
Les caméras de Voyager-2 sont débloquées
Grâce à la fatigue d'un technicien

Une fausse manœuvre d'un technicien a eu des conséquences heureu-
ses: le signal radio a réussi à débloquer la plateforme de pointage des camé-
ras équipant Voyager-2, qui s'était verrouillée au moment où la sonde spa-
tiale passait au voisinage de Saturne, mardi dernier...

Selon le directeur du programme, M. Esker Davis, ce résultat est en réa-
lité la conséquence de la fatigue. Un technicien fatigué par de nombreuses
heures d'une tension épuisante a lancé mardi soir un signal radio erroné, or-
donnait à la plateforme de tourner dix fois plus vite que ne le prévoyaient les
autres manœuvres étudiées pour tenter de la débloquer.

Une p hotographie de Voyager-2. On remarque à l extrême-droite la caméra endom-
magée. (Bélino AP)

La plateforme a réagi à cet ordre et M.
Davis a pu annoncer quVelle n 'est plus
bloquée en permanence». «Et je me sens
mieux», a-t-il ajouté.

Des vérifications ont aussitôt été en-
treprises afin de déterminer si les deux
caméras de la plateforme et les autres
instruments qu'elle supporte n'ont pas
souffert de l'incident. Bien que ses cau-
ses n'aient pas encore été établies, on
suppose que le blocage a pu être provo-
qué par une rencontre avec des particu-
les au moment où la sonde traversait les
anneaux de Saturne. Il faudra sans
doute deux ou trois jours aux spécialistes
pour déterminer ces causes avec préci-
sion.

Les responsables du projet sont cepen-
dant d'avis que le blocage de la plate-
forme dans le sens horizontal n'aurait
pas empêché totalement les observations
prévues pour la suite du voyage. Les
techniciens au sol conservaient en .effet
la possibilité d'orienter par radio l'en-
semble du vaisseau afin que, ses caméras
soient pointées correctement en direc-
tion de la planète à photographier. Tou-
tefois, du fait de la distance qui sépare la
sonde de la terre, ces manœuvres pour-
raient s'avérer particulièrement délica-
tes à réaliser.

(ap)

Luanda demande la reunion
du Conseil de sécurité

Forces sud-ouest-africaines en action à la frontière avec l'Angola. (Bélino AP)

Forces sud-africaines en Angola

L'Angola a demandé une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité en
raison de l'incursion des forces sud-
africaines sur son territoire.

Des avions sud-africains ont effec-
tué «des bombardements intensifs» a
Njiva, capitale de la province du Cu-

néné (ex-Huila) dans le sud de l'An-
gola hier tandis que dé violents
combats avaient lieu à proximité de
la ville, a annoncé le ministère ango-
lais de la Défense.

è Suite en dernière page

La danse
OPINION

La danse est la fusion de l'es-
pace et du temps dans le rêve de
l'homme.

C'est la définition qui me reste
dans le creux de la main après y
avoir rassemblé et broyé un ballet
de mots-

La danse est quelque chose
d'essence-ciel, ce qui pourrait
suffire à la préférer ici à tous les
autres sujets d'actualité. La
danse ne les contient-elle pas
tous?

C'est de quoi vont débattre,
dès ce matin et durant trois jours,
à La Chaux-de-Fonds, les invités
de Maurice Béjart, chorégraphe
et Michel Serres, philosophe.

«XXe Siècle, le Public, la
Danse» est . le thème du sympo-
sium des «Deuxièmes rencontres
du Club 44», proposé par Phi-
lippe Braunschweig et retenu par
le «Conseil de la Fondation cultu-
relle de Portescap», qui organise
cette rencontre internationale et
pluridisciplinaire autour de la
danse.

Un compositeur, un anthropo-
logue, un logicien, deux étoiles
de la danse, un journaliste, un
mathématicien et un cinéaste,
tous des femmes et des hommes
de qualité dans leur spécialité,
vont apporter leur contribution à
ces débats qui feront l'objet d'un
livre. Espérons qu'il sortira de
presse plus tôt que celui du pre-
mier symposium «Sur l'aménage-
ment du temps», tenu en 1978,
et publié en 1981!

«XXe Siècle, . le Public, la
Danse» est un événement qui
peut, selon la qualité des débats,
connaître un retentissement
considérable, compte tenu de
l'engouement dont la danse est
l'objet en Europe. Aux Etats-Unis,
la danse rassemble autant de
spectateurs que le football. Ail-
leurs dans le monde, la danse est
encore mêlée à la vie quoti-
dienne. Elle est la vie.

Comme tous les arts, la danse
est aussi une interrogation perpé-
tuelle, d'où l'intérêt des réponses
qui vont être apportées à La
Chaux-de-Fonds.

En nous, autour de nous, des
entrailles de la terre aux confins
des univers, tout n'est que ballet.

Des danses rituelles du paléoli-
thique aux sauts de David devant
l'arche, au son des sistres sur un
rythme de tambourins, la danse
encore et toujours chasse ou ap-
privoise les démons. Il n'y a pas
d'adoration divine sans danse.
Mais depuis que le christianisme
a cloué le Fils de Dieu au poteau
de torture, les chrétiens restent
figés. Il y a de quoi, car tant
d'horreur affichée vous met du
plomb aux pieds.

Il n'en demeure pas moins que
la danse reste intimement liée au
sacré. Par la danse, on entre en
communication avec les esprits,
on est chevauché par les dieux,
on s 'exprime au nom des morts.
La danse est un art sacré.

On dit du p'tit bal du samedi
soir qu'il est danse profane.

Voire.
Toute danse est un moyen

d'expression et, par là, un moyen
de communication (sinon de
communion), même si ce n'est
que pour «dire» sa tendresse, son
désir.

Même quand un magma hu-
main clame son angoisse par une
agitation désarticulée dans un dé-
ferlement de cris, de bruits élec-
troniques et de lumières.

La danse est mystère peut-être
parce que la danse est la vie. La
magie du mouvement . est en
nous, elle s'exprime avant notre
naissance. Le fœtus «danse»
avant de crier.

Le geste avant le Verbe.
C'est en quoi la danse peut

être une préoccupation essen-
tielle.

Mais juste après le chômage.
Gil BAILLOD

Les Nord-Coréens lancent un missile
contre un avion-espion américain

Dans l'espace aérien international

Le gouvernement américain a
confirmé hier que la Corée du Nord
avait lancé un missile sur un avion-
espion américain volant à haute alti-
tude dans l'espace aérien internatio-
nal et sud-coréen et a qualifié l'inci-
dent de «violation du droit interna-
tional».

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Dean Fischer, a déclaré
dans le même temps: «Nous avons
l'intention de poursuivre ces vols de
routine et nous prendrons les mesu-
res nécessaires pour assurer la sécu-
rité de nos pilotes et de nos avions».

«Nous avons eu confirmation que
les Coréens du Nord ont tiré un mis-

sile sur un avion américain dans l'es-
pace aérien international et sud-co-
réen», a déclaré M. Fischer. «Nous ju-
geons l'incident grave». C'est une
violation du droit international, de
l'accord d'armistice et des normes
acceptées de conduite sur le plan in-
ternational».

à Suite en dernière page

Un avion-espion SR-71 américain. (Bélino AP)

En Chine

Une fillette de 13 ans, qui lisait déjà
couramment les journaux à l'âge de trois
ans, a été admise récemment dans une
université du nord-est de la Chine, a
rapporté hier le quotidien «Guangming»
(Clarté). Le journal a précisé que l'en-
fant prodige, dénommée Na Wei, avait,
dès son plus jeune âge, fait preuve d'un
goût prononcé pour les études. Elle l'a
une nouvelle fois  prouvé en juillet der-
nier lorsqu'elle a obtenu 447 points à
l'examen d'entrée à l'Université des
sciences et des techniques, dépendant de
la défense nationale, (ats, afp)

Enfant prodige

— par Manon Kwartler —
Forte de l'expérience de quatre guerres avec les pays arabes, Israël s'est

dotée d'une industrie d'armement qui propose une panoplie complète d'ar-
mes qui va du pistolet-mitrailleur Uzi aux missiles air-air les plus meurtriers
du monde

La censure militaire interdit de savoir qui achète ces armes pour ne pas
gêner les clients de cette industrie florissante, et Israël est très discret au
sujet de ces ventes.

Il a pourtant suffi que la semaine dernière, l'ex-président iranien Bani-
Sadr déclare qu'Israël a vendu des armes à l'Iran pendant l'affaire des otages
américains pour remettre les industries d'armement de ce pays sur la sel-
lette.

La République islamique d'Iran, pays
antisioniste notoire, apparaît comme un
acheteur d'armes israéliennes bien singu-
lier. M. Bani-Sadr, au cours d'une inter-
view qu'il a accordée à la chaîne de télé-
vision américaine ABC, a précisé que ces
armes avaient servi dans les affronte-
ments qui opposent l'Iran et l'Irak. Les
Irakiens ont participé à toutes les guer-
res contre Israël tandis que l'Iran n'a ja-
mais été impliqué dans ces conflits et de
plus n'est pas un pays arabe.

On estime que les ventes d'armes is-
raéliennes représentent 2% du volume
mondial mais elles rapportent à l'Etat
hébreu entre 500 millions et 1,3 milliard
de dollars par an. Un représentant du
Département d'Etat américain a déclaré
en privé que l'industrie d'armement is-
raélienne exporte surtout à destination
des pays du tiers monde, tandis qu'un
magazine britannique classe Israël au
septième rang mondial parmi les pays
exportateurs d'armes.

Les ventes à l'Iran, si elles s'avèrent
exactes, sont un bon exemple du secret

dont s'entoure Israël. L'Union soviétique
a de son côté affirmé qu'Israël aurait
vendu 52 Kfir (avions de combat de fa-
brication israélienne) ainsi que des chars
ITN Merkava à la République populaire
de Chine.

';
Israël apparaît donc comme le fournis-

seur privilégié de ceux qui veulent se
procurer des armes de manière détour-
née. Selon certains, Israël ne peut repro-
cher aux superpuissances de livrer des
armes aux pays arabes comme la Libye
quand lui- même en vend aux dictatures
militaires d'Amérique latine et selon
toute vraisemblance à l'Afrique du Sud.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE
N'ayant pas la capacité de vendre du

gros matériel tels que des avions de
combat, Israël s'est tourné vers le mar-
ché des munitions et de l'équipement
électronique. L'industrie d'armement
emploie près de 300.000 personnes, soit
25 % de la population active, et sa clien-
tèle est disséminée à travers le monde.

Le voisinage d Israël a contraint ce
pays à avoir une industrie qui suffise aux
besoins vitaux d'Israël pour la rendre
moins dépendante de l'extérieur pour sa
défense. Les nécessités économiques du
moment ont conduit l'industrie d'arme-
ment israélienne à faire de la concur-
rence aux Etats-Unis, qui reste pourtant
son premier fournisseur.

L'OBSTACLE MAJEUR
Mais l'obstacle majeur qui limite les

exportations israéliennes réside dans les
contrats avec les Etats-Unis qui com-
prennent une clause interdisant à Israël
d'exporter sans autorisation des Etats-
Unis, des armes offensives si celles-ci
sont faites avec du matériel américain.
Cette clause a empêché Israël de vendre
ses avions Kfir à un certain nombre de
pays dont l'Autriche, Taïwan ainsi que
plusieurs pays d'Amérique latine.

Le dernier en date de ces Kfir, le La-
vie, un bombardier, sera assemblé dans
une usine près de Jérusalem et sera doté
d'un moteur Pratt & Whitney. Les res-
ponsables israéliens espèrent ainsi qu'ils
auront moins de difficultés à l'exporter.

Des déclarations de MM. Ariel Sha-
ron, ministre de la Défense, et Moshe
Arens président de la commission des Af-
faires étrangères de la Knesset, confir-
ment la volonté d'Israël de renforcer son
industrie d'armement pour, d'une part,
aider sa balance des paiements et d'autre
part limiter la portée d'un éventuel em-
bargo américain après celui, temporaire,
sur l'avion F-16.

Israël et ses florissantes ventes d'armes
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Important symposium sur la danse
AU CLUB 44

Ce matin même ont commencé au Club 44 de La Chaux-de-Fonds,
les deuxièmes rencontres organisées par cette institution et consacrées
à la danse et au public des spectacles chorégraphiques.

Nous avons présenté ces trois journées en cette même page, avant
hier. Chaque participant au débat a, ainsi que nous l'avons dit aussi,
rédigé un court texte qui expose le point de vue de sa spécialité sur le
sujet. Afin de permettre à nos lecteurs qui le souhaitent de suivre plus
aisément exposés et discussions, nous publions ci-dessous un résumé de
chacun de ces textes.

Maurice Béjart
Danser, c'est-à-dire vivre

Ce texte pourrait s'intituler «XXe siè-
cle, la danse, le public». Car Maurice Bé-
jart montre comment le vingtième siècle
a réuni les conditions qui ont permis à la
danse de retrouver sa place et sa fonc-
tion culturelles, en modifiant la notion
même de public, et par un nouvel intérêt
pour le corps. La danse, aujourd'hui, a
renoué avec son origine religieuse, elle
apparaît, de nouveau, comme un rite
propre à faire advenir le sacré. De ce rite,
le corps du danseur est le prêtre: le cho-
régraphe n'utilise pas les corps des dan-
seurs comme des instruments ou des ob-
jets, il les respecte et les écoute comme
les véritables sujets de l'œuvre. Le texte
de Maurice Béjart découvre l'amour
comme condition essentielle à la commu-
nication que produit la danse: l'atten-
tion, le respect et l'amour du chorégra-
phe sont sentis, partagés, finalement as-
sumés par le public, et révèlent à celui-ci
son profond besoin de danser; c'est-
à-dire de communiquer avec soi-même,
avec autrui, avec le cosmos tout entier.
L'idéal de Béjart, c'est qu'au XXe siècle
le public danse.

Luciano Berio
La danse du Chinois

Alors que Luciano Berio travaillait à
la sonorisation d'un film - tourné en
Chine par Antonioni pour la TV ita-
lienne, - il fut frappé par une scène où
l'on voyait des ouvriers de Canton qui,
avant d'aller en usine, se plongeaient, les
yeux fermés, dans une méditation dansée
qui évoquait les attitudes des antiques

danses de la Cour impériale chinoise. La
scène pourrait être analysée sous divers
aspects: anthropologie culturelle, psy-
chologie sociale et du travail, musique,
religion, etc. Berio reste fasciné par le
fait que le geste de la danse puisse cons-
tituer une contiguïté entre l'organisation
intérieure du temps et du mouvement et
l'organisation imminente du travail. La
danse du Chinois apparaît comme quel-
que chose à vivre et non comme quelque
chose à regarder.

Berio fait ici une comparaison avec le
champs d'action de l'homme occidental,
champs d'action qui apparaît segmenté,
divisé, constitué d'innombrables sépara-
tions, Imaginons un instant un ouvrier
de Liverpool ou de Milan qui se mettrait
à danser avant d'entrer à l'usine... il fe-
rait accourir l'ambulance!

Berio a créé le Studio de phonologie de
la RAI à Milan, il a une prédilection
pour la voix. Il met en parallèle la danse
et la voix. La danse terminée, le corps ne
vient pas s'enfermer dans une armoire,
de même qu'un chanteur, son chant ter-
miné, ne met pas sa voix dans un écrin.
Berio fait ressortir ce dualisme indissolu-
ble entre la dimension esthétique et la
dimension quotidienne, dualisme qui se
retrouve dans le corps comme dans la
voix.

René Girard
La danse de Salomé

René Girard analyse en précision le ré-
cit de la danse de Salomé, qui fut l'objet
d'une chorégraphie de Maurice Béjart. Il
montre comment le sacrifice de Jean-
Baptiste se déduit du mimétisme qui tra-
vaille toute cette scène de danse: inscrit
dans les rapports réciproques des princi-
paux antagonistes, le mimétisme est re-
cueilli par la danseuse, et transmis par la
danse à tous les convives. L'analyse dé-
couvre ici une opposition fine entre le
scandale et la danse; le scandale, étymo-
logiquement, désigne ce qui boite, ce qui
entrave le pas: ce dont, par grâce, la
danse délivre. C'est ce pouvoir qui fonde
le rôle rituel de la danse dans la constitu-
tion d'une communauté. Conformément
aux résultats qu'il a obtenus en anthro-
pologie et en histoire des religions, René
Girard propose une hypothèse qui de-
vrait retenir l'attention des chorégra-
phes: comme tous les autres arts, la
danse a sans doute cherché à se délivrer
de ses origines sacrificielles; peut-on
ainsi rendre compte de l'émergence de
nouvelles formes de danse?

Jean-Biaise Grize
Langue, logique et danse

Jean-Biaise Grize, faisant comparaître
la danse auprès du langage et de la logi-
que, la définit comme un système de si-
gnes. Ce système présente au moins trois
caractéristiques par où il diffère des deux
précédents: il est centré sur le sujet indi-
viduel, il s'organise par rapport à la du-
rée, il ne vise ni à la connaissance, ni à
l'activité. Jean-Blaize Grize montre ce-
pendant que la danse manifeste une pen-
sée au moyen de signifiants qui lui sont

propres: les corps des danseurs. Ceux-ci
ont pour fonction de transmettre un si-
gnifié, qui, en opposition à son signi-
fiant, est de nature abstraite: car la
danse est un révélateur du spiritueL La
danse nous oblige à méditer sur cette
énigme: comment ce qu'il y a de plus
matériel donne-t-il accès à ce qui l'est le
moins, comment le corps mène-t-il, par
son seul pouvoir, à l'esprit?

Rosella Hightower
Une Alice au pays des merveilles
(Dissertation «par-dessus» la danse)

Le texte de Rosella Hightower est
construit autour d'un leitmotiv qui tra-
duit l'essence de la danse: danser, c'est
passer «par-dessus» toutes choses, «su-
rimposer» quelque chose de soi-même
«par-dessus» toute activité. Ainsi la ré-
flexion chorégraphique de Béjart
communique aux autres l'origine sacrée
de la danse par-dessus laquelle Béjart
lui-même s'est surimposé. Ainsi le corps
du danseur travaille sans cesse par-des-
sus lui-même, grâce à la technique d'en-
vol qu'enseigne la danse; ainsi l'âme du
danseur flotte par-dessus son propre
corps devenu aérien. La danse se définit
comme une technique de la transcen-
dance, qui ne concerne pas seulement les
danseurs et les chorégraphes, mais tout
homme qui cherche à aiguiser sa sensibi-
lité.

Maurice Huisman
Le public et la danse

Maurice Huisman explique comment
l'équilibre parfait entre la demande du
public du XXe siècle et les choix du bal-
let contemporain soutient l'immense
succès de celui-ci. Le public est devenu
libre, ouvert à de nouvelles formes de
communication, prêt à accueillir l'exo-
tisme, l'étrangeté ou l'inattendu; public
désireux de retrouver et de comprendre
le corps humain; public qui demande in-
lassablement de nouvelles ouvertures sur
le monde, et qui a soif de connaître. Or le
ballet contemporain offre un spectacle
qui s'adresse à la fois à l'intelligence, à la
sensibilité culturelle, au sentiment esthé-
tique et au goût de l'aventure. Les bal-
lets du XXe siècle satisfont autant l'oeil
que l'esprit, parce que la performance
technique et la pensée ont une part égale
dans l'invention chorégraphique. La
question se pose de l'avenir du ballet: s'il
est, avec Maurice Béjart , à son point
culminant, son existence reste cependant
fragile, puisqu'elle est dépendante de la
naissance de chorégraphes qui sachent
faire de la danse un art véritable.

Michel Random
Le sama, le cercle et la danse

L'étude précise du sama, la danse des
derviches tourneurs, permet à Michel
Random de définir la danse comme une
forme privilégiée de la connaissance. Le
sama incarne l'essence du connaître,
parce qu'il contient en lui toutes les ma-
nières possibles de l'acte qui tend au sa-
voir, à son apothéose, en ce qu'il accom-
p lit la relation de l'individu à l'Etre, du
sujet au cosmos, du point de la totalité.
Le sama révèle que la danse a une fonc-
tion proprement métaphysique: ce que
montre Michel Random en analysant
l'espace et la gestuelle du danseur.

Michel Serres
Le ballet d'Albe

Le texte de Michel Serres est un ballet
qui a pour thème le corps du danseur.
Celui-ci est à la fois objet et sujet de la
réflexion: objet produit par la multipli-
cité des discours qui figurent dans le bal-
let-texte, mais sujet parce que les figures
qui parlent de lui ne sont que des figures
de lui-même qu'il peut prendre à l'envi;
Michel Serres construit le danseur à par-
tir d'une série d'objets simples: la pu-
tain, l'homme d'Etat, l'argent, les notes,
la pensée. Ceux-ci ont en commun qu'ils
sont blancs: c'est-à-dire indéterminés,
sans spécificité mais susceptibles d'en re-
cevoir, ou d'en inventer. L'analyse philo-
sophique, par cette multiplicité, invente
un objet interdisciplinaire dont le corps
du danseur est à la fois la figure et la clé;
car le corps dansant est un tel objet,
mais il révèle, de plus, l'opération qui
produit la série: la dédifférenciation, qui
est le propre de la danse. Celle-ci tra-
vaille le corps pour le défaire et faire de
lui un corps sans qualités, corps blanc,
corps possible, faculté nue qui permet au
danseur de passer par toutes les places.
Un ballet n'est que ce déplacement-là.

René Thom
La danse comme sémiurgie

La problématique de René Thom
s'inscrit dans ses recherches concernant
le local et le global: comment penser l'in-
tégration de chaque danseur individuel
dans l'ensemble du ballet? René Thom
transpose en chorégraphie l'hypothèse
du champ générateur de formes, qu'il
utilise en mathématique et en physique:
ce champ organise ici les rapports entre
la saillance - signal ponctuel — et la pré-
gnance - ensemble sous-jacent des signi-
fications. Le travail du chorégraphe est
dit sémiurgique: il invente un champ
préalable qui rend possible la fonction si-
gnifiante que prend le corps de chaque
danseur. Dans ce rapport, René Thom
comprend ce qu'est la beauté: la recons-
truction du signifié à partir d'un signi-
fiant qui en est privé.

Violette Verdy
Entretien

Violette Verdy propose sur la danse
une analyse de type sociologique. La
danse est devenue un phénomène impor-
tant de la fin du siècle, parce qu'on a re-
connu le corps comme œuvre d'art; ce
qui suppose des mutations culturelles
profondes, dans les relations sociales
comme dans la morale et la religion. Vio-
lette Verdy oppose, en reprenant les ca-
tégories nietzschéennes d'Apollinien et
de Dionysiaque, une danse classique et
une danse libre; la première tournée vers
l'extérieur et l'harmonie, la seconde vers
les conflits intérieurs. L'étude des filia-
tions entre les Ecoles de danse permet
d'expliquer pourquoi la première forme
s'est plus aisément répandue aux Etats-
Unis, quand la seconde rencontrait ses
plus grands succès en Europe.

Petit Cirque Helvetia: grandes difficultés
Le Cirque Helvetia, le plus petit cirque

de Suisse et le seul cirque suisse romand,
connaît actuellement de très graves diffi-
cultés. Il s'agit de problèmes internes
dus, semble-t-il, à certaines déficiences
dans la direction de ce cirque. La pro-
motion ne se faisait plus convenable-
ment, le cirque n'était plus en règle dans
certains domaines — permis de circula-
tion de véhicules, assurances impayées,
artistes n'ayant plus touché leur salaire
depuis plusieurs semaines. Devant cette
situation, plutôt que de baisser les bras
et de s'en aller, les artistes du Cirque
Helvetia ont décidé de prendre eux-mê-
mes les choses en mains, faisant ainsi de
ce petit chapiteau sans doute l'un des
premiers exemples de cirque pour ainsi
dire autogéré.

Les artistes ont ainsi créé un fond de
soutien, auquel chacun peut contribuer
par l'entremise d'un compte ouvert au-
près d'une banque.

Mais aussi et surtout, les artistes ont
pris en mains l'organisation et l'admi-
nistration de leur cirque. Et ils enten-
dent bien poursuivre leur tournée. Pour
les aider - et parce que leur spectacle en
vaut la peine - ils espèrent que le public
se pressera désormais sous leur chapi-
teau; ils souhaitent aussi pouvoir jouer
pour des écoles. En effet , étant petit, le
chapiteau peut être monté dans n'im-
porte quel préau d'école et les artistes
sont à même de donner une véritable «le-
çon de cirque», faisant découvrir aux en-
fants ce qu'est un cirque et leur mon-
trant comment travaillent les artistes.
L'expérience, déjà tentée parfois, a été
parfaitement concluante.

Certes, le Cirque Helvetia est un tout
petit cirque: 300 spectateurs tout juste.
Mais, à une époque où les spectacles de
tous genres font si souvent appel au gir
gantisme, il est bon de soutenir un tel
spectacle dont les auteurs se dépensent
sans compter pour apporter aux specta-
teurs -petits et grands - un peu de rêve
dont notre monde a tant besoin...

Vendredi 28 août 1981, 240e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Augustin, Augustine, Hermès, Her-
mance, Linda.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Le président syrien Hafez el
Assad se déclare prêt à signer un ac-
cord de paix mettant fin à l'état de
guerre avec Israël.
1976. - Trois Américains travaillant
pour la société «Rockwell», sous
contrat avec les forces armées ira-
niennes, sont abattus par des terro-
ristes en Iran.
1973. - Un tremblement de terre
près de Mexico fait 500 morts et 1000
blessés.
1971. - Un ferry-boat grec prend feu
dans l'Adriatique: 25 passagers péris-
sent noyés et un millier d'autres
abandonnent le navire.
1849. - Venise se rend aux Autri-
chiens, après un long siège.
1848. - Les Boers sont vaincus par
les troupes britanniques à Boomplatz
et battent en retraite.
1833. - Le parlement de Londres
bannit l'esclavage dans tout l'empire
britannique.

ILS SONT NÉS UN 28 AOÛT:
le poète, dramaturge et philosophe
allemand Johann Wolf gang von Goe-
the (1749-1832); l'écrivain russe Léon
Tolstoï (1828-1910); l'acteur français
Charles Boyer (1899-1978); l'actrice
suédoise Ingrid Bergman (1917-).

Pour Madame

Rôti de boeuf
Tomates forestières
Pommes de terre sautées
Crème mocca

TOMATES FORESTIÈRE
8 tomates; 250 g. de champignons;

beurre; jus de citron; petits croûtons; 50
g. de fromage râpé; noisettes de beurre.

Evider les tomates et les dégorger.
Faire revenir les champignons dans un
peu de beurre avec le jus de citron. Les
assaisonner. Ranger les tomates dans un
plat à gratin. Les farcir avec les champi-
gnons, les saupoudrer de fromage râpé et
de noisettes de beurre. Faire gratiner au
four 20 minutes environ et garnir avec
les croûtons.

»
Feras au fenouil
Riz créole
Salade batavia
Fruits

Un menu

Deux colloques
Rencontres folkloriques internationales de Fribourg

Après quelques années de rodage, le
colloque mis sur pied dans le cadre des
Rencontres folkloriques internationales
de Fribourg a atteint son rythme de croi-
sière. Et si le festival fribourgeois en est
à sa septième édition, l'animation cultu-
relle se retrouvera pour sa part à sa si-
xième année de présence à l'occasion des
deux colloques mis sur pied lundi pro-
chain et le samedi suivant.

La conférence-débat (lundi) aura po ur
thème «La culture de l 'Afrique noire,
mythes et réalités». Elle se déroulera à
l'aula de l'Université en soirée. Quant
au deuxième volet du colloque, il se tien-
dra en p lein air, à la rue du Criblet, le
samedi suivant Sous le leitmotiv «Tradi-
tions populaires à travers le monde»,
plusieurs groupes expliqueront p ar le
geste et la parole les mystères de leurs
coutumes et traditions.

LA CULTURE DE L'AFRIQUE NOIRE
Pour la première fois, un groupe de

danse populaire d 'Afrique noire partici-
pera aux Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg. Au delà d'un
exotisme attrayant, les organisateurs du
festival ont voulu, par le choix du thème
«La culture de l'Afrique noire, mythes ou
réalités», offrir au public la possibilité
d'ouvrir une porte sur la vie culturelle de
ce continent voisin pour mieux connaître
des traditions parfois mystérieuses pour
les esprits européens. Le groupe du Cer-
cle de jeunesse de Louga participera à

cette première manifestation du colloque
dont l'entrée est libre.

QUATRE PAYS
SUR LE PODIUM DU CRIBLET

Dans le cadre du deuxième volet du
colloque des RFI intitulé «Traditionspo-
pulaires à travers le monde», les groupes
sont totalement libres d'y faire une pré-
sentation. Les ensembles folkloriques de
quatre pays se sont annoncés cette an-
née pour monter sur le podium de la rue
Criblet, samedi 5 septembre dans la ma-
tinée et l'après-midi. C'est ainsi que le
Liechtenstein, la Turquie, l'Italie et la
République démocratique allemande ex-
pliqueront et démontreront quelques as-
pects de coutumes et traditions mainte-
nues vivantes grâce à l'activité des grou-
pes folkloriques.

EXPÉRIENCE «APÉRO»
Cette manifestation se veut un lieu de

rencontre par excellence, où le specta-
teur peut côtoyer musiciens, chanteurs et
danseurs venus des quatre coins du
monde.

Les organisateurs vont tenter cette an-
née ce qu'ils ont appelé Inexpérience
apéro». En effet , après les exposés et les
questions des participants, les membres
des groupes se disperseront autour des
tables du public pour un apéritif et des
échanges; c'est là une rencontre que les
responsables des RFI souhaitent sponta-
née et enrichissante avec le public fri-
bourgeois. (sp)

Pensée
Si l'on bâtissait la maison du bonheur,

la plus grande pièce serait la salle d'at-
tente.

J. Renard

Un fou sort une boîte d'allumettes de
sa poche. Il en craque une. Elle ne prend
pas. H en craque une autre. Toujours
rien. Enfin , il en craque une troisième
qui s'allume. Alors son visage s'allume
aussi et il dit:
- Ah! Celle-là, elle marche. Je vais

pouvoir la garder.
Et il la remet dans la boîte.

Prévoyant



Reprise de collier pour le Conseil gênerai

L'enchaînement des séances du Conseil général ressemble a un pro-
blème de robinets: plus il s'efforce de «vider» son ordre du jour, plus il
s'ingénie à le remplir par l'autre boutl Ce qui ne fait pas baisser le niveau de
travail des responsables communaux, alors que celui des débats fluctue...

Hier, plein de bonne volonté et «drivé» par le nouveau président Greub,
le Parlement communal avait repris le collier après les vacances pour une
séance consacrée à l'examen des motions et interpellations restées en
suspens parfois depuis l'année dernière. Il n'a pu en traiter que huit sur
quinze. Mais en début de séance, une demi-douzaine de nouvelles sont
venues prendre place à la suite. Certaines de ces demandes individuelles ou
de groupes seraient plus rapidement et plus efficacement réglées par un
coup de téléphone. Elles perdraient évidemment l'hypothétique bénéfice de
la publicité...

D'autres en revanche abordent des problèmes majeurs. C'était le cas,
hier soir, de la première de la liste, défendue par M. Miserez (soc) et contre-
signée par les membres de son groupe. Elle abordait, en termes plutôt vigou-
reux, la question de la marginalisation du Jura neuchâtelois, en général,
mais plus particulièrement en ce qui concerne l'implantation d'institutions
publiques ou para-publiques.

«Les Montagnes neuchâteloises appa-
raissent chaque jour davantage comme
étant l'une des «parentes pauvres» de la
Confédération et du canton en matière
de création d'emplois dans le secteur pu-
blic», déclarait M. Miserez dans sa mo-
tion qui invitait le Conseil communal à
accomplir, en collaboration avec Le Lo-
cle, toutes démarches utiles à Neuchâtel
comme à Berne «en vue de favoriser l'im-
plantation dans le Haut d'institutions
publiques ou financées par les pouvoirs
publics».

Compte rendu Michel-H. KREBS

Dans le développement de cette mo-
tion «résolument régionaliste» qui se
voulait surtout «un message par-delà La
Vue-des-Alpes à nos voisins et amis du
Bas du canton et plus loin encore aux
gens qui peuplent le Plateau», M. Mise-
rez a évoqué histoire et statistique pour
introduire l'essentiel de son propos: le
constat d'une inégalité de répartition des
implantations et investissements généra-
teurs d'emplois et d'équilibre économi-
que et démographique. Il a cité moult
exemples au niveau fédéral et cantonal
d'organismes d'Etat ou para-étatiques,
de grandes régies, de services publics qui
ont été concentrés dans des lieux déjà
naturellement favorisés alors que leur
nature même permettait aisément une
décentralisation dans une région péri-
phérique. Il a déploré cette situation
comme révélatrice d'un manque de vo-
lonté politique de permettre aux dif-
férentes régions du pays, du canton,
d'équilibrer leurs chances de développe-
ment, et il en a appelé à un revirement
de la part du canton d'abord (qui souffre
d'une situation identique par rapport à
la Suisse!), de la Confédération ensuite,
pour que la solidarité confédérale ne soit
plus un vain mot dans ce sens-là. Il en a
appelé aussi, à cette fin , à une mobilisa-
tion des hommes politiques que cette ré-
gion met en nombre à disposition de la
collectivité cantonale ou nationale. «H
faut que cesse le temps du mépris!» a-t-il
conclu son plaidoyer-réquisitoire.

Lequel obtint un appui unanime, ex-
primé tant par M. Berger (pop) que par
M. Bosshart (lib-ppn) ou Mlle Vuilleu-
mier (adi). De son côté, le Conseil
communal, par la voix de son président
M. Matthey, accepta la motion tout en
soulignant qu'il ne l'avait pas attendue
pour multiplier ses efforts dans ce sens.
Il souligna que si le canton n'avait pas
toujours pu agir à sa guise en matière
d'implantations industrielles, une meil-
leure répartition des services administra-
tifs aurait été possible, et que du côté de
la Confédération, la fidélité aux princi-
pes fédéralistes commandait en effet que
des mesures plus énergiques tendent à
rééquilibrer un développement dont
l'harmonie est menacée par le centra-
lisme. Il a invité toutefois les porte-pa-
role de la région à ne pas se complaire ex-
cessivement dans le ressassement de dif-
ficultés dont notre région n'a pas l'apa-
nage mais dont elle n'a déjà que trop
l'image...

La motion a été acceptée tacitement.

PLANNING FAMILIAL:
AVEC UN MÉDECIN?

La même acceptation sans vote a été
réservée à une motion de Mme Corswant
(pop) et de son groupe, demandant que
le Service de planning familial soit rendu
plus efficace et utile en lui assurant le

concours d un médecin et en lui donnant
ainsi un statut prescripteur plutôt que
simplement consultatif. La suggestion,
déjà émise par les responsables même de
ce service, ne fait pas l'unanimité au
même titre que la défense régionale, tou-
tefois! Elle suscite déjà, de manière plus
ou moins ouverte, l'opposition du corps
médical qui y voit, en partie du moins,
peut-être une forme de «concurrence».
Elle n'a pas eu l'heur de plaire non plus à
Mme Châtelain (lib-ppn) qui y voit le
danger d'un encouragement aux jeunes
filles à des relations sexuelles précoces,
d'une prise en charge par les pouvoirs
publics de l'éducation des enfants et
d'une inflation de la contraception ! En
revanche, elle a trouvé l'appui de Mme
Hunziker (soc) qui suggère de trouver
une solution avec la collaboration de
l'hôpital, idée émise aussi par M. Nardin
(rad ) et... de trouver une appellation
mieux adaptée au rôle étendu du service.
Au nom du Conseil communal, M. Moser
s'est borné à admettre que l'exécutif par-
tageait les préoccupations exprimées et
qu'il étudierait toutes les propositions
formulées dans un délai rapproché.
ÉNERGIES «DOUCES»:
PAS SI SIMPLE

Autre motion acceptée sans vote: celle
de M. Hippenmeyer (soc) et de son
groupe, invitant le Conseil communal à
étudier les possibilités d'application des
différentes techniques de chauffage do-
mestique à partir d'énergies renouvela-
bles de diversification dans les immeu-
bles communaux. Des possibilités qu'il
estime réalistes et nécessaires au vu de la
situation énergétique générale, appuyé
en cela par MM. Robert {adi) et Favre
(pop), M. Perret (lib-ppn) se montrant
quant à lui plus sceptique.

