
Violente explosion criminelle
Dans les bureaux du premier ministre iranien

Un incendie, déclenché par une ex-
plosion vraisemblablement crimi-
nelle, a très gravement endommagé
hier après-midi les bureaux du pre-
mier ministre iranien à Téhéran, fai-
sant au moins cinq morts et quinze
blessés, selon des témoins.

Une forte explosion, qui a eu lieu à
l'intérieur de l'immeuble du premier mi-
nistre, s'est produite vers 15 heures loca-
les. Aussitôt le feu s'est propagé dans les
étages inférieurs puis supérieurs du bâti-
ment haut de six étages.

Pendant une heure, des dizaines de
pompiers et de membres de comités ré-
volutionnaires ont lutté péniblement
contre l'incendie avant de parvenir à le
circonscrire. Une trentaine de secouris-
tes, équipés de masques à gaz et pour
certains vêtus de blouses d'amiante, ont
alors pénétré dans les bureaux par les fe-
nêtres du premier étage, à la recherche
d'éventuelles victimes.
ÉVACUATION DE BLESSÉS

Quelques minutes après la déflagra-
tion, quatre blessés ont été évacués dans
des limousines officielles du bureau du
premier ministre. Puis une quinzaine de
blessés, apparemment des secouristes,
ont été portés à dos d'homme vers un pe-
tit hôpital distant d'environ 50 mètres.

Tandis que des membres du service
d'ordre évacuaient en voiture des piles
de dossiers, deux hélicoptères de l'armée
survolaient le toit de l'immeuble. Après
la fin de l'incendie, une quarantaine de
soldats du génie armés et équipés de pel-
les, sont arrivés sur place, apparemment
pour déblayer l'intérieur de l'immeuble.

Un très grand nombre de policiers et
de comités révolutionnaires armés ont
bloqué tout le quartier dans un rayon de
300 mètres, interdisant aux passants et
aux automobilistes d'approcher et déga-
geant la voie pour la dizaine d'ambulan-
ces venues sur les lieux.

M. Bahonar et M. Radjai
ont été blessés

Le président iranien, M. Mohammad
Ali Radjai et le premier ministre, M.
Mohammad Djavad Bahonar ont été
blessés et hospitalisés à la suite de l'at-
tentat survenu hier après-midi dans les
locaux du premier ministre, a annoncé
Radio-Téhéran.

La radio n'a cependant fourni aucune
autre précision sur l'état des deux diri-
geants iraniens.

D'importantes personnalités se trou-
vaient en effet dans l'immeuble de l'ex-
plosion puisque deux réunions s'y dérou-
laient.

La première réunissait le président
Mohammad Ali Radjai, le premier mi-
nistre Mohammad Djavad Bahonar et le
président du Majlis Hacherai Rafsan-
jani, ainsi que plusieurs ministres. Il
s'agissait d'une séance du Conseil supé-
rieur de défense.

La seconde était une réunion du
Conseil économique dont est membre no-
tamment le ministre des Affaires execu-
tives, M. Behzad Nabavi.

L'agence officielle Pars a annoncé que
l'explosion était bien un attentat.

Pars a confirmé le fait dans une dépê-
che intitulée «Attentat à la bombe au
bureau de premier ministre». C'était la
première indication officielle mention-
nant qu'il s'agissait bien d'un attentat,
comme l'avaient affirmé des témoins sur
place. (ats)

Le gouvernement polonais
a lâché beaucoup de lest

Accès de Solidarité aux mass média

Afin d'éviter une nouvelle grève
dans la presse, le gouvernement po-
lonais a accepté samedi d'accorder
aux dirigeants de Solidarité deux
heures d'antenne à la télévision.

Le porte-parole du gouvernement,
M. Jerzy Urban a précisé que M.

Lech Walesa, chef du mouvement So-
lidarité, avait obtenu une demi-heure
d'antenne mardi. Lui et les autres di-
rigeants auront droit à «au moins»
une autre demi-heure vendredi à la
veille du premier congrès.

Toutefois les négociations entre
Solidarité et le gouvernement vont
se poursuivre cet après-midi.

M. Walesa avait demandé d'avoir ac-
cès à la presse afin de pouvoir exprimer
directement la position dé son syndicat
sur la crise actuelle. - .

Les discussions d'aujourd'hui porte-
ront sur la couverture du congrès par la
télévision. La question de la retransmis-
sion en direct de certains débats n'avait
pas été évoquée samedi. '

M. Urban a déclaré que les deux émis-
sions seraient diffusées par la radio na-
tionale. Bien que les deux parties aient
échangé des propos assez vifs, les discus-
sions se sont déroulées dans une atmos-
phère relativement tranquille.

t Suite en dernière page

Quand on est dans
les «cols bleus» ...

OPINION— 

Bureaucratisme.
Quand on en parle, c'est le

plus souvent pour se plaindre de
la lourdeur et du formalisme de
l'appareil de l'Etat...

Toute critique contre le bu-
reaucratisme, l'une des plus gran-
des plaies du monde moderne,
est certainement positive. Elle té-
moigne que l'individu n'a pas en-
core perdu tout esprit d'initiative
et que les suppôts de la paperas-
serie ne l'ont pas encore rendu
complètement amorphe.

Mais l'erreur lorsque l'on s'at-
taque à la bureaucratie consiste à
ne s'en prendre qu 'à celle des ad-
ministrations publiques. Car, en
fait, le mal est beaucoup plus
étendu et il a largement conta-
miné le secteur privé.

C'est ainsi qu'un des collabora-
teurs du périodique américain
«Newsweek» remarquait récem-
ment que l'augmentation des cols
blancs avait été beaucoup plus
forte entre 1977 et 1980 dans
les entreprises privées que dans
le gouvernement.

«Les lois et les réglementa-
tions gouvernementales, relevait
le magazine, sont souvent invo-
quées pour expliquer la nature
bureaucratique de l'industrie
américaine, mais la tendance à
l'emploi de cols blancs a com-
mencé longtemps avant l'actuelle
vague dans les réglementations
gouvernementales. »

«Le problème est l'un de ceux
que nous n'aimons pas regarder
en face. Le gouvernement améri-
cain peut être bureaucratique et
inefficace, mais l'industrie améri-
caine est tout aussi bureaucrati-

que et inefficace. »
Le phénomène constaté aux

Etats-Unis par «Newsweek» ne
s'arrête assurément pas aux fron-
tières de ce pays-

Mais partout, comme dans un
conte d'Andersen, c'est le même
aveuglement. On rejette sur les
cols bleus — grosso modo les ou-
vriers — la responsabilité des bais-
ses ou des faibles hausses de la
productivité et on ne veut pas
s'avouer que ces lacunes de la
production proviennent de la
hausse excessive de l'engage-
ment de cols blancs.

Ce gonflement se traduit par
une accumulation de données, de
rapports, d'analyses, dont la plu-
part ne sont ni lus, ni utilisés et
qui ne servent souvent qu'à en-
tretenir dos illusions et à dresser
des entraves au travail productif.

Comme, sur le plan socio-éco-
nomique, la mode est à la forma-
tion des bureaucrates de toutes
espèces, comme l'on considère le
passage de la situation de cols
bleus à celle de cols blancs
comme une promotion fantasti-
que, comme tout l'enseignement
vise à satisfaire ce snobisme, il y
a gros à parier que la bureaucra-
tie, aussi bien dans les Etats
communistes que socialistes ou
capitalistes, continuera à s'accroî-
tre et que, de plus en plus, la pro-
ductivité se ratatinera.

Au point de reposer finalement
sur une petite minorité des cols
bleus qu'on accusera de tous les
maux de l'économie.

Car l'humanité, plutôt que les
vrais fautifs, a toujours préféré
chercher des boucs émissaires !

Willy BRANDT

Vienne: attentat contre une synagogue
La police autrichienne a annoncé

hier que de la propagande de l'OLP
avait été découverte dans l'apparte-
ment de l'un des deux Arabes qui
avaient participé samedi à l'attentat
contre la synagogue de Vienne qui a
fait deux morts et 20 blessés.

Par contre, elle n'avait toujours
pas pu établir avec précision les an-
técédents des deux terroristes ara-
bes.

Par ailleurs, le chancelier autrichien,
M. Bruno Kreisky, dont la politique pro-
palestinienne a vivement été critiquée
dans son pays, a déclaré alors qu'il se
trouvait aux Baléares: «Je suis ferme-
ment convaincu que les assaillants
n'avaient rien à voir avec l'OLP... D'au-
tre part, je ne suis pas un ami des terro-
ristes. C'est de la calomnie». Selon lui,
Israël mène une politique qui conduit à
des «excès». Il a condamné cet attentat,
affirmant «qu'il ne servait pas la cause
palestinienne».

L'OLP CONDAMNE
A Beyrouth, l'OLP a condamné l'at-

tentat et toutes les tentatives pour éta-
blir un lien entre elles et les terroristes.
Elle a réaffirmé son intention de mainte-
niur des relations amicales avec l'Autri-
che et le gouvernement de M. Kreisky.
L'OLP respecte «tous les lieux de culte
de toutes les religions».

Un des deux terroristes est tenu en
respect par un agent de police.

(Bélino AP)

Cependant, la police a retrouvé de
nombreuses photographies du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, et un drapeau
de l'organisation palestinienne, dans
l'appartement viennois de l'un des terro-
ristes, tandis que son complice affirme

appartenir à «Al Assifah», l'aile militaire
de la branche de l'OLP «El Fatah».

L'IDENTITÉ SUPPOSÉE
DES DEUX TERRORISTES

L'un des deux terroristes, Husham
Mohamed Rajih , Irakien, vivait à
Vienne depuis 1979 où il affirmait étu-
dier à l'université. L'autre est Egyptien
et s'appellerait AU Youssof, mais les po-
liciers pensent que c'est un faux nom. Il
dit être arrivé en Autriche jeudi dernier,
en train depuis la Suisse.

Tous deux ont prétendu qu'ils ne se
connaissaient pas avant l'attaque et Ra-
jih a affirmé qu'il avait reçu l'ordre de
rencontrer son complice dans une lettre
reçue par la poste il y a quatre jours. La
police a établi que les armes avaient été
amenées par une tierce personne la se-
maine précédente. Les pistolets mitrail-
leurs étaient du même type que ceux uti-
lisés pour l'attentat contre un conseiller
municipal de Vienne, président des ami-
tiés israélo-autrichienne.

Les deux hommes se sont reconnus en
utilisant des signes secrets. L'un portait
une rose, l'autre un chapeau.

Un troisième arabe a été arrêté samedi
alors qu 'il se rendait dans l'appartement
de Radjih où du matériel de l'OLP a été
trouvé. Apparemment il n'était pas im-
pliqué dans le complot, (ap)

À MALLERAY

Explosion
au gaz
Lire en page 9

SUR LA PISTE
DE LIGNIÈRES

Un motard
se tue

Lire en page 7

LA CHAUX-DE-FONDS: PRIX
NATIONAL DE MUSIQUE

Un lauréat
de 23 ans

Entre chien et loup sur l'autoroute du Sud

Brouillard, vitesse, temps entre
chien et loup au lever du jour, autant
de raisons qui ont provoqué, hier
matin, un gigantesque carambolage
sur l'autoroute du Sud, à l'origine de
la mort d'au moins sept personnes,
tandis que 70 autres étaient blessées.
En fait, ce sont quatre accidents qui
se sont succédé en l'espace d'une
demi-heure.

Tout d'abord, vers 7 h. 50, au km. 144
entre Auxerre et Joigny, dans le sens
Lyon - Paris, trois voitures et trois cars
transportant essentiellement des touris-
tes anglais et espagnols sont entrés en
collision. Les services de secours de-
vaient dégager des véhicules quatre
morts, le chauffeur de l'un des cars, son

adjoint et deux passagers, ainsi que de
nombreux blessés.

Quelques minutes plus tard, toujours
dans le même sens, à la hauteur de
Saint-Cyr-les-Colons, entre Auxerre et
Avallon, ce sont cette fois-ci trois semi-
remorques, un camion, deux cars et onze
voitures qui se télescopaient. Deux
morts étaient retirés des tôles broyées:
un touriste autrichien et son enfant de
quatre mois. Sa 'femme enceinte était
grièvement blessée, ainsi que deux autres
personnes.

Immédiatement après et 250 mètres
plus bas, deux automobilistes qui étaient
descendus de leur véhicule étaient fau-
chés par un car et devaient être trans-
porté à l'hôpital. Cet accident venait à
peine de se dérouler qu'un dernier avait
heu à 500 mètres du précédent, toujours
dans le même sens, entre quatre voitures
et un poids lourd. Le camion et trois des
automobiles prenaient feu entraînant la
mort d'un bébé. Deux blessés graves
étaient dirigés vers un centre hospitalier
ainsi que cinq blessés légers, (ats, reuter)

Des policiers inspectent les débris de deux voitures. (Béuno AP)

Carambolages sanglants en série

0 FOOTBALL: La Chaux-de-
Fonds fait mieux que Neuchâ-
tel Xamax.

0 CYCLISME: titre mondial
pour Maertens. Du bronze
pour la Suisse chez les ama-
teurs.

£ AUTOMOBILISME: Alain
Prost gagne le Grand Prix de
Hollande.

O HIPPISME: Christine Stuckel-
berger s'impose à Colombier.

0 HOCKEY SUR GLACE: dé-
faite chaux-de-fonnière à
Sierre.

9 MOTOCYCLISME: victoire du
Biennois Biland au Grand Prix
de Tchécoslovaquie.
Lire en pages 13, 15, 16, 18, 21,
22 et 26.
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CHEF-D'ŒUVRE DIDACTIQUE

Le symposium
consacré

à la danse
a pris fin

Lire en page 3



On se prépare à la catastrophe nucléaire
Dans un abri antiatomique en Allemagne fédérale

Ils se réunissent régulièrement tous les treize du mois dans un pavil-
lon situé à Erwitte en Westphalie. Ils descendent l'escalier de la cave,
traversent la chaufferie puis la buanderie avant d'arriver devant une
porte en acier légèrement concave dont la hauteur correspond à la taille
normale d'un homme. Cette porte est ouverte, de même que la porte
plus petite mais plus grosse qui lui succède. Deux douzaines de person-
nes franchissent le seuil en file indienne, descendent huit marches et se
retrouvent dans trois pièces exiguës. Elles se préparent une fois par mois
à affronter le jour J d'une catastrophe nucléaire qu'elles considèrent
toutes comme probable.

Elles sont les hôtes de l'ingénieur en
bâtiment Friedel Jochem, qui a construit
un abri antiatomique pour parer à
l'éventualité d'une troisième guerre
mondiale: il s'agit d'une pièce avec des
murs en béton armé d'un demi mètre
d'épaisseur et deux autres pièces circu-
laires en forme de boule creuse dont les
murs sont dotés d'un revêtement protec-
teur en paraffine contre les radiations io-

nisantes. En écoutant récemment les in-
formations, Friedel Jochem a appris que
les Etats-Unis poursuivent leurs efforts
en ce qui concerne la fabrication de la
bombe à neutrons. Son commentaire:
«c'est terrible, c'est terrible». Mais la
nouvelle n'a pas vraiment de quoi l'ef-
frayer. Pas plus du reste que la cinquan-
taine de personnes qui viennent d'Er-
witte et de ses environs et dont la moitié
vient participer le 13 de chaque mois à
un-entraînement dans l'abri antiatomi-
que.

L'EXEMPLE DE NOÉ
Jochem est membre d'une association

agréée par l'Etat qui s'intitule «associa-
tion d'auto-protection contre la mort nu-
cléaire». Elle rassemble environ quatre-
vingts propriétaires d'abris qui suivent
l'exemple de Noé et s'arment pour être
capables de survivre. Le groupe se
compose de gens aux tempéraments très
divers. Ce sont généralement des gens
fortunés comme ce comte qui possède un
château et qui a fait aménager un abri
sous son parc à lions. Ou comme cet opti-
cien de Herne qui veut se réfugier avec
tout son personnel dans son abri le jour
où il se produira une explosion nucléaire,
ou le médecin Walter Mooslehner qui
exerce encore à l'âge de 80 ans et qui fait
aménager sa cave pour la transformer en
abri antiatomique. Il estime que ses
chances de survie sont «bonnes». Tout
dépend à son avis de la qualité de la
bombe.

UNE CRAINTE MALADIVE
L'association est dirigée par Johannes

Hammer, un négociant en retraite, un
homme plein d'amertume qui a investi
toute sa fortune dans la publicité en fa-
veur de la construction des abris. Il a dû
suspendre la publication de sa revue
«Der Bunker» (l'abri) faute de moyens
mais s'occupe maintenant de la diffusion
d'un bulletin polycopié. Hammer croit
voir partout les signes de l'influence fu-
neste de Moscou. Il est convaincu que
tous les mass média sont «télécomman-
dés»; «C5tdyens»t'iœ$.ili «apprenez l'In-
ternationale mais construisez quand
même des abris sûrs». Il a réservé pour'
lui et sa femme une place dans un abri si-
tué à Viernheim, sa ville natale.

Hammer qui se vante d'avoir d'excel-
lents rapports avec des personnalités
haut placées de l'armée affirme qu'il sera
informé à temps en cas de guerre nu-
cléaire, peut-être au même moment que
le gouvernement fédéral. Les membres
de l'association seront alors mis au cou-
rant grâce à une chaîne téléphonique au
moyen d'un mot de code sans autre
commentaire. Selon Hammer, on dispo-
sera ensuite de suffisamment de temps
pour alerter les membres de sa propre fa-
mille et toutes les autres personnes qui
vont venir prendre place dans l'abri sans
attirer l'attention. On pourrait les aver-
tir en lançant une sorte d'invitation à
une soirée, même s'il s'agit d'une chose
sérieuse, propose Hammer. Le code est
constamment modifié et dans le cas des
répétitions générales on y ajoute seule-
ment le mot «test».

UN OPTIMISTE QUAND MÊME
Le spécialiste de chirurgie dentofaciale

Bertold Fritz a failli une fois ne pas rece-
voir la nouvelle. «Un fou vient de télé-
phoner. Il a seulement dit «test Berlin»
et il a raccroché», dit en riant son assis-
tante. Fritz considère les choses avec sé-
rénité. Agé de 37 ans, il possède l'opti-
misme de ceux qui n'ont pas le souvenir
de la dernière guerre. A la différence de
Jochem qui ne peut oublier les corps cal-
cinés qu'il a vus à l'âge de 14 ans à la der-
nière guerre. Le jeune médecin a fait
construire un abri sous la piscine, der-
rière le garage, en même temps que sa lu-
xueuse maison située sur le versant d'une
colline. Pour le prix supplémentaire de
mille marks, il a fait installer une porte
en acier (à cloison double imperméable
au gaz et qui arrête le feu) munie d'une
serrure à combinaison qui transforme
son abri en un trésor plus sûr que celui
de certaines filiales de banques. Il y a dé-
posé les bijoux de la famille et tous les
objets auxquels il tient particulièrement.
Mais pour l'instant on y voit traîner tou-
tes sortes de choses, comme cette boîte
contenant les guirlandes d'ampoules
électriques pour l'illumination à l'exté-
rieur le soir de Noël.

Le stomatologue feuillette sans grand
enthousiasme les prospectus distribués
par une industrie florissante d'accessoi-
res pour abris antiatomiques qui propose
toutes sortes de choses utiles comme cet
appareil à mesurer la dose des radiations
qui coûte 551,90 marks plus TVA. Ber-
told Fritz qui jouit de son existence
(«chaque heure et chaque jour») et qui se
relaie avec sa femme au manche d'un

«Cessna 421» trouve que le capitalisme
est le meilleur des systèmes. Il estime
qu'une catastrophe nucléaire est assez
improbable dans les vingts prochaines
années. Mais il a tout de même déjà éta-
bli la liste des personnes qu'il invitera
dans son abri en cas de guerre atomique.
«Mais ils n'en savent encore rien», dit-il.
UN INCOMPRIS MYSTIQUE

Friedel Jochem d'Erwitter ne possède
pas autant de sérénité. Partout où il va,
il fait de la propagande en faveur de la
construction des abris. Il a même orga-
nisé une séance d'information publique
dans un restaurant. Mais personne n'y
est venu. Il se sent aussi incompris de ses
voisins qu'il a vainement tenté de rallier
à ses idées. Il est possible que ceux-ci
soient agacés par sa vision de fin du
monde qu'il propage. Car l'ingénieur
s'intéresse aux choses mystiques une fois
sa journée de travail achevée. A Nostra-
damus qui a pour lui été une révélation
et aux prophéties de la Vierge de Fatima
qui, selon la légende, est apparue à des
petits bergers portugais. Il s'est fait en-
voyer une statue de la Vierge Fatima et
un jeune couple y est même venu accom-
plir un pèlerinage et lui a apporté un ro-
saire. Dans ses catacombes situées sous
le gazon il a fait creuser une niche qui
abrite la Madone. Aux murs sont accro-
chés un crucifix et le rosaire de Fatima.
Il y a aussi une horloge à pile qui s'est
arrêtée à 12 h. 40.

Tout n'est que vanité, songe Jochem
en considérant le luxe qui l'entoure, sa
grande maison, son jardin, la piscine
couverte où personne ne vient plus nager
depuis qu'elle est occupée par des centai-
nes de truites, ses nombreux trophées de
chasse rapportés de ses safaris au Kénia
ou ailleurs parmi lesquels figure un lion
adulte, les grandes oreilles et la trompe
d'un éléphant et la tête énorme, curieu-
sement vivante, d'un buffle qui a paraît-
il tué trois hommes. Jochem ne regrette
toutefois pas ces expériences et a déposé
dans son abri l'enregistrement sur cas-
sette d'un commentaire qu'il a fait de ses
aventures en Afrique.

Dans l'une des pièces circulaires qui
contient des coffres-sièges renfermant les
vivres et des hamacs se trouvent deux
compteurs Geiger et un appareil qui per-
met de mesurer la radioactivité des liqui-
des. Même en cas de défaillance du ravi-
taillement en eau à l'extérieur, personne
ne risque de mourir de soif dans cet abri.
On peut voir des bidons qui contiennent
de l'eau et deux pompes situées dans la
buanderie qui font venir à la surface
l'eau- dé "puits profonds. L'appareil de
mesure («Attention! B est très sensible»)
devra surtout servir plus tard lorsque le
groupe se déplacera à l'extérieur et qu'il
faudra éventuellement vérifier si le lait
de vache est contaminé.

DES RÉPÉTITIONS
On ne peut simuler le Jour J que de fa-

çon incomplète et les invités de Jochem

n'en font même pas l'essai. L'important
pour eux c'est de se familiariser avec
î'exiguité des lieux et de s'habituer à
cette situation. Jochem a tout de même
essayé une fois de faire une sorte de ré-
pétition. Il s'est fait enfermer pendant
deux jours dans son abri en compagnie
de membres des sapeurs-pompiers volon-
taires des environs, quelques amis et un
médecin. Mais ce fut seulement une
brève interruption de la vie quotidienne
et cette expérience lui rappelle le temps
où il était à l'armée: la camaraderie qui
s'est établie entre les séquestrés, le fait
que les différences sociales s'effacent
dans une telle situation, le plaisir qu'on
éprouve à être ensemble. Et Jochem ra-
conte l'anecdote d'un des membres du
groupe qui a fabriqué une cigarette ima-
ginaire avec du carton, l'a trempée dans
du café et l'a fait passer à la ronde après
avoir même réussi à l'allumer.

TROIS ÉQUIPES
Les séquestrés avaient formé trois

équipes. La première dormait, la seconde
cherchait à se distraire et la troisième
était chargée de faire marcher les appa-
reils destinés à assurer la survie des oc-
cupants de l'abri: les compteurs Geiger
munis d'une sonde aboutissant à l'exté-
rieur, les deux radios avec lesquelles on
peut même écouter des émissions sur on-
des courtes venant de l'URSS et la ma-
nivelle actionnant l'installation d'aéra-
tion.

Lorsqu'il n'y a plus de courant et que
le générateur d'appoint ne marche plus il
faut actionner la manivelle sans arrêt, 24
heures sur 24. Le rôle des filtres qui ont
été installés est d'absorber la radioacti-
vité de l'air pollué, au besoin pendant
des semaines. Un adulte peut tourner la
manivelle pendant cinq minutes sans se
fatiguer. Un sablier permet de mesurer le
temps et la sueur coule. Car il fait chaud
lorsque tant de personnes sont réunies
dans une pièce aussi exiguë et l'air est si
humide que des gouttes d'eau ruissellent
sur les murs. Les hommes ont aussi ar-
rêté le système d'arrivée d'air à titre ex-
périmental et sont restés assis dans l'obs-
curité en obserant la flamme d'une bou-
gie. Lorsqu'elle se met à vaciller, cela si-
gnifie que la teneur en oxygène de l'air
ambiant diminue et qu'il faut de nou-
veau actionner la manivelle.

Mais cela vaut-il encore la peine de vi-
vre si tout est détruit et contaminé
autour de soi après une explosion nu-
cléaire? Jochem cite Saint Mathieu: «Il
y aura des pleurs et des grincements de
dents». Fritz, le chirurgien-dentiste, a
une attitude fataliste. Ce qui compte,
c'est de survivre. Et de citer le célèbre
conte des «Musiciens de Brème»: «Ve-
nez», dit le coq, «on peut trouver partout
ailleurs quelque chose de mieux que la
mort». Gerd Krôncke

(Suddeutsche Zeitung)

Auvernier 3: Festival rock

«Cash» de La Chaux-de-Fonds

Une fois l'an, en deux jours, Auvernier
la prude et bourgeoise ouvre ses terres
lacustres (et quelles terres mes amis!) à
la punkitude régnante et passante d'ici
et d'ailleurs, musicienne et tout, pour un
festival à nid autre pareil Un peu local,
les groupes y  sont essentiellement neu-
châtelois autour des gars de Debil Men-
thol, ce groupe organisateur mais sur-
tout musicien-provocateur, inventeur
parfois laborieux mais essentiel, détona-
teur pour les autres qui font d 'ailleurs
une toute autre musique.

Un festival utile dans la mesure où il
permet de f a i r e  le point sur le rock (et
tout ce qui s'en suit) neuchâtelois lequel
semble fort bien se porter.

Splendeur des lieux donc pour
commencer, au port du village, une scène
en tente saharienne superbe et aérienne,
un amphithéâtre gazonné, face aux Al-
pes.!. Festival gratuit, D. M. réalisant
l 'éventuel bénéfice par la vente de bad-
ges et des nourritures parfaites et abon-
dantes. Déficit couvert par une grande
maison, toujours la même, suivez mon
regard..

THE BUKS
Impossible de citer ici tous les groupes

ayant participé à ce troisième fe stival en
général meilleur que les pr écédents mal-
gré le risque pris de fai re  jouer des en-
sembles peu coutumiers de ce genre
d'exercice et po ur cause.

Les loubards assagis (trop?) de Serriè-
res, Keen en un mot, ouvrent les feux
moins tranchants que d'habitude, assu-
rant pourtant un bon niveau tout au
long de leur prestation.

Avec Cash de La Chaux-de-Fonds,
c'est le bon vieux rock d'autrefois , si l'on
compare aux autres groupes. Quatre
garçons que Ton a plaisir à écouter.
C'est carré et bien enlevé.

Première prestation plus jazzy,  celle
de Nice Weather, emmené par N. Soe-
rensen, saxophoniste et clarinettiste al-
lègre pour un jazz-rock un peu sophisti-
qué, mais subtil par moments et riche
d'inventions mélodiques. Côté folklore,
les gamins du rock d'Alexis Washing-
ton, sapés comme des grands, ne font
pas de complexes, ils commencent à
peine de répéter qu'ils sont déjà sur
scène: c'est frais, jeune, acide juste ce
qu'il faut. A revoir plus tard..

Suite du marathon samedi, il fait
chaud l'après-midi, très f r a i s  le soir (Jo-
ran parfois glacial et perturbateur jus-
que dans les micros). Public1 critique
pour les copains mais bon enfant tout de
même et f idè le  jusqu'au bout, dansant
(en partie) en bord de scène dès l'arrivée
des Buks, enfants terribles, drôles et effi-
caces du rock zurichois, indiscutable-
ment groupe phare de ce troisième festi-
val, supérieur aux Anglais de Work
pourtant auteurs d'un rock fiévreux et
métallique de la meilleure veine. ¦

Du j a z z  encore et c'est heureux avec le
Nova quintett de Laurent Vivien et J. D.
Sthaeti qui présente une musique-syn-
thèse des styles les plus divers vers un
jazz-rock bien tempéré mais manquant
encore d'unité, et le So What, un groupe
de musiciens noirs autour du saxopho-
niste neuchâtelois Daniel Kropf,  à la re-
cherche dune vitesse de croisière qui ne
saurait tarder, prometteur d'une musi-
que séduisante, africanisée dans le meil-
leur sens du terme, (rz)

Jacqueline Veuve tourne...
(Suite. Voir «Page 2» Impartial du sa-
medi 29 août)
Dans notre «Page' 2» de samedi nous
avons parlé du tournage, par Jacqueline
Veuve, du f i lm «Parti sans laisser
d'adresse». Voici la suite de cet inter-
view...

Q. Qu'avez-vous voulu montrer
par ce film, quel est l'axe de l'impli-
cation de l'œuvre?

Partant d'un fait réel, j'ai voulu mon-
trer que chacun a sa vérité. Chacun se
justifie par rapport à lui, comme chacun
vit et se suicide différemment.

L'histoire commence par des témoi-
gnages: sur un mur brut de prison, diffé-
rentes personnes témoignent, médecin,
gardien, curé...

Puis l'on retrouve Salvatore dans sa
cellule: il pense à Marie sa femme et à
son fils Simon. Il écrit beaucoup, il «fan-
tasme», il lit une nouvelle de J. London
intitulée «Construire un feu». Il s'identi-
fie au héros de la nouvelle, et imagine

Jacqueline Veuve et Ph. Tabarly
pendant le tournage

son grand-père à la fête de la Passion,
suivant le chemin de croix des pleureu-
ses... Avec la comparaison entre le héros
de la nouvelle et ce que vit Salvatore, j'ai
voulu montrer qu'il est plus facile de lut-
ter contre le froid physique que contre le
froid psychique.

Q. Pourquoi avoir choisi la fiction
pour une histoire somme toute docu-
mentaire?

Je n'avais tout d'abord pas envie de
refaire un documentaire, je voulais faire
un film de fiction, d'ailleurs il aurait été
impossible de faire un documentaire sur
ce sujet. Les gens qui étaient d'accord de
collaborer à une fiction, n'auraient pas
été d'accord de se voir filmer.

Q. Le sujet du film, la drogue, ne
vous a-t-il pas posé des problèmes
moraux?

J'assume une certaine forme de res-
ponsabilité bien sûr, mon point de vue
est celui des témoins de l'histoire. A
l'époque, au moment où j'ai connu cette
histoire, j'étais entourée de jeunes qui se
droguaient, je me suis mis dans la peau
de la mère. J'ai lu l'article, puis j'ai vu la
mère, c'est grâce à sa collaboration, en li-
sant les lettres que j 'ai décidé de creuser
le sujet.

J'ai fait un film contre la drogue, une
sorte d'information.

J'ai passé trois ans de ma vie à travail-
ler sur ce thème, mais j'espère que l'im-
pact de l'image ne fera pas effet cont-
raire.

Je poursuis, dans «Parti sans laisser
d'adresse» les thèmes de l'amour et de la
mort que j'ai développés dans mes films
«Lettres de Stalingrad» et «La mort de
grand-père». Dans mon nouveau film
Salvatore est un garçon fou d'amour, de
musique et de drogue. La mort apparaît
par le bied du suicide, c'est-à-dire une
mort-punition; punition pour le suicidé,
punition ensuite pour ceux qui restent,
qui se sentent abandonnés, coupables.

D'ailleurs le sujet nous concerne tous,
suicide, drogue, ça ne se passe pas seule-
ment ailleurs, mais aussi en Suisse!

(Propos recueillis à Lausanne par J.-P.
Brassard)

Les libraires proposent...
Les hommes
de la fraternité
par Michel Clévenot

De 20 av. J.-C. à 96 ap. J.-C, quel-
ques dizaines de personnages connus
composent la «jet socdety» de l'Em-
pire romain. Se connaissant entre
eux, pratiquant les mêmes sports,
parlant la même langue (le grec), uti-
lisant les mêmes moyens de trans-
port, épousant à tour de rôle les mê-
mes femmes, ils portent souvent le
même nom, celui d'une grande fa-
mille romaine.

Dans l'ombre de ces «illustrissi-
mes», à leur porte, sous leurs pas,
voici les obscurs, hommes et femmes
«quelconques», dont quelques traces
seulement nous sont parvenues: fac-
tures, contrats, tombes, graffiti...
Survivant à grand peine pour pro-
duire l'excédent que gaspillent les ri-
ches, ces «humbles» ont parfois
l'énergie de se révolter. Les légions,
alors, se mettent en marche et, bien-
tôt, au bord des routes, les croix se
dressent par milliers.

Au milieu de ce siècle de fer («l'âge
d'or» des poètes officiels), on entend
parler, ici et là, des disciples d'un Juif
crucifié. En haut lieu, on ignore tout
de ce Christus ou Chrestus... Mais
ceux qui se réclament de lui commen-
cent à se faire un peu trop remarquer.
Ils pratiquent une façon de vivre cu-
rieuse, choquante, dangereuse: ils ap-
pellent cela «fraternité».

Ce livre, une nouvelle histoire du

- Uvres sélectionnes pour nos lecteurs par la UDrairie rteymona -

christianisme, se lit comme un ro-
man. (Nathan)

Le temps qui tue
le temps qui guérit
Santé et météorologie
par Dr Fcrnand Attali

Pourquoi, en cette belle soirée de
mai, Mme B... abandonne-t-elle mari
et enfants en se suicidant? Profonde
dépression, dira-t-on. C'est probable.
Il n'empêche que le soleil est dans
une période de taches et d'éruptions.
Pourquoi ce nourrisson est-il hospita-
lisé d'urgence? Pour une neuro-toxi-
cose, certes. Mais le vent chaud du
Midi soufflait depuis deux jours.
Pourquoi cette vague d'hémorragies
post-opératoires dans les hôpitaux et
les cliniques? Cette série d'appendici-
tes aiguës, d'infarctus? Coïncidence?
Peut-être. Mais c'est la pleine lune...

Un médecin généraliste partant de
sa pratique quotidienne explique
comment, à la suite de séries de cas
troublants, il en est progressivement
venu à considérer les conditions mé-
téorologiques comme facteur déter-
minant dans l'apparition ou l'aggra-
vation de certaines maladies. Pour
lui, il est maintenant impossible d'en-
visager la moindre thérapeutique
sans en tenir compte.

«Qui connaît l'origine des vents, du
tonnerre, des temps, celui-là sait d'où
viennent les maladies», affirmait déjà
Paracelse, médecin, chirurgien et phi-
losophe du XVIe siècle. Pourquoi ne
pas essayer? (Seuil)

Pensée
La vie est ainsi faite que, souvent, rien
ne se crée que dans l'alliance des con-
traires.

Jean Duché



Rendez-vous Braderie
tente du
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(Derrière Pod 2000)
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Le Bel Canto a les faveurs du public
Prix de soliste de l'AMS: un lauréat de 23 ans

De gauche à droite: Ch.-H. Augsburger, conseiller communal; Alfred Rutz, Prix de
soliste 1981; la cantatrice Antonella Balducci, Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds;
Prof. Kl. Huber, président de l'AMS; les pianistes Stefan Fahmi et Stéphane

Reymond qui tous deux ont obtenu une mention. (Photo Bernard)

Le concours annuel de l'Associa-
tion des musiciens suisses s'est dé-
roulé samedi et dimanche à la Salle
de musique de notre ville.

Outre le «Prix de soliste 1981» dé-
cerné par l'AMS, les auditeurs ayant
assisté à l'ensemble des épreuves fu-
rent chargés d'attribuer eux-mêmes,
pour la première fois, le «Prix de la
Ville de La Chaux-de-Fonds».

Jamais sans doute le concours ne
suscita autant de passion: samedi
soir déjà, dans les établissements pu-
blics, on commentait autant les chan-
ces des participants au concours de
l'AMS que la victoire du FC Chaux-
de-Fonds!

La cérémonie de remise de prix se
déroula dimanche en fin d'après-

midi à la Salle de musique, elle fut
agrémentée d'une partie musicale.
Emilie Haudenschild, lauréate du
Prix de soliste 1980, interpréta Réci-
tatif et Scherzo-Caprice, pour violon
seul, de Fritz Kreisler.

Il appartint tout d'abord à M. Ch.-
H. Augsburger, conseiller communal
et directeur des affaires culturelles
de remettre le «Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds» à la cantatrice An-
tonella Balducci. Vingt-quatre ans,
l'art du bel canto, déjà la prestance
d'une diva: le public a fait son choix.

Le Prof. Klaus Huber, président de
l'Association des musiciens suisses
et du jury du concours eut ensuite le
plaisir de décerner le Prix de soliste
1981 au flûtiste Alfred Rutz, 23 ans,
actuellement soliste à l'Orchestre de
la Radio suisse italienne. Trois men-
tions furent attribuées: aux pianistes
Stefan Fahrni, 27 ans, de Berne, Sté-
phane Reymond, 28 ans, de Lau-
sanne, au trompettiste Jean-Fran-
çois Michel, 24 ans, de Fribourg.

Nous reviendrons prochainement
sur cet événement musical national,

i E. de C.

Plusieurs condamnations
au Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé mercredi
sous la présidence de M. Frédy Boand as-
sisté de Mme Marguerite Roux fonction-
nant comme greffier. Il avait à juger 11
affaires. La lecture de deux sera rendue
ultérieurement, deux plaintes ont été reti-
rées et les frais mis à la charge des préve-
nus et dans une cinquième les prévenus
ont été libérés et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Dans les six cas restants, le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes: J.
G., 45 jours d'emprisonnement, sursis
deux ans, 310 francs dé frais et 940 francs
de créance compensatrice due à l'Etat,
pour infraction à la loi sur les stupéfiants;
S. C, 150 francs d'amende et 20 francs de
frais pour infraction à la législation sur
l'AVS; S. J., 200 francs d'amende et 15
francs de frais pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice; A. C, 15
jours d'emprisonnement, sursis deux ans,

150 francs d'amende et 220 francs de frais
pour infraction à la loi sur la circulation
routière; C. E., 10 jours d'emprisonne-
ment, peine complémentaire à celle pro-
noncée antérieurement, avec sursis pen-
dant trois ans, 40 francs de frais et 100
francs de créance compensatrice due à
l'Etat, pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et D. F., 80 jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la détention
préventive, prolongation d'un an de sursis
accordé antérieurement, assorti d'un pa-
tronage pendant le délai d'épreuve, 750
francs de frais et 150 francs d'indemnité
due à l'avocat d'office, pour vol, dommage
à la propriété, vol d'usage, ivresse au vo-
lant et infraction à la législation routière.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant une autre affaire et a
condamné M. P. à 80 francs d'amende et
55 francs de frais pour infraction à la lé-
gislation routière. (Imp.)

Dans le cadre dé l'Année mondiale
des handicapés, la Direction générale
des PTT de Neuchâtel a offert au
Centre ASI une course en autocar.
Celle-ci s'est déroulée samedi par un
temps ensoleillé. Elle a réuni une
quarantaine de participants. Ces der-
niers se sont tout d'abord rendus à
Lausanne, plus précisément au port
d'Ouchy. De là, en bateau, ils ont ga-
gné Rolle. Ensuite, en car, ils sont al-
lés au Signal de Bougy, le but de
cette excursion. Le retour à La
Chaux-de-Fonds s'est effectué aux
environs de 18 heures.

Le Centre ASI
en balade

Dix ans, à la fois peu et beaucoup!
Boutique du 3e âge

Fêter un 10e anniversaire, c'est à la fois peu et beaucoup; c est être encore
dans la fleur de l'âge, mais selon les circonstances, c'est peut-être suffisant
pour avoir accumule une solide expérience. A la B3A, le bilan d'une décennie
d'activités incite à ce genre de remarques. Lors de la journée d'anniversaire,
fêtée samedi dernier à la Salle St-Louis et marquée par une journée «portes
ouvertes» à la Boutique, les non-habitués de la maison ont pu en prendre la
température et regretter presque de n'avoir pas encore l'âge requis pour
faire partie de cette joyeuse cohorte et devenir clients de cette échoppe

particulière.

Dix ans, c'est la prime jeunesse di-
rions-nous en regardant toutes ces équi-
pières qui font marcher la boutique; elles
ont une bonne humeur qui semble inalté-
rable, un dynamisme presque affolant et
surtout de l'imagination et de l'humour.
A elles 30, elles ont toutes les qualités de
la jeunesse et leur boutique s'en est im-
prégnée. La B3A marque ce premier cap
avec un visage gai et accueillant, avec
des locaux plaisants et un échantillon-
nage qui pourrait permettre bien des
heures de fouilles. Mais, nous avons déjà
annoncé que prochainement elle pren-
drait ses assises rue de la Serre 67 (voir
notre édition du 27 août 1981) et nous
pensons que là-bas aussi elle arborera
des airs juvéniles couronnés du charme
d'un début de maturité.

