
Alexandrie: tête-à-tête Begin-Sadate
Une visite de courtoisie et d'information

M. Begin, à gauche, en discussion avec M. Moubarak, vice-président égyptien.
(BéUnoAP)

L'autonomie palestinienne, les mo-
dalités du dernier retrait israélien du
Sinaï en avril 1982 et la normalisa-
tion entre l'Egypte et Israël devaient
être au centre du premier entretien
en tête-à-tête, hier en début de soirée
à Alexandrie, du président Anouar el
Sadate avec le premier ministre is-
raélien Menahem Begin.

D'un côté comme de l'autre, on
s'attendait à des discussions «fran-
ches» sur les sujets qui sont très loin
de faire l'objet d'un consensus, fût-il
minimum.

Ainsi, évoquant avant de quitter Jéru-
salem la position du Caire sur l'autono-
mie palestinienne, M. Yossef Burg, mi-
nistre israélien de l'intérieur, a affirmé

qu'il «n'aimait pas du tout la musique de
fond égyptienne» à ce sujet. Il est vrai
que mardi encore, l'officieux «Al Ahram»
écrivait que l'Egypte allait demander à
Israël de dialoguer avec les Palestiniens
après que les deux parties aient procédé
à une reconnaissance mutuelle.

En .ce qui concerne les modalités du
dernier retrait israélien du Sinaï prévu
pour avril 1982, le général Dov Sion, res-
ponsable israélien à la commission mixte
militaire, qui affirmait, il y a encore
quelques mois, qu'il n'y «aurait aucun
problème», paraissait un peu moins
convaincu hier matin en arrivant à
Alexandrie.
CRAINTES EGYPTIENNES

Les Egyptiens, qui craignent par des-
sus tout de nouvelles exigences israélien-
nes, souhaiteront obtenir certaines assu-
rances, par exemple l'engagement que
l'Etat juif ne voudra pas établir un lien
entre autonomie palestinienne ou nor-
malisation, d'une part, et retrait définitif
du Sinaï d'autre part.

Les dirigeants israéliens feront valoir,
eux, qu'ils sont soumis à de très fortes
pressions de la part des colons de Yamit,
et qu'ils aimeraient avoir des garanties
de souplesse égyptienne sur l'autonomie
ou les relations entre les deux pays.

t Suite en dernière page

Le trompettiste Bill Coleman
est décédé à l'âge de 77 ans

A la clinique Pasteur de Toulouse

Le trompettiste de jazz Bill Cole-
man est mort lundi soir à la clinique
Pasteur de Toulouse, à l'âge de 77
ans.

Soumis à des soins intensifs depuis
plusieurs jours, il souffrait de trou-
bles cardiaques et respiratoires.

La légèreté et l'élégance de son jeu
avaient fait de l'auteur de «Aller
you've gone», «Bill Coleman Blues»
et «Georgia» l'un des grands prêtres
du jazz classique, dans la tradition
de Louis Armstrong et du negro spi-
ritual.

Né dans la ville de Paris au Kentucky
en 1904, il n'avait commencé à étudier la
trompette qu'à l'âge de 18 ans, et s'était
produit dans des orchestres locaux avant
de venir à New York avec l'orchestre de
Llyod et de Cecil Scott. Il a joué dans
plusieurs grandes formations aux Etats-
Unis, notamment avec Benny Carter,
Luis Russel et Fats Waller.

t Suite en dernière page

On passe en revue les plans de fusion
Entretiens Kadhafi - Assad a Damas

Alors que s ouvrait à Alexandrie le sommet israélo-égyptien, le colonel
Mouammar Kadhafi et le général Hafez Al-Assad, les dirigeants des deux
pays les plus vigoureusement opposés aux accords de Camp David, se sont
entretenus hier à Damas.

Lre chef de l'Etat libyen, qui vient d'effectuer une tournée en Ethiopie,
au Yémen du Sud, dans les Emirats Arabes Unis et au Koweït, était arrivé
lundi dans la capitale syrienne.

La Syrie comme la Libye sont toutes
deux membres du front de la fermeté,
qui regrooupe en outre l'Algérie, le Yé-
men du Sud et l'Organisation de libéra-

tion de la Palestine., formé après la signa-
ture des accords de Camp David entre
l'Egypte et Israël. t^

En outre, Damas a été: la capitale
arabe qui a apporté le plus grand appui à
Tripoli à la suite de la destruction de
deux avions libyens par des appareils de

l aéronavale améncame la semame pas-
sée dans le golfe de Syrte.

De source syrienne autorisée, on indi-
que que les conséquences de cet incident
sont un des principaux sujets que les
deux dirigeants ont abordé dans leurs
entretiens.

Le contenu de ces entretiens n'a pas
été révélé officiellement, mais de source
bien informée, on indique qu'ils ont cer-
tainement mentionné le traité d'amitié
signé à Aden la semaine passée entre la
Libye, le Yémen du Sud et l'Ethiopie.

| Suite en dernière page

Le colonel Kadhafi  salué par le président Assad à son arrivée à l'aéroport de
Damas. (Bélino AP)

DOS: nouveauté en électronique
OPINION _̂_

Une nouvelle technique vient
de naître à Silicon Valley, cette
«vallée des rois» de l'électroni-
que américaine de pointe.

Elle va soulever quelques pro-
blèmes supplémentaires de con-
currence intercontinentale. Après
les circuits C-MOS, voici le cir-
cuit DOS.

DOS: dollars on silicon, un cir-
cuit ouvert par les chasseurs de
têtes à nouveau en piste pour tra-
quer l'ingénieur, lever le techni-
cien spécialisé, débusquer le ma-
nager éprouvé.

Des primes élevées sont offer-
tes... Surtout à ceux que l'on
chasse et appâte en faisant miroi-
ter des ponts d'or qui ne sont pas
toujours des miroirs aux alouet-
tes.

Les plus gros, les plus connus
parmi les producteurs de semi-
conducteurs, composants électro-
niques de base, déjà secoués par
une demande en dents de scie et
une concurrence japonaise effré-
née font désormais face à ce
qu'ils tiennent pour un fléau:
l'écrémage du personnel de haut
niveau. On connaissait ce phéno-
mène: des équipes de chercheurs
au complet, ou du moins leurs
animateurs principaux, quittaient
une grosse firme pour en fonder
une petite où certaines idées ori-
ginales appliquées avec succès
permettaient à la nouvelle entre-
prise de se faire absorber par le
plus offrant, avec sa technologie
toute neuve. Des fortunes étaient
ainsi bâties dans de très courts
laps de temps.

Aujourd hui, des centaines de
millions de dollars cherchant
aventure font déferler leurs flots
verts dans la non moins verte val-
lée du silicon. Ceux des techni-
ciens qui n'avaient été que spec-
tateurs de l'extraordinaire con-
joncture précédente en ont tiré la
leçon et plongent à leur tour.

Dans la course mondiale aux
composants électroniques et aux

systèmes de traitement de l'infor-
mation en tous genres, le person-
nel qualifié est tout aussi impor-
tant que l'équipement et les res-
sources financières. C'est sur lui
en effet que se construisent suc-
cès et réputation.

C'est dire que les «transfu-
sions» de matière grise qui s'opè-
rent au bénéfice des nouvelles so-
ciétés fondées par des capitalis-
tes que l'on qualifierait de pirates
en Europe, sont capables de vider
littéralement les anciennes entre-
prises de leur substance vive.

La parade à ces transfusions se
traduit par une inflation des
avantages offerts aux hommes
d'élite pour les garder en place.
Mais devant les perspectives allé-
chantes de richesses vite amas-
sées, ces dispositons défensives
sont souvent illusoires I

Aussi les grosses sociétés
d'électronique «victimes» des dé-
bauchages élèvent-elles leur re-
gard par dessus les frontières de
la Californie du Nord et même as-
sez loin au-delà des océans.

L administration Reagan a pro-
mis de son côté, il y a quelques
semaines à peine, de faciliter le
recrutement à l'extérieur en ré-
servant le plus chaleureux accueil
aux techniciens étrangers.

La nouvelle nomenclature des
services d'immigration ne concer-
nera cependant que les catégo-
ries de travailleurs techniques les
plus difficiles à trouver sur le
marché du travail américain.

Il s 'agit d'être très attentif à
ces nouveaux développements.
L'enjeu est de taille. Il fait peser
sur l'Europe la menace d'un affai-
blissement des capacités, non
seulement de fabriquer ce qui est
essentiel, mais également de con-
cevoir ces composants qui consti-
tuent l'infanterie de cette guerre
économico-industrielle mondiale
de l'électronique. Et sans infante-
rie la guerre serait perdue...

Roland CARRERA

Les conflits politiques se multiplient en Pologne
Les luttes menées par les sections locales de Solidarité se multiplient dans le
pays, alors que le gouvernement renforce ses attaques contre le syndicat. A
Radom, au centre du pays, les conducteurs de bus, appartenant à Solidarité,
ont manifesté dans les rues avec leurs véhicules et cessé le travail pendant
une heure à l'heure de pointe. Près de 80 pour cent des chauffeurs étant
membres de Solidarité, 132 bus sur 136 ont cessé de circuler et les 190.000

habitants de Radom ont été privés de leur seul moyen de transport.

MENACES
Cette grève est la première d'une série

d'actions ponctuelles d'une ampleur
croissante que le syndicat a menacé de
déclencher dans la région si le gouverne-
ment n'entame pas des négociations «sé-
rieuses» avec Solidarité. Le syndicat
compte organiser vendredi une grève
d'avertissement dans certains secteurs,
éventuellement suivie d'une grève géné-
rale dans la province la semaine sui-
vante.

Solidarité demande la réparation des
blessures et coups reçus par les ouvriers
au cours des émeutes de 1976, une mise
au point concernant les faits de cette
époque et que ces personnes retrouvent
leur travail.

DEMANDE DE RÉTRACTATION
Un autre conflit couve à Olsztyn au

nord du pays, où les ouvriers du livre
membres de Solidarité refusent depuis
huit jours d'imprimer le journal commu-

niste local. Ils demandent la rétractation
d'une émission de télévision qui expli-
quait que la force avait été utilisée pour
empêcher les typographes n'appartenant
pas à Solidarité de travailler au cours du
mouvement de deux jours lancé la se-
maine dernière par Solidarité contre la
presse nationale. Les tentatives pour ré-
gler ce conflit se sont soldées lundi par
un échec.

ACCUSATION GOUVERNEMENTALE
Ces grèves interviennent alors que le

gouvernement renforce sa campagne
dans les médias contre Solidarité. Il ac-
cuse le syndicat d'avoir une activité d'es-
pionnage et dénonce les diplomates occi-
dentaux, en particulier les Américains,
pour leurs rapports avec le syndicat.

A Katowice, les responsables de Soli-
darité devaient rencontrer les contremaî-
tres des aciéries de Huta afin de mettre
au point le référendum «pour ou contre»
le départ du directeur des usines, M.

Bednarczyk. Les quelque 20.000 ouvriers
des aciéries devraient se prononcer sur
l'éviction du directeur. Mais le premier
ministre, M. Jaruzelski a fermement fait
savoir que le gouvernement ne tolérerait
pas ce référendum.

TEMPS DE PAROLE
À LA TV ET À LA RADIO

Par ailleurs le gouvernement et les re-
présentants de Solidarité devaient enta-
mer des négociations sur l'octroi d'un
temps de parole régulier à la radio et à la
télévision et de tribunes libres dans les
journaux.

Solidarité a également protesté contre
les prochaines augmentations du pain et
des céréales. Le syndicat a fait savoir
que «le mécontentement exploserait» à
moins que la Commission gouvernemen-
tale des prix ne le consulte avant la mise
en vigueur des augmentations.

A Moscou, la «Pravda» a affirmé que
l'avenir de la Pologne comme nation sou-
veraine était menacé par «la crise ram-
pante» d'agitation politique, économique
et sociale. L'organe du Parti communiste
soviétique estime que les pays du bloc
soviétique doivent être attentifs «non
seulement pour leurs intérêts mais égale-
ment pour les intérêts de leurs amis et
alliés», (ap)

En Somalie

Le ministre somalien des Affaires
étrangères a annoncé qu'il donnait 48
heures aux diplomates libyens en poste
en Somalie pour quitter le pays.

La décision a été prise après le sommet
qui avait réuni la semaine dernière à
Aden les dirigeants de la Libye, du Yé-
men du Sud et de l'Ethiopie.

Selon le communiqué officiel du minis-
tère, «il est devenu nécessaire de rompre
les relations diplomatiques avec la Libye
parce que le gouvernement de Kadhafi
met directement et indirectement en
danger l'unité et l'indépendance de la
République démocratique somalienne».
D'après le ministère, les décisions prises
à Aden - qui n'ont pas été annoncées pu-
bliquement - constituent «un accord
d'agression contre la Somalie», (ap)

Libyens expulsés

AU VAL-DE-RUZ

La musique
n'adoucit pas

les mœurs
Lire en page 7

GRAND CONSEIL BERNOIS

Rives libres:
débat animé
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GAZ D'ÉCHAPPEMENT

La Suisse galope
vers le désert

Meurtre
en Argovie
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XXe siècle, le public, la danse
Deuxièmes rencontres du Club 44

les débats seront présides par Maurice Béjart et Michel Serres
Pour le public de la fin de ce siècle,

la danse est un art d'intérêt majeur,
le «phénomène Béjart» en est une il-
lustration. La danse n'a, jusqu'ici,
fait l'objet d'aucune étude approfon-
die de la part des penseurs contem-
porains. Ne serait-ce qu'en raison de
l'essor qu'elle a pris depuis la Se-
conde Guerre mondiale, il est aujour-
d'hui légitime de tenter d'en saisir la
signification culturelle dans la so-
ciété moderne, d'examiner les rap-
ports qu'elle entretient avec les au-
tres formations culturelles d'Occi-
dent.

La rencontre du philosophe Michel
Serres, professeur à l'Université de
Paris I - Sorbonne et du chorégraphe
Maurice Béjart, a été suscitée par
Philippe Braunschweig, président du
Club 44. C'est en accord avec les diri-
geants du club qu'il a été décidé d'or-
ganiser un deuxième symposium
dans le but de contribuer à l'évolu-
tion des idées, à l'examen des problè-
mes de notre temps. Le premier sym-
posium «Sur l'aménagement du
temps» eut lieu en 1978. Ces deux
réalisations ont été rendues possi-
bles grâce à la Fondation culturelle
Portescap et à des donateurs.

Maurice Béjart et Michel Serres
ont proposé une confrontation pluri-
disciplinaire. Ils seront entourés de
Luciano Berio, compositeur, fonda-
teur du Studio de Phonologie de la
RAI, ex-directeur du département
électro-acoustique de l'IRCAM, Pa-
ris; René Girard, anthropologue et
historien des religions, professeur à
Stanford University, Californie;
Jean-Biaise Grize, logicien, profes-

Maurice Béjart

seur à l'Université de Neuchâtel et à
l'Ecole des Hautes études en Scien-
ces sociales de Paris; Rosella Highto-
wer, directrice de la danse â l'Opéra
de Paris; Maurice Huisman, direc-
teur du Théâtre royal de la Monnaie
à Bruxelles pendant 20 ans, créateur
avec Maurice Béjart, du Ballet du
XXe siècle; Michel Random, journa-
liste spécialiste des arts martiaux et
des techniques du corps dans les
cultures orientales; René Thom, ma-
thématicien, spécialiste de l'évolu-
tion des formes, professeur à l'insti-
tut des Hautes études scientifiques;

Baignade hivernale
On est en plein cœur de l'hiver et il

fait moins dix.
Deux fous sortent d'une villa, descen-

dent sur la plage et vont se baigner. A
peine entré dans l'eau, le premier se met
à crier:
- Oh la la, qu'elle est froide!
Et l'autre lui répond:
- Je te crois! Aujourd'hui, on sup-

porte son slip!

Violette Verdy, directrice artistique
du «Boston Ballet company».

Pendant trois jours, ces personna-
lités issues de pratiques et d'hori-
zons divers analyseront ensemble le
thème: «XXe siècle, le public, la
danse» au cours de débats dont le
produit sera publié ultérieurement
par un éditeur français.

A ce jour chacun des participants a
rédigé un texte qui expose le point de
vue de sa spécialité sur le sujet. Ainsi
chacun connaît la position des autres
de sorte que la discussion pourra
s'engager dès le début des entretiens.

D'ores et déjà l'ensemble des réfle-
xions présente trois niveaux d'inter-
prétation qui ne sont pas sans liai-
sons réciproques.

On peut tout d'abord s'interroger
sur le sens. La danse exprime, tra-
duit, révèle, elle est porteuse d'un
message qu'elle communique à son
public. D'où vient le message, quel
est son contenu, comment s'opère la
communication?

La réflexion sur le sens implique
une méditation sur le signe. Etre
chorégraphe cela veut dire écrire sur
l'espace, c'est-à-dire inventer une
nouvelle forme de fonction signi-
fiante.

Mais d'où vient à la danse ce mys-
térieux pouvoir? H faut remonter à
la condition elle-même et compren-
dre l'opération qui permet au corps
du danseur de se faire signe.

D. de C.
Les séances de travail auront lieu au

club 44, vendredi, samedi et dimanche,
dès 9 feu, le matin, dès 14 h. 30 l'après-
midi. Les personnes qui désireraient
assister aux débats pourront obtenir
des billets à l'entrée ou en s'adressant
au secrétariat du club. Le prix a été fixé
à Fr. 15.- par jour pour les membres, à
Fr. 20.- pour les non-membres.

L'ensemble des locaux du club 44
sera sonorisé afin de permettre à tous
les participants, à l'auditoire de suivre
les débats dans les meilleures condi-
tions.

Modernisation de I hôpital du Dr Schweitzer
A Lambarene

A Lambaréné, un centre médical ul-
tra-mbdeme remplace désormais les viei-
lles cases en bois du ! temps d'Albert
Schweitzer, mais l'hôpital de la jungle
qu'il a fondé doit affronter un avenir
plus incertain que jamais depuis sa mort
en 1965.

Gouvernements et donateurs ont con-
tribué pour cinq taillions de dollars (au
taux actuel environ 15 millions de fr.) à
la reconstruction de l'hôpital inauguré
au début de l'année. Aucune disposition
financière n'a toutefois été prise pour pa-
rer aux frais d'exploitation et les dons
s'épuisent parce que le Gabon, pays pro-
ducteur de pétrole, est considéré comme
l'une des nations africaines les plus pros-
pères.

Lorsque le Dr Schweitzer fonda, en
1913, cet hôpital sur les bords du fleuve
Ogooue, dans l'une des régions d'Afrique
les plus touchées par les maladies, le Ga-
bon était une colonie française sous-
développée. Aujourd'hui, ce pays est
membre de l'OPEP avec un revenu an-
nuel par habitant supérieur à 5000 do-
llars (15.000 fr.).

VIE PRIMITIVE
La prospérité due au pétrole, tiré prin-

cipalement de puits offshore, n'est pas
parvenue à l'intérieur du pays. De nom-
breux Gabonais vivent toujours de ma-
nière primitive dans des cabanes en bam-
bou, la plupart des enfants souffrent de
sous-alimentation chronique et, prati-
quement, tous les adultes ont la malaria
ou d'autres maladies parasitaires qui oc-
casionnent des infirmités.

Des responsables américains estiment
que le véritable revenu annuel atteint
une moyenne inférieure à 80 dollars CM0
fr.), soit l'un des plus bas du monde.

Cependant, du fait des richesses pétro-
lières du Gabon, le gouvernement améri-
cain ne subventionne pas l'hôpital. La
Suisse et l'Allemagne de l'Ouest contri-
buent pour 35% du budget d'exploitation
annuel de 1,5 million de dollars. Le défi-
cit pour 1981 a été estimé à plus de
260.000 doUare.

UNE SOURCE DE FIERTÉ
Pour le président du Gabon, Omar

Gombo, l'hôpital est une source de fierté.
Son gouvernement a contribué pour
deux millions de dollars à sa reconstruc-
tion et a promis de verser une subven-
tion annuelle de 250.000 dollars, soit un
sixième des frais d'exploitation.

En retour, l'hôpital emploie 80 infir-
mières gabonaises, une innovation à la-

quelle le Dr Schweizer sest opposé
jusqu'à la fin de sa vie. Médecins, admi-
nistrateurs et 30 infirmières sont exclusi-
vement européens ou des volontaires
américains. Les contrats sont établis
pour un an et demi et ils sont payés en
dessous de leur salaire normal, mais tous
sont motivés pour l'idéal du Dr Schweit-
zer d'aider les plus défavorisés.

Le directeur français de l'hôpital, M.
Yves Scheidecker, se montre surtout
préoccupé de la gestion de l'établisse-
ment.

«Nous devons fonctionner comme
n'importe quelle institution moderne,
avec un budget et un revenu garanti. Le
Dr Schweizer n'a jamais eu de budget»,
déclare M. Scheidecker.

Il craint que le nouvel hôpital, avec ses
salles d'opération climatisées, son labo-
ratoire de recherche sur les maladies tro-
picales et ses installations pour purifier
l'eau, ne présente des difficultés pour
l'avenir.

AUSTÉRITÉ FORCÉE
C'est comme si vous dépensiez tout

votre argent dans l'achat d'une Rolls-
Royce et qu'il ne vous reste rien pour la
faire marcher» a-t-il ajouté.

Lorsque M. Scheidecker a pris la di-
rection de l'hôpital en avril, il a imposé
de sévères mesures d'austérité. Tous les
travaux de construction ont été inte-
rrompus et un tiers du personnel, sur un
total de 150 personnes, a été licencié.
Malgré ces restrictions, le déficit de l'hô-
pital s'alourdit de plus en plus.

Le gouvernement gabonais est prêt à
prendre en charge l'hôpital sur le plan fi-
nancier, mais voudrait l'intégrer au
système de sécurité sociale national.

TRADITIONS MAINTENUES
Selon un jeune médecin suisse, cela

signifierait sa quasi-disparition. L'hôpi-
tal public de Lambaréné n'a qu'un méde-
cin—un volontaire roumain - et la ma-
jeure partie du matériel et des installa-
tions est hors d'usage ou inexistante.

Quelque 20.000 malades sont soignés
chaque année à l'hôpital du Dr Schweit-
zer, qu'ils préfèrent même à un autre
situé plus près de chez eux.

Les traditions africaines auxquelles te-
nait le Dr Schweitzer ont été mainte-
nues: tous les malades sont accompagnés
par au moins un membre de leur famille,
qui leur prépare leurs repas.

Les malades sont toujours tenus au
courant de leur condition. Lorsque quel-

qu'un meurt, une infirmière écrit sur sa
feuille de température «son âme s'est en-
volée» et la famille vient chercher le
corps, (ap)

Ecoute pour vous
Grieg

SYMPHONIE EN UT MINEUR.
Orchestre symphonique de Ber-

gen, dir. K. Andersen.
Decca SXDL 7537. Enregistre-

ment numérique. Premier enre-
gistrement mondial.

Qualité technique: bonne.

«Ne doit jamais être exécutée». Si
le conseil d'administration de la Bi-
bliothèque de Bergen n'avait pas en-
fin passé outre à l'interdiction de
Grieg inscrite sur la partition, nous
ne connaîtrions pas l'unique sympho-
nie du musicien norgévien, classée
dans les archives depuis plus d'un siè-
cle! Jouée à quelques reprises dans
les années 1860, l'œuvre a donc passé
sur un rayon ou dans un tiroir le
temps de, quatre générations!

Son exhumation représente-t-elle
un événement d'importance? Vu de
Bergen, la question ne se pose même
pas. On ne redécouvre pas chaque
jour une symphonie du plus illustre
enfant de la ville, voire du pays. Et ce
n'est pas sur chaque pochette qu'on
peut lire un mot de bienvenue d'un
premier ministre! Replacée dans
l'histoire de la musique, cette œuvre
d'un Grieg de vingt ans (on serait
tenté de l'attribuer à un Brahms
manquant quelque peu d'étoffe) ne
modifiera nullement l'échelle des va-
leurs. Pourtant, insérée dans un pro-
gramme de qualité, elle est capable
de faire bonne figure tant il est vrai,
comme le fait remarquer F. Benes-
tad, qu'elle est «pleine de vie, de fou-
gue, admirablement construite» et
«qu'elle coule avec une élégance si
souple et unie qu'on a peine à y voir
un galop d'essai orchestral». Sous la
baguette de K. Andersen, le bel or-
chestre de Bergen donne le meilleur
de lui-même pour que cette partition,
inconnue hier encore, suscite partout
l'intérêt qu'elle mérite.

• * «

Rossini-Respighï
LA BOUTIQUE FANTASQUE.
Orchestre symphonique de To-

ronto, dir. A. Davis.
CBS 35842. Enregistrement nu-

mérique.
Qualité technique: bonne.
Si Le Fils prodigue dont il est fait

mention ci-après appartient aux der-
nières créations des Ballets russes, La

Boutique fantasque, elle, naît en
plein milieu de leur règne, c'est-
à-dire au terme de la première guerre
mondiale. Respighi avait montré à
Diaghilev des pièces inédites pour
piano de Rossini, intitulées non sans
esprit Les Riens ou mieux encore Pé-
chés de ma vieillesse, et destinées à
agrémenter les repas gastronomiques
que le compositeur offrait dans sa ré-
sidence parisienne! Décision fut rapi-
dement prise d'en retenir un certain
nombre qui seraient orchestrées par
Respighi. «Nous tombâmes en outre
d'accord, écrit Diaghilev, sur le fait
que le ballet serait mené à un rythme
très vif, les danses se succédant sans
interruption». La chorégraphie fut
confiée à Massine et les costumes à
Derain. Une fois encore, on allait voir
s'animer sur scène une série de pou-
pées. Au cours des ans, la musique de
la Boutique fantasque a tenté occa-
sionnellement les chefs d'orchestre
(Ansermet, par exemple). Dernier à
ce jour à l'avoir enregistrée, A. Davis
met parfaitement en valeur la riche
palette instrumentale de la partition
en oubliant toutefois, de temps à au-
tre, que l'une des principales qualités
d'une musique de ballet est d'être
gracieuse. Malgré cela, une interpré-
tation très estimable.

• • •
Prokofiev

LE FILS PRODIGUE.
Orhestre symphonique d'Etat

de l'URSS, dir G. Rojdestvenski.
RCL 27076.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Diaghilev, Balanchine, Lifar,

Rouault: à un titre ou à un autre, ils
ont tous participé à la création du
Fils prodigue dans le cadre des fa-
meux Ballets russes. Nous étions en
1928 et l'illustre directeur de la
troupe devait mourir l'année sui-
vante. Prokofiev avait travaillé très
rapidement, écrivant une œuvre qui
allait quelque peu surprendre ses ad-
mirateurs. «Le compositeur, note le
musicologue Nestiev, renonce à sa
palette rutilante de la Suite scyte ou
de Chout et se dépouille à dessein; sa
ligne mélodique se purifie, s'ascétise,
évolue en des tonalités claires, à
peine dissonantes par instants; l'or-
chestration est délibérément avare,
ténue, faite au crayon, utilisant des
timbres frêles de flûte, de hautbois
ou de clarinette». Il ne faudrait tou-
tefois pas déduire de ces remarques
que l'œuvre confine à la pâleur. Loin
de là. On remarquera pourtant que
plusieurs des dix numéros de la parti-
tion offrent une musique moins «dan-
sante» que dans les autres ballets de
Prokofiev. Très rarement enregistrée,
la musique du Fils prodigue nous est
présentée dans une interprétation
aussi vivante que bien construite de
G. Rojdestvenski, un chef sans lequel
notre connaissance du répertoire
russe serait actuellement bien incom-
plète.

J.-C. B.

Mercredi 26 août 1981, 238e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Natacha, Césaire, César.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Les travailleurs polonais de-
mandent un syndicat indépendant et
menacent de déclencher une grève gé-
nérale dans tout le pays.
1978. - Le cardinal Albino Luciani
devient pape sous le nom de Jean-
Paul 1er. Il meurt 34 jours plus tard.
1977. - L'assemblée du Québec
adopte une loi qui fait du français la
langue principale de la province.
1976. — Mis en cause par une
commission gouvernementale, à pro-
pos de ses rapports avec la société
américaine de constructions aéronau-
tique Lockheed, le prince Bernhard
des Pays-Bas se démet de la quasi-to-
talité de ses fonctions militaires et ci-
viles.
1964. - Au Sud-Vietnam des mani-
festations d'étudiants et de boud-
dhistes entraînent la démission du
gouvernement Nguyen Khanh.
1962. — Moscou propose la réunion
d'une conférence en vue de la créa-
tion d'une organisation commerciale
mondiale.
1943. - Les armées allemandes arri-
vent à Stalingrad.
1936. - Un traité met fin à l'occupa-
tion de l'Egypte par la Grande-Bre-
tagne qui reste toutefois dans la zone
du canal de Suez.
1934. — Adolph Hitler demande que
la France restitue la Sarre à l'Allema-
gne.
1921. - Assassinat du ministre alle-
mand des finances, Mathias Erzber-
ger.

ILS SONT NÉS UN 26 AOÛT:
Sir Robert Walpole, homme d'état
anglais (1676-1745); Albert de Saxe
Cobourg-et-Gotha, époux de la reine
Victoria et prince Consort d'Angle-
terre (1819-1861).

# éphéméride 0

Pour madame

Côtelettes d'agneau aux poivrons
Pommes de terre rôties
Haricots secs
Glace pistache

CÔTELETTES D'AGNEAU
AUX POIVRONS

8 côtelettes d'agneau; sel, poivre, pa-
prika; 1 oignon coupé en rondelles; 100 g
de lardons; 3 demi-poivrons vert, rouge
et jaune coupés en lanières; 1 verre de
vin blanc; Vi dl de crème; ciboulette;
corps gras.

Assaisonner les côtelettes, les saisir
dans le corps gras, ajouter les rondelles
d'oignons, les lardons et les poivrons et
continuer un moment la cuisson à cou-
vert. Arroser les côtelettes de vin blanc
et les réserver au chaud.

Une fois les poivrons tendres, ajouter
la crème, laisser un peu réduire et en
napper les côtelettes. Poudrer de cibou-
lette et de paprika.

Un menu

HORIZONTALEMENT. - 1. Mise à
califourchon. 2. Chose très agréable dans
un milieu qui ne l'est pas; Paresseux.
3. David en laissa d'admirables. 4. En-
lève les cailloux d'un champ; Marque la
joie. 5. N'a pas froid aux yeux; Souvent
nourriture militaire. 6. Fils d'Apollon;
Petite saillie de l'orifice externe de
l'oreille. 7. Coule en Irlande; Mauvaise
conseillère. 8. Deux Anglais: Joseph fut
poète et Thomas fut médecin. 9. Sotte;
Sert à égoutter les bouteilles. 10. Trou-
ble; Femme d'un roi de Thèbes.

VERTICALEMENT. - 1. Hypocrite
dans la vie, mais digne d'éloges sur les
planches. 2. Bout de rire; Maintenant.
3. Se pratique chez l'ennemi. 4. Dirigés
vers un but; Port des Pays-Bas. 5.
Oreille d'homme; Ne se fait pas tout
seul. 6. Patrie de patriarche; Tenu fer-
mement. 7. Sert à la prise de vues; A soi.
8. Demoiselle à tête dure; Ensemble des
rémunérations qui grèvent les opérations
bancaires. 9. Premier évêque de Tou-
louse que l'on fête en novembre. 10. lien
grammatical; Sa mémoire est courte;
Nom du Bouddha de Chine.

(Copyright by Cosmopress 5042)

Solution du problème paru:
samedi 22 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Pesti-
lence. 2. Eraillée. 3. Té; Méat; Ré.
4. Acre; Nil. 5. Utes; Oô; An. 6. Dit; Is-
nard. 7. los; Var. 8. En; Grave. 9. Foe;
Annn. 10. Ecrasant.