A cette suggestion dans un domaine
aussi important qu'actuel, le Conseil
communal n'a fait qu'un accueil modéré-
ment empressé, rappelant certes un ac-
cord de principe sur le fond, mais des
soucis concrets sur la forme: difficultés
budgétaires, méfiance à l'égard de l'expé-
rimentation technique.

Ce fut l'occasion pour M. Bringolf de
rappeler la politique de diversification
énergétique menée avec le gaz naturel et
celle d'économies d'énergie conduite
dans les bâtiments publics. Et pour M.
Moser, répondant à une interpellation de
M. Cavin (adi) déposée en début de soi-
rée, d'expliquer que la commune devait
renoncer, pour des raisons techniques
autant que financières, à équiper la
ferme Eplatures 66 à reconstruire d'une
installation de biogaz. Il signala à ce pro-
pos que le retard intervenu dans le début
des travaux de construction était dû à
un important dépassement de devis par
rapport au crédit voté, mais que ces tra-
vaux allaient pouvoir commencer.

CONTRE L'EXPLOITATION
DES APPRENTIS

Quatrième problème «politique» de la
soirée: celui posé par M. Cavin (adi) et
son groupe dans une interpellation de-
mandant au Conseil communal s'il est en
mesure d'intervenir pour améliorer la ré-
munération de certains apprentis. L'in-
terpellateur évoquait l'«exploitation» de
certains apprentis, sous-payés pour ac-
complir des tâches d'ouvrier fort lucrati-
ves pour leur patron, et le désarroi des
parents craignant, s'ils protestent, de
perdre l'emploi de leur enfant.

M. Matthey (CC) salua l'utilité d'un
débat public de ce problème insuffisam-
ment connu. Tout en rendant hommage,
comme l'interpellateur d'ailleurs, à la
majorité de maîtres d'apprentissage cor-
rects, il confirma que dans certains cas,
les conditions de rémunération sont par-
ticulièrement mauvaises. Il expliqua tou-
tefois que les pouvoirs publics ont peu de
prise sur cet aspect du contrat qui n'est
pas réglé par la loi mais par les conven-
tions. Il souligna aussi que les autorités
donnaient la priorité à la défense de la
qualité de formation et des conditions de
travail des apprentis. Il rappela toutefois
que les bourses, dont l'attribution est
automatique à La Chaux-de-Fonds, de-
vaient permettre d'éviter tout cas d'ap-
prenti abandonnant sa formation pour
raison financière.

AUTRES POINTS
Quelques interpellations mineures ont

également été traitées. Ainsi, M. Mat-
they (CC) a pris en considération la de-

mande de Mme Corswant (pop) et con-
sorts d'améliorer l'information des
ayants-droit à l'AVS. M. Bringolf (CC) a
partagé les préoccupations de M. Favre
(pop) et consorts sur le manque de pré-
cautions contre l'incendie dans certains
immeubles. M. Augsburger (CC) a mon-
tré à M. Berger (pop) et consorts que
l'exécutif se souciait aussi, malgré les dif-
ficultés techniques et juridiques, d'éviter
que la peinture de la signalisation rou-
tière au sol soit si glissante par mauvais
temps. Et M. Moser (CC) a pu rensei-
gner M. Schaldenbrandt (soc) et con-
sorts sur le sort de l'immeuble dit des an-
ciens moulins: il n'est pas encore fixé, les
tractations se poursuivant entre la
commune, propriétaire, et le Jazz-Club
qui souhaite en faire une salle de concert.

Par ailleurs, le Conseil général, qui a
levé sa séance à près de 23 h. 30, a ratifie
la nomination de MM. P. Zurcher et H.
Barbezat (soc) en remplacement de M.
D. Thomi à la Commission scolaire pour
le premier, à la Commission des agréga-
tions et naturalisations pour le second,
et de M. H. Perregaux (lib-ppn) en rem-
placement de M. J.-F. Grànicher à la
Commission économique.

Il avait aussi, en début de séance, pris
connaissance d'une lettre vengeresse, re-
vêtue de quelque 130 signatures, de voi-
sins du futur «Centre autonome provi-
soire», couvrant les jeunes utilisateurs
potentiels ainsi que les autorités commu-
nales d'appréciations peu flatteuses et
s'opposant à ce voisinage. Ce qui avait
suscité une autre protestation indignée
d'un autre voisin: M. Berger, secrétaire
du pop...

Défense régionale: « Il faut que cesse le temps du mépris! »

500.000 litres d'eau sur la chaussée
Rue de la Reuse, un véritable petit lac

Un demi-million de litres d'eau,
transformant le rue de la Reuse (de-
vant la patinoire) en un véritable pe-
tit lac. U était 7 h. 30, hier matin, lors-
que la conduite principale de 400 mil-
limètres de diamètre, alimentant de-
puis le réservoir des Foulets une par-
tie des quartiers du nord de la ville,
sautait et formait en quelques minu-
tes un véritable petit lac d'une cen-
taine de mètres de longueur. Par en-
droits, l'eau atteignait 40 à 50 centi-
mètres de haut et menaçait d'inonder
les caves d'un immeuble voisin de la
rue de la République.

Alertés, le Service des eaux et les

Un véritable petit lac... devant l'entrée de lapiscine

premiers-secours furent rapidement
sur place pour arrêter les vannes
principales déversant l'eau dans la
conduite et détourner la circulation.
Moins d'une heure plus tard, l'eau
s'était finalement écoulée dans les
canaux et la circulation fut en partie
rétablie, notamment pour le passage
des trolleybus.

Depuis quelques jours, le Service
des eaux procède au vérouillerment
des joints de plomb de la conduite
qui, à la suite du tassement du ter-
rain, laissait apparaître des fuites
plus ou moins importantes dans ce
secteur. Ce travail qui nécessite un

arrêt de l'eau, se fait la nuit alors que
les creusages peuvent s'effectuer de
jour. C'est précisément durant ces
derniers travaux, à la suite d'une er-
reur d'appréciation , qu'une pelle mé-
canique toucha la conduite d'eau, la-
quelle éclata.

Les dégâts sont assez importants.
Un groupe de sept maisons fut par
ailleurs privé d'eau durant toute la
journée alors que la machinerie de la
patinoire des Mélèzes était arrêtée,

(rd - photo Bernard)

Demain et dimanche place du Gaz

C'est demain et dimanche, sur les ter-
rains de la place du Gaz, que se dérou-
lera le traditionnel concours de pétanque
du club «Les Meuqueux».

Demain aura lieu un concours interna-
tional en doublettes mitigées dont les
vainqueurs seront récompensés par un
challenge offert par «L'Impartial». Cette
compétition débutera à 13 h. 30. Une
rencontre pour les perdants sera mise sur
pied dès 16 heures. Quant à la journée de
dimanche, elle sera entièrement consa-
crée au championnat ACNP (Associa-
tion cantonale neuchâteloise de pétan-
que).

Toutes les catégories seront représen-
tées (dames, juniors, cadets, vétérans et

seniors) ce qui représentera au total
quelque 250 joueurs. Les jeux débuteront
à 9 heures par poule de quatre. De ma-
gnifiques prix (pendulettes neuchâteloi-
ses et montres) récompenseront les meil-
leurs alors que quatre médailles seront
attribuées par catégorie.

Signalons encore que c'est la première
fois que les joueurs pourront employer le
nouveau terrain aménagé et mis à la dis-
position du club «Les Meuqueux» par la
commune, terrain situé au sud de la
place du Gaz, sous les arbres. Relevons
enfin que durant ces deux jours une can-
tine permettra aux concurrents et aux
spectateurs de se restaurer et se désalté-
rer. (Imp.)

Concours international de pétanque

communiqués
Services industriels. - Dans le cadre de

l'information relative aux installations
d'incinération des ordures ménagères, de
chauffage à distance et de production
d'énergie électrique, la Direction des Servi-
ces industriels organise trois visites
commentées: elles auront lieu les samedis
29 août, 5 et 12 septembre, à 9 h. 30. Les
participants sont priés de se trouver à l'en-
trée ouest de l'usine d'incinération, rue de
l'Industrie.

Société des Sentiers du Doubs. - L'as-
semblée générale de la section neuchâte-
loise de la Société des Sentiers du Doubs se
déroulera samedi 29 août, 15 h., au pavillon
des fêtes des Planchettes. A l'ordre du jour:
nomination du nouveau président. L'assem-
blée sera suivie des assises franco-suisses du
Doubs.

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

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

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

ber, 14-18 h. 30,20-22 h. 30.
Galerie Manoir: vernissage expos. P. Cha-

boudez, peintre et B. Muller, dessins,
dès 18 h. 30.

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

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Charles Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
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 5382 et
26 77 75.

Contrôle des champignons, Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, 11-12 h., 17-18 h.

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., La mort en direct.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 23

h. 30, Les après-midi privés de Pamela
Mann.

Plaza: 21 h., Une drôle de nana.
Scala: 20 h. 45, Les années lumière.

Hier à 12 h. 05, Mlle C. B. de la ville
circulait rue des Olives en direction est,
avec l'intention d'emprunter la rue des
Jonquilles, en direction nord. A la hau-
teur de cette dernière rue, une collision
s'est produite avec la voiture de M. M.
M. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement rue des Jonquilles en direc-
tion nord. Dégâts matériels.

Collision

LES PLANCHETTES

FÊTE
VILLAGEOISE

Demain samedi 29 et
dimanche 30 août 1981
SAMEDI: dès 16 heures OUVERTURE

DES STANDS
Dès 21 heures BAL

avec l'orchestre «THE SHAMROCK»
DIMANCHE: 10 heures

CULTE ŒCUMÉNIQUE
Dès 11 heures CONCERT APÉRITIF

avec le GROUPE DE LA PER'7 et
le Chœur mixte de La Chaux-de-Fonds

Diner en famille (soupe offerte)
PENDANT DEUX JOURS: le BAR
et ses spécialités!!! Carnotzet avec
service raclette - Jeux inédits et pêche

à la truite
MINI MARCHÉ ARTISANAL
Réservez votre week-end dans

un site enchanteur

Organisation Société de
20922 développement Les Planchettes

Gymnastique
« mère-enfant»

ACNGF
Mardi 1er septembre, à 1 6 h. 1 5

Collège des Foulets
Mercredi 2 septembre, à 14 h.

Gymnase cantonal
Tél. (039) 23.06.30/26.89.94 ,

«enfantine»
le jeudi 3 septembre, à 1 6 h. 15

Collège des Foulets
Tél. (039) 23.71.28

20629



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

CASINO LE TEMPS DES VACANCES
Une aventure que tous les jeunes rêveront de vivre et où tous les

^————————¦——— { parents retrouveront leur jeunesse !
Un film qui vous procurera deux heures de vacances.

LE LOCLE (12 ans)
H 91-214

jflfllllglj l^  ̂ Feuille <rAvîs 
des

Montagnes BMIBITI^^

Journées
portes gggi
-0 -̂ ouvertes

Prix: dès 265 000.-

Architecte: G.-J. Haefeli J
Ameublement: M. Jacot. formes nouvelles sa,
le meublier de l'habitat d'aujourd'hui, i

rue Neuve 1, La Chaux-de-Fonds.

Une partie du mobilier à été dessinée par Le Corbusier.

Sculptures Fers de Berthoud.

^̂ |̂  CHARLES BERSET
S gérant d'immeubles.

Jardinière 8/ " La Chaux-de-Fonds
039/23 78 33 P 2a-i2i89
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
libérée des écoles, habile et consciencieuse pour être formée en
qualité d'employée de fabrication.

Faire offres à CYMA SA, Billodes 26, 2400 Le Locle, ou prendre
rendez-vous par téléphone au 039/31 42 53, interne 18.

I 91-383

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Jeune entreprise en pleine expansion cherche à louer ou
, à acheter

locaux industriels
Ecrire sous chiffre 91-442 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30962

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
Age indifférent. (Débutante acceptée).
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir.
RESTAURANT BAVARIA, Grand-Rue,
Neuchâtel. Tél. 038/25 57 57. 97 202

Entreprise d'articles de luxe

Région: Montagnes neuchâteloises

cherche

TOURNEUR
QUALIFIÉ
connaissant le réglage pour usinage
et diamantage de pièces soignées en
laiton.

Ecrire sous chiffres 91-443 aux
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-390

BANQUE PRIVÉE engagerait tout de suite

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BANQUE
ayant fait un apprentissage de banque.
Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire à la BANQUE BONHOTE & Cie, case
postale, 2001 NEUCHÂTEL. 37-30903

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

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

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

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

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande : Famille Jacot 91-67

LES
BRENETS

A LOUER

GARAGE
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 32 10 82

m P'0R
'£iy T0US LES SOIRS
Sk\^7 (sauf le 

lundi)
[§^ AU BAR-DANCING

Le sympathique orchestre féminin

BESKID LADIES
et pour compléter encore votre plaisir

de très jolies filles.
(Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 29 août 1981
de 13 h. 30 à 17 h. 30

dernière
séance

livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 13 h.
91-30917

: 
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A VENDRE à Saint-Aubin (Port Conty)

IMMEUBLE
comprenant 3 pièces -I- cuisine + salle de
bains, pouvant servir de logement de va-
cances.
S'adresser au Service des ponts et chaus-
sées, bureau des acquisitions de terrains,
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 35 59 87-20735

A LOUER, rue A-M. Piaget

appartement de 3
chambres
Tout confort, pour le 1er octobre 1981.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel
Téléphone (038) 24 58 24 87.B2B

A louer à Chez-Ie-Bart (NE)
à 2 min. du lac, appartement 2 pièces avec
douche, cuisine agencée. Fr. 350.- par
mois, sans charges.
Ecrire sous chiffre DC 20668 au bureau de
L'Impartial. .

COMMUNE DES BAVARDS
MISE AU CONCOURS

Le poste d'

économe
du Home des vieillards des Bayards est
à repourvoir.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communaL -
Entrée en fonction 1er janvier 1982 ou
date à convenir.
Les offres de services seront adressées
au Conseil communal des Bayards, jus-
qu'au samedi 5 septembre 1981. 20686

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soignée.

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

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

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

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

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

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

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

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

Appartement 5 pièces
près du centre, entièrement rénové, Fr.
680.- y compris les charges. Libre dès le
1er septembre.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 3123 53 si -62

A LOUER AU LOCLE

BUREAUX
env. 80 m2 et ateliers env. 100 m2.

Loyers intéressants.

ORTH & Cie, Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle, tél. (039) 31 63 33

91-30956

A vendre au Locle, au plus
offrant

IMMEUBLE
à rénover, situé sur Mi-Côte et la
rue de la Gare.

APPARTEMENT
de 5'/2 pièces, tout confort, quartier
de la piscine.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 n-&

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

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

06-1783

B§ JI fflTjT; riïi frnîilïïiTi!r:rEïrirr.snaii5fl m m^S^^M
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

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

 ̂
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\ Al Notre spécialité
t \ 'il *^u mô s

A-I | LEMON PIE

l 1 GLACE
T|1I AUX ABRICOTS

J§ S***
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

a i-ouao i
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? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
 ̂ Dimanche au menu 

^
? LANGUE DE BŒUF <
v*" sauce câpres, ou ŝ\

? PALÉE DU LAC <
M * sauce neuchâteloise '̂
fe> M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 

^H AAAAAAAAAAAAAAA Ë

Votre journal:
L'IMPARTIAL

HÔTEL-RÔTISSERIE DE LA GARE
' ' Montmollin - Famille BONGARD - Tél. 038/31 11 96

BOLET FRAIS - RÔSTIS
ET AUTRES SPÉCIALITÉS À LA CARTE ET SUR

ASSIETTE.

Ouvert tous les jours. 91-30953



Le nom du Locle se proclame haut et loin
Grâce aux membres des sociétés locales

«Nous ne pouvons nier les difficultés que rencontre notre ville. Mais une
manifestation telle que celle de ce soir est un démenti aux termes trop
pessimistes quant à l'avenir, tels ceux qui furent prononcés vendredi dernier
lors de la séance du Conseil général». Tels furent les propos de M. Maurice
Huguenin, président de la ville, hier soir lors de la cérémoie de réception des

sociétés locales à l'honneur.

Au premier plan, les jeunes membres de la SFG étaient également de la fête.
(Photo Impar - Perrin)

Hier soir, au Locle tout débuta en fan-
fare. Les corps de musique parcoururent
les rues de la cité avant de se retrouver
devant l'Hôtel de Ville où se déroulait la
cérémonie.

A la faveur d'une température assez
clémente, plusieurs centaines de person-
nes s'y étaient donné rendez-vous.

M. J.-B. von Allmen, vice-président du
comité des sociétés locales, prit la parole
pour remercier le public de l'intérêt qu'il
porte à l'activité des sociétés de la ville.
Il s'adressa tout particulièrement aux
corps de musique dont il mentionna les
noms des directeurs. Après un premier
morceau interprété en commun, toutes
les fanfares se produisirent de manière
individuelle.

LES SOCIÉTÉS: LE POULS
D'UNE VILLE

Dans son discours qui suivit l'énumé-
ration des résultats figurant ci-dessous,
M. Huguenin souligna que les sociétés
culturelles et sportives se portent bien
dans notre région.

Félicitant les membres aussi bien que
leurs responsables, il mit en évidence le
rôle actif et important qu'elles jouent
dans la vie locale. «Tant que les sociétés
seront vivantes, notre ville le sera aussi»,
conclut-il.

Il est bien vrai que dans tous les do-
maines, les membres des sociétés du Lo-
cle ne cessent de se distinguer dans leur
discipline et de manière de plus en plus
fréquente. De sorte qu'il nous est devenu
impossible de mentionner tous les résul-
tats proclamés par M. von Allmen. Nous
reproduisons ci-dessous les principaux.

(jcp)

VETERANS FC
Les vétérans du FC Le Locle cham-

pions cantonaux.

CLUB DE PÉTANQUE
«LE LOCLE-COL-DES-ROCHES»

Championnat cantonal tête-à-tête:
1. Mario de Fiante.

Coupe neuchâteloise en triplettes:
1. Joseph Bugada, Mario de Fiante,
Pierre Garin.

Championnat cantonal doublettes:
1. Lino Salvi et Alfred Tissot; 2. Jean-
Paul Baracchi et Jean-Pierre Gardet.

Championnat cantonal doublettes
(dames): 1. Martine Daengeli et Car-
men Droz.

Coupe neuchâteloise en triplettes:
1. Jean-Paul Baracchi, Giacomo Galli-
zioli et Bernard Vaucher; 2. André Bat-
tistoni, Mario de Fiante et Jean-Claude
Dupraz.

Championnat cantonal triplettes:
1. Jean-Pierre Gardet, Lino Salvi et Al-
fred Tissot.

TENNIS-CLUB
Dominique Chabloz championne ro-

mande en catégorie C.

ALLIANCE DES SAMARITAINS
Mme Marcelle Baehler et M. Charles

Mercier ont reçu la médaille Henri Du-

nant en récompense de leurs longues an-
nées de travail au sein de la section.

CLUB D'ACCORDÉONS
Lors du Concours international de Ge-

nève, quatre musiciens ont obtenu les
distinctions suivantes: Dominique Hen-
choz,médaille de bronze en catégorie «ex-
cellence»; Catherine Racine, médaille
d'or en catégorie «moyen». Dans cette
même catégorie, Nathalie Girardot et
Philippe Vermot ont tous deux obtenu
une médaille d'argent.

VÉLO-CLUB EDELWEISS
Lors de différents championnats,

omniums, courses en Suisse et à l'étran-
ger, plusieurs membres ont obtenu d'ex-
cellents résultats.

Il s'agit d'Alain von Allmen, Jean-
Mary Grezet en amateurs élites; de
Christian Jeanneret, Didier Simon et
Olivier Verdon en juniors et d'Alain
Montandon et Laurent Singelé en ca-
dets.

CLUB DE QUILLES «LES AMIS»
Catégorie seniors 2: Edgar Hum-

bert-Droz, champion suisse 1980, cham-
pion cantonal 1980, troisième au cham-
pionnat romand 1981.

Catégorie seniors 1: André Chervet,
deuxième au championnat cantonal
1980.

Catégorie 5: Francine Kubler, cham-
pionne cantonale 1980; Liliane Andri,
championne romande 1981.

Catégorie 4: Silvio Andri, champion
cantonal 1980.

Catégorie 3: James Cairoli, deuxième
au championnat cantonal 1980.

SKI-CLUB LE LOCLE
Catégorie OJ I: Aline Triponez, mé-

daille d'argent de slalom géant aux
championnats jurassiens.

Catégorie OJ II: Marielle Charpie,
médaille de bronze au combiné des
championnats jurassiens; Thierry Bar-
bezat, médaille d'or de slalom géant aux
championnats jurassiens.

Catégorie seniors: Anouk Challen-
des, médaille d'or en slalom spécial aux
championnats jurassiens et médaille
d'argent au combiné à ces mêmes cham-
pionnats.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Fête cantonale à l'artistique: per-
formance 1: 1. Pierre-Yves Hofer, cham-
pion cantonal avec palmette. - Perfor-
mance 2: 2. Pierre-André Chèvre avec

palmette. - Performance 5: 3. Flavio
Rota avec couronne.

CHAMPIONNATS SUISSES
Performance 1: 11. Pierre-Yves Hofer.

- Performance 4: 3. Flavio Rota avec
médaille de bronze.

Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes à Fontainemelon, concours de
sections: en catégorie 3: 1. Le Locle
112,81 points. - Concours individuels:
Performance 1: 1. Pierre- Yves Hofer. -
Performance 2: 2. Olivier Daenzer.
JUDO-CLUB LE LOCLE

Alexandre Liengme, champion canto-
nal 1981 (médaille d'or); Teddy Muller,
champion cantonal 1981 (médaille d'or);
Jean-Christophe Morandi , troisième au
championnat cantonal 1981 (médaille de
bronze); Philippe Gruenenwald, troi-
sième au championnat cantonal 1981
(médaille de bronze); Christian Courvoi-
sier, troisième au championnat cantonal
1981 (médaille de bronze).
BADMINTON-CLUB LE LOCLE

Les membres suivants sont parvenus
en finales ou en demi-finales lors de plu-
sieurs tournois. Il s'agit^ de Catherine
Jordan, Bernard Joriot, Christiane Wy-
der, Hermès Mascarin, Catherine Fer-
rantin et Monique Bosset. Par équipes,
au championnat régional AOB, la se-
conde équipe a obtenu le troisième rang.
En championnat suisse de 2e ligue, la
première place est revenue à la première
équipe, ainsi promue en Ire ligue.
SOCIÉTÉ DE TIR

Dans le cadre du Tir cantonal neuchâ-
telois 1981, cette société s'est classée
troisième en catégorie 1 au concours de
section de la Fédération suisse des ti-
reurs au pistolet.

Jacques-Alain Perrin, membre de
l'équipe nationale depuis le début de
l'année 1981 - sélectionné pour les cham-
pionnats du monde à Saint-Domingue.
(Discipline pistolet et air comprimé), a
obtenu le onzième rang individuel sur 70
tireurs et la médaille d'argent par équi-
pes sur 15 pays.

La Société de tir La Défense a parti-
cipé cette année au championnat suisse
de groupes. Elle se rendra dimanche pro-
chain à Olten pour disputer la finale.
L'équipe était composée des tireurs sui-
vants: Michel Boichat, Jean-Louis Boi-
chat, Jean-Louis Ray, Bernard Boichat,
Pierre Berner.

La Société de tir Petit Calibre, lors du
concours fédéral de sections a obtenu le
premier rang de sa catégorie.

Déplacement d'une place de jeu
Au printemps dernier, l'entreprise

Caractères SA qui avait récemment
implanté une nouvelle usine à La Ja-
luse dans les anciens locaux de l'en-
treprise Jall SA décidait d'envisager
son extension.

Pour réaliser ses projets d'agran-
dissement, elle dut utiliser le terrain
sur lequel était notamment installée
une place de jeu très prisée des en-
fants  du quartier.

Cette place avait été aménagée par
la commune, en accord avec les pro-
priétaires du terrain. Les jeux ont été

transférés récemment de l'autre côté
de la route, à proximité d'un petit ter-
rain de football déjà existant qui a lui
aussi été légèrement déplacé.

Cette place de jeu remporte toujours
autant de succès, d'autant plus qu'elle
a été complétée d'un long toboggan,
installé dans la pente en direction du
Collège de La Jaluse. Donc sans dan-
ger pour les utilisateurs.

Ceux-ci doivent par contre être
beaucoup plus prudents avec le cheval
de bois à bascule. On peut facilement
s'y coïncer les pieds... (p)

Usine ravagée par le feu à Morteau
France frontière

Plusieurs dizaines d employés se retrouveront dès aujourd'hui au chômage
technique à la suite d'un incendie qui a ravagé la presque totalité des Eta-
blissements Renaudin à Morteau. Une partie du personnel sur un total de
125 personnes pourra néanmoins poursuivre plus ou moins régulièrement
son activité. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de thermo-
mètres, de pendules et d'horlogerie de gros volume. Les dégâts s'élèvent à

plusieurs centaines de milliers de francs suisses.

Le feu s est déclare hier matin peu
après 9 heures dans l'atelier de peinture
implanté dans l'aile sud-est de l'entre-
prise. Les causes de son origine sont pour
l'instant inconnues. C'est tout d'abord à
l'aide d'extincteurs que les ouvriers et les
pompiers d'usine ont tenté de maîtriser
ce sinistre. Mission impossible, le feu
ayant déjà pris trop d'importance. C'est
alors que la sirène retentit à Morteau
pour alerter les pompiers.

PAR LE TOIT...
Sous la direction du lieutenant Dor-

nier, du lieutenant Caille et de l'adju-
dant Grosso, les PS du Centre de secours
accoururent sur les lieux. En raison de la
fumée intense se dégageant du sinistre,
ils durent pénétrer dans les locaux en
flammes à l'aide d'appareils respiratoi-
res.

De son point de départ, le feu s'est ra-
pidement étendu au secteur de la méca-
nique où sont mis en fabrication les pro-
duits de l'entreprise.

La chaleur se dégageant du foyer était
presque insoutenable. A tel point qu'elle
communiqua le feu à des poutres logées
sous une paroi antifeu et le toit de
l'usine qui est construite en longueur, sur
un seul étage. Et c'est précisément par le
toit, qu'ils durent crever, que les pom-
piers intervinrent également. Au total
quatre lances furent mises en action.

TRÈS IMPORTANTS
DÉGÂTS

Moins de deux heures plus tard, tout
était terminé. Dans l'aile sinistrée ce
n'étaient plus que machines endomma-
gées par le feu, tôles tordues, caisses et

L 'atelier de peinture où s'est déclaré le sinistre. (Photo Impar-Perrin)

pièces de plastique fondues, pièces en
cours de fabrication noircies et brûlées.

Cette partie du bâtiment a également
terriblement souffert de la chaleur et des
noirs dégagements de fumée. A tel point
que sa réparation semble problématique.

C'est dire l'importance des dégâts,
sans compter les prochaines répercus-
sions sur l'emploi. Notons que le proprié-
taire de ces établissements, M. Gruet, est
également directeur de l'entreprise Cat-
tin & Cie SA de Morteau et, plus récem-
ment des Etablissements Burdet à Dam-
prichard. (jcp)

LE LOCLE • LE LOCLE FeuilledAvfedesMontagnes LE LOCLE • LE LOCLE
Championnat cantonal des Jeunes tireurs

A la suite de leurs bons résultats,
quatre Jeunes tireurs, membres de la
société des Carabiniers du stand pren-
dront part à la finale suisse des cham-
pionnats de groupe de Jeunes tireurs.

Samedi dernier, ils ont participé à la
finale cantonale neuchâteloise du
championnat de groupe de Jeunes ti-
reurs qui comprenait 12 équipes.

C'est après une sélection opérée sur
le plan cantonal, et au cours de la-
quelle ils se sont classés en sixième po-
sition, qu'ils ont pu prendre part à
cette finale, y obtenant le deuxième
rang, se qualifiant ainsi pour la finale
suisse qui aura lieu à Bienne à la mi-
septembre. Le canton de Neuchâtel

sera représenté par les groupes s'étant
classés aux trois premiers rangs lors de
la récente finale neuchâteloise.

Ces Jeunes tireurs membres de la
société de tir des Carabiniers du stand
sont Mlle Fabienne Arn, MM. Roland
Gogniat, Raoul Graber et Jean-Luc
Wirth.

Par ailleurs, Mlle Arn, lors du Tir
cantonal genevois, s'est payé le luxe
d'atteindre le maximum de points à la
cible juniors. Cette réussite l'a placée
au quatrième rang du classement gé-
néral de ce championnat. Quant à M.
Gogniat, il s'est déjà distingué lors du
Tir cantonal neuchâtelois en réussis-
sant le maximum de points à la cible
section qui en compte 40. (sp)

Quatre membres des Carabiniers à l'honneur

mémentoMfW###W M*»:.;:;..,:

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le temps des va-

cances.
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 1149.

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

C'est un sauvetage périlleux qu'ont
effectué, hier après-midi, dans les ro-
chers de la chute du Doubs, l'équipe
du Centre de secours de Villers-le-
Lac.

Vers 14 h. 25, un enfant de 11 ans,
originaire de Mulhouse, Marc La-
brune, membre d'un groupe de co-
lons de la gendarmerie, en séjour
dans la région, qui s'était aventuré
au bord de la chute a perdu l'équili-
bre et est tombé dans les rochers, se
retrouvant miraculeusement bloqué
à mi-pente, sur un surplomb.

Alerté, le Centre de secours de Vil-
lers-le-Lac, dépêcha sur place son
équipe de pompiers aguerris aux in-
terventions dans les gouffres et les
falaises et à la pratique de l'alpi-
nisme.

A l'aide de rappels, ils atteignirent
l'endroit où gisait le garçon blessé,
qu'ils remontèrent mètre par mètre,
au long des roches humides, à l'aide
d'un brancard-luge arrimé à des cor-
des.

L'opération, à laquelle participait
un médecin, demanda près de trois
heures d'efforts. Durant ce temps, il
avait été fait appel à une voiture des
Services d'ambulances de l'Hôpital
de Besançon où fut transporté le
blessé, (dom)

Un enfant de 11 ans
fait une chute
au Saut-du-Doubs

¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ .——i—-—¦—!—! 

communiqués
Au cinéma Casino. - Vendredi 20 h. 30,

samedi et dimanche 17 h. et 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30 en cas de mauvais temps,
«Le temps des vacances». Les enfants l'ai-
meront, les jeunes rêveront de vivre la
même aventure, les parents retrouveront
leur jeunesse; une façon très optimiste de
voir les petits drames de l'adolescence. (12
ans).

Eglise évangélique libre. - La Bible le
dit clairement, l'Evangile est pour quicon-
que croit. Dès lors, un des buts essentiels de
la Mission est de le rendre accessible aux
peuples de toutes langues, en traduisant le
texte sacré. Par le moyen d'un film et d'un
exposé, Mlle Mady Vaillant, missionnaire
en Haute-Volta, parlera entre autres, de cet
important travail. Demain soir, 20 H,

Match au loto. - Ce soir, 20 h. 35, salle
communale des Brenets, match au loto or-
ganisé par la SFG Les Brenets.



Cette splendide chambre en noyer est livrable avec armoire à 2-3 et 4 portes. Lits de
170 - 150 et 100 cm. de large et 200 cm. de long.

i i En I I IEWB BBW à votre service!
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81, La Chaux-de-Fonds

20747

désirent engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique

pour leur département d'études.

Après formation, le candidat assumera de manière indé-
pendante les tâches qui lui seront confiées.

Connaissances de l'allemand souhaitées. £JH$j
î wAM&ttf . . .. b - - ¦¦¦¦n-. Y., M Mitt

Si possible quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 CORTAILLOD.

28-221

mlffl laSIIIlluy m

Ouvrière
Nous offrons place stable et travail
varié dans notre département em-
ballage de fournitures d'horlogerie,
à personne habile et conscien-
cieuse.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner au 039/23 41 72.

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

20635

Le docteur

Anne-Marie COSENDAI
Médecine interne FMH -
Spécialiste maladies du sang
— ancienne assistante du Centre d'Onco-

logie et Hématologie du Canton de
Neuchâtel (Dr P. Siegenthaler,
Dr P. Kocher) et du Centre de Transfu-
sion de La Chaux-de-Fonds
(Dr P. Kocher)

— ancienne résidente du service d'Héma-
tologie du L'Hôtel-Dieu de Montréal
(DrH. Pretty).Canada

— ancienne assistante de l'hôpital de Gé-
ratrie (Pr. J.-P. Junod), Genève

— ancienne assistante de la Clinique Uni-
versitaire de Neurologie
(Prof. G. Gauthier), Genève

— ancienne assistante du Service de Mé-
decine de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds (Prof. L. Humair)

— ancienne assistante du Service de Mé-
decine de l'Hôpital des Cadolles (Prof.
B. Ruedi, PD Dr J.-F. Enrico),
Neuchâtel.

OUVRE
SON CABINET MÉDICAL

53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 53 54

20634

MONSIEUR
divorcé, désire rencontrer dame de 30 à 35
ans, sincère, affectueuse, pour rompre soli-
tude. Mariage si convenance. Discrétion
assurée. Il sera répondu à chaque lettre.
Ecrire sous chiffre DS 20684 au bureau de
L'Impartial.

$Q Mm

i Seul le I

1 \aéé pr®* Procrédit 1
i *mW est un 1

I w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes §J

Ma j
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I¦-." ]

| vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

. I ' •• ïm

! Veuillez me verser Fr. V^Bi
; ^ï Je rembourserai par mois Fr I ;

^̂  ^  ̂ ;l Nom ..' J Y

f Qimnlf* I i Rue- • No i' ï'1| 1 .. x / | NP/localité |||

j ^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i |m¦̂  "̂¦"¦"̂  B Banque Procrédit oJS
WjMM̂ jj Mjj 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , 8 , M4 Jp

6016524B | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 g
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Immeuble
à vendre

à Couvet
comprenant deux appartements de 4
pièces et deux de 3 pièces, chauffage
central, très bon état d'entretien, re-
venu locatif Fr. 12 300.- par an.
Vente par enchères publiques le mer-
credi 16 septembre, à 16 b, 30 à l'Hô-
tel Central à Couvet.
Pour tout renseignement, s'adresser à
l'Etude Jean-Patrice Hofner, notaire,
Grand-Rue 19,2108 Couvet,
tél.038/63 1144.
La maison pourra être visitée le mer-
credi 2 septembre. Autres visites possi-
bles sur rendez-vous.

Le notaire commis aux enchères:
28-21079 Jean-Patrice Hofner

H
' GARAGE DE L'OUEST I

..--¦:- Av. Léopold-Robert 165. tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85
gj u LA CHAUX-DE-FONDS

ï ATTENTION *ii
|sn3 Nous avisons, notre' aimable clientèle (YÎ 0>~
og 3 que dès demain nous disposons de ™cc ° !
{p § deux nouveaux numéros de téléphone WWW O H

\f 039/26 50 85 ||
PL et 039/26 50 86 1
\| Service location voitures utilitaires "̂  ̂ fife

depuis Fr. 8.—de l'heure ™
20615

COMMUNIQUÉ
Formation de contremaîtres ou de

cadres intermédiaires de l'industrie
Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de Vaud, le Centre d'en-
seignement professionnel du Nord vaudois, à Yverdon, organise des cours
de formation de contçemaîfVès ou de cadres intermédiaires de l'industrie.

v MM*. " '•''* • cO 'j  '"
Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des femmes professionnel- r»

>, lement qualifiés des notions suffisantes en culture générale, en psychologie et
en organisation industrielle en vue de l'exercice d'une fonction de contre-
maître ou de cadre intermédiaire dans l'industrie. (Arrêté du Conseil d'Etat du
29.3.1972)

Les conditions d'admission exigent, en principe, la maîtrise fédérale. Pour les
candidats porteurs d'un certificat fédéral de capacité, avec au moins deux ans
de pratique depuis la fin de leur formation, un cours préparatoire d'un semes-
tre est cependant organisé.

Les cours ont lieu:
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les lundis et jeudis, de 18 h.
30 à 21 h. 40, et le samedi matin, de 8 h. 15 à 11. h. 30, un sur deux en prin-
cipe. La durée est d'environ deux cents heures par semestre.

