
Autonomie palestinienne: négociations débloquées
Fin du sommet d'Alexandrie

La 11e rencontre entre le président égyptien, Anouar el Sadate et le premier
ministre israélien Menahem Begin, s'est achevée hier à Alexandrie. Les
entretiens entre les deux hommes d'Etat, qualifiés de «fructueux et
amicaux» , ont abouti au déblocage des négociations sur l'autonomie palesti-
nienne, qui constituent la deuxième partie des accords de Camp David. Ces
négociations reprendront les 23 et 24 septembre prochains. Cependant le
président Sadate a reconnu que la normalisation des relations entre les deux

oavs se heurtait à «rarrainns difficultés».

Entre M. Begin et M. Sadate, les retrouvailles paraissent avoir été cordiales.
(Bélino AP).

Les négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne étaient suspendues depuis le
15 mai 1980, notamment à la suite de
l'intention d'Israël de faire voter par la
Knesseth un texte établissant «Jérusa-
lem, capitale d'Israël».

Lors de la conférence de presse qui a
suivi le dernier entretien entre MM. Be-
gin et Sadate, le chef de l'Etat égyptien,
qui n'a pas précisé sur quelles bases re-
prendraient les discussions sur l'autono-
mie, a déclaré qu 'il était «naturel »
qu 'après les élections américaines et les
élections israéliennes, les conversations
recommencent. Toujours à ce sujet , le
chef de l'Etat égyptien a indiqué qu'il es-
pérait toujours voir ces discussions sur
l'autonomie aboutir avant la fin de cette
année.

UN ÉPINEUX PROBLÈME
En ce qui concerne la représentation

palestinienne, aucun progrès, semble-t-il,
n 'est apparu, M. Menahem Begin, ayant
souligné avec force qu'il «n'est pas seule-

ment possible mais nécessaire de parve-
nir à un accord sans l'OLP». Le prési-
dent Sadate, quant à lui, s'est borné à
rappeler qu'il ne considérait pas l'OLP
comme unique représentant des Palesti-
niens. Pour M. Begin, les seuls Palesti-
niens habilités à participer aux conversa-
tions sont ceux de «Judée, Samarie (Cis-
jordanie) et de la bande de Gaza», mais
a-t-il ajouté, dans le cadre de la déléga-
tion égyptienne.

Au sujet des relations israélo-palesti-
niennes, le président égyptien a réaf-
firmé l'espoir qu 'il fondait sur le cessez-
le-feu israélo-palestinien au Liban, qui
selon lui, «constitue une grande réalisa-
tion».

Au sujet de la normalisation des rela-
tions entre les deux pays, M. Begin a es-
péré qu'il y aurait des «progrès» tandis
que le chef de l'Etat égyptien a reconnu
qu'il y avait certaines difficultés. «J'ai
donné des instructions à mon ministre
des Affaires étrangères, mardi, pour les
résoudre», a déclaré le Rais à ce propos.

A propos de la crainte de certains Is-
raéliens de voir l'Egypte changer de po-
sition après le retrait final israélien du
Sinaï, le 25 avril 1982, M. Sadate a réaf-
firmé que Le Caire respectera ses enga-
gements.

MM. Begin et Sadate ont, d'autre
part, confirmé qu'ils avaient discuté des
bombardements israéliens du Centre nu-
cléaire de Tammouz en Irak et de celui
de Beyrouth, mais ils se sont refusés à
tout commentaire.

LA QUESTION DES AWACS
Enfin , aucun point d'accord ne semble

avoir été trouvé en ce qui concerne la
vente des avions Awacs à l'Arabie séou-
dite qui, pour le premier ministre israé-
lien, constitue toujours «un danger»
pour l'Etat juif.

Le président Sadate, qui a gardé hier
le silence sur cette affaire, s'est récem-
ment prononcé vigoureusement en fa-
veur d'une telle vente.

Le premier ministre Begin était ac-
compagné par ses ministres des Affaires
étrangères, de la défense et de l'intérieur.

(ats)

Reagan, homme de gauche ?
OPINION ¦

M. Ronald Reagan a été élu
président des Etats-Unis sous
l'étiquette d'un homme de droite,
sinon d'extrême-droite.

Son programme économique
et financier, son désir de renfor-
cer la puissance des Etats-Unis
exprimaient clairement cette ten-
dance.

En outre, l'image même de M.
Reagan, son allure de cow-boy,
son visage buriné et mâle corres-
pondaient merveilleusement au
cliché qu 'on se fait du conserva-
teur américain, sûr de lui, coura-
geux, dur, toujours prêt à la lutte
pour la vie.

Les premières décisions de M.
Reagan, notamment les coupes
profondes qu 'il a faites dans le
budget, en particulier dans le do-
maine social, ont confirmé ce por-
trait.

Aussi, lorsque, dans son dis-
cours d'intronisation, M. Ronald
Reagan cita Franklin Delano Roo-
sevelt et alla jusqu 'à affirmer
qu'il avait été et qu'il était tou-
jours un admirateur du grand pré-
sident démocrate, personne n'y
crut et on en dauba même parmi
ses adversaires...

Quelques semaines ont passe.
Le combat que M. Reagan est en
train de livrer pour le développe-
ment des armements américains
devrait, logiquement, avoir effacé
tous les doutes quant à sa qualité
d'homme de droite I

Pourtant, c'est en ce moment-

même qu'on peut lire dans un
journal aussi sérieux que le
«Christian Science Monitor» ce
titre paradoxal: «Ronald Reagan,
un autre Franklin Roosevelt ?».

Comme le «Monitor» n'a pas
l'habitude de céder à la sensation
et qu'il se situe plus à gauche
que la plupart des grands périodi-
ques d'outre-Atlantique, force est
d'examiner de plus près la ques-
tion.

La thèse de départ du «Moni-
tor» sourd de rien moins que de
la bouche du puissant sénateur
démocrate Henry Jackson.

«Reagan, affirme Jackson, est
un démocrate fort du type Fran-
klin Roosevelt. Il a étudié Roose-
velt. Il admire Roosevelt. Il com-
prend la nécessité d'un bon lea-
dership. Il sait communiquer. Il
sait qu'il doit frapper quand le fer
est chaud. Aujourd'hui, nous as-
sistons à une reprise des techni-
ques dont Roosevelt usait».

Evidemment, une telle pein-
ture de Roosevelt n'en fait pas un
homme de gauche, mais un prag-
matique et c'est dans ce pragma-
tisme surtout que M. Reagan se
découvre de profondes affinités
électives avec son illustre prédé-
cesseur. Il estime que, dans les
circonstances actuelles, Roose-
velt aurait agi comme lui-même
l'a fait, car pour lui l'action l'em-
portait sur l'idéologie.

Willy BRANDT
| Suite en dernière page

Voyager-2 a mis le cap sur Uranus
Malgré quelques incidents techniques

Après avoir rasé les volutes de nuages de Saturne, côtoyé cinq lunes
étranges et plongé entre les anneaux énigmatiques, la sonde américaine
Voyager-2, a mis le cap hier sur la planète Uranus, malgré des difficultés
techniques qui ont interrompu dans la matinée l'envoi des photographies de

la planète.

En dépit de ces incidents technologi-
ques, les scientifiques de la NASA consi-
dèrent cependant la mission de la petite
sonde comme un succès. Voyager-2 est la
première machine do fabrication hu-
maine à observer Saturne de si près. Elle

a fourni à l'agence spatiale américaine
un flot d'informations et de photos ja-
mais vues. «C'est une des plus grandes
réussites scientifiques de notre ère», s'est
exclamé M. James Begg, administrateur
de la NASA.

Des élèves de la HaU Township  High School, à Spring Valley (IUinois) ont eu des
renseignements de première main sur la visite de Voyager-2 à Saturne. En effet , if s
ont bricolé une station d'observation et d'écoute qui leur a permis de suivre les

évolutions de la sonde spatiale. (Bélino AP).

Après un voyage de quatre années et
2,4 milliards de kilomètres parcourus
dans l'espace, la sonde a observé sous
tous ses angles le ciel de Saturne. Elle a
approché cinq de ses principales lunes,
frôlé les «nuages pastels» du satellite
avant de plonger à travers les anneaux
extérieurs de la planète. Voyager-2 a
également capté une série de bourdonne-
ments, de sifflements et de bruits aigus
au moment où elle traversait une zone de
météorites et d'anneaux brillants, bruits
jamais entendus par une oreille hu-
maine.

è Suite en dernière page

Mises en garde de M. Kania et Mgr Glemp
Contre une éventuelle «explosion» en Pologne

Le chef du Parti communiste polo-
nais, M. Stanislaw Kania, a averti
dans un discours cité hier soir à la
radio qu'une «explosion» risquait de
se produire si de nouvelles manifes-
tations avaient lieu et ajoute que le
gouvernement ne laisserait personne
paralyser les médias.

De son côté, le syndicat Solidarité
a fait savoir qu'il déclencherait une
grève de six jours dans la presse
pour obliger le gouvernement à lui
accorder un accès aux médias offi-
ciels.

Les deux partis semblent de plus en
plus camper sur leurs positions respecti-
ves et les dirigeants syndicaux reconnais-
sent que les négociations seront sans
doute «les plus difficiles depuis les grèves
de l'été dernier».

manifestations et les défilés de rues ne
constituaient pas des réponses valables.

«Si de telles formes de protestation
devaient continuer, l'explosion en Polo-
gne ne serait plus qu'une question de
temps, non pas parce que quelque chose
a été prévu, mais parce que c'est dans la
nature de ces marches de protestation».

Par ailleurs, le primat de Pologne, Mgr

Jozef Glemp a lancé un appel à «30 jours
de paix et de travail» à l'occasion des cé-
rémonies au monastère de la Vierge
noire. Il a également déclaré que la
presse devait «défendre tout ce qui est
lié au socialisme» et qu'elle «ne pouvait
avoir de caractère apolitique», ce qui est
en contradiction avec les vœux des syn-
dicalistes, (ap)

Dans une gare de Normandie

Des militants antinucléaires français ont bloqué hier dans la gare de Mezidon en
Normandie un wagon de déchets radioactifs en provenance d'Allemagne fédérale et

destinées à l'usine de retraitement de La Hague, dans la presqu'île du Cotentin.
(Bélino AP).

Manifestation antinucléaire

M. Kania qui a rencontré mardi des
membres du parti dans une usine de Poz-
nan a déclaré aux ouvriers que tous les
moyens «même impopulaires», devraient
être employés pour sortir la Pologne de
la crise économique et a souligné que les

MÊME LES MOYENS
IMPOPULAIRES

Au Conseil des ministres français

Le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi abolissant la peine
de mort, dont le texte sera discuté les 17 et 18 septembre à l'Assemblée
nationale.

M. Bérégovoy, secrétaire général de l'Elysée, a déclaré qu'il s'agit
«d'une décision importante de caractère historique». «Il fallait, a-t-il dit, un
texte simple et clair. La décision d'abolir le peine de mort traduit un des
engagements fondamentaux du président de la République pendant la
campagne électorale. La France est le dernier pays occidental à avoir dans
son arsenal judiciaire la peine de mort et à l'avoir mise en application».

Le texte qui sera proposé au Parlement comporte quatre articles; il
déclare que «la peine de mort est abolie» et expose les dispositions
nécessaires pour supprimer du texte du Code pénal français les dispositions
concernant les verdicts de mort et les exécutions. Il ne contient pas de
propositions concernant une peine de substitution, (ats, afp)

Abolition de la peine de mort

ZONE PIÉTONNE
AU LOCLE

Consultation
populaire

Lire en page 5
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A la veille du concours national d'exécution musicale
A la Salle de musique

Prix de soliste 1981 de l'Association des musiciens suisses (AMS)
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche se dérouleront à
la Salle de musique les épreuves du «Prix
de soliste 1981» de l'Association des mu-
siciens suisses.

Le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds institue un prix, dé-
nommé «Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds», destiné à récompenser l'un
des artistes participant au concours an-
nuel de l'Association des musiciens suis-
ses.