Dix ans déjà, c'est suffisant pour dres-
ser un bilan et tirer les leçons d'une ex-
périence. C'est à quoi se sont attachées
les responsables lors de la partie offi-
cielle de leur petite fête. Ainsi, Mme Iris
Loth, l'une des instigatrices du départ et
toujours infatigable, rappelait la petite

histoire de la B3A, née du souci de vou-
loir aider les personnes âgées, d'éviter le
gaspillage, et de créer un lieu de contact.

Tous désirs réalisés mais au prix d'ef-
forts continus et d'un énorme travail bé-
névole. Quelques chiffres éloquents: du-
rant ces 10 ans, 11 tonnes de vêtements
ont passé au lavage chimique, sachant
que toute la lingerie est entretenue par
ailleurs et gracieusement par des équi-
pières; une collaboratrice qui aurait
passé régulièrement trois heures par se-
maine à la B3A - et ce n'est pas rare —
totalise aujourd'hui 1320 heures de tra-
vail bénévole; l'entreprise n'ayant pas de
but lucratif, les bénéfices enregistrés
sont ensuite versés à des oeuvres huma-
nitaires et ces dons ont atteint la somme
de 70.000 francs.

Mais des chiffres, aussi mirobolants
soient-ils, ne sauraient traduire le rôle
réel que cette initiative joue pour les per-
sonnes du troisième âge. Le ton déjà des
différentes oratrices de la journée nous
laisse percevoir que l'amitié chaleureuse
et la solidarité sont de mise; autant

Mme Loth que Mlle Crommeling, de la
Paroisse protestante, que Mlle Droz, de
Pro-Senectute ou Mme Bauer la tréso-
rière, ont su nous rendre un peu de l'am-
biance qui règne là et surtout nous ont
communiqué leur enthousiasme.

Elles ont rappelé l'incertitude des dé-
buts, l'aide reçue ici et là; elles ont souri
en évoquant le succès rapide, tant du
côté des rentrées de vêtements que des
visites de la clientèle. Elles ont eu confir-
mation de la nécessité de ce service, tout
en demeurant vigilantes aux besoins des
uns et des autres, se souciant en primeur
de l'accueil, satisfaisant le besoin d'être
écouté et compris, freinant même ici et
là des achats boulimiques favorisés par
les prix très bas.

Et fortes de cette réussite, elles ont
ouvert l'Accueil du Soleil, qui également
s'est avéré d'emblée répondre à une de-
mande de la part des'isolés, ou a offert à
d'autres un lieu de rencontre, un endroit
ou taper le carton ou simplement se ré-
chauffer d'une tasse de thé en bonne
compagnie.

La caissière, Mme Bauer, nous a bien
amusés, mine de rien, en comptant des
petits riens, faits de rien; «mais trois fois
rien, nous dit-elle, c'est déjà quelque
chose», et ces rien de rien additionnés
ont permis à la B3A non seulement de
voler de ses propres ailes, mais encore
d'aider, ici et là, les aînés et les invalides.

La partie récréative nous a permis
d'applaudir «Les Violettes» et leur musi-
que ancienne, la Chorale du Club des loi-
sirs, les petites élèves de Mme Baratelli,
et les équipières, refaisant leur histoire
en chansons et costumes.

Petit délice poétique, quant aux tex-
tes, prestigieux défilé de mode - tous ar-
ticles maison - quant aux vêtements, et
surtout résumé vivant et drôle de ce que
fut leur vie, la vie de la B3A, lors de ses
dix premières années d'existence.

Elles ont convaincu chacun, si besoin
était, et ont démontré que chez elles fi-
nalement le commerce n'est que prétex-
tes utiles, à porter leur énergie et leur ca-
pacité d'amour vers les autres, à savoir
aménager un lieu où ne peut fleurir que
l'amitié et le sourire!

Heureusement, elles furent entendues
en haut lieu:

M. A. Sieber, préfet des Montagnes,
est venu les saluer et visiter la boutique,
Mme H. Deneys, conseillère nationale, et
deux conseillères générales étaient dans
l'assistance, de même que des responsa-
bles de différents services sociaux de la
ville et du canton, (ib)

Chef-d'œuvre didactique

« Je ne suis plus le même maintenant
qu'il y  a trois jours!»

Cette affirmation de Maurice Béjart,
au moment de quitter ses amis, hier
après-midi au Club 44, suffirait à don-
ner une grande part de son importance
au symposium «XXème siècle, «le Pu-
blic, la Danse» qui vient de se dérouler
en notre ville.

Le symposium a convaincu les plus
exigeants, tant il est apparu que cette f in
de siècle qui gravite autour de la danse,
en fait , méconnaît la danse. En ce point
de la situation, le symposium anime, res-
titue. L'analyse qu'en firent les partici-
pants nous touche par la pr ofondeur de
la réflexion, par la proximité qu'elle im-
pose entre le sujet et nous-mêmes. Les
conférenciers en ont fait éclater les
concepts en des images inouïes, ils ont
exploré les confins de l'humain sous ses
formes anthropologique, ethnologique,
philosophique, sous ses formes mytholo-
gique, poétique.

En même temps qu'ils tentaient de se
rejoindre par le langage qui les exprime,
le monde de la danse et le monde savant,
mettaient au grand jour les degrés de
leur subordination réciproque.

Maurice Béjart, la parole spirituelle et
réfléchie, Michel Serres, philosophe et

lyrique, constituèrent souvent le tien en-
tre les mondes en cause.

Certes le miracle ne peut naître d'un
éclatement immédiat des choses. Le rap-
prochement s'aperçoit au fil des exposés.
Le rapprochement des deux mondes se
fera, on s'en rend compte, dans Tordre et
la hiérarchie.

Le colloque du Lac des cygnes a pris
fin , le colloque du «signifiant» et du «si-
gnifié» est terminé! Ce fut un événement.

La p r o l i f é r a t i o n  des matières est telle
que nous reviendrons sur cet événement.

Beaucoup de journalistes suisses et
étrangers, de chorégraphes, de spécialis-
tes de la danse, ont pris part aux «Deu-
xièmes rencontres» du Club 44.

L 'Etat de Neuchâtel et la Ville de La
Chaux-de-Fonds recevaient samedi soir
au Gros Crêt, son Excellence M. Cur-
rien, ambassadeur de France en Suisse,
les conférenciers, les organisateurs du
symposium.

M. Jean Cavadini, Conseiller d 'Etat,
M. Francis Matthey, président de la
Ville prirent la parole. Ils firent part de
leur reconnaissance aux organisateurs
de l 'importante manifestation qui vient
de se dérouler en notre ville.

D .deC .

Le symposium consacré à la danse a pris fin

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

brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

JEUDI 27 AOÛT
Promesses de mariage

Boillat Jean-Pierre et Dormond Hu-
guette Janine.
Mariages

Galizia Vincenzo Ciro Rosario et Voisin
Marylèné. - Buccieri Concetto et Muller
Francine Julie.

Avec une voiture volée
et sans permis

Hier à 1 h. 50, au volant d'une voi-
ture volée, M. C. Z. du Locle, circu-
lait, sans permis de conduire, en di-
rection des Planchettes. Peu après
l'intersection avec le chemin de la
Grébille, dans un virage à gauche, il
a perdu le contrôle de son véhicule.
Après être monté sur le talus, à sa
droite, il a basculé de l'autre côté de
la chaussée, et s'est retrouvé sur le
toit, en contrebas.

Sa passagère, Mlle Gislaine Spori,
15 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
transportée à l'hôpital pour un con-
trôle, elle a pu regagner son domi-
cile. Le véhicule est hors d'usage.

Il bascule sur le toit

LA SAGNE

Samedi et dimanche 22 et 23 août, les
membres de l'Union Chorale et des ac-
compagnants se sont rendus à Champex,
à l'occasion de leur course annuelle.

Le samedi après-midi, par un temps
splendide, ce fut la montée en télésiège à
La Breya. De là, un groupe de partici-
pants monta jusqu'à la cabane d'Orny
(2831 m.). Le soir, tout le monde se re-
trouva au Relais d'Arpette pour un re-
pas en commun et pour y passer la nuit.
Le dimanche, la visite du Jardin alpin de
Champex a permis à chacun d'admirer la
flore fort diverse. Plusieurs personnes
profitèrent du lac pour y faire un tour en
barque ou à pédalo. En bref, une course
réussie, (dl)

L'Union Chorale en course

Le conducteur de la voiture de marque
Citroën CX 2200 de couleur grise qui,
dans la nuit du 28 au 29 août 1981, a en-
dommagé deux voitures en stationne-
ment rue de l'Etoile à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur de l'immeuble nu-
méro 1, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
Ç} 039 23 71 01.

Conducteur recherché

Samedi à 17 h. 20, M. E. D. de la ville
circulait en voiture rue Léopold-Robert,
artère nord, en direction ouest. Peu
avant la Banque Cantonale, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'automobile conduite par Mme
S. B. également de la ville qui était arrê-
tée, dans une file de voitures au feu
rouge. Sous l'effet du choc, la voiture de
Mme S. P. a été poussée contre l'arrière
de la voiture conduite par M. A. P. Dé-
gâts.

Trois voitures endommagées
au feu rouge

Samedi à 19 h. 40 un automobiliste de
Saint-Imier, M. E. B., circulait place
Neuve, en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Stand il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. A.
S. de Neuchâtel, qui circulait en direc-
tion sud. Dégâts.

Collision
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Les musées sont fermés le lundi, ex-

cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

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

22 4821, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h., jeudi, 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-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 du 3e âge: Temple-Allemand 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. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

tations pour nourrissons: Forges 14, 13
h. 30- 16 h. 30.

Consommateurs information: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Information allaitement: tél. 26 86 12 et
(038) 33 53 95.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Charles-Naine 2 a. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Contrôle des champignons: 11-12 h., 17-18
h., service d'hygiène, L.-Robert 36.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h., La mort en direct.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18

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

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

- T - :? iI:\- .:.̂ ' 
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Corso fleuri
de la Fête de la montre

et braderie
Achetons 25 francs
vieux cyclomoteurs destinés à la
démolition. Prière de les déposer au

chantier Bosquet, Collège 78.
Demander M. Claude Botteron.

78714



CONGÉLATEUR COLLECTIF
Oratoire 5 Le Locle Collège 9

La location d'une case individuelle'
Une solution économique pour la conservation de vos fruits et légumes

encore quelques cases de libre
Prix Fr. 3.- par mois les 100 litres

R. GAFFNER Tél.039/311129 ¦
; 91-30896
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g M. ANTONIO SCOLARO !
g tailleur diplômé l -

| informe la population du Locle et des g
¦ environs qu'il ouvrira le 1er B¦ septembre un «

¦ atelier de couture !
I à la rue de la Gare 22. , I¦ I
^ 

Il se recommande vivement pour les „
¦ travaux suivants: $

^ — Confection sur mesure *I I„ — Retouches de tous vêtements pour .
3 hommes et femmes. 91-30954 I¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, au Locle, rue du Marais 36

STUDIO
Cuisine agencée, bain, ascenseur,
TV, chauffage, conciergerie.

Fr. 204.50 charges comprises.

Tél. 039/31 41 24 ou
039/31 22 72. 91 30968

! RESTAURANT FRASCATTI
i Le Locle, tél. 039/31 31 41

cherche pour entrée à convenir

sommelier
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner. 91-279

«L'Impartial» est lu partout et par tous

f>  ¦:. ¦
¦ ¦ . , ; .«Ae<

LE DAIM 0EË&
LE CUIR WiSM
LES PEAUX ^Qj0F

PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61
(derrière le Printemps)
LE LOCLE:
Côte-Henry-Grandjean '•¦ .".'*
SAINT IMIER:
Place du Marché * dépôts.- u. 87-32 «

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Employée
de bureau
20 ans d'expérience, cherche emploi au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds; mi-temps ou temps
complet.
Ecrire sous chiffre 91-445 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

91- 60403

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

centre de Viliars
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:
IMMOBHJÈRE DE VLLLARS SA

-"LeMuveran, 3884.Vi]larsy> .»<¦ .<• .)¦-.'¦• •- ï
tél. 025/35 35 31 82-MH

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2 rue Pourtalès, tél. 038/25 14 69

A VENDRE aux Prises-de Gorgier,

PETITE VILLA
(habitation permanente ou week-end), à
la lisière de la forêt, altitude 800 m.

Construction récente. 4 chambres, cui-
sine, salle de bain. Terrasse. Cheminée
de salon. Chauffage général au mazout.
Dépendances. Garage et atelier. Jardin
boisé. Vue panoramique. 28-136

Abonnez-vous à L'Impartial

\
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EN
SOUMISSION
La Commune des Brenets met en
soumission l'ouverture hivernale de
ses routes urbaines.

Les offres ou demandes de rensei-
gnements sont à adresser à :
M. Michel GUINAND
Conseiller communal
Directeur des Travaux Publics
2416 Les Brenets
Téléphone (039) 32 10 12

20952

On fait l'inventaire.
Ce ne sera ouvert qu'à partir de 14 heures.

\ Pardon et merci. y

[¦MA] _
L'impossible maison de meubles de Suède.

f̂i r̂
 ̂

l ĵÊÊÊB Ĵ 28-12079 ^̂ f̂cjfcfcnï

fâfNOS CHAUFFE-EAU POMPES À CHALEUff^
^¦OFFRENT 

LE 
MEILLEUR RAPPORT B

^V Jusqu 'à 70 "lo d'économie d'énergie par M
Wm rapport aux systèmes traditionnels H

i V«̂ % *% Wm^r é*HF* MARKSA SA / LE LOCLE M
M ¦Blril lvî^a POMPES A CHALEUR M
W I I IVfil l%VU TÉL. 039 / 31 50 68 jpg

A louer au Locle
dès octobre, grand '

GARAGE
chauffé, Chemin-
Blanc 24.

Tél. 039/31 26 37
91-60404

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Mise en consultation du projet
d'horaire des automobiles PTT

Avant son application en mai prochain

Au 1er mai de l'année prochaine entrera en vigueur le nouvel horaire des
lignes d'automobiles postales. Il y a quelque temps est sorti de presse le
premier projet de ce nouvel horaire adapté a la nouvelle conception du trafic
voyageurs 82. A l'image de ce qui se fait aux CFF, ce projet est destiné à
engager une procédure de consultation. Il a ainsi été remis à toutes les
communes concernées par le service des automobiles postales, et aux
directions des écoles. Quant aux simples usagers, ils peuvent consulter ce
premier projet aux bureaux de poste. Toutes les remarques doivent être

adressées jusqu'au 30 septembre au garage PTT du Crêt-du-Locle.

Toutes les destinations essentiellement
assurées depuis la poste du Locle.

Par cette procédure de consultation il
n'est pas question de remettre en cause
les bases de l'horaire établi actuellement
sous la forme de projets indique l'admi-
nistrateur du garage PTT, M. Robert,
mais elle donne la possibilité d'affiner les
détails sous réserve des possibilités d'ex-
ploitation.

Avec un réseau d'une longueur de 160
kilomètres, 400.000 kilomètres parcourus
et 240.000 voyageurs transportés par an-
née, 10 cars et 11 chauffeurs, le garage
PTT du Crêt-du-Locle occupe environ la
25e position sur l'ensemble des 52 gara-
ges PTT de Suisse.

C'est dire l'importance, pour la région
et les usagers des lignes automobiles
PTT de l'introduction d'un nouvel ho-
raire.

NOUVEAUX SIGNES,
PLUS DE CLARTÉ

La décision d'introduire ce nouvel ho-
raire en harmonie avec la nouvelle

• conception du trafic voyageurs 82 a es-
sentiellement été dictée par les modifica-
tions qu'une autre régie fédérale, les
CFF, a apporté à son propre horaire.

Etabli au moyen d'un ordinateur, se-
lon des directives générales précises, ce-
lui des PTT subira d'assez profonds
changements.

Dans sa forme d'abord, par l'introduc-
tion de nouveaux signes explicatifs, iden-
tiques à ceux des CFF; dans sa présenta-
tion plus lisible, avec le moins possible
de renvois, légendes, exceptions... Il ga-
gne ainsi en clarté.

Sur le fond également, le nouvel ho-
raire change. La circulation a été adap-
tée aux horaires des CFF pour les jours
fériés annuels. En ce qui concerne notre
canton, les jours du 1er Mars et du
Lundi du Jeûne seront considérés
comme des jours ouvrables.

Enfin il a été établi partout où cela
était possible un horaire avec départs ré-
guliers ou le plus régulier possible. C'est
peut-être dans cette approche de l'ho-
raire cadencé des CFF que réside la prin-
cipale innovation.

4 À 5 COURSES PAR JOUR
Une série de travaux préliminaires a

permis d'établir cet horaire en fonction
des besoins spécifiques et des possibilités
de chaque réseau.

«Nous devons engager le plus ration-
nellement possible les moyens à notre
disposition de manière à obtenir un coût
le plus bas possible, commente M. Ro-
bert».

Pour le réseau du Crêt-du-Locle, la
couverture annuelle des frais n'est que
d'environ 45%.

Dans les nouvelles offres de presta-
tions de base M. Robert a établi un ho-
raire cadre, pour notre région, compre-
nant au minimum quatre à cinq courses
par jour sur une ligne.

Une à deux le matin, une à midi, une à
14 heures, une dans le milieu de l'après-
midi pour la fin des classes des écoles

(entre 15 h. 30 et 16 h. 30) et une en fin
de journée (entre 18 h. et 19 h.)

A ce stade toujours, il y a lieu de res-
pecter des priorités. Telles que corres-
pondance avec les CFF (trafic longue
distance), trafic pour les ouvriers et éco-
liers (moyenne et courte distance), cor-
respondance des courses postales entre
elles, transport du courrier et des mar-
chandises et enfin service sur les lignes
touristiques. Soit dans notre région: La
Ferme-Robert, Sommartel et Biaufond.
Enfin les transports sur demande et
courses spéciales.

«Par ces priorités on tient compte du
déplacement des heures de travail dans
les entreprises, avec l'horaire variable
des ouvriers, indique l'administrateur.
Par ailleurs, nous partons de l'idée qu'il
doit être possible d'aller à Zurich depuis
La Brévine et d'en venir dans la même
journée». Ceci pour le trafic longue dis-
tance.

AUX ÉCOLES DE S'ADAPTER
Autre point mais concernant le trafic

de moyenne et courte distance: «Selon
les directives reçues, il appartient aux
écoles d'adapter leurs propres horaires
en fonction de ceux des entreprises de
transports publics». Ce n'est pas fonda-
mentalement nouveau mais ça risque
malgré tout de provoquer pas mal de
grincements de dents...

Le nouveau projet de l'horaire 82
comporte de nettes améliorations par
rapport à celui en vigueur, selon M. Ro-
bert. Pour les usagers, les prestations
sont plus élevées. Il devrait rester en vi-
gueur sans grande modification au moins
trois ans. Au départ de la poste du Locle,
les départs seront donc plus nombreux.

LE TRAFIC LE PLUS IMPORTANT
Sur la ligne Le Locle-La Brévine tout

d'abord, il est prévu une course supplé-
mentaire dans la matinée. Départ du Lo-
cle à 10 heures.

L'horaire sera simplifié et par rapport
à celui en vigueur subira quelques légers
décalages. Les courses circulaires pour
desservir les deux côtés de la vallée se-
ront naturellement maintenues.

Sur la ligne Le Locle, Les Ponts-de-
Martel, Neuchâtel deux courses supplé-
mentaires, aussi bien la semaine que le
dimanche ont été prévues.

Ce qui est finalement logique puisque
c'est sur cette ligne que se donne la ma-
jeure partie du trafic du réseau du Crêt-
du-Locle. En raison des déplacements
des écoliers pour l'école secondaire et des
ouvriers, nombreux à devoir travailler au
Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL,
NEUCHÂTEL

Selon le projet , il y aura quatre cour-
ses aller et retour par jour et cinq le di-
manche. Aux heures de pointe, aux envi-
rons de 8 h., 12 h., 14 h. et 18 h. des auto-
bus quitteront aussi bien Le Locle que
Neuchâtel.

Et sur cette ligne, l'on remarque nette-
ment les tentatives d'introduction de
l'horaire cadencé.

Ainsi, l'après-midi après la course de
16 heures, trois autobus gagneront Les
Ponts quittant la Mère-commune à 16 h.
45, 17 h. 45 et 18 h. 45. Idem le matin,
avec 6 h. 45, 7 h. 45 (le dimanche), 9 h.
45, 10 h. 45 et 12 h. 45 (le dimanche éga-
lement). Mais la course de 11 h. 50 n'a
pas été supprimée. Toujours directe, elle
partira en revanche de la poste (au lieu
du Lux) en desservant l'arrêt de la rue
du Midi. Le bus partant à midi, en se-
maine, a aussi été maintenu.

LA BRÉVINE, FLEURIER.
LES VERRIÈRES

Pour les lignes «touristiques» Le Lo-
cle-Travers-La Ferme Robert et celle du
Grand Sommartel, c'est quasiment le
statu-quo. L'horaire des deux courses al-
ler et retour des samedis et dimanches et
durant les vacances horlogères a subi
quelques légères modifications.

Pour les lignes La Brévine-Fleurier et
La Brévine-Les Verrières, le nouvel ho-
raire prévoit cinq courses par jour au
lieu de quatre. Dans les deux directions.
En raison des changements des CFF la
correspondance du et pour Le Locle,
dans quelques cas sera un peu moins fa-
vorable qu'actuellement.

LA CHAUX-DE-FONDS,
LES PLANCHETTES, BIAUFOND

Sur la ligne La Chaux-de-Fonds-Les
Planchettes, le nouvel horaire prévoit
une augmentation de deux courses.

Une le matin à 9 h. 50 et l'autre
l'après-midi à 13 h. 45 qui continue sur
Biaufond.

Ainsi, pour la ligne La Chaux-de-
Fonds, Biaufond, cette course, via Les
Planchettes, circulera tous les jours avec
l'horaire d'été.

De plus, comme c'est déjà le cas de-
puis deux ans, les samedis durant l'été si
les résultats sont favorables, les deux
courses à destination de Charquemont,
par Biaufond avec correspondance de et
pour Maîche seront maintenues. Il s'agit
d'un cas très rare dans le réseau des PTT
dont cette ligne est aussi offerte aux ha-
bitants de cette région frontalière. Ils
peuvent bénéficier de ce service suisse,
en achetant aux chauffeurs des billets li-
bellés en francs français.

Jean-Claude PERRIN
Une scène familière pour bien des habitués du service des automobiles postales qui se
reproduira encore plus fréquemment avec le nouvel horaire. (Photos Impar-Perrin)

A l'atelier de création enfantine du Crêt-Vaillant

Ecoute, regarde... l'histoire de la petite tache bleue qui rencontre la petite tache jaune. Cette rencontre sera illustrée par les
enfants, quelques instants plus tard dans l'atelier de peinture. (Photo Impar-Perrin)

Une semaine après la rentrée scolaire, l'atelier de création et autres activités
enfantines du Crêt-Vaillant a accueilli une nouvelle volée de bambins. Ceux
qui le fréquentent quelques heures par semaine sont en règle générale âgés
de quatre ans. Depuis cette réouverture après les vacances d'été, quelques

modifications sont intervenues dans le fonctionnement de cet atelier.

Installé depuis quelques années au
Crêt-Vaillant il fut créé par Mme Eliane
Wehrli. Or à la suite d'ennuis de santé
celle-ci a momentanément cessé toute
activité. C'est très probablement dès le
mois de janvier prochain qu'elle s'occu-
pera à nouveau des enfants.

Depuis deux ans déjà, elle avait fait
appel à Mme Claudia Stunzi qui avait la
responsabilité de quelques groupes. Pour
suppléer à son absence Mme Wehrli s'est
assurée les services de Mme Marie-Chris-
tine Compagny. Bénéficiaire d'une large
expérience dans le domaine de la petite

enfance cette dernière a déjà enseigné de
nombreuses années dans les jardins d'en-
fants communaux.

QUELQUES CHANGEMENTS
Avant d'entamer une nouvelle année,

les responsables de l'atelier de création
enfantine ont apporté plusieurs change-
ments. Tous lés jeux ont été passés en re-
vue, complétés et rafraîchis. Des nou-
veaux sont venus s'ajouter.

La disposition même de l'atelier a été
modifiée afin d'offrir encore davantage
d'espace aux enfants. L'ameublement a

aussi été rénové et un vestiaire a été
aménagé.

Malgré tout les buts de cet atelier ne
changent pas. Il s'agit toujours, en re-
courant à de multiples activités créatri-
ces d'éveiller l'esprit de l'enfant, de favo-
riser le développement de différentes for-
mes d'expression en lui laissant la possi-
bilité de faire librement appel à son ima-
gination.

Aucun esprit de concurrence, à priori,
avec d'autres ateliers existants en ville,
plus proche des jardins d'enfants de qua-
tre ans.

Dans la perspective d'un travail édu-
catif valable, les responsables de cet ate-
lier souhaitent une participation aussi
régulière que possible des enfants ins-
crits. Notons enfin que quelques places,
certaines demi-journées sont encore dis-
ponibles, (jcp)

LE LOCLE • LE LOCLE FèniltedM LOCLE • LE LOGLE

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

EXPOSITION
«DES CHAMPIGNONS

ET DES HOMMES»
MYCOLOGIE

Vernissage 5 septembre 1981
à 15 h. 30

Conférence du professeur Kuhner
de Lyon, à 1 7 heures

Entrée libre 21045

Un spéléologue d'Yverdon
disparaît à la source de la Loue

e La liilice à notre frontière #

Une sortie dominicale entreprise à
la source de la Loue (Doubs) par M.
Jean-Pierre Cochan d'Yverdon, sa
fille et M. Bolans de Lonay, s'est ter-
minée tragiquement hier après-midi.

Le but de l'expédition était de pé-
nétrer dans la cavité de la source de
la Loue, ce qui fut entrepris par les
deux amis, sans la jeune fille. Ils pro-
gressèrent sur 200 mètres puis déci-
dèrent de faire demi-tour. Après un
certain temps et bien qu'un fil
d'Ariane soit établi, M. Cochan ne
suivait plus son ami.

VAINES TENTATIVES

Ce dernier effectua deux tentatives
pour le retrouver et cela sans succès,
puis donna l'alerte. Les secours spé-
cialisés des pompiers de Pontarlier
et de Besançon se rendirent sur les
lieux, alors que les services de l'Elec-
tricité de France asséchaient un bar-
rage hydro-électrique en aval pour
faire baisser le niveau. Toutes les re-
cherches demeurèrent vaines et les
sauveteurs, hier soir, se deman-
daient si le corps de M. Cochan
n'avait pas été entraîné à l'extérieur
par le courant de la rivière. A la nuit
tombée, les secours se trouvèrent
renforcés par une équipe de spéléolo-
gues-plongeurs lausannois dirigés
par un des plus grands spécialistes
européen Olivier Issler et dont le
premier exploit fut d'atterrir sur
place dans des gorges sauvages, à

l'aide d'un hélicoptère. D'autres ren-
forts parvenaient également de
Montbéliard. (cp)

Il n'existe pas de termes pour qua-
lifier le drame qui s'est produit sa-
medi dans un quartier de Besançon,
où une fillette de 4 ans et demi a été
violentée (sans doute violée) par un
agresseur sadique qui a ensuite pro-
voqué sa mort, soit par strangula-
tion, soit en lui portant un coup à la
tête, l'autopsie devant préciser le-
quel de ces deux moyens employés a
déterminé la mort, ce qui change peu
de chose à l'horreur et aux senti-
ments qu'on peut éprouver devant
un tel méfait.

En raison de la profession de ses
proches, tenanciers de bar, la petite
fille avait malgré son jeune âge, une
vie assez libre. Assez du moins pour
qu'en début de soirée on ne s'in-
quiète pas outre mesure de son ab-
sence, pensant qu'elle devait jouer
dans les rues du quartier, ce qui de-
vait d'ailleurs être le cas. Vers 23 h.
30 toutefois, on s'inquiéta de son ab-
sence et l'alerte fut donnée. Le corps
de la petite fut découvert vers minuit
dans le réduit de la maison occupée
de façon marginale par des immi-
grés. C'est dans ces milieux que l'en-
quête se poursuit, (cp)

Une fillette victime
d'un sadique
meurtrier à Besançon

LES BRENETS
Perte de maîtrise

Hier à 18 h. 10, M. M. T. du Locle,
circulait, venant de la douane des
Pargots en direction des Brenets.
Dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été dé-
portée sur la gauche où elle est en-
trée en collision avec celle conduite
par M. L. C. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement en sens
inverse. Les passagères de la voiture
L C, Mme Yvonne Crivelli de La
Chaux-de-Fonds et Mme Marie-Ma-
deleine Leuba du Locle, ont dû
consulter un médecin.

Deux blessés légers

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

jusqu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

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

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



Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit.

Gratuitement par Ford.
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

i J. r x ¦ '""t ^k'̂ lH ¥ «  g tr*̂ Mr>;:i . ; SB*SU Ŝ̂ ^̂ êêêê ê̂IÊS^̂ Sêê ŜÊ .̂ \L • Erand volume de charge-

• garnitures latérales de sièges Le Transit, c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale! Et, dès . emoattements , moteurs 6 charees utiles
• bac de portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. 18 com

p
binaisons de portières. En option, boîte à

• surfaces de rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- 6 vitesses avec relais surmultiplicateur
• couvercle de boîte à gants sons *du Transit et son prix avantageux... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4.
• insonorisation supplémentaire

Ford Transit.Votre franc vaut plus. ^Ĥ
Le n°l des utilitaires en Europe.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
_ _ . . _ _ 26 81 8t-Av.  Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Garage deS TrOlS-ROIS S.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31 44-6824

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES

Neuchâtel

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

adjoint
comptable

pour travaux de comptabilité et
de secrétariat.

i Nous cherchons une personne
ayant quelques années d'ex-
périence, bilingue et de langue
maternelle allemande, pouvant
travailler de façon indépen-
dante après mise au courant.

I Les offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sont à adresser à la direction du

j LSRH, case postale 42,
2000 Neuchâtel. se ts?

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et pour entretien
de deux propriétés. Nous offrons place sta-
ble et vie de famille.
Nourri, logé avec bonnes rémunérations.
Pour renseignements: tél. (039) 4148 14
(de 08 h. à 11 h.) D O6-128S7

CHAUFFEUR-LIVREUR
est cherché pour 2 à 3 après-midi par
semaine, et le samedi toute la journée.
Bon salaire. Entrée tout de suite ou date à
convenir. 208BS

f̂ ^̂ ^̂ ^PLUS SUR et 
MEILLEUR 

MARCHE I

,j ^Mr
y 3e cours

MiP'h de l'année
J M I Séance d'information

r I gratuite

Nutritif
Un programme « Bien être et perte de poids» et une rééduca-
tion nutritive utile à chaque famille:
Nutrifit: Le programme de 12 cours se compose de: Tous les
cours: «Psychologie de perte de poids».
3 cours: «Gymnastique spéciale»;
2 cours: «Yoga du visage»;
1 cours: «Réflexologie»;
2 cours: «Santé du corps et soins du visage»;
3 cours: «Nutrition»;
« Soirée de gala et remise des prix».
Dès le début du programme «Nutrifit» et pendant toute sa
durée, des «programmes perte de poids» et des recettes
spécialement équilibrées seront mises à disposition des partici-
pants sans supplément de prix.
Hôtel-Club à 20 h., mercredi 2 septembre 81.

28-100171

EXX3 MLLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£§i MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de- Fonds met au concours le poste de

COUTURIÈRE
à mi-temps
au HOME D'ENFANTS

Exigences: Certificat fédéral de capacité de couturière, très
bon contact avec les enfants et les jeunes.

Traitement: Selon le barème communal

Entrée en fonction: 1er novembre 1981 ou à convenir.

Renseignements: Direction du home, tél. 039/22 15 22.

Offres manuscrites avec curriculum vitae etcopies de certifi-
cats à la Direction du Home d'enfants, Sombaille 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 11 septembre 1981. 2088S

oailEg
dès le 1er octobre près de la forêt et des
pâturages, Croix-Fédérale 27 C
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces
WC-bain, tout confort.
Service de conciergerie.
Loyer Fr. 488.- toutes charges, gaz et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-3S8

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer dès le 1er septembre 1981

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

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

W 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

En raison de la mise à la retraite du titu-
laire, le poste d'

IIMSPECTEUR(TRICE)
DE L'ÉDUCATION

PHYSIQUE
est mis au concours.

Exigences :
- formation pédagogique
- diplôme fédéral de maître d'éducation

physique, brevet spécial A ou titre équi-
valent

- expérience de l'enseignement
- sens de l'organisation et de l'animation
- capacités administratives.
Traitement et obligations:
- légaux.
Entrée en fonctions:
- 1er novembre 1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès
du service cantonal des sports, rue Pourta-
lès 2,2001 Neuchâtel, téL (038) 22 39 35.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1981. 28-t 19

Nous cherchons pour renforcer
notre département EXPÉDITION

JEUNE
HOMME

venant de terminer sa scolarité,
consciencieux, pour préparation
des envois et des formalités d'ex-
portation.
Travail intéressant et place stable.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64.
Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

20824



Soleil et joie à la kermesse de Préfargier
BISTRIOT DE NEUCHÂTEL :

De la musique, des jeux, des promena-
des en calèche à travers le magnifique
parc, tout cela baigné de soleil: c'était
samedi une nouvelle réussite pour la tra-
ditionnelle kermesse de Préfargier.

Le but de cette manifestation est de
réunir parents, amis et connaissances
avec les pensionnaires. Et d'admirer
aussi le travail effectué tout au long de
Tannée dans les différents ateliers, grâce

auxquels est facilitée une réinsertion so-
ciale et professionnelle.

Aux multiples objets tricotés, brodés,
sculptés, créés dans le bois, la cérami-
que, le cuir, il fallait ajouter des stands
offrant les fleurs, les fruits et les légumes
cultivés dans l'établissement ainsi que
d'excellentes douceurs sortant des cuisi-
nes.

(Photo Impar-RWS)

Vers un bordereau unique pour tous les impôts ?

» NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL *
Le législatif de Neuchâtel siégera les 7 et 1 4 septembre

Les vacances sont terminées pour les membres des autorités de
Neuchâtel. Pour tenter d'éponger un ordre du jour impressionnant depuis
plusieurs mois déjà, le nouveau président du législatif, M. Jean-Marc
Nydegger (libéral) a fait parvenir une double invitation aux conseillers: des
séances se tiendront les lundi 7 et 14 septembre 1981.

L'ordre du jour compte en effet 32 points dont plusieurs sont si anciens
qu'ils seront liquidés rapidement, le cas qu'ils exposent ayant trouvé une
solution entre-temps.

Vingt-quatre demandes de naturalisation concernant 28 personnes ont
été déposées.

Quant au Conseil communal, il présen-
tera quatre rapports:
- l'introduction d'un bordereau uni-

que pour la perception des impôts canto-
naux et communaux;
- le remplacement et l'acquisition de

divers véhicules et machines pour les
Travaux publics;
- le remplacement du canal-égout et

la réfection de la chaussée à la rue Vau-
cher;
- l'agrandissement et la réfection du

terrain de football de La Riveraine.

UN SEUL BORDEREAU
POUR DEUX IMPÔTS

La simplification du système de per-
ception des impôts cantonaux et commu-
naux paraît correspondre aux vœux de la
population. Sur le plan cantonal, des in-
terpellations ont déjà été adressées par
des députés ou des contribuables.

En ce qui concerne le mode de percep-
tion, notre canton connaît un système
décentralisé: le bureau de recettes de
l'Etat et la Préfecture des Montagnes se
chargent de la perception de l'impôt di-
rect cantonal, alors que la presque tota-
lité des communes assument celle des
impôts communaux.

Sur le plan administratif , de nombreu-

ses opérations ou démarches sont sou-
vent effectuées deux fois pour le même
contribuable. Quant à ce dernier, il est
contraint, lors de ses relations avec les
autorités fiscales, de s'adresser à deux
instances différentes - commune et Etat
- pour des problèmes à caractère identi-
que.

Des études ont été entreprises à Neu-
châtel pour l'introduction d'un borde-
reau unique pour la perception des im-
pôts cantonaux et communaux et de re-
chercher la meilleure solution possible.
Finalement une convention a été élabo-
rée et l'Etat se déclare prêt à y adhérer
moyennant l'accord d'au moins deux des
principales communes. Cette convention
s'appliquera à la perception de l'impôt
direct cantonal, la contribution aux
charges sociales, l'impôt direct commu-
nal, la taxe d'exemption du service du
feu, les contributions et taxes hospitaliè-
res, les autres taxes.

L'introduction du bordereau unique
permettrait de répartir harmonieuse-
ment les échéances des impôts dus: 31
mars, impôt de la défense nationale; 31
mai, 30 septembre, 31 décembre, trois
tranches, égales au tiers des impôts
payés l'année précédente; 31 janvier ou
28 février, solde de l'impôt dû.

Le Conseil général devra se prononcer
au sujet de cette innovation et voter un
crédit de 96.000 francs pour la participa-
tion de la ville au coût d'introduction
d'un bordereau unique. L'arrêté ne dé-
ploiera toutefois ses effets que si l'Etat
décide d'introduire ce nouveau système
de perception des impôts.

DEUX CRÉDITS: 1.320.000 FRANCS
L'exécutif demande l'octroi de deux

crédits; le premier de 1,2 million de
francs pour le remplacement et l'acquisi-
tion de véhicules et machines pour la
section des Travaux publics: tondeuse,
élévateur, compresseur, deux camions de
ramassage des ordures ménagères, un ca-
mion balayeur, un camion de transport,
une chargeuse sur pneus, etc.

Le second crédit de 120.000 francs est
destiné au remplacement du canal-égout
et à la réfection de la chaussée de la
ruelle Vaucher.
AGRANDISSEMENT
D'UN TERRAIN DE FOOTBALL

Les installations du terrain de football
de La Riveraine — à l'est de La Mala-
dière - sont dans un état de délabrement
avancé. Aménagé en 1963, cet emplace-
ment sert à l'entraînement de la pre-
mière équipe et aux matchs des équipes
de juniors et de séries inférieures du
Neuchâtel-Xamax FC. Ses dimensions
(92 sur 54 mètres) sont insuffisantes et
des demandes d'agrandissement sont dé-
posées depuis plusieurs années.

L'éclairage doit aussi être modifié, les
clôtures doivent être changées. Pour ces
différents travaux, un crédit est de-
mandé: il est de l'ordre de 150.000 fr.

(rws)

Un bâtiment tout neuf pour
les sportifs de Cornaux

Un bâtiment fonctionnel, spacieux, fort  bien conçu se dresse dès maintenant près du
terrain de football de Cornaux. (Photo Impar-RWS)

Avec ses 1272 habitants, la commune
de Cornaux a réussi à faire un splendide
cadeau à toute la population, mais aux
jeunes en particulier. Samedi, une céré-
monie a été organisée pour inaugurer un
bâtiment sis au nord du terrain de foot-
ball, qui abrite des vestiaires, des salles
de douches, un local pour les arbitres,
une infirmerie et une salle de réunion-
buvette.

Cette construction concrétise un rêve
bercé depuis plusieurs années. En 1973
un terrain de football était créé, assorti
d'une baraque qui servait à tous les usa-
ges. En 1974, une première équipe pre-
nait part au championnat suisse. Au-
jourd'hui, Cornaux compte une équipe
qui joue en quatrième ligue, une en cin-
quième ligue et deux équipes de juniors
D et E. Ces sportifs sont présidés par M.
Jean-Pierre Thuillard.

L'équipe fanion a fait un passage en
troisième ligue et elle retrouvera certai-
nement cette place. Depuis trois ans en
effet une école de football a été fondée
qui connaît un beau succès, les jeunes se-
ront encore mieux motivés et stimulés à
l'avenir, ils voudront certainement faire
honneur aux nouvelles installations mi-
ses à leur disposition.

Avant de couper le ruban traditionnel,
M. Jacques Boillat, président de
commune a présenté la réalisation à une
nombreuse assistance. Il a également
donné la parole au président du FC Cor-
naux ainsi qu'à M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat.

Un vin d'honneur a été offert à tous
les participants, parmi lesquels on re-
marquait les représentants des autorités,

des sociétés locales, ceux des associations
amies des environs.

Le programme des festivités avait été
établi avec soin, il comprenait plusieurs
rencontres de football (dont un opposant
les membres des autorités de la gauche
et de la droite qui se termina par un
match nul), des démonstrations par des
gymnastes, des jeux divers pour grands
et petits.