Coût: pour le cours préparatoire (1 semestre) Fr. 450.-
! pour le cours de formation (2 semestres) Fr. 500.- par semestre.

! Début des cours: 14 septembre 1981.

Délai d'inscription: 5 septembre 1981.

La matière enseignée est répartie en trois groupes:
— culture générale
— problèmes industriels
— psychologie du travail

Renseignements et inscriptions:

CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS,
1400 Yverdon, rue Roger-de-Guimps 41, tél. 024/21 71 21

Yverdon, le 14 mai 1981/cgi 83241

13e Marche internationale
BELLELAY
26 et 27 septembre 81.

Renseignements: Jean Fell, 2713 Bellelay,
tél. 032/91 91 43. 93-56390

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

COIFFEUSE
pour dames ou

AIDE-
COIFFEUSE
Se présenter SALON LADY,
rue du Locle 21, téL 039/26 88 53, La
Chaux-de-Fonds. 20743
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Formation des équipes
LA CHAUX-DE-FONDS BERNE

Entraîneur: Biaise Richard

1 Laeubli
2 Salvi
3 Laydu
4 Mundwiler
5 Capraro
6 Ripamonti
7 Jaquet
8 Gourcuff
9 Jaccard

10 Vergères
11 Hohl
1 2 Maniacci
13 Duvillard
14 Mercati

Entraîneur:
Hans-Otto Peters

1 Fracasso
2 Hofert
3 Andrey
4 Rieder
5 Wittwer
6 Kaufmann
7 Weber
8 Metzger
9 Zimmermann

10 Rohner
11 Jacobacci
12 Getzmann
13 Santona

Christian Gourcuff, la nouvelle
vedette du FC La Chaux-de-Fonds.
Il est né le 5 avril 1955. Marié, il
est professeur de mathématique.
Son poids: 70 kg. Sa grandeur:
1,75 m. Sa carrière sportive:
junior à Douamenez (France) et au
Stade Rennais, club avec lequel il
remporte la coupe de France
juniors en 1 973. Il quitte Rennes
pour Berné, puis passe à Guin-
gamp pour deux saisons, enfin il
joue la saison dernière à Rouen.
Sa qualité sportive: la technique.

j Stade de la Charrière i
Samedi 29 août nocturne à 20 h.
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COMMERCE DE FOURRURES
Romand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Cof frane

COLLECTION 1981 -82
Swakara 0 Astrakan 9) Loup 0 Renard

Vison 0 Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 28 222

1 I MM

LIVRAISONS

/'RACCORDEMENTS
^

® i \
f EXPLICATIONS ^LU^

DÉMONSTRATIONSi ,

f REPRISESm
f SERVICE ^

APRÈS-VENTE '

20OO8

TAXIS JURASSIENS cherchent
f

chauffeur
en possession du permis Bl.

Tél. 039/23 76 76. 20562

JGRANDE VENTEl
À DE MEUBLES flB Â MATHOD fl

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 29, 30, 31 août. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7 septembre

de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

ET RUSTIQUES
DE HAUTE QUALITÉ

100 tables valaisannes 1,80 m. x 0,80
m., Fr. 600.- pièce: 2800 chaises de
style et rustiques dès Fr. 20.-; 300 ta-
bles diverses de haute qualité; vaisse-
liers et bibliothèques rustiques; 100
guéridons carrés, rectangulaires, ovales
et octogonaux dès Fr.. 60.-; tables ron-
des en massif avec rallonge; armoires;
secrétaires campagnards; bureaux mi-
nistres; tables à écrire; chambres à
coucher; salons crapaud Fr, 800.-; lits
rustiques noyer massif.

VENTE DE SALONS NEUFS
rustiques, modernes, Voltaire, Louis XV,
Louis-Philippe, cuir, d'angle

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON JUSQU'À Fr. 800.-

AINSI QUE SALLE À MANGER
ET CHAMBRE À COUCHER

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises 1 et 2 portes, sapin
et noyer; table demi-lune; 5 canapés
Louis-Philippe; bahuts; pétrins; râtelier;
vaisseliers; tables Louis-Philippe; etc.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

3 salons d'angle; 10 crédences Fr.
400.-; armoires anciennes en sapin Fr.
100.- pièce; tables Louis-Philippe Fr.
300.- pièce; commodes; tables rondes
en massif Fr. 200.-; lits rustiques Fr.
150.-; salons; canapés Fr. 200.-

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

Q

,èièÊ
GRANDE PLACE DE PARC ¦

Des prix incroyables

BETTEX
Q 024/37 15 47. 22-3818

V J
Abonnez-vous à L'Impartial

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

laborantine médicale
diplômée
avec quelques années d'expérience.

Faire offres sous chiffre CM 20471 au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour la Suisse romande pour tout de suite
ou à convenir
1 jeune ingénieur ETS en mécanique
2 dessinateurs machines
16 mécaniciens
1 faiseur d'étampes
1 rectif ieur
2 décolleteurs
1 gratteur
1 serrurier qualifié
1 serrurier-constructeur
5 manœuvres d'atelier électro-mécanique
Nous vous offrons très bon salaire et de grands avantages
sociaux.
Téléphonez aujourd'hui même à: 44-1648

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

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

Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23. 79-51 ss

^SftSJ mm Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
JTI

un boucher
itinérant

connaissant bien la vente au plot, habile au désos-
sage, capable de travailler de façon indépendante,
pour la région de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Franches-Montagnes (Saignelégier).

Bonnes conditions d'engagement et avantages
sociaux d'une grande entreprise. Participation forfai-
taire mensuelle aux divers frais de déplacement.

Veuillez faire vos offres à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du Commerce 100, 2300
La Chaux-de- Fonds, tél. (039) 21 11 51. 20743

¦ i

TECHNICIEN ÉLECTROPLASTE
diplômé Schwâbisch-Gmund (Allemagne)
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DG 20060 au bureau de
L'Impartial. 20060

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER
trouverait place, dans entreprise moderne.
Très bonne formation. Entrée à convenir.
Se présenter E. Muller, Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 34 58 20299

Je cherche à louer

garage
individuel ou
collectif.
Quartier Boule-d'Or
ou rues en-dessus jus-
qu'à Numa-Droz.

Tél. 039/2375 10 de
12 à 15 heures. 20627

RjSflSI
HC wsL M H

IJI^^imjU&M lll

m^Bi
14424

STUDIO
COIFFURE 2000

Avenue Léopold-Robert 12
Téléphone (039) 22 24 50

ISABELLE et ses
collaboratrices

204B3

A VENDRE
1 très beau lot
d'étains poinçonnés ;
1 collection de chan-
nes avec chaîne,
8 pièces , l
1 soupière'
l plat
2 bougeoirs
1 lampe à pétrole
1 samovar
6 gobelets
1 cendrier
Le tout Fr. 1 300.-.
Tél. 025/81 28 59.

89-306

k louer dès le 1er septembre 1981

STUDIO meublé
ï la rue de la Confédération 25, E.V.

Pour tous, renseignements, téléphoner au
;039) 26 02 66 20559

A LOUER
pour le 1er octobre

bel
appartement
de 3V4 pièces

tout confort , cuisine
agencée.

Tél. 039/22 59 82.
20685

' Cb I
A VENDRE

Quartier de la Recorne

maison familiale
construction en chaînette et compre-
nant 5 chambres à coucher, grand
living avec cheminée, cuisine équipée.
Tout confort, terrasse, garage.
Parfait état d'entretien.
Notice à disposition et pour visiter,
s'adressera: > P 23-12189 .

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

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

MEUBLEE, tout de suite, rue Numa-
Droz 106, indépendante avec cuisinette,
frigo, WC et bain séparés. Fr. 157.-̂  Tél.
(039) 6314 28 ou 26 98 02 20637

CHEVALET véritable du peintre
Charles Humbert. Tél. (021) 29 97 01

20638

VÉLO SOLEX bon état. Fr. 250.-% Tél.
(039) 23 9313 heures de bureau. 2064o

ÉGARÉ GROS CHAT tigré, gris-vert,
yeux verts. TéL (039) 22 57 87 20732

TOURNE-DISQUE, cause départ.
Philips stéréo, 2 x 8W, Fr. 200.-. Ma-
chine à laver Indesit 5 kg. Fr. 160.-. Tél.
(039) 317154 toute la journée. 9i-eo4oo

1

Cherche

garage
quartier: Ruche, Fou-
lets, Abraham-Ro-
bert, Mélèzes.

TéL 039/28 6183
dès 18 h. 20639

ÉTUDIANT
cherche travail à mi-
temps ou horaire
réduit..
(Septembre-octobre).
Tél. 039/23 87 82.

20766

A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
3 pièces, tout confort.
Quartier sud-ouest.
Fr. 333.50.

Tél. 039/26 54 49,
repas. 20628

A LOUER
pour le 31 août 1981
ou à convenir

JOLI STUDIO
dans immeuble tout
confort.
Tél. 039/26 75 65
pendant les heures de
bureau. 20511

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place. '
BIJOUTERIE
TOMOvrrcH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED Y

Les magasins spécialisés du «ClD» !

Toujours et partout à votre service ,

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
 ̂

24402

C >HL ^\W a "iB

A LOUER
DANS IMMEUBLE

EN TRANSFORMATION

APPARTEMENT
de 3V4 pièces, tout confort, grande ter-
rasse de 85 m2. 20204

MAGASIN
avec vitrine, arrière-magasin, dépen-
dances aux caves. 20611

LOCAUX
pour bureaux ou ateliers, rues Jardi-
nière, Léopold-Robert. 20612

APPARTEMENT
de 4Vè pièces, dans immeuble moderne,
à cinq minutes de la gare, tout confort.

20613

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A louer dès le 1.11.1981
Rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

appartement
de 5 pièces
1er étage, hall, cuisine, bains-WC, bal-
con, cave et galetas.
Fr. 672.-/mois, charges comprises.
Garage Fr. 82.50.
Obligation pour le locataire de repren-
dre le poste de conciergerie de l'immeu-
ble. Salaire mensuel net: Fr. 316.35.
Pour visiter: Mme Jeannottat, téL
039/23 54 37. Pour traiter: Testina SA,
021/22 81 65. 22-3626

A louer pour le 30 septembre

très bel appartement
VA pièce, rénové, tout confort, grand ves-
tibule. Situation: rue du Parc 9 ter. Loyer
Fr. 335.- charges comprises.
Ecrire sous chiffre CC 20593 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, quartier tranquille

appartement 4 pièces
tout confort, galetas, cave, 2 balcons, Co-
ditel. Fr. 503.- toutes charges comprises.
Téléphone (039) 22 27 92 2075s

A louer

très beau 3 pièces
dans ancienne maison, tout confort , chauf-
fage général, eau chaude, grande cuisine et
vestibule. Situation centre ville. Libre pour le
30 septembre. Loyer Er. 475.- charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre DG 20592 au bureau de
L'Impartial. 20592

A louer dès le 1er octobre 1981

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
à la rue de l'Helvétie 31, E.V.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 26 02 66 20550

A louer grande pièce et dépendances, parfait
état d'entretien, tout confort, conviendrait
pour

BUREAU ou INSTITUT
Libre 30 septembre. Situation 2 min. Grande
Fontaine. Loyer Fr. 335.- charges comprises.
Ecrire sous chiffre CV 20594 au bureau de
L'Impartial.

Egarée petite
chienne blanche
tête beige, vaccinée. Répond au nom de
«Babette».

Aviser: «Crémerie Mont-Soleil»
Téléphone (039) 4123 69
Contre bonne récompense.

0 06-460217



Ah! le petit vin blanc qu on boit dans les cavernes
Carnet de déroute en Poëta-Raisse (fin)

Dernier jour dans les gorges da la Poëta-Raisse pour J.-J. Charrere, notre
correspondant au Val-de-Travers, qui y vivait en ermite depuis mardi matin
(voir nos éditions des 25, 26 et 27 août). Dernière nuit plutôt, car la pluie a
eu raison de son bel optimisme d'homme des bois. A cause d'elle ses copains
ne sont pas venus le retrouver. Il s'est endormi pour oublier sa déception et
la mauvaise humeur de son estomac. Mais le sommeil va être de courte
durée. Fourbu et trempé, il regagne Fleurier en fin de nuit, se ménageant
des pauses pour écouter les bruits de la vallée qui se réveille. A l'heure où
vous lisez ces lignes nous n'avons pas de nouvelles de notre correspondant.
Il est bien possible qu'il soit parti retrouver sa grotte et le domaine des

chamois.

Bon, ils ne sont pas venus les copains.
C'est normal, il fait un temps de chien
qui n'incite pas à la balade nocturne. J'ai
dormi deux ou trois heures avant d'être
réveillé par une colonie d'araignées qui
cherchaient refuge dans mon sac de cou-
chage.

UNE GRANDE RASADE
Ces sales bestioles m'ont définitive-

ment réveillé. Le saut à pieds joints que
je viens de faire hors de mon sac de cou-
chage m'a fait oublier le sommeil. Je
tourne en rond dans ma caveme en écou-
tant la pluie s'écraser sur les feuilles de
hêtre. Le feu que j'alimente pour passer
le temps et me réchauffer éclaire d'une
lueur rougeâtre tout le défilé. Et tout à
coup, j'y pense: mon litre de vin blanc
n'a pas encore été ouvert. Je cours dans
le ruisseau où le niveau de l'eau s'est
élevé. Je patauge dans les flaques sans
trop faire attention, arrache la capsule
comme un assoiffé et m'en verse une
grande rasade.

Ah ! le petit vin blanc frais qu'on boit
dans les cavernes, en pleine nuit, après
quatre jours de vie en ermite: extraordi-
nairement délicieux. Je m'en verse un se-
cond gobelet et vide en peu de temps la
moitié du litre. L'ivresse me gagne im-
médiatement; j'ai l'estomac vide depuis
jeudi matin. Et le plus étonnant c'est
que je ne souffre pas de la faim. J'essaye
de trouver le sommeil; rien à faire. Et je
flanche, nerveux comme une puce dans
mon sac de couchage, je vais redescendre
chez moi.

Le temps de réunir mes modestes af-
faires, de les glisser dans un sac à pou-
belle en plastic que j'avais emporté et me
voilà parti , lampe de poche en main. Il
fait une nuit d'encre, le sentier est glis-
sant. Un dernier coup d'oeil au fond de la
gorge où le feu achève de se consumer.
J'ai une pensée émue pour les hommes
moitié bêtes qui ont vécu dans ces condi-
tions, pas seulement en été, mais aussi en
hiver dans la neige et le froid.

IL EST MOINS LE QUART
Vingt minutes d'un pas hésitant dans

la forêt et me voilà près de la ferme du
Breuil que j 'évite soigneusement. Si
quelqu'un me voyait rôder autour de la
maison à ces heures, tin sac pendu au
dos, il me prendrait pour un voleur. Et
j'aurais bien du mal à expliquer que je
viens de vivre en ermite dans les gorges:
i RgggBgagjgag*) aggggRfgffiffflggtggggffBBa^̂

on me prendrait pour un cinglé, à moms
qu'une volée de plombs de chasse coupe
court à la discussion.

Quelques centaines de mètres encore
et tout à coup le Val-de-Travers m'appa-
raît dans son entier. C'est magnifique !
J'avais oublié la beauté des villages qui
se dessinent grâce à la mosaïque des lam-
padaires éclairant les rues. En face je de-
vine Boveresse qui s'étale et joue au gros
bourg malgré les 300 âmes qui l'habitent.
Le clocher de Fleurier se met à sonner
trois coups; il est moins le quart, mais de
quoi ? Je m'accorde une petite pause,
prend tout mon temps pour regagner la
maison. Histoire de goûter encore quel-
ques minutes de ma vie d'ermite. Rue du
Temple: le cadran de l'horloge indique
quatre heures. Pas un chat dans les rues.

La voilà ma cuisine et le plat de spag-
hetti dont je rêvais en descendant. Bi-
zarre, mais je n'ai pas faim et encore
moins sommeil. En attendant de le trou-
ver, je repense à mon séjour dans ce site
sauvage. Pendant ces quatre jours, je n'y
ai croisé que le spéléologue Kurt Stauf-
fer et son ami, ainsi qu'un groupe de pro-
meneurs. Il est donc encore possible de
vivre presque totalement seul en pleine
nature. Et de survivre pendant la belle
saison en mangeant ce qu'elle offre géné-
reusement: eau, sureau, framboises , frai-
ses des bois, myrtilles et champignons.

Une autre chose m'étonne. J'ai cons-
taté que mon corps s'était adapté à ce
mode de vie. Que mon appétit avait di-
minué, malgré les efforts consentis pour
chercher du bois, le casser, gravir les sen-
tiers ou faire de l'escalade dans les ro-
chers. Et mon envie de fumer avait elle

aussi presque disparu. Mis à part la pre-
mière nuit, le fait de devoir dormir à
même le sol ne m'a pas vraiment gêné;
c'était dur, mais loin d'être désagréable.

COMPTER SUR SOI
Par contre, j'ai pu mesurer combien

l'homme que je qualifierai de moyen a
oublié les gestes essentiels, nécessaires à
sa survie. Combien il est perdu en pleine
nature sans un minimum d'équipement.
Si je n'avais pas consulté quelques bou-
quins, j'aurais peut-être succombé défi-
nitivement au charme du bois gentil ou à
celui de certains champignons très appé-
tissants mais mortels. Je ne regrette pas
l'expérience, trop courte pour en tirer
des conclusions valables. Sauf une: dans
la vie, il faut compter sur soi et unique-
ment sur soi.

J.-J. Charrere La photo-souvenir du départ. (Dessin de F.-Michel Riethmann)

Un nouveau tarif entrera en vigueur le 1er septembre
Il n'y a plus de tirage entre les ouvriers et les maîtres-ramoneurs

Les quelque trente ouvriers ramoneurs du canton se sont mis en grève le
25 février afin d'obtenir une augmentation des salaires et de meilleures
conditions de travail. Ils ne demandaient pas le Pérou mais une juste revalo-
risation, qui les placerait au niveau de leurs collègues des autres cantons de
la Suisse romande.

Notre canton compte treize entreprises de ramonage, toutes dirigées par
un homme en possession d'une maîtrise fédérale qui est certes le patron
chez lui mais qui dépend aussi de l'Etat.

Prévention et lutte dépendent d'une
loi édictée en 1962 et du règlement d'ap-
plication qui a été révisé à diverses repri-
ses. Le ramonage est obligatoire, les ta-
rifs octroyés aux ramoneurs sont fixés
par le Département des travaux publics
pour l'ensemble du canton. Toutefois,
chaque commune est responsable de l'ap-
plication du règlement et nomme à cet
effet une commission de la police du feu.
De celle-ci dépendent deux organes: les
ramoneurs chargés de la prévention, les
sapeurs-pompiers spécialisés dans la
lutte contre le feu.

Depuis plusieurs mois, il s'avérait in-

dispensable de revoir la concession exis-
tante, d'y apporter les modifications né-
cessaires pour réadapter les tarifs de ra-
monage.

Des études approfondies ont été me-
nées, qui tiennent compte des change-
ments survenus dans le style de chauf-
fage, des charges nouvelles pour les maî-
tres-ramoneurs, des revendications faites
par les syndicats et la FOBB. Des ex-
perts ont étudié les comptabilités des pa-
trons, contrôlé le temps indispensable
pour effectuer consciencieusement les
travaux de ramonage ou de contrôles di-
vers. Un accord est enfin intervenu et, au
ï

cours d une conférence tenue hier au
Château, le nouveau tarif de ramonage a
été présenté. Il entrera en vigueur le 1er
septembre prochain.

M. André Brandt, conseiller d'Etat,
M. Gérald Scholl, président des commis-
sions d'expertise de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, MM. Gérard Perrin et Théve-
naz, experts comptables, MM. Frédy Lu-
ginbuhl et Fred Wyss, président et secré-
taire de la Société suisse des maîtres-ra-
moneurs, section neuchâteloise et M.
René Jeanneret, secrétaire FOBB ont
parlé de ce problème qui touche tous les
habitants du canton.

La convention n'est pas encore signée,
il reste un point à résoudre au sujet de
l'assurance contre les maladies. Les ra-
moneurs vivent dans la poussière et la
suie tout au long de l'année, des assuran-
ces sérieuses doivent pouvoir leur être
données en cas d'une éventuelle dégrada-
tion de leur santé.

LES SALAIRES SERONT
AUGMENTÉS...
AINSI QUE LES TARIFS

Les ouvriers-ramoneurs - une tren-
taine environ pour le canton - verront
leur salaire augmenter de 120 à 150
francs par mois, leur horaire hebdoma-
daire passera de 45 à 44 heures, il y aura
une amélioration pour les vacances et les
frais divers. Un treizième salaire sera oc-
troyé, échelonné selon les années de tra-
vail.

Pour compenser ces nouvelles presta-
tions ainsi que les charges supplémentai-
res enregistrées ces dernières années, les
patrons auront, dès le premier septem-
bre, le droit d'imposer un nouveau tarif.
On ne peut donner ici un tableau précis
des prix qui varient selon le système de
chauffage à ramoner, selon la puissance
et l'importance des chaudières. Prenons
un exemple: le ramonage nécessité par
un fourneau à bois dans un logement
passera de 15 fr. 70 à 18 fr. 80, celui d'un
fourneau à mazout de 19 fr. 90 à 24 fr.
50. Ces installations sont entretenues
deux fois par année.

La somme est plus importante pour
les grands immeubles. Pour une dizaine
d'appartements, la taxe passera de 71 fr.
40 à 86 francs mais le ramonage se fera
une fois de moins à l'avenir.

Les tournées étaient de trois ou quatre
par année, selon l'importance des instal-
lations, elles seront abaissées à respecti-
vement deux ou trois, d'où des dépenses
réduites elles-aussi. Le perfectionnement
apporté aux chaudières et aux brûleurs
permettent cette réduction. Ce sera aux
propriétaires à prendre la décision d'aug-
menter ou non les visites du ramoneur.

Quarante sous par-ci, une thune par-
là, un billet ailleurs: le ramoneur devra
certes réclamer des sommes plus grosses
à tous ses passages. Mais qu'importe!
Même si un nettoyage est indispensable
après la visite de «l'homme noir», même
s'il réclame un peu plus d'argent, il sera
toujours bien reçu: n'est-il pas signe de
bonheur?

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Môtiers: une fête pour les 20 ans de r Aéro-Club
L'Aéro-Club du Val-de-Travers a 20

ans. Au printemps de 1961, quand revin-
rent les hirondelles, sans doute émerveil-
lées par le vol de ces passeraux, quelques
personnes fondèrent ce club. Depuis lors,
la société n'a cessé d'enregistrer de nou-
veaux membres. Aujourd'hui elle en
compte une soixantaine, dont 30 pilotes
licenciés. Depuis quelques mois, M.
Claude-Michel Juvet en est le dynami-
que président. Lui et son comité ont pré-
paré un grand meeting d'aviation pour
célébrer ce 20e anniversaire. Samedi et
dimanche il y aura donc de l'animation
sur et aux alentours du petit aérodrome
môtisan.

Le président Claude-Michel Juvet a
bien voulu répondre à nos questions.

— Comment se porte votre société?
- Fort bien. Grâce à l'heure d'été nous

avons pu augmenter le nombre des heu-
res de vol et rentabiliser sensiblement
mieux que l'an dernier nos trois avions.
De plus, huit pilotes privés volent avec
leurs machines depuis notre terrain.
Chaque année nous réalisons en
moyenne 450 heures de vol à l'interne du
club et 200 heures réservées à l'écolage.
Je précise encore que nous avons quelque
4000 mouvements sur la place d'aviation
annuellement.

- Quels sont les avions qui appar-
tiennent à la société?
J- Comme je)vijens de le dire, nous pos-

sédons trois engins. Un Piper L4 de 90
CV pour l'écolage et la photographie. Un
Morane MS de 100 CV pour l'écolage
également et les petits voyages ainsi que
d'un autre Morane plus puissant (180
CV) pour les plus grandes virées. Cette
machine est bien équipée pour la radio-
navigation. En fait, les deux Morane
possèdent l'équipement de télécommuni-
cations nécessaires à une parfaite sécu-
rité. Par contre, nous ne possédons pas
encore de radio au sol. C'est dommage
car cette installation faciliterait le con-
trôle de l'aérodrome et de son trafic.
- Pour les 20 ans du club, vous

avez décidé de frapper un grand
coup...
- Notre fête qui se déroulera samedi

surtout, mais dimanche également, de-
vrait attirer la toute grande foule. En
tout cas il y aura du spectacle... Samedi

nous aurons une montgolfière qui sera
gonflée sur le terrain et à partir de la-
quelle une aile Delta prendra son envol.
Une autre aile, tractée par un treuil
placé à même le sol s'élèvera dans les airs
de cette manière.

Il y aura aussi les parachutistes du
Phantom-Club de Bienne et pendant les
deux jours les Vallonniers courageux
pourront apprendre à sauter en para-
chute et faire leur saut d'initiation... Un
hélicoptère sera là, de même que des pla-
neurs. Nos avions seront également à la
dispotition du public pour effectuer des
baptêmes de l'air. Les spectateurs au-
ront l'occasion de voler dans l'un de ces
différents engins s'ils le désirent. Enfin,
M. Schweizer viendra faire une démons-
tration de vol acrobatique à basse alti-
tude. Nous réserverons d'autres surpri-
ses à tous ceux qui participeront à notre
fête. Un souhait pour samedi et diman-
che: que le beau temps soit de la partie.

(fc)
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Décès d'un ancien
conseiller communal

M. Fritz Humbert-Droz, qui fut
conseiller communal à Neuchâtel durant
16 ans, est décédé dans sa 80e année.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1902, il a
habité le Littoral depuis sa tendre en-
fance, il a suivi l'Ecole secondaire de Co-
lombier, avant d'obtenir son diplôme à
l'Ecole normale.

Il a enseigné pendant plusieurs années
dans différents villages tout en poursui-
vant ses études à l'Université. En 1944, il
a été élu conseiller général socialiste à
Neuchâtel pour devenir député l'année
suivante. C'est en 1948 qu'il a obtenu le
poste de conseiller communal et qu'il a
pris la direction de la Police et de l'Ins-
truction publique. Il a présidé l'exécutif
pendant l'exercice 1962-1963 et en 1964,
il a pris sa retraite.

M. Fritz Humbert-Droz, homme dis-
cret mais énergique, s'était fait de nom-
breux amis dans tout le chef-lieu. Il n'a
jamais refusé de rendre service et même
après avoir quitté ses fonctions il a pour-
suivi ses activités dans de très nombreux
groupements et sociétés. Les derniers
honneurs lui ont été rendus hier au tem-
ple de La Coudre. RWS

M. Fritz Humbert-Droz
n'est plus

La Bible orale
Propos Israélites

Le danger qui guette chaque livre,
c'est d'être vaguement feuilleté par
son propriétaire, rangé soigneuse-
ment dans une bibliothèque, d'où il
ne sera extrait que pour être débar-
rassé de la couche de poussière qui le
recouvrira... Cette fatalité qui guette
chaque écrit menace aussi la Bible,
qui est pour le peuple juif bien plus
qu'un simple livre, mais un code mo-
ral et une règle de vie. Les auteurs de
la Bible se sont demandés comment
éviter à cet ouvrage le sort partagé
par tant d'autres écrits et la solution
qu'ils ont imaginée a été de complé-
ter l'écrit par un oral.

Ces deux aspects de la Bible se pa-
rachèvent mutuellement dans le ju-
daïsme: pour comprendre la Bible
écrite («L'Ancien Testament»), il
faut faire appel au commentaire oral,
qui lui-même se base sur le texte
écrit. Il est impossible à l'israélite de
saisir et de vivre la Bible sans se réfé-
rer à la tradition juive orale qui
commente, guide et éclaire le texte
écrit. Par ce va-et-vient incessant en-
tre l'écrit et l'oral va se créer la dyna-
mique qui va sauver la Bible de la bi-
bliothèque et de la poussière.

Depuis sa naissance, la Bible a
donc été accompagnée d'une tradi-
tion orale qui permettait d'en préci-
ser le contenu et d'en développer les
'multiples sens. Après la perte de l'in-
dépendance nationale, les rabbins

éprouvent la nécessité de préciser
comment maintenir la vie juive en
exil et de fixer cette tradition orale
par écrit, afin de la préserver des vi-
cissitudes de l'histoire. L'ouvrage mo-
numental qui en sera le résultat et
dont l'élaboration et la rédaction va
prendre plusieurs siècles pour s'ache-
ver au Ve siècle, nous est connu sous
le nom de Talmud (matériaux pour
l'étude).

Alors que la plupart des doctrines
religieuses nous sont connues sous
leur forme achevée et statique, le
Talmud apparaît au lecteur sous une
forme évolutive, dans le processus de
sa création et de son développement;
il maintient ainsi le caractère de
l'oral, malgré sa rédaction. On y re-
trouve, discutés et traités méticuleu-
sement, tous les aspects de l'exis-
tence, tout ce qui concerne la vie de
l'individu et de la société, les rela-
tions d'homme à homme et de
l'homme à son Créateur.

Méconnu et diffamé pendant le
Moyen-Age, ce livre essentiel au ju-
daïsme est actuellement redécouvert
par de nombreux chrétiens, qui
s'aperçoivent que le message de Jésus
et des Apôtres est incompréhensible,
s'il n'est pas replacé dans son
contexte historique et culturel: celui
du Talmud.

Daniel Basch
Guide spirituel de

la Communauté Israélite
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Val-de-Ruz
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CERNIER

Il est réjouissant que des manifesta-
tions folkloriques se maintiennent et se
perpétuent envers et contre tout C'est
ainsi que les Fribourgeois du Val-de-Ruz
ont amené avec eux leur sympathique
*Bénichoh». Depuis cette armée ils sont
un peu dans leurs meubles à Cernier, car
la commune leur a cédé en jouissance
l'ancien stand de tir désaffecté. Depuis
plusieurs années une équipe bénévole a
complètement restauré l'ancien stand,
elle a même aplani et ensemencé une
place de fête  de 1200 m2. Cette belle réa-
lisation sera cette année l'emplacement
de la Bénichon.

La fê te  débute ce soir par la réception
des autorités et des invités. Pour le sa-
medi et le dimanche beaucoup de mani-
festations sont programmées. La presse
et les affiches donnent au public les dé-
tails du déroulement des festivités.

Le succès est d'ores et déjà assuré, car
le comité d 'organisation n'a plus à dé-
fendre sa réputation établie depuis de
nombreuses années, (bz)

On bénichonne!

LES HAUTS-GENEVEYS

La reprise de l'école a eu lieu lundi
dernier. Au total, 71 élèves ont repris le
chemin des classes. Ils sont répartis de la
manière suivante: jardin d'enfants, 7 élè-
ves, Mme Croset; première année, 11 élè-
ves; deuxième année, 12 élèves; troisième
année, 17 élèves. Les cours des 1ère et 2e
sont donnés par Mlle Kûndig, une partie
des 2e et les 3e par Mlle Sylvianne Favre
de Peseux récemment engagée pour une
année à titre provisoire; 4e année, 13 élè-
ves; 5e année, 11 élèves, M Kûnzi . (pp)

Rentrées des classes

Noiraigue. - Samedi et dimanche, 13e
Marche des gorges de l'Areuse, parcours ba-
lisés: 12 km. et 20 km.

:—; 

CERNIER
Nouvelle place de fête - Cantine

28, 29, 30 août

GRANDE
BÉNICHON

Ce soir, dès 20 h. 30
DANSE

avec l'orchestre PIER NIEDER'S
Entrée Fr. 7.— 20837
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LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Gaz

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PÉTANQUE
En doublettes mitigées

Prix: en nature Licence: obligatoire

Organisation: Club de pétanque «Les Meuqueux»
Sous contrôle F.S.P.-A.C.N.P.

Fabrique de bracelets

GILBERT JUNOD
est à votre disposition
pour vos futures études
Cuir - Lézard - Croco
Bracelets cuir

\ Rue du Vallon 26
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 39 79

Garage
des Stades

A. Miche - B. Helbling
Charrière 85
Tél. (039) 23 68 13

AGENCE

Réparations toutes marques

amrmm mw Sanitaires
-wf JsW~- J Ferblanterie

Ml *l*èf Ventilation

Jr ŝMwW Charrière 13 a

flj f̂lw Tél. 039/22 39 89

SCHICK
Décoration en tous genres

Publicité
Enseignes
Sérigraphie

Parc 48
Tél. 039/22 63 63

CAFÉ DU COLLÈGE
Chez Jean et Ginette

Collège 14

Tél. 039/23 18 68

^¦l̂ -̂Eichmann
Au centre de la ville, le centre du
sport
Loisirs - Compétition
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 79 49. Av. L.-Robert 72

f EMBLEME OUI FAIT VEHIR„

u CAF£ A LA BOUCHE

T. A SEMEUSES
tiCAf éqvuw S^mL.

LA (JENEVOI9E

COMPAGNIE
D'ASSURANCES

Pour votre complète
sécurité, demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général
Rue Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 22 18

,7 ,i. >Sl
Paul Racine

Auto-transports
Déménagements
Garde-meubles, Industrie 3
Tél. (039) 22 69 67

•|]y|ÉPT G. Belperroud
~?*!«*̂ £î La Chaux-de-Fonds

Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements, etc.

Parc 77 - Numa-Droz 1 95
Tél. 039/26 50 04, heures repas

Toujours et de plus en plus à votre
service...

Aussi sans rendez-vous

K̂UpamMS^ .̂ m̂ŵ ^^̂ UUr

Dames - Messieurs - Enfants
Balance 16

Tél. (039) 23 19 89

«oJabâb s Menuisérie-Ebéhisterie '

Michel Casiraghi

Depuis trois générations
au service de la clientèle

Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds

E Vi * \V 3 D *

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Appareils ménagers
Radio-TV
Agencements de cuisine

—¦—55 1 ¦ > .

Boucherie-Charcuterie

OTTO GRUNDER
PI. du Marché
Tél. (039) 22 17 75

Suce. Paix 81
Tél. (039) 23 17 41

Choix - Qualité en font
sa renommée
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DimancheSO août 1980

CHAMPIONNAT CANTONAL
A.C.N.P. TÊTE-À-TÊTE

(Dames - Seniors - Vétérans - Juniors et Cadets)
En poules de 4

PRÉSENTATION DES LICENCES: dès 8 h. 30 - DÉBUT DES JEUX: 9 h. préc.

1 re complémentaire dès 14 h. en doublette
Challenge: W. VAUCHER

1er prix: 2 pendulettes neuchâteloises
FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 12.- par doublettes

ÉLIMINATION DIRECTE

, Ile complémentaire dès 16 h. en doublette

Samedi 29 août 1981
Challenge L IMPARTIAL

1 er prix: 2 pendulettes neuchâteloises

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 12.- par doublette
Fin des inscriptions: 13 heures - En poules de: 4 - Base sur: 32

DÉBUT DES JEUX: 13 h. 30 précises

Concours complémentaire dès 16 heures
Challenge: PASTIS 51

s 
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SUPER-TOMBOLA - CANTINE COUVERTE

CONCOURS DE TIR

BOISSONS - GRILLADES - MENUS - PASTIS 51
Veuillez penser à nos annonceurs
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ORÏviûND
Junior
concrétise deux
houles exigences:
la vôtre et celle
des maît res cigariers
ORMOND.
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Création d'un fan's club pour le FC
Désireux d'apporter un soutien plus efficace au Football-Club Tramelan, une
équipe de supporters a créé vendredi dernier un fan's club en vue d'apporter
en maintes circonstances un soutien total non seulement à la première

garniture, mais également aux autres équipes du FC.

Le comité (assis) entouré des membres fondateurs du fan 's club

C'est sur l'initiative de M. Hans Lan-
genegger que fut créé ce fan's club qui a
pris naissance lors de la séance constitu-
tive qui s'est déroulée au Restaurant du
Cerf en présence d'amis et supporters du
FC.

C'est M. Roland Choffat, maire de
Tramelan, qui présenta les statuts et le
comité provisoire et qui commenta diffé-
rents points dans les détails. Il fit égale-
ment ressortir dans son exposé que cette

initiative devait être saluée avec joie car
Tramelan a besoin de ses sociétés et les
équipes qui évoluent doivent être portées
par un public enthousiaste qui marque
son encouragement par des actions di-
verses, toujours empreintes d'un esprit
sportif très développé.