Le public est invité à assister aux
épreuves de ce concours national presti-
gieux. L'entrée à la salle de musique est
libre.

Onze candidats se présentent cette an-
née. Chacun se produira dans un pro-
gramme d'une durée de 30 à 40 minutes
et interprétera trois ou quatre oeuvres
dont une au moins d'un compositeur
suisse.

SAMEDI
15 h. Stefan Fahrni, pianiste, Berne:

Beethoven, extrait de la sonate op.10
No.3; Brahms, Intermezzo No.2, Inter-
mezzo No. 3, Rhapsodie No.4 extraits de
l'op.119; Debussy, L'Isle joyeuse: Holli-
ger, Elis.

Stefan Fahrni est né en 1954. Diplôme
d'enseignement dans sa ville natale. Tra-
vaille à Londres, professeur Siepmann, à
Paris chez Perlemuter.

15 h. 45 Bruno Schneider, corniste,
La Chaux-de-Fonds: Mozart, du con-
certo KV 417; Schumann, Adagio et alle-
gro op.70; Szekely, Rhodaraise.

Bruno Schneider est né en 1957. Di-
plôme de capacité professionnelle au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds en
1977. Reifeprûfung à la Musikhoch-
schule de Detmold en 1978. Cor solo à
l'orchestre de la Tonhalle, Zurich, dès
septembre 1981 à l'orchestre de la Radio
bavaroise à Munich.

16 h. 30 Christian Studler, flûtiste,
Beme: Bach, extrait de la partita en la
mineur; Mozart, extrait du concerto en
sol; Debussy, Syrinx; Honegger, Danse
de la chèvre, Thon that Tiet, Vision 2.

Christian Studler est né en 1956. Etu-
des au Conservatoire de Winterthour.

Travaille à Versailles, professeur R.
Boudin, à Fribourg-en-Brisgau chez Au-
rèle Nicolet.

17 h. 15 Pierre-Bernard Sudan, vio-
loncelliste, Posieux: Oberson, Dypti-
que; Bach, extrait de la Suite No.2; Bee-
thoven, sept variations sur un air de la
Flûte enchantée; Schumann, Fanta-
siestûcke op.73.

Pierre-Bernard Sudan est né en 1951 à
Fribourg. Diplôme de virtuosité au
Conservatoire de sa ville natale. Premier
violoncelle solo à l'orchestre du Festival
Tibor Varga. Travaille avec R. Aldu-
lescu et P. Fournier.

18 h. Antonella Balduci, soprano,
Lugano: Rossini, De Regata veneziana;
Schubert, Die junge Nonne; Duparc, La
vie antérieure; Pfluger, Coloratur; Mo-
zart, E Susanna non vien; Puccini, Oh
mio bambino caro; Mascagni, Flammen,
perdonami.

Antonella Balducci est née en 1957 à
Biberist. Etudes au Conservatoire de Lu-
cerne, puis à la Musikamademie de Zu-
rich et au Conservatoire de Genève. Tra-
vaille le belcanto avec E. Campogalliani.
Premier prix du concours du Lyceum
1979.

20 h. 15 Stéphane Reymond, pia-
niste, Bâle: Beethoven, extrait de la so-
nate op.31 No.2; Chopin, Ballade en sol
mineur op.23; Bartok, De la suite en
plein air, musette, musiques, poursuite
Kelterbom, Monosonata.

Stéphane Reymond est né en 1953.
Etudes aux Conservatoires de Vevey et
Lausanne, piano, orgue et flûte simulta-
nément. Poursuit ses études à Londres et
obtient en 1979 le diplôme de concert du
Conservatoire de Bâle.

21 h. Alfred Rutz, flûtiste, Urdorf:
Bach, sonate en la mineur; Debussy, Sy-
rinx; Honegger, Danse de la chèvre;
Yun, Garak; Mozart, extrait du concerto
en ré majeur.

Alfred Rutz est né en 1958, travaille
avec J. Galway puis entre au Conserva-
toire de Zurich pour l'obtention de la
Reifeprûfung en 1978. Poursuit ses étu-
des avec A. Jaunet et Aurèle Nicolet.

21 h. 45 Johanna Richard, violo-
niste, Bremgarten: Bach, partita en si
mineur; Ysaye, Solosonata No.3; Zbin-
den, Rhapsodie op.25; Brahms, extrait
de la sonate No.3. B ~

Johanna Richard est née en 1955 à
Berne, suit les cours du Conservatoire de
cette ville, classes M. Restai et A. van
Wijnkoop où elle obtient le diplôme
d'enseignement et le diplôme de concert.
Depuis 1978 se perfectionne aux Etats-
Unis.

DIMANCHE
10 h. Irène Latorre, guitariste, Ve-

vey: Sauz, Suite espagnole; Bach, extrait

de la suite pour Luth; Martin, Quatre
pièces brèves; Brouwer, Eloge de la
danse.

Irène Latorre est née en 1955. Etudes
au Conservatoire de Fribourg, virtuosité
en 1978. Partage son temps entre l'ensei-
gnement, les concerts à travers l'Europe
et les Etats-Unis et des études de musi-
cologie à l'Université de Genève.

10 h. 45 Jean-François Michel,
trompettiste, Munich: Haydn, extrait
du concerto en mib majeur; Bozza, Rus-
tiques; Schibler, Introduction et danse.

Jean-F. Michel est né en 1957, diplôme
d'enseignement au Conservatoire de Fri-
bourg. Médaille de bronze au Concours
international d'exécution musicale de
Genève.

11 h. 30 Eva Amsler, flûtiste, Saint-
Gall: Bach, sonate en si mineur; Mozart,
extrait du concerto en sol majeur; Mar-
tin, Ballade; Berio, Sequenza.

Eva Amsler est née en 1954. Etudes au
Conservatoire de Beme, diplôme d'ensei-
gnement de la SSPM à Zurich, poursuit
sa formation avec Aurèle Nicolet, puis
chez A. Jaunet.

LES AUDITEURS PEUVENT VOTER
La proclamation des résultats aura

lieu dimanche à 18 h. à la Salle de musi-
que. Elle sera agrémentée d'une partie
musicale assurée par Emilie Hauden-
schild, violoniste, «Prix de soliste 1980»,
qui interprétera Récitatif et Scherzo-Ca-
price pour violon seul de Fritz Kreisler.

Le lauréat du Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds est choisi par le public
assistant au concours et fonctionnant
comme jury.

Seuls sont pris en considération pour
le classement les bulletins de vote des
auditeurs ayant assisté aux exécutions
de tous les candidats et comportant le
nom d'un candidat proposé pour l'attri-
bution du Prix de la Ville.

Les auditeurs qui souhaitent prendre
part à ce vote devront attester de leur
présence à la salle de musique samedi à
15 h. La première séance se terminera
vers 19 h. Ils seront présents au début de
la deuxième séance qui débutera à 20 h.
15 et se terminera vers 22 h. 30. Il en va
de même pour le dimanche matin dès 10
h. jusqu'à 12 h. 30 environ. Les auditeurs
devront faire estampiller leur bulletin de
vote au début et à la fin de chaque
séance. Les bulletins non munis de tou-
tes les estampilles seront nuls.

Le dépouillement des bulletins de vote
du public est effectué par les organisa-
teurs locaux du concours, sous le
contrôle du conseiller communal, direc-
teur des affaires culturelles. Le jury de
l'AMS n'y participe pas.

En cas d'égalité entre deux ou plu-
sieurs candidats, le montant du Prix est
partagé. Le vote du public n'est pris en
considération que s'il réunit 20 bulletins
valables au rninimum. A défaut, le Prix
de la Ville de La Chaux-de-FondJs est at-
tribué par le Jury de l'AMS comme deu-
xième prix du concours.

D. de C.
»»» ¦"¦. ¦. ¦ . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  _ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . . . . . . ¦.

h éonéméride __>

Jeudi 27 août 1981, 239e jour de l'an-
née.

FÊTE À SOUHAITER:
Monique.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Lord Louis Mountbatten,
oncle du prince Philip, est tué dans
un attentat revendiqué par l'IRA.
1975. - L'empereur Haïle Selassie
meurt à l'âge de 83 ans.
1971. - Echec d'un coup d'état au
Tchad.
1961. - M. Ben Khedda forme un
gouvernement provisoire en Algérie.
1945. — Début du débarquement des
troupes américaines au japon.
1939. - L'Allemagne nazie réclame
Dantzig.
1928. - Signature du pacte Briand-
Kellog à Paris, la guerre est déclarée
hors-la-loi et le pacte prévoit le règle-
ment pacifique des conflits.
1914. — L'armée allemande occupe
Lille au début de la première guerre
mondiale.
1891. - Signature de l'entente fran-
co-russe.
1862. - Arrestation de Giuseppe Ga-
ribaldi.

ILS SONT NÉS UN 27 AOÛT:
Georg Wilheim Friedrich Hegel, phi-
losophe allemand (1770-1831); Théo-
dore Dreiser, écrivain américain
(1872-1945); Samuel Goldwyn, pro-
ducteur de cinéma américain (1882-
1974); Lyndon Baynes Johnson, pré1
sident dés Etats-Unis (1906-1973).

Résultat de l'enquête No 33 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Bette Davis Eyes (Kim Carnes); 2.
Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet); 3.
L'amour c'est comme une cigarette (Syl-
vie Vartan); 4. Kids in America (Kim
Wilde)*; 5. Saint-Pierre et Caquelon
(Aristide Padygros); 6. Malaïka (Boney
M.)*; 7. Pour le plaisir (Herbert Léo-
nard); 8. Etre une femme (Michel Sar-
dou); 9. Una notte da impazzire (Pino
D'Angio)*; 10. Qui va garder mon croco-
dile cet été (Ottawan); 11. Entre Pro-
vence et Normandie (Gérard Lenor-
man); 12. Stars on 45 voL 1 et 2 (Stars
on 45); 13. Va pour l'amour libre (Hervé
Vilard); 14. Sara perche ti amo (Ricchi e
poveri)*; 15. Happy Birthday (Stevie
Wonder)*; 16. Bambou (Alain Cham-
fort)*; 17. Radio Pirate (Grand Orches-
tre du Splendid); 18. Hula hoop (Plastic
Bertrand); 19. In the Air tonight (Phil
Collins); 20. La danse des canards (J. J.
Lionel)**.

* en hausse cette semaine
** nouveau venu

Hit-parade

Une boisson semblable au vin, mais ne
contenant pas d'alcool, a été mise au
point par un œnologue français, le Pr
Henri Margulis. Ce produit qui, comme
le vin, se compose essentiellement de jus
de raisin, doit venir en aide non seule-
ment aux personnes qui ne peuvent ou
ne veulent pas boire d'alcool, mais aussi
aux viticulteurs qui souffrent d'une sur-
production chronique, (ds)

Vin sans alcool

Dixième anniveraire

Le Longstreet Jazzband

Demain, Concise vivra à l'heure du
jazz et de l'une de ses formes les p lus en-
voûtantes: le vieux style. C'est en effet
vendredi, sous la cantine montée au bord
du lac, qu'aura à nouveau lieu cet événe-
ment tant attendu du public romand: la

fol le  soirée connue sous le nom de «Jazz
en vacances à Concise».

