
Pologne: reunions cruciales

M. Kania ouvre la session plénière du Parti communiste polonais. (Bélino AP)

Les dirigeants du Parti commu-
niste polonais et ceux de Solidarité
ont entamé hier, chacun de leur côté,
une série de réunions où sont débat-
tus les problèmes à l'origine d'une
controverse grave entre les deux
camps.

Le secrétaire générale du parti, M.
Stanislaw Kania, dans des remar-
ques préliminaires à la réunion du
comité central, a déclaré que le parti
devrait mettre au point un modèle
d'autogestion par les travailleurs qui
pourrait favoriser l'essor du «pain et
de la démocratie».

UN DÉBAT ANIMÉ
La question de l'autogestion, actuelle-

ment débattue par les 200 nouveaux
membres du comité central élus en juil-
let dernier, a provoqué un débat animé
avec Solidarité, qui préfère une plus
grande autonomie des travailleurs à l'in-
térieur de leur usine, ce que le parti ou le
gouvernement ne semblent pas prêts à
accepter.

M. Kania a également déclaré que le
plénum de hier, le troisième depuis le
Congrès, devrait mettre en place une
commission spéciale des mines pour
«vaincre les difficultés économiques» et
d'améliorer la vie des mineurs qui four-
nissent à la Pologne, grâce aux exporta-
tions de charbons, les devises indispensa-
bles à la survie du pays.

COMPENSATION
Au même moment, les membres de la

Commission nationale de coordination
de Solidarité se sont réunis pour discuter
des compensations possibles à une aug-
mentation de 400 pour cent du pain, des
céréales et autres produits dérivés du
blé, qui sera effective lundL Les diri-
geants de Solidarité devaient également
aborder les derniers préparatifs au pre-
mier congrès national du syndicat indé-
pendant, qui s'ouvrira samedi à Varso-
vie.

LE PROBLÈME DES MÉDIAS
De source syndicale, Solidarité pour-

rait également formuler des suggestions
pour une nouvelle politique d'accès aux
médias, un problème qui avait provoqué
une menace de grève dans les communi-
cations, que le gouvernement considère
comme vitales pour la sécurité du Pacte
de Varsovie.

Au cours des négociations de lundi, le
gouvernement avait offert d'assurer une
large couverture du congrès de Solidarité
en échange de la levée des menaces de
grève.

La situation n'est pas totalement
éclaircie dans la presse polonaise puisque
les ouvriers du livre de Rzeszow, dans le
sud-est du pays, sont mécontente de l'at-
titude de leurs directeurs, qu'ils accusent
d'avoir publié l'organe local du parti
communiste dans une autre imprimerie

pendant la grève. Des usines de la ville
ont décidé une action d'une heure hier
pour soutenir les ouvriers du livre.

A Olsztyn, malgré l'intervention de
l'église, les ouvriers du livre sont tou-
jours en grève pour la quinzième journée
consécutive.

L'Union soviétique a tenu à réaffirmer
hier qu'elle suivait la situation avec at-
tention et a accusé «les ennemis du so-
cialisme» d'avoir recours à la propa-
gande antisoviétique pour creuser un
fossé entre la Pologne et ses alliés socia-
listes.

La réunion de Solidarité a lieu un jour
après la déclaration de M. Lech Walesa,
selon laquelle il était temps de mettre un
terme aux «polémiques stupides», et af-
firmant que Solidarité ne cherchait pas à
s'emparer du pouvoir, (ap)

En Iran: la toute-puissance
du clergé chiite confirmée

Afin de remédier au plus vite à la
vacance du pouvoir, le Parlement
iranien a accordé à une très large
majorité son investiture à l'ayatollah
Mohammad Reza Mahdavi Kani, mi-
nistre de l'Intérieur qui avait été dé-
signé à la tête du gouvernement
mardi.

Il succède à I'hodjatoleslam Moha-
mad Djavad Bahonar, tué dimanche
dans un attentat en même temps que
le président Ali Radjai. Sa nomina-
tion avait été proposée par le Conseil
provisoire de la présidence.

M. Kani a obtenu 178 voix contre 10 et
huit abstentions. Son successeur au mi-
nistère de l'Intérieur n'a pas été désigné.
Cependant l'élection de M. Kani, qui de-
vient membre de plein droit du Conseil
de la présidence, va permettre à cet orga-
nisme de fonctionner jusqu'à l'élection
du nouveau président dans un délai de
50 jours.

Les deux autres membres du Conseil
sont le président du Majlis, I'hodjatoles-
lam Ali Akbar Hachemi Rafsanjani et le
président de la Cour suprême, l'ayatol-
lah Abdulkarim Moussavi Ardabili.

La domination du clergé chiite sur
tous les organes du pouvoir iranien se
trouve ainsi confirmée après l'élection
lundi de I'hodjatoleslam Ali Khamenei
au poste de secrétaire général du Parti
républicain islamique (PRI).

Le nouveau premier ministre iranien,
l'hojatoleslam Kani. (Bélino AP)

Par ailleurs, la télévision de Téhéran a
annoncé que 55 autres opposante des
moudjahidines Khalq ont été exécutés
dans 10 villes depuis l'attentat de di-
manche, (ap)

Un millier de conseillers soviétiques et
est-allemands en Angola et dans la Swapo

Selon un haut fonctionnaire du gouvernement américain

Quelque 1000 conseillers soviétiques
et est-allemands assistent l'armée
angolaise et les forces de la Swapo
(Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain) en Angola, selon un
haut fonctionnaire du gouvernement
américain. Le fonctionnaire, qui a re-
quis l'anonymat, a déclaré que la
mort et la capture d'officiers et sous-
officiers soviétiques lors de l'opéra-
tion sud-africaine en Angola sont les
premiers signes de l'engagement di-
rect de ces conseillers, dont la pré-
sence en Angola était connue depuis
quelque temps. Entre 15.000 et 19.000
soldats cubains se trouvent déjà en
Angola, a-t-il rappelé.

Selon le responsable américain,
l'Union soviétique, qui arme l'Angola et
indirectement les guérilleros namibiens
de la Swapo, cherche à profiter de la
crise namibienne pour s'établir dans la
région, et y réussirait si tout espoir de
solution était abandonné.

L'INDÉPENDANCE DE LA NAMIBIE
Les Etats-Unis, a-t-il indiqué, s'apprê-

tent à présenter des «propositions
concrètes» pour l'indépendance de la
Namibie. Elles prévoieront des principes
constitutionnels auxquels souscriraient
toutes les parties avant l'élection d'une
assemblée constituante.

Les Etats-Unis n'entendent pas lier le
retrait des force cubaines d'Angola et

Le sergent-major soviétique Nicolai Feodorovitch Pestretsov a ete capture en Angola
par les Sud-Africains. (Bélino AP)

l'accession de la Namibie à l'indépen-
dance, même si, a rappelé le haut fonc-
tionnaire, ils considéreraient ce retrait
comme une «contribution décisive» au
règlement de la crise.

L'incursion des forces sud-africaines
en Angola, «n'aident pas l'effort» diplo-
matique américain, a poursuivi le fonc-
tionnaire. Mais il a expliqué que le veto

opposé lundi par les Etats-Unis à la
condamnation de ce raid au Conseil de
sécurité des Nations Unies était dû au
«ton violent» de la résolution. Un ton
qui, selon lui, risquait de heurter le ré-
gime de Pretoria plutôt que de l'amener
à composer sur la question namibienne.

Luanda menace
Par ailleurs, l'ambassadeur d'Angola

en France, M. Luis José Dalmeida, a dé-
claré hier que la poursuite de l'occupa-
tion du territoire sud-africain par les An-
golais pourrait conduire à une escalade
militaire aux conséquences imprévisibles.

t Suite en dernière page

Piège soviétique
OPINION 

Les troupes sud-africaines ont-
elles, lors de leur raid en Angola,
tué et fait prisonniers des offi-
ciers soviétiques ?

Haut et ferme, le ministre de
la Défense de Pretoria le prétend.

Si odieuse que soit la doctrine
de l'apartheid, si opposé qu'on y
soit, ce n'est pas une raison suffi-
sante pour mettre en doute tout
ce que dit le gouvernement sud-
africain.

Certes, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, il n'a pas apporté
la preuve formelle que ses soldats
avaient capturé un gradé soviéti-
que et qu 'ils en avaient abattu
d'autres.

Mais les patriotes angolais de
l'UNITA qui, depuis des années,
combattent pour libérer leur na-
tion des mercenaires cubains et
des conseillers est-allemands et
soviétiques, ont, il y a plusieurs
mnis déjà , fait prisonnier un offi-
cier soviétique, et celui-ci a
même été photographié.

II semblerait même que ces ré-
sistants aient pris des contacts
officieux avec diverses autorités
internationales et certains gou-
vernements afin d'échanger cet
officier ou simplement de le libé-
rer publiquement afin de témoi-
gner à l'évidence de l'interven-
tion russe dans leur pays.

Ce qu 'il est malaisé de com-
prendre, c'est pourquoi ces trac-
tations n'ont pas abouti jusqu'ici.
D'autant plus que, en sus du mili-
taire du Kremlin, l 'UNITA vou-
drait se débarrasser d'une ving-
taine de prisonniers portugais
pris lors d'opérations de guérilla
et dont elle ne sait apparemment

que faire et que des motifs huma-
nitaires la poussent à relâcher.

Par ailleurs, les émissaires de
l'UNITA sont formels: l'URSS a
stocké dans le sud de l'Angola de
telles kyrielles d'armes et des ar-
mes si modernes, qu'il est quasi
impossible qu'elles soient unique-
ment destinées à combattre
l'UNITA, qui, malgré sa vaillante
résistance, ne se prend pas pour
une super-armée.

A proximité du port de Moca-
medes, notamment, il y aurait
une telle quantité de matériel mi-
litaire, que tout porterait à croire
que l'URSS envisage une pro-
chaine aventure visant à contrô-
ler la route qu'empruntent de
nombreux pétroliers au large du
Cap.

Pour sûr, étant donné qu'il n'y
a guère de journalistes impartiaux
aux frontières namibo-angolaises,
on ne peut rien affirmer et il
convient de se montrer très pru-
dent.

Mais ce n est pas parce que
l'Afrique du Sud est dirigée par
un régime que nous condamnons
et ce n'est pas parce que nous
désapprouvons sa mainmise sur
la Namibie que nous devons res-
ter aveugles à la pénétration
russo-cubaine dans la région.

L'aide au tiers monde et la
lutte contre l'apartheid sont une
chose. L'hégémonisme soviétique
en est une autre, très différente.

Et ce n'est pas parce que nous
nous élevons contre l'apartheid
que nous devons, une nouvelle
fois, nous Occidentaux, nous lais-
ser piéger par le Kremlin.

Willy BRANDT

Berlin-Ouest: violents affrontements

De violents affrontements ont opposé, dans la nuit de mardi à mercredi, à
Berlin-Ouest, plusieurs centaines de manifestants masqués et casqués aux
forces de l'ordre, faisant 42 blessés dans les rangs de ces dernières, a déclaré
hier un porte-parole de la police. Ces heurts se sont produits à l'issue d'une
«marche de la paix» à l'appel notamment de la confédération syndicale DGB.
16.000 personnes environ avaient participé à cette manifestation contre la
bombe à neutrons et le réarmement, à l'Est comme à l'Ouest. (Bélino AP)
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Concours national d'exécution musicale
A La Chaux-de-Fonds

Prix de soliste 1 981 de l'AMS: Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre d'une tradition désor-

mais bien établie, le Concours national
d'exécution musicale «Prix de soliste» de
l'AMS vient de se dérouler à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. C'est un
fait indéniable: depuis qu'il est ouvert au
public, ce concours ne cesse d'acquérir
une notoriété grandissante.

La manifestation est devenue désor-
mais un rendez-vous annuel de la musi-
que suisse. Samedi et dimanche on no-
tait la présence de la Radio suisse ro-
mande qui a enregistré l'ensemble des
prestations musicales des candidate; la
présence également de M. Lance Tschan-
nen, chef du département «culture» de
«Radio suisse internationale», d'organi-
sateurs de concerte, d'imprésarios, de
professeurs de nombreux conservatoires.

Au nom du Conseil communal, M.
Ch.-H. Augsburger, directeur des affaires
culturelles, exprima ses félicitations au
comité de l'AMS pour son concept de dé-
centralisation, sa satisfaction aussi de
voir établie en nos murs une manifesta-
tion culturelle d'envergure nationale.
Conscientes de l'honneur dévolu à notre
ville, les autorités chaux-de-fonnières
ont tenu, pour la première fois cette an-
née, à compléter le pavillon des récom-
penses d un «Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds» d'un montant de 3000
fr. Elles avaient confié à l'auditoire le
soin d'attribuer ce prix... et le public
joua son rôle à la perfection, avec pas-
sion, avec sérieux; ce qui permit à M.
Raymond Oppliger, majordome de la
manifestation, de clamer: les auditeurs
ont gagné le prix d'assiduité. Selon le rè-
glement minutieusement élaboré par Me
Roland Châtelain, il fallait en effet sui-
vre les prestations de tous les candidats
sans exception. Des 46 bulletins valables
retirés de l'urne, Antonella Balducci ob-
tint le plus grand nombre de voix. Cette
jeune cantatrice, née en 1957 à Biberist,
a commencé ses études musicales au
Conservatoire de Lucerne, puis à la
«Musikakademie» de Zurich et au
Conservatoire de Genève. Depuis 1978,
elle étudie le bel canto avec E. Campo-
galliani. En 1979 elle remporta le pre-
mier Prix du concours du Lyceum-Club.

Antonella Balducci manie avec ai-
sance la langue de Dante. Ce n'est sans
doute pas par hasard que son pro-
gramme présentait des œuvres de tempo
rapide avec Rossini, Mozart, Puccini,
Mascagni alors que le tempo était lent
dans les airs de Schubert et H. Holliger
(en allemand) et Henri Duparc (en fran-
çais). Astucieux, non? Mais encore: une
maîtrise vocale bien dosée dans un large
ambitus, une présence physique; au
piano, Jôrg Eichenberger, lyrique et or-
chestral.

Le jury
P r o f .  Klaus Huber, compositeur,

président de l'AMS.
Robert Faller, directeur du Conser-

vatoire La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, vice-président de l'AMS.

Eric Gaudibert, compositeur.
Hans-Ulrich Lehmann, composi-

teur, directeur du Conservatoire de
Zurich.

Hansheinz Schneeberger, violo-
niste.

Rato Tschupp, chef d'orchestre.

L'ART DE LA FLÛTE
Une carte de visite rare, enviée: «Prix

de Soliste de l'AMS». Celui-ci, d'une va-
leur de 6000 fr., accompagné d'engage-
ments à Winterthour, à Bienne, à la So-
ciété suisse de radiodiffusion, de l'enre-
gistrement d'un disque «Musica helve-
tica» au bénéfice d'une large audience in-
ternationale, fut attribué au flûtiste Al-
fred Rutz. Agé de 23 ans - sans doute
l'un des plus jeunes lauréate du Prix de
soliste - Alfred Rutz, titulaire de la
«Reifeprufung» du Conservatoire de Zu-
rich depuis 1978, occupe actuellement le
poste de flûte solo à l'Orchestre de la Ra-
dio suisse italienne.

Extraite de mon carnet de notes: A.
Rutz - C. Ph. E. Bach (fL seule) Sonate.
Attaques du son tj en douceur, stabilité
rythmique, émission chaleureuse aussi ds
mvt. rapide. - Debussy, Syrinx (fl.
seule), très intimiste, impressionniste. —

Honegger, Danse de la chèvre (fl. seule):
interprétation «du bout de la pensée»
comme Satie. - Yung, Garak: dimen-
sions importantes, attaques du piano en
accords dans respirations de la fl., fl.,
jouant (au sens propre) avec les résonan-
ces du piano. - Wally: O.K., très pré-
sente, à propos. - Placer Mozart après
Yung: excellente trouvaille! Sens de la
courbe mélodique, étonnante maturité. -
Résumé: récital réussi pcq mené avec in-
telligence.

MENTIONS
Des mentions furent décernées aux

pianistes Stefan Fahrni de Berne (son in-
terprétation de Elis de Heinz Holliger
fut un des sommets de ce concours et à
elle seule «valait le déplacement») et
Stéphane Raymond, d'origine lausan-
noise, actuellement professeur à la « Mu-
sik-Akademie» de Bâle (jeu superstruc-
turé, puissant comme de l'orgue, épanoui
dans Beethoven, Chopin, Bartok, Kel-
terbom, en dépit d'un instrument désac-
cordé).

Une mention enfin au trompettiste
Jean-François Michel. Sur mon carnet:
tout le programme avec partitions, l'im-
mobilité statique dénote le musicien
d'orchestre, confond andante et lento. -
Même jeu technique, même façon de
«pousser» les sons, même phrasé, même
sonorité en fait pour tout le programme
- joue Haydn comme Schibler, Schibler
comme Bozza, Bozza comme Haydn???

Durant les épreuves, les critères du
jury sent établis en fonction de l'attribu-
tion du Prix de soliste, c'est-à-dire litté-
ralement à reconnaître chez un candidat
les qualités requises qui feront de celui-ci
un artiste susceptible d'embrasser une
carrière de soliste et de concertiste. Dès
lors, différentes disciplines instrumenta-
les — cette année piano, cor, chant, trom-
pette, violoncelle, flûte, guitare — sont à
même de se côtoyer dans une même
épreuve. C'est ainsi que le jury avait à
estimer la personnalité complète des ar-
tisans des prestations, considérant non
seulement les qualités artistiques, mais
encore la musicalité, les possibilités tech-
niques, la maturité, les facultés de résis-
tance physique et nerveuse, la présenta-
tion en scène et la façon d'affronter le
public.

Compte tenu de ce qui précède, à l'ins-
tar de la plupart des concours interna-
tionaux, le jury serait en droit d exiger
de la part des candidate une prestation
libérée de la présence de partitions, une
dérogation étant accordée pour les exé-
cutions des oeuvres du répertoire
contemporain.

En résumé, une manifestation en tous
pointe réussie, témoignant de la vitalité
de la musique suisse en général et de
l'Association des musiciens suisses en
particulier, que l'on se réjouit déjà de re-
vivre l'année prochaine.

E. de C.

Les Barraud et les années difficiles
A la Galerie de l'Atelier

(Voir «L'Impartial» des 17-18 août)
Il est évidemment difficile, quand on

n'a que des sources orales même si l'on
cite ce qu'ont dûment entendu nos hum-
bles oreilles, d'être cru et surtout bien lu.
Un malicieux confrère nous attribue à
nous des propos (ou leur interprétation)
qui appartiennent à Aurèle Barraud, et
à lui seul. Quant à dire que ces faits da-
tant d'il y a cinquante ans au bas mot
sont archi-connus du tout Chaux-de-
Fonds, nous avons la preuve du con-

Un portrait de François
traire. Car même dans la génération des
Barraud ou dans la nôtre, beaucoup les
ignoraient ou ne s'en souvenaient plus.
Quant à la jeunesse, elle n'en a pas eu
connaissance du tout Témoin l'émission
qui avait eu lieu naguère à la télévision
sur cette époque-là, qui avait surpris
maints spectateurs, et sur laquelle nous
aurions eu également bien des remar-
ques à faire et des compléments à appor-
ter.

Concernant Aurèle Barraud, sans
pouvoir tout dire naturellement (faute de
p lace, uniquement!), nous n'avions pas
conté que lors du procès intenté aux pré-
tendus émeutiers du 25 janvier 1937 qui
avait vu le Dr Eugène Bourquin, chef
des Jeunesses nationales, terrassé d'une
crise cardiaque prévue depuis longtemps
par ses médecins, un certain nombre de
partisans des jeunesses socialistes ou
communistes avaient été appréhendés
au matin du 26. Au cours du procès,
nous revoyons Aurèle assis au banc des
accusés, qui portraiturait assidûment
ses juges, la salle, les témoins. Le prési-
dent et colonel Etter lui dit rudement:
«Barraud, cessez de dessinera. «Mais,

M. le président, répondit l'interpellé, j e
ne tue rien d'autre que le temps: ce n'est
pas encore, si j e  ne m'abuse, considéré
comme coupable!»

Les promoteurs de cette intéressante
exposition-souvenir désiraient précisé-
ment avoir des anecdotes exactes sur
cette famille à part, voire sur leur gra-
veur de père. Nous ne savons s'ils en ont
recueilli beaucoup, mais elles vaudraient
la peine d'être contées.

Ce qui est singulier dans cet art de
graveurs, c'est son classicisme raffiné
pratiqué par des gens qui étaient, hu-
mainement et politiquement, d'avant-
garde. Mais les difficultés matérielles
réellement cuisantes qu'ils connurent
sont indissociables à la fois de la situa-
tion ouvrière du début du siècle et des
années de disette générale qui suivirent
la fameuse «nuit de Wall-Street» (1929).
A part leurs caricatures vengeresses et
polémiques, évidemment (que nous
n'avons pas revues), leur dessin est d'une
finesse mandarinale, et semble avoir été
réalisé et vécu dans quelque thébatde.
Là est l'intérêt de se repencher sur cet
art, et c'est ce que les Chaux-de-Fon-
niers ont bien vu. Nous avons même ren-
contré un camarade de cours du soir des
quatre Barraud, M. W. Stucki, un demi-
siècle durant graveur chez Imhof. C'est
lui qui nous a décrit le caractère obstiné
des f r è re s, leur application aux cours du
soir créés par l'Ep lattenier et repris par
les Dodo Kaiser, William Aubert et son
f i l s  Georges, Léon Perrin, à qui notre
patriarche garde une vive reconnais-
sance (remarquez qu'il travaille encore!).
Six soirs par semaine, peinture avec mo-
dèle vivant (aubaine) le dimanche matin:
on ne rechignait pas à l'ouvrage, en ces
temps bénis! Ils formaient un «clan»

Portrait caricature d'Aurèle

mais surtout par leur travail acharné, ne
levant le nez de leur dessin que pour re-
garder le modèle.

Le clocher du Grand Temple vu de la
vieille fontaine Promenade 1

Nous avons reçu de Mlle Madeleine
Gerber, du Locle, ancienne institutrice,
une charmante et instructive carte nous
disant ceci:

Bien intéressée par vos articles sur les
frères , je me permets de rectifier un passage
relatif au retour de François au pays. Il
n'est venu au collège des Entre-deux-
Monte, commune de La Sagne, qu'en avril
1928. Sa femme faisait le service de
concierge (elle était française) et la maison
d'école n'était nullement désaffectée puis-
que j'y faisais la classe de 19 élèves de 6 à
14 ans. Une nièce de Mme Barraud vint en
1930 l'aider et resta chez eux jusqu'en 31,
date de leur départ pour Genève. François
avait accepté d'aller là travailler pour la
Galerie Moos, ce qui ne l'enchantait guère
car il perdait sa liberté de peindre. Mais fi-
nancièrement c'était mieux! Aux Entre-
deux-Monts, il n'avait guère de débouchés.
Il aimait beaucoup le pays et y a exécuté de
bien beaux tableaux.

C'est bien ainsi que nous imaginions
ce Grand Meaulne helvétique, à quel-
ques détails près, que Mlle Gerber nous
rappelle si gentiment. Il s'agit ici d'une
simple adjonction, car l'important, ce
sont les gravures et peintures de l'expo-
sition, dont on scrutera avec fruit les dé-
tails d'exécution: on verra alors que cet
art dit f igura t i f  est essentiellement poéti-
que, tant dans les portraits que les flora-
lies et le paysage jurassien (ou parisien).

J. M. N.

Un mini-planeur motorise

Le «Firebird M-l» est un planeur mo-
torisé ultra-léger réalisé par Fritz
Schweiger et Eberhard Jehle. Il s'agit en
fait d'une «aile delta à moteur». Cet ul-
tra-léger motorisé possède un moteur de
28 ch et un réservoir de 20 litres. Avec
une consommation de 6,5 litres il dispose
d'une autonomie de trois heures et il
peut voler à 80 km,-h. La vitesse de croi-
sière idéale est toutefois de 60 km.-h., af-
firment les deux constructeurs amateurs.

Le mini-motoplaneur ne pèse que 70
kg et on peut le monter ou le démonter
en un quart d'heure pour l'acheminer fa-
cilement sur la galerie d'une voiture. Les
deux jeunes Allemands ne souffrent pas
d'un manque de commandes: les ailes
delta à moteur sont très demandées en
Allemagne et à l 'étranger, et même les
militaires s'intéressent à cet engin ultra-
léger, (dad)

Résultat de l'enquête no 34 de la ra-
dio-télévision romande

1. Bette Davis Eyes (Kim Cames); 2.
Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet); 3.
Kids in America (Kim Wilde)*; 4.
L'amour c'est comme une cigarette (Syl-
vie Vartan); 5. Malaika (Boney M)*; 6.
Saint-Pierre et Caquelon (Aristide Pady-
gros); 7. Pour le plaisir (Herbert Léo-
nard); 8. Etre une femme (Michel Sar-
dou); 9. Stars on 45 vol. 1 et 2 (Stars on
45)*; 10. Sara perche ti amo (Ricchi e
poveri)*; 11. Bambou (Alain Cham-
fort)*; 12. Una notte da impazzire (Pino
d'Angio); 13. Qui va garder mon croco-
dile cet été (Ottawan); 14. Entre Pro-
vence et Normandie (Gérard Lenor-
man); 15. Va pour l'amour libre (Hervé
Vilard); 16. Happy Birthday (Stevie
Wonder); 17. Radio Pirate (Le grand or-
chestre du Splendid); 18. Hula hoop
(Plastic Bertrand); 19. La danse des ca-
nards (J.J. Lionel)*; 20. Je suis un rigolo
(Carlos)**.
* en hausse cette semaine

** nouveau venu

Hit parade

Pensées
C'est un lâche, celui qui tremble en re-

levant l'ancre alors qu'il lui faut gagner
le large.

Bogaers

La vieillesse est un temps de recueille-
ment pour relire et corriger le livre de la
vie.

A. de Mun

Désir
- Mademoiselle, s'écrie le présenta-

teur de télévision, vous avez triomphé de
toutes les embûches! Vous avez gagné
notre grand concours de la dactylo la
plus intelligente ! Vous savez que le pre-
mier prix est une folle nuit avec une ve-
dette de votre choix... Qui choisissez-
vous ?

- Euh... dit-elle en rougissant, les
Compagnons de la Chanson !

Lilo Fink, patronne de l'entreprise de
mode du même nom et titulaire en 1979
du «Trophée international de l'indus-
trie», vient de recevoir une nouvelle dis-
tinction pour son activité créatrice: le
magazine économique allemand «Capi-
tal» l'a nommée «femme chef d'entre-
prise de l'année». Elle dirige à Darm-
stadt une entreprise de 2 500 personnes,
une entreprise parmi ces 23.000 en Alle-
magne fédérale à la tête desquelles se
trouve une femme.

C'est la mode qui a toujours déterminé
la vie de cette femme de 45 ans. A la ma-
ternelle, elle faisait déjà des présenta-
tions de mode! Plus tard elle devint
mannequin et avec son mari elle mit sur
pied la société Fink-Modell GmbH, dont
elle prit la direction après la mort de son
époux en 1975. Lilo Fink veut faire une
mode qui réponde au goût de la femme
moderne et qui reste d'un prix aborda-
ble, (dad )

Lilo Fink, «patronne
de l'année»

En dépit de la radio et de la télévision,
les quotidiens et périodiques constituent
toujours les moyens d'informations pré-
férés en République fédérale d'Allema-
gne. Tel est le résultat d'un récent son-
dage. Quelque 40 millions d'Allemands
lisent chaque jour leur journal; pour 36
millions d'Allemands (62% de la popula-
tion totale) les périodiques grand public
- plus particulièrement les magazines il-
lustrés - constituent les premières sour-
ces d'information. En moyenne il se vend
en Allemagne fédérale chaque jour plus
de 18 millions de quotidiens et autres pu-
blications de presse, (dad)

40 millions d'Allemands lisent
chaque jour le journal

t éphéméride #
Jeudi 3 septembre 1981, 246e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Grégoire, Grégory.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Les mineurs polonais repren-
nent le travail, ce qui laisse prévoir la
fin de la vague de grèves qui agite le
pays depuis deux mois.
1979. - Le président Fidel Castro
inaugure le sommet des pays non ali-
gnés par une virulente diatribe
contre la politique des Etats-Unis.
1977. — L'ancien premier ministre
pakistanais Zulfikar Ali Bhutto est
arrêté pour avoir tenté de faire assas-
siner son principal rival politique.
1969. - Décès du président du Nord-
Vietnam Ho Chi-minh.
1943. - Les troupes alliées débar-
quent en Italie.
1939. - La France et la Grande-Bre-
tagne déclarent la guerre à l'Allema-
gne.
1916. - Les forces alliées repoussent
les troupes allemandes à Verdun.
1791. - La constitution est adoptée
par l'Assemblée nationale, faisant de
la France une monarchie constitu-
tionnelle.

ILS SONT NÉS UN 3 SEPTEM-
BRE:
Diane de Poitiers, favorite d'Henri II
(1499-1566); le financier suisse Jac-
ques Necker, ministre de Louis XVI
(1732-1804).



Trafic routier et horaires des PC
Fête de la montre et braderie

La Fête de la montre et braderie débutera demain (14 heures) et va sensible-
ment «transformer» la ville. C'est ainsi que le trafic routier sera modifié du-
rant trois jours alors que les horaires des trolleybus et autobus subiront quel-
ques changements. Mais tant à la police locale qu'aux Transports en
commun, on s'est efforcé de faciliter les uns et les autres dans leurs déplace-
ments. Toutefois, il faudra faire preuve de compréhension. Une manifesta-
tion comme la braderie ne s'organise pas sans engendrer quelques désagré-
ments I Les mesures prises entreront en vigueur vendredi dès 6 heures du

matin et ce pour permettre le montage des quelque 330 stands.

Durant trois jours, la circulation sera
acheminée sur deux axes principaux, au
nord et au sud. Les véhicules venant du
Locle et se dirigeant sur Neuchâtel de-
vront emprunter le Grand-Pont et le
boulevard de la Liberté.

Ceux venant du Locle et voulant se
rendre dans le vallon de Saint-lmier ou
dans les Franches-Montagnes devront
prendre les rues Numa-Droz, de La
Charrière, du Marais et Fritz-Courvoi-
sier ou encore le Grand-Pont, la rue des
Crêtets, le Grenier, les rues du Manège,
du Crêt, de l'Etoile et Fritz-Courvoisier.

Les automobilistes arrivant du Che-
min-Blanc et voulant se rendre au Locle
seront détournés par les rues du Collège,
du Marais, de La Charrière et Numa-
Droz.

Pour ceux qui se dirigeront sur Neu-
châtel, ils passeront par les rues Fritz-
Courvoisier, du Crêt, du Grenier et le
boulevard de la Liberté.

Enfin, les véhicules venant de Neuchâ-
tel et se dirigeant vers Bienne et Bâle
emprunteront la rue de l'Hôtel-de-Ville,
Gibraltar, rue du Dr Kem, la rue de
l'Etoile et Fritz-Courvoisier.

Il est bien évident que toutes ces dé-
viations seront indiquées au moyen de
grands panneaux alors qu'une septan-
taine d'agents régleront le trafic.

TC: CHANGEMENT D'HORAIRE
En ce qui concerne les Transporte en

commun, passablement de changements
vont intervenir dès vendredi à 6 heures.
Durant les deux premiers jours de la bra-
derie tous les départs seront donnés
place de la Gare. Pour les lignes 7, 9 et 1
l'arrêt sera installé devant l'Hôtel de la
Poste. Pour les lignes 2, 4, 5, 6 et 9, les
départe se feront de dix en dix minutes
jusqu'à 20 heures. Pour les autres lignes,
les véhicules des Transporte en commun
se succéderont tous les vingt minutes.
Les parcours des lignes 1, 5, 7 et 9 seront
modifiés.

Les cars se rendant au cimetière se-
ront détournés par les rues Jaquet-Droz,
du Midi, des Musées, le Grenier, la place
de l'Hôtel-de-Ville, la rue Fritz-Courvoi-
sier, les rues du Marais et de La Char-
rière.

Les véhicules pour l'hôpital passeront
par les rues de l'Abeille, de la Serre, Dr

Coullery et A.-M. Piaget, le retour s'ef-
fectuant par la rue de l'Ouest, les rues de
la Serre et de l'Abeille.

La ligne 7 de la piscine sera détournée
par les rues Jaquet-Droz, du Midi, des
Musées, le Grenier et la Promenade.

Enfin , les véhicules de la ligne 9 em-
prunteront les rues suivantes: Jaquet-
Droz, Midi, Musées, Grenier, place de
l'Hôtel-de-ville, Fritz-Courvoisier, Etoi-
le, Croix-Fédérale. Le retour à la gare
s'effectuera par la rue Fritz-Courvoisier,
place de l'Hôtel-de-Ville, le Grenier, rue
des Musées, le Casino et rue D.- JeanRi-
chard.

Tous les arrêts habituels qui ne seront
pas desservis durant cette fête seront si-
gnalés par des panneaux explicatifs.

Durant la journée de dimanche, sur
toutes les lignes, les véhicules des TC se
succéderont toutes les trente minutes.
Pour les lignes 2, 22, 4, 6 et 5, les départe
ne s'effectueront plus depuis la place de
la Gare mais rue de la Serre, à proximité
immédiate de la Maison du Peuple et
jusqu'à 17 h. 30 environ. Enfin signalons
que samedi de 14 h. 30 à 15 h. 30 environ
et dimanche de 14 h. 30 à 15 h. 50, le tra-
fic sera interrompu pour permettre le
passage des deux cortèges prévus au pro-
gramme de cette Fête de la montre et
braderie.

M. D.

Jazz et rock sur le Pod
Au trombone, lé Noir américain Mighty Flea.

A l'occasion de la 27e Braderie, le
Jazz-Club La Chaux-de-Fonds propose
divers ensembles qui se produiront sous
la tente montée tout exprès à cet effet
sur la place sise Marché 18 (et qui por-
tera peut-être un jour le nom du grand
jazzman qu'était Sidney Bechet). Pour
élargir son public et satisfaire tous les
goûts, la journée de dimanche sera
consacrée au genre Pop-Rock-Folk.

LES JUMPIN SEVEN
Il n'est plus nécessaire de vanter les

qualités de ces huit artistes. Les disques,
la TV, la radio, reflètent la qualité or-
donnée de main de «maître», qu'est la
direction de Claude Joly, p ianiste et lea-
der de l'ensemble. Nous en parlions en
détail dans ces colonnes le 30 avril der-
nier et nous nous contenterons d'annon-
cer aux lovers la sortie prochaine de leur
4e LP.

DIPPERMOUTH DIXIELAND
JAZZBAND

Fondé à Genève en 1961, les Dipper-
mouth ont pratiquement conservé les
mêmes musiciens depuis 20 ans. Ces
adeptes du style dixieland ont enregistré
en 1965-69 et 71. Ils participent réguliè-
rement aux manifestations de jazz dans
notre pays, s'exprimant dans un genre
traditionnel caractérisé par la bienfac-
ture.

SWING & BLUE BAND
Ces Lausannois, inspirés des répertoi-

res d'Ellington, Basic et Lunceford, don-
nent à leur sounds Middle-Jazz une ori-
ginalité peu coutumière au «blue» par la
présence d'un harmonica.

TRIO PARODI & MIGHTY FLEA
Jean-Luc Parodi, né à Paris en 1939,

commence sa carrière de pianiste dans
la Ville lumière, durant les années soi-
xante, au clavier du Quartet du musicien
chaux-de-fonnier Roland Hug. Il joue
lors de la Braderie 1975 aux côtés des
Guerault, Thomi et Progin (qui sera pré-
sent aux drums vendredi et samedi) avec
le AU Star de l'ancien trompettiste de
Bechet qu'est Roland Hug. Actuelle-
ment, les musiciens ou les chroniqueurs
sont unanimes: c'est le meilleur orga-
niste du Vieux continent; fait concrétisé
par un LP français paru sous le nom de
Stéphane Guerault

Ce trio sera le pôle d'attraction du
week-end par la présence au trombone

du Noir américain Mighty Flea. De son
nom Gène Conner voit le jour à Bir-
mingham (Alabama) le 28.12.1930. Il a
sept ans lorsqu'il apprend le trombone,
vivant dans une atmosphère musicale,
sa maman étant chanteuse de gospels.
Nos recherches personnelles nous le font
découvrir en 1944 dans le Funeral Band
dirigé par Bunk Johnson, le célèbre mu-
sicien de la Nouvelle-Orléans. Après 4
ans de service militaire dans la Navy, il
rejoint Los Angeles, enregistre avec Ray
Charles. C'est Johnny Otis qui le f e r a
connaître en Californie avant qu'il ne
vienne en Europe. En France, Mighty
Flea travaille avec les Sammy Price,
Mickey Baker, Benny Waters; il fait des
disques en Angleterre et en Allemagne.
De mois en mois sa notoriété et son
étoile grandissent; il sera la vedette du
Jazz-band-bail de Lucerne en octobre
prochain, après avoir auparavant été
découvert chez nous par les fervents du
Jazz-Club.

MADRAS EXPRESS
Fondé à la Martinique, Madras s'ins-

talle en Suisse en 1979. On y trouve cinq
musiciens venus de Fort de France, 1
Vietnamien et deux Zurichois. Berne,
Genève et Zurich les apprécient pour
leur modernisme mélodique, accompa-
gné par des percussions empruntées à la
forêt antillaise. Synthétiseur, guitares,
trompette, saxophone, flûte drums et
conga sont les moyens d'expression de ce
qui sera un moment fort de cette journée
de dimanche consacrée au Pop Rock et
Folk.