Les membres présents ont accepté les
statuts présentés, rédigés par un homme
de loi, membre du FC, M. Claude Brug-
ger. Actuellement le Fan's Club compte
déjà cinquante-trois membres et d'autres
personnes viendront grossir les rangs au
vu de ce que l'on a entendu.

Différentes actions seront entreprises,
soit la confection de T'shirts, etc. Bien
sûr l'atout principal est le soutien par
des «Hop Tramelan» lors des matches
qui se dérouleront autant à Tramelan
qu'à l'extérieur.

Participaient à cette séance constitu-
tive, outre le maire M. Choffat, l'entraî-
neur de la première équipe M. Joseph
Jeanbourquin et différents membres du
comité dont le vice-président M. Gérald
Vuilleumier qui sut apporter lui aussi les
paroles nécessaires en pareille circons-
tance. Il remercia M. Langenegger de
cette belle intitiative car la création d'un
fan's club ne peut être que bénéfique
pour les joueurs. Il espère qu'avec ce sou-
tien, l'équipe qui actuellement évolue en
troisième ligue puisse réintégrer la deu-
xième ligue d'ici 1983, date du 75e anni-
versaire du club.

C'est à l'unanimité que le comité était
élu comme suit: président, Hans Lange-
negger; vice-président, Hubert Bassioni;
secrétaire, Mlle Gabrielle Geiser; cais-
sier, Daniel Vuilleumier; membres
Thierry Vuilleumier, Bernard Pahud et
Bruno Fuchs; vérificateurs des comptes,
Rolf Ibach et Walter Rohrbach.

(Texte et photo vu)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 42 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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

41 36 14-.: .
COIHTELAHY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 • Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 60 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. 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.

Economie locale: par lettre du 13
août 1981, la direction des Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon SA a in-
formé le Conseil municipal que le person-
nel de production de sa succursale de
Tramelan subira prochainement un chô-
mage partiel de 40 pour cent, en justi-
fiant cette mesure par les dispositions à
prendre en vue d'une nouvelle orienta-
tion de la production indispensable à la
survie de cette succursale. Cette infor-
mation a d'ailleurs été également diffu-
sée par notre journal. Cette mauvaise
nouvelle Tie manque pas d'inquiéter le"
Conseil municipal, qui a pris la décision
d'envoyer une délégation auprès de la di-
rection de l'entreprise en question, dans
le but de défendre les intérêts de la
commune et en particulier le maintien
des postes de travail existants.

(comm. - vu)

Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal

Le Conseil de fondation du home et de
la colonie des Lovières remercie très sin-
cèrement le généreux donateur qui a fait
parvenir la belle somme de 1200 francs
en faveur de la colonie d'habitation. Cet
argent servira comme tous les autres
dons d'ailleurs a améliorer le bien-être
des locataires de la colonie, (vu)

Généreux donateur

• TRAMELAN • TRAMELAN •

• MOUTIER * MOUTIER •
Jura, treize siècles de civilisation chrétienne

A l'initiative du Musée jurassien
et de la British Library, la Bible de
Moutier-Grandval sera présentée
mardi 22 septembre prochain à
Moutier, à la Collégiale Saint-Ger-
main.

La venue de la Bible de Moutier-
Grandval à Moutier, «c'est presque un
hommage à Moutier», dit M. Serge Zu-
ber, conseiller municipal prévôtois. En
fait, c'est grâce à des ressortissants de
Delémont et de La Neuveville que le
précieux document a été momentané-
ment rapatrié à Delémont, où il avait
séjourné de 1534 à 1821. Mais les orga-
nisateurs de l'exposition «Jura, treize
siècles de civilisation chrétienne» sa-
vent aussi que la bible prestigieuse a
passé près de sept siècles à l'Abbaye de
Moutier-Grandval. Il était donc nor-
mal qu'ils offrent à la ville de Moutier,
avec l'accord de la British Library,
propriétaire de l'œuvre, la possibilité
de recevoir dans ses murs l'objet le
plus choyé de son histoire. Les autori-
tés prévôtoises ont accepté l'offre et
mis sur pied un groupe d'accueil.

«LA BIBLE DE TOUS»
Le passage de la bible à Moutier se

fera sans invitation, car «la Bible de
Moutier-Grandval, c'est la bible de
tous». Les personnes qui voudront la
regarder n'auront pas à délier leur
bourse puisque la visite est gratuite. A
Delémont, les écoliers peuvent égale-
ment visiter l'exposition sans payer de
prix d'entrée.

La municipalité de Moutier mar-
quera tout de même le coup en faisant
sonner toutes les cloches de Moutier de
9 h. 45 à 10 heures, heure à partir de
laquelle la bible pourra être admirée à
la Collégiale Saint-Germain. Un mor-
ceau d'orgue sera joué, le Chœur de
l'Ecolse secondaire chantera, le maire
dira quelques mots d'introduction et
enfin, M. Reynold Ramseyer (La Neu-
veville) donnera quelques explications
sur la bible, en toute connaissance de
cause, puisqu'il est l'un des vice-prési-
dents de l'exposition delémontaise
«Jura, treize siècles de civilisation ch-
rétienne».

LA POLICE MUNICIPALE
SUR LES DENTS

_ U va de soi que toutes les précau-
tions d'usage seront prises pour sur-
veiller cette précieuse pièce historique.
Comme l'a relevé le chancelier munici-
pal prévôtois, «la police municipale
sera sur les dents». Malheureusement,
le séjour du livre sera court, puisqu'à

20 h. 30 il repartira à Delémont, avant
d'être encore présenté au Musée d'his-
toire de Berne. >%

Fidèle comme son ombre, la per-
sonne responsable de tourner les pages
de la Bible de Moutier-Grandval , ve-
nue de Londres expressément, ne
l'aura pas quittée... d'une page, (cd)

La Bible de Moutier-Grandval à Moutier

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal (exécutif) de Moutier
a étudié un nouveau règlement sur les
eaux usées qui devrait être soumis au
Conseil de ville (législatif) en octobre
prochain. En raison de la construction
en cours de la station régionale d'épura-
tion des eaux, ce règlement fixe notam-
ment les redevances que devront payer
les propriétaires pour les frais de cons-
truction de cette installation (sur la base
de la valeur officielle et de la valeur in-
cendie des immeubles) ainsi que la taxe
pour les frais d'exploitation (majoration
du coût du mètre cube d'eau utilisé).
Prochainement, le Conseil municipal
tiendra en outre une séance extraordi-
naire pour étudier un nouveau règlement
des constructions qui pourrait être sou-
mis au législatif en septembre prochain
déjà, (ats)

Règlement sur les eaux usées
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Saint-lmier

Préparatifs du 1100e anniversaire
Démission au comité directeur

Lors de sa séance hebdomadaire, le
comité directeur du 1100e anniversaire
de Saint-lmier a pris connaissance de la
démission de l'un de ses quatre membres.
En effet , Mme Andrée Chopard s'est vue
dans l'obligation de renoncer à son im-
portante charge pour des raisons de
santé. L'intéressée a été remerciée pour
son excellent travail effectué au cours de
ces derniers mois notamment lors de la
dernière Fête des promotions. Personne
n'a encore été désigné pour succéder à
Mme Chopard, représentante d'Alliance
jurassienne à l'exécutif des festivités de
1984. Le mouvement politique devra dé-
signer prochainement un ou une rempla-
çante.

Au cours de la même réunion, le
comité directeur a désigné le président
de la Commission de jumelage, M. Gé-
rald Aeschlimann comme représentant à
la prochaine Fête des vendanges de
Saint-lmier (France). Les organisateurs
de la manifestation dans l'Isère ont, en
effet, invité Saint-lmier pour cette fête
prévue les 3 et 4 octobre prochains, (lg)

Tendance à la baisse plus prononcée

# chronique horlogère
Exportations horlogères: stabilité, mais...

Les résultats globaux du commerce ex-
térieur de la Suisse en juillet et durant
les sept premiers mois de 1981 sont
connus.
• Matières premières et produits

semi-finis: nos exportations ont re-
doublé aussi bien nominalement qu'en
termes réels. Elles se sont élevées en juil-
let à 1793, 9 millions de francs au total.

Durant la même période notre ap-
provisionnement (1878,1 millions de
francs) en provenance de l'étranger
s'est réduit de 3,8 pour cent en valeur et
de 6,4 pour cent en volume. Les arrivages
de produits énergétiques (553,5 mil-
lions de francs) ont régressé de 20 pour
cent en valeur, voire de 34,7% en vo-
lume, indiqué la Direction générale
des douanes.
• Biens d'équipement: nos livrai-

sons à l'étranger (1588,4 millions de
francs) dépassent de 6,1 pour cent le
montant réalisé en juillet 1980. Cepen-
dant, l'augmentation ayant dépendu
d'un renchérissement moyen de 7,0%,
c'est de stabilité qu'il faut parler ici,
puisque la diminution des ventes en ter-
mes réels n'est que de 0,8%.

Nos importations de biens d'équipe-
ment (1057,3 millions de francs) ont par
contre montré un sensible accroisse-
ment tant nominal que réel, par rapport
au mois de référence de l'an dernier.
• Biens de consommation: avec un

montant global pour juillet 1981 de
1359,5 millions de francs, nos exporta-
tions ont marqué ici une augmentation
nominale et réelle de, respectivement
+ 20,1 et + 9,7%.

Nos importations (1768,7 millions de
francs) en augmentation de 7,8% mon-
trent une diminution en termes réels de
0,8% - ce qui correspond à la stabilité
pratiquement — en raison d'une hausse
des prix moyens des produits importés
de 8,8%.
• Industrie métallurgique: les in-

dustries qui nous intéressent au premier
chef ont obtenu les résultats suivants:
les ventes de l'industrie métallurgique
se sont élargies de 1643 millions de
francs ou de 7,4% sur juillet 1980. Ce-
pendant, comme l'indice des valeurs
moyennes connaissait pour sa part une
hausse de 8,1%, le resserrement est en
réalité de 0,6%, ce qui est évidemment
négligeable.
• Horlogerie: la Direction générale

des douanes relève que les expéditions
d'horlogerie ont avant tout dépassé

la valeur atteinte un an auparavant
de 52,6 millions de francs.

Le point sur nos exportations de pro-
duits horlogers donne:
- juillet 1981: 349,6 millions de francs
- janvier-juillet 1981: 2.209,9 millions

de francs.
En valeur nominale, cela représente

une hausse de nos exportations horlogè-
res de 17,7% par rapport à juillet 1980 et
pour le seul mois de juillet 1981, et de
14,8% pour les septs premiers mois de
cette année, en comparaison avec la pé-
riode correspondante de 1980.

Cependant, ces taux sont à pondérer
par l'indice des valeurs moyennes qui
montrent une augmentation de 24,2 res-
pectivement de 16,5%.

Statistiquement, le déficit réel serait
de 6,5% en juillet 1981 sur juillet 1980 et
de 1,7% seulement pour les sept prerniers
mois de 1981 en regard de janvier-juillet
1980.

C'est donc la stabilité avec' une
tendance à la baisse un peu plus" pro-
noncée qu'à la fin du mois de juin
1981.

R- Ca,

• CANTON DE BERNE •
Grand Conseil bernois

La situation des paysans de mon-
tagne dans le canton de Berne doit
être améliorée. C'est à l'unanimité
que le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier en deuxième lecture un
projet de «loi sur l'introduction de la
loi fédérale instituant des contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol
et l'octroi de contributions cantona-
les à la surface pour les terrains en
pente».

Conformément à cette nouvelle loi,
la première du genre dans un canton,
des contributions seront versées
pour l'exploitation agricole de sols
d'une pente supérieure à 35%. Selon

le directeur de l'agriculture Ernst
Blaser, les contributions devraient
atteindre chaque année environ qua-
tre millions de francs et doubler la
surface qui bénéficie déjà de l'aide de
la Confédération.

Complétant le projet issu de la pre-
mière lecture, le Grand Conseil a dé-
cidé d'ajouter aux contributions an-
nuelles en faveur de l'exploitation
des terrains en pente une aide à l'es-
tivage du gros et du petit bétail. La
loi, qui a pour but de maintenir le
plus grand nombre d'entreprises
agricoles viables, entrera en vigueur
en 1982. (ats)

Pour aider les paysans de montagne

Début de l'année scolaire

Pour autant que l'initiative lancée
par la Commission scolaire de Stalli-
kon, dans le canton de Zurich, reçoive
un soutien suffisant au Grand Conseil
zurichois, les électeurs des cantons de
Berne et Zurich pourraient bien voter
ensemble, au printemps prochain sur
la question de la date de la rentrée

scolaire. C'est ce qu'a annoncé hier
dans un communiqué la conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Cette confé-
rence tient à ce que l'uniformisation
de la rentrée scolaire dans notre pays
se fasse par la voie fédéraliste.

En mai dernier, le peuple bernois
ayant clairement approuvé le déplace-
ment à l'automne du début de l'année
scolaire, le gouvernement du canton
avait fixé au 29 novembre la votation
populaire sur le sujet.

Or, le Grand Conseil zurichois
ayant, le 10 août dernier, refusé d'en-
trer en matière sur la question, le
Conseil d'Etat bernois suspendait pro-
visoirement le scrutin. Faisant usage
d'une possibilité accordée aux organes
exécutifs dans le canton de Zurich, la
Commission scolaire de Stallikon a
lancé une initiative visant à faire sou-
mettre au peuple le projet gouverne-
mental sur lequel le Parlement canto-
nal n'a pas voulu entrer en matière.

Pour être acceptée, il suffit à l'ini-
tiative d'obtenir l'accord de 60 dépu-
tés (sur 180). Si elle obtient ces voix, le
gouvernement zurichois fixera alors la
date de la votation, date qui sera re-
prise par le canton de Berne, (ats)

Electeurs bernois et zurichois
ensemble aux urnes ?

RENAN
Pique-nique de la
paroisse protestante

Chaque année la paroisse se met au
vert lors d'un culte sur la montagne. Pré-
vue autour d'une torrée dans les pâtura-
ges de Clermont, cette manifestation a
été contrariée par le temps et a dû se dé-
rouler au temple. Un quatuor de cuivre
et le chœur des enfants de l'Ecole du di-
manche rehaussaient le culte. La Salle
de paroisse accueillit ensuite les partici-
pants pour le verre de l'amitié. Pour fi-
nir, une partie de l'assemblée se rendit
tout de même au lieu prévu et mit en
route feu et casse-croûte. Peut-être est-
ce cette décision qui fit revenir le soleil
dans l'après-midi, (ba)

District de Courtelary

Bien ancrée dans les traditions, la tra-
ditionnelle rencontre avec tous les amis
au «Circolo italiano» aura Lieu ce pro-
chain week-end aux Prés-Renaud et les
responsables ont tout mis en œuvre afin
d'accueillir tous ceux qui participeront à
cette rencontre.

C'est déjà samedi soir que l'on pourra
se rendre à la 'guinguette» aménagée
spécialement pour la circonstance où
ton pourra bien sûr se restaurer, mais
aussi se divertir à souhait.

Le dimanche, comme chaque année,
dès 11 heures, l'apéritif sera offert aux
familles de chaque membre ainsi que la
traditionnelle assiette députes.

L'après-midi, jeux et concours des
plus variés ont été préparés alors que les
f ins  gourmets pourront apaiser Leur faim
et étancher leur soif à volonté.

Cette rencontre permet de fraterniser
entre personnes du village et de la région
et nos amis du mdrcolo italiano» qui ap-
portent beaucoup à la vie du village.

(comm, - vu)

Avec le Cercle italien...



I Comparez nos prix ! I
H Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO ml) I
I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Pour l'un de nos clients, nous offrons à louer dans immeuble
commercial au centre de Bienne,

LOCAUX
d'une superficie totale d'environ 330 m2, sur un seul étage.

Conviendraient plus particulièrement à une activité commerciale,
à une industrie légère, à un bureau d'avocats ou à un cabinet
médical collectif.

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter:

HADRA S.A.
5, rue E. Schiller
2500 BIENNE 3
Tél. 032/23 12 13 06 247,8

A louer dans importante localité
du Jura bernois

RESTAURANT
bien agencé, 120 places, compre-
nant restaurant + salle à manger.
Cuisine très moderne.
Pour tous renseignements, Ecrire
sous chiffre 93-30238 à ASSA
Annonces Suisses SA
2740 Moutier. 93-42195

A louer au
1er novembre 1981
à Courtelary

grand
appartement
de 4V4 pièces,
tout confort.
Fr. 450.- + charges. '
Tél. 039/44 14 59 ou '
032/23 76 11. 062528

A louer, quartier
Ouest
appartements
de 3V4, pièces, tout
conforta
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 574.-
oharges comprises.
Tél. (039) 22 1115

28-12214

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments pour boîtes de montres
Décolletages de précision
2520 LA NEUVEVILLE (lac de Bienne)

Nous cherchons:

employé
de fabrication
Futur responsable d'un secteur de production et
de planning.

Les contacts avec notre clientèle étant nécessai-
| res, ce poste conviendrait particulièrement à une

personne de formation technique ayant des
connaissances commerciales ou vice versa,
(dessinateur technique par exemple).

Un jeune homme sérieux et dynamique pourrait
être mis au courant et obtenir un avancement im-
portant.

Nous offrons situation stable et bien rétribuée,
toutes conditions sociales, dans entreprise en
plein développement.

Les intéressés sont priés de faire offre ou de télé-
phoner à la direction de CAPSA,
no 038/51 32 32. 8722s

jftl§|| | Municipalité
||â ll 

de 
Tavannes

Mise au concours d'une place
d'agent de police s

Par suite de la mise à la retraite d'un employé, la
Municipalité de Tavannes met au concours une place

d'agent de police
Traitement classe 4-8, selon le règlement du personnel
communal et compte tenu de l'âge et de l'expérience.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Prestations sociales et caisse de retraite.
Logement de service à disposition.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, être
en bonne santé et avoir l'exercice des droits civils et
avoir la capacité civique. Permis de conduire exigé.
Entrée en fonction: 1er janvier 1982 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat municipal.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'un certificat médical, sont à adresser au Conseil mu-
nicipal de Tavannes, jusqu'au 14 septembre 1981.
93-20421 Conseil municipal

Abonnez-voUs3f«mpar^



Hausse des primes inférieure à 10 pour cent
Révision partielle de la loi sur I assurance-maladie

M. Hurlimann, conseiller fédéral et grand chef de la santé publique a
largement ouvert ses dossiers et ceux de ses spécialistes, pour commenter la
révision partielle de la loi sur l'assurance-maladie que le gouvernement
propose aux Chambres. Pas de modifications profondes du système actuel,
mais des améliorations relativement importantes. La subvention fédérale
reste fixée à 900 millions par an mais elle est distribuée selon un système
non plus général, mais par groupes d'assurés (femmes, enfants, assurés aux
revenus modestes, assurance-maternité etc.). La révision se place dans le
cadre de la future nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons. Déchargés sur le plan de l'AVS, ces derniers devront participer
aux charges de l'assurance-maladie pour moitié et réduire les cotisations des
assurés à ressources modestes. Les prestations de soins médico-
pharmaceutiques seront améliorées, l'accès à l'assurance facilité, l'assurance
indemnité journalière devient une assurance pour perte de gains obligatoire
pour tous les travailleurs en Suisse, avec des indemnités de 80% du salaire à
partir du 31e jour. L'assurance maternité est également améliorée. Les
prestations nouvelles autoriseront une hausse des cotisations aux caisses de

moins de dix pour cent.
M. Hurlimann, conseiller fédéral, a

constaté que 1981 est une année riche en
réalisations en matière d'assurances so-
ciales. C'est l'année de la consolidation
du fonds de l'AVS, la loi d'assurance-ac-
cidents est sous toit dans sa nouvelle
version, le «deuxième pilier» est sur les
rails parlementaires, de même que l'assu-
rance-chômage.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

La révision partielle de la loi sur l'as-
surance-maladie vient clore la liste des
refontes. Malgré l'importance du pro-
blème des 900 millions qu'elle coûte et de
l'explosion des coûts de la santé, M. Hur-
limann a mis l'accent sur les aspects de
politique sociale qui lui semblent pré-
pondérants. Renonçant (devant les atti-
tudes négatives à gauche et à droite) à

poursuivre une solution de financement
par des pour cent de salaire impossible à
assurer actuellement, il y voit une sorte
de consécration de l'engagement de la
Confédération et des cantons en faveur
de la sécurité sociale, et ceci dans le ca-
dre aussi de la nouvelle répartition des
tâches entre la Berne fédérale et les 25
Etats cantonaux, où l'on verra les can-
tons déchargés de leurs obligations AVS
au profit d'une participation beaucoup
plus active à l'assurance-maladie, suite
logique de leur souveraineté en matière
de la santé publique.

DES RÉSERVES
DE DEUX MILLIARDS

«Les caisses-maladie ne sont pas défi-
citaires» s'est écrié M. Hurlimann en

constatant que bien des activités des
caisses leur procurent de substantiels bé-
néfices. Il en veut pour preuve le fait que
les réserves des dites caisses dépassent
aujourd 'hui deux milliards. On devine
dans ce constat une réplique aux asser-
tions fracassantes du président du
Concordat des caisses-maladie.

Il est certain que les frais des caisses
sont en constante hausse, partiellement
due à la consommation médicale plus
forte des assurés et aux coûts vertigineux
des installations hospitalières. Mais pour
les caisses, une hausse de cinq pour cent
suffira à rétablir l'équilibre. On le voit:
on est loin des 20 - 30% prédits par le
concordat. M. Hurlimann a par ailleurs
souligné que le progrès de la médecine
est forcément coûteux. Ce qui manque le
plus, a constaté M. A. Schuler, directeur
de l'Office des assurances sociales, c'est
une attitude plus critique et plus atten-
tive face aux coûts des prestations de la
médecine. L'obligation pour les hôpitaux
de délivrer des factures détaillées aux
patients permettra de mieux contrôler
l'augmentation des coûts, problème in-
quiétant et qui justifie les réglementa-
tions nouvelles inscrites dans la loi. Mais
on examinera aussi davantage si les pres-
tations fournies étaient efficaces et éco-
nomiques.

ON ABANDONNE
L'ARROSAGE GÉNÉRAL

Le Conseil fédéral a abandonné le sys-
tème certainement funeste de l'arrosage
général des caisses par les subsides selon
le nombre d'assurés, en faveur d'une
classification par groupes d'assurés.
C'est ainsi que 425 millions seront versés
aux caisses pour les indemniser des frais
plus conséquents pour les prestations
aux femmes, les frais à ce titre étant de
cinquante pour cent plus élevés en
moyenne que pour les hommes. 145 mil-
lions seront affectés à la réduction des

cotisations des enfants. 140 millions se-
ront répartis en fonction du nombre des
rentiers AVS ou AI qui mettent forte-
ment à contribution les caisses. 170 mil-
lions iront à la couverture des presta-
tions de l'assurance-maternité à prendre
entièrement en charge par les pouvoirs
publics.

Bien qu'à l'avenir les cotisations des
assurés doivent toujours couvrir une
grande partie des frais, les familles avec
enfants verront leurs cotisations réduites
en moyenne de 18% au chapitre des en-
fants. Une famille avec quatre enfants
aura ainsi un «rabais» de près de cinq
cents francs en moyenne par an.

ASSURANCE PERTE DE GAIN
OBLIGATOIRE

L'actuelle assurance pour une indem-
nité journalière devient une institution
obligatoire pour tous les salariés sous
forme d'une assurance couvrant la perte
de gain consécutive à une maladie. Elle
est harmonisée avec l'assurance-acci-
dents également obligatoire. Les primes
seront calculées en pour mille du salaire
et l'indemnité journalière sera égale à
80% du salaire en cas d'incapacité totale
de travail à partir du 31e jour. Cette as-
surance sera financée exclusivement par
les primes des employeurs et des salariés,
et elle sera appliquée par les caisses ma-
ladie reconnues et les compagnies d'assu-
rance privées.

L'assurance-maternité est élargie, ses
prestations médico-pharmaceutiques se-
ront couvertes par des subventions, et
l'indemnisation passera à 16 semaines.
Les femmes non assurées peuvent bénéfi-
cier partiellement de prestations pour
soins de maternité et d'une modeste in-
demnité journalière. Ces propositions
sont considérées par le Conseil fédéral
comme formant un contreprojet légal à
l'initiative populaire «pour une protec-
tion efficace de la maternité».

Les grandes lignes de la révision
de la loi sur l'assurance-maladie
• Les coûts de 1 assurance-mala-

die doivent être mieux répartis selon des
critères sociaux entre les di f férents  grou-
pes d'assurés.
• Les cantons doivent veiller à la ré-

duction des , cotisations des personnes ,
aux ressources modestes;
• ils participent pour la moitié à la

charge des subsides fédéraux;
• ils fixent les tarifs.
• Assurance soins médico-phar-

maceutiques: les caisses doivent dimi-
nuer les cotisations pour certaines caté-
gories, les subventions qu'elles touchent
devenant spécifiques et non plus généra-
les pour tous les assurés.
• Inclusions de certains examens

préventifs.
• Suppression de la limite de durée

des prestations en cas d'hospitalisation.
• Assurance partielle pour certains

traitements dentaires.
• Amélioration en matière de soins à

domicile.
• Franchise supprimée au profit

d'une participation aux f ra i s  de 20 pour
cent avec plafonnement annuel.
• L'assurance indemnité journa-

lière pour perte de gain devient obli-

gatoire pour tous les travailleurs en
Suisse. Les primes seront fixées en pour
cent du salaire, et payées par moitié par
les employeurs. Pas de subsides de
l'Etat
• Assurance-maternité: contribu-

tion aux soins à domicile; prestations
médico-pharmaceutiques sans participa -
tion dès le début de la grossesse et pen-
dant huit semaines après l'accouche-
ment; assurance indemnité j o u r n a li è r e
des salariées assurées pendant seize se-
maines, dont huit au moins après l'ac-
couchement; les femmes aux ressources
modestes non assurées contre la maladie
obtiennent droit aux prestations légales
de la maternité et pourront toucher des
contributions en espèces pour soins à do-
micile. Le financement est supporté par
les pouvoirs publics.
• Prestations médicales: le patient

recevra une note d'honoraires détaillée.
• Subventions: 900 millions par an

(dont la moitié à la charge des cantons);
425 millions pour les f ra is  causés par les
femmes, 170 millions pour la maternité,
145 millions pour les enfants, 140 mil-
lions pour les assurés âgés et les invali-
des.

PTT: vers des bénéfices moins importants
Les PTT escomptent pour 1982 un bénéfice d'entreprise de 188 millions

de francs. C'est ce qui ressort du budget financier que le Conseil
d'administration de l'entreprise a approuvé dans sa séance d'hier. Présidée
par M. Werner Kaempfen (Zurich), la séance a en outre été consacrée
essentiellement à l'examen d'importants projets de construction et à des
nominations, indique un communiqué des PTT.

Le budget financier qui sera soumis au Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie et au Conseil fédéral,
comporte des produits globaux estimés à 6423 millions de francs et des
charges globales s'élevant à 6235 millions. 1571 millions de francs ont été
budgétés pour les investissements. Le bénéfice escompté s'explique
principalement par l'augmentation du trafic de 3,8 pour cent par rapport à
celui inscrit au budget. Cependant, en raison du renchérissement, de
l'augmentation des besoins en personnel et en matériel due à la forte
croissance du trafic, ainsi que des dépenses élevées pour le développement
de nouveaux services et de nouvelles technologies, les PTT s'attendent pour
les années à venir à des bénéfices moins substantiels, (ats)

Journaliste de la «Weltwoche» blanchi
Indiscrétion au sujet du Char-68

Il n'y a pas lieu d'engager des poursui-
tes judiciaires contre le journaliste qui
avait publié, dans la «Weltwoche», une
lettre confidentielle dénonçant les dé-
fauts du Char suisse 68. Après achève-
ment de l'enquête ouverte à la suite de
cette «fuite», le Département militaire
fédéral renonce à demander des poursui-
tes.

C'est durant l'été 1979 que l'hebdoma-
daire zurichois «Die Weltwoche» pu-
bliait une lettre adressée à l'Etat-major
général par l'ancien chef des troupes mé-
canisées et légères, le divisionnaire Ro-

bert Hsener, qui est décédé entre-temps.
L'enquête menée par un juge d'instruc-
tion n'a pas permis d'établir qui avait
transmis la lettre à un journaliste de la
«Weltwoche».

Cette lettre, déclare le DMF, avait le
caractère d'un document de travail à
usage interne et comportait des informa-
tion partiellement confidentielles. Mais
leur divulgation n'était pourtant pas
d'une gravité telle qu'elle eût pu porter
atteinte à la défense nationale ou aux in-
térêts du pays, (ats)

Deux recrues se tuent en montagne
Hier, alors qu'il escaladait le Piz Tschierva (GR), dans le cadre d'un

cours alpin de l'Ecole de recrues d'artillerie 234, le soldat Jurg Baltis,
domicilié à Zurich, a été atteint par une chute de pierres. Par la vio-
lence du choc, le malheureux est tombé de plusieurs mètres sur un ro-
cher. Il a succombé sur les lieux-mêmes de l'accident. Une enquête mi-
litaire a été ouverte pour établir les causes de l'accident, communi-
quait hier le Département militaire fédéral.

Rappelons que mercredi, c'est une recrue tessinoise qui a été vic-
time d'un accident mortel lors de l'ascension du col Lucendro situé au-
dessus d'Airolo.

DÉTOURNEMENT DE PURIN:
MOBILE HONORABLE

Le Tribunal de police de Moudon a
rendu son jugement, hier, dans l'af-
faire des dix paysans membres de
l'Union des producteurs vaudois qui,
en mars 1979, avaient intercepté
deux bossettes de l'entreprise Optigal
(filiale de Migros) et versé leur char-
gement de purin dans les champs.

Considérant que les accusés
avaient vu une provocation dans un
article de Migros s'attaquant au pro-
jet de révision de la loi sur l'agricul-
ture, le tribunal a admis le mobile ho-
norable, en vertu de quoi il s'est
contenté d'infliger aux accusés des
amendes allant de 150 à 400 francs.
Le ministère public avait requis des
peines de dix et quinze jours de pri-
son avec sursis.

DRAME DE LA MONTAGNE
EN VALAIS:
JEUNE ALLEMANDE TUÉE

Une tragédie alpine a semé
l'émoi dans la nuit de mercredi à
jeudi au sein d'un groupe
composé de jeunes touristes alle-
mandes en vacances en Valais.
Ces jeunes filles suivaient un che-
min escarpé dans la région de

Bettmeralp dans le Haut-Valais.
Alors que le jour commençait à
tomber et que le groupe regagnait
gentiment la vallée, deux des jeu-
nes filles faussèrent compagnie à
leurs camarades et prirent un
raccourci en empruntant un itiné-
raire dangereux. Les deux jeunes
Allemandes perdirent pied et rou-
lèrent dans les rochers, faisant
une chute de cinquante mètres.

L'une des touristes fut tuée sur
le coup. L'autre a été conduite
dans un état grave à l'Hôpital de
Brigue.

PRÈS DE MONTREUX: CRISE
CARDIAQUE DANS SA VOITURE

Mercredi vers 22 h. 45, M. Marcel
Riechen, âgé de 67 ans, domicilié à
Morges, s'est tué en manœuvrant au
volant de sa voiture devant son cha-
let, sis aux Prés de Billens, au-dessus
de Montreux.

Le conducteur, vraisemblablement
à la suite d'un malaise cardiaque,
perdit le contrôle de son véhicule. Ce-
lui-ci dévala un talus sur près de sep-
tante mètres en faisant plusieurs ton-
neaux pour s'immobiliser sur le toit.
M. Riechen est mort sur le coup.

(ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. - Pour l'ensemble

des métiers groupés au sein de la Fé-
dération vaudoise des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics,
1980 a été caractérisée par une re-
prise de l'activité confirmée dans le
premier semestre de l'année précé-
dente. En 1980, le chiffre d'affaires de
la branche s'est élevé à 1821 millions
de francs contre 1590 millions en 1979
(plus de 14,5 %). Pour l'année en
cours, l'on s'attend à 2200 millions.

ZURICH.- Le WWF suisse, la Société
suisse pour la protection du milieu vital
(SGV), l'Association suisse des trans-
ports (AST) et l'Institut suisse de la vie
(ISV) attendent du Conseil fédéral qu 'il
«résiste à la pression des milieux auto-
mobiles et tienne enfin ses promesses en
matière de gaz d'échappement vis-àvis
du parlement et du peuple», ainsi qu'el-
les le font savoir dans un communiqué
commun.

BERNE. - La République popu-
laire de Chine a invité quatre écri-
vains suisses, en l'honneur du 100e
anniversaire du poète Lu-Hsun.
Maurice Chappaz, Walter Kauer,
Giovanni Orelli et Erica Pedretti fe-
ront ainsi un voyage en Chine, du 20
septembre au 13 octobre prochains,
sous le patronage de la Fondation
Pro Helvetia. (ats)

L'Université du Michigan a proposé
un poste de professeur au théologien
suisse Hans Kung, qui avait été jugé
inapte à l'enseignement catholique par le
pape Jean Paul IL

Le directeur du programme d'études
religieuses de l'université, M. David
Freedman, a précisé qu'il était en
contact avec le Dr Kung depuis plusieurs
mois et qu'il pourrait donner sa réponse
en novembre.

Le Dr Kung, 53 ans, qui dirige aujour-
d'hui l'Institut œcuménique de Tubin-
gen (RFA), avait été sanctionné par
Jean Paul II après avoir mis en doute
des questions dogmatiques portant sur la
naissance du Christ et l'infaillibilité pon-
tificale, (ap)

Hans Kung professeur
à l'Université de Michigan?

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE ? L'ACTUALITÉ SUISSE

C'est avec un certain soulage-
ment que l'on prend connaissance
du projet de révision de la loi sur
l'assurance-maladie que vient de
rendre public le Conseil fédéral.
Oh, ce n'est pas une révolution,
tout au plus quelques améliora-
tions bienvenues. Le système fon-
damental de notre sécurité so-
ciale ne tremble pas sur ses assi-
ses et la structure générale de
l'assurance-maladie reste intacte.
Seule tentative de modernisation
digne de ce nom: l'assurance in-
demnité journalière devient assu-
rance obligatoire pour perte de
gain pour tous les salariés, l'em-
ployeur devant payer la moitié
des primes, par analogie avec les
autres assurances sociales.

Le conseiller fédéral Hurli-
mann dans sa conférence de
presse a porté une première ré-
ponse aux déclarations impru-
dentes faites à la TV par le prési-
dent du concordat des caisses-
maladie annonçant des augmen-
tations de cotisations à faire dres-
ser les cheveux sur la tête des as-
surés au revenu modeste. Les ac-
tuaires de la Confédération qui
savent de quoi ils parlent, arri-
vent à des chiffres nettement in-
férieurs à ceux du grand manitou
des caisses-maladie qui a perdu
une excellente occasion de réflé-
chir, de tourner trois fois sa lan-
gue avant d'affirmer des énormi-
tés.

Le Conseil fédéral s'en tient à
une politique des petits pas. Ti-
rant les leçons plutôt amères des
derniers efforts de révision de
cette loi, il semble admettre que la
confrontation des intérêts, en soi
légitimes . mais parfaitement
égoïstes et contradictoires, des
caisses, des assurés, des médecins
et des hôpitaux ne permet pas de
revoir fondamentalement l'actuel
système fort libéral avec une mul-
titude de caisses, des tarifs médi-
caux négociés et fixés dans le ca-
dre cantonal et des frais hospita-
liers qui croissent en liberté. L'ex-
plosion des coûts de la santé, s'il
est un fait réel, ne pourra pas être
maîtrisée par la seule révision
partielle de cette loi.

Il serait cependant faux de
sous-estimer les efforts réels faits
par le gouvernement afin de dé-
boucher sur une solution accepta-
ble à la fois par les millions d'as-
surés qui gémissent sous le joug
des cotisations montées en flèche.
Par les caisses dont les frais géné-
raux augmentent, par les méde-
cins qui se plaignent de la «guerre
des papiers», et du renchérisse-
ment par les hôpitaux dont les
coûts explosent. La solution
moyenne a-t- elle des chances de
passer le cap parlementaire sans
s'échouer sur les hauts fonds des
oppositions cumulées? On veut
l'espérer, car l'échec nous laisse-
rait tous croupir dans la présente
situation insatisfaisante. Les ex-
périences du passé prouvent que
l'entreprise est semée d'embûches
dans un climat général d'insatis-
faction.