RWS

La traversée du lac convient fort bien... aux Loclois
Mise en pratique de l'enseignement de la natation dans les écoles

Chevroux-Petit-Cortaillod: 5 km. 500 à vol d'oiseau ou à la nage. C'est la
distance parcourue, samedi matin, par les élèves des Ecoles secondaires du
canton et, bien qu'il ne s'agissait nullement d'un concours mais d'une
démonstration, il a bien fallu reconnaître que des prouesses ont été

réalisées.

Jacques Bernet, un Montagnard qui sait
nager! (Photo Impar-RWS)

Le premier à toucher terre est un Lo-
clois, Jacques Bemet, âgé de 14 ans et
demi, qui relia les deux rives en 1 h.
39'35". Faut le faire! Ce nageur a déjà
participé à différentes compétitions
mais, comme il l'avoue, les possibilités
d'entraînement sont difficiles pour lui. Il
pratique la natation depuis l'âge de sept
ans, il est spécialement attiré par le fond
et son nom est certainement à retenir.

Cinq minutes après lui, deux jeunes
filles sortent de l'eau: Claudia Monod

des Genevey8-sur-Coffrane et Christine
Tendon de Peseux, le quatrième étant
encore un Loclois, Jean-Marc Favre avec
1 h. 50'25". En cinquième position se pla-
çait une «riveraine» de Bevaix, Annika
Wyss. -, . . . ,  ... M.

Le Département de l'instruction pu-
blique a proposé un développpement de
la natation dans l'enseignement secon-
daire au cours de l'année scolaire 1980-
1981. Pour constater les progrès enregis-
trés, une traversée du lac a été mise au
programme. Plus de 100 intéressés se
sont annoncés mais il a fallu procéder à
une sélection et finalement 47 d'entre
eux ont pris le départ, dont 32 filles.
Tous les participants étaient accompa-
gnés d'un bateau avec deux personnes à
bord et, d'autre part, trois unités de
l'inspection cantonale de la navigation et
de la Société de sauvetage du Bas-Lac
étaient prêts à intervenir en cas d'en-
nuis. Toutes les mesures de sécurité
avaient été prises pour éviter un acci-
dent, les nageurs avaient même reçus des
conseils au sujet de leur alimentation
avant l'épreuve.

Les abandons ont été relativement ra-
res. On a compris le désespoir d'un jeune
participant qui dû monter sur le bateau
accompagnateur à quelques brasses de la
rive. Il était vraiment au bout de ses pos-
sibilités.

Un professeur de mathématiques a
voulu se mêler aux jeunes sportifs. Il a
terminé son parcours en 4 heures et
quart mais il est arrivé au terme de son
projet.

Jeunes filles et jeunes gens ont eu le
temps de reprendre leur souffle et de se

restaurer avant d'entendre les félicita-
tions adressées par le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique, qui leur a remis
un souvenir de cette première traversée
du lac à la nage pour les élèves des Eco-
les secondaires.

RWS
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Avec une voiture volée
Perte de maîtrise

COLOMBIER

Hier à 4 h. 40, M. H. D., 23 ans, de
Bienne, circulait en compagnie de
K. H., 19 ans, sans domicile fixe, dans
une voiture volée. A la jonction de La
Brenna, ils ont pris la direction de
Neuchâtel. M. H. D. a perdu la maî-
trise de sa voiture et a heurté avec
l'avant droit, la glissière de sécurité,
puis a continué son chemin et s'est
engagé sur l'autoroute, artère sud.
Avec l'avant droit, il a à nouveau
heurté une glissière. Les deux jeunes
gens se sont enfuis à pied en direc-
tion du camping de Colombier; ils
ont été interceptés à proximité de la
gare.

• VAL-DE -M ÊRS •
Licenciements à la Société coopérative de production horlogère

En présence d'une baisse catastro-
phique des possibilités de travail, la
CPHM se voit dans l'obligation de li-
cencier la plus grande partie de son
personnel pour le 31 octobre 1981
(voir l'Impartial du samedi 29 août).
Il va de soi que si la situation venait
à s'améliorer entretemps, les licen-
ciements seraient annulés. Les finan-
ces de la société sont saines et elle
remplira intégralement ses obliga-
tions légales et conventionnelles vis-
à-vis de son personnel.

La nouvelle est tombée brutale-
ment vendredi soir. Coïncidence, en
effet ce même soir s'ouvrait au châ-
teau de Môtiers une exposition
concernant les projets économiques
dans la région. Bien sûr une pre-
mière alerte s'était produite au mois

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 27

de juillet. La société avait licencié 17
collaborateurs , mais l'on osait croire
que la situation s'améliorerait. Hélas
le communiqué publié vendredi dé-
ment les aspirations des dirigeants
de la coopérative.

Fondée, à la suite de la fermeture
de la manufacture de montres Favre-
Leuba par un groupe d'anciens ou-
vriers de cette fabrique et avec l'ap-
pui de la FTMH, cette coopérative
permit de sauver des emplois et
même d'en créer de nouveaux. Elle
comptait, à son apogée, une cinquan-
taine de travailleurs.

Dépendant à 80-90% des comman-
des passées par Ebauches SA, la
CPHM se voit contrainte aujourd'hui
face à la baisse de commandes du
grand groupe horloger de réduire
son activité.

Seule une demi-douzaine d'em-
ployés continuera son travail, (fc)

Peut-être une mesure provisoire

" . ' .¦ r " - / - .' j  
¦ '—

"J . . .¦¦¦ '¦¦" . 1 I ' ..*T ' '  ";•»' .' ' —»»»»»»•»»»

LES HAUTS^GÊNEVEYS
Voiture dans un fossé

Samedi à 19 h. 35, M. Jean Glauser,
28 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de Fontainemelon aux Hauts-
Geneveys. Dans un virage à gauche,
juste avant le passage à niveau, il a
perdu le contrôle de son véhicule qui
a heurté un arbre à droite de la
route, pouis a terminé sa course dans
le fossé. Blessé, M. Glauser a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux.
Les dégâts sont importants.

Conducteur blessé

FONTAINEMELON

Samedi à%16 h. 55, un automobiliste de
Neuchâtel, M. P. B., circulait avenue
Robert, en direction de Fontaines. Dans
le virage à la hauteur du Cercle de Fon-
tainemelon, suite à une vitesse excessive,
il a perdu le contrôle de son véhicule qui
s'est mis à zigzaguer sur la chaussée et a
été déporté sur la gauche. Il est entré en
collision avec l'automobile conduite par
M. J. N., de Sonvilier, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts impor-
tants.

Excès de vitesse

SAVAGNIER

Peu de villages neuchâtelois peuvent
se vanter d'avoir une vie culturelle aussi
développée que Savagnier.

Sous l'impulsion des promoteurs des
Ateliers sylvagnins, on y assiste, en effet,
à un véritable renouveau artistique et,
surtout, à une renaissance du goût de la
beuaté, que ce soit en ce qui concerne
l'œuvre d'art proprement dite ou l'objet
artisanal.

Il n'est donc pas surprenant qu'un
nombreux public ait assisté ce week-end
au vernissage de l'exposition qui grou-
pait les œuvres de quatre peintres du
lieu, M. P. Aubert, amoureux des roses et
de paysages, Mme J.-M. Leuba, aux na-
tures mortes lumineuses et aux accents
parfois vermeeriens, M. F.-H. Simond,
artiste-protée, en quête toujours d'une
forme et d'un style où il puisse transcen-
der sa pensée, M. J.-J. Spohn, aux figu-
res géométriques poétiques.

En outre, on ne saurait oublier les po-
teries, solides et gracieuses, de Mme
Blandenier.

Tout cela présenté au son ce l'accor-
déon, au milieu d'un paysage champêtre.

En un mot, la concrétisation d'un rêve
du poète: les sons, les couleurs, les
odeurs qui se répondent pour former une
harmonie au niveau de chacun. Bt.

Peintres de village

Sur la piste de Lignières

Un motard suisse alémanique,
M. Hansruedi Meier, 30 ans, de
Frauenfeld (TG), a perdu la maî-
trise de sa moto, une Yamaha 250,
alors qu'il effectuait des essais sa-
medi sur la piste de Lignières.

Gravement blessé, M. Meier a
été transporté en ambulance à
l'Hôpital de Bienne, où il est dé-
cédé peu après son arrivée, (ats)

Un motard
se tue

ROCHEFORT

- Samedi à 15 h. 30, M. R. R, de
Neuchâtel, circulait en voiture ve-
nant de Bôle, en direction de Roche-
fort, avec l'intention de se rendre au
Val-de-Travers. Au carrefour de Ro-
chefort, il est entré en collision avec
le cyclomoteur conduit par Mme Ro-
lane Bettenmann, de Neuchâtel, qui
roulait normalement en direction de
Neuchâtel. Blessée, Mme Betten-
mann a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.
- Hier à 15 h. 20, Mme Henriette

Jaquet, de Rochefort, circulait à cy-
clomoteur lorsqu'à la sortie du vil-
lage, elle a chuté sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital au
moyen d'une ambulance. Elle souffre
d'une forte commotion et de diverses
blessures.

Cyclomotoristes blessées



selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 août 1981

Prix d'émission : 100% Délai de souscription : 31 août au 4 septembre 1981, à midi Durée : 10 ans au maximum

But Financement des dépenses courantes, de travaux routiers, ainsi que de la construc-
tion d'établissements scolaires et hospitaliers.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 6%, jouissance 15 septembre 1981. Coupons annuels au 15 septembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 septembre 1982.

Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 15 septembre 1991. Le Canton
de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt
total, au pair, moyennant un préavis de trois mois, le 15 septembre 1989 ou le
15 septembre 1990.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses
et titres Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses

Membres de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obliga-
tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
• Feuille officielle du Canton de Neuchâtel

et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich. ,

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit :

A. Bilan au 31 décembre 1980

ACTIF

. », .ti-ft „.- ..,., -i Fr.-... .,„.„¦» — Fr.i"S.> <-< ïJ»i

Patrimoine financier
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 6.373.625,26
Débiteurs et comptes courants divers 124.180.663,40
Placements (titres , prêts, immeubles) 104.175.328,64
Actifs transitoires 10.468.951,16 245.198.568,46

Patrimoine administratif
Investissements (bâtiments, mobilier, marchandises) 45.577.118,35
Prêts et participations permanentes 174.220.402,98
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 112.120.192,51 331.917.713,84

Découvert 4.538.590.38
Total de l'actif 581.654.872.68

PASSIF

Engagements courants 58.092.448,94
Dette à moyen et long terme 396.247.374,70
Provisions 20.340.987,87
Passifs transitoires 23.444.663,53
Fonds spéciaux appartenant à l'Etat 83.529.397,64
Total du passif 581.654.872,68

B. Compte administratif pour 1980

a) Compte de fonctionnement

Revenus

Revenus de l'actif productif et des régales 15.860.464.—
Recettes fiscales 256.989.473 —
Autres revenus (contributions, subventions fédérales, etc.) 142.730.109.—
Total des revenus 415.580.046 —

Charges
Charges de personnel, biens, services et marchandises ..... ;. 165.577.866.—
Service financier (intérêts des dettes) ; 19.073.600.—
Amortissements des investissements 28.387.430.—
Autres charges (subventions, etc.) 211.164.988.—
Total des charges 424.203.884.—
Excédent de charges du compte de fonctionnement 8.623.838.—
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux fluctuations de

diverses recettes fiscales » 8.623.838.—

b) Compte des investissements
Dépenses

Recettes Investissements d'investissements
nettes

Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 3.244.000.— 3.728.000.— 484.000.—
Réseau routier 9.308.000.— 18.487.000.— 9.179.000 —
Régulation des eaux et pollution 160.000.— 2.648.000.— 2.488.000 —
Améliorations foncières — —  1.939.000.— 1.939.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires communaux —.— 6.081.000.— 6.081.000.—
Chemins de fer — —  3.393.000.— 3.393.000 —
Divers —.— 325.000.— 325.000.—
Totaux 12.712.000— 36.601.000.— 23.889.000.—

A déduire les amortissements à charge du compte
ordinaire 26.931.000.—
Investissements reportés au bilan sous comptes à
amortir 3.042.000 —

C. Budget 1981 i

Fr.
a) Compte de fonctionnement
Revenus 419.872.500 —
Charges 439.554.000.—
Différence 19.681.500 —
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux

fluctuations de diverses recettes fiscales ¦> 9.000.000.—
Excédent de charges 10.681.500.—
Dans les dépenses figurent les amortissements des
immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 28.798.000.—

b) Compte des investissements
Recettes 21.680.000 —
Investissements 49.219.000.—
Dépenses d'investissements nettes 27.539.000.—
A déduire les amortissements à charge du compte ordinaire 27.329.500.—
Solde créditeur reporté au bilan sous comptes à amortir 209.500.—

D. Fortune et revenu imposables en 1979 1980
Fr. Fr.

Fortune et capital 7.986.285.000.— 7.913.972.000.—
Revenu et bénéfice 2.299.048.900.— 2.264.281.800.—

Neuchâtel, le 28 août 1981
Au nom de la République et Canton de Neuchâtel

le chef du département des Finances

R. Felber

OFFRE DE SOUSCRIPTION
ai!aiQte-.ï; ' .' . '-fi ....., - -,.t -^ , .„. .. .... - ,< • ¦ •
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Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. 3 125 000. Elles offrent le solde
de Fr. 21 875 000 en souscription publique

DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 1981, À MIDI

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 100%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 septembre 1981.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

28 août 1981

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République et Banque Cantonale de Saint-Gall
Rh.-Ext. Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri

Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale de Nidwald

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE
Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

i

Crédit Foncier Neuchâtelois Numéro de valeur
Bonhôte Si Cie, banquiers 16 708

PROSPECTUS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 6% 1981-91 de Fr. 25 000 000



Du bétail remarquable au 31e Marché-exposition bovin de Saignelégier
C'est par une magnifique journée que s'est tenu jeudi à Saignelégier, le 31e
Marché-exposition bovin. Cette importante manifestation paysanne a été
comme d'habitude parfaitement organisée par la Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura que préside M. Henri Huelin, des Emibois. Elle
a suscité un grand intérêt auprès des marchands de bétail et surtout des
agriculteurs suisses alémaniques accourus nombreux pour acheter du bétail
de choix élevé dans les Franches-Montagnes. Ils étaient si nombreux que
derrière les rangées de bâtes alignées sur la place de la halle-cantine, on

entendait plus parler l'allemand que le français.
La matinée a été consacrée au classe-

ment des 150 sujets présentés. Leur ho-
mogénéité était telle que souvent les
membres du jury étaient empruntés
pour les départager. Cette commission
d'experts comprenait MM. Marcel Kol-
ler, Bourrignon, président; François La-
ville, Chevenez; Maurice Singelé, Le Lo-
cle; Fredy Tschirren, Les Reussilles. Au
cours du repas de midi, M. Henri Huelin,
président du comité d'organisation, a sa-
lué les personnalités présentes, parmi
lesquelles MM. Jean-Pierre Beuret, mi-
nistre du Département de l'économie pu-
blique; Georges Chariatte, secrétaire au
service de l'économie rurale du canton;
Bernard Beuret, directeur de l'école can-
tonale d'agriculture de Courtemelon;
Marc Nicolet, Tramelan, président
d'honneur; Jean Boillat et Elie Joly,
membres d'honneur; Pierre Paupe, prési-
dent du Marché-Concours national;
Georges Queloz, président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes,
député; Pierre Beuret, maire de Saigne-
légier; Charles Wilhelm, président du
tribunal; Frédy Tschirren, président de
la Fédération des syndicats d'élevage du
Jura bernois, ainsi que les donateurs et
les. représentants de divers milieux éco-
nomiques.

Dans son allocution, M. Huelin a dé-
fini le rôle de la manifestation qui en-
tend mettre en valeur les produits de
l'élevage bovin du Haut-Jura. Il a insisté
sur la nécessité pour les éleveurs de
l'adapter sans cesse afin de produire du
bétail de qualité, tant pour la production
de la viande que de celle du lait. Enfin, il
a sollicité l'appui des autorités pour le
développement de l'élevage.

M. Georges Chariatte, secrétaire du
service de l'économie rurale du canton
du Jura, a félicité les paysans pour
l'amélioration constatée dans la qualité
des sujets exposés. Evoquant le pro-
blème des croisements, il a estimé que
ceux qui ont préconisé un élevage pro-
Holstein ou pro-SimmenthaL ne doivent
pas être ridiculisés car tous contribuent
à la mise en valeur de l'élevage bovin.

DES SUJETS EXCEPTIONNELS
Le président du jury, M. Marcel Kol-

ler, était particulièrement satisfait. En
effet, la qualité du bétail exposé était
nettement supérieure à tout ce que l'on
avait vu jusqu'à présent à Saignelégier.
La palme est allée incontestablement à
la catégorie III, celle des génisses quatre
dents. Tous les buts recherchés par l'éle-
vage actuel ont été atteints par ces ani-
maux remarquables. La collection était
si exceptionnelle et homogène que son
classement n'a pas été une petite affaire.
Chez les vaches de huit dents, la relève
est telle que les anciennes, autrefois à
l'honneur, se trouvent reléguées au se-
cond plan par les représentantes d'une
nouvelle génération fort prometteuse.

Une mention toute spéciale peut être
attribuée à la première vache (2-4 dents),
un sujet très rare véritablement excep-
tionnel.

Dans l'ensemble donc, cette exposition
a été certainement la plus belle jamais
présentée à Saignelégier. Force est de
constater que la race pure du Simmen-
thal est en régression. Ses représentants
sont nettement dominés par les produits
de croisement que ce soit en production
de lait ou de viande.

LA SITUATION DU MARCHÉ
La situation du marché du bétail bo-

vin est nettement meilleure que l'an der-
nier. Les prix sont en augmentation no-
tamment sur le marché de la viande.
L'écoulement paraît garanti. Deux cents
pièces de qualité moyenne ont déjà été
exportées notamment vers l'Italie.

Une quarantaine de bêtes ont été ven-
dues jeudi à Saignelégier à des prix va-
riant entre 3200 et 4500 francs. Une
jeune vache prometteuse a même atteint
7000 francs. Plusieurs ont pris la route
d'écuries alémaniques.

La manifestation s'est terminée le soir
par la distribution des prix et une sym-
pathique soirée familière qui a réuni les
familles paysannes du Haut-Plateau. Ce
Marché-exposition joue toujours un rôle
important pour ce berceau de la race que
sont les Franches-Montagnes et l'on
peut déjà donner rendez-vous aux ama-
teurs à la manifestation similaire qui se
tiendra à Delémont, le 17 octobre.

(Texte et photo y)

Cat I, génisses 0 dent -1. Elka (Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats); 2. Mar-
lène (Henri Paupe, Les Bois); 3. Gazelle
(Jacob Rothenmund, Le Chaumont; 4. Car-
men (Germain Paupe, Les Bois); 5. Lutine
(Paul Brahier, Lajoux).

Cat II , génisses 2 dents. - 1. Silvia
(Paul Varin, Les Cufattes); 2. Spiess (Jo-
seph Maillard, Montfaucon); 3. Tamise
(Marcel Rebetez, Montfaucon); 4. Fara
(André Frésard, Les Rouges-Terres); 5.
Bianka (François Guenot, Les Cheneviè-
res); 6. Tanya (Paul Aubry, Les Emibois);
7. Gorda (Camille WermeiÛe, Saignelégier);
8. Pervenche (Robert Oppliger, La Chaux-
d'Abel); 9. Violette (Noirjean Frères, Cher-
cenay-Soubey).

Cat III, génisses 4 dents. - 1. Pamela
(Jean-Claude Frossard, Les Pommerats); 2.
Suzi (Jean Ecabert, La Neuvevelle); 3.
Ema (Jean-Pierre Dubail, Les Communan-
ces); 4. Rainette (Laurent Baume, Les Ra-
vières); 5. Bibiane (Michel Gigon, Vaute-
naivre); 6. Silva (François Guenot, Les
Chenevières); 7. Mimosa (Hermann Bader,
Belfond); 8. Lisette (Jean Girardin, Les
Bois); 9. Mira (Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats).

Cat IV, vaches 2 et 4 dents. - 1. Olma
(Jean-Claude Frossard, Les Pommerats); 2.
Karen (Marcel Rebetez, Montfaucon); 3.
Priska (Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats); 4. Fémina (Isaac Gerber, La pâturât-
te/Le Bémont); 5. Pétunia (Jacob
Schhliichter, Saignelégier); 6. Louquette
(André Frésard, Les Rouges-Terres).

Cat V, vaches 6 dents. - 1. Clarine
(Jean-Claude Frossard, Les Pommerats); 2.

Souris (Paul Brahier, Lajoux); 3. Romi
(André Farine, Les Pommerats); 4. Ri ta
(Jacob Schluchter, Saignelégier); 5. Olivia
(Hermann Bader, Goumois); 6. Pia (Got-
tlieb Rufener, La Theurre).

Cat VI, vaches 8 dents. - 1. Meieli
(Jean-Claude Frossard, Les Pommerats); 2.
Ingrid (le même); 3. Sinette (Gabriel Rais,
Les Cufattes); 4. Spiess (Jacob Schluchter,
Saignelégier); 5. Joconde (Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats); 6. Bobine (Mar-
cel Rebetez, Montfaucon); 7. Pinson (le
même); 8. Gerda (Jacob Rothenmund, Le
Chaumont); 9. Tania (Paul Varin, Les Cu-
fattes).

Cat VII, taureaux. - 1. Fox (Pierre
Boillat, Les Breuleux); 2. Munter (Fritz
Reinhard, Bois-Banal/Le Boéchet).

Cat VIII taurillons. - 1. Atout (Noir-
jean Frères, Chercenay-Soubey); 2. Fredy
(André Frésard, Les Rouges-Terres); 3.
Bobi (Fritz Reinhard, Bois-Banal/Le Boé-
chet); 4. Res (Christian Schàrz, Pré-derriè-
re/Le Boéchet); 5. Vautan (Isaac Gerber,
La Pâturatte/Le Bémont). Du bétail exceptionnel

Une junte remplace le Conseil municipal

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Joie et soleil à la Braderie de Moutier

Après 1967, 1969, 1971, 1973, 1979, on a vécu à nouveau une belle
braderie à Moutier. On se souvient qu'en 1975 et 1977 cette grande
manifestation populaire avait dû être renvoyée à cause de la tension
politique mais aujourd'hui tout cela est du passé et on sait à nouveau
s'amuser. Lors des précédentes braderies on avait toujours eu un événement
marquant. Il y eu un départ d'un ballon, un rallye de voitures anciennes,
l'accueil d'un groupe folklorique hollandais et un inoubliable spectacle de

majorettes à la patinoire qui n'était pas encore couverte à l'époque.

Cette année les organisateurs qui ont
comme d'habitude bien fait les choses
sous la direction du dynamique Joseph
Zahno, avaient choisi un thème nou-
veau: «Moutier accueille l'Alsace». Cette
belle région est à moins de 60 kilomètres
de Moutier et en général ce sont les Pré-
vôtois qui vont, lors de courses de socié-

tés ou autres, découvrir la France voi-
sine. Cette fois, c'est donc le contraire
qui s'est produit et les Alsaciens, venus
en masse, ont été bien accueillis à Mou-
tier et ils y ont apporté aussi tout leur
cœur, leur sympathie, leurs coutumes et
aussi leur savoureux accent qu'on recon-
naît bien vite.

Les festivités ont commencé le ven-
dredi soir déjà par une bonne farce du
Conseil communal qui annonça la démis-
sion de tous les membres du Conseil mu-
nicipal, y compris le maire Berdat, du
président du Conseil de ville Holzer et
du chancelier Fleury, jusqu'à tard hier
Boir une junte de la braderie ayant pris
leur place. La soirée se poursuivit par
l'animation habituelle dans une ving-
taine de guinguettes mises en place avec
goût et beaucoup de dévouement par les
sociétés de Moutier. Cette première soi-
rée fut aussi réhaussée par les produc-
tions dans le circuit de la braderie par
une clique de Bassecourt et quelques
fanfares de la région.

Le samedi matin le temps était au
beau fixe. Bonne affaire donc pour les
commerçants et les participants à la
course de caisses à savon toujours spec-
taculaire au Viaduc. L'après-midi le pu-
blic pouvait découvrir la fanfare des jeu-
nes de la ville encore méconnue ayant
donné son premier concert en prévôté en
décembre dernier mais ayant montré
qu'elle savait jouer. Le soir c'était l'en-
trée en scène dans le circuit des sept
groupes alsaciens invités, plus de 300

personnes. Tout le monde se retrouvait
le dimanche pour le grand cortège de la
braderie, haut en couleurs et en origina-
lité avec en plus la fanfare des pompiers
du bataillon d'Altkirch et surtout les en-
fants du district qui, comme en 1979, ont
défilé avec des thèmes inattendus et qui
ont indiscutablement comblé le public
venu nombreux pour les applaudir.

Pour ce troisième jour de braderie le
beau temps était au rendez-vous et
c'était déjà là un gage de réussite du cor-
tège. D'ailleurs les organisateurs de la
braderie ont toujours eu la chance
d'avoir le beau temps le dimanche même
si en 1979 il avait plu énormément dans
la nuit du samedi au dimanche. Avec
leur dévouement et le savoir-faire les
membres du comité d'organisation
avaient bien mérité ce temps. Rappel-
ions que le comité directeur était dirigé
par Joseph Zahno président assisté de
René Vogel vice-président Edgar Zwissig
caissier et Jean-Pierre Maître secrétaire.

En résumé une belle braderie 1981, en-
soleillée et joyeuse. On doit maintenant
penser à Moutier à la quinzaine cultu-
relle 1982 avant de deviner ce que nous
réservera la braderie 1983 en Prévôté.

(kr)
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LES CERLATEZ
Voiture sur le toit

Hier vers 17 h. 50, un accident de la
circulation s'est produit entre Les
Cerlatez et Saignelégier. Un automo-
biliste venant des Cerlatez et se diri-
geant sur Saignelégier a zigzagué
sur la chaussée. Après avoir touché
le talus à droite puis à gauche, il s'est
retourné sur la route. Le passager de
ce véhicule, sérieusement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de Saigne-
légier. La voiture est hors d'usage:
dégâts pour 5000 francs environ. La
police cantonale de Saignelégier
s'est rendue sur les lieux.

Passager blessé

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 1301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

1
mémento

COURCHAVON

Hier vers 14 heures, un motocy-
cliste a perdu la vie à la sortie de
Courchavon, en direction de
Courtemaiche.

Alors qu'il circulait en direction
de cette dernière localité, M. Jules
Paratte, de Develier, célibataire,
né en 1919 et ouvrier d'usine, a
perdu le contrôle de sa machine
dans un virage.

Il fut alors déporté sur la gau-
che de la chaussée et dévala un
talus. Grièvement blessé, M. Pa-
ratte a été hospitalisé à Porren-
truy où malheureusement il de-
vait rendre le dernier soupir deux
heures plus tard, (rs)

Motocycliste tué

La fête à Porrentruy
Il y  avait bien de l'animation ven-

dredi, samedi et dimanche à Porrentruy,
à l'occasion de «Porrentruy Fête» qui
remplace la braderie annuelle. Une
course de garçons de café a connu un
beau succès et le premier prix est revenu
chez les hommes à Denis Vienat, chez
les dames à Françoise Graber. (kr)

I TT  ̂ !wmmmmÊ^if mmMmÊm.

COURRENDLIN

Nous apprenons la démission de deux
membres du Conseil communal, MM.
Bernard Scherrer et Alexandre Cortat,
pour raisons professionnelles, (kr)

Démissions
au Conseil communal

SONVILIER

En plein centre du village

Pour la deuxième fois en cinq ans,
un animal enragé s'est introduit,
jeudi vers 17 heures, dans la pro-
priété de M. Bruno Pini, sise au cen-
tre du village de Sonvilier. En effet,
une martre a cru pouvoir bénéficier
du parc à sa guise. Mal lui en prit
puisque le chien berger allemand du
propriétaire s'est aperçu de sa pré-
sence.

La bagarre entre les deux animaux
a été fatale au mammifère carnas-
sier. Sa dépouille - envoyée à Berne
par les soins de la police cantonale
de Renan - s'est avérée être porteuse
du virus rabbique.

Le chien, pour sa part, a été soigné
par le vétérinaire de Saint-Imier.
Pour l'heure, son propriétaire doit
encore le conserver en quarantaine.

<lg>
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Martre enragée tuée

District de Courtelary
I MimmMrHMIMiH l "- rMmrMMMMMMmr l

Incendie de Mont-Soleil

Le violent incendie qui a ravagé la
ferme de M. Walter Gerber au lieudit
«Chez Reymond», à Mont-Soleil ven-
dredi en fin d'après-midi, a causé des
dégâts plus élevés qu'estimés initia-
lement Après constat officiel, le chif-
fre de 700.000 à 800.000 francs est arti-
culé. La police bernoise a établi que
le sinistre a été déclenché par un câ-
ble électrique défectueux qui a pro-
voqué un court-circuit.

La famille qui se trouvait vendredi
sans abri a immédiatement pu être
logée chez des paysans voisins et de
la famille.

Quant aux vaches, il est procédé à
leur traite chez un voisin, puis elles
sont reconduites aux pâturages, (cd)

Dégâts plus élevés
que prévu

lil llilï lii illl lil illii:

La section de Bienne de la Société
suisse des voyageurs de commerce
(SSVC), qui compte quelque 530 mem-
bres, a fêté samedi le centième anniver-
saire de sa fondation. Le président de la
section biennoise, M. Heinz Durrenmatt,
et le président de la ville, M. Hermann
Fehr, ont salué les invités venus nom-
breux pour saluer cet événement.

La section - bilingue comme il se doit
- de Bienne de la SSVC avait été fondée
le 16 août 1881 par une vingtaine de
pionniers, et marquait par la même occa-
sion l'ouverture de cette association à
l'origine suisse alémanique vers la Suisse
romande, (ats)

" ' " i i i

Centenaire chez les
voyageurs de commerce

MALLERAY
Explosion de qaz

En désirant ouvrir une bon-
bonne de gaz, une habitante de
Malleray a - pour des causes que
les enquêteurs s'efforcent d'éta-
blir - provoqué une violente ex-
plosion, dimanche vers 11 h. 30,
dans la localité de la vallée de Ta-
vannes.

Les deux occupantes de l'appar-
tement, grièvement blessée par
brûlures notamment au visage,
ont été hospitalisées à Moutier.

Un début d'incendie a été rapi-
dement maîtrisé par les pompiers
de la localité. Les dégâts sont esti-
més à quelque 100.000 francs, (lg)

Deux personnes
grièvement blessées

District de Moutier

COURT
Double collision

Hier, un accident de la circulation
s'est produit à 12 heures, à la sortie des
gorges de Court, dans la localité de
Court. Un véhicule a été déporté sur la
gauche et est entré en collision frontale
avec un autre véhicule. Il y eut trois per-
sonnes blessées dans cet accident, et les
deux voitures sont hors d'usage.

Un peu plus tard, un automobiliste
qui ralentissait pour regarder les voitu-
res endommagées, a encore embouti deux
véhicules qui le précédaient; il y a égale-
ment des dégâts pour 7000 francs, mais
pas de blessé, (kr)

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. 41 33 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

mémento

Soirée sur le Chili: Mercredi 2 septem-
bre, 20 h., aux Rameaux à St.-Imier, la Pa-
roisse réformée organise une soirée d'infor-
mation relative à Pain pour le prochain. Un
couple chilien, M. et Mme Mossenta, feront
un exposé sur leur pays. Des diapositives
donneront un aperçu du travail qu'accom-
plit un organisme œcuménique «Vicariat de
solidarité» et qui s'occupe de soins alimen-
taires et sanitaires, de création d'emplois,
etc.

communiqué
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en cuir pour enfants
bordeaux ou marine,
semelle caoutchouc
87/38 _

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

r~M * Tourisme¦ xsssu
ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jeune* filles, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cours : 10 septembre 1981.
Renseignez-vous sur nos préparations
complètes en 10 mois
avec 1 ou 2 langues étrangères, aux
diplômes de
TOURISME - HÔTESSES - HÔTELLERIE
• Secrétaire du tourisme
• Secrétaire-hôtesse
• Hôtesse-guide touristique
• Hôtesse d'accueil
SECRÉTARIAT et COMMERCE
• Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales
FRANÇAIS
(Cours intensifs de 9 mois dès octobre
1981) ?
• Préparation au diplôme de langue

de L'ALLIANCE FRANÇAISE
Tél. (021) 23 88 55 isse
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne

REMISE
DE COMMERCE

J'informe ma fidèle clientèle que je remets mon Bar-
Tabacs le 1 er septembre à

Monsieur et Madame
BERTRAND DING

Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement tous
mes amis et clients et les invite à reporter leur confiance
sur mes successeurs

Madame Gaby MOOR

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de Madame Gaby MOOR et le
public en général, que nous reprenons dès le 1er septem-
bre, son

BAR-TABACS
DU GRENIER

Nous nous efforcerons de mériter la confiance que nous
sollicitons.

Le jour de l'ouverture, un café sera offert à chaque client.

Monsieur et Madame Bertrand DING
20887

Atelier d'horlogerie
entreprend

P0SAGES
DE CADRANS
ET EMBOITAGES
Petites et grandes
séries.

Tél. (037) 7313 78
17-303283

Jeune
collectionneur
cherche à acheter
montres de poche
anciennes et techni-
ques ainsi que livres
d'horlogerie.
Tél. (032) 25 36 20 le
matin et le soir.
A. Christinaz

80-65750

Achète

MONTRES
ANCRE-ROSKOP
automatiques ou
non, toutes quanti-
tés, liquidations ou
fins de série.
Prix à voir suivant
quantité.
Ecrire sous chiffre
PD 488à9 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

22-48839

!

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

JEUNE
DAME
cherche petit travail
de bureau ou chez un
dentiste, le matin.
Ecrire sous chiffre
MB 20475 au bu-
reau de L'Impartial.

20475

CHAUFFEUR
permis A et D,
cherche place, par-
tiel ou plein temps.

Possède voiture
break si désir.

Tél. (039) 26 77 10
20919

BARMAID
cherche emploi
pour le 1er octobre
ou le 1er novembre
1981.

Ecrire sous chiffre
DG 20081 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20081

Jeune homme cher-
che place d'

apprentissage
photographie
ou publicité
Tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 25 0163

28-300455

COLLABORATEUR
COLLABORATRICE

pouvant assumer le contrôle, le maintien du stock «habillement» dans le ser-
vice après-vente FOURNITURES. Sens de l'organisation et des responsabi-
lités. Formation commerciale confirmée par quelques années de pratique.
Connaissances horlogères souhaitées.

! Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats au bureau du personnel des
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. i8-no4

À VENDRE „ . . . . ,
de particulier, PUOllCltG

mobilier J—;
lits, table, chaises,̂ ,
armoires, etc. V j  D3T
A visiter du 1.9 aâV
5.9.81. Tél. (039) annonces
26 87 25. 14-470577

Cherche à louer à l'année

PLACE DE PARKING
d'accès aisé, si possible fermée ou cou-
verte, largeur 220, hauteur 260, longueur
600. en ville ou aux environs.
Tél. (039) 26 70 70 ou 26 81 24. 20636

Je cherche à louer à l'année

CHALET ou FERME
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre VK 20915 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
avec dégagement, dans quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre KE 20876 au bureau de
L'Impartial. Famille tessinoise à

Lugano cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au mé-
nage.
Permis de conduire
souhaité.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Très bon salaire.
Ecrire sous chiffre
89-41654 à Assa,
Annonces Suisses
SA, place du Midi
27, 1950 Sion

A vendre

ALFA SPRINT VEL0CE
Année 1980,40 000 km., bon état.

Tél. (039) 23 12 17 dès 19 h. 20877

F JOWA ^̂ ^BB

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du Supermar-
ché Migros

BOULANGER PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, pour travail dans une petite équipe.

Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine, 42 heures
de travail hebdomadaire, fermé le dimanche, 4 semaines de va-
cances au minimum.

Veuillez svp vous adresser directement à M. Gouzi, chef de bou-
langerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres à:

. JOWA SA ,
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel i

^^  ̂
Service du personnel. M. Degrandi i

¦̂  ̂ Case postale 47. 2072 St-Blaise M
¦•w Tél. 038/33 27 01 M

Travaillez chez Adia en attendant de trou- ^^BB^ver un poste définitif. Nous cherchons: .̂ BEBI
OUVRIERS 
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Homme âgé, mais
valide, cherche

PERSONNE
pour ménage et
compagnie 2 jours
par semaine.

Tél. (039) 26 8310
dès 19 heures.

20484

Nous cherchons dès
septembre

FEMME
DE MÉNAGE
2 x 2  heures par se-
maine, après 18 h.
pour nettoyage de
locaux médicaux.
Téléphoner lundi
dès 09 h. au (039)
23 69 61

91-30965

Petite fabrique cherche

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.

Téléphoner au (039) 26 48 48
20472

Nous cherchons, pour notre atelier de I
tournage de pièces unitaires et de peti- I
tes séries BB

tourneur I
Le titulaire travaillera sur un tour I
conventionnel horizontal Cazeneuve. ^BPlace stable, rémunération majorée I
d'une prime de rendement, horaire va- BB
riable, prestations sociales modernes. BS
Veuillez faire vos offres ou téléphoner BB
aux Etablissements SIM S.A., Fabri- I
que de machines-outils, 1110 MOR- I
GES, tél. 021/71 06 61. Demander !
M. Rossier, chef d'exploitation. 22.390s I

A vendre, Les Bois/ JU, seule dans pâtu-
rage

PETITE MAISON
de week-end, 3 pièces. Electricité. Accès
facile par route goudronnée. Terrain de
490 m2. Au plus offrant.

Banque Piguet & Cie
Service immobilier - 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61 - Int. 48 22-14090

and
Cours privés d*

anglais et de français
par diplômée de Cambridge. Tél. (039)
3189 22 ou (039) 22 12 88 19293

MEUBLÉE ou non, pour 1-2 personnes.
Confort. Tél. (039) 26 77 10 2091 B

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- par collectionneuse. Egale-
ment potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets divers, même minia-
tures. Déplacements. Mme Forney, tél.
(038) 3175 19 20500

VOILIER à cabine, 6,5 m. avec-place
d'amarrage. Tél. (038) 3162 23 87-eoi 64

CHAMBRE D'ADOLESCENT: 1 lit
et literie, table de nuit, armoire.
Fr. 150.-. Tél. 039/26 88 91. 20741

MOBILIER: buffet combi, divan, 2
fauteuils, table de salle à manger 4 chai-
ses, frigo, buffet de service, garniture de
corridor, buffet de cuisine, rideaux.
Mme Reber, Numa-Droz 175, tél. (039)
26 51 58 dès 17 heures. 20379

UN JEUNE CHD3N, un jeune chienne,
une chatte. Tél. 039/31 13 16. 91 60402



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 47

Danielle Steel

roman
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La chambre d'ami allait bien avec le reste:
c'était une pièce bleue et blanche, tapissée d'un
délicat papier français; une petite cheminée en
marbre blanc, des plantes, une porte donnant sur
la terrasse, un petit bureau français et une ber-
gère victorienne. '¦__
- Il faut que tu saches tout de suite que je ne

vais peut-être jamais repartir d'ici ! fit Kate.
Puis elle éclata de rire en pensant à quelque

chose d'horrible.
- Qu'y a-t-il de si drôle ?
- Je pensais à Tygue ici ! Tu imagines notre

bout de chou installé dans cette bergère ?
- Oui. Ce serait formidable.
Felicia parut presque ennuyée puis haussa les

épaules.
- Oh, peut-être...

Elles éclatèrent alors de rire, comme des gos-
ses. Mais Kate avait conscience que son fils lui
manquait un peu. C'était la première fois depuis
la naissance de Tygue qu'elle était séparée de lui
une nuit. Si jamais il avait besoin d'elle ? S'il
avait un cauchemar ? S'il n'arrivait pas à trouver
Willie ?
- Kate ?
- Quoi ?
- Je sais à quoi tu penses. Arrête. Tu lui parle-

ras demain.
- Je repars à la maison demain. Mais d'ici là...
Elle sauta sur le lit d'un air heureux.
- C'est le paradis ! *- Bienvenue chez toi.
- Felicia sortit de la chambre et traversa le

couloir pour entrer dans la sienne.
- Je peux la voir ? cria Kate.
Elle était blanche, dépouillée, très froide, et

ressemblait beaucoup au salon. Kate fut déçue.
- Tu t'attendais à voir des glaces au plafond

peut-être ?
- Au moins !
- Au fait, tu veux boire quelque chose ?
Kate secoua la tête en souriant. Elle savait

exactement ce qu'elle voulait et après avoir sou-
haité une bonne nuit à Felicia, et l'avoir enten-
due fermer la porte, elle put réaliser son désir.
Elle alla pieds nus sur la terrasse, en chemise de
nuit, regarder le brouillard recouvrir la Baie, les
navires en contrebas, le Bay Bridge et les voitu-

res qui le traversaient. Elle resta là une demi-
heure et ne rentra à l'intérieur que lorsqu'elle se
mit à trembler de froid.