Deux innovations cette année pour
marquer le dixième anniversaire de cette
manifestation dont le parfait déroule-
ment est toujours assuré par une équipe
de bénévoles: dune part, le début du
concert a été avancé à 19 h. 30 pour per-
mettre à chaque orchestre de se produire
un peu plus longtemps, d'autre part — et
cela pour répondre aux vœux du public —
une cantine agrandie qui pourra enfin
absorber un auditoire chaque année plus
important

Cette année, pour marquer tout spé-
cialement la dixième édition de «Jazz en
vacances», il a été fait appel à ceux qui
ont largement contribué au succès de
cette manifestation. Cest ainsi que l'on
retrouvera les célèbres Amis du ja zz de
Cortaillod (15 musiciens), les Shock Hot
Stompers de Colombier (sept musiciens),
le Longstreet Jazzband de Berne et en-
f i n, le Swiss Dixie Stompers de Bienne
(huit musiciens), (sp)

«Jazz en vacances» à Concise

On avait établi, il y a quelques années,
qu'un faible champ électrique se forme
autour des abeilles en vol. Et la physique
nous apprend qu'un corps chargé en
mouvement émet des ondes électroma-
gnétiques. Les savants ont émis l'hypo-
thèse que les insectes communiquent
peut-être entre eux à l'aide de ces ondes.
D'innombrables expériences ont
confirmé cette hypothèse: l'abeille trans-
met l'information en changeant la ten-
sion de son champ électrique. Ayant
adopté ces conclusions pour base, les sa-
vants ont conçu un appareil électronique
portatif capable d'enregistrer les moin-
dres oscillations des sons qu'émettent les
abeilles. Le microphone de cet appareil
placé sous le toit de la ruche permet aux
spécialistes de définir, par le caractères
des sons, les processus qui se produisent
dans la ruche et même son microclimat.

Le personnel du même centre soviéti-
que a conçu un dispositif expérimental
portatif capable d'enregistrer les change-
ments dans la tension du champ électri-
que formé par les abeilles. A l'aide de ce
dispositif, il peut régler les processus
physiologiques qui se déroulent dans un
essaim d'abeilles. Ce qui a permis de ré-
colter plus de miel et de diminuer son
prix de revient, (as)

L'abeille... au micro!

Annoncé

Le Jack Club organise en cette fin de
semaine une soirée dansante qui sera
précédée d'un concert de rock avec le
groupe chaux-de-fonnier Cash. Souli-
gnons que la formule est nouvelle puis-
qu'il s'agit d'associer de vrais musiciens,
pendant une prestation de 90 minutes
environ, à une soirée dansante avec dis-
cothèque jusqu'au petit matin.

«Cash!» ..Je . nom d'un groupe d'ici.
Rock: un style de musique, de vie que
quatre musiciens de La Chaux-de-Fonds
ont délibérément choisi pour passer leur
message, personnellement composé de ti-

tres tels que «Rock dans la ville», «Civi-
lisation», «Agressive», «Lorsque j'en ai
marre», et bien d'autres encore. Formé
de «Raffio» (Raphaël Henner) et Fran-
çois (Chételat), tous deux guitaristes et
chanteurs de ces couplets actuels, soute-
nus par «Pie-Pie» (Pierre Loewer) à la
basse et Didier (Kobza) à la batterie qui
propulsent une rythmique qui ferait pâ-
lit d'envie les plus courageux métrono-
mes! Ce rock-band sera donc l'invité en
début de soirée du prochain concert-bal
du Jack-Club, samedi au Cercle Catholi-
que, qui accueillera aussi ses nouveaux
tenanciers! (sp)

Le groupe chaux-de-fonnier Cash

L'implantation d'un stimulateur car-
diaque chez un nourrisson âgé d'une se-
maine: voilà le véritable exploit médical
et technique réalisé à l'hôpital Killing-
beck de Leeds (Angleterre). Le petit Ri-
chard A. Brightmore, qui a maintenant
quelques mois, est sans doute le plus
jeune porteur de stimulateur cardiaque
au monde, (ds)

Stimulateur cardiaque
chez un nourrisson

Petit écran

Marie-Hélène Breillat dans le rôle de
Claudine

La création, ce soir sur TFl, de «Clau-
dine s'en va™», d'après l'œuvre de Co-
lette, dans une libre adaptation de Da-
nièle Thompson et de Bernadette Plot
(avec une musique originale de Claude
Bolling) et une réalisation raffinée
d'Edouard Molinaro - l'une des valeurs
les plus sûres de la Télévision française -
incite à se pencher sur cette œuvre sans
pareille et sur le destin posthume excep-
tionnel de la grande romancière disparue
en août 1954, voici déjà 27 ans.

UN CAS UNIQUE
La première réflexion qui s'impose,

c'est que Colette, par un sourire des
dieux, ne connaît pas de «purgatoire»
après sa mort, que son œuvre très vaste
n'a pas une ride et que le succès - tardif
il est vrai - qu'elle a rencontré auprès de
ses lectrices et de ses lecteurs, n'a subi
aucune éclipse.

Dans sa génération, c'est un cas à peu
près unique, ce qui confirmerait si besoin
était sa valeur, puisqu'elle ne partage ce
rare privilège qu'avec Paul Valéry alors
que des écrivains comme André Gide,
Pierre Benoit, Georges Duhamel, Jules
Romain, Jacques de Lacretelle, Roger
Martin du Gard, Paul Morand et même
Cocteau (qu'Orphée aurait pourtant dû
protéger dans sa descente aux enfers)
sont devenus en grande partie illisibles.
Jean Cocteau qui écrivait d'elle, en ami
et en voisin au Palais Royal: «Je n'insis-
terai jamais assez sur ceci, que la gran-
deur de Madame Colette vient de ce
qu'une inaptitude à départir le bien et le
mal la situe dans un état proche de l'in-
nocence.
AU DÉBUT DU SIÈCLE

La série des quatre «Claudine», para-
chevée en 1923 par «La maison de Clau-

dine», date de 1900 à 1903, c'est-à-dire
au tout début du siècle. Colette était née
Gabrielle Sidonie, dans l'Yonne, en Puy-
saye, en 1873. Rappelons que ses romans
alors considérés comme bien légers sinon
libertins, étaient signés Willy, du pseu-
donyme d'Henri Gauthier-Villars, son
premier mari, sorte de négrier sans scru-
pule dont elle ne tarda pas à divorcer,
mais qui avait eu le mérite, tout en l'ex-
ploitant, de déceler ses dons et son génie.

On peut leur, préférer les œuvres de la
maturité comme «La chatte», «Le fanal
bleu», «La vagabonde», «Chéri», «Le blé
en herbe», ou «Julie de Cameilhan». Il
reste que «Claudine», jeune fille en fleur,
assure une parfaite liaison entre les ro-
mans roses et surannés que furent: «Les
lettres à Françoise mariée» de Marcel
Prévost ou les romans de Gyp, voire «Le
danseur mondain» de Paul Bourget -
alors le comble de l'audace pour l'époque
— et les excellentes romancières d'aujour-
d'hui dont Christiane Rochefort et Fran-
çoise Mallet-Jorris (qui connaît comme
Colette l'honneur d'appartenir à l'Aca-
démie Concourt) semblent les meilleurs
exemples.

ENTRE FEMMES
Et puis n'oublions pas qu'elle fut la

première femme, depuis Mme de La-
fayette, à parler aussi bien des femmes,
(et en quel style) de leur sensibilité créa-
trice, des intermittences de leur cœur, ce
que soulignait André Maurois qui rappe-
lait que George Sand n'avait jamais
traité que des sujets d'homme.

L'histoire de «Claudine s'en va» est
simple et admirable: Annie Valdes (An-
nie Agenin) mariée et mal mariée avec
Alain, un «macho» (Gérard Herold), au
contact du couple harmonieux que for-
ment Claudine et Renaud, troublée par
tant d'amour et de bonheur visibles, va
conquérir sa liberté et recouvrer son in-
dépendance, ces biens précieux que la
grande Colette, des années plus tard, au
mi tan de son âge, célébrera dans: «La
naissance du jour», à la Treille Muscate,
à Saint Tropez.

Un dernier mot pour dire avec quel
plaisir, nous retrouvons dans le rôle de
Claudine - rude héritage - la sensible et
fine Marie-Hélène Breillat qui avait été
bouleversante, l'année dernière, dans
«La pitié dangereuse» de Stefan Zweig.

(ap)

Inoubliable Colette, éternelle Claudine!
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Aider ceux qui n ont que le minimum vital
Dixième anniversaire de la Boutique du 3e âge, BSA

La Boutique du 3e âge démarrait modestement il y a dix ans. Peu a peu,
elle s'est développée — sans prendre toutefois une envergure commerciale
importante — en restant fidèle à ses buts initiaux, à savoir: vendre aux per-
sonnes du 3e âge des habits à un prix qui ne déséquilibre pas leur budget,
dans un lieu coquet et accueillant et lutter contre le gaspillage.

La B3A, au cours de cette décennie, a gardé toute sa raison d'être et,
dès ses débuts, a répondu à un réel besoin. Aujourd'hui, les équipières pro-
posent à la clientèle un système bien rôdé.

Pour marquer ce 10e anniversaire, la Boutique du 3e âge ouvrira ses por-
tes au public samedi! de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 15 h. Cette visite sera
suivie d'une partie officielle, dès 15 h., à la salle Saint-Louis.

Une boutique coquette où la clientèle prend le temps de choisir et d'essayer les
vêtements disposés sur les étalages. (Photos Bernard)

L idée de créer une Boutique du 3e âge
a été lancée en octobre 1970 par le Cen-
tre social protestant qui d'emblée a dé-
siré réaliser ce projet en collaboration
avec Caritas et la Fondation pour la
vieillesse.

La BSA ne pouvant être liée directe-
ment aux trois organismes créateurs, elle
a été constituée en association à but hu-
manitaire.

Afin de partir sur des bases solides, de
déterminer les statuts et le travail de
chacune des équipières, les instigatrices
se sont réunies à plusieurs reprises avant
de démarrer et d'ouvrir la boutique, le 24
mai 1971, rue du Temple-Allemand 23,
avec 26 équipières bénévoles. Après une
période d'essai, la B3A a été officielle-
ment inaugurée le 30 août de la même
année.

Depuis son ouverture, elle a réalisé
tous les espoirs des équipières. et a pros-
péré discrètement mais, efficacement.
Elle permet d'offrir aux aînés la possibi- '
lité de se vêtir selon leurs goûts dans des
lieux accueillants et a également atteint

son deuxième objectif qui était d'assurer
une bonne marche et une auto-gestion,
sans aide extérieure.

PAS À BUT LUCRATIF
La B3A a été créée pour être avant

tout un lieu d'accueil, un magasin-ser-
vice et un endroit où le bénévolat peut
s'exercer dans des domaines très divers.

Les habits, d'occasion, sont destinés
en priorité aux aînés qui n'ont que le mi-
nimum de l'AVS pour vivre et aux inva-
lides.

Les vêtements et accessoires vestimen-
taires sont en parfait état. Tout est net-
toyé chimiquement, les prix étiquetés
comme dans une boutique ordinaire. Le
cadre est également accueillant, bien
aménagé et les clients peuvent tout à loi-
sir choisir et essayer les habits rangés
par taille sur les étalages. De leur côté,
les équipières conseillent et aident les aî-
nés à trouver ce qui leur convient.

Les prix sont fixés selon un barème
très modeste puisque la boutique n'a pas
été créée dans un but lucratif. Si bénéfi-
ces il y a, ils sont alors attribués à des
institutions s'occupant des personnes du
3e âge et des handicapés, principale-
ment.

Etant donné les bas prix affichés, les
équipières essayent également de limiter
les ventes afin que la marchandise ne
soit pas accaparée par une seule per-
sonne et revendue après.

L'équipe actuelle compte une tren-
taine de bénévoles qui s'occupent de
trier la marchandise reçue, de la faire
nettoyer, d'étiqueter tailles et prix, de la
disposer sur les rayons, de décorer la vi-
trine et la boutique.

Quelques dames se chargent aussi de
la couture (ourlets, fermetures- éclair...)
mais les habits usés ou troués ne sont ni
raccomodés ni vendus. Ceci permet de
présenter des vêtements, pour hommes
et femmes, toujours impeccables.

POUR UN SOURIRE,
UN MOT GENTIL

La boutique est ouverte du lundi au
vendredi de 14 h. à 17 h. Certaines per-
sonnes s'y rendent plus particulièrement
pour y trouver un sourire, un mot gentil
et échanger quelques phrases. La publi-
cité se fait principalement de bouche à
oreille: clientes et clients accompagnent
leurs amis à la BSA alors que d'autres
par contre par coquetterie surtout, ne se
vantent pas de la source de leurs achats.