Et pourtant.-
Est-il impossible de s'atteler à

la réalisation d'un «grand des-
sein» en matière d'assurance-ma-
ladie? Est-il utopique d'envisager
une solution simplifiée, obliga-
toire, basée sur des pour cents de
salaires où la solidarité jouerait
son rôle comme dans l'AVS par
exemple et empêcherait à la fois
l'accumulation de deux milliards
dans les réserves des caisses et le
coût exorbitant de leur adminis-
tration onéreuse, et permettrait
surtout de mieux maîtriser l'ex-
plosion des frais de santé? Ne
faudrait-il pas tout mettre en œu-
vre pour empêcher qu'une part
véritablement excessive du re-
venu des assurés - donc de nous
tous - soit accaparée par la seule
branche «maladie» de notre sécu-
rité sociale?

Hugues FAESI

Entreprise semée
d'embûches
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Les gains englobés dans la statistique
de la rénumération des travailleurs victi-
mes d'accidents que l'OFIAMT établit
chaque trimestre, ont augmenté de 4,9 %
en moyenne entre le deuxième trimestre
1980 et le deuxième trimestre 1981.

En termes réels, les gains se sont ins-
crits, au deuxième trimestre 1981, à un
niveau qui est de 1,0 % inférieur à celui
d'une année auparavant. Ce recul est im-
putable aux taux de hausse des prix, qui,
fortement accrus cette année, ont sur-
passé les allocations de renchérissement
et les augmentations de salaires accor-
dées au début de l'année, (ats)

Salaires en baisse
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Pour l'année 1982 nous mettons au concours plusieurs postes d*

agents de police
Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
- versement du salaire dès l'école de recrue. '.

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une bonne réputation
- avoir une bonne formation générale.

Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Sx |
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.-
Nom — „ Prénom 
Date de naissance _ Profession _ 
Adresse _ NP/Localité „ 

1 87-30910

cherche pour entrée immédiate ou à convenir *

CHEF TOURNEUR
ayant plusieurs années d'expérience, sachant
conduire le personnel et connaissant parfaitement \
les machines KUMMER et EBOSA. %
Nous demandons collaborateur dynamique de 30 à
45 ans. *J

Faire offre à la direction de BMH

Entreprise des branches annexes
engagerait tout de suite à temps partiel

(environ 20 heures par semaine)

UNE EMPLOYÉE
de formation comptable.

Horaire à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre GD 20681 au bureau de L'Impar-
tial.

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: 021/71 18 73. 82-48692

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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COUVREUR
entreprend travaux de
toiture, vernissage, révi-
sions de toits.

Tél. 039/23 21 01. K™

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse. Europe (1840-1960)

Collection, lots

Lettres anciennes
(monde entier) 9245051

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

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

À LOUER av. Léopold-Robert

BUREAUX
composés de 3 pièces, cabinet de toilette,
chauffage central général.

Etude Wavre, Neuchâtel, tél. 038/24 58 24.
97-628

Informations Diana
I ' ' :,. .j Y i ' ' ; . '. ! 1

porc brune souple et veloutée. Et la chaus-
sure est parfaitement adaptée à la santé de
votre pied, car elle est munie de renforts
malléolaires qui préviennent dans une
grande mesure les entorses latérales. La se-
melle isolante renforcée empêche toute
fati gue prématurée et toute sollicitation
exagérée des tendons et des articulations.
Outre les marques ADIDAS et PUMA,

Coop - votre partenaire loisirs et santé -
vous propose par conséquent

la chaussure d'entraînement Torch
Elle est légère , car sa tige est en peau de WSSÊ^̂ Bk I pour jeunes gens et adultes.
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La BCN vous offre plus
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31/2% sur comptes ou livrets d'épargne
4% sur comptes-épargnes «Placement»
4% sur livrets d'épargne «Jeunesse»
6%% sur bons de caisse de 3 à 8 ans

X7 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
¦

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

| 05-5519

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

Remise de commerce
J'informe ma fidèle clientèle que je remets, dès le 1er septem-
bre 1981, mon commerce de gypserie-peinture à

Monsieur MICHEL MAURER
Je profite de l'occasion pour remercier tous mes clients très
sincèrement et les invite à reporter leur confiance à mon suc-
cesseur.

LOUIS CORTI, GYPSERIE-PEINTURE
2615 SONVILIER

Me référant à l'avis ci-dessus, je confirme que dès le 1er sep-
tembre 1981, je reprends le commerce de Monsieur Louis
Corti. J'espère que je mériterai votre confiance en vous garan-
tissant un travail propre et soigné.

MICHEL MAURER, plâtrerie-peinture, papiers
peints, façades

SONVILIER.Tél. 039/41 11 87

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour début septembre ou pour date à
convenir

BOUCHER
CHARCUTIER

(éventuellement formation de plot)

VENDEUSES
en charcuterie

Débutante(s) serait formée(s) par nos soins
trouveraient situation intéressante à la:

Boucherie-Charcuterie Rohrer
à Neuchâtel

Semaine de 5 jours. Horaire régulier.
Mercredi entier congé.

.. .
Faire offres ou téléphoner à la Boucherie Rohrer, Hôpital
15, Neuchâtel, durant les heures de travail
(038) 25 26 05. Le soir et le dimanche (038) 25 27 17
ou 63 22 82. 87-297

Entreprise de la vallée de la Broyé en pleine expansion
cherche

un ingénieur ETS
en mécanique
avec formation de base en mécanique ou dessin.
Nous recherchons une personne très compétente, à
même d'assurer la coordination entre les services du
bureau technique et de fabrication du produit, et de
diriger une vingtaine de personnes sur le plan techni-
que.

Age idéal: 30 à 45 ans.
. id.:: ;

Si ce poste plein de responsabilités vous intéresse,
veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre
87- 818 à «ASSA», 2001 Neuchâtel. 87.30911

I

Nulle part ailleurs vous treu-H
vez une offre comparable ¦
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TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays

limitrophes
i Paiement

comptant
Tél. 038/3181 81

038/24 77 41
28-149

¦ ¦ if
TclXi 1

iSclaude I

26 66 66
20112 g

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

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

SI VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Nouveau
KOUROS
Yves St Laurent

F -* Institut de beauté
-£C> PARFUMERIE DUMONT !
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS '
ATJ POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi Famille J. Robert

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

(̂ s) Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds i

M \Ernest LEU, machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

IËI1I

#

Satem SA

Chapùis SA)

Combustibles,
| révisons de citernes
! Le Locle, Grande-Rue 16

Tél. 039/31 10 67

i

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV ¦ RADIO - HI-FI • DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

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

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93
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Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Berne 20 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Renens 16 h. 30 dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Young-Boys 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 18 h. samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Bulle 16 h. dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 15 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Locle - Kirchberg 16 h. samedi
Le Parc - Hauterive 16 h. 15 samedi
Boudry - Lausanne II 16 h. samedi
NE Xamax - Fribourg II 15 h. 30 dimanche

Ile ligue
Serrières I - Saint-Biaise I 16 h. 30 samedi
Le Parc I - Marin I 15 h. dimanche
Bôle I - Hauterive 10 h. dimanche
Colombier I - Saint-lmier I 17 h. dimanche
Cortaillod I - Geneveys-s/Cof. I 20 h. samedi
Etoile I - Le Locle I 15 h. samedi
Le Locle I - Serrières I
Geneveys-s/Cof. I - Etoile I
Saint-lmier I - Cortaillod I 19 h. mercredi
Hauterive I - Colombier I
Marin I - Bôle I
Saint-Biaise I - Le Parc I 20 h. mercredi

llle ligue
Auvernier I - Travers I 9 h. 45 dimanche
Couvet I - Ticino I 15 h. 30 dimanche
Boudry II - Corcelles I 9 h. 45 dimanche
Bôle II - Fleurier I 16 h. samedi
Béroche I - Fontainemelon la 16 h. dimanche
L'Areuse I - Le Locle II 15 h. 30 dimanche
Le Landeron I - Deportivo I 16 h. 30 dimanche
Hauterive I - Audax I
Helvetia I - La Chaux-de-Fonds II 14 h. samedi
Sonvilier I - Fontainemelon Ib 16 h. 30 dimanche
NE Xamax II - Les Bois I 16 h. 30 dimanche
Floria I - La Sagne I 10 h. dimanche

IVe ligue
Comète Ib - Colombier II 20 h. ce soir
Espagnol la - Centre Portugais 15 h. dimanche
Marin Ha - Cortaillod Ha 17 h. samedi
Cressier la - Gorgier I 10 h. dimanche
Cortaillod Ilb - Saint-Biaise II 9 h. 45 dimanche
Cressier Ib - Comète la 15 h. dimanche
Fleurier II - Blue-Stars I 9 h. 45 dimanche
Pal Friul I - Noiraigue I 16 h. dimanche
Saint-Sulpice I - Geneveys-s/Cof. II 15 h. dimanche
La Sagne II - Les Ponts I 9 h. 30 dimanche
Môtiers I - Salento I 9 h. 45 dimanche
Dombresson I - Les Brenets I 15 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds III - Floria II 10 h. dimanche
Saint-lmier II- Centre Espagnol I 10 h. dimanche
Etoile II - Ticino II 10 h. dimanche
Le Locle III - Superga II 20 h. ce soir

Ve ligue
Dombresson II - Bôle III 13 h. 30 dimanche
Fontainemelon II - Auvernier II 17 h. dimanche
Couvet II - Chaumont II 19 h. 45 ce soir
Coffrane I - Lignières II 14 h. 30 samedi
Gorgier II - La Sagne II 15 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - Les Ponts II 9 h. 30 dimanche
Colombier III - Espagnol II 15 h. dimanche
Helvetia II - Le Parc II 9 h. 30 dimanche
Floria III - Les Bois II 10 h. dimanche
Pal Friul II - Azzuri I 14 h. dimanche
Sonvilier II - Les Brenets II 9 h. 30 dimanche

Juniors A
Deportivo - Corcelles 15 h. samedi
Etoile - Cortaillod 15 h. dimanche
Saint-lmier - Fleurier 16 h. 40 samedi
Couvet - Boudry . 14 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Serrières
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Floria - Hauterive 16 h. 45 samedi
Ticino - Marin 16 h. 15 samedi
Béroche - Saint-Biaise 16 h. samedi

Juniors B
Les Bois - Fleurier 16 h. samedi
Sonvilier - Dombresson 14 h. 30 ' dimanche
Saint-lmier - Travers 15 h. samedi
Etoile - Comète 15 h. 30 samedi
Floria - NE Xamax 15 h. samedi
Fontainemelon - Audax 15 h. 30 samedi
Le Parc - Châtelard 14 h. 30 samedi
Superga - Auvernier 13 h. 45 samedi
Les Ponts - Boudry 16 h. samedi
Ticino - Cortaillod 14 h. 30 samedi
La Sagne - Corcelles 14 h. samedi
Serrières - Colombier 15 h.30 samedi
Geneveys-s/Cof. - Cressier 15 h. 30 samedi
Hauterive - Le Landeron

Juniors C
La Chaux-de-Fonds - Colombier 15 h. samedi
Fontainemelon - Bôle 14 h. samedi
Saint-lmier - Châtelard 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Corcelles 16 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - La Sagne 14 h. samedi
Etoile - Audax 14 h. samedi
Deportivo - Gorgier 13 h. 30 dimanche
Dombresson - Serrières 16 h. samedi
Marin - Béroche 15 h. 15 samedi
Fleurier - Comète 15 h. 30 samedi
Cressier - Saint-Biaise 14 h. samedi
Le Landeron - NE Xamax 15 h. samedi

Juniors D
NE Xamax I - Béroche 15 h. samedi
Auvernier - Comète 15 h. samedi
Châtelard - Cortaillod 9 h. 30 samedi
Bôle - Colombier 14 h. 30 samedi
Fleurier - Boudry I 14 h. samedi
Cornaux - Saint-Biaise 18 h. 30 mercredi
Hauterive - NE Xamax II
Le Landeron - Geneveys-s/Cof. 13 h. 30 samedi
Marin - Fontainemelon 13 h. 45 samedi
Boudry II - Le Parc I 14 h. 45 samedi
Le Parc II - Ticino 13 h. samedi
Superga - Etoile 15 h. 45 samedi
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 samedi
Les Ponts • Saint-lmier 14 h. 30 samedi

Juniors E
Geneveys-s/Cof. II - Saint-Biaise 9 h. 30 samedi
Le Locle II - Le Parc I 9 h. 30 samedi
NE Xamax I - Boudry II 10 h. samedi
Geneveys-s/Cof. I - Saint-Biaise II 10 h. 30 samedi
Le Locle I - Le Parc II 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - Boudry I 10 h. samedi
Colombier I - Béroche 10 h. samedi
Corcelles I - NE Xamax III 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - Hauterive I 9 h. 30 samedi
Colombier II - Deportivo 9 h. samedi
Corcelles II - Saint-lmier 10 h. 30 samedi
Cortaillod I - Hauterive II 10 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Comète 10 h. samedi
Dombresson - Châtelard 9 h. 45 samedi
Les Brenets - Auvernier 10 h. samedi
Etoile - Bôle 10 h. samedi
Couvet - Gorgier 10 h. samedi
Ticino - Fleurier ,... . 10 h. samedi
Superga - Marin 10 h. samedi
Les Ponts - Le Landeron 10 h. samedi
Cornaux - Cressier 10 h. samedi

vétérans
La Chaux-de-Fonds - Floria 13 h. 30 samedi
Superga - Le Parc 17 h. samedi
Boudry - Le Locle ' 19 h. 30 ce soir
Fontainemelon - Les Brenets 17h.l5 samedi

Juniors T LND, Coupe nationale
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax
La Chaux-de-Fonds • NE Xamax Juniors E

\
Juniors T LND
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 16 h. 30 samedi

Juniors T LNE
Ne Xamax - Langenthal A 15 h. 30 samedi
Ne Xamax - Langenthal B 15 h. 30 samedi

Football: programme du week-end

¦

Avertissements: Hug Patrick, Etoile
I, antisp. Genti li Piero, St-Imier I,
antisp. Hofer Michel, Bôle II, antisp.
Rossi Enrico, Bôle II , jeu dur. Boehm J.-
Daniel, Boudry II , jeu dur. Fischer Da-
niel, Boudry II, réel. Capellari Fluvio,
Travers I, réel. Schnell Bernard, Floria I,
jeu dur. Leibundgut Bruno, Ne Xamax
II, jeu dur. Choulat Noël, Deportivo I,
jeu dur. Consoli Dimitri, Audax I, jeu
dur. Pellet Christian, Cortaillod Ha, réel.
Munoz Juan-Manuel, Espagnol I, réel.
Mateus Ivo-Luis, C.-Portugais, réel.
Hostettler P.-Henri, La Sagne II, réel.
Ciprietti Arnaldo, Pal Friul I, jeu dur.
Benassi Ennio, Fleurier II, antisp. Rey
J.- Marc, Blue-Stars I, jeu dur. Hugue-

nin Pascal, Blue-Stars I, jeu dur. Châte-
lain Raymond, Dombresson I, réel. Ben-
nati Walter, Floria II, antisp. Gueniat
Bernard, Blue-Stars II, réel. Rey Claude,
Blue Stars II, antisp.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Voirol Rémy, Etoile I, réel. +
antisp. envers l'arbitre. Diego Amell,
Centre-Espagnol I, antisp. envers l'arbi-
tre.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Abreu Mario, Couvet II, antisp.
grave envers l'arbitre. Nardi Telesca,
Coffrane I, antisp. grave envers l'arbitre.

Amende 100 francs: FC La Chaux-
de-Fonds:'retrait équipe juniors A. Tous
les matchs sont annulés.

Amende 125 francs: FC Châtelard:
retrait de l'équipe Ib (IVe ligue). Tous
les matchs sont annulés.

Avis aux clubs: Vendredi 11 sept. 81
sera organisée une causerie obligatoire
pour tous les arbitres de la région. Au-
cun arbitre ne sera disponible ce
soir-là, {matchs amicaux, championnat,
corporatif , toutes catégories).

Le préposé: G. Sandoz
Le président: R. Lebet

. Cours régional pour les arbitres-
débutants: Un cours régional pour arbi-
tres-débutants, sera organisé dans les
prochaines semaines. Aussi, toutes les
personnes s'intéressant à l'arbitrage, et
désirant devenir arbitre, peuvent pren-

! I
dre contact avec: Lebet Roger, Croix-
Fédérale 44, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 32 66. Tous rensei-
gnements utiles pourront vous être don-
nés.

Championnat, matchs renvoyés:
Les matchs renvoyés du week-end sont
automatiquement à refixer par les clubs
jusqu'au mercredi de la semaine suivante
(dix jours) avec le même arbitre. A dé-
faut, ces matchs seront refixés par le
Comité central jusqu'en novembre ou
décembre 1981.

Matchs amicaux: Dès ce jour, les
clubs sont à même de convoquer un arbi-
tre à leur gré, pour tous les matchs infé-
rieurs à la llle ligue (exceptés: juniors

¦

Al - A2 - Bl - B2); sous la responsabilité
exclusive des clubs ayant convoqué l'ar-
bitre.

Avis aux arbitres: Lors d'incidents
(avertissements, expulsions, arrêts de
matchs) l'arbitre a l'obligation de faire
rapport au CC. de l'ACNF.
Communiqué officiel No 4a: Modifi-
cation du calendrier, championnat
vétéran, du 5 sept 81: Fontainemelon -
Boudry; Etoile - le Locle; Les Brenets -
Floria; Le Parc - La Chaux-de-Fonds;
Libre: Superga.

ACNF - Comité central

Communique officiel



Dans le canton de Soleure, le paysage est paisible et
les gens discrets. Grande exception bien naturelle: l 'an-
née du jubilé 198 1, cinq cents ans après son entrée
dans la Confédération. Pour marquer cet anniversaire —
comme l 'a récemment fait Fribourg — plusieurs mani-
festations ont déjà eu lieu. D'autres sont encore inscri-
tes au programme. Ce vendredi 28 août, les habitants
de toutes les régions du canton se rassembleront pour
l 'acte commémoratif sur le grand escalier de la Cathé-
drale Saint-Ours. Au cours des Journées officielles, les
5 et 6 septembre, la Suisse sera l'hôte de Soleure: des
conseillers fédéraux, une délégation des Chambres fé-
dérales, des personnalités de tous les cantons et de
plusieurs institutions assisteront au spectacle «Les Mar-
ches des siècles» et au cortège folklorique.

Une grande place aussi a été réservée aux exposi-
tions artistiques. «Art dans le canton de Soleure» au
chef-lieu (jusqu 'au 15 novembre), «Peinture soleuroise
dans la première moitié du XXe siècle» au Château de
Vorder-Bleichenberg à Biberist (jusqu 'au 24 octobre) et
«Art soleurois contemporain» à Olten (jusqu 'au 15 no-
vembre). Ajoutez à ce programme que tous les musées
d'Olten et de Soleure notamment ont agrandi leurs ex-
positions.

LE ONZIÈME CANTON
Soleure est le onzième canton entré dans la Confé-

dération. Grâce à la médiation de Nicolas de Plue, son
admission fut acceptée par la Diète de Stans, le 22 dé-
cembre 1481. Au cours des siècles, Soleure connut un
important développement agrandissant son territoire à
plusieurs reprises. Aujourd 'hui, le canton de Soleure
compte 130 communes et une population de 217.500
habitants dont 11,7% sont étrangers. Sa densité par
kilomètre carré est de 275 habitants.

Il a une superfic ie de 791 kilomètres carrés avec
40,9% de surface agricole et 2455 km. de routes. Sur
le plan financier, Soleure se porte bien. Avec un mon-
tant de recettes de 525,4 millions de francs et des dé-
penses pour 526,9 millions de francs, il a terminé l 'an-
née 1980 avec un défic it d'un million et cinq cent
mille francs.

Sur le plan politique, trois grands acteurs: les socia-
listes, les radicaux et les chrétiens-démocrates qui se
partagent les sièges au Grand Conseil comme aux
Chambres fédérales. Et puis, au cours des ans, Soleure
a donné à la Confédération plusieurs conseillers fédé-
raux. Aujourd'hui encore, le ministre des finances du
pays est soleurois, le socialiste Willy Ritschard.

R. D.

La porte de Bâle du XVIe siècle renforçait l'enceinte fortifiée
de la ville

Une rue ancienne de Soleure construite vers 1700

La cathédrale de Saint-Ours, bâtie en 1762-1773

Soleure, au bord de l'Aare, l'une des plus anciennes villes
de la Suisse du Nord-Ouest

La fontaine de St-Georges à la Bôrsenplatz, dans la vieille ville
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Pari-Trio
C'est une course de trot attelé sur

2400 m. qui, dimanche à Zurich-
Dielsdorf, servira de support au Pari-
Trio.

Favoris: 4 -18 - 8. - Outsiders:
13 -17 - 14. - Surprises : 9-15-3.

Bangueret (Lausanne) et Schneider (LC Zurich)
meilleures performances suisses de la saison

Mercredi soir au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Une température idéale, un léger vent favorable et une piste excellente ont
fait de la soirée de sprint de l'Olympic la plus réussie des sprinters suisses
cette saison. C'est le Tessinois Roberto Schneider qui donnait le ton dans le
110 m. haies, première course de la soirée, où il réalisait la meilleure
performance suisse de la saison en 13"93. Le Lausannois Pascal Bangueret
allait lui aussi se distinguer sur 100 mètres en pulvérisant son record avec
10"49, soit à un centième de Fëhndrich, en annonçant qu'il allait s'engager
totalement sur 200 mètres ce qu'il fit d'ailleurs de remarquable façon en
réalisant très nettement la meilleure performance suisse de la saison avec

20"99.

HAUT LIEU DU SPRINT
Le Centre sportif de La Chaux-de-

Fonds est devenu le haut lieu des sprin-
ters du cadre national et le Zurichois
Scherrer y a lui aussi enregistré une im-
portante progression avec 10"66 sur 100
mètres. Chez les dames, l'internationale
française Sylvie Revaux a pris le meil-
leur en 12"03 sur la Chaux-de-Fonnière
Chantai Erné à la faveur d'un départ
médiocre de cette dernière qui se
comporta remarquablement sur 200 mè-
tres.

Ayant pour mission d'emmener le ca-
det Brossard dans le 1500 mètres, Vin-
cent Jacot ne laissa tout de même pas
échapper la victoire en luttant à l'éner-
gie avec son camarade Binda qui afficha
une belle maîtrise de course. Beau
concours de saut en hauteur où les ju-
niors Sunier (US La Neuveville) avec 1
m. 98 et le Neuchâtelois Joye avec 1 m.
95 damèrent le pion aux seniors. A rele-

Pascal Bangueret

ver encore le bon 400 mètres de la Bâ-
loise Lindemann et la victoire du Gene-
vois Pillet sur cette distance chez les
hommes.

Une belle soirée de sprint à mettre à
l'actif de l'Olympic qui a choisi la for-
mule la mieux adaptée à notre région et
la meilleure pour animer les remarqua-
bles installations du Centre sportif. (Jr.)

Résultats
110 m. haies: 1. Roberto Schneider,

LCZ, 13"93; 2. Eric Bernasconi, Olym-
pic, 15"84; 3. Marc Botter, Olympic,
15"93.

100 m.: 1. Pascal Bangueret, Lau-
sanne-Sports, 10"49; 2. Thomas Scher-
rer, LCZ, 10"66; 3. Serge Humbert, 01-
ten, 10"76; 4. Dominique Legendre,
Blois, 10"90; 5. Jôrg Beugger, Olten,
10"91.

100 m. dames: 1. Sylvie Revaux,
Blois, 12"03; 2. Chantai Erné, Olympic,
12"10; 3. A.-Mylène Cavin, Olympic,
12"66; 4. Vivianne Conedriau, Blois,
12"71.

1500 m.: 1. Vincent Jacot, Olympic,
4'04"18; 2. Roberto Binda, Olympic,
4'04"21; 3. Biaise Steiner, CADL,
4'05"64; 4. André Warembourg, CADL,
4'06"22; 5. Hubert Brossard, (cadet),
Olympic, 4'09"88.

1500 m. dames: 1. M.-Claude Ruchti,
NS, 5'10"50; 2. Nathalie Masnada,
SMM, 5'52"55.

Hauteur dames: 1. Catherine Sunier,
USN, 1 m. 55; 2. Sylvie Stutz, Olympic,
1 m. 35; 3. Catherine Toenzler, Olympic,
1 m. 35.

110 m. haies hommes: 1. Roberto
Schneider, LCZ, 14"23; 2. Christophe
Erard, Bassecourt, 15"95; 3. Eric Ber-
nasconi, Olympic, 16"07.

400 m.: 1. Claude Pilet, UGS, 50"11; 2.
Eric Lefevre, Blois, 50"71; 3. Christian
Pottier, Blois, 51"78.

400 m. dames: 1. Margret Linde-
mann, OB Bâle, 57"46; 2. Nadine Co-
chand, Dijon , 60"57; 3. Monika Nobel,
Olympic, 63"22; 4. Petra Stutz, Olympic,
63"56.

200 m.: 1. Pascal Bangueret, Lau-
sanne-Sports, 20"99; 2. Serge Humbert,
TV Olten, 21"89; 3. Jôrg Beuger, TV Ol-
ten, 21"90.

200 m. dames: 1. Chantai Erné,
Olympic, 24"72; 2. Viviane Coudriau,
Blois, 25"54; 3. Sylvie Deniot, Blois,
26"36; 4. Brigitte Oudot, Besançon,
27"86.

Hauteur: 1. Alain Sunier, US Neuve-
ville, 1 m. 98; 2. Dominique Joye, Amis-
Gyms NE, 1 m. 95; 3. André Vaucher,
Olympic, 1 m. 90.

4 X 100 m.: AJJ Blois, 44"57; 2. Fon-
tainemelon, 44"77; 3. Olympic, 46"21.

4 x 100 m. dames: 1. AJJ Blois,
48"52; 2. Olympic, (Feller-Gigandet-Ca-
vin-Fankhauser) juniors, 52"12; 3. AJJ
Blois II, 52"38.

fe| Cyclisme

CHAMPIONNATS DU MONDE

L'Américaine Beth Heiden, sacrée
championne du monde sur route à Sal-
lanches en 1980, ne défendra pas son ti-
tre, ce jour sur le circuit de Strahof à
Pragues. Sa succession au palmarès de la
route féminine est donc ouverte puisque
Beth, qui a pourtant emporté le cham-
pionnat des Etats-Unis cette année et
qui, de ce fait, avait gagné sa sélection
sur le terrain, a renoncé à celle-ci, préfé-
rant, à la suite d'un accident, entrepren-
dre sa saison d'hiver de... patinage de vi-
tesse.

Les 76 athlètes engagées représentant
17 nations seront donc les premières à
l'ouvrage sur quatre tours (53,6 km.) du
difficile circuit de Strahof, là où s'affron-
teront encore samedi les amateurs et di-
manche les professionnels.

Succession ouverte
chez les dames

Coupe d'Italie

| Football

2e tour, groupe 1: Cavese - Juventus
0-2; Torino - Rimini 2-0. - Classement:
1. Juventus 2-4. Groupe 2: Catania - Ca-
tanzaro 0-4; Pistoiese - Cesena 1-0. —
Classement: 1. Pistoiese 2-3 Groupe 3:
Internazionale - Verona 2-0; Pescara -
Spal Ferrara 0-0. - Classement: 1. Inter
2-4. Groupe 4: Como - Sambenedettese
1-1; Lecce - Sampdoria Gènes 0-0. —
Classement: 1. Sampdoria 2-3. Groupe
5: Ascoli - Avellino 1-1; Bari - Cremo-
nese 0-0. - Classement: 1. Avellino, Bari
et Cremonese 2-2. .Groupe 6: Brescia -
Foggia 2-1; Genoa - Fiorentina 1-0. -
Classement: 1. Genoa 2-3. Groupe 7:
Lazio Rome - Reggiana 1-1; Udinese -
Bologna 1-0. — Classement: 1. Udinese
2-3.

Ramirez-Heinz Gunthardt
en ouverture à Tijuana

Mi Tennis

Les deux meilleurs joueurs du match
de Coupe Davis Mexique-Suisse, qui
aura lieu ce week-end à Tijuana, seront
directement opposés dès le premier sim-
ple: c'est en effet Raul Ramirez et Heinz
Gunthardt qui ouvriront les hostilités.
Le programme:

Vendredi: Raul Ramirez (Mex) •
Heinz Gunthardt (S), suivi de Jorge Lo-
zano (Mex) - Roland Stadler (S). - Sa-
medi: Ramirez-Lozano • Heinz et Mar-
kus Gunthardt. - Dimanche: Ramirez-
Stadler, Lozano-Heinz Gunthardt.

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

A «¦ Cours du 26 août

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 660d
La Neuchâtel. 610d 610d B.P.S.
Cortaillod 1400 1390d Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ffiSSïïû
BqueCant. Vd. 1165 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 940 930 Pirelli
Cossonay 1410 1410d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 350 350 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3800d 3775 .Réassurancesnom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
„ . r, -««, ««-• Zunch accid.nom.
Grand Passage 362d 362d Aar et Tessin
Financ. Presse 215d 212 Brown Bov «A»
Physique port. 232d 230d Saurer
Fin. Parisbas 63.— 68.— Fischer port.
Montedison -.34 -.33 Fischer nom.
Olivetti priv. 5.05 4.80d Jehnoli
Zyma lOlOof 990d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 710 696 Alusuisse port.
Swissair nom. 637 635 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2980 2960 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 504 502 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2120 Schindler port.
Crédit S. nom. 382 380 Schindler nom.

B « Cours du 27 août

A B ZURICH A B

1415 1400 (Actions étrangères)
1300 1290 Akzo 18.50 18.75
2590 2595 Ang.-Am. S.-Af. 28.75 28.50
612 605 Amgold l 174.50 175.—
552d 550 Machine Bull 12.75 14.25

1535d 1525d Cia Argent EL Mant -.— -.—
5875 5725 De Beers 15.25 15.25
234 228 Imp. Chemical 11.50 11.—d
585 580 Pechiney 27.— 28.75

2060 2005 Philips 17.75 17.75
457 450 Royal Dutch 71.— 70.—

3005 3000 Unilever 121.50 121.50
2800 2760 A.E.G. 46.— 45.—
1520 1500 Bad. Anilin 125.50 124.—
9000 9000 Farb. Bayer 112.—111.—
1425 1390 Farb. Hoechst 108.50 108.50
1400 1390 Mannesmann 134.—132.—
600 590 Siemens 198.50198. —
565 570 Thyssen-Hûtte 57.25 56.50
110 109 V.W. 130.—127.—

1240 1245
2800 2800 RiTF
129 128 BALE

1910d 1920 (Actions suisses)
3180 3160 Roche jce 74000 72000
1875 1860 Roche 1/10 7375 7225
955 950 S.B.S. port. 333 328
376 375 S.B.S. nom. 204 201

2210 2210 S.B.S. b. p. 243 238
296 295 Ciba-Geigy p. 1250 1225

1410d 1410d Ciba-Geigy n. 564 556
245d 245 Ciba-Geigy b. p. 950 910

BÂLE A B
Girard-Perreg. 150d 150d
Portland 3015 3010
Sandoz port. 4350 4250d
Sandoz nom. 1580 1565
Sandoz b. p. 578 560
Bque C.Coop. 780 770

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.75 55.—
AT.T. 119.—118.50
Burroughs 77.50 76.—
Canad. Pac. 86.— 84.75
Chrysler 11.25 11.50
Colgate Palm. 31.25 31.75
Contr. Data 146.50 145.—
Dow Chemical 63.50 61.—
Du Pont 94.50 92.25
Eastman Kodak 146.—141.50
Exon 71.— 71.—
Ford 44.— 43.75
Gen. Electric 122.50 120.50
Gen. Motors 102.— 102.—
Goodyear 39.75 39.75
I.B.M. 121.— 118.50
Inco B 38.50 37.50
Intern. Paper 99.25 96.25
Int. Tel. & Tel. 57.— 56.50
Kennecott -.— -.—
Litton 134.50 131.50
Halliburton 136.— 136.—
Mobil Corp. 63.25 62.75
Nat. Cash Reg. 122.—119.—
Nat. Distillera 50.— 49.75
Union Carbide 116.50 114.—
US. Steel 63.— 61.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 899,26 889,08
Transports 378,79 374,40
Services public 108,95 109,40
Vol. (milliers) 40.500 44.240

Convention or: 28.8.81 Plage 28.900 Achat 28.530 Base argent: 650 - Invest Diamant: août 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes -.16 -.1814
Florins holland. 76.75 79.75
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28410.- 28760.-
Vreneli 217.— 233.—
Napoléon 265.-282.—
Souverain 245.— 261.—
Double Eagle 1175.—1255.—

* rT^^~ Communiqués
X /\  par la BCN

>/ Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOo\ PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ lo J Fonds cotés en bourse Prix payévfiy A B
AMCA 31.— 30.75d
BOND-INVEST 55.50 55.25
CONVERT-INVEST 82.—d 80.75
EURIT 127.—d 127.50d
FONSA 91.50 90.75
GLOBINVEST 66.50d 64.75d
HELVETINVEST 95.50d 95.50d
PACIFIC-INVEST 153.50 151.—
SAFIT 425.— 420.—
SIMA 181.— 180.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.50 103.50
ESPAC 99.25 100.25
FRANCIT 79.25 80.25
GERMAC 82.50 83.50
ITAC 149.— 151.—
ROMETAC 463.— 470.—
YEN-INVEST 705.— —.—

__ Dem. Offre
_ 1_ I— CS FDS BONDS 57,25 58,25

8 I I CS FDS INT. 76,25 77,25
J I j  ' l\ ACT. SUISSES 263,0 263,50

! _~T CANASEC 680,0 690,0
USSEC 669,0 679,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,75 140,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1135.— —.—
UNIV. FUND 91.— 87.67 FONCIPARS I 2420.— 2455.—
SWISSVALOR 215.— 205.75 FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 595.— 562.— ANFOS II 111.50 112.—

jn| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•** Dem. Offre Dem. Offre 26 août 27 août

Automation 82,5 83,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 284,9 281,0
Eurac 285,5 287,5 Siat 1460,0 — Finance et ass. 352,8 349,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 311,0 307,4

Poly-Bond 59,4 59,9

Le monde sportif ,»,, Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Le jeune espoir du VC Edelweiss du
Locle, Alain Montandon vient d'accro-
cher une nouvelle victoire à son palma-
rès. Dimanche dernier, il s'est en effet
imposé dans le Prix Dotti à Morges. Il
s'est imposé au sprint devant le Genevois
Pierre Tabourin et Claudio Forlin de
Binningen. Quant à son camarade de
club, Laurent Singelé, il a terminé dans
le même temps à la 13e place

Catégorie cadets: 1. Alain Montan-
don (Le Locle); 2. Pierre Tabourin (Ge-
nève); 3. Claudio Forlin (Binningen).

Alain Montandon
vainqueur à Morges

Poster du Football-Club
La Chaux-de-Fonds

Demain samedi, dans «L'Impar-
tial», un poster couleur du FC La
Chaux-de-Fonds.

Record ou pas pour Steve Ovett ?
En courant le mile en 3'48"40 à Co-

blence, le Britannique Steve Ovett a re-
tiré treize centièmes de seconde au pré-
cédent record mondial détenu par son
compatriote Sébastian Coe. Il serait tou-
tefois possible que la fédération refuse
d'homologuer le nouveau record, étant
donné que le mile avait été ajouté au
dernier moment au programme de la
réunion. Elle ne ferait en l'occurrence
qu'appliquer son propre règlement qui
dit: «Le record doit être établi au cours
d'une compétition de «bonne foi» dû-
ment fixée, annoncée et autorisée avant
le jour de l'épreuve. Cette compétition,

avec les noms des concurrents la dispu-
tant, devra être mentionnée au pro-
gramme imprimé de la réunion».

En fait, la notion de «bonne foi » prête
à toutes les interprétations et l'autorité
de la fédération internationale a été si
souvent bafouée qu'elle pourrait bien
l'être une fois de plus. Ainsi, le règlement
dit également que les organisateurs doi-
vent s'abstenir de déclarer qu'une
épreuve va constituer une tentative
contre le record du monde. Or, les re-
cords ne manquent pas, qui ont été ho-
mologués alors qu'ils avaient été annon-
cés.