VERTICALEMENT. -1. Pétaudière,
2. Erection. 3. Sa; Rets; Fr. 4. Times;
Goa. 5. Ile; Ivres. 6. Llanos. 7. Eetion;
Van. 8. Ne; Avent. 9. Ara. 10. Etein-
dront.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

«Vivre La Chaux-de-Fonds»... une autre voie a prendre

Les problèmes ne manquent pas... (Photo Bernard)

«Vivre La Chaux-de-Fonds», l'Association pour la défense économique et la
promotion commerciale du secteur tertiaire de la ville, qui groupe les grands
magasins et les membres du CID (Commerce indépendant de détail), vivra-
t-elle encore longtemps ? C'est une question qui pouvait être posée hier soir,
à l'occasion de son assemblée générale annuelle à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
après le peu d'empressement manifesté par ses membres et... par les
autorités, qui a abouti à la suppression de «Mai en Ville 1981». Cette
assemblée générale était composée d'une trentaine de membres (alors que
l'association en compte 128 et qu'elle vient d'enregistrer l'admission de 17
nouveaux membres). Bien que le montant de la fortune ne se monte qu'à
197,85 francs, les finances restent saines. Quant aux membres du comité
exécutif, ils sont convaincus de la nécessité de maintenir «en vie»

l'association.

Si les points traditionnels de l'ordre
du jour furent rapidement liquidés, le
président M. Ch. Berset et son comité
réélus dans leurs fonctions, les comptes

présentés par le caissier M. P.-A. Worpe,
acceptés, le montant de la cotisation
maintenu pour 1981, en revanche, une
longue discussion se dégagea sur l'acti-

vité future, pour la fin de l'année
d'abord mais encore pour 1982.

«Vivre La Chaux-de-Fonds» qui vou-
lait tenter un essai avec l'ouverture noc-
turne des magasins, un soir durant les
mois de septembre, d'octobre et de no-
vembre (celles de décembre étant main-
tenues) s'est trouvé face à un échec: le
CID, par lettre, annonçait sa décision de
refuser d'entrer dans les voies du comité,
alors que la FCTA émettait quelques
craintes pour ses membres et se décla-
rait, en principe, contre une telle ouver-
ture.

Mais hier soir, la délégation des
grands magasins était fort représenta-
tive, alors que celle du CID semblait
avoir boudé cette importante assemblée.

On devait même constater 1 absence de
son président. Dommage. Une discussion
plus franche aurait alors été possible.

Auparavant, le président Berset avait
relevé les activités de son comité. Si en
1979, le programme prévu a été réalisé,
devait-il dire, en revanche, en 1980 puis
en 1981, il a fallu supprimer «Mai en
Ville» pour ne garder finalement que
«l'action» de Noël qui, comme c'est la
tradition, eut beaucoup de succès.

Pourquoi la suppression de «Mai en
Ville 80»? «Il était prévu de déplacer le
marché sur le Pod et de créer l'anima-
tion, dira M. Ch. Berset. Le Conseil
communal était favorable, mais la direc-
tion des Transports en commun récla-
mait une somme de 6000 francs pour
réorganiser les transports. L'association
n'était pas en situation d'assumer cette
dépense et elle a renoncé à organiser sa
manifestation». Pour «Mai en Ville 81»,
les rôles semblent avoir changé puisque
si les Transports en commun étaient re-
venus sur leur position, «ce fut, dira le
président, le Conseil communal qui
changea son fusil d'épaule et qui n'était
plus d'accord de déplacer le marché sur
le Pod. Le Conseil communal proposa
alors de mettre à disposition la place
Léopold-Robert 22 et la place de parc
entre le bâtiment communal et Pod
2000. L'enquête faite auprès des mem-
bres de l'association donna six réponse
positives, 52 négatives et 84 membres ne
répondirent pas. Voilà pourquoi «Mai en
Ville» fut une fois de plus supprimé.

DES NOCTURNES
EN OCTOBRE ET NOVEMBRE?

Après line intéressante discussion l'as-
semblée «Vivre La Chaux-de-Fonds» ac-
cepta d'abord de demander aux autorités
l'autorisation pour deux ouvertures noc-
turnes au mois d'octobre et de novembre
tout en maintenant celles de décembre,
en assurant qu'une compensation serait
offerte au personnel.

Et enfin, grâce à la proposition du pré-
sident de l'ADC, M. Gaston Verdon, les
discussions vont s'engager entre les deux
comités pour une meilleure coordination
entre l'ADC et «Vivre La Chaux-de-
Fonds». Tout finalement pourrait être
mieux centralisé sur le bureau de l'ADC-
Office du tourisme. Mais pour cela, il
faudra que ce dernier soit mieux sou-
tenu.

R. D.

Une classe de raccordement pour les
élèves sortant de préprofessionnelle

Rentrée scolaire au Gymnase cantonal et à I Ecole supérieure de commerce

Après les Jardins d'enfants, les Ecoles primaires et secondaires, le
Technicum et l'Ecole professionnelle commerciale de la SSEC, c'était lundi
au tour des gymnasiens et étudiants de l'Ecole supérieure de commerce de
reprendre les cours, après sept semaines de vacances. Cette rentrée des
classes nous amène chaque année à faire un état de situation par des

statistiques sur l'évolution de ces deux établissements scolaires.

Les effectifs à l'Ecole supérieure de
commerce sont restés assez stables puis-
que l'on compte cette année 125 nou-
veaux élèves contre 130 en 1980 et 90 en
1979. 45 élèves ont choisi la section ma-
turité (70 en 1980) gui s'obtient après
quatre ans, d'études et ,(& ont opté pour
le" diplôme (60 en i960) qui demande
trois ans d'études.

Cette année, et pour la première fois,
l'Ecole de commerce a ouvert une classe
de raccordement pour donner une
chance aux élèves sortant de préprofes-
sionnelle, de poursuivre des études
commerciales.

Cette nouvelle classe compte 16 étu-
diants qui se sont engagés après ce cours
de rattrapage soit à entreprendre un ap-
prentissage de commerce soit à poursui-
vre des études commerciales pendant
trois ans. Préalablement, des contacts
ont été pris avec chacun de ces élèves
pour s'assurer de leur réelle motivation à
vouloir entrer dans la branche commer-
ciale. Le but de cette classe est d'aider
les élèves «crocheurs» à poursuivre des
études.

L'effectif total pour l'année 1981-1982
est de 330 élèves contre 298 en 1980 et
278 en 1979. Ce chiffre peut toutefois va-
rier légèrement ces prochains jours en

raison des changements qui intervien-
nent au début de chaque rentrée scolaire.

Comme l'an passé l'école compte 17
classes et une moyenne de 19,4 élèves par
classe..,,

GYMNASE CANTONAL: EFFECTIF
RECORD ET BAISSE
DES NOUVELLES INSCRIPTIONS

L'effectif total au gymnase atteint
cette année un chiffre record de 417 élè-
ves contre 391 en 1980 et 371 en 1979. Un
tel effectif ne se retrouvera pas avant de
nombreuses années puisque les écoles fi-

nissent d'absorber ce qu'on appelle le
bourrelet démographique.

Si l'effectif total est en hausse, les ins-
criptions des nouveaux élèves par contre
sont en légère baisse: 145 cette année
contre 160 en 1980 et 171 en 1979. La ré-
partition des nouveaux étudiants par
section est la suivante: 23 en classique,
41 en langues modernes, 68 en scientifi-
que et 13 en littéraire générale. Relevons
également qu'aucun étudiant de cette
volée n'a choisi la section littéraire avec
latin et grec. • . ; »

On peut remarquer aussi chez les filles
un net intérêt pour les branches scienti-
fiques alors que les garçons, 180 au total,
sont de moins en moins attirés par les
branches littéraires, puisque 126 d'entre
eux suivent des cours dans la section
scientifique.

CM

Les Planchettes à la veille de la Fête villageoise

De nombreuses innovations seront proposées à la prochaine Fête villageoise des
Planchettes mais on retrouvera également les jeux traditionnels comme celui de la

pêche à la truite. (Photo archives Bernard)

Traditionnellement aux Planchettes,
le dernier week-end d'août est réservé à
la fê te  la plus importante de la saison,
c'est-à-dire celle du village. Ces deux
jours de liesse demandent un gros tra-
vail de préparation pour les membres de
la Société de développement et impli-
quent également la participation d'une
bonne partie de la population pour tou-
tes les tâches qu'il faut assumer tout au
long du week-end.

Cette année, le comité de la Société de
développement a recruté cinq de ses
membres pour former une commission
d'organisation de la Fête villageoise.
Cette commission a fourni un effort
considérable pour tenter d'apporter de
petites modifications au programme.

C'est ainsi qu'elle a mis sur p ied un
mini-marché artisanal composé de p lu-
sieurs stands (vannerie, laine filée, im-
pression et peinture de T-shirts, bazar...)
et qu'elle a prévu de nouveaux jeux pour
petits et grands.

Pour permettre aux enfants de profi-
ter davantage de la fê te, la commission a
également décidé d'avancer de quelques
heures le début des festivités. L'ouver-
ture des stands a donc été fixée à samedi
16 heures alors qu'elle l'était en début de
soirée les années précédentes.

Au chapitre des innovations, il a aussi
été prévu un carnotzet où l'on pourra dé-
guster raclette et vin blanc.

En dehors de tout cela, on retrouvera
les jeux traditionnels (fléchettes, pêche à

la truite, tombola...) ainsi que les canti-
nes et le bar avec ses spécialités. Samedi,
le bal conduit par «The Shamrock» dé-
butera à 21 heures pour se terminer au
petit matin.

Dimanche, après le culte œcuménique
auquel participera le chœur-mixte de
l'église catholique de La Chaux-de-
Fonds, la Per'7 (petit groupe de la Persé-
vérante) donnera un concert-apéritif dès
11 heures. Les familles pourront ensuite
prendre leur repas sur place puisqu 'il y
aura plusieurs menus à disposition.

La journée se poursuivra par un
après-midi folklorique animé par l'or-
chestre «L'Echo du Jura». Les différents
stands resteront naturellement ouverts
toute la journée.

Voilà donc un programme bien allé-
chant, susceptible de divertir chacun.
Af in  que la fê te  soit parfaite, il reste à
souhaiter la présence d'un hôte bien-
venu... le soleil! (yb)

Mlle Hortense Moor n'est plus.
Elle est décédée vendredi dernier
dans sa centième année. Elle
avait fêté son 99e anniversaire le
19 juin dernier au home médica-
lisé de la Paix du Soir. A cette oc-
casion, des mains du préfet des
Montagnes neuchâteloises, M. An-
dré Sieber, elle avait reçu le tradi-
tionnel fauteuil offert par l'Etat
de Neuchâtel.

Décès d'une centenaire

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

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

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

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

ber, 14-18 h. 30,20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29,17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 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: 15 h., 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
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MARDI 25 AOÛT
Naissances '

Fontaine Carine, fille de Jean-Michel et
de Anne, née Boichat. - Lagger Noémie
Anne, fille de Philippe René et de Rita
Martha Càcilia, née Riiegger. - Diacon
Marc, fils de Richard et de Sylvette Marie,
née Gaudin.
Promesses de mariage

Corlet Pierre André et Da Silva Karuza.
- Barrale Francis Marcel et Boillat, née
Maire Marianne.
Décès

Masson Marcelle Emma, née le
12.12.1893.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle va reprendre son acti-
vité. Les cours et leçons commencent: Pour
les anciens élèves dès le lundi 31 août et dès
le 7 septembre pour les nouveaux. Rensei-
gnements et inscriptions au secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34, dès le mercredi
26 août. Tél. 23 43 13.
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Dernièrement s'est déroulé au cha-
let de La Serment le concours inter-
national de pétanque des Amis de la
Nature. Très bien organisées par M.
Marcel Martignier, ces joutes ont
réuni non seulement des joueurs de
toute la Suisse mais également des
concurrents français, hollandais et
italiens. La victoire est revenue au
Bâlois Erwin Buhler qui s'est imposé
devant son épouse Maggi et le vété-
ran chaux-de-fonnier J. Droz. Clas-
sement: 1. Erwin Buhler (Bâle); 2.
Maggi Buhler (Bâle); 3. J. Droz (La
Chaux-de-Fonds); 4. Van der Pool
(Ho); 5. Francini (It); 6. Andreanzza
(La Chaux-de-Fonds); 7. Privé
(France); 8. S. Collet (La Chaux-de-
Fohds). (Imp.)

Concours international de
pétanque à La Serment

Samedi 22 et dimanche 23 août se
déroulèrent à Interiaken et Langen-
buhl les championnats suisses de mi-
nigolf.

Plus de 100 joueuses et joueurs y
ont participé dont 6 membres du club
local qui étaient qualifiés pour cette
compétition et obtinrent de brillants
résultats.

En catégorie seniors, M. Georges
Droz a été sacré champion suisse et a
obtenu la médaille d'or. Mme Nelly
Kuster pour sa part a remporté la
médaille d'argent en catégorie dames.
Enfin , l'équipe dames, composée de
N. Kuster, C. Mathey, et E. Kuster, a
obtenu la médaille d'argent.

Ces brillants résultats remportés
après de nombreuses heures d'entraî-
nement couronnent une saison de
grandes et diverses compétitions,

(comm.)

Minigolf: brillants
résultats du club local

Tribune libre

Faisant suite à votre article sur les
chiens et leurs propriétaires paru dans
«L'Impartial» du samedi 22 août, j e  vou-
drais préciser quelques points.

Etant moi-même propriétai re d'un pe-
tit chien Teckel depuis six ans, j e  l'ai
éduqué dès l'âge de cinq mois. Je lui ai
appris à faire ses besoins dans le cani-
veau, à ne pas crier en appartement, ce
qui n'est pas désagréable pour les voi-

sins. Une chose est également impor-
tante, il faut avoir et prendre le temps de
sortir son chien au moins trois heures
par jour.

Je ne comprends pas pourquoi après
p lusieurs avertissements nos autorités
ne prennent pas les mêmes dispositions
que dans plusieurs villes suisses et
étrangères à savoir: infliger des amen-
des à chaque fois qu'un chien n'est pas
tenu en laisse ou fait  ses besoins sur les
trottoirs ou dans un parc public.

Je suis persuadé qu'en agissant de
cette façon, les propriétaires (mal édu-
qués) essayeraient de faire un petit ef-
fort, si ce n'est pas pour leurs conci-
toyens, peut-être pour leur portefeuille.

Willy Jeanneret
Avenue Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds

Chiens: après I avertissement, I amende
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Invitation à une
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SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)
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Mazout
Révision
de citernes

LE LOCLE, GRANDE-RUE 16, tél. 039/3110 67
91-309
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en vente au bureau de L'Impartial
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A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
de 4 pièces
à la rue du Marais. Immeuble
ancien, avec chauffage général et
salle de bain. Loyer intéressant.
Tél. (038) 21 1161, interne 207,
durant les heures de bureau. 87-30893

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114-15.
P 28-12214
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Les occasions de la semaine
Opel Sénator CD ' 80 36 000 km.
Opel Sénator CD 78 78 000 km.
Opel Rekord 2000 80 22 000 km.
Opel Rekord 2000 77 65 000 km.
Opel Rekord coupé 72 3 800 fr.
Opel Rekord 1900 S 70 2 900 fr.
Opel Manta CC, GT/E 79 54 000 km.
Opel Manta GT/E 78 54 000 km.
Opel Manta GT/E 77 80 000 km.
Opel Ascona 1900 S 77 40 000 km.
Opel Ascona 1600 73 2 800 f r.
Opel Kadett 1300 80 16 000 km.
Opel Kadett 1300 caravan 80 15 000 km.
Opel Kadett coupé 79 20 000 km.
Opel Blitz fourgon tôle, non exp. 1 800 fr.
Fiat 128 74 47 000 km.
Ford Capri 1300 74 2 800 fr.
Mazda 626 79 23 000 km.
Renault break tôle 78 39 000 km.
Simca Rallye II, 77 non exp. 1 500 fr.
Talbot Horizon 79 28 000 km.
Toyota Corolla 78 35 000 km.
VW Golf 77 80 000 km.

Expertisées • Garanties - Reprises

EXPOSITION PERMANENTE

Tél. (038) 66 13 55 ]
87 242

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Avis d'inventaire
et sommation publique
(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de MATTHEY-JUNOD Alain Fritz, fils
de Fritz-Auguste et Yvette Marguerite, née Dela-
chaux, époux de Lucette Nelly, née Knutti, né le 11
août 1931, originaire du Locle, domicilié rue de
France 9, Le Locle, décédé le 9 juin 1981 au Locle,
ayant à la date du 30 juin 1981 réclamé le bénéfice
d'inventaire prévu par les articles 580 et suivants
du Code civil suisse, le Président du Tribunal du dis-
trict du Locle somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de produire, par écrit, leurs créances
et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 15 septembre 1981 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances ea temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les hé-
ritiers, y f

Donné pour trois insertions, à trois semaines d'inter-
valle, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce,
Feuille Officielle du canton de Neuchâtel et L'Impar-
tial.

Le Locle, le 2 juillet 1981. /

V ". ¦¦ * Le Greffier du Tribunal: G. Beuret

: ¦ ¦ 
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE DU JURA, W. GEISER
2333 LA FERRIÈRE, tél. 039/611214

GOLF
divers modèles, dès Fr. 4 800.-.
VW COCCINELLE
divers modèles, dès Fr. 1800.-.
DAIHATZU CHARADE GX 4
modèle 1980, comme neuve, Fr. 6 400.-.
PEUGEOT 104 GL 6
modèle 1978,4 portes, impeccable,
Fr. 4 800.-. 28 12122

VW VARIANT 1600
modèle 1972, très bon état, Fr. 2 900.-.

eoiQEg
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-368

ON CHERCHE

décolleteur
pour machines Escomatic

personne
intéressée, pour apprentissage accéléré.
Bon salaire.

M. JEANNERET S.A., rue des Dia-
mants 9, Bienne, tél. 032/23 36 61.

80-478

A vendre aux Verrières (NE) < v
„,_ .,,. il* . ¦¦' - ¦ H-— 'Y* |>»«^£ -0A.-(v «f* «ï,"î.."i. i->rfTi.rWViCiV»Hr«* !Î»*V ï

ENTREPÔT
avec local de stockage de 290 m2, souterrain avec
climatisation; monte-charge, rampe de chargement,
garages pour camion et voiture, installations sani-
taires, terrain attenant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J.-Lallemand
5 à Neuchâtel, tél. 038/24 47 47. 87:2020* j

Sur les grèves du Lac de Neuchâtel
à vendre

BUNGALOW
CONFORTABLE
DANS CADRE ROMANTIQUE.
4 chambres à coucher, séjour-salle à manger
de 39 m2, cuisine équipée, douche-WC. Par-
celle de 1650 m2 aménagée, dalle d'amarrage.
Prix: Fr. 320 000.-, agencement, machines et
matériel compris.

Tél. 038/24 25 25
021/33 12 37 22-662

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

Actuellement en construction:
4 maisons familiales groupées

i «Les Bosses» • Le Locle '

une maison
d'extrémité

encore disponible
Financement à disposition

Renseignements:
ARCHITECTURE GROUPE

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

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

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

luxueux
appartement

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

Prix de vente: Fr. 185 000.-
Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 si-un

BBBHBII'TI T Tl 1 TiBHBHI Veuille d v̂ls des Montagnes HHH|Q33S^13BBHHE



Déception chez les garçons, apprentissage chez les filles
Loclois aux championnats suisses de sauvetage

Le week-end passé se sont déroulés au Wylerbad de Berne les championnats
suisses de sauvetage qui réunissaient 510 compétiteurs venus de toute la
Suisse. Nombre auquel il convient d'ajouter autant d'accompagnants et
organisateurs. Le beau temps fut de la partie, sauf lors de la matinée du

dimanche où une brève averse fit son apparition.

Dans notre édition de samedi, nous
parlions d'année de transition dans
l'équipe filles qui recherche actuellement
une cohésion qui lui manque visiblement
à cause de l'introduction d'éléments nou-
veaux. Malgré les imperfections relevées,
de très nombreux points positifs sont ap-
parus. Tous les résultats obtenus se si-
tuent dans la moyenne des performances
réalisées par les autres équipes. Relevons
toutefois l'excellent résultat du lancer de
balle de sauvetage: les Loeloises obtin-
rent un total de 46 points sur 60 ce qui
les place en tête dans leur catégorie et en
2e position si nous tenons compte des
équipes masculines. Finalement une 6e
place bien méritée, sur 12 équipes, pour
la jeune équipe locloise.

MALCHANCE
Quant aux garçons, ils s'étaient dépla-

cés pour obtenir un bon résulat. Leur
première épreuve, celle du relais de plon-
gée avec témoin se solda par une Ire
place amplement méritée. C'est avec une
autre Ire place que les garçons terminè-
rent la deuxième épreuve, celle du relais
palmes, masque, tuba durant laquelle les
six nageurs doivent rapporter chacun
une «assiette» au bord du bassin. Et
c'est après un lancer de balles moyen que
survint l'anéantissement de tous les es-
poirs loclois. Lors du relais corde-sangle
qui consiste pour un nageur à effectuer
50 m. avec un harnais auquel est fixé une
corde, à prendre un «noyé» au bout du
bassin et à se laisser tracter pour le re-
tour, un enchaînement de petites erreurs
fit que lors de la 4e traction, le harnais se

décrocha, le nageur et le «noyé» n'étant
plus reliés au harnais et à sa corde. Cette
faute entraîna une disqualification stu-
pide.

BEL ESPRIT SPORTIF
Malgré ce coup du sort, les garçons se

donnèrent à fond pour les huit épreuves
restantes, ce qui leur permit d'obtenir
une méritoire 18e place sur 25 équipes. A
souligner que sans cet incident, les Lo-
clois, avec le temps obtenu lors de ce re-
lais, auraient décroché une magnifique
2e place... Le sort en avait décidé autre-
ment et ce n'est que partie remise. No-
tons qu'après cette disqualification au-
cun nageur ne rejeta sur un autre une
quelconque responsabilité. Ce qui dé-
montre un esprit d'équipe remarquable.
C'est cet esprit qui permit aux garçons
d'obtenir, après cet incident, respective-
ment une Ire place dans l'épreuve de la
nage avec échelle reléguant l'équipe sui-
vante à plus de 16 secondes et une 2e
place dans celle du relais avec anneau de
plongée; anneau qui pèse cinq kilos et
qu'il faut transporter sur le ventre tout
en nageant sur le dos sur 50 mètres.

COURSE ENTHOUSIASMANTE
Epreuve à part, dotée d'un challenge

séparé, la nage avec obstacles fut en-
thousiasmante par le spectacle présenté.
Les filles se comportèrent honorable-
ment. C'est après une lutte à distance
très mouvementée que les garçons décro-
chèrent la 3e place. Une sorte de consola-
tion après leur mésaventure lors du re-
lais corde-sangle.

Mésaventure qui n'empêcha cepen-
dant pas les Loclois de mettre une folle
ambiance au début du traditionnel sou-
per du samedi soir. Il est vrai qu'ils fu-
rent aidés en cela par la section de La
Chaux-de-Fonds.

Deux jiours de beau temps, ou presque,
des résultats laissant augurer un pro-
chain retour au top niveau du sauvetage
loclois, tels sont les souvenirs de ces 34es
joutes nationales.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Filles: Sabine et Anne-Claude Mat-

they; Solange et Nicole Baumann;
Anne-Laurence Gertsch; Florence Morel
et Sylvie Marguet. - Garçons: Claude
Dubois; Mauro Zanetti; Gilles et Jean-
Marc Favre; Jean-Luc Cattin; Pierre-
Alain Dumont et Gérard Santschi. ,

(gs) Les participants, filles et garçons du Locle à ces 34es championnats suisses.

Premier en Suisse de ce type

En hiver le public s'attend â ce
que les routes soient bien déga-
gées, en début de journée, même
lorsqu'on a enregistré de fortes
chutes de neige durant la nuit.

D'autre part, en raison de l'ou-
verture de lotissements de mai-
sons familiales, la longueur totale
du réseau ne cesse de s'accroître.
Ces exigences obligent les Tra-
vaux publics à se doter d'engins
puissants, pratiques et rapides.
Ces derniers jours, ils viennent
précisément de recevoir un nou-
veau véhicule.

En 1978 lors de l'achat d'un camion
pour ce même service, le Conseil
communal avait établi à l'intention du
Conseil général un programme qua-
driennal de renouvellement d'une par-
tie du parc à véhicules des TP.

Le 6 février de cette année, en rem-
placement d'un tracteur Latil datant
de 1953, le législatif accordait un cré-
dit de 122.500 francs destiné à l'achat
d'un nouveau véhicule.

Et c'est toujours selon ce plan que
lors de la séance de vendredi dernier
les conseillers généraux ont décidé de
remplacer une fraiseuse et un Unimog
acquis en 1952.

Mais pour l'instant intéressons-
nous à la nouvelle acquisition décidée
en février dernier.

LE PREMIER EN SUISSE
Il s'agit d'un véhicule du type Bri-

ment Latil. Les services de la voirie
l'utiliseront en hiver pour déblayer la
neige. Il sera alors équipé d'une lame.
Dès le printemps il sera essentielle-
ment mis à contribution pour le gra-
villonnage. Grâce au pont basculant
d'une charge utile de cinq tonnes, il
sera aussi employé pour des trans-
ports.

Le très net avantage de cet engin
vient du fait qu'il est équipé de quatre
roues directrices. Il est ainsi très ma-
niable. Son très faible rayon de bra-
quage — 4 mètres 37 - rendra d'émi-
nents services en hiver lors du déblaie-
ment des carrefours. Cet engin tout
terrain pdssède un moteur de six cy-
lindres et de 155 CV de puissance,
avec six vitesses synchronisées et deux
vitesses arrière.

C'est le premier engin de ce type
acheté en Suisse.

(Texte et photo jcp)

Nouveau véhicule pour les Travaux publics
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La paroisse des Ponts-de-Martel dans la joie

Dimanche, une grande animation régnait aux alentours du Temple paroissial.
En effet à l'occasion du culte, il allait être procédé â l'installation du pasteur
Robert Tolck, régulièrement élu au printemps dernier. Ainsi après plus d'une
année d'attente, les paroissiens voyaient à nouveau la cure occupée par un

couple pastoral. C'est dire combien la joie était grande parmi les fidèles.

Quelques vues de Rassemblée lors du dîner.
Au début du culte, M. Fernand Mat-

they, vice-président du Conseil de pa-
roisse saluait l'assemblée et plus parti-
culièrement le président du conseil sy-
nodal, M. Michel de Montmollin, les
nombreux invités parmi lesquels se
trouvaient des représentants des
communes des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz et bien entendu le nou-
veau pasteur et sa jeune épouse.

M. Michel de Montmollin président
du Conseil synodal prit alors la relève.
Il a solennellement installé le pasteur
Tolck en qualité de conducteur spiri-
tuel de la Paroisse des Ponts-de-Mar-
tel et Brot-Plamboz. Cette cérémonie
très courte fut empreinte d'une grande
simplicité. Les promesses de fidélité à
l'Evangile et à l'Eglise neuchâteloise
prononcées par le pasteur installé ont
ému chacun.

SERMON DU NOUVEAU PASTEUR
Puis le pasteur Tolck assuma la

suite du culte et plus particulièrement
en prononçant un sermon basé sur le
livre des «Actes des apôtres» au chapi-
tre 20, ce texte relate la prise de congé
de l'apôtre Paul des anciens de l'Eglise
d'Ephèse où il mettait en garde les res-
ponsables de l'Eglise d'Ephèse contre
les divisions qui pourraient survenir.

La Sainte Cène a été servie par les
deux pasteurs en même temps à la
nombreuse assemblée qui était réunie
pour l'occasion. Ce fut aussi l'occasion

Le couple pastoral devant l'entrée de la
cure.

d'entendre le Chœur mixte sous la di-
rection de Mme Stauffer.

RENCONTRE FRATERNELLE
A l'issue du culte, 170 personnes se

sont retrouvées à la Salle de Paroisse
pour prendre un repas que des dames
bénévoles ont servi. Ce fut aussi l'occa-
sion pour M. Fernand Matthey, vice-
président du Conseil paroissial de re-
mercier tous les pasteurs qui ont œu-
vré pendant les 15 mois durant les-
quels la paroisse n'avait plus de
conducteur spirituel. Il s'agit de MM.
Perrenoud, Rollier, Laederach ainsi
que M. Pedroli pour l'instruction des
catéchumènes.

Il remercia également l'officier de
l'Armée du Salut et M. Eric Benoît
instituteur d'avoir donné les leçons de
religion à l'école. Après ces remercie-
ments divers, il donna la parole aux re-
présentants des deux communes MM.

Charles-Henri Montandon président
du Conseil communal pour la
commune des Ponts-de-Martel et Mar-
cel Jeanneret pour la commune de
Brot-Plamboz. Tous deux ont souhaité
une cordiale bienvenue au nouveau
pasteur. Ils l'ont assuré de l'appui des
autorités civiles, tout en souhaitant la
réciproque. Ils ont été chaleureuse-
ment applaudis par l'assemblée. MM.
Laederach et Rollier ont également
pris la parole pour remercier la popula-
tion de son accueil.

Malgré le soleil éclatant de ce di-
manche, il faut relever la grande parti-
cipation, tant au culte le matin qu'au
dîner. L'important c'est que la Pa-
roisse ait maintenant un jeune pasteur
et qu'elle soit prête à l'accueillir. En
tout état de cause, chacun se réjouit de
l'arrivée de M. et Mme Robert Tolck.

(ff)

Culte d'installation du nouveau pasteur

Le Locle
Semaine du 26 août au 1er septembre
CAS (dames). - Course du Jeûne, Vercc-

rin. Renseignement et inscriptions défi-
nitives, jeudi 26 à 18 h., aux Trois-Rois.
Samedi 29, Grand-Saint-Bernard - Fer-
ret. Rendez-vous des participantes, ven-
dredi 28 à 17 h. 30, Hôtel de Ville.

CAS Section Sommartel. - Jeudi 27-
.course des aînés à l'étang de Gruère,
Franches- Montagnes. Réunion des par-
ticipants, mercredi 26 à 18 h., aux Trois-
Rois. Vendredi 28, assemblée mensuelle à
20 h. 30, aux Fiottets. 30 et 31, course au
Dom. Réunion des participants, jeudi 27
à 18 h., aux Trois-Rois. -Gardiennage:
MM. P. Buffe et F. Perrenoud.

Club du Berger allemand. - Samedi 29,
entraînement dès 13 h. 30, rendez-vous
au chalet.

Contemporains 1909. - Mardi 1er septem-
bre, torrée saucisses à La Roche, rendez-
vous place du Marché à 10 h. 45.

Contemporaines 1902. - Rendez-vous le 2
septembre à 12 h. Tél. à Henriette.
Merci.

Contemporaine 1903. - Mercredi 2 sep-
tembre à 14 h. 30 au Café de La Place,
entrée D.-JeanRichard, (restaurant). As-
semblée mensuelle.

Contemporaines 1924. - Samedi 29, dé-
part: 7 h. 30 et 13 h. 30, place du Marché.
Inscription au tél. (039) 31.64.16 jusqu'au
jeudi soir.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 28, 20 h., maison de paroisse,
assemblée générale annuelle. Lundi 31,
20 h., local, reprise des répétitions. Tous
présents.

i i

sociétés locales

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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Les cours et leçons Rue Ma-
rie-Anne-Calame 5 reprendront le lundi 31
août pour les anciens élèves et dès le 7 sep-
tembre pour les nouveaux. Renseignements
et inscriptions au Locle, rue Marie-Anne-
Calame 5 le mercredi 26 août de 14 h. 30 à
18 h. 30 tél. 31 34 10 ou au secrétariat du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds téL
23 43 13.

, 

. - - 

Depuis plusieurs semaines déjà, le
comité du Vélo-Club La Pédale locloise
s'est mis à la tâche afin d'assurer l'orga-
nisation de la traditionnelle course de
côté cycliste, Le Locle-Sommartel dont
ce sera la onzième édition.

Spectaculaire pour le public, éprou-
vante pour les concurrents cette compé-
tition n'a subi que peu de modifications
par rapport aux années précédentes. A
quoi bon modifier une formule qui a déjà
fait ses preuves.

C'est ainsi que le dimanche 13 septem-
bre au matin, juniors et amateurs et se-
niors se trouveront sur la ligne de dé-
part, devant le collège des Jeanneret.