MONSEIGNEUR
Issue du folklore irlandais, la musique

folk de ce groupe se joue des difficultés
propres à leur style avec l'aisance qui
caractérisait le jeu du célèbre footballeu r
Raymond Amey des années 50. C'est ef-
fectivement son f i l s, avec le même pré-
nom et le même brio, qui préside aux
destinées des Monseigneur...

NEXUS ERRATIC
Piano et orgue, basse, batterie, guitare

et chanteur, forment «Nexus Erratic».
Ils sont auteur de la quasi totalité d'un
répertoire que l'on dit original et in-
fluencé par Genesis. Les amateurs de
rock les apprécient depuis leurs débuts
qui remontent à 1977.

Rappelons que le 68 Jazz Band
(composé d'enseignants qui exercent leur
activité dans notre cité) animera samedi
soir le podium sis place des Victoires, et
que les amateurs de rock trouveront au
même moment devant le Printemps le
Quartet In Waders de Lausanne,
conduit par Thierry Dubois, enfant de
La Chaux-de-Fonds également.

Roq

Place du Gaz: la fête des boules

La pétanque suscite un intérêt tou-
jours croissant auprès des joueurs
comme des supporters. Plus qu'un sport
populaire c'est aussi toute une am-
biance: l'anisette sous les arbres, Marius,
le petit accent du Midi, bref , tout le
charme et la couleur des histoires de
Marcel Pagnol.

Sous nos latitudes la pétanque trouve
également ses enthousiastes, comme on a
pu s'en rendre compte le week-end der-
nier, place du Gaz, lors du traditionnel
concours mis sur pied par le club local
Les Meuqueux.

Quelque 200 concurrents étaient réu-
nis pour participer à ces journées qui se
sont déroulées en deux actes soit: le sa-
medi quatre concours internationaux et
doublettes et le dimanche le champion-
nat ACNP (Association cantonale neu-
châteloise de pétanque), tête-à-tête. Une
compétition de très haut niveau qui pour
la première fois a pu se dérouler sur le
nouveau terrain - au sud de la place du
Gaz, sous les arbres - aménagé et mis à
la disposition du club Les Meuqueux,
par la commune.

Les supporters et curieux s'étaient dé-
placés nombreux pour suivre ce concours
qui eut même les honneurs du soleil,
c'est tout dire! (cm-photo Bernard )

RÉSULTATS
Voici les résultats: championnat can-

tonal tête-à-tête: dames: 1. Mireille Me-
lano, La Bricole; 2. Martine Dangeli, Le
Col-des-Roches; 3. Anne Evard, La Bri-
cole et 4. Dolorès Weissbrodt, La Bleue.
Cadets: 1. Steve Bonny, La Bricole; 2.
Michel Montini , Le Verger; 3. Christian
Brahier, La Bricole et 4. Marino Monti-
ni ,Le Verger. Juniors: 1. Paolo Daniele,
Le Verger; 2. Michel Boralla, Le Verger;
3. Christian Huguenin, Les Meuqueux et
4. Thierry Magranville, Les Britchons,
Vétérans: 1. Roger Pahud, Les Meu-
queux; 2. Marius Jacot, Le Col-des-Ro-
ches; 3. Auguste Stahel, La Bricole et 4.
Gilbert Clerc, La Bleue. Seniors: 1. Jean-

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Paul Baracchi, Le Col- des-Roches; 2.
Francesco Orlando, Les Renards; 3. Jo-
seph Pralong, Les Meuqueux et 4. Ferdi-
nand Vona, Les trois Couleurs.

Concours international: challenge
«L'Impartial»: 1. Gilbert Junod - Claude
Fomerod, mitigé et 2. Claude Melano -
Pierre Matthey, La Bricole. Concours
«Pastis»: 1. Alfredo Petese - René Ca-
lame, Le Verger et 2. Jean Allaz - Vin-
cent Cornice, mitigé. Challenge «Willy
Vaucher»: 1. Henri Roos - Lino Salvi,
mitigé et 2. Célestino Musso - Lucien Ca-
valer, Les Meuqueux. Concours complé-
mentaire: 1. Tironi - Martinez, France et
2. Claude Simon -Mario Montini, Le
Verger.

Téléphone: 2000 numéros viennent de changer
Deuxième étape de la modernisation intégrale du réseau local

Dans la nuit du 28 au 29 août 1981,
2000 abonnés au téléphone de La Chaux-
de-Fonds ont reçu un nouveau numéro
d'appel. Quelque 50 ingénieurs et arti-
sans en télécommunications de la Direc-
tion d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel (DAT) se sont relayés sans
discontinuer, du vendredi soir au samedi
soir, sur le réseau des cables TT pour ef-
fectuer les commutations. Une planifica-
tion minutieuse a permis de limiter le
plus possible le temps de coupure et ces
importante travaux se sont terminés
sans problème.

Toute modification de ce genre ap-
porte des inconvénients pour les usagers,
même si les anciens numéros sont repor-
tés sur une machine parlante qui invite

les correspondants à consulter le nouvel
annuaire. Aussi n'est-il pas inutile d'ex-
pliquer brièvement les causes de ces mu-
tations.

La DAT a décidé de restructurer en-
tièrement le réseau local de La Chaux-
de-Fonds, avec la mise en exploitation de
trois centraux différents (central princi-
pal à l'Hôtel des PTT, deux centraux de
quartier, l'un aux Eplatures et l'autre à
la Rue Fritz Courvoisier, Cité de l'Est).
L'objectif final est d'équiper la Métro-
pole horlogère d'installations modernes,
à même d'écouler d'une manière opti-
male un trafic sans cesse en hausse. Les
mesures prises permettront aussi de rem-
placer certains équipements, en fonction
depuis 35 ans à l'Hôtel des PTT, tout en
maintenant le Musée d'histoire naturelle
dans ce bâtiment.

Les travaux s'étalent sur plusieurs an-
nées. La première étape s'est achevée en
1975 avec la mise en service du central
des Eplatures (numéros commençant par
le 26). La deuxième étape vient de se ter-
miner. Environ 1200 raccordements ins-
tallés à l'ouest de l'axe du Grand Pont et
précédemment reliés sur le central prin-
cipal avec des numéros 22 ou 23 ont été
transférés auux Eplatures, avec des nu-
méros 26. De plus, près de 800 abonnés
de la partie orientale de la ville ont reçu

des numéros 28, installés provisoirement
à l'Hôtel des PTT. Ces derniers seront
commutés sans changement de numéro
sur la Cité de l'Est, en 1983.

La troisième et dernière étape, au dé-
but de 1983, verra l'inauguration du cen-
tral de quartier construit à la Rue Fritz
Courvoisier. Quelque 3400 raccorde-
ments de la zone située à l'est de l'axe
Grande Fontaine - Bois du Petit Châ-
teau, ayant encore un numéro 22 ou 23,
recevront un 28. Les autres numéros 22
(approximativement 3100) à l'ouest de
l'axe cité ci-dessus passeront dans les 23.
Les personnes qui seront touchées par
ces modifications recevront prochaine-
ment un avis préalable de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel. (comm)

Au Tribunal de police

Hier, le Tribunal de police, présidé
par M. Claude Bourquin, assisté de
M. Rémy Voirol fonctionnant comme
greffier, avait à traiter d'une affaire

de falsification de carte accident mé-
dicale.

C. M. était au bénéfice d'une inca-
pacité de travail officiellement attes-
tée par son assurance; il a cependant
modifié les dates inscrites afin de
percevoir les prestations de l'assu-
rance pendant une période plus lon-
gue. Vivant dans une certaine insta-
bilité financière et travaillant depuis
peu chez un nouveau patron, il
n'avait pas osé demander un congé
afin de se rendre au chevet de sa
mère mourante.

La détresse réelle dans laquelle se
trouvait C. M. n'excuse toutefois pas
la tentative d'escroquerie et le prési-
dent a arrêté sa peine à cinq jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et au paiement des frais par
30 francs, (ms)

Autres affaires
Lors de cette même audience le tribu-

nal avait à juger 10 autres affaires. Une
a été classée après la libération du pré-
venu, une a été renvoyée pour complé-
ment de preuves et la lecture du juge-
ment de deux autres sera rendue ulté-
rieurement.

Dans les six cas restants, le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes:
10 francs d'amende et 15 francs de frais
pour infraction à la loi sur la police des
chemins de fer à L. P.; huit jours d'em-
prisonnement avec un sursis de deux ans,
200 francs d'amende et 220 francs de
frais à P.-A A. pour ivresse au volant;
six jours d'arrêts, 50 francs d'amende et
210 francs de frais à K. B. pour ivresse
au guidon; 10 jours d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans, 190 francs de
frais à A. M. pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR-OCR; trois jours d'ar-
rêts et 20 francs de frais à C.-H. D. pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe mi-
litaire; 250 francs d'amende et 40 francs
de frais à G. L pour détournement d'ob-
jets mis sous main de la justice. (Imp)

La détresse n'excuse pas la falsification

état civil

MARDI 1er SEPTEMBRE
ET MERCREDI 2 SEPTEMBRE

Naissances
Bosshard Lydie Aurélie, fille de Daniel

Claude et de Marianne, née Bircher. —
Maillât Fabrice, fils de Fernand et de Do-
natina, née Coccaro.

Ou 4 au 18 septembre

MARTIAL LEITER
Dessins de presse

Vernissage le 4 à 1 8 h. 30
Centre de rencontre - Serre 12
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Entreprise familiale ^̂  ^̂ p

anniversaire

Confection : RITEX

Chemiserie : Kauf - Me Gregor - Don Carlos -
Lutteurs - Walde - Tremola

Chapellerie : Botta - Furst

Jeans : Barbados - Loïs - Rifle - Skin - Michel

La deuxième et la troisième générations vous
conseilleront et se feront un plaisir de vous
servir.

CHOIX - QUALITÉ
VOYEZ NOS VITRINES

Parc pour automobiles derrière l'immeuble
91-253

QU'IL S'AGISSE de l'acquisition
d'une MONTRE
d'une PENDULE
d'un ET AIN

ou d'un BIJOU
vous avez toujours avantage à vous
adresser au magasin spécialisé:

4^̂ t PIERRE
S l\  MATTHEY
y i  X  ̂af Le Locle
«. 

^
3 D.-J.Richard 31

^ma* Horlogerie -
Bijouterie - Orfèvrerie

chèques f idélité EQ 91 263

r Sîlvana MAIDA ^B
a le plaisir d'annoncer 

^

l'ouverture
du Salon de Coiffure

AURORE
Bournot 35-LE LOCLE - Tél. (039) 31 71 29

aujourd'hui

jeudi 3 septembre, dès 8 h.
En exclusivité:

«AURORE BOUTIQUE»
(à la même adresse), vous présente ses articles dames
et enfants.
Ensembles de sports d'hiver: CLAYEUX - SARAH
Louise-AMICA FASHION
FAIRBANKS SI-SOST^

^̂ "̂  W V ôe
^— Ae Ce „<^a Aa

9>*»

Restaurant du Doubs
Les Brenets - Tél. (039) 32 10 91

Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches soir,
dès 19 h. 30, jusqu'à fin septembre, le DUO

«VERACRUZ»
harpe - guitare - flûte indienne et riquinto

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

Tous les soirs au menu:
CHARBONNADE à Fr. 15.-

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

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande: Famille Jacot 91.67

On cherche à l'Est
ou au centre de la
ville du Locle

appartement
3 pièces
mi-confort, avec
balcon.

Tél. 039/31 43 85,
aux heures des
repas et à partir de
18 h. 30.

20680

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placopiâtre

Economie + Efficacité

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

aux heures des repas
91-373

A louer ou à vendre
aux Brenets

APPARTEMENT
5V2 PIÈCES
tout confort, avec
dégagement.

Tél. (039) 3176 69
91-60410

Pour votre permis...

fHn[08&
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56
91-377

L'annoactë, .reflet vivant du marché

...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurance Vie également.

/N ̂ U 79-6544

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale Agence générale
du Locle de La Chaux-de-Fonds
Michel Ziegler André Britschgi
37, rue Daniel Jeanrichard Rue de la Serre 65
Téléphone 039/3135 93 Téléphone 039/2315 35

XXXe SALON
DES

3 DIMANCHES

Valtter - CRESSIER INE)
Maison VallW

Humbert Martinet
° cintre n-****

organisé par:

„ le Développe-
l'Association pour Conipagnie

^ZZZSlmï"neuchâtelois B7 30B7 a

Demoiselle de bonne moralité cher-
che au Locle

chambre meublée
chez dame seule à qui elle pourrait
tenir compagnie le soir et les fins de
semaine, à partir du 1er octobre
1981.

Ecrire sous chiffre 91-447 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91.60409

Horlogerie-Bijouterie de la région
ouest lausannoise cherche

horloger-
rhabilleur
Ecrire sous chiffre 93-31123 à:

Assa, Annonces Suisses SA
3, rue du Collège
2610 Saint-lmier

D 93-56405

AVENDRE

TENTE-REMORQUE
mod. 80,4 places, état neuf.

Téléphone (039) 37 14 45 21213

Si vous aimez travailler seul d'une
façon indépendante, nous offrons
une activité variée à

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou

OUTILLEUR
pour usinage et montage de proto-
types.
Vous êtes consciencieux et vous
avez du plaisir à voir fonctionner
les choses, alors envoyez-nous
votre offre sous chiffre 28-21141 à:
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel

A louer à Renan

appartement 5 pièces
cuisine, salle de bain, garage, jardin. Libre
tout de suite.
Téléphone (039) 41 30 63 21294

Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

CUISINIER
(chef de partie). Horaire et congés régu-
liers. Bon salaire. Offres par téléphone au
(024) 21 49 95. Buffet CFF - Yverdon.

22-14905

Magasin d'horlogerie en Valais, cherche
pour son atelier

horloger ou personne
ayant travaillé dans

l'horlogerie
Ecrire sous chiffre P 36-28884 à Publicitas,
1951 Sion.

EXTRA
sachant travailler seule, cherche un ou
deux jours par semaine (dimanche
excepté) à La Chaux-de-Fonds ou Val-de-
Ruz.
Tél. (038) 53 49 75 le matin ou dès 18 h.

21199



Fête villageoise aux Planchettes

La Fête villageoise connaît chaque an-
née un succès considérable, mais, quand
de surcroît le soleil y met du sien , ce suc-
cès dépasse alors les plus optimistes pré-
visions.

Le week-end dernier, tout a contribué
à la réussite de cette fête, c'est pourquoi
les organisateurs ont été pleinement sa-
tisfaits. Ce très grand succès est d'ail-
leurs bien mérité car ce n 'est pas tâche
facile de mettre sur pied une fête de
cette importance dans une petite
commune telle que Les Planchettes.

En effet , il faut mobiliser une cinquan-
taine de personnes qui acceptent de tra-
vailler deux jours consécutifs et de pas-
ser une nuit quasi blanche. Ces gens-là
sont d'ailleurs justement récompensés
puisque la Société de Développement
leur offrira dans quelques semaines un
bon repas suivi d'une soirée récréative.

Dans le but de susciter davantage en-

core l'intérêt du public, quelques innova-
tions avaient été introduites cette année.

C'est ainsi que la fête a débuté l'après-
midi au lieu de la soirée. Cette modifica-
tion s'est avérée judicieuse puisque de
nombreuses personnes se sont rapide-
ment pressées autout des différents
stands prévus à l'extérieur du pavillon.
Le nouveau carnotzet-raclette a lui-aussi
été fort apprécié. Quant au mini-marché
artisanal, il a apporté un petit air de fête
supplémentaire et a rendu la place du
pavillon plus attrayante. Les jeux tradi-
tionnels et plus particulièrement la pê-
che à la truite ont eux-aussi attiré bon
nombre d'adeptes.

Dès le début de la soirée, l'orchestre
«The Shamrock» a entraîné le public et
l'a fait danser jusqu'au petit matin dans
une ambiance surchauffée.

Dimanche, la journée a débuté au pa-
villon par un culte œcuménique dirigé
par le pasteur Lienhard et le curé Alle-
mann. Le chœur mixte catholique-ro-

main de La Chaux-de-Fonds y a parti-
cipé en interprétant brillamment plu-
sieurs chants liturgiques. Puis, le petit
groupe de la Persévérante, la Per'7, a
donné un concert-apéritif fort apprécié.

De très nombreuses personnes ont pris
leur repas sur place où de la soupe leur a
été offerte. L'après-midi, l'orchestre
«L'Echo du Jura» a diverti un public
toujours plus nombreux. En fin de jour-
née, il n'a pas été facile de renvoyer les
gens dans leur foyer tant l'ambiance
était agréable, mais il a bien fallu que la
fête finisse.

Ces deux jours de liesse ont donc été
très réussis, Il faut tirer un grand coup
de chapeau à tous ceux qui ont contribué
à ce succès: une grande partie de la po-
pulation planchottière, les membres de
la Société de Développement, les cinq
membres de la Commission d'organisa-
tion de la fête villageoise et particulière-
ment son principal responsable M. P.
Boillat. (yb)

Deux jours de folle ambiance sous un soleil éclatant

Un nouveau président pour la section neuchâteloise
Assemblée générale de la Société des Sentiers du Doubs

Les membres de la section neuchâte-
loise de la Société des Sentiers du Doubs
étaient réunis en assemblée générale, sa-
medi dernier au pavillon des fêtes des
Planchettes, sous la présidence de M.
Jacques Benoit qui a adressé les souhaits
de bienvenue à la nombreuse assistance.

M. Benoit a également passé en revue
les quatre secteurs de sentiers qui sont
sous la surveillance de MM. Jacques-
André Benoit, Claude Pellet, Pierre San-
glard et Raymond Buhler. Il a relevé no-
tamment qu'une journée de travail béné-
vole avait été consacrée au sauvetage de
l'esplanade des Graviers et apportait
ainsi sa collaboration aux Forces électri-
ques du Châtelot qui en avait eu l'idée et
en assumait le gros œuvre.

Dans le même ordre d'esprit de colla-
boration, la société a reçu l'aide du Ser-
vice civil pour la remise en état des bar-
rières qui assurent la sécurité du sentier
du Lac de Moron et pour l'édification

Le nouveau président de la section
neuchâteloise de la Société des Sentiers

du Doubs: M. Claude Pellet,
des Planchettes.

d un pont sur le tracé du sentier du
Moulin Calame.

Deux journées de travail ont égale-
ment été consacrées à l'amélioration de
la partie inférieure des Gorges de la
Ronde où trois petits ponts de bois et
une trentaine d'escaliers en améliorent
aujourd'hui le tracé.

Enfin, le refuge des Graviers a été re-
mis à l'état de neuf par M. R. Jeanneret.
Le comité étudie actuellement le projet
d'agrandissement du refuge de même
que les suggestions émises lors de l'as-
semblée et proposant de doter l'espla-
nade de Bonaparte de quelques bancs et
d'améliorer encore le balisage des sen-
tiers dans les carrefours principaux.

Le caissier, M. Pierre Stauffer, a en-
suite présenté le rapport de caisse qui a
démontré que la situation financière de
la section est saine. Au nom des vérifica-
teurs, M. E. Vuilleumier a souligné la
précision avec laquelle le caissier s'ac-
quittait du très gros travail engendré par
la grande activité de la section. Les
comptes ont été acceptés par acclama-
tion du même, le verbal a été adopté
sans modification.

VERS LA CRÉATION
D'UN DORTOIR
A LA MAISON-MONSIEUR

Après de nombreuses démarches au-
près des autorités, la société vient de re-
cevoir de l'Etat, l'assurance qu'un dor-
toir sera mis à disposition des écoles et
des touristes, à proximité immédiate de
l'Hôtel de la Maison-Monsieur. En prin-
cipe, les travaux pourraient débuter dès
cet automne. Une excellente nouvelle
s'ajoute à la suggestion du Service fores-
tier cantonal, de créer un petit refuge,
servant en cas d'intempéries, aux abords
de la Roche-Percée. Cette réalisation se-
rait entreprise en collaboration avec le-
dit service forestier, les sociétés de pêche
et la Société des Sentiers du Doubs.

Le Service cadastral des Brenets a mis
à l'étude la révision de son registre et a
demandé à la société si elle désirait le re-
port de l'ensemble de ses tracés dans le
nouveau registre. A l'unanimité, les
membres de l'assemblée générale ont dé-
cidé de répondre favorablement à cette
demande.

ENTRÉE EN FONCTION
D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Après dix ans de présidence, M. J. Be-
noit a souhaité cesser son activité prési-
dentielle tout en restant membre du
comité. Lors de l'assemblée, M. R. Mon-
tandon, 2e vice-président, a remercié M.
Benoit pour la manière remarquable
dont il a assuré le développement de la
société dans une atmosphère amicale et
de franche camaraderie et a témoigné la
reconnaissance des membres et du
comité. A titre de remerciement une
charme lui a été remise tout en souhai-
tant qu'il continue longtemps encore
d'honorer le comité de sa présence. M.
Benoit a également reçu l'insigne d'or en
qualité de membre d'honneur.

Ce même insigne et cette même dis-
tinction ont également été accordés à M.
Raymond Jeanneret pour dix ans d'acti-
vité en tant que responsable de l'organi-

sation des manifestations et en tant que
fin cuisinier des journées de travail sur
les sentiers et autres agapes et à M.
Claude Pellet, 1er vice-président depuis
1976 et responsable d'un secteur de sen-
tiers depuis 1971. C'est d'ailleurs à ce
dernier, sur proposition du président sor-
tant et du comité unanime, que l'assem-
blée a accordé par acclamation son en-
tière confiance en le proclamant prési-
dent de la section. M. Claude Pellet do-
micilié aux Planchettes, dirige l'usine du
Châtelot. La vie de la société peut ainsi
se poursuivre sous le signe d'une heu-
reuse et bénéfique continuité.

DANS LES SECTIONS SŒURS
La section des Franches-Montagnes a

continué son activité régulière sur les
sentiers de son secteur. En plus du can-
tonnement annuel, plusieurs d'entre eux
ont bénéficié d'améliorations notables.
La section fait preuve de bonne santé,
tempérée par les regrets de constater que
le balisage des sentiers est trop souvent
victime de vandales. A Charquemont, la
transformation de l'ancienne école du
Boulois en dortoir est en voie de termi-
naison et actuellement, 15 places sont
disponibles. De même, les travaux de la
Crampoulotte se poursuivent. Un travail
important a également été entrepris sur
le sentier usine du Refrain - La Roche
aux Chevaux. Son empierrement toute-
fois posera d'importants problèmes.

La section de Grand-Combe-des-Bois
a procédé à une reprise en main du sec-
teur dont elle a la responsabilité, sur les
rives de la rivière et de l'abri dont il est
doté. Elle a amélioré le sentier de la
Grotte du Grenier mais regrette que les
amateurs de trial et d'équitation ne tien-
nent pas compte de la volonté des pié-
tons d'être seuls à bénéficier des sentiers
qu'ils construisent et entretiennent.

A Villers-le-Lac, la section a procédé à
la pose d'une échelle métallique, sur la
rive française, en dessous du café du
Châtelot. Elle sera certainement très ap-
préciée des touristes puisqu'elle favori-
sera la traversée de la rivière. Le prési-
dent de cette section, M. G. Gaille, a
reçu des autorités douanières françaises,
l'autorisation pour les touristes de tra-
verser la rivière au Saut-du-Doubs. Il
faudra pourtant encore s'assurer de la
même autorisation du côté suisse et sur-
tout trouver un ou des passeurs - ce qui
sera fort difficile - avant que cette possi-
bilité devienne réalité. Enfin, les sorties
pédestres organisées par la section, ren-
contrent toujours un très grand succès.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
ET TRAVAUX A ENTREPRENDRE

Dans le programme des activités futu-
res de la société, s'inscrit au mois de sep-
tembre, la consolidation des piliers du
pont de bois dans les Gorges de la Ronde
et le curage du Fiez au dessus de l'étang
de Biaufond afin de tenter une meilleure
oxigénation des eaux de l'étang.

Le dimanche 4 octobre une réunion
amicale de la section des Franches- Mon-
tagnes sera mise sur pied au Bied d'Etoz
et enfin , le 11 octobre la section de Char-
quemont participera à une rencontre
musicale et amicale à la Crampoulotte.

E. Mls

Bol d air pour les jeunes Sagnards
C'est grâce au dynamisme et à l esprit

d'initiative du pasteur Pedroli et de son
épouse que de nombreux jeunes Sa-

gnards en âge de scolarité ont eu "occa-
sion de vivre une semaine pas comme les
autres. Il s'agissait de leur faire décou-
vrir et apprécier les joies du camping, du
plein air et de la vie communautaire
dans la merveilleuse région qu'est le
Mont- Vully.

Soulignons que le financement et l'en-
cadrement de l'opération était entière-
ment assuré par les parents des élèves.

Au programme de cette semaine de
camp; divers ateliers très animés, des
balades, pistes, baignades et autres visi-
tes de grottes, de quoi occuper active-
ment les journées. Le crépuscule rame-
nait chacun au camp pour partager le
repas toujours bienvenu. Quant aux soi-
rées, elles s'annonçaient passionnantes,
animées qu'elles étaient par un feuille-
ton captivant: «Le mystère de la porte de
fer », raconté autour du feu.

La dernière soirée fu t  une véritable
fê t e  pour les enfants qui, costumés, at-
tendaient leurs parents venus assister à
la soirée préparée à leur intention.
Après un souper au coin du feu, les en-
fants  montèrent sur la scène verte pour
la production de leurs divers numéros,
qui furent chaleureusement applaudis.

L'expérience ne demande qu'à être re-
nouvelée, avis aux amateurs! (cp, ms)

sociétés locales
SEMAINE DU 4 AU 10 SEPT.

Chœur d'hommes «La Cécilienne». -
Répétition mercredi , 20 h. 30, Cercle ca-
tholique.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Vendredi assemblée mensuelle
au Mont d'Amin , 20 h. Samedi et diman-
che, sentier des chamois par le lac de
Louvie, organisateur: R. et J. Parel. Réu-
nion ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporains 1933. - Ce soir, à cause de
la Braderie, simple réunion au local. La
marche avec fondue est reportée pour la
fin du mois, attendre circulaire. Diman-
che 13 septembre, pique-nique en famille.

Groupe information allaitement. - Réu-
nion chaque 1er mercredi du mois, Crê-
tets 111, 20 h. 15.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Brévine - La Prise Milord, mixte les
12 et 13 septembre. Torrée FMU au Mt
de Buttes, dimanche 13 septembre. Séan-
ces mensuelles: Préparation pour la Bra-
derie Stand Juju , devant les magasins
Frey SA. Rendez-vous de tous nos mem-
bres jeunes et vieux. Groupe de forma-
tion: Course dans les préalpes les 19-20 et
21 septembre (Jeûne fédéral). Gymnasti-
que: Match amical: La Juju-Rubattel:
7-5. Les jeudis dès 18 h. à Beau-Site.
Groupe aîné: Les lundis de 20 à 22 h. au
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - Ce
soir, entraînement à 19 h. à Jumbo. Sa-
medi, entraînement supprimé; CT à 10 h.
aux Forges.

Société mycologique. - Déterminations
et études tous les lundis dès 20 h. 15 au
local , rue Fritz-Courvoisier 27a. Lundi ,
réunion préparatoire pour l'exposition
des 12 et 13 septembre.

Union Chorale. - Mardi 8 septembre, 20
h. 15, Ancien Stand, répétition.

Très bien organisé par notre président
M. Guenin, ce concours a eu lieu samedi
dernier. En classe sanitaire III , Paul Oule-
vay et son Tervueren Bill atteignent à la
perfection. Avec 99,33% des points, ils em-
portent ce magnifique challenge devant
John Matthey qui , avec son Berger alle-
man d Tim, en classe défense I obtient 99%.
Lorsque l'on sait avec quelle facilité les
points se perdent au cours d'une quête sani-
taire, il ne reste qu'à féliciter l'heureux
vainqueur. Excepté un conducteur mal-
chanceux, les concurrents et leurs chiens
ont montré un excellent niveau de prépara-
tion.

1. Paul Oulevay 99,33%; 2. Matthey John
99%; 3. Matile Serge 98%; 4. Dàngeli Louis
97%; 5. Elles Roger 96,5%; 6. Rochat Syl-
vain 95,2%; 7. Rochat André 94,5%; 8. Hou-
ser Joël 94%; 9. Patthey Cl.-Al. 93,66%; 10.
Zaugg Jean 92%; 11. Zaugg Jean-Pierre
75%. A.R.

Société canine
challenge Gerri-Dicki

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

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

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

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. P. Chaboudez, pein-

tre et B. Muller, dessins, 16-19 h.
Biblioth., de la Ville: expos. Livre parcours,

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 21 16 ou (038)

25 27 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

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

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

Club des loisirs: Groupe promenade:
Vendredi 4 septembre, Les Crêtes - Bas-
Monsieur - La Ferrière, rendez-vous grande
gare, 13 h. 15.

Eglise évangélique de réveil: Nord
116. Le pasteur Gaston Ramseyer sera des
nôtres les 3, 4, 5, 6 et 7 septembre à 20 h. Il
parlera du chrétien adulte.

communiqués
Vendredi 4 septembre

à 20 h. 30 et 22 heures
(pour commencer la fête!)

ROGER CUNEO dans un

récital Bobby Lapointe
accompagné par

F. Allemand et M. C. Stampbach
En intermède: Guy Gérald

Centre de rencontre - Serre 12
79415

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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L'Union de Banques Suisses cherche

CAISSIER
ou CAISSIÈRE

Le poste à repourvoir requiert:

£ Formation bancaire ou commerciale
0 Sens des responsabilités, précision
0 Facilité dans les contacts personnels
0 Langue maternelle française et

connaissances linguistiques souhaitées.

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou téléphoner au chef du personnel

50, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 67 55

(UBS)vfiy
Union de Banques Suisses

LA SOCIÉTÉ ACOME ELECTRONIC SJV.
spécialisée dans la vente de composants et d'appareils
électroniques, cherche pour date à convenir, une

employée de bureau
bilingue, français-allemand. Travail à temps partiel ou
horaire réduit selon convenance.
4 semaines de vacances. Travail très agréable pour
personne sachant travailler d'une manière indépen-
dante.
Adresser offres à : ACOME ELECTRONIC S.A
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-130401

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Pour compléter notre effectif dyna-
mique nous cherchons un

collaborateur
au service externe
— si vous aimez la vente
— si vous êtes ambitieux
— si vous êtes correct et persévérant
— si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.
Contactez M. Courvoisier au (038)
24 38 36 de 08 h. 30 à 19 h. 44-30*4

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait un

HORLOGER
PRATICIEN
très qualifié, capable de travailler d'une
manière indépendante et disposé à
prendre des responsabilités.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Prière d'écrire sous chiffre MS 21319
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait des

remonteuses
de rouages
et mécanismes
retoucheuses
metteuses
en marche
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre DC 21320 au bureau de
L'Impartial.



L'immeuble Crêt-Vaillant 29
reconstruit et rénové

Un immeuble qui comme ceux du Crêt-Vaillant confère un intéressant
cachet à ce quartier.

Ravagé par un incendie en juin dernier

Le samedi 13 juin dernier, un important sinistre ravageait en grande partie
l'immeuble Crêt-Vaillant 29. Les dégâts causés par le feu étaient très importants,
surtout dans la partie supérieure de la maison dont la toiture avait totalement
disparu.

Désolation pour le propriétaire de cet immeuble, M. Claude Meylan qui
venait d'entreprendre des travaux afin d'aménager de beaux appartements dans
cette bâtisse magnifiquement située et très ensoleillée. Inquiétude ensuite parmi
les habitants du quartier du Crêt-Vaillant qui se demandaient ce qu'il allait en
advenir.

Au vu de l'étendue des dégâts, on
pouvait craindre que la démolition soit la
solution retenue, avec la possible
implantation d'une construction moderne
qui n'aurait pas manqué de détériorer le
cachet de ce quartier. On évoqua aussi la

possible édification de garages. Ce qui
aurait eu la même conséquence.

Mais, courageusement, M. Meylan a pris
la décision de rebâtir cet immeuble en
réparant les étages supérieurs avant de
poursuivre les projets de rénovation
intérieure. Les travaux avancent à grands
pas. Et la nouvelle charpente est visible
depuis quelques jours.

LE CACHET DU QUARTIER
PRÉSERVÉ

La hauteur de cet immeuble, son style,
ne seront modifiés d'aucune manière. De
sorte qu'il contribuera toujours à conférer à
ce vieux quartier son cachet particulier. Ce
dont se réjouissent tous ses amoureux.

Actuellement les ouvriers de l'entreprise
Carlo Franchini travaillent à la première
phase, celle de la-reconstruction.

Dans un premier temps les ouvriers ont
édifié les murs de l'étage supérieur, qui
étaient totalement détruits. ¦ Quant à la
toiture, elle devrait être terminée d'ici
quelques semaines. De sorte que les travaux
de rénovation pourront se dérouler
normalement cet hiver. Et dès le printemps
prochain, trois beaux logements avec
cheminée, dont un prendra place dans les
combles transformées, pourront être
habitables.

La charpente apparaît. Les vieilles
masures au premier plan disparaîtront.

M. Meylan relève que cette décision
entraîne pour lui de lourds investissements
et implique même un sacrifice financier
important. Mais il a tenu à la prendre
rapidement après le sinistre afin que ne
s'offre pas au regard, durant de longs mois,
le triste spectacle d'un immeuble délabré.
Tel que ce fut le cas à la Grand-Rue.

AIDE COMMUNALE
A LA RÉNOVATION?

C'est la raison pour laquelle il comprend
mal certaines décisions de l'autorité
communale, à son égard, relative à la
reconstruction de son immeuble.

Notamment dans le paiement de
certaines taxes qu'on voudrait exiger tout
de suite, avant même que les travaux de
rénovation proprement dit ne soient
entrepris.

A l'instar de nombreux propriétaires
d'immeubles dans le centre de la ville, il
souhaite vivement que le Conseil
communal adopte une série de mesures
visant à encourager par divers moyens la
rénovation et l'amélioration des conditions
d'habitat dans les vieux immeubles. Une
idée d'ailleurs développée sous la forme
d'une motion par M. J.-B. Grûring.

La réponse des autorités communales ne
manquera pas d'intéresser vivement les
milieux intéressés.

(Texte et photos jcp)

Beau succès pour le tournoi
de football du Hockey-Club

A La Brévine

Le tournoi de football organisé par le
Hockey-Club La Brévine s'est déroulé
dimanche dernier dans d'excellentes
conditions. Pourtant; les premiers
matchs, dès 8 h., se. disputèrent sur un
terrain mouillé par la brume. Vers 10 h.,
le soleil brillait et tout rentrait dans l'or-
dre.

Le suspense dura toute la journée,
mais l'ambiance était au rendez-vous.
Un nombreux public était venu encoura-
ger les équipes et les matchs se déroulè-
rent sans incident.

A 16 h. 30, le match féminin tant at-
tendu enthousiasma les spectateurs.
Pourtant la revanche attendue par les
jeunes filles de La Brévine n'eut pas lieu.
«Les Dépanneuses» du Cerneux-Péqui-
gnot remportèrent la victoire contre
«Les Apachoutes» de La Brévine sur le
score de 5 à 1.

Chez les messieurs, la victoire fut rem-
portée par «Les Frangins» dont l'équipe
était composée des frères Huguenin de
La Brévine renforcée par leurs neveux.
Ce n'est que sur penalties que la pre-

mière place leur fut attribuée devant le
Hockey-Club qui se classa deuxième.

Quant aux 3e et 4e places, après un
match nul disputé par «Les Engran-
geurs» contre «Les Tochpenz», ces der-
niers remportèrent la troisième place.
Mais il fallut deux séries de penalties
pour les départager.

On peut dire que cette journée était
placée sous le signe de l'amitié et si cer-
tains étaient déçus de leur méforme, ils
ne s'en prenaient qu'à eux-mêmes, avec
le sourire. Cette troisième édition a dé-
montré une fois de plus que l'initiative
prise par le Hockey-Club est très appré-
ciée et son président, M. Michel Gentil
ne peut que s'en réjouir, (mj)

mémento
Le Locle

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

qu'à 19 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi,jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

Les aînés des Brenets à la caserne !
Joyeuse ambiance samedi dès le début

d'après-midi pour la septantaine de par-
ticipants à la traditionnelle course des
aînés des Brenets qui se répartissaient
dans près de vingt voitures conduites par
des chauffeurs bénévoles. Le cortège
avait pour but le Château de Colombier
qui, en plus de la caserne, abrite un re-
marquable musée d'armes et d'indiennes,
ces dernières malheureusement rares
mais témoins d'une industrie qui fut flo-
rissante dans la région. C'est par le che-
min des écolier que les participants se
rendirent dans la localité des bords du
lac, empruntant les petites routes du
Val-de-Travers. Commentée de manière
très intéressante et vivante, la visite des
salles du musée fut pour tous une révéla-
tion de trésors de notre patrimoine.

Après une collation offerte au château,
les promeneurs prirent le chemin du re-
tour jusqu'aux Pargots, puis s'embarquè-
rent pour l'Hôtel du Saut-du-Doubs où
leur fut servi un excellent repas agré-
menté de productions musicales très ap-
préciées. Les orateurs furent brefs et ap-
portèrent les salutations du Conseil
d'Etat par la voix de M. André Sieber,
préfet des Montagnes, de la commune
par son président M. André Huguenin et
des paroisses initiatrices de cette sortie
des aînés par l'entremise du curé et de
M. Bridel, pasteur.

Une ovation salua aussi le travail de
tous ceux qui se dévouent sans compter
pour que cette journée soit agréable et
laisse à chacun une excellent souvenir.