CHAPITRE XII

Quand Kate se leva, elle trouva une assiette de
croissants, un reste de café préparé par Felicia et
un mot: «Viens me chercher au bureau à midi.
Fais les soldes avant ou après, comme tu veux.
Baisers. F.» Les soldes. Ce n'était pas son vœu le
plus pressant. Elle voulait revoir la ville. Seule-
ment la ville. Des endroits, des souvenirs, des
moments.

Elle s'étira paresseusement, pieds nus dans la
cuisine, ses longs cheveux bruns défaits avaient
des reflets roux dans le soleil. De la cuisine, Kate
pouvait même voir le panorama, et elle le par-
courut des yeux, tout heureuse, en grignotant
une pêche. Le café chauffait. Le téléphone sonna
juste au moment où elle finissait sa pêche. Feli-
cia probablement.
- Allô ?
- Allô. Vous êtes de retour.
Le cœur de Kate s'arrêta un moment. Qui

était cet homme ?
- ...Oui.
Elle se tenait toute raide, et attendait d'enten-

dre sa voix à nouveau.
- Et vous faites la grasse matinée, je vois. Est-

ce que ça fait un choc d'être de retour ?

- Non. C'est très agréable.
Seigneur, qui était-ce ? Il semblait la connaître

mais elle n'avait aucune idée de son identité. Sa
voix était profonde et intéressante, mais elle ne
lui rappelait rien. Pourtant, elle tremblait inté-
rieurement. Elle avait l'impression d'être vue
sans pouvoir voir.
- J'ai essayé de vous appeler pour dîner hier

soir mais vous n'étiez pas encore rentrée.
Comment va votre amie ?

Kate soupira enfin. Ainsi, c'était donc ça. Mais
il ne devait pas bien connaître Felicia s'il avait
confondu la voix de Kate avec la sienne.
- Excusez-moi. Je crois qu'il y a une horrible

confusion.
- Ah bon ?
- C'est moi l'amie. Enfin, je ne suis pas Feli-

cia. Je suis désolée. Je ne sais absolument pas
pourquoi j'ai supposé que vous saviez qui j'étai s,
mais vous sembÛez me connaître.
- Je suis désolé moi aussi. Vous êtes l'amie de

la campagne ?.
Il semblait amusé et son rire était aussi agréa-

ble que sa voix.
- Le rat des champs. A votre service.
Enfin, pas exactement, mais c'était plaisant de

parler avec lui, maintenant qu'elle savait qu'il ne
s'agissait pas d'elle. Il devait être un des amis de
Felicia pour être au courant de ses week-ends à
la campagne.

(à suivre)
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Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

un vendeur
responsable
pour le rayon crémerie

un boucher
Nous offrons :
— des places stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (039)

j 25 11 45 P 28-022200

^StSJlwJ Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à conve-

SLÇJJ ! n' l ;

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

, _2__a

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

(s ŝj n̂m
Chauffage - Ventilation - Climatisation

; Nous engageons

monteurs en ventilation
monteurs en chauffage

Adresser offres à :
CALORIE S.A. - Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 45 86-M. Jacot 20823

SI VOTRE PROGRAMME 1982
est motivé par:
D une profession d'avant-garde
D de l'indépendance
D des responsabilités
D une augmentation de vous revenus
en un mot une vie pofessionnellement réussie, c'est dès au-
jourd'hui que vous devez construire votre future carrière.
Notre programme: vous gardez votre emploi actuel et en une
soirée par semaine vous vous recyclez en tant que:

D ATTACHÉ (E) COMMERCIAL (E)
D HÔTESSE DE VENTE,

DÉLÉGUÉ (E) COMMERCIAL (E)
D SECRÉTAIRE, COMPTABLE

EN RELATION AVEC LA VENTE
Ainsi tel un(e) professionnel(le) vous assurerez votre succès
parce que vous maîtriserez parfaitement votre future carrière.
Formateurs au bénéfice de la maîtrise fédérale de chef de
vente. Ambiance favorisant les contacts et les relations humai-
nes.
BON pour une étude personnelle discrète et gratuite.
Nom: Prénom: 
Né le: Etat civil: 
Rue/No: NP/Localité: 
Tél.: ( ) 
Envoyer à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel. 28-300459

~ 
REMISE I

DE COMMERCE
J'informe ma chère et fidèle clientèle que je remets dès le
1er septembre 1981, mon magasin de tabacs-journaux à

Madame
HENRIETTE CUCHE

Je profite de l'occasion pour remercier bien sncèrement j
tous mes amis et clients et les invite à reporter leur con-
fiance sur mon successeur.

Madame Marguerite CHETELAT I

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer tous I !
les clients de Madame Marguerite CHETELAT et le public I !
en général, que je reprends dès le 1er septembre 1981, I j
son

MAGASIN
TABACS-JOURNAUX

Temple-Allemand 109 - La Chaux-de-Fonds

Par des marchandises de première qualité, je m'efforcerai
de mériter la confiance sollicitée.

20453 Madame Henriette CUCHE I j

Cesser de
fumer

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement invi-
sible — qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte anti-
tabac, reçoit à La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau, les 1.9,
24.9 et 14.10 de 14 H. 30 à 19 h.; à Neuchâtel, Hôtel
Beaulac, les 2.9, 23.9, 13.10 et 27.10 de 14 à 19 h.

36-13424

Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à
Etienne Sierra, 3960 Sierre Tél. (027) 55 99 14

>*̂ iliill ljlL̂  NUMA-DROZ 106

remercie tous ses clients et amis et les invite à
reporter leur confiance sur ses successeurs
qui vont exploiter le garage

dès le 1 er septembre

Garage Numa-Droz
N. C. Di Marzo j

Numa-Droz 106 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Par un service soigné et rapide, nous essaye-
rons de satisfaire notre future clientèle. 91-30957 I

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usi-
nage chimique.

Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ(E)
COMPTABLE

en possession du diplôme de l'école de commerce ou
du certificat fédéral d'apprentissage commercial et
s'intéressant aux travaux administratifs.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats et curricu-
lum vitae à CARACTÈRES SA,rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 07 22. 87-3oo

mlHiliimfll il Eu IMUlyl
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.

Si possible quelques années d'expérience.

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

28-221

isrnîiïïiiŒnMiiiismllmaaaMiAlamm



CL Oh fa l
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Consultez notre
nouveau programme:
Langues
Branches
commerciales
Culture
générale
Arts culinaires
Jeux
Soins
de beauté
Arts appliqués
Arts
de la maison
Musique-
Théâtre-Danse
Sports
Auto-école

école-club
^̂ B . . . . .. i . v • ... .S'.-'. r jf>*4j£iX>JJ.lmigros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

ouvert du lundi au vendredi de 14 à .21 h.
2S-92

|| AVANT... ^̂  
N'achetez pas j j

ij % n'importe quel « ;
m toupet !î| APRES H ,*éI# H !

î »  '" 
^̂ Pt ^̂ ' ¦ UN TOUPET SUR MESURE ] j

> -¦& f En exclusivité à Neuchâtel. J !

j!  i JBkl/jL f̂ek -Ji JÉSB Clos-de-Serrières - Tél. 31 38 50 j

/ a MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

analyste-
programmeur

f i

Organisation: Nous disposons d'un PDP 11/70
DEC (Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications importan-
tes fonctionnent déjà en dialogue (on
line).

Fonctions: Analyses et programmation de projets
industriels et commerciaux.
Possibilité d'avancement pour per-
sonne motivée.

Exigences: . Ingénieur ETS ou formation équiva-
lente.
Expérience d'un langage (BASIC+ ou
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 2S7 8

MIKROIM HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts J2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

W&&B Municipalité
||p |ill de Tavannes

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

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.
9320421 Conseil municipal

f [¦ rvllKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cher-
chons

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

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M.
J. Chenaux. 2B7S

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41, "I" J

La BANQUE CANTONALE DE BERNE
2720 Tramelan

cherche à engager pour son agence de Tavannes, un{e)

EMPLOYÉ(E)
DE BANQUE

qualifié(e), pour exécuter des travaux intéressants et
variés.
Le poste conviendrait à une personne jeune, dynami-
que, possédant quelques années de pratique et aimant
travailler de façon indépendante.
Conditions et ambiance de travail agréables, dans des
locaux modernes.
Entrée en fonction : 1er septembre 1981 ou date à
convenir.
Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sont à envoyer à la

Direction de la Banque Cantonale de Berne
Case postale 47 - 2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 47 22 D O<S-I2656m
BANQUE CANTONALE DE BERNE

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.

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

i FABRIQUE DE CADRANS DU JURA
CHERCHE

chef
de fabrication
Qualités requises:
— connaissance de l'ensemble des méthodes de fabrication,

suivre l'acheminement de la production, contrôler et opti-
maliser les rendements

- avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et de la
conduite du personnel.
Très bon salaire, si capable.

Ecrire sous chiffre 147 019 à Publicitas, 2900 Porrentruy.
14-147019

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de boîtes or à La Chaux-
de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chef acheveur-
soudeur

éventuellement acheveur-soudeur
qualifié pouvant prendre la responsa-
bilité du département achevage.

\ Si vous vous sentez à l'aise dans la
conduite de personnel et aimez les
responsabilités, nous attendons vos
offres de services avec prétentions
de salaire sous chiffre DR 20631 au

| bureau de L'Impartial.

Toutes les offres seront traitées avec
la plus grande discrétion.



La technique au service de l'homme
Congrès démocrate-chrétien sur les médias

Maîtriser le développement et l'utilisation des nouveaux moyens de commu-
nication pour installer un système d'information au service de l'homme:
c'était là le souci principal exprimé par la plupart des orateurs qui ont parti-
cipé au congrès sur les médias organisé par le parti démocrate chrétien sa-
medi à Zurich. Près de 250 personnes — délégués du pdc et spécialistes de

l'information de Suisse et de l'étranger — ont assisté à cette assemblée.

Nous avons un besoin urgent d une
vue d'ensemble dans le domaine des
moyens de communication, a déclaré M.
Hans Wyer, président du pdc. Evoquant
le troisième projet d'article constitution-
nel sur la radio et la TV, M. Wyer a dit
que celui-ci méritait certes «une bonne
note» mais qu'il réduisait la notion de li-
berté par rapport aux projets précé-
dents. Il faut que la Société suisse de ra-
dio diffusion et de télévision puisse
continuer à remplir sa mission nationale,
a-t-il encore déclaré. Le pdc n'est pas
contre une TV satellite en soi, mais il es-
time qu'un tel système doit avant tout
servir à combler les lacunes existant sur
le plan national.

DIVERSITÉ ET COORDINATION
La SSR doit pouvoir en bénéficier elle

aussi et cela de concert avec les PTT.
Soyons conscients, a déclaré M. Hans
Wyer, que dans la politique des médias
et de la communication, on ne saurait
laisser agir impunément l'économie de
marché sans remettre en cause un bien
troD précieux. Notre but, a-t-il encore
dit, est de nous pencher plus sur
l'homme que sur la technique. Devant la
multiplication des moyens de communi-
cation, M. Alphonse Silbermann, profes-
seur à l'Université de Cologne, fait
confiance à la «perception sélective» de

l'homme. Toutefois, les médias doivent
s'organiser pour se mettre au service de
la société. Presse écrite, radio, télévision
et autres moyens de communication doi-
vent se partager les domaines de l'infor-
mation et du divertissement. On par-
viendra ainsi à une sorte de société «à ca-
naux multiples». Cette répartition
comporte cependant quelques dangers et
notamment celui d'une absence d'échan-
ges entre ces canaux multiples. Il faudra
donc, estime M. Silbermann, que la so-

ciété veille à la coexistence de valeurs
pluralistes et de conceptions variées. Il
s'agit d'éviter, a-t-il conclu, que nous ne
tombions les yeux ouverts dans les mains
de ceux qui n'attendent que l'occasion de
prendre le contrôle du «système» multi-
canal» en développement et de l'exploi-
ter à des fins idéologiques de puissance.

DÉCLIN DE LA PRESSE POLITIQUE
La presse politiquement engagée a-t-

elle fait son temps, s'est demandé M. F.
Gros, rédacteur en chef de «La Liberté»
de Fribourg.

Plusieurs raisons expliquent le déclin
de la presse de partis. S'adressant à un
éventail de lecteurs relativement étroit,
elle n'obtient pas des recettes publicitai-
res suffisantes. Les lecteurs se méfient de
plus en plus des organes de presse qui
«entendent substituer un certain bour-
rage de crâne à l'information la plus vé-
ridique possible et au commentaire se-
rein». Dans un pays démocratique, il pa-
raît conforme que soient reconnus à la
presse non seulement sa liberté tradi-
tionnelle mais encore le droit du lecteur
à une information aussi honnête, cohé-
rente, complète et précise que possible.
De leur côté, les partis politiques sont
fondés à attendre de la presse qu'elle re-
late honnêtement, selon les méthodes
journalistiques admises, leurs débats in-
ternes, leurs propositions et l'essentiel de
leurs activités.

Le congrès s'est achevé par une discus-
sion à laquelle ont notamment participé
MM. Régis de Kalbermatten, secrétaire
général de l'Union européenne de radio-
diffusion, Léo Schurmann, directeur gé-
néral de la SSR, et Hans-Werner Binz,
directeur général des PTT. Des sujets
tels que la radiodiffusion par satellite, le
monopole de la SSR et les émissions lo-
cales ont été abordés, (ats)

Athlétisme: double victoire suisse en France
Avec Daniel Oppliger et Kurt Hess

aux deux premières places, une double
victoire suisse a été enregistrée aux Crê-

tes vosgiennes, dans une course de cote
comptant pour la super-coupe d'Europe
de la montagne. Résultats:

Messieurs: 1. Daniel Oppliger (S)
32 km. (1000 m. de dénivellation) en 2
h. 00'26"; 2. Kurt Hess (S) 2 h. 05'58";
3. Christian Zimmermann (Fr) 2 h.
08'02"; 4. Clemens Hoube (RFA) 2 h.
09'20"; 5. Kaspar Scheiber (S) 2 h.
09'25"; 6. Thomas Spiess (S) 2 h.
09'32".

Dames: 1. Marie-Christine Subot (Fr)
2 h. 35'03; 2. Jacqueline Werder (S) 2
b. 4115"; 3. Catherine Beck (S) 2 h.
43'07".

Juniors: 1. Patrick Keck (Fr) 2 h.
21'01"; 2. Stefan Spiess (S) 2 h. 26'37".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15
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Deux Neuchâtelois blessés

D'un boitai à l'autre du pays

Accident mortel près de Cossonay

Un accident mortel de la circulation s'est produit hier vers 2 h. 25,
à Cossonay, à la hauteur du Garage Schmutz. Un automobiliste du
Sentier, M. Christian Rochat, 22 ans, qui circulait de La Sarraz en
direction de Cossonay, à vive allure, a été déporté à l'entrée de cette
localité, puis est entré en collision avec une voiture neuchâteloise qui
arrivait en sens inverse, pilotée par Mme Françoise Fahrny de
Corcelles (NE), avant d'emboutir un poteau de signalisation.

Mlle Christine Capt, 20 ans, domiciliée au Brassus, occupante du
premier véhicule a été tuée sur le coup. Mme Fahrny a des contusions
multiples, son mari Jean, 53 ans, une profonde plaie au menton et des
lésions au poumon.

Ces personnes ont été hospitalisées à Saint-Loup.

UN DÉTENU S'ÉVADE
D'UNE PRISON
LAUSANNOISE

Un détenu, M. Nicolas Covaci,
condamné à 12 ans de prison pour le
meurtre d'un gendarme, s'est évadé
samedi matin vers 10 heures de la
prison du Bois-Mermet, à Lausanne.

Aidé dans son entreprise par des
complices qui l'ont aidé à franchir le
mur d'enceinte et l'attendaient avec
un véhicule, le fugueur a pour l'ins-
tant échappé aux recherches.

Son père et son frère ont été inter-
ceptés quelques heures plus tard par
la police à la douane franco-suisse du
Creux-Vallorbe et déférés devant le
juge informateur.

A ZERMATT, IL SE TUE
EN PROTÉGEANT UN ENFANT

Un étrange accident s'est pro-
duit samedi sur les hauteurs de
Zermatt, vers la région de Testa
Grigia.

Un professeur de ski de la sta-
tion, M. Andréas Biner, 51 ans, ap-
prenait le ski à un enfant. Pour
mieux diriger son élève, le profes-
seur prit ce dernier entre les jam-
bes et entama ainsi la descente. A
un moment donné, M. Binner per-
dit l'équilibre, un de ses skis étant
sorti de la piste.

Les deux personnes furent pro-
jetées sur un rocher. Le profes-
seur réussit à protéger l'enfant,
mais lui-même alla violemment
heurter de la tête l'obstacle.

Il décéda en arrivant à l'hôpital
où un hélicoptère l'avait trans-
porté. L'enfant est sain et sauf.

JEUNE CYCLOMOTORISTE
TUÉ A ZURICH

Un jeune cyclomotoriste de Thal-
wil (ZH), Patrick Hochreutner, 15
ans, a été renversé par une voiture sa-
medi vers minuit, non loin de son do-
micile. Grièvement atteint, il devait
décéder sur le lieu de l'accident. Le
jeune homme avait brusquement bi-
furqué à gauche et coupé la route à la
voiture qui arrivait correctement en
sens inverse.

CHUTE MORTELLE
D'UN VÉLIDELTISTE
EN SUISSE CENTRALE

Un vélideltiste de Kriens (LU),
René Habegger, 25 ans, a fait sa-
medi une chute mortelle non loin
d'Ennetmoos (NW). Peu après le
décollage, il a été déséquilibré par
une forte rafale de vent et dévié
Vers un bosquet qui avait poussé
le long de la paroi rocheuse dont
il s'était élancé. C'est vraisembla-
blement en essayant de se déga-
ger de son appareil qu'il n'a pu,
selon l'avis des policiers venus
mener leur enquête, se rattraper
et qu'il a fait une chute de 150 mè-
tres qui devait lui être fatale.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À SAINT-GALL

Un motocycliste de Wollerau (SZ),
Markus Immoos, 25 ans, a perdu la
vie dans un accidnet qui s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche à
Jona (SG). Pour une raison indéter-
minée, le jeune homme a été déporté
sur la voie de gauche de la route et a
chuté après avoir touché la bordure,

(ats, Imp.)

Mme Rose Othenin-Girard, entre au-
jourd 'hui dans sa 101e année, à Lau-
sanne, où elle vit depuis 1952. Née le 31
août 1881 à La Chaux-de-Fonds, origi-
naire du Locle, veuve de M. Jules Othe-
nin-Girard, Mme Othenin-Girard a
passé toute sa jeunesse à La Chaux-de-
Fonds. Elle a quitté cette ville après son
mariage, en 1909, pour s'établir à Paris,
où son mari exploitait un commerce de
prêts sur gages jusqu'à son décès en
1925. Mme Othenin-Girard a élevé trois
fi l les, dont deux sont encore en vie. (ats)

Une Chaux-de-Fonnière
fête ses 101 ans

En quelques lignes

ZERMATT. - Hier est arrivé à la sta-
tion de Cervinia l'alpiniste italien Giu-
seppe Garavelli, professeur dans un ins-
titut de Milan où il est domicilié. M. Ga-
ravelli avait décidé de s'offrir le Cervin
pour ses 80 ans. Il a réalisé son rêve puis-
qu'il a atteint le sommet sans grand pro-
blème et a regagné la vallée dans de bon-
nes conditions.

LAUSANNE. - Jusqu'au jeudi 3
septembre, l'Université de Lausanne
patronne un congrès très important
à Ecublens-Dorigny: la 16e Confé-
rence internationale de sociologie
des religions qui réunit, pour la pre-
mière fois en Suisse, quelques 350
chercheurs des sciences humaines
autour du thème «Religion, valeurs
et vie quotidienne». La manifestation
se tient sous les auspices de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse et de la Conférence des évo-
ques suisses.

ZURICH. - La campagne «Enfants
polonais en Suisse», lancée il y a 10 mois,
a permis d'inviter un nouveau groupe
d'enfants polonais à passer quelques se-
maines de vacances dans une famille
suisse. Après un premier groupe de 106
enfants venus durant le mois d'août,
plus de 300 jeunes Polonais sont arrivés
le week-end passé. Ils passeront tout le
mois de septembre en Suisse.

(ats) ,

La Suisse «out» face au Mexique
Coupe Davis, en match de relégation

Ce qui était prévisible après la défaite subie dans le double par les frères
Gunthardt s'est produit à Tijuana: dans le troisième simple du match Mexi-
que - Suisse de Coupe Davis, Raul Ramirez a battu Roland Stadler (numéro 2
helvétique) par 6-1, 6-2, 6-3, permettant ainsi à son équipe de mener par
3-1 et de conserver sa place dans la première division de la Coupe Davis. La
victoire du Mexicain n'a jamais fait de doute. Le sort de Roland Stadler fut

réglé en 1 h. 55. La Suisse se trouve reléguée en zone européenne.

LES MATCHS DU WEEK-END

Après la défaite en trois sets de
Heinz Gunthardt face à Raul Rami-
rez, Roland Stadler avait rétabli la
situation à Tijuana, dans le match de
Coupe Davis qui oppose le Mexique à
la Suisse contre la relégation en deu-
xième division, en battant Jorge Lo-
zano 4-6, 6-4, 4-6, 5-7. Hier, lors de la
deuxième journée, les frères Markus
et Heinz Gunthardt ont perdu le dou-
ble qui les opposait aux Mexicains
Raul Ramirez et Jorge Lozano, en
quatre sets, au terme d'un match qui
a duré deux heures un quart. La

paire mexicaine s'est imposée par
3-6, 6-2, 6-0, 6-4, si bien que le Mexi-
que menait par deux victoires à une.

Dans le troisième simple, Raul Ra-
mirez n'a jamais laissé planer le
moindre doute sur ses intentions. D
entendait être l'indiscutable vedette
de cette confrontation de Tijuana et,
pour ce faire, il voulait cette fois en-
core s'imposer rapidement. Malgré
son courage, Roland Stadler n'a pas
été en mesure de résister à un adver-
saire qui réussit certains points
comme il le voulait, sans donner l'im-
pression de forcer son talent, pour
s'imposer par 6-1, 6-2, 6-3.

Rapport des troupes d'aviation

Le rapport de corps facultatif des
troupes d'aviation et de défense contre
avions (trp ADCA) a eu lieu samedi au
Kursaal de Berne. En présence du chef
du Département militaire fédéral, le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, près de 800 officiers de toutes les ré-,
gions du pays ont assisté à cette mani-
festation hors service où les différents
orateurs ont exposé les thèmes militaires
d'actualité touchant à l'aviation et la dé-
fense contre avions de la Suisse.

Le commandant de corps Arthur Moll,
commandant des troupes ADCA, a
abordé l'évolution de la menace militaire
et les conséquences qui en résultaient .
pour les troupes ADCA. De nombreux
indices laissent prévoir qu'en cas de
conflit, les attaques seraient portées du-
rant des jours, voire des semaines, par un

adversaire aérien avant qu'un agresseur
terrestre ne se présente à la frontière. De
ce fait , la défense aérienne constitue l'un
des pôles majeurs de la défense générale.
C'est pourquoi il convient absolument de
renforcer ses moyens, tant matériels
qu'humains. Sur ce dernier point, le
commandant de corps A. Moll a relevé
l'insuffisance numérique des femmes
dans ses troupes, où elles pourraient
jouer un rôle de premier plan. En ce qui
concerne l'avenir, il faudra envisager dès
1990 l'acquisition d'un nouvel avion de
combat de hautes performances - de la
classe du F-16 américain, (ats)

L'attaque viendra du ciel

Commerce de détail

En juillet 1981, le total des chiffres
d'affaires du commerce de détail a en-
core atteint un niveau nettement supé-
rieur à celui d'une année auparavant. Se-
lon les données relevées par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, le taux de cette hausse s'est
inscrit à 5,2% en valeur nominale, contre
9,7% en juin 1981 et 14,2% en juillet
1980.

L'accroissement du montant des ven-
tes comparativement au mois de juillet
1980 a touché tous les groupes de mar-

chandises, sauf les combustibles et car-
burants. C'est ainsi que le résultat a dé-
passé de 5,7 % celui d'une année aupara-
vant pour les produits alimentaires, bois-
sons et tabacs de 5,0% pour l'habille-
ment et les textiles et de 4,4% pour l'en-
semble des autres branches. L'expansion
a été notable spécialement dans le
commerce des machines de bureau, des
articles de sport, du lait et des produits
laitiers, de la confection pour dames et
fillettes, des ustensiles de cuisine et de
ménage, des ouvrages en cuir, de la pape-
terie et des fournitures de bureau, des
articles de parfumerie et de toilette, des
livres et revues ainsi que des automobi-
les. Par contre, on a enregistré des reculs
dans les branches des combustibles, des
fruits et légumes ainsi que des articles de
mercerie.

En valeur réelle, le chiffre d'affaires
total des établissements comprise dans le
champ de l'enquête a été, en juillet 1981,
de 2,6% inférieur au niveau qui était le
sien en juillet 1980. (ats)

REGENSDORF. - La société «Ra-
dio AtlaritisV à Regensdorf (ZH), a
adressé cette semaine cinq deman-
des de concessions pour des projets
de télévision, radio, radio-téléphonie
et télétexte au Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie.

Chiffre d'affaires en hausse

Oppositions aux places de tir du Mont-Tendre

En juillet 1980, le canton de Vaud signait une convention avec la
Confédération autorisant le DMF à créer six positions de tir pour les obusiers
blindés M 109 autour du Mont-Tendre. Trois de ces positions sont
aujourd'hui terminées dans les communes de Vaulion, Bérolle et Montricher.
Les trois autres font l'objet d'une vive opposition de quatre autres
communes et de leur population: Mont-la-Ville, Gimel, Saint-Georges et Le

Chenit.

En ce qui concerne les zones touchant
le Pré d'Aubonne et le Pré de Rolle
(commune de Gimel et de St-Georges),
on sait que le Département militaire fé-
dérale (DMF) a renoncé à son projet.
Pour les autres terrains, situés surtout
sur le versant nord de la crête du Jura,
dans les sites encore préservés de toute
atteinte et dont certains sont prévus
d'être englobés dans le Parc naturel ju-
rassien, les oppositions se sont regrou-
pées sous l'impulsion du groupe «Der-
bon» du Sentier (un derbon est une
taupe en parler local).

LOURD TRIBUT
Samedi, au cours d'une conférence de

presse, sur les lieux concernés, ce groupe
a rappelé que la zone de but du Mont-

Tendre englobait une réserve naturelle.
Il estime de première nécessité de préser-
ver les rares sites naturels encore intacts
dans notre pays. La région du Jura paie
déjà un lourd tribut à la Défense natio-
nale avec dix places d'infanterie, dont
quatre en partie dans le Parc naturel ju-
rassien. Pour sa part, le canton de Vaud
n'est nullement en retard avec 27 % des
places d'exercice militaires sur son terri-
toire.

Des représentants du groupe se sont
entretenus de ce sujet avec le chef du
Département militaire fédéral, M. Che-
vallaz, en février dernier à Berne, mais
sans résultat. Les opposants unanimes
en appellent maintenant à l'opinion pu-
blique, (ats)

Préserver les sites naturels

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE

Le Britannique Nigel Gates a rem-
porté sa troisième victoire consécutive
en Coupe d'Europe de la montagne en
s'imposant dans l'épreuve de Lavey-Vil-
lage - Les Martinaux. Il a du même coup
amélioré le record du parcours qu'il déte-
nait depuis 1979 d'une minute. Le Suisse
Colombo Tramonti a pris la seconde
place en concédant l'13" au vainqueur.
Résultats:

1. Nigel Gates (GB) les 6 km. 400 en
44T1" (nouveau record, ancien en
45'12"); 2. Colombo Tramonti (S)
45*24"; 3. Michel Marchon (S) 47*37";
4. Pablo-Charlie Vigil (EU) 48'50"; 5.
Norbert Moulin (S) 49'52"; 6. Daniel
Fischer (S) 50*07".

Toujours Nigel Gates

Tomates valaisannes

Des entretiens que M. Piot a eus avec
des représentants des grands distribu-
teurs, il résulte que l'essentiel des diffi-
cultés rencontrées provient des pratiques
commerciales en usage en Valais, qui dif-
fèrent sensiblement de celles des autres
régions du pays. C'est ce que dit un
communiqué de l'Office fédéral de l'agri-
culture, dont M. Jean-Claude Piot est le
directeur. Mais pour ce qui est des quan-
tités de tomates prises en charge par les
grands distributeurs, il est apparu claire-
ment que ceux-ci se sont convenable-
ment approvisionnés en tomates valai-
sannes au début du gros de la récolte, en
tonnages correspondant à la demande.

(ats)

Distributeurs corrects

Kaiseraugst en question

Les discussions pour une éventuelle in-
demnisation concernant la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst ont déjà
commencé alors que le Conseil fédéral
n'a pas encore décidé du sort de la cen-
trale.

Dans une récente interview, le conseil-
ler fédéral M. Willi Ritschard a déclaré
qu'en cas de décision négative «aucun
droit d'indemnisation fédérale n'était
dû». En revanche, la «Kaiseraugst SA»
estime qu'il doit y avoir dédommage-
ment en raison de l'article 12 de la loi sur
l'énergie atomique.

Le directeur commercial de «Kaiser-
augst SA», M. Ulrich Fischer, a déclaré
que les frais d'investissements en cas de
liquidation de la centrale pour fin 1981,
s'élèveront à 1,1 milliard de francs suis-
ses, (ap)

Pas d'indemnisation
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Résultats de
ce week-end
Ligue nationale A
Aarau - Lucerne 5-1.
Bâle - Bulle 1-0.
Bellinzone - Zurich 1-1.
Grasshoppers - Chiasso 2-0.
Lausanne - Servette 2-5.
Saint-Gall - Vevey 5-3.
Sion - Nordstem 3-2.
Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-1.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 3 3 0 0 13- 3 6
2. Bâle 3 3 0 0 4-0  6
3. Grasshoppers 3 2 0 1 7 - 3 4
4. Young Boys 3 2 0 1 7 - 3 4
5. NE Xamax 3 2 0 1 8 - 4 4
6. Saint-Gall 3 2 0 1 10- 8 4
7. Zurich 3 1 2  0 3-2  4
8. Sion 3 1 1 1 6 - 6 3
9. Bellinzone 3 1 1 1 3 - 6 3

10. Aarau 3 1 0  2 6-5 2
11. Bulle 3 1 0  2 4 - 7  2
12. Lausanne 3 1 0  2 3-6  2
13. Nordstern 3 1 0  2 3-7  2
14. Luceme 3 1 0  2 2-6  2
15. Chiasso 3 0 0 3 2 -8  0
16. Vevey 3 0 0 3 4-11 0

Ligue nationale B
Bienne - Locarno 4-1.
La chaux-de-Fonds - Berne 3-2.
Chênois - Winterthour 1-1.
Fribourg - Granges 1-1.
Ibach - Wettingen 0-0.
Frauenfeld - Alststaetten 1-1.
Lugano - Aurore Bienne 4-0.
Monthey - Mendrisiostar 0-1.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l.CS Chênois 3 2 1 0  5-1 5
2. Mendrisiost. 3 2 1 0  3-0 5
3. Chx-de-Fds 3 2 1 0  5-2 5
4. Granges 3 1 2  0 6-3 4
5. Lugano 3 2 0 1 6-4 4
6. Ibach 3 1 2  0 2-1 4
7. Bienne 3 1 1 1 6 - 5  3
8. Fribourg 3 0 3 0 2-2 3
9. Wettingen 3 0 3 0 3-3 3

10. Frauenfeld 3 1 1 1 4 - 4  3
11. Locarno 3 1 0  2 5-6 2
12. Winterthour 3 0 2 1 3-4 2
13. Aurore Bienne 3 0 2 1 1-5 2
14. Monthey 3 0 i 2 2-5 ï
15. Berne 3 0 1 2  4-8 1
16. Altstaetten 3 0 1 2  1-5 1

Prochains matchs
Ligue nationale A: Chiasso •

Bâle, Lucerne - Bulle, Neuchâtel
Xamax • Lausanne, Nordstern -
Bellinzone, Servette - Grasshoppers,
Sion - Young Boys, Vevey - Aarau,
Zurich - Saint-Gall.

Ligue nationale B: Altstaetten -
Bienne, Aurore - Chênois, Berne -
Mendrisiostar, Fribourg - Ibach,
Granges - Lugano, Locarno - Mon-
they, Wettingen - Frauenfeld, Win-
terthour - La Chaux-de-Fonds.
• Match international Suisse -

Hollande à Zurich (mardi).
• Match représentatif Hol-

lande B - Suisse B en Hollande
(mercredi).

Première ligue
GROUPE 1 (3e journée): Boudry -

Renens 5-1; La Tour-de-Peilz - Stade
Lausanne 1-3; Leytron - Etoile Carouge
1-1; Malley - Stade nyonnais 5-2; Onex
- Montreux 2-0; Rarogne - Martigny
4-1; Yverdon - Orbe 2-0. - Classement
(toutes les équipes avec 3 matchs): 1.
Yverdon 6 points; 2. Etoile Carouge,
Onex 5-4; 4. Nyon, Orbe, Rarogne 4; 7.
Stade Lausanne 3; 8. Montreux, Re-
nens, Martigny, Malley, Boudry 2; 13
Leytron 1; 14. La Tour-de-Peilz 0.

GROUPE 2: Allschwil - Boncourt
1-0; Birsfelden - Soleure 2-2; Delémont
- Breitenbach 0-1; Derendingen - Féti-
gny 3-0; Estavayer - Old Boys 3-10;
Koniz - Berthoud 1-4; Laufon - Superga
1-1. — Classement: 1. Berthoud 5
points; 2. Old Boys,. Laufon, Kbniz, De-
rendingen, Estavayer 4; 7. Boncourt,
Superga, Fétigny 3; 10. Allschwil, So-
leure, Breitenbach 2; 13. Delémont,
Birsfelden 1.

GROUPE 3: Buochs - Sursee 1-2;
Emmenbrucke - Emmen 4-2; Giubiasco
- Buchs 2-0; Oberentfelden - Olten 3-0;
Suhr - Morobbia 9-0; FC Zoug - Baden
2-3; SC Zoug - Kriens 3-1. - Classe-
ment: 1. Sursee 6 points; 2. Oberentfel-
den, Baden 5; 4. Bùochs, Emmen-
brucke, Suhr 4; 7. Giubiasco 3; 8. Mor-
robbia, Olten, Buchs, SC Zoug 2; 12. FC
Zoug 0, Emmen, Kriens 1.

GROUPE 4: Blue Stars - Schaff-
house 2-1; Bruttisellen - Uzwil 3-0; Gos-
Bau - Balzers 1-0; Kreuzlingen - Kus-
nacht 2-0; Red Star - Young Fellows
9-2; Staefa - Turicum 3-1; Vaduz - Ruti
3-3. Classement: 1. Kreuzlingen 6
points; 2. Red Star, Staefa, Vaduz, Blue
Stars, Turicum 4; 7. Ruti, Schaffhouse
Gossau 3; 10. Bruttisellen, Balzers ,
Kusnacht 2; 13 Uzwil 1; 14. Young Fel-
lows 0.

Servette et Bâle, vainqueurs, sont en tête
Faux pas de Lucerne et Neuchâtel Xamax

A nouveau quelques surprises en championnat de ligue nationale A

Trente quatre buts en huit rencontres!
C'est le bilan réussi par les attaquants au cours de cette troisième journée
du championnat. Avouons que cela n'est pas si mal et surtout rassurant en
ce qui concerne le jeu offensif. Servette et Bâle sont les bénéficiaires du jour
car, en battant respectivement Lausanne et Bulle, ils se sont installés au
commandement avec deux points d'avance sur cinq formations:
Grasshoppers, Young Boys, Neuchâtel Xamax, Saint-Gall et Zurich. Si l'on
ajoute à cela que Sion et Bellinzone ne sont qu'à un point de ce groupe, on
doit bien admettre que ce championnat s'annonce plus ouvert que prévu,

mais aussi difficile pour Vevey et Chiasso, toujours bredouilles.

La journée en bref
A Lausanne, il y avait 20.000 spec-

tateurs pour assister au derby face à
Servette! Les Genevois qui n'enten-
daient nullement cacher leurs ambi-
tions ont pris un départ en trombe et
après 20 minutes ils menaient à la
marque par 2-0. Les Lausannois ten-
taient bien de réduire la marque,
mais Us devaient attendre la seconde
mi-temps pour trouver la récom-
pense à leurs efforts. Leur joie devait
cependant être de courte durée car
Pleimelding justifiait sa réputation
en battant coup sur coup Milani, Sch-
nyder portant l'addition à 5-1, avant
que Kok ne parvienne à ramener le
score final à 5-2. Bulle a entrepris
son déplacement à Bâle avec la
ferme volonté de ne pas revenir bre-
douille. Les Fribourgeois ont été très
près d'atteindre cet objectif devant
un Bâle timoré. En effet, les Rhénans
ont enlevé l'enjeu par un seul but
marqué par Luthi, à quatre minutes
de la fin de ce match suivi par 6500
fervants du football. Dommage pour
les Romands!

Les Grasshoppers ne font plus re-
cette, même à Zurich. Lors de la ve-
nue de Chiasso, il y avait moins de
3000 spectateurs. Des spectateurs qui
allaient finalement assister à une
victoire de leurs favoris. Les Tessi-
nois, malgré une défense resserrée,
ne pouvaient empêcher Sulser (pe-
nalty) et Pfister de signer un succès
logique. Les Young Boys recevaient
les Xamaxiens sur le Wankdorf, de-
vant 10.600 spectateurs, dont de nom-
breux Neuchâtelois. Se portant réso-
lument à l'assaut des buts défendus
par Engel, les Bernois ouvraient la
marque à la 13e minute par Peter-
hans. Sept minutes plus tard, ils ob-
tenaient le but de sécurité par Mul-

ler. Neuchâtel Xamax, malgré un but
de Luthi (32e minute), ne devait plus
être en mesure d'arracher un par-
tage qui aurait été plus logique. Xa-
max alignait: Engel; Trinchero, Kuf-
f er, Hasler, Bianchi; Pellegrini, Per-
ret, Andrey; Sarrasin, Luthi, Givens.

A Saint-Gall, les Veveysans ont été
à même de reconnaître la suppréma-
tie des «Brodeurs» sur leur terrain.
Portés par 5700 personnes, les
joueurs du lieu ouvraient la marque
par Friberg à la 10e minute. Vevey
tentait bien de réagir et il y parve-
nait partiellement jusqu'à la mi-
temps en ne concédant pas d'autre
but. Mais dès la reprise, trois nou-
veaux tirs aboutissaient dans la cage
des Romands. Si ces derniers ne
s'avouaient pas encore vaincus (but
de Franz sur penalty), Sengoer réta-
blissait l'écart. Saint-Gall relâchait
alors son effort et Vevey parvenait à
obtenir un résultat plus honorable à
la suite de tirs victorieux de Franz et
Débonnaire. Décidément Zurich n'a
plus sa forme de la saison dernière.
H a dû concéder le match nul (au1
Tessin il est vrai) devant le «mo-
deste» Bellinzone et 6200 «Tifosi»
tout heureux de voir Rossi arracher
l'égalisation avant la mi-temps. Fait
significatif le premier but des Zuri-
chois avait été obtenu sur un auto-
goal...

Autre surprise de cette journée,
surtout par le score, la défaite de Lu-
cerne à Aarau par 5-1! Encouragés
par 10.800 supporters, les Argoviens
n'ont fait aucun complexe et après
une minute de jeu ils menaient déjà
par 1-0. Certes Lucerne parvenait à
tenir jusqu'à la mi-temps, mais par la
suite, il encaissait encore trois buts
avant de parvenir à signer celui de
r«honneur» par Tanner. Ce sont
pourtant lès Argoviens qui mar-

Au Wankdorf, Neuchâtel Xamax s'est incliné face aux Young Boys 2 à 1. Voici
Schônenberger et Trinchero (à gauche), (asl)

quaient le dernier du match pour la
plus grande joie de leurs supporters
comblés. Enfin, en Valais, les Sédu-
nois sont parvenus, non sans peine, à
obtenir la totalité de l'enjeu face à
Nordstern. Cela n'alla d'ailleurs pas
sans mal car les Bâlois avaient ou-
vert la marque par Zbinden à la 10e

minute. Brigger et Breggy renver-
saient la vapeur, mais une fois en-
core Nordstern parvenait à obtenir
la parité, avant que Schnydrig ne si-
gne le but de la victoire, à la 58e mi-
nute. Par la suite les défenses prirent
à chaque fois l'avantage sur des atta-
quants trop vite résignés.