Outre la boutique, les équipières met-
tent sur pied notamment un marché an-
nuel, ouvert à tous, qui permet de lier
contact avec l'extérieur et de faire
connaître les activités de la B3A. Ce
marché est aussi l'occasion pour les jeu-
nes, attirés par les dentelles, les chemises
et gilets des aînés, de trouver de quoi
étoffer leur garde- robe. Les bénéfices ré-
coltés lors de ce marché sont en général
verrsés à une œuvre bien déterminée.

Le 1er décembre 1975, la B3A créait et
ouvrait également l'accueil du Soleil, rue
du Soleil 4, qui permet actuellement aux
personnes du 3e âge ou à des isolés, de se
retrouver, de jouer aux cartes, de lire les
journaux, ou tout simplement de trouver
de la compagnie.

Ouvert du lundi au samedi de 14 h. à
18 h. et un dimanche par mois, l'accueil
du Soleil est entièrement financé par la
BSA. Les équipières y travaillent égale-
ment bénévolement.

LA BOUTIQUE ET L'ACCUEIL
DU SOLEIL DÉMÉNAGENT

Afin de réunir en un seul endroit bou-
tique et accueil du Soleil, les équipières
ont cherché de nouveaux locaux , mieux
centrés et d'accès facile pour les aînés.

A partir de cet automne, la BSA et
l'accueil du Soleil déménageront rue de
la Serre 67-69. Cette «centralisation» as-
surera une meilleure coordination entre
les deux secteurs et un va- et-vient plus
important puisque ceux qui viendront
faire leurs achats pourront faire un saut
à l'accueil du Soleil et vice versa. Nous
présenterons ces nouveaux locaux plus
en détail au moment de leur inaugura-
tion.

Relevons déjà que les équipières pro-
jettent d'étendre à d'autres activités
l'accueil du Soleil où les aînés pourront
faire du macramé, du crochet ou du tri-
cot, par exemple, comme cela se faisait
du reste en 1974, par un groupe de dames
dirigé par une équipière de la B3A. Cette
animation avait été reprise ensuite par
la Fondation pour la vieillesse.

CM. Certaines dames se chargent également de faire un peu de couture.

La vieille ville aussi en liesse
Fête de la Montre et 27e Braderie

La Chaux-de-Fonds s apprête à vivre
trois jours et trois nuits de liesse popu-
laire. C'est en effet dans une semaine,
soit vendredi prochain à 14 heures préci-
ses que débutera la Fête de la Montre et
27e Braderie. Placée sur le thème: «Fou-
Frais-Gai», cette manifestation revêtira
cette année un caractère différent des
précédentes éditions. Le comité d'organi-
sation que préside pour la première fois
M. Eric Santschy a décidé d'étendre le
secteur de la braderie à une partie de la
vieille ville, au périmètre délimité par la
rue du Pré, le début de l'avenue Léopold-
Robert, l'Hôtel de Ville, la rue de la Ba-
lance jusqu'à l'intersection avec la rue de
la Cure, la rue Neuve et le Passage du
Centre.

De cette décision vont découler plu-
sieurs conséquences. En premier heu, le
nombre des stands va augmenter de
trente pour cent par rapport à 1979. Au
total, il y en aura 330. Ainsi, les respon-
sables des emplacements ont pu quasi-
ment faire face à toutes les demandes;
demandes qui avaient été nombreuses à
être refusées il y a deux ans, faute de
place.

Dans cette partie de la vieille ville,
l'animation sera grande. Elle devrait être
quelque peu différente de celle qui ré-
gnera dans l'avenue Léopold-Robert

Un bœuf entier sera rôti dans la vieille ville.

puisque les commerçants de ce secteur
vont s'efforcer de vendre leurs articles
comme au temps des premières brade-
ries. Des orchestres champêtres, de mu-
sique moderne, apporteront une note de
gaieté supplémentaire. Enfin, des porcs
et un bœuf géant seront cuits à la bro-
che. Ce dernier sera rôti d'une pièce par
des spécialistes qui se déplaceront de la
station valaisanne d'Anzère. 11 s'agira là
incontestablement d'une grande attrac-
tion.

UNE BRADERIE
POUR LES ENFANTS

En étendant la braderie à une partie
de la vieille ville, les organisateurs ont
aussi voulu en faire profiter les enfants,
tous ceux qui fréquentent l'Ecole pri-
maire ou encore les Jardins d'enfants.
C'est pourquoi, samedi après-midi, à l'is-
sue du cortège de la jeunesse «Folie des
jeunes», une grande bataille de confetti,
à leur intention uniquement, sera mise
sur pied place du Marché et aux alen-
tours. Afin d'en faire profiter un maxi-
mum d'enfants, des cartes de fête ont été
mises en vente dans les collèges au prix
modique de cinq francs leur donnant
droit à quatre tours de manège et deux
paquets de confetti. Quelque 3000 circu-
laires ont été distribuées par le corps en-

seignant des degrés concernés. Cette
campagne a remporté un vif succès puis-
que plus de 1100 enfants ont souscrit à
cette offre ce qui représente le 40 pour
cent de l'effectif de l'Ecole primaire et
des Jardins d'enfants. Pour ceux qui
n'auraient pu en obtenir, de semblables
cartes seront mises en vente le samedi 5
septembre sous les arcades de «L'Impar-
tial».

PAS UNE AFFAIRE COMMERCIALE
La décision du comité d'organiser une

mini-braderie pour les enfants n'a pas eu
l'heur de plaire à tout le monde. Certains
enseignants, une minorité heureusement,
ont condamné cette initiative en la qua-
lifiant notamment de commerciale. Ma-
lentendu ? Nous osons l'espérer !

Il est dès lors judicieux de préciser que
par cette action, ni les forains, ni les or-
ganisateurs, n'ont cherché à réaliser un
bénéfice. Bien au contraire. Ds ont même
consenti un important sacrifice finan-
cier. Preuve en est que plusieurs dizaines
de cartes ont été distribuées gratuite-
ment à des enfants dont les parents ont
des revenus modestes.

Si la carte de fête devait être facturée
au prix réel, elle coûterait tout simple-
ment le double ! Et puis, il était impossi-
ble de contacter tous les enfants autre-
ment que par le biais de l'école, et ce en
raison du temps relativement court sépa-
rant la rentrée scolaire et le début de la
Fête de la Montre et Braderie. Reste à
souhaiter que ces quelques précisions
permettront de calmer la colère de cer-
tains qui semble poindre à l'horizon !

Michel DÉRUNS
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MARDI 25 AOÛT
ET MERCREDI 26 AOÛT

Promesses de mariage
Hamouda Brahim et Grandjean Murielle

Renée. - Prétôt Philippe Hubert Alcide et
Lapaire Liliane Anne Monique.

Décès
Vuille Ernest, né en 1896. - Boillat Illide

Urbain, né en 1889.

sociétés locales
SEMAINE DU 28 AOÛT AU 3 SEPT.
Chœur d'enfants de Renée Defraiteur. —

Reprise le mercredi à 13 h. 30 au Ly-
ceum, 8, rue de la Loge.

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

Chœur mixte Eglise évangélique. - Di-
manche course du chœur: Aigle, Les
Planches, Salins, Ollon - Rendez-vous 6
h. à la gare. Inscriptions tardives: San-
doz 22 53 34. Mardi 19 h. 45 au presby-
tère: répétition.

Union chorale. - Mardi 1er septembre,
Ancien Stand, 20 h. 15, répétition.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Samedi, corvée de bois, aux
Pradières. - 29 et 30 août, traversée de la
Singla, organisateurs: E. Othenin-Girard
et L. Olivier; course dans les Préalpes, or-
ganisateurs: W. Calame et H. L'Eplatte-
nier. Rendez-vous pour ces courses, ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1923. — Reprise de nos
rendez-vous mensuels jeudi 27 au local,
Cercle de l'Ancienne. Sujet principal no-
tre sortie du 3 octobre.

Contemporaines 1933. - Visite des grottes
du moulin du Col des Roches vendredi
28. Rendez-vous place de la gare 19 h. 45
précises.

Contemporaines 1936. — Mercredi, réu-
nion dès 20 h. 15 au Cercle de l'Ancienne.
Apporter films et photos de nos sorties et
voyages divers.

Contemporains 1895. - Mercredi, à 15 h.,
au Cercle de l'Union. Séance mensuelle,
préparation de la sortie d'automne.

Contemporains 1914. - Course mensuelle,
mercredi. Les Convers - Hameau -
Convers Gare. Rendez-vous 13 h. 30, ar-
rêt bus 9 (Comes-Morel). Retour au
train de 18 h.

Contemporains 1917. - Assemblée géné-
rale extraordinaire, mercredi à 20 h. 15,
au Café Bâlois. A l'ordre du jour, projets
pour la sortie de l'an prochain. Présence
indispensable.

Contemporains 1930. - Stamm mensuel,
lundi dès 20 h. 15 chez Antonio, Café de
la Paix.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Prise Mi lord - Mt de Buttes. Sortie
mixte les 12 et 13 septembre. Torrée
FMU au Mt de Buttes, dimanche 13 sep-
tembre. Séances mensuelles: Préparation
pour la Braderie les 4-5-6 septembre.
Groupe de formation: Les Raimaux, sa-
medi. Les responsables: M. Barben, P.
Schneider. Gymnastique: Les jeudis dès
18 h. à Beau-Site. Groupe aîné: Les lun-
dis de 20 à 22 h. au collège des Gentianes.

communiqué
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade». Vendredi 28, Les Bois - Biaufond,
rendez-vous gare 13 h. 10.

Tirs militaires: Société de tir «Les Ca-
rabiniers». Dernière séance samedi, de 8 h.
à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h. Apportez li-
vrets de tir et de service.

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

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

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

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

ber, 14-18 h. 30,20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
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. 26 86 12 ou (038)

33 5395.
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,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 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 18.
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Hier à 11 h. 50, M. R. L. de la ville cir-
culait à la rue du Dr-Coullery en direc-
tion nord. Quelques mètres après l'inter-
section avec la rue Numa-Droz, il a dû
freiner, afin d'éviter un piéton qui tra-
versait la rue Dr-Coullery d'est en ouest.
A la suite de ce freinage, l'arrière de son
véhicule a été heurté par la voiture
conduite par M. A. D. O. également de la
ville qui suivait de trop près la voiture
de R. L. Dégâts matériels.

Collision
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Banque 
7 Le Locle

I I —'""""T~J samedi 29 août à 20 h.
II ̂ reZT", DIEU PARLE AUSSI
r̂ Ç) I LEUR LANGUE

Film avec exposé missionnaire présenté ;
par Mlle M. VAILLANT de La Haute-Volta

Bienvenue à tous ! 91-30954

MITARBEITER IM WISSENSCHAFTUCHEN AUSSENDIENST
DER PHARMAZEUTISCHEN INDUSTRIE, TAETIG ALS

AERZTEBESUCHER
DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Ein moderner Beruf, der viel Tatkraft und Ueberzeugungsver-
môgen erfordert sowie Freude an einem Gesprach auf hoher
Ebene ûber Neuentwicklungen aus eigener Forschung.

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie ein wichtiges
Bindeglied zur Pflege der Beziehungen zwischen unserer Firma
und den Aerzten. \

Wir bieten:

% sorgfaltige Einarbeitung in unser Fach-
gebiet

% gutes Salâr, fortschrifttliche Anstellungs-
bedingungen und Sozialleistungen

0 Geschâftswagen

Wir erwarten:
% Naturwissenschaftliche Grundkenntnisse

durch entsprechende Vorbildung

% Verantwortungsbewusstsein und Leîs-
tungsbereitschaft

Tâtigkeits-
gebiete: % Zurich / Aargau und

% Genf / Jura

Fûhlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung.

MERRELL - Pharmaceuticals AG
c/o Dow Chemical Europe S.A.
z.Hd. Frau J. Kurath
Bachtobelstr. 3
8810Horgen
Tel. 01/728 21 11 44 776

L'annonce, reflet vivant du marché

Vente ou location par correspondance de

FILM SUPER 8
et de

CASSETTES
VIDÉO
en tous genres.