Et le souvenir sera d autant meilleur
cette année que le soleil accompagna les
participants tout au long de leur périple.

On ne relèvera jamais assez combien
cette formule de sortie des personnes
âgées contribue à resserrer les liens de la
communauté villageoise et aussi à créer
entre chauffeurs et passagers des con-
tacts humains profitables à tous. Pour
cela déjà , les organisateurs peuvent être
heureux de la joie qu'ils procurent par la
mise sur pied de leur balade annuelle
qui, samedi, s'acheva par une mini-croi-
sière nocturne sur le Doubs, impression-
nante et surtout très animée.

(Texte et photo dn)

Après une démolition

Après la démolition du couvert du quai des anciens abattoirs, le nouveau visage du Col-des-Roches

Le petit quartier du Col-des-Roches vit à l'heure des transformations.
Vétusté et devenu inutile, le couvert de béton destiné à abriter les quais des
anciens abattoirs du Col-des-Roches vient d'être totalement démoli. II n'aura

fallu que quelques jours pour en venir à bout.

Ne cessant de se dégrader, présentant
des risques de chutes de blocs de béton,
cette dalle a été rasée. C'est le Conseil
général qui avait décidé de sa disparition
en juin dernier. Les choses n'ont pas
traînées et l'entreprise Fatton chargée de
ce travail, a rapidement démoli ce bâti-
ment, malgré la présence d'armatures
métalliques qu'il a fallu couper à l'aide
d'un chalumeau. Vu de haut (notre pho-
tographie Impar-Perrin), l'aspect physi-
que de ce quartier s'est ainsi notable-
ment modifié.

Et ce n'est pas tout. D'ici quelque
temps, une autre petite bâtisse tombera

à son tour sous les pioches des démolis-
seurs. Il s'agit d'une ancienne remise, au
nord du bâtiment central.

Ce travail sera entrepris par la Confré-
rie des Meuniers du Col-des-Roches qui
récupérera tous les matériaux présentant
un intérêt historique.

A la suite de cette première démoli-
tion, la maison où demeure le concierge
de la protection civile gagne en ensoleil-
lement. Du même coup, elle offre aux re-
gards ses façades passablement déla-
brées.

Toutefois il n'est pas question de les
rénover pour l'instant, précise le direc-

Dêjàplus qu 'un souvenir.

teur du dicastère des Travaux publics,
M. Frédéric Blaser, tant que le projet
d'ensemble de ce quartier n'a pas été mis
définitivement au point. Inutile donc
pour le moment d'engager de gros frais...

Rappelons à ce propos qu'il est ques-
tion de l'éventuel aménagement d'un
Centre régional de protection civile au
Col-des-Roches. (jcp)

Le nouveau visage du Col-des-Roches
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Technicum neuchâtelois
Le Locle

Cours du soir 1981-1982

RECTIFICATIF
annonces parues les 21 et 31 août

tél. (039) O l- I O aO l
2144S



Venez fêter la Braderie à Coop City !
Dans la grande cantine couverte de la rue du Cygne se succéderont pour Devant Coop City, vendredi et samedi:
votre plus grand plaisir: _ . _ m
., . n- m- J r ld BOUtiqiie Jaipli r (vêtements indiens)
l orchestre Hier IMIeder s (vendredi soir) .
. m,, \ mm m IVlOnSieUr oBtrap (appareils électro-ménagers)le Kiosque a Musique _.j  ¦ n J- Z Disques et cassettes
de la Radio romande (samedi a 11 h.) , ,
. ¦»« ¦ „ „ ¦¦  sic ¦ v- ¦ SjéDe-reQUirS une montagne d'articles sacrifiés !les Majorettes de La Chaux-de-Fonds ^

(samedi à 15 h. 30) Le Restaurant Coop City est ouvert jusqu'à minuit vendredi et
samedi soir et de 11 à 14 heures dimanche !

l'orchestre The Shamrock (samedi soir) ^ ^.A , ,. „ .Coop City s est assure la collaboration
ENTREE LIBR E ! des maisons Parisienne - Warteck -
Consommations de choix, petite restauration chaude ! Cardinal - PepSI-Cola 20954

MW rraicheur x/ m no \(M;
f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

Ç*33 VILLE
**S»* DE
VA? LA CHAUX-DE-FONDSww

Avis aux conducteurs de véhicules
A l'occasion de la 27e Braderie et Fête de la Montre, les dispo-
sitions suivantes sont prises en matière de circulation rou-
tière, les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre:
1. L'avenue Léopold-Robert , artères nord et sud, depuis le

Grand-Pont, la rue du Grenier, la place de l'Hôtel-de-Ville,
la rue de la Balance et la place Neuve, sont interdites à la
circulation.
Toutefois, le vendredi et le samedi, les riverains auront la
possibilité d'accéder dans le secteur compris entre le carre-
four du Grand-Pont et du Terminus.

2. Les détournements de circulation sont les suivants:
a) Pour les véhicules en provenance du Locle et se diri-

geant sur Neuchâtel, par avenue Léopold-Robert,
Grand-Pont, Ruche, boulevard de la Liberté;

b) pour les véhicules en provenance du Locle et se diri-
geant sur Bienne-Bâle ou Biaufond, par avenue Léo-
pold- Robert, Entilles, Numa-Droz, Charrière, Marais
ou route de Biaufond;

c) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se
dirigeant sur Bienne-Bâle, par Hôtel-de-Ville, Gibral-
tar, Dr-Kem, Etoile, Fritz-Courvoisier;

d) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se
dirigeant sur Biaufond, par Hôtel-de-Ville, Gibraltar,
Dr- Kern, Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais, Charrière,
route de Biaufond;

e) pour les véhicules en provenance de Bienne-Bâle et se
dirigeant sur Neuchâtel, par Collège, Marais, Fritz-
Courvoisier, Etoile, Dr-Kern, Gibraltar, Hôtel-de-Ville;

f) pour les véhicules en provenance de Bienne-Bâle et se
dirigeant sur Le Locle, par Collège, Marais, Charrière,
Numa- Droz, Forges, rue du Locle.

3. Le secteur compris dans le quadrilatère des rues Balance,
Parc, Maire-Sandoz, Ruche, Commerce, Régionaux, Gre-
nier est totalement contrôlé afin de permettre un déroule-
ment normal de la manifestation.
Il est demandé aux automobilistes de se conformer à la si-
gnalisation mise en place ainsi qu'aux ordres des agents
chargés de la régulation du trafic et du parcage.

Par avance, nous les remercions de leur compréhension.
20744 DIRECTION DE POLICE
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A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMEN T
DE 3 PIÈCES

cuisine, vestibule, salle de bains, cave, chambre-haute.
Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 370.-
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1*
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20827

( ^MIGROS, votre boucher de confiance vous propose: dans tous nos magasins,
dès jeudi 3 septembre

RÔTI DE PORC 1BO civet de lièvre
¦ ¦W i l  ¦**¦¦ ¦ W 11W WW 75% de viande, avec os
r . . * r\ r\ 25% de marinade de vin avec
épaule les 100 g. ¦ ^gumes.

(au lieu de 1.65) en gobelet de 500 g. et 1 kg.

1 40  ̂CRAGOUT DE PORC ies ioo g I (au neu de 1.50) n M *%

^̂ g^^S ï̂^r̂ ^ y^̂ Sj ll^̂^̂ O;-1 leS 100g. (au lieu de 1 )J



...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.

Agence générale de Neuchâtel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/25 17 16 79.6544

^A .  
BASTIAN 

SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur , sans joint , avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le haut de la

-JKjX^l , . cheminée, sans ouverture intermé-
*W| KT^WOEC diaire. 83-703B

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

JEUNE FILLE
ou

JEUNE GARÇON
vous avez encore la possibilité
d'apprendre un beau métier

«la coiffure»
Une place est encore disponible chez

\é /̂j^̂ y /  HAUTE COIFFURE

AZ ANTOINE
/ \Z/-%5fi\ Serre 63 - Tél. 039/22 29 05

if J**iîSér La Chaux-de-Fonds
^-*  ̂ 20825

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 50

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Pendant toutes les années de retraite de Kate,
Felicia avait été très occupée et elle aussi avait
vieilli. Elle était quelqu'un d'important , à pré-
sent, quelle que fût cette importance. Succès, ar-
gent, classe. Felicia avait énormément de classe
et elle amassait succès et argent depuis des an-
nées. En l'observant dans son propre milieu,
Kate ressentit soudain un nouveau respect pour
elle.
- Au fait, tu as parlé à Tillie ?
Felicia avait posé la question d'un air noncha-

lant mais le cœur de Kate faillit s'arrêter.
- Est-ce qu'elle a téléphoné ?
- Bien sûr que non. Je pensais seulement que

tu l'avais peut-être appelée.
Felicia se sentit désolée d'avoir abordé le sujet.
- Non. J'allais le faire, mais Tygue était déjà

parti à l'école quand je me suis levée. Je lui par-
lerai ce soir. Je vais essayer de rentrer à la mai-
son suffisamment tôt pour le voir.
- Ça lui fera du bien de te voir comme ça,

Kate. Il a besoin d'autre chose que des vieux
jeans usés.

Felicia avait pris soudain un air sévère.
- C'est pour ça que je veux l'amener ici.

Comme ça tu pourras lui enseigner les choses de
la vie, Tante Licia !
- Fais-moi confiance, trésor.
Elles burent le reste du Champagne à leur

santé respective et Felicia regarda sa montre à
regret.
- Bon sang, ça ne me dit rien de retourner tra-

vailler. Quand reviens-tu ?
Elle voulait lui faire fixer une date, tout de

suite, avant qu'elle n'ait le temps de changer
d'avis.
- Le mois prochain peut-être. Ce seront les

grandes vacances.
Alors elle était donc bien décidée. Felicia s'illu-

mina.
- Kate, j 'ai hâte que tu lui annonces la nou-

velle.
- Moi aussi.

CHAPITRE XIII

Kate rentra en moins de cinq heures et sans
aucune amende pour excès de vitesse. C'était un

vrai miracle. Elle avait fait du cent cinquante,
cent soixante mais elle voulait absolument voir
Tygue avant qu'il ne se couche. Elle voulait lui
parler de San Francisco, de son projet de l'y em-
mener, des funiculaires et du pont. Elle lui avait
rapporté du chocolat de Ghirardelli Square et,
de ça aussi, elle voulait lui parler. Elle avait tant
de choses à lui raconter. Elle trépignait d'impa-
tience quand elle pénétra dans l'allée de graviers.
Pour rentrer, elle avait mis la jupe rouge et le
chemisier rose vif. Felicia avait peut-être raison:
ça lui ferait peut-être du bien de la voir jolie.
Elle voulait partager la nouveauté avec lui, l'ex-
citation.

La maison paraissait gaie et bien éclairée
quand elle gara lentement la voiture. Pas de bon-
soirs, pas d'aboiements mais elle savait qu'ils
étaient tous bien au chaud à l'intérieur. Elle ou-
vrit la porte avec sa clé et vit Tygue installé à la
table de la cuisine, en train de faire un puzzle
avec Tillie. Il portait son pyjama en flanelle bleu
ciel et la petite robe de chambre j aune que Licia
lui avait envoyée Dieu sait quand. Il semblait
très bien, confortablement installé, au chaud, et
il était bien à elle. Elle le regarda un moment et
Tillie lui sourit mais Tygue fixait son puzzle
intensément.
- Bonsoir, vous deux.
Silence. Tillie leva les sourcils mais ne dit rien.

Elle savait ce que Kate voulait entendre et ça ne
la concernait pas. Mais rien n'arriva. Pas de

«Bonsoir, Maman.» Bert se contenta d'agiter pa-
resseusement sa queue à ses pieds.
- Bonsoir, petit dur. Tu ne me dis pas bon-

soir ?
Elle s'avança vivement vers lui et le serra dans

ses bras mais il l'ignora.
- Oui, bonsoir.
Les yeux de Kate rencontrèrent ceux de Tillie.

Alors, c'était donc ça. Il était fâché. Kate s'assit
lentement sur une des chaises de la cuisine et
l'observa. Il ne la regardait toujours pas. Tillie se
leva et prit ses affaires. Une chose était sûre avec
Kate, elle revenait toujours quand elle l'avait
dit. Pas de surprise. Elle avait dit qu'elle serait
là lundi soir et elle était là. Tillie appréciait cette
façon d'agir. Elle savait qu'elle aurait des diffi-
cultés à son retour, car Tygue ne se ressemblait
plus depuis qu'elle était partie.
- Elle ne reviendra pas pour dormir, Tillie !

Elle est partie et ne reviendra pas dormir ici !
Tygue avait reçu un choc.
- Où as-tu pris ce nouveau puzzle ?
- C'est Tillie.Nous l'avons acheté aujourd'hui.
- Très bien. Tante Licia te fait une grosse

bise.
Un nouveau silence. Ciel, la glace allait mettre

longtemps à fondre, à ce régime ! Elle en était
presque à se demander si son équipée en valait la
peine. Mais, en repensant aux dernières vingt-
quatre heures, elle savait que ça en valait la
peine. Il fallait bien qu 'il comprenne, (à suivre)

L'annonce , reflet vivant du marché
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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
migros

Rue Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

ouvert du lundi au vendredi de 14 à 21 h.
28-92

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Toutes les 2 minutes
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vous aussi
lM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
cherche pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds

personnel
de production
masculin et féminin pour travail à plein temps en usine.
Formation assurée par l'entreprise.
S'adresser rue Jacob- Brandt 15 ou prendre contact par télé-
phone au 039/23 65 43. 21195

£âf^ Nous cherchons un

E CHEF
"S super-marché

connaissant parfaitement la

S 

branche alimentaire, ayant
l'expérience de la vente au dé-
tail, le sens de l'organisation
et de la gestion, ainsi que les
aptitudes nécessaires pour
animer la vente et diriger le
personnel.

Rémunération intéressante et avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
personnel AU PRINTEMPS ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 2,359

Nous cherchons

S. NETTOYEUR
§ ou
= NETTOYEUSE
¦M à plein temps ou à mi-temps.
¦¦¦ fa Tous les avantages sociaux d'une
mmmm entreprise moderne.

Ç^S 
Se 

présenter 
au 

bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 21350

Nous sommes une entreprise biennoise, spécialisée
, dans la décalque très soignée, et engageons pour une

date à convenir, un

chef de la
décalque
Le titulaire sera notamment responsable:

— du respect des critères de qualité
— de l'acheminement à l'intérieur de son département
— de la formation et du personnel de son secteur.

Prière d'adresser offres sous chiffres W 920295 à Publi-
citas S.A., Bienne. 05-2299
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désire engager

contrôleur
pour son département ébauches des mouvements

Personnes très au courant de la fabrication horlo-
gère ou de la micromécanique seraient formées

Ecrire à: ia-1571

PATEK PHILIPPE S.A.

\ 

Fabrique de la Jonction /2, rue des Pêcheries /
1205 Genève, tél., 022/298211 /

Entreprise cherche un

concierge
après les heures de travail

ainsi qu'une

femme
de ménage

pour l'entretien des bureaux

Ecrire sous chiffre 06-121179 à Publi-
citas, Dr-Schwab 3, 2610 Saint-lmier.

ï
Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6, rua des Tilleuls Tel. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite ou époque à convenir

personnel féminin
pour travaux fins

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact pour
fixer un rendez-vous. 21217

cherche

JEUNE
HOMME

habile et consciencieux connaissant le fraisage, pour
travaux très soignés.

Prière de téléphoner. 29-12101

VERNINOS
vernissage sur cadrans, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

POLISSEUR
sur cadrans et objets laqués. Capable de travailler de
façon indépendante.
Se présenter rue du Commerce 79 ou téléphoner au (039)
23 94 41 21292

me
MESELTRON
MC MESELTRON, Div. Cary, succursale du Locle,
désire engager:

un(e) ouvrier(ère)
spécialisé(e)
employé(e) à divers travaux de fabrication qui sera
formé(e) par nos soins.
Nous offrons:

— rétribution en fonction de la for-
mation

— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes

Ecrire à MESELTRON SA, service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles, tél.
038/31 44 33. 21M73



Huit ans de réclusion pour Jean-Pierre Vogel
Cour d assises neuchâteloise

Trois ans de réclusion et 18 mois avec sursis pour ses complices
Hier matin à 8 h. 30, le président de la Cour d'assises, M. Pierre-André

Rognon a relevé que tous les témoins convoqués avaient été entendus la
veille et que, la parole n'étant plus demandée, il prononçait la clôture de
l'administration des preuves.

Nous avons donné, hier, un résumé des longs débats de la première
journée consacrée à la cause Jean-Pierre Vogel, Imre Kiss et Suzanne
Lambelet. Comme chacun s'y attendait, la chaise réservée au principal
accusé, Vogel, est restée vide comme lors de la première partie du procès.

M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général a soulevé le caractère inha-
bituel de cette affaire: des aveux clairs,
nets, spontanés du principal prévenu,
puis un subit revirement et une contes-
tation générale pour les nombreux chefs
d'accusation: trois brigandages à main
armée (à la gare de Colombier et dans
deux pharmacies), une dizaine de vols
par métier, des violences et des menaces
contre des fonctionnaires lors de son ar-
restation à Lausanne, des infractions à la
loi sur la circulation routière, etc.

La composition
de la Cour

Président: M. Pierre-André Ro-
gnon.

Juges: MM. Jean-Louis Duva-
nel et Jacques Ruedin.

Jurés: Mme Claudine Soguel,
MM. André Bueche, Michel-Léon
Guinand, Pierre Pilly, Claude-Da-
niel Emery, Claude Bétrix.

Greffier: M Michel Guenot.
Ministère public: M Daniel Bla-

ser, substitut du procureur géné-
ral.

Défense: M. Jean-Pierre Gar-
bade, Zurich, pour Jean-Pierre
Vogel; M. Eric Biéri et Mlle Va-
lentine Schaffter pour Imre Kiss
et Suzanne Lambelet.

Après son interrogatoire lors de la
séance préliminaire, celui qui se préten-
dait innocent s'est évadé des Etablisse-
ments pénitentiaires de la plaine d'Orbe.
Autres faits étranges: une pièce a dis-
paru des dossiers, elle a été retrouvée
dans la cellule d'un prisonnier de Bo-
chuz... Enfin, un avocat de Zurich défen-
dait Vogel.

Selon le ministère public, les témoins
ont prouvé le bien-fondé des chefs d ar-
restation contenus dans l'arrêt de renvoi
et Jean-Pierre Vogel doit être condamné
en conséquence. Les délits sont graves,
nombreux, ils sont l'œuvre d'un multiré-
cidiviste dangereux qui, selon ses propres
déclarations «est prêt à tout pour survi-
vre». Il ne circule qu'armé, menaçant ses
victimes non seulement avec ses revol-
vers mais également en proférant des
menaces. Une peine de dix ans de réclu-
sion se justifie pour la gravité particu-
lière des actes jugés aujourd'hui, pour les
antécédents et pour l'avenir de celui qui
vit certainement de vols ou de produits
de vols effectués par des complices qui
l'hébergent clandestinement.

Cette peine est-elle suffisante? «Non,
poursuivit le substitut. C'est la raison
pour laquelle je vous demanderai de
remplacer l'exécution de cette peine par
un internement pour délinquants d'habi-
tude. Les conditions pour l'application
de l'article 42 sont réalisées: Vogel a déjà
été condamné six fois, notamment à des
peines de deux et trois ans d'emprisonne-
ment, les délits effectués après ses éva-
sions prouvent son penchant à la délin-
quance».

LE RÔLE DU COMPLICE:
CE N'ÉTAIT PAS
UNE PLAISANTERIE

Les faits reprochés à Imre Kiss sont
moins graves mais il ne s'agit pas de ba-
gatelles. Il a bel et bien pris une part ac-
tive dans l'attaque contre la gare de Co-
lombier, il a frappé l'employé et il a em-
poché la moitié de l'argent dérobé. Avec
celle qui était alors sa femme, il a orga-
nisé un important trafic de drogue, 56
grammes d'héroïne ont été importés de
Thaïlande, la moitié environ a été utili-
sée par le couple, le solde vendu.

Rien n'a prouvé que Kiss, qui tenait
un pistolet d'alarme, savait que son
comparse était lui en possession d'une
arme prête à tirer. C'est pourquoi le mi-
nistère public retient pour lui le vol sim-
ple et non qualifié comme il l'a fait pour
Vogel. Et c'est une peine de quatre ans
d'emprisonnement qu'il requiert contre
Imre Kiss.

POUR LA PRÉVENUE:
UN SURSIS ÉVENTUEL

Le rôle joué par Suzanne Lambelet,
l'ex-femme de Kiss, peut paraître ano-
din. Même si elle n'a fait qu'offrir des
bas et des foulards pour que les deux
bandits puissent camoufler leurs visages
puis mettre en lieu sûr la part d'argent
revenant à son mari, elle doit être jugée
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

en tant que complice dans le brigandage
de la gare de Colombier. Elle a accepté
de cacher Vogel chez elle, sachant qu'il
était en cavale. Le ministère public re-
quiert contre elle 18 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi d'un sur-
sis pour autant qu'il soit assujetti d'un
patronage et d'une surveillance médi-
cale, la prévenue étant une ancienne dro-
guée.

Quant à la dévolution à l'Etat pour le
trafic de stupéfiants, le substitut la situe
à 10.000 francs à payer solidairement par
les deux prévenus.

UNE REMARQUABLE PLAIDOIRIE
— Le ministère public est tombé dans

le piège du mythe Vogel, il a exprimé sa
volonté d'exclure définitivement de la
société un homme qui a osé se moquer de
la justice.

Tel a été le début d'une remarquable
plaidoirie, celle de M. Jean-Pierre Gar-
bade de Zurich, défenseur de Jean-
Pierre Vogel. L'avocat, sans effets de
manches, sans pleurnicheries démontra
que certains des aveux de son client
avaient été enregistrés sans avoir été
contrôlés, ce qui est une grave lacune
dans le domaine de la justice. Ainsi, Vo-
gel avait indiqué le nom d'un bar dans
lequel il avait acheté de la cheddite, dé-
claration relevée dans plusieurs rap-
ports... alors que le dit bar n'existe pas.
Des traces de sang avaient été relevées
sur le lieu d'un cambriolage mis à la
charge du prévenu: les fonctionnaires
qui l'ont interrogé le jour suivant n'ont
remarqué aucune blessure. Plusieurs
vols, de peu d'importance certes, ont été
admis par son client, mais aucune preuve
n'a pu être établie lorsque celui- ci a sub-
itement nié tous les faits qui lui étaient
reprochés. (

L'avocat ne transforme pas Jean-
Pierre Vogel en un enfant de chœur. Il
fait toutefois remarquer que lors des at-
taques il portait continuellement des lu-
nettes de soleil, ce qui exclut le camou-
flage à l'aide d'un bas, qu'il tenait ses ar-
mes à main nue, qu'il n'a jamais tiré.
- Vogel est un vantard, il «brodait ses

prouesses». Et jamais il n'a mis ses me-
naces à exécution. Lorsqu'une pharma-
cienne a tenté de le désarmer, c'est par
les mots de «ne faites pas l'idiote» qu'il a
rétorqué, acceptant même par la suite
une «leçon» de sa victime.

Les brigandages doivent être qualifiés
de simples et Jean-Pierre Vogel doit être
condamné mais à une peine ne dépassant
pas quatre ans de réclusion.

UNE -PREMIÈRE CHANCE»
POUR IMRE KISS

Imre Kiss, ressortissant hongrois, a
toujours vécu dans notre pays. Il tra-
vaille régulièrement, il est estimé de ses
patrons - qui lui ont promis de le réenga-
ger à sa sortie de prison - de ses amis, de
ses collègues. Il a fait de graves faux pas:
la drogue et sa participation à l'attaque
de la gare de Colombier mais il s'est ra-
cheté. Les stupéfiants sont du passé, il a
repris un intense entraînement de boxe,
sport dans lequel il excelle. Il a
commencé à rembourser les personnes
qu'il a lésées.

Son défenseur, M. Eric Biéri le consi-
dère comme un grand gamin qui a un im-
mense besoin d'affection, fortement mar-
qué par sa séparation d'avec sa femme.
Une peine ferme d'emprisonnement ris-
que fort de le transformer en «Vogel», ce
qui n'apporterait rien à la société. Il est
persuadé, comme son entourage, qu'il est
de nouveau sur la bonne voie. Délin-
quant primaire, il mérite que le tribunal
lui accorde non pas une dernière chance,
mais une première en le condamnant à
une peine assortie du sursis.

Une stagiaire, Mlle Valentine Schaff-
ter, défend Suzanne Lambelet. Elle re-
lève principalement l'effet fourni par sa
cliente pour réussir à quitter le domaine
de la drogue et le fait que, si elle a ac-
cueilli Vogel chez elle le sachant évadé
d'un pénitencier, son geste n'a pas été
dicté pour bafouer la justice mais pour
donner un coup de main à un ami de lon-
gue date. Elle demande au tribunal de
réduire les réquisitions et de condamner
Suzanne Lambelet à une peine inférieure
à une année, en lui accordant le sursis.

A 11 heures, le tribunal se retire pour
délibérer.

LE TRIBUNAL RENONCE
A L'INTERNEMENT

A 15 h. 30 le jugement suivant est pro-
noncé:
- Jean-Pierre Vogel est reconnu cou-

pable de trois brigandages contre la gare
de Colombier et deux pharmacies, d'une

série de vols avec effraction , de vols dans
des voitures, de vols d'usage, de menaces
contre des fonctionnaires, de prise en
otage d'un aumônier, d'infractions à la
loi sur la circulation routière.

Il n'a pas été prouvé que le revolver
utilisé lors des attaques était chargé,
c'est pourquoi le tribunal a retenu le bri-
gandage simple.

Jean-Pierre Vogel est condamné par
défaut à huit ans de réclusion, dont à dé-
duire 55 jours de détention préventive et
à 7000 francs de frais.
- Imre Kiss écope de trois ans de ré-

clusion, moins 81 jours de prison préven-
tive pour participation à un brigandage
à la gare de Colombier, à des infractions
graves de la loi fédérale sur les stupé-
fiants et de la loi sur la circulation rou-
tière. Il payera 4500 francs de frais judi-
ciaires.
- Suzanne Lambelet bénéficie d'un

sursis de trois ans pour la peine pronon-
cée contre elle: 18 mois d'emprisonne-
ment, dont 55 jours de préventive à dé-
duire. Sa part de frais s'élève à 3000
francs. Elle a été reconnue coupable d'in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, de complicité dans un brigandage
et d'assistance à un évadé.

Imre Kiss et Suzanne Lambelet verse-
ront solidairement une dévolution à
l'Etat de l'ordre de 10.000 francs, repré-
sentant la somme rapportée par le trafic
illicite de drogue.

La Cour d'assises a ordonné l'arresta-
tion immédiate de Imre Kiss.

RWS

Une violente gifle et un fameux tunnel

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers a siégé hier pendant toute la journée sous la
présidence du juge suppléant Luc Meylan. Deux affaires, parmi les sept
inscrites à l'ordre du jour, ont plus particulièrement retenu l'attention. La
première concernait l'altercation qui avait opposé deux dames le 20 juin à
Travers pendant que se déroulait la réunion romande des «Amis pour le
futur» à la salle de l'Annexe. La seconde a permis d'étudier une nouvelle fois
le problème qui se présente lorsqu'un camion et une automobile se trouvent

nez à nez dans le tunnel de La Roche-Percée, au-dessus de Saint- Sulpice.

Le 20 juin, dame D. P., paysanne à
Travers, avait attaché ses vingt-sept
veaux aux arbres de son verger. Il s'agis-
sait d'apprendre à ces animaux à rester
en place car la nuit précédente, ils
s'étaient échappés, quelques-uns d'entre
eux se blessant même au cours de leur
balade.

En début de soirée de ce fameux jour,
une Chaux-de-Fonnière, dame N. H. qui
devait donner une conférence aux jeunes
«Amis pour le futur», constatait à son
arrivée à Travers que les animaux
étaient retenus sans grande liberté de
mouvements, et s'en allait immédiate-
ment trouver les éleveurs.

Le moins que l'on puisse dire c'est
qu'elle fut accueillie assez fraîchement,
la fille du paysan piquant finalement
une véritable crise de nerfs. Alors que la
police était venue faire un constat et que
dame N. H. avait regagné la salle de
l'Annexe, la jeune paysanne barra la
route avec du matériel agricole pour em-
pêcher le départ de la Chaux-de-Fon-
nière, en exigeant que celle-ci vienne lui
présenter des excuses.

VIOLENTE GIFLE
Comme la soirée des «Amis pour le fu-

tur» commençait à tourner à l'aigre,
Mme N. H., pressée par les organisa-
teurs, retourna sur le seuil de la ferme
pour calmer les esprits en s'excusant,
bien à contre-cœur, d'avoir mis dans un
pareil état la jeune paysanne à la suite
de son intervention. En guise de poignée
de main réconciliatrice, elle reçut une
violente gifle de la mère, D. P., et perdit
connaissance. A la suite de ce choc, la
Chaux-de-Fonnière dut rentrer en tari à
la maison et se trouva dans l'incapacité
de travailler pendant trois semaines.

MENACÉ D'EXPULSION
Hier matin, N. H. était à la fois plai-

gnante et prévenue, tout comme D. P.,
robuste paysanne. La première devait ré-
pondre de diffamation, calomnie et in-
jure, tandis que la seconde était préve-
nue de voies de fait (la gifle), ce qu'elle
n'a pas contesté.

La séance de conciliation a été plutôt
houleuse. Pas tellement parce que ces
dames se sont montrées les griffes, mais
plutôt à cause du mari de D. P. qui y est
allé de quelques commentaires bien sen-
tis. A tel point d'ailleurs que le juge l'a
menacé d'expulsion.

Finalement, vu les prétentions finan-
cières des deux parties (frais médicaux,
perte de salaire, etc.) la conciliation n'a
pas pu aboutir et l'affaire sera reprise
prochainement par le Tribunal du Val-
de-Travers.

TOUJOURS LE TUNNEL
Le tunnel de La Roche-Percée, au-des-

sus de Saint-Sulpice, fait beaucoup par-

ler de lui. Il est condamné à brève
échéance car un autre boyau sera creusé
l'an prochain dans le rocher. En atten-
dant, c'est un peu comme si ce tunnel
voulait se venger de ce prochain aban-
don en provoquant des accidents. Il y a
eu celui qui a démoli un camion ce prin-
temps et un autre plus récent, d'une vio-
lence égale car une voiture s'est encas-
trée sous le pont d'un camion également.

Hier après-midi, dame M.-A. C. qui pi-
lotait l'automobile, et le conducteur du
poids lourd, D. C. se sont retrouvés sur le
banc des accusés, prévenus d'infraction à
la loi sur la circulation routière.

«GUIDE-ANE»
Le juge a tenté de dégager la responsa-

bilité des deux conducteurs, sans y par-
venir vraiment malgré l'audition de deux
témoins, dont un gendarme qui a éclairé
quelque peu la lanterne du tribunal. En
fait, dans cette affaire, c'est plutôt la
configuration des lieux (tunnel étroit dé-

crivant une courbe) qui provoque des ac-
cidents. Et, de plus il manque au milieu
de la route la ligne de sécurité qui servi-
rait de «guide-âne». Elle n'a pas été re-
peinte dans l'attente des travaux.

Le camionneur qui bénéficiait du se-
cours d'un interprète pendant l'au-
dience, a expliqué qu'il roulait normale-
ment quand il a vu surgir le véhicule de
Mme M.-A. C. en face de lui. La conduc-
trice a dit qu'il lui avait été impossible
d'éviter le poids lourd qui empiétait lar-
gement sur les reste de la ligne blanche.
Cette version a été confirmée par le gen-
darme qui a examiné attentivement le
comportement des camionneurs dans ce
tunnel. La plupart d'entre eux s'écartent
du rocher et mangent une partie de l'au-
tre piste. Plan de situation, tachygraphe
et autres moyens de preuves, ont été pro-
duits et il faudra attendre une prochaine
audience pour connaître la décision du
Ju8e- JJC

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Sur cette photo, les nouveaux portiques supportent la nouvelle ligne de contact, alors
que les anciens n'ont pas encore été supprimés (à mi-chemin entre Cressier et

Le Landeron).
Sur la ligne CFF du pied du Jura, à

l'est de la gare de Cressier notamment,
les installations de la ligne de contact
datent de l'électrification! La direction
d'arrondissement fait procéder mainte-
nant à un certain nombre de travaux vi-
sant à remplacer la caténaire et ses sup-
ports métalliques, entre Cressier et Le
Landeron. Par la suite, les travaux se
poursuivront vers Le Landeron - La
Neuveville. Il s'agit donc d'un renouvel-
lement intégral des installations de four-
niture de courant aux locomotives. La
nouvelle caténaire permettra aux trains
de parcourir la ligne à des vitesses plus

élevées. Les travaux se font en grande
partie de jour, sur une voie, l'autre res-
tant disponible pour le passage des
convois; mais on travaille aussi de nuit
sur ce chantier.

D'autres travaux sont en cours sur les
lignes des CFF qui intéressent la région
neuchâteloise: nouvelle gare à Cornaux,
avec construction d'un quai intermé-
diaire et remaniement du plan des voies,
doublement de la voie entre Yverdon et
Grandson, et travaux à Vauseyon, dans
le cadre du futur chantier de la N5.

(Texte et photo jlc)

Cressier: vitesse des trains améliorée

MÔTIERS

Mardi en fin d'après-midi, une des
barrières du passage à niveau situé
en bordure de la route reliant Mô-
tiers à Boveresse, a refusé obstiné-
ment de se relever. Les automobilis-
tes sont restés bloqués derrière pen-
dant quelques minutes puis, perdant
patience, ils ont rebroussé chemin
pour gagner le chef-lieu par Couvet
ou Fleurier.

Comme cette panne avait perturbé
la signalisation, un train a dû passer
à la vitesse d'un homme au pas, sous
la surveillance d'un gendarme. Fina-
lement, après une heure et demie, les
réparateurs du RVT ont remis les
choses en ordre et la route a pu être
dégagée, (jjc)

Route bloquée

NOIRAIGUE

Organisée par le Hockey-Club de Noi-
raigue, la traditionnelle marche des gor-
ges de l'Areuse a obtenu un plein succès.
Elle a groupé 700 marcheurs dont 420
ont eu droit à la médaille qui représen-
tait l'usine des Moyats, distributrice de
l'eau potable à La Chaux-de-Fonds. Les
marcheurs les plus âgés furent: M. Roth,
1894, Genève; Jules-Frédéric Joly et
Hermann Jeanneret, 1896, Noiraigue;
Rod, 1897, Epalinges; et Emest Singer,
1899, Vevey. Le garage W. Gattoillat,
Fleurier, 18 participants, et M. Lovis Lu-
raschi, Morteau, 12 participants étaient
les groupes les plus nombreux, (jy)

Marche des gorges
de l'Areuse

mémento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Marc Fosset Trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux. 17 h. 30, Le troupeau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le policeman.
Bio: 18 h. 30, Julia; 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, Canibal holocaust.
Studio: 15 h., 21 h., Ça va cogner.

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

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

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

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

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

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

Bravo.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

m a r c e 1 t'evant 'e ma9as'n et a l'intérieur

...et aussi sur le PODIUM

DU 11 du Passage du Centre

formes nouvelles s. a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds le meublier de l'habitat d'aujourd'hui

LE PORC ENTIER
À LA BROCHE

il faut le voir
il faut le goûter

chez Albert

GRETILLAT
2525 Le Landeron

Neuve 5

A l'occasion de la Braderie,
nous vous proposons:

Salades mêlées
Frites

Gâteaux
aux fruits et

aux noisettes
et toujours nos fameux

grands

PAINS
DE FERME

SUR LE PODIUM
DEVANT LE MAGASIN

BRADE
JEANS-BLOUSONS-T-SHIRTS

PATINS À GLACE ET À ROULETTES
CHAUSSURES DE MONTAGNES - GOLFS

CHEMISES - TRAINING - SAVATES
MAILLOTS DE BAIN-BONNETS

TENNIS RAQUETTES - CONFECTION
SKIS ALPINS-SKIS DE FOND
CHAUSSURES -CONFECTION

CAITFQ VOTRE CHOIX
FMI I CO VOS PRIX

VENEZ BRADER

DROGUERIE

-̂jpViecc—
toujours présente
au cœur de la ville

5, place de
l'Hôtel-de-Ville
Tél. 039/22 11 68

Service à domicile
Service - Conseil
Qualité

Nous bradons
à l'ancienne

GUINGUETTE
TESSINOISE
avec ses spécialités
POT DE MERLOT

SALAMI
SALAMETTI

HANS ZUBLIN
6924 SORENGO
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Au centre du PASSAGE
la buvette du

CAFÉ DES ALPES
(70 places assises)

FRITES - SANGRIA
Le coup de Neuchâtel
La bouteille du Vully

Nous attendons votre visite
dans la bonne humeur !

nous bradons comme autrefois
Sur notre podium - vendredi 4 septembre

Dès 1 9 h. des groupes itinérants se produiront
LA FANFARE DES GARÇONS

DU NOIRMONT
LA PERS'ET

LES FANFARES LOCALES
Les Armes-Réunies, La Lyre, Les Cadets,

La Persévérante, La Croix-Bleue

Dès 21 h. jusqu' à ? ? ?