La Chaux-de-Fonds bat Berne 3 à 2
On attendait peut-être trop des j oueurs de Biaise Richard...

Terrain de la Charrière, 2500 spectateurs. — BERNE: Riesen; Hôfert,
Wittwer, Rieder, Andrey; Kaufmann, Weber, Mezger; Rohner (65'
Getzmann), Zimmermann, Jacobacci (45' Santona). — LA CHAUX-DE-
FONDS: Laubli; Salvi, Capraro, Laydu, Mundwiler; Jaquet (60' Jaccard),
Ripamonti, Gourcuff; Vergère, Hohl, Duvillard. — ARBITRE: M. Nussbaumer,
de Crans-sur-Celigny. - BUTS: 22' Vergère (penalty), 1-0; 62' Gourcuff, 2-0;
75' Santona, 2-1; 76' Vergère, 3-1; 85' Kaufmann, 3-2. Avertissements à

Kaufmann et Rieder.

NETTE SUPÉRIORITÉ
Les Chaux-de-Fonniers de Biaise Ri-

chard ont abordé cette rencontre avec la
ferme intention de l'emporter, mais aussi
de donner satisfaction au public. Pour ce
faire on a soigné la manière -peut-être
même trop. En effet , à vouloir trop bien
fa i re, quelques actions ont été bien trop
compliquées et par ailleurs dame chance
était absente. Il n'en fallait pas plus, en
dépit d'une très nette domination territo-
riale et technique, pour que les Bernois
parviennent à résister aux assauts des
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers, mal-
gré trois ou autre chances de buts de-
vaient attendre la 22e minute pour ou-
vrir la marque, à la suite d'un penalty
(justifié pour une faute de main) par
Vergère. Sentant la victoire à leur por-
tée, les Montagnards se portaient encore
plus résolument à l'attaque et l'on
croyait au but lors d'un tir de Capraro,
mais la balle aboutissait sur le poteau !
Berne qui se battait avec résolution et
souvent par des moyens en marge du rè-
glement parvenait pourtant à atteindre
la mi-temps sur ce résultat de 1-0. Résul-
tat qui au vu du j e u  aurait mérité être
p lus lourd pour les joueurs de la ville fé-
dérale.

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES
A la reprise, Jaccard prenait la p lace

de Duvillard (dont c'était la rentrée
après une blessure) et Santona rempla-
çait Jacobacci à Berne. Dans les deux
cas ces mutations étaient bénéfiques.
Les Chaux-de-Fonniers continuaient
leur pression et sur une action de Gour-
cuff (quel travailleur et quelle technique)
Jaquet, puis Vergère avaient le but au
bout du soulier, mais à chaque fois le po-
teau suppléait le gardien battu... Mais le
but était dans l'air. Un coup f ranc  à
seize mètres des buts de Riesen, allait
permettre à Gourcuff de faire étalage de
la précision: il lobait magnifiquement le

mur... et le gardien. Le but de sécurtié
était là!

Mais en dépit de leurs efforts , les Neu-
châtelois ne parvenaient toujours p as à
trouver la faille.  Ils jouaient trop compli-
qué, alors qu'un jeu plus direct aurait
été plus adéquat. Berne qui ne procé dait
que par contre-attaque n'allait pas tar-
der à profiter de cette carence chaux-de-
fonnière. Santona parvenait en effet à
reprendre un ballon stupidement perdu
par la défense chaux-ae-fonnière pour
réduire la marque.

Fort heureusement, une minute p lus
tard, Vergère se ruait entre les arrières
et il parvenait à marquer sans bavure.
Berne ne s'avouait pourtant pas encore
vaincu et sur un corner, Kaufmann dé-
tournait astucieusement de la tête le bal-
lon hors déportée du gardien chaux-de-
fonnier. Il restait alors dix minutes de
jeu et tout redevenait p ossible. Les
Chaux-de-Fonniers ne p erdaient pas
leur sang-froid et l'on en restait à ce 3-2
entièrement mérité.

Sur penalty, Vergère marque le premier but. (Photo Schneider)
ESPOIR IL Y A...

Il n'en demeure pas moins que le pu-
blic - il avait manifesté à plusieurs re-
prises sa satisfaction - demeurait quel-
que peu sur sa faim. Si la technique est
très bonne, il reste à soigner les automa-
tismes et surtout à trouver ce «petit rien»
qui, samedi soir, a fait défaut à plu-

sieurs occasions. Trop de passes ou de
feintes ont été manquées pour que l'on
puisse les mettre toutes sur le compte de
la malchance. Mais nous n'en sommes
qu'au début de ce championnat, alors
que le succès étant acquis, l'espoir sub-
siste!

André WILLENER.

BIENNE BAT LOCARNO 4 à 1
Festival Voehringer en terre seelandaise

1500 spectateurs. - ARBITRE: M. Renggli, Stans. - BIENNE: Affolter; Alba-
nese, Jallonardo, Rappo, Schreyer; Lang, Campiotti, Voehringer; Corpataux,
Greub, Bollinger. — LOCARNO: A. Rossi; F. Chiappa, Alini, Teruzzi, D. Rossi;
Giani, Zanoli, Blaettler, Fregno; Abaecherli, Rnic. - BUTS: 26', 67' (penalty),
80' et 85', Voehringer; 57', Fregno. — NOTES: rencontre jouée dimanche en
fin d'après-midi, à cause de la grande kermesse du FC Bienne. Temps chaud.
Changements: a la 20' R. Chiappa remplace Giani, à la 56' Galati prend la
place de Bollinger, blessé, alors qu'à la 75' Del The relaye Zanoli et Moricz

Galati (également touché).

Après une première mi-temps agréa-
ble, certes, mais émaillée de mauvaises
passes, au cours de laquelle les deux
équipes se créèrent un bon nombre de
chances de but et que les Biennois, plus

heureux que leur adversaire, purent ou-
vrir le score sur un coup franc raffiné du
meneur de jeu Klaus Voehringer, les
choses changèrent après la pause.

L 'égalisation locarnaise était chose

normale, elle aurait déjà pu être réalité
à la 32e, mais la maladresse des atta-
quants devant Affolter, f u t  vraiment af-
fligeante.

Les Biennois, motivés par leur ker-
messe et la bonne ambiance qui régnait
dans le public, se mirent à attaquer avec
plus de détermination. Le milieu de ter-
rain, avec Lang, Campiotti et Voehrin-
ger, prit le dessus sur les meneurs de Lo-
carno, Fregno et Blaetter, ce dernier âgé
de 39 ans, n'a rien perdu de sa technique
et de ses tirs dangereux, mais il baissa
pied sur la f i n .

m Suite en page 16

Trois leaders dont La Chaux-de-Fonds
En championnat de ligue nationale B

Après trois journées du champion-
nat 1981-1982, on trouve trois équipes
au commandement, Chênois, Mendri-
siostar et La Chaux-de-Fonds qui to-
talisent trois points. Les choses sont
donc bien parties pour les Romands,
souhaitons que cela continue.»

Les Chaux-de-Fonniers se sont im-
posés face à Berne, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit, mais pas aussi facilement que
prévu. Les deux formations biennoi-
sés ont connu dès fortunes diverses
devant leurs rivaux tessinois. Au-
rore a été nettement battu à Lugano
(0-4) tandis que Bienne s'imposait
face à Locarno, récent vainqueur de

Lugano, par un sec 4-1! On lira ci-
dessous le récit de cette partie. Les
Genevois de Chênois ont concédé le
match nul à Winterthour où se ren-
dront prochainement les Chaux-de-
Fonniers, tandis que Mendrisiostar
s'imposait à Monthey par 1-0. Un re-
groupement s'est ainsi opéré, mais il
est bien trop tôt pour parler de posi-
tions prises-

Granges, Lugano et le surprenant
néo-promu Ibach ne sont qu'à une
longueur du trio dé tête, tandis que
Bienne, Fribourg, Wettingen et
Frauenfeld ne sont qu'à deux points!
Fait à signaler, après trois journées,
aucun club n'est bredouille! Pic.



Laufon tenu en échec par Superga 1-1
En championnat de première ligue, en terre jurassienne

LAUFON: Kambler; Lutz, Dieter, Crittin, Schmidlin M.; Bader, Cueni,
Schmidlin E.; Quaranta (70' Mott), Wyss, Wehrli (53' Kânzig). - SUPERGA:
Schlichtig; Maesano, Robert (38' Wicht, Todeschini, Favre; Bonzi, Juvet,
Sandoz; Ferreira, Bonicatto (53' Salvi), Musitelli. — ARBITRE: M. Gianini, de
Soleure. - BUTS: 13' Cueni, 1-0; 77' Sandoz, 1-1. - NOTES: 400
spectateurs. Avertissements à Schmidlin E. et à Todeschini. Robert touché à
la cheville quitte le terrain à la 38', il en est de mâme pour Quaranta qui en

retombant mal se démit le genou à la 70'.

JEU ENTHOUSIASMANT
En déplacement Superga enthou-

siasma le public laufonnais par sa
conception de jeu. Dès le début de la
partie il prenait le commandement sans
jamais laisser l'initiative à son adver-
saire qui peut s'estimer heureux d'avoir
récolté un point. Le nombre d'occasions
ne se comptait plus pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers.

Contre le cours du jeu Laufon ouvrait
la marque par Cueni qui, d'une trentaine
de mètres ajustait un tir puissant que le
gardien neuchâtelois ne pouvait dévier.
Auparavant Ferreira, un des meilleurs
sur le terrain, puis Robert avaient la
possibilité d'ouvrir le score. A la 38e mi-
nute coup dur pour Superga qui voyait
Robert, touché sérieusement à la cheville
par Wehrli, quitter le stade pour l'hôpi-
tal. Superga continuait son forchecking,
mais rien ne passait.

A la reprise c'était le même schéma.
Le but égàlisateur était dans l'air. Fina-
lement Sandoz sur un coup franc, suite à
une faute sur Salvi, parvenait à mettre
les deux équipes à égalité. Superga a dé-
montré que la condition physique était
là et à part quelques éléments se battit
jusqu'au coup de sifflet final.

Quant à Laufon, qui devait se priver
de son entraîneur-joueur Siegenthaler
blessé contre Berthoud, il procéda par
des contre-attaques, mais elles furent
pratiquement toutes avortées par une
défense vigilante. H ne reste maintenant

aux Italo-Chaux-de-Fonniers qu'à pren-
dre confiance en soi et confirmer cette
prestation. R- V.

Delémont-Breitenbach 0-1
DELÉMONT: Tièche; Anker, Rossi-

nelli, Lauper, Gorrara; Rufi, Schri-
bertschnig, Chavaillat; Nigro, Moritz,
Coinçon. - NOTES: Parc des Sports en
bon état, match joué samedi soir en noc-
turne, 800 spectateurs. Delémont joue
toujours sans Sbaraglia et Lâchât. Pre-
mière de Coinçon sous les couleurs des
Sports-Réunis. - CHANGEMENTS:
Anker ne réapparaît pas après le repos et

est relayé par Humair; Coinçon (blessé)
cède sa place à Duplain (85e). - BUT: 5'
Jordi. - ARBITRE: M. Francis Fischer
(Arch).

Inutile de préciser que la déception
était grande dans les rangs des specta-
teurs jurassiens comme d'ailleurs au sein
de l'équipe de Rudi Schribertschnig au
terme de cette confrontation. Plier
l'échiné contre le FC Breitenbach qui
jusqu'alors n'avait connu que la défaite,
relevait de l'humiliation.

Après trois matchs de championnat le
bilan du SR Delémont est des plus pré-
caires (un seul point récolté). Des déci-
sions radicales s'imposent. Certains
joueurs n'ont pas le gabarit de la pre-
mière ligue. Les talents ne manquent pas
au sein de la seconde garniture des
Sports-Réunis comme d'ailleurs au sein
des juniors interrégionaux. Alors pour-
quoi s'en priver. Ils ne pourraient guère
faire plus mal que ce qui nous a été
donné de voir jusqu'à présent... (rs)

i Football

Eric Burgener blesse
Le gardien du Servette Eric Burgener,

qui souffre d'une contusion récoltée lors
du match de championnat Lausanne-
Servette, n'était pas au rendez-vous de
l'équipe suisse, hier en fin d'après-midi à
Zurich. Pour le remplacer en vue du
match contre la Hollande de demain,
l'entraîneur national Paul Wolfisberger
a fait appel à Roger Berbig (Grasshop-
pers) lequel sera le remplaçant de Karl
Engel (Neuchâtel Xamax).

Par ailleurs, le défenseur servettien
Alain Geiger, qui souffre toujours d'une
cheville, ne fera pas le déplacement en
Hollande avec Suisse B. Deux autres
Servettiens enfin, Michel Décastel et Lu-
cien Favre, seront de la partie au Hard-
turm et ils évolueront une mi-temps cha-
cun au sein de la sélection nationale. En-
fin. Michel Décastel ne jouera pas au
Hardturm contre la Hollande. Le méde-
cin du FC Servette lui a formellement in-
terdit le déplacement à Zurich. L'inté-
rieur grenat souffre d'une très forte con-
tracture au mollet.

Boudry - Renens 5 a 2
BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,

Tomare, Grosjean, Pierre Meyer; Car-
det, Jordi, Leuba; Maier, Molliet, Girar-
din. - RENENS: Bertinotti; Pelichet,
Tarchini, Sanzos, Bercder; Durussel, Vic-
quera, Miirazzi ; Sanpedro, Bourloud,
Soos. - BUTS: Leuba (41e et 87e), Gros-
jean (penalty 44e), Vicquera (52e), Maier
(73e et 90e). - NOTES: Stade sur la Fo-
rêt, 450 spectateurs. - ARBITRE: M.
Noël Guisolan de VilIars-s/Glâne.
CHANGEMENTS: Johny Meyer pour
Girardin (61e), Bulliard pour Cardet
(64e), Alvarez et Repond pour Pelichet
et Sanpedro (76e).

Etouffés en début de rencontre par la
très bonne équipe de Renens, Boudry
s'est repris peu à peu au fil des minutes
pour finalement obtenir une victoire mé-
ritée, sur un score toutefois bien sévère
pour les Vaudois.

En effet, tout au long de la rencontre,
ceux-ci, sous l'impulsion de Marazzi ont
pratiqué un excellent football et déve-
loppé un volume de jeu supérieur aux
Neuchâtelois. Ils se sont néanmoins
montrés timorés devant les buts adver-
ses. Nullement impressionnés les Neu-
châtelois ont répliqué avec une opiniâ-
treté qui a fini par payer. Mieux encore,
au bénéfice d'une excellente condition
physique, ils ont terminé très fort alors

que l'adversaire cédait au décourage-
ment.

Leuba ouvrit la marque peu avant la
mi-temps, sur un centre-tir de Maier. 2
minutes plus tard, Sanpedro commis un
faol inutile sur Leuba qui n'avait pas le
ballon. Grosjean transforma ce penalty
sifflé sans hésitation par l'arbitre. Après
que Renens eut réduit la différence par
un tir surprise de Vicquera, Boudry
passa quelques instants pénibles, mais
Maier, sur coup-franc tiré dans la lu-
carne, assomma les visiteurs. Découragés
ceux-ci cédèrent pied en fin de rencontre
ce qui permit à Boudry d'aggraver le ré-
sultat par Leuba et Maier.

À noter la très bonne partie du nou-
veau libéro Pierre Meyer et trois sorties
déterminantes de Perissinotto face à des
adversaires se présentant seuls. '

FB

Championnat juniors Inter A/1
Groupe 1: Bumplitz - Martigny 1-2;

Lausanne • Bienne 3-1; Sion • Chênois
1-0; Etoile Carouge - Fribourg 4-1. -
Groupe 2: Emmenbrucke • Aarau 1-4;
Mendrisiostar - Bâle 0-3; Nordstern -
Grasshoppers 0-2; Wettingen - Concor-
dia Bâle 0-2; Winterthour - Lucerne 6-1;
Zurich - Saint-Gall 3-2.

«Disque d Or» est parti très vite
Yachting: départ de la Course autour du monde

Il n'a fallu qu'un quart d'heure au voi-
lier hollandais Flyer pour se porter en
tête de la première étape de la troisième
édition de la Course autour du monde en
équipages. Plus de 10.000 personnes ont
assisté à Portsmouth au départ de ce qui
constitue la plus longue course au large,
les 28 équipages devant successivement
faire escale au Cap, à Auckland et à Mar
del Plata avant de revenir en Angleterre,
fin mars début avril 1982.

Pierre Fehlman, skipper de «Disque
d'Or 3» - le seul voilier suisse qui parti-

cipe à la Course autour du monde - n'a
pas déçu ses nombreux amis venus assis-
ter à son départ, samedi à Portsmuth. Le
bateau helvétique avait en effet été le
premier à franchir la ligne lors du coup
de canon libérateur. Il l'aurait même
passés quelques secondes trop tôt, affir-
maient certains. Le comité de course, qui
dut trancher la question devait pourtant
déclarer que «Disque d'Or 3» a pris le dé-
part «idéal», à la seconde «zéro», c'est-
à-dire au moment du coup de canon.

(si)
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Ligue nationale C
CS Chênois - Lucerne 1-0; Bâle - Bulle

6-0; Bellinzone - Zurich 0-2; Grasshop-
pers - Chiasso 6-1; Saint-Gall - Vevey
1-1; Sion - Nordstern 7-0; Young Boys -
Neuchâtel Xamax 2-1.

Autres résultats de la journée
3e ligue: Auvernier - Travers 3-8;

Couvet - Ticino 2-4; Boudry H - Corcel-
les 1-2; Bôle II - Fleurier 1-3; Béroche •
Fontainemelon la 0-0; L'Areuse - Le Lo-
cle II 3-4; Le Landeron - Deportivo 1-2;
Hauterive - Audax 1-1; Helvétia • La
Chaux-de-Fonds II 0-0; Sonvilier - Fon-
tainemelon Ib 4-2; NE Xamax II • Les
Bois 2-4; Floria - La Sagne 0-2.
4e ligue: Comète Ib - Colombier II 2-1;
Espagnol la - Cent. Portugais 1-6; Marin
Ha - Cortaillod Ha 1-1; Cressier la •
Gorgier 3-0; Marin Ilb - Serrières II 0-3;
Marin Ilb - Serrières II 0-3; Lignières -
Cornaux 4-4; Le Landeron II - Châtelard
la 5-3; Cortaillod nb - Saint-Biaise II
3-6; Cressier Ib - Comète la 0-6; Fleurier
II - Blue Stars 4-0; Pal Friul - Noiraigue
4-3 Saint-Sulpice - Les Gen.-s.-Cof. II
1-5; La Sagne II - Les Ponts 4-2; Môtiers
- Salento 0-4; Dombresson - Les Brenets
0-2; La Chaux-de-Fonds III - Floria II
2-1; St-Imier II - Cent. Espagnol 3-3;
Etoile II - Ticino II 1-1; Le Locle III -
Superga II 2-1.

5e ligue: Dombresson II • Bôle III
1-1; Fontainemelon II - Auvernier II 3-1;
Couvet II - Chaumont II 5-3; Coffrane -
Lignières II 4-1; Gorgier II - La Sagne II
5-3; Blue Stars II - Les Ponts II 2-2; Co-
lombier III - Espagnol II 3-0; Floria III -
Les Bois II 4-1; Corcelles II • Cornaux II
1-1; Pal Friul II - Azzuri 1-3.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds • Flo-
ria 1-3; Superga - Le Parc 4-0; Fontaine-
melon - Les Brenets 2-2.

Juniors A: Deportivo - Corcelles 5-3;
Etoile - Cortaillod 2-3; Saint-Imier -
Fleurier 8-1; Couvet - Boudry 0-3; Floria
- Hauterive 0-2; Ticino - Marin 1-2; Bé-
roche - Saint-Biaise 3-3.

Juniors B: Les Bois - Fleurier 12-0;
Sonvilier - Dombresson 1-5; Saint-Imier
- Travers 10-0; Etoile - Comète 1-2; Flo-
ria - NE Xamax 0-9; Fontainemelon -
Audax 2-2; Le Parc - Châtelard 4-3; Su-
perga - Auvernier 4-2; Les Ponts - Bou-
dry 1-8; Ticino - Cortaillod 7-2; La Sa-
gne - Corcelles 10-1; Serrières - Colom-
bier 0-3; Les Gen.-s.-Cof. - Cressier 2-1.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier 1-2; Fontainemelon - Bôle 5-3;
Les Gen.-s.-Cof. - La Sagne 8-0; Etoile -
Audax 9-0; Deportivo - Gorgier 3-3;
Fleurier - Comète 3-2; Cressier - Saint-
Blaise7-2.

Juniors D: NE Xamax - Béroche 6-0;
Auvernier - Comète 1-14; Châtelard -
Cortaillod 7-1; Bôle - Colombier 3-0;
Fleurier - Boudry 0-1; Le Landeron - Les
Gen.-s.-Cof. 1-5; Boudry II - Le Parc 6-4;
Le Parc II - Ticino 2-3; Superga - Etoile
2-2; Le Locle - La Chaux-de- Fonds 8-2;
Les Ponts - Saint-Imier 8-3.

Juniors E: Les Gen.-s.-Cof. • Saint-
Biaise 0-9; NE Xamax - Boudry II 6-0;
Les Gen.-s.-Cof. - Saint-Biaise II 11-0;
NE Xamax II - Boudry 0-12; Colombier
- Béroche 10-2; Corcelles - NE Xamax
III 6-1; Colombier II - Deportivo 3-6;
Corcelles II - Saint-Imier 0-8; Dombres-
son - Châtelard 1-0; Les Brenets - Auver-
nier 3-3; Etoile - Bôle 2-10; Couvet -
Gorgier 6-2; Ticino - Fleurier 2-4; Su-

perga - Marin 1-5; Les Ponts - Le Lande-
ron 2-18; Cornaux - Cressier 0-8.

Dans le Jura
2e ligne, groupe U Frutigen - Rapid

0-0; ïnterlaken • Herzogenbuchsee 0-2;
Langenthal - Sparta 4-1; Langgasse -
Allmendingen 2-1; Lerchenfeld - Mûn-
singen 3-0; WEF - Thoune 1-1. -
Groupe 2: Bumplitz - Flamatt 4-0;
Courtemaîche • Aarberg 2-2; Grunstern -
Longeau 4-1; Lyss - Boujean 34 1-1;
Moutier - Bassecourt 0-1; La Rondinella
- Porrentruy 1-0.

3e ligue: Aurore • Aegerten b 5-1; Ma-
dretsch - Longeau 7-0; Nidau - Orpond
1-1; Port - Anet 3-3; Radelfingen -
Monsmier 1-1; Taeuffelen - Ceneri 3-1;
Aegerten a • Boujean 34 6-2; Bévilard •
Azzurri 3-1; Mâche • La Neuveville 1-1;
Reconvilier - Bienne 1-0; USBB - Ta-
vannes 3-1; Le Noirmont - Delémont II
1-3; Courtételle - Courfaivre 0-1; Corban
- Glovelier 0-4; Saignelégier - Mervelier
2-2; Les Breuleux - Tramelan 3-1; Cornol
- Courgenay 1-1; Grandfontaine • Aile
1-3; Fahy - Bonfol 1-3; Rebeuvelier -
Fontenais 1-1; Develier - Boncourt 1-1;
Chevenez - Courrendlin 2-3.

Juniors inter AH: Berne • Central
Fribourg 7-1; Bienne II • Soleure, man-
que; Guin • La Chaux-de-Fonds 2-1;
Grangs • Lyss 4-1; Moutier • Worb 5-0;
Olten - Koeniz 1*4; Wùnnewil - Delé-
mont 1-4.

BÔLE: Magne; Rossi, Rognon,
Freiholz, Schmidt; Messerli, M. Ri»
thetti, Baudoin; Viglino (Krummena-
cher), V. Righetti, Schwab, (L. Rig-
hetti). - HAUTERIVE: De Proost;
Ferrara, Eymann, Vogel, Meier (Car-
rard); Reber, Schneider (Meier), Be-
nassi; Franzoso, Forney, Beretta
(Cornu). - ARBITRE: M. Reinhart de
Corcelles-près-Payerne. - BUTS: V.
Righetti (3); Forney (2).

Les deux antagonistes qui se dis-
putèrent l'enjeu dimanche matin sur
le Champ-Rond étaient animés du
même désir: vaincre à tout prix! Us
ne se firent point faute de le démon-
trer abondamment. La qualité du jeu
n'en souffrit d'ailleurs nullement et
la nombreuse galerie put goûter plu-
sieurs beaux mouvements d'ensem-
ble et cinq fort jolis buts.

Les maîtres de céans entamèrent
le débat sur un rythme particulière-
ment élevé. Us ne tardèrent pas à ou-
vrir le pointage de superbe façon.
Contraint de parer au plus pressé,
chacun pensait que Hauterive serait
réduit à tenter de limiter les dégâts.
Il n'en fut cependant rien puisque,
vers la demi-heure, Forney permit
en quelques minutes à ses camarades
de renverser le cours des événe-
ments et à faire douter Bôle au point
que les gars du président Dino Locat-
telli mirent un bon bout de temps à
recouvrer leurs esprits.

Harcelant leurs, invités sans relâ-
che après le tour d'horloge, les rece-
vants parvinrent finalement à re-
tourner le char et à enlever un suc-
cès un tantinet heureux alors qu'un
partage aurait certainement récom-
pensé chaque formation de manière
plus équitable. Mais voilà, il y avait
dans les rangs de Bôle un diable de
centre-avant, Vico Righetti, qui dési-
rait à tout prix faire triompher les
«verts». (cL d.)

Le Parc - Marin 0-1
LE PARC: Villard; Thiébaud (Mat-

they), Cortinovis, Anthoine, Besson;
Kiener, Bringolf, Stampfli; Capt, Boil-
lat,(Furlan) Cuenat. - MARIN: Amez-
Droz; Baeschler, (Wâlti) Planas, Pauls-
son, Dotz; Roth, Pellegrini (Montavon),
Touthberger; Polese, Lherbette, Girar-
din. - ARBITRE: Daniel Fernandez, de
Clarens. - BUT: Polese.

Première mi-temps équilibrée, avec un
très bon arrêt du gardien Villard. Le
Parc perdait ensuite deux de ses joueurs
pour blessures. En deuxième mi-temps,
Le Parc prenait la direction des opéra-
tions, mais sur un contre rapide, Marin
ouvrait le score. La fin du match était
particulièrement difficile et Marin était
acculé dans son camp. Le FC Le Parc ob-
tint un coup-franc 5 minutes avant la
fin, tiré par Kiener, sur la latte...

L'expérience de Marin, a prévalu sur
la jeunesse des joueurs du FC Le Parc

Etoile - Le Locle 1-1
ETOILE: Brendle; Rohrbach Grezet,

Donzéy Steiner; Ducommun, Gigon,
Amez; Merrad, Frosio, Anthoine. - LE
LOCLE: Eymann; Migliorini, Berly,
Kohler, Perez; Dubois, Bonnet«, Mu-
rinni; Cano, Chassot, Pina. - CHANGE-
MENTS: à Etoile, Frosio, remplacé par
Hug et Anthoine par Traversa. Pour Le
Locle: Dubois, remplacé par Buranni et
Murinni par Vonlanthen, après la mi-
temps. - ARBITRE: M. Waelty, Nyon.
- BUTS: 24' Pina, 53' Gigon. - Specta-

teurs: 250 du Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle peut être satisfait d'avoir
remporté un point dans ce match qui
l'opposait à Etoile. En effet, les Stelliens
en jouant avec plus d'homogénéité, par
rapport à leur premier match, nous ont
montré un bon spectacle, qui aurait mé-
rité de remporter une victoire. Malheu-
reusement la chance n'était pas au ren-
dez-vous et à trois reprises, deux fois le
poteau et une fois la barre transversale
ont repoussé les tirs des avants en rouge
et noir.

Déjà à la 6e et à la 7e minute Merrad
et Gigon ratent de peu la cibla A la 16e
minute, Merrad, après s'être débarrassé
de ses cerbères, tire sur le poteau. Contre
le cours du jeu, Le Locle ouvre le score

par Pina à la 24e minute, sur mauvais
renvoi de la défense.

A la deuxième mi-temps, Etoile, sen-
tant Le Locle à sa portée, pousse à fond
l'offensive et après deux occasions ratées,
égalise, grâce à une belle combinaison
Merrad-Gigon, à la huitième minute.
Stimulés par cette égalisation, Etoile ac-
cule Le Locle dans son champ mais à
nouveau des tirs d'Amez, Gigon, Ducom-
mun et Merrad ne se concrétisent en
buts. Le résultat ne change pas jusqu'à
la fin malgré des contres assez dangereux
du Locle. (clw)

• • •
Serrières - Saint-Biaise 1-1.
Colombier • Saint-Imier 2-0.
Cortaillod • Les Geneveys-s/Cof. 3-1.

Bôle - Hauterive 3-2 (1-2)

1er tour principal, matchs avec les
clubs de Bundesliga: MSV Duisbourg
- Cologne 2-1; Werder Brème - Kaisers-
lautern 1-0; Kickers Stuttgart - SV
Hambourg 1-5; SC Karlsruhe - Solingen
3-0; VFB Stuttgart - Rastatt 5-0;
Bayern Munich - SC Julich 8-0; Sand-
hausen - Arminia Bielefeld 3-6; Grone -
Borussia Dortmund 0-4; VFL Bochum -
Paderbom 3-2; Eintracht Francfort •
Brunsbuttel 6-1; SSV Dillenburg - Bo-
russia Moenchengladbach 2-7; Fortuna
Dusseldorf - SSV Uberherrn 10-1; Eis-
lingen - Darmstadt 98 0-3; Hassfurt -
Nuremberg 0-2; SV Wuppertal - Ein-
tracht Brunswick 1-0. - Principaux au-
tres matchs: Hanovre 96 - Kickers Of-
fenbach 5-1; Bayreuth - Bayer Uerdin-
gen 3-1; Munich 1860 - Fuerth 2-0.

Coupe d'Allemagne

Poursuivant sa tournée européenne,
l'équipe nationale d'Argentine a fêté une
nouvelle victoire en Italie cette fois: elle
a pourtant dû attendre une heure pour
prendre la mesure de la Fiorentina, au
Stadio Communale de Florence, et rem-
porter un succès (5-3) qui fut long à se
dessiner. Les Argentins étaient en effet
menés 0-2 à la pause, puis 1-3, avant de
trouver enfin leur rythme. Auparavant,
ils avaient commis de nombreuses fautes
de défense, croyant à des hors-jeu sur les
deux premiers buts florentins.

Victoire de l'Argentine

• Suite de la page 15

Après l e 2 â l  (Locarno avait égalisé,
sur un tir terrible de Fregno, pris au 30
m., consécutif à un envoi de Blaetter re-
poussé par Lang), les Tessinois f i rent  le
forcing et dégarnirent leur défense, ce
qui permit aux Biennois, devenus une
équipe de contre-attaque, de marquer
encore deux buts, sur un penalty tiré par
les cheveux, un autre coup-franc à la li-
mite de la surface de réparation et un
dernier d'un tir précis dans le coin. L 'ar-
bitre compensa le penal ty s i f f lé  à contre-
sens, en ignorant une faute, f lagrante
celle-là, devant les buts de Rossi. Voeh-
ringer aurait dû marquer son be but,
mais il tira à côté, alors que toute la dé-
fense était passée.

Bienne a montré de réelles possibili-
tés, mais il a également alterné avec le
plus mauvais, surtout en première mi-
temps et que serait-il advenu si Locarno
avait pris l'avantage ? Il est diffic ile de le
dire, mais cette équipe tessinoise table
tout sur l'offensive. Elle peu t être très
dangereuse, mais qui sait attendre, peut
la surprendre en contre-attaque. J. L.

Bienne - Locarno 4-1
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Nous aimerions compléter le team d'un de nos départe-
ments de vente par l'engagement d'une

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

Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que
d'assurances sociales présentant tous les avantages
qu'offre une grande entreprise.
Les personnes intressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Scharer pour d'éventuels rensei-
gnements complémentaires, et lui adresser leurs offres
avec les annexes habituelles. Après 18 h. et le samedi,
elles pourront atteindre H. Scharer au 064/81 25 71
l 51-395 137
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en cuir pour homme
bran, grain*, semelle
caoutchouc profilée
40/48 ,
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

frj(! j SALLE DE MUSIQUE

HHPfl La Chaux-de-Fonds '¦ EaQiiQjlSa SAMEDI I
Fflfl>]fljf3f!f?flH 5 SEPTEMBRE
|É[ÉM|É|P|lMM à 18 h. 30

I DEUX CONCERTS DE GALA I
par l'Union Sainte-Cécile de Janzé

Bretagne - 120 exécutants

et la «Bundesmusikkapelle de Zell am Ziler»
¦ Tyrol - 50 musiciens

é) Pour la première fois en Suisse %
B Fr. 3.- à toutes les places, vestiaires en sus
¦j Enfants jusqu'à 16 ans: demi-tarif _

Location: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29
_ Téléphone (039) 22 53 53 
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H Q OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

jj I Enchères publiques d'immeuble locatif
, ^LJ  ̂ sis à la rue du Premier Mars 13 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 4 septembre 1981, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
gagiste en Ile rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la Société Les Vieux
Toits SA. à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1782, rue du Premier Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2.
Subdivisions : plan folio 3, No 164, logements 228 m2; No 165, place et trottoir 185 m2;
No 270, place 54 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 m3, a été transformé il y a environ
une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et des combles et
comprend eh particulier: un logement de trois chambres et dix-huit studios. D est
équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une
situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 700 000.-
Assurance incendie (1978) Fr. 740 000.- + 75%

Estimation officielle (1981) Fr. 715 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 14 août 1981.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1981.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud

28-12034
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A temps cléments,
prix cléments

315 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers,
proposent pendant l'entresaison
des prix avantageux pour le
logement et le petit déjeuner, la
demi-pension ou la pension
complète.
Ces réductions s'adressent à
tous les possesseurs d'un
abonnement de transport pour
personnes âgées, ainsi qu'à leur
conjoint.
La liste des hôtels participant
à cette campagne peut être
obtenue auprès des guichets de
gare CFF, de votre agence de
voyages, ou directement de la

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657,3001 Berne

V Tél. 031/4618 81 J

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

572S

BTÉL. 
26 40 77

VITRERIE-MIROITERIE

o«Étr :\
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

¦ DÉCOLLET AGE
fl^̂ H Notre client 

est une 
entreprise moyenne du Jura, qui produit des

MflBB pièces d'horlogerie et d'appareillage et les écoule sur le marché
¦MK international. L'entreprise fait l'objet d'une restructuration très
fBBBj prometteuse et cherche à garantir son succès grâce à l'efficacité
RjR&K optimale de la production.

HHHB Nous cherchons à cet effet un

R CHEF
¦ DE LA PRODUCTION
SBJM dont la tâche essentielle consistera à diriger un département de
KSMH 300 employés et à veiller à ce que les différents services coopè-
jgBflwl rent efficacement.

MRHS9 Ce poste conviendrait à un candidat disposant d'une formation
tjjjJSB technique (par exemple un ingénieur-mécanicien, ou bien une
IwM personne ayant acquis autrement les connaissances nécessaires)
fijMHl et qui aurait déjà rempli avec succès les fonctions de chef. Le

B nouveau chef de la production doit avoir de l'expérience dans le
SSSÉKM] décolletage afin de pouvoir faire bénéficier les services qui lui

H sont soumis des connaissances professionnelles nécessaires. Il
Bjgflfl devra en outre avoir de la compréhension pour les méthodes de
¦n| rationalisation et de planification de la production.

HH Langues : français et si possible allemand et anglais.

Î EBH Age idéal : environ 30-45 ans.

l̂ BH 
Si vous êtes intéressé par ce 

travail 
de 

chef, veuillez nous faire
Î HBl parvenir votre offre écrite, munie des pièces courantes. Nous
HJKJI vous garantissons une discrétion absolue et ne transmettrons
¦BBS votre dossier qu'après avoir eu un entretien approfondi avec
jgSjHJi vous.

jfflpSga Fiduciaire Générale S.A. - Conseil en matière de personnel
gSSH Aeschengraben 9 - 4002 Bâle - Téléphone (061) 22 16 16
ijBKHB 03-552

aDUEg
dès le 1er octobre 81 ou à convenir près

du Parc des Sports
2 BEAUX STUDIOS

non meublés, avec cuisinette séparée,
bains-WC

Loyer dès Fr. 241.-, tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353

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



3e et 4e places: Sierre - La Chaux-de-Fonds 6-5 (2-3, 2-0, 2-2)
Langnau remporte la Coupe de hockey du Soleil, a Sierre

SIERRE: Schoepfer; Locher J.-C, Schlatter; Mayor D., Dubé, Locher R.;
Locher J.-L., Massy; Pochon, Métivier, Ambord; Nanchen, Soffredini;
Giachino, Mathieu E., Bagnoud; Locher E., Métrailler, Mayor A. — LA
CHAUX- DE- FONDS: Nagel (30e Hirt); Sgualdo, Bauer; Tschanz, Trottier,
Sigouin; Willimann, Gobât; Amez-Droz; Volejnicek, Marti, Neininger; Dubois
G., Mouche, Yerly. - BUTS: 3' Bauer, 0-1; 11' Miéville (Dubé), 1-1; 13'
Marti (Volejnicek), 1-2; 14' Bauer (Yerly), 1-3; 16' Métivier (Pochon), 2-3;
29' Métivier (Dubé), 3-3; 35' Métivier (Bagnoud), 4-3; 45' Métrailler
(Giachino), 5-3; 47' Tschanz (Sigouin), 5-4; 57' Dubé (Métivier), 6-4; 58'
Willimann, 6-5. - PÉNALITÉS: 6 X 2  min. et 1 X 5 min. contre Sierre. 11 X
2 min. contre La Chaux-de-Fonds. — ARBITRES: MM. Zurbriggen, Claude,

Urwyler. — 500 spectateurs.
METIVIER LE BOURREAU

Auteur de deux buts déjà contre Lu-
gano, le nouveau et jeune Canadien du
HC Sierre (23 ans) en a fait voir de tou-
tes les couleurs aux Chaux-de-Fonniers
lors de la «petite finale» du tournoi de
Sierre. Il se f i t  l'exécuteur des hautes
œuvres en réussissant les quatre pre-
miers buts de son équipe et en distillant
la passe décisive lors du sixième. On re-
parlera très certainement de lui lors du
prochain championnat! Tir soudain et
violent, maniement de crosse étonnant,
opportunisme sont ses qualités principa-
les. De plus son entente avec Dubé,
transformé en organisateur est parfaite.
Ils jouaient d'ailleurs dans le même club
au Canada!
LE RESTEI

Les Sierrois pourront-ils compter tout
un championnat sur l'omniprésence de
leurs deux étrangers? L'équipe volai-
sanne se bat... trop parfois! Gobât, Du-
bois et Trottier ont été «descendus», les
deux premiers pour le compte. Mais la
violence ne parvient pas malgré tout à
masquer certaines limites collectives de

l'ensemble. Il n'empêche que Sierre doit
être considéré comme un candidat sé-
rieux au tour final!

ET LA CHAUX-DE-FONDS?
Bien que fatiguée par un camp d'en-

traînement astreignant, la phalange de
Joner, une nouvelle fois, débuta bien.
Elle remporta de façon méritée le pre-
mier tiers, soignant avant tout le jeu
d'équipe, qui progresse à chaque ren-
contre. Elle connut son habituel pass age
à vide lors du deuxième tiers et f i t  jeu
égal lors de l'ultime période.

Bauer, aux côtés de Sgualdo, disputa
un très bon match. Il ouvrit la marque
d'un slap de la ligne bleue et doubla la
mise en s'infiltrant irrésistiblement lors
au troisième but Une confirmation en
somme... ,

Willimann aussi f i t  preuve de beau-
coup de détermination; il échoua de peu
après une percée spectaculaire à la 34e
minute, mais il ramena l'écart à 6 à 5
alors que La Chaux-de-Fonds jouait à 3
contre 5! Les deux autres réussites fu-
rent obtenues par Marti, qui s'affirme
lui aussi, et qui concrétisa le travail in-
lassable de toute sa ligne; Tschanz
compléta l'actif et ce ne fut  que justice,
eu égard à son travail acharné et sou-
vent obscur aux côtés des deux Cana-
diens.