Les juniors seront les premiers à
s'élancer. Quinze minutes plus tard ce
sera le tour des amateurs et seniors.
Tous ces cyclistes se dirigeront d'abord
en direction des Calame avant de revenir
au Locle par la route du Col-des-Roches.

Pédalant le long des rues Jehan-Droz,
du Midi ils graviront ensuite le chemin
des Abattes pour gagner La Baume et
retrouver la route des Entre-deux-
Monts. L'arrivée sera jugée au-dessus du
Restaurant du Grand-Sommartel.

Ce parcours très sélectif est de 12 km.
700 pour une dénivellation appréciable
de 376 mètres, (jcp)

Bientôt la onzième édition de
la course Le Locle-Sommartel

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
DIMANCHE 16 AOÛT
Décès

Piffaretti Philippe Joseph, née en 1942,
célibataire.
MARDI 18 AOÛT
Décès

Rahm, née Rubi Clotilde, née en 1890,
veuve de Rahm Ewald Theodor.
VENDRED119 AOÛT
Décès

Wyder Georges René, né en 1926, époux
de Colette Amélie Georgette, née Ruch.
JEUDI 20 AOÛT
Promesses de mariage

Negri Lorenzo et Piepoli Anne-Françoise
DIMANCHE 21 AOÛT
Promesses de mariage

Scherrer Yvan Paul Maurice et Bou-
deaux Dominique Germaine Cécile.
Mariage
Parel Claude André et Pélissard Dominique
Michelle Marie Martine.
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Quand I homme des bois rencontre une jolie guêpe
Carnet de déroute en Poëta-Raisse (II)

Au moment de prendre ses vacances, J.-J. Charrere, notre
correspondant au Val-de-Travers, a soudainement fait sa petite crise de
misanthropie. Il a donc décidé d'aller vivre en ermite au-dessus de Fleurier,
dans les gorges sauvages de la Poëta-Raisse, sans emporter de provisions
(voir notre précédente édition). Comme matériel, il s'en est tenu au strict
minimum, c'est-à-dire qu'il n'a pris qu'une vieille casserole de scout, un
couteau, un savon de Marseille et un sac de couchage.

Aujourd'hui, après avoir connu quelques déboires culinaires, il va céder à
la tentation et partir jusqu'au Café de l'alpage de La Combaz, où l'homme
des bois qu'il est devenu va rencontrer une jolie guêpe qui lui jouera un bien
sale tour...

La nuit a été longue et pas vraiment
reposante. Je me suis bien retourné cin-
quante fois dans ce satané sac de cou-
chage dont la fermeture éclair s'ouvrait à
tout bout de champ. Malgré un gros pull

de laine, genre festival folk, j'ai claqué
des dents dans le courant d'air glacé qui
descendait des gorges. Comme un som-
nambule, au milieu de la nuit, je suis
parti chercher du bois pour ranimer le

feu, lampe de poche serrée dans la mâ-
choire. Le chuintement des branches hu-
mides qui résistaient aux flammes a fini
par m'endormir. Quand je me suis ré-
veillé, le jour se levait à peine.

LIQUEUR DE SUREAU
Petit matin; je suis plus fatigué que la

veille et courbaturé d'avoir dormi à
même le sol. J'ai envie d'une boisson
chaude. Pourquoi pas un thé de bour-
geons de sapin ? Il me faut repartir une
nouvelle fois récolter du bois. C'est fou
comme ces gestes prennent du temps.
Les hommes de Cro-Magnon devaient
être occupés toute là journée pour trou-
ver de quoi se chauffer et manger. Man-
ger: c'est étonnant, mais je n'ai pas en-
core connu la sensation de faim. L'eau
bout, j'y plonge les aiguilles de sapin et
goûte le liquide verdâtre: infect ! Il a le
seul avantage de me réchauffer les en-
trailles.

Le soleil s'est levé, le ciel est bien clair
maintenant. Je dois quand même penser
à me nourrir car j 'éprouve une faiblesse
qui m'inquiète vraiment. C'est le mo-
ment de mettre en pratique mon sens de
la débrouillardise. Je pars donc cueillir
une casserole complète de sureau rouge
en grappes et deux grosses poignées de
framboises. Il faut prendre la précaution
de cuire ces baies car leurs graines provo-
quent des diarrhées cholériques. Je les
écrase avant de placer ma marmite sur
les braises. Une odeur agréable de fruit
sauvage et de forêt moussue se dégage
du récipient. Quand la masse se met à
frémir, sous l'effet de la chaleur, je verse
le tout dans un T-shirt tendu entre qua-
tre bouts de bois plantés dans le sol. Si je
réussis, Girardet va m'acheter la recette,
c'est sûr...

Le liquide rougeâtre s'écoule dans le
couvercle, goutte à goutte. Trop lente-
ment à mon gré. C'est pourquoi je com-
prime les grappes brûlantes afin d'en
extraire tout le jus. Il en résulte peut-
être un demi-litre de liquide que je cuis
une nouvelle fois pour le réduire. Et fina-
lement, je goûte: c'est atrocement amer !
Inimaginable! Le temps de laisser agir
l'affreux breuvage pour voir si mon esto-
mac résiste - ce qu'il fait vaillamment -
et j'avale tout d'une traite. Vite, croquer
les douces framboises pour oublier cette
horreur en prenant tout de même le¦ temps d'écarterles petits vers blancs.

La délicate cueillette des petits fr uits (dessin de
F.-Michel Riethmann)

L'ENVIE D'UNE GRANDE BIÈRE
Après cet intermède culinaire, le moral

est en chute libre. J'en ai un peu marre
de cet ermitage dans la caverne; c'est dé-
cidé, je vais retrouver le paradis des cha-
mois.

Affaibli, j'évite les gorges et leur pente
abrupte pour m'y rendre, préférant pren-
dre le chemin en pente douce du Cemil
Ladame. Il me faut bien une heure pour
arriver en haut. Le soleil me remet
d'aplomb mais je suis tout à coup pris de
l'envie de boire une grande bière. L'idée
creuse son chemin dans les méandres de
mon cervelet; elle finit par s'imposer.

Bon, je vais céder à la tentation et
partir jusqu'au Café d'alpage de La
Combaz. Trente minutes de marche le
long de l'arête rocheuse et me voilà dans
le grand pâturage de la Rondenoire. Les
bergers qui me regardent passer ont plu-
tôt l'air méfiant; c'est vrai que je ne me
suis pas rasé ni coiffé depuis lundi. Vingt
minutes encore et me voilà à La Combaz.
Je commande ma bière et ne résiste pas à
l'envie de manger une tomme. Pas telle-
ment parce que j'ai faim, mais plutôt
pour sentir le goût d'une bonne chose,
oublier les clavaires au coitron de la
veille, le jus amer du sureau du matin.
Un bonhomme attablé me reconnaît, il
vient discuter avec moi en compagnie de
deux infirmières de l'Hôpital de Fleurier.

L'après-midi coule gentiment à la ter-
rasse du bistrot, jusqu'au moment où
survient une jolie grosse guêpe portant
les couleurs du CP Fleurier (jaune et
noir). Elle tourne autour de ces dames,
menaçante. Pas de panique leur conseil-
lais-je, en homme des bois rompu au

corps à corps avec les insectes de toutes
sortes. Et sans faire attention je pose
mon coude sur la coquine qui en profite
pour me piquer traîtreusement.. Ces
trucs-là n'arrivent qu'à moi. L'effet ne
tarde pas à se faire sentir. J'ai tout à
coup l'impression que ma tête va éclater.
Le cœur cogne derrière les oreilles et mes
mains s'engourdissent. Zut ! Je suis al-
lergique à ces piqûres. Il faut dire que
c'est la première fois depuis mon enfance
qu'une guêpe me plante son aiguillon. Je
manque d'habitude. Ces dames sont heu-
reusement parties, cela me permet au
moins de sauver la face !

UNE GRANDE FETE
Le retour jusqu'au sommet des gorges

est pénible. Je marche d'un pas incer-
tain, comme un charbonnier qui se col-
tine cinquante kilos de briquettes sur le
dos. Arrivé sur la terrasse où j'ai monté
tout le matériel le matin même, je me
couche enveloppé dans mon sac de cou-
chage en appliquant des feuilles de plan-
tain sur la piqûre. Les vertus magiques
de la plante et la beauté du soir qui
tombe font passer le mal. Je retrouve le
courage d'aller cherche du bois pour al-
lumer un feu. Je me sens tout à coup
extraordinairement bien. Demain, il fau-
dra que je retourne à ma caverne en fin
d'après-midi car les copains viendront
sûrement me voir. Si tout se passe
comme prévu, ils seront une dizaine. On
va faire une grande fête, je sortirai le li-
tre de vin blanc que j'ai mis au frais dans
le lit du ruisseau. Et ils apporteront à
manger ! (à suivre)

J.-J. Charrere

La Fête de l'Ours à la Ferme Robert

Le combat de l'homme contre la bête.
Voilà deux ans que la Fête de 1 Ours

n'avait pas pu avoir lieu, le mauvais
temps ayant contrarié les plans des orga-
nisateurs de cette sympathique manifes-
tation. Si bien que dimanche matin ce
n'est pas sans une certaine inquiétude
que la famille Salvi-Glauser de la Ferme
Robert scrutait le ciel désespérément
maussade. Mais comme l'a dit le pasteur
Sully Lambelet qui présida le culte, la
pluie du matin n'épouvante pas le pèle-
rin.

L'histoire de la fête: au matin, d'une
journée de 1757 les frères Abraham et
David Robert, établis dans une ferme
qu'ils ont construite au pied du cirque du

Creux-du-Van, gagnent la foret toute
proche pour vaquer à leurs occupations
journalières: l'abattage du bois, la fabri-
catin du charbon. La journée est rude.
Au soir, Abraham regagne la ferme le
premier, un fagot de bois sur l'épaule.
Soudain surgissant destaillis apparaît un
ours. Un combat pathétique oppose
l'homme à l'ursidé, la lutte est vive. Fi-
nalement, David Robert réussit à crever
le ventre de l'animal. Ainsi.périt lê der-
nier ours du Creux-du-Van, Deux de ses
pattes furent conservées/. Tune à la
Ferme Robert, l'autre au prieuré Saint-
Pierre à Môtiers.

Quant à David Robert grièvement la-
céré, il put alerter les gens de la ferme
qui vinrent le récupérer. Huit jours après
son combat il succombait à ses horribles
blessures. C'est cette dramatique aven-
ture qui était commémorée dimanche
par les descendants du bûcheron né-
raoui. Bien sûr l'ours présent n'était
qu'un homme déguisé, pas bien méchant
et l'attitude des bûcherons prêtait à sou-
rire, mais n'est-ce pas le propre des his-
toires plus ou moins légendaires que
d'enjoliver la réalité!

La partie musicale de la journée était
assurée par le choeur-mixte et la fanfare
l'Espérance de Noiraigue.

(Texte et photo fc)
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Samedi et dimanche prochains aura
lieu la 13è édition de la marche populaire
des gorges de l'Areuse. Créée, voici 13
ans par des membres très actifs du Hoc-
key-Club Noiraigue, afin d'alimenter la
caisse de l'équipe, cette nouvelle édition
est ouverte à tous. Les enfants de moins
de 12 ans doivent tout de même être ac-
compagnés. Les participants et partici-
pantes pourront donc mesurer leurs qua-
lités physiques sur des parcours balisés
de 12 et 20 kilomètres.

Notons cependant qu'il ne faut pas
être nécessairement un sélectionné olym-
pique de marathon pour participer à
cette marche, de nombreux endroits per-
mettent le pique-nique ou un simple ar-
rêt afin d'admirer le site enchanteur du
Creux-du-Van. Une médaille en relief re-
présentant l'usine des Moyats récompen-
sera les marcheurs, (fc)

Marche populaire dans
les gorges de l'Areuse

MÔTIERS

Samedi, les musiciens et musiciennes
du corps de musique l'Harmonie de Mô-
tiers organisent leur vente-kermesse,
dont le bénéfice intégral est destiné à re-
nouveler l'instrumentation, ainsi qu'à
l'achat d'une nouvelle bannière.

C'est face aux Mascarons sur la
Grand-Rue que se déroulera cette vente-
kermesse qui commencera le samedi ma-
tin, dès 8 heures, par un grand marché
aux puces, aux légumes, fleurs, bouti-
ques, jeux divers, etc.

Cette manifestation populaire sera
agrémentée par des concerts de l'Harmo-
nie. L'orchestre «Formule 2 X» conduira
le bal jusqu'au matin et les amateurs de
danse pourront s'en donner à coeur joie,
dans une ambiance de fête.

Le comité d'organisation, placé sous la
présidence de M. Angelo Carminatti, est
à l'œuvre depuis plusieurs mois. La mise
sur pied de multiples attractions lui est
confiée. Les responsables de cette mani-
festation musicale lancent un appel à
toutes les personnes de la cité et d'ail-
leurs qui pourraient soutenir leur action
en venant faire une visite à cette vente-
kermesse, (h)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

L'Harmonie prépare
sa vente-kermesse

Pour la première fois devant la grande
porte.

Si au Mont de Travers, la seule classe
à cinq ordres conduite par Bernard Go-
gniat a repris le chemin de l'école la se-
maine dernière déjà, ce lundi était pour
tous les potaches valloniers le grand jour
du retour à la vie scolaire.

iC'est souvent, accompagné de leur ma-
man, parfois de leur papa que près d'une
centaine de gosses, un peu intimidés, ont
fait pour la première fois la connaissance
de l'école primaire, ouvrant ainsi une pé-
riode de leur vie, où la majeure partie de
leur temps sera consacré à la découverte
des maths et autres formules grammati-
cales. (Texte et photo fc)

Rentrée des classes

La SFG de Fontainemelon organisera
le 13 septembre la «Journée cantonale
neuchâteloise» des gymnastes dames.
Cette importante manifestation aura
lieu le 13 septembre prochain. Au total,
ce seront une vingtaine de sections qui
évolueront sur la Place des Sports, soit
près de trois cents participants.

Afin d'amener à bien cette journée, un
comité d'organisation a tenu déjà p lu-
sieurs séances et est composé de MM.
Gérard Perrin, président; Robert Hou-
riet, vice-président; Louis Sauvain, cais-
sier, Mme Gislaine Vuilleumier, secré-
taire, André Monnier, responsable de la
subsistance, avec comme adjoint Pierre-
Alain Gafner, Willy Launer, responsa-
ble des terrains et engins, Jean-Jacques
Racine, vestiaires et locaux et Michel
Lamberger, assesseur.

CONCOURS MULTIPLE
Le samedi 12 septembre, un «concours

multiple» a été prévu et se déroulera
sous l'égide de l'ACNGF, et complétera
ce week-end féminin à Fontainemelon,
En effet plus de six cent cinquante pupil-
lettes de toutes les régions de notre can-
ton évolueront sur les terrains de sports
de Fontainemelon, qui seront aménagés

spécialement pour la circonstance. Cela
promet de très belles évolutions.

La direction des différentes discipli-
nes sera assumée par Mmes Marlyse
Wunderlin, présidente de l'ACNGF et
par Myriam Hirschy, présidente techni-
que de l'ACNGF.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le
beau temps soit de la partie pour rece-
voir tout ce «beau» monde féminin à
Fontainemelon, car tout a été mis en œu-
vre pour une pleine réussite de ces deux
journées, (m)

Fête cantonale des gym s dames
en septembre à Fontainemelon

—— 1 ' Y "' . ' y ¦ 

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

pel téléphonique, Piergiov
Fontainemelon, tél. 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

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

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

La musique n'adoucit par les mœurs

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, hier à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

* * *
M. B. est renvoyée devant le tribu-

nal pour violation de domicile. Le
plaignant lui reproche d'avoir péné-
tré, sans droit, dans son apparte-
ment. Les deux parties habitent le
même immeuble. M. B. explique que
la fille du plaignant avait mis sa mu-
sique trop fort, l'empêchant ainsi de
se reposer. Malgré un appel dépuis le
jardin, puis par téléphone, puis par
la sonnette à l'entrée de l'immeuble,
et, enfin, à la porte palière de l'ap-
partement, M. B. ne parvint pas à se
faire... entendre! C'est alors qu'elle
pénétra dans le logement, pensant à
un malaise du ou des occupants et
trouva la fille du plaignant dans sa
chambre. La prévenue lui demanda
de baisser le volume de son installa-
tion, mais n'obtint pas de réponse. Le
plaignant juge l'attitude de M. B.
inacceptable. Sa fille est entendue
comme témoin:
- Que vous a dit la prévenue lors-

qu'elle est entrée dans votre cham-
bre?, demande le président.
- Tout d'abord, je n'ai pas compris,

à cause... de la musique, puis elle a
demandé de baisser le volume, ce
que j'ai fait, répond-elle.

Dans son jugement, le tribunal re-
tient que M. B. n'a pas commis une
infraction de manière consciente.
L'inefficacité de ses appels était de
nature à l'inquiéter quant à l'état de
santé de ses voisins. M. B. est libérée
des fins de la poursuite pénale et les
frais mis à la charge de l'Etat Mais
elle sait à quoi s'en tenir maintenant:
le plaignant ne veut qu'elle pénètre
dans son appartement sous aucun
prétexte, alors, même en cas d'appel
au secours...

PERTES DE MAITRISE...
ET DE MÉMOIRE

Le 10 mai dernier, vers 1 heure, T. T.
circulait au volant de sa voiture, sur la
route Dombresson-Valangin. Au lieu-dit
«La Rincieure», lors d'un croisement,
son rétroviseur extérieur gauche fut ac-

croché par celui de C.-A. C. La voiture de
T. T. monta sur la banquette herbeuse
avec les roues de droite, traversa la
chaussée et termina sa course contre un
arbre. T. T. fut sérieusement blessée
dans cet accident. C.-A. C, lui, continua
son chemin, mais s'annonça à la police
deux jours après, suite à un appel par
voie de presse. Les deux conducteurs
sont renvoyés pour diverses infractions à
la loi sur la circulation routière.

A l'audience, T. T. ne se souvient plus
des circonstances de l'accident. Mais C-
A. C. affirme que T. T. circulait à grande
vitesse, au milieu de la route et qu'il n'a
pu éviter un choc frontal qu'in extremis.
En raison de la configuration des lieux,
la route marquant un tournant, il ne
s'est pas arrêté, ne voyant pas les feux
arrière de la voiture de T. T. dans son ré-

troviseur intérieur et n imaginant pas
qu'un accident s'était produit. Le point
de choc n'a pas pu être déterminé avec
exactitude.

La voiture de la prévenue T. T. a tou-
tefois laissé des traces de passage qui
commencent, après le point de choc sup-
posé, à gauche de la ligne médiane. L'un
des passagers de T. T. affirme que c'est,
au contraire, C.-A. C. qui circulait au mi-
lieu de la route, obligeant ainsi la
conductrice à donner un coup de volant.
De plus, ce témoin déclare que le pré-
venu avait ses feux de route enclanchés.
D'où ipso facto, une extension de la pré-
vention contre C.-A. C. par le président...

Devant les versions contradictoires, le
tribunal ordonne une expertise. L'au-
dience est renvoyée, (mo)
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à la pratique.

Le déclic-épargne?
Gratuitement

à l'UBS.

Adressez-vous au guichet.

m KMà Union de .
1 KlGy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

MiIffU MAEDER-¦ IIJMJLBMJJW LESCHOT S. A
- l̂JMMBaJL-'̂ .,j]~ffWflt Manufacture
^^^^^ B̂WWHB

Éptffll de boîtes
ÎRÉI HHHMncHsNB ^e montres•m I I I I ¦lir^^TlilMfc^ 2504 BIENNE

rue Renfer 3 ..

Dans le cadre de son développement, engage pour
date à convenir:
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un contrôleur
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des polisseurs
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moderne.
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COLLABORATEUR (TRICE)
; énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

: L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et acci-

dents
— salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1 re année)
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander

| M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28-430

L'annonce, reflet vivant du marché

E. Krebs - Suce. P. Gonthier
Horticulteur-fleuriste
Baptiste-Savoye 12 - 2610 Saint-Imier
cherche pour l'ouverture de son magasin de fleurs à
Corgémont, une

fleuriste expérimentée
capable d'assumer la responsabilité du magasin.

Ecrire ou téléphoner au (039) 4116 57 DA 93-56348
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Corgémont sera en fête ce prochain week-end
• DISTRICT DE COURTELARY •

Des idées aux actes, il y a quelques fois un grand pas à franchir. Lorsque,
l'automne dernier, à la suite de plusieurs échos favorables, le Cartel des
sociétés locales décida d'empoigner le taureau par les cornes et de réaliser
une fête du village, chacun était conscient de s'atteler à une tâche ardue.
L'occasion n'était pas à manquer du fait des 800 ans d'existence du village

de Corgémont.

Une dizaine de volontaires se mirent à
faire mûrir le projet d'une manifestation
visant à réunir la population entière du
village, tout en espérant la participation
de personnes externes. Réflexion aidant,
l'idée prit corps. Un comité d'organisa-
tion fut nommé, qui se réunit à interval-
les réguliers. A force de bonne volonté,
de recherches et de travail, la plupart
des difficultés furent aplanies et surmon-
tées.

Il faut ici signaler que les dates rete-
nues l'ont été grâce à la compréhension
du Boccia-Club dont les membres ont ac-
cepté de repousser une manifestation qui
aurait concurrencé la Fête du village. Le
comité d'organisation remercie les gens
de la Boccia et recommande ce club et
ses diverses manifestations à la popula-
tion de Corgémont.

C'est la place de la Gare qui a été rete-

nue comme lieu de distraction. Tous les
carnotzets ou autres distractions se trou-
veront ainsi réunis dans un périmètre
restreint, ce qui procurera à la fête une
chaude ambiance.

Le programme des distractions s'éta-
blit de la façon suivante: vendredi 28
août 1981, dès 18 heures: ouverture des
carnotzets et attractions foraines (auto-
drome, etc.). Samedi 29 août 1981, dès
16 heures: ouverture des carnotzets, at-
tractions foraines. Dès 21 heures: danse
en plein air avec l'orchestre des Music-
Friends, comptant six musiciens. Diman-
che 30 août 1981, dès 10 heures: ouver-
ture des carnotzets, dès 10 h. 30: concert-
apéritif de la Fanfare de Corgémont.

Afin de satisfaire chacun et chacune, il
sera offert aux personnes présentes ra-
clette, jambon, saucisses, côtelettes, fri-
tes, etc. D'autre part un stand de bière

et un autre de sangria étancheront tou-
tes les soifs. Des vins de qualité, des eaux
minérales aideront à faire «descendre»
les copieux repas qui seront servis en
permanence aux visiteurs. A noter que
pendant le concert-apéritif du dimanche
matin, le vin blanc sera gracieusement
offert par les organisateurs et qu'il y
aura l'occasion d'acheter quantité de
verres-souvenir de la manifestation.

La danse en plein air étant gratuite,
l'accès à la fête ne coûtant pas plus cher,
les organisateurs se permettront d'exiger
de tous les visiteurs qu'ils portent le pe-
tit insigne commémoratif en vente doné-
navant chez tous les commerçants du vil-
lage et que l'on pourra également se pro-
curer sur place.

Le comité d'organisation se présente
comme suit:

Président, M. R. Ribeaud; secrétaire,
Mme F. Vuille; caissier, M. E. Dornbie-
rer; responsables des carnotzets, Mme P.
Glauque; MM. J.-P. Luthi, M. Grand-
jean, E. Hugi, R. Peter; équipement élec-
trique, M. G. Brunner; représentant des
autorités locales, M. W. Liechti; ventes
diverses, M. E. Hugi; publicité, M. R.
Ribeaud.

Toutes ces personnes se réjouissent
d'ores et déjà d'accueillir nombre de visi-
teurs, de Corgémont et d'ailleurs, et de
se mettre à leur service pour leur faire
passer des moments qu'elles espèrent
inoubliables. A coup sûr cela va «chauf-
fer» à Corgémont les 28, 29 et 30 août
1981, dates qui sont à retenir, (gl)

Rives libres: clivage renforcé

• CANTON DE BERNE •
Session d'été du Grand Conseil

Nettement perceptible lors de la
séance d'ouverture lundi après-midi,
le clivage entre les formations de
droite et de gauche concerna les
moyens pour obtenir des rives libres
le long des lacs et des rivières s'est
encore renforcé hier matin. Durant
plus de deux heures, les propositions
d'amendements ou suppressions ve-
nant tantôt des socialistes, tantôt des
représentants des partis bourgeois
ont animé la discussion de détail du
contre-projet gouvernemental. Au
décompte final, démocrates du cen-
tre et radicaux ont largement pris le
pas sur la gauche. A tel point que si
la deuxième lecture confirme les pre-
mières intentions, les initiateurs (le
parti socialiste du canton de Berne)
risquent bien de maintenir leur pro-
jet de loi. Le corps électoral bernois
serait alors appelé à se prononcer
entre les modifications proposées
dans la loi sur les constructions et la
nouvelle législation proposée par les
socialistes.

Avant de se quitter pour les séances de
groupe prévues l'après-midi, les parle-
mentaires bernois, sous la présidence du
démocrate du centre Willy Barben, de
Thoune, ont entamé la discussion sur un
autre arrêté du Grand Conseil concer-
nant l'abrogation de l'arrêté du Grand
Conseil du 27 août 1980 sur la suppres-
sion du passage à niveau près d'Anet.
Les habitants de la région d'Anet

avaient, en effet, déposé une pétition
contre cette décision du législatif canto-
nal.

Les 19.930 signataires de l'initiative
du parti socialiste du canton de Berne
auront certainement beaucoup de peine
à retrouver les articles figurant dans la
loi créée pour la circonstance. Même s'il
poursuit les mêmes buts, le contre-projet
gouvernemental ne propose pas les mê-
mes moyens. Hier matin , les représen-
tants des démocrates du centre et des ra-
dicaux ont encore adouci cette mouture.

Les échanges verbaux se sont déroulés
«à sens unique». La grande majorité des
amendements socialistes ont fait long
feu notamment la suppression demandée
de la prise en considération des intérêts
des propriétaires. Pour ce même article,
radicaux et démocrates du centre ont ob-
tenu gain de cause en proposant les
droits en lieu et place des intérêts.

Dans de nombreux cas aussi, des pro-
positions ont été renvoyées à la commis-
sion en vue de la seconde lecture.

La modification de loi entrera en vi-
gueur - si elle est acceptée lors du réfé-
rendum populaire comme contre-projet
à l'initiative socialiste - ou après déci-
sion du Conseil exécutif si le parti de
gauche retire son initiative législative.

Hier matin, le contre-projet gouverne-
mental a finalement recueilli 75 voix. Les
représentants socialistes et des petits
partis se sont abstenus.

Laurent GUYOT

Déjà plus de vingt mille visiteurs

« CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
«Jura, treize siècles de civilisation chrétienne»

Tous les records d'affluence sont bat-
tus, pulvérisés même depuis plusieurs se-
maines. L'exposition «Jura, treize siècles
de civilisation chrétienne» effectue un
véritable «malheur». Hier après-midi, un
nouveau cap impensable a été franchi.
Le conservateur du Musée jurassien, M.
Jean-Louis Rais, a accueilli, le vingt mil-

lième visiteur. Il s'agissait en l'occurence
d'un couple, M. et Mme Paul Barras de
Bienne, accompagné de Mme Isabelle
Hueflinger-Noirfalise d'Evilard.

Les responsables de la manifestation
ont remis à ces trois personnes un poster,
une image, le livre de l'exposition et des
fleurs. Précisons que «Jura, treize siècles,

Les visiteurs chanceux ont été fêtés. (Impar-lg).

de civilisation chrétienne» fermera ses
portes le 20 septembre prochain.

Jamais les organisateurs n'avaient osé
souhaiter un succès aussi important. Le
budget équilibré prévoyait quelque cinq
mille entrées. Ce chiffre aura probable-
ment quintuplé dans moins d'un mois.
Les visiteurs se sont succédé à un
rythme assez régulier. L'ouverture de
l'exposition s'est tenue le 16 mai à Delé-
mont. Le 30 j uin, dix mille visiteurs
avaient passé la porte d'entrée alors que
le vingt millième s'est retrouvé fêté hier
après-midi.

Autre sujet de satisfaction pour les
responsables: la vente du livre consacré à

' l'exposition. Un'préniiêr tirage* & rapide-
ment été épuisé. Aujourd'hui plus de
trois mille volumes ont été achetés lors
d'un passage ou par correspondance.

La bible de Moutier-Grandval est le
témoin par lequel le Jura a touché à la
civilisation. Elle mérite d'être vue, par
amour des belles choses, par intérêt pour
l'histoire ou simplement par patriotisme.
Sans compter que si la bible prendra par
la suite le chemin du Musée d'histoire de
Berne pour quelque temps, le reste de
l'exposition (des centaines d'objets) ne
sera plus visible. Le comité d'organisa-
tion lance d'ailleurs un appel aux Juras-
siens pour qu'ils n'attendent pas les der-
niers jours pour visionner la manifesta-
tion.

L.G.

Course cycliste fort disputée
TRAMELAN » TRAMELAN

Mise sur pied par le dynamique «Vélo-
Club La Pédale» en vue de faire mieux
connaître le sport cycliste et de le déve-
lopper dans la région, la course cycliste
disputée ce dernier week-end a obtenu
un énorme succès puisque plus de cent
participants se mesuraient dans différen-
tes catégories. >

Une nouvelle fois, grâce à une organi-
satin parfaite, cette journée sportive se
déroula dans d'excellentes conditions et
par un temps idéal.

Suivant les catégories, les concurrents
avaient à parcourir entre deux et vingt
fois un circuit de 750 mètres qui partait
de l'usine Kummer.

RÉSULTATS
Filles, première et deuxième an-

nées: 1. Rachèle Vuilleumier; 2. Caro-
line Vuilleumier; 3.Laetitia Jourdain.
Troisième et quatrième années: 1.
Natacha Bernard; 2. Isabelle Strahm; 3.
Vanessa Vuilleumier. Cinquième et si-
xième années: 1. Marita Gyger; 2. Sté-
phanie Houlmann. Septième, huitième
et neuvième années: 1. Corinne Tan-
ner; 2. Anne-Claude Marchon; 3. Janick
Maire.

Ecole enfantine, filles et garçons:
1. Biaise Munier; 2. Sébastien Zweiac-
ker; 3. Philippe Jeanneret.

Catégorie garçons, première et
deuxième années: 1. Vincent Kunz; 2.
Nicolas Schwab; 3. Romain Droz. Troi-
sième et quatrième années: 1. Marc
Donzé; 2. Vincent Dubail; 3. Vincent
Tanner. Cinquième et sixième an-
nées: 1. Christophe Epitaux; 2. Jacques
Jolidon; 3. André Châtelain. Septième,
huitième et neuvième années: 1.
Marco Fragnolis; 2. Philippe Lehmann;
3. Thierry Ducommun.

Catégorie populaire dames: 1. Ca-
role Zuccoli; 2. Jocelyne Maire; 3. Sabine
Juillerat.

Catégorie populaire hommes: Sté-
phane Boillat; 2. Denis Juillerat; 3. Phi-
lippe Casser.

(texte et photo vu)

Les lauréats des troisième et quatrième
années, Marc Donzé et Vincent Dubail.

Inauguration de la nouvelle
école de Pleigne

Samedi après-midi, le village de Plei-
gne - mie charmante localité de 364 ha-
bitants située sur le Haut-Plateau du
district de Delémont - était en fête à
l'occasion de l'inauguration de sa nou-
velle école.

Plusieurs personnalités participaient à
cette cérémonie parmi lesquelles MM.
Roger Jardin, membre du Gouverne-
ment et responsable de l'éducation, et
Antoine Rais, architecte à Delémont, au-
teur des plans de ce complexe scolaire.
Celui-ci, dont le coût se monte à un mil-
lion six cent mille francs (780.221 francs
de subventions cantonales), recèle no-
tamment deux salles de classe, des lo-
caux destinés aux travaux manuels, une
salle de gymnastique et de fête avec une
scène mobile, un chauffage écologique au
bois avec appoint au fuel, des locaux
pour la protection civile, une salle pour
le Conseil communal et enfin une biblio-
thèque publique.