Sur notre podium - samedi 5 septembre

Dès 1 9 h. des groupes itinérant se produiront:
LA FANFARE DES GARÇONS

DU NOIRMONT
LA PERS'ET

EKSAPETTE groupe humoriste valaisan

Dès 20 h. jusqu'à ? ? ?
L'ORCHESTRE DU JURA L'orchestre du Jura L'ORCHESTRE DU JURA

Les commerçants du quartier vous feront revivre l'ambiance des premières braderies

^̂  AVEC Jfe REGIS
/v^ v̂ ÎIL /P H était à St-,mier
XX* *

/  Q£rr Ĵ 
avec MICHEL BUHLER

^—^^̂  
j r y v L  y après 12 spectacles dans la région

&>( I \J\^K^5 A\\ '' est Posent à La Chaux-de-Fonds

Y/ / Î]3N REGIS HUM0UR
fa' ^^ ïM animera le podium

Sketch jT^U \ DU PASSAGE DU CENTRE
Humour / J\ k c J J -Fantaisie / / *vk accompagne de deux jeunes
Gaité Tilr \̂ ?rt 

guitaristes

Wr jplL* REGIS bradera avec vous à
Jj &£ FV l'ancienne mode

Py&T 7**m\ 7? LES ARTICLES LES
L̂ 5 \cJ 

/ /  PLUS VARIÉS, dans le
£—¦ - // meuble, le sport, le
L—.— ]/ tapis et la peinture

avec
JACOT meubles - CALAME sports - LE PAILLASSON et PERROCO

ainsi que tous les commerçants qui bradent devant leurs magasins.

BOIRE ET MANGER, C'EST AUSSI LA BRADERIE

les guingettes vous proposent:
Porc entier à la broche - Frites
-Saucisses - Mergez - Salami -
Salametti - Merlot - Rebibes -
Salade de fromage - Portions de
fromage - Raclette - Les vins de
Neuchâtel - Gâteaux aux fruits -
Gâteaux aux noisettes - Pains
spéciaux-Glaces

3 JOURS DE BRADERIE
C'EST TROP COURT
POUR GOÛTER À TOUT

Le Passage du Centre attend votre visite

AU PASSAGE DU CENTRE



«Aménagement et économie des communes du Jura bernois»
Présentation d'une nouvelle brochure à Sonceboz

«La politique de développement régional et l'aménagement du territoire
sont les deux éléments indispensables de la politique d'aménagement
national.» Ces paroles prises dans le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant l'aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne ont poussé la Chambre d'économie publique du Jura
bernois (CEP) à mieux mettre en valeur les districts francophones du canton
de Berne.

Raison pour laquelle les responsables de cette institution privée présidée
par Mme Marie-Ange Zellweger de La Neuveville se sont lancés dans la
réalisation de la première publication de l'ensemble des plans des communes
complétés par des données économiques essentielles. Malgré un ou deux
points négatifs (deux communes n'appartenant pas au Jura bernois et des
chiffres de 1975 pour les emplois), cet ouvrage de référence ne manque pas
d'intérêt. Les autorités responsables, les propriétaires et utilisateurs de
terrains, industriels et commerçants désirant s'implanter ou s'étendre, mais
aussi toutes les personnes soucieuses de protection du patrimoine,
d'environnement, trouveront des renseignements pratiques et utiles dans
«Aménagement et économie des communes du Jura bernois».

La nouvelle brochure a été présentée,
hier à Sonceboz, aux journalistes par la
présidente de la CEP, Mme Zellweger
entourée de MM. Baumann, urbaniste
cantonal, Stalder, Morand et Villeneuve.

La personnalité neuvevilloise a insisté
sur la démarche de l'institution. La
Chambre d'économie publique a cherché
à devancer «la demande d'environne-
ment» dont le Jura bernois devrait béné-
ficier à l'avenir. Mme Zellweger a égale-

ment souligné l'harmonisation existant
entre les grandes cités et les villages. «Le
Jura bernois peut se louer de ce que,
malgré son caractère fortement indus-
triel, le milieu naturel ait été préservé.
Partout, l'on reste en contact avec la na-
ture jurassienne et les centres urbains
s'harmonisent avec la campagne avoisi-
nante».

UN DROIT ET UN DEVOIR
L'urbaniste cantonal, M. Rodolphe

Baumann de La Neuveville a, pour sa
part, évoqué le caractère technique de le
publication. La définition et l'utilisation
du territoire constituent un droit et un
devoir des communes.

Actuellement dans le Jura bernois, 21
communes possèdent un aménagement
local conformément à la loi sur les cons-
tructions de 1970. Dix-neuf autres muni-
cipalités travaillent à ce document. En-
fin dix villages à caractère essentielle-
ment agricole ont été dispensés de cette

tâche. En principe, les deux tiers des
communes du Jura bernois seront en or-
dre à la fin de la présente année.

Selon M. Baumann, un plan d'aména-
gement est un instrument essentiel pour
la gestion d'un terrain communal.

Le nouvel ouvrage de référence pré-
sente d'ailleurs tous les plans d'aménage-
ment à l'échelle 1:10.000. Toutes les
communes du Jura bernois (même celles
dispensées) figurent dans la brochure.
Deux exceptions ont été consenties pour
des villages du district de Bienne, à sa-
voir Macolin et Evilard.

RÉSERVES RESTREINTES
«Aménagement et économie des

communes du Jura bernois» constitue
également une source de documentation
pour le domaine économique. Les inté-
ressés trouveront des données concer-
nant la population (chiffres provisoires
du recensement fédéral) l'économie, les
services publics, les services privés, les
réserves de terrains et les finances des
communes.

Il y a lieu cependant de regretter le
manque d'actualité des chiffres proposés
au niveau des personnes occupées dans
la commune. La faute en incombe finale-
ment à la Confédération. Les recense-
ments fédéraux en ce domaine s'effec-
tuent tous les dix ans et entre ceux
concernant la population. Le dernier
exercice s'est déroulé en 1975. Le pro-
chain se tiendra en 1985. Les chiffres
proposés dans le nouvel ouvrage ne tien-
nent donc pas compte de la grave crise
connue dans la région horlogère ces der-
nières années.

Enfin, relevons que l'urbaniste canto-
nal, M. Baumann n'a pas caché que les
terrains disponibles pour de futures zo-
nes industrielles ne proposaient souvent
que des surfaces restreintes. Les études
effectuées dans les régions de montagne
Centre-Jura et Jura-Bienne ont cepen-
dant eu le mérite d'ouvrir les yeux du
canton, des communes et des institu-
tions. A ce propos, signalons que le can-
ton vient d'acheter un terrain à Moutier
et qu'il se propose de faire de même à
Saint-lmier.

Laurent GUYOT

On prépare la foire de Chaindon

« DISTRICT DE MOUTIER •
Grande animation à Reconvilier

La foire de Chaindon aura lieu lundi.
Depuis quelques jours une animation fé-
brile règne à Reconvilier. Comme cha-
que année, le premier hindi de septembre
est réservé à la foire de Chaindon et on
commence déjà à préparer cette mani-
festation qui est incontestablement l'évé-
nement le plus important de l'année à
Reconvilier.

L'origine de cette foire qui fut  avant la
guerre mondiale, le plus grand marché
aux chevaux d'Europe remonte à plu-
sieurs siècles. Aujourd 'hui les chevaux
sont en régression et les bovins augmen-
tent si bien que la proportion de bovins
et de chevaux est d'environ 50% chacun.

En revanche, le parc des machines

agricoles est en constante augmentation.
Les anciens se souviennent avec nostal-
gie de l'époque où les longs défilés d'at-
telages quittant toutes les régions du
Jura de bon matin arrivaient à Reconvi-
lier dans la matinée.

Mais la foire de Chaindon est une
vraie fê te  du village qui commence le sa-
medi déjà. Lundi les usines et écoles de
la vallée de Tavannes sont fermées et la
foire de Chaindon est aussi l'occasion
pour les paysans d'abandonner, pour un
jour, leur dur labeur pour se retrouver
entre amis agriculteurs, dans une
joyeuse ambiance de fê te  et de détente où
les discussions vont bon train.

(texte et photo kr)

Villeret hôte d'honneur de la Fête de la montre
En décembre 1980, la ville de La

Chaux-de-Fonds invitait officiellement
notre commune à participer à la Fête de
la montre qui aura lieu demain, samedi
et dimanche dans la Métropole horlo-
gère.

Une commission a alors été nommée
par le Conseil municipal afin de mettre
au point la participation de notre loca-
lité. Ce comité est formé de Mme Ga-
brielle Tramaux, Mlles Gabrielle Cho-
pard, Annette Moosmann, y Martine
Bourquin ainsi que MM. Ulrich, Schei-
degger, maire et Stéphane Elsig.

En collaboration avec la Commission
des ouvrages, ce comité s'est mis au tra-
vail afin de trouver des idées, de confec-
tionner des costumes, de bricoler des ac-
cessoires et autres masques, etc.

A un jour de cette grande manifesta-
tion, il est bon d'apporter quelques infor-
mations à cet effet .

Notre commune sera représentée par
une soixantaine d'enfants des classes in-
férieures. Ceux-ci seront séparés par
groupes et représenteront les thèmes sui-
vants: Villeret hier (deux grandes tradi-
tions: les cloutiers et les paysans); Ville-
ret aujourd'hui (les horlogers et les fro-
magers) et Villeret demain (une am-

biance futuriste). Le tout sera bien évi-
demment assaisonné de quelques cor-
beaux par ci par là, tradition oblige.

Mais n'en disons pas p lus... allons
p lutôt voir. La Fanfare de Villeret sera
également de la partie, (mw)

Ou étaient donc les principaux intéressés?
Inauguration d'une nouvelle scène à Courtelary

Grande manifestation, samedi et dimanche derniers, à l'occasion de l'inaugu-
ration de la nouvelle scène. Les premiers intéressés, les membres des treize
sociétés affiliées au cartel et à qui appartiennent en définitive ces nouvelles
installations, ont boudé la fête, à de rares exceptions près. Pourquoi ? Seules

les personnes concernées seraient à même de répondre à cette question.

Le comité d'organisation n'avait pour-
tant ménagé, ni son temps, ni sa peine
pour assurer le succès de cette manifes-
tation qui a débuté samedi par un
concert, à la halle de gymnastique. Les
enfants, autorisés à y assister, ont fort
heureusement et joyeusement occupé les
places vides. Beau spectacle pourtant,
présenté par le Mânnerchor «Eintracht»
et par quelques anciens élèves de l'Ecole
secondaire qui ont fort bien joué une
pièce en un acte de Jules Romain, «La
Scintillante».

Excellente prestation également de
l'orchestre «Black Bottom», un ensemble
essentiellement versé dans le style rock
and roll et constitué de trois musiciens
du lieu. Ils ont été follement applaudis,
par les jeunes en premier lieu.

Un bal, emmené par le très bon or-
chestre «Vittorio Perla» a mis un terme
à cette soirée.

Dimanche, les organisateurs avaient
misé sur le genre fête populaire.Ici aussi,
échec relatif , si l'on songe qu'une septan-
taine de diners seulement ont été servis
(en plein air) et qu 'une poignée de spec-
tateurs ont assisté au concert-apéritif of-
fert par le Chœur des élèves de l'Ecole

secondaire et la Fanfare municipale et
au cours duquel MM. Pierre Iff , maire et
Otto Borruat, président de l'USL, ont
prononcé une très brève allocution.

Plus forte affluence toutefois l'après-
midi. Sous un soleil éclatant, assez nom-
breux ont été ceux qui ont foulé le pont
de danse posé à même le préau du col-
lège. Brillant succès aussi du jeu de quil-
les «ancien» installé sur la patinoire;
l'antique «planche de lancement», bien
qu'arrosée régulièrement, aura joué bien
des tours aux as de la boule!

Réussite totale enfin de la grande
course aux sacs qui s'est déroulée sur
l'esplanade du collège ainsi que d'autres
jeux organisés à proximité.

En définitive, cette manifestation
laisse une impression mitigée à tous ceux
qui étaient chargés de l'organiser. Les
commentaires ne manquent et ne man-
queront certes pas et l'on pourra tou-
jours invoquer telle ou telle excuse. Il
n'en demeure pas moins qu'il faudra né-
cessairement trouver des solutions et de
bonnes volontés pour éteindre une dette
de quelque 70.000 francs, décidée par
toutes les sociétés affiliées au cartel afin
de doter le chef-lieu d'Erguel d'une scène
digne de ce nom. Les nouvelles installa-
tions sont unanimement appréciées;
alors?... (ot)

Bientôt 25 ans d'existence
Ecole secondaire de Bellelay

C'est M. Raphaël Brahier, maire de
Lajoux, qui a présidé la dernière assem-
blée des délégués des communes à l'Ecole
secondaire de Bellelay. Il a tout d'abord
été procédé à la désignation d'un nou-
veau secrétaire à la suite de la démission
de Mme Lucienne Hammann, qui a
quitté Sornetan. Il a été fait appel à M.
Lucien Juillerat, de Sornetan.

Les comptes de 1980 ont été présentés
par M. Claude-Alain Humair, caissier, de
Bellelay. Ils ont été acceptés sans autre.

Ils présentent 47.000 francs aux recettes
- dont 38.000 fr. de contributions des
commîmes - et 45.000 fr. aux dépenses.
Ils s'inscrivent entièrement dans les nor-
mes budgétaires. La répartition des frais
entre communes n'a donné lieu à aucune
remarque. Elle s'établit ainsi, compte
tenu de la population et du nombre
d'élèves en provenance de chacune d'el-
les: Les Genevez 12.300 fr.; Lajoux 9500
fr.; Saicourt 7500 fr.; Châtelat 4500 fr.;
Sornetan 2300 fr. et Monible 500 fr.

L'école utilisait occasionnellement la
salle de gymnastique que la clinique psy-
chiatrique possède au foyer pour l'ensei-
gnement des sports. Avant d'accpeter le
règlement tarifaire qui vient d'être éta-
bli, l'assemblée des délégués a chargé la
commission d'école d'étudier les possibi-
lités d'enseignement de cette branche
particulière que peuvent offrir la pa-
roisse de Lajoux et la commune des Ge-
nevez.

L'assemblée a surtout approuvé le
projet de révision des statuts de l'école
qui lui étaient soumis. Les modifications
politiques découlant de la création du
canton du Jura ont exigé une refonte
complète de ces dispositions qui, désor-
mais, tiennent compte de la convention
intercantonale signée entre Berne et le
Jura. Il appartiendra aux assemblées
communales de ratifier prochainement
ce texte.

Enfin, l'Ecole secondaire de Bellelay,
qui a été inaugurée en octobre 1956, est à
la veille de fêter ses vingt-cinq ans d'exis-
tence. Une commission spéciale a été
chargée d'étudier la manière la plus adé-
quate de marquer l'événement, (imp)

Le Grand Conseil examine la loi
sur la formation professionnelle

• CANTON DE BERNE ?

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
hier l'examen en première lecture de la
loi sur la formation professionnelle. Il
s'est prononcé sur 31 des 66 articles que
contient le projet de loi.

Pratiquement aucune des nombreuses
propositions d'amendements n'ont
trouvé grâce devant le Parlement mer-
credi. Les députés ont notamment refusé
des propositions émanant de la gauche
en faveur des femmes ou d'une meilleure
participation des apprentis aux différen-
tes instances de l'apprentissage.

Le Grand Conseil a ainsi refusé une
proposition socialiste en faveur d'une
meilleure représentation du sexe féminin
dans les différentes possibilités de for-
mation professionnelle et dans les
commissions d'apprentissage, d'école,
d'experts et d'examens. Il a de même re-
jeté une proposition progressiste deman-
dant qu 'une «attention particulière soit

accordée à l'égalité des chances dans le
choix d'une profession, sans distinction
de sexe ou de nationalité». Rejetant une
proposition socialiste, les députés ont en-
fin décidé que la participation des ap-
prentis aux séances des commissions de
surveillance des apprentissages serait
laissée à l'appréciation des dites commis-
sions.

INTERPELLATION URGENTE
Signalons enfin le dépôt d'une inter-

pellation urgente par le député René
Blanchard (Malleray) au nom de la Dé-
putation du Jura bernois et de Bienne
romande demandant au Conseil exécutif
«ce qu 'il pense» d'une invitation qu'au-
rait adressée le Gouvernement jurassien
aux Conseils municipaux des communes
du Jura bernois afin qu'ils participent à
la prochaine Fête du peuple jurassien à
Delémont. (ats)

• DISTRICT DE COURTELARY •

ORVIN

Mardi à 20 h. 50, un militaire qui
longeait la route à Orvin sur le côté
droit a été heurté par un automobi-
liste qui ne l'avait pas vu. II a été
conduit à l'hôpital souffrant de di-
verses coupures mais il a pu rega-
gner son domicile hier, (cd)

Militaire fauché
par une voiture

Les Chemins de fer fédéraux procéde-
ront à des travaux d'entretien de la voie
durant les nuits du 3 au 4 et du 4 au 5
septembre prochains.

Ces travaux d'entretien doivent être
entrepris de nuit à cause des nécessités
du trafic. Ils seront effectués au moyen
de machines bruyantes susceptibles d'in-
commoder le voisinage.

D'ores et déjà les CFF prient la popu-
lation voisine de faire preuve de com-
préhension. Tout sera mis en œuvre pour
réduire la durée de ces travaux, dans la
mesure du possible, (mw)

Travaux nocturnes

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 42 1122.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 1104.
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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

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

Les travaux pour la nouvelle construc-
tion de la Banque Cantonale de Berne
commenceront prochainement et la pre-
mière étape de construction concernant
l'immeuble principal sur la place de parc
actuelle sera achevée en 1983. A cette
époque, la Banque Cantonale de Berne
sera en mesure de mètre à la disposition
de sa clientèle des guichets et des locaux
de banque modernes et pratiques.

Bien évidemment, ces travaux provo-
queront certains désagréments étant
donné qu'ils s'effectueront dans un quar-
tier où le trafic est dense. De plus, la
place de parc mise à disposition par la
Banque Cantonale de Berne jusqu'à pré-
sent ne sera plus disponible, ce qui po-
sera à nouveau le problème du parcage
dans ce secteur.

(Photo vu)

Travaux en cours à la BCB
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Toujours le problème du Château
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement et les Services
de l'administration centrale de la Ré-
publique et Canton du Jura ne sont
pas prêts de déménager. Le problème
du Château de Delémont n'a pas en-
core été réglé. Il n'en demeure pas
moins que, au cours de sa séance or-
dinaire, le Gouvernement jurassien a
pris connaissance d'un rapport éta-
bli par les Services de l'administra-
tion cantonale à ce sujet. Mais l'exé-
cutif se penchera encore ultérieure-
ment sur ce rapport.

L'exécutif jurassien a aussi pris
connaissance, en première lecture, d'un
avant-projet de loi sur la formation du
corps enseignant. Une large consultation
est prévue. Trois messages destinés au
Parlement relatifs à la création du Ser-
vice de renseignements juridiques, les
gratifications d'ancienneté pour les ma-
gistrats, les fonctionnaires et le corps en-
seignant ont été approuvés. Il en a été de
même pour un projet de réponse au Dé-
partement fédéral de justice et police re-
latif à la révision du droit de bail à loyer
et du droit de bail à ferme non agricole.

ADAPTATION, CRÉDITS
ET NOMINATION

Le Gouvernement a adopté une ordon-
nance adaptant les limites de revenu et
la déduction pour loyer pour l'octroi de
prestations complémentaires à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité.

Dès le 1er janvier 1982, ces limites de re-
venu seront portées au maximum auto-
risé par la législation fédérale passant
ainsi de 8800 fr. à 10.000 fr. pour les per-
sonnes seules et les mineurs bénéficiaires
d'une rente d'invalidité, de 13.200 fr. à
15.000 fr. pour les couples et de 4400 fr. à
5000 fr. pour les orphelins.

Dès le 1er janvier 1982, le Gouverne-
ment a fixé à 2,5 % le taux des cotisations
d'employeur à la Caisse cantonale d'allo-
cations familiales.

Un crédit supplémentaire de 17.000 fr.
a été accordé à l'Ecole de culture géné-
rale pour l'achat de marchandises desti-
nées au restaurant de l'école. L'Ecole su-
périeure de commerce recevra, pour sa
part, 5000 fr. pour couvrir des frais rela-
tifs à un échange de classe avec l'Ecole
supérieure de commerce de Bochum.
Quant à la Société jurassienne d'émula-
tion et à l'Institut jurassien des sciences,
des arts et des lettres, ils bénéficieront
d'une subvention de 4000 fr. pour l'orga-
nisation d'une exposition «Joseph La-,
chat, trente ans de peinture». Plusieurs
arrêtés d'un montant global de 43.000 fr.
ont été adoptés pour l'acquisition de mo-
bilier destiné à la recette de district de
Porrentruy et au Service des affaires mi-
litaires.

Enfin le Gouvernement jurassien a
nommé Mlle Christine Paratte de Lau-
sanne, secrétaire à mi-temps au Service
juridique , (lg)

Rallye de l'Auto-Moto-Club «Franc-Montagnard»
C'est dans une ambiance particulière -

ment chaleureuse que s'est déroulé ré-
cemment le premier rallye de l'Auto-
Moto-Club. On comptait à Muriaux ce
jour-là à 7 heures, dix-huit équipages de
motards et automobilistes prêts au dé-
part. Et c'est à intervalles réguliers que
ces amis routiers se sont lancés par
monts et par vaux dans le Jura. De rou-
tes principales en chemins caillouteux,
de forêts en plaines, ils se sont mis à la
recherche des postes savamment décrits
par des égnimes. A chaque poste de p e-
tits jeux attendaient les concurrents, il
s'agissait alors d'employer toute son ha-
bileté et faire montre de p erspicacité
pour remplir les questionnaires.

De Muriaux, on s'en alla donc par St-
Ursanne, Cornol, Pleujouse, Petit Lu-
celle, Bourrignon, Châtillon, Soulce et
rendez-vous- fut  donné à Lajoux où fut
préparé un excellent repas.

L'après-midi, on se remit en route
pour le Peuchapatte, le Cerneux-Godat,
le Boéchet et le Noirmont Le rallye se
termina au Noirmont.

Voici les premiers résultats: 1. Robert
Prétôt, Nidau; 2. Maurice Schlurter,

Saignelégier; 3. Pierre Monnin, Bienne;
4. Roland Baumann, Muriaux; 5. Chris-
tian Roschi, Delémont. Tous les équipa-
ges devaient en outre recevoir une ré-
compense.

La parfaite organisation de la journée
est due à une valeureuse équipe f o r m é e
de Dominique Cuenat, Joseph Cuenat,
Walter Oberli, Marcel Mercier ainsi que
leurs familles.

Il est à relever que le matin, certains
concurrents ont dû abandonner et ouvrir
l'enveloppe secours qui indiquait le lieu
du repas à Lajoux. Fait comique cer-
tains motards se croisèrent en chemin
alors que tout le monde devait aller dans
la même direction.

Cette splendide journée pleine d'aven-
tures et de suspense se termina au son de
l'accordéon et dans l'euphorie générale.
Pour marquer le premier rallye, une mé-
daille fui  frappée, (z)

Les Bois: réception triomphale pour
I équipe de «Jeux sans frontières »
Ils étaient près d'un millier vendredi soir, pour accueilir l'équipe et les supporters
de «Jeux sans frontières» qui défendaient les couleurs helvétiques à Sunderland.

Rappelons que Les Bois est sortie première avec 38 points, ex-eaquo avec
Issy-les-Moulineaux représentant la France.

Après que la fanfare et le chœur-mixte
eurent interprété quelques morceaux de
circonstance, M. Laurent Willemin, pré-
sident de l'Union des sociétés des Bois,
dit sa joie d'accueilir l'équipe de «Jeux
sans frontières» qui rentre d'Angleterre
après avoir remporté une victoire méri-
tée.

Puis M. Willemin remit, çypjgoj s en-
traîneurs Raymond Bilat," Laurent
Donzé et Vidal Amez-Droz urie magnifi-
que gerbe de fleurs. Quant à M. Yves
Jeanbourquin, président du comité d'or-
ganisation, il remercia toute la popula-
tion du village et des environs pour l'ap-
pui moral et surtout financier lors de la
préparation de ces joutes internationa-
les.

Le maire de la commune, M. Hubert
Bouille s'exprima en ces termes: «Chers
amis, vous ne pouvez pas imaginer avec
quel intérêt nous avons suivi devant nos
postes TV le déroulement de ces jeux. Ce
fut une compétition et un spectacle dont
les concurrents, les costumes et le décor
nous ont fait passer une soirée inoublia-
ble; il est réjouissant de constater

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

combien ce genre d'émission retransmis
en Eurovision, soulève l'enthousiasme
populaire. Il est encore plus réjouissant
de voir qu'une émission comme «Jeux
sans frontières» peut offrir aux téléspec-
tateurs des images totalement différen-
tes de celles que nous voyons trop sou-
vent dans un monde bouleversé comme
celui où nous vivons aujourd'hui. Vous
les jeunes, qui avez participé à ces «Jeux
sans frontières», vous avez non seule-
ment vécu une aventure unique, mais
vous avez aussi fait découvrir et connaî-
tre à beaucoup de Suisses, un village du
nouveau canton - et à beaucoup d'Euro-
péens, une commune de Suisse, qui a
vécu une soirée historique».

Après le discours du maire, toute la
population fut invitée à la halle de gym-
nastique qui était bien trop petite pour
accueillir cette foule enthousiaste et où
M. Gérard Cattin, adjoint , représentant
de la commune à Sunderland apporta le
salut des communes participantes à ces
jeux. Puis M. Raymond Bilat, coach de
l'équipe, commenta les jeux qui étaient
très difficiles et présenta les joueurs qui
avaient participé à ceux-ci.

La soirée se termina par un grand bal
jusqu'au petit matin, (jmb)

o « Du mazout ?
3 Je suis tranquille...

j 'en ai »
Les négociants en combustibles

Les Editions de La Prévôté présentent un ouvrage à Delémont

Hier après-midi, au cours d'une conférence de presse, les Editions de La
Prévôté ont présenté leur dernier-né. Un ouvrage tiré à 2000 exemplaires
consacré à la vie politique de la République et canton du Jura et plus spécia-
lement à ses premières autorités. «Jura souverain - Les premières autorités»
est un livre de journalistes, puisque six journalistes au moins y ont travaillé.
II ne s'agit pas pour autant d'un livre politique, ni même d'un ouvrage

d'histoire puisqu'il a été écrit «à chaud» et sans recul.

«Tout ce qu 'il faut savoir sur la vie po-
litique de la République et canton du
Jura», tel est le slogan qui figure sur les
bulletins de commande de «Jura souve-
rain - Les premières autorités», dont le
texte a été écrit par Daniel Jeanbour-
quin , ancien journaliste, les biographies
par Michèle Fringeli, institutrice, et les
photos réalisées par Denis Moine, jour-
naliste. Et à consulter la table des matiè-
res, la promesse semble tenue.

L'ÉVÉNEMENT HISTORIQUE EN
DÉTAILS ET VU DES COULISSES

Préfacé par le député au Conseil des
Etats Roger Schaffter, avec une intro-
duction de Roland Béguelin sur les mé-
canismes profonds de l'histoire, avec les
travaux de l'Assemblée constituante pré-
sentés par le journaliste Yves Pétignat,
le livre de Daniel Jeanbourquin, Michèle
Fringeli et Denis Moine entre immédia-
tement dans le vif du sujet, à savoir les
autorités du nouveau canton.

Daniel Jeanbourquin lui-même a tenu
une chronique des premières élections

cantonales jurassiennes, avec la présen-
tation des partis politiques jurassiens, la
formation du premier Gouvernement,
l'élection du premier Parlement, l'élec-
tion tacite des deux députés jurassiens
au Conseil des Etats et les élections fédé-
rales d'octobre 1979. Michèle Frangeli
s'est attachée à faire la biographie des
ministres, députés et députés suppléants
au Parlement jurassien, membres du
Tribunal cantonal et députés fédéraux
jurassiens. Quant à Denis Moine, il a
posé sa plume et son micro pour empoi-
gner l'appareil de photo et il a ainsi réa-
lisé presque tous les portraits qui figu-
rent dans l'ouvrage.

Un bilan intermédiaire après deux an-
nées de souveraineté ainsi que des ta-
bleaux récapitulatifs terminent «Jura
souverain - Les premières autorités».

VIEUX PROJET ENFIN RÉALISÉ
Le projet de réalisation d'un tel té-

moin de la grande aventure jurassienne
date de 1978 déjà. Faute de temps de la
part de ses initiateurs, il a bien failli finir
au panier. En effet, si le texte de Daniel
Jeanbourquin reposait depuis belle lu-
rette au fond d'un tiroir, la partie des
biographies n'avait pas trouvé preneur.

Avec la venue de Michèle Fringeli, le
problème était résolu: elle était bien dé-
cidée à prendre en main les biographies
des «héros» de l'histoire de son canton.
Avec l'accord de chaque ministre, député
ou représentant d'une autre autorité,
elle a mis à jour des biographies actuelles
en 1981. «Une année avant les prochai-
nes élections cantonales, notre livre
tombe assez bien», constate Daniel Jean-
bourquin.

Cécile DIEZI

«Jura souverain - Les premières autorités»

SOYHIÈRES

Lors de la dernière assemblée munici-
pale présidée par M. Frédy Hanser, les
citoyennes et citoyens de Soyhières ont
approuvé divers comptes dont ceux de la
municipalité (année 1980). Ces derniers
présentent 577.152,10 francs de recettes
et 675.858 francs de dépenses, soit un ex-
cédent de charges se chiffrant à
98.705,90 francs. La comptabilité du
corps des sapeurs-pompiers a été présen-
tée par M. Jean Chaignat, instituteur.
Celui-ci a pu informer l'assemblée d'un
bénéfice de 5255,30 francs.

Maire de Soyhières, M. Wernli précisa
que le stand de tir et le terrain de foot-
ball seront incessamemnt déplacés à la
suite du projet concernant les travaux de
déviation de la route principale, de la
Birse et de la ligne de chemin de fer. (rs)¦¦¦iiS* ¦--

Comptes approuvés

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA ' CANTON DU JURA •
" 

¦ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^—. . _ .Jlr .̂

Avec un oroiet de fusion

Les partisans d'un Jura réunifié ne re-
cevront plus, dès 1982, deux hebdoma-
daires différents. Cette nouvelle avait
déjà circulé voici quelque temps dans
différents milieux. Aujourd'hui, le projet
de fusion entre «Le Jura libre» et î'«Op-
tique jurassienne» est sur le point de se
réaliser. La société coopérative éditant le
journal delémontain vient, en effet, d'en-
gager un journaliste professionnel en la
personne de M. Pierre Kolb. Ce dernier,
depuis l'entrée en souveraineté du can-
ton du Jura, s'occupait de la politique
cantonale au journal «Le Pays» à Por-
rentruy.

Selon les responsables, le nouvel heb-
domadaire serait mis en vente au début
de l'an prochain. La fonction de rédac-
teur en chef sera assumée par M. Roland
Béguelin, déjà en poste à l'heure ac-
tuelle, (lg)

Nomination au «Jura libre»

Après le Marché-Concours et la sym-
pathique fête du 75e anniversaire du
Syndicat du Haut-Plateau au Peucha-
patte, un nouveau rendez-vous des amis
du cheval a été fixé aux 26 et 27 septem-
bre 1981, à Saignelégier, à l'occasion du
Concours hippique de la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes.

Les organisateurs attendent une forte
participation avec quelques-uns des
meilleurs cavaliers du pays. Ce grand
rendez-vous automnal sera une fois de
plus l'occasion de fraterniser entre amis
du cheval, (y)

Bientôt le Concours hippique
de la Société de cavalerie

MURIAUX

Des individus peu scrupuleux n'ont
rien trouvé de mieux à faire que de bar-
bouiller à l'aide d'un spray bleu la sculp-
ture réalisée par l'artiste jurassien Lau-
rent Boillat et évoquant la mobilisation
de 1939-45. Rappelons qu'elle représente
un soldat d'observation scrutant l'hori-
zon à l'aide de jumelles, à proximité du
poste de garde des Sommêtres. (y)

Vandalisme aux Sommêtres

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A «= Cours du 1er septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650d 650
La Neuchâtel. 590d 600 B.P.S.
Cortaillod 1390d 1400 Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE wiî ĵ T

3,

Bque Cant. Vd. 1155 1140 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 925 925 Pirelli
Cossonay 1405d 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 345 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3755 3750 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , , Zurich accid. nom.
Grand Passage 361d 361d Aar et Tessin
Financ. Presse 210 211 Brown Bov. «A
Physique port. 230 225d Saurer
Fin. Parisbas 67.50 68.— Fischer port
Montedison -.33 -.33d pî he,. nom;
Olivetti pnv. 4.75d 4.80d jeimoii
Zyma 980d 980d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 686 690 Alusuisse port.
Swissair nom. 615 620 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2920 2900 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 495 492 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2095 2090 Schindler port.
Crédits, nom. 375 370 Schindler nom.

B « Cours du 2 septembre

A B ZURICH A B

1375 1360 (A^^ étrangères)
1270d 1270 Akzo 18.25d 18.50
2580 2560 Ang.-Am. S.-Af. 28.75 29.—
595 589 Amgold l 179.—180.50
547 540 Machine Bull 14.25 15.—

1500d 1500d Cia Argent. EL Mant —.— -.—
5650d 5675 De Beers 15.25 15.—
225 226 Imp. Chemical 11.25 10.50
575 585 Pechiney 28.25 29.—

1950 1945 Philips 17.25 17.25
435 430 Royal Dutch 68.75 68.25

2960 2925 Unilever 121.50 121.—
2790 2780 A.E.G. 47.50 48.—
1470 1470 Bad. Anilin 129.50 128.—
8700 8775 Farb. Bayer 112.50 112.—
1380d 1380d Farb. Hoechst 110.— 109.50

» 1380 1385 Mannesmann 133.50dL32.50
590 590 Siemens 198.50 197.50
575 575 Thyssen-Hutte 56.— 55.50
109d 109 V.W. 127.50àt26.—

1230 1230
2700 2750 U î TTT

127d 127 BALE
1920d 1920d (Actions suisses)
3110 3125 Roche jce 70750 70750
1845 1845 Roche 1/10 7025 7050
935 940 S.B.S. port. 320 323
369 370 S.B5.nom. 199.50 199

2200 2180 S.B.S. b. p. 224 225
291 290 Ciba-Geigy p. 1165d 1280

1405 1400d Ciba-Geigy n. 545 547
245 243 Ciba-Geigy b. p. 920 925

BÂLE A B
Girard-Perreg. 140d 140d
Portland 2980 2980d
Sandoz port. 4250d 4250d
Sandoz nom. 1540d 1540d
Sandoz b. p. 550 569
Bque C. Coop. 760 760

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.— 55.—
AT.T. 119.—119.—
Burroughs 72.— 73.50
Canad. Pac. 84.75 84.50
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 31.— 30.50d
Contr. Data 143.50 145.—
Dow Chemical 58.75 60.—
Du Pont 88.— 88.50
Eastman Kodak 142.— 143.50
Exon 69.75 70.50
Ford 41.50 42.50
Gen. Electric 120.—121.—
Gen. Motors 99.50 100.50
Goodyear 39.75 39.—
I.B.M. 118.—119.50
Inco B 36.75 36.—
Intem. Paper 93.— 93.50
Int. Tel. & Tel. 55.— 56.—
Kennecott —.— -.—
Litton 132.50 132.—
Halliburton 129.—128.50
Mobil Corp. 60.75 61.25
Nat. Cash Reg. 118.— 116.50
Nat. Distillers 49.25 48.75
Union Carbide 111.—109.—
U.S. Steel 60.50 60.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 884,23 881,47
Transports 373,01 371,48
Services public 108,69 109,77
Vol. (milliers) 37.600 40.950

Convention or: 3.9.81 Plage 29.900 Achat 29.560 Base argent: 680 - Invest Diamant: septembre 81: 800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 86.25 89.25
Francs français 35.50 38.—
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.16V4 —.18%
Florins holland. 77.50 80.50
Schilling autr. 12.30 12.70
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29350.- 29700.-
Vreneli 218.— 234.—
Napoléon 267.-284.—
Souverain 249.-265.—
Double Eagle 1175.—1255.—

/^©N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRSi PAB L,UNION DE BANQUES SUISSES
V (t J Fonds cotés en bourse Prix payé
V*/ A B

AMCA 30.25d 30.25d
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 81.75t 80.25d
EURIT 128.50 127.50
FONSA 89.50 88.75
GLOBINVEST 64.— 63.50d
HELVETINVEST 94.75 94.50d
PACIFIC-INVEST 144.—d 142.—
SAFIT 428.— 430.—
SIMA 180.50 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 98.75 99.75
FRANCIT 80.75 —.—
GERMAC 83.— 84.—
ITAC 148.— 150.—
ROMETAC 458.— 465.—
YEN-INVEST 698.— 708.—

Dem. Offre
-JL— L. CS FDS BONDS 56,75 57,75

[ • [j il CS FDS INT. 74,50 75,50
M 1 I ACT. SUISSES 253,0 255,0

CANASEC 671,0 682,0
USSEC 643,0 653,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,50 135,50

\f / \ Communiqués
Y Y par la BCN

\7 n nWrDem. Offre
VALCA 61.— 62.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV.FUND 89.04 85.78 FONCIPARS I 2420.— 2455.—
SWISSVALOR 210.25 201.25 FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 578.75 546.75 ANFOS II 111.50 112.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 1er sept.2 sept.