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas
gagné à Sierre mais tous les joueurs se

sont engagés avec un cœur gros comme
ça, dans des conditions difficiles (cha-
leur, fatigue, arbitrage incohérent).
L'équipe est encore en gestation, subit de
fréquentes modifications; mais le fond
s'améliore et l'entraîneur Jones, patiem-
ment mais sûrement, met au point sa
formation, type. La rentrée de M. Leuen-
berger et l'arrivée du Canadien Derek
Haas vont encore élargir ses possibili-
tés...
La finale
Langnau - Lugano 10-4
(4-1; 1-1; 5-2)

Langnau s'est imposé sans problème
face à des Tessinois à la dérive, qui évo-
luaient sans Gagnon (blessé) et qui fu-
rent privés encore de Domeniconi pour
la finale. Eberle, Zenhtiusern, Vincent,
Jenni, Lôtscher et Gaggini ne firent pas
le poids face aux joueurs de l'Emmental
où Berger, Tschiemer, Horisberger et les
deux Canadiens Nicholson et Sullivan
(nouveau) se mirent particulièrement en
évidence.

Fait assez exceptionnel à signaler:
après quarante minutes de jeu, les deux
équipes totalisaient déjà 61 minutes de
pénalités et B. Wtitrich de Langnau s'en
était octroyé vingt-quatre à lui seul d'un
coup! Les arbitres, qui doivent avoir
reçu des consignes particulières se mon-
trèrent comme lors des parties précéden-
tes, tatillons, excessifs, trop inconstants
dans leur manière de faire aussi; ils sé-
virent pour des pécadilles, ignorèrent
souvent les grossièretés. Dommage!

G.K.

Matchs amicaux
Langenthal - Zunzgen 9-0 (2-0, 6-0,

1-0); Bienne - Fribourg-en-Brisgau 2-4
(0-2, 0-1, 2-1); Olten - EV Zoug 8-5 (4-2,
4-2, 0-1); Davos - Dubendorf 5-5 (0-0,
3-2, 2-3); Grindelwald - Rapperswil-Jona
3-1 (1-1, 1-0, 1-0).

Bauer et Marti (à droite) parmi les marqueurs chaux-de-fonniers. (Photo AS)

Rolando Navarrete est champion du monde

Le Philippin Rolando Navarrete (à droite) est devenu, à Viareggio , champion du
monde des poids super-plume, version Conseil mondial de la boxe (WBC). Navarrete
a en effet battu, par k.-o. à la cinquième reprise d'un combat prévu en 15 rounds, le
tenant du titre, l'Ougandais Cornélius Boza Edwards. Ce dernier détenait la cou-
ronne depuis le 8 mars 1981, date à laquelle il avait battu aux points le Mexicain Ra-

f a ë l  Limon. (Bélino AP)

le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

h A Canoë

La Coupe suisse
Avec les victoires de Jurg Goetz en

kayak mono et de René Paul en cana-
dien mono, ce sont des favoris qui se sont
imposés dans la Coupe de Suisse, à Ba-
den. Résultats:

Slalom, messieurs, El: 1. Jurg
Goetz (Guligen) 142,54 points; 2. Urs
Steinmann (Zurich) 143,36; 3. Martin
Brandenburger (Zurich) 145,36. - Cl: 1.
René Paul (Zurich) 189,07; 2. Samuel
Bise (Ëstavannens) 205,41; 3. Jacques
Calame (Moutier) 245,38. - C2: 1. Stu-
der - Rudin (Wabern) 181,50. - --*¦-> ¦ -¦« • -̂ •y

Dames, Kl: 1. Alena Krejza (Beri-
kon) 194,11 points; 2. Barbara Stamm-
bach (Baden) 230,66; 3. Claudia Jacobi
(Zurich) 232,70.

Championnat international hippique à Saint-Gall

Devant 10.000 spectateurs, le Suisse
Walter Gabathuler (27 ans) a remporté
samedi le championnat international de
Saint-Gall, disputé selon la formule du

'championnat du monde avec Change? ¦
? mentv de cheval, dans le cadre du*
concours de saut international de Saint-
Gall.

Gabathuler a pris le meilleur sur le

champion olympique, le Polonais Jan
KowaJczyk, sur le champion du monde
et d'Europe, l'Allemand de l'Ouest Gerd
Wiltfang, ainsi que sur l'ex-vainqueur.de

»4a*vGoupe ̂ du'mor d̂ei^Autrichieir^HugO
, Simon. Résultats:

Championnat international de
Saint-Gall: 1. Walter Gabathuler
(Suisse) 0 point en 207"12 en quatre
parcours (0 avec son cheval «Silver-
bird»; 0 avec le cheval de Simon
«Sorry»; 0 avec le cheval de Kowalc-
zyk «Radar»; 0 avec le cheval de
Wiltfang «Schwerin»); 2. Jan Kowalc-
zyk (Pol) 4 en 202"76 (0 avec «Radar», 0
avec «Silverbird», 0 avec «Sorry», 4 avec
«Schwerin»); 3. Gerd Wiltfang (RFA) 12
en 213"01 (0 avec «Schwerin», 8 avec
«Sorry», 0 avec «Radar», 4 avec «Silver-.
bird»); 4. Hugo Simon (Aut) 28 en
203"59 (0 avec «Sorry», 8 avec «Silver-
bird», 12 avec «Schwerin», 8 avec «Ra-
dar»).

Parcours de chasse, barène C: 1.
Gerd Wiltfang (RFA) «Goldika» 80"61;
2. Hugo Simon (Aut) «Gladstone» 82"32;
3. Bruno Candrian (Suisse) «That's
It» 87"56; 4. Nick Skelton (GB) «If
Ever» 88"78; 5. Jan Cowalczyk (Pol)
«Artemor» 93"61.

Epreuve de relais: 1. Markus Mœn-
dli et «Campel», Walter Gabathuler
et «Silverbird» (Suisse) 109"3; 2. Hu-
bert Szaskiewicz et «Selenit», Stanislaw
Helak et «Impost» (Pol) 117"84; 3. Liz
Edgar et «Everest Makedo», Nick Skel-
ton et «Wallaby» (GB) 118"75; 4. John
Roche et «Castle Park», Gerry Mullins
et «Inis Mor» (Irl) 123"57; 5. Markus
Fuchs et «Insolvent», Willi Melliger
et «Livia» (Suisse) 136"63.

JOURNÉE DE DIMANCHE
La puissance a livré deux vainqueurs:

le Suisse Willi Melliger montant «Da-
vid», et le Français Henri Prudent avec
«Optimist» se sont en effet partagé la
victoire, ayant tous deux franchi un mur
de 2 m. 25 au quatrième barrage. Résul-
tats:

Puissance: 1. ex-acquo, Willi Melli-
ger (Suisse) «David», et Henri Prudent
(Fra ) «Optimist» 0 point au quatrième
barrage; 3. ex-aequo, Jtirg Friedli
(Suisse) «Volontaire», Nick Skelton
(GB) «Wallaby», Hugo Simon (Aut)
«Landgraefin», 4 points au troisième
barrage.

Parcours de chasse, barème C: 1.
Gilles Bertran de Balanda (Fra) «Co-
quette-Malesan» 74"15; 2. Max Hauri
(Suisse) «Collooney Duster» 74"88; 3.
Max Hauri (Suisse) «Liberty Hill»
81"97; 4. Bruno Candrian (Suisse)
«That's It» 82"40; 5. Willi Melliger
(Suisse) «Livia» 84"00.

Grand Prix de Saint-Gall, barème
A en deux manches avec un seul bar-
rage: 1. Walter Gabathuler (Suisse)
«Harley» 4 eh 51 "26; 2. Gerd Wiltfang
(RFA) «Goldika» 8 en 44"76; 3. Nick
Skeltton (GB) «Carat» 0,5 en 167"32;
4. Hugo Simon (Aut) «Gladstone».

Les Suisses brillants ce week-end

Trois championnats du monde se dé-
rouleront le même jour, le 3 octobre, à
Chicago et à Atlantic City.

A Chicago, l'Américain Marvin Hagler
mettra en jeu son titre de champion du
monde unifié (WBA et WBC) des
moyens face au Syrien Mustafa Hamsho.
Au cours de la même réunion, l'Améri-
cain Mike Weaver défendra sa couronne
mondiale des lourds (WBA) contre son
compatriote James Tillis.

A Atlantic City, le Nicaraguayen Ale-
xis Arguello, champion du monde des lé-
gers (WBC) sera à l'épreuve de l'Améri-
cain Ray Nancini.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Trois championnats
du monde le 3 octobre

L'Américain Saul Mamby a
conservé son titre mondial de cham-
pion du monde des poids surlégers,
version Conseil mondial de la boxe
(WBC). A Djakarta, Mamby a en ef-
fet battu son challenger, l'Indonésien
Thomas Americo. L'Américain s'est
imposé aux points au terme des 15
reprises du combat.

Mamby conserve
son titre mondial

Le Mexicain Antonio Avelar a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche (version WBC)
à Séoul, en battant par k.-o. à la deu-
xième reprise le Sud-Coréen Kim.

Le Mexicain Avelar
conserve son titre

Coupe de Suisse de dressage à Colombier

Christine Stuckelbergér a remporté, ce
week-end à Colombier, la finale de la
Coupe suisse de dressage dans les catégo-
ries «M» et «S».

Classement
Catégorie «M»: 1. Christine Stuckel-

bergér (Kirchberg), Amethyst, 14,104
points; 2. Klaus Jacobs (Kusnacht),
Abano, 12,997; 3. Beatrix Hofer
(Schaan), Majestat, 12,801; 4. Otto Ho-
fer (Schaan), Randell, 12,715; Régula
Straumann (Bâle), Hozomany, 12,422.

Catégorie «S»: 1. Christine Stuckel-
bergér (Kirchberg), Azurit, 19,099
points; 2. Klaus Jacobs (Kusnacht),
Gambrinus, 12,705; 3. Doris Ramseier
(Horgenberg), River King, 12,617; 4.
Otto Hofer (Schaan), Jungle-Dbruto,
12,535; 5. Véronique de Rham (Belle-
vue), Chand-d'Arôme, 11,998.

En outre, Amy-Catherine de Bary
(Bâle a remporté avec Lysander, la fj- ...
naferdéla Gmp&smsse -dèidttssage 1981,"*'"
catégo^^».Ctessement: m? -

Amy-Catherine de Bary (Bâle), Ly-
sander, 13,112 points; 2. Daniel Ram-
seier (Horgenberg), ' Qrlando, 13,056; 3.

Régula Straumann (Bâle), Oyzo, 11,835;
4. Stetty Kuriger (Lieli), Reipo, 11,748;
5. Christine Jaquier (Goumoens-la-
Ville), Foutriquet, 11,5269.

Christine Stuckelbergér sans rivaux

A Vevey en bassin de 25 mètres, Ve-
vey-Natation a établi une meilleure per-
formance nationale, dans le cadre du
championnat interclubs, en relais quatre
équipes avec un temps de 16'33"8 qui se
décompose de la façon suivante: 3'38"4
pour le 4 x 100 m. nage libre, 4'13"6 4 x
100 m. dos; 3'57"5 4 x 100 m. brasse pa-
pillon et 4'44"2 pour le 4 x 100 m. brasse.
L'ancienne meilleure performance suisse
appartenait au Genève avec 16'39"6.

Une performance
du Vevey-Natation

| Handball

Dans le cadre d'un camp d'entraîne-
ment à Macolin, l'équipe nationale de
Suisse a fêté une victoire, par 25-19, aux
dépens du club de deuxième division
yougoslave de Jadrav. Pour la circons-
tance, la Suisse alignait l'équipe sui-
vante:

Iametti (4 buts), Huber (4), Lehmann
(1), Peter Jehle (4), Flury (1), Blatter
(1), Schaer (5), Platzer (2) et Feigl (3).

Victoire de la Suisse

r i  Natation

Les nageurs de Genève Natation se
sont distingués au cours d'un meeting en
bassin de 25 mètres qui s'est tenu à Ve-
vey en établissant trois nouvelles perfor-
mances de Suisse. A noter que Thierry
Jacot est devenu le premier nageur hel-
vétique à descendre sous les quatre mi-
nutes sur 400 m. libre, distance qu'il a
nagée en 3'59"0. Principaux résultats de
la réunion de Vevey:

Messieurs, 100 m. libre: 1. François
David (Genève) 52"7. - 200 m. Jibre: 1.
Fi'David'l'55*'0 (meilleure p^brrharice
suisse, ancienne' l'56"2 par Markus Pes-
ter). - 400 m. libre: 1. Thierry Jacot
(Genève) 3'59"0 (m.p.s., ancienne
4'03"51 par Peter). -200 m. papillon: 1.
Théophile David (Genève) 2'05"5
(m.p.s., ancienne 2'06"4 par lui-même).

Meilleures performances
suisses à Vevey

Les gymnastes à l'œuvre à Saint-Imier

Une réussite complète ce week-end
Dommage que l'enthousiasme des or-

ganisateurs et gymnastes n'ait pas été
communicatif. Sans quoi, le stade de la
SFG Saint-Imier n'aurait probablement
pas été assez grand, ce dernier week-end,
pour accueillir le public lors de la 49e
Fête jurassienne des gymnastes à l'artis-
tique.

Les trop rares spectateurs présents
ont toutefois pu assister, samedi et di-
manche, à une réussite parfaite de cette

manifestation. Une fois de plus, le tra-
vail de la SFG Saint-Imier a frisé la per-
fection. Sans compter que les conditions
météorologiques se sont montrées parti-
culièrement agréables. Quant aux quel-
que 300 gymnastes (154 garçons et 137
filles), ils ont rivalisé d'audace et de
technique lors des différents concours.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
49e Fête jurassienne des gymnastes à
l'artistique dans une prochaine édition.

Uni que concurrent en classe «performance 6», le sociétaire de l'US Ascona, Amodio
¦ De-Respinis, a «plané» tant sur les épreuves de la 49e Fête jurassienne des

gymnastes à l'artistique que sur les barres parallèles. (Impar-lg)



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.

H|H I Fabrique de boîtes or
¦ l2l n R I Daniel-JeanRichard 15

WS ĝl VTâ f J] ÀM B 230° La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
employés à former
éventuellement aides-mécaniciens
pour divers travaux sur machines traditionnelles et semi-
automatiques.
Faire offre ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15, télé-
phone 039/23 29 30. 20532

t 

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.

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir .

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h. 19320
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wf /6&^^ 
\ "r ^^

WÈBÊB&mË&ÊBSmi Wè SÊMm B s* = j rfH ĤHHli

Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 Deluxe Toyota Starlet 1000 Deluxe Toyota Starlet 1200 break Consommation d'essence:
5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 5 vitesses, 3 portes, 41 kW (56 ch DIN), 5 vitesses, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), 4 vitesses, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 4 vitesses, Starlet 1200 Sedan Deluxe: 6,11/100 km à 90 km/h (ECE),
fr. 11390.- fr. 10790.- fr. 9890.- fr. 11390.- 8,3 1/100 km à 120 km/h (ECE), 8,4 1/100 km en ville (ECE)

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. ¦prvk yrvrjà

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA, TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

M
 ̂

75-222

> . 

Agence officielle: GafaÇJG et CaiTOSSeNG CfeS M0llta9neS SA Michel Grandjean, av. L-Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95-Tél. 039/23 25 28-La Chaux-de-Fonds



Helena Rubinstein

ml V 'li i- •M I «*'IA»P^̂ ??|H>^ ]̂~ M -«M «e
'°- l\ j - ^mÈams- ' ¦;̂ "*WBBBBBBBBBBSw*» ¦ fÊT*

V fc? ''3

¦d̂ HBH&BBBŝ BHif
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LA SCIENCE DE LA BEAUTÉ

Une spécialiste pour tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans
notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous

conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous
avez toujours voulu l'être.

Un beau cadeau vous attend.
A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock.

Du 1er au 5 septembre

WARFUMER n^Lw chèques 
f i

délité 03

M mmmmmmmZ
 ̂ BOUTIQUE
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m+émmmmXmmwmm W INSTITUT DE BEA UTE
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard. Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds
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Technicum neuchâtelois Le Locle — La Chaux-de-Fonds
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COURS DU SOIR 1981-1982
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs Etablissement du Locle Perfectionnement professionnel
contre paiement d'une finance non-remboursable, à verser:
- pour Le Locle lors de la Ire leçon Horlogerie et microtechnique Horlogerie et microtechnique
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532 Tous les cours de 19 h. à 21 h. 15. Finance d'inscription: Fr. 50.- - cours de connaissances générales en horlogerie

jusqu'au 7 septembre 1981 dernier délai, en indiquant au 2L Horlogerie électronique, connais- J.-C. Cattin jeudi 
nSSation êSens de maîtrise fédérale dhorlozer rhabil-verson du coupon le No du cours désiré. sance prataque des différentes mon- préparation aux examens de maîtrise fédérale d horloger rnabu-

tresaquartz "Jur
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et Début du cours: 22 octobre 1981 durée: selon capacités
heures prévus purront éventuellement être changés, d'entente 22 i^̂ te, principe de fonctionne- G.-A. Senn jeudi Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fondsentrelesparticipantset les professeurs). ment et emploi d'appareils de mesu- 

Mécanique, ÊtaDUssement ûe l
^
a Cùaux-de f onds

Touslesparticipants seront convoquéspersonneUement. res électroniques.ufiLés en horloge- ~ 
^ ẐZe Ŝ^^^^^ 

 ̂ "̂̂^
ne et microtechnique Cours 2 soirs nar semaine et samedi matinEtablissement de La ChaUX-de-FondS Début du cours: 10 septembre 1981 _ préparation ̂  e^  ̂professionnels supérieurs de mécanicien

Horlogerie et microtechniaue 23, RéParation de montres et pendules C. Jubin lundi en automobiles (maîtrise fédérale, cours B 1,3 ans -2e année
- , . " Début du cours: 17 septembre 1981 Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

Tous les cours de 17 h. 45 à 19 h. 45  ̂sauf les cours No 
4 

de 19 h. 
45 _ préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capa-

à21 h.45etNo 5 de8h.àll h.30.Pnxparcours: Fr.50.- Mécanique cité de mécanicien (art 41)
1. Connaissance pratique des montres P. Girardet lundi £4. Introduction à la programmation v w I H" Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans -3e année,

électroniques ou NC 
xv. rlug lundi

Début du cours: 14 septembre 1981 mardi Début du cours: janvier 1982 Technicien
2. Connaissance technique et technolo- P.-A. Girardbille jeudi Finance d'inscription: Fr. 50.- durée des études: 2 ans à plein temps. Début de l'année scolaire:

gique des montres à quartz A. Hagmann „_ ' _ . , . ., 17 août 1981.
Début du cours: 24 septembre 1981 ChsSchlatter 25- Formation pratique complemen- samedi _ en électronique

3. Introduction à l'informatique - pro- C.Monnier mardi DebutZcours- 5 septembre 1981 JMX " *" mfcanjqu
lf 

(.opti°n construction)
grammation (langage Basic) 

ueout au cours. o sept^Dreiaei 11L40 _ en micmt q̂ue (options: œnstmction rmcromécamque, horlo-
Début du cours: 22 septembre 1981 Fmance d mscnption: Fr. 100.- gère, habillage de garde-temps) ._ _ . , , . .  ., .. . — en restauration dhorlogene ancienne (options: montres, pendule-4. Informatique, programmation, op- F. Schwab lundi Electrotechnique rie)

PaLST
hniqUe 0angageS Ba8iC  ̂ Electricité générale I " d'exploitation

Début du cours: 19 octobre 1981 18 lecons de 3 périodes, début septembre 1981 Technicum du soir
5. Introduction à la restauration J.-M. Piguet samedi Electricité générale II , , . „ ,„ , „ - exploitation

, d'horlogerie ancienne matin 12 leçons de 3 pénodes, début septembre 1981 _ construction
Début du cours: 24 octobre 1981 Electricité industrielle - formation de techniciens

. 12 leçons de 3 périodes, début janvier 1982 - cours préparatoire: 1 anMécanique 
Logique électronique I - section technique: 2 ans

6. Usinage par procédé d'électro-éro- M. Zumbrunnen mardi 12 leçons de 3 périodes, début septembre 1981
sion. Cours divisé en 2 parties: théo- 19 h. 15 . Remarque générale

En nraSelnXati lTsvSème 
^'̂  1̂2 leçons de 3 périodes, début janvier 1982 *« P îcipants aux cours 

de 
perfectionnemenli. professionnel

En pratique, application du système . doivent être en possession d un certificat d apprentissage ou exer-
d'usinage à commande asservie tri- Les jours, dates et heures des cours seront communiqués aux par- cer la profession de façon régulière (sauf pour cours de connais-
dimentionnelle sur machine Char- ticipants en temps opportun. sances générales). Pour les cours de préparation aux examens pro-
milles D 20 Isocut fessionnels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obÛga-
Début du cours: 22 septembre 1981 Initiation aux microprocesseurs toire. Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'ins-
Finance d'inscription: Fr. 50.- (6 leçons de 5 périodes) criptions n'auront pas lieu.

„ T .i. x. . , , _ _ , ,. Début du cours: fin octobre 19817. Initiation à la mécanique automo- R. Baer lundi T, . , ,, . . , ,
bileencoUaborationavecleTCS. J. Frutschy 19h. 45 Finance d'inscription: Fr. 50.- Pour tous renseignements complémentaires, s adresser aux se-
Début du cours: 19 octobre 1981 A.Margot 21 h. 15 cours polycopié en plus. crétanats:

. ,,. . . , j Cosandier ** Locle, tél. 039/31 15 51
CC d̂uTCsS^" 

erS6r
aU Les programmes détaiUés et renseignements peuvent être obte- La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21 192,9

nus au secrétariat du Technicum neuchâtelois, Etablissement du 
- membre du TCS Fr. 30.- LoCle. Août 1981. LA COMMISSION
- non-membre Fr. 50.- __^^̂ ^̂ _^̂ ^__^̂ ^—^̂ ^—.̂ ^̂ ^̂^
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A VENDRE

POUR DATE À CONVENIR
QUARTIER NORD

GRAND
APPARTEMENT

comprenant: living avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine équipée.

Tout confort.
Garage double.

Situation ensoleillée
Pour visiter, s'adresser à:

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

REMISE DE COMMERCE
Madame Bluette SURDEZ

avise sa gentille et fidèle clientèle qu'elle remet dès le 1er
septembre 1981, pour raison de santé, son magasin de

TABACS - JOURNAUX - LAINES - MERCERIE
et LAYETTE

SPORT-TOTO - BOIS-NOIR 39 à :

Monsieur et Madame
Conrad GAFIMER

A cette occasion, elle profite de remercier sa fidèle clien-
tèle, en la priant de bien vouloir reporter sa confiance à
ses successeurs. 

Conformément à l'article ci-dessus,

Monsieur et Madame
Conrad GAFNER

informent la fidèle clientèle de Madame Bluette SUR-
DEZ et la population en général, qu'ils reprennent, dès le
1er septembre 1981, le magasin de

TABACS - JOURNAUX - LAINES - MERCERIE
et LAYETTE

i Dépôt de SPORT-TOTO - BOIS-NOIR 39
Par des marchandises de première qualité et un service i
empreint de courtoisie, ils espèrent mériter la confiance
qu'ils sollicitent. 

Madame MATTHEY restera la vendeuse comme par le
passé. 

TABACS - JOURNAUX - LAINES - MERCERIE
et LAYETTE

Dépôt : LOTO - SPORT-TOTO
LOTERIE ROMANDE - Tél. (039) 26 5147

AIGUISAGE SOIGNÉ : CISEAUX - COUTEAUX DE
CUISINE - COUTEAUX À DENTS

20802

* CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

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

les heures de bureau
28-307

ŒfflEg
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

innafl.

kf toutj^L

novopfic
J.Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A LOUER, Charrière 56

TRÈS BEL
APPARTEMENT
3V4 pièces tout confort, cuisine agen-
cée, nombreuses armoires, grande ter-
rasse et balcon, avec prise pour le
gril. Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Fr. 449.- + charges.
Tél. (039) 22 19 91 et 22 50 50

s 20749



Couronnement de saison pour Biland-Waltisperg
Le Grand Prix motocycliste de Tchécoslovaquie, à Brno

Le Biennois Biland et son passager Waltisperg ont signé leur septième victoire.
(Bélino AP)

D'ores et déjà champions du monde, les Suisses Rolf Biland et Kurt
Waltisperg ont couronné leur saison en obtenant un nouveau succès dans le
cadre du Grand Prix de Tchécoslovaquie, à Brno. Ils ont ainsi remporté leur
cinquième victoire consécutive et la septième depuis le début de la saison.
Ce ne fut pas le seul exploit helvétique de cet ultime grand prix du
championnat du monde, disputé devant une foule évaluée à 250.000
spectateurs: Roland Freymond, pour la quatrième fois, n'a été battu que par
le champion du monde, Anton Mang, en 250 cmc alors qu'en 350 Wolfgang

von Murait et Jacques Cornu ont pris les quatrième et cinquième rangs.

NOMBREUX
CHAMPIONS ABSENTS !

Dans toutes les catégories, tout était
joué avant ce Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie de sorte que, à l'exception de Rolf
Biland et de Anton Mang, aucun cham-
pion du monde 1981 ne se présenta au
départ. Tant le Suisse que l'Allemand
tinrent à se montrer dignes de leur titre
mondial. Conne déjà dit, Biland a pris
une fois encore le meilleur sur son princi-
pal rival, le Français Alain Michel. An-
ton Mang, pour sa part, a réussi le dou-
blé 250-350 cmc.

50 cmc: 1.1. Théo Timmer (Ho), Bul-
taco, 87 km 400 (8 tours) en 38'40"14
(135,61 km/h); 2. Giuseppe Ascareggi
(It), Minarelli, 38'52"23; 3. Rainer Kunz
(RFA), Kreidler, 39'05"14; 4. Hagen
Klein (RFA), Kreidler, 39'06"70; 5. Hans
Ummel (Aut), Sachs, 39'19"19; 6. Rolf
Blatter (S), Kreidler, 39'38"02. - Classe-
ment final: 1. Riccardo Tormo (Esp),
Bultaco, 90 pts; 2. Timmer 65; 3. Stefan
Doerflinger (S), Kreidler, 51.

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA), Ka-
wasaki, 120 km 175 (11 tours) en
42'43"25; 2. Roland Freymond (S),
Morbidelli, 43'09"49; 3. Jean Toumar-

Doublé pour Anton Mang. (Bélino AP)

dre (Fr), Yamaha, 43'12"60; 4. Didier de
Radigues (Be), Yamaha, 43'13"15; 5. Ro-
ger Sibille (Fr), Yamaha, 43'23"45; 6.
Paolo Feretti (It), Yamaha, 43'23"90. -
Classement final: 1. Mang 160; 2.
Jean-François Balde (Fr), Kawasaki, 95;
3. Freymond 72.

350 cmc: 1. 1. Anton Mang (RFA),
Kawasaki, 142 km 025 (13 tours) en
48'43"77 (174,93); 2. Jean-François
Balde (Fr), Kawasaki, 50'06"72; 3. Gus-
tav Reiner (RFA), Suzuki, 50'22"26; 4.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki,
50'25"06; 5. Jacques Cornu (S), Ya-
maha, 50'26"23. - Classement final: 1.
Mang 103; 2. Jon Eckerold (AFS), Ka-
wasaki, 52; 3. Balde 49.

Side-cars: 1. Rolf Biland - Kurt
Waltisperg (S), LCR, 109,20 km (10
tours) en 3911"35 (167,27); 2. Alain Mi-
chel - Michael Burkhard (Fr-RFA), Ya-
maha, 39'12"05; 3. Derek Joner - Brian
Ayres (GB), Yamaha, 39'46"12; 4. Wer-
ner Schwaerzel - Andréas Huber (RFA),
Yamaha, 40'02"53; 5. Masato Kumano -
Takafumi Tateshima (Jap), Yamaha,
40'14"09. - Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Biland-Waltis-
perg 127 pts; 2. Michel-Burkhard 106;
3. Taylor-Johansson 87. Le Suisse Freymond, second en 250 cmc. (Bélino AP)

Domination des athlètes de la RDA
Coupe d'Europe des disciplines multiples

Tant par équipes que sur le plan individuel, avec Ramona Neupert,
l'Allemagne de l'Est n'a jamais été menacée pour la victoire en Coupe
d'Europe des disciplines multiples, qui s'est disputée à Birmingham. Avec un
total de 18,682 points, les athlètes de l'Europe de l'Est ont établi un
nouveau record de l'heptathlon. Les Allemandes de l'Ouest, avec un retard
de plus de 800 points, ont pris la seconde place. L'Union soviétique, en
raison d'un jet nul de Jekaterina Gordijenko dans le lancer du javelot, n'a

obtenu que la troisième place. Résultats:

RÉSULTATS
Par équipes: 1. RDA 18,682 points;

2. RFA 17,817; 3. URSS 17,480; 4. Bul-
garie 17,284; 5. Hongrie 16,818; 6.
Grande-Bretagne 16,161.

Individuel: 1. Ramona Neupert
(RDA) 6391 points (100 m. haies 13"66,
poids 14 m. 15, hauteur 1 m. 75, 200 m.
23"83, longueur 6 m. 51, javelot 39 m. 96,
800 m. 2'10"68); 2. Heidrun Geisler
(RDA) 6223 (14"42, 13 m. 12, 1 m. 87,
24"67, 6 m. 55, 36 m. 12, 2'12"22); 3. Sa-
bine Everts (RFA) 6187 (1374, 11 m. 96,
1 m. 78, 23"62, 6 m. 38, 33 m. 80,
2'09"53); 4. Sabine Moebius (RDA)
6068; Anke Vater (RDA) 6026.

Surprise chez les hommes
Cette compétition s'est terminée par

une petite sensation. Si la RDA a,
comme prévu, dominé la situation du
côté féminin (heptathlon), chez les mes-
sieurs elle a subi une surprenante défaite
devant la RFA.

Pour la Suisse, cette finale de la Coupe
d'Europe de décathlon a tourné à la ca-
tastrophe. Après les excellents résultats
enregistrés cette saison, la déception a
été complète puisque seul Michèle Rûfe-
nacht a terminé son décathlon sans un
«zéro». Il a finalement totalisé 7331
points. Il est de la sorte resté très loin de
la performance réussie en demi-finale à
Zoug (7853 points). Par équipes, la
Suisse n'a devancé que la Grande-Breta-

gne, dont l'équipe décimée par les blessu-
res, n'a pas été classée. Résultats:

Par équipes: 1. RFA 24.363 points; 2.
RDA 24.190; 3. Pologne 22.880; 4. URSS
22.249; 5. Bulgarie 21.855; 6. Suisse
20.697.

Individuel: 1. Rainer Pottel (RDA)
8311, meilleure performance mondiale de
l'année (100 m. en 11"06,7 m. 68 en lon-
gueur, 14 m. 38 au poids, 2 m. 01 en hau-
teur, 48"35 au 400 m., 14"51 au 110 m.
haies, 39 m. 52 au disque, 4 m. 80 à la
perche, 67 m.46 au javelot, 4'22"67 au
1500 m.); 2. Jurgen Hingsen (RFA) 8138;
3. Uwe Freimuth (RDA) 8136; 4. Sieg-
fried Wentz (RFA) 8130; 5. Guido
Kratschmer (RFA) 8095. Puis les Suis-
ses: 18. Michèle Rûfenacht 7331 (10"90,
6 m. 75, 12 m. 31, 1 m. 83, 48"91, 14"96,
43 m. 82, 4 m. 20, 51 m. 65, 4'47"19); 20
Stefan Niklaus 6831; 22. Armin Spoerri
6535.

Meilleure performance
fém in ine su isse

IH Marche

Dans le cadre d'un meeting seniors qui
s'est tenu à Baden, la Zurichoise Margot
Vetterli a établi une nouvelle meilleure
performance suisse sur 5000 m. en cou-
vrant la distance en 25'01"50. Elle a ainsi
amélioré son propre record de plus de 35
secondes.

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Les pilotes finlandais, sur leurs terres,
ont nettement dominé le Rallye des 1000
lacs, neuvième manche du championnat
du monde qui s'est disputée sur 1400 ki-
lomètres et 46 épreuves spéciales. Résul-
tats:

1. Ari Vatanen - Richards (Fin-GB),
Ford Escort, 4 h. 07'27"; 2. Alen-Kiwi-
maeki (Fin), Fiat, 4 h. 08'2"; 3. Mikkola-
Hertz (Fin), Audi, 4 h. 10'19"; 4. Salo-
nen-Harjanne (Fin), Datsun, 4 h. 13'26";
5. Arikkala-Virtanen (Fin), Ford Escort,
4 h. 15'40".

Championnat du monde, pilotes: 1.
Guy Frequelin (Fr), Talbot, 81 p.; 2. Va-
tanen 75; 3. Alen 54; 4. Shektar Mehta
(Ken), Datsun, 43; 5. Mikkola 32. - Mar-
ques: 1. Talbot 95; 2. Datsun 88; 3. Ford
73; 4. Fiat 58; 5. Opel 54.

Rallye des 1000 lacs

Les Renault Turbo renouent avec la victoire, à Zandvoort

Reutemann rejoint par Piquet pour le titre mondial !
Régulièrement en première ligne lors des dernières épreuves, les Renault à
moteur turbo ont renoué avec la victoire à l'occasion du Grand Prix de Hol-
lande de formule 1, douzième manche du championnat du monde des
conducteurs qui s'est disputé sur 72 tours du circuit de 4,252 kilomètres de
Zandvoort (distance totale 306,144 km.). Alain Prost s'est en effet imposé
de brillante manière au terme de cette course qu'il aura dominé de la tête et
des épaules. Parti en pôle-position, le jeune Français, déjà vainqueur au
Grand Prix de France cette saison, prit d'emblée le commandement de la
course, une position qu'il ne devait plus quitter jusqu'à l'arrivée, si ce n'est,
au 26e tour, mais pour quelques centaines de mètres seulement.

TROIS PILOTES SEULEMENT
DANS LE MÊME TOUR I

Alain Prost a devancé le Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham) et l'Australien
Alan Jones (Williams), ces trois seul pi-
lotes terminant dans le même tour. Der-
rière, hector Rebaque sur la deuxième
Brabham, Elio de Angelis (Alfa-Roméo)
et le Chilien Eliseo Salazar, le successeur
de Marc Surer au sein de l'écurie Ensign,
ont également marqué des points. Pour
Salazar, il s'agit-là d'une première.
Quant au Suisse Marc Surer, qui parvint
peu après la mi-course à hisser sa Théo-
dore jusqu'en sixième position, il devait
rétrograder sensiblement sur la fin, son
moteur manquant par trop de puissance
dans les derniers tours.

UNE «TOUCHETTE»
LOURDE DE CONSÉQUENCE

Ainsi, au classement du championnat
du monde, la situation s'est-elle encore
une fois resserrée. Des trois leaders, seul
Piquet a marqué des points à Zandvoort,
en terminant deuxième. Carlos Reute-
mann par contre tout comme Jacques
Laffite devaient être éliminés.

Ironie du sort, c est une touchette qui
a impliqué ces deux pilotes, au 20e tour,
qui leur a été fatale, la Ligier de Laffite
touchant la Williams de Reutemann sur
une attaque du Français. Désormais,
l'Argentin a été rejoint en tête par Pi-
quet, tous deux totalisant 45 points. Laf-
fite pour sa part a conservé avec 34
points sa troisième place mais Jones s'est
rapproché à 31 points tandis que Prost a
porté son total à 28.

LA COURSE EN BREF
Au départ de ce Grand Prix de Hol-

lande, on trouvait les deux Renault sur
la première ligne: Prost avait choisi de
laisser à son camarade René Arnoux la
corde, préférant s'élancer sur l'extérieur.
Bien lui en prit car il devait immédiate-
ment prendre la tête, devant Arnoux, Jo-
nes, Piquet, Laffite et Reutemann. Parti
de l'arrière, le Canadien Gilles Ville-
neuve tentait une manœuvre accrobati-

Alain Prost est félicité par miss GrandPrix. (Bélino AP)

que qui allait le faire terminer dans les
glissières. Pour lui, la course était termi-
née avant même d'avoir commencé.

Arnoux ne parvenait pas à défendre
longtemps sa deuxième place et il était
rapidement rejeté à l'arrière avant d'être
contraint à l'abandon. En tête, Prost
était harcelé par Alan Jones, qui portait
des attaques incessantes autant que vai-
nes. Au 24e tour pourtant, le Français
était gêné par l'Italien Michèle Alboreto,
qui était distancé, et Jones profitait de
la confusion pour prendre la tête. Ce de-
vait être de courte durée, car quelques
centaines de mètres plus loin, Prost re-
prenait la direction des opérations. Dès
cet instant, il ne devait plus être in-
quiété, creusant régulièrement les écarts
pour l'emporter aisément. Quant à Jo-
nes, il éprouvait de plus en plus de pro-

blèmes avec sa Williams et il devait fina-
lement se faire souffler la deuxième place
par Piquet à trois tours de l'arrivée. A
noter la bonne course du Suisse Surer
qui a terminé au 9e rang.

Résultats
1. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo,

306,144 km. (72 tours) en 1 h. 40'22"43
(183,803 km./h.); 2. Nelson Piquet (Bre),

Alain Prost n'a laissé aucune chance à ses rivaux. Il est ici en tête devant Arnoux et
Jones. (Bélino AP)

Brabham-Ford, à 8"24; 3. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford, à 35"50; 4. Hector
Rebaque (Mex), Brabham-Ford, à un
tour; 5. Elio de Angelis (It), Lotus-Ford;
6. Eliseo Salazar (Chi), Ensign-Ford, à
deux tours; 7. Siegfried Stohr (It), Ar-
rows-Ford, à trois tours; 8. Michèle Al-
boreto (It), Tyrell-Ford, à quatre tours;
9. Marc Surer (S), Théodore-Ford; 10.
Slim Borgudd (Su), ATS-Ford, à quatre
tours.

24 pilotes au départ, 10 classés. - Tour
le plus rapide: Jones l'21"83 (187,061
km./h.).

Classement du championnat du
monde après douze manches: 1. Car-
los Reutemann (Arg) et Nelson Piquet
(Bre) 45 points; 3. Jacques Laffite (fr)
34; 4. Alan Jones (Aus) 31; 5. Alain Prost
(Fr) 28. - Puis: 15. Marc Surer (S) 4.

Brillante course du vainqueur Alain Prost



Freddy Maertens est champion du monde à Prague
devant l'Italien G. Saronni et le Français B. Hinault

«On» a amené le sprinter No 1 « dans un fauteuil» à l'arrivée...

Le Suisse Stefan Mutter a terminé
On l'avait oublié, enterré même depuis son succès en 1976. Il avait miracu-
leusement réapparu dans le dernier Tour de France en remportant le maillot
vert et cinq étapes. A Prague, cinq ans après, le Belge Freddy Maertens a
endossé son deuxième maillot arc-en-ciel de champion du monde profession-
nel sur route. Il s'est imposé au terme d'un sprint très disputé, devant
l'Italien Giuseppe Saronni et le champion sortant, le Français Bernard
Hinault. Ecartés des honneurs depuis la sixième place obtenue en 1966 à
San Sébastian, par le Genevois René Bingelli, les Suisses ont réalisé une
course d'ensemble étonnante. Encore au nombre de quatre dans l'échappée
finale, les coureurs helvétiques se sont classés au huitième, neuvième et
treizième rangs avec respectivement Mutter, Wolfer et Demierre, alors que
le spécialiste de cyclocross Lienhard se classa encore à une méritoire

18e place.

LONGUE ATTENTE
Disputée par beau temps, sur le si-

nueux parcours de Strahov qui entoure
Prague, la course au titre mondial ne
s'est véritablement décantée que dans sa
phase finale, à l'amorce du 17e des 21
tours de circuit. Auparavant, les Fran-
çais, avec notamment Charly Berard,
Gilbert Duclos-Lassalle, Marc Madiot,
Jean-René Bernaudeau et Serge Beuche-
rie, s'étaient le plus souvent signalés en
tête de la course afin d'éviter toute sur-

prise d une échappée à long cours qui eut
annihilé les espoirs de Bernard Hinault,
qui était parti pour rééditer l'exploit du
Belge Rik Van Looy, qui, à Berne en
1961, avait obtenu son deuxième titre
consécutif. La seule attaque digne de ce
nom regroupa une douzaine de concur-
rents, peu avant la mi-course, où figu-
raient notamment les Suisses G. Sch-
mutz et Bruno Wolfer, les Italiens Gio-
vanni Battaglin et Pierino Gavazzi ainsi
qu'une bonne partie de l'armada trico-

au huitième rang
lore. Mais la jonction avec le peloton
principal s'opéra 30 kilomètres plus
avant, sous l'impulsion des Belges et des
Hollandais, alors que l'avance des
fuyards avait tout de même atteint plus
de deux minutes en son point culminant.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
L'attaque décisive fut lancée par le

Belge Fons de Wolf , à l'amorce de la 17e
boucle. Il entraîna une trentaine d'au-
tres coureurs dans son sillage dont les
Suisses Wolfer, Lienhard, Mutter et De-
mierre. Les Italiens Moser et Saronni,

Mutter, le meilleur des Suisses. (ASL)

tout d'abord surpris, réussirent à réinté-
grer ce peloton de tête, alors que le Bre-
ton Hinault, piégé en compagnie du
Belge Roger de Vlaeminck, se retrouva
dans un deuxième peloton, qui perdit ra-
pidement du terrain.