C'est le 14 août 1979 qu'un contrat de
construction avait été signé avec M. An-
toine Rais à Delémont. Les premiers tra-
vaux ont été entrepris en octobre 1979. Il
aura donc fallu moins de deux ans pour
mener à bien cette grande et importante
entreprise.

Dans ses propos, lors de la journée de
samedi, M. Roger Jardin estima qu'il im-
portait de bannir les écoles de trop gran-
des dimensions. Sur le plan éducatif , ces
dernières présentent en effet des incon-
vénients majeurs et sont à la source de
phénomènes psychologiques difficiles à
contrôler.

D'autre part, toujours selon le mem-
bre du Gouvernement jurassien, un bâti-

ment scolaire ne peut pas consister en un
alignement ou une superposition de clas-
ses. La diversité des activités scolaires
postule des locaux annexes pour l'ensei-
gnement des ouvrages, des travaux ma-
nuels, de l'enseignement ménager et de
l'éducation physique.

En guise de conclusion, M. R. Jardin
précisa que la classe devait être un mi-
lieu de vie et permettre l'activité par
groupes ou individualisée.

(rs)

Les derniers détails

SAI NT-IMIER • SAINT-IMIER
49e Fête jurassienne de gymnastique à l 'artistique

Ce week-end, Saint-Imier aura l'hon-
neur d'accueillir quelque 300 gymnastes,
hommes et f e m m e s, qui s'affronteront à
l'occasion de la 49e Fête jurassienne de
gymnastique à l'artistique, tentant de
décrocher couronnes et palmes.

Du côté du comité d'organisation et de
son président, M. Jean-Pierre Roulin,
les derniers détails sont réglés avec dy-
namisme. Médailles, prix souvenir, sub-
sistance, couche, autant de problèmes
qui ont été résolus pour la plus grande
satisfaction des 300 gymnastes qui vien-
dront en Erguel en cette f in  de semaine.

HORAIRE DES CONCOURS
Samedi après-midi, dès 13 h. 15, les

hommes entreront dans le vif du sujet en
performance 1 et 2, alors que le concours
des fi l les du niveau 1 débutera à 14 heu-
res. Dimanche matin, les filles seront les

premières en action, puisque le concours
débute à 8 h, 30 pour le niveau 2. Quant
aux résultats, ils sont prévus à 17 h, et
17 h. 15 respectivement pour les f i l l es  et
les garçons. La cérémonie officielle, qui
réunira les représentants des autorités,
les membres des différents comités tech-
niques et d'organisation ainsi que les
membres d'honneur de l'Association ju-
rassienne de gymnastique à l'artistique
(AJGA), aura lieu à 11 heures, moment
de l'apéritif, et sera suivie d'un dîner.

Avec la participation des gymnastes
d'Ascom!, récents champions suisses en
section à la dernière Fête fédérale de
gymnastique à Genève et avec les filles
du groupe artistique de Pully, le succès
de cette 49e Fête jurassienne de gymnas-
tique à l'artistique de Saint-Imier est as-
suré, (comm - cd)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4142 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (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.
Soeur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

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

Le groupe de parents d'enfants handi-
capés qui avait manifesté son méconten-
tement en voyant que la classe présco-
laire de Delémont continuerait à ne
fonctionner qu'à mi-temps pour les en-
fants handicapés, tient à préciser qu'il ne
représente que les enfants handicapés
concernés par la classe préscolaire de De-
lémont et non pas les enfants handicapés
du Jura. Il relève d'autre part que la
séance qu'il a eue au Département des
affaires sociales date du 13 juillet et non
pas du 31. Pour terminer, il tient à souli-
gner qu'un rapport de Plein Soleil avait
été envoyé aux affaires sociales déjà le 31
mai. (cd)

Précisions

Prochaine séance du Parlement jurassien

C est le 3 septembre prochain que le
Parlement jurassien se réunira pour la
première fois après la pause des vacan-
ces. A son ordre du jour, plusieurs répon-
ses à des interventions parlementaires,
mais aussi un arrêté concernant l'amélio-
ration des structures du centre médico-
psychologique et la deuxième lecture de
la loi concernant le principe de la cons-
truction d'une route nationale de deu-
xième classe allant de Boncourt à Choin-
dez (Transjurane).

Le Gouvernement jurassien a notam-
ment répondu à une question d'un dé-
puté radical concernant l'obligation pour
les fonctionnaires d'élire domicile dans le
canton. Il remarque que des exceptions
ont été accordées aux femmes mariées
ayant obligatoirement un domicile iden-
tique à celui de leur mari et aux person-
nes n'exerçant qu'une activité partielle.

En dehors de cela, sept personnes n'ont
pas encore satisfait à cette obligation de
prendre domicile en territoire jurassien.

Le Gouvernement précise que cette
obligation a été formellement rappelée
avant le dépôt de la question. Quant à
l'aspect fiscal pour ces personnes, il indi-
que que le montant des impôts qui se-
raient dus par ces personnes sur le plan
cantonal représente une somme globale
de l'ordre de 43.000 francs, de 6500
francs pour la part de l'IDN, ainsi que
des impôts communaux, variables. Re-
marquons que ces personnes sont en rè-
gle générale domiciliées dans le Jura mé-
ridional, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

A propos du domicile des fonctionnaires



¦ Chez TO YO TA, il se passe i
toujours

I quelque chose de nouveau ! ¦

1 LE GARAGE DES MONTAGNES '
I La Chaux-de-Fonds |J

(
concessionnaire TOYOTA pour les districts tï

de La Chaux-de-Fonds et du Locle ¦

H a le plaisir de vous présenter son nouvel agent local, le §j

J GARAGE TARDITI J¦ Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/23 25 28 ^
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I 
Grâce à ses qualités professionnelles, Monsieur Tarditi est à M
même de vous assurer un service impeccable avec les pièces 1

- d'origine Toyota et de vous conseiller lors de l'achat d'une -
f voiture de tourisme ou d'un véhicule utilitaire de l'immense |g

gamme TOYOTA

§ Nous vous prions de lui accorder votre confiance §

I GARAGE DES MONTAGNES |B La Chaux-de-Fonds 2037a

L - - - - - - - - J

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bain-WC. Loyer
mensuel Fr, 465.-
avec charges.

• Libre tout de suite.
Tél. 038/55 16 49.
. . .  87-20374

<f m m m ^ ^
mmm

^m̂ R ^m

«̂ "̂ ¦̂ ^̂ Tsate s de La 
Chaux-de- 
li

1 UNE CAISSIÈRE ¦
1 W" . n oar un cours de caisse^: W

I ^«««A"*1**^* 5̂8^^  ̂
-•«.avwn/ enrîoW.B

¦ (5 jours payés). «

i 021/25 33 36/37 (te mat5nV H
¦ Téléphonez-nous au 021/ 25 

nour tout rensei- 1
*§4 tient à votre disposition pour toux r g

1 . rpnève 100, 1004 Lausanne. M

S ¦ DENNER SA, rue de Genève 
Ê̂^E

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

tourneurs
acheveurs
polisseurs
sur boîtes de montres or.

| Faire offres sous chiffre LK 20127
au bureau de L'Impartial.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire,
un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des poursuites et
des faillites du district du Locle.
Exigences: formation commerciale
complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 sep-
tembre 1981. 28119

Nous cherchons

2 TOURNEURS
QUALIFIÉS
pour mécanique de précision.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres: Atelier mécanique Marcel
Graf , 1111 Lully-sur-Morges.
Tél. atelier: 021/71 64 81.
Tél. privé: 021/7118 73. 22-48692

Cherchons pour tout de suite

cuisinière ou personne
sachant bien cuisiner pour remplacement
réguliers, un jour et demi par semaine et
vacances, possédant un moyen de trans-
port.

Faire offres à : Hôtel-Pension l'Oasis
La Prise-Imer sur Corcelles
Téléphone (038) 31 5888 8720257 " CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham-Robert 21 '

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES

Fr. 490-, charges comprises
Téléphoner au 038/25 49 92 pendant

les heures de bureau :
28-307

A LOUER pour le 31 octobre 1981
QUARTIER BELLEVUE

APPARTEMENT DE
IV2 CHAMBRE
Tout confort. Cuisine équipée d'un
frigo. Salle de bain. Ascenseur. •'./

jj Pour traiter s'adrèésér â la:
S g -no,, F4dj^ciaAre<de,Ge^tionrw.r,r'
^^̂ 51 et d'Informatique S.A.
I TÀ%\ "I Av. Léopold-Robert 67
I L W i 2300 La Chaux-de-Fonds
UCJ Tél. (039) 23 63 68

20118

m ' I I BBBhaj BH B

À LOUER APPARTEMENTS
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Charrière 01.10.81 VA Fr. 240.- charges compr.
Parc 01.10.81 VA Fr. 341.- charges compr.
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 391.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 2 pignon Fr. 268.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 . 2 Fr. 370.- charges compr.
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr.
Serre 01.11.81 2% Fr. 398.- charges compr.
Crêtets 01.10.81 VA Fr. 334.- charges compr.
Signal 01.10.81 3 Fr. 314.- sans charges
Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 429.- charges compr.
Parc 01.10.81 3 Fr. 451.- charges compr.
Abraham-Robert 01.10.81 . 3 Fr. 561.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 3 Fr. 492.- charges compr.
Grenier tout de suite 3 Fr. 476.- charges compr.
Tête-de-Ran tout de suite 3 Fr. 414.- charges compr.
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 504.- charges compr.
Croix-Fédérale tout de suite 3'/i Fr. 645.- charges compr.
Paix tout de suite 4 Fr. 628.- charges compr.
Grenier tout de suite 4'/z Fr. 589.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 4 pignon Fr. 130.- sans confort
Paix 01.10.81 5V4 Fr. 1046.- charges compr.
Nord 01.10.81 5 Fr. 791.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 5 Fr. 645.- charges compr.
Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, téL 039/22 1114 fl

28-12214 ¦

A vendre

Ford Fiesta
1 300 S 14-85796

modèle 1979,
40 000 km., excel-
lent état.

Tél. 039/51 19 84:

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue D.-P.-
Bourquin 1

appartement
3 pièces, cuisine, WC-
salle de bain. Loyer
mensuel Fr. 280.-.

Libre tout de suite.

Tél. 038/55 16 49.
87-20373

À LOUER
pour le 31.10.-81 ou à
convenir

appartement
HLM, 4 pièces, bal-
con, cuisine agencée.
Quartier Ouest. Fr.
500.-, charges compri-
ses. Tél. 039/26 67 57.

A vendre à La Chaux-de-Fonds j

appartement
6 pièces dont 4 chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger avec cheminée.
2 salles'd'eau avec WC. Cuisine ultra- '
moderne. Balcon. 2 garages.
Situation tranquille dans quartier rési-
dentiel.

Ecrire sous chiffre FH 20388 au bureau
de L'Impartial.

Jeune

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

A vendre EN VALAIS, Val d'Anniviers
(Niouc)

petit chalet
2 étages, 4 pièces, salle d'eau.

Pour traiter: s'adresser à
Fiduciaire HORDES SA
Fausses-Brayes 19,2001 Neuchâtel,
tél. 038/24 18 22. _^ 28338

r 
^L  ̂ ^
F Ë 3.
A VENDRE

VILLAS
Construction en chaînette

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

. garage. Terrain en toute propriété.

Situation tranquille et ensoleillée.

Pour traiter : Fr. 60 000.-
Renseignements et pour visiter :

28-12189

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33 ,
V ; _y

ozfflEg
dès le 1er octobre 81 ou à convenir près

du Parc des Sports
2 BEAUX STUDIOS

non meublés, avec cuisinette séparée,
bains-WC

Loyer dès Fr. 241.-, tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 | 91-368

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

HORLOGER-
RHABILLEUR
mécanique et électronique cherche place
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-440 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60395

Dessinateur
BOÎTES DE MONTRES ET MACHINES
entreprendrait travail à domicile.

Tél. 039/22 29 06, heures des repas. 20111

Chauffeur
Jeune homme
cherche place li-
vreur à temps par-
tiel.

Tél. 039/23 08 29.
20430

A vendre voilier

«SOLING»
«Solina», année de construction 1971.
Comprenant: 2 grandes voiles, 2 focs, 1 foc
génois, 1 spinnaker.
1 moteur hors-bord Volvo-Penta 5 CV.
1 chariot de manutention
1 support pour hivernage.
Tél. (038) 55 28 56 (privé)
(038) 25 44 39 (bureau) 2044a

Leçons
de piano

privées

Tél. 039/23 18 67
ou 26 94 18

2041 8

À VENDRE
1 meuble combiné, 2
fauteuils, 1 tapis et 1
divan-lit double en
très bon état, à prix
intéressant.
Tél. 039/28 13 65 soir
28.8 et matin
29/30.8.81.

90-60729

eo —

Personne seule cher-
che, pour fin janvier

logement
de 2Vè-3 pièces avec
douche et balcon. Si
possible quartier hô-
pital.

Ecrire sous chiffre JZ
20450 au bureau de
L'Impartial.

DEMAIN BB

10% I
dans les IWK|

DROGUERIES P
(articles réglementés et nets [flr

, exceptés) fflr
13603 F̂

MEUBLÉE, indépendante, confort,
service nettoyage compris. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 19 75 19974

INDÉPENDANTE, part à la salle de
bains, Parc 11. Tél. 039/23 08 29. 20429

INDÉPENDANTE, jolie, meublée,
confort. Possibilité de cuisiner..
Tél. (039) 22 44 85. 20457

BOILER électrique, contenance 150 1.
en très bon état. Tél. 039/23 46 17. 20414

BERGER ALLEMAND, 4 mois, vac-
ciné, bas prix. Tél. 039/26 96 04. 20431

OISEAUX, 2 couples, avec grande cage.
Urgent, cause départ Tél. 039/23 89 90.

20417

TROUVÉ JEUNE CHATTE tigrée,
noire, beige et brune, rue des Bouleaux.
Très affectueuse. Téléphoner SPA, au
039/23 5882. 204,2



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

1 FRAISEURS 1
Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La
haute technicité de nos produits offre un très
large éventail de travaux intéressants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M.
J. Chenaux. zs ?s

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

Çsflflt' .. . flBl̂ ^̂ w::ï^::̂ ';:;'-'''̂ ĵfl^Bflflj;:' 
¦ ¦ ¦':<^̂ P!illlli! ®̂^̂ ^'̂ ^:î:';''';-̂ -':̂ f̂lJBJ ^BBw&êfc'Ky ' Bl̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ & l̂î lllll BffiSsfet". ' '¦>

Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à prof it l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. f̂l? M J'̂ 1!1 
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2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32 os'2««

f— (VOUMARD) —^
Nous cherchons pour notre usine

de La Chaux-de-Fonds

gratteur
expérimenté
pour l'entretien de notre parc de machines

et divers travaux.

Faire offres ou se présenter le matin à:
VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12170

ml 
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

.. J. P 28-12102

Importante compagnie d'assurances toutes bran-
ches cherche, pour compléter son organisation
externe,

UN COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans
Ayant si possible une formation commerciale
Mise au courant à nos frais
Salaire garanti et selon compétences
Avantages sociaux
Soutien constant dans une organisation dynamique
et agréable
Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion
Ecrire sous chiffre MZ 19749 au bureau de L'Im-
partial. 

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départe-
ments de vente par l'engagement d'une

employée
de commerce
qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en tant
que responsable d'un service de vente. Entrée immédiate
ou à convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue
maternelle française et posséder des connaissances de la
langue allemande (possibilité de perfectionner ces der-
nières). Les relations écrites et téléphoniques avec la
clientèle en Suisse romande, au Tessin et en partie en
Suisse alémanique seront à assurer. Il s'y ajoute quelques
travaux de secrétariat pour la direction du Protit Center.
Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.

Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que
d'assurances sociales présentant tous les avantages
qu'offre une grande entreprise.
Les personnes intressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Scharer pour d'éventuels rensei-
gnements complémentaires, et lui adresser leurs offres
avec les annexes habituelles. Après 18 h. et le samedi,
elles pourront atteindre H. Scharer au 064/81 25 71
I 51-395137

Ipmnlni LIBRE EMPLOI 'ÇMip i UI n, me de l'Hôpital |
¦ fol* A 2000 Neuchâtel ,
|PK U (038) 24 0000

1 Engageons immédiatement pour tra-
I vaux dans la région plusieurs profes- I
¦ sionnels ou aides expérimentés, Suisses |

ou eC»

! # MONT. SANITAIRES i
ii MONT. ÉLECTRICIENS i
ii MONT. CHAUFFAGE •
$ MONT. VENTILATION \Emplois libres, stables ou temporaires.

I Salaires élevés, primes, 13e, plan de car- '
I rière. 83-7423 |

Sulzer Frères SA
Machines textiles
Nous engageons

3 collaborateurs
pour la terminaison de petites pièces de machines à
tisser.
Ces travaux sont effectues manuellement et convien-
nent particulièrement bien au personnel de l'Industrie
horlogère ou des branches annexes.
Le temps de recyclage est pris en charge par Sulzer.
Place de travail: Tramelan, rue du Midi 22.
Faire offres de services écrites ou renseignements:
2720 Tramelan, Grand-Rue 6, tél. (032) 97 64 64.

06-121129

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Je ne sais pas quoi te dire, fît Kate, les lar-
mes ruisselant sur son visage.
- Dis-moi seulement que tu vas être gentille

et tenter ta chance. C'est tout ce que je veux.
Kate fut sur le point de lui raconter ses em-

plettes à Carmel mais c'était impossible. Pas en-
core.
- Je vais essayer. Avec une montre comme ça,

je me sens presque obligée. Licia, je serais perdue
sans toi.
- Non. Tu serais tranquille, personne ne serait

là pour t'embêter. Ce serait idéal.
- Tu plaisantes.
Elles échangèrent un sourire et se mirent à

parler du livre, des contrats, du magasin de Feli-
cia. Pour Kate, le succès ne faisait que commen-
cer. Elles burent du Champagne jusqu'à quatre

heures du matin, se souhaitèrent bonne nuit et
allèrent se coucher, mortes de fatigue.

Ce fut un merveilleux week-end, très déten-
dant. Kate portait sa nouvelle montre accrochée
à son tee-shirt favori. Ils pique-niquèrent tous les
trois puis allèrent au ranch des Adams où ils fi-
rent du cheval sur les collines. Le dimanche, li-
cia fit la grasse matinée tandis que Kate emme-
nait Tygue à l'église. Us prirent ensuite un
déjeuner sur l'herbe.

Felicia ne commença à penser au retour qu'à
cinq heures de l'après-midi. Elle était allongée
dans l'herbe chaude et regardait le ciel, en te-
nant la main de Tygue et en essayant de se li-
bérer de Bert.
- Tu sais, de temps en temps, je comprends,

Kate, pourquoi tu aimes vivre ici.
-Ah?
Kate était à des milliers de kilomètres de là en

esprit, mais elle sourit à son amie.
- C'est tellement calme.
Kate éclata de rire en voyant l'expression du

visage de Felicia.
- C'est un reproche ou un compliment ?
- En ce moment, c'est un compliment. Ça ne

me dit vraiment rien de partir. Et je ne vais pas
pouvoir redescendre avant plusieurs mois, proba-
blement.

Kate la regardait dans les yeux, d'une façon
étrange.

- Quelque chose ne va pas ? demanda Felicia.
- Je réfléchissais.
- A quoi ?
- A ce que j'ai dans la voiture.
- Ah bon ! fit Felicia qui ne comprenait pas.
- Qu'est-ce que tu fais demain, Licia ?
- Oh, ne me pose pas la question. J'ai trois

réunions le matin: nous nous occupons de toutes
les présentations de mode pour l'automne et de
toute la collection d'hiver.
- Et ensuite ?
- Que veux-tu dire par: et ensuite ?
Kate la rendait nerveuse. Que cherchait-elle à

savoir ?
- Est-ce que tu es prise au déjeuner ?
- Non, pourquoi ? Je peux faire quelque chose

pour toi ?
- Oui, dit Kate en soupirant. Il y a quelque

chose que vous pourriez faire pour moi, made-
moiselle Norman.
- Et quoi ?
- M'emmener déjeuner.
- Mais, petite idiote, il faut que je retourne là-

bas.
Felicia s'était assise et elle souriait, un peu

confuse.
- Je sais qu'il faut que tu repartes. Je pars

avec toi.
- A San Francisco ?
Felicia sourit de toutes ses dents, tout en

regardant Kate d'un air abasourdi. Kate hocha
la tête.
- Oui. Après tout...
Felicia se jeta à son cou et les deux jeunes fem-

mes s'étreignirent de joie. Tygue les observait,
les yeux grands ouverts, tout triste.
- Qui va rester avec moi ?
Kate baissa les yeux vers lui, surprise, et le

prit dans ses bras.
- Tillie, trésor. Et peut-être qu'un de ces jours

je t'emmènerai à San Francisco, toi aussi.
- Ah bon ?
Mais il ne paraissait pas impressionné et Kate

le laissa un moment avec Felicia. Elle avait des
choses à faire. Appeler Tillie, sortir des paquets
de la voiture, faire ses bagages... San Francisco,
ça faisait six ans et demi.
- Alléluia !
Felicia criait de joie. Kate entra dans la mai-

son, les bras chargés des vêtements qu'elle avait
achetés à Carmel. Kate allait à San Francisco.

CHAPITRE XI

Après l'excitation du début et la conversation
à bâtons rompus, le silence s'était installé dans la
voiture pendant près d'une heure. Elles étaient
presque à mi-chemin et Kate avait remarqué la
route pour Carmel. Felicia l'avait vue, elle aussi.
- Kate ?
- Oui. (à suivre)

Une saison
de passion



JEAN'S MELODY :
l'avant-garde de la mode, comme dans les capitales !
Quelques pantalons en skai complètent cet échantillonnage
qui comprend naturellement le jean classique, denim,
velours, etc., la combinaison et la salopette.
Mais surtout dans les surprises prochaines, on verra ces
grands, grands pulls qui ont déjà fait une timide percée
l'année dernière, assortis à des bas de laine bien chauds, le
tout sur fonds vifs à motifs jacquard; de quoi braver les fri-
mas, douillettement au chaud. Des pulls splendides, égale-
ment à dessins jacquard sont déjà en rayons, tout comme
cette collection dà-lainages venus de Paris, signée Caroll et
qui, douce à ravir dans un mélange de laine et d'angora,
se joue de nuances roses, bleues et jaunes. Des rayons de
lumière sous les manteaux d'hiver I
Parlant de vestes et de manteaux, «Jean's Melody» offrira
cette saison à nouveau des vestes et gilets matelassés, des
manteaux longs et tant d'autres.
Et puis, on nous annonce encore, avec le petit sourire du
succès assuré, de belles jupes sports, avec bonnets, échar-
pes et collants assortis.

Cette petite échoppe bien sympathique qui peut se targuer
d'avoir une clientèle, de tous genres et tous âges, a su se
faire sa place dans, la cijé.et elle s'irnppse sur l'itinéraire de
ceux qui non seulement sont à l'affût d'articles mode, mais
veulent en plus la qualité. De plus, il est vrai que l'accueil
est à la hauteur de l'offre, chaleureux et détendu; Josy et
Marthe aiment qu'on y vienne un peu bavarder et fouiner.
Elles se font un plaisir d'ailleurs d'offrir quelques avanta-
ges; ainsi une carte de fidélité apporte un petit gain aux
clients réguliers et les étudiants et apprentis bénéficient
d'un rabais.

Pour l'instant, outre la fébrilité d'une mise en place des
articles d'automne et hiver, c'est aussi la préparation de la
Braderie; Jean's Melody tiendra stand devant ses vitrines
et bradera à l'ancienne; de bonnes chances à saisir s'an-
noncent déjà et il vaudra la peine de pousser jusqu'à la rue
Neuve qui, par ailleurs, sera bien animée.
Rendez-vous pris, donc, et songez dès aujourd'hui à votre
nouveau visage d'automne.
Quant à Josy, elle se prépare à aller voir les nouvelles co-
llections de l'été prochain, pour proposer à nouveau le der-
nier cri. A chaque saison, avec une longueur d'avance, elle
se met ainsi dans la peau de ses clientes et clients, si dif-
férents soient-ils, pour supputer ce qu'ils aimeront porter,
ce qui les séduira pour être toujours différents. Quel tourbi-
llon que ce métier «mais c'est passionnant» nous dit-elle.
On lui fait toute confiance !

Ça y est ! La «jeanserie» locale a fait peau neuve. La réno-
vation des locaux de la rue Neuve est maintenant terminée
et, sourire aux lèvres, Josy, la gérante et Mme Marthe, sa
collaboratrice, sont prêtes à accueillir encore mieux leur
clientèle. Le fouillis sympathique d'antan a fait place à un
agencement plus fonctionnel qui pourrait donner l'illusion
de tout voir au premier coup d'oeil; l'illusion parce qu'une
investigation plus poussée dans les innombrables rayons
annonce d'emblée que le choix sera difficile.
Décidément, le jean, ce pantalon venu d'Amérique et, à
l'origine, vêtement de travail, a la vie longue et a conquis
le monde entier, jeunes et moins jeunes. C'est un vêtement
passe-partout que l'on préfère de plus en plus acquérir
avec la sécurité de la qualité et qui, en fonction de quel-
ques petits détails et originalités, a le charme de la mode,
surprenante et changeante.
Il faut dire que chez «Jean's Melody» l'on joue le jeu à
fond et l'on veut proposer à La Chaux-de-Fonds, les mêmes
articles d'avant-garde que dans les grandes villes de
Suisse. Aussi, à chaque changement de saison, il vaut la
peine d'aller jeter un coup d'oeil sur les nouvelles collec-
tions et découvrir les petites subtilités qui transformeront
votre tenue préférée en une pièce d'habillement tout-à-fait
«in».
Trois grandes marques, alliant qualité et nouveauté, s'of-
frent à votre choix : Norwiss, Rifle et Lewis; trois maisons
qui proposent également des coordonnées et qui permet-
tent d'assortir alors chemises ou chemisiers, pulls, sweet-
shirts, débardeurs, en uni de même ton, ou en fantaisie
avec le rappel de coloris. La gamme étant prévue à la créa-
tion des modèles, c'est vraiment le chic d'un ensemble
parfait.
Fouinant dans le nouvel arrivage, tout frais et apte à nous
donner une nouvelle silhouette cet automne, nous avons
découvert des jean's qui s'annoncent super- confortables;
ils ont des pinces à la taille, une ampleur agréable aux han-
ches, mais le bas du pantalon se resserre joliment à la che-
ville.
Que chacun se le dise, c'est dans ce sens-là que souffle-
ront les brises automnales, faisant virevolter un jeu de cou-
leurs nouvelles. Des gambettes habillées de bleu roi, de
vert bouteille, de grège ou bordeaux sillonneront nos rues;
mais il n'y aura pas que ces coloris plutôt de saison. L'au-
tomne 81 se portera également en tons pastels, comme
pour se jouer peut-être d'un frois précoce et les étalages
présentent des gammes douces à i'oeil, des roses et des
jaunes, ou plus osés, des rouges écartâtes.
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Les autorités manquent-elles de volonté politique
Face aux défis de I atome

L'Association suisse pour ( énergie atomique qui regroupe, entre autres, les
centrales électriques, l'industrie électrotechnique et celles des métaux et de
la construction a, lors de sa dernière assemblée générale, mis le doigt sur
deux aspects particulièrement actuels de l'approvisionnement énergétique:
l'hésitation des autorités à accorder les autorisations indispensables, et les
craintes envers l'environnement qui risquent d'entraver les efforts vers un
«avenir meilleur» . Les conclusions à ces deux constats ne nous sortent

malheureusement pas des perplexités nucléaires.

Président de cette association pro-
atomique, M. Willi Urech, ancien
conseiller aux Etats argovien et syndic
de la ville d'Aarau, a mis en évidence le
nombre inquiétant des problèmes liés à
l'énergie restés en suspens en Suisse, l'in-
terdépendance croissante des nations
pour l'approvisionnement en agents
énergétiques, et la difficulté énorme pour
déboucher sur des solutions pourtant
préparées avec soin, faute, d'une volonté
politique suffisante des autorités.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le président de l'ASPEA a mis en re-
gard à la fois les besoins d'énergie du
monde (qui vont tripler en moins de cin-
quante ans), les. raisons évidentes pour
accentuer les efforts d'économies et la
contribution du nucléaire pour détrôner
l'actuelle suprématie incontestable du
pétrole. En Suisse, M. Urech a décelé
«une montagne de décisions à prendre
qui se sont accumulées»: la Centrale ato-
mique de Kaiseraugst où l'on attend tou-
jours l'autorisation générale du Conseil
fédéral. L'article constitutionnel sur
l'énergie devant les Chambres fédérales
ne semble pas enthousiasmer les milieux
de l'atome: l'article 24 quinquies actuel
leur suffit. Quant a la révision de la loi
sur l'énergie atomique dont l'avant-pro-
jet vient de commencer sa course d'obs-
tacles dans la procédure de consultation
préparlementaire, elle leur semble pro-
prement inacceptable par les contraintes
nombreuses et par les voies détournées,
qu'elle comporte. L'ASPEA déplore les
hésitations et les procédures compli-
quées qui accompagnent l'octroi des
autorisations nécessaires aux sondages
préliminaires de la CEDRA en vue du
rapport qu'elle doit présenter sur le stoc-
kage et l'élimination des déchets ra-
dioactifs. La Confédération a pris des re-
tards inutiles pour accorder les permis
de forages. Ce problème,,souvent monté
en épingle, devrait être réglé sur le plan
politique le plus rapidement possible. "
ACCIDENTS
FANTASMAGORIQUES

Chimiste et atomiste réputé, M. Hans
W. Levi, professeur à Munich, est l'un

des animateurs de la société de recher-
ches sur les radiations et l'environne-
ment. Il s'est montré à la fois soucieux
d'assurer la protection de notre environ-
nement et de lutter contre les abus des
écologistes qui créent une image défor-
mée des dangers qui nous guettent. Il a
apporté des chiffres provenant de lon-
gues et difficiles recherches scientifiques,
qui démontrent les risques bénins de ra-
diation et la compatibilité de l'énergie
nucléaire avec l'environnement et notre
sécurité.

Le professeur Levi conteste aussi for-
mellement les craintes exagérées de ceux
qui brandissent le «risque du grand acci-
dent atomique». Une catastrophe natio-
nale relève de la science fiction, a dit le
savant allemand, en soulignant l'absur-

dité d'envisager des accidents fantasma-
goriques dont la probabilité est si faible
que le statisticien les classerait comme
«pratiquement impossibles. Il serait
aberrant d'abandonner les avantages
concrets d'une technologie favorable à
l'environnement et économiquement
rentable, à seule fin d'éviter un accident
fantomatique qui, à vues humaines, ne se
produira jamais.

GOULOT D'ÉTRANGLEMENT
Environnement et énergie: le profes-

seur Levi ne les considère pas antinomi-
ques bien qu'en principe l'énergie soit
inépuisable et les matières premières re-
cyclables et remplaçables, ce qui n'est
pas le cas de l'environnement. Notre in-
telligence et notre imagination doivent
précisément rendre possible une crois-
sance économique, sans se heurter aux li-
mites que pose l'écologie bien comprise.
Le savant munichois souligne la compa-
tibilité du nucléaire avec l'environne-
ment et la fiabilité des connaissances
dont nous disposons à ce sujet. Le souci
écologique exagéré ne doit pas devenir le
goulot qui étranglera la croissance éco-
nomique de demain.

La Suisse galope seule vers le désert
Inquiétude dans le monde des chevaux-vapeur

Si I on veut exécuter le programme du Conseil fédéral relatif aux gaz
d'échappement des véhicules à moteur, il faut que la Suisse s'écarte de la
réglementation européenne qu'elle applique depuis 1974. Pour tenter de
dissuader le Conseil fédéral, deux associations du monde de l'automobile
sont parties en guerre, une fois de plus, contre les prescriptions prévues. Ils
ont résumé leurs griefs contre le programme qui vise à réduire les
émanations nocives des véhicules en deux étapes — 1982 et 1986 — au cours

d'une conférence de presse tenue hier à Berne.