Automation 80,0 81,0 Pharma 153,0 154,0 Industrie 276,8 277,0
Eurac 282,0 284,0 Siat 1465,0 — Finance et ass. 343,9 342,3
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 302,6 302,1

Poly-Bond 59,4 59,9 
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Etes-vous sûr
de choisir pour les jeunes de votre entourage
des cadeaux qu'ils apprécient?

v3j v Société de,
^XT Banque Suisse

t Si vous désirez aider vos petits-enfants ou vos filleuls à concrétiser un jour un projet tout à fait personnel, i,5SF̂ M©\ ^Ph\A/P!7PriQPhpr
| ouvrez-leur un livret Epargne-Jeunesse SBS. Et à chaque occasion d'offrir un cadeau, faites un versement dS^rJLjvSb „ .
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H
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La Channe Valaisanne
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Notre salle du 1er étage (100 places) dans son nou-
veau décor reçoit comme toujours les repas d'affaires,
de sociétés, de contemporains, soupers de fabriques et
donne rendez-vous aux futurs mariés pour un repas de
noce à des prix très raisonnables !

Se recommande: F. Tochet
19322

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-lmier

VEN TE PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE

Le samedi 5 septembre 1981, dès 14 h. 30, au Buffet de la Gare à Saint-
lmier, l'hoirie de Monsieur Julius Schmidiger, en son vivant électri-
cien retraité à Saint-lmier, exposera en vente publique et volontaire,
l'immeuble

Feuillet No 848 de Saint-lmier

«Rue de Tivoli» habitation No 49, assise, groisière, d'une contenance de
1 660 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 48 800.-

Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir.

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de vente
ou fournir des garanties pour le même montant.

La loi fédérale concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers
demeure réservée.

Saint-lmier, 18 août 1981.

Par commission : P. Schluep, notaire
0 06-12182

Depuis 275 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année

l'almanach du a

Messager 
^̂boiteux /3

1982 /  M§
vient de paraître
En vente partout : Fr. 5.—
Achetez-le dès aujourd'hui. 22-16625

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

.suisses ut internationaux

P. Ducommun
Devis sans éfiffagement
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Kaiseraugst: pas de décision... a la légère
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Une nouvelle fois, lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a discuté de
l'épineux problème de l'autorisation générale à accorder à la Société
anonyme de la centrale atomique de Kaiseraugst. Une fois de plus, il n'a pu
prendre de décision ferme à l'intention du Parlement. II a l'intention de se
décider avant la fin de l'été, mais pour l'instant il poursuit ses consultations
avec les trois cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne (contre la nouvelle
centrale) et d'Argovie et avec la SA Kaiseraugst pour connaître exactement à
quelles conditions une renonciation à la construction de cette centrale serait
concevable. Le Conseil fédéral a également procédé à une première
discussion approfondie sur un volumineux rapport au sujet de la nouvelle

répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

La construction violemment contestée
par certains d'une nouvelle centrale nu-
cléaire à Kaiseraugst (AG) est sur le ta-
pis du gouvernement depuis belle lu-
rette. Juridiquement, le Conseil fédéral
n'a qu 'à prendre position sur la clause du
besoin invoquée par les constructeurs
pour donner ou refuser l'autorisation
exigée par la loi. Il a voulu aller au fond
des choses et surtout approfondir les as-
pects sous-jacents qui vont bien au-delà
des raisons positives ou négatives qui
s'affrontent entre les promoteurs et les
adversaires de l'énergie atomique.

MESURES DE SÉCURITÉ
Le Conseil fédéral a choisi encore une

seconde voie de réflexion, qui risque de le
mener fort loin. Il s'agit de l'ampleur des
mesures de sécurité que l'on peut et doit
imposer au titre de condition préalable à
toute autorisation. Ce «cahier des char-
ges» sera sans doute difficile à négocier
avec les maîtres d'œuvre atomiques, en-
core que le Conseil fédéral ait entière-
ment raison de se montrer d'une extrême
circonspection, voire sévérité. Cette
question se rattache à cet autre noyau de
problèmes qui s'appelle «plan d'évacua-
tion de la population civile menacée en
cas d'accident nucléaire grave» et qui
concerne forcément des centaines de mil-
liers de personnes du périmètre bâlois.
Ses implications exigent des études, des
discussions, des décisions de détail dont
il faut attendre les conclusions.

RENONCER?
Le Conseil des Etats avait transmis au

Conseil fédéral le 13 décembre 1979 déjà
un postulat l'invitant à engager la dis-
cussion avec la SA de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst afin de connaître
à quelles conditions elle serait prête à re-
noncer à son projet. Bien qu'un tel pos-

tulat n'ait pas un caractère impératif, le
Conseil fédéral ne l'a pas laissé moisir
longtemps dans un tiroir. Fort de cette
invite parlementaire, M. Schlumpf, con-
seiller fédéral et grand chef de l'énergie,
s'est mis récemment en relation avec les
grands patrons de Kaiseraugst.

DE LONGS DÉBATS
Les entretiens sont terminés, excep-

tion faite de quelques contacts techni-
ques sur des détails. M. Schlumpf est en
train de mettre au net les propositions
précises que le Conseil fédéral attend en-
core de lui, et sur la base desquelles il dé-
cidera de la position qu'il défendra face
aux Chambres à qui il appartiendra de
trancher. On peut tenir pour certain que
le message gouvernemental ira beaucoup
plus loin qu'une simple détermination de
savoir si nous avons besoin ou non de
cette centrale atomique supplémentaire
de Kaiseraugst, et quelle est la position
des cantons concernés à ce sujet. Le
Conseil fédéral n'a pas choisi la voie de
la facilité. On pense qu'il se situera au-
dessus des querelles venimeuses entre
partisans et adversaires des centrales.

On saura vraisemblablement dans la
deuxième moitié de ce mois le contenu
exact des propositions gouvernementa-
les. Mais les Chambres ne pourront en
aucun cas en délibérer lors de la session
de septembre. Les discussions au sein de
la Commission du Conseil prioritaire se-
ront longues, sans parler des débats à ve-
nir dans les deux Conseils législatifs...

H. F.

En quelques lignes
LUGANO. - Le premier septembre, la

compagnie aérienne régionale suisse
«Crossair» a inauguré la troisième liai-
son journalière directe Lugano-Genève
et retour. Selon les responsables de la
compagnie aérienne, l'introduction de
cette nouvelle liaison a été rendue néces-
saire par la forte demande existante
dans le secteur des vols régionaux.

LAUSANNE. - La 9e Biennale de
la langue française s'est ouverte hier
à Lausanne, où Français, Wallons,
Canadiens, Valdotains, Africains
francophones et Romands s'entre-
tiendront jusqu'au 5 septembre de la
qualité de la langue et de la qualité
de la vie, de l'ordinateur trait
d'union de la francophonie, du fran-
çais dans la presse d'entreprise.
- Le Suisse Claude Nicolier, qui avait

été retenu avec le Hollandais Wubbo Oc-
kels et l'Allemand Ulf Merbold, pour se
préparer à accompagner dans l'espace la
première série d'expériences du labora-
toire européen «Spacelab», ne sera pas le
premier astronaute de l'Europe spatiale.

BERNE. - La récolte des signatu-
res pour l'initiative populaire «vi-
sant à abaisser à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes
l'âge donnant droit à la rente AVS
peut commencer. Dans la dernière
«Feuille fédérale», la Chancellerie fé-
dérale annonce en effet que les listes
de signatures sont conformes à la loi.
Les auteurs de l'intitiative, les Orga-
nisations progressistes suisses
(POCH), devront recueillir 100.000 si-
gnatures jusqu'au 1er mars 1983.

ZURICH. - La 53e FERA, foire inter-
nationale de la télévision, de la radio et
de la hifi , a fermé ses portes lundi soir à
Zurich. Avec 130.381 visiteurs, c'est le
deuxième résultat d'affluence que
connaît cette foire. Il se situe à 3,5% en
retrait du record de 1980.

SION. - La capitale du Valais a
doublé sa population en moins de
trente ans. C'est ce qui ressort d'une
statistique publiée mardi par la
commune de Sion. La ville comptait
vers les années 1950 environ 12.000
habitants. Elle en compte aujour-
d'hui près de 24.000. On compte à
Sion un millier de femmes de plus
que d'hommes, (ats)

Chute d'un Vampire
dans l'Oberland bernois

Hier après-midi, peu après 15 heu-
res, un avion militaire à réaction du
type DH-100 Vampire, qui participait
à un engagement au profit de trou-
pes de défense contre avions s'est
écrasé dans la région de l'Oberaar-
see, pour des raisons inconnues.

Le Département militaire fédéral
communiquait hier soir que le pilote
était décédé.

U s'agit du premier-lieutenant
Jean-Pierre Habegger, domicilié à
Versoix. Agé de 44 ans, marié et père
de deux enfants, il était incorporé au
corps des pilotes de pointage 5.

Une enquête de la justice militaire
a été ordonnée afin de déterminer la
cause de la chute de cet appareil.

Cet accident constitue déjà le si-
xième qui a frappé cette année notre
aviation militaire, (ats)

Pilote tué

Prix de l'essence

La baisse du prix du litre d'es-
sence de deux centimes, décidée
par Migrol, il y a une dizaine de
jours, et par Avia, lundi, et Gulf,
mardi, s'est généralisée sur le
marché suisse. Hier, en effet, les
compagnies Texaco, BP, Esso, Elf,
Total et Fina ont annoncé qu'elles
ont réduit ou qu'elles réduiront
leurs tarifs de deux centimes.
Seule Shell ne s'est pas encore
prononcée. Toutefois, la compa-
gnie a déclaré qu'elle considérait
une baisse comme économique-
ment injustifiée.

Dans un communiqué, Esso a
souligné pour sa part que les prix
de l'essence à Rotterdam ont
quelque peu régressé, mais que le
cours du dollar était actuellement
plus élevé qu'à fin juillet. Les co-
tations CIF Bâle n'ont, par consé-
quent, subi que de faibles fluctua-
tions et les prix appliqués à la
pompe en ce moment correspon-
dent à ces cotations.

En dépit de cela, constate Esso,
une tendance à la baisse s'est ma-
nifestée ces derniers jours sur le
marché suisse, motivée semble-
t-il non pas par des raisons écono-
miques, mais par des raisons poli-
tiques ou publicitaires. La société
déclare qu'elle est dès lors obligée
- ne serait-ce que pour protéger
les détenteurs de stations-service
contre des réactions «désagréa-
bles» - d'adapter ses prix des li-
vraisons de supercarburant et
d'essence normale, (ats)

Baisse généralisée

Supporters excités lors du match Suisse - Angleterre

Le juge unique de la ville de Bâle a condamné par contumace à
des peines de 90 et 20 jours d'emprisonnement et à cinq ans d'inter-
diction de séjour deux ressortissants anglais qui s'étaient rendus à
Bâle pour soutenir leur équipe lors du match Suisse - Angleterre, au
printemps. II s'agit des seules personnes que la police a pu prendre sur
le fait parmi les supporters britanniques qui avaient provoqué des
troubles lors de ce match.

ESCROQUERIE À
L'ASSURANCE À LUCERNE

Un médecin lucernois a donné à un
travailleur étranger une attestation
d'incapacité de travail pendant un an
et demi. Or, l'ouvrier qui a touché
plus de 40.000 francs n'a travaillé que
pendant quelques jours, selon les in-
formations de la police.

L'ouvrier a été déféré au tribunal
du canton de Lucerne pour escroque-
rie. Une action est ouverte contre le
médecin pour établissement de faux
certificats médicaux, selon l'article
318 du Code pénal.

ÉVADÉ D'UNE PRISON SUISSE
ARRÊTÉ EN ITALIE

Giovanni Battista Zambetti, qui
s'était évadé le 19 août dernier de
la prison de Lugano, en Suisse, a
été arrêté aux premières heures
de la matinée, hier, à son domicile
près de Bergame.

Zambetti, qui est âgé de 24 ans,
est accusé par la justice suisse de
vols, escroquerie et trafic de dro-
gue. H était également recherché
en Italie où il risque une peine de
deux mois de prison pour défaut
de permis de conduire. (ats,ap)

Prison et interdiction de séjour

Si le Suisse, en général, est joueur, il
ne compte pas trop sur les gains pour
remplacer son salaire, éteindre des dettes
éventuelles, payer ses impôts ou cons-
truire un cabanon !

Un remarquable fond de sagesse le
préserve de cette faute grave qui consiste
à confondre l'illusion et la réalité. Ce qui
ne l'empêche pas de rêver, de penser
qu 'un bon pécule au retour des vacances
rendrait plus rutilants ses souvenirs.

C'est pour celui-là que la Loterie ro-
mande met en jeu sa 489e tranche qui
sera tirée le 5 septembre à Corsier, un
village cédé par la Sardaigne à Genève
en 1816. Un bon choix; faites-en autant
en achetant vite vos billets.

La bonne surprise Trouvera-t-on du pétrole près d'Eclé-
pens, où la Société anonyme des hydro-
carbures (fondée à Lausanne en 1932)
est sur le point de faire forer le sol par la
société Élwerath, de Hanovre, après
avoir sondé le sol vaudois en sept en-
droits différents sans succès notable ? On
le saura d'ici trois, six, voire huit mois.
Pour l'instant, la tour se monte, entre
Eclépens et Bavois, sur un site présumé
favorable en raison des failles que l'on y
a décelées. L'opération coûtera entre
cinq et six millions de francs. Les parti-
cipations de la société lausannoise sont
de 51 % en mains d'actionnaires suisses
et à 49% à Elwerath, entreprise spéciali-
sée dans la recherche des hydrocarbures
par l'étude géophysique et le forage d'ex-
ploration , (ats)

Eclepens a / ombre
d'un derrick

Trafic de haschisch

Un ressortissant suisse accusé
d'avoir tenté de sortir de l'Inde 1 kg.
600 de haschisch a été condamné
mardi à New Delhi à six mois de pri-
son à régime sévère et à une amende
de 250 dollars.

M. Robert Ullman a avoué qu'il
tentait d'exporter cinq paquets de
haschisch. Le 1er mai, les paquets
avaient été saisis dans les entrepôts
de la Japan Airlines. Le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
a confirmé hier sa connaissance de
cette condamnation.

(ats, afp)

Suisse condamne
en Inde

Deux des géants du commerce de vins
en Suisses soit Orsat SA à Martigny et
Zanchi vins SA à Lausanne, ont décidé
d'unir leurs forces en constituant du
même coup l'un des groupes viti-vinico-
les parmi les plus puissants de Suisse.

Pour concrétiser cette collaboration
future, l'assemblée générale des action-
naires d'Orsat vient de décider, sur pro-
position du conseil d'administation,
d'augmenter le capital social de neuf à
quinze millions de francs en prenant du
même coup au sein de la nouvelle société
une participation à 100%.

Les raisons de cette collaboration s'ex-
pliquent aisément. Actuellement les 63 %
des vins consommés en Suisse sont des
vins étrangers. Seuls les 37% de la
consommation provient de la récolte in-
digène. Orsat entend défendre à l'avenir
la production indigène, comme il l'a fait
depuis cent ans et plus, mais a décidé de
jouer également un rôle déterminant
dans le camp du négoce responsable de la
livraison des vins étrangers consommés
dans notre pays. «La maison Orsat, no-
tent les responsables de l'entreprise va-
laisanne, entend poursuivre son rôle
prioritaire et inconditionnel de défen-
seur des producteurs vignerons et du né-
goce valaisan. Zanchi restera la maison
de vins étrangers de qualité, (ats)

Deux géants du vin
se tutoient

Un certain nombre de points étaient
encore à l'ordre du jour.
• Plan financier de la Confédéra-

tion pour 1983-85. Le Conseil fédéral a
accepté le rapport à ce sujet , qui sera
rendu public vers la mi-octobre en même
temps que le budget de la Confédération
pour 1982. Parallèlement, il a examiné et
accepté le rapport intermédiaire sur les
grandes lignes de la poli tique gouverne-
mentale pour la législature en cours. Ce
document sera aussi publié vers la mi-oc-
tobre.

Le Conseil fédéral s'est aussi occupé
des interventions parlementaires dépo-
sées en vue de la session d'automne qui
débute le 21 septembre. Il y en a 199 en
tout, dont 65 motions, 60 postulats et 74
interpellations. Sur ces 199, 67 sont de
nouveaux objets et 132 des objets an-
ciens non encore traités.
• Répartition des tâches entre

cantons et Confédération. Le gouver-

nement a commencé l examen du rap-
port consacré à la première étape du
plan de nouvelle répartition. Ce premier
«paquet» propose 19 révisions constitu-
tionnelles ou législatives.

• Aide aux Ecoles suisses de
l'étranger. L'ordonnance sur l'aide aux
Ecoles suisses de l'étranger a été révisée
pour favoriser une utilisation mieux
adaptée des fonds et simplifier les procé-
dures. Il s'agit aussi d'inciter les bénéfi-
ciaires à augmenter leurs propres presta-
tions. Le gouvernement a approuvé l'or-
donnance révisée. L'aide prévue pour
cette année s'élève à 12,8 millions de
francs.

• Formation des jeunes pilotes.
L'arrêté fédéral sur les mesures destinées
à encourager la formation des jeunes pi-
lotes et des grenadiers parachutistes doit
être prorogé de dix ans, puisqu'il arrive à
échéance à la fin de 1982. Le gouverne-
ment propose au Parlement de recon-
duire cet arrêté qui contribue à assurer
la relève des pilotes militaires, des pilo-
tes de l'aviation civile et des grenadiers
parachutistes. La subvention se monte à
six millions de francs par année.

• Convention de double imposi-
tion avec la Hongrie. Enfin, le Conseil
fédéral demande au Parlement d'ap-
prouver la Convention de double imposi-
tion avec la Hongrie. Il s'agit du premier
accord de ce genre conclu avec un pays à
économie planifiée, (ats)

Autres sujets

Grogne chez les actionnaires de Charmilles
Une certaine grogne s'est manifestée

hier à l'assemblée générale de Charmil-
les, certains actionnaires inquiets de-
mandant des précisions sur la nouvelle
collaboration avec les Ateliers de Vevey.
Néanmoins, toutes les propositions du
Conseil d'administration ont été approu-
vées, et un vibrant hommage a été rendu

à M. Paul Waldvogel, qui quitte la prési-
dence après 20 ans d'activité chez Char-
milles.

L'exercice 1980-81 a été qualifié de dé-
cevant par M. Waldvogel et par M. Jean
Pfau, directeur général. Les commandes
sont en baisse, le chiffre d'affaires a at-
teint 142 millions de francs au heu de
154, et le bénéfice se monte à 3,04 mil-
lions au lieu de 4,2 millions. Une réduc-
tion du volume d'activité sera inévitable.
Néanmoins, les orateurs, convaincus que
ces difficultés sont de nature passagère,
ont souligné l'extraordinaire succès des
machines à étincelage, et ont dit leur foi
en la réussite de l'opération qui consiste
à céder à Vevey le Département des ma-
chines hydrauliques. Les détails finan-
ciers de cette transaction n'ont toutefois
pas été révélés, en dépit de demandes in-
sistantes de plusieurs actionnaires.

La proposition d'un actionnaire de
porter le dividende à 6 pour cent (au lieu
de 5 pour cent, comme le proposait le
Conseil, alors qu'il était de 9 pour cent
pour l'exercice précédent) a été rejetée
par 65.922 voix contre 1740. (ats)

Vers un examen pour fiduciaires
Pour éviter de nouvelles malversations

La profession de fiduciaire sera-t-elle
plus étroitement surveillée? Pour le
Conseil fédéral, ce domaine est avant
tout de la compétence des cantons. Tou-
tefois, l'OFIAMT (Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail)
examine actuellement la possibilité d'im-
poser un examen professionnel pour
cette branche. C'est ce qu'il explique au
conseiller national Hans Oester
(PEP/ZH) qui, dans une question écrite,
exprime son inquiétude devant le nom-
bre croissant de malversations commises
par des fiduciaires indélicates.

Jusqu'ici, explique le Conseil fédéral,
seul le canton des Grjsons a édicté des
règles s'appliquant aux sociétés fiduciai-
res.

La conférence des chefs des Départe-
ments cantonaux de justices et police
étudie actuellement cette question. Se-
lon la Constitution fédérale, la Confédé-
ration pourrait certes imposer des pres-

criptions de police économique. Cepen-
dant, note le Conseil fédéral, elle ne fait
usage de cette compétence qu'avec ré-
serve, (ats)

Prochaines élections vaudoises

Les executifs des communes vaudoises
seront élus pour la première fois par le
peuple, le 25 octobre prochain. Face à la
tentative de la gauche d'enlever la majo-
rité absolue à la municipalité de Lau-
sanne, les partis radical et libéral de la
capitale ont annoncé mardi leur inten-
tion de reconstituer une majorité «bour-
geoise», en présentant une liste
commune de cinq candidats (pour sept
sièges) et, en outre, en apparentant leurs
listes pour l'élection du Conseil commu-
nal (pouvoir délibérant), qui aura heu le
même jour , (ats)

Suffrage universel
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Football: sélections suisses chez les juniors 1981-1982

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

La section des juniors du Département technique de l'ASF a publié la liste
des juniors retenus dans les différentes sélections nationales pour le premier
tour de la présente saison. La sélection UEFA se trouve actuellement en
Yougoslavie où elle participe à un tournoi international (jusqu'au 11
septembre). Elle disputera ensuite deux matchs internationaux contre un
adversaire qui reste à désigner les 13 et 15 octobre. Voici la composition des

différentes sélections:

Deux Neuchâtelois
Sélection UEFA: gardiens, Martin

Burki (Munsingen), Jean-Claude Cadal-
bert (Servette), Stefan Lehmann
(Schaffhouse). Arrières: Didier Dupont
(Servette), Serge Fatton (Renens),
Thierry Jacot (Cortaillod), André
Meier (Hauterive), Claudia Pati (Am-
riswil), André von Niederhausen (Sch-
wamendingen), Urs Warter (Lenzburg).
Demis: Hanspeter Burri (Lucerne), Ar-
min Bischofberger (St-Gall), Laurent
Godel (Fribourg), Roland Haeusermann
(Brugg), Serge Puippe (Martigny).
Avants: Bruno Buchli (Estavayer), Ch-
ristoph Dietsche (Altstaetten), André
Fimian (Grasshoppers), Fabio Ghisoni
(Longeau), Eric Michellod (Monthey),
Reto Ruprecht (Kœniz), Christoph
Wenger (Bellach).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
1-11 septembre: tournoi international

à Pula (You). - 13 et 15 octobre: matchs
internationaux contre un adversaire à
désigner. 11 novembre au Portugal
(éventuellement): match de qualification
pour le championnat d'Europe. 12-13 dé-
cembre à Berne: tournoi interne des sé-
lections juniors. 9-10 janvier: réunion de
la sélection, 23-24 janvier à Dubendorf:
tournoi en salle pour la Coupe La Suisse.

Un Chaux-de-Fonnier
Sélection des juniors A (classe 2). Gar-

diens: Gabriele Camponovo (Lugano),
Davide Keller (Chiasso), Patrick Tor-
nare (Bulle), Christian Wulser (Steffis-
burg), René Zweifel (Amriswil). Arrières:

Pierre Dely (Martigny), Marco Dirren
(Sion), Stefan Eugster (Goldach), Bruno
Husser (Bremgarten), Alexander Imhof
(Grasshoppers), Hans Mûhlethaler (Lon-
geau), Bernhard Ruch (Frutigen). De-
mis: Pierre Abriel (Onex), Andi Baer
(Young Fellows), Paul Brantschen
(Sion), Remo Halter (Lucerne), Laurent
Jay (Servette), Markus Petrig (Einsie-
deln), Claudio Taddei (Derendingen),
Daniel von Aarburg (Coire), Luca Pe-
drotti (Lugano). Avants: Christophe
Bonvin (Sion), François Jaunin (Ver-
nier), Edi Noser (Uzwil), Marcel von
Wyl (Spreitenbach), Michel Vera (La
Chaux-de-Fonds).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
23 septembre: réunion de la sélection.

15-16 octobre Staefa: compétition UEFA
contre Malte. 3-5 novembre Bellinzone
ou Locarno: compétition UEFA contre

l'Italie. 12-13 décembre à Beme: Tour-
noi Intemedes sélections juniors.

CHEZ LES JUNIORS B
Sélection des juniors B (classe 3). Gar-

diens: Romain Crevoisier (Moutier),
Jurg Holbe (Dubendorf), Stefan Knutti
(Young Boys). Arrières: Daniel Abae-
cher (Dietikon), Beat Binggeli (Deren-
dingen), Stefan Butzer (Lerchenfeld),
Fredy Grossenbacher (Concordia Bâle),
Didier Moulin (Boudry), Rudi Krum-
menacher (Ruswil). Demis: Alain Bau-
mann (Kœniz), Enrico Bizzotto (Aarau),
Eric Ekolly (Richemond), Remo Metz-
ger (Oid Boys Bâle). Avants: Bertrand
Jungo (Fribourg), Markus Oertle (Ur-
naesch), Alain Ruchat (Lausanne-
Sports), Urs Shcoltyssek (Ebikon), Urs
Tillessen (Glattbrugg), Ronald Vetter
(Granges), Serge Zillweger (Fribourg).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
5-9 octobre Wallisellen: camp d'entraî-

nement avec matchs internationaux. 18
novembre: match d'entraînement contre
un adversaire à désigner. 12-13 décem-
bre: tournoi interne des sélections à
Berne. 24-28 décembre à Nice: tournoi
des Six Nations.

Du bronze pour le Suisse Hurzeler
Championnats du monde cyclistes sur piste

Favori, Dill-Bundi est éliminé en poursuite
La série des déconvenues helvétiques

s'est poursuivie sur la piste de Bmo.
Champion olympique il y a une année à
Moscou, le Valaisan Robert Dill-Bundi
n'a pas réussi à passer le cap des quarts
de finales de la poursuite des profession-
nels. Il a échoué nettement devant le
Danois Hans-Henrik Oersted, médaillé
de bronze à Moscou. Oersted a réussi, sur
les 5 km., l'excellent temps de 5'58"70. Il
a pourtant été devancé par le Français
Alain Bondue, le vice-champion olympi-
que en titre, crédité de 5'57"14. Le se-
cond suisse en lice, Hans Kaenel, avait,
lui, été éliminé dès le premier tour.

TOUT DE MÊME
UNE MÉDAILLE DE BRONZE

La série noire a pris fin hier soir
grâce au stayer argovien Max Hurze-
ler, qui a enfin réussi à monter sur le
podium (sur la troisième marche) en
terminant la finale amateur du demi-
fond derrière le Hollandais Matthieu
Pronk et l'Allemand de l'Ouest Rai-
ner Podlesch. Max Hurzeler, s'est en-

fin montré digne des records du
monde de la spécialité qu'il avait éta-
bli le mois dernier.

La deuxième finale de la soirée, celle
du keirin pour professionnel a permis à
l'Australien Dany Clark de conserver le
titre qu 'il avait conquis l'an dernier.
Comme en poursuite, Hans Kaenel a dû
ici se contenter déjouer les utilités.

RÉSULTATS DES FINALES
AMATEURS, demi-fonds, sur 50

km.: 1. Matthieu Pronk (Ho), Koch,
44'45"61 (67 km/h. 023); 2. Rainer Pod-
lesch (RFA) à 360 m.; 3. Max Hurzeler
(S) Uli Luginbuhl, à un tour; 4.Lu-
ciano Fusarpoli (It) à un tour; 5. Jaro-
slav Blaha (Tch) à un tour.

PROFESSIONNELS, keirin: 1.
Dany Clarke (Aus) les quatre tours en
2'01"24; 2. Guido Bontempi (It); 3.
Kubo Chiyoshi (Jap); 4. Gordon Single-
ton (Can); 5. Takao Watanabe (Jap).
Puis: 7. Hans Kaenel (S).

Championnats du monde de course d orientation aux Verrières
Tenus secrets jusqu'à présent, les terrains des championnats du monde de
course d'orientation ont enfin été dévoilés mercredi soir. Ainsi, la région de
Bulle en Gruyère a été choisie pour la course individuelle du 4 septembre.
Avec un premier départ fixé à 9 h., les organisateurs prévoient la
proclamation des résultats à 15 h. 15 sur l'aire d'arrivée. L'accès sur les
lieux est balisé à partir de l'autoroute, sortie Vaulruz, et de la route Vuadens-
Bulle. Dimanche 6 septembre, c'est par train spécial que les coureurs se
rendront aux Verrières pour la course de relais organisée dans les forêts
jouxtant la frontière française. Le coup d'envoi sera donné à 10 h. et les

relayeurs victorieux sont attendus vers 14 h.

PARTICIPATION RECORD
23 nations représentées par 110

concurrents et 88 concurrentes partici-
pent à ces 9e championnats du monde de
course d'orientation. Parmi les favoris,
relevons la présence des deux tenants du
titre, le Norvégien Oeyvin Thon et la
Finlandaise Outi Borgenstroem, ainsi
que du Suédois Jorgen Martensson qui a
remporté la Swiss-Cup en juin dernier et
de sa compatriote Annichen Kringstad,
médaille d'or aux 5 jours de Suisse 1980.
Les Suisses se sont fixés pour objectif
une 4e place derrière les 3 nations Scan-
dinaves, Suède, Norvège et Finlande,
mais avec l'espoir de décrocher une mé-
daille au moins. Nos meilleurs atouts se
nomment Dieter Wolf et Martin Howald

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

chez les hommes et Hanni Pries et Ruth
Humbel chez les dames, tous quatre sus-
ceptibles de remporter une victoire.
Quant à la course de relais, avec un peu

de chance la Suisse pourrait peut-être se
placer dans les premiers rangs.

DÈS 10 H. AUX VERRIÈRES
Départ des relais à 10 h. Participants:

20 équipes nationales (4 femmes et 4
hommes par nation). Arrivée des vain-
queurs aux environs de 14 h. Proclama-
tion des résultats vers 15 h. 15 près de
l'arrivée. Equipes championnes en titre:
Finlande (femmes), Suède (hommes).
L'arrivée est prévue à proximité de la
ferme Gros Brandt. L'accès à l'arrivée
est interdit aux véhicules. Places de parc
à disposition près du centre sportif des
Grands Cernets.

Championnat de première division
(huitième journée): Bordeaux - Lille
1-1; Valenciennes - Laval 3-1; Nancy -
Sochaux 0-0; Lyon - Bastia 4-1; Nantes -
Monaco 3-1; Lens - Paris Saint-Germain
1-1; Auxerre - Strasbourg 3-0; Nice -
Tours 0-1; Montpellier - Metz 1-1. -
Classement: 1. Bordeaux et Lyon 8
matchs et 12 points; 3. Laval et Sochaux
8 et 11; 5. Lille 8 et 10. - La rencontre
Brest - Saint-Etienne a été reportée.

L Argentine battue
L'Argentine, tenante du titre mondial,

a perdu le dernier match de sa tournée
européenne. A Barcelone, elle s'est incli-
née (0-1, mi-temps 0-0) devant le FC
Barcelona, au stade Nou-Camp, devant
100.000 spectateurs.

Défaite de Suisse «B»
A Doetinchem, près de Arnhem,

l'équipe Suisse «B» a été nettement bat-
tue par son homologue hollandaise, qui
s'est imposée par 4-1 après avoir mené
au repos par 3-0.

Suisse: Boeckli (46* Zurbuchen);
Graf, Ryf, Bamert, Bianchi; Muller (46'
Kundert), Pellegrini, Bregy; Dutoit (46'
Perret).Seiler, Luthi, auteur du but hel-
vétique).

Pologne -RFA 0-2
En match amical joué à Chorzow de-

vant 80.000 spectateurs, la RFA a ob-
tenu un succès indiscutable sur la Polo-
gne, qu'elle a battu par 2-0 (mi-temps
0-0).

En France

Coupe du monde

La Finlande a dû attendre son 7e
match du tour préliminaire de la Coupe
du monde pour marquer enfin ses pre-
miers points. Pour le compte du groupe
1, à Kotka, elle a battu l'Albanie par 2-1.
Classement du groupe 1: 1. Autriche 6
matchs, 10 points; 2. RFA, 4-8; 3. Bulga-
rie, 5-6; 4. Albanie, 6-2; 5. Finlande, 7-2.

Finlande - Albanie 2-1

LE LOCLE: Eymann; Migliorini ,
Martinez, Koller, Berly; Dubois,
Murrini, Perez (Vonlanthen) ; Bon-
net, Cano, Pina. - SERRIÈRES:
Quinche; Balestracci, Rosine,
Stoppa, Monnier (Imhof); Delacrétaz,
Broillet, Giambonini; Mageux (Ca-
vallaro), Vogel, Haas. - ARBITRE:
M. Martella, de Sainte-Croix. —
BUTS: 1' Bonnet; 40* Broillet; 75'
Pina.

Les Loclois ont enfin signé leur
première victoire dans ce champion-
nat. Face à l'équipe de Serrières qui
était venue avec la ferme intention
de récolter au moins un point, les
joueurs du Haut prirent un bon dé-
part, Bonnet ouvrant la marque dès
la première minute. On s'attendait à
une partie intéressante. Hélas, il fal-
lut vite déchanter, la rencontre
tourna plutôt à un règlement de
comptes et le football fut le grand ab-
sent de la soirée.

Peu avant la pause, Serrières réta-
blit l'égalité. Après le thé, ce fut fran-
chement mauvais et le spectacle pré-
senté ne fut pas digne de la réputa-
tion des deux équipes. Finalement,
les Loclois s'assurèrent l'enjeu com-
plet par Pina à un quart d'heure de la
fin. Succès encourageant pour
l'équipe qui devra toutefois travail-
ler sérieusement pour améliorer son
rendement. Serrières n'a pas justifié
ses prétentions. (Mas)

Les Geneveys-s/ Coffrane -
Etoile 1-2

LES GENEVEYS-S/COFFRANE:
Jaccottet; Guibert, Verardot, Boschung,
Porret; Izuerdo, Gerber (46' Gindraux),
Rossier; Schmid I, Schmid II, D. Ve-
rardo. - ÉTOILE: Draendle; Rohrbach,
Grezet, Traversa, Steiner; Ducommun,
Gigon, Amey; Merrad (55' Queloz), Fro-
sio, Anthoine. - ARBITRE: M. Diez, de
Genève. - BUTS: 10' A. Schmid; 65' Du-
commun; 75' Queloz.

Après dix minutes d'un jeu plaisant et
bien équilibré, Jacottet le portier local,
détourne magnifiquement un tir violent.
Sur la contre-attaque, Verardo est fau-
ché et Schmid transforme calmement le
penalty qui s'en suit. Les locaux tentent
alors d'augmenter la marque mais en
vain. Au contraire, pendant l'ultime
quart d'heure Etoile reprend du poil de
la bête mais ne parvient pas à marquer
grâce au talent du portier local.

En seconde période Etoile poursuit sur
sa lancée et égalise fort justement par
Ducommun à la suite d'un coup-franc
tiré par Gigon. Les Genevesans réagis-
sent mais leurs efforts restent stériles car
ils ne semblent pas avoir assimilé la tac-

tique de tourbillon qu'ils tentent d'oppo-
ser et c'est au contraire Queloz qui ob-
tient le but de la victoire pour les Stel-
liens, d'un tir violent.

En jouant d'une manière bien organi-
sée, Etoile maintient son avantage au
grand dépit des joueurs locaux, travail-
leurs mais bien maladroits. (M. G.)

Marin -Bôle 1-4
Marin: Amez-Droz; Pellegrini, Canas,

Paulsson, Goetz; Waelti, Dos Santos,
(65' Schenk), Girardin (44' L'Herbette);
Bolert, Dhoutberger, Roth. - Bôle: Ma-
gne; Rossi, Baudoin, Freufelz, Schmidt;
Messerli, Digimo, Righetti Elio; Rig-
hetti Vico, Righetti Mario, Schwab. -
Buts: Mario Righetti (2), V. Righetti,
Paulsson sur penalty et Schenk. - Arbi-
tre: M. Riesen.

Marin est pris à froid par Bôle dans un
match d'une vitesse folle et après sept
minutes de jeu, l'équipe visiteuse mène
par 2 à 0. A la 35e minute, l'arbitre ac-
corde un penalty (douteux) à Vico Ri-
ghetti, ce qui conribue à échauffer les es-
prits. En seconde période, le match dégé-
nère, les avertissements pleuvent puis fi-
nalement des expulsions.

Les joueurs de Bôle ont tremblé no-
tamment à la 75' où un arrière bôlois a
sauvé sur la ligne. Finalement Bôle ag-
grave le score à la 99e minute par Ri-
ghetti E.

Dommage que l'arbitre n'ait pas été à
la hauteur de sa tâche. (NS)

St-Imier - Cortaillod 3-1
L'essentiel est sauf! En accueillant

Cortaillod sur son terrain de la Fin-des-
Fourches, le FC Saint-lmier a glané ses
deux premières unités dans ce champion-
nat 1981-82. En revanche sur le plan de
la manière, Bernard Challandes et ses
hommes sont encore bien loin des specta-
cles présentés la saison dernière. C'est si
vrai que personne n'aurait crié au scan-
dale en cas d'égalisation des visiteurs. A
l'image du tenant du titre voici quinze
jours contre Bôle, les gens du Bas ont
raté le ko. en début de seconde mi-
temps.

Finalement sur l'une des rares incur-

sions imériennes dans le camp des visi-
teurs, Willemin (rentré trente secondes
auparavant pour Aebischer) s'est chargé
d'anéantir tous les espoirs de Decastel et
sa troupe.

Non! le FC Saint-lmier n'a pas encore
«digéré» son échec des finales. Les
«jaune et noir» ne sont pas encore entrés
dans le présent championnat. Les quel-
ques éclairs aperçus, hier soir, ne suffi-
sent pas pour prétendre à un nouveau
billet de finaliste. Le travail ne man-
quera pas à Bernard Challandes ces pro-
chaines semaines., Relevons toutefois
que les premières modifications appor-
tées ont valu leur pesant d'or. Vuilleu-
mier sur l'aile gauche a étourdi son cer-
bère et Willen, au milieu du terrain, a
plu par sa clairvoyance. Reste à tenir
nonante minutes.