Jamais aussi redoutable que lorsqu'il
se sent sur une pente savonneuse, le
champion français força l'admiration du
public en entamant une poursuite soli-
taire, puisque l'Espagnol Ismail Leja-
retta, qui l'accompagna, se contenta de
rester dans le sillage du vainqueur du
Tour de France. Conscients de la carte
qu'ils avaient à jouer, les Italiens dictè-
rent le train du groupe de commande-
ment. Mais la machine bien rodée du
Breton fit une nouvelle démonstration
de ses possibilités en réduisant régulière-
ment l'écart, qui oscilla entre une minute
et trente secondes.

CURIEUSE TACTIQUE
Il était difficilement compréhensible

qu'aucun de ses compatriotes entre Ber-
naudeau, Madiot, Duclos-Lassalle et Be-
rard, tous regroupés en tête, ne reçurent
pas l'ordre d'attendre leur chef de file.
Us étaient pourtant sous les ordres d'un
redoutable tacticien en la personne de
Jacques Anquetil, le nouveau directeur
technique de l'équipe de France. La jonc-
tion s'effectua à deux tours de la conclu-
sion.

De gauche à droite: Saronni, Maertens et Hinault. (Bélino AP)
Une trentaine d unités se lança à 1 at-

taque de l'ultime tour de circuit. Le Sué-
dois Sven-Ake Nilsson, à l'instant même
où son compatriote Prim lâchait prise,
fit le forcing dans les derniers kilomètres.
Sa tentative échoua, comme ont échoué
toutes les autres. La victoire allait donc
se jouer au sprint.

LA LUTTE
POUR LES MÉDAILLES

Bien emmené par Baronchelli, Saronni
se projeta seul en tête à la marque des
500 derniers mètres. Légèrement en
pente, la dernière ligne droite lui fut fa-
tale, et il dut céder le passage au Belge
Freddy Maertens.

Encore collé à la roue de Saronni,
avant que celui-ci ne lança toutes ses for-
ces dans les derniers coups de pédale,
Serge Demierre se laissa enfermer dans
la horde des Italiens et des Belges, alors
que Mutter, qui manque encore visible-
ment de maturité pour ce genre d'exer-

cice, se révéla tout de même à une excel-
lente huitième place.

Résultats
1. Freddy Maertens (Be) les 281 km.

400 en 7 h. 21'59" (38,200 kmh.); 2. Giu-
seppe Saronni (It); 3. Bernard Hinault
(Fr); 4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 5.
Guido Van Calster (Be); 6. Francesco
Moser (It); 7. Fons de Wolf (Be); 8. Ste-
fan Mutter (S); 9. Bruno Wolfer (S);
10. Pierino Gavazzi (It); 11. Johan Van
de Velde (Ho); 12. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 13. Serge Demierre (S); 14. Ro-
bert Millar (Ec); 15. Marino Lejaretta
(Esp). - Puis: 18. Erwin Lienhard (S);
38. Fridolin Keller (S) à 10'18"; 49.
Jean-Mary Grezet (S) à 14'28"; 51. Da-
niel Gisiger; 52. Guido Frei; 56. Godi
Schmutz, tous même temps. — Josef
Wehrli, Beat Breu et Patrick Moerlen
ont abandonné.

(si)

Le sprint f inal  avec, de gauche à droite: Hinault, Maertens et Saronni.
(Bélino AP)

Alain von Allmen est 3e derrière Dallenbach et Rossier
Très bonne prestation locloise à Cortaillod

C'est samedi que s'est déroulé le Crité-
rium du Vignoble réservé aux amateurs,
vétérans et cyclosportifs. La course a été
très intéressante et de nombreuses tenta-
tives ont été enregistrées dont celle me-
née par Dallenbach, Rossier, von Allmen
et Charmillot, allait être mener à bien.
En effet, ce quatuor laissait le solde du
peloton à un tour et il terminait ses 80
km. dans cet ordre. Une très belle perfor-
mance donc pour le Loclois von Allmen,
premier des Neuchâtelois. Voici les prin-
cipaux résultats:

Catégorie élites: 1. Alain Dallenbach
(GS Gippingen, Adal Payerne), les 80
km. en 2 h. 07'29", moyenne 37,650
kmh.) 36 points; 2. Cédric Rossier (Cilo,
Echailens) 14; 3. Alain von Allmen (Cilo
Le Locle) 11; 4. Pascal Charmillot (pro-
fessionnel, VC Vignoble) 11; à un tour: 5.
Victor Schraner (Peugeot, Sulz) 24; 6.
Alfred Ackermann (Mondia, Hochdorf)
17; 7. Bernard Baertschi (Gippingen-
Adal, Payerne) 13; 8. Sandro Chiesa

(Colnago, Mendrisio) 7; 9. Mike Gut-
mann (Gippingen-Adal, Rennaz) 6; 10.
André Massard (Cilo, La Tine) 1.

Cyclosportifs: 1. Jean-Daniel Arnou-
let; 2. Fernand Burri; 3. Jean-Marcel
Balmer.

Vétérans cyclistes neuchâtelois,
les 30 km. en 52'06; VC Ormeaux même
temps; Vétérans cyclistes neuchâtelois
même temps.

Parfaite organisation du VC Vignoble-
Colombier.

La course des amateurs le samedi

Le titre à Vedernîkov devant Rogiers

De gauche à droite, Rogiers, Vedernikov et Glaus. (Bélino AP)

Un Soviétique en chasse un autre. Le champion olympique Serguei
Soukhoroutchenkov a perdu son sceptre au profit de son jeune
compatriote Andrei Vedernikov, à l'issue du championnat du monde
amateurs qui s'est disputé sur le circuit de Strahov, qui encercle la
ville de Prague. L'Européen de l'Est, qui s'est échappé à vingt
kilomètres du but, a battu au sprint son compagnon de fugue, le Belge

Rudy Rogiers.

CONSOLATION HELVÉTIQUE
Le Thounois Gilbert Glaus, cham-

pion du monde en 1978 sur le circuit
du Nurburgring, s'est consolé avec la
médaille de bronze, en prenant la
troisième place. Le champion helvéti-
que, sur qui l'on fondait de sérieux es-
poirs pour le titre suprême, a réglé un
peloton fort encore d'une soixantaine
de coureurs, qui concédèrent tous 48"
au vainqueur. Encore représentée
dans sa presque totalité à l'amorce de
l'ultime boucle, la formation de l'en-
traîneur Oscar Plattner, qui avait
perdu Kilian Blum sur chute peu
après le départ, devait encore perdre
Hubert Seiz et Bernard Gavillet, qui
furent les principales victimes d'une
chute collective.

DERNIÈRES HEURES DÉCISIVES
Cette épreuve mondiale n'a peut-

être pas tenu toutes ses promesses, en
dépit d'un parcours tourmenté et ac-
cidenté à souhait. La course a été
marquée par une élimination régu-
lière des coureurs de seconde zone
dans sa première moitié. Les concur-
rents n'ont véritablement passé à
l'offensive que durant les deux der-
nières heures de course.

La première véritable attaque fut
lancée par le Bulgare Houbenov, qui
eut le mérite d'effectuer en solitaire
le troisième des 14 tours prévus au
programme. Il abandonna d'ailleurs
peu après avoir été rejoint par le pe-
loton où Kilian Blum et Hubert Seiz
se montrèrent très vigilants. Dans la
boucle suivante, Serguei Soukhorout-
chenkov, double vainqueur du Tour
de l'Avenir, se mit une première fois
en évidence. Il tenta une fugue en
compagnie notamment du Suisse
Seiz, du Norvégien Dag-Erik Peder-
sen, récent vainqueur du Grand Prix
Guillaume Tell et d'une dizaine d'au-
tres coureurs. Mais un nouveau re-
groupement s'opéra quelques kilomè-
tres plus avant.

Malgré plusieurs autres tentatives,
un ultime regroupement général fut
enregistré à une vingtaine de kilomè-
tres de la conclusion. Zegredtinov et
Skoda se lancèrent une nouvelle fois
dans la bataille avec le Belge Rudy
Rogiers et le Danois Jorgensen. Ro-
giers, sentant faiblir ses compagnons,
tenta sa chance à l'amorce de l'ultime
boucle, à l'instant même où une
chute massive décima l'équipe suisse.
Inusables, les Soviétiques déléguè-
rent cette fois le jeune Vedernikov,
qui se distingua par une musculature
digne d'un haltérophile. Les deux
hommes profitèrent de l'hésitation
du peloton, où personne ne voulait se
sacrifier en se lançant dans une pour-
suite de la dernière chance.

Les maillots rouges des autres pro-
tégés de Kapitanov, qui formèrent
une véritable barrière en tête du pe-
loton, eurent raison des quelques au-
dacieux. Tirant un braquet énorme,
Vedernikov usa littéralement le
Belge au cours des dernières ascen-
sions, de façon qu'il ne put guère dis-
puter le sprint final.

Résultats
1. Andrei Vedernikov (URSS) les

187 km 600 en 4h. 47'05" (39,208
km/h); 2. Rudy Rogiers (Be) m.t.; 3.
Gilbert Glaus (S) 4 h. 4r53"; 4.
Dag-Erik Pedersen (No); 5. Peter Vo-
gel (RFA); 6. Philippe Chevallier
(Fr); 7. Ricko Suun (URSS); 8. Jo-
hannes Potrykus (RFA); 9. Marc Go-
mez (Fr); 10. Peter Becker (RFA);
11. Ennio Salvador (It); 12. Youri
Barinov (URSS); 13. Svatopluk
Henke (Tch); 14. Hans Wolters (Ho);
15. Bernard Pinaud (Fr). Puis: 24.
Siegfried Hekimi (S); 27. Richard
Trinkler (S), tous même temps que
Glaus. - 194 coureurs au départ, 85
classés. - Ont notamment aban-
donné: Kilian Blum (S), Hubert Seiz
(S) et Bernard Gavillet (S).

Médaille de bronze au Suisse Glaus

A Monthey, l'Argovien Beat Schuma-
cher a remporté la finale suisse des ju-
niors. - Classement: ,

1. Beat Schumacher (Argovie) 118 km.
600 en 3 h. 03'22" (38,887 kmh.); 2. Da-
niel Huwyler (Arg); 3. Maurio Gianetti
(Tessin); 4. Daniel Wagen (Soleure); 5.
Héribert Weber (Thurgovie); 6. Markus
Meff (St-Gall), tous même temps. - Puis:
9. Jean-Marc Fluckiger (Vaud) à l'22".

Finale suisse juniors

Les Suisses décevants en finales
Championnats du monde d'aviron «poids légers»

Deux équipages helvétiques s étaient
qualifiés samedi pour les finales des
championnats du monde des poids lé-
gers, à Munich. Le sculler Pius Z'Rotz a
en effet terminé troisième de sa demi-fi-
nale tandis que Reto Wyss et Kurt Stei-
ner, en double seuil, remportaient la
leur. Le quatre sans barreur, cinquième
de sa demi-finale, devait par contre se
contenter de disputer la «petite finale».

Ces championnats du monde des poids
légers se sont achevés, hier, de manière
décevante pour les deux équipages suis-
ses qualifiés en finale: le double seuil
Steiner-Wyss a en effet terminé qua-
trième tandis que le seuil Pius Z'Rotz de-
vait se contenter d'une cinquième place.
En petite finale enfin, le quatre sans bar-
reur n'a pas échappé à la dernière place.
Résultats:

Poids légers, skiff: 1. Scott Roop
(EU) 7'22"90; 2. Raimund Habert (Aut)
7'25"30; 3. Brian Thorne (Can) 7'27"16.
Puis: 5. Pius Z'Rotz (S) 7'29"91. - Qua-
tre sans barreur: 1. Australie 6'22"32;
2. Hollande 6'24"38. Puis: 12. Suisse

6'37"84. - Double seuil: 1. Italie (Epo-
sito-Verroca) 6'42"17; 2. Etats-Unis
(Fuchs-Belden) 6'44"22; 3. Danemark
(Kruse-Eltant) 6'48"95; 4. Suisse (Kurt
Steiner-Reto Wyss) 6'56"12. - Huit: 1.
Danemark 5'58"41; 2. Italie 5'59"05; 3.
Espagne 6'01"03.

CHEZ LES DAMES
Les finales des épreuves féminines ont

été nettement dominées par les spécialis-
tes de l'Est: l'URSS s'est en effet impo-
sée à quatre reprises, la RDA une fois et
la Roumanie une fois également. Résul-
tats des finales:

Skiff: 1. Sanda Toma (Rou) 3'54"46;
2. Béryl MitcheU (GB) 3'55"58. - Dou-
ble seuil: 1. URSS (Makhina-Korarevi-
tha) 3'27"06; 2. RDA 3'30"11. - Deux
sans: 1. RDA (Anders-Rudolph)
3'45"50; 2. Canada 3'45"77. - Quatre
avec: 1. URSS 3'18"75; 2. RDA 3'23"9.
-Double quatre: 1. URSS 3'19"83; 2.
RDA 3'21"65. - Huit: 1. URSS 3'07"58;
2. Etats-Unis 3*10"32.
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- Pierre de Courcey? Cette vedette de la télé-
vision dans le domaine de la protection de la na-
ture? Il a séjourné ici même il n'y a pas telle-
ment de temps, n'est-ce pas? Dixie et lui s'ai-
maient?
- Ce n'était pas sérieux. Il ne s'agissait que

d'un coup de cœur éphémère pour Dixie. Ma
cousine s'enthousiasme puis retombe. Cet
homme est un véritable charlatan. Il était temps
qu'elle le démasque. Etes-vous l'une de ses Fans?
- Pas vraiment. Je n'ai guère le temps de re-

garder la télévision «t je ne m'intéresse pas telle-
ment aux oiseaux ni à la protection de la nature,
dis-je évasivement. Je trouve que c'est une bonne
chose de protéger la vie sauvage dans son milieu
naturel, mais pour moi, c'est un peu comme la
culture biologique.
- Attendez, je ne vous suis pas. Culture biolo-

gique?
- Mon fiancé s'y consacre avec fougue, exacte-

ment comme Dixie et Miss St Oliver se consa-
crent à la protection de la nature. Moi, je ne suis
qu'une fille de chenil compétente, ainsi que m'a
appelée votre amie. Les grandes causes passent à
des kilomètres au-dessus de ma tête.

«Fais le travail le plus humble
Même s'il f  ennuie parfois,
Même si tu ne fais  qu'aider
Des chiens boiteux à franchir les haies...»

Patrick cita ces quelques vers en souriant et
ajouta:
- Vous me plaisez, ma douce. Pas de grands

airs. Pas de grandes envolées sentimentales. De
la gentillesse et de la compassion en toute simpli-
cité. Votre fiancé connaît-il vraiment sa chance?
- Je crois que je le déçois quelquefois.
- Vous n'êtes pas faite pour lui. C'est du gâ-

chis. Vous êtes plutôt faite pour panser les plaies
d'un malheureux, le remettre sur ses jambes et
lui montrer la ligne droite. Vous seriez plus à vo-
tre place...

Fus-je soulagée quand Gloria reparut, semelles
claquantes, rapportant la cuvette d'eau chaude?
Oui, je fus soulagée. Ce ton accrocheur et ces
yeux suppliants me rongeaient les nerfs. Je ne
devais pas répondre. Je devais être ferme vis-
à-vis de cet homme et l'empêcher d'abuser.
- On faisait un brin de cour? Tu sera toujours

le même! dit Gloria en le foudroyant d'un regard
aigu et pénétrant. Ne gaspille donc pas tes for-
ces; c'est l'une de ces bonnes âmes satisfaites de
leur vertu.
- Ah! Arrête de toujours soupçonner, veux-

tu? Arrête tes provocations! lança Patrick. Elle
veut aller chercher du matériel médical chez elle.
- Impossible. Nous ne pouvons pas avoir

confiance en elle.
- Nous pourrions garder ses chiens comme

otages.
- Non, merci! Je n'ai pas envie de m'occuper

de ces sales petites bestioles. En plus, ce ne sont
peut-être que des pensionnaires, objecta Gloria.
Si elle rentre sans eux, son vétérinaire voudra sa-
voir pourquoi, non? Je suppose qu'ils sont assu-
rés contre les accidents mortels touchant leurs
pensionnaires, de sorte qu'ils perdraient tout si
les chiens mouraient mystérieusement. Elle, elle
temporiserait peut-être, mais pas un homme.

Quel manque de psychologie! Henry était
aussi tendre qu'une femme envers les animaux.
Mais il mettrait sans aucun doute ma sécurité
avant celle de Pickle ou de Sandy Jack. S'il
s'avait de quoi il s'agissait. Il m'empêcherait cer-

tainement de revenir. Sandy Jack n était pas son
chien et Henry ne connaissait pas Dixie; il ne
pouvait donc pas savoir ce qu'elle éprouvait pour
Pickle. Il n'avait pas entendu le choc, presque la
panique, qui avait percé dans la voix expressive
de Dixie quand je lui ai parlé de l'ordre qui
m'avait été donné de supprimer la chienne.

Gloria ne pouvait pas comprendre des gens
comme Dixie et moi. Henry la déconcerterait et
lui serait totalement dérouté par elle. Gloria
était une créature féroce et prédatrice que la
peur rendait plus dangereuse encore.

J'essayai de l'évaluer sans préjugés. Elle ne me
ferait pas vraiment de mal. Non qu'elle ne le dé-
sirât pas; mais elle avait suffisamment de bons
sens et d'instinct de conservation pour ne pas al-
ler trop loin. A sa manière, elle était amoureuse
de Patrick, mais elle n'était pas prête à prendre
n'importe quel risque pour lui. Elle ne me laisse-
rait pas appeler un médecin ou l'emmener à l'hô-
pital. Je doute même qu'elle m'aurait demandé
de le soigner bien que sachant que j 'étais infir-
mière. Si Patrick ne m'avait pas entendue et s'il
n'était pas intervenu lui-même, elle se serait dé-
barrassée de moi. Elle était parfaitement cons-
ciente du danger qu'elle et lui couraient face à la
Loi. Elle était aussi trop ignorante pour saisir la
signification d'une blessure infectée.
- Ne me regardez pas comme cela! cria-t-elle.

C'est votre faute si vous en êtes là; vous n'aviez qu'à
ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas!
- Fallait-il que je sois une voisine néghgente?

J'étais inquiète au sujet de Miss St Oliver, recti-
fiai-je doucement. Où est-elle? J'aimerais la voir.
Peut-être puis-je faire quelque chose pour elle.

— Vous vous figurez que vous trouverez toutes
les deux un moyen de nous livrer à la police?
Manque de chance! La vieille fille est incons-
ciente la plupart du temps, annonça Gloria
triomphalement.
- Inconsciente? répétai-je, consternée.
— Dopée, expliqua Patrick brièvement. Glory,

laisse faire mademoiselle. Laisse-la jeter un coup
d'œil sur ma tante.

- Pour quoi faire?
- Pour être sûr que tu n'exagères pas la dose

de somnifère. Nous ne tenons pas à être respon-
sables d'une mort par arrêt du cœur, n'est-ce
pas?
- Des blagues! Dure comme du vieux cuir, ta

tante!
- Ça, tu n'en sais rien... - Il eut un mouve-

ment de tête agacé et afficha de nouveau son re-
gard suppliant - Tu vas trop loin et tu prends de
gros risques en cherchant à éviter des désagré-
ment mineurs. Ma tante ne me dénoncera ja-
mais, j 'en suis certain.
- Si tu étais seul en cause, peut-être. Mais elle

me tient moi, c'est non moins certain. — Gloria
reprit ses manières sinistres — Pourquoi faire
tant d'histoires à cause d'elle à présent?
- Notre amie ici présente m'a fait comprendre

qu'il y avait des risques bien pis que ceux aux-
quels tu penses? - Il se souleva sur son coude en
bon état dans un effort visiblement douloureux
et sa physionomie se fit autoritaire - Gloria, fais
comme je te dis! Laisse ïïnfirmière jeter Un coup
d'œil rapide sur ma tante.
- Je ne vois pas pourquoi... se rebella-t-elle,

mais il lui coupa la parole.
- Vraiment? Elle n'a pas encore refait son tes-

tament. Si elle rendait l'âme cette nuit, c'est cou-
sine Dixie qui raflerait tout... et elle aurait tôt
fait de nous faire vider les lieux.
- Mais non. Elle t'aime bien.
— Plus maintenant. Plus depuis qu'elle a

épousé son Adam. Il n'aurait pas de pitié pour
nous, crois-moi. Il est indispensable pour nous
que ma tante soit en bonne santé.

Il parlait avec conviction. La sueur coulait de
ses sourcils et je sentais presque sa température
s'élever; il faisait néanmoins preuve d'une di-
gnité et d'une assurance certaines que je ne pou-
vais m'empêcher d'admirer. Il y avait là de bons
matériaux; tout à fait semblables à ceux qui
composaient Dixie. Etaient-ils abîmés et dégrar
dés au point de n'être plus récupérables?

Comme s'il avait lu ma pensée, Patrick me
gratifia d'un pâle sourire ironique.

Nous cherchons, pour l'élevage du troupeau de
génisses de 6 mois à 2 ans et la tenue de quelques
vaches, un ¦ 
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VACHER ou OUVRIER
AGRICOLE QUALIFIÉ

Salaire selon échelle des traitements.

Logement à disposition pour ouvrier marié.

Faire offre par écrit à :
DOMAINE AGRICOLE • 2713 Bellelay

D 06-17102 !

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
sachant travailler dé façon indépendante, habile dac-
tylographe et connaissant le français et l'anglais.

Préférence serait donnée à personne ayant des no-
tions d'espagnol.

Faire offres écrites accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire à:

L'Information Horlogère Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre aux Verrières (NE)
-A, ':-'.- j ^

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

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J.-Lallemand
5 à Neuchâtel, tél. 038/24 47 47. 87.202M
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APPARTEMENTS
i Situation: rue du Locle

2 appartements de 3'/2 pièces
Loyer: dès Fr. 550.-
charges comprises

2 appartements de 4V2 pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

Grands livings, tout confort
Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet- Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS !
Croix-Fédérale 40

pour le 1er octobre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V 2 PIÈCES
Fr. 560.-, charges comprises i
Téléphoner au 038/25 49 92,
pendant les heures de bureau

28-307

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 20660



- Une brebis galeuse, peut-être, mais une bre-
bis tout de même. Pas un véritable loup, dit-il
presque à regret. Une bonne bagarre, c'est une
chose; causer des souffrances inutiles, c'est tout
autre chose.
- Comme vous avez raison, m'écriai-je avec

conviction.
Me redressant, je tentai à mon tour de prendre

un ton professionnel:
- Menez-moi chez Miss St Oliver, je vous prie!

Ne craignez pas que je vous poignarde dans le
dos et que je m'évade. Quand on a été infirmière,
on le reste toute sa vie, même si c'est à contre-
cœur.
- Oh, je ne crains rien! riposta-t-elle. Je pour-

rais vous briser en deux d'une seule main!
- Voilà qui arrangerait vos affaires, n'est-ce

pas?
Elle rejeta d'un coup de tête sa queue de che-

val en arrière et tourna les talons en m'indiquant
le chemin du pouce. Je la suivis dans le couloir
poussiéreux et sous la végétation grimpante et
fanée. J'étais heureuse de me retrouver à l'air
pur et frais. J'en aspirai autant que je pus.

Nous contournâmes la maison en silence. Les
chiens aux aguets durent détecter mon approche
car des aboiements de plus en plus forts nous
parvinrent, venant de derrière une porte de ga-
rage close. Gloria s'arrêta les poings serrés, l'air
furieux. Sa haine et sa peur des chiens sont déci-
dément maladives chez elle, constatai-je.
- Silence, les chiens! criai-je machinalement.

Restez là! Je reviens.
Les aboiements se transformèrent en une la-

mentation chagrinée. Gloria me considéra avec
un respect rancunier.
- Ite obérassent? s'étonna-t-elle.
- En général, oui. Ils savent que c'est préféra-

ble...
- Vraiment? Vous les battez quand ils déso-

béissent?
Il y avait une ardeur méchante et morbide

dans son intonation. Je perçus avec dégoût son
désir de voir fouetter les chiens.

— Certainement pas! Chez les jeunes chiens
une tape légère suffit. Il faut bien les dresser,
mais, en général, les chiens ne cherchent qu'à
plaire à leurs maîtres. Ils sont rarement mé-
chants ou vicieux par nature; s'ils le sont, c'est
souvent parce qu'ils ont été maltraités, dis-je
avec assurance.

— Ils me courent après...
— Probablement parce que vous sécrétez de

l'adrénaline dès que vous les voyez, et c'est ce qui
les excite contre vous.

— Je secrète... quoi?...
— Vous ne pouvez pas savoir. L'adrénaline est

produite par une glande dont l'activité est ren-
forcée sous l'action de la peur. Tous les animaux
perçoivent cela. En fait, c'est un stimulant pour
eux et c'est très utile quand on est en péril.

— Alors, votre glande devrait fonctionner en ce
moment, rétorqua-t-elle. - Les couleurs lui mon-
taient aux joues; elle dit par-dessus son épaule: -
Mademoiselle Je-Sais-Tout, ne me prenez pas
pour une idiote ou vous pourriez vous en repen-
tir, comptez sur moi!

— Oh, taisez-vous! Je n'attendais pas de vous
que vous ayez beaucoup de connaissances médi-
cales. Avez-vous été souvent malade? Etes-vous
allée souvent à l'hôpital? J'ai contracté une sep-
ticémie une fois; j'ai été au plus mal. Je doute
que cela vous soit arrivé.
- Non, naturellement! Je suis très forte. C'est

pourquoi vous ne devriez pas me provoquer.
C'est un conseil.

Nous étions à la porte de derrière. Gloria sor-
tit une grosse clef en vieil acier de la poche de
son pantalon. Elle ouvrit la porte. Je la suivis
dans la cuisine. Mon regard tomba sur le tas de
vaisselle sale dans l'évier. L'atmosphère froide et
légèrement nauséabonde me pénétra.
- Où est Mrs Bray? demandai-je tout à coup.

Pas sous sédatifs, elle aussi?
- Elle n'est sous rien du tout. Les Bray sont

en vacances. Miss St Oliver leur a donné congé
pour une quinzaine de jours.
- Sur votre proposition, je suppose?

- Ils n'auraient pas manqué de bavarder, et
nous ne pouvions pas prendre ce risque.

— Bien sûr. Je pense bien qu'ils se seraient
montrés parfaitement loyaux vis-à-vis de Miss
St Oliver. Je crois savoir qu'ils habitent et tra-
vaillent ici depuis des années pour un salaire in-
signifiant. Ils se considèrent comme chez eux ici.

— De vieux serviteurs loyaux? Il n'y en a plus
de nos jours. Vivez avec votre temps, voyons!

Sa voix était aiguë et résonnait puissamment
dans le couloir silencieux et désert. Elle poussa
d'un geste violent une vieille porte tendue de
serge verte. J'attrapai la porte qui revenait vers
moi et je suivis Gloria dans un hall majestueux à
l'extrémité duquel se trouvait un bel escalier en
chêne. La rampe était couverte de poussière.
- Les choses sont différentes dans les campa-

gnes, dis-je. Les vertus anciennes y sont encore
de mise. Vous êtes une citadine, vous.
- Et vous, vous ne vous prenez pas pour nen,

bien que vous ne soyez qu'une fille de chenil,
n'est-ce pas? Vous me regardez de votre hau-
teur... Parlez toujours! En tout cas, Patrick est
prêt à m'épouser tandis que votre bonhomme
n'est pas pressé d'acheter les anneaux de ma-
riage, d'après ce que j'ai compris.

Je haussai les épaules. A quoi bon protester
qu'Henry m'aurait épousée avant de nous insta-
ler à Devon si je l'avais voulu. Gloria ne me croi-
rait pas... elle n'était d'ailleurs pas la seule en
cela. Amanda Wingate-Patterson était égalemet
sceptique.

J'eus un violent serrement de cœur. Ma
conversation avec la tante de Jason me parais-
sait si loin. De même que le coup de téléphone de
Jason. J'eus l'impression qu'on avait rompu mes
amarres sans ménagement. J'étais lâchée sur une
mer tourmentée et dangereuse; je n'avais même
pas la possibilité d'envoyer un signal de détresse.

YII

Le bel escalier en chêne nu et terni depuis qu'il
n'était plus ciré craquait sous nos pas. Le claque-

ment de grosses semelles de Gloria produisait un
écho étrange et sinistre. Cet escalier avait été
conçu pour de jolies femmes en crinolines qui
descendaient avec une grâce légère à la rencontre
de leurs cavaliers impatients. Personnellement,
je trouvais ce décor plutôt redoutable, mais je
comprenais que Dixie y soit passionnément atta-
chée. Elle y avait grandi.

Gloria s'arrêta sur un vaste palier pour pêcher
une autre clef dans la poche de son pantalon.

— Vous l'avez enfermée dans sa chambre?
Dans sa propre maison?

J'étais scandalisée et Gloria a dû s'en aperce-
voir. Elle balança sa queue de cheval avec mau-
vaise humeur.

— Pour maintenir les intrus à distance rectifia-
t-elle. Trop d'officieux dans vos villages isolés!

La serrure cliqueta et la porte s'ouvrit. Gloria
demeura en arrière et me fit signe d'entrer d'un
geste théâtral. J'eus l'impression déprimante
qu'elle comptait bien m'enfermer avec Miss St
Oliver.

— Après vous, dis-je avec raideur.
Elle fit une grimace et j'en conclus que j'avais

deviné juste. Elle entra dans la chambre après
une brève hésitation.

C'était une grande pièce bien meublée. Le so-
leil et l'air auraient dû y pénétrer à fots, mais les
gros rideaux étaient hermétiquement tirés de-
vant les hautes fenêtres; mes narines sensibles
captèrent aussitôt une odeur acre de renfermée.
L'atmosphère était celle d'une chambre de ma-
lade très mal tenue.
- Miss St Oliver? appelai-je timidement.
Aucune réponse ne vint du grand Ut à balda-

quin. Gloria s'approcha du lit et je la suivis. Je
vis alors l'occupante du lit, d'abord avec incrédu-
lité... puis avec consternation.

Les traits osseux et aristocratiques de Miss St
Oliver, de même que sa silhouette impression-
nante étaient familiers aux téléspectateurs des
émissions écologiques et des jeux ayant pour ob-
jet la protection de la nature. C'était un «carac-
tère», une personnalité quelque peu excentrique,
mais avec charme. (à suivre)
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A vendre entre Bienne et La Chaux-de-
Fonds

restaurant avec
atelier de 100 m2,
appartement du
restaurateur et
chambres d'hôtel
Unique établissement du village.
Places de parc à disposition, mais pas
d'aisance.
Prix Fr. 290 000.-, inventaire compris.
Pour traiter env. Fr. 30 000.- ou garan-
ties équivalentes. 80.58

, MB̂ ^̂ T̂ r̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^î B̂ fll i

A PERSONNEL |%

î;|M Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant de réel- WÈSÊ
M les possibilités d'avancement ? EN HORAIRES D'ÉQUIPES, nous Sp§

. S engageons Ëlll
|| DES EMBALLEUSES ET DES MANUTENTIONNAIRES S||

||w Nous offrons : SW
IB ~ une f°rrnatlon Par n°s soins Kpi
• HI ~ c'es prestations sociales et des salaires intéressants fÈjm
MSÈ — le 13e salaire Hpl
|f: — le «pont» de Noël/Nouvel-An accordé sans compensation H

II » — une excellente ambiance de travail ropll
HH — un restaurant d'entreprise. SB

Il Nous sommes également à la recherche de PERSONNEL TEMPO- B| l
S RAIRE (minimum six semaines), pour effectuer différents travaux 8K

WËÉ d'emballage et de manutention : HJ|
H| — soit en horaire d'équipes Hpi
W — soit en horaire de jour (07 h./16 h.) H

avec entrée immédiate ou à convenir. Ce travail peut convenir aussi SKI
ll f|| bien aux hommes, femmes ou étudiants. HpP

Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement au (039)
25 11 01, interne 73 et nous vous fixerons volontiers un rendez-

jfÉ UNION CARBIDE EUROPE S.A. M '¦
m 43, rue L.J. Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds |p§

/ H MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

l EMPLOYÉ TECHNIQUE]
Fonctions: Elaboration de projets techniques.

Etudes pour offres à la clientèle.
Assistance technique lors de commandes avec
bureau technique et clients.

Exigences: Apprentissage technique accéléré ou mécani-
cien.
Connaissance du dessin technique et du secteur
mécanique.
Connaissance des langues souhaitée.

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux. zs-ra

MIKRON HAESLER S.A
Fabrique de machines-transferts

\  ̂
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 »W



Hommage à Jean Gabin
TFl à 22h.l0

Solange Peter et Robert Be-
nayoun proposent un portrait de
Jean Gabin en hommage au grand
comédien mort le 15 novembre 76.

Même vieillissant, même après
ses nombreux rôles de patriarche,
banquier, grand patron, grands
bourgeois et Président, c'est le
beau gosse aux yeux bleus, le dur
au cœur tendre, le héros sympathi-
que au destin tragique du «Quai
des Brumes» qui reste aujourd'hui
dans les mémoires. N'a-t-il pas été
l'idéal masculin de deux généra-
tions? Bien qu'étant Jean Gabin
dans tous ses rôles (même de
composition) et peut- être à cause
de cela, le public n'a cessé de
s'identifier à ses personnages. D
symbolise le Français, tel qu'il est
tel qu'il se croit, tel qu'il voit son
voisin, ou tel qu'il voudrait être.

Sa longue carrière commence en
1922, Jean Alexis Gabin Moncorgé,
âgé de 18 ans, fils de Georges Mon-
corgé, dit Joseph Gabin, chanteur
d'Opérette, est poussé par son père
sur les planches des Folies Bergè-
res. Il fait ses classes au Music-
Hall.

En 1939, il tourne son premier

A VOIR

film «Chacun sa chance», chance
qu'il saura saisir, et même ressaisir
puisque tout le monde s'accorde à
reconnaître que Jean Gabin a eu
deux carrières: Avant la guerre:
jeune premier, prolétaire ou mau-
vais garçon, son charme, son re-
gard, sa démarche, sa voix, font de
lui la vedette masculine la plus po-
pulaire.

Après la guerre: (il s'engage en
1943 dans les Forces Navales Fran-
çaises Libres apès avoir tourné
deux films aux USA) c'est une lon-
gue «traversée du désert». Il lui
faut attendre 1953 et «Touchez pas
au Grisbi» pour retrouver le pre-
mier plan. Dans l'intervalle, l'ac-
teur a eu la sagesse d'accepter l'âge
d'homme, et le public accepte ses
nouveaux personnages, plus mûrs,
l'ouvrier est devenu patron, le
mauvais garçon truand, le séduc-
teur un notable.

Jean Gabin a tourné 94 films. Ne
pouvant les évoquer tous en une
soirée, les auteurs de l'émission ont
fait un choix selon l'époque, l'au-
teur et le sujet des films et selon
l'importance des rôles de Jean Ga-
bin et l'évolution de ses personna-
ges.

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Gil
Car aman. 16.05 Raymond Colbert.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Michel Dénériaz. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Robert Burnier. 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 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 L'Orch. symphonique de Chi-
cago. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Chorales d'Eu-
rope. 19.00 Chasseurs de son stéréo.
19.30 Festival de Salzbourg. 21.30 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les chemins de la liberté. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 18.30
Les bas-fonds de Paris. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Un mur
dans la forêt. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.

•*¦

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach. 6.00. 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.15 Spécial-vacan-

ces. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations.
9.05 Serge Moisson.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Radioscopie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Le génie du heu. 7.30 Anthologie
du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Entrée des
artistes. 10.05 Festival de Salzbourg.
12.00 Entrée des artistes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Libre parcours ré-
cital.

TF1 à 20 h. 30: Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

\ ¦

19-24 h

WmSmWÊmmwm romande

TV romande à 20 h.: Le crime de l'Orient Express
16.50 Point de mire: Programmes radio
17.00 Vision 2. Les actualités sportives
17.35 Les Aventures de Lassie
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Un chat, des chats
18.35 Les contes du folklore japonais
18.45 Pour les petits: Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Informations: Un jour, une heure v

19.30 Téléjournal \
19.50 Mister Magoo
20.00 Le Crime de l'Orient-Express

Un film de Sidney Lumet. Avec: Albert Finney -
Laureen Bacall - Ingrid Bergman - Jean-Pierre
Cassel

22.05 Le Livre des Morts
22.50 Téléjournal

i; • • —
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12.25 Série: Cher Inspecteur
4. Un Grand Millésime

13.00 Actualités
13.35 Série: La Croisière s'amuse

14.25 Music-hall
Les vingt-cinq ans de l'Olympia.
Un film de François Reichen-
bach et Jean-Pierre Mirouze

15.20 L'été en plus
15.40 Variétés: Véronique Sanson

16.00 Variétés: Johnny Mathis et
Denise Williams - Francis
Cabrel

16.10 Les loisirs de l'esprit: Le mo-
délisme

16.20 L'invité de la semaine: Ber-
nard Heuvelmans

16.30 Variétés: Alain Chamfort
16.35 Croque-vacances: Enfants
17.50 Génération 1

La science-fiction: Vous aimez?
18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

46. La plage des colosses
18.20 Histoire des trains

2. Union Pacific

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Cycle Jean Gabin: Maigret et

l'Affaire Saint-Fiacre
Un film de Jean Delannoy,
d'après le roman de Georges Si-
menon. Avec: Jean Gabin - Mi-
chel Auclair - Valentine Tessier
- Robert Hirsch

22.10 Portrait
En hommage à Jean Gabin.
Avec des extraits de films et des
interviewŝ  .<- ¦

23.50 Actualités

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Ascension de Cathe-
rine Sarrazin (1)

12.45 Journal
13.35 Série: Les Arpents verts

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses, avec:
Mlle Fresnel, qui raconte 22.000
km. à vélo, à travers dix-sept
pays

15.05 Série: Rush
15.55 Sports été

Cyclisme: Championnats du
monde sur route. Hippisme:
Concours hippique de Saint-
Gall

17.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: Les ris-
ques du cancer

18.00 Récré A2: Enfants
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: Australie

18.30 C'est la vie de l'été...
Sur l'eau

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Le Pain de Ménage

Pièce de Jules Renard
21.25 Julio Iglesias
22.15 Lire, c'est vivre

9 et fin. Van Gogh
22.40 Journal

' "\O
FR3
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19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le Piège

Un film de John Huston (1973).
Avec: Paul Newman - Domini-
que Sanda - James Mason -
Harry Andrews

22.05 Soir 3: Informations
22.25 Prélude à la nuit

« IM PAR-TV *. IM PAR-TV « IM PAR-TV « TV romande à 17 h. 35 et 18 h. 35

En attendant que démarre, dans
deux semaines exactement, la nou-
velle grille des émissions jeunesse
(avec de nombreuses nouveautés),
voici deux séries de qualité pour
faire patienter. Des hors-d'œuvre
en quelque sorte.

D'abord les aventures de Lassie,
tous les jours dès 17 h. 35. Un clas-
sique du genre, dont le succès au-
près des jeunes n'est pas près de
faiblir. Le célèbre berger d'Ecosse
va vivre dix nouvelles aventures
avec deux amis, Ron et Dale (in-
carnés par Skip Burton et Larry
Wilcox). De nombreuses séquences
en extérieur ont été filmées dans le
grand parc naturel d'Anderson à
Buellton, en Californie. C'est dire
qu'on a soigné l'image; et certaines
séquences tiennent autant du f i lm
animalier que de la série de fiction.

Deuxième rendez-vous de fin
d'après-midi à 18 h. 35: Les contes
du folklore japonais. Cette produc-
tion vient de l'Empire du Soleil le-
vant, comme son nom le laisse sup-
poser. Il s'agit d'animation, et
quelle animation! Ici, pas de mons-
tres sortis de la science f i c t i o n,
mais une délicate poésie qui ne va
pas sans rappeler le charme des
aquarelles orientales: les person-
nages sont généralement représen-
tés en silhouettes, sur un fond déli-
catement coloré.

Lassie et folklore
japonais

Dès aujourd'hui , et pendant
trois semaines (à l'exception
des week-ends), les téléspecta-
teurs romands pourront retrou-
ver quotidiennement, à 19 h. 45,
un personnage célèbre: Mr. Ma-
goo, qui assurera la liaison en-
tre le journal et les émissions de
20 heures.