Adressez-vous à:
LA LIBRAIRIE AUDIO-VISUELLE NEMITZ
14, chemin des Tilleuls
2400 Le Locle
Tél. 039/31 86 85, dès 12 heures.

28-460165

Entreprise au Locle
cherche pour entrée immédiate

ÉLECTRONICIEN ETS
ÉLECTRICIEN
avec connaissances de l'électronique

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, ou bonnes connaissances
de l'allemand.
Nous offrons: travail indépendant pour personne capable.

., Ecrire ou téléphoner.sAy.p,u i,; ^uo'sùsà ob ;scno3 .. .i aup
PETERANEGZ EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

, , casepostale 104, 24Q0 I*Loclê tél. 039/31 ,8428.:. • svaossa g

A louer au Locle
quartier ouest (Tertre),
dans petit immeuble MODERNE
ET TRANQUILLE

BEL
APPARTEMENT
3H PIÈCES
tout confort , Coditel, etc., environ
70 m2, Fr. 389.- + acompte mazout.
Si désiré garage Fr. 79.-.
Libre dès le 1er octobre ou date à conve-
nir.
L'appartement sera en partie refait,
possibilités de choix pour le nouveau
locataire.
Tél. 039/31 45 41. 91-30957

Abonnez-vous à L'Impartial

Rue Bachelin 8 fgfl
Tél. 038 332065 ¦

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierBg

I A louer à La Chaux-de-Fonds SE
I rue de la Tuilerie Mu

¦ appartement M
S de 472 pièces 9
^H avec garage. BB
fiflB Fr. 578.— + charges. QM
CjOT Libre dès le 1 er octobre 1981. R6
gjJBj 28-51 . I

61-119636

À VENDRE AU LOCLE

jolie maison
de 6 pièces, 2 cuisines, 2 salles de bain, dépen-
dances, beau jardin.

Ecrire sous chiffre HT 20625 au bureau de
L'Impartial.

i Je cherche à l'Est
I de la ville du Locle

appartement
3 pièces
mi-confort.

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

| 20680

A VENDRE

RENAULT 16 TL
année 1978, 65 000 km., en bon état. Prix à
discuter.

Tél. 039/31 16 80 ou 039/31 57 80. 91 -60396

VILLA
à vendre ou à louer
sur falaise, vue im-
prenable sur le lac de
Neuchâtel. Place de
port à disposition.
Région Portalban-
Gletterens.
Ecrire à Case postale
195, 1530 Payeme.

22-15269

43>
NARVALSA
Pont 8-Le Locle
Nous cherchons

JEUNE
PERSONNE
habile et consciencieuse pouvant
être formée sur travaux délicats.
Horaire à convenir.
Tél. 039/31 28 19. 91-30959

RESTAURANT DE LA VILLE
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre 91-441 aux An-
nonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 139

OBJETS
de toute nature, tels que meubles,
habillement, vaisselle, souliers,
ustensiles de ménage, tableaux, etc.
sont pris à votre domicile pour le

MARCHE AUX PUCES
DU 17 OCTOBRE 1981

organisé par la
PAROISSE ALLEMANDE

LE LOCLE
Tél. (039) 311171
Salon Lamprecht
Merci d'avance ! 91-30942

Publicité
intensive
Publicité

par
¦ - , '.»t» .-fT?;-̂  r-'ï Tari

annonces

mm Âgma HORLOGERIE
Q^l T* BIJOUTERIE
^^ ORFÈVRERIE 91.155

JÊÊ Eric JOSSI
fiSfWWSr ¦'¦. ?¦# P.,-JeanRichard 1
^̂ j *r .. ..;,, LE.LOCLE. ,„,",.,.^^̂ ¦̂  Tél. 039/31 14 89

k AÂÀ A |
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' VILLE DU LOCLE

wm*
MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville du Locle
met au concours

UNE PLACE DE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
AUX SERVICES
INDUSTRIELS
Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de ca-

pacité ou d'un diplôme d'une école techni-
que.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger
Baillod, chef de l'Atelier des Services Industriels,
tél. (039) 3163 63.

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 1981. 91-221

éTmmmm"̂ - t

Journées
portes ^ggïi
ISffi ouvertes

Prix: dès 265 000.-

Architecte: G.-J. Haefeli
l Ameublement: M. Jacot. formes nouvelles sa, -

le meublier de l'habitat d'aujourd'hui,
rue Neuve l.La Ghaux-de^Fonds. "¦"¦ ™<**. "«'"'i ; .«.̂  *ij

Une partie du mobilier à été dessinée par Le Corbusier.

Sculptures Fers de Berthoud.

^|̂ CHARLES BERSET
= a a

M 5S^5̂ î î J gérant d'immeubles,
g Jardinière 87 La Chaux-de-Fonds
¦ 039/23 78 33 P 28-i2ie9
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Les travaux avancent
Home médicalisé de La Résidence

Dès le retour des premiers beaux
jours, au printemps dernier, le chantier
du home médicalisé de La Résidence a
connu un regain d'activité. Depuis plu-
sieurs mois, sans désemparer les travaux
d'édification de ce grand bâtiment se
sont poursuivis.

Rappelons que c'est sur l'ancien em-
placement des Billodes qu'il sort de
terre. Le volume de la maison n'a cessé
de croître rapidement. A tel point que
maintenant déjà , le gros œuvre du corps
principal est pratiquement terminé. Il
est tout à fait loisible de se rendre
compte pratiquement de ce que sera l'es-
sentiel de ce futur home médicalisé. Les
ouvriers terminent le quatrième étage.
Des murs sont encore édifiés dans la
zone ouest du chantier. Sur ce quatrième

étage, se construira encor l'attique qui ne
sera pas visible depuis la route des Billo-
des.

La vue de cette imposante bâtisse,
bardée d'échafaudages est impression-
nante. Mais on constate d'emblée qu'elle
s'intègre parfaitement au quartier et que
sa hauteur, notamment par rapport aux
bâtiments voisins, ne choque pas.

A l'allure où avancent les travaux,
tout laisse croire que le programme de
construction sera parfaitement respecté.

Selon les délais prévus au départ l'ou-
vrage devrait être terminé à fin 1982.

Il offrira une capacité de quelque cent
douze lits. Par ailleurs trente-six autres
seront installés dans le poste sanitaire
alors que l'abri public, au rez-de-chaus-
sée inférieur pourra accueillir plus de
cent personnes, (jcp)

Une bâtisse impressionnante dont la construction avance à grands pas.

Le corps principal du futur  home a déjà atteint son volume. (Photos Impar-Perrin)

Reorganiser la chancellerie communale
Au Conseil général du Locle

Après avoir passé en revue les points relatifs à l'avenir économique de la
ville du Locle, vendredi dernier, les conseillers généraux se sont attelés à
l'examen d'un rapport — sur la salle du Casino-Théâtre — et de nombreuses
interpellations et motions. C'est dire que malgré un ordre du jour chargé le

législatif est parvenu à l'épuiser totalement.

Pour les socialistes, M. Reber ne cacha
pas qu'il avait lu ce rapport avec quelque
surprise. «Il semble bien que toutes les
sociétés ne remettent pas en cause l'exis-
tence du Casino. Mais les membres de la
commission se sont-ils intéressés à l'état
général du bâtiment, à sa toiture, se de-
mande-t-il ?»

Sans se déclarer enchanté des conclu-
sions du rapport M. Sigg (ppn-lib) releva
qu'il s'agissait de vieux problèmes remis
à l'ordre du jour et demanda à l'exécutif
de fixer des priorités.

M. J.-P. Blaser (pop) demanda qu'on
étudie en priorité les réductions des frais
des services (pompiers-électriciens). En-
fin, pour les radicaux; M. Brossin releva
que selon les contacts de la commission
les principaux utilisateurs de la salle se
déclaraient satisfaits. Il souleva par
contre un autre problème: celui de la

gestion actuelle du restaurant, lié à l'ac-
cueil des clients.

CASINO-THÉÂTRE
ET VICE-CHANCELIER

Comme premiers éclaircissements, M.
Frédéric Blaser (CC) lui répondit que le
Conseil communal rencontrera ces jours
le tenancier de l'établissement pour lui
transmettre certaines observations du
Conseil communal en y ajoutant les re-
marques du Conseil général.

Par la discussion de l'interpellation
déposée par MM. Picard (ppn-lib) et
consorts, il fut alors question de la chan-
cellerie. Plus précisément de son person-
nel et de l'engagement futur d'un vice-
chancelier.
i Ce problème est important pour la
ville du Locle et ne prête guère à sourire.
Pourtant, lors de certains passages de la
réponse apportée par le président de la
ville, M. Maurice Huguenin, certains
élus locaux ne purent retenir leurs rires.

«C'est un cercle vicieux, déclara le pré-
sident de l'exécutif. Seul le chancelier
lui-même, parfaitement au courant des
fonctions de son service peut établir un
cahier des charges pour l'engagement
d'un adjoint. Or sa surcharge de travail
ne lui laisse pas le temps d'établir ce ca-
hier. D'où la difficulté d'envisager l'en-
gagement d'un vice-chancelier.» M. Hu-
guenin assura malgré tout le législatif
que ce problème serait sérieusement mis
à l'étude dès la rentrée de vacances du
chancelier titulaire.
ENGAGEMENT DE
LA MAIN-D'ŒUVRE

Pour sa part, à la faveur d'une autre
interpellation, M. J.-P. Blaser se préoc-
cupa de l'engagement de la main-d'œu-
vre. Il indiqua qu'à son avis le versement
de salaires décents était dépendant des
travailleurs eux-mêmes et des syndicats
alors que la commune pouvait jouer un
rôle important en matière de coût des
loyers et dans l'implantation des travail-
leurs résidents. Sans que le Conseil
communal ne dispose de véritable moyen
de décision en matière de salaire, M.
Maillard (CC) indiqua que les autorités,
chaque fois que se présentait une occa-
sion, ne manquaient jamais de rappeler
que «seuls des salaires attractifs peuvent
pallier le manque de main-d'œuvre dont
se plaignent les industriels». Il men-
tionna également que les autorités, à la
suite de pourparlers avec l'OFIAMT ten-
taient d'obtenir, pour les travailleurs
étrangers, des autorisations de séjour su-
périeures au nombre admis. «Car dit-il,
la main-d'œuvre étrangère, bien que
nous n'ayons rien contre elle, ne nous
rapporte rien et n'augmente pas notre
population». M. J.-P. Blaser se déclara
partiellement satisfait.

AMENAGEMENT
DU CRÊT-VAILLANT

Ce Conseil général avait encore déposé
une autre interpellation au sujet de l'ali-
gnement du carrefour Klaus. Après avoir
articulé différents chiffres M. Frédéric
Blaser (CC) répondit que la commune,
en possession de l'avis de la Commission
d'estimation en matière d'expropriation
fera «le maximum pour défendre ses in-
térêts vis-à-vis de demandes qu'elle juge
injustifiées». Pour sa part, M. Claude
Leimgruber (pop) s'intéressait à l'amé-
nagement du quartier du Crêt-Vaillant.

«En raison de l'étalement de certaines
dépenses lui répondit le président de

l'exécutif, M. Huguenin, le projet de
transformation de l'éclairage public de
ce quartier a été retiré du programme
des grands travaux des SI. Cela ne signi-
fie nullement que cet objet ait été aban-
donné. Son examen sera repris en temps
opportun.»

Quant à l'essai d'un nouveau plan de
circulation il se fera, a assuré M. Hugue-
nin. Malgré le dépôt tardif du projet
conçu par le comité des habitants du
quartier et l'avis négatif de la Commis-
sion de circulation. L'interpellateur se
déclara satisfait.

AMÉLIORER
LES FERMES COMMUNALES

Pour étude M. Frédéric Blaser (CC)
accepta la motion déposée par MM. Jac-
ques-André Choffet (ppn-lib) et consorts
concernant les fermes communales.