Hockey sur glace

Mort de Charlamov
L'international soviétique Valeri

Charlamov est mort dans un accident de
la route qui s'est produit dans la ban-
lieue de Moscou, a annoncé l'agence
Tass. La femme du hockeyeur, qui était
au volant de leur voiture, a elle aussi été
tuée dans cet accident, dont l'agence
Tass n'a pas précisé les circonstances.

Valeri Charlamov, qui avait eu 33 ans
au mois de janvier dernier, avait été in-
corporé en équipe nationale d'URSS
pour la première fois en 1969. Il avait no-
tamment gagné avec la formation sovié-
tique deux titres olympiques (1972 et
1976) et huit championnats du monde.

Bon début des Suisses
aux championnats du monde

H| Aviron

Four la délégation suisse, les cham-
pionnats du monde ont bien débuté, à
Munich. Les trois équipages engagés
chez les poids légers se sont en effet qua-
lifiés pour des demi-finales. Seul le dou-
ble seuil féminin devra passer par les re-
pêchages. Résultats de la première jour-
née:

Poids légers, skiff, Ire série: 1.
Pius Z'Rotz (S) T3L"01', 2. Cari Smith
(GB) 7'34"99; 3. Hartmut Schaefer
(RFA) 7'39"02. - Quatre sans barreur,
Ire série: 1. Canada 6'28"67; 2; Italie
£'3iyi02; '3, Suisse 6'32"01. - Double
seuil, 2e série: 1. Italie (Verroca-Espo-
sito) 6'42"00; 2. Suisse (Reto Wyss-
Kurt Steiner) 6'49"48; 3. Belgique
(Rosw-Orban) 6'50"89.

Dames, double seuil, 3e série: 1.
Bulgarie (Bakova-Velinova) 3'25"60; 2.
Roumanie (Chelariu-Ciobanu) 3'25"87;
3. Hongrie (Langhoffer-Czako) 3'35"57;
4. Suisse (Wehrli-Schneider) 3'38"31
(en repêchage).

m Automobilisme

Trophée franco-suisse
Le premier trophée franco-suisse, doté

de 14.000 francs français, sera remis à
l'issue de la course de côte Turkheim -
Trois Epis, qui aura lieu les 5 et 6 sep-
tembre. Saint-Ursanne - Les Rangiers
comptait comme manche suisse. Seuls
les pilotes qui ne participent pas au
Championnat d'Europe de la montagne
entrent en ligne de compte. Classement
provisoire après Les Rangiers:

1. Hansjurg During, BMW 320, 20 p.;
2. Michel Pignard, TOJ 206, 20; S.Willy
Waeber, Porsche, 20; 4. Nicolas Buhrer,
Porsche, 20; 5. Jean-Claude Bering,
Triumph,20.
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USL Courtelary - Halle de Gymnastique
Samedi 29 et dimanche 30 août 1981

Inauguration de la nouvelle scène
Samedi 29 août, dès 18 h., ouverture du carnotzet

A 20 h. 30 GRAND CONCERT, orchestre «Black Bottom»,
Miinnerchor «Eintracht»

«La Scintillante», pièce en 1 acte de Jules Romain
BAL conduit par l'orchestre «Vittorio Perla», de Neuchâtel

(5 musiciens)
Cantine - Bar - Entrée: Fr. 6.-

Dimanche 30 août, à 10 h. 30 concert apéritif offert par la Fanfare
municipale et le Choeur des élèves de l'Ecole secondaire

Dès 12 h., dîner servi à la Halle
Dès 13 h., sur l'esplanade du Collège, GRANDE KERMESSE,

course aux sacs, jeu de quilles à la mode rétro, divers jeux d'adresse
Ascension en montgolfière captive

Dès 14 h. BAL MUSETTE, entrée libre oei 21152

/ -Ĵ 3̂ \ Centre sportif de la Charrière

\ WT Samedi 29 août à 15 h.
N̂ fé?' Championnat 

de 2e 
ligue

ETOILE - LE LOCLE
JF Ji Amis Stelliens, venez
¦ * • I nombreux encourager
v, «-* 3; votre équipe...

[àt 1 'Jfcp P-A. Rohrbach, 23 ans,
SBSk + JÊË arrière.
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Si votre auvent ou votre bâche de
bateau vous lâche, une seule adresse:

fcil̂ ifflBIWIol
19900

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Centrale de lettres
de gage des banques

' cantonales suisses

6%% lettres de gage
série 193,1981-96, de fr. 100000000
avec possibilité d'augmentation à fr.120000 000

But Octroi de nouveau prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 18 septembre 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,25%

' Souscription du 28 août au 3 septembre 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
I Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise

Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

I 
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie
k> i 90-220
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A VENDRE
avantageuse-

\ ment
! FRIGO

CUISINIÈRE
à gaz

d'occasion

Nusslé SA
La Chaux-de-

Fonds
Tél. 039/22 45 31

I 207S2

II M Théâtre de Neuchâtel

11P O i Samedi 5 septembre
|M=J| à 20 h. 30

en collaboration avec la Direction des Affaires culturelles
de la Ville de Neuchâtel

La troupe polonaise de marionnettes et de masques
GROTESKA

présente

LA MAISON-FRONTIÈRE
de Slawomir Mrozek.

Spectable parlé polonais, commenté français.

Location: Centre culturel neuchâtelois, tél. 038/25 05 05
87-

Si vous
I oubliez

de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Î ^Qhnbit^ÊCITÉ DU LACSA T̂t\ C f '( W?9k
Dir. H. Piaget 
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VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ilçf
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| ,' ĵ f .j ^;

samedi de 9 h.à12h. et de13h. 30à17h. -̂  d^o -̂""̂
 ̂

\ X W'"&
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GRANDE PLACE DE PARC 
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AUTO-ECOLE
A. NIESTLÉ

Arêtes J5 - Tél. 039/23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie:

Avenue Léopold-Robert 6 - TéL 039/23 45 4]
FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEr

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23>e8 29 La Chaux-de-Fonds
2002
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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 82-i4ii

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre à Renan (Jura bernois)

MAISON
avec 7 appartements + atelier, jar-
din à restaurer.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre 87-804 à
OSSa Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel B7-eoi4o

r— *̂§  ̂ *ï
A VENDRE

pour date à convenir

Orée du Bois 4

APPARTEMENTS
I grand standing, surface de 100 m2

à 158 m2.

Séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, balcon, ascenseur.

Pour tous renseignements et pour
visiter s'adresser à: 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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Elle les tenait maintenant dans ses mains et ils
dégageaient un vieux parfum familier. Elle bais-
sa la vitre et l'air de la nuit fouetta son visage.

— Il fait frisquet. Il doit y avoir du brouillard.
Felicia lui sourit sans répondre. Kate n'avait

pas vraiment envie de parler. Elle voulait seule-
ment regarder, écouter, sentir. Elles étaient déjà
sur la rampe d'accès à la ville.

Dans Franklin Street, elles se dirigèrent vers le
nord, en direction de la Baie. La voiture grimpait
les collines et les lumières scintillaient de l'autre
côté de la Baie. Même la circulation semblait
sophistiquée: des Jaguar, des Mercedes, se
mêlaient aux fourgonnettes, aux Volkswagen et
aux quelques motos. Tout paraissait aller très
vite et tout paraissait lumineux et bien vivant. Il
était dix heures, un dimanche soir.

Felicia tourna à droite dans California Street
et, une rue plus loin, elles se retrouvèrent de-
rrière un funiculaire qui grimpait la colline. Kate
éclata de rire.
- Mon Dieu, Felicia, j 'avais oublié. J'adore

cette ville. Elle est tellement jolie.
Felicia avait envie de se lever pour crier vic-

toire. Kate était revenue et elle allait peut-être
revenir pour de bon.

Felicia dépassa prudemment le funiculaire au
sommet de Nob Hill et Kate admira en silence la
splendeur dépouillée de la cathédrale, le Pacific
Union Club (Un parc [N.d.t.]), le Fairmont et le
Mark (Deux hôtels de grand luxe [N.d.t.]). La
voiture redescendit la pente à vive allure vers le
quartier des affaires, et le Ferry Building
(Gratte-ciel [N.d.t.]) juste en face. Kate se mit à
noveau à rire.
- Bon, avoue maintenant. Tu l'as fait exprès,

n'est-ce pas ?
- Quoi ?
- La visite guidée. Tu sais bien ce que je veux

dire, idiote.
- Moi?
- Toi. Mais j'adore. Continue.
- Tu veux voir autre chose ?
- Je ne sais pas.
Elle redécouvrait tant de choses à la fois

qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait voir en-
suite.

¦ • •

— Tu as faim ?
— Un peu.
— Tu veux qu'on s'arrête manger quelque

chose chez Vanessi ?
— Dans cette tenue ?
Kate regarda avec horreur son jean, son che-

misier rouge et ses espadrilles décolorées.
— Le dimanche, qui veux-tu qui le remarque ?

Et puis, il est tard.
— Je ne sais pas, Licia, fit Kate, un peu ner-

veuse.
Vanessi était le lieu de rendez-vous des belles

et des presque-belles, des importants, des impor-
tants en instance, et des sans - importance - qui -
se - croyaient - importants ! Des patrons et des
nécrophages, des matrones et des péronnelles,
des hommes ventrus en costumes bleus, des fem-
mes en noir aux lourds bracelets d'or. Et près
d'eux, des jeans et des tignasses frisottées.
C'était un endroit où l'on pouvait se perdre, un
endroit où l'on pouvait être retrouvé.

C'était Vanessi, tout simplement. Kate et
Tom l'avaient beaucoup aimé. Au début, ils
l'avaient trouvé trop bruyants pour leurs tête-
à-tête romantiques mais, par la suite, ils avaient
été conquis et Tom y était toujours à peu près
tranquille: quelques autographes, une ou deux
poignées de mains, un salut mais pas de harcèle-
ments, pas d'embrassades, pas d'étreintes.
C'était Vanessi.

- On y va ? demanda Felicia en se garant tout
près.

Ça ne lui plaisait pas de laisser Kate en déci-
der mais elle pensait tout de même que c'était
plus juste. Kate regarda autour d'elle puis, in-
consciemment, sa main toucha la montre en
forme de cœur accrochée à son chemisier. Du
courage, du cran.
- Oui.
Elle sortit de la voiture et étira ses jambes. Le

bruit et l'animation lui causèrent un choc mais
elle savait que ce qu'elle considérait maintenant
comme un vacarme n'était en fait qu'un demi-
sommeil pour San Francisco.

Felicia prit son ticket de parking et, bras des-
sus, bras dessous, les deux jeunes femmes s'avan-
cèrent vers le restaurant.
- Tu as peur ?
- Je suis morte de peur.
- La plupart des gens sont dans ton état qua-

tre-vingt-dix fois sur cent. Ne l'oublie pas.
Elles se mirent à courir, en riant aux éclats,

jusqu'à la porte. Le maître d'hôtel leur ouvrit et
même à dix heures du soir, Vanessi les engloutit
dans une avalanche de bruits, d'agitations et
d'odeurs. Cris des serveurs au grill-room, rires au
bar, discussions politiques, débuts d'aventures
amoureuses, tout y était. C'était fabuleux. Kate
resta plantée là et sourit. Pour elle, tous ces
bruits ressemblaient à un orchestre jouant
«Bienvenue chez toi». (à suivre)

Une saison
de passion
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Dans le cadre de notre division de circuits
intégrés,

nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique
ou

technicien constructeur
ayant de bonnes connaissances en électronique et

pneumatique.
Des notions d'anglais seraient souhaitées.

Notre futur collaborateur se verra confier la res-
ponsabilité du groupe EQUIPEMENT, chargé de
la construction d'outillage, d'équipements et de la

modification de machines. Contacts externes.
De plus, un

monteur (MAET)
ou formation équivalente

trouverait une activité intéressante dans la MAIN-
TENANCE de nos machines et appareils

du TESTING.
Horaires en équipes (6 h-14 h./14 h.-22 h.).

Pour notre département d'injection de matières
synthétiques (MICROSYNT), nous engageons

i encore

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

Les intéressés recherchant une activité variée, des
technologies de pointe, voudront bien adresser
leurs offres ou prendre directement contact avec
notre service du personnel, tél. 038/35 21 21,

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE.
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvertTravailler

TOUTE L'ANNÉE AU TESSIN...
c'est le rêve de beaucoup de jeunes gens.

Nous cherchons pour notre fabrique moderne et bien
installée au Tessin

UN HORLOGER
comme adjoint du chef d'atelier.

Nous attachons de l'importance à:
— une bonne formation technique

horlogère
— de l'expérience dans les chaînes

d'assemblage des montres ancres
— de l'aptitude à diriger du personnel
— de l'initiative et de l'enthousiasme.

Conditions d'engagement modernes.

Pour un premier contact écrivez-nous à:
SEMAG + CLARO WATCH SA, rue de la Gabelle 5,
2500 Bienne,
ou téléphonez-nous au 032/23 25 23, interne 32.

06-2431

L'Hôpital Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin/NE

engage tout de suite ou pour date à
convenir

SAGES-FEMMES
NURSES

Conditions de travail et salaires inté-
ressants.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à
l'administrateur de l'hôpital.
Tél. 038/55 11 27. 28-21121

W EMPLOIS
\MHéMI ENGAGE

fiersonnel qualifié
oute branche

du bâtiment et de
l'industrie
mécanique.
Suisse . .
ou o 93-328'
permis #^»BBP>

¦ Fausses-Brayes 19¦ Neuchâtel
0̂38/242188

cherche pour son département Photogravure

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

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/44 1060.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Banque privée en-
gagerait tout de suite
un(e) 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

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un poste «fl̂ fik
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

EŒrjEg
dès le 1er janvier 1982,
route de Biaufond 18,

BEAU 3 PIÈCES
6e étage,

tout confort, cuisine avec frigo, bains-
WC, ascenseur. 91-358
Loyer Fr. 454.50, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds ,

GRAND I y2 PIÈCE MEUBLÉ
Tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. (038) 21 11 71 28-35

AUX ENTRE-DEUX-MONTS

appartement
2 pièces dans ferme
avec salle de bain.
A louer à l'année dès le 15 octobre.
Tél. dès 19 h. au 038/33 47 19. 87-BOU



La Chaux-de-Fo nds reçoit Berne
Premier match du championnat suisse 1981-1982, a La Charrière

Biaise Richard: «Je suis satisfait de mon équipe»
C'est en effet en ces termes que le sympathique entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds nous a parlé avant le premier match sur le terrain de La Charrière.
«Certes nous aurions mérité la victoire lors de notre récente sortie à
Mendrisio, mais que voulez-vous, dans le football, comme dans tout autre
sport, il y a la part de la chance I» Pour le match contre Berne, Biaise
Richard alignera la même formation que contre Mendrisiostar, soit: Laubli;
Salvi , Laydu, Mundwy ler, Capraro; Ripamonti, Jaquet, Gourcuff; Jaccard,
Vergère, Hohl. Il est certain toutefois que Jimenez - désormais qualifié —
fasse son entrée en cours de partie. Par ailleurs, Duvillard est remis de ses
blessures, mais c'est ce soir que la décision sera prise quant à son entrée en

lice en lieu et place de Jaccard.

OPTIMISME DE RIGUEUR
Jusqu'ici, Biaise Richard ne le cache

pas, est comblé par ses joueurs. L'équipe
tourne rond et ses résultats sont des plus
encourageants, malgré le point perdu au
Tessin. «Là encore le succès était possi-
ble... avec un peu plus de décision, de
promptitude devant les buts. Face à
Berne, nous aborderons la rencontre
avec optimisme, la défense des joueurs
de la Ville fédérale étant plus perméable
que la nôtre, mais nous ne négligerons
pas le spectacle. J 'entends donner à nos
supporters un spectacle de valeur, sans
pour autant négliger le résultat.» Tout
sera donc mis en œuvre afin de faire de
ce premier rendez-vous du championnat
à La Charrière une pleine réussite. Nous

Biaise Richard, un entraîneur jusqu'ici
comblé.

ne doutons pas que Biaise Richard et ses
troupes n'y parviennent si l'on se sou-
vient de la récente prestation des Monta-
gnards au cours du derby contre Neu-
châtel Xamax...

CRITIQUES ELOGIEUSES
S 'il est certain qu'il ne faut  pas «ven-

dre la peau de l'ours...» on est tout de
même en droit d'attendre un succès de la
formation de la Métropole de l'horloge-
rie lors de cette première. Il est quasi
certain que le public sera en nombre afin
d'assister aux évolutions d'une forma-
tion qui a jusqu'ici été citée à plus d'une
reprise par la presse romande et de tout
le pays pour ses qualités techniques,
Gourcuff en particulier. Voici d'aiÛeurs
quelques extraits élogieux:

«Semaine sportive»: Le Français
Gourcuff a totalement donné satisfac-
tion à Mendrisio tant par son travail dé-
fensif que par sa constante relance.

«Tribune»: Mendrisiostar a subi du-
rant tout le match une domination cons-
tante, mais malgré leur écrasante supé-
riorité les Neuchâtelois ont été incapa-
bles de conclure à la suite d'une certaine
malchance.

En Suisse alémanique et au Tessin, on

va même plus loin en faisant d'ores et
déjà du FC La Chaux-de- Fonds un des
principaux candidats à l'ascension. Un
avis qui rend conscient l'entraîneur
Biaise Richard de la tâche qui attend
son équipe. Une formation désormais à
battre... Souhaitons que cela soit dans
les règles et alors, vu la technique af f i -
cltée lors de ce début de championnat,
tout est possible.

Bref, un rendez-vous à ne pas man-
quer par les amateurs de beau football,
demain soir à 20 heures, à La Charrière.
Le match sera certainement intéressant
car Berne ne vient pas sans ambitions à
La Chaux-de- Fonds. Il y aura donc du
beau sport si le jeu reste ouvert !

A. W. Duvillard, avec la balle, pourrait faire sa rentrée. (Photo Schneider)

Le FC Le Locle et la saison 1981-1982

De gauche a droite, debout: Geiser, Miglionni, Peter, Munnni, Eymann, Berly, Chassot, Vermot, Schmuck (masseur). Au premier
rang: Buranni, Ferez, Pina, Bonnet, Vonlanthen, Cano, Dubois, Kohler. (photo Schneider)

Après avoir échoué au poteau pour l'obtention du titre neuchâtelois, la
saison dernière, les Loclois se sont assez promptement remis de leur
déconvenue. Le moral qui en avait pris un sérieux coup est à nouveau au
beau fixe. La période des transferts a été calme. Deux départs à signaler
toutefois, ceux de Chapatte à Central Fribourg et de Gardet à Colombier.
Pour le reste on continue à faire confiance aux jeunes du lieu, et aucune
arrivée importante n'est à signaler. La politique du club n'est pas modifiée et

l'introduction de juniors se fera progressivement.

DIX-SEPT JOUEURS
L'entraîneur Alain Dubois, confirmé

dans ses fonctions, disposera d'un
contingent de 17 joueurs et la cohésion
entre «anciens» et jeunes se fait dans de
bonnes conditions. La reprise après les
vacances horlogères est toujours assez
difficile. Les matchs de préparation se
sont déroulés avec des fortunes diverses.
Quelques bonnes prestations face à
Grandvillard (Coupe de Suisse) Boudry
et Saint-lmier, mais aussi quelques pro-
blèmes en d'autres occasions. Cependant
les Loclois sont fermement décidés à
jouer un rôle intéressant à nouveau cette
saison. L'équipe est encore en rodage.
L'entente entre la vieille garde et la nou-
velle vague se fait cependant dans une
excellente ambiance et chacun est bien
décidé à donner le maximum.

Pour l'entraîneur Alain Dubois le gros
problème est de donner à sa formation
un rendement plus effectif , compte tenu

de l'excellent bagage technique de ses
joueurs. Il manque à son équipe ce petit
rien de réussite et de réalisation qui fait
la différence. L'entraîneur des Loclois en
est bien conscient: «Nous devons aug-
menter notre rythme et jouer «plus sim-
ple», avoue-t-il».

LES AMBITIONS
Il est indéniable qu'avec une défense

solide formée de joueurs chevronnés
comme le gardien Eymann, toujours fi-
dèle au poste et les deux «piliers» Ver-
mot et Koller, ainsi que l'entraîneur
Alain Dubois, tous au bénéfice d'une
bonne expérience, le reste de la forma-
tion qui compte de très bons éléments
est à même de jouer un rôle intéressant.
«Nous visons une place dans le haut du
classement», confirme encore l'entraî-
neur. Cependant la lutte sera serrée
cette année. Les clubs du «Bas» se sont
sensiblement renforcés et les places se-
ront chères.

Le premier match de championnat a
rappelé aux Loclois que la lutte sera
beaucoup plus ouverte cette saison. La
suprématie du «Haut» constatée ces der-

nières saisons pourrait bien gKsser vers
le «Bas» du canton. Mais les Monta-
gnards sont fermement convaincus qu'ils
joueront encore une fois un rôle intéres-
sant.

LE CHAMPIONNAT EST LANCÉ
Il s'agit d'aborder toutes les rencon-

tres avec une grande détermination et de
s'efforcer d'être plus réaliste. Nul doute
qu'avec le contingent dont dispose l'en-
traîneur des Loclois saura mettre sur
pied son meilleur instrument de combat
afin de ne pas perdre le contact avec les
vainqueurs de la première journée.

Le contingent
Gardiens: Jean-Pierre Eymann,

Fernand Vasquez.
Arrières et demis: Alain Berly,

Alain Dubois, Thierry Geiser, Ri-
chard Koller, Renato Migliorini,
Jean Murinni, Miguel Ferez, Yannik
Peter, Jean-François Vermot, Claude
Vonlanthen.

Attaquants: Claude-Alain Bon-
net, Giorgio Burani, Manuel Cano,
Daniel Chassot, José Pina.

Un souhait encore des dirigeants: un
plus large appui du public constituerait
un stimulant supplémentaire pour la
nouvelle équipe locloise au seuil de cette
nouvelle saison. Qu'on se le dise!

Pierre Maspoli

En championnat de ligue nationale A

Les joueurs du chef-lieu neuchâtelois
qui, jusqu'ici, n'ont pas concédé le moin-
dre point vont se rendre au Wankdorf où
ils affronteront les Young Boys. La for-
mation de la Ville fédérale s'est inclinée,
durant le week-end, face à Zurich sur les
bords de la Limmat et elle tiendra à ef-
facer cet échec devant son public. Est-ce
à dire que les Xamaxiens n'ont aucune
chance de s'imposer?

Certainement pas. Certes les deux suc-
cès des Neuchâtelois ont été obtenus de-
vant des adversaires à leur portée
(Nordstern et Sion sur les bords du lac),
mais ce début réussi est à même de for-
ger un moral de vainqueur à la forma-
tion xamaxienne. Ce n'est donc pas en
battus que les Neuchâtelois prendront le
chemin du Wakdorf où ils seront certai-
nement acccompagnés par une forte co-
horte de supporters. Equipes probables:

YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz,
Brechbuhl, Weber, Feuz; Brodard,
Baur, Muller; Peterhans, Schoenenber-
ger, Zahnd.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero, Kuffer , Hasler, Bianchi; Per-
ret, Pellegrini, Andrey; Sarrasin, Luthy,
Givens (Hofer, Forestier).

HORAIRE DES MATCHS
La prochaine journée se déroulera se-

lon l'horaire suivant (en lettres majuscu-
les nos favoris):

LIGUE A, SAMEDI: 17 h. 30, Aarau
- LUCERNE. - 20 h.: BÂLE - Bulle,
GRASSHOPPERS - Chiasso, YOUNG
BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX. - 20
h. 15: SAINT-GALL - Vevey, SION -
Nordstern. - 20 h. 30: Bellinzone - ZU-
RICH, Lausanne ¦ SERVETTE.

LIGUE B, SAMEDI: 17 h., IBACH -
WETTINGEN. -17 h. 30: MONTHEY-
Mendrisiostar.-20 h.: LA CHAUX-DE-
FONDS - Berne, CHÊNOIS - Winter-
tour. -20 h. 15, FRIBOURG - GRAN-
GES. - 20 h. 30: FRAUENFELD - Alt-
staetten, LUGANO ¦ Aurore.

DIMANCHE: 14 h.30, Bienne - LO-
CARNO.

Neuchâtel Xamax sur le Wankdorf

I - Lutte

Sélection suisse
La Suisse ne déléguera aucune équipe

aux Championnats du monde style
gréco-romain, ce week-end à Oslo. En re-
vanche, une sélection participera aux
Championnats du monde de lutte libre,
du 9 au 15 septembre, à Skopje en You-
goslavie. Voici les lutteurs annoncés:
Jusqu'à 52 kg.: 1. Erwin Muhlemann
(WilÛsau). Jusqu'à 62 kg.: Bruno Kura-
tli (Oberriet). Jusqu'à 68 kg.: René
Neyer (Waedenswil). Jusqu'à 82 kg.:
Jimmy Martinetti (Martigny). Jusqu'à
90 kg.: Heinz Lengacher (Olten).

Directives aux arbitres helvétiques
La Commission des arbitres de l'ASF a adressé les directives suivantes,

pour la saison 1981-82, aux membres du corps arbitral helvétique:
• Une attention toute particulière doit être vouée aux actions dans la sur-

face de réparation. Les fautes doivent être sanctionnées courageusement et
sévèrement, afin de mieux protéger les avants contre des attaques volontaires
et incontrôlées. Des matchs corrects et intéressants attirent, dans l'intérêt de
tous, plus de spectateurs dans les stades.
• «Foui de l'ultime nécessité»: le fait de retenir un adversaire qui part en

direction du but entraîne inexorablement un avertissement. Un joueur qui
frappe un adversaire par derrière dans les jambes, même lorsque l'action est à
considérer comme «foui de l'ultime nécessité», doit être expulsé du terrain. »
• Formation du «mur»; immédiatement après le coup de sifflet de l'arbi-

tre, les joueurs doivent se placer à la distance de 9 m. 15. Si un joueur se place
devant le ballon posé, il doit immédiatemet être averti pour comportement
anti-sportif. Un joueur qui ne sait pas faire la différence entre 5 m. et 9 m. 15
ne peut l'apprendre qu'avec un avertissement.

• Un joueur qui, après le coup de sifflet de l'arbitre, emporte le ballon
avec lui ou l'expédie au loin, soit par désapprobation soit pour perdre du
temps, doit également être averti.
• Carte jaune: les fouis dits «anodins», lorsqu'ils son commis de manière

répétée, peuvent détériorer le jeu et envenimer l'atmosphère. Celui qui, par des
interventions brutales, tente de décourager un adversaire ou de lui oter tout
plaisir de jouer, doit être averti. Cela doit être fait à temps, si possible avant
qu'il y ait eu des dégâts. Lorsque le jaune ne suffit pas à un joueur, il faut lui
faire voir le rouge.
• Insultes envers l'arbitre: en aucun cas l'arbitre ne doit les accepter. Il

saura toutefois mettre un terme à une réaction ou à un geste bénin avec une
simple remarque. En principe, les bons joueurs se comportent correctement.

Dans cette même ligue B, les deux
clubs du Seeland auront des Tessinois
pour adversaire. Dans les deux cas, un
match nul constituerait déjà une heu-
reuse surprise. En effet , Bienne recevra
Locarno (récent vainqueur de Lugano
par 4-0), tandis qu'Aurore se rendra à
Lugano! Il est certain que la tâche des
Seelandais est lourde pour ne pas dire
insurmontable. Il s'agira donc dans les
deux cas de se montrer très prudents en
défense si l'on entend ne pas rester bre-
douille à l'issue de ces rencontres avec
les Tessinois. N'oublions pas toutefois
que «la foi renverse les montagnes»,
amis biennois!

Deux succès biennois?

I Handball j
Tirage au sort
des Coupes d'Europe

Les clubs suisses peuvent s'estimer sa-
tisfaits du tirage au sort de l'ordre des
rencontres du tour préliminaire des dif-
férentes Coupes d'Europe, à l'exception
toutefois du RTV Bâle qui, en Coupe
d'Europe féminine, n'aura aucune
chance face à Grunweiss Francfort. En
revanche, St-Otmar Saint-Gall (contre
Cividin Trieste), le BSV Berne (Sasja
Anvers) et Pfadi Winterthour (qualifié
d'office) ont été beaucoup mieux lotis.

Après un match nul la veille (17-17) à
Zofingue contre l'équipe yougoslave de
première division, Metaloplastica Sabac,
l'équipe suisse a concédé une défaite, 21-
14 (10-9), devant le même adversaire, à
Olten.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Défaite suisse à Olten

Pour le match Hollande B - Suisse B
de mercredi prochain à Doettinchem,
Richard Durr et Paul Wolfisberg ont re-
tenu les seize joueurs suivants:

Gardiens: Boeckli (St-Gall) et Zurbu-
chen (Zurich); défenseurs: Bamert (Lau-
sanne), Bianchi (Neuchâtel Xamax),
Dutoit (Servette), Geiger (Servette),
Graf (Bâle), Ryf (Lausanne); milieu de
terrain et avants: Bregy (Sion), Brigger
(Sion), Elia (Servette), Luthi (Neuchâ-
tel Xamax), René Muller (Young Boys),
Pellegrini (Neuchâtel Xamax), Per-
ret (Neuchâtel Xamax)) et Seiler (Zu-
rich).

Quatre Neuchâtelois
avec la Suisse B

l6ccouf/c<fecôtc fontaine/ - Vilkif/.Burquin
(smmm ^ â̂.- 22-15071

30 AOUT 1981 Non st°P de 8 h. à 18 h.
' ' ORGANISATION: ECURIE DU NORD •YVERDON'ACS
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I Provisoirement I¦ à court d'argent? H
¦ Peu importe! I
I Nous vous aiderons. I
^̂ B 

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une |̂ HB^̂ B espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fl Ĥ||̂ ^H et plus. Remboursement 
sur 

lités en 
cas 

de maladie, accident, S Q̂^W mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 
|̂ HB

IAJB une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. flSBJt1\1B budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! E ÊÏ
nUnl lités particulièrement basses. iSS Ŝl\y|l B̂B
12t\l Remplir , détacher et envoyer! I

m\l Ouï 88- ,2a *̂ mmmHnS Will y j'aimerais Mensualité Î ^̂ HBV\ un crédit de . désirée SH8H1

1 D 383 I
Î Norn Plérarn , ¦
¦ Rue/No „„ „..N.PA/II.BU ...„ !
1 domicilié domicile ™
¦ ici depuis M P.rM̂ ?.n.'. .OP.!?...... »... I
~ naiiona- """ ' ' proies- élat U
I 'M..... ,..., son civil, §

I employeur. „....$W$l ~
I salaire revenu loyer '§,
Z mensuel Fr._ f.QPJPJP.'.f.t- ;.l.....TO. [ffll.̂ ..r;r/ ¦
I nombre ¦
¦ d'enfants mineurs surnature M¦ ........................... ....>¦ A....... .......i.t ..... .. ....... .....tt ...:.. ... *....**.... .... ..... .. .... ..... H

«»-i r—>
¦i IDI Banque Rohner •¦
IH,^ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 ¦ iiSP^L» -—*W

Nous engageons pour entrée à convenir, un

employé
de fabrication
qui sera notamment chargé de la gestion du portefeuille des comman-
des clients et fournisseurs et de certains travaux annexes (tenue du
planning, établissement des fiches techniques, rédaction d'offres, fac-
turation, etc.)
Notre nouveau collaborateur sera au bénéfice d'un certificat de fin
d'apprentissage pour employé de commerce, ou titre jugé équivalent.
II devra, en outre, justifier d'une bonne compréhension des problèmes
techniques inhérents aux branches annexes de l'horlogerie, ainsi que
de bonnes connaissances d'anglais.
Prière de faire offres écrites, accompagnées des documents usuels, à

M. J.-C. Racine
c/o RADIUM RACINE S.A.
Rua E. Schiller 5
2500 BIENNE 3 06.2299

y

mmmËéf ^ HAEFLIGER & LIXnv KAESER SA nv
cherche un chef d'équipe A

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

!

Faire offres écrites, Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 2*254

i -

taxi
claude

26 66 66
20112

-

Atelier de décolletage spécialisé sur
pièces de grande précision jusqu'à 10
mm, tous métaux usuels, entreprendrait
rapidement

MOYENNES ET
GRANDES; SÉRIES
Qualité régulière garantie. Conditions
favorables.
Faire offres sous chiffre 176102 à
Publicitas AG, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 06-176102

CHARBON DE BOIS
gros et petits calibres

pour la BRADERIE et
le PIQUE-NIQUE

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

Tél. (039) 23 43 45
20630



I Blouses romantiques à 20 francs I ~^
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lâÊË*iSS^kitty+co
Grand choix

dès Fr. 12  ̂le rouleau de 10 m.

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27
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L ^*T Ŝ î ^ ^ 
¦ - ' v 1" .'- ^ **'* -'̂ im<  ̂-"*?*^
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d//?e silhouette racée, une sobriété prover- Renault Fueoo à partir de Fr. <6'900.-.
biale. Des décors noir-mat maîtrisant sa fougue A quand un essai chez votre agent Renault ?
impétueuse. Voilà la Renault Fuego. Avec son OO-BOO
moteur de 1,61 (TS, GTS) ou 21 (TX, GTX). 5 vites- J *®&W«aBEWriE-W"T!raglggBMMBBB^B^ses ou boîte automatique. Lève-vitres électri- I # fJ^̂ P̂ ff f W 1̂^TT^̂ ^ T|̂ ^̂ ^̂ ^̂ I«qyes, i/o/a/7? réglable en hauteur, spot de lecture / i l W / / ' / " / / / »* ' !^'/ '  JH^̂ ^̂ ^ Î ^CG7S, TX, GTX, automatique). JMMM ÉÉiMÉIiyhMBÉC JÉdl ^̂ ^̂ ^ffli

Renault NlenEurope.N len économie.
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

1 Jusqu'à I

F 50% 2
_ i
F d'économie d'électricité avec les *
H nouveaux réfrigérateurs, '
¦ congélateurs-armoires, B

r congélateurs-bahuts de -
; Electrolux, Bauknecht, i"
r Siemens, Bosch. 7
E Nous vous montrerons les diffé- ^
2 rences, vous serez étonnés. £

; La meilleure reprise de votre «
; ancien appareil. i
•J Garantie de prix FUST r

Argent remboursé si vous :
î trouvez le même meilleur marché -;

J ailleurs. >j

¦-M CtMU« Ĵ«-Fondt: JumboTél. 039(266865 a
-¦ MMIM: 36 Rua Centrale Tél. 032/22 65 25 *

¦ Lauaa nna, Oan4«a, Etojr, VHIart-aur-Glâna J
||KC et 36 succursales ¦¦

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) IO*K
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^̂ G "̂. | ¦ 
"* ]£¦*¦ ' iWÊIr t̂Hfn -- : '*v^" * 

" iaSlsSË^̂ ^H HHK JaHalF'' _^̂ ^ t̂el?^̂ ?̂ Bi(ÉÉJSS!?ffy :̂ Y- 'A^ '^̂ ^̂ WS'̂ ^̂ ^BHÎ V  ̂ ' -̂ :̂ >̂
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On fait l'inventaire.
Ce ne sera ouvert qu'à partir de 14 heures.

V Pardon et merci. y

[IKEA]
L'impossible maison de meubles de Suède.

I 16)̂ : Ml] il * * ?MF-̂ TMWM-H-WII
^B

P 28 12039

B WÂH LJ
Nous cherchons pour notre service des salaires un

employé de commerce
Nous demandons:

• CFC
O quelques années d'expérience
O langue maternelle française
% bonnes connaissances de l'allemand
% initiative, dynamisme et entregent
# d'être disposé à assumer des responsabilités

Nous offrons:
0 prestations sociales modernes
0 semaine de 5 jours avec horaire mobile
% congés compensés en fin d'année et autres ponts
% caisse de retraite
% cantine moderne
% aide pour la recherche de chambres ou apparte-

ments

Prière de faire parvenir les offres de services avec curriculum
vitae et prétentions à

WAHLI FRÈRES SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard
Téléphone 032/92 13 23 oe - mes

—"" â**a*B|

Nous cherchons pour notre filiale à Caracas, Venezuela,
un

CHEF POUR LE
SERVICE SAV
Nous offrons:
— bonne rémunération
— responsabilité dans le cadre de la création d'une

nouvelle organisation
— expérience intéressante de travailler à l'étranger.