L'UPSA - Union professionnelle
suisse de l'automobile - et l'AISA - As-
sociation des importateurs suisses
d'automobiles - ont rappelé, par les voix
de leurs présidents respectifs , MM. Ri-
vier et Braunschweig, tous les inconvé-
nients qui résulteraient d'une applica-
tion du programme suisse - proche des
modèles suédois et américain - et d'une
rupture avec le système européen. Si l'in-
troduction en Suisse de prescriptions à
la suédoise, dès 1982, peut 'encore être
considérée comme supportable pour l'in-

: dustrie et le ' cothmercë automobiles,
l'étape de 1986, ëri revanche, ferait de la
Suisse un cavalier seul galopant vers le
désert.

NOUVELLE PRIORITÉ
La réglementation européenne permet

déjà un abaissement des valeurs limites
pour les trois substances dangereuses
(monoxydes de carbone, hydrocarbures
et oxydes d'azote). Les prescriptions eu-
ropéennes ont d'ailleurs été améliorées à
trois reprises. On devait aussi tenir
compte du nouvel objectif de la Commis-
sion économique pour l'Europe des Na-
tions Unies (ECE) qui est l'auteur de la
réglementation européenne. Il s'agit de
diminuer la toxicité des gaz d'échappe-
ment et d'économiser du carburant. La
nouvelle priorité - économiser de l'es-
sence, ce qui réduira aussi le volume des
émanations toxiques - ne pourra pas être
respectée si l'on passe du modèle euro-
péen au modèle suédois.

L'étape de 1982 entraînerait en pre-
mier lieu un accroissement de la con-
sommation d'essence de l'ordre de huit
pour cent et davantage selon les modè-
les. Il y a là, soulignent les deux associa-
tions, une contradiction avec les objec-
tifs en matière d'énergie. En deuxième
lieu, la gamme des modèles offerts sur le
marché automobile se rétrécira. En

Suède, elle est actuellement inférieure de
moitié à ce qu'elle est en Suisse. Enfin,
les prix d'achat grimperont. Ce sera le
cas en particulier des petites cylindrées
(800 à 1300 cmc) qui ont davantage de
peine à satisfaire aux normes antipollu-
tion. Les difficultés seront très grandes
pour l'industrie automobile qui devra
construire des voitures spéciales - avec
les pièces de rechange - uniquement
pour la Suisse.

TERRAIN VIERGE
Avec les normes envisagées pour 1986,

le Conseil fédéral s'avance sur un terrain
pratiquement vierge, affirment encore
l'UPSA et l'AISA. Il n'existe actuelle-
ment aucune technologie acceptable
ayant fait ses preuves sur le plan indus-

triel et qui satisfasse aux nonnes prévues
pour 1986, a déclaré M. Robert Rivier.
Pour parvenir aux résultats qu'ambi-
tionne le Conseil fédéral, il faudrait des
catalyseurs qui puissent fonctionner
malgré la présence de plomb dans l'es-
sence. Or, nous n'aurons pas encore d'es-
sence sans plomb.

BASE LÉGALE SUFFISANTE?
Les deux associations mettent égale-

ment en doute la base légale du pro-
gramme proposé par le gouvernement.
Ces mesures feraient une telle entorse à
la liberté du commerce et de l'industrie
qu'il faudrait non pas une simple ordon-
nance, mais une loi soumise aux Cham-
bres fédérales et au référendum faculta-
tif. Pour MM. Rivier et Braunschweig,
la sagesse commande de renoncer présen-
tement à sortir de la réglementation eu-
ropéenne, de se limiter aux prescriptions
de 1982 mais en différant leur applica-
tion jusqu'à ce que la Suède ait suffisam-
ment expérimenté son modèle et de re-
noncer absolument à l'étape du 1er octo-
bre 1986.

(ats)

Trois ans et demi de réclusion
Réquisitoire au procès Epurex

Après trois semaines de-débat,
le procureur M. Heim a requis,
hier à Lausanne, une peine de
trois ans et demi de réclusion,
sous déduction de la préventive,
ainsi que 10.000 francs d'amende,
contre M. Ott, principal accusé
dans l'affaire Epurex. Le procu-
reur ne s'est pas opposé au sursis
pour les trois autres coaccusés. Le
jugement devrait être connu
lundi prochain.

Avant les plaidoiries, il a été
donné lecture d'une lettre du mé-
decin traitant de M. Ott, dans la-
quelle il attirait l'attention du tri-
bunal sur le mauvais état de santé
de son client. Selon le médecin,
une peine d'incarcération com-
porterait un danger grave pour
M. Ott.

Selon M. Heim, les opérations
immobilières traitées par M. Ott
et son associé Jean B. suffisent à
elles seules à démontrer la culpa-
bilité des accusés.

Le procureur a retenu l'escro-
querie par métier, la gestion dé-

loyale, la banqueroute simple, le
faux dans les titres, l'abus de
confiance et la violation de l'ar-
rêté fédéral sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers.

Dans l'affaire Epurex propre-
ment dite, l'escroquerie et la ges-
tion déloyale sont également rete-
nues, ainsi que l'obtention frau-
duleuse d'une constatation
fausse. En revanche, le procureur
a abandonné l'accusation de faux
dans les titres et d'escroquerie au
préjudice des banques. M. Heim a
relevé d'autre part que rien ne
permettait de penser que les trois
personnalités politiques qui sié-
geaient au conseil d'administra-
tion de la société Epurex auraient
reçu une rémunération abusive.

Les défenseurs ont entamé
leurs plaidoiries hier. Elles de-
vraient se poursuivre jusqu'à
jeudi matin, l'un des avocats
ayant annoncé qu'il plaiderait du-
rant huit heures.

(ats)

La femme qui consomme des boissons
alcooliques pendant la grossesse con-
traint aussi son enfant à «boire». En ef-
fet, l'alcool, à travers le placenta, pénè-
tre dans le sang de l'enfant. Il est égale-
ment déconseillé de boire pendant la pé-
riode de l'allaitement, le lait maternel
faisant passer l'alcool deTorgànismie de
la mère'dans celui de l'enfant.

Ces informations et mises en garde
sont contenues dans un nouveau dé-
pliant édité par l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme à Lausanne.

(ats)

Le foetus boit aussi

La Suisse ne manquera ni d'eau-de-vie
de fruits à pépins, ni de concentré de jus
de fruits ni de cidre et pas d'avantage de
pommes et de poires à l'état frais. Tant
le volume des stocks que l'étendue des
cultures suffiront à satisfaire la demande
ces prochains mois (concentré, cidre) et
pour quatre ans (eau-de-vie). Quant aux
fruits frais, la surface des vergers, est
telle que, même si la récolte de pommes
devait être mauvaise cet automne - elle
sera inférieure à 1980 mais pas au point
d'être insuffisante - un certain tonnage
de fruits de table devra prendre le che-
min de la transformation industrielle au
prix des fruits à cidre, (ats-cria)

Assez de fruits pour
la table et la bouteille

Un troupeau de vaches en vadrouille,
cela ne court pas les rues, si l'on peut
dire. C'est pourtant vrai: 13 vaches, sans
maître, se promènent dans les champs
depuis la nuit de lundi à mardi, à Cor-
ceUes-sur-Concise, pas loin de la fron-
tière neuchâteloise, sans que personne
ne vienne les reprendre.

Un paysan de l'endroit a averti la gen-
darmerie. Ce ne sont cependant p a s  les
hommes en uniforme qui les trairont...

(ats)

Vaches en vadrouille

Patience! Ce n'est pas hier que l'Ad-
ministration postale des Nations Unies a
émis la deuxième série de timbres repré-
sentant les drapeaux des Etats membres,
comme nous l'avons annoncé par erreur
dans notre édition d'hier. C'est bien dès
le 27 septembre que cette série sera dis-
ponible.

Philatélistes

Hold-up à Fribourg

Hier vers 13 h.45, deux convoyeurs
de fonds de la Banque de l'Etat de
Fribourg ont été agressés devant le
centre commercial d'Avry par deux
inconnus qui les ont frappés et gazés.
Les bandits se sont emparés de deux
serviettes contenant chacune 150.000
francs et ont pris la fuite à bord
d'une Citroën CX de couleur rouge
foncé, aux plaques inconnues. Le vé-
hicule n'a pas encore été retrouvé.

300.000 francs
s'envolent

Réunion du comité central de la SSR

Le comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a
approuvé hier à l'unanimité moins une abstention l'introduction dans les
trois régions linguistiques de programmes destinés à assurer la transition
vers un 3e programme. Simultanément, il a chargé la direction générale de
la SSR d'étudier la réalisation d'un 3e programme. Le comité central, qui
siégeait à Zurich sous la présidence de M. Jean Brolliet, a pris ces décisions

sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.

I Le comité central estime1 comme la di-
rection générale qu'il n'est pas possible,
avec deux programmes seulement, de sa-
tisfaire les besoins exprimés par les audi-
teurs et que, dans le domaine musical
spécialement, il faut trois programmes
au moins pour répondre à peu près
complètement à la demande et faire
pièce à la concurrence étrangère. .

La formule transitoire de la radio ro-
mande consiste à diffuser, parallèlement
au 1er programme, une version modifiée
de ce même programme. Lies émissions
principales d'information y seront repri-
ses en diffusion simultanée. En revanche,
on diffusera de la musique entrecoupée
de brèves annonces en lieu et place des
émissions avec animateurs. Le pro-
gramme transitoire présentera une suc-
cession de genres musicaux au fil de la
journée. Le 2e programme restera

comme jusqu'ici consacré avant tout à la
musique dite classique.

LE COÛT DES PROGRAMMES
DE TRANSITION

Selon la SSR, le coût des programmes
de transition des radios alémanique et
romande est dans les deux cas de
1.100.000 fr. par année. Celui des pro-
grammes de nuit - déjà introduit en
Suisse alémanique, planifiés pour 1982
en Suisse italienne et seulement envisa-
gés à l'heure actuelle en Suisse romande
- est de 450.000 fr. par région et par an.
Jusqu'à la fin 1982, ces programmes sup-
plémentaires seront financés à l'aide de
ressources nationales de la SSR.

Les programmes de transition seront
diffusés par de nouveaux émetteurs sur
des fréquences jusqu'ici inutilisées, (ats)

Le troisième programme en bonne voie

Dans un véhicule correctement parqué!
Meurtre sur la N3 en Argovie

Un homme de 48 ans, M. Georg Heckendorn, de Riehen (BL), a
été assassiné par un inconnu sur une place de pique-nique de
l'autoroute N3, près de Mumpf (AG). Le meurtre a eu lieu dans la nuit
de lundi à mardi. C'est un automobiliste qui, au petit matin, a
découvert le cadavre dissimulé dans des buissons. Il avait été intrigué
par le fait que les vitres avant du véhicule de M. Heckendorn, un VW-
bus, étaient brisées. Il avait également remarqué des traces de sang
autour du bus, qui était vide.

Vers minuit, une patrouille de la police autoroutière de Bâle-
Campagne avait également remarqué le WV-bus sur l'emplacement de
pique-nique. Elle ne s'était toutefois pas inquiétée, le véhicule était
correctement parqué ! M. Heckendorn a été tué d'une balle dans la
tête. Il a également été atteint à un bras et à une jambe.

La victime était en possession d'une forte somme d'argent quand
on l'a retrouvée. Le meurtre consécutif à un vol semble donc être
exclu. Par contre, la police criminelle argovienne pense qu'il pourrait
s'agir d'une affaire de mœurs, la victime étant connue dans les milieux
homosexuels.

200 KILOS DE HASCHISCH
SAISIS

Trois jeunes gens de nationalité
suisse ont été arrêtés samedi à l'aéro-
port de Kloten à la suite d'un con-
trôle douanier de 6 paquets en prove-
nance du Moyen-Orient et contenant
200 kg de haschisch.

PROSTITUÉE ÉTRANGLÉE
À SAINT-GALL

Une femme de 27 ans, Mme Re-
gina Fitz-Tanner, qui vivait sépa-
rée de son mari, a été trouvée
morte, lundi soir, par des voisins.
La victime, qui s'adonnait depuis
longtemps à la prostitution, a été
étranglée dans sa maison. Le
crime a vraisemblablement été
commis pendant le week-end.

CHUTE D'UN CYCLISTE
SUR LA ROUTE DU SIMPLON

On était sans nouvelle depuis le dé-
but de la semaine de Martin Roten,
23 ans, domicilié à Termen (Haut-
Valais). Le jeune homme, étudiant à
l'Ecole polytechnique fédérale, était
parti seul pour une excursion à vélo.
On apprenait hier que le jeune cy-
cliste avait été.découvert sans vie au
fond dTuh ravin. On pense qu'il a

manqué un virage et a roulé hors de
la route du Simplon, où l'accident
s'est produit.

MORT AU TRAVAIL A SOLEURE
Lundi, un accident de travail a

coûté la vie à un ouvrier travail-
lant dans une. carrière située à
Hauenstein (SO). A la suite d'une
fausse manoeuvre, une excava-
trice de 12 tonnes s'est retournée
et a écrasé son conducteur, M. Ni-
cola Fiadone, 51 ans.

LE «GÉNÉRAL GUISAN»
A BRÛLÉ À SION

Le «Général Guisan à cheval»,
l'une des toiles parmi les plus
connues du peintre Jean-Charles
Knupfer, a été entièrement détruite
dans le gigantesque incendie qui a ra-
vagé lundi les entrepôts de la voirie
de la commune de Sion. Cette toile,
grandeur nature, soit de 2 m. 50 sur 2
m., était temporairement entreposée
dans cette bâtisse avant d'être ache-
irdnée au Musée militaire de Saint-

; Maurice. D'une valeur de plus de
vingt mille francs, elle avait été réali-
sée sur la base de croquis exécutés
durant la dernière mobilisation et
était dédicacée par le général lui-
même, (ats)

PALAIS FÉDÉRAL. - Le bureau
du Conseil des Etats n'est pas d'ac-
cord avec la motion Pierre Gass-
mann, qu'elle a rejetée. Le conseiller
aux Etats jurassien (socialiste) de-
mandait que les travaux des commis-
sions soient rendus publics pour les
représentants de la presse.

LUCERNE.- La Maison des trans-
ports de Lucerne a accueilli lundi son
10.000.000 visiteur: Jean-Jacques Che-
valley, de Bollingen (BE), a reçu, outre
le bouquet traditionnel, un bon pour un
voyage à Venise.

BERNE. - La Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a dénoncé la
convention collective nationale qui
la lie à l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs
(ASFMA) et arrive à échéance le 31
décembre prochain. Raison princi-
pale de cette mesure: la Commission
de négociation patronale refuse tou-
tes les revendications syndicales
fondamentales pour améliorer la
convention.

ZURICH. - La 53e Foire internatio-
nale de la télévision, de la radio et de la
haute-fidélité (FERA) s'est ouverte à
Zurich en présence de M. Léo Schur-
mann, directeur général de la SSR. La
foire présente jusqu'au 31 août 600 mar-
ques d'appareils électroniques fabriqués
dans 25 pays.



De la la haute technologie a la nature,
l'alimentation et les loisirs

Les foires spécialisées automnales à Bâle:

Electronique industrielle, électronique, technique de laboratoire, in-
formation dans la technique et la recherche, industries nucléaires, in-
génierie et maintenance industrielle, mobilier, restauration, aviation,
thérapeutiques naturelles...

Une douzaine de salons et foires spécialisés dont plusieurs de ca-
ractère international, s'ouvriront à Bâle cet automne dans les halles de
la Foire suisse d'échantillons.

Il s'agira de points de rencontre de milieux professionnels venus du
monde entier discuter des principaux problèmes de leurs branches, mais
aussi de manifestations d'intérêt public, dans la majorité des cas, qui ne
manqueront pas d'attirer de nombreux visiteurs.

Rubrique économique:
Roland CARRERA 

Reprenons en détail le calendrier de
ces diverses manifestations.

La saison automnale des foires s'ou-
vrira par INELTEC 81. Il s'agit du dé-
sormais traditionnel salon de l'électroni-
que industrielle et de l'électronique avec
les techniques d'installation, complété
par SWISSDATA 81, salon de l'infor-
mation dans la technique et la recherche
qui aura lieu en parallèle. Rappelons les
dates: 8 au 12 septembre 1981. Deux ma-
nifestations professionnelles donc, étroi-
tement apparentées offrant un aperçu
international des branches industrielles
de notre temps, à haut rendement et
chances élevées de développement.

Dans la ligne des techniques de haut
niveau ILMAC 81, huitième édition du
Salon international de la technique de
laboratoire, de la technique de mesure,
du génie chimique et de l'automatique
en chimie. Ce salon ouvert du 29 septem-

bre au 2 octobre 1981 servira de support
au 6e Congrès suisse de la chimie, qui
se déroulera durant la même période
dans les locaux de la Foire d'Echantil-
lons également.

A ce programme technique dense
s'ajouteront deux salon et exposition: la
première, NUCLEX 81, sixième salon in-
ternational et journées d'information
des industries nucléaires, ouvrira ses por-
tes du 6 au 9 octobre. Il intéresse tous
ceux qui s'occupent des problèmes éner-
gétiques et recherchent des solutions.

UNE NOUVEAUTÉ À BÂLE:
IMEX 81

Cette seconde exposition internatio-
nale et conférence pour l'ingénierie de la
maintenance industrielle qui se tient
pour la première fois dans la gamme des
foires bâloises, aura lieu du 24 au 27 no-
vembre.

Une gamme qui s'achèvera avec la 10e
Foire suisse du meuble (du 26 au 30
novembre 1981).

DE LA TECHNIQUE À LA NATURE
La technique est une chose, la nature

en est une autre: du 23 au 28 septembre
1981, se déroulera pour la troisième fois
le Congrès international NATURA 81,
avec une exposition des thérapeutiques
naturelles, pratiques et appliquées.

POUR LES PROFANES INTÉRESSÉS
À LEUR SANTÉ

Des conférences seront organisées
dans le cadre de cette manifestation, à
l'intention des profanes intéressés à leur
santé. Sous le titre général «Semaine bâ-
loise de la santé» ces conférences auront
pour thèmes de nombreux objets ressor-
tissant au vaste domaine des thérapeuti-
ques naturelles.

FOIRE D'AUTOMNE ET
FOIRE AUX VINS...

La Foire commerciale d'automne de
Bâle et la Foire aux vins bâloise s'ouvri-
ront le 24 octobre pour durer jusqu'au 8
novembre 1981. Il s'agit ici de foires de
vente au détail avec présentations spé-
ciales.

... ET AUX LOISIRS
Ces deux expositions-ventes auront

pour corollaires inattendus: SNOW 81,
Salon du sport, de l'hiver et de la dé-
tente accompagné pour la première fois
d'une foire-exposition qui ne manquera
pas de passionner tous les amis de l'avia-
tion: AVIATIKA 81.

LA RESTAURATION AVEC IGEHO 81
Concluons sur la plus importante ma-

nifestation européenne - ou l'une des
plus importantes - pour les entreprises,
les professionnels et tous ceux dont le
métier s'exerce dans la production et les
services de la restauration collective, de
l'hôtellerie: guide d'orientation, modèle
et source d'impulsions pour les dévelop-
pements à venir; c'est ainsi que l'ont
voulue les organisateurs qui ont aussi
prévu de nombreuses présentations spé-
ciales. Foire d'un intérêt certain pour le
public également.

Visite d'une délégation de
Hong Kong et exposition à Zurich

Dans le cadre des efforts promotion-
nels dont nous avons déjà parlé, une mis-
sion composée de douze fabricants et ex-
portateurs de Hong Kong arrivera à Zu-
rich le 26 septembre prochain pour cinq
jours afin de promouvoir la vente de pro-
duite de Hong Kong.

Une exposition, organisée par le Hong
Kong Trade Development Council, aura
lieu à l'hôtel International, Zurich-Oerli-
kon, les 29 et 30 septembre.

Les articles exposés comprendront des
montres, des calculatrices de poche, des
autoradios, des jeux électroniques et
éducatifs, des jouets musicaux, des bi-
joux fantaisie, des accessoires de mode,
des cadeaux, des sacs de voyage et de
sport, des fleurs et des plantes artificiel-
les, des lunettes et des montures, des
chaussures et des peintures à l'huile.

Hong Kong est le premier exportateur
mondial de jouets et de fleurs artificiel-
les - en termes de valeur - et l'un des
principaux exportateurs mondiaux de
montres et de radios — eh termes de
quantité.

En 1980, la Suisse a été le lie marché
pour Hong Kong et le 8e fournisseur de
la Colonie. La balance commerciale fut
en faveur de la Suisse pour un montant
s'élevant à 356 millions de fr. suisses sur
un total de 1714 millions de fr. suisses.

Les montres .et les réveils ont consti-
tué 17 % des exportations de Hong Kong
vers la Suisse en 1980, les radios 7 % et la
bijouterie 6 %. Les ventes de montres et
de réveils de Hong Kong à travers le

monde ont continué à progresser et au
cours du premier trimestre 1981 le taux
d'augmentation a été de 33 % par rap-
port à la même période de l'année der-
nière. Les ventes vers la Suisse ont aug-
menté de 7 % pour atteindre un montant
de 15 millions de fr. suisses.

Les ébauches électroniques ont été
l'une des principales raisons de l'expan-
sion rapide de l'industrie de Hong Kong.

A côté de l'industrie électronique, un
autre secteur industriel de Hong Kong
qui contribue grandement au développe-
ment de l'industrie horlogère est celui
des pierres précieuses et semi-précieuses.
Hong Kong exporte à présent un nombre
de plus en plus élevé de montres fantai-
sie à cadran en pierre de couleur et four-
nit de plus en plus ce genre de pièces aux
fabricants étrangers.

L'an dernier les exportations de perles
en vrac, de pierres précieuses et semi-
précieuses ont atteint 74,6 millions de fr.
suisse et celles de bijouterie 380 millions
de fr. suisses.
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Les microprocesseurs et leur essor
INELTEC 81

L'INELTEC 81, Salon de l'électro-
nique industrielle, de l'électrotechni-
que et de la technique d'installation
qui se tiendra à Bâle du 8 au 12 sep-
tembre 1981 dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons, présen-
tera aux spécialistes et autres milieux
intéressés un panomara complet de
l'état de la technologie et des tendan-
ces futures.

Le boom de l'automatisation sur-
venu voici quelques années est sur le
point de franchir un pas décisif avec
l'électronique des années 80. Cette
évolution est suscitée par la capacité
novatrice de l'industrie électronique
mondiale, le perfectionnement des
composants et leur intégration assez
généralisée datant d'une vingtaine
d'années à peine, évolution s'éten-
dant des composants électromécani-
ques au LSI (Large Scale Intégra-
tion) en passant par la micro-électro-
nique et les microprocesseurs.

Les premiers microprocesseurs ont
fait leur apparition sur le marché il y
a une dizaine d'années. Depuis, trois
générations apportant des nouveau-
tés significatives se sont succédé.
Comme le prouvent des enquêtes réa-

lisées sur le plan mondial, la micro-
électronique apporte une technologie
nouvelle sur le marché tous les trois
ans. Une technologie qui révolu-
tionne complètement le passé sur le
plan de la complexité.

Aujourd'hui, 5% seulement du
spectre des applications possibles de
la micro-électronique sont épuisés.
Compte tenu du fait que le dévelop-
pement de la micro-électronique va
incontestablement se poursuivre à ce
rythme, on peut facilement imaginer
l'ampleur des progrès qui vont tou-
cher tous les marchés ainsi que de
nombreux secteurs industriels.

En se basant sur deis estimations
réalistes et en admettant une crois-
sance constante, on devrait ainsi pro-
duire, au milieu des années 80, quel-
que 100.000 fonctions électroniques
élémentaires par tête de la popula-
tion mondiale. L'avenir nous apporte
donc incontestablement une techno-
logie de composante électroniques
qui, abstraction faite d'un énorme
travail novateur, se caractérise par
une multitude d'aspects complexes
qui ne relèvent pas uniquement de la
technologie.

SWISSDATA 81: la technologie
de l'information

La tâche particulièrement impor-
tante qui est confiée ici à une équipe
d'organisateurs de foires consciente
de leur responsabilité, intéresse aussi
l'économie en général: il s'agit de
mettre en contact à temps, même de
familiariser de très larges milieux
avec des technologies modernes et
des tendances futures ainsi qu'avec
leur impact sur l'individu.

Le déroulement d'une première
foire spécialisée suisse de l'informati-
que dans la technique et la recherche
revêt une signification particulière.
Sont ainsi jetés les fondements d'un
forum d'informations régulières et
détaillées sur un secteur capital du
«paysage de l'informatique en
Suisse».

Le développement, poussé partout
dans le monde, du traitement électro-
nique des données, a amené, précisé-
ment durant ces dernières années,
une expansion explosive des systèmes
homme-machine dans la technique,
la recherche et l'administration.

Cette intégration directe de
l'homme dans les processus que
l'électrotechnique a permis d'auto-
matiser, marquera d'une forte em-
preinte l'évolution des années quatre-
vingts. Elle entraînera non seulement
des modifications profondes du
monde du travail (postes de travail,

outils et équipements de travail) tel
que nous le concevons aujourd'hui ,
mais nécessitera aussi un effort de
formation systématique et élargie
dans les disciplines de l'informatique.
Dans quelque processus que ce soit,
chaque individu se verra confronté à
une des multiples facettes de la saisie
et du traitement des données.

Les processus de traitement des
données automatisées et électroni-
ques tombent aujourd'hui sous la no-
tion globale - au sens le plus large du
terme - de «technologie de l'informa-
tion». Pour traiter et transmettre les
informations, ils font appel d'une
part, à des éléments matériels tels
qu'outils, machines, automates et,
d'autre part, à des travaux de
conception systématique, tels que
méthodes de calcul mathématiques
et modèles.

Dans la recherche, ces technologies
de l'information sont utilisées pour
effectuer des opérations arithméti-
ques et logiques sur des données.
Dans la fabrication, pour l'automati-
sation de fonctions de commande, de
régulation et de contrôle, dans le but
de tendre à la fabrique automatique.
C'est pourquoi, à l'avenir on parlera
davantage de «sous-systèmes» fonc-
tionnels d'un seul système de traite-
ment intégré de l'information plutôt
que de systèmes de matériels isolés...
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

7.8 14.8 21.8

Confédération 5.61 5.66 5.79
Cantons 5.82 5.86 5.94
Communes 5.89 5.93 6.00
Transports 6.06 6.30 6.21
Banques 6.15 6.18 6.25
Stés financières 6.72 6.77 6.86
Forces motrices 6.36 6.33 6.40
Industries 6.59 6.63 6.79

Rendement général 6.09 6.12 6.22

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

'Adaptez votre vitesse !
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ces caisses... De Rivella, naturellement.»|̂ âM|
75.4,0 Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. « ^^^

Château St-Yves ^  ̂  ̂̂bouteille de 7 dl. B| Off]
au lieu de 4.95 seulement \0 ¦ \J \t¥

PASTIS 51 45° ^^ «^26 50seulement iiVlVv

NESCAFÉGOLD ¦ 
^^bocal de 200 g. Q Qk

au lieu de 11.55 seulement %r I %r %^

ARÔME MAGGI _
bouteille de 250 g. | D C
au lieu.de 2.50 ̂ .̂  ^ seulement I î r %#
-—_ . . . '

- - ' . . . . - . i . . ' '.; ; y ¦- ) j.y. W . .  .. . .
'

. - .. .—-s—i—— i . '
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PRINCE FOURRÉ
De Beukelaer-paquet de 330 g. J III

; au lieu de 2.50 seulement ail I %LW
(100 g. -.63)

CAFÉ JACOBS
«MÉDAILLE D'OR» _
vac-paquet de 250 g. Jf # ¦%
au lieu de 4.25 seulement %# ¦ I %F

MAYONNAISE THOMY _^
tube de 265 g. 1 *%|T
au lieu de 1.95 seulement I iw w

(100 g. -.56)

TOMME DE ST- GALL A
_

gras 
BiM 

O C
100 g seulement lU%r

JAMBON À L'OS CUIT ¦ 
_ ^

I 100 g. T #11I I f 111 au lieu de 1.95 seulement I I I V J

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

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

1985
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¦F% *̂^ x -* t t , B̂̂ lÉÉÉBi H|̂   ̂ ^is imlf/w ';̂ p ^iB nlllil îiBl 8ai
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A louer au centre de St-Imier

appartement
de 3 chambres
cuisine habitable, salle de bains, chauffage
central. Prix Fr. 340.-.
Libre dès le 1er septembre.
Veuillez prendre contact par téL au (039)
41 21 68. 06176097

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

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
INTERAL S .A., Tél. (039) 31 72 59. 132064

Abonnez-vous à L'Impartial



Une manière de prolonger les vacances: offrir
des repas légers, frais, amusants et colorés

Les vacances, c est fini pour quelques mois. Il a
fallu resuivre le chemin des bureaux, des ateliers ou
des écoles, renouer avec le train-train journalier avec
un plaisir plus ou moins évident.

Au moment de reprendre le collier, voire plu-
sieurs semaines plus tard encore, on se rend compte
que le temps des loisirs est une invention merveil-
leuse et que l'on s'habituerait facilement à flemmer,
à vivre sur le sable chaud, dans la campagne ou dans
une chaise longue l'année durant. Hélas, tant que
l'on ne sera pas millionnaire, cet état de fait restera
un rêve... et on saura au moins profiter des jours de
congé.

Il existe plusieurs manières de prolonger les va-
cances: en sachant utiliser les longues soirées que
l'on doit à l'heure d'été, ce qui permet à chacun de
faire des promenades ou même d'aller plonger dans
une piscine. La mère de famille détient aussi des
atouts importants qu'il lui est facile d'abattre: les re-
pas. Pendant l'été, qui dure jusqu'à la mi-septembre
il ne faut pas l'oublier, on trouve dans les magasins
et sur les marchés des quantités de légumes et de
fruits aussi succulents que beaux à admirer. Tous
peuvent être apprêtés d'une manière simple et savou-
reuse, tous peuvent transformer un repas ordinaire
en une trêve vacancière.

La présentation joue un grand rôle dans le dé-
paysement: si vous disposez d'un balcon ou d'un jar-
din, allumez quelques lampions qui ont le droit de
trôner en dehors du 1er Aoûtl Des bougies géantes fe-

La décoration de la table peut aller du simple
papier de couleur chiffonné avec art et suspendu un
peu partout à l'aide d'une pincette à la garniture flo-
rale faite de fleurs des champs que l'on trouve encore
maintenant.

Un homme, d'un certain âge et célibataire de
surcroît, étonne toujours les amis qu'il aime à inviter
chez lui. Il sait trouver le détail inédit et combien
charmant pour charmer ses hôtes. Lors d'un casse-
croûte fromages, pain, vin rouge (qui peut devenir un
repas complet du soir si le plateau est bien garni), les
assiettes étaient remplacées par des rondelles de bois
et des gros «retaillons» ramassés en forêt, la table
garnie de branchettes de sapin.

A une autre occasion, il avait tout simplement
déversé quelques pots de terre sur un morceau de
matière plastique placée au milieu de la table, terre
dans laquelle il avait piqué des fleurs, des herbes et
des branches.

A chaque passage chez cet homme, on se croit
réellement en vacances, on oublie les soucis, le tra-
vail, les petits ennuis. Le repas le plus simple devient
un banquet de rois, on se sent bien, on est heureux.

Pour votre famille, pour vos amis, sachez vous
aussi prolonger les vacances. Il suffit de peu de cho-
ses, d'un brin d'imagination. Quand on veut faire
plaisir à quelqu'un, les idées arrivent en rangs serrés.

Quant au menu, ne le chargez pas trop. Voici
quelques idées pour vous simplifier la vie. Les prépa-
rations sont simples, vous aurez donc le temps de «fi-
gnoler» le décor.

ront aussi I affaire.
SALADE DE CORNETTES

Pour quatre personnes, cuire 500
grammes de cornettes «al dente», les
passer à l'eau fraîche et les laisser refroi-
dir. Préparer une sauce à salade bien re-
levée. Détailler en rondelles ou en bâton-
nets des cervelas ou de la charcuterie,
des poivrons, des tomates, des corni-
chons, du fromage et des œufs durs.
Ajouter les cornettes, arroser avec la
sauce et laisser reposer un instant avant
de servir.