Saint-lmier: Bourquin; Challandes,
Zumwald, Previtali, Schwaar; Gentili,
Kernen (87' de Bortoli), Willen; Aebis-
cher (75* Willemin), Winkenbach, Vuil-
leumier. - Cortaillod: Decastel; Rusil-
lon, Duscher, Philippe Jaquenod, Lau-
rent Jaquenod; Eberhardt, Gaberell (60*
Kuffer), Ehrbar; Probst, Farine, Gon-
thier. — Arbitre: M. P. Antonioli, de
Chavannes. - Spectateurs: 100. - Buts:
1' Aebischer (1-0), 15' Aebischer (2-0),
50' Gonthier (2-1), 76' Willemin (3-1).

(L. G.)

Le Locle - Serrières 2-1 (1-1)

Hockey sur glace

La Canada-Cup
Des favoris de la Canada-Cup, seul le

Canada a vraiment réussi son entrée
dans la compétition 1981. Après avoir
connu quelques difficultés initiales
contre la Finlande, les Canadiens ont
pris les choses en mains et ils ont écrasé
la Finlande par 9-0 (1-0, 5-0, 3-0). En re-
vanche, l'URSS a connu les pires diffi-
cultés face à la nouvelle sélection natio-
nale tchécoslovaque et elle a dû se
contenter d'un maigre match nul: 1-1
(0- 0, 1-1,0-0). Quant à la Suède, dont on
attendait peut-être un peu trop, elle a dû
s'incliner devant les Etats-Unis, vain-
queurs par 3-1 (2-0,0-1, 1-0).

La Commission médicale de l'Union
cycliste suisse internationale a révélé,
dans un communiqué, que tous les con-
trôles médicaux effectués tant à l'issue
de la course sur route individuelle ama-
teurs que dans le championnat du
monde sur route professionnels s'étaient
révélés négatifs.

De ce fait , le Soviétique Andrei Veder-
nikov et le Belge Freddy Maertens sont
confirmés dans leur titre respectif de
champion du monde sur route amateurs
et professionnels.

Contrôles antidopage
négatifs à Prague

A la veille du départ du Tour de Cata-
logne, dont le nouveau champion du
monde sur route, le Belge Freddy Maer-
tens, sera le favori, le professionnel bien-
nois Daniel Gisiger a remporté la course
sur route Blanes-Lloret-de-Mar, dispu-
tée sur 173,7 km. Il a battu au sprint le
petit Espagnol Vicente Belda. Résultats:

1. Daniel Gisiger (S) 4 h. 43'32"
(36.758); 2. Vicente Belda (Esp) même
temps; 3. José-Luis Iguanzo (Esp) à 33";
4. Faustino Ruperez (Esp) même temps;
5. Fernando Sala (Esp) à 48".

Gisiger vainqueur

Course de côte Biaufond - bifurcation
Planchettes. Résultats:

Catégorie A 45 et plus: 1. Jeanneret
Claude 24'42; 2. Lazzarini Jean 25'25; 3.
Fumey Aimé 26'17". Puis: 6. Loeffel An-
dré 36'41" (60 ans).

Catégorie B 32 à 44 ans: 1. Schreyer
Maurice 22'53"; 2. Steiner Willy 23'25";
3. Balmer Marcel 23'32". Chreyer est
vainqueur du challenge W. Liechti pour
la 2e fois.

Catégorie C en dessous de 32 ans:
1. Carollilo Savério 23'27"; 2. Sanchini
Alfredo 23'38"; 3. Arnoulet Daniel
23'55".

Avec les vétérans .
neuchâtelois

Les week-ends se suivent et se ressem-
blent pour Alain Montandon. Le jeune
sociétaire du VC Edelweiss Le Locle a
remporté dimanche sa dixième victoire
de la saison. Il s'est imposé au sprint
dans le Grand Prix de Bussigny.

1. Alain Montandon (VC Edelweiss,
Le Locle); 2. Roger Hagen (Seebach); 3.
Thomas Kurt (Seebach).

Alain Montandon
gagne encore

Championnats du monde

Aviron

Comme on pouvait le prévoir, seul des
trois bateaux suisses en hce à Munich, le
quatre sans barreur de Stefan Netzle,
Hans-Konrad Trumpler, Jurg Weitneuer
et Bruno Saile a réussi à se qualifier di-
rectement pour les demi-finales des
championnats du monde. Widmer-Bach-
mann en double seuil et Bernard Destraz
en skiff se trouvaient dans des séries
vraiment trop fortes pour pouvoir envi-
sager une qualification.

L'équipe de Suède
sans Stenmark en Italie

| Ski

Le double champion olympique Inge-
mar Stenmark ne participera pas, en oc-
tobre, au premier entraînement de
l'équipe de Suède, qui débute tradi tion-
nellement à Schnalz, en Italie. Il a expli-
qué qu 'il préférerait, en accord avec sa
fédération , établir lui-même son calen-
drier de préparation.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Chiasso -— Bâle 2 3 5
2. Lucerne — Bulle 6 3 1
3. Neuchâtel Xamax — Lausanne 4 3 3
4. Nordstem — Bellinzone 5 3 2
5. Servette — Grasshosppers 4 4 2
6. Sion — Young Boys 4 4 2
7. Vevey — Aarau 5 3 2
8. Zurich — St-Gall 6 3 1
9. Altstatten — Bienne 5 3 2

10. Berne — Mendrisiostar 4 4 2
11. Granges — Lugano 3 4 3
12. Wettingen — Frauenfeld 5 3 2
13. Winterthour — La Chaux-de-Fonds 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts
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A LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 2 pièces, meublé, chauffage central,
douche, quartier de la Place du Marché.

20927

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové, tout
confort, rue Combe-Grieurin. 2092s

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, rue Numa-Droz. 20929

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, rue du Progrès. 20930

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 .
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Boulangerie • Pâtisserie
demain vendredi 4 septembre
GRANDE DÉGUSTATION

DE PAIN
dans nos magasins

Grenier 12 - Chs-Naine 1 - Gentianes 40
LE LOCLE - France 19-ST-IMIER - Franc/lion 20

21277
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La Golf «Swiss Champion» est maintenant chez...

Wkff^ï Denis Pierrehumbert 
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Denis Pierrehumbr

18867

Le docteur

Anne-Marie C0SENDAI
Médecine interne FMH -
(maladies du sang)

- ancienne assistante du Centre d'Oncologie et
Hématologie du Canton de Neuchâtel (Dr P. Siegentha-
ler, Dr P. Kocher) et du Centre de Transfusion de La
Chaux-de-Fonds (Dr P. Kocher)

- ancienne résidente du service d'Hématologie du L'Hô-
tel-Dieu de Montréal (Dr H. Pretty), Canada

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

- ancienne assistante de la Clinique Universitaire de Neu-
rologie (Prof. G. Gauthier), Genève

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

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

A OUVERT
SON CABINET MÉDICAL

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

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

212B1

Jeune employé
de commerce

cherche changement de situation
à La Chaux-de-Fonds, pour date
à convenir.
Activité souhaitée dans :
— gérance d'immeubles
— assurances
— informatique.
Certificats et références à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre VF 21206 au
bureau de L'Impartial.

POLISSEUR
connaissant branche boîtes et cadrans
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre KF 21296 au bureau de
L'Impartial.

LE GARAGE
DE L'ES T

VISINAND & ASTICHER
EST 29-3 1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

informe sa fidèle clientèle que le garage est repris dès le 1er
septembre 1981 par

Monsieur

Pierre VISINAND
qui souhaite continuer et satisfaire la clientèle par un service prompt
et soigné.

Monsieur Giovanni ASTICHER remercie de la confiance qui lui a
toujours été témoignée, et vous demande de reporter celle-ci à
Monsieur Pierre VISINAND.

21316

Jean-Charles Aubert
W J L  Fiduciaire et régie
l£jk immobilière
If î  Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le 31 octobre
1981

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort, salle de bains.

21207

A louer
échafaudages
tubulaires, pour restauration de façades.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 60 59 ou 23 52 83 2127 6

A louer à l'avenue Léopold-Robert

bel appartement
6V2 pièces
Libre dès le 1er novembre ou date à
convenir.

L'appartement sera en partie refait,
possibilités de choix pour le nouveau
locataire.

Tél. (039) 23 67 55, interne 25
pendant les heures de bureau. 21119

A LOUER tout de suite ou époque
à convenir

BEAU STUDIO
dans immeuble tout confort, avec
ascenseur.
TéL (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau. 2120s

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

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88 21200
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Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTél.039 224M4J

Samedi 19 septembre
Une occasion pour un baptême de l'air I

Voyage en
Jumbo-jet 111.-*
Traîn et avion ' 20.-

Dimanche 13 septembre
A 3000 m. d'altitude

Titlis 56.-*
Train et téléphérique ".-

Le voyage des 12 et 13 septembre 1981 à
destination de Zermatt-Gornergrat est
complet.

II reste encore des places disponibles pour
le 2e voyage des

26 et 27 septembre 1981

Zermatt -
Gornergrat 165.-*
Ambiance, jeux, danse 190.-

Dimanche 6 septembre

Lac de Zoug -
Morgarten 43.-*
Train, car et bateau 56.-

Cours privés d'

anglais et de français
par diplômée de Cambridge. TéL (039)
31 89 22 ou (039) 22 12 88 19293

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil,
dentelles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93-66404

1 FOURNEAU À MAZOUT couleur
brun et crème, 7500 calories. 1 fourneau
électrique cheminée mosaïque avec
thermostat, le tout en très bon état.
S'adresser à W. Vauthier, Les Reussil-
les, tél. (032) 97 51 36 20945

VÊTEMENTS HOMME, taille 50-52:
complets, pantalons, vestes, manteaux,
chapeaux, chaussures, pointure 41. Le
tout en bon état. Bas prix. Tél. (039)
22 38 36 dès 18 heures. 21197

ÉGARÉ CHAT roux, mâle, castré,
«Moufty» depuis le 14 août. Porte col-
lier jaune «rage» et No tél. (039)
26 55 96, récompense. 21300



Toujours le même favori en ligue nationale A
Le championnat suisse de badminton débute cette semaine

Le BC Saint-Gall, comme ces dernières années, va au devant d'un nouveau
titre. En effet, on ne voit pas quelle équipe, parmi les six engagées, pourrait
inquiéter les «Brodeurs» qui compteront encore dans leurs rangs les frères
Heiniger et le jeune espoir A. Schenk. Les outsiders seront certainement le
BC Uzwil, en constant progrès, et Uni Bâle qui malheureusement ne pourra
aligner sa championne d'Europe Liselotte Blumer qu'épisodiquement. Celle-
ci tentera de percer au niveau international et de défendre son fantastique

titre.

LA LIGUE NATIONALE B SCINDEE
EN DEUX GROUPES

Douze équipes, divisées en deux grou-
pes régionaux (Est et Ouest), tenteront
de pouvoir accéder à la ligue nationale A.
Des six formations du groupe Est, on ne
peut pas affirmer, à première vue, quelle
sera l'équipe à battre. Toutes auront leur
chance, si ce n'est le néo-promu, le BC
Uzwil II. La lutte sera donc très serrée et
les points perdus coûteront chers lors du
décompte final.

EN ROMANDIE
Tout comme dans le groupe Est, cha-

que club aura sa chance et devra la saisir
à chaque match. Sur le papier, le BC Ge-
nève (avec quatre joueurs classés A), le
BÇ Olympic (renforcé par des arrivées
du BC Lausanne, mais privé d'un de ses
fers de lance, P. Monod) et le BC Moose-
dorf , champion sortent, auront un léger
avantage face à leurs rivaux.

ET LA CHAUX-DE-FONDS?
Contre toutes ces équipes, les Monta-

gnards peuvent très bien s'imposer, sur-
tout dans leur salle fétiche de Bellevue.

Disposant enfin d'un entraîneur spéci-
fique, A. Sen Gupta, le BC La Chaux-de-
Fonds aura le secret espoir de réaliser
une surprenante saison pour le 25e anni-
versaire de sa fondation, et pourquoi
pas, de troubler les pronostics et de s'em-

parer de la première place de ce cham-
pionnat. Pour compléter ce groupe, le
BC Tafers sera un outsider dangereux,
alors que le BC Mùnchenstein, tentera
d'éviter la relégation.

LE CONTINGENT
On comptera évidemment beaucoup

sur l'actuel champion suisse, Paolo de
Paoli qui aura la lourde tâche d'emme-
ner ses équipiers à la victoire. Erwin
Ging jouera en deuxième main. C'est un
joueur plein d'expérience qui bat sou-
vent des joueurs même mieux classés que
lui. En troisième main, on retrouvera
Jean Tripet, nouvellement monté en
classe B. Avec ces trois joueurs, A. Sen
Gupta aura le choix pour former des
doubles, qui devraient amener les points
décisifs. Chez les dames, Madeleine
Krànzlin sera une nouvelle fois, le princi-
pal atout de l'équipe. Elle sera secondée
par Wendy Alexandre, qui effectuera, à
cette occasion, sa première saison com-
plète en ligue B. Avec ce cinq de base,
l'entraîneur chaux-de-fonnier se montre
très confiant et mettra tout en oeuvre
afin de réaliser un exploit authentique
cette saison.

LA DEUXIÈME ÉQUIPE
Evoluant en deuxième ligue, notre for-

mation qui rencontrera des équipes de la
région, a pour but l'ascension. Un but

difficile, mais la seconde garniture sem-
ble soudée et commence à accumuler de
l'expérience, à l'image de son routinier
chef de file Eric Monnier.

Il évoluera avec les mêmes joueurs que
la saison passée chez les Messieurs, soit
Claude-Eric Jaquet et Philippe Roma-
net. Un solide trio qui sera soutenu par
deux jeunes filles encore juniors: Ga-
briella Pellegrini et Christine Amstutz.
Depuis longtemps le BC La Chaux-de-
Fonds n'a pas disposé d'une aussi bonne
deuxième équipe et n'a pas fondé de tels
espérances en championnat.

PREMIÈRE ÉCHÉANCE

Rendez-vous pour le premier match
vendredi 4 septembre à 20 heures dans la
halle de Bellevue pour la rencontre La
Chaux-de-Fonds I - Genève I. Déjà un
choc explosif!!!

La Chaux-de-Fonds I au pied de la saison 1981-1982, avec de gauche à droite, au
premier rang: Wendy Alexandra et Madeleine Krànzlin. Debouts: Erwin Ging, Jean

Tripet, Paolo de Paoli etAshis Sen Gupta. (Photo Bastardoz)

On attend une rentrée fracassante des Japonais
Les mondiaux de judo débutent ce jour à Maastricht

Les Japonais s'apprêtent à faire leur rentrée aux championnats du monde du
3 au 6 septembre à Maastricht (Ho). Privés de la présence de ces
combattants trapus, aux oreilles en choux-fleurs et aux cheveux toujours
coupés ras, les derniers jeux olympiques de Moscou avaient semblé bien
pâles. Soviétiques et Français avaient profité de leur boycottage pour asseoir
provisoirement leur suprématie. Le retour des Japonais ne va donc pas
passer inaperçu, au milieu des 280 judokas représentant 54 pays prenant
part à la douzième édition de l'épreuve, organisée au pays de Geesink et de
Ruska. Toutefois, même s'ils sont légitimement assoiffés de revanche, il ne
faut pas en conclure trop hâtivement qu'ils ne vont laisser que les miettes à

leurs rivaux.

DES FAVORIS
Ils ne doutent pas un seul instant sur

les chances de leur colosse Yasuhiro Ya-
mashita, qui doublera en lourds et en
toutes catégories, une montagne que
seuls le soviétique Grigori Veritchev et le
Français Angelo Parisi semblent en me-
sure de soulever. Ils misent également
sur le léger Seito Katzuki, dont nul n'a
oublié le comportement aux précédents
championnats à Paris. Il s'y était imposé
malgré une fracture ouverte du pied. Il
retrouvera une nouvelle fois l'Anglais
Neil Adams et l'Italien Enzo Gamba.

Ces deux hommes doivent remporter
trois titres. Pour faire aussi bien qu'à Pa-
ris (4 médailles d'or), les Japonais de-
vront se battre. Shozo Fujii à pris une
retraite bien méritée après son grand
chelem - trois titres consécutifs chez les
moyens - et ne sont pas persuadés de
voir le jeune mi-lourd Katsuhiro Kashi-
wazaki transformer son coup d'essai en
coup de maître en mi-lourds.

ET LES SUISSES?
Comme ses camarades, le moyen Seiki

Nose devra notamment repousser les as-
sauts des Eropéens, mais également des
Mongols, relevés à Moscou, des Cubains
et, pourquoi pas, des Nords-Américains.
La délégation suisse apparaît bien ap-
pauvrie avec les absences du poids lourd
Clemens Jehle (études) et Willi Muller
(blessure). L'entraîneur national Erich
Gubler ne disposera ainsi que d'une
équipe de seconde garniture.

Même si l'expérience des concours in-
ternationaux parle pour le Seelandais
Piero Amstutz et Thomas Hagmann et
pour le Lausannois Jean Ziniker, il ne
faut pas trop espérer du côté des Mor-

giens Luc Chanson et Gil Kraehenbuhl,
qui, même s'ils sont considérés comme de
véritables espoirs, doivent encore
conquérir leurs lettres de noblesses. Il en
va de même pour le Bernois Urs Brun-
ner. Agé de 22 ans, Brunner à la difficile
tâche de succéder à Roethlisberger, du
moins pour ce qui concerne la catégorie.
La délégation suisse et les tenants du ti-
tre: Luc Chanson (Morges 60 kg), Piero
Amstutz (Granges 65), Thomas Hag-
mann (Granges 78), Urs Brunner (Berne
86), Gil Kraehenbuhel (Morges 95), Jean
Ziniker (Lausanne + de 95 omopen). -
Coach et accompagnateurs officiels:
Erich Gubler (Birsfelden), Frédéric Ky-
burz (Lausanne). Le programme: Ce
jour: 95 kg et + de 95 kg. - Vendredi:
78 kg et 86 kg. - Samedi: 65 kg. et 71 kg.
- Dimanche: Open et 60 kg.

Les tenants du titre: 60 kg, Thierry
Rey (F). - 65 kg. Nicolaï Solduchin
(URSS), absent à Maastrich. - 71 kg,
Kiyoto Kazuki (Jap). - 78 kg, Shozo Fu-
jii (Jap). - 86 kg, Detlev Ultsch (RDA). -
95 kg, Timur Kubuluri (URSS). - + de
95 kg, Yasuhiro Yamashita (Jap). -
Open Sumio Endo (Jap), absent.

Tennis: les Internationaux des USA
Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que John McEnroe soit
sanctionné dans les Internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadows.
L'Américain, vainqueur de Wimbledon au terme d'un tournoi qui l'avait vu
en lutte constante avec les arbitres, s'est vu infliger un point de pénalité
dans son match d'ouverture contre le Chilien Juan Nunez, pour son attitude

constataire devenue désormais habituelle.
DES EXCUSES POUR MCENROE

Il faut dire que les circonstances ne de-
vaient pas apporter la sérénité dans l'es-
prit toujours tourmenté naturellement
de McEnroe. Non seulement la pluie de-
vait interrompre deux fois la partie mais
il perdit le set initial au tie-break contre
un modeste adversaire (No 193 à l'ATP).
Ensuite, le double champion de l'US
open, bien que .toujours en proie à des
problèmes de concentration, réussit à
imposer nettement son talent.

Trois autres vedettes de ces cham-
pionnats se sont qualifiées plus aisément
pour le deuxième tour. Ainsi, le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl (No 3) a battu le
Suédois Hans Simonsson en trois sets
tandis que l'Américain Jimmy Connors
(No 4) éliminait le Britannique John

Lloyd en trois sets également. Quant à
l'Argentin José-Luis Clerc (No 5), il s'est
débarrassé sans problème de l'Australien
Brad Drewett.

FIBAK ÉLIMINÉ!
Une surprise fut tout de même enregis-
trée avec la victoire du Sud-Africain Ke-
vin Curren sur le Polonais Wojtek Fibak,
le vainqueur des Internationaux de
Suisse à Gstaad. Fibak, battu en trois
sets, avait atteint les quarts de finale
l'an dernier. Il a échoué cette fois contre
un joueur (45 à l'ATP) toujours redouta-
ble sur surface rapide et en particulier
sur le ciment de Flushing Meadows.

Un vétéran s'est par ailleurs illustré
au cours de cette journée d'ouverture:
l'Américain Stan Smith. Cet ancien
champion de Wimbledon et de Forest
Hills, âgé maintenant de 34 ans, eut trois
balles de match contre lui face à son
jeune compatriote John Sadri, dans le
troisième set, avant de gagner par 7-5 au
tie-break du cinquième set. La partie a
duré 4 h. 30' en temps effectif (elle fut à
plusieurs reprises interrompue par la
pluie).

Une participation record pour la Suisse
Dès samedi, les championnats d'Europe de natation, à Split

Jamais encore une délégation suisse aux championnats d'Europe n'a été
aussi importante. Du 5 au 13 septembre à Split, dans la 15e édition des
joutes européennes, la Suisse sera bien sûr représentée en natation, mais
aussi en Waterpolo, en plongeon et en natation synchronisée. Les ambitions
de l'équipe restent cependant assez limitées. On attend surtout un exploit de
Carole Brook, qui pourrait peut-être accéder à la finale en brasse papillon
cependant qu'en natation artistique, on songe secrètement à l'obtention

d'une médaille de bronze.
Sept nageurs et cinq nageuses ont été

sélectionnés. Il y a deux ou trois ans, un
aussi grand nombre de participants suis-
ses aurait été impensable. Le travail en
profondeur effectué au sein de la Fédéra-
tion suisse de natation au cours de ces
dernières années a cependant porté ses
fruits. Pour l'heure, il n'est toutefois pas

encore question de médailles. Peut-être
une place en finale. Ce serait la seconde
jamais obtenue par la Suisse, la première
l'ayant été par la Genevoise Françoise
Monod en 1974 à Vienne sur 100 m. libre.

Cette éventuelle place en finale, Ca-
role Brook (16 ans-Winterthour) est la

Le Genevois Théophile David tentera d'améliorer son record suisse du 200 m.
dauphin, (asl)

mieux armée pour l'arracher. Le record
suisse qu'elle a établi en mai dernier sur
200 m. papillon (2'17"67) lui vaut la 20e
place sur le plan européen. En tenant
compte du fait que deux nageuses seule-
ment par pays sont admises aux cham-
pionnats d'Europe pour chacune des
épreuves, on retrouve Carole Brook avec
la 13e meilleure performance européenne
de la saison. Pour accéder à la finale, il
lui faudrait améliorer son record de trois
secondes au moins. Ce sera difficile mais
ce n'est pas impossible.

CHEZ LES MESSIEURS
C'est également en papillon que l'on

trouve le principal atout, en la personne
du Genevois Dano Halsall. Sur 100 m.
papillon, le sociétaire du Genève-nata-
tion a réussi 56"62, ce qui lui vaut la 23e
place dans la hiérarchie européenne. Ce
n'est pas suffisant pour une place en fi-
nale mais, en revanche, ce pourrait l'être
pour une place dans la petite finale (9 à
16e places).

LES CANDIDATS AUX MÉDAILLES
Sur un plan plus général, la RDA va

encore une fois dominer la situation chez
les dames. Les nageuses est-allemandes
ont déjà battu trois records du monde et
deux records d'Europe cette saison. Elles
sont capables de tout gagner. Seule in-
connue: Rica Reinisch, redordwoman du
monde en dos, ne figure pas dans la sé-
lection de RDA (elle souffre du dos). La
Roumaine Carmen Bonaciu pourrait
profiter de son absence.

Chez les messieurs, l'URSS va se tail-
ler la part du hon. Parmi ceux qui peu-
vent inquiéter les meilleurs Soviétiques,
on trouve notamment les Suédois Per
Arvidsson (papillon) et Bengt Baron
(dos), l'Allemand de l'Est Joerg Woithe
(recordman d'Europe du 100 m. libre),
les Hongrois Sandor Vladar (dos) et Zol-
tan Verraszto (quatre nages) ainsi que
l'Allemand de l'Ouest Michael Gross, qui
disputera le 100 m. papillon alors qu'il a
pourtant obtenu cette saison de meil-
leurs résultats sur 200 m. libre.

Le tournoi annuel
à Saint-Sulpice

Football

Il a eu lieu sur le terrain de la «sa-
blière» et ce fut un bon entraînement
pour les neuf équipes du niveau de 3e et
4e ligues. Les matchs, d'une durée de 20
min. chacun, débutèrent dimanche ma-
tin dès 7 h. 30 pour se terminer à 17 h.
avec la finale. Le président G. Frey à 17
h. 30 eut le plaisir de proclamer les résul-
tats avec la remise des channes et chal-
lenges, soit:

1. FC Levier (France); 2. Xamax, avec
remise du challenge de la meilleure atta-
que; 3. HC Noiraigue; 4. FC Môtiers; 5.
Bregille (France); 6. Blankass (France)
attribution le challenge «fidélité» pour
17 participations au tournoi; 7. St-Sul-
pice; 8. HC Fleurier; 9. SFG St-Sulpice
gagne le challenge «Fair play» (Rj).

La finale se disputera dimanche 6 sep-
tembre dans le cadre du concours hippi-
que de la vallée de Saint-lmier à Sonvi-
lier à 14 h. 30. Ce championnat a connu
un vif succès et trente-sept chevaux et
concurrents se sont classés. Pour la fi-
nale, compte tenu, des cavaliers qui se-
ront empêchés ou des cheveaux qui ne
seront pas disponibles nous trouvons les
concurrents suivants dans l'ordre de leur
classement:

Gazelle VI, Jean-Pierre Oppliger,
Courroux; Vulfinus, Roger Bourquard,
Glovelier; Rose d'Or, Chr. Bonvallat,
Porrentruy; Yellow River, D. Steiner,
Tramelan; Ballintra, F. Vorpe, Tavan-

nes; Miska, G. Aubry, La Chaux-des-
Breuleux; Lancelot VIII, M. Vanouteg-
hem, Porrentruy; Dove Time, P. Brand,
Saint-lmier; Xoan, V. Hasler, Tramelan;
Wallana, R. Buchwalder, Porrentruy;
Fleur de Lupin, W. Steiner, Renan; Sou-
ris, P. Rossi, Miécourt; Ballynahoven, A.
Blatter, Malleray; Farina III, F. Meyer,
Rossemaison, Cham, N. Chevalley, Bas-
secourt.

Cette épreuve se disputera en cat. R3,
barème A au chrono en deux manches
suivies. Nul doute que ce «Prix des Res-
taurateurs» sera très disputé. Souhai-
tons à tous les concurrents bonne chance
et que le meilleur gagne.

Hippisme: finale du championnat R
des sociétés du Jura

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Samedi 5 septembre dès 14 heures
l'Olympic organisera la Coupe des
lancers avec une participation très
importante puisque cette manifesta-
tion servira de sélection pour le pro-
chain match international de l'équipe
suisse à Paris. Le responsable natio-
nal des lancers, Jean-Pierre Egger
montre un vif intérêt pour cette
compétition qui sera la plus impor-
tante de Suisse dans ce domaine.
L'équipe qui a remporté la Coupe de
France des lancers sera également
présente avec ses internationaux Du-
four (marteau), David, Lombardo
(disque) et Mlle Raguin (disque). Les
champions suisses Wyss (disque),
Gunthôr (poids), Obrist (marteau)
sont annoncés ainsi que Mlles Andres
(championne du poids et du disque),
Dunkel et Thiémard. Ce sera aussi
une bonne occasion de confrontation
pour les Chaux-de-Fonniers Hostet-
tler, Jenni, Gubian, Schwab (cham-
pion suisse cadets B), Schenk, Ray-
monde Feller, Sylvie Stutz et Natha-
lie Ganguillet (championne suisse ca-
dettes B). Equipes inscrites: Bour-
goin-Jallien (France), ST Lucerne,
GG Berne, ST Beme, TV Langasse,
Olympic Chx-de-Fds.

Les meilleurs lanceurs
suisses au Centre sportif
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Mais N faut le prouver ! Salon cuir Louis-Philippe
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¦
'«gfjBKglWfl Prix conseillé ¦ !*¦ o99U>~

IfflPK J|Wj^̂ S Rabais 
du NAIN DES FRAIS GÉNÉRAUX Fr. 1000.-

I P^SBËSH ummm Ê̂at'''.<r> " ' ¦*,'¦ 'V '̂S?5v3^&i - '«^M^L n 9 M m4 " P  fc "1

' WmmmWm¥'.J*.y.A ÏSmmWmÂmttë-ziîLi pu |unc|j au vendredi: OUVERT l'après-midi, matin fermé, le patron est aux ;
livraisons. Samedi, ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

********** ******* ********* ^
Vendredi 4 et samedi 5 septembre

Le NAIN du MEUBLE BRADE ses meubles
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en cuir pour homme
brun, semelle caoutchouc
profilée antidérapante
39/45

55 - -̂ i
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO 20584

DU NOUVEAU Place Hôtel-de-Ville

Quincaillerie I w w L C l CIl wM Arts ménagers

BRADE vendredi et samedi

Nous offrons des ACTIONS à prix bas
un RABAIS 10% sur tous les articles en stock
des LIQUIDATIONS avec rabais jusqu'à 50%

un porte-bonheur artisanal pour Fr. 10.-
Votre visite nous fera plaisir, vous trouverez certainemen t un ar-
ticle intéressant dans notre maison qui vient de fêter

ses 50 ans
21 161

CHEZ LADINE
ON NE BADINE

ON BRADE COMME AUTREFOIS !
LAINES - PULLS - CANEVAS, etc

de premier qualité
A DES PRIX EPOUSTOUFLANTS !

Notre stand se trouve en face de la poste de l'Hôtel-de-Ville

LADINE LAINES, suce. M. Schneider
5, Avenue Léopold-Robert - Angle rue du Grenier,

La Chaux-de-Fonds 19722

aanEgl
! au centre de la ville, tout de suite

STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisinette et WC, douche

Loyer Fr. 293.-

Dès le 30 septembre

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et WC, douche

Loyer Fr. 312.-

Léopold-Robert 102 91-358
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

' PSORIASIS '
Un résultat positif dans un cadre tranquille et enso-
leillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera en-
tière satisfaction. Consultez votre médecin. 22-16976
Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
tez pas à nous téléphoner:

Beau Réveil SA Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

V M

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le j our.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

A T T E  N T I O  N
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS j
P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER

GARE DE L'EST - CRËT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

17199
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La nouvelle Lancia HPE 2000 LE.

«La perfection est la récompense de ma volonté.» Vincenzo Lancia. Soulignons tout d'abord que la nouvelle Lancia HPE et la nouvelle Lancia Beta Coupé sont à pré-

sent dotées d'un moteur 2 litres à injection L-Jetronic. Celui-ci développe 122 ch avec une exploitation optimum du couple et une souplesse élevée. La Beta Coupé accé-

lère de zéro à 100 km/h en 10,0 secondes seulement pour atteindre ensuite les 185 km/h. Pour la HPE, on mesure 10,2 secondes et 180 km/h. Les deux modèles sont

dotés de la direction assistée, déjant es en alliage léger et de pneus surbaissés. Nous ne mentionnerons pas ici les nombreux perfectionnements ni les multiples innova-

tions dignes du nom de Lancia. Mais nous tenons à dire que l'HPE et la Beta sont deux conceptions différentes. L'HPE est conçue comme une voiture sportive présen-

tant les qualités d'une berline à cinq places dont le hayon et les sièges arrière rabattables offrent un grand volume de chargement Quant à la Beta Coupé, elle est le fruit

d'une longue union avec la compétition automobile. Elle reste l'idéal des «mordus» de véritables voitures de sport. L'HPE 2000 LE. peut être à vous pour 23'400 francs.

Et la Beta Coupé 2000 LE. 4 places pour 21'700 francs. Sur demande, nous pouvons également livrer une HPE 1600 (100 ch) ou une Beta Coupé 1600 (100 ch) pour 18'950

francs et une Beta Coupé 1400 (84 ch) pour 10'990 francs. 
NOUVEAU. LANCIA HPE ET BETA COUPÉ |Ô

La nouvelle Lancia Beta Coupé 2000 LE.



L'enquête de l'inspecteur Snif

Un coffret de diamants a été volé et SNIF interroge quatre suspects. Toutes leurs déclarations se contredisent. Certains s'ac
cusent eux-mêmes à torts, d'autres accusent un innocent, tout cela dans l'espoir de noyer le poisson.

Sachant qu'un seul des quatre dit la vérité, pouvez-vous désigner le coupable?

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Clients de l'Assistance publique; Il
s'accommode d'un régime varié. 2. Har-
dies; Département. 3. Dit en frappant du
pied; Au Canada, friandise au sucre d'éra-
ble; Mal assurés. 4. Elévations verticales
d'un point au-dessus du niveau moyen de
la mer; Près de la moitié d'un tiers; Let-
tres de Brest. 5. Ne peut se dénombrer;
Qu'il n'engendre pas la mélancolie; Tente;
Gâtés. 6. Impétueux élan; Réserve une
porte de sortie; Passagers. 7. Arrêts d'un
liquide organique; On y enferme les pri-
sonniers. 8. Petite gourde quand elle est
blanche; Département; Ph.: affirmation
étrangère; Abréviation de calendrier;
Note. 9. Au milieu d'un trou; Retraite;
Jouet d'enfant. 10. Lettres de Toulon;
Prévenu; Prénom masculin. ll.Vague;
Qualifie le plus favorisé; Rivière de Suisse;
Touffu. 12. Article; Département; Ap-
porta beaucoup d'application à quelque
chose; Les deux extrémités du lit. 13. Me-
sure d'écartement; Initiales de points car-
dinaux; De bonne humeur; On aimerait
bien connaître son âge. 14. Dans la gêne;
Atteste l'authenticité; Très large. 15. Note
retournée; Note; Morceau de truffe. 16.
coupèrent d'une certaine façon; Note; Pré-
nom féminin. 17. Pronom; A l'écart; Qui
vivent dans l'eau. 18. Art dramatique; Fer
de tailleur; Ville du Nord de la France. 19.
Termine la revue; La fantaisie y est ex-
clue; Sert de transmission; Dans la
Mayenne; Demi tête. 20. Aides; Employé;
Marquent les points.

VERTICALEMENT
I. Flatteuse appréciation d'un gourmet;

Charmes dangereux; Convaincu. II. Ex-
pertise; Son défaut nuit à la santé. III. Fin
de race; Ferme la porte; Voyelles; Terre
isolée. IV. Sans aucun manquant; Assom-
brit les cœurs et les appartements; Dé-

pouillés de tout. V. En stationnement;
Ph.: mal accueillis; Courbé; Choses peu
importantes. VI. Articulations dentelées
de deux os; Combinaisons de cartes à
jouer; Deux romain. VII. Qui contient un
certain métal blanc; N'est pas du tout ce
que l'on croit quand on le voit briller dans
la nuit; Un étranger; Réjouissances qui ac-
compagnent un mariage. VIII. Roi légen-
daire de Thrace; Reçoit une émission; Let-
tres de Boulogne; Coup de baguette sur le
tambour. IX. Du verbe avoir; Palais royal
en Turquie; Obéit à sa fantaisie. X. Vieil
usage; Ancienne langue; Lettres de Mus-
set; Peines. XI. Blanc d'Espagne; Déchif-
frera; Organisation mondiale; Beaucoup
d'eau. XII. Ne reconnaîtraient pas; Fleuve
côtier. XIII. A moitié seul; Glorieux. XIV.
Le civil passe toujours en premier; Dépar-
tement; Connu; Partie de miroir. XV.
Joua les innocents; Chiffre romain ; Le pri-
sonnier ne sautera jamais ce mur; Passe-
raient à l'action. XVI. Une des formes
d'amnésie les plus répandues; Ph.: En
quantité suffisante; Lettres de Besançon;
Fin de journée. XVII. Vient de rire; Tête
d'épingle; Convie; Puissant souffleur.
XVIII. Se parlait au nord d'une ligne Poi-
tiers-Grenoble; Servent à égoutter les bou-
teilles; Se rendra ; Sans valeur. XIX. Font
époque; Note; Bloc formé par la super-
structure d'un porte-avions; Peu rapide.
XX. Chevilles qui ne sont pas droites;
Note; On dit «beau» comme lui ; Crochets
doubles.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 30

LES SPORTS
Un mot de 10 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Tous les mots bar-
rés, il ne vous restera que les lettres for-
mant le mot-mystère.

ALPINISME - AMATEUR - ARBI-
TRE - ATHLÈTE - ATHLÉTISME -
AUTOMOBILE - AVIRON - BALLON
- BASEBALL - BASSIN - BASKET -
BILLARD - BOB - BOXE - BUT -
CANOË - CHAMP - CHAMPIONNAT
- CHASSE - CHRONO - CIRCUIT -
CLUB - COURSE - COURT - CRAC -
CRI - CYCLISME - DISQUE - EF-
FORT - ENTRAÎNEMENT - ÉQUI-
TATION - ERREURS - ESCRIME -

EXCÈS - FILET - FOOTBALL - FOO-
TING - FORME - GAGNÉ - GANTS -
GOAL - GODILLE - GOLF - GYM-
NASTIQUE - HALTÉROPHILIE -
HANDBALL - HOCKEY SUR GLACE
- HUER - JAVELOT - JUDO - JUGE
- KARATÉ - LUTTE - MARCHE -
MARTEAU - MASSEUR - MATCH -
NAGE - NATATION - PARACHU-
TISME - PARI - PATIN - PATI-
NAGE - PÊCHE - PELOTE BASQUE
- PERCHE - PHOTO - PIÈCE - PIO-
LET - PISTE - PLANCHE - PLAT -
PLONGÉE - POLO - PUBLIC - PUCK
- RAQUETTE - RECORD - RING -
RUGBY - SAUT - SIFFLET - SKI (2
x ) - STADE - TEMPS - TENNIS -
TIR - TITRE - TRAPÈZE - TRAI-
NING - VÉLODROME - VOILE -
VOLLEY - YACHTING - YOGA.