Nous demandons:
— un horloger qualifié ayant quelques années d'ex-

périence . ,
— apte à diriger une petite équipe
— notions d'espagnol souhaitées
— capacité d'adaptation

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à écrire (ou à
téléphoner) à ORIS WATCH CO. SA, 4434 Hôlstein,
tél. 061/97 11 11/515. 031745

L'annonce, reflet vivant du marché



L IMPARTIAL
nmmM%\mammsBkmammimmmammaammmmi

Semaine du 29 août au 4 sept.

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

¦BSSB&ftBB Neuchâtel
tP'^^^feA"""' ^l^'i

;
^%y-" '«wï( 2, rue des Draizes

WUÈmMA ZrTHÉ^Bl téL (°38) 24 36 52
JSBflEiBBBl La Chaux-de-Fonds

TMwH&ttÊ mm I 28, rue de la Serre
p9MHm|MM tél. (039) 22 54 70
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Séries
Feuilletons

Variétés
Musique

Jeux

Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts
Lettres

Sports

Samedi 29-8

12.25 TFl Cher inspecteur
13.50 TFl La Petite Maison

dans la Prairie
14.55 TFl Les évasions célèbres
17.45 TFl Temps X: science-fiction
18.55 TFl Trente millions d'amis
19.45 TFl Suspens: Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie
20.45 TVR Le Comte de Monte-Cristo
21.50 TFl Madame Columbo

13.30 TFl Le monde de l'accordéon
18.00 A2 Ouvertures: Symphonie

Fantastique d'Hector
Berlioz

20.30 TFl Music-Hall à Provins
21.55 A2 Bonjour, bonsoir la nuit

14.00 TVR Jeux sans frontières
18.55 A2 Des chiffres et des lettres
19.00 TVR Le francophone d'or
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été

12.15 TFl Objectif santé
13.45 TFl Au plaisir du samedi:

en direct de Châtel
15.30 TVR Le réseau rado
16.25 TFl Le magazine de l'aventure
16.30 TVR Disque d'or

autour du monde
18.05 TVR Le daim rouge

Page réalisée par Jean ECUYER

20.30 FR3 L'ultime retraite
20.35 A2 Les enquêtes

du commissaire Maigret
22.40 TFl C'est arrivé à Hollywood

13.50 TFl La petite maison dans la
prairie

15.50 TFl Popeye à la chasse au
trésor

18.50 TVR Tout à une limite
19.40 FR3 Jeunesse

13.35 A2 Prix Nobel:
Hemmingway

14.05 A2 Les jeux du Stade
22.20 TVR Sports

Dimanche 30-8

13.20 A2 Le retour du Saint
14.10 TFl La couronne du diable
16.55 A2 Orient Express
18.20 TFl Les roues de la fortune
19.45 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.00 FR3 La malédiction du Kriss

Pusaka

13.20 TFl Country music
16.00 A2 Cirque du monde
22.30 TVR Vespérales
23.00 TFl Jazz à Antibes

12.30 TFl La bonne conduite
17.55 A2 La chasse au trésor
20.35 A2 Jeux sans frontières

14.10 A2 Un monde différent:
Hong-Kong

17.10 TFl Cdt Cousteau:
Fortunes de mer

18.30 TVR Record au Kilimandjaro
19.25 TFl Les animaux du monde
20.30 FR3 Les villes aux trésors:

Toulouse et Agen
20.35 TVR Histoire d'une vie

12.00 TFl Séquence du spectateur
20.30 TFl Le crépuscule des aigles,

avec Ursula Andress,
James Mason

22.35 FR3 La chanson de Roland,
avec Klaus Kinski,
Jean-Claude Brialy

12.00 A2 Récré à table

15.00 A2 La magie de la danse
21.45 FR3 Un comédien lit un auteur
22.00 A2 Peintres enchanteurs

de France et d'ailleurs

14.00 TVR Sport
15.05 TFl Sports première
18.55 TVR Actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
21.20 TVR Sport

Lundi 31.8
12.25 TFl Cher inspecteur
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Les arpents verts
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Rush
15.20 TFl L'été en plus
17.35 TVR Les aventures de Lassie
17.50 TFl Génération 1
18.05 TVR TV scopie

14.25 TFl Music-Hall
15.40 TFl Véronique Sanson
16.00 TFl Johnny Mathis;

Francis Cabrel
18.30 TVR Les contes du folklore

japonais
21.25 A2 Julio Iglesias

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été j

16.20 TFl L'invité de la semaine:
Bernard Heuvelmans

17.15 A2 Magazine médical
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire des trains
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
22.10 TFl Portrait: Hommage à

Jean Gabin

20.00 TVR 1̂ crime de rOrient-
Express: d'après le roman
d'Agatha Christie, avec
Ingrid Bergman

20.30 TFl Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre, de
Jean Delannoy,

20.30 FR3 Le piège, avec Paul
Newman, James Mason

22.15 TVR Le livre des morts

16.35 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
17.35 TVR Les aventures de Lassie
18.45 TVR Pour les petits
19.40 FR3 Jeunesse
19.50 TVR Mister Magoo

20.35 A2 Retransmission
théâtrale: Le pain de
ménage

22.15 A2 Lire c'est vivre: Van Gogh
22.25 FR3 Prélude à la nuit

15.55 A2 Sports été
17.00 TVR Les actualités sportives

Mardi 1.9
12.25 TFl Cher inspecteur
12.30 A2 La vie des autres
13.35 A2 Les arpents verts
13.45 TFl La croisière s'amuse
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Rush
16.25 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
17.35 TVR Les aventures de Lassie
20.05 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

14.25 TFl Music-Hall
16.35 TFl Yves Simon
18.30 TVR Les contes du folklore

japonaisff :
¦¦ ¦? ¦

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Lesjeux de l'été

15.45 TFl Tourisme
16J24 TFl L'invité de la semaine:

Francis Mazière
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire des trains
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
20.30 TFl La croisière jaune
20.30 A2 D'accord pas d'accord
20.50 TVR Guy de Pourtalès
22.05 TFl Les idées et les hommes

20.30 FR3 L'or du Hollandais,
avec Alan Ladd

20.40 A2 Dossiers de l'écran
Gauguin le sauvage;
débat sur Gauguin

16.40 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.45 TVR Les aventures de la souris

sur Mars
19.40 FR3 Jeunesse
19.45 TVR Mister Magoo

21.25 TVR Béjart-Mozart: Images
d'une mise en scène

22.10 FR3 Prélude à la nuit

15.55 A2 Sports été
22.30 TVR Sport
24.00 A2 Cyclisme

Mercredi 2.9

12.25 TFl Cher inspecteur
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Les arpents verts
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Rush
15.15 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
17.35 TVR Les aventures de Lassie

14.25 TFl Les grands moments du
Music-hall: Mouloudji à
l'Olympia

18.30 TVR Les contes du folklore
japonais

20.00 TVR Music Circus
20.35 A2 C'est du spectacle

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Lesjeux de l'été

16.25 TFl L'invité de la semaine
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire des trains
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
21.05 TVR A la rencontre de Saturne
21.55 TVR Le sacre du violon
22.10 A2 Magazine médical
22.10 TFl Photoscopies

20.30 FR3 II pleut sur Santiago, avec
Bibi Anderson, Annie
Girardot

20.35 TFl Julien Fontanes:
La 10e plaie
d'Egypte

16.40 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
17.35 TVR Les aventures de Lassie
18.40 TVR La souris sur Mars
19.40 FR3 Jeunesse
19.45 TVR Mister Magoo

22.40 FR3 Prélude à la nuit

15.50 A2 Sports été
23.10 A2 Cyclisme

Jeudi 3-9
12.25 TFl Cher inspecteur
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Les arpents verts
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Rush
15.25 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
17.35 TVR Les aventures de Lassie
22.30 TFl Le jeune cinéma français

de court métrage

14.25 TFl Les grands moments
du Music-Hall:
Caterina Valente à
l'Olympia

18.30 TVR Les contes du folklore
japonais

18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FR3 Lesjeux de l'été
22.20 A2 Jeudi cinéma

15.45 TFl Dossier. Le retour
à la mer

16.25 TFl L'invité de la semaine
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire des trains
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
19.10 A2 D'accord, pas d'accord
20.00 TVR Temps présent:

Un si joli petit camping
21.30 TFl Le dossier Kundrikova

18J.0 TVR Premières pages
du journal d'Isabelle

20.30 TFl Le serment d'Heidelberg
20.30 FR3 Château en Suède,

avec Monica Vitti
Jean-Claude Brialy,
Curd Jurgens,
Jean-Louis Trintignant

20.45 A2 Domicile conjugal,
de François Truffaut

21.05 TVR Bande à part,
de Jean-Luc Godard

16.40 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.40 TVR Les aventures

de la souris sur Mars
19.40 FR3 Jeunesse
19.45 TVR Mister Magoo

22.30 FR3 Prélude à la nuit

15.05 A2 Sports été
22.45 TVR Cyclisme
23.55 A2 Cyclisme

Vendredi 4.9
12.25 TFl Cher inspecteur
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Les arpents verts
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Rush
15.25 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
17.35 TVR Les aventures de Lassie
18.10 TVR Zoom sur les bêtes libres
20.00 TVR La double vie de

Théophraste Longuet
20.35 A2 L'ennemi de la mort

14.25 TFl Demis Roussos à l'Olympia
16.00 TFl Charles Aznavour
16.35 TFl Didier Marouani
18.30 TVR Les contes du folklore

japonais

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Lesjeux de l'été

16.25 TFl L'invité de la semaine
17.00 TVR Guy de Pourtalès
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire des trains
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
21.25 TVR 50e anniversaire de la SSR
21.30 FR3 Portrait d'un inconnu
22.40 TFl Jardins paradis de rêves

Av. Léopold- 
^̂ m%}'-¦-; ;» Y à

Robert 41 ̂^ ¦1 ->'¦ - , 11

21.30 FR3 Portrait d'un inconnu

16.40 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
17.35 TVR Les aventures de Lassie
18.40 TVR Les aventures de la souris

sur Mars
19.40 FR3 Jeunesse
19.45 TVR Mister Magoo

20.30 TFl Au théâtre ce soir:
Monsieur Dehors

21.35 A2 Apostrophes
22.45 FR3 Thalassa

15.50 A2 Sports été
22.05 TVR Sport
23.00 A2 Sports

Prévisions TV de
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Samedi 29 août 20 h. 15, salle de spectacle, Renan

Festival des Fanfares
du haut-vallon
Concert par les Fanfares de: Villeret direction M. Dubail

Saint-lmier direction G. Viette
Renan direction V. Pozza

Danse
avec l'excellent orchestre CORAIMADO-SEXTETT

Buffet bien assorti - bar - raclette au sous-sol.

Entrée danse comprise Fr. 7.—
06-121101

Cuisine x \L/P
typiquement^M^
gauloise... JmWz

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

SIF Relais gastronomique
ÀA$* Cutsino française

. w ^.fl«ll* y J-M- Lebrun

CMftÈ^mw' 2042 Valangin
^̂ pW 28'2B Tél. 038 36 1198

FINALE DE LA COUPE
SUISSE DE DRESSAGE

/ Samedi 29 et dimanche 30 août 1981 au

MANÈGE DE COLOMBIER
avec la participation de la championne olympique

CHRISTINE STUCKELBERGER
i

Dimanche 30 août 1981 dès 10 h. 30

Attractions avec:

les Trompes de chasse neuchâteloises.

Cantine les deux jours avec repas chauds etc.
Entrée libre. 87-30892

f

\\ê WUL |J Le Noirmont, les 29 et 30 août 1981

XJ^R 
6e FÊTE DU GIRON

mVrr i DES FANFARES
Efr_ I FRANC-MONTAGNARDES

Samedi 29, dès 20 h.: Défilé et concerts à la Halle des spectacles
dès 22 h. 15: Danse conduite par l'orchestre «ACALANTIS»

(
Dimanche 30, dès 9 h. 30: Messe à la Halle animée par les Cadets

des Franches-Montagnes
i 10 h. 30: Concert-apéritif des Cadets

dès 13 h. 15: Défilé puis concerts à la Halle. Dès 17 h.: Bal champêtre
CHANNE VALAISANNE - BAR À CAFÉ - CANTINE - BAR

! 14-86787

En toute saison, |
L'IMPARTIAL, |
votre source i

d'informations '

27e Concours hippique
officiel

Les Verrières
Samedi 29 et dimanche 30 août 1981

Epreuves R/ll . R/lll - L/l - M/l

Samedi soir sous la cantine:

SOUPER CHOUCROUTE
Dès 20 h. 30:

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

PUSSYCAT
Dimanche: Participation de la fanfare

L'Echo de la Frontière
Boissons chaudes et froides - Vins de choix

< 28-21017

;"G™ A! !P HO L"O GTJE""!
I apprenez quel que chose que les autres ignoren t. Acqué rez une II

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre
^r

I formation pa r correspondance avec diplô me de fin d'études par i\
* *™ 54.390.732

/TT  ̂Restaurant I

m ***]
SEMAINE

DU SPAGHETTI
I SPAGHETTI NAPOLITAINE i
S salade mêlée

I ' Fr. 6.-
I SPAGHETTI CASA MIA
I salade mêlée

I Ff " 6 "
I SPAGHETTI CARBONARA
H salade mêlée

¦ Fr. 6.-
MS P 28022200ERGUE^

V̂OYAGES^
VOYAGES

D'AUTOMNE 81
JEÛNE FÉDÉRAL

18-21 septembre 4 jours
CÔTE D'AZUR - PROVENCE

Fr. 420.- par personne
***

18-21 septembre 3V4 jours
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Fr. 280- par personne
6-8 octobre 3 jours

VIGNOBLES RHÉNANS
ET ALSACIENS

Fr. 350- par personne
Programmes détaillés à disposition

•**
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 4122 44 • SAINT-IMIER
93-222

VACANCES
AUX ROCHETTES

I ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

 ̂
L̂Wàmr ~2aVmaa> 5(fe

* VOYAGES *
t 

Dates Jours Destinations P"x * *
7-13 septembre 7 Vacances à Lugano dès 424.— M

13-20 septembre 8 Vacances à Canet-Plage 722.— V
19-20 septembre "\ 2 Lac de Constance 195.- S

| 19-20 septembre I <5 2 Val de Livigno - Grisons 215.- I
¦J* 19-21 septembre > o 3 Croisière sur le Rhône 360.— I
P̂  

19-21 septembre I 
-> 

3 Côte d'Azur - Provence 370.- WL
20-21 septembre J 2 Alsace - Strasbourg 215.— ^^

t 

21-27 septembre 7 Vacances a Riva dès 486.— .
27 sept-3 octobre 7 Corse, ile de beauté 980.— ^Q28 sept.-4 octobre 7 Vacances à Aiassio dès 438.— an
3-11 octobre 9 Vacances i Lugano dès 462.— J

k 5-10 octobre 6 Vacances en Suisse 690.—B!
S 12-18 octobre 7 Vacances à Lugano dès 376.- IB
Ml 16-18 octobre 3 Côte d'Azur - Provence 370.-.HL

V O Y A G E S  Ni'uch[îtel,St-Honoré2

ta "WëTTWER. ïS"-1 fcj
W""lBr mm* ^

I rtORQfi.

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

•.ou'̂ fl-riA1-

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
^. A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92
 ̂Tous les jours:

 ̂
Menu sur assiette 

ou 
à 
la 

carte
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de

^- famille
1̂  Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé

Es> .ZYÊÔtûllEûtî t iFlîÉÊ CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS ^ ̂ *V »VV aV»Ta>**'WUV /V
*tvv 

CTCiir uniicr LE S0IR' RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA ^

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fds - Serre 
45 

- Tél. 039/23 
94 

33 STEAK H0USE FERMETURE 
^

 ̂
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES

?PpipS n& c&mime
mlËÊmmi 

Restaurant et Bar-Club

ID (ijB Progrès 10 - Tél. 039/23 41 65

¦ Ĵ ĵJ^MÉfl 

Cadre 
unique

M* Ws^~ ~Ï "à̂ ^KMÂP* Cuisine française de tradition

_ ̂  
Tél. (039) 26 82 66 

-̂T~\ l i -̂ ÂM r̂ Madame et Monsieur
KeSIâUrântJU** H.Bauer-Jaquet «̂

V « i »  yé / -«^  ̂ Les Eplatures
deJ ĵ £aJ *Q(Vf lr£* Fermé dimanche soir -^

Spécialités : -̂
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folié - La truite soufflée -a
«Brillât-Savarin» - Le carré d'agneau à la Provençale

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VIMCOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

<

g RESTAURANT

au bntchonj
Ru* d* l« Strra 6B, tél. 039/2217 85 *

On se recommande: 
^

NOS SPÉCIALITÉS 4
MAISON 

^Prière de réserver votre table svp.

 ̂
j r^, c/;<™^n

e,
aœê LA SEMEUSE ?ue ton iailou„e... cï ^rtf ^

flHOTEL Le Provençal <
UC LA VJnnC et ses poissons: ^
[T r\r 1 A nrtQTP Homard flambé au Calvados; loup de ^L I UC LM r Uv I C mer grillé au fenouil; turbot braisé au "̂
Place de la Gare Champagne, soufflé de courgettes; gigot
Tél. (039) 22 22 03 de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ¦A
A. Mathieu St-Pierreà l'oseille; grenouilles du vivier.
Fermé le dimanche Nous servons également des viandes. É̂

w- 
? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto
\w* Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai-

 ̂ Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles
'̂ 2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res-

 ̂ Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer-
W* Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours
w M. et Mme José Nieto

 ̂ Votre agence "̂
? de publicité PUBLICITAS <
m* Avenue Léopold-Robert 51 ... p

Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

; ^CAFE-RESTAURANT 
^

LES ENFANTS TERRIBLES A
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 • Famille O. Greppi 

^
FONDUE-RACLETTE <

? —. , 4
APRES LA TABLE... _ 

^̂  «̂  
_. 

^̂  
DmaNG

W VENEZ VOUS DIVERTIR ! %J ff 1 1 ba ff 1 ^
^. HÔTEL-DE-VILLE 72 il \a»# l̂ La \  ̂ ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

^
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Vingt-quatre heures à San Francisco
A VOIR

FR3 à 20 h. 30:
Le nouveau vendredi

De la Beat Génération de Ke-
rouac aux hippies du Flower Po-
wer, San Francisco a toujours joué
un rôle à part aux Etats-Unis: bien
des choses y ont commencé et ont
fini par s'étendre à l'ensemble du
continent américain et du monde
occidental.

Ville singulière, ville laboratoire,
micro-société expérimentale que
prépare donc San Francisco?

Tout d'abord une nouvelle
conception de la médecine. On l'ap-
pelle médecine holliste, ou hollisti-
que! Fortement marquée par l'in-
fluence chinoise et les courants éco-
logistes, elle privilégie la médecine
dite naturelle: l'acupuncture, les
herbes, les exercices, mais elle va
beaucoup plus loin.

Elle a contribué à créer une nou-
velle discipline médicale: le Bio
Feedback.

Actuellement enseignée dans
toutes les universités américaines,
ses succès, notamment en matière
de maladies psychosomatiques
sont spectaculaires.

Mais les créateurs de la méde

cine holliste sont convaincus que
beaucoup dépend de l'environne-
ment dans lequel vivent les futurs
malades. La lutte contre le stress
est devenue une obsession à San
Francisco. Rien d'étonnant à ce
que le mouvement écologiste y
connaisse de spectaculaires succès,
et que l'énergie solaire soit de plus
en plus employée... Davis, une ville
proche de San Francisco est un mo-
dèle du genre!

Mais il y a plus! Qu'on l'appelle
«simplicité volontaire» ou «vie sim-
ple», un nouveau courant de pen-
sée se développe: se contenter de
moins pour vivre mieux!

S'il est juste de dire que ce mou-
vement est, pour l'instant, l'œuvre
de privilégiés, il traduit toutefois
une évolution de la Société améri-
caine par rapport à ses propres my-
thes.

Plus spectaculaire sans doute,
l'extraordinaire mouvement homo-
sexuel. Ils sont désormais si nom-
breux qu'ils constituent une force
politique et économique. Nulle re-
cherche de scandale, nulle provoca-
tion, mais simplement l'idée que
chacun a le droit de vivre sa vie
comme il l'entend.

Antenne 2 à 20 h. 35

Cette série en quatre épisodes
commence ce soir sur Antenne 2.

L'Ennemi de la mort raconte
l'histoire d'un homme qui entre-
prend de lutter seul, en dépit des
préjugés et de l'ignorance de son
époque, afin de sauver un pays de
la misère et de Ut mort. Nous som-
mes en Périgord, dans les premiè-
res années de la Restauration. La
Double est une région couverte de
forêts, d'étangs et de marécages,
infestée de fièvres qui déciment la
population.

Pour venir à bout de ce fléau, le
jeune docteur Daniel Charbonnière
voudrait obtenir des habitants,
paysans et propriétaires, qu'ils as-
sèchent leurs étangs. Il se heurte à
l'incompréhension des uns ou l'in-
différence des autres.

Car non seulement il dérange
des habitudes mais surtout par son
désintéressement, sa foi dans le
progrès, son mépris du confor-
misme et de l'argent, il dénonce la
société égoïste qui ne pense qu'au
profit et à la sauvegarde de ses pri-
vilèges.

Un combat inégal dans lequel
les passions de l'amour, l'intérêt, le
fanatisme joueront leur rôle, ou de
pari: et d'autres se détacheront les
figures contrastées des deux fem -
mes qui se disputent le cœur de Da-
niel: Mina l'orgueilleuse et la ten-
dre Sylvia. Une histoire exemplaire
qui, située dans un siècle passé, ex-
prime les doutes et les espoirs du
nôtre, en posant les questions dont
nous attendons toujours les répon-
ses.

L'Ennemi de la mort

TFlàl4 h.25

Ce film, Wyoming, a obtenu
aux Etats-Unis un Grand Prix
spécial: Western Héritage
Award.1978.

Non, les eow-boys n'ont pas
disparu de l'Ouest. On en
trouve encore dans les arènes
des rodéos, qui redonnent vie
au vieux rêve américain: la
frontière, les chevaux sauvages,
la force et l'habileté de l'homme
qui domine la bête. Les anciens
exploits de la vie quotidienne
sont devenus attractions de
concours. Mais le public ne
boude pas le spectacle. C'est
que l'esprit de l'Ouest souffle
encore.

Claude Fléouter et Denys Li-
mon ont su montrer le «show»
fantastique du championnat de
rodéo de Cheyenne (Wyoming),
tout en évitant les clichés faci-
les du film touristique. Ainsi le
cow-boy, champion du rodéo,
qui parcourt les Etats-Unis
avec sa caravane et qui raconte
- ou mieux, qui chante - sa vie,
touche par son authenticité.
Son discours a la simplicité du
mythe, et, sur son cheval, quel
spectacle!

La frontière de l'Ouest

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

§§S3
¦EaKHfl 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

Antenne 2 à 20 h. 35: L'ennemi de la mort

16.05 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
La Mob de 39
L'Armée suisse pendant la dernière guerre

17.45 Les gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 La Taupe et le Transistor

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte - Actualités régionales - Jeu

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte - Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

3e épisode de: Un juge, un flic
20.40 TV à la carte: Variétés. Soit «25 ans de

l'Olympia No 2», «Nana Mouskouri» ou
«Chœurs et danses de l'armée soviétique»

21.35 env. Athlétisme
22.35 env. Téléjournal

12.25 Série:Cher Inspecteur
2. Un Flair infaillible

13.00 TFl actualités
13.35 Série: La Croisière s'amuse

8. Méfiez-vous de votre meil-
leure amie

14.25 Wyoming
Avec: Johnny Cash

15.20 L'été en plus
Variétés: Serge Koolen - 15.25
Nicolas le Jardinier - 15.40 Va-
riétés - 15.45 La cuisine légère -
16.00 Variétés: Antoine; Jane
Manson - 16.05 Les loisirs de
l'esprit - 16.20 L'invité de la se-
maine - 16.35 Variétés: Serge
Koolen

16.40 Croque-vacances
Spiderman - Bricolage - Isidore
le Lapin - Infos-magazine - Va-
riétés: Philippe Lacoste - Feuil-
leton: Black Beauty

17.50 Génération 1
18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

45. Sauvez les panthères
18.20 Histoire des trains

1. Un train pour Manchester

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Témoin capital
20.00 TFl actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Le Traité

d'Auteuil
Comédie de Louis Vemeuil -
Avec: Maurice Audran - Liliane
Gaudet - Pierre Arditti - Annick
Roux - Robert Manuel

22.45 Jardins, paradis de rêves
10. Au siècle des lumières

23.10 TFl actualités

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années grises: Agnès de
Rien

12.45 Journal
13.35 Série: Les Arpents verts

1. L'Achat de la Ferme

-

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Rush

7. Farrar Pacha

16.00 Sports été
Cyclisme: Championnats du
monde sur route dames - Voile:
Présentation de la Course
autour du monde

18.00 Récré A2
Thème: Tahiti, par Philippe
Coderch - Pinocchio: Dans le
Ventre de la Baleine

18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Série: L'Ennemi de la Mort

1. Le Royaume des Fièvres
21.35 Apostrophes d'été

Autour de Maurice Genevoix,
pour le 1er anniversaire de sa
mort

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: La Terre de la

Grande Promesse
Un film d'Andrzej Wajda

f  N

O
FR3

s. )

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

24 Heures à San Francisco
21.30 Des Hommes à marier

Un divertissement de Les Chat-
field

22.20 Soir 3
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•'• '•' -' ' - • • ¦ • • • - . ¦•¦•¦• ¦•¦•¦• ¦• ¦• . • ¦• ¦- ¦¦ ¦• ¦¦¦• ¦•¦- ¦¦¦-¦ ¦• ¦ ¦• ¦ '¦•¦ . . .  i I I  ..uî m .̂̂ .. .̂.-.- .• ¦¦¦•¦¦¦r.î^^L.'.i. •¦•¦•¦• . ¦• -¦-•-•-•-¦.•.¦¦¦.¦.-¦. .•.¦.¦.¦.•. .--• .̂.  ̂ -. ¦¦.'.'¦ f  |< f 1 | 

¦ ¦ 
|

SUISSE ALÉMANIQUE

10.15-16.15 Reprises diffusées à
l'occasion de la FERA
10.15 Denn sie sollen getrôstet

werden
12.00 Changement de scènes
13.00 La Corée du Sud
14.00 Viens, regarde
15.35 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et ra-

content

19.00 Western von gestern
19.30 Téléjournal - Point de vue -

Sports
20.00 Que suis-je?
20.50 Téléjournal
21.00 Britta (2)
22.30 Des chansons et des gens
23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Derrière la cour
18.40 Le Gai Voyage du Petit Ra-

moneur (11)
18.50 Au-delà de la grande mu-

raille
19.30 Les 50 ans de la SSR
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de «Re-

porter»: La boxe totale -
Rodeo Girl

21.40 Athlétisme
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Festival de l'Opéra de

Vienne
17.05 Joker 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sabine Wulff
21.45 Retour à la lutte des classes
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.20 Calendrier de vacances
15.40 Schûler-Express
16.20 Peanuts
16.45 Téléjournal
16.55 La semaine de la course
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 A revoir avec plaisir
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.30 Gegenspionage
1.00 Téléjournal

1 .nflHfcT

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 Les
titres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 21.05 Robert Burnier.
22.30 Journal de nuit 24.00 Hymne
national.

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 En atten-
dant le concert. 20.15 Philharmonie
nationale de Budapest. 22.30 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.30
Informations. 23.35 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du heu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Festival du Ma-
rais. 20.05 Les chants de la terre. 20.20
Orch. national de France. 22.15 Ou-
vert la nuit.

- .
FRANCE CULTURE
12.05 Arts et métiers de France. 12.45
Panorama. 13.30 Les chemins de la li-
berté. 14.00 Après le Groupe des cinq,
le Cercle Belaiev. 15.00 Globe-trotter.
16.00 Entretiens avec Pierre Jamet.
16.30 Cinémathèque en liberté. 18.00
Promenades ethnologiques en France.
19.25 Jazz. 19.30 Le théâtre en France.
20.00 Si Saint-Paul-de-Vence m'était
conté. 21.00 Au cours de ces instants.
22.00 New Wave. 22.30 Les chemins de
la connaissance. 23.00 Patrimoine du
20e siècle. 23.25 Le trésor du peuple.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Patrick Nordmann. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15

Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 11.05 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 8JL0 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre, comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 L'opérette du jour. 8.00 Kiosque.
9.30 Les grands de ce monde. 10.05
Festival de Salzbourg.

FRANCE CULTURE
7.02 Colportages. 8.00 L'envers de la
lettre. 9.07 Amérique centrale. 11.02
La musique prend la parole.

TV romande à 21 h. 35:
Athlétisme (asl)
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Une des nombreuses nouveautés

de Serge Suter
en collaboration avec

Pierre SCHMALZ, gérant-directeur

gril au feu de bois
En spécialité Sur notre carte

U.S. BEEF àp*rtir de
Non-stop w ¦ ™
de 9 h. à la fermeture Hamburger

Chees-burger
Poissons et fruits de Beef-burger
mer Saucisses

.

Ainsi que la grande KSw^Miil il 11 Milcarte du É ¦ Biiiih'/llii''ff iflEfflHal
28323

Nouveau tenancier

RESTAURANT
«LA PUCE»

OUVERT
Fam. Ernest Biller-Stoller

Tél. 039/63 1144, fermé le lundi
91-30892

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
Dernière séance:

SAMEDI 29 août toute la journée
de 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.

APPORTEZ
livrets de tir et de service

20605

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

Prix de Soliste 1981 de
r Association des
Musiciens Suisses (AMS)

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

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

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

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

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

Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds
Le public fonctionnant comme jury

désignera lui-même le bénéficiaire de ce prix.

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions.

20018

Du nouveau en championnat d'Angleterre...

Pour tenter d'endiguer la baisse du nombre des spectateurs, les Anglais ont
décidé d'innover. Pour favoriser le football offensif, ils accorderont
désormais, dans leurs championnats, trois points au lieu de deux à l'équipe
victorieuse. Les matchs nuls continueront à être crédités d'un point. Cette
innovation révolutionnaire suffira-t-elle pour faire revenir le public autour

des terrains? difficile à dire.

COMBLER LES VIDES!
Il est indiscutable qu'il fallait faire

quelque chose si l'on pense que la pre-
mière division a perdu la saison dernière
un million de spectateurs et que la perte
a approché les trois millions pour l'en-
semble des quatre ligues professionnel-
les. Les meilleurs n'ont d'ailleurs pas
échappé à la baisse puisque, par rapport
à la saison précédente, ce sont 200.000
spectateurs de moins qui ont suivi les
matchs du vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des champions, le FC Liverpool.

Quelques clubs ne se sont pas conten-
tés de cette innovation. C'est ainsi qu'à
Coventry City, toutes les places seront
désormais assises. Les grilles autour du
terrain ont d'autre part été supprimées
pour permettre aux rencontres de se
jouer dans une ambiance plus familière.
Les Queen's Park Rangers, qui évoluent
en deuxième division, ont pour leur part
fait installer, pour 1,4 million de francs,
un gazon artificiel qui devrait mettre
leurs matchs à l'abri des caprices du
temps.

MAIS LES TRANSFERTS
AUGMENTENT

Si le nombre des spectateurs baisse, ce
n'est pas le cas du montant des trans-

ferts. Une fois de plus, de petites fortu-
nes ont été dépensées par certains clubs
pour s'assurer les services d'une vedette.
Le record a été établi par Manchester
United, qui a accepté de payer 4,4 mil-
lions pour Frank Stapleton, l'attaquant
d'Arsenal. Le transfert du gardien noir
Justin Fashanu de Norwich City à Not-
tingham Forest s'est également fait sur
la base de quatre millions de francs, alors
que la somme demandée par Liverpool à
Tottenham pour son gardien vétéran
Ray Clémence (32 ans), a dépassé le mil-
lion.

Combler les vides sur les stades de football

Ce week-end, au Val-de-Travers

Cent cinquante chevaux au départ, tout autant de cavaliers et
d'amazones, huit épreuves, deux jours de spectacle tel est le menu offert
aux amateurs de sport équestre par les amis du cheval, ce week-end.
Mais l'organisation d'un concours hippique c'est d'abord une équipe dy-
namique, prête à sacrifier son temps libre pour la mise sur pied d'une
telle manifestation. Bien sûr tous sont des bénévoles. A la tête du
comité d'organisation, M. Charles Barinotto se plaît à dire le plaisir
qu'ont les gens des Verrières à avoir «leur concours». D'ailleurs les
commerçants verrisans ne rechignent pas quant à l'apport financier, né-
cessaire à la mise en place d'une telle compétition. Un budget de plus de
60.000 francs est nécessaire.

UN PEU D'HISTOIRE
Voilà 27 ans que deux passionnés de

sport équestre, Mlle Juliette Benkert et
le lieutenant colonel Albert Hegi se pro-
posaient de mettre sur pied une manifes-
tation hippique. De concours régional la
manifestation s'est agrandie d'année en
année et est devenue un des rendez-vous
les plus prisés sur le plan national. Cette
année encore elle ne faillira pas à la tra-
dition. Huit épreuves sont prévues, soit
deux courses R2 demain puis le diman-
che matin la manifestation débutera à 8
h. par le Prix de la frontière en catégorie
R3. Elle se poursuivra par une épreuve
L2 soit le Prix du Haut-Vallon. Une se-
conde..épreuve R3 aura.lieu^ le Prix du
fer à cheval. Trois autres épreuves se dé-
rouleront l'après-midi soit en catégorie
Ml le Prix des montres Baume et Mer-
cier, ainsi que le Prix Pernod une
épreuve catégorie L2 au chrono avec un
barrage. Le clou de la journée sera incon-
testablement l'épreuve Ml au barème A
au chrono avec barrage. Ces dernières

années, cette épreuve nous a valu un
grand spectacle et de beaux vainqueurs.

UN TRAVAIL APPRÉCIÉ
Il faut relever l'énorme travail accom-

pli par le constructeur des parcours le
médecin vétérinaire Robert Carbonnier.
Depuis longtemps déjà, il a dessiné l'em-
placement des obstacles. Il ne faudrait
pas oublier les gens qui dans l'ombre œu-
vrent à la parfaite ordonnance du pro-
gramme, les responsables de la piste
MM. Bernard Mentha et Jean-Louis Be-
noît et leur équipe de releveurs de per-
ches. Le jury sera présidé par M. Pierre
Guye ancien cdt de la gendarmerie. M.
Pierre Dolder fonctionnera en tant que
commissaire au contrôle des parcours.

Au nombre des concurrents, signalons
la présence de Mlle Sandra Facchinetti
seule représentante féminine au dernier
championnat d'Europe juniors des cava-
liers de concours, qui s'est couru à Aarau
au début du mois.

F.C.