CHOU FLEUR FROID
Cuire un chou-fleur dans de l'eau salée

et vinaigrée, le laisser refroidir. Mélanger

2 dl de crème, une cuillerée à soupe
d'huile, le jus et le zeste d'une moitié de
citron, une cuillerée à soupe de fines her-
bes (persil, basilic, estragon), de la mou-
tarde, du sel et du poivre pour obtenir
une sauce onctueuse et en napper le
chou-fleur. Garnir avec des œufs durs
coupés en rondelles.

TOASTS A LA PIÉMONTAISE
Pour une dizaine de toasts, mélanger

soigneusement un dl de crème, 100 gram-
mes de séré et 100 grammes de gorgon-
zola. En napper les toasts et garnir avec
des morceaux de noix ou de fruits: abri-
cots, ananas, pêches.

RWS
UNE SAUCE POUR BUFFET FROID

Voici la recette d'une sauce passe-par-
tout qui accompagne les mets servis lors
d'un buffet froid. L'assaisonnement final
pour être complété de divers ingrédients
selon les goûts personnels de chacun des
convives.

Pour quatre personnes: 200 grammes
de séré maigre, deux cuillerées à café de
moutarde, le jus d'une moitié de citron,
une gousse d'ail (facultatif), un ou deux
cornichons ou concombres au sel, du sel,
du paprika, un hachis de fines herbes
fraîches comme le persil, la ciboulette,
l'aneth.

Délayer la moutarde avec le jus de ci-
tron, ajouter le séré, puis l'ail pressé, les
herbes hachées, les cornichons ou
concombres hachés très finement. Sel et
paprika selon goût.

Le citron, fruit de l'été

Le jus de citron confère à de nom-
breux plats une touche exotique et
rafraîchissante. Si la ménagère n'a
pas de magasins à portée de main,
elle peut disposer maintenant de jus
tout au long de l'année, puisqu'on en
trouve en bouteille, non sucré et sans
agent conservateur.

Sauce. - Pour accompagner une
viande (notre photo Florapress-Ci-
trosaas), préparez une sauce inédite,
avec 1 dl de jus de citron, six mor-
ceaux de sucre, 2 dl de sauce blanche,
50 grammes de beurre, Vz dl de ma-
dère, du sel et du poivre, de la crème.
Mettez les morceaux de sucre et le
jus dans Une casserole, laissez cara-
méliser à feu doux. Ajouter alors le
beurre, et la sauce blanche, laisser
cuire à feu doux jusqu'à dissolution
complète du sucre, affiner avec le ma-
dère et assaisonner. Avant de servir,
ajouter un peu de crème battue.

Crème. — Battre quatre jaunes
d'œufs, 250 grammes de sucre et deux
dl de jus de citron, chauffer au bain-
marie à basse température pour évi-
ter que les œufs ne se coagulent. Tout
en remuant, refroidir la crème en pla-
çant la casserole dans l'eau < froide.
Ajouter quatre blancs d'œufs battus
en neige. Avant de servir, ajoutez la
crème fouettée. Selon les goûts, on
peut incorporer des morceaux de
fruits frais ou un peu de liqueur.

Des sandwiches de pèlerines

En utilisant des pèlerines, biscuits lé-
gers comme l'air, la maîtresse de maison
apporte une touche personnelle à ses
desserts. L'utilisation de ces biscuits n'a
pas de limite: ils permettent de garnir
des charlottes, des diplomates, des gla-
ces, des salades de fruits, des crèmes.

On peut même en confectionner... des
sandwiches aux fruits, comme le montre
notre photographie Florapress-Wernli.

Ingrédients. - Un paquet de pèleri-
nes, 200 grammes de fraises ou de cerises,
200 grammes de sucre, le jus de deux ci-
trons, un dl de crème.

Préparation, m Laver les fruits, les
équeuter, ou les dénoyauter, les mettre
avec le sucre sur grand feu pour obtenir
une mousse épaisse. Ajouter le jus des ci-
trons, bien remuer, laisser refroidir légè-
rement.

Poser les pèlerines sur un linge de cui-
sine, répartir la masse fruitée sur les fa-
ces plates des biscuits, laisser sécher
avant de superposer chaque pèlerine
l'une sur l'autre en pressant légèrement.
Dresser dans une assiette et garnir ces
sandwiches originaux avec une noix de
crème battue.

Recette
Un gars se met à table et il dit:

"'~ -~Oh! Qu'il tf Tair^boh, ce "poulet!
Qu'est-ce que tu as mis dedans, chérie?

Et sa femme lui répond:- ~
- Rien! U était déjà plein™

Remède
Un clochard sonne à la porte d'un

brave bourgeois et il lui dit:
- Je suis déjà venu tout à l'heure et

votre belle-mère m'a donné un peu de sa
tarte! Vous n'auriez pas autre chose?
- J'ai ce qu'il vous faut, répond le

gars.
Et il va chercher une pilule contre les

hriilnres d'estomac

1 1 • . . . I . . I

L'ogre
Un ogre rentre chez lui et appelle sa

femme:
- J'ai vachement faim! Apporte-moi

un pâté de maisons...

Dans la jungle
L'instituteur au petit anthropophage:
- C'est ton frère ou ta sœur que tu

préfères?
- J'sais pas. Quand elle fait la cuisine,

maman mélange tout.

Le blanc de poulet: tendre comme du filet

On trouve sur le marché des blancs de
poulet qui font d'excellent menus, rapi-
dement préparés et délectables.

Les recettes ci-dessous sont préparées
sur un gril mais elles conviennent égale-
ment à la cuisson dans une poêle ou dans
un four.

A la Sicilienne. - Assaisonner les
blancs de poulets de sel et de poivre, les
imbiber pendant une heure environ dans
de l'huile d'olive. Entre-temps, hacher
quelques gousses d'ail mélangées à de
l'huile d'olive. Tartiner avec cette pâte
les deux côtés d'épaisses tranches de
pain paysan. Bien égoutter les blancs de
poulet, les rôtir sur le gril pendant trois
minutes de chaque côté, dorer en même
temps les tranches de pain.

Servir avec une tomate braisée, assai-
sonner de sel et de basilique haché.

Mini-brochettes. - Couper des blancs
de poulet en morceaux de cinq centimè-

tres, les tremper pendant une heure sans
une marinade faite de 2 dl de vin blanc,
six cuillerées d'huile d'olive, du sel, du
poivre. Remuer de temps en temps.
Egoutter les morceaux, placer sur cha-
cun d'eux une feuille de sauge fraîche,
entourer d'une tranche de lard, piquer
avec un cure-dent et rôtir pendant une
dizaine de minutes en retournant plu-
sieurs fois. Servir avec une salade.

Grillade à la Cantonaise. - Préparer
une marinade avec six cuillerées à soupe
de sauce soja, deux de miel, deux de
sherry, du sel, du poivre et une pincée de
poudre de gingembre. Mettre macérer
des morceaux de blanc de poulets pen-
dant une à deux heures, égoutter, les
faire griller pendant trois minutes de
chaque côté. Parsemer de ciboulette ha-
chée et servir avec une salade de
concombres.

Fromage et fines herbes
Tout le monde connaît le fromage

de gruyère. Mais sait-on que pour fa-
briquer une meule de 33 kilos, il faut
400 litres de lait, ce qui correspond à
la production journalière de seize va-
ches? Sait-on qu'en Suisse romande,
il y a environ 380 fromageries qui
produisent du gruyère et que l'an
dernier elles ont mis sur le commerce
22.604 tonnes de fromage, dont un
quart a été exporté?

Sait-on aussi que le fromage, aussi
succulent mangé frais que cuit, s'ac-
compagne merveilleusement bien
avec les fines herbes? Voici la recette
d'une croûte que vous dégusterez cer-
tainement avec plaisir.

Pour quatre personnes, ou pour
deux selon l'appétit ou si ce mets est
servi comme entrée ou plat principal,
préparez 150 grammes de gruyère
râpé, un ou deux œufs, deux cuille-
rées à soupe de fines herbes (persil,
ciboulette, anet, cerfeuil), quatre
tranches de pain blanc ou pain an-
glais, 40 grammes de beurre, un peu
de vin blanc, quatre œufs.

Préparez une masse compacte avec
le gruyère, les œufs et les herbes, éta-

lez cette composition sur les tranches
de pain. Faire fondre 20 grammes de
beurre dans une poêle, faites rôtir ra-
pidement les croûtes, surface non tar-
tinée contre le bas. Ajoutez le vin
blanc, couvrir, laissez étuver jusqu'à
ce que le fromage commence à fon-
dre.

A part, préparez quatre œufs sur le
plat et posez-les sur les croûtes. Ser-
vez immédiatement avec une salade.

Pour quatre personnes, prévoir 200
grammes de riz, 300 grammes de jam-
bon en tranches pas trop fines, un
poivron rouge, un vert, un jaune,
deux concombres au vinaigre, une to-
mate.

Cuire le riz pas tout à fait à point
dans l'eau salée, l'égoutter, le laisser
refroidir. Epépiner les poivrons, les
découper en lamelles, les cuire pen-
dant cinq minutes, les égoutter, les
laisser refroidir , découper le jambon
en lamelles, les concombres en bru-
noise, les ajouter aux poivrons.

Préparez une sauce relevée avec vi-
naigre, huile, fines herbes, piment
doux et crème, la verser sur le riz et
les ingrédients bien mélangés, laisser
macérer pendant quelques minutes et
garnir avec des quartiers de tomates.

Salade de riz Zingara



Bienvenue dans notre nouvelle boucherie, Numa-Droz 108

-a|̂  Téléphone 039/22 18 06 
Pîetro Tonon

Atelier d'architecture: Willemin-Schwab-Ehrbar, Industrie 11 , 2400 Le Locle Artisans ayant collaboré à cette réalisation. 19751 J?*,!1.» y •»•» ¦«.tel. Ujy/ I l  Zo 33

Centre d'analyses personnelles

COURS DE CHIROLOGIE
(lignes de la main)

COURS DE GRAPHOLOGIE
10 séances de 1 h. 30
Inscriptions:
Mme Némitz (canadienne),
tél. 038/53 48 94. 91-30910
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(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
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CHEZ LADIIME LAINE
LES NOUVEAUX COLORIS

D'AUTOMNE / HIVER
VIENNENT D'ARRIVER...

Aperçu de nos spécialités en laines:
Alpaca - Angora - Cashmire
Laines bouclées et mèches

Grand choix de linges à broder
Nappes - Canevas - Tapisseries

LADINE LAINE - M. Schneider
5, avenue Léopold-Robert / Angle rue du Grenier

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 33 55
20344
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À REMETTRE

SERVICES
DE CONCIERGERIE

rue Combe-Grieurin, appartement de 4
pièces à disposition et rue de la Tuilerie,
3 pièces à disposition. 20202

APPARTEMENTS
À LOUER

2 pièces, tout confort, rues de la Char-
rière, Combe-Grieurin, Nord, Croix-Fé-
dérale.

3 pièces, tout confort , rues Temple-Alle-
mand, Doubs, Jardinets, Collège,
Numa-Droz 20442

PLACE DE PARC
dans parking souterrain, rue du Chalet.

20443

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

A vendre

très joli appartement 5 pièces
126 m2 + balcon + garage
aux Hauts-Geneveys - Vue Val-de-Ruz
Financement assuré - Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.-.

Ecrire sous chiffre 87-810 à Assa Annonces Suisse S.A.,
Faubourg du Lac 2,2001 Neuchâtel. 87-30888
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LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES TITULAIRES
jusqu'à 1000 m. A la semaine ou au mois.
Devis sans engagement.

S'adresser à P.-A. Galli, Jaluse 5,2400 Le Locle,
tél. (039) 31 83 26. si ssi
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%# Renault Holding S.A., Zoug

71/ n/ Emprunt 1981-91
/270 de Fr. 60000000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
Fr. 80000000 au maximum, si le résultat de l'émission le permet.
Renault Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale
des Usines Renault, une entreprise appartenant à l'Etat français. Le
Groupe Renault est le 6e producteur mondial de véhicules.

But de l'emprunt: Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe
Renault hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nomi-
nale.

Coupons: coupons annuels au 15 septembre.
Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 15 septembre 1989 ou 1990 au pair.
Prix d'émission: 100%
Période de souscription: du 26 août au 1er septembre 1981 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Libération: au 15 septembre 1981
Numéro de valeur: 118.247

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès
des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise

Adaptez votre vitesse!

DEMAIN HJ

10%!
dans les ;

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets ^W

^

' exceptés)
13603 pr

innenausbau ag r|h
3314 schaluiieii LU

Tél. (031) 96 74 11

Agencement du magasin
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Carrelage

Beauregard 7
tél. 039/23 55 22
2300 La Chaux-de-Fonds
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^
'&. Jrf ormin

*̂  \W Rue de l'Etoile 1
tél. 039/23 63 23
La Chaux-de-Fonds

Agencement de cuisine

Laurent Wenger
Couverture en bâtiments

Marché 2
tél. 039/23 63 78
2300 La Chaux-de-Fonds 

ÎL 
Ara-Color

j r Junod & Renaud
Peinture
Balance 6
tél. 039/22 44 24
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de peinture

Francis Bandi
Crépis rustiques - Papiers peints

Girardet 26
tél. 039/31 85 42
2400 Le Locle

Pierre Vermot
Vente de fenêtre et portes synthétiques et
pin sur mesure

Progrès 141
tél. 039/23 62 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Raphaël Serena
Ferblanterie

Parc 1
tél. 039/22 50 73
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Banque frigorifique
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Arlesheim (BL)

Pietro Tonon
Maçonnerie

Industrie 3
tél. 039/31 76 40
2400 Le Locle
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Entreprise électricité + TT
Daniel-JeanRichard 11
tél. 039/22 49 43
2300 La Chaux-de-Fonds 

Jean Arnet
Installation sanitaire, chauffage

Paix 71
tél. 039/22 25 55
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JAQUET
les nouveaux joueurs du FCC et leurs
camarades vous donnent rendez-vous

SAMEDI 29 AOÛT
à 20 h., au Stade de La Charrière

20641

Suisse B bat Sélection zurichoise, 6 à 1
Les «réservistes » de l'équipe nationale de football s'entraînent

Le premier entraînement de l'équipe suisse B nouvellement formée a été un
succès. A Waedenswil, dans la grande banlieue zurichoise, les cadets dirigés
par Richard Durr ont joint efficacité et qualité du jeu, ce qui leur a permis de
battre une sélection zurichoise par 6 à 1 (mi-temps 3 à 0) au terme d'une
rencontre plaisante jouée devant plus de deux mille spectateurs. Il faut dire
que la sélection suisse B a eu en face d'elle des adversaires eux aussi inté-
ressés à la réussite du spectacle et peu soucieux de se regrouper en défense.
On notera qu'à la demande des deux entraîneurs, Konietzka et Jeandupeux,
aucun des internationaux des Grasshoppers et du FC Zurich ne participait à

cette confrontation.

VIRTUOSITÉ TECHNIQUE
Chez les Zurichois, Jara et Jerkovic

ont fait preuve d'une belle virtuosité
technique. Mais ils ont dû se borner à ti-
rer leur épingle du jeu au sein d'une for-
mation qui manquait d'homogénéité et
qui comprenait quelques éléments ne

pouvant jouer que les utilités. Du côté
de la sélection, l'absence de Geiger, qui
soigne une blessure à un pied, a été quel-
que peu ressentie car Graf n'est pas un
libero de fortune. Le gardien Boeckli a
mulitplié les parades et il fut l'élément le
plus précieux des lignes arrière.

Dans l'entrejeu, les Servettiens Decas-
tel et Favre ont été remplacés à la mi-
temps. Le premier souffre d'un nerf scia-
tique et le second se remet d'une grippe
intestinale. En attaque, c'est un autre
Servettien, Elia, qui fut le plus incisif.
Mais Paul Wolfisberg, qui a suivi les
trois quarts de la rencontre avant de se
rendre à Brunnen par hélicoptère, se gar-
dera bien de tirer des enseignements dé-
finitifs d'une rencontre qui fut vraiment
très amicale.
LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

2100 spectateurs. - Arbitre: Affolter
(Bulach). - Buts: 26' Elia, 1-0; 35' Luthi,
2-0; 41' Favre, 3-0; 47' Brigger, 4-0; 51'
Brégy, 5-0; 64' Jara, 5-1; 86' Pellegrini,
6-1. - Suisse B: Boeckli; Graf, Ryf, Ba-
mert, Bianchi; Decastel (46' René Mul-
ler), Brégy, Favre (46* Pellegrini); Elia,

Brigger, Luthi. — Sélection zurichoise:
Meyer; Kurz, In-Albon, Staub, Schoe-
nenberger; Jerkovic, Pfister, Jara; Lad-
ner, Seiler (69' Grossmann), Zanetti. 26'
Pfister manque la transformation d'un
penalty pour la sélection zurichoise.

Une phase de ce match avec de gauche à droite, Bamert, Ladner et Jara.
(Bélino AP).

M. Jordan: concilier les désirs des coachs, mais...
Les dirigeants des équipes nationales de football font le point

A I occasion du rassemblement a Zurich des cadres des différentes sélections
nationales, une conférence de presse était organisée. Président de la
Commission de l'équipe nationale, M. Marcel Jordan s'est tout d'abord féli-
cité des résultats obtenus depuis le début de l'année, sous la houlette de
Paul Wolfisberg. L'orateur a défini le rôle de la commission qu'il préside:
«Support à l'élément technique et au soutien administratif... Nous devons
concilier les désirs des coachs avec nos possibilités financières. Cette
Commission de l'équipe nationale est avant tout un organisme de liaison»,

a-t-il déclaré.
PRÉSENTATION DES ADJOINTS

M. Jordan a également présenté les
deux nouveaux adjoints de Paul Wolfis-
berg, soit Richard Durr, qui prend en

charge Vêquipe B, et Erich Vogel, res-
ponsable des «Espoirs». En outre, Char-
les Rubli demeure le coach des juniors
alors que Walter Jaeger continuera à
seconder Paul Wolfisberg pour l'équipe
A.

Le président de la Commission de
Véquipe nationale a précisé enfin que le
rétablissement d'une sélection B avait
été envisagé au lendemain du succès en-
registré à Lucerne lors du match repré-
sentatif Suisse B - RFA B. Beaucoup de
nations demandent aujourd'hui la con-
clusion de rencontres de ce type.
DES PROBLÈMES POUR L'ÉQUIPE A

Paul Wolfisberg a évoqué~~loT~pro-
chaine échéance, celle du mardi 1er sep-
tembre à Zurich. La Suisse affrontera la
Hollande en match amical. Face au vice-
champion du monde, il s'agira de pour-
voir au remplacement de Barberis, re-
tenu avec son club, Monaco, pour une
rencontre de championnat de France. A
cet effet , le sélectionneur se rendra sa-
medi à la Pantoise afin de superviser le

derby Lausanne - Servette. Le coach na-
tional est vivement intéressé par l'idée
d'une tournée de la sélection helvétique,
dans la seconde période de décembre,
dans le bassin méditerranéen. Deux ren-
contres internationales sont envisagées
contre la Grèce et Israël.
LA HOLLANDE
SANS «ÉTRANGERS» A ZURICH

C'est avec une équipe très incomplète
que la Hollande se déplacera en Suisse
pour affronter la sélection helvétique le
1er septembre à Zurich. L'entraîneur
national Cees Rijvers devra se passer de
tous ses «étrangers», et notamment de
Krol, Van de Korput, Tahamata, Haan,
Muehren et Thijssen, qui n'ont pas été
libérés par leur club, étant donné qu'il
s'agira d'une confrontation amicale.
Voici la liste des 16 joueurs sélectionnés:

GARDIENS: Piet Schrijvers (Ajax
Amsterdam), Hans Van Breukelen
(Utrecht). - DÉFENSEURS: Johnny
Metgod (Alkmaar), Keje Molenaar,
Frank Rijkaard (Ajax), Jan Poortvliet
(PSV Eindhoven), Ben Wijnstekers
(Feyenoord Rotterdam). - DEMIS: Mi-
chel Valke, Wûly Van de Kerkhof, Willy
Janssen, Huub Stevens (PSV Eindho-
ven). - ATTAQUANTS: Pier Toi (Alk-
maar), Wim Kieft, Tscheu la Ling
(Ajax), René Van de Kerkhof (PSV Ein-
dhoven), Cees Van Kooten (Go Ahead
Deventer).

FC Le Parc: objectif 1981-82, maintien en Ile ligue

De gauche à droite au premier rang: Steudler, Cuenat, Capt, Villard, Anthoine, Thiébaud, Bringolf. Debout: Cortmovis,
Stampfli, Matthez, Kiener, Landry, Besson, Kolly. (photos Schneider)

Cest avec un élan nouveau que le club s'est préparé à évoluer au niveau de
la deuxième ligue. Eh effet après avoir effectué un championnat exemplaire
en troisième ligue la saison passée. Les dirigeants conscients du «saut» ont
procédé à un renforcement de l'équipe fanion sans toutefois délaisser les
formations juniors qui, au vu du nombre des joueurs, comptent parmi les
trois plus importantes du canton, comme nous le faisait très justement
remarquer le président J.-P. Kaltschmied. D'autre part la ligne de conduite
suivie jusqu'à présent par son prédécesseur ayant donné entière satisfaction,
c'est très naturellement que celle-ci sera poursuivie dans l'avenir. Une seule
ombre est survenue durant Centre-saison: le départ d'une partie des juniors

pour le FC La Sagne.

Contingent: gardiens: Villard et
Kolly; arrières: Anthoine, Thiébaud,
Besson, Cortinovis, Arnoux; demis: Kie-
ner, Steudler, Bringolf, Furlan, Capt; at-
taquants: Boillat, Landry, Matthey,
Cuenat. R. V.

Point de vue des dirigeants
Loin de se décourager les meilleurs élé-

ments restant furent introduits dans
l'équipe fanion afin de combler les défec-
tions. Les vœux du président: le main-
tien de la première formation dans sa ca-
tégorie, mais aussi que la réserve puisse,
cette saison, monter d'une classe. Pour
sa part, Michel Boillat, entraîneur, a
bien voulu répondre à quelques ques-
tions:

L'entraîneur Michel Boillat.

Quel est le contingent?
- Seize hommes sont à ma disposition

pour ce qui est de l'équipe fanion. Ce
nombre permet une stimulation au sein
de l'équipe personne n'ayant une place
assurée d'office. L'âge moyen se situe
autour de 22,23 ans.

Quelles sont les mutations interve-
nues?
- En ce qui concerne les départs, nous

en avons enregistrés trois, Meyer (démé-
nagement à Genève), Stampfli qui effec-
tuera un stage en Angleterre et Renevey
qui cesse la compétition. Les nouveaux
venus sont: Kiener, Anthoine (Gene-
veys-sur-Coffrane), Capt (Deportivo),
Kolly et Furlan (FC La Chaux-de-
Fonds). En connaissant déjà quelque peu
ces éléments j'en attends le maximum.

Votre objectif?
- Comme celui de tous les joueurs, le

maintien en deuxième ligue sans avoir de
prétention pour une place bien détermi-
née. J'espère néanmoins figurer dans le
milieu du classement. Le fait d'évoluer
au Centre sportif cela me déplaît un peu,
car sur notre terrain aux Forges il règne
un esprit de quartier, une ambiance fa-
milière et je crains que l'on ne retrouve
pas cette même ambiance à La Char-
rière. Mais pour ce qui est de la pelouse,
il est incontestable que les joueurs au-
ront plus de plaisir à évoluer sur cet em-
placement! Il reste à espérer que nos
supporters nous accompagnent au Cen-
tre sportif.

Record mondial à Zurich-Oerlikon
pour le Glaronnais Urs Freuler

Un nouveau record du monde a
été battu hier soir sur la piste en
plein air du vélodrome de Zurich-
Oerlikon: le Glaronnais Urs Freu-
ler (Bilten) a couvert le kilomètre
départ arrêté en 1W791, ce qui lui
a permis d'améliorer le record dé-
tenu par le Danois Peter Pedersen
depuis le 27 juin 1974 (piste en plein
air également). Pedersen avait
alors réalisé l'07"49.

Urs Freuler, révélé sur le plan in-
ternational par sa victoire dans une
étape du dernier Tour de France,
avait déjà fait mieux dans cette spé-
cialité.

Lors des récents championnats
suisses sur piste, il s'était imposé en
l'06"20. Mais cette performance
n'avait pu être soumise à l'homolo-
gation étant donné que toutes les
conditions requises pour l'homolo-
gation n'avaient pas été remplies.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi,
champion olympique de poursuite à
Moscou, a pour sa part établi un
nouveau record de la piste des 5
km.en6'00"27.

Il a obtenu ce temps dans une
poursuite contre Hans Kaenel, cré-
dité de son côté de 6'06"39.

Dès vendredi Mexique-Suisse en Coupe Davis
L'équipe suisse de Coupe Davis va sans doute disputer de vendredi à
dimanche à Tijuana l'un des matchs les plus importants de l'histoire du
tennis helvétique. Ce match contre le Mexique désignera l'un des quatre
relégués de la première division de la Coupe Davis, créée il y a une année.
Parmi les candidats à la chute, la Suisse se trouve en bonne compagnie
puisque, parmi les perdants du premier tour qui doivent maintenant lutter
pour leur maintien parmi l'élite, on trouve notamment l'Italie, finaliste de la

dernière édition, la RFA, la France et le Brésil.

AVEC LES FRÈRES GUNTHARDT
La Suisse pourra affronter le Mexique

avec ses meilleurs éléments, à savoir
Heinz et Markus Gunthardt, Roland
Stadler et Ivan Dupasquier. Il avait tout
d'abord été prévu que la rencontre au-

rait lied à Mexico-City, à plus de 2200
mètres d'altitude. Le handicap aurait été
trop important pour qu'une qualification
puisse être envisagée. La Fédération me-
xicaine a cependant finalement décidé de
faire jouer le match à Tijuana, ville na-
tale de son No 1, Raul Ramirez. Tijuana
est située au niveau de la mer. Dès lors,
les deux formations partent pratique-
ment à égalité de chances, pour autant
que le public mexicain ne joue pas un
rôle par trop déterminant.

En ce qui concerne les deux leaders de
chacune des deux équipes, on notera que
Heinz Gunthardt est mieux classé (de
très peu il est vrai) que Raul Ramirez.
Pour les Nos 2, l'avantage va nettement
à la Suisse puisque Roland Stadler a
trouvé place parmi les cent premiers de
l'ATP alors que le No 2 mexicain, Juan
Hernandez, n'occupe que le 357e rang. Il
possède par ailleurs une moindre expé-
rience internationale que Stadler.
L'IMPORTANCE DU DOUBLE

Quant au double, Heinz et Markus
Gunthardt ont démontré en plusieurs
occasions qu'ils figuraient parmi les

meilleures «paires» du monde. Ils feront
bien cependant de ne pas oublier que
Raul Ramirez est lui aussi un excellent
spécialiste du double, à tel point même
qu'il occupe la première place du classe-
ment du Grand Prix de la spécialité.

Pour le reste, les points de comparai-
son font défaut étant donné que les deux
équipes ne se sont encore jamais ren-
contrées. Elles auront la composition
suivante:

Mexique: Raul Ramirez (No 59 à
l'ATP), Juan Hernandez (357), Javier
Ordaz (442), Jorge Lozano (non classé).
Coach-capitaine: Eduardo Martinez.

Suisse: Heinz Gunthardt (55), Ro-
land Stadler (95), Markus Gunthardt
(346), Ivan Dupasquier (318). Coach:
Ray Moore (AS).

' ...¦.'.'.
¦.'¦

¦¦¦¦¦.'¦¦.¦' .'-¦-¦.¦. . ' .'AYU.IAIA V̂AV .Y ?.:.:.;.!.;.;.;.;.;.:.;.;.;.;.1.;.;.;.;. .y.. .' . ' .UJJ ' .' .IJ . J . J . '.Y .J J.J . 1 - . A 1 1 1  ' ¦ ¦  ¦¦¦ . ¦ .' .' ¦ ' _ ¦'  MM I I I I I I I IMM I i M I M I M I I m H I MUM II H I . H I I I I I U I M -m m  — — ,

Le monde sportif » te monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif

A Brunnen, le FC Lucerne a infligé
une courte défaite (4-3), mi-temps 1-1) à
la sélection suisse des espoirs, au terme
d'un match de bonne qualité joué devant
1000 spectateurs... Menée un moment
par 4-1, la sélection a réussi à limiter
l'écart au cours des 12 dernière minutes.

1000 spectateurs. - Arbitre: Burgener
(Krienz). - Buts: 14' Zahnd, 1-0; 22'
Tanner, 1-1; 50' Peter Risi, 1-2; 59'
Meyer, 1-3; 69* Meyer, 1-4; 78' Dutoit,
2-4; 89' Schnidryg, 3-4. - Sélection
suisse, première mi-temps: Fillisdorf f ;
Andermatt, Lauper, Schaellibaum, Du-
toit; Kundert, Perret, Koller; Zahnd,
Matthey, Sutter. - Deuxième mi-
temps: Brunner; Lauper, Zeender, Fo-
restier, Schaellibaum; Schnidryg, Gobet,
Dutoit; Schneider, Matthey, Sutter.

Défaite des espoirs

C'est donc samedi que devrait se ter-
miner à Saignelégier, la huitième Coupe
des jeunes du Jura, avec les demi-finales
dont voici le programme:

10 h.: demi-finales garçons II: A. Pie-
montesi, (La Neuveville) - M. Beucler
(Saignelégier); O. Chaignat (Saignelé-
gier) - M. Nagels (Saignelégier)

11 h. 15: Demi-finales filles I: F. Ch-
riste (Delémont) - S. Lohri (Nods); C.
Stalder (Moutier) - C. Gagnebin (Nods).

12 h. 30: Demi-finales garçons I: D.
Siegenthaler (Courrendlin) - P. Jeanne-
ret (Tramelan); P. Chavannes (Moutier)
- E. Nagels (Saignelégier).

14 h.: Finales filles et garçons II.
15 h. 15: Finales filles et garçons I.

SAMEDI. TOUR FINAL DE LA
HUITIÈME COUPE JURASSIENNE
DES JEUNES DU JURA

Tramelan - Taeuffelen 3-3, Taeuffelen
vainqueur aux pénalties; Court - Zaeh-
ringia 2-1; Saint-Imier - Madretsch 2-0;
Bévilard - Flamatt I 3-0 forfait; Lam-
boing - Porrentruy 4-5; Moutier - Mâche
6-0; Lyss - Courrendlin 5-1; Delémont -
Aurore 7-1; Le Noirmont - Poste Bienne
3-0; Cornol - Fabrique d'armes 3-0 for-
fait; Perles - Sternenberg 0-1; WEF I -
Etoile Bienne 4-0.

Coupe jurassienne seniors



Je cherche à louer

LOCAUX
pouvant contenir quelques
voitures.

Accès facile.

Tél. 039/23 77 28, le ma-
tin.

204)5

Pendules de style
de haute qualité

Manufacture de pendules
Suisse, recherche collabora-
tion avec un

représentant
indépendant

pour la distribution de ses
produits en Suisse et en
Allemagne.

Faire offre sous chiffre
06-980038 à Publicitas,
Neuchâtel. D OB-IBOOI

Pour sa fabrication artisanale de boîtes de montres
en or
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cherche quelques

collaborateurs
avec bonnes capacités d'adaptation pour une ou
plusieurs des spécialités suivantes:
PERÇAGE, FRAISAGE, LIMAGE, SOUDAGE,
ÉTAMPAGE, FONTE, POLISSAGE.

Nous mettrons au courant si besoin.

Nous offrons également une place de

mécanicien
faiseur cTétampes
ou mécanicien de précision avec connaissances
d'étampes.

et, à jeune homme, une place d'

apprenti tourneur
sur or
Pour contact, téléphoner au 039/22 26 00.