Le mot caché
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22 18 53 p B&JÉML 1 ÉÉjJ Dès 12 ans révolus Déjà plus de 4000 spectateurs !

Vendredi - Samedi à 23 h. 30
ainsi que

Samedi - Dimanche à 17 h. 30
L'un des meilleurs comiques «sexe»

bavarois de cette décénie revient pour
vous faire hurler de rire.

L'auberge des
petites polissonnes

Parlé français Dès 18 ans révolus

Egalement aujourd'hui à 18 h. 30

A louer pour le 31 octobre 1981
La Chaux-de-Fonds
Rue Alexis-Marie-Piaget 79-81

appartement 3 pièces
salle de bains, chauffage par apparte-
ment par calorifère mazout.
Loyer mensuel: Fr. 295.- + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87561

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, vestibule, salle de bains, cave, réduit.

Chauffage par calorifère à mazout avec pompe auto-
matique.

Loyer mensuel Fr. 250.-

Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 soaso

A louer au Noirmont pour le 1er
mars 1982 bel et confortable

APPARTEMENT
DE4V 2 PIÈCES
1er étage.

Loyer: Fr. 645.- charges comprises.

Pour tous renseignements:
téléphone (039) 53 14 50 79-5475

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦'
ĴSmmmmmW

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND Vh PIÈCE MEUBLÉ
Tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. (038) 211171 28-35



MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 11

THERESA CHARLES

Roman

Copyright by Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

Elle avait de la présence; elle était vive et spi-
rituelle; elle s'exprimait sans détours. Elle ne
sombrait jamais dans le ridicule et n'était jamais
larmoyante non plus.

Et voilà qu'elle avait l'air recroquevillé et
vieilli tout à coup. Ses cheveux, termes et négli-
gés, étaient éparpillés sur la taie d'oreiller pas
très propre et me paraissaient plus gris que dans
mon souvenir. Elle avait les traits tirés; on au-
rait dit une caricature de l'image que le petit
écran donnait d'elle; ses pommettes hautes
étaient cruellement soulignées.

Sa respiration était rapide et lourde. La main
dont le poignet portait un plâtre grossier repo-
sait, immobile, sur la couverture. L'autre main
triturait nerveusement le drap. Je m'aperçus
avec horreur que le poignet était attaché à la co-
lonne du lit la plus proche avec le cordon de ti-
rage d'un rideau.
- Vous l'avez attachée à son lit!
L'horreur perça malgré moi dans ma voix et

Gloria me lança un coup d'œil sinistre.
- Elle tombait toujours. Nous n'avions pas

envie qu'elle titube à travers la chambre et
qu 'elle tombe par la fenêtre, répondit-elle en
guise de défense. C'est pour sa propre sécurité.
- Grands dieux! Vous la tenez droguée et cou-

chée à plat dos après la mauvaise chute qu'elle a
faite? A son âge? Etes-vous donc ignorante à ce
point?

• J'étais trop en colère pour avoir du tact. Je
brûlai de la même colère que devant un animal
sans défense que l'on néglige ou que l'on traite
avec cruauté. Contrairement à Dixie, je n'étais ni
hardie ni courageuse. Je m'étais toujours laissée
bousculer sanS^&voir suffisamment de cran pour
me rebeller. C'était d'ailleurs pourquoi j'avais
passé mon diplôme d'infirmière alors que je
n'étais abslument pas à ma place dans cette pro-
fession.

Il fallait qu'un être encore plus faible que moi
soit maltraité pour que j'entre en lutte, abandon-
nant alors toute méfiance et hésitation. J'étais
furieuse et Gloria dut le remarquer. Elle me
considéra, la mine déconcertée.

— Eh! Qu'est-ce qui vous prend? Ne me parlez
pas sur ce ton! explosa-t-elle.

— C'est tout ce que vous trouvez à dire! Triple
idiote! Il faut que vous soyez complètement
folle! Passe encore pour le poignet cassé, ce n'est
pas trop grave. Mais immobiliser une femme de
plus de soixante ans, c'est tout simplement cher-
cher les ennuis... c'est plonger la tête la première
vers un désastre! Si Miss St Oliver n'a pas en-
core contracté de pneumonie, elle n'en est certai-
nement pas loin!

— Une pneumonie? En cette saison? Vous
n'êtes pas bien! Elle est au chaud...
- Ah, vous alors! On n'attrape pas une pneu-

monie uniquement quand il fait froid ou quand
on est exposé aux intempéries. Les gens assez
âgés et les vieillards en sont facilement victimes
à la suite d'une commotion ou d'une chute, sur-
tout quand ils ne peuvent pas bouger normale-
ment. C'est pourquoi on les lève maintenant
aussi tôt que possible, même après une grave in-
tervention chirurgicale.
- Je n'ai jamais entendu parler de cela. Vous

exagérez... vous voulez me faire peur, dit Gloria
sur un ton belliqueux. Je refuse de vous écouter.
- J'essaie de vous faire peur? Si vous n'avez

pas peur, c'est que vous n'êtes qu'une sotte. Te-
nez-vous vraiment à avoir deux morts sur la
conscience? Que ferez-vous des corps? Vous les

noierez dans l'étang? Vous êtes folle!
- Ah, taisez-vous! Taisez-vous... ou il y aura

trops corps! - Elle me lançait son regard étince-
lant, les poings serrés - Vous parlez pour ne rien
dire. La vieille fille est bien. Il le faut d'ailleurs.
Elle doit encore modifier son testament pour que
ce domaine revienne à Patrick.

Je m'efforçai de dompter ma rage. Il était bien
inutile de crier. Gloria ne ferait que s'entêter en-
core davantage. Mais alors, comment percer
cette carapace d'indifférence et d'ignorance dans
laquelle elle s'était enfermée?
- Non! Non! Et encore non!
La voix de Miss St Oliver nous fit sursauter et

nous rapprocher du lit. Ses yeux étaient ouverts:
cernés de rouge et injectés de sang, ils étaient
malgré tout expressifs. La voix était rauque mais
ne chevrotait pas.
- Saintsmere est pour Dixie... pour Dixie et

Adam, articula-t-elle. Ils mettront le domaine en
valeur et le préserveront. Qu'a fait Patrick pour
l'entretenir?
- Vous ne lui avez même pas donné sa chance.

Vous l'avez expulsé...
Gloria avait subitement changé de ton. C'était

un ton de reproche plaintif , presque enfantin.
Plus d'agressivité dans ses paroles ni sur son vi-
sage. Elle avait l'air beaucoup plus jeune et plus
douce.

Je sourcillai. La fille était décidément une ac-
trice-née. Elle était capable de changer de rôle
avec une rapidité surprenante. Où était la vraie
Gloria? Etait-ce la chatte sauvage? Ou bien
cette sauvagerie n'était-elle qu'un jeu théâtral?
Se sentait-elle peu solide dans son être profond?
Etait-elle l'un de ces «enfants broyés par la vie»?
- C'est son foyer. Il l'aime... et je suis en train

d'apprendre à l'aimer aussi, poursuivit-elle avec
gravité. Vous ne pouvez pas vraiment vouloir
nous chasser d'ici et donner ce domaine à un
étranger qui n'y a jamais vécu.
- Permettez, je vous prie! Je connais mon ne-

veu. Il a grandi sous ce toit... sans arriver à
grand-chose. Il n'est même pas encore un adulte.

Miss St Oliver expulsait ses phrases entre deux
respirations pénibles et sifflantes. J'étais tout
près du Ut et je m'efforçai de dénouer le cordon
de la colonne. Elle tourna la tête et nos yeux se
rencontrèrent. Elle leva les sourcils en manière
d'interrogation.
- Je suis Meraud Milford, dis-je très vite. Je

suis passée pour prendre de vos nouvelles.
- C'est gentil à vous..
- Dites-lui que vous allez bien! Dites-lui de

nous laisser tranquilles! — Gloria suppliait plus
qu'elle n'ordonnait - Nous n'avons pas besoin
qu'elle attire des ennuis à Patrick, n'est-ce pas?

Mrss St Oliver proféra un son moqueur, pres-
que comme l'ébrouement d'un cheval.
- Ce garçon s'attire ses ennuis tout seul... pas

besoin qu'on l'aide... Les ennuis ne lui manque-
ront jeûnais avec vous pendue à son bras...
- Là, vous êtes dure et injuste... - Gloria gar-

dait ce ton de reproche offensé qui, de toute évi-
dence, ne convainquait pas Miss Oliver - C'est
lui qui vous envoie cette infirmière pour voir si
elle peut faire quelque chose pour vous.

J'avais réussi à dénouer le cordon. Je pris le
poignet inerte de Miss St Oliver entre mes deux
mains et le frottai doucement. Je sentais battre
le pouls trop rapide.
- Vous n'êtes pas très confortablement instal-

lée, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'une éponge
humide et d'une chemise de nuit propre? sug-
géai-je après avoir remarqué la moiteur de la
chemise en flannelle d'un autre âge. Et ensuite,
une tasse de thé bien chaud...
- Plutôt du café. Très fort et très noir pour

m'éclaircir les idées. Tout est embrouillé. Je vous
l'ai dit...je ne supporte pas les drogues.

Sa respiration devint encore plus difficile et
ses paupières retombèrent. Elle semblait sur le
point de s'effondrer.
- Allez dire à Patrick que sa tante fait une

pneumonie, ordonnai-je à Gloria. Demandez-lui
si cela fait partie de son plan! - Gloria me dévi-
sagea intensément, jeta un coup d'œil embar-
rassé sur Miss Oliver et se dirigea vers la porte
en claquant des semelles.
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

J0!m&- La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.-: ***** davantaêe de Place pour les passagers

i il^Trlri " \ ' Elle prouve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal, plus de place
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_ 
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XIUllUll W VSJJV1 Ul preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction conçUe.
H Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

;̂ ^ŝ ^̂  ̂
détails qui font une grande voiture.
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AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Cherchons

BELLE PROPRIÉTÉ
de bonne construction, avec cachet, mini-
mum 7 pièces, jardin, région Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, proche du centre.
Ecrire sous chiffre PN 306483 avec des-
criptif , à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-306483

Je cherche à acheter

MAISON
sans confort, région Le Locle - La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 21192 au bureau de
L'Impartial.

Prix spécial, seulement 6 jours
ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES 10 m. Liste des
prix Fr. 548.-, maintenant Fr. 338  ̂8 m.
Liste des prix Fr. 438-, maintenant Fr. 268.-
Standardisées selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA, téL
(039) 31 72 59 ,3.2o64
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Vente et réparations
H// JT SAINT-BLAISE
u / j Ë É ^y  rue des Moulins 5
tsyga 7 Tél. (038) 33 49 37



FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

J_ 
Nous engageons

ferblantier d'atelier
pouvant travailler de manière indé-
pendante

Connaissance du dessin et des déve-
loppements souhaitée

Adresser offres de services ou se pré-
senter au chef du personnel de 2e-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

CONCIERGERIE
de deux immeubles de 6 appartements chacun, aux
abords de la ville, est à repourvoir dès le 1er novembre
1981. Appartement de deux pièces à disposition du
concierge.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
àl'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20829

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE LES BILLODES
Monts 28, 2400 Le locle

cherche un

collaborateur au service d'entretien
pour travaux d'entretien, de nettoyages et de répara-
tions, à l'intérieur et à l'extérieur de ses bâtiments.

Entrée à convenir

Faire offres à la direction, tél. (039) 31 50 50 20932
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- Je vous enferme toutes les deux. Je reviens
tout de suite et n'essayez surtout pas de faire
quoi que ce soit, avertit-elle.

Dès que le bruit de pas se fut évanoui, Miss St
Oliver ouvrit les yeux et me sourit.
- C'est là qu'on reconnaît la professionnelle!

dit-elle sentencieusement. Les professionnels
battent les amateurs les plus forcenés neuf fois
sur dix. Vous, vous êtes toujours une infirmière
professionnelle, et moi, je suis une personnalité
professionnelle. Je ne suis pas une simple figu-
rante.
- Vous jouiez!
C'était à peine croyable. Sa respiration était

en fait normal à présent.
- Oh, en partie seulement. Je me sens plutôt

faible. Je n'ai eu aucun vrai repas depuis qu'on
m'a clouée au lit et que les Bray sont partis. Je
ne suis pas de ceux qui restent volontiers au lit et
j'ai des crampes terribles. Mon ange, voulez-vous
m'aider à aller jusqu 'à la salle de bains? Mes vê-
tement me collent à la peau et c'est très désa-
gréable.

Je repoussai les draps en désordre et lui don-
nai mon bras.

J'étais perplexe. Je lui demandai:
- Pourquoi avez-vous laissé ces deux-là pren-

dre les rênes?
- Parce que j'étais idiote. Notez bien, n'im-

porte qui aurait pu être trompé comme je l'ai été
moi-même. Patrick était arrivé pour passer le
week-end ici, juste avant que je me casse le poi-
gnet comme une imbécile que je suis. Il s'est
montré gentil et attentionné comme personne. -
Elle fronça les sourcils — Il aurait dû faire du
théâtre. Il était tout remords et repentir pour
tous les soucis qu'il m'avait causés dans le passé.
Il allait maintenant se marier et mener la vie
d'un bon citoyen sobre et travailleur. Sans doute
ne demandais-je qu 'à le croire...

L'histoire fut complétée peu à peu dans la
salle de bains adjacente. L'eau était très froide
mais Miss St Oliver insista pour faire une toi-
lette complète. Elle racontait pendant que je la
frottais avec l'éponge...

Gloria s'était montrée d'abord gentiment ré-
servée et prête à aider son fiancé à se corriger.
Aimable et obligeante, elle s'était instituée «se-
crétaire privée» de Miss St Oliver. Gloria et Pa-
trick avaient persuadé leur hôtesse d'accorder
aux Bray un congé qui leur était dû depuis long-
temps.
- Je n'aurais pas dû accepter, mais je comp-

tais sur Dixie et Adam; je les attendais pour le
dernier week-end. Nous nous arrangions très
bien... jusqu'à ce que Patrick annonce qu'il lui
fallait aller en ville à propos d'un travail. Ils sont
partis ensemble et je me suis sentie soulagée. Je
commençais à m'inquiéter de les voir s'amarrer
ici définitivement. Je savais que ça ne marche-
rait plus une fois que Dixie et Adam seraient
rentrés.

Patrick et Gloria étaient restés absents pen-
dant trois jours; Miss St Oliver s'était alors ravi-
sée à leur sujet. Elle commença à les soupçonner
d'avoir voulu l'amadouer dans un but bien précis
et rentrer en grâce auprès d'elle pour la persua-
der qu'elle devait une part de Saintsmere à son
neveu. Ils avaient prétendu à plusieurs reprises
que Dixie avait perdu tout intérêt pour la pro-
priété et qu'elle ne s'occupait plus que de son
mari et de sa carrière.
- D'une certaine manière, tout cela commença

à me paraître trop simple... trop plausible. Pa-
trick pouvait-il vraiment changer un jour? Pou-
vait-il vraiment être attiré par cette Miss Gloria
tout miel? Je me mis à douter sérieusement. Et
puis ils sont rentrés... très excités et me racontè-
rent une histoire totalement incohérente; ils
s'étaient trouvés mêlés à une manifestation vio-
lente, soi-disant.
- Avec des bouteilles cassées? Possible, je

pense...
- D'accord. Mais les manifestants ne se ser-

vent pas d'armes à feu. Vous n'avez pas remar-
qué? J'ai aidé Gloria à panser le bras de Patrick
et j'ai tout de suite repéré une blessure par balle.
La balle a traversé proprement, manquant de
justesse la clavicule.
- Non, je n'ai pas vu cette blessure-là. C'est la

grosse plaie qui m'a inquiétée; elle n'est pas belle
du tout.
- Rien d'étonnant à cela! J'ai voulu appeler

notre médecin. Gloria a pris peur à ce moment-
là. Ils m'ont couchée de force et attachée par le
poignet, comme vous l'avez constaté. Je n'ai pas
revu Patrick depuis. La fille m'a porté un repas
de temps en temps, et une boisson contenant un
sédatif ou un narcotique sous je ne sais quelle
forme. J'ai essayé de me passer de la boisson,
mais j 'avais trop soif. Ça a été terrible...
- Je le crois sans peine. Vous avez de la

chance de n'être pas plus malade.
Elle était visiblement affaiblie mais elle

n'avait heureusement pas de fièvre. C'était une
femme solide et active, mais cet alitement forcé
lui avait fait perdre une bonne partie de son
énergie mentale aussi bien que physique et elle
risquait la pneumonie si son confinement devait
se prolonger encore longtemps.
- Qu'ont-ils fait? tué un policier? demanda

subitement Miss St Oliver. Ou un veilleur de
nuit?
- Je n'en sais absolument rien. Ils ne m'ont

rien dit. Mais vous avez raison pour ce qui est de
la panique. Ils me retiennent ici aussi.

Je lui parlai alors des otages innocents qui
étaient dans ma voiture. Elle me considéra avec
inquiétude.
- Bien sûr, pas possible de les mettre en dan-

ger, je m'en rends compte. Dixie ne me pardon-
nerait jamais si cette fille tuait Pickle, reconnut-
elle. Il faut que vous l'assommiez pour lui pren-
dre la clef du garage.
- L'assommer? répétai-je avec consternation.

Je ne peux pas. Je ne saurais pas comment...
- Vous ne lisez donc pas? Une chaussette rem-

plie de sable et de pièces de monnaie... Un tison-
nier... Un club de golf... La crosse d'un revolver.»
N'importe quoi peut faire l'affaire.
- Peut-être... mais je n'ai rien de tout cela. Et

même si j'avais de quoi le faire, je ne crois pas
que je frapperais assez fort , et au bon endroit!
- Mollasson! gronda-t-elle. Que proposez-vous

alors?

- Ne pas les contrarier. Quelqu'un finira bien
par se présenter.
- Quelqu'un sait-il que vous êtes ici?
- J'ai bien peur que non. Henry pourrait le de-

viner... mais il y a peu de chances pour qu 'il
vienne me chercher. Il pensera sans doute que je
suis partie rejoindre Jason directement en sor-
tant d'ici , raisonnai-je tout haut. Quant à Jason,
il ne sera pas surpris de ne pas me voir à sa
conférence. Mais Dixie, elle, devrait être ici de-
main...
- Il n'est pas certain du tout qu'Adam sera

avec elle. Si elle vient seule, elle tombera tout
droit dans le piège. Et cela risque d'être très dan-
gereux. Rien n'arrangerait mieux la fille qu'un
accident mortel dont serait victime la cousine de
Patrick, dit Miss St OU ver d'un air sombre. Al-
lons, venez! Ressaissiez-vous! Ils n'ont pas d'ani-
mosité personnelle à votre égard, et ils ne vous
soupçonnent pas d'être capable de la moindre
violence. C'est à vous de nous sortir d'ici.
- Oh, non! pro testai-je douloureusement. Ce

n'est pas mon rôle. Absolument pas. Je ne vou-
lais plus être infirmière parce que je ne suppor-
tais pas de voir les gens souffrir ni de me sentir
responsable d'eux. Je vous en prie, ne faites pas
peser sur mes seules épaules toute la responsabi-
lité de cette affaire difficile.
- Vous n'avez pas honte, à votre âge? Vous

n'avez donc rien dans le ventre?
- Pas pour ce que vous proposez. Mon sang

tourne en eau dès qu'il s'agit de violence. Je suis
incapable d'attaquer qui que ce soit.

— Vous ne devriez pas avoir de remords s'agis-
sant de cette scélérate. C'est une nature fonda-
mentalement mauvaise, dit Miss St Oliver avec
sévérité. Elle est le mauvais ange de mon mal-
heureux neveu. C'est quelqu 'un comme vous qu 'il
lui faudrait en fait d'ange gardien.

— Les motifs sont si souvent confus. Peut-être
est-elle vraiment amoureuse de lui et ne fait-elle
que tenter de mettre la main sur tout ce qu 'elle
peut atteindre en vue d'assurer leur avenir?

(à suivre)
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Agence générale de Saint-lmier
Suite à la démission honorable d'un de nos collaborateurs, nous
cherchons pour le remplacer un

collaborateur
pour le service externe

L'activité consiste à conclure de nouvelles affaires et à entretenir nos rela-
tions avec l'importante clientèle existante, dans le rayon comprenant les
communes de :

Tramelan Péry-Reuchenette Romont
Mont-Tramelan Plagne Orvin
La Heutte Vauffelin
Nous offrons :

, — une situation stable et bien rémunérée
— des prestations sociales modernes
— un appui permanent de l'Agence générale dans l'activité externe
— une formation complète à personne étrangère à la branche.
Nous demandons :
— résidence à Tramelan
— dynamisme, esprit d'entreprise
— bonne présentation, droiture de caractère
— âge idéal : 25 à 40 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à :
MOBILIÈRE SUISSE, Jean-Paul Vorpe, Agence générale St-Imier
B.-Savoye 62, téléphone (039) 41 41 55 093190
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nous cherchons
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ou date à convenir ,

des Jeunes Filles
désirant s'assurer un métier

indépendant et créatif.
Formation assurée par nos soins,

basée sur des méthodes modernes.

Prenez contact avec Mme Doleyres
au No 039 - 22 46 22, s

qui vous donnerai volontiers |
tous les renseignements s
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Nous bradons tout le magasin
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avec 25 % de rabais /« %\
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Quartier Nord-Est de la ville

immeuble
AVEC GARAGE INDUSTRIEL

2 appartements agréables,
beau dégagement de 2600 m2

Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à:

28 12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 62 IG9843

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré
un véritable supplice à cause de leur
prothèse dentaire qui glissait ou qui
tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective. Saupoudrez votre appareil de
Dentofix, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus
agréable à porter. Dentofix élimine
«l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85
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HB Î H^̂ H P̂ PB**̂ AP 
VV B̂^̂ V^̂ A^̂ ^'̂AS 
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. II vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec mwrmA^m̂k WÂ ^T̂  k\TOYOTA
75 222 LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

Agence locale: Garage Tarditi - Fr.-Courvoisier 95 -
Tél. 039/ 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds
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/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA ^
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés â couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt TA% 1981-92 de fr. 100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à f r. 125000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 100%

! Délai de souscription du 2 au 8 septembre 1981, a midi
Libération au 21 septembre
Cotation à Zurich, Baie, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier&Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

V  
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Prolongez vos vacances

AUX ROCHETTES
\ en venant manger une bonne assiette,

servie au café ou sur la terrasse.
Fr. 12,-

Téléphone (039) 22 33 12
20946

J -0 
Pour notre département commercial,
nous engageons

dactylo
Connaissance parfaite de l'allemand

Offres à adresser au chef du personnel
de 28-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

hall, cuisine, salle de bains, cave, chambre-haute.
Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 350.-
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20332

Polissage et décoration de boîtes
de montres

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

cherche pour son département
polissage

POLISSEURS(EUSES)
qualifiés(es) et

JEUNE GENS
à former par nos soins. i98oe

À REMETTRE tout de suite

Café-
Restaurant
À LA CHAUX-DE-FONDS

Ecrire sous chiffre JZ 18769 au bureau
de L'Impartial.

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.

r^~] Restaurant I
W«l>BO
Sensationnel I

Tous les soirs :

1 RÔTI DE PORC
1 au ROMARIN
B POMMES FRITES

I 4.50
P 28-022200



TV romande à 20 h. 05

Maintenant que la horde des
bronzés, le grand cortège des
repus du soleil sont rentrés
dans leur trois pièces-cuisine
pour se nourrir de souvenirs et
de cervelas, «Temps présent»
consacre sa première émission
de la saison au phénomène cam-
ping. Oh! il ne s'agit pas là
d'une enquête sociologique, re-
vêche et boutonneuse, mais plu-
tôt d'une radiographie toute en
nuances et en couleurs du
monde de paix, de sable et de
confort moral.

Le camping libre n'existe plus
depuis longtemps. On ne peut
plus planter sa tente entre bou-
ses et torrent. Les paysans ne
veulent plus et la loi non plus.
La liberté s'effiloche.

Alors, on a inventé les cam-
pings organisés: super-mar-
chés, douches, piscines, jeux de
cartes et pastis.

On attribue des étoiles aux
campings comme dans le «Mi-
chelin». Et selon son salaire et
son bas de laine, on décide.

«Temps présent», lui, a décidé
d'aller jeter un œil dans un
camping moyen (disons de deux
étoiles) entre voie ferrée et bos-
quet, en Suisse romande...

Camping...

TV romande à 18 h. 10

Curieux f i lm, à la fois spectacle
et f i lm scientifique! Spectacle, car
on y voit défiler à un rythme endia-
blé, au milieu des ponctuations mu-
sicales, tous les «gags» qu'un bébé
peut fa i re  durant sa première an-
née!

Film scientifique, car le specta-
teur y suit par trois fois l'évolution
systématique d'un bébé entre un
mois et douze mois, face à la nour-
riture, face à la marche, face aux
objets de son environnement. Les
scientifiques exigeants y retrouve-
ront toutes les phases classiques du
développement: réflexes, coordina-
tion, actes volontaires, permanence
de l'objet, imitation, etc.

Pourquoi cette rigueur scientifi-
que a-t-elle été enveloppée de
charme et de drôlerie? C'est que ce
f i lm est avant tout destiné aux en-
fants (à partir de dix ans) qui veu-
lent s'initier aux sciences humai-
nes. Bien sûr, les jeunes parents
vont y trouver de précieuses infor-
mations; bien sûr, les étudiants
d'université vont s'amuser, à tra-
vers ce curieux journal, à retrouver
les notions du développement, mais
ce sont surtout les enfants qui dé-
couvriront avec étonnement que la
psychologie est un jeu bien amu-
sant!

Le journal d'Isabelle

Impa-r TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Freundinnen
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die Pille war an allem

schuld
21.30 Téléjournal
21.40 Le choc de l'art moderne
22.25 Sports
23.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes. L'Escargot Mathilde
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage des

animaux
19.30 Le Trousseau du Mort (3)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Leonor
22.05 La Finta Giardiniera (2e

acte)
23.05 Téléjournal
2315 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Klamottenkiste
1715 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Euroshow Sl
22.00 La technique digitale
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme
23.15 Grille und Ameise
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sept petits Australiens
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Spuk im Haus
16.05 Calendrier de vacances
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Des histoires bizarres de

Roald Dahl
19.00 Téléjournal
19.30 Palette musicale
20.30 Deutsche Denkmalpflege
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 'ne scheene Jejend is det

hier
23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Gil
Caraman. 16.05 Raymond Colbert.
18.00 Le journal du soir. 1810
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. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Concours lyrique. 20.15 Les fo-
rains. Pulcinella. Poliicino. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Cycle Isaac
Stern. 19.30 Concours de guitare.
20.05 Festival de Berlin. 22.30 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Libre parcours récital.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 A,
comme artiste. 20.00 Comédie-Fran-
çaise: La Locandiera. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-

nière. - 6.00 Jean-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. 810 Bul-
letin routier. 815 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 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.20 Nuits de
sceaux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Libre
parcours récital.

FRS à 20 h, 30: Château en Suède

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

jSBffij
HUES! romande

TV romande à 21 h. 10: Bande à part

17.25 Point de mire: Programmes radio
17.35 Série: Les aventures de Lassie

Le fantôme de la vieille maison
18.00 Téléjournal
1810 Film: Premières pages du journal d'Isabelle
18.35 Les contes du folklore japonais

Le défi
18.45 Pour les petits: Les aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure: Informations

19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo
20.05 Temps présent: Reportage

Un si joli petit camping
21.10 Bande à part

Un film de Jean-Luc Godard. Avec Anna Karina
- Claude Brasseur - Samy Frey

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Championnats du monde sur piste

f (Sa
12.25 Série: Cher Inspecteur
13.00 Actualités
13.35 Série: La Croisière s'amuse

14.25 Les grands moments du mu-
sic-hall
Caterina Valente à l'Olympia

15.25 L'été en plus
15.45 Dossier: Le retour à la mer,

reportage

16.15 Les loisirs de l'esprit
16.25 L'invité de la semaine
16.35 Variétés: Pierre Vassiliu
16.40 Croque-vacances

Joe chez les Abeilles
17.50 Génération 1

Pour vos petits budgets
18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

49. La petite Camargue alsa-
cienne

18.20 Histoire des trains
5. Les trains de France

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Le Serment d'Hei-

delberg
Avec: Bernard Le Coq - Cathe-
rine Allégret - Michel Aumont -
Pierre Arditi

21.30 Le dossier Kundrikova
22.35 Le jeune cinéma français de

court métrage
«Fracture», dessin animé de
Paul et Gaétan Brizzi

23.05 Actualités

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Ascension de Cathe-
rine Sarrazin (4)

12.45 Journal
13.35 Série: Les Arpents verts

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche pour l'été: En
Auvergne, sur les traces d'Henri
Pourrat, reportage

15.05 Série: Rush
15.50 Sports été

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste - «Start in Fin-
land - Finish in Friesland»,
émission de la Télévision hol-
landaise, qui a obtenu le 1er prix
au Festival de Portoroz (You-
goslavie)

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie de l'été...

Sur l'eau
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée
20.45 Domicile conjugal

Un film de François Truffaut.
Avec: Jean-Pierre Léaud -
Claude Jade - Barbara Laage -
Daniel Ceccaldi

22.20 Jeudi cinéma (suite)
Les jeux - Le concours perma-
nent - Magazine de l'actualité
du cinéma

23.40 Journal
23.55 Cyclisme

Championnat du monde sur
piste

' ïO
FR3

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Les Aventures de David Balfour
(3), dessin animé - Cuisine sans
cuisson: Les dattes à la pâte
d'amandes

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Château en Suède

Un film de Roger Vadim et
Claude Choublier, d'après le ro-
man de Françoise Sagan. Avec:
Monica Vitti - Jean-Claude
Brialy - Curd Jurgens - Suzanne
Flon

2210 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

Larry Coryell et John Me Lau-
ghlin: «Lotus Feet»

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • l M PAR-TV «

Du grand au petit écran: plus la même chose...
A PROPOS

J ai vu, sur grand écran, en ver-
sion originale (patois de Lombar-
die) avec sous-titres français, un
film admirable de sensibilité,
«L'arbre aux sabots» d'Ermanno
Olmi, plein de faux raccords qui
n'avaient plus aucune importance.

J'ai vu, sur grand écran, en ver-
sion originale polonaise, avec sous-
titres français, un film fort torren-
tueux, «La terre de la grande pro-
messe» d'André Wajda.

J'ai vu, sur petit écran, «L'arbre
aux sabots» en version française,
avec des voix entendues dans des
feuilletons, sans accent, comme à la
Comédie-Française. Il n'y avait
plus de faux raccords. Ce n'était
plus le même film.

J'ai vu, sur petit écran, «La terre
de la grande promesse», en version

française, avec des voies entendues
dans des feuilletons, sans accent,
comme à Paris.

Ces mouvements de caméra laté-
raux, en avant, en arrière, cette
musique un peu douceâtre, je ne les
avais point remarqués sur grand
écran. Ils sont devenus envahis-
sants sur le petit. Et le film de
Wajda m'a semblé équivalent à un
feuilleton que je trouve excellent,
«L'ennemi de la mort». Seulement,
je suis déçu par le film.

Alors? Nous nous sommes peut-
être trompés sur les derniers films
de Wajda. Ou bien «L'ennemi de la
mort» est réellement un grand
feuilleton. La télévision qui se
nourrit de cinéma va finir par le
tuer en ramenant tout à une me-
sure commune, même sans être res-
ponsable du doublage, (fy)



Belle fête des aînés de la
paroisse de Saignelégier

v FRANCHES-MONTAGNES •

La sortie des aînés de la paroisse, 8e
édition, a remporté un nouveau succès et
a pleinement satisfait tous les partici-
pants. Sur 220 personnes de 70 ans et
plus habitant les communes de Saignelé-
gier, Le Bémont et Muriaux, ainsi que
l'hôpital et le home, 140 ont répondu à
l'invitation des organisateurs. Elles
étaient entourées d'une vingtaine d'ac-
compagnants. Quatre autocars conforta-
bles les ont emmenées à la découverte
des paysages jurassiens et soleurois.
Après un arrêt à l'église de Vicques, l'ex-
cursion s'est poursuivie par le Passwang,
Laufon avant d'aboutir au Vorbourg.

Toute la cohorte s'est ensuite rassem-
blée à l'Hôtel de la Gare où un excellent
souper a été servi par la famille Jolidon.
La joyeuse soirée qui a suivi a été
conduite par M. Abel Amoux, major de
table. M. Joseph Petignat, principal or-
ganisateur, a fêté les doyens de la jour-
née, à savoir MM. Ernest Taillard, âgé
de 94 ans, Albert Graf , 91 ans, et Mme
Marie Rebetez, 89 ans. Vingt-cinq cou-
ples comptant plus de 40 ans de mariage
ont également été honorés, de même
qu'Hélène et Joseph Petignat qui fête-
ront prochainement leurs noces d'or.
Une minute de silence a été observée à la
mémoire des vingt-cinq disparus depuis
la sortie de l'an dernier.

Des allocutions ont été prononcées par
le pasteur Birklé, par le père Edmond

Jobin, aumônier de l'hôpital, ainsi que
par M. Abel Veya, conseiller communal,
responsable des œuvres sociales. Tous
ont relevé le mérite des aînés et ont féli-
cité les organisateurs de la journée pour
leur excellent travail.

Un concert apprécié de la fanfare, des
bons mots, diverses productions dont
celles de l'orchestre Veya-Cuenat, ont
agrémenté la fin de cette fête particuliè-
rement réussie, (y)

mémento .j

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 hu, 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Les 11 et 12 septembre prochains

Le Comité du Groupement franc-
montagnard de collectionneurs s'est
réuni dernièrement sous la présidence de
M. Hubert Bouille, député- maire des
Bois. Un seul objet, mais d'importance,
à l'ordre du jour: l'organisation de la Si-
xième Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités qui aura lieu à Saignelégier
(halle du Marché-Concours), les 11 et 12
septembre prochains.

Une quarantaine d'exposants se sont
inscrits pour participer à cette foire qui
revêt un caractère particulier et qui at-
tire, chaque année, des milliers de visi-
teurs. Une nouvelle fois, les organisa-
teurs ont dû refuser quelques demandes,
faute de p lace. Plutôt que d'agrandir la
surface d'exposition, Us préfèrent en ef-
fe t  vouer un soin particulier à la qualité
et à la présentation des stands.

La Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités est devenue une tradition.

Les exposants se réjouissent d'y revenir
avec une variété d'objets allant de la
carte postale à la poupée de porcelaine,
en passant par les lampes à huile, les li-
vres, les armes, les gravures, les mon-
naies, les meubles, etc, etc. Les amateurs
trouveront donc de quoi satisfaire leurs
désirs.

Le chef-lieu franc-montagnard se
prête à merveille à l'organisation d'une
pareille manifestation, grâce à la halle-
cantine du Marché-Concours. Cete halle
assure le succès de la foire par n'importe
quel temps, ce qui n'est pas le cas pour
les foires analogues, organisées ailleurs,
en plein air.

C'est dans le but d'offrir au public la
possibilité de retrouver quantité de vieil-
les choses disparues de «chez nous» que
le Groupement des collectionneurs
francs-montagnards a mis sur p ied nos
foires jurassiennes de brocante et d'anti-
quités. Puisse la Sixième Foire connaître
le plein succès qu'elle mérite! (by)

Sixième Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités
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LA CHANNE
VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17

BRADERIE
1981

JARDIN COUVERT

Samedi soir

GRANDE
SOIRÉE

DANSANTE
avec musique de la Belle Epoque

Dimanche à midi

REPAS
DANSANT

Après le cortège THÉ DANSANT
avec l'orchestre ALBERTY'S

(3 musiciens)

CHOUCROUTE
NOUVELLE

I l
21159

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

Nous cherchons

GARAGE
Quartier Ouest-
Nord.

Tél. (039) 23 75 27
dès 18 heures.

A louer à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 1er octobre

STUDIO
MEUBLÉ
centre ville.

Fr. 340.-charges
comprises.

Tél. (039) 4125 55
(Mlle Suter).

D 06-121180

A louer
à St-Imier, pour
le 1er octobre ou
date à convenir

logement
3 pièces
avec confort. Tél.
(039) 412166.

06-121109

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMEN T
DE 2 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, cave, chambre-haute.

Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 310.-
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 zosai

fP l™s ,e * ¦I "n P̂ ues; 
b 

„ _ usinage EM
¦ débit39 " 

de Lausanne
^

\ JA.USUN SA g^.sur-Lau»
008

^^

Ŝ  ̂ ^̂ â*̂ ^  ̂60-382888

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samed i de 9 h. à 17 h.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1981

Z1254

On cherche
à acheter un

PIANO
d'occasion en bon
état.
Tél. (038) 55 20 64
ou (037) 26 15 86.