Tous les partis se déclarèrent d'accord
avec le motionnaire qui demandait la
mise sur pied d'un programme d'entre-
tien pour les fermes communales. De la
même manière que celui existant pour
les immeubles locatifs. Une seule réserve
fut émise dans les rangs socialistes: «A
condition que l'on consulte préalable-
ment les locataires et qu'ils acceptent les
augmentations de loyers», déclara leur
porte-parole. Dans sa longue réponse
très détaillée, qui tenait presque déjà
d'une étude, M. Blaser (CC) accepta
cette motion.

VIVES CONTROVERSES
AUTOUR DE LA PRÉSIDENCE

L'unanimité se dégagea également à
propos d'une amélioration de l'aide
complémentaire communale AVS propo-
sée par M. Charly Débieux (pop).

La motion de M. Elio Peruccio concer-
nant la présidence des commissions sus-
cita par contre de vifs débats. Assez net-
tement s'engagea une opposition gauche-
droite. Actuellement, M. Brossin, con-
seiller communal radical préside aux des-
tinées de la Commission du Technicum.
Selon le règlement général de la
commune il ne devrait y participer
qu'avec une voix consultative. Mais il a
malgré tout accédé à cette charge à la
suite d'élections normales. C'est bien
pour éviter son éviction à la tête de cette
commission que M. Peruccio est inter-
venu. Il désirait en fait changer le règle-
ment afin d'éviter une démission forcée.

Au vote, la motion a été repoussée par
les voix de la gauche. Auparavant le re-
présentant du Conseil communal, déplo-
rant que ce débat se soit personnalisé sur
un cas précis a estimé qu'il fallait malgré
tout s'en tenir à la séparation des pou-
voirs, (jcp)

Les habitants pourront s'exprimer
«Zone piétonne» du Casino

Dès la mi-juin s'est ouverte au Locle, à titre de première expérience, une aire
de repos et de promenade, plus familièrement appelée dans le public «zone
piétonne». Un nom qui ne correspond pas tout à fait à la réalité puisque
c'est en dehors d'un quartier commercial qu'elle a été aménagée, entre les
jardins publics de l'Hôtel de Ville et du Casino-théâtre. Ceci pour répondre à

une motion déposée en février dernier par un membre du législatif.

Face à cette initiative, les réactions
dans le public ont été fort diverses. Assez
négatives d'ailleurs dans la plupart des
cas. Du moins celles qu'on pouvait en-
tendre autour des tables du bistrot du
coin. Mais, à une seule exception près, les
autorités communales n'en ont jamais
enregistré aucune. Aussi ont-elles décidé
- premier exemple de ce genre de procé-
dure au Locle - de donner aux habitants
l'occasion de s'exprimer.

CONSULTATION POPULAIRE
Lundi prochain, tous les Loclois rece-

vront à leur domicile une circulaire
concernant la récente création de cette
zone. Le Conseil communal indique qu'il
souhaite connaître l'avis de chacun. Per-

turbations dans le trafic, difficulté de
parquer sont autant d'éléments qu'il met
en valeur.

De manière plus directe, les autorités
communales posent quatre questions re-
latives à cette zone: est-elle souhaita-
ble ? Quels sont ses inconvénients ou ses
avantages ? Avez-vous des idées concer-
nant son aménagement ou sa décora-
tion ? Pensez-vous qu'elle serait mieux
située à un autre endroit ?

Enfin, de manière plus générale, le
Conseil communal profite de cette
«consultation populaire» d'un nouveau
genre pour que les habitants de la (ville
suggèrent d'autres possibilités destinées
à animer la ville du Locle tout en la ren-
dant plus attrayante.

C'est naturellement en se basant sur
les résultats de cette enquête inédite que
le Conseil communal prendra une déci-
sion définitive à propos de cette zone.
Précisons que ce questionnaire pourra
être rempli de manière tout à fait ano-
nyme. M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, nous a indiqué son
souhait de voir les habitants s'exprimer
librement alors qu'on leur en offre l'occa-
sion.

Il précise encore que pour diverses rai-
sons, financières notamment, aucun
aménagement ni aucune décoration
n'ont pour l'instant égayé cette zone. Ce
qui peut effectivement retenir les gens
de la parcourir. Du moment où elle de-
viendrait définitive, ce problème serait
revu. Tout comme celui de la fermeture
de ce secteur actuellement barré par des
planches de chantier assorties de pan-
neaux d'interdiction.

Habitants du Locle, voilà une occasion
rare de vous exprimer: profitez-en ! (jcp)

A cote des magnifiques jardins de l'Hôtel de Ville: l'aire de repos et de promenade . Aux Loclois de décider de son sort.
(Photo Impar-Perrin)

C'est ce soir, dès 20 h. 30, qu'aura
lieu la traditionnelle cérémonie de ré-
ception des sociétés locales dont un
ou plusieurs membres se sont distin-
gués durant l'année écoulée.

Cette cérémonie se déroulera après
que les corps de musique aient par-
couru les rues pour se retrouver de-
vant l'Hôtel de Ville où ils interpréte-
ront un premier morceau en
commun.

Les résultats des sociétés locales à

l'honneur seront proclamés par M. J.-
B. von Allmen, vice-président du
comité des sociétés locales. Quant à
M. Maurice Huguenin, président du
Conseil communal, il apportera le sa-
lut des autorités communales.

L'ensemble de cette cérémonie sera
agrémentée par des partitionsj inter-
prétées en commun par les corps de
musique de la ville, soit la Sociale, la
Musique militaire, la Croix-Bleue et
la Musique scolaire, (jcp)

Réception des sociétés locales à l'honneur
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Bibb'othèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
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MAISON RUDOLF & KAISER
E. Rudolf fils suce.
Vins en gros
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir un

manœuvre
de cave
lavage des bouteilles.
Place stable pour personne
sérieuse.
Mise au courant par nos soins.
Semaine de 5 jours.
Tél. 039/22 22 19, pour prendre
rendez-vous pendant les heures de
bureau. 20474

BPflHM H Fabrique de boîtes or
7̂ 2̂lM I Daniel-JeanRichard 15

WKLml \t tf l J m  I 230° U Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employés à former
éventuellement aides-mécaniciens
pour divers travaux sur machines traditionnelles et semi-
automatiques.
Faire offre ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15, télé-
phone 039/23 29 30. 20632

PROFITEZ !
Rayons spéciaux

FOULARDS-CRAVATES
MAROQUINERIE - PARAPLUIES

PRODUITS DE BEAUTÉ -
MAQUILLAGE

SHAMPOOINGS - SAVONS

TOUT À 50 %
Voyez nos vitrines !

mK£mi!ZmM INSTITUT
M W DE

mf mrmmmmh BEAUTÉ
ĴJJ °̂̂ 0 SOLARIUM

Av. L.-Robert 53 - Tél. 22.44.55
20506

ES33
^S", VILLE
¦'il*» DE LA CHAUX-DE-FONDS
îwC
CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS
Il est rappelé que les cueillettes de champi-
gnons sont contrôlées officiellement et sans
frais pendant toute l'année:

DU LUNDI AU VENDREDI:
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h. dans les locaux
du Service d'hygiène, av. Léopold-Robert 36.

Pendant la période favorable au ramassage,
les cueillettes sont également contrôlées:

LE SAMEDI: de 11 à 12 h.

LE DIMANCHE: de 18 à 19 h. dans le local
de la Place du Marché, place Neuve - bâti-
ment du kiosque à journaux.

.20662 , SERVICE D'HYGIÈNE

CHARBON DE BOIS
gros et petits calibres

pour la BRADERIE et
le PIQUE-NIQUE |

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

Tél. (039) 23 43 45
20630

cherche pour son département terminaison
de mouvements

OUVRIÈRES
habiles et connaissant les travaux d'assemblage et sou-
dage de circuits électroniques

20617

A louer pour le 1er novembre 1981 à l'Arc-en-Ciel 7 à
La Chaux-de-Fonds

I appartement de 2 pièces
Loyer Çr. 303.-, charges comprises.

Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. (039) 26 81 75 79-5155

COIFFEUR DAMES- MESSIEURS
bonne expérience, ayant l'habitude de tra-
vailler de manière indépendante, cherche
place. Eventuellement en tête d'équipe.
Ecrire sous chiffre HS 20217 au bureau de
L'Impartial. 20217
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite des prochaines mises à la re-
traite des titulaires, deux postes d'

employés(es)
de commerce

sont à repourvoir au bureau de recettes
de l'Etat, à Neuchâtel
Exigence: formation commerciale
complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 septem-
bre 1981. 28-1 IE

Nous cherchons

sommelière
Congé le dimanche.
Se présenter BAR FAIR PLAY, Serre 55, tél.
039/23 33 55. 20463

ATELIER D'HORLOGERIE en ville,
cherche

personnel
féminin
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 039/23 40 77. 2049a

Médecin-dentiste cherche

aide-dentiste
diplômée, ayant si possible quelque expé-
rience.
Ecrire sous chiffre MZ 20482 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

2 TOURNEURS
QUALIFIÉS
pour mécanique de précision.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres: Atelier mécanique Marcel
Graf, 1111 LuIIy-sur-Morges.
TéL atelier: 021/7164 81.
Tél. privé: 021/71 18 73. 22-48692

Nous cherchons personne de confiance pour

garder 3 enfants
après l'école, tous les lundis et éventuelle-
ment vendredi midi dès le 25 septembre.
Tél. 039/23 00 78, heures repas. 20235

Affaire très intéressante
A vendre en ESPAGNE, AU BORD DE
LA MER

jolie villa de vacances
Ecrire sous chiffre 28-900171 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel. 29-592

A vendre de particulier
au lac de Neuchâtel (Portalban)

appartements modernes
de 3 ou 4 chambres avec cheminée, grande
terrasse, jardin, place de parc et debateaux.
Hypothèques 1er et 2e rangs à disposition.
Tél. 061/81 46 52 ou 061/8152 10, interne 24.

A louer au centre de Saint-lmier, pour le 1er
novembre 1981,

appartement
de 3 pièces
rénové, tout confort, cuisine agencée.
Prix: Fr. 430.- + charges.
S'adresser à: Gianoli & Cie, Midi 15, 2610
Saint-lmier, tél. 039/41 35 50 (heures de bu-
reau). 93-56397

Jean-Charles Aubert'
¦yt Fiduciaire et régie
K-\ Immobilière
JG% Av. Charles-Naine 1
"̂  m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1981

BEL APPARTEMENT
: DE QUATRE PIÈCES

dans immeuble avec confort et moderne
Loyer mensuel actuel Fr. 476.->

acompte de chauffage compris
, . 20512

Jeune

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

' L'Impartial.

1

Jeune homme
, en possession du permis de conduire

auto, cherche emploi de chauffeur-
livreur ou autre.

t

Tél. 039/22 54 86. 20459

f *"*¦¦*¦* ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

STUDIOS
non meublés, salle de bain, cuisinette,
rues de la Confédération et Jaquet-
Droz 20203

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3% et 4 pièces, à l'est de la ville, pe-
tits immeubles de 4 étages 20501

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, mes de la Serre et
D.-JeanRichard 20502

VILLA
de 5Vi pièces, garage à disposition, au
nord de la ville. 20503

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

A vendre

YAMAHA 250
5/79, 7 400 km., expertisée, parfait état,
Fr. 2 400.-comptant

Tél. 039/41 19 77 après 19 h. 20375

A LOUER av. Léopold-Robert

BUREAUX
composés de 3 pièces, cabinet de toilette,
chauffage central général.
Etude Wavre, Neuchâtel, tél. 038/24 58 24.

• ' ' ' : ¦ 97-6291

Votre journal:
L'IMPARTIAL

À LOUER tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 240.-, charges et électricité comprises.
Tél. 039/23 23 20. 20494

A LOUER

appartement
3 pièces, sans confort,
Fr. 120.-.
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/22 45 48.

2Q597

A louer me du
Bois-Noir 41, dès le
31 août 1981 ou pour
date à convenir

studio
meublé
Loyer mensuel, char-
ges comprises
Fr. 305.-.
Tél. 039/26 06 64.

67-120 '

Dame cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
Tél. (039) 23 91 48.

20517

JEUNE
FILLE
cherche travail
(femme de ménage,
hôtellerie ou autre).
Tél. (039) 22 19 78,
heures des repas.