20343

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOÎTES
située dans les Franches-Montagnes

cherche

un créateur
éventuellement collaboration
avec une personne indépendante

Ecrire sous chiffre 900116 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

14900116

r >
VS t IVI cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ÉBÉNISTES QUALIFIÉS
pour l'établi ou la pose

ÉBÉNISTE POLISSEUR
TAPISSIER
pour l'atelier et la pose.

Faire offre à: DUFOUR FRÈRES DEM SA
Meubles et agencements d'hôtellerie
1022 Chavannes-Renens - Tél. 021 /34 45 31.
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L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Alfasud?

A dossier rabattu, 1200 litres. isiaa

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Etienne reçoit Dynamo Berlin-Est
Ce soir, coup d'envoi de la Coupe des champions

Le tirage au sort l'ayant voulu ainsi,
Dynamo Berlin-Est et Saint-Etienne,
qui n'était plus tête de série cette saison,
se rencontreront en préliminaire de la
Coupe d'Europe des champions. La pre-
mière manche se déroulera ce soir à
Saint-Etienne. Le vainqueur de cette
confrontation franco-allemande sera op-
posé au FC Zurich dans le premier tour
de l'épreuve.

Après un début de championnat mo-
deste, les «Verts» se sont brillamment
repris à l'extérieur, lors de la 6e journée
du championnat de France, en allant
battre Lens par 5-2. Platini, le meneur
de jeu des champions de France, a ouvert
la marque et il a fait marquer trois buts
à son «complice» Larios. Le score fut
complété pour Saint-Etienne par Rep,
auteur d'un but de toute beauté.

Au cours de ce match, le jeune gardien
Stéphanois Solignac, qui remplaçait Cas-
taneda, le titulaire, blessé depuis le 7
août, a été touché à son tour. Après
avoir envisagé la titularisation d'un ju-
nior de 18 ans dans les buts, Robert Her-
bin, l'entraîneur, semblait rassuré en dé-
but de semaine: Castaneda va beaucoup
mieux et il pourra sans doute tenir sa
place contre Dynamo.

Les champions de RDA, de leur côté,
n'ont repris leur championnat que sa-
medi dernier. Ils ont difficilement battu
Karl-Marx Stadt par 4-2. Jurgen Bogs,
l'entraîneur, estime que la tâche de son

équipe sera difficile. Il comptera princi-
palement sur l'excellent ailier Riediger
et sur une défense solide, bien groupée
autour de Trieloff , pour éviter une trop
lourde défaite à Saint-Etienne.

Forte réduction des subventions en RFA
Parfois il faut bien que la politique se mêle au sport...

Le sport est la dernière victime de marque de la récession économique et des
récentes décisions d'économies budgétaires prises par le gouvernement de
Bonn. L'époque où l'on ne regardait pas à la dépense, où les infrastructures
sportives et les facilités accordées aux compétiteurs fa isaient l'admiration du
monde entier, semble quelque peu révolue. Une véritable période d'austérité
vient de commencer pour la haute compétition en RFA. Elle ne manquera
certainement pas d'avoir des répercussions sur les performances d'ensemble

de sportifs qui figurent parmi les plus titrés du monde.

RÉDUCTION DES SUBVENTIONS
Une première annonce de réductions

de subventions de 5 millions de marks
pour la promotion du sport de haute
compétition avait déjà provoqué, voici
peu , un véritable tollé parmi les 40 fédé-
rations sportives les plus importantes de
RFA. A tel point que la Fédération de
natation (DSV) avait même décidé de
déclarer forfait pour les Championnats
d'Europe de Split, estimant que, maté-
riellement, elle ne pouvait plus se per-
mettre d'y participer.

La DSV est finalement revenue sur sa
décision, les coupes budgétaires s'étant
avérées moins importantes que prévu. Le
chiffre de 5 millions de marks avait été
arrêté il y a deux semaines par M. Ger-
hard Baum, le ministre de l'Intérieur

chargé des quesions sportives. Devant la
levée de boucliers qui suivit cette an-
nonce, M. Baum put se mettre d'accord
sur un nouveau chiffre avec M. Willy
Weyer, président de la Confédération
ouest-allemande des sports (DSB).

Les deux hommes avaient laissé aux
différentes fédérations groupées au sein
du DSB toute latitude pour déterminer
elles-mêmes les domaines où elles pou-
vaient faire des économies. Finalement,
un projet ne portant que sur 2,928 mil-
lions de marks fut entériné par MM.
Baum et Weyer, après que les différentes
fédérations eurent communiqué leurs ré-
ponses.

DIFFICILE À «AVALER»
Malgré tout, la pilule pourrait être

dure à avaler pour les champions et tous

ceux qui gravitent autour d'eux. La plu-
part des fédérations ont ainsi proposé de
réduire principalement les frais entraî-
nés par les stages de formation ou de
perfectionnement pour les compétiteurs,
les entraîneurs et les arbitres, ainsi que
le nombre des manifestations sportives.

Les délégations qui participeront aux
compétitions officielles, nationales ou in-
ternationales, seront réduites. Il n'y aura
plus autant de fonctionnaires et moins
de voyages en avion, aux frais de la prin-
cesse, et de notes d'hôtel astronomiques.

Les dirigeants des fédérations ont ce-
pendant fait la sourde oreille en ce qui
concerne la demande de Bonn sur la né-
cessité d'augmenter leurs propres sub-
ventions au sport de haute compétition.
Beaucoup affirment en effet qu'il leur
est impossible de s'assurer des recettes
supplémentaires. Le marché de la publi-
cité, jusqu'ici très fructueux, semble être
saturé et les commanditaires ne sont
plus aussi nombreux.

Selon M. Peter Tiedemann, secrétaire
de la Fédération allemande de ski, l'arri-
vée de nouveaux «sponsors» pourrait en
outre amener les autorités politiques à
opérer de nouvelles coupes dans les sub-
ventions. Quoiqu'il en soit, toutes les fé-
dérations sont touchées par ces réduc-
tions de dépenses et la conception même
du sport de haut niveau en RFA en est
menacée.

Tennis: la Coupe des jeunes
du Jura interrompue par la pluie

La pluie de dimanche matin n'a pas per-
mis à la 8e Coupe des Jeunes du Jura de se
terminer comme prévu. Les organisateurs
ont été contraints de reporter les demi-fina-
les à samedi prochain, dès 10 heures, et les fi-
nales, dès 14 heures, avec possibilité de ren-
voi au dimanche.

Jusque-là, la compétition s'était parfaite-
ment déroulée aussi bien vendredi que sa-
medi. Elle a donné lieu à des rencontres très
spectaculaires et disputées avec beaucoup
d'acharnement mais une grande sportivité.
De jeunes joueurs de talent se sont révélés
pour le plus grand plaisir de l'entraîneur ju-
rassien Michel Jeandupeux, alors que les
chevronnés ont confirmé les espoirs mis en
eux.

En effet, toutes les têtes de séries se sont
qualifiées pour les demi-finales, générale-
ment très facilement, à l'exception de P.
Chavanne (Moutier), qui a dû avoir recours
au tie-break (7-5) pour venir à bout d'une
des révélations du tournoi, Serge Zwahlen de
Malleray-Bévilard. Celui-ci avait déjà pro-

voqué la surprise en éliminant successive-
ment Alexandre Swann de La Neuveville et
François Babey, Delémont, No 5. Les ren-
contres de samedi s'annoncent d'ores et déjà
passionnantes.

RÉSULTATS
Garçons I, quarts de finale: D. Siegen-

thaler - B. Demagistri 7-4; P. Jeanneret - P.
Erard 7-3; P. Chavannes - S. Zwahlen 7-6.

Groupe II, quarts de finale: A. Piemon-
tesi, La Neuveville - T. Gagnebin* 7-1; M.
Beucler - R. Léchenne 7-1; O. Chaignat - Y.
Chapuis 7-3; M. Nagels - O. Bourquin 7-5.

Filles I, quarts de finale: F. Christe, De-
lémont - J. Erard 7-2; S. Lohri - M. Vallat
7-5; C. Stalder - N. Schwab 7-3; C. Gagne-
bin, Nods - A. Gagnebin 7-0.

Filles H, quarts de finale: N. Aubry - S.
Gauchat w. o.; L. Boillat, Tramelan - C.
Oriet 7-1; A. Wirthlin - M.-A. Jeanbourquin
7-1. - Demi-finales: L. Boillat -N. Aubry
7-0; M. Schafroth, Tramelan - A. Wirthlin
7-1.

HI Athlétisme

La Fédération des Etats-Unis
(TAC) a décidé d'attendre jusqu'au
21 septembre avant de clore le dos-
sier des athlètes ayant participé, le
28 j u i n  dernier à PorÛand, à une
course sur route dotée de prix en es-
pèces. Après cette date, les membres
du bureau du TAC, qui s'étaient réu-
nis ce week-end à Chicago pour en-
tendre les douze athlètes concernés,
considéreront qu'ils possèdent tous
les éléments pour prendre une déci-
sion. Celle-ci sera rendue publique au
p lus tard le 5 octobre. «En fixant
comme délai le 21 septembre, nous
laissons aux athlètes qui n'ont pas
répondu à notre convocation la pos-
sibilité de s'exprimer eux-mêmes ou
par l 'intermédiaire de la personne de
leur choix», a expliqué un porte-pa-
role du TAC.

Seul Herb Lindsay, accompagné
d'un avocat, était présent à Chicago,
tandis que Benji Durden, John Gli-
dewell, Michael Layman, Greg
Meyer, Pete Pfitzinger, Bill Rogers,
Rie Rojas et Patti Catalane s'étaient
fait  représenter. Tous risquent d'être
disqualifiés pour fa i t  de profession-
nalisme.

12 Américains soupçonnés
de professionnalisme
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Giorgio Chinaglia, l avant-centre
italo-américain du Cosmos de New York,
a été nommé pour la troisième saison
consécutive «meilleur joueur de l'année»
par ses palis, à New York. Chinaglia, qui
a inscrit 29 buts en 32 matchs dans le
championnat de la ligue nord- améri-
caine, a terminé à la première place du
classement des buteurs pour la qua-
trième fois en six ans.

Chinaglia meilleur joueur
de Tannée aux USA

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 245?9
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Après un succès grandissant en Suisse

Depuis la création de la CIME (coupe
internationale de la montagne) par Spi-
ridon, les courses de montagne connais-
sent un succès grandissant d'année en
année. Il n'est donc pas étonnant que ce
phénomène inquiète les uns (FSA) et dé-
range les autres. Récemment, un groupe-
ment du nom de «Road Runner's club
Switzerland» a contacté les organisa-
teurs dans le but de leur proposer la
création d'une fédération des courses de
montagne, qui pourrait prendre corps
cet automne déjà.

Comme la Fédération suisse d'athlé-
tisme a elle-même formé un groupe de
travail «courses de montagne» avec mis-
sion de rapporter cet automne aussi, on

peut penser que ces deux initiatives sont
liées et qu'on assiste, en fait, à une tenta-
tive de récupération d'un secteur riche
en pratiquants.

Ce genre d'épreuves ayant été lancé,
en son temps, pour combler une lacune
et pour être ouvertes librement à tous et
à toutes, Spiridon, qui en assume la pa-
ternité, et le Spiridon-club, qui les pa-
tronne, ont décidé à l'unanimité, lors
d'une récente réunion de comité, de dés-
approuver cette initiative qui ne pour-
rait qu'entraver et restreindre l'esprit de
liberté et de plein retour à la nature qui
anime, actuellement, aussi bien les orga-
nisateurs des courses de montagne que
ceux qui y participent.

Contre une fédération des courses de montagne
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N'achetez %plus idiot ! I

Prof itez de nos I
prix de gros |

MEUBLES EN GROS

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

Vente aux privés
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Crédit gratuit s»,
Rue de la Serre 116 J

ex usine Movado
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 s

Téléphone (039) 23 70 75 5
POSE GRATUITE (tapis)

TRADUC-CENTRE
Toutes vos traductions privées et profes-
sionnelles. Tél. (039) 3189 22 ou (039)
22 12 88. Ecrire à case postale 5291,
2303 La Chaux-de-Fonds. 19294
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Congélateurs collectifs
CASIERS À LOUER de 100 - 150 - 200 litres et plus, dans
nos congélateurs à la

rue des Entrepôts 19
Musées 16
Passage du Centre 5

Profitez de l'occasion pour congeler des fruits - légumes -
viandes - champignons - etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 2312 07.

20182

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

Fr. 22.-
L'ÉDITION 1981 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des
rues par immeuble. Il contient un ordre professionnel
et la liste de toutes les sociétés de la ville. 17762

LE PETIT
ROBERT 1
est en vente à la

librairie

(R&mcnD
Av. L.-Robert 33

2300
La Chx-de-Fds

au prix étonnant
de

Fr. 65.-
19506
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- • Livraison gratuite h
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Les gauchos d'Argentine
A VOIR

TFlàl4 h.25
«Les gauchos de Guëmes» ont

été filmés dans la province de
Salta, une région très différente du
reste de l'Argentine, très étendue
mais à peine peuplée, avec une na-
ture que l'homme n'a pas encore
touchée.

Ici, les gens, les gauchos vivent
comme il y a 100, 150 ans, avec la
même innocence, la même primiti-
yité. Comme il y a peu de cheptel,
que la région est très pauvre, les
gauchos sont très éloignés les uns
des autres pour que les animaux
qui sont beaucoup plus sauvages
que dans la plaine, puissent trou-
ver suffisamment de nourriture.

La mesure du temps est le che-
val. Et l'on n'est jamais pressé. La
vie est complètement patriarcale.
L'homme est le chef absolu de la
famille, celui qui dirige toutes les
activités. Il mange tout seul et la
femme le sert. Quand il chante des

chansons (dont l'origine vient à la
fois des indiens et des arabes), il
chante pour lui-même.

Dans «Les gauchos de Guëmes»
l'âme de cette communauté est sai-
sie par l'intérieur. Le film raconte
l'histoire de deux gauchos comp-
lètement différents mais qui se
connaissent bien, qui s'estiment:
Dario Arias, riche gaucho héritier
d'une famille qui s'est installée à
Salta en 1592 et qui avant de se re-
tirer dans sa «finca» a d'abord été
député péroniste sous la première
présidence de Péron: Abel Monico,
gaucho qui a une «finca» beaucoup
plus pauvre, qui aime vivre avec
des peones, des gauchos qui sou-
vent n'ont jamais quitté la «finca»
même pour aller au village le plus
proche situé à 50 kilomètres, et
pour qui la piste, la route, c'est
comme un journal (avec les traces
des animaux, des vaches et des pu-
mas).

TV romande à 21 h. 05

Pour les Anglais, «Jeux sans
frontières» — qui s'appelle outre-
Manche «If s a knock out» — est
une véritable institution. Gageons
donc qu'ils seront nombreux ce soir
à voir leur équipe nationale rece-
voir chez elle, à Sunderland, les re-
présentants des six autres pays en
compétition.

Les auteurs des jeux ont tenu à
donner à cette rencontre une cou-
leur résolument britannique: il
sera question de chasse au renard,
de tir au faisan, de pêche à la li-
gne, mais l'on verra aussi ce qu'il
advient à un gentleman trop porté
sur la bouteille ou comment une ac-
corte cuisinière châtie, d'un pud-
ding vigoureusement envoyé, un
garnement tentant de dérober un
poulet. Le tout avec des costumes,
des décors et un sens de la mise en
scène axés vers la drôlerie la plus
débridée. Terminons en rappelant
que c'est une équipe jurassienne,
celle des Bois, qui défendra nos
couleurs dans la grande ville por-
tuaire.

Jeux sans frontières
en Angleterre

TFl à 22 h.

Cette émission montre que le
monde végétal contient un très
grand nombre de substances acti-
ves, que l'homme a appris à utiliser
depuis fort longtemps. Les plantes
contiennent des poisons, des pro-
duits qui modifient la personnalité,
mais aussi des médicaments, dont
certains sont très actifs.

Tirant la leçon des hommes pri-
mitifs, qui ne connaissent pas d'au-
tres moyens de se soigner, de re-
trouver des forces, de chercher des
dérivatifs à leurs soucis, les herbo-
ristes et les scientifiques modernes
passent en revue toutes les plantes
pour en extraire des produits médi-
camenteux. Déjà, on a trouvé ainsi
des remèdes contre les maladies
cardiaques et d'autres maux.

Les plantes magiques

SUISSE ALEMANIQUE
10.15-16.15 Reprises diffusées à
l'occasion de la FERA
10.15 Rendez-vous
11.00 La majorité souriante
12.00 Pour les enfants
12.30 Football
14.35 Ôisi Musig
15.00 Abbott und Costello
16.15 Pour les enfants
18.00 Cyclisme
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et i

racontent \
19.00 Hommes et techniques
19.30 Téléjournal. Point de vue.

Sports
20.00 Schirmbild

21.05 Téléjournal
21.15 Jeux sans frontières
22.40 Folklore international
23.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 Cyclisme sur route
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Le monde en miniature
18.55 L'Or de Hunter (12)
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signes
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Galles: Une aventure celti-

que
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Ann Margret - Rhinestone

Cowgirl
17.00 Docteur Snuggles
17.25 L'histoire du chamois (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das doppelte Leben
22.00 48 heures
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Die Kinder von Bullerbû
17.00 Téléjournal
17.10 Das kalte Herz (6)
17.35 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fuchse
22.05 Cela vous concerne
22.10 Concerne: TV
22.55 Sports
0.25 Téléjournal

impar TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
s ;

i. 
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SRIHi!B29i romande

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

14.00 Cyclisme
Championnats du monde sur route

FR 3 à 20 h. 30: Voyage avec ma tante

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévison suisse romande

16.00 Bob: Un Vaudois qui va vite
16.20 Saint-Gall
17.30 Marcel Carné

3. L'après-guerre
18.00 Téiéjournal
18.05 Robin Hood Junior
18.25 Le Kangourou chapardeur
18.35 La Taupe au Zoo

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte - Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

1er épisode de la série quotidienne choisie parmi
«Erika Werner», «Baretta» et «Un juge, un flic»

20.45 Ritournelles
Le Valais chante et danse...

21.05 Jeux sans frontières
Suisse: Les Bois - France: Issy-les-Moulineaux -
Italie: Senigallia - Yougoslavie: Bitoli - Portu-
gal: Algarve - Belgique: Evergem - Grande-Bre-
tagne: Sfanderland

22.30 env. Téléjournal

EUS
12.25 Série: Au nom de la Loi

37. Epitaphe
13.00 Actualités
13.35 Série: La Croisière s'amuse

6. Une Drôle de Cuisine

14.25 Les gauchos de Guëmes
Un film de Claude Fléouter et
Robert Manthoulis

15.15 L'été en plus
Variétés: Jeanne-Marie Sens.
15.20 Nicolas le Jardinier. 15.35
Variétés: Jona Lewie. 15.40 La
cuisine légère. 15.55 Variétés:
Gilbert Montagne; Celmar En-
gel. 16.00 Les loisirs de l'esprit.
16.15 L'invité de la semaine.
16.30 Variétés: Jeanne-Marie
Sens

16.35 Croque-vacances
Spiderman. Bricolage. Isidore le
Lapin. Infos-magazine. Varié-
tés. Bricolage. Feuilleton: Black
Beauty

17.50 Génération 1
18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

43. Les oiseaux du Grand Nord
18.20 L'aventure polaire

3. Les hommes du Nord

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

L'Amiral Byrd
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.30 Un Petit Paradis

Avec: Yolande Folliot - Fran-
çois Chaumette

22.05 Les mystères du monde vé-
gétal

„,. les plantes magiques ^^23.00 Actuàli^r;

12.30 Feuilleton: Les Amours des
années grises
Agnès de Rien (8)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction
19. Le Tigre et la chèvre

14.00 Aujourd'hui Madame
Des talents pour l'été
Une heure de musique, de chan-
sons, de rencontres avec des ar-
tistes de variétés, amuseurs, mi-
mes, musiciens, comédiens,
chanteurs: Martial Murray,
Herbert Léonard, Elisabeth De-
pardieu, Philippe Bouvard, Phi-
lippe Lavot, Bernard Haller

15.05 Série: Rush: 5. La Belle
France

16.00 Sports été
Football: France-Roumanie.
Cyclisme: Championnats du
monde à Prague

18.00 Récré A2
Thème: Tahiti, par Philippe
Coderch - Pinocchio: Une tra-
versée mouvementée

18.30 C'est la vie de l'été.» Sur
l'eau

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Cirque de Corée

Cirque d'Etat de Pyongyang
21.40 On n'a pas tous les jours 20

ans
1962: Les 20 ans de Serge Lama

22.40 Un homme, un château
5. Louis XV et Trianon

2310 Journal de l'A2
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TV romande à 21 h, 05:
Jeux sans frontières

FR3
V /

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Voyages avec ma Tante

Un film de Georges Cukor.
Avec: Maggie Smith - Alec Me
Gowern .. ,--. *&>• •

22.15 Soif S ' * r~* »£»**«*»*•
22.25 Prélude à la nuit

» IMPAR-TV « IM PAR-TV . IM PAR-TV *

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. 18.15 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 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant. 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Le génie du lieu. 18.02 Re-
pères contemporains. 18.30 Musiques
sacrées. 20.30 Festival de Vienne,
22.30 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 de 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.

JEUDI
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. 815 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et' des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jacques 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 œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les

grands de ce monde. 11.30 Festival des
Flandres.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 9.07 L'Europe et quel-
ques bibliothèques. 10.00 Départe-
mentales en Bourgogne. 11.02 Après le
Groupe des cinq, le Cercle Belaiev.

TFl à 20 h. 30: Un petit paradis



Fête cantonale des costumes et coutumes

Un nouveau succès pour les Francs-Habergeants du Locle.

Saignelégier a organisé samedi la pre-
mière Fête cantonale des costumes et
coutumes de la République et canton du
Jura, une manifestation qui a été ac-
cueillie avec sympathie et intérêt par la
population. Les trois sociétés membres
de la toute jeune association jurassienne
se sont rencontrées dans l 'après-midi
pour fraterniser et donner un concert
appréciéàl 'Hôpitalde district.:

Au cours d 'un repas parfaitement
servi à la halle-cantine, M. Pierre Beu-
ret, maire, a salué les participants et
s'est réjoui de ce que le folklore soit tou-
jours aussi vivant dans le Jura. M.
Pierre Paupe a rappelé la fondation et
les buts de la jeune association qu'il pré-
side. Pour sa part, Mme Rose-Marie
Chèvre, présidente de la Chanson des

( Franches-Montagnes, a souhaité la
bienvenue à ses invités.

Après un cortège haut en couleurs
dans les rues du chef-lieu, les groupes in-
vités ont donné un concert remarquable
dans une halle-cantine comble. Ce nom-
breux public a pris un plaisir évident
aux danses, chansons et productions in-
terprétées par les groupes présents. Ce
récital commenté par M. Pierre Paupe, a
été donné par la Fanfare de Saignelé-
gier, le Groupe champêtre de Aile, le
Groupe folklorique de Delémont, les
Vieilles-Chansons de Porrentruy, les
Francs-Habergeants du Locle, la cho-
rale de l 'Amicale des Fribourgeois de
Delémont.

Cette belle manifestation a constitué
un avant-goût de la grande Fête ro-
mande de danse qui réunira 1500 parti-
cipants les 4 et 5 septembre 1982 à Sai-
gnelégier. (Texte et photo y )

Une première réussie à Saignelégier

• CANTON DU JURA •

Les 17 membres de i équipe et les 40 supporters sont partis samedi matin pour la
grande aventure de «Jeux sans frontières » à Sunderland, en Angleterre. Rappelons
que ces Jeux seront retransmis aujourd 'hui en Eurovision sur les trois chaînes de la
Télévision suisse, dès 21 h. 05, puis également en différé le samedi 29 août dans

l'après-midi, (photo jmb)

Les Bois: le jour J...DEMAIN H|

10% I
dans les j y \

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets '¦. '¦¦ ~-̂ mV

exceptés) I
13603 ^r

I Voitures XJ-N
¦ expertisées \2/
I Prêtes au départ...
j MAZDA 626 GLS, 1980,
i 9.500 km, 4 portes, beige métallisé

1 OPEL REKORD 2000 SPÉCIAL
1978, 36 000 km., 4 portes, vert-métallisé

j FIAT 127 SPORT
1980, 15 000 km., 3 portes, noire

I OPEL MANTA SILVERJET COUPÉ
1 980, 29 000 km., gris-métallisé

OPEL MANTA GTE COUPÉ
1980, 31 000 km., bleu

OPEL ASCONA 1900 SR, automatique
1977, 63 000 km., 4 portes Ambergold

OPEL MANTA GTE 2000 COUPÉ
1979, 75 000 km., bleu

CHEVROLET-MONZA, Coupé
1978, 80 000 km. 2 portes, rouge
PRIX SPÉCIAL Fr. 8 500.-

FIAT MIRAFIORI 131, 1600 TC
1980, 40 000 km., 4 portes, bleue

LADA 1600
1978, 23 000 km., 4 portes, rouge

20426

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 2240 45

^̂ ^̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

TREJ'IIè̂ B P? p&l v , J fin 11 B
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Service de vente : Roger GYGAX
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CAFÉ-RESTAURANT TICINO
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29

STEAK À LA MODE DU PATRON
CÔTELETTE AU GRIL

CROÛTE AU FROMAGE
FONDUE NEUCHÂTELOISE

LASAGNE AU FOUR
Toutes ces spécialités acconpagnées à choix: de pâtes,

frites ou rôstis
Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—

FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2m3)
la ration Fr. 14.-

Fermé le samedi dès 14 h. et le dimanche 19683

I OPÉRATEUR
SUR MACHINE À POINTER ET À RECTIFIER
PAR COORDONNÉES

est demandé pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

S'adresser à la Maison Jeanrenaud SA, rue Alexis-
Marie-Piaget 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

20449

CARROSSERIE
Entreprise familiale bien équipée, cherche

2 TÔLIERS
très qualifiés. Salaire élevé, ambiance de
travail agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
Carrosserie Zaugg & Fils
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 61 34 20 et
61 31 70 22-15242!

Banque privée en-
gagerait tout de suite
unje) jeune employé(e)
de banque
ayant fait un appren-
tissage de banque.
Ecrire avec préten-
tions de salaire à la
Banque Bonhôte &
Cie, case postale,
2001 Neuchâtel.

87-30903

\U=̂ ĝ ^*̂ ^W.RTI, .. l'art de bien voyager.

Pourquoi ne pas entreprendre un voyage
outre-mer durant les fêtes de Noël et Nou-
vel an? Marti vous propose des voyages
accompagnés avec vols de ligne Swissair.

• New-York
Saint-Sylvestre dans la plus grande ville
du nouveau monde. Assistez par exem-
ple à la représentation de «Madame
Butterfly» au Metropolitan, suivie du diner
de Saint-Sylvestre.
26 décembre - 3 janvier, 9 jours
Fr.2750.-

• Chine-
Philippines

Un voyage particulièrement intéressant à
travers le sud enchanteur de la Chine
(Chang-hai, Kouei-lin, Canton), puis de
Hongkong aux Philippines.
22 décembre - 8 janvier, 18 jours
Fr.5975.- 

^A votre agence de voyages où: _^^ ^W

nÊOffiK
La Chaux-de-Fonds J, Jr^
Av. L-Robert 84

^
Tél. 039/23 27 03 °6''970

A LOUER

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

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
Kj\ immobilière
wt z\ Av. Charles-Naine 1
"^  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1981
Quartier des Forges

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 158.- + charges

20358

A louer, Tour du Casino, 31, avenue Léopold-
Robert, 7e étage

BEAU STUDIO
cuisine séparée, douche, Fr. 282.-, charges
comprises.
Libre pour le 1er octobre 1981.

Tél. 039/22 41 94. 91-339

A louer, au centre de Saint-Imier, pour le 1er
novembre 1981

appartement
de 2 pièces
rénové, tout confort, salle de bain.
Prix Fr. 360-avec charges.
S'adresser à Gianoli & Cie, rue du Midi 15,
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 35 50 (heures de
bureau). o 93-5638?

rfw) &%)s? gUfa y Cette semaine

tjF̂  AUy BAR
TEA-ROOM

BIRCHER MAISON
avec fruits frais Z.DU

Tous les samedis

TRESSE AU BEURRE
fabrication maison *y
400 g. env. O»"

Chaquejour, m. r\f\
un menu différent à U . Z / \ J

20460

printemps
mKBmmnfl

f^TTA Restaurant I

'«"•Bol
SEMAINE |

I DU SPAGHETTI I
I SPAGHETTI NAPOLITAINE |
I salade mêlée

1 Fr. 6.-
1 SPAGHETTI CASA MIA
H salade mêlée

I Fr. 6-
i SPAGHETTI CARBONARA
|S salade mêlée

1 ;: r< Fr. 6.-
Ws& P 28-022200

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

pour le 1er octobre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
Fr. 560-, charges comprises
Téléphoner au 038/25 49 92,
pendant les heures de bureau

28-307

A VENDRE

RANGE ROVER
expertisée

GARAGE URS WILLMANN
Tél. 039/23 46 81 20416

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12- 17934

Une trentaine d'ayants droit ont pris
part à l'assemblée communale. Ils ont
approuvé le procès-verbal , les dépasse-
ments de budget ainsi que les comptes
1980. Afin d'assurer l'assainissement du
bâtiment communal No. 154 sis au Cer-
neux-Veusil , un crédit de 25.000 francs a
été voté pour des travaux de drainages et
d'isolation extérieure et intérieure. L'as-
semblée a décidé d'aménager une place
de stationnement pour une dizaine de
voitures aux abords de la route condui-
sant à l'école des Emibois.

A la suite d'une nouvelle répartition
des pâturages, les ayants droit ont ac-
cepté les crédits nécessaires pour le dé-
placement de deux «bovi-stop» afin d as-
surer un meilleur accès à ces terrains. Ils
ont ensuite décidé de vendre une parcelle
de 900 m2 à M. Michel Frésard, agricul-
teur à Muriaux, pour la construction
d'un nouveau rural à proximité de sa
ferme. L'assemblée a admis à l'indigénat
communal M. Franco Mazzon, âgé de 35
ans, domicilié à Malleray.

Après une très longue discussion, les
citoyens ont décidé, par 26 voix contre 4,
le principe du subventionnement du ra-
chat de maisons dites insalubres et des
résidences secondaires et ils ont voté le
règlement nécessaire. Ainsi Muriaux est
la première commune des Franches-
Montagnes à présenter une solution pour
sauvegarder les anciennes fermes et frei-
ner l'expansion des résidences secondai-
res, (y)

Importantes décisions
communales à Muriaux

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. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tel; 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

S;V K ;>:. I WI ;K J >ï B;;:;;S:.!HÏ ;>«^^ ^

Au cours de sa dernière séance, le
comité central de l'Union syndicale ju-
rassienne s'est penché sur la situation
économique et sociale de la Pologne. Il a
dans ce cadre examiné une proposition
de militants qui désiraient que l'Union
syndicale jurassienne participe active-
ment à l'organisation d'un voyage
d'étude d'une délégation de Solidarité en
Suisse.

Les représentants des différentes fédé-
rations syndicales affiliées ont réaffirmé
leur entière solidarité envers les travail-
leurs polonais qui luttent pour améliorer
leurs conditions d'existence et leurs li-
bertés. Ils n'oublient pas dans cette prise
de position que des millions d'opprimés
subissent la dictature de juntes militai-
res ou de potentats en Amérique latine,
en Afrique et en Asie. A ce titre, 1 USJ
est également solidaire des syndicalistes
marocains qui ont perdu plusieurs cen-
taines de militants abattus par la police
lors de manifestations pacifiques en juin
dernier.

Ce qui est grave, c'est que la répres-
sion atteint actuellement les syndicalis-
tes du monde dit «libre». La lutte des
contrôleurs aériens américains pour de
meilleures conditions de travail est
combattue par tous les moyens par l'Ad-
ministration Reagan qui n'a pas craint
de licencier tous les grévistes, voire de les
emprisonner.

L'Union syndicale jurassienne fera
tout son possible en collaboration avec
l'USS pour recevoir une délégation de
Solidarité aussitôt qu'une visite pourra
être organisée, (comm.)

Union syndicale jurassienne
Solidarité avec les travailleurs
polonais et les autres...