17-4009

À VENDRE
tout de suite: DIVERS -1 chambre à coucher lits jumeaux, 1
commode à langer + accessoires, 1 landeau, 1 lampadaire, 1
four à air chaud ROTEL, 1 cafetière THERMA, 1 chancelière
SOLIS, 1 cuiseur à œufs SOLIS, 1 humidificateur JURA, 1
table de cuisine, 1 table à rallonge, 1 collection de poupées, 1
tondeuse électrique avec cordon 30 m.
LIVRES - Silva, Mondo, Avanti, Le Livre de la Santé (20),
La Faune ALPHA (11), Alexandre Dumas (38), Marcel Pa-
gnol (16), Charles de Gaulle MÉMOIRES (21), Churchill (12),
XXe siècle (30), Trésors du Livre (26). 2122s
Tél. 039/54 16 71 aux heures des repas, le soir dès 18 h. 30.

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

I

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

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

B e t  jusqu'au 5 septembre à 18 h.

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Office du tourisme (ADC), rue

I 

Neuve 11, tél. (039) 22 48 21 - Girard tabacs, Léopold-Robert 68, tél. _
(039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-
tière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 - Charles ¦
Maurer, tabacs. Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Alfred Racheter, ta-
bacs, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039) 23 56 1 2 - Magasins «Au Prin-

I temps» , Léopold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01.
LE LOCLE: Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66.

L 

19296

Location |
pour le GRAND CORSO FLEURI
«FOU - FRAIS - GAI»

30 chars et groupes - 1500 figu-
rants et musiciens - 25 chevaux - ¦
12 fanfares - 15 chars fleuris

Cherche place
EMPLOYÉ DE
COMMERCE OU
REPRÉSENTANT
CFC et diplôme fédé-
ral de voyageur de
commerce. Langues:
langue maternelle
française, allemand,
italien et notions
d'anglais. Plusieurs
années d'expérience.
Ecrire sous chiffre
80-65806 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
2500 Bienne.

LE NOIRMONT

Une nouvelle monitrice viendra ren-
forcer l'équipe actuelle de La Femina. En
effet, Mlle Chantai Froidevaux a passé
avec succès les examens de monitrice
ASFG- Jeunesse et Sport.

La marche de La Femina aura lieu sa-
medi et dimanche prochains. Les dames
de La Femina s'en iront donc en Valais
jusqu'à Orsière, puis en car jusqu 'à
Champex. L'après-midi, il est prévu une
marche de 3 h. 30, cabane d'Orny - Les
Arpettes. La soirée se passera au Relais
d'Arpette.

Pour le dimanche la marche sera de
quatre à cinq heures. Ce sera alors la des-
cente du Val d'Arpette-Le Borgeau -
Champex d'en Haut - Les Grangettes -
Les Gorges de Dumand et Bovernier. (z)

A La Femina

S
O
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U
T
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C
R
O
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E
S

SOLUTION
HORIZONTALEMENT: 1. Nécessiteux; Omnivore. 2.
Aventureuses; Ain; 3. Na; Tire; Fragiles. 4. Altitudes; Er;
RE. 5. Nuée; Rie; Ose; Avariés. 6. Ruée; Si; Fugitifs. 7.
Stases; Cellule. 8. Oie; Var; Is; Ste; Ré. 9. RO; Repaire;
Toupie. 10. TN; Averti; Armand. 11. Flou; Elu; Aar;
Epais. 12. Le; Oise; Soigna; Lt. 13. Expulsion; NEN; Gai;
Or. 14. GE; Seing; Munificente. 15. Er; SI; Tf. 16. Sciè-
rent; Si; Isabelle. 17. Il; Isolée; Aquicoles. 18. Scène; Car-
reau; Lens. 19. Ue; Unie; Réa; Emée; Tê. 20. Assistes;
Usité; Dés.

VERTICALEMENT: I. Nanan; Sortilèges; Sûr. II. Eva-
luation; Exercice. III. Ce; Te; AE; Ile. IV. Entiers; Jalou-
sie; Nus. V. ST; Ues; Voilé; Riens. VI. Sutures; Réussi-
tes; II. VII. Iridié; Ver; Ein; Noces. VIII. Térée; Capte;
OG; Tla. IX. Eues; Sérail; Erre. X. Us; Oïl; US; Misères.
XI. Xérès; Lira; ONU; EA. XII. Refuseraient; Aa. XIII.
UL; Magnifiques. XIV. Mariage; Tarn; Su; Ri. XV. Nia;
VI; Son; Agiraient; XVI. Ingratitude; AC; BC; Ee. XVII.
Ri; Ep; Prie; Eole. XVIII. Oil; Ifs; Ira; Nulle. XIX. Eres;
Ré; Ilot; Lente. XX. Esses; Ré; Astre; Esses.

Solution du mot caché : discipline.

Solution de l'enquête:
C'est Max qui est coupable. Si c'était JO, JO et LEO diraient vrai. Si c'était LEO,

personne ne dirait vrai. Si c'était BOB, MAX, LEO et BOB diraient vrai. Pour Max
coupable, seul LEO dit vrai.

C'est aux abords enchanteurs de la
grotte de Muriaux que s 'est tenu diman-
che, par un temps idéal, le pique-nique
de la paroisse. Fort bien fréquenté , il
s'est ouvert par une messe concélébrée
par les abbés Girardin et Rebetez. M.
Hubert Vallat, président de la Fédéra-
tion paroissiale, a salué chacun et a re-
mercié la commune de Muriaux de son
accueil. L'après-midi, une saine anima-
tion a régné et de nombreux concours et
jeux ont été organisés pour le plus grand
plaisir des jeunes et moins jeunes. Cha-
cun a été sensible au geste des membres
de la Fanfare des cadets qui, sur le che-
min du retour de la Fête du Noirmont,
sont venus offrir un concert, (y)

Chaleureuse ambiance
au pique-nique paroissial



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

La famille de

Monsieur Roland RUSCONI
a été profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée. Elle
prie chacun de croire à sa sincère reconnaissance.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, septembre 1981. 79408

LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23, v. l-2

Madame Alexis Cottier-Tissot:
Madame et Monsieur François Leto-Cottier et leurs enfants

Enrico et Silvia;
Madame Marie Reymond-Cottier et famille, à Crissier;
Madame et Monsieur Jean Gygax-Muller et famille, à Yverdon et

Cheseaux;
La famille de feu Clara Menthonnex-Cottier, à Lausanne et Renens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Tissot-Verdon;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alexis COTTIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 79e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 1er septembre 1981.

Le culte sera célébré vendredi 4 septembre, à 14 h. 30, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Midi 14, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21163

SAINT-IMIER Ainsi parle maintenant l'Etemel...
Ne crains point , car je te rachète
Je t'appelle par ton nom: tu es à moi.

Es. 43:1

Monsieur Daniel Borle-Niffeler;
Monsieur et Madame Edouard Niffeler-Loeffel, à Granges (SO), leurs

enfants:
Mademoiselle Marcelle Niffeler,
Monsieur et Madame C. Schenk-Niffeler et leurs enfants;

Monsieur et Madame Charles Niffeler-Hofer, à Bienne, leurs enfants:
Monsieur et Madame Pierre Niffeler et leurs enfants,
Madame Colette Uebelhart et ses enfants;

Madame Vve Henri Borle-Hug, à St-Imier:
Monsieur et Madame F. Gloor-Borle, à Lausanne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lydia BORLE-NIFFELER
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante et belle-fille, reprise à leur
tendre affection après une pénible maladie vaillamment assumée.

SAINT-IMIER, le 2 septembre 1981.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Un culte sera célébré en la Collégiale de St-Imier le samedi 5 septembre
1981, à 10 heures.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la
Maison de retraite flébron (cep 23-4225) ou à la Mission protestante (cep
23-4375).

Le corps repose à la chapelle, rue Dr-Schwab 20.

Une urne funéraire sera déposée devant la collégiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 79411

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Plus de 20.000 mouvements par jour

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Trafic automobile au Val-de-Ruz

Une bonne part du trafic routier se donne sur l'axe de La Vue-des-Alpes, ici à
Valangin, sur le viaduc de la Sorge.

Le Service des ponts et chaussées de l'Etat de Neuchâtel procède
régulièrement à des comptages sur le réseau des routes cantonales; le Val-
de-Ruz ne fait pas exception. L'examen des débits des routes cantonales,
résultats connus à la fin de 1980, fait apparaître qu'il y a au Val-de-Ruz un
axe très important, qui le traverse de part en part, et un quadrillage de
petites routes cantonales. Peu d'entre elles ont un trafic inférieur à 1000

véhicules par jour.

En examinant la carte des routes can-
tonales, il ressort que les cinq autres dis-
tricts du canton connaissent un réseau
presque exclusivement «longitudinal»:
axe du Val-de-Travers, axe de la N5
(Vaumarcus - Le Landeron), La Chaux-
de-Fonds - Le Locle... Par contre, au Val-
de-Ruz, qui est pourtant une vallée, on
trouve un réseau très dense de routes
cantonales, longitudinales ou transversa-
les: en fait le district est plus évasé que
le Val-de-Travers, et des échanges im-
portants ont lieu entre les différentes lo-

calités réparties au nord, à l'est, au sud
et à l'ouest. Pour illustration, on relèvera
par exemple qu'à partir de Fontaines, un
automobiliste peut gagner directement
cinq autres localités, sans traverser de
village...

Les derniers résultats connus, ceux de
la fin de 1980, mais extrapolés sur l'en-
semble de l'année, mettent en évidence
deux points: un axe très chargé coupe le
Val-de-Ruz en deux, c'est la route Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
dite route de La Vue-des-Alpes, alors

que le reste des routes du district donne
un maiOage très serré. Des comptages
ont lieu à nouveau ces temps-ci, qui per-
mettront d'affiner encore ces résultats.

Chaque jour, 25.400 véhicules entrent
ou sortent du Val-de-Ruz: 8000 par les
gorges du Seyon, 3000 par la route
Pierre-à-Bot - Valangin, 1700 par la
route Pierre-à-Bot - Fenin, 900 par les
Bugnenets - Les Pontins, 8200 par la
Vue-des-Alpes, 2000 entre Corcelles et
Montmollin, et 1400 arrivent des Grat-
tes, soit vers Coffrane, soit vers Mont-
mollin. Beaucoup d'entre eux ne font en
fait que traverser le Val-de-Ruz, surtout
sur la route de La Vue-des-Alpes et sur
celle de La Tourne. A noter qu'un recen-
sement fédéral de la circulation a donné,
pour La Vue-des-Alpes, un chiffre un
peu inférieur à celui avancé par le canton
de Neuchâtel.

A côté du grand axe signalé, d'autres
axes de moindre importance se déta-
chent néanmoins: Valangin - Fontaines -
Cernier et Fontainemelon, Valangin -
Dombresson - (Saint-lmier), Villiers -
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers et
Malvilliers - Coffrane - Les Geneveys-
sur-Coffrane - (Les Grattes-Rochefort).

Voici les principaux résultats pour le
Val-de-Ruz, les chiffres donnés étant le
débit quotidien des véhicules (24 heu-
res), représentant une moyenne an-
nuelle, car il faut tenir compte des varia-
tions saisonnières; de Valangin vers Vau-
seyon, 8200 (deux sens réunis), vers
Pierre-à-Bot, 3000; vers La Borcarderie,
3000; vers Boudevilliers-Malvilliers,
6900; vers Coffrane, 900; de Coffrane -
Les Geneveys-sur-Coffrane vers Mont-
mollin, 1500; vers Malvilliers, 1200; vers
Boudevilliers ou Valangin, 1500; de Fon-
taines vers Boudevilliers, 1500; vers Lan-
deyeux, 2000; vers Engollon, 500; vers
Chézard, 800; vers Cernier ou Fontaine-
melon, 2700; des Hauts-Geneveys vers
Malvilliers, 6700; vers La Vue-des-Alpes,
8200 (7200 selon la Confédération); vers
Fontainemelon, 2400; de Savagnier vers
Saint-Martin, 500; vers Saules, 800; de
Fenin vers Neuchâtel, 1700; vers Vilars-
Bayerel, 800; vers le pont de Meilleret,
200; de Dombresson vers Saint-Martin,
1100; vers Valangin, 1300; vers Villiers -
Le Pâquier, 1200; de Montmollin vers
Corcelles, 2000; vers Les Grattes, 1400;
vers Coffrane, 1500; entre Cemier et
Fontainemelon, 2300; à la frontière can-
tonale, aux Bugnenets, 900; entre Bou-
devilliers et Bottés, 1000; enfin, entre
Coffrane et Les Hauts-Geneveys, 700 par
une route et 700 par l'autre...

Un réseau de routes très dense signifie
qu'on rencontre beaucoup de croise-
ments; en fait, la circulation n'étant pas
des plus importantes, sauf sur le grand
axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, ils
ne demandent pas d'aménagement spé-
ciaux, si ce n'est qu'une route doit être
déclassée par rapport à l'autre. Sur la
route de La Vue-des-Alpes, les liaisons
avec le réseau propre du district ont né-
cessité des installations particulières:
double carrefour à deux niveaux à Va-
langin (entrée des gorges du Seyon et ex-
trémité du viaduc de la Sorge), croise-
ment avec présélections à Boudevilliers,
à Malvilliers et aux Hauts-Geneveys.

(Texte et photo jl c)

Les Hauts-Geneveys: deux crédits acceptes
Lundi 24 août, le Conseil général des

Hauts-Geneveys était convoqué en
séance extraordinaire, sous la présidence
de M. A. Stamm et en présence de 13
membres sur 15. ;

M. Corti est excusé. M. W. Keller a
donné sa démission pour raisons de santé
et M. A. Stamm, au nom du Conseil gé-
néral le remercie pour les 12 ans d'acti-
vité au sein du Conseil général et lui sou-
haite un prompt rétablissement.

Pour son approvisionnement en eau, le
Service intercommunal des Prés-Royer,
réunissant les communes de Cernier,
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys,
dispose de trois puits. Ces derniers sont
situés au lieu-dit Les Prés-Royer, entre
Saint-Martin et Savagnier.

Le puits «Momod» construit en 1971
assure une alimentation en eau consé-
quente et inépuisable à condition que la
poche qui la compose soit étanche. De-
puis environ deux ans, certains phéno-
mènes d'érosion et de tassement du ter-
rain se sont produits autour du puits. Il
y a lieu de réagir sans tarder pour sauve-
garder l'exploitation du puits, en effec-
tuant un certain nombre de sondages, de
relevés et d'injections pour colmater la
communication entre deux nappes. L'ur-
gence est demandée et il y a lieu d'inter-
venir cette année encore. La durée des
travaux sera d'environ deux mois. Le
coût des travaux s'établit à 120.000
francs à répartir entre les trois commu-
nes. La répartition de ces frais sera faite
de la manière suivante:

Cemier 45.000 francs, Fontainemelon
60.000 francs, Les Hauts-Geneveys
15.000 francs. Ce crédit est accepté sans
opposition.

CHEMINS FORESTIERS
Poursuivant son programme d'amélio-

ration des chemins forestiers le Conseil
communal demande un crédit de 52.000
francs pour le goudronnage d'un tronçon
du chemin Combette Vallier - La Ser-
ment. Ce crédit est accepté par 12 voix
contre une et sera couvert par un prélè-
vement du même montant au Fonds des
excédents forestiers.

M. J.-P. Schwab demande au Conseil
communal d'étudier la possibilité de dé-
noncer la convention liant la commune
avec Tête-de-Ran concernant la fourni-
ture de l'eau. En effet, la construction
future de 15 chalets amènerait des frais
considérables et les propriétaires ne
paieraient pratiquement aucun impôt si
les chalets sont utilisés comme résiden-
ces secondaires, (pp)

BIEL

In tiefer trauer teilen wir Ihnen mit, dass heute mein lieber Gatte, unser
Vater, Grossvater, Schwiergervater, Schwager, Onkel und Anverwandter

Fritz KLECK-BADER
nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren von uns geschie-
den ist.

BIEL, den 2. September 1981.
Rennweg 49

Die Trauerfamilien:
Frau Ella Kleck-Bader;
Familie René Kleck-Guinchard und Tochter
Daniela;
und Anverwandte.

Die Kremation findet Freitag, den 4. September 1981 statt. Abdan-
kung um 11.00 Uhr im Krematorium Biel-Madretsch, wo der Liebe
verstorbene aufgebahrt ist.

Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Battenberg,
Postcheckkonto 25-5640. 21483

RENAN Repos, repos près de Jésus,
peines et douleurs ne seront plus.

Monsieur Jean-Roland Schlup, à Montréal;
Madame et Monsieur Frédéric Steiner-Schlup et leur fils Thierry,

à Renan;
Madame Yolanda Kummer-Schlup, ses enfants et petits-enfants,

à Longeau;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hans SCHLUP
leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-papa, frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.

RENAN, le 2 septembre 1981.

L'incinération aura lieu le vendredi 4 septembre 1981, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissances
se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
Dr-Schwab 20, à St-Imier.

Domicile de la famille: Fam. F. Steiner-Schlup
Route des Convers 216
Renan

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 79406

FONTAINEMELON

Dans le compte-rendu de la dernière
séance du Conseil général, il a été fait
mention de lettres adressées par des ci-
toyens au Conseil général. Or, il faut pré-
ciser qu'il s'agit d'une lettre, qui de-
mande, avec l'appui de plus de cent si-
gnatures, que le problème de l'épandage
de sel en hiver soit examiné avec atten-
tion et réflexion. Cette lettre relève l'ef-
fort entrepris par les employés de
commune jusqu'à maintenant. Elle de-
mande que l'effort soit intensifié, ce qui
est possible.

Comme l'a relevé le président du Con-
seil général, cette lettre est appuyée par
plus de dix pour cent de la population.

(m)

A propos d'une lettre...



L'Administration US a prévu d'importantes restrictions
Vente d'avions-radars américains à l'Arabie séoudite

Le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain M. James Buckley a dressé hier
la liste des importantes restrictions
prévues par l'Administration sur la
vente des avions-radars Awacs à
l'Arabie séoudite, proposée par le
président Ronald Reagan.

M. Buckley, interviewé sur la
chaîne de télévision ABC, a déclaré
que des «dispositions de détail»
avaient été prises, mais il a refusé de
dire si les Séoudiens les avaient ac-
ceptées par écrit. Il a ajouté que ces
dispositions seraient présentées au
Sénat et au Parlement après la réu-
nion du Congrès le 9 septembre.

Le Congrès a jusqu'au 30 octobre pour
essayer de s'opposer à la vente de cinq
Awacs, de missiles et de réservoirs de
carburant destinés à augmenter la por-
tée des 62 chasseurs F-15 commandés
par les Séoudiens. Le contrat représente
8,5 milliards de dollars (environ 18 mil-
liards de fr.).

La majorité des membres du Congrès
estiment, avec Israël, que la livraison de
ces appareils fait peser une menace sur
l'Etat juif , et craignent que les Awacs,
dont l'équipement est tenu secret, ne
tombent aux mains de l'Union soviétique
ou de pays arabes radicaux.

Selon M. Buckley, les «dispositions de
détail» prévoient que les pays tiers n'au-
ront pas accès à l'équipement ni aux in-
formations recueillies par les Awacs. El-
les donnent également la possibilité aux
Etats-Unis d'utiliser ces mêmes informa-
tions pour leur propre défense aérienne
et elles imposent des limitations aux
opérations renforcées, ce qui signifie par
exemple que l'Arabie séoudite ne sera
pas autorisée à s'approcher d'Israël.

Selon l'Administration américaine, la
Livraison d'avions-radars est d'abord des-
tinée à assurer la protection des champs
de pétrole séoudiens. (ap)

Chine: inondations catast rophiques
Les inondations catastrophiques qui se sont produites au cours des deux

derniers mois dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, ont
provoqué la mort de 920 personnes, selon le dernier bilan officiel publié hier
par l'agence Chine-Nouvelle.

La province du Sichuan, la plus peuplée du pays avec environ 100 mil-
lions d'habitants, a été frappée par deux séries d'inondations successives, à
la mi-juillet, puis à la mi-août.

Le bilan officiel fourni à l'issue des
inondations de juillet faisait état de 753
morts et 558 disparus ainsi que d'un mil-
lion et demi de personnes sans abri.

L'agence Chine-Nouvelle n'a pas men-
tionné le nombre des personnes dispa-

rues, m de celles laissées sans abri, dans
ce nouveau bilan. Elle a toutefois souli-
gné que les deux tiers des districts de la
province du Sichuan - une province dont
la superficie est à peu près équivalente à
celle de la France - avaient été touchés
par les inondations.

Celles-ci ont également coûté la vie à
669 personnes dans la province du Liao-
ning, au nord-est de la Chine, fin juillet,
ainsi qu'à plusieurs dizaines de person-
nes, dans le centre du pays, à la mi- août.

Chine-Nouvelle a également affirmé

qu'une bonne partie des victimes dénom-
brées au Sichuan étaient mortes en par-
ticipant aux secours.

Aucune victime n'a notamment été si-
gnalée dans la ville de Hechuan, au cen-
tre de la province, qui a été recouverte
par une nappe d'eau allant jusqu'à dix
mètres de haut, a précisé Chine-Nou-
velle.

Vingt-huit personnes sont par contre
mortes noyées, dans la municipalité de
Chongqing (deux millions d'habitants),
en raison des crues du fleuve Yangste et
de son affluent Jialing. (ats, afp)

Pluies diluviennes sur l'Algérie
Les équipes d intervention de la pro-

tection civile algérienne, aidées par des
volontaires, se sont rendues, hier, dans la
zone industrielle d'El-Eulma, à 350 km.
au sud-est d'Alger, après les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur la ré-
gion. Plus de quarante morts, dont une
trentaine d'enfants, ont déjà été dénom-
brés par les sauveteurs.

Située dans une cuvette naturelle au
bas des fleuves Djehadi et Serag, la ré-
gion sinistrée comprenait une zone in-
dustrielle et des quartiers populaires ha-
bités par plus de 8000 personnes. Les
eaux en crue ont atteint plus de deux
mètres et, en l'espace de quelques heures,
ont submergé les quartiers détruisant
plus de 55 maisons et endommageant
plus de 200 autres.

Les «Zodiacs» (bateaux) de la protec-
tion civile s'affairaient, hier dans la zone
sinistrée, tandis que d'autres équipes
abattaient les animaux errants afin
d'éviter tout risque d'épidémie.

Selon le premier bilan officiel près de
350 personnes ont été hébergées dans les
lycées de la zone en attendant des se-
cours.

Le gouvernement algérien s'apprête â

déclarer toute la zone d'El-Eulma, ré-
gion sinistrée, et pourrait faire recours à
l'armée pour faciliter les secours, (ats)

Compromis sur le budget
Au sein de la coalition gouvernementale ouest-allemande

Apres plusieurs semaines de conflit ouvert, le parti social-démocrate du
chancelier Helmut Schmidt et son partenaire au sein de la coalition
gouvernementale, le parti libéral, étaient en passe hier soir de parvenir à un
accord sur le budget 1982.

Le SPD et le FDP sont en effet convenus, selon des sources proches de
la chancellerie, de forger un compromis qui fixe finalement à 240,8 milliards
de marks les dépenses de l'Etat pour l'an prochain.

A la suite de concessions accordées par les sociaux-démocrates, ce
compromis prévoit la mise à l'écart d'un plan de stimulation de l'économie
et de lutte contre le chômage, qui aurait coûté au gouvernement un milliard
et demi de marks environ.

Les deux partenaires ont décidé en outre de ne pas procéder à des
réductions de dépenses militaires, comme le ministère des finances l'avait
projeté, ce qui avait provoqué un certain émoi à Washington.

(ats, reuter)

Eruption de l'Etna

Les géologue qui veillent sur la
«santé» de l'Etna ont demandé aux
autorités d'interdire temporairement
l'accès de touristes sur les pentes du vol-
can qui manifeste des signes précurseurs
d'une éruption.

Depuis vendredi, des grondements de
plus en plus forts ébranlent l'Etna qui a
recommencé mardi à cracher des cendres
et de la fumée. Cette fumée, d'abord
noire, est devenue progressivement blan-
che, ce qui traduit un échauffement inté-
rieur du volcan et laisse présager une
éruption.

On estime que quelque 2000 touristes
gravissent chaque jour les pentes du vol-
can où neuf personnes ont été tuées par
une éruption soudaine en 1979. (ap)

Signes précurseurs

Au Guatemala

Le ministre de la Santé publique, M.
Roquelino Recinos, a été enlevé par des
«éléments non identifiés», a révélé un
communiqué officiel guatémaltèque.

Le communiqué se borne à souligner
que «les forces de sécurité ont reçu l'or-
dre de tout mettre en œuvre pour le re-
trouver».

Malgré les dangers créés par le climat
de violence politique qui règne dans le
pays, où deux cents à trois cents assassi-
nats sont dénombrés chaque mois, M.
Recinos refusait d'être protégé par des
gardes du corps et il circulait souvent au
volant de sa propre voiture. Les hauts
fonctionnaires ont souvent été la cible
privilégiée des quatre organisations de
guérilla de gauche en lutte contre le ré-
gime du général Fernando Lucas Garcia.
Les extrémistes de droite choisissent de
leur côté pour cibles les enseignants et
les étudiants ainsi que les dirigeants syn-
dicaux et les personnalités de gauche.

(ap)

Minist re enlevé

Près d'Udine

Le commandant de la patrouille
acrobatique italienne des «Flèches
tricolores» a trouvé la mort hier
dans un accident au cours d'un vol
d'entraînement.

Le «G-91» que pilotait le lieute-
nant-colonel Antonio Gallus, 41 ans,
est entré en collision avec l'avion de
son co-équipier. Ce dernier a réussi à
poser son appareil endommagé sur
l'aérodrome de Rivolto, près d'Udine.
Mais le commandant de la patrouille
n'a pu faire fonctionner son siège
éjectable avant que son avion ne
s'écrase en flammes sur la piste, (ap)

Mort d'un as
de l'aviation

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les enquêteurs allemands ne
s'étaient pas trompé. En orien-
tant leurs recherches à la suite
des attentats perpétrés contre la
base américaine et de l'OTAN de
Ramstein, du côté des milieux
terroristes et plus particulière-
ment de la «Fraction Armée
rouge», ils ont trouvé hier confir-
mation à leurs soupçons.

La lettre envoyée hier à
l'agence de presse DPA n'est cer-
tes pas une preuve irréfutable de
la culpabilité des émules d'An-
dréas Baader, mais elle n'a non
plus surpris personne.

Pratiquement décapitée, la
«Fraction Armée rouge» n'en a
pas pour autant disparu. II fallait,
après la mort de ses principaux
dirigeants, opérer une restructu-
ration du mouvement. La recru-
descence des attentats ces der-
niers temps en Allemagne fédé-
rale tend à prouver que les mou-
vements terroristes ont mainte-
nant retrouvé un nouveau souffle
et de nouveaux chefs.

Le plus alarmant dans tout ça,
c'est que les policiers allemands
ne peuvent pas prendre à la lé-
gère ceux qui ont opéré ce der-
nier week-end à Karlsruhe et à
Ramstein. La puissance des en-
gins utilisés et l'importance des
objectifs attaqués montrent bien
que l'on n'a pas affaire à des
amateurs.

La base de Ramstein plus par-
ticulièrement est placée sous une
surveillance extrême. C'est la
moindre des choses, quand on
sait que deux escadrilles de chas-
seurs Phantom F-4 y sont station-
nées, ainsi qu'un nombre impor-
tants d'hélicoptères. De plus, sa
capacité d'accueil pourrait être
doublée si nécessaire. S'attaquer
à une telle forteresse relève qua-
siment de la démence.

II faut pourtant bien se rendre
à l'évidence, ces «déments» exis-
tent, et ils n'ont pas hésité à em-
ployer les grands moyens. En
s'attaquant aux forces américai-
nes stationnées en Allemagne, ils
ne font que poursuivre l'action
entreprise entre 1972 et 1977 à
Heidelberg, Francfort et Wiesba-
den notamment, par la «Fraction
Armée rouge», alors sous la fé-
rule de Baader et d'Ulrike Mein-
hof.

Comme en Italie, I emprison-
nement ou la disparition des
chefs historiques n'agit pas forcé-
ment comme un étouffoir à l'ac-
tion terroriste. Bien au contraire,
le culte des «martyrs» peut cons-
tituer un stimulant supplémen-
taire, la vengeance venant s'ajou-
ter à la détermination. Raison
pour laquelle l'Allemagne a bien
raison de craindre un automne
chaud.

Claude-André JOLY

La vengeance en plus

En Angola

| Suite de la première page
Au cours d'une conférence de presse, il

a invité les Etats-Unis à faire pression
sur l'Afrique du Sud pour un retrait im-
médiat de ses troupes, donnant à enten-
dre que l'Angola pourrait invoquer son
traité de défense avec l'Union soviétique
et Cuba pour faire venir des renforts
communistes afin de repousser les enva-
hisseurs.

Personne, a-t-il fait observer, n'aurait
à gagner d'une telle escalade.

M. Dalmeida a reconnu que des
conseillers militaires soviétiques avaient
peut-être été tués lors de l'invasion sud-
africaine. Il n'a pas confirmé les informa-
tions en provenance d'Afrique du Sud,
faisant observer que son gouvernement
ne contrôle pas la situation dans les zo-
nes occupées par les Sud-Africains.

(ats, afp, ap)

Conseillers soviétiques-

Pays-Bas

La reine Béatrix des Pays-Bas a
chargé hier M. Dries Van Agt, premier
ministre sortant, de former un nouveau
gouvernement de coalition, composé des
chrétiens-démocrates, son propre parti,
des travaillistes et des démocrates 66.

Les dirigeants des trois formations
avaient surmonté la veille leurs diver-
gences, et approuvé un accord de coali-
tion, après trois mois de négociations dif-
ficiles succédant aux élections du 26 mai.
Celles-ci avaient vu la coalition chré-
tienne-démocrate-libérale de M. Van Agt
perdre sa faible majorité au Parlement,

(ats, reuter)

Vers un gouvernement
de coalition

Aux Etats-Unis

Une malade incurable, âgée de.76 ans,
atteinte d'une cirrhose du foie, a obtenu
d'un juge de Virginie que les médecins
débranchent les appareils qui la mainte-
naient artificiellement en vie dans de
constantes douleurs. Le juge de Hun-
tington en Virginie avait été saisi d'une
plainte de six des sept enfants de Mme
Golda Yoder s'opposant au désir rédigé
par écrit de leur mère de mourir en paix
sans prolongation artificielle de ses souf-
frances. Après avoir visité la malade,
lundi dernier, le juge avait demandé une
semaine pour rendre son jugement. En-
tre- temps, Mme Yoder était entrée dans
le coma, (ats), afp)

Difficile décision

Les ministres des Affaires étrangères
d'Arabie séoudite et du Koweit sont ar-
rivés hier soir à Beyrouth dans le cadre
d'une nouvelle tentative de médiation
destinée à aboutir à une «réconciliation
nationale», a indiqué la télévision liba-
naise.

Une commission a été formée à ce pro-
pos, comprenant le chef de la diplomatie
séoudienne, M. Saoud Al Fayçal, le mi-
nistre koweïtien des Affaires étrangères,
cheick Sabah Al Ahmed, et son homolo-
gue syrien, M. Abdel Halim Khaddam,
ainsi que le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chadli Klibi (Tunisie).

Les travaux de la commission doivent
être présidés par le chef de l'Etat liba-
nais, M. Sarkis, et débuter aujourd'hui
au Palais présidentiel de Baabda. (ap)

Liban: nouvelle
médiation arabe

Au Conseil des ministres français

Le Conseil des ministres français a
longuement débattu hier du projet de loi
sur les nationalisations qui devrait être
soumis pour avis au Conseil d'Etat le 11
septembre avant son adoption par le
gouvernement le 23 septembre.

M. Pierre Bérégovoy, secrétaire géné-
ral de l'Elysée, a déclaré qu'«un long dé-
bat sur l'état des travaux des nationali-
sations a eu lieu en Conseil des minis-
tres» qui, pour la première fois depuis
l'avènement du gouvernement socialiste,

était réuni au Château de Rambouillet, à
une cinquantaine de kilomètres de Paris.

Le projet devrait être débattu par les
députés en première lecture à la mi-octo-
bre, avec comme impératif l'adoption
avant le 31 décembre, a-t-il ajouté préci-
sant que le texte du projet de loi n'avait
pas encore été arrêté définitivement.

«La nationalisation du crédit et celle
d'un certain nombre de groupes indus-
triels ont pour objet d'aider la France et
notre économie à surmonter les difficul-
tés actuelles et de permettre la restruc-
turation de notre appareil industriel, et
rendre la France plus dynamique sur le
plan de la compétition internationale», a
déclaré M. Bérégovoy.

«Sur un point tout le monde est bien
d'accord dès maintenant: il s'agit de
faire en sorte que l'indemnisation soit
juste et préalablement établie», a-t-il
conclu, (ats, reuter)

Les nationalisations à Tordre du jour

• JERUSALEM. - Israël a récep-
tionné hier six avions F-16 américains,
en sus des quatre livrés la veille, sur un
lot de quatorze appareils de ce type et
deux avions F-15.
• BRUXELLES. - Les traditionnel-

les manœuvres d'automne de l'Alliance
Atlantique ont débuté hier par des exer-
cices le long des côtes norvégiennes, da-
noises et britanniques.
• OTTAWA. - Le gouvernement fé-

déral canadien et celui de l'Alberta ont
conclu un compromis sur le prix et la ré-
partition des revenus du pétrole dont
cette province regorge.
• DJAKARTA, - Un capitaine de

l'armée indonésienne a été condamné à
vingt ans de prison pour avoir déposé du
cuir de porc dans une mosquée, ce qui a
entraîné de graves incidents raciaux et
religieux dans l'île de Sumbawa, à l'est
de Bail.

• SINGAPOUR. - Pour la première
fois depuis l'intervention vietnamienne
au Cambodge, les chefs des trois princi-
paux mouvements de résistance khmers
vont se rencontrer à Singapour pour en-
visager de s'unir.
• IJMUIDEN. - Un policier a été

blessé au cours de heurts entre le service
d'ordre et des manifestants antinucléaire
venus protester contre le chargement de
déchets radioactifs destinés à être jetés
dans l'Atlantique.
• LYON. - Pierre Pourrat, celui que

l'on avait présenté comme le «cerveau»
du gang des Lyonnais, vient de décéder à
l'âge de 54 ans, quelques jours après
avoir bénéficié d'une grâce médicale.
• MOSCOU. - Des réservistes sovié-

tiques ont été rappelés afin de participer
aux manœuvres navales et aériennes qui
débuteront demain à proximité de la
frontière polonaise.

En Grande-Bretagne

Pour la première fois depuis près d'un
an, le premier ministre britanni que a
reçu les dirigeants du TUC (Trades
Union Congress) témoignant d'un cer-
tain dégel dans les relations entre Mme
Margaret Thatcher et la grande confédé-
ration syndicale. Si l'entretien de plus
d'une heure n'a pas donné de résultats
immédiats, il a été convenu d'organiser
de nouvelles rencontres entre membres
du gouvernement et dirigeants syndi-
caux. Le gouvernement a fait savoir au
TUC qu'il n 'entendait pas modifier sa
politique économique d'austérité, alors
que les dirigeants syndicaux lui ont pré-
senté un plan d'investissement de quel-
que cinq cents millions de livres pour en-
rayer le chômage dans les grandes villes.

(ats, afp)

Rencontre Thatcher-TUC

Les Soviétiques manquent de céréales
Les Soviétiques et leurs alliés Est-Européens manquent de céréales à

cause des mauvaises récoltes provoquées par la sécheresse, et leurs importa-
tions devraient augmenter, selon un rapport de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié hier.

Les importations soviétiques de blé et d'autres céréales devraient passer
de 34 millions de tonnes l'année dernière à 36 ou 40 millions de tonnes
cette année, et ces besoins devraient être couverts par les bonnes récoltes
des exportateurs, dont font partie les Etats-Unis, selon le rapport.

Les spécialistes estiment que la production mondiale de céréales devrait
atteindre 1535 milliards de tonnes cette année, soit plus de 100 milliards de
tonnes que l'an dernier, (ap)

Temps en partie ensoleillé, nébulosité
changeante. Température l'après-midi
18 à 23 degrés. Isotherme de zéro degré
voisine de 3000 mètres. Bise faible ou
modérée.

Vendredi et samedi: beau temps, quel-
ques stratus.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 748,23.
Hier mercredi à 17 h.: 748,13.

L. habit ne jait pas le légionnaire;
mais un légionnaire sans habit, cela ne
court pas les rues.

Fort de cet adage, Jurgen Frey, un en-
gagé de 38 ans affecté au camp de Can-
juers, dans les Alpes de Haute-Provence,
préféra donc rester dans les couloirs de
l'immeuble en réfection du quartier de
Perruche où l'avaient abandonné ses
agresseurs.

Sa mésaventure avait commencé dans
la soirée. De bar en bar, de bières en biè-
res, il avait fini par sentir beaucoup
moins le sable chaud que la décoction de
houblon. Par la même occasion, il avait
fait  de nombreuses connaissances, dont
un groupe déjeunes gens qui firent à son
égard preuve d'une très grande sollici-
tude et qui lui proposèrent de le recon-
duire en voiture.

C'est ainsi que Jurgen Frey fut
conduit dans le quartier de Perruche et
dépouillé des 5000 francs français qu'il
avait sur lui. Pour empêcher toute vel-
léité de poursuite, ses agresseurs le lais-
sèrent entièrement nu.

C'est un entrepreneur qui devait dé-
couvrir au petit matin le malheureux lé-
gionnaire qui a déposé plainte, après
s'être fait  prêter un pantalon , (ap)

Lyon: il était nu
le légionnaire !