20599

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

VnttLLES BOUTEUI.ES soufflées.
Tél. 039/22 44 75, dès 18 heures. 2062e

POUSSETTE jumeaux, berceau, ba-
lançoire bébé, parfait état, bas prix. Tél.
039/26 13 08, heures repas. 20466

PHOTOCOPIEUR D3M II, papier
normal. Très bon état. Vi prix.
Tél. 038/24 24 50 ou 51 30 24. B7 6oi 48

TROUVÉ CHATTE rousse, pattes et
ventre blancs, griffes coupées. Longs
poils. Tél. 039/23 05 62. 20473

ÉGARÉ JEUNE CHATTE tigrée,
grise, depuis vacances à La Sagne. Peut
se trouver à La Chaux-de-Fonds. Tél.
039/31 71 84. Récompense. 20610

LENCO 600 comprenant platine B 55
+ ampli stéréo entièrement révisé.
Valeur neuve Fr. 600.-, cédée Fr. 280.-.
Tél. 039/31 74 42. 91-50397



Rendre service ? Oui, mais en
respectant certaines limites !

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

F. N. est un ressortissant hongrois, ré-
fugié dans notre pays. Il s'est marié à
une Suissesse il y a deux ans environ.
L'année dernière, un compatriote dé-
muni de tout est arrivé chez eux, ils
n'ont pas hésité à le loger et à le nourrir.

Hélas, ils ont dépassé les bornes de la
générosité en s'associant aux activités
délictueuses de leur hôte. Celui-ci, qui
sera jugé au Tessin, a effectué de nom-
breux cambriolages dans des restaurants
et des garages, il a aussi volé des véhicu-
les pour les revendre.

Le mari est devenu son complice en le
conduisant sur les lieux des délits et en
lui fournissant divers papiers et des piè-
ces de légitimation faciles à falsifier. La
femme a accepté de collaborer, condui-
sant les automobiles volées, acceptant de
l'argent qu'elle savait avoir été volé.

Tous les deux déclarent avoir agi pour
dépanner leur ami, sans se rendre
compte de la portée de leurs actes. Ils
ont certes accepté quelques billets non
pas comme une participation aux cam-
briolages mais comme un payement de la
pension offerte. Les sommes remises
n'ont jamais été importantes.

Le ministère public demande au tribu-
nal de juger les deux prévenus en tant
que complices de vol et de faux dans les
certificats. Il requiert une peine de huit
mois d'emprisonnement pour le mari,
cinq pour la femme, sans s'opposer à l'oc-
troi du sursis.

Le Tribunal correctionnel est présidé
par M. Jacques Ruedin, assisté de Mme
Janine Gass et M. J.-F. Sandoz, jurés,
Mme M. Steininger assumant les fonc-
tions de greffier. Le siège du ministère
public est occupé par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Le jugement suivant est rendu:
F. N. est condamné à sept mois d'em-

prisonnement, dont à déduire cinquante-
neuf jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans. Il payera neuf
cents francs de frais judiciaires.

C. N. est œndamnée à quatre mois
d'emprisonnement, dont à déduire cin-
quante-neuf jours de prison préventive,
avec sursis pendant deux ans. La part
des frais mise à sa charge s'élève à six
cent septante francs. RWS

Le bois-gentil peut devenir vraiment méchant
Carnet de déroute en Poëta-Raisse (III)

Notre correspondant au Val-de-Travers, J.-J. Charrère, entame aujour-
d'hui son troisième jour de vie en ermite dans les gorges de la Poëta-Raisse
(voir nos deux précédentes éditions). Il est parti vivre dans ce défilé sauvage
avec très peu de matériel, sans emporter de provisions, se contentant de
manger ce qu'il trouve sur place. Des baies, des champignons et, sur un
coup de déprime, une tomme au café d'alpage de La Combaz.

Aujourd'hui, il attend ses copains qui viendront le voir en fin de journée.
Mais avant d'organiser la réception, il va passer la journée à herboriser,
comme l'autre Jean-Jacques Rousseau le philosophe qui passa de longues
heures à se constituer un herbier lors de son séjour à Môtiers, entre 1762 et
1765. Une fois encore, les surprises de toute sorte ne vont pas manquer...

rer l'accueil des copains qui vont certai-
nement venir ce soir. J'allume encore
une fois un feu pour chauffer l'eau du
thé de menthe que je mets à refroidir.
Ensuite, je réuni une grande quantité de

Quelle belle nuit ! J'ai dormi long-
temps, même si mon sommeil a été per-
turbé par les fourmis sur le nid desquel-
les j'avais étendu mon sac de couchage...
Et la piqûre de guêpe récoltée hier après-
midi m'a démangé souvent. C'est le vent
glacial soufflant sur cette terrasse her-
beuse, à 1300 mètres d'altitude, qui a eu
raison de mon sommeil. J'ai allumé un
feu et m'en suis rapproché, profitant de
sa chaleur pour sombrer dans une douce
torpeur en attendant que les rayons du
soleil arrivent jusqu'à moi.

HOROSCOPE ET ASTROLOGIE
Il doit bien être midi, heure solaire. Je

vais bronzer dans les rochers qui domi-
nent le vallon de Lavaux. Aujourd'hui, je
décide d'aller herboriser, comme Jean-
Jacques Rousseau pendant son séjour à
Môtiers. Je l'aime bien le père Rousseau,
lui et moi on s'est trouvé des affinités. Et
ce n'est peut-être pas étonnant du mo-
ment qu'il est cancer ascendant gé-
meaux, alors que je suis gémeaux, ascen-
dant cancer. Ceux qui confondent horos-
cope et astrologie vont rire. Qu'ils lisent
plutôt: les natifs placés sous l'association
de ces deux valeurs, mercurienne et lu-

II ne viendrait à l'idée de personne de manger des racines..
(Dessin de F.-Michel Riethmann)

naire, ont une personnalité très récep-
tive, impressionnable, toute aux vibra-
tions de l'entourage.

Quand on sait l'effet qu'ont produit
les cailloux lancés dans la fenêtre du phi-
losophe par les Môtisans un soir de fête
et les tourments qu'il éprouvait en cons-
tatant que ses écrits, donc ses idées,
étaient combattus férocement par les
conservateurs de l'époque, on doit recon-
naître que l'astrologie ne se trompe pas
lorsqu'elle tente de définir le caractère
des cancer-gémeaux.

Tout cela pour ne pas dire grand chose
si ce n'est que, comme l'écrivain, je suis
parti dans la forêt, bouquin d'herboriste
dans la sacoche, pour essayer de mettre

: un nom aux plantes qui s'y trouvent. Et
constater aussi qu'actuellement, mis à
part la gentiane, la jonquille, la margue-
rite, quelquefois les narcisses, la plupart
des gens - moi également - sont incapa-
bles de reconnaître une fleur.

MÉCHANT, LE BOIS-GENTIL
Première surprise: le bois-gentil. A

quelques pas de mon bivouac je suis
tombé en arrêt devant un tout petit ar-
bre qui porte six belles baies rouges, bril-
lantes et appétissantes à souhait. Si
j'avais écouté mon estomac, je ne serais
plus là pour en parler en ce moment. Ces
baies écarlates, de la taille d'un pois,
peuvent provoquer la mort, dans d'atro-
ces souffrances. Et le bois-gentil n'est
pas le seul poison que l'on rencontre
dans nos forêts. Le guide où je puise ces
renseignements présente une soixantaine
de baies dont deux tiers sont toxiques,
voire même franchement mortelles.
Comme pour les champignons, le trépas
est bon marché. De plus, bon nombre de
simples plantes ont la faculté de provo-
quer des empoisonnements plus ou
moins graves. Nous y échappons généra-
lement car il ne viendrait à l'idée de per-
sonne de manger des herbes ou des raci-
nes. Sauf aux hommes des bois et ceux
de Cro-Magnon; d'où rimportance d'être
bien documenté pour vivre en ermite.

Après avoir frissonné devant cet ar-
buste protégé, j'emporte mon matériel et
je descends dans la forêt, jsuqu'à la sor-
tie des gorges.

UN CHAMP DE MENTHE
Dans le vallon de Lavaux, près du

ruisseau, U pousse des plantes d'une in-
croyable diversité. Tout botaniste qui se
respecte devrait y faire un tour un jour
ou l'autre. Je déniche un champ de men-
the dont je fais ample provision pour des
infusions. Vu l'altitude, elle n'est pas
très parfumée, mais sent bon tout de
même. Il y a aussi de l'angélique sauvage
dont les tiges servent encore en confise-
rie et en liquoristerie, des salicaires, belle
plantes vivaces haute d'un mètre avec
des fleurs rose violacé. Je passe tout
l'après-midi à herboriser, essayant de
trouver un nom aux plantes à partir de
deux bouquins fort bien faits. Ce n'est
pas chose facile car beaucoup d'entre-el-
les se ressemblent. Et je pense au bon
Rousseau qui n'a jamais connu ce coin
car les gorges n'ont été aménagées qu'en
1857 et de façon précaire. Mais il herbo-
risait non loin de là, à La Robella.

Le soleil qui se cache derrière les nua-
ges gris me fait quitter à regret ce vallon
magique. D me faut redescendre dans la
grotte avec tout le matériel pour prépa-

bois. Et j'attends en essayant de deviner
l'heure qu'il est.

Le ciel se couvre, il se met à pleuvoir.
Une petite douche au début, de grosses
gouttes pour continuer. C'est fichu, ils ne
viendront pas. Mon estomac ronchonne,
mon moral en prend un coup. Juste
avant la nuit, je vais cueillir des framboi-
ses, mais le coeur n'y est plus. Et je me
glisse dans mon sac de couchage pour
dormir en espérant que le soleil revien-
dra demain. J'entends le Franco-Suisse
qui part vers Paris. Il est un peu plus de
minuit. Je rêve aux gros sandwichs du
Quartier-Latin.

(à suivre)
J. J. Charrère

Les Ministres de l'Eglise: articles enfin votés
Séance de relevé du Synode de l'Eglise évangélique réformée

En ce mercredi de charme, rendons grâce au Louveraln, beau lieu de
rencontre entre forât et lac, dans une nature tellement aimable qu'on a
peine à y croire: on dirait que quelqu'un vous joue des tours; qui, ma foi 7
L'air plus fin que partout ailleurs; qui ne veut pas choisir entre plateau et
montagnes; entre la fierté salubre des grands sapins aux majestueux
balancements et la douceur de vivre au bord du lac qui a plus d'un tour dans
son sac. Bref, il faisait un temps de rêve. On était comme la chèvre de M.
Seguin, et l'on voulait dénouer nos longes. Seulement, voilà I Nous étions là
pour assister à une robuste séance de travail du Saint-Synode et y parler, ô
délices: règlements ! Ce que l'on n'avait pu terminer le 17 juin à
Fontainemelon, on le retrouvait en cet après-midi que Giraudoux eût qualifié
d'«avant-Eden». Ce fut dur, nous vous l'assurons, foi de vieux journaliste.
Mais quoi I C'est le cas de le dire: chacun, en l'occurrence, portait sa croix.

Les synodes de 1EREN, qui ont évi-
demment toute notre sympathie et notre
intérêt, ont ceci de commun avec toutes
les assemblées démocratiques: on y parle
beaucoup. Mais ici, c'est somme toute le
point culminant: on ne peut guère - ima-
ginons-nous - aller plus loin dans l'art
savoureux de couper les cheveux non en
quatre mais en soixante-quatre. De l'ad-
jonction d'un «et» dans un article,
d'«une virgule» dans un autre, et voilà la
discussion partie. A un amendement suc-
cède un autre amendement, qui le cor-
rige, la correction étant sinon immédiate
du moins souvent corrigée par une autre.
Et le temps que l'on ait fini par com-
prendre (ou pas) ce que les uns et les au-
tres voulaient dire, l'on votait, on ne sait
trop comment ni pourquoi, ma foi.