COUVET
Les enfants et petits-enfants de

Madame Antoinette AELLEN
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leur présence, ont pris part à leur deuil.
Un grand merci spécial aux médecins et à tout le personnel de l'Hôpital de
Couvet.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.
COUVET, août 1981. 77292

Dieu est amour.

La famille de

Mademoiselle

Olga CORBAT
a le chagrin de faire part du décès de sa chère belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, à l'âge de 91
ans, après quelques jours de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 28 août.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 81.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 77988

Une communauté de prière et d'accueil
s'installe au Pré-de-Sauges

• P m^^

Mercredi 19 août, dans les salles du Castel
Saint-Roch à Saint-Aubin, dans la Béroche
neuchâteloise, quelques 60 personnes se sont
réunies pour accueillir les 3 religieuses de la
Congrégation catholique du Cénacle qui
s'installeront dans la maison du Pré-de-Sau-
ges, louée pour en faire une maison de prière
et d'accueil permanent.

Sœur Monique, la Supérieure provinciale,
a en effet rappelé que cette
Congrégation religieuse a été fondée en 1826
dans l'Ardèche. Forte aujourd'hui d'environ
900 membres, répartis dans quelque 15 pays,
elle continue fidèlement le ministère voulu
par la fondatrice: offrir aux hommes et aux
femmes qui le souhaitent, des maisons de
prière, d'accueil, de partage, de recherche
spirituelle.

Le Pré-de-Sauges sera une de ces maisons
dont l'ouverture est prévue pour la fin du
mois de septembre. Il faudra encore que ce
Cénacle trouve sa vitesse de croisière,
s'adapte aux situations locales mais déjà une
chose est claire: cette communauté ne veut

pas limiter son accueil aux habitants de La
Béroche. Elle s'inscrit dans la pastorale de
l'ensemble du canton de Neuchâtel et même
au-delà de nos frontières cantonales.

Chacun s'y sentira accueilli, d'où qu'il
vienne et toute l'Eglise du canton porte do-
rénavant cette nouvelle présence de prière,
en lien étroit avec la communauté des Sœurs
protestantes de Grandchamp qui vit un
même service.

Une œuvre d'Eglise se crée et la composi-
tion de cette assemblée d'accueil le prouve.
Elle fut en effet présidée par l'abbé Michel
Genoud, vicaire épiscopal du canton et
l'abbé Michel Suchet, curé de La Béroche-
Bevaix, tandis que l'abbé Roger Noirjean,
animateur pastoral du secteur ouest, repré-
sentait les paroisses de cette région.

Dans l'assistance, on remarquait le pas-
teur Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, les pasteurs et diacre de
La Béroche et de Bevaix, le major Bovet de
l'Armée du Salut, Sœur Pierrette de Grand-
champ, M. Huguenin, président de la
commune de Saint-Aubin-Sauges, les repré-
sentants de l'hôpital et des homes établis
dans La Béroche, Me Jules Biétry, président
de la Fédération catholique romaine neuchâ-
teloise et un membre du comité, entourant
une importante délégation des Conseils de
paroisse et de communauté protestants et
catholiques de La Béroche et de Bevaix.

Les trois sœurs du Cénacle qui s'installe-
ront à Saint-Aubin se sont réjouies de cet ac-
cueil chaleureux qui leur a permis de dire
comment elles souhaitent vivre leur minis-
tère de prière du Pré-de-Sauges. Toute
l'Eglise qui est dans ce canton se réjouit
dans la certitude qu'un lieu de prière est, au
sein de notre monde bousculé, un privilège
pour tous ceux qui voudront bien s'y arrêter.
Des informations concrètes sur la marche de
cette maison seront données dès que possi-
ble... (rn)

L'art de transformer des fantasmes en une merveilleuse réalité
Fête des vendanges de Neuchâtel

Le président central, M. Pierre Duckert devant l'affiche 1981, due a M. J.-J. Zimmer-
mann, Elle sera à l'avenir le symbole de la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Les dates des 25, 26 et 27 septembre
1981 sont barrées d'un grand trait dans
les agendas des Neuchâtelois: ces trois
jours sont en effet réservés à la Fête des

vendanges de Neuchâtel, manifestation
qui attire des visiteurs non seulement de
la Suisse, mais de l'étranger.

L'édition qui se déroulera dans un

Deux mille ballons ont été lâchés hier, tous porteurs d'une carte d 'invitation pour une
place gratuite au corso fleuri ,  (photos Impar-Schneider)

mois a été mise sur pied avec un soin
tout particulier. Le thème «Fantasme»
sera développé d'une manière grandiose
par toutes les commissions, allant du
cortège aux joies annexes en passant par
les multiples spectacles prévus.

Entouré de ses collaborateurs, le prési-
dent central, M. Pierre Duckert a sou-
levé un peu le voile du riche programme,
face à la presse réunie hier matin.

Les trois coups seront frappés le ven-
dredi soir déjà, des orchestres et des fan-
fares parcourront les rues envahies par le
public, les stands dans lesquels coule le
vin et rôtissent les spécialités de la "ré-
gion. Plusieurs podiums seront installés
et la rue sera transformée en piste de
danse.

Le samedi après-midi est réservé aux
enfants dont le cortège devient chaque
année plus beau et plus important. Plus
de 800 participants sont attendus, tous
costumés avec recherche et goût.

Quant au corso fleuri du dimanche, il
prouvera que les fantasmes peuvent se
transformer, grâce à des artistes, en une
merveilleuse réalité. Les chars seront en-
tourés de groupes joyeux, chantant et
dansant, la musique accompagnera les
participants. On a déjà appris la pré-
sence des «enfants» de Walt Disney:
Mickey, Minnie, Donald, Peter Pan,
Merlin l'enchanteur, revêtus de costu-
mes originaux.

AVEC LES Z'HOLLANDAIS
Ils ont déjà déchaîné les applaudisse-

ments, ils ont été les chéris de la fête, ils
seront présents cette fois-ci encore. Il
s'agit des Hollandais, soit les prestigieu-
ses musiques Advendo de Sneek et Pas-
veerkorps. Partout où ils passent ils pro-
voquent un véritable désastre! Ces deux
corps ainsi que d'autres fanfares, partici-
peront à la parade devenue tradition-
nelle le samedi soir sur le stade de La
Maladière.

Ajoutons à ces quelques présentations
parmi tant d'autres les folles nuits «non
stop» dans tout le chef-lieu, les carrou-
sels, l'animation créée par des groupes
itinérants, les tentes dressées près du
port et sur la place du Marché, sans ou-
blier celle érigée devant la Maison
communale, qui sera tenue par... Mô-
tiers. Cette commune est en effet l'invi-
tée officielle de la fête. Les journalistes
se rendront dans cette localité le samedi-
soir.

Fantasme: un thème qui provoquera
de l'étonnement, de la surprise, du rêve.

La Fête des vendanges de Neuchâtel:
une manifestation à vivre trois jours du-
rant.

RWS

Derby suisse de caisses à savon à La Jonchère
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Des boudes sur les routes du Val-de-
Ruz ? Oui, mais beaucoup moins
bruyants et moins dangereux que ceux
de la formule 1... simplement des caisses
à savon. Simplement ? Tout d'abord, on
ne construit pas ces véhicules n'importe
comment; il faut respecter certaines
prescriptions. Et il f a u t  une bonne dose
de cran et d'habileté pour se lancer sur
la pente et guider sa «caisse» pour pas-
ser entre les obstacles.

Le petit hameau de La Jonchère ac-
cueillait dimanche une manche comp-
tant pour le championnat neuchâtelois,
mais aussi pour le championnat suisse,
soit une course de caisses à savon. Une
trentaine de participants, assez peu se-
lon les organisateurs habitués à ce genre
de compétition, se sont affrontés au
cours de la journée; il y  avait des f i l les
parmi lespÛotes.

Du départ situé au-dessus du hameau,
sur la route menant aux Hauts-Gene-
veys, les bolides dévalaient la pente jus-
qu'aux dernières maisons, côté Boude-
villiers; la topographie locale s'avère
très favorable à la pratique de la «caisse
à savon», avec une pente qui donne suf-
fisamment d 'élan aux véhicules, sans
toutefois présenter de gros dangers.

Organisée par la Société de dévelop-
pement de Boudevilliers, cette compéti-
tion avait l'allure d 'une grande course
automobile: des spectateurs répartis le
long du parcours, certains se groupant

aux endroits stratégiques, bottes de
paille là où les pilotes pourraient éven-
tuellement faire un petit écart... Une des
di f férences, peut-être, c'est qu'il fallait
tirer les véhicules au moyen d'un trac-
teur et d'une longue corde pour les ame-
ner à l'arrivée... Cela fut  d'ailleurs plu-
sieurs fois répété, puisque trois manches
se sont succédé: une manche d'essai et
deux martches comptant pour le classe-
ment.

Ce derby suisse est mis sur pied par
une fabrique de boissons; des concur-
rents de toutes les régions du pays se
sont rencontrés. Les résultats sont les
suivants:

Catégorie Rivella: 1. Michel Rei-
chenbach l '47"15 (total des deux man-
ches, meilleure performance de la jour-
née); 2. Lunlist Kurth l'49"08; 3. Patrick
Obrist l '55"51; 4. Eric Bechenit l'55"71;
5. François Magada l'57"13; 6. Clau-
dine Meier l'58"10; etc. - Catégorie li-
bre: 1. Jean-Luc Robert l'55"12; 2. Sé-
bastien Perret 2'00"88; 3. Cédric Jean-
neret 2'03"57; 4. Cédric Etter 2'12"62; 5.
Stéphane Boillat 2'23"79; 6. Laurent
Oberli 2'28"25, etc.

Le beau temps étant de la partie, tout
s'est bien déroulé. Le seul incident à re-
lever concerne une pierre qui est tombée
sur des câbles et a interrompu les liai-
sons nécessaires aux communications
radio et au chronométrage !

(texte et photo j l c )

Il s agissait de bien négocier les virages pour passer les embûches sans perdre trop de
centièmes de seconde... :
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Booker Ty Laury.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 •
61 31 81.

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

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

lombe.
Bio: 18 h. 30, The pink panther show; 15 h.,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 et

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

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

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

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL •

Lundi à 20 h. 25, Mlle Lucette Thévoz,
23 ans, de Neuchâtel, descendait en voi-
ture le chemin de Pertuit du Sault, avec
l'intention d'emprunter la rue Matile,
pour se diriger sur celle du Rocher. A
l'intersection avec la rue Matile, l'avant
gauche de son véhicule a heurté l'avant
gauche du bus conduit par M. E. B. de
Neuchâtel qui montait la rue Matile en
direction est. Légèrement blessée, Mlle
Thévoz a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles. Elle a pu regagner son domi-
cile.

Conductrice
légèrement blessée

AREUSE

Hier à 13 h. 20, M. R. D. de Bristol
(GB), circulait en voiture en direction de
Neuchâtel. A Areuse, il a quitté la route
principale pour s'engager sur la jonction,
avec l'intention de se diriger sur Colom-
bier. A la hauteur du numéro 40 de la
rue du Vignoble, il n'a pas respecter le
cédez-le-passage et est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. C. G.
de Colombier qui descendait la jonction
et se dirigeait sur Cortaillod. Dégâts.

Collision

COLOMBIER

Hier, vers 16 h. 30, M, G. V., de Saint-
Aubin, circulait en voiture à la rue de
Sombacour en direction du carrefour du
Cheval-Blanc. Arrivé à cet endroit, une
collision s'est produite avec l'automobile
conduite par M. P. Z., de Bôle, qui arri-
vait de la rue Haute. Dégâts matériels.

Collision

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTER!
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Monsieur Aimé PFISTER
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences,
les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

20508

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et
parent, la famille de

Monsieur Raymond GIGON
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

20242



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Peu de pays sont aussi fidèles
dans leurs amitiés que l'Arabie
séoudite.

Depuis des années, bien que
Washington se soit montré extrê-
mement décevant à son égard en
plus d'une occasion, elle lui est
restée attachée.

Pour sûr, la technologie et les
armements américains lui sont
fort utiles. Mais si l'Arabie venait
à s'en prendre, il ne lui serait pas
très difficile d'en trouver ailleurs
d'une valeur équivalente.

D'autre part, en employant ses
énormes réserves en pétro-dollars
— environ 200 milliards de francs
suisses — non pas pour essayer de
stabiliser le système financier du
monde libre, mais en cherchant
plutôt un intérêt immédiat ou un
moyen de pression, elle aurait pu
bouleverser toute l'économie
mondiale.

Elle ne I a pas fait a cause
d'une loyauté certaine et aussi,
sans doute, parce que sa philoso-
phie commerciale s'accommodait,
malgré tout, assez bien avec celle
des Etats-Unis.

Aujourd'hui, pourtant, face à
un Iran en plein chaos, aux me-
nées des extrémistes arabes et à
l'hégémonisme soviétique, l'Ara-
bie séoudite a réellement besoin
de l'armement défensif le plus
avancé.

Dans ce dessein, elle a
commandé à Washington pour
8,5 milliards d'armes ultra-mo-
dernes, notamment des avions et,
en particulier les fameux AWACS,
qui permettent de détecter loin à
la ronde toute attaque d'un éven-
tuel agresseur.

Cependant, quand bien même
l'Arabie séoudite est l'un de ses
plus fidèles alliés, Washington se
fait tirer l'oreille pour livrer les
armes demandées.

Certes, M. Reagan, en pragma-
tique, est favorable à la requête
séoudienne. Mais le secrétaire
d'Etat, M. Haig, plus sensible aux
avis du lobby hébraïque y est op-
posé et le Congrès, en raison de
la puissance dudit lobby et du fait
que Ryad n'est pas officiellement
en paix avec Israël, oscille au gré
des événements politiques.

Pour une nation amie des
Etats-Unis, il y a certainement
quelque chose d'«insultant» —
comme le relevait un homme
d'affaires américain — à devoir
ainsi attendre que les congress-
men décident si, oui ou non, la
vente des AWACS est tolérable
non pas avec les intérêts améri-
cains, mais avec ceux d'Israël. Et
surtout de l'Israël dirigé par l'ex-
trémiste Begin I

Aux dernières nouvelles, il
semble qu'on parviendra à un ac-
commodement: des Américains
stationnés en Arabie pourront
consulter les données fournies
par les AWACS et s'assurer qu'ils
n'espionnent pas Israël. En outre,
Washington offrirait des informa-
tions militaires plus détaillées à
Tel Aviv par l'intermédiaire de
ses satellites spaciaux.

Ce compromis paraît raisonna-
blement acceptable par les deux
parties.

Mais si les demandes séou-
diennes étaient rejetées, si Ryad
devait subir de nouvelles humilia-
tions, est-il certain que l'amitié
américano-séoudienne résisterait
à cette épreuve ?

L'amitié, si solide qu'elle soit,
ne saurait être toujours unilaté-
rale: les congressmen d'outre-
Atlantique sont-ils assez intelli-
gents pour le comprendre?

Willy BRANDT

Amitié
unilatérale

Iran: arrestations a gogo
Les Gardiens de la révolution poursui-

vent leurs opérations contre les oppo-
sants au régime islamique et ont opéré
plusieurs centaines d'arrestations, a an-
noncé hier Radio-Téhéran.

A Kerman, des Moudjahidin du peu-
ple ont tué un Gardien de la révolution
et en ont blessé un autre hier soir dans
une embuscade tendue, semble-t-il, en
représailles de l'arrestation de 179 mem-
bres ou sympathisants d'organisations
de gauche.

La radio, citant un communiqué des
Gardiens de la révolution de Kerman, a
ajouté qu'un autre gardien avait été
abattu par des opposants de gauche à
Rezvanchahr.

A Ispahan, les Gardierns de la révolu-
tion ont annoncé le démantèlement d'un
important réseau de Moudjahidins et

1 arrestation d une centaine d entre eux
en rapport avec des attentats qui se sont
produits dans la ville depuis deux mois.

Dans plusieurs autres villes, une qua-
rantaine de militants de gauche ont été
arrêtés.

Dans la province de Khorasan, dans
l'est du pays, théâtre depuis plusieurs
mois d'une intense activité des oppo-
sants au régime iranien, plusieurs mai-
sons et boutiques ont essuyé des coups
de feu.

A Bojnord, un commerçant a été
abattu et un enseignant blessé, rapporte
l'agence Pars.

A Téhéran, une grenade a été lancée
dans le hall d'entrée de l'agence, qui a
déjà subi au moins trois attentats, sans
faire de victime, (ats, reuter)

• COBLENCE. - Un navire basé à
Bâle, l'«Alegro», s'est échoué près de
Linz am Rhein (Rhénanie). Une voie
d'eau s'est déclarée et plus de 30.000 li-
tres de mazout se sont échappés avant
que la fuite ait pu être colmatée.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a demandé

hier au gouvernement français d'extra-
der les membres du commando monar-
chiste qui a détourné la vedette ira-
nienne «Tabarzin» le 13 août dernier.
• MADRID. - Américains et Espa-

gnols ont entamé hier le cinquième
round de leurs négociations sur le renou-
vellement du traité militaire de 1976 et
devaient se pencher sur un nouveau pro-
jet rédigé par l'Espagne.
• LONDRES.-Un homme armé, dé-

guisé en postier, a réussi à dérober dans
une bijouterie londonienne des pierres
précieuses estimées à 3 millions de
francs
• NICOSIE. - L'Irak et l'Iran ont

procédé hier à un échange de prisonniers
de guerre sous la supervision de respon-
sables de la Croix-Rouge internationale
sur l'aéroport de Larnaca en Chypre.
• DRESDE. - Le Conseil œcuméni-

que des Eglises a condamné la bombe à
neutrons et toutes les armes «nouvelles
et inhumaines» en demandant aux su-
perpuissances de commencer «des négo-
ciations sérieuses sur le désarmement».

L'Armée du Salut se retire
du Conseil mondial des Eglises

L 'Armée du Salut s'est retirée du
Conseil mondial des Eglises à cause du
soutien de ce dernier aux mouvements de
guérilla en Afrique du Sud.

La décision, prise à Dresde (RDA) -
où se déroule la réunion du comité cen-
tral du Conseil — et confirmée par un
porte-parole à Londres, a été officielle-
ment notifiée par lettre au Conseil mon-
dial, dont le siège est à Genève et qui

compte 140 membres. L'Armée du Salut
y accuse le Conseil d'être motivé davan-
tage par la politique que par l'Evangile.

L'Armée du Salut cependant main-
tiendra des liens avec le Conseil et assis-
tera à ses réunions futures en qualité
d'observateur.

L'Armée du Salut, créée à Londres en
1865, compte deux millions de personnes
en uniforme dans 86 pays, dont le but est
l'évangélisme et l'aide aux nécessiteux.

L 'aide du Conseil mondial aux mouve-
ments de guérilla en Angola, au Sud-
Ouest africain, en Rhodésie et en Afr i -
que du Sud dans les années 70 avait
préoccupé l'Armée du Salut, qui affirme
être une organisation apolitique. En
1978 déjà, l'Armée avait demandé à sus-
pendre sa participation au Conseil après
une aide de 45.000 livres aux nationalis-
tes rhodésiens du Front patriotique,
dans le cadre d'un programme contre le
racisme, (ap)

• WASHINGTON. - Les prix ont
augmenté de 1,2 pour cent au mois de
juillet aux Etats-Unis

A Los Angeles

A Los Angeles, un adolescent améri-
cain a été condamné à neuf ans de dé-
tention pour avoir volé 8500 dollars en
cina attaques de banques. Détail origi-
nal, le jeune homme se rendait sur les
lieux de ses exploits et en repartait à
bord d'une voiture avec chauffeur louée
au prix de 35 dollars l'heure, non par
raffinement mais par obligation, car à
15 ans il était trop jeune pour passer le
permis de conduire, (ats, reuter)

Voleur précoce

La sonde «Voyager-2», à quelques
heures de son point de passage le
plus rapproché de Saturne, a étonné
les chercheurs hier en captant une
série de bourdonnements, de siffle-
ments et de bruits aigus, au moment
où le vaisseau traversait une zone de
météorites et d'anneaux brillants.

Ces bruits captés par la sonde
n'ont jamais été entendus par une
oreille humaine auparavant. Ils ont
été obtenus par la retranscription de
signaux électro-magnétiques trans-
mis par le satellite sur un synthéti-
seur.

D'après les savants, cette «musi-
que de l'Espace» ressemble fort à
celle que pourrait composer un en-
fant qui taperait sur les touches d'un
orgue électronique sur un fond de
bourdonnement, en ponctuant son
œuvre de coups de sifflets et de pe-
tits cris aigus, (ap)

En direct de Saturne
Une étrange musique

Conférence sur le Sahara occidental

Les entretiens de Nairobi sur les moyens de mettre fin au conflit du Sahara
occidental ont marqué peu de progrès, les positions du Maroc et du Front
Polisario, partisan de l'indépendance pour le territoire, étant fort éloignées
l'une de l'autre, ont déclaré des délégués. Le roi Hassan II du Maroc et le
Polisario se sont tous deux déclarés en faveur d'un référendum au Sahara

occidental, mais ils divergent sur les modalités de la tenue de la
consultation.

Le souverain marocain a déclaré au
comité de l'OUA chargé de la mise en
œuvre d'un tel référendum: «Le Maroc
est prêt, lorsque l'OUA sera prête, à faire
un référendum honnête, clair et paisible
avec les frères africains à ses côtés pour
veiller au déroulement des opérations du
début jusqu'à la fin».

Mais on a souligné de source maro-
caine autorisée que Rabat n'envisagera
pas, comme l'ont exigé le Polisario et
l'Algérie, le retrait des troupes marocai-
nes du Sahara occidental avant le réfé-
rendum.

La délégation du Polisario a déclaré
au comité qu'il n'acceptera aucune con-
trainte lors du référendum, ont confié les
cadres du Front.

Ceux-ci ont dit que le Polisario s'en
tient à sa demande de retrait des troupes
marocaines avant toute consultation po-
pulaire.

De l'avis de diplomates, l'écart entre
les deux camps semble trop grand pour
être comblé actuellement.

Le comité, qui comprend les chefs
d'Etat ou leurs représentants du Mali,
de Sierra Leone, du Nigeria, de Tanza-
nie, du Soudan, de Guinée et du Kenya,
a entendu également M. Chadli Benje-
did, président algérien, et M. Moham-
med Ould Haidalla, chef de l'Etat mau-
ritanien.

Le Maroc et la Mauritanie ont admi-
nistré en commun l'ancienne colonie es-
pagnole de 1976 à 1979.

En 1979, la Mauritanie s est retirée du
territoire et a signé un accord de paix
avec les maquisards du Polisario.

Lors de heurts entre ces derniers et les
forces marocaines, le 17 août, celles-ci
ont, selon le Maroc, tué 90 maquisards
dans une région appelée M'sied. Le Poli-
sario a affirmé avoir tué 400 soldats ma-
rocains depuis le 11 août, (ats)

Chacun couche sur ses positions

En Grande-Bretagne

Le nombre de chômeurs en Grande-
Bretagne a atteint 2.940.497 à la mi-
août, soit 12,2 pour cent de la population
active, a annoncé hier le Ministère pour
l'emploi.

Ce chiffre représente un nouveau re-
cord du taux de chômage en Grande-
Bretagne. Le nombre des sans-emplois
avait déjà atteint 2.852.082 un mois au-
paravant.

Les chiffres corrigés des variations sai-
sonnières et ne tenant pas compte des
premiers demandeurs d'emploi tradui-
sent une augmentation de 44.100 chô-
meurs en un mois, (ats, afp)

3 millions de chômeurs

Alexandrie: tête-à-tête Begin-Sadate
t Suite de la première page

Peu d'observateurs pensent cependant
qu'on aboutira à des résultats tangibles:
«c'est une visite de courtoisie et d'infor-
mation, dont on ne pourra mesurer la
portée qu'après le voyage de Begin aux
Etats-Unis», commentait un responsable
égyptien.

DISCRÉTION
En tout cas, la partie égyptienne a

opté délibérément pour la discrétion: ni
la télévision ni la radio n'ont donné l'ar-
rivée en direct de M. Begin, qui venait de
Jérusalem-Est (aéroport de Calandia),
sous souveraineté arabe avant la guerre
de juin 1967. Jérusalem-Est, précisé-
ment, avait été, en juillet 1980, après le
vote de la Knesseth, à l'origine du «gel»
des négociations.

Mais si les forces de sécurité étaient
importantes, comme toujours en telle
circonstance, les drapeaux israéliens se
comptent à Alexandrie sur les doigts des
deux mains.

Le premier ministre israélien a
commencé son séjour en se rendant en
début d'après-midi au monument du sol-

dat inconnu à Manchieh (ouest
d'Alexandrie), où il a déposé une gerbe
de fleurs.

Livraison de F-15 à Israël
Par ailleurs, trois avions F-15, qui fai-

saient partie des appareils placés sous
embargo pendant plusieurs semaines,
ont quitté leur base du New Hampshire
hier matin à destination d'Israël, a an-
noncé un porte-parole des forces aérien-
nes américaines à Washington.

Le major Michael Gallagher a déclaré
qu'il n'avait aucune précision concernant
la date de livraison à l'Etat hébreu de 14
avions F-16.

Tous les avions F-16, y compris les 269
appareils appartenant aux forces améri-
caines, sont toujours au sol tandis que
les techniciens s'efforcent de remédier à
un défaut du système de surveillance du
vol.

L'embargo avait été imposé par les
Etats-Unis après le bombardement du
réacteur nucléaire irakien à Tammouz,
dans la banlieue de Bagdad, par l'avia-
tion israélienne le 7 juin dernier. Il avait
été levé le 17 août dernier, (ap.afp)

Aux Pays-Bas : aggravation
de la crise gouvernementale

M. Van Agt a démissionné lundi de ses
fonctions de chef du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate et négociateur
de sa formation dans les pourparlers sur
la formation d'un nouveau gouverne-
ment aux Pays-Bas.

Son retrait, annoncé dans une lettre à
son groupe parlementaire, aggrave la
crise gouvernementale à La Haye où l'on
estime dans les milieux politiques que M.
Van Agt a tiré les conclusions du vote
partagé des chrétiens-démocrates, mardi
dernier, sur leur participation à un gou-
vernement de centre-gauche avec les so-
cialistes du parti du travail et les néo-li-
béraux de «démocratie'66».

C'est par 35 «non» contre 12 «oui» que
les chrétiens-démocrates ont rejeté cette
dernière proposition et ont fait échouer
la formation d'un tel gouvernement.

Parmi les 35 votants qui se sont oppo-

sés au projet, 16 chrétiens-démocrates
étaient en fait partisans d'un gouverne-
ment de centre-gauche, mais ont refusé
de désavouer M. Van Agt. 28 des 48 dé-
putés chrétiens-démocrates estiment
ainsi qu'un gouvernement de centre-gau-
che avec une majorité de 109 sièges sur
les 150 du parlement néerlandais consti-
tue la solution à la crise gouvernemen-
tale.

M. Van Agt, pour sa part, est partisan
d'un gouvernement de coalition de cen-
tre-droit comme celui qu'il continue de
diriger, mais qui est démissionnaire de-
puis le 26 mai dernier, date des élections
législatives qui l'ont mis en minorité.

M. Van Agt a informé son groupe par-
lementaire qu'«il restait disponible pour
exercer la charge de premier-ministre
dans un nouveau gouvernement.

(ats, afp)En Angola

Le gouvernement angolais a décrété
hier soir la mobilisation générale, à la
suite d'une nouvelle incursion de troupes
sud-africaines sur son territoire, a an-
noncé l'Agence de presse angolaise An-
g°p.

Le ministère de la Défense a ordonné à
toutes les unités militaires de rejoindre
leurs cantonnements dans les 48 heures,
ajoute Angop dans une dépêche trans-
mise par télex à Reuter. (ats, reuter)

Mobilisation générale

En Irlande du Nord

Une explosion a détruit partiellement,
hier peu après minuit, la maison du frère
d'Owen Carron, élu au Parlement britan-
nique la semaine dernière en remplace-
ment de Bobby Sands.

Cette explosion est la «dernière d'une
série d'attaques sectaires lancée contre
ma famille», a commenté M. Owen Car-
ron.

La maison de M. Seamus Carron, frère
du député des comtés de Fermanagh et
Sud-Tyrone, est située à 112 km à l'ouest
de Belfast, dans le petit village reculé de
Maguiresbridge, dans le comté de Fer-
managh.

La maison était inoccupée au moment
de l'explosion et on ne déplore aucun
blessé, selon la police. Des demeures des
alentours ont cependant été endomma-
gées. Un porte-parole de la police a dé-
claré qu'il était encore trop tôt pour dé-
terminer si une bombe était à l'origine de
l'explosion, mais M. Owen Carron n'a
aucun doute à ce sujet, (ap)

Explosion

| Suite de la poremière page
De même source, on ajoute que le colo-

nel Kadhafi et le général Assad de-
vraient passer en revue les plans de fu-
sion entre les deux pays, dévoilés il y a
maintenant un an mais qui ne se sont
pas concrétisés jusqu'ici.

Pour sa part le journal libanais «As-
Safir», proche de la Libye comme de la
Syrie, a indiqué hier que les deux chefs
d'Etat doivent également discuter de la
situation au Liban du Sud depuis la
trêve conclue le mois dernier entre Israël
et l'OLP.

Selon «As-Safir», ils aborderont en ou-
tre les proposition séoudiennes pour un
règlement au Proche-Orient, qui sem-
blent reconnaître le droit à l'existence
d'Israël, ainsi quel'impasse actuelle sur
les prix du pétrole, (ats, reuter)

Entretiens
Kadhafi - Assad
à Damas

| Suite de la première page

Il a constitué un trio en 1943 avec Co-
leman Hawkins et John Kirby, qui est
parti en tournée en Californie, puis au
Japon et aux Philippines pour les trou-
pes américaines.

ÉTABLI EN FRANCE DEPUIS 1948
En 1948, il s'est installé définitivement

en France, se fixant à Paris et contri-
buant à la réputation des clubs de jazz
de Saint-Germain-des-Prés, qu'il quittait
parfois pour de grandes tournées en Eu-
rope et aux Etats-Unis.

Bill Coleman avait élu domicile dans
une petite localité du Gers, Cadeillan, où
il venait se reposer entre deux concerts.

(ap)

Mort du trompettiste
Bill Coleman

A La Haye et à Bruxelles

Dix-huit Iraniens venus de France et
d'Allemagne pour occuper l'ambassade
iranienne de La Haye ont été arrêtés
hier après l'échec de leur opération, a an-
noncé la police. Ils seront expulsés.

Les protestataires ont occupé les cou-
loirs de l'ambassade pendant 40 minutes,
mais ils n'ont pas réussi à pénétrer dans
les locaux utilisés par les diplomates,
dont l'accès est défendu par une porte
métallique. Ils étaient pourtant munis
d'un pied de biche et d'un marteau.

Le groupe a couvert les murs des cou-
loirs de slogans hostiles à l'ayatollah
Khomeiny et soutenant le président dé-
chu Bani-Sadr. Au moment où la police
conduisait vers un véhicule l'un des
membres du commando, qui n'était pas
armé, ce dernier a crié en allemand:
«Khomeiny assassin, nous voulons le re-
tour de Bani-Sadr».

Par ailleurs, la police belge a mis fin
hier à 10 h. 15 à l'occupation de l'ambas-
sade d'Iran à Bruxelles par une ving-
taine d'étudiants iraniens opposés au ré-
gime de Khomeiny.

L occupation a dure une heure et
quart. La police est entrée dans l'ambas-
sade et a interpellé 19 étudiants iraniens.
Ceux-ci ont déclaré qu'ils soutenaient le
Conseil de résistance nationale iranienne
sous la direction de l'ancien président
Bani-Sadr. (ats, afp, ap)

Ambassades iraniennes occupées

Prévisions météorologiques
Pour toute la Suisse: ensoleillé. Tem-

pérature en plaine l'après-midi 22 à 25
degrés. Limite du degré zéro vers 3500 m.
Vent faiblissant.

Jeudi et vendredi: beau et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,28.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,27.
Hier mardi à 17 h.: 749,15.