Concours hippique des Verrières

A VENDRE

RANGE ROVER
expertisée

GARAGE URS WILLEVÏANN
Tél. 039/23 46 81 2<MI 6

Dimanche 30 août - Départ 06 h.
Prix: Fr. 45.-

LES CHUTES DU RHIN -
ÎLE DE MAINAU

(et ses dahlias en fleur)Demandez notre
programme

(dîner libre à llle Mainau)

Dimanche 30 août - Départ 13 h. 30
Prix: Fr. 25.-

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
AESCHIRIED

JEÛNE FÉDÉRAL 1981
LES GRISONS - SES VALLÉES

ET SES COLS ALPESTRES
Voyage de 3 jours du samedi 19

septembre au lundi 21 septembre
Prix forfaitaire: Fr. 290.- / demandez

notre programme détaillé !
Hôtels de 1er ordre

Dimanche 20 septembre - Départ 07 h.
Prix: Fr. 57.- dîner compris

RIVES DU LAC DE SEMPACH,
DES QUATRE CANTONS

ET DE ZOUG
(avec excellent dîner à Weggis)

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS GIGER

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51
20842
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N'achetez 
^plus idiot ! 1

Prof itez de nos 1
prix de gros j

I MEUBLES EN GROS S

I 

Samedi 29 août I
GRANDE VENTE I

DE MEUBLES I

Vente aux privés
Crédit gratuit

Rue de la Serre 116 $
ex usine Movado

Q 

Agence GCN
. Gerico SA

Construction
Case postale
578
2001 Neuchâtel

offre à vendre

TERRAIN
zone industrielle ou locative, boule-
vard des Eplatures, La Chaux-de-
Fonds, 3930 m2, en bordure route
cantonale.
Prix : Fr. 100.- le m2 28.733

( *̂+I ~ 1̂
A VENDRE

Quartier Nord-Est de la ville

immeuble
AVEC GARAGE INDUSTRIEL

2 appartements agréables,
beau dégagement de 2600 m2

Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à:

28-12189
X; ' -\ .i ¦. ." i

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Championnat de la Bundesliga, 4e
journée: Darmstadt 98 - VFL Bochum
2-0; Borussia Dortmund - Duisbourg
2-1; Nuremberg - SV Hambourg 0-3; SC
Karlsruhe - Arminia Bielefeld 2-1; For-
tuna Dusseldorf - Bayem Munich 1-2;
FC Cologne - Eintracht Francfort 2-0. -
Classement: 1. Bayern Munich 8 points
(13-5); 2. Bochum 6 (8-3); 3. SV Ham-
bourg 6 (10-5); 4. VFB Stuttgart 6 (9-5);
5. Cologne 6 (7-4).

En Allemagne

Tous deux déjà qualifiés pour le tour
final de la Coupe du monde en Espagne,
le Chili et le Brésil se sont affrontés en
match amical, à Santiago, et ils ont par-
tagé l'enjeu sur un score nul de 0 à 0.

La rencontre a été assez insipide. Les
Brésiliens ont bien tenté de forcer l'atta-
que mais l'organisation défensive sans
faille des Chiliens leur ont permis de pré-
server leur but.

Chili-Brésil O à O

Lokomotive Leipzig a rétabli une si-
tuation fortement compromise à l'issue
de son match aller du tour préliminaire
de la Coupe des vainqueurs de coupes.
Devant son public, 20.000 spectateurs, le
représentant de l'Allemagne de l'Est a
battu la formation roumaine de Poli-
tehnica Timisoara, 5-0 (mi-temps 2-0).
Les buts de Baum, Moldt, Zoetsche et
Kuhn (2) ont bien compensé les deux qui
avaient été encaissés la semaine dernière
en terre roumaine (2-0). Au premier tour,
Lokomotive Leipzig affrontera les Gal-
lois de Swansea City.

Coupe des vainqueurs de coupes



La famille de .

Monsieur Bernard GONTH1ER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

PAYERNE et LE LOCLE, août 1981. 20842

REMERCIEMENTS
Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de nos chers disparus

Janine KUMMER
18 juillet 1981

Hermann KUMMER
2 août 1981

nous adressons l'expression de notre vive reconnaissance à tous ceux qui
ont si intensivement pris part à notre épreuve.

LES FAMILLES FRANCIS ET PIERRE KUMMER

TRAMELAN, août 1981. 20790

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Hedwig FAVRE-BULLE
sa famille exprime sa vive gratitude à tous ceux qui l'ont entourée durant
sa douloureuse épreuve et les assure qu'elle a été très sensible à leurs
messages de réconfort.

'
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LA CHAUX-DE-FONDS, août 1981. 75485

DELÉMONT

Monsieur et Madame Marcel Joliat-Jundt à Delémont, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Victor Jardin-Joliat à Saint-lmier, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Clara LUTHI-ROHRER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur affection, aujour-
d'hui dans sa 84e année, après une longue maladie.

DELÉMONT, chemin de l'Etang 10, le 27 août 1981.

L'incinération aura lieu à Bienne.
Le culte sera célébré au domicile mortuaire, Home La Promenade

à Delémont, samedi 29 août à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20905

Pour un droit de cité équitable
Délibérations du Gouvernement

Véritable «verrue» au centre de la vieille ville de Delémont, le bâtiment in-
cendié de l'ancienne poste pourrait prochainement renaître de ses cendres.
Tout dépendra de l'attitude du Parlement jurassien dans le courant de l'au-
tomne. En effet, lors de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura a examiné un projet de message et un arrêté des-
tiné au législatif cantonal pour la reconstruction de cette bâtisse appartenant

à l'Etat.
L'exécutif a également passé en revue,

un projet de loi sur l'aide au recouvre-
ment, l'avance et le versement provision-
nel de contributions d'entretien et ré-
pondu au Département fédéral de justice
et police sur sa consultation relative à la
révision des dispositions constitutionnel-
les en matière de droit de cité.

Dans ce dernier domaine, le collège
gouvernemental va même probablement
mettre la charrue devant les bœufs en
matière d'égalité entre hommes et fem-
mes. Le Gouvernement souhaite, en ef-
fet, permettre aux enfants d'une mère
suisse de bénéficier d'un traitement
identique à ceux d'un père suisse avant
les adaptations constitionnelles et léga-
les nécessitées par le scrutin du 14 juin
dernier.

Un crédit d'un montant de 1,2 million
de francs sera demandé au Parlement
pour la reconstruction du bâtiment de
l'ancienne poste à Delémont dans son
architecture originelle. La bâtisse avait
été construite en 1792 sur des plans de
l'architecte François Paris. Un violent
incendie avait détruit l'immeuble le 18
novembre 1977.

Deux arrêtés adoptés par le Parlement
le 7 mai dernier ont été mis en vigueur.
L'un accordait un crédit pour l'établisse-
ment de projets et études divers. L'autre
octroyait un crédit pour l'exécution de
travaux d'infra et de superstructure
dans le domaine des travaux publics.

Du côté des subventions, la commune
de Montfaucon recevra 15.777 francs
pour l'aménagement d'une classe mater-

nelle, les communes de Delémont et Por-
rentruy un montant global de 98.100 fr.
pour les frais d'exploitation de classes ly-
céennes, la commune de Saint-Ursanne
26.000 fr. pour une étude touchant
l'aménagement d'un quartier de l'an-
cienne cité, alors que la section juras-
sienne de la Fédération romande des
consommatrices touchera 2000 fr. pour
ses activités.

Des dispositions ont été prises pour la
visite du gouvernement du canton du
Tessin les 24 et 25 septembre prochains.
Enfin, l'exécutif cantonal a nommé Mme
Evelyne Barroso, des Bois, et Lucie Wil-
lemin, des Breuleux, secrétaires à la
Caisse de compensation du canton du
Jura à Saignelégier.

REVISION NECESSAIRE
Au début du mois de mai dernier, le

Gouvernement jurassien avait reçu en
consultation un projet de révision des
dispositions constitutionnelles en ma-
tière de droit de cité. L'exécutif cantonal
vient de répondre au Département fédé-
ral de justice et police.

Le Gouvernement jurassien ne cache
pas son soutien inconditionnel ou pres-
que au Conseil fédéral penchant pour
une révision complète des dispositions
relatives à l'acquisition de la nationalité
suisse. «Il est en effet de première impor-
tance de réorganiser et de repenser l'en-
semble de la législation sur le droit de
cité et de mettre sur pied une base cons-
titutionnelle simple et claire permettant
d'éliminer les difficultés éprouvées ac-
tuellement par l'état civil. (...) La pré-
sente révision, justifiée en soi, est légiti-
mée par les résultats de la votation po-
pulaire des 13 et 14 juin derniers. Pour
les Jurassiens, elle s'inscrit dans le cadre
des principes généraux de leur Constitu-
tion, tels l'égalité des sexes, l'insertion
des migrants dans le mileu social et l'at-
tribution, dans certaines conditions, du
droit de vote et d'éligibilité aux étran-
gers. Fort de ce constat, le Gouverne-
ment jurassien ne peut que souhaiter
une prompte entrée en vigueur des dis-
positions soumises à consultation et des
normes légales qui en résulteront».

ÉGALITÉ SANS TARDER
Le collège gouvernemental va même

plus loin - au risque de se faire tirer
l'oreille - que la Confédération. Selon ses
membres, l'égalité entre hommes et fem-
mes décidée en juin dernier devrait dès à
présent permettre aux enfants d'une
mère suisse de bénéficier d'un traitement
identique à ceux d'un père suisse. Même
si les adaptations constitutionnelles et
légales ne sont pas encore effectuées. A
l'heure actuelle, en effet , une discrimina-
tion existe entre les enfants qu'ils soient
nés d'un père ou d'une mère suisse.

Lors de la conférence de presse du can-
ton, M. Pierre Boillat, chef du Départe-
ment de la justice et des œuvres sociales,
a par ailleurs annoncé que le Gouverne-
ment ferait vraisemblablement droit à la
requête d'une mère suisse dont l'enfant
était né à l'étranger en dépit de l'article
figurant dans la Constitution fédérale.

Laurent GUYOT

Amélioration des structures
du Centre médico-psychologique

La psychiatrie dans le canton du Jura

A l'exception du Centre médico-
psychologique, le canton du Jura ne
dispose d'aucun équipement spécifi-
que dans le vaste secteur de la psy-
chiatrie. L'amélioration des structu-
res du Centre, avec l'engagement de
quelque huit personnes supplémen-
taires, est proposé au Parlement qui
aura à se prononcer à ce sujet jeudi
prochain 3 septembre.

Actuellement, le Centre médico-psy-
chologique tourne avec 18 personnes. Or,
selon l'expertise du Dr Bettschart, direc-
teur du Service médico-pédagogique
vaudois, la dotation idéale du Centre au-
rait dû être de 24 personnes au mini-
mum. Seulement voilà, l'Assemblée cons-
tituante avait décidé de donner un sé-
rieux coup de rabot à ces exigences et
proposé de ne mettre au concours que 18
postes, ce qui fut fait. Expérience faite,
ce n'est plus 24 personnes que prône le
Gouvernement mais 26, compte tenu de
la modification et de l'augmentation de
la demande des soins.

30 POUR CENT DES MALADES
INTERNÉS
POURRAIENT ÊTRE LIBRES

Les cas découlant de la psychiatrie
sont en général dirigés vers Bellelay ou
d'autres établissements similaires situés
sur le territoire bernois ou dans des ré-
gions périphériques. Pourtant, les modes
de prise en charge sont à reconsidérer.
Environ 30 pour cent des patients hospi-
talisés dans les cliniques fermées pour-
raient en effet être soignés ambulatoire-
ment, grâce à la chimiothérapie entre
autres.

Un groupe de travail, chargé d'étudier
et de proposer les futures structures psy-
chiatriques cantonales, est d'avis que ola
première mesure qui s'impose consiste à
doter le Centre médico-psychologique
d'une équipe médicale et soignante plus
étoffée».

MINIMUM: UN PSYCHIATRE
POUR 10.000 HABITANTS

A ce jour, le Canton du Jura ne dis-
pose que d'un seul praticien en psychia-
trie à plein temps. Or, les statistiques
prévoient qu'il faudrait au minimum un
psychiatre pour 10.000 habitants. Avec
l'acquisition de nouvelles forces de tra-
vail , comme le propose le Gouvernement,
le Canton du Jura serait quasiment dans
l'équilibre souhaité théoriquement.

Diverses institutions sociales sollici-
tent fréquemment le Centre; et les de-
mandes d'expertises diverses par les tri-
bunaux, les juges d'instruction, l'autorité
militaire, l'office des véhicules, sont
aussi en augmentation. Enfin, à Porren-
truy, une unité géronto-psychiatrique
s'ouvrira prochainement et exigera éga-
lement un appui médical constant.

QUELQUES CHIFFRES
De 1979 à 1980, les cas découlant de la

psychiatrie ont passé de 394 à 551. Les
diagnostics de dépressions réactionnel-
les, climatériques et involutives ont
passé de 108 à 158, ce qui représente une
augmentation de 50 pour cent. Ces chif-
fres impressionnants ne concernent que
Delémont et Porrentruy.

Sur le plan financier, l'amélioration
des structures du Centre telle qu'elle est
prévue entraînera 450.000 francs de trai-
tements pour l'engagement de deux
chefs de clinique, de deux médecins-as-
sistants, de deux psychologues-psycho-
thérapeutes, d'un assistant social et d'un
secrétaire.

Les charges sociales sont estimées à
quelque 67.500 francs; l'acquisition de
mobilier et de machines à 20.000 francs;
les frais de déplacement à 15.000 francs.
Par contre, les recettes supplémentaires
provenant de la restructuration de-
vraient atteindre 150.000 francs.

CD.

Boudrysia: bientôt les trois coups
• PAYS NEUCHA3EIIOIS •

Boudry prépare sa manifestation au-
tomnale «Boudrysia'81» qui met à l'hon-
neur le vin des coteaux d'une part, toutes
les spécialités de la région d'autre part
Cette fê te  donne l'occasion à chacun de

fraterniser tout au long des trois jours
durant lesquels une animation intense
est créée.

Le programme s'étalera du vendredi
11 au dimanche 13 septembre.

Après Haute-Nenaaz, les Portes du
Soleil et Château-d'Oex,se sont les
communes viûcoles du district qui seront
les invitées de la fête.  Le cortège du sa-
medi est principalement réservé aux éco-
liers et écolières de la localité. Celui du
dimanche verra défiler plusieurs grou-
pes folkloriques dont les paysans et les
viticulteurs, des lanceurs de drapeaux,
des joueurs de cor des Alpes, etc. La
Chanson tessinoise sera aussi présente
en prélude à la fê te  de 1983, le Tessin
étant l 'invité d'honneur cette année-là.
Plusieurs fanfares sont aussi annoncées,
à savoir celles de Cortaillod, de Colom-
bier, de Bevaix, les *Armourins» et Bou-
dry.

La ville jumelle de Voujeaucourt
(Doubs) sera représentée par une forte
délégation. Sa batterie-fanfare Saint-
Michel et l'orchestre "Les joyeux Boque-*
neuillots» animeront les rues de Boudry.
«La Lyre» de La Chaux-de-Fonds sera
aussi présente, le vendredi soir.

La traditionnelle exposition de la
Salle de spectacles, organisée par le
Groupement des artisans aura «La Vi-
gne» pour thème.

Une cinquantaine de stands, un vil-
lage neuchâtelois, un grand marché le
samedi matin, de la musique pour tous,
contribueront à animer «Boudrysia'81»

(comm.)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Booker Ty Laury.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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

yeux. 17 h. 30, Un flic.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le policeman.
Bio: 18 h. 30, Un homme en fuite; 20 h. 45,

Fellini Satyricon.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Le choix des

armes.
Rex: 20 h. 45, La bataille d'Angleterre.
Studio: 15 h, 21 h., Une merveilleuse jour-

née.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 2172 ou 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Les uns et les

autres; 23 h. 15, Orgasmes.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
Fleurier, infirmière visit: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

¦ — ¦ ¦ —¦ 

mémento

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Paquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

.y ¦

La famille de

Madame Jeanne VUILLE M IN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée durant
ces jours de grande séparation et les prie de trouver ici, ses senti-
ments de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 20053

En septembre à Saint-Brais

Le jeu d 'échecs est une science et un
art. Il contribue à l 'émancipation du ca-
ractère, de la maîtrise de soi et de la per-
sévérance autant qu'au développement
des facultés intellectuelles (concentra-
tion, imagination) et de l 'esprit d'analyse
logique.

Af in  de promouvoir la pratique des
échecs chez les jeunes, le Club d 'échecs
des Franches-Montagnes se charge d'or-
ganiser le sixième Tournoi jurassien
d'échecs des juniors et écoliers. Il n'est
pas nécessaire de s'appeler Karpov ou
Kortschnoï pour s'adonner à ce noble
jeu.

Tous les jeunes, garçons et fi l les ,de
moins de 20 ans, pourront donc partici-
per à ce championnat qui aura lieu sa-
medi 26 septembre, dès 9 heures, à la
Croix-Fédérale, à Saint-Brais.

DEUX CATÉGORIES
Le championnat se déroulera en deux

catégories: juniors de 16 à 20 ans, et éco-
liers. Dans chaque catégorie, les partici-
pants disputeront sept parties d 'une
demi-heure chacune avec titres de cham-

pions jurassiens en jeu. Un magnifique
pavillon de prix récompensera tous les
participants.

HISTORIQUE
Le Tournoi jurassien des écoliers fut

organisé pour la première fois en 1975 à
Moutier, par M. Jean-René Quenet La
deuxième édition eut lieu en 1977 dans la
même ville. Les vainqueurs en furent
respectivement Michel Jecker (Bévilard)
et Alex Damant (Courtedoux). En 1978 ce
fut le tour de Porrentruy, et de Moutier
en 1979. Les deux mêmes joueurs rem-
portèrent à nouveau le titre. L'an passé,
cette manifestation eut lieu à Basse-
court Pour la première fois un partici-
pant — en l'occurrence Alex Domont —
remporte le trophée deux fois consécuti-
vement
• Les inscriptions pour le sixième

tournoi d'échecs peuvent se faire par
l'intermédiaire des directeurs d'écoles
qui disposent des listes nécessaires, ou
directement à l'adresse suivante: Mau-
rice Queloz, Chésal 7, 2874 Saint-Brais,
0 (066) 58 46 58.

Tournoi ju rassien d'échecs des juniors et écoliers

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



L'Egypte est décidée a récupérer
les colonies de peuplement du Sinaï

Au lendemain du sommet israélo-égyptien. Le Caire a reaffirmé hier sa
détermination à récupérer toutes les colonies de peuplement juives construi-
tes par Israël dans le Sinaï.

De source égyptienne autorisée, on a indiqué que M. Pierre Boutros-
Ghali, ministre d'Etat égyptien aux Affaires étrangères, a particulièrement
insisté sur ce point lors de ses entretiens avec M. Ariel Sharon, ministre de
la Défense israélien. Les deux hommes se sont rencontrés hier pour discuter
des modalités du retrait d'Israël de la totalité de la péninsule, prévu pour le
25 avril 1982.

Le général Mohsen Hamdi, membre de
la délégation égyptienne à ces entretiens,
a déclaré que toute présence israélienne
ou étrangère dans quelque partie de ces
colonies était exclue après le retrait d'Is-
raël. L'Egypte a notamment repoussé les
suggestions sur leur éventuelle occupa-
tion par la force internationale de main-
tien de la paix qui sera déployée dans le
Sinaî.

Le général Hamdi a en outre estimé
qu'aux termes du traité de paix israélo-
égyptien, il n'y avait aucun problème
pour l'établissement de trois postes fron-
tières dans le Sinaï.

De son côté, M. Sharon a annoncé la
création de quatre commissions mixtes
qui se réuniront en Egypte et en Israël
pour discuter des différents aspects du
retrait israélien et de la normalisation

des relations entre les deux pays. Une
Commission des transports, de l'aviation
civile et des communications se réunira
en Israël le 13 septembre et une autre se
tiendra en Egypte une semaine plus tard
pour mettre au point les modalités du re-
trait et le calendrier du déploiement de
la force multinationale. Les deux derniè-
res commissions, qui seront chargées du
tourisme et de la police, se réuniront au
Caire respectivement les 20 et 23 sep-
tembre.

Le ministre de la Défense israélien a
indiqué qu 'il recevra en Israël une délé-
gation égyptienne dans la deuxième
quinzaine d'octobre pour discuter des re-
commandations formulées par les quatre
commissions, (ats. reuter)

L'expédition de déchets nucléaires
vers la France sera ralentie

Le gouvernement français va deman-
der aux clients étrangers de ralentir leurs
expéditions de déchets nucléaires vers
l'usine de retraitement de La Hague, a
annoncé hier un porte-parole du premier
ministre.

Un train transportant du combustible
nucléaire irradié d'Allemagne fédérale en
France a pu reprendre son chemin après
avoir été bloqué pendant près de 24 heu-
res en Normandie par des manifestants,
a ajouté le porte-parole de M. Pierre
Mauroy.

Selon les manifestants, ce transport
est en opposition avec une promesse
faite par le gouvernement en prévision
du débat national sur l'énergie nucléaire
qui doit avoir lieu en octobre.

Le train a pu repartir après que les
services du premier ministre eurent as-
suré que le gouvernement demanderait
aux clients de la France de ralentir leurs
expéditions dans la mesure du possible
et dans la limite de sécurité pour tout le
monde.

LA SUISSE PAS CONTACTÉE
Des pourparlers sont eh cours avec

l'Allemagne fédérale pour obtenir un
sursis afin de permettre aux Français de
discuter de l'ensemble du problème nu-
cléaire en pleine sérénité.

De son côté, le Département fédéral

des transports des communications et de
l'énergie (DFTCE) a déclaré hier à
l'ATS que la Suisse n'avait pas été
contactée par Paris bien qu'elle ache-
mine également ses déchets nucléaires
vers La Hague. Selon le département,
aucun convoi de déchets n'étant prévu
prochainement, des pourparlers entre les
deux pays s'avéreraient, pour l'instant,
inutiles, (ats, reuter)

Les Nord-Coréens lancent un missile
contre un avion-espion américain
| Suite de la première page

Au Pentagone, le porte-parole, M.
Henry Catto a déclaré que, au cours de
sa mission mercredi, l'avion SR-71 était
toujours resté «dans l'espace internatio-
nal et dans l'espace sud-coréen». Selon
lui, le missile a été tiré d'un emplace-
ment en Corée du Nord.

Le Département de la défense n'a
fourni aucune précision sur la mission du
SR-71, sur sa base, son plan de vols, sa
proximité de l'espace nord-coréen et sur
le type de missile tiré par les Nord-Co-
réens.

M. Catto a déclaré qu'en raison du ca-
ractère de ces vols de reconnaissance à
haute altitude, la politique américaine
est de ne pas en parler.

L'ÉQUIPAGE A VU UNE EXPLOSION
Le Pentagone a précisé que l'équipage

avait vu une explosion à plusieurs kilo-
mètres de distance, mais qu'il avait pu se
poser. Ce type d'appareil est stationné
ordinairement à la base d'Okinawa.

Les Etats-Unis n'ont jamais reconnu
l'existence de survol de SR-71 au-dessus
de la Corée du Nord. «Nous avons l'in-
tention de poursuivre ces missions et que
je sache il n'y a pas eu de restrictions
après cet incident», a précisé le Penta-
gone. Par ailleurs aucune alerte n'a été
déclenchée parmi les forces américaines
en Corée du Sud.

M. Fischer a déclaré que le comman-
dement américain à Séoul avait de-

mandé une réunion de la Commission
d'armistice pour «protester directement
auprès des Coréens du Nord contre cette
violation de l'Accord d'arministice de
1953».

Le porte-parole a ajouté que les Etats-
Unis avaient pris contact avec les gou-
vernements soviétique et chinois pour
qu'ils transmettent «notre profonde
préoccupation à là suite de cet incident
aux autorités nord-coréennes».

Les SR-71 peuvent voler à 3200 kmh
et prendre des photographies à 80.000
pieds, (ap) v^g  u* ', ¦

Le SPD passe a I offensive contre les pacifistes
En Allemagne de l'Ouest

Le Parti social-démocrate du chancelier Helmut Schmidt est passé véritable-
ment hier à l'offensive contre les pacifistes oues-allemands, hostiles aux
nouvelles fusées de l'OTAN, en organisant à Bonn un «forum de la paix»

avec la participation d'une centaine d'experts et d'hommes politiques.
Cette opération «d'explications», cons-

tatent les milieux politiques, vise à de-
vancer la campagne sans précédent des
organisations pacifistes de RFA cet au-
tomne: une marche de cent mille person-
nes à Bonn le 10 octobre, des manifesta-
tions devant les casernes et les dépôts
d'armes atomiques, des actions destinées
à gêner les manœuvres d'automne de
l'OTAN, des occupations d'églises no-
tamment.

UN ÉLECTORAT MENACÉ
Face à ce mouvement qui s'amplifie

rapidement et mord dangereusement sur
l'électorat du chancelier Helmut
Schmidt, le minsitre ouest-allemand de

la Défense, M. Hans Apel, a rappelé de-
vant le «Forum de la paix» la nécessité
de déployer, dès la fin 1983, les nouvelles
fusées pour rétablir l'équilibre des forces
avec Moscou.

Le secrétaire général du SPD, M. Pe-
ter Glotz, a souligné que seulement 33 %
des Allemands de l'Ouest connaissaient
la signification de la décision de l'OTAN

de déployer de nouvelles fusées et s'est
prononcé pour un examen «dépassionné»
du problème.

M. Egon Bahr, co-auteur de la politi-
que sociale-démocrate d'ouverture vers
l'Est, a cherché à rassurer les pacifistes
en affirmant que le SPD maintiendra
son opposition à la bombe à neutrons
lors de son congrès en avril 1982. «Il se
peut, a-t-il estimé, que le SPD et le mou-
vement pacifiste aient beaucoup plus en
commun qu'ils ne l'imaginent tous les
deux"- (ats, afp)

Pologne: grève générale annulée, mais...
Le gouvernement polonais a cédé de-

vant la menace de Solidarité d'organiser
une grève générale à Radom et a accepté
d'engager des discussions sur divers pro-
blèmes, séquelles des émeutes de 1976.

La direction locale de Solidarité avait
menacé d'organiser une grève générale
dans toute la province à partir de 10
heures aujourd'hui si le gouvernement
refusait d'engager des discussions sur
l'indemnisation des ouvriers blessés ou
limogés à la suite des émeutes, il y a cinq
ans.

A Olsztyn, les ouvriers du livre ont re-
jeté l'appel de Solidarité qui leur avait
demandé de reprendre le travail. Le syn-
dicat avait envoyé l'un de ses principaux
négociateurs, M. Jacek Kuron, pour ten-
ter de trouver une issue à la grève des
ouvriers qui dure depuis neuf jours. Ce-
pendant, après une journée de négocia-

tions, les grévistes ont décidé de poursui-
vre leur grève.

M. Kuron a déclaré aux ouvriers du li-
vre qu'ils étaient les premiers à ne pas
suivre les consignes syndicales. «Si nous
ne restons pas unis, nous serons dé-
truits», a-t-il déclaré'aux grévistes, (ap)

Luanda demande la réunion
du Conseil de sécurité

Forces sud-africaines en Angola

| Suite de la première page
Les Angolais affirment avoir abattu

un avion et un hélicoptère. Un char de la
colonne blindée sud-africaine qui a péné-
tré en Angola venant de Namibie, aurait
également été détruit.

Le ministère de la Défense a précisé
que la colonne sud-africaine est parve-
nue à 15 km. de Njiva. Auparavant,
l'Angola avait affirmé que l'intervention
de ses forces et la condamnation interna-
tionale de l'opération avaient contribué
au ralentissement de la progression des
soldats sud-africains.

Selon l'agence angolaise, les bombar-
dements ont débuté aux premières heu-
res de la matinée. Le ministère a précisé

qu'il voulait informer 1 opinion locale et
internationale de «l'invasion que le ré-
gime «hédoniste» de Pretoria a déclen-
chée contre le territoire souverain de la
République populaire d'Angola».

D'après les Angolais, les Sud-Africains
ont totalement détruit la ville de Xan-
gongo et ont occupé les ponts d'accès à la
province de Huila. Mardi l'aviation sud-
africaine aurait bombardé la ville de
Cahma.

A Pretoria, les autorités se sont abste-
nues de tout commentaire. En Namibie,
les autorités militaires ont levé les res-
trictions sur les vols civils près de l'An-
gola, notamment à destination d'On-
dangwa, base militaire à 75 km. de l'An-
gola et de Ruacana, terrain d'aviation
près de la frontière.

NOMBREUX MORTS
A Bruxelles, l'ambassadeur de Belgi-

que en Angola a déclaré que l'incursion
sud-africaine en Angola avait fait «plu-
sieurs centaines» de morts. «Il semble-
rait que plusieurs centaines de personnes
ont été tuées jusqu'à présent, civils et
militaires» a déclaré l'ambassadeur Fer-
nando José de Francs Dias Van Dunem.
Les informations qui proviennent de
Luanda sont fragmentaires. Il est diffi-
cile de connaître le bilan global.

Hier, le gouvernement yougoslave a
vivement condamné l'incursion angolaise
en Afrique du Sud et a demandé aux Na-
tions Unies d'obtenir le retrait rapide
des troupes sud-africaines, (ap)

Les communistes mis en minorité
Au Conseil municipal de Bologne

Le parti communiste a été mis en minorité au sein du Conseil municipal
pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir à Bologne il y a 35 ans.
En effet, les cinq autres partis dans la «capitale de la ceinture rouge» ont
adopté une motion attaquant l'Union soviétique, contre l'avis des communis-
tes.

Ce vote reflète les frictions croissantes au niveau national entre les
communistes et les socialistes qui habituellement votent en accord avec les
communistes sur les questions locales malgré leur appartenance à la coali-
tion gouvernementale.

La motion adoptée par la municipalité soutient la décision gouvernemen-
tale d'installer des missiles nucléaires en Italie selon le plan de l'alliance
atlantique destiné à contrer l'effort militaire soviétique. Le texte de la mo-
tion indique que l'URSS «a profité du processus de détente pour poursuivre
une politique de réarmement, d'agression militaire et d'expansion impéria-
liste sans précédent», (ap)

L'Angola aux Africains !
UN EVENEMENT PAR JOUR.

Incursion sud-africaine en An-
gola.

Lisbonne condamne. L'Organi-
sation de l'unité africaine parle
d'attaque cynique. La Yougosla-
vie s'émeut.

Et les braves gens, pris dans le
flot de désinformation, s'indi-
gnent à leur tour.

Face à cette vague de fausses
nouvelles, il faut crier casse-cou.

Certes, il y a des forces sud-
africaines en Angola et, malgré
les démentis, elles tiennent à y
rester.

Mais ce qu'il convient de souli-
gner, c'est qu'il y a environ trois
mois que ces forces sont instal-
lées en Angola. Au su et au vu du
gouvernement de Luanda !

Pourquoi, dès lors, tous ces
tamtams pour annoncer aujour-
d'hui les raids des soldats de Pre-
toria ?

La raison en est à la fois sim-
ple et astucieuse.

Le peuple angolais est las de la
guerre civile qui, depuis quelque
six années, oppose les hommes
au pouvoir (MPLA), appuyés par
les mercenaires cubains, aux gué-
rilleros de l'UNITA, qui représen-
tent la majorité des habitants.

Relativement modéré, le prési-
dent de l'Angola, M. Dos Santos,
aurait voulu arriver à une conci-
liation nationale. Il y serait, sans
doute parvenu, si les mercenaires
cubains et les conseillers soviéti-
ques qui font la loi dans le pays,
ne lui avaient pas mis dans les
jambes l'homme fort du MPLA,
l'idéologue marxiste Lucio Lara.

Entre la fonction centriste du
MPLA et les pro-castristes de M.
Lara, les relations se sont ten-
dues à tel point que, au début du
mois de juin, on se serait trouvé
très proche d'affrontements vio-
lents.

Quoi qu'il en soit les durs l'ont
emporté et, depuis lors, il semble
que M. Dos Santos ne soit plus
que l'exécuteur des basses œu-
vres de M. Lara.

Cependant, si M. Dos Santos a
concédé sa défaite, le peuple an-

golais, affamé et maltraité par les
Cubains, continue à résister.

La preuve en est que les pri-
sons de Luanda, de Quibala et de
Malange sont encombrées de mil-
liers de prisonniers, qui végètent
dans des conditions inhumaines.

Pour tâcher de rétablir l'unité
d'un pays, les politiques possè-
dent toutefois un vieux remède,
qui a fait ses preuves: annoncer
une invasion étrangère.

C'est un des motifs pour les-
quels on a parlé, cette semaine
seulement, de la présence sud-
africaine.

L'autre motif, c'est qu'une réu-
nion sur l'avenir de la Namibie va
avoir lieu et qu'on a voulu sensi-
biliser l'opinion mondiale sur les
ambitions de Pretoria.

A juste titre, l'Afrique du Sud,
à cause de son odieuse politique
d'apartheid, est très critiquée et
la manœuvre était habile.

Néanmoins, il convient de se
rendre compte que ce second mo-
tif est dicté par Moscou, qui se
moque éperdument du peuple an-
golais, mais qui désire s'emparer
de la Namibie, riche en uranium,
par le mouvement sud- ouest afri-
cain de la SWAPO extérieure in-
terposé.

Devant une telle situation, la
seule solution ne consiste donc
pas dans une condamnation de
l'Afrique du Sud, mais dans la
création d'urgence d'une force
panafricaine.

Formée par exemple, de Nigé-
riens, de Libyens, de Sénégalais,
d'Algériens, de Marocains, d'Ivoi-
riens — la liste n'a rien d'exhaus-
tif — elle remplacerait avantageu-
sement la soldatesque cubaine et
pourrait amener la pacification de
l'Angola, en même temps que le
retrait des forces sud-africaines.

Et tout cela, sans qu'on ait à
craindre l'hégémonisme soviéti-
que.

Quand donc l'Afrique compren-
dra-t-elle qu'il lui reste peu d'heu-
res pour s'unir si elle veut se
créer une véritable identité ?

Willy BRANDT

En Australie

Un voyageur de 17 ans vient d'êcoper
d'un mois de prison à Brisbane (Austra-
lie) pour avoir pris quelques privautés
avec une hôtesse de l'air.

Profitant du fait que l'hôtesse était
penchée sur un passager afin de vérifier
sa ceinture de sécurité, il lui avait pincé
le bas du dos. Mais la jeune femme
n'avait pas goûté la plaisanterie et avait
averti le commandant de bord, qui ex-
pulsa le malotru.

Darren Simpson n'a pas tout perdu:
son billet d'avion lui a été remboursé.

(ap)

Pinçon interdit

Coût de la vie en France

La hausse des prix de détail en juillet
a été de 1,7 pour cent, contre un pour
cent en juin et 0,9 pour cent en mai, a
annoncé hier le ministère des Finances.

Aucune précision sur les détails de la
hausse par secteurs de produits ne devait
être révélée avant hier soir.

Début août, l'Institut national de la
statistique avait publié une estimation
qui situait la hausse des prix entre 1,7 et
1,8 pour cent.

La hausse de 1,7 pour cent est la plus
importante enregistrée en France depuis
le 1,9 pour cent de janvier 1980. (ap)

Forte hausse

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement ensoleillé.

Quelques passages nuageux auront lieu
sur l'est du pays. La température pren-
dra les valeurs suivantes: l'après-midi 25
degrés en Romandie et au sud, 22 ail-
leurs. Limite de zéro degré vers 3700 mè-
tres. Vents faibles du nord.

Samedi et dimanche: au début encore
assez ensoleillé. Dimanche augmentation
de la nébulosité.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,27.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,91.
Hier jeudi à 17 h.: 748,88.

En Italie

Simba, une lionne du Zoo de Prati di
Mezzanego, près de Chiavari, est morte
de faim hier, après avoir refusé de se
nourrir depuis la mort de son lionceau
âgé de trois mois, tué par une automo-
bile.

«Il ne fait aucun doute que Simba
s'est suicidée», a déclaré le porte-parole
du zoo, M. Franco Zotti.

Chicco, le lionceau de Simba, s'était
échappé de sa cage et avait été écrasé
par une camionnette du service d'entre-
tien. Depuis, Simba refusait toute nour-
riture, (ap)

Le chagrin d'une lionne
A Liverpool

A Liverpool, un mannequin âgé de 24
ans qui avait pour habitude de jeûner
trois jours d'affilée avant de se nourrir
est morte après avoir ingurgité un gi-
gantesque repas.

Pauline Seaward avait mangé samedi
soir deux black pudding (saucisses de
porc), deux choux-fleurs crus, une livre
de foie presque cru, un kilo de rognons,
un kilo de petits pois crus, une livre de
champignons, un morceau de fromage,
du pain et un sac de pommes, dépêches
et de poires.

La jeune f i l le, qui ne pesait que 50 kg.,
a été découverte sur son lit, incapable de
respirer, (ap)

Régime fa tal

• BONN. - Du matériel de mise à feu
de missiles nucléaires et de missiles de
DCA américains a été volé dans des dé-
pôts de l'armée de l'air ouest-allemande.
• MOSCOU. - Le dissident soviéti-

que Ivan Kovalev (27 ans), membre du
Groupe de surveillance des Accords
d'Helsinki, a été arrêté.
• ANVERS. - «Tintin», le juvénile

et intrépide héros de Hergé, va encore
gagner 10 millions de lecteurs dans le
monde: ceux qui pratiquent l'espéranto.

En bref • En bref