Magoo est né il y a plus de
trente ans, quand un groupe de
dessinateurs des studios Disney
se sépara de la maison-mère
pour fonder la compagnie Uni-
ted Productions. Pour ces
francs-tireurs , il était indispen-
sable de créer d'emblée un per-
sonnage qui trancherait avec
les productions en vigueur à
l'époque. Toutes les créatures
de l'écran étaient des animmiT;
il fut donc décidé que l'on met-
trait en scène un être humain.
Mais comment le rendre comi-
que? On rit toujours du mal-
heur des autres, c'est bien
connu, aussi dès sa première
apparition, dans «Ragtime
Bear», en 1949, Mr. Magoo fut
affligé d'une myopie catastro-
phique. Cet handicap ne l'a pas
empêché de traverser les pires
cataclismes depuis le début de
sa carrière, et de continuer à
faire rire le plus large public.

A la TV romande

SUISSE ALEMANIQUE
10.15-16.15 Reprises diffusées à
l'occasion de la FERA
10.15 Biedermann et

Bummelmeier
11.00 De la misère à la pauvreté
12.15 Musique et invités
13.15 Wander-Quiz
14.00 Unter uns gesagt
15.15 Oisi Musig
15.45 3,2,1... Contact
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue

19.00 Les oiseaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 «Zum doppelten Engel»
20.50 Sciences et technique
21.50 Téléjournal
22.00 Le nouveau cinéma suisse:

Schilten
23.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été pour les

jeunes: Chers amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 LaNuora
21.55 Les primitifs
22.45 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Présentation
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strumpet City, Stadt der

Verlorenen (1)
21.10 De la drogue, non merci
21.15 «Baschkurden»
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Der diskrete Charme der

Bourgeoisie
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Spuk im Haus
16.00 The Muppet Show
16.30 A la sueur de ton front
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Magazine éducatif
21.00 Téléjournal
21.20 Lebenslânglich fur

Christine
22.40 Cyclisme
23.00 Téléjournal

> ' m n?% v TV



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. si soges

La famille de

Madame Juliette PÉQUIGIMOT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. - 20654

L'Etemel est mon berger.
Psaume 23.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du tragique accident survenu à leur très cher fils
et frère

Tony OPPLIGER
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, fleurs, couronnes, chant, dons et messages, apportant un réconfort à
leur grand chagrin.
SUR LA CÔTE, MONT-SOLEIL, août 1981. 20920

Veillez et priez, car vous ne savez pas
quand le Christ viendra frapper à votre
porte.

Madame Marthe Bûtikofer-Jobin;
" Madame Jeanne Vuille-Bùtikofer, à Corsier, et ses enfants;
Monsieur et Madame Edouard Chopard, à Echallens, et leurs

enfants;
Madame Lina Chopard, à Biberist, et ses enfants;
Monsieur et Madame Robert Rapin-Bovard, à Payerne, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bovard et leurs enfants, à

Ecublens;
Monsieur et Madame Henri Mercier et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame François Mercier, au Locle, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri-Michel Maire et leurs enfants, à Coppet;
Monsieur et Madame Edouard Rapin-Maire, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées Jobin et Boillat, ont le
grand chagrin de faire part du décès subit de leur cher époux, frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami,

Monsieur

Albert BUTIKOFER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 2 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 83.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73080

VOYAGES

hcflnisen
NOS CIRCUITS D'AUTOMNE

3 au 11 octobre: CIRCUIT EN GRÈCE Fr. 1580.-
tout compris (hôtels 1 re classe)

S au 9 octobre: PARIS-LISIEUX-CHARTRES
Fr. 595.- tout compris

9 au 11 octobre: WEEK-END À PARIS Fr. 350.-
tout compris

11 au 18 octobre: PÈLERINAGE À LOURDES
Fr. 840.- tout compris
Inscriptions-Programmes:

ES **& Av - Gare 50' 2800 Delémont,
mWÊM tél. 066/22 95 22 ou
d j^y  Glovelier, tél. 066/56 72 68 0 14.21s

RHBHramnnBDSHBra ^

CAR POSTAL

xy
Programme d'excursions

Automne 1981
au départ de

Le Locle et La Chaux-de- Fonds

Du samedi 19 au lundi 21 septembre
«JEUNE FÉDÉRAL»
Tunnels du Seelisberg, Gotthard,
San Bernardino, Cols du Julier et de
La Fluela
Arrangement forfaitaire Fr. 260.-

Dimanche 27 septembre
SIMMENTAL/
PAYS D'EN- HAUT
avec très bon dîner Fr. 50.-

Dimanche 4 octobre
MUSÉE DES TRANSPORTS
LUCERNE
(y compris entrée au musée) Fr. 32.-

Dimanche 11 octobre
HAUTE-ARGOVIE
avec très bon dîner Fr. 49.-

Dimanche 18 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS
(y compris la Brisolée) Fr. 39.-

Samedi 7 et dimanche 8 novembre
HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
(y compris l'entrée, place numéro-
tée) Fr. 53.-

Renseignements, inscriptions, pro-
grammes détaillés :
Office postal, 2400 Le Locle
Guichet No 4, <p (039) 3117 64
Interne No 32
Office postal
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Guichet No 11, Cp (039) 23 20 21
Interne No 22
Auprès des bureaux de poste.

05-7550-1225

fSèal
\L=gjjj l̂ *̂ ^ IV1ART1... l'art de bien voyager.

•Iles Borromées-Tessin
Un ravissant voyage sur les rives du lac
Majeur et à Lugano.
19-20 septembre, Fr. 245.-.

•Fête de la bière à
Munich

Un voyage spécial à la plus grande fête
populaire de la Bavière.
19-21 septembre, 3 jours, Fr. 345.-.

•Côte d'Azur
Un voyage spécial à Nice avec une excur-
sion à Monaco.
19-21 septembre, 3 jours, Fr. 450.-.

Prestations Marti pour tous les voyages:
- Billet de train 2e classe du domicile au

lieu de départ et retour.
- Voyage en carMarti confortable avec

air conditionné, sièges-couchettes, etc.
- Assurance bagages, frais d'annulation

et frais de retour prématuré, accidents.
- Bons hôtels (chambres avec bain ou

douche/WC), nourriture variée. ——
A vofre agence de voyages où: ÛmJlMjf

La Chaux-de-Fonds S _ ^Hj
Tél. 039/23 27 03 ^^SÏT

Ç INSCRIVEZ VOTRB ENFANT \
{ AU wcKEY cm wum ĵ

LECTURE LE MONDE MEKVE/LLEUX C x &̂ r̂r'd \î '
+i~"—?S 4&H

DE INALT DISNEY. V fl^S/^%4 Mfflfil \
CHAQUE MOIS 2 LIVRES iNÉùiTS *̂  ^̂  f .  ""V d .
SONT RESER VES IN EXCLUS/ VITE. AUX MEMBRES DU IW¦fâW&SÊmZ
MICKEYCLUB POURIEPRIUDE K.15.30 SEULEMENT MY <-«&
(fr.2.20 de fntij d'envoi et d'tmUlhqè.EN CADEAU DE B/EUVEI/UE. W» ,̂, »̂

3 OUVRAGES SONT OFfcm Ŵ >̂M PMXÙË2 .  BËÊfiPSL"BAMEI . LELLMEMLA JUNGLE . M WtU j/hem £r LE mm ou piûte.* JÈf^HÊ:- /
Â TOUT NOUVEL AMI DE M'CKEY MCW M CLURJ^L. <3*<̂ L /Soir fAR mtPifOA/eAU N°(Ol2) 6l.09.01,Soir **W^$P ĴJs
EN RETOURNANT LE BON D 'EtAMEN GRA TUIT C/ -DLSJ0US ^Wk L̂^ '̂ rW ^Anjj içmçLUB̂çpm.mo NYON_ __ 3m&Ç£>
ïÛj WW^̂ MÏM^̂ IMM Ê̂  ̂ i
I pour racavolr l«* 3 pramier* livret du Mlckey Club, on consultation gratuite . . i
M pendant 10 Jours. Si ces livres vous plaisent, vous n'aurez qu 'à acquitter le prix ,̂ faT '̂ a^̂ .I exceptionnel de Fr. 15.80 ( + 2,20) seulement et votre enfant en devenant membre / «̂̂ '"î â̂j  ̂ 8" du Club recevra chaque mois, pour le même prix , 2 tiVes originaux de Walt Disney. / J^y'm  ̂ *̂\2rï\ "A v tus pouvez interrompre nos envois à tout momonl) FV aSaai »A\ IM "- *màm\
] Nom . Prénom : (#7 /^TrVaaaVLaJ ¦

• Prénom de l'enfant: vJr\(\*̂  f]  /•/ î

J 
N°: rue: N° postal: 

Ŵ̂ ï̂ ' ĴCW
I Localité : Signature: ĵ FmTTSm ŷ
L_ _ _ _ _ _.- —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—_ -i

fTT^ Restaurant I

Sensationnel I

I Tous les soirs :

1 RÔTI DE PORC
1 au ROMARIN
Ë POMMES FRITES

I 4.50
iPÇf P 28-022200

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. (039) 26 04 55

28- 12060

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1981
à 20 heures au RAMEAUX

SAINT-IMIER

Information PPP

LE CHILI
Ses pauvres et ceux qui les aident
EXPOSÉ d'un couple chilien

DI AS sur l'œuvre
«Vicariat de solidarité»

Invitation cordiale
La Paroisse réformée, Saint-Imier

93-66373

Mardi 1er septembre - Dép. 13 h. 30

FOIRE DE MORTEAU
Prix: Fr. 9.—

Renseignements et inscription : ¦
AUTOCARS GIGER

Av. Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 45 51

20643

RESTAURANT TICINO
Parc 83 - Tél. 039/23 80 29

La Chaux-de-Fonds

FRITURE DE CARPES FRAÎCHE
du vivier, 2 m3

19687

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 318922 ou
22 12 88 18394

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
d'une pièce, dans immeuble ancien,
chauffage central, rue du Temple-Alle-
mand. 20923

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, chauffage central, rue de la
Charrière. 20931

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, rues des
Sorbiers, Puits. 20932

APPARTEMENT
d'une pièce, dans immeuble moderne,
tout confort, côté Est de la ville. 20933

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

Tour de Romandie à la marche ce week-end
Doublé pour les Soviétiques dans le Jura

Grands triomphateurs du prologue, les
Soviétiques ont encore nettement do-
miné samedi la première étape, Delé-
mont - Porrentruy (39,6 km), du Tour de
Romandie en s'adjugeant à nouveau les
trois premières places.

RÉSULTATS
Ire étape, Delémont - Porrentruy

(39,6 km): 1. Vladimir Hefedov (URSS)
3 h. 36'44" (11,116 km/h); 2. Andrei Pez-
lov (URSS) 3 h. 36'45"; 3. Nicolai Udo-
venko (URSS) même temps; 4. Paolo
Borlin (It) 3 h. 42'34"; 5. Shiy Ong Kiu
(Chine) 3 h. 43'05". Puis les Suisses: 10.
Michel Jomini 3 h. 5019"; 14. Daniel
Brot 3 h. 57'19"; 19. Daniel Guillaume 4
h. 04'31".

À SAIGNELÉGIER
En remportant, détaché, la deuxième

étape du Tour de Romandie, Porrentruy
- Saignelégier, 42 km 900, le Soviétique
Nikolai Udovenko s'est également ins-
tallé en tête du classement général provi-
soire où il devance ses compatriotes Vla-
dimir Hefedov et Anzei Pezlov. Résul-
tats:

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

2e étape, Porrentruy - Saignelégier,
42 km 900: 1. Nikolai Udovenko (URSS)
3 h. 41'57"; 2. Vladimir Hefedov (URSS)
3 h. 45'49"; 3. Anzei Pezlov (URSS) 3 h.
49'10"; 4. Ching-ong-qui (Chine) 4 h.
10'42"; 5. Jian-jun-zaho (Chine) 4 h.
10'42".

Classement général: 1. Udovenko
(URSS) 8 h. 32'25"; 2. Hefedov (URSS)
8 h. 3615"; 3. Pezlov (URSS) 8 h.
39'38"; 4. Ching-ong-qui (Chine) 9 h.
08'29"; 5. Jian-jun-zaho (Chine) 9 h.
18'49"; 6. Labe (Fr) 9 h. 19'38". Puis: 10.
Michel Jomini (S) 9 h. 3110".

K| Athlétisme

Cuba a déclaré forfait pour la ren-
contre contre l'Angleterre, la Pologne et
la Suisse, qui doit avoit heu ce jour au
Crystal Palace de Londres. Les Cubains
ont en effet prévenu les organisateurs
qu'à la suite de l'indisponibilité d'Al-
berto Juantorena, double champion
olympique en 1976, d'Alejandro Casanas
et de Silvio Léonard, médailles d'argent
l'an dernier à Moscou, ils ont décidé de
ne pas se déplacer.

Forfait de Cuba

I Lutte

L'URSS a dominé comme rarement
les championnats du monde de lutte
gréco-romaine, à Oslo, où elle a obtenu
sept des dix titres en jeu. Résultats:

48 kg: 1. Zaksilik Uchkempirov
(URSS); 2. Bora (Tur); 3. Sasaki (Jap).
- 52 kg: 1. Wachtang Blagidze (URSS);
2. Miyahara (Jap); 3. Racz (Hon). - 57
kg: 1. Pasquale Passarelli (RFA); 2.
Krysta (Tch); 3. Seppelae (Fin). - 62 kg:
1. Istvan Toth (Hon); 2. Swierad (Pol);
3. Ukkola (Fin). - 68 kg: 1. 1. Gennadi
Ermilov (URSS); 2. Sipilae (Fin); 3.
Rusu (Rou). - 74 kg: 1. Eugen Kudriav-
zev (URSS); 2. Huhtala (Fin); 3. Kasap
(You). - 82 kg: 1. 1. Gennadi Korban
(URSS); 2. Petkovic (You); 3. Draica
(Rou). - 90 kg: 1. Igor Kanyin (URSS);
2. Andersson (Su); 3. Pitschmann (Aut).
- 100 kg: 1. 1. Mickail Saladze (URSS);
2. Gaspar (Hon); 3. Wroclyawsky (Pol).
- Plus de 100 kg: 1. Jakob Memisevic
(You); 2. Dinev (Bul); 3. Arthuchin
(URSS).

Sept titres mondiaux
sur dix à l'URSS



Car j 'ai l'assurance que rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8:39.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12:9.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103: 2.

Madame Paul Jaquet-Matthey et ses enfants:
Monsieur et Madame Amadou Sow-Jaquet, à Dakar et leur fils

Samuel;
Monsieur et Madame Alfred Jaquet, à Môtiers, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Aimé Gobat-Jaquet, à Crémines, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Samuel Matthey, à Staefa (ZH);
Madame Marc Jaquet-Marcacci , à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Juliette Jaquet, ses enfants et petit-fils, à Genève;
Madame Isabelle Jaquet, à Oron, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jules Hugonet-Jaquet;
Les descendants de feu Jules Gossin-Jaquet;
Madame Pierre Matthey-Béguin, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Henri Schleppy-Matthey;
Les descendants de feu Adrien Perret-Matthey;
Les descendants de feu Daniel Matthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Paul JAQUET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur samedi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1981.

Inhumation au cimetière dans l'intimité de la famille.
Culte au temple des Forges mardi 1er septembre, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Agassiz 5.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au centre

paroissial des Forges, cep 23-534 (construction) ou à l'Alliance
missionnaire évangélique, cep 20-3135.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77291
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CLUB

ALPIN SUISSE
Section

Sommartel
r a le pénible devoir

de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Maurice CALAME

Membre vétéran
entré au club en 1936. 55024

IN MEMORIAM

31 août 1979
31 août 1981

Emile TOUBEAU
i

Frameries

Tes amis de La Chaux-de-Fonds
ne t'oublient pas. 21024

I Dieu est amour.

La famille, les amis ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde FROIDEVAUX
née BABEY

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 83e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1981.

Le service religieux et l'incinération ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21049

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Gustave FAVRE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 20510

La famille de

Monsieur Fernand JEANGROS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son ,
grand chagrin.

¦ - . 
¦ 

. . ' . .
¦• '•

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu. 19542

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME (ONT)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CALAME

président de 1968 à 1981.

Sa forte personnalité, son dévouement et son sens de l'organisation ont
donné une impulsion nouvelle au tourisme en Pays de Neuchâtel.

Sa mémoire demeurera gravée dans l'esprit de tous ceux qui ont eu
l'honneur de collaborer avec lui. L'Office Neuchâtelois du Tourisme,
particulièrement son comité, sa direction et son personnel, conservera du
défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 78620

LA LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
a le pénible devoir de faire part du décès de. A U^ ^A

Monsieur

Maurice CALAME
membre fondateur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

et membre du Bureau de notre Ligue de 1959 à 1978. ..... .. . ¦ • .
.

¦ ¦  - 
.

'
¦ ..- .,

'. ¦ 
. -

Nous conservons un souvenir reconnaissant de son appui, de ses conseils et
de son dévouement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 73056

LE PERSONNEL DE LA RÉGIE
R. GAUTHEY ET FILS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
père de notre collègue Madame Marie-Hélène Udemâ.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 21056

LA DIRECTION DE LA RÉGIE
R. GAUTHEY ET FILS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
'¦ ST ,'

v ' *

père de notre collaboratrice Madame Marie-Hélène Udema. '

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 21055

LE CHŒUR MIXTE DES PAROISSES RÉFORMÉES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

f. a le chagrin de faire part du décès de. _ .

Monsieur
Paul JAQUET
son fidèle membre actif et ami pendant 32 ans.

Tous les choristes sont priés d'assister à la cérémonie funèbre qui aura lieu
au Temple des Forges, le mardi 1er septembre 1981 à 10 heures.
Rendez-vous à 9 h. 30 pour mise en voix. 73034

D

Dans la foi au Christ ressuscité j j ¦ :
LA PAROISSE RÉFORMÉE DES FORGES

1 .. fait part du décès de

P Monsieur Paul JAQUET
ancien d'Eglise

j  Culte à l'église des Forges, mardi 1er septembre, à 10 h.
^^ 78708

+ 

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Michel Chédel-Vincenz, à Lausanne;
Mademoiselle Gaby Vincenz et

Monsieur Pierre-André Monnard, à Marin;
Madame Elisa Vincenz:

Madame et Monsieur Roger Weber-Vincenz, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur Norbert Vincenz;
Madame Rita Brunold;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm VINCENZ
leur très cher papa, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 50e année, après
quelques jours de maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 2 septembre, à 8 heures.

L'inhumation et la cérémonie auront lieu mercredi 2 septembre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M et Mme Michel Chédel
Tivoli 60
1007 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 78682

District de Neuchâtel

SAINT-BLAISE

Samedi à 17 h. 05, M. E. F., de Neu-
châtel, circulait en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de la signalisation lumi-
neuse située au carrefour de la poste,
alors qu'il se trouvait sur la piste de gau-
che, il n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière l'automobile de
M. F.J., de Colombier. M. F.J. a été
projeté contre la voiture conduite par
Mme C. R., de Hauterive. Tous deux
étaient à l'arrêt au feu rouge.

M. E. F. a donné un coup de volant à
droite; il a encore heurté la voiture
conduite par M. R. T., de Corcelles, qui
était également à l'arrêt, sur la piste de
droite. M. E. F. a continué sa course en-
tre les deux files de voitures, frôlant au
passage une nouvelle fois la voiture de
M. F. J. pour finalement s'arrêter 100
mères après le carrefour.

Voiture folle

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Marc Fosset Trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
613181.

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, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, La bataille d'Angleterre.
Studio: 15 h., 21 h., Une merveilleuse

journée.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53.22 56, non
réponse, 53 22 87..

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Les uns et les

autres.
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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
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.

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

_______________________

CORNAUX

Hier à 11 h. 50, au guidon d'une mo-
tocyclette, Mlle Eliane Mauerhofer,
20 ans, circulait en direction de Cres-
sier. Arrivée à l'intersection route du
Moulin - Grand-Pont, elle a eu sa
route coupée par une voiture qui cir-
culait en sens inverse et qui voulait
se diriger vers le Grand-Pont. Mlle
Mauerhofer a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès par l'ambulance. Elle
souffre d'une fracture de la cheville
droite.

Motocycliste blessée



M. Arafat: «Notre entretien a ete constructif»
Le chef de la diplomatie française a rencontré le leader
de l'OLP dans la résidence du premier ministre libanais

Le ministre français des relations extérieures M. Claude Cheysson et le
chef de l'OLP M. Yasser Arafat se sont rencontrés hier dans la résidence du
premier ministre libanais, M. Shafik Wazzan, après être parvenus à un
accord sur ce lieu de rencontre considéré comme neutre.

A l'issue de cet entretien de 50 minutes qu'il a qualifié de «constructif»,
M. Arafat a déclaré devant les journalistes: «Nous avons eu un entretien
franc sur le problème du Proche-Orient. Nous avons discuté des droits du
peuple palestinien, de tous leurs droits, en tant que peuple qui a le droit de
vivre comme tous les autres peuples et comme toutes les nations.

«J'ai trouvé chez M. Cheysson une at-
titude positive à l'égard de la question
palestinienne et des droits palestiniens»,
a ajouté le chef de l'OLP. «Je lui ai dit
qu'il y aurait des occasions de rencontre
à l'avenir»..

SOUTIEN DE PARIS
AUX PALESTINIENS

Avant de s'envoler pour Damas où il
devait rencontrer les dirigeants syriens,
M. Cheysson a tenu une conférence de
presse à l'aéroport de Beyrouth au cours
de laquelle il a réaffirmé le soutien de la
France aux droits du peuple palestinien.

«La France est fondamentalement
pour l'autodétermination du peuple pa-
lestinien, encore faut-il que cette autodé-
termination puisse s'exprimer», a déclaré
le ministre français.

«Tant que les droits du peuple palesti-
nien ne seront pas respectés», a-t-il dit,
«la situation dans laquelle se trouvent
aujourd'hui les Palestiniens ne pourra
pas évoluer. Il y a une sorte d'injustice
qui se répète: l'injustice dont le peuple
français a souffert a été l'injustice qui a
frappé les Juifs européens pendant la Se-
conde guerre mondiale.».

«D'un autre côté, a poursuivi M.
Cheysson, «Israël a commis une injustice
à l'égard du peuple palestinien qui n'a
pas encore été réparée... Il faut faire re-
connaître le droit du peuple palestinien
le plus vite possible».

Le diplomate français a insisté sur le
fait que l'OLP devrait participer aux
prochaines négociations de paix sur le
Proche-Orient. «Le gouvernement fran-
çais, dans l'ancienne majorité comme ac-
tuellement, de même que tous les autres
gouvernements européens, ont depuis
longtemps reconnu le caractère représen-
tatif de l'OLP, qui est représentative du
peuple palestinien», a souligné M.
Cheysson.

UN SÉJOUR ÉMOUVANT
Qualifiant son séjour à Beyrouth

d'«émouvant», le ministre a déclaré que
la France savait que «les souffrances du

peuple libanais ont dépassé les limites de
l'acceptable... La crise libanaise doit être
connue par le monde, elle doit être
connue dans cette région, aux Nations-
Unies, aux Etats-Unis et partout. Nous
sommes heureux de savoir que vous (les
Libanais) nous considérez comme des
amis, et cela nous permet de dire les cho-
ses plus clairement».

M. Cheysson a également fait savoir
qu'il regrettait que sa rencontre avec M.
Arafat ait été aussi courte parce qu'elle
n'avait pu avoir lieu que hier après-midi.

Les autorités françaises et les milieux
palestiniens avaient prédit que cette ren-
contre serait repoussée en raison d'un
désaccord sur l'endroit où elle devait
avoir lieu. M. Arafat désirait rencontrer
M. Cheysson dans les locaux de l'OLP, ce
que le ministre français considérait
comme une entorse au protocole puis-
qu 'il était en visite officielle au Liban.

Un compromis a finalement été ac-
cepté par les deux partenaires à la suite
d'un entretien entre M. Cheysson et le
premier ministre libanais M. Schafik
Wazzan, et une rencontre a pu être orga-
nisée dans l'appartement de M. Wazzan.

DÉCEPTION EN ISRAËL
Israël a accueilli hier avec inquiétude

et déception la rencontre entre MM.
Cheysson et Arafat, a rapporté la Télévi-
sion israélienne.

Citant des sources du ministère israé-
lien des Affaires étrangères, la télévision
a rapporté qu'Israël condamnait cette
rencontre, et était particulièrement cho-
quée qu'elle ait eu lieu au lendemain de
l'attentat contre une synagogue à
Vienne.

«Cela montre une tendance à soutenir
l'extrémisme violent et affecte les chan-
ces de paix dans la région», affirmait-on
de sources du ministère des Affaires
étrangères, citées par la télévision, (ap)

Paris: bombe dans un hôtel
Une forte explosion d origine crimi-

nelle s'est produite samedi à l'Hôtel In-
tercontinental à Paris, faisant 17 blessés
dont un seul est hospitalisé.

L'attentat a été revendiqué par un soi-
disant «Front palestinien contre le Qa-
tar».

L'enquête s'avère difficile, car la bri-
gade criminelle ne possède encore aucun
indice. La bombe avait été placée dans
une mallette, elle-même déposée près
d'un siège dans un salon. Mais il a été
établi que plusieurs personnes se sont as-
sises successivement à cette place.

Aucun des employés interrogés ne
s'est souvenu avoir vu un client ou un vi-
siteur portant une telle mallette. Il faut
préciser que plusieurs centaines de per-

sonnes, clients ou dîneurs, se trouvaient
dans l'établissement à l'heure de l'explo-
sion (21 h. 24).

Le chef adjoint de la brigade crimi-
nelle, le commissaire Olivier Foll, attend
les conclusions que pourront lui fournir
les techniciens de la police scientifique
au sujet de la nature de l'explosif em-
ployé.

Les policiers retiennent d'autre part
que l'Hôtel Intercontinental, qui appar-
tenait à la chaîne américaine Pan Am, a
été vendu il y a dix jours à une société
britannique, (ap)

Protestation salvadorienne
Après une décision franco-mexicaine

Le président du Salvador M. José Na-
poléon Duarte a révélé samedi soir qu 'il
avait envoyé des lettres de protestation
aux gouvernements français et mexicain,
à la suite de leur récente décision de re-
connaître une coalition regroupant des
opposants de gauche comme «Force poli-
tique représentative».

Dans une interview télévisée, M.
Duarte a qualifié d'«inadmissible» la dé-
claration franco-mexicaine. «Nous avons
envoyé des lettres aux gouvernements
français et mexicain, et au Conseil de sé-
curité des Nations Unies pour protester
contre la position des deux pays», a-t-il
indiqué.

La France et le Mexique avaient es-
timé vendredi dans un communiqué
commun que l'opposition salvadorienne
devrait avoir son mot à dire dans la for-
mation d'un «nouvel ordre interne» dans
le pays. Le communiqué souhaitait la te-
nue d'élections libres et la restructura-
tion de l'armée.

Dans une interview à l'Associated
Press, le vice-président et commandant
des forces armées M. Jaime Abdul Gu-
tierrez a laissé entendre que le communi-
qué franco-mexicain était le résultat
d'une rencontre récente entre le prési-

dent mexicain M. José Lopez Portillo et
le président cubain, M. Fidel Castro. Au-
paravant, M. Duarte avait déjà qualifié
le communiqué d'«œuvre de Castro».

Par ailleurs, des porte-parole de la
guérilla ont annoncé hier que leurs mili-
tants avaient tué 82 soldats au moins au
cours des 10 derniers jours de combat
autour du volcan de Guazapa, à 40 kilo-
mètres au nord-est de la capitale.

La radio clandestine «Venceremos»
(nous vaincrons) a affirmé que les guéril-
leros avaient repoussé les troupes gou-
vernementales qui tentaient pour la sep-
tième fois depuis le mois de janvier de les
déloger de leur place forte sur les pentes
du volcan, (ap)

Lyon: la Saône polluée
La négligence d'un livreur de mazout

est à l'origine du débordement de deux
cuves-qui a provoqué vendredi une ma-
rée noire de sept kilomètres de long sur
la Saône à l'entrée de Lyon.

Lors du remplissage des cuves de la
chaufferie de l'ensemble d'immeubles

HLM «Le Vergoin» à Saint-Rambert,
une fuite s'est produite.

Il semble que les cuves étaient encore
en partie remplies. De ce fait, plusieurs
tonnes de mazout ont été entraînée dans
un égout d'évacuation des eaux pluviales
et à sa sortie le liquide visqueux et noirâ-
tre s'est déversé dans les eaux de la
Saône.

Cette pollution, qui aurait pu être
stoppée rapidement si elle avait décelée
le jour-même, a pris d'importantes et
inattendues proportions, car l'alerte n'a
été donnée que dans la matinée de sa-
medi.

Le mazout s'est écoulé sur sept kilo-
mètres jusqu'au cœur de Lyon. Entraîné
par le courant variable suivant les méan-
dres de la rivière, le mazout a souillé fi-
nalement les deux rivages de la Saône
jusqu'en aval du pont Maréchal Juin.

Les sapeurs-pompiers ont installé des
barrages flottants légèrement en amont
du pont de l'Ile-Barbe. A l'intérieur de
ceux-ci, ils ont répandu de «l'écoperle»
de façon à amalgamer le mazout. Ils ont,
d'autre part, projeté des tonnes d'eau au
bord de la berge, de façon à rasssembler
les écoulements de mazout

En Allemagne de l'Ouest

Près de 10.000 personnes ont mani-
festé samedi à Brème (nord de la RFA)
contre la bombe à neutrons et contre la
double résolution de l'OTAN prévoyant

le stationnement de missiles en RFA à
partir de 1983.

M. Christoph Straesser, membre de
l'équipe dirigeante du parti libéral FDP
a reproché au ministre des Affaires
étrangères, M. Genscher (président du
FDP), de participer à la «campagne de
dénigrement menée contre l'Union sovié-
tique en parlant constamment de préten-
dues menaces venant de l'Est». Il s'est
même déclaré prêt à coopérer avec les
communistes car, a-t-il affirmé, «la paix
est une et indivisible».

Avant cette manifestation, 106 offi-
ciers de réserve et appelés de la «Bundes-
wehr» avaient, pour les mêmes motifs,
publiquement rendu leurs carnets mili-
taires.

Une autre manifestation s'est déroulée
samedi en RFA, à Pirmasens (Rhénanie-
Palatinat), où près de 5000 personnes
ont défilé pour protester contre le sta-
tionnement d'armes chimiques américai-
nes dans un dépôt de l'armée des Etats-
Unis à Fischbach (près de Pirmasens).

Selon les manifestants, l'armée améri-
caine envisagerait de stationner 2000
tonnes de gaz toxique, s'attaquant au
système nerveux humain. Un seul ton-
neau suffirait à tuer 300.000 personnes.

Enfin , à Berlin, ce sont quelque 60.000
personnes qui ont manifesté contre la
bombe «N». (ats, afp, Imp.)

Manifestations contre la bombe «N»

Près de Vienne en France

Une autostoppeuse a disparu vendredi
à bord du véhicule qui l'avait recueillie
au péage de Vienne (France), puis elle a
été retrouvée samedi à Lyon où elle n'a
pu donner une explication de son aven-
ture.

Un enseignant qui circulait sur l'auto-
route Al en direction de Lyon, prit une
jeune autostoppeuse au péage de Vienne.
Il l'invita à dîner, puis au sortir de l'éta-
blissement, il s'aperçut que la batterie du
camping-car était aplat.

Installant la jeune f i l l e  au volant le
propriétaire, aidé par deux automobilis-
tes obligeants s'employa à faire démar-
rer le lourd camping-car. L'engin dé-
marra, prit de la vitesse et disparu mo-
teur vrombissant, en direction de Lyon.
La belle était partie...

Penaud, l'enseignant alla narrer sa
mésaventure aux gendarmes de Dar-
dilly. Dès samedi la jeune femme était
retrouvée dans un débit de boisson lyon-
nais.

«Je ne sais pa s conduire», a déclaré
Brigitte A., une Ardéchoise de 23 ans.
«J'ai été surprise que le véhicule dé-
marre et j e  ne pouvais plus l'arrêter.»

Elle précisa qu'elle avait enfin réussi
à stopper le véhicule et qu'elle l'avait
abandonné «quelque part».

En dépit des recherches entreprises
par les gendarmes, le camping-car n'a
toujours pas été retrouvé... (ap)

Un véhicule
disparaît

m RIO DE JANEIRO. - Un million
de petits paysans brésiliens auraient été
expulsés ces dernières années de terres
qu'ils exploitaient, par les gros proprié-
taires, le plus souvent par la force.
• ALGER. - La vedette lance-missi-

les iranienne «Tabarzin» est arrivée sa-
medi matin à la base navale de Mers-el-
Kebir (près d'Oran), où se trouvent de-
puis le 16 août les deux autres bâtiments
du même type, le «Khanjar» et le «Mey-
seh».
• BRASILIA. - L'Eglise brésilienne

revendique le droit de se prononcer sur
les questions politiques, dans un impor-
tant document publié samedi par la
Conférence nationale des évêques brési-

liens et intitulé «Réflexion chrétienne
sur la conjoncture politique».

• NAPLOUSE.-Une bombe pla-
cée sous un kiosque à cigarettes a explosé
dimanche dans la ville de Naplouse en
Cisjordanie, tuant une jeune fille arabe
et blessant 16 Palestiniens.
• EBERMANNSTADT. - Huit per-

sonnes ont trouvé la mort au cours de la
nuit de samedi à dimanche dans un vio-
lent incendie qui a éclaté dans un hôtel à
Ebermannstadt, en Bavière.
• ROME. - Le secrétaire général du

parti radical, M. Francesco Rutelli, a été
arrêté et inculpé d'avoir incité des mili-
taires à désobéir.

Au Canada

La police canadienne a retrouvé
les corps de huit des 10 enfants dis-
parus au cours des quatre derniers
mois dans la province de Colombie
britannique (ouest du Canada), a-t-
on appris samedi à Vancouver.

Le responsable de l'enquête a dé-
claré qu'il gardait peu d'espoir quant
au sort des autres disparus. La police
songerait même à adjoindre un on-
zième nom à la liste des victimes de
l'émule du tueur d'enfants d'Atlanta
aux Etats-Unis, (ats, afp)

Enfants assassinés

Dans les chutes du Niagara

Une jeune femme prise de vertige a lâ-
ché son bébé de deux mois au-dessus des
chutes du Niagara, sur la rive cana-
dienne, a-t-on appris hier de source poli-
cière. La mère, Mme Dunia Sayegh, une
Torontoise de 28 ans, en proie à une crise
d'hystérie après l'accident, a dû être
conduite à l'hôpital où une forte dose de
sédatif lui a été administrée. Le corps du
bébé n'a pas été retrouvé, a indique la
police, (ats, afp)

Un bébé tombe

Accès de Solidarité aux mass média

| Suite de la première page
«Je ne puis imaginer qu'un événement

tel que le congrès de Solidarité ne soit
pas couvert», a dit M. Urban.

Selon le communiqué commun publié
à l'issue des entretiens, le contenu des
émissions serait traité de la même façon
que les précédentes émissions diffusées
avec la participation des syndicalistes.
Ceci signifie que le gouvernement
conservera la décision finale sur le
contenu.

Au cours d'une conférence de presse
séparée, le chef de la délégation de Soli-
darité, M. Onyszkiewicz, a précisé que le
syndicat «souhaitait un accord».

Il a précisé que les principales diffé-
rences entre les deux partis portaient sur

la façon dont le congrès serait couvert.
Une proposition prévoyant la constitu-
tion de deux équipes qui produiraient
des émissions différentes a été discutée.
«Ceci devrait permettre aux téléspecta-
teurs de former leur propre jugement.
Solidarité apprécie que l'Etat contrôle
les mass média, mais ceci ne devrait pas
être interprété comme le droit de censu-
rer toutes les émissions».

Le porte-parole de Solidarité a déclaré
que le gouvernement avait proposé une
couverture quotidienne de deux heures
et demie à la télévision et à la radio pen-
dant le congrès mais uniquement sur la
deuxième chaîne qui est moins bien re-
çue que la première.. Cette question sera
à nouveau discutée aujourd'hui, (ap)

Le gouvernement polonais
a lâché beaucoup de lest

Le temps sera en majeure partie enso-
leillé. Des intervalles nuageux apparaî-
tront dans l'après-midi et la soirée. Us
pourront donner lieu à des averses ou
des'orages isolés en montagne. La tempé-
rature atteindra 23 à 27 degrés l'après-
midi. Isotherme zéro degré vers 3800 m.

Mardi et mercredi: en partie enso-
leillé, quelques averses, parfois orageu-
ses, surtout mardi.

Prévisions météorologiques

Aucun signe de conflit
Des ambassadeurs dans la zone des combats en Angola

Les ambassadeurs de France, du
Royaume-Uni, d'Italie et de Roumanie
en Angola, ainsi que le chargé d'affaires
de la République fédérale allemande à
Luanda sont rentrés hier du sud de l'An-
gola où ils avaient été invités à se rendre
par les autorités angolaises afin de
«constater sur le terrain l'invasion sud-
africaine». - '

Après avoir quitté Luanda samedi ma-
tin, les représentants, accompagnés par
M. Fregata de Morais, adjoint du direc-
teur des affaires politiques au ministère
angolais des relations extérieures, se sont
rendus par avion à Lubango, où ils ont
passé la nuit. Ils sont ensuite partis à
Cahama, petite localité située à environ

200 kilomètres de la frontière avec la Na-
mibie.

Selon une source diplomatique, «les
ambassadeurs des cinq pays concernés,
étant finalement restés assez loin du
théâtre des opérations, ils n'ont pu cons-
tater grand-chose. Ils ont certes vu des
maisons détruites, mais aucun signe de
combat».

Un communiqué du ministère angolais
de la Défense diffusé hier matin indi-
quait que 'des combats se déroulaient
près de Cahama. Selon les militaires qui
accompagnaient les diplomates dans leur
déplacement, «Xangongo et Njiva (capi-
tale de la province de Cunéné), seraient
encore occupées actuellement par les mi-
litaires sud-africains», (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dire que la situation est explo-
sive en Iran: l'expression prend
journellement tout son sens. L'at-
tentat perpétré hier en pleine
journée au centre de la capitale
iranienne en est une nouvelle
preuve.

Et c'est parce que deux person-
nalités en vue du régime ont été
blessées que les informations ont
été peut-être un peu plus complè-
tes que d'habitude. Au fur et à
mesure que la situation se dété-
riore dans le pays, les journalistes
étrangers peuvent de moins en
moins effectuer leur mission d'in-
formation, quand ils n'en sont
pas purement et simplement em-
pêchés en se faisant expulser,
comme ce fut le cas début juillet
pour plusieurs membres de
l'agence britannique Reuter.

Devant l'absence de plus en
plus remarquée d'observateurs
neutres, ils devient toujours plus
difficile de mesurer l'ampleur vé-
ritable que prennent les mouve-
ments d'opposition à Khomeiny.
Pourtant, la multiplication des at-
tentats est un indice sérieux. Et
quand de plus, ils se déroulent en
pleine journée et sont dirigés
contre des dignitaires, donc des
personnes en principe plutôt bien
protégées, on ne peut plus croire
à de simples maladresses.

Ce qu on supputait déjà lors de
l'épisode Bani-Sadr, puis encore
plus fortement lors de l'affaire de
la vedette se vérifie: tous ces ac-
tes ne pourraient pas avoir lieu
sans des complicités fort bien or-
ganisées au sein même des diri-
geants iranien et plus particuliè-
rement à l'intérieur même de l'ar-
mée.

Si l'on en croit les déclarations
de l'ancien président Bani-Sadr,
faites à Paris après l'annonce de
ce nouvel attentat, il faut s'atten-
dre à ce que la vague se pour-
suive. «C'est une réponse logique
aux exécutions» a-t-il déclaré. Si
les antikhomeinistes entendent
appliquer la loi du talion, les maî-
tres islamiques de l'Iran ne vont
dorénavant plus souvent dormir
sur leurs deux oreilles.

Ils ne pourront pas non plus in-
définiment minimiser la force de
l'opposition même en muselant la
presse neutre et en limitant les
informations officielles à leur
strict minimum. Et si de leur
côté, les opposants se laissent
eux aller à quelque exagération,
on pourra cerner la vérité au tra-
vers des démentis que ne man-
quent pas de s'opposer mutuelle-
ment les deux parties en pré-
sence.

Mais, pour l'instant du moins,
à la suite de l'attentat d'hier,
c'est véritablement un point im-
portant que les antikhomeinistes
viennent de marquer. Le proces-
sus de déstabilisation du régime
est bel et bien engagé à travers
des actions que Ton ne pensait
pas pouvoir être aussi efficaces, à
court terme du moins.

Si Khomeiny pensait calmer
les esprit en intensifiant la lutte
contre ses adverrsaires, il n'aura
réussi qu'à les sortir d'une tor-
peur somme toute relative. Le ré-
veil a été brutal, et cela ne fait
peut-être que commencer.

Claude-André JOLY

Réveil brutal