C'est donc dire qu'il sera difficile de
dégager la substantif ique moelle d'un dé-
bat sur un règlement; force nous sera
bien de n'entrer que dans les résultats,
qu heureusement Ion finit bien par obte-
nir... en attendant la session de décem-
bre, car le chapitre 5, «Ministres de
l'Eglise», dont nous allons traiter n'avait
pas conservé, selon l'ancien règlement, la
rubrique «Cultes et actes ecclésiasti-
ques», laquelle viendra en débat au sy-
node, session ordinaire, de décembre.
Comme cela a quelque deux mille ans
d'âge, 450 ans pour notre vénérable
EREN, cela menace d'être particulière-
ment raffiné. Reconnaisons à l'adminis-
tration de l'Eglise sa sagesse et son expé-
rience. Elle nous avait averti que cette
séance de relevé risquait d'être relative-
ment indigeste pour des journalistes de
quotidien, parce que trop singularisée
sur l'organisation de l'EREN. Elle nous
offrait un résumé qu'elle ferait elle-
même. Notre intérêt pour notre direc-
trice spirituelle nous a induit d'y aller,
nous y fûmes, et allons vous dire ce qui
s'y est passé.

DES AMENDEMENTS AMENDÉS
C'était donc un peu comme l'arroseur

arrosé: on se demandait patiemment où
on allait en venir et finalement, soyons
juste, on y arrivait. Inutile de reprendre
pour vous le détail de soixante-six arti-
cles et de trente-six amendements ini-
tiaux, plus ceux qui survenaient cursive-
ment. Cependant, quelques grandes li-
gnes peuvent être tirées de ce débat vé-
tilleux. Tout d'abord, c'est pour elle et la
clarté de' son administration, afin que
conseils paroissiaux et fidèles non seule-
ment y comprennent quelque chose,
mais en tirent un mode de faire le plus
sûr possible, qu'elle agit. Et, en matière

de règlement, on ne saurait être assez
sourcilleux de clarté. Encore qu'ici, il eût
fallu que chacun comprenne les mots
écrits et prononcés la même chose: ce
n'est pas le cas. La fameuse querelle du
«bon» ou du «mauvais» français, que l'on
ne se pose même plus au Grand Conseil,
plus soucieux de précision même répéti-
tive que de beauté du langage, était bien
vivante et battait son plein.

Cependant, le président du Conseil sy-
nodal Michel de Montmollin - épaulant
souvent le président du synode Vuilleu-
mier qui avait visiblement peine à se
frayer chemin dans ce maquis de procé-
dure - insista, avec sa gravité souriante
coutumière, sur le fait que cette discus-
sion, oiseuse pour d'aucuns, était au
cœur de l'Eglise, et que le Conseil syno-
dal, ses commissions, ses conseillers, ses
spécialistes, avaient apporté un soin tout
particulier à rédiger ce nouveau Règle-
ment général de l'EREN, l'ancien datant
sauf erreur de 1943-1946, date de la réu-
nification des Eglises nationales et indé-
pendantes de l'Etat qui, après exacte-
ment septante ans de désunion, retrou-
vaient, hors l'Etat, leur unité et leur in-
dépendance (!). Une organisation, une
administration, semblait-t-il dire, ce
n'est ni un poème ni une course d'obsta-
cles, c'est «ça» et pas autre chose.
L'Eglise a bien l'éternité devant elle,
mais elle est rivée au siècle, et pour cela
doit se plier aux exigences d'un temps en
constante évolution.

DE LA SEMAINE DE CINQ JOURS
DES SERVITEURS DE L'ÉGLISE

C'est ainsi que le Conseil régional et la
pastorale d'ensemble de La Béroche
(Boudry) a estimé qu'il «urgeait» de
donner aux ministres de l'Eglise, pas-
teurs, diacres, enseignants, diaconaux et
autres, les mêmes droits que tout un cha-
cun quant aux vacances et à la semaine
de cinq jours: quatre semaines continues
pour les premières, cinq semaines dès
cinquante-cinq ans, plus dix jours à
prendre quand on voudra, mais qui se-
rait une petite compensation pour heu-
res diurnes et nocturnes passées en ser-
vice commandé (en quelque sorte par le
Saint-Esprit).

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensions du travail de nos pasteurs,
de sa diversité, de l'imagination, des sa-
crifices qu'il exigeait, pour abonder dans
le sens des Boudrysans et Loclois sur le
droit au repos, à la méditation libre de
nos prédicateurs. On sait qu'ils sont mal
payés, davantage encore que les autres
Neuchâtelois. Qu'ils doivent récupérer,

se retrouver, pour le bien de leurs parois-
siens, qui veulent que leur pasteur ré-
ponde, voire résolve leurs angoisses, mais
ne lui permettent pas d'être angoissé lui-
même. Seulement, quand on nous dit
que les quatre semaines contigues sont
indispensables, nous restons songeur: en
tout cas nous ne les avons jamais eues ou
prises. Puis parler de «sous-prolétariat»
en col blanc (peu d'ecclésiastiques por-
tent aujourd'hui col et cravate!) et
comparer nos honorables aux ouvriers
aux prises avec l'infernal «stress» indus-
triel, nous n'y résistons pas. Nous ne sa-
vons jamais, nous non plus, le nombre
d'heures accomplies, les samedis et di-
manches oblitérés: mais nous ne compa-
rerions jamais notre travail au stress ou-
vrier. Là les cinq jours (ou plutôt le si-
xième ou septième) sont une délivrance.
Pour nous, non. Nous pouvons nous
éreinter, c'est vrai, mais aucune compa-
raison n'est possible. Trouvons autre
chose.

UN CAHIER DES CHARGES
POUR PASTEURS ET AUTRES
SERVITEURS DE L'ÉGLISE

Comme il y a dans l'EREN, des pas-
teurs, des diacres, des laïcs chargés de
certaines tâches (éventuellement de rem-
placer le pasteur si une paroisse vient à
en manquer subitement, et à accomplir
somme toute tous les actes sacerdotaux
et autres incombant d'ordinaire à un tel
ministre ou diacre spécialisé), de leur fi-
xer un cahier des charges le plus clair
possible (jusqu'à nouvel avis). U existe
des ministères paroissiaux (une ou plu-
sieurs paroisses), régionaux, cantonaux,
spécialisés (aumôniers des hôpitaux, des
prisons, etc.): donc U est pressant de cla-
rifier tout cela, de dire quel est lequel,
qui fait quoi, etc. Tout en conservant la
souplesse indispensable, répète inlassa-
blement le président de Montmollin, qui
ne peut s'empêcher de moquer mine de
rien ses ouailles byzantines. Il est juste
de féliciter en particulier l'ancien
conseiller communal de Neuchâtel
Zahnd et son acolyte Addor: ils ont tenu
avec bravoure la dragée haute à tout le
synode, lui prenant à eux seuls la moitié
des cinq heures que tout cela dura: des
champions!

N'oublions pas de signaler qu'au sy-
node de Fontainemelon, on avait défini
le fameux «congé sabbatique» dont béné-
ficient les universitaires américains tous
les sept ans précisément: or on l'a ac-
cordé aux clercs de l'Eglise, une fois dès
45 ans et après au moins 10 ans d'acti-
vité dans le canton, mais une fois, et à la
condition que cela soit dûment motivé.
Egalement des stages de recyclage, et re-
mise en question, de reprise de cons-
cience, formation permanente qui doit
être dûment fondée elle aussi. Nécessaire
certes mais pas mal! Est-ce tellement
courant ailleurs ?

Nous reviendrons sur certains chapi-
tres marginaux, en particulier sur
F«Oeuvre sociale» qui doit perpétuer le
450e anniversaire de la Réformation en
pays neuchâtelois, car elle aura son siège
à La Chaux-de-Fonds.

J. M. N.

I 1
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Booker Ty Laury.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
6131 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux. 17 h. 30, Un flic.
Arcades: 20 h. 30, Les ailes de la colombe.
Bio: 18 h. 30, Un homme en fuite; 20 h. 45,

Fellini Satyricon.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, La bataille d'Angleterre.
Studio: 15 h., 21 h., Une merveilleuse jour-

née.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTE LOIS * PAYS NEUCHÂTE LOIS

Durant la nuit de mardi à mer-
credi, un ou des inconnus ont bouté
le feu intentionnellement à trois en-
droits différents dans le centre de la
ville de Neuchâtel.

D'abord c'est un tas de cartons qui
a été allumé à proximité de l'Hôtel
du Banneret, à l'angle de la rue du
Trésor. Un peu plus tard, un nou-
veau feu a été signalé devant le bar
Métro, en face de la poste principale,
à cet endroit, le feu a pris dans un
bac planté de thuyas. Un troisième
cas a été signalé peu après, dans le
couloir du magasin de sport Robert-
Tissot à la rue Saint-Honoré.

Dans ces trois cas, une rapide in-
tervention des PS de Neuchâtel a
permis de limiter les dégâts. Une en-
quête a été ouverte par la police can-
tonale.

Tous renseignements utiles sont à
communiquer au g» (038) 24 24 24.

Vandalisme

L'Eglise réformée neuchâteloise a
confié aux pasteurs Marie Josette Gern
et Jacqueline Pillin deux postes à mi-
temps à l'aumônerie des handicapés. Ces
deux nouveaux aumôniers coopèrent
étroitement avec leur homologue catho-
lique soeur Marie Ruth Portmann et
avec le père Kunière du Landeron pour
l'institution de Clos-Rousseau à Cres-
sier.

Les aumôniers bénéficient de l'appui
d'équipes de catéchèses pour l'enseigne-
ment religieux des handicapés. En géné-
ral bien accueilli dans les institutions,
leur présence ne va pourtant pas tou-
jours de soi.

Les aumôniers s'efforcent d'inciter les
paroisses à intégrer les handicapés avec
l'appui de leurs collègues de Suisse ro-
mande confrontés aux mêmes difficultés.

(spp)

Coopération œcuménique

Pourquoi
pas?

une petite ballade au
paradis de l'habitat

Chez Meubles-Lang à Bien-
ne au City Centre l'exposi
tion se présente encore plus
attrayante et plus avanta-

^̂ ^̂
geuse

^̂ ^̂



Les bonnes affaires f̂lbn.
c'est l'affaire du 0 -w Ĵ Éfl g le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]

L • • • JI
L'action de la semaine :

POULETS FRAIS DU PAYS I
à Fr. 7.- le kg I

I

Les belles randonnées et les joyeux pique-niques
avec les excellents saucissons, saucisses, le

jambon, la charcuterie fine et les autres spécialités
renommées de votre artisan boucher-charcutier

Viande de qualité = succès assuré !
20093

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

| (Touchez
l ' A  du bois
I avec

I 1 j# Fr.275.-
Il JËmmT Notre cadeau:

V SmmWF 1 chevalet à scier

i wF le bois GRATUIT

) DN 302

i/j 

Notre tronçonneuse électrique
// DN 302, équipée d'un moteur de
/ 1200 watts â entraînement puis-

sant et d'une semelle longue de
300 nrim, vient â bout de n'importe
quel bois. Pour votre sécurité:
protège-main avant compact et
protège-main arrière extra-large.

[ Black&Decker

I Toulefer s.a.
\ 1̂83 

QU|NCA,LLER,E
VI Ll VJ 2300 La Chaux-de-Fonds
/ ewSfl Plac6 de ''Hôtel-de-Ville
'IF iBHHH Téléphone (039) 23 13 71

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
Après la pause d'été, les spécialistes CID vous présentent à nou-
veau leurs bonnes affaires.
Le tirage au sort de notre concours de juin à désigné...
Madame Janine Jolidon, rue du Crêt 1, La Chaux-de-Fonds,
comme heureuse gagnante.
Bravo à cette lauréate perspicace qui a reconnu le magasin
Calame Sports, Perret & Sautaux suce, rue Neuve 3, en ville, et
qui gagne le bon de Fr. 50.—
Voici un nouveau magasin à identifier, essayez de le reconnaître
et envoyez-nous ses nom et adresse à : «C.I.D.», case postale
702, 2301 La Chaux-de-Fonds, sans oublier vos nom et adresse
en caractère d'imprimerie.
II y a toujours un bon de Fr. 50.— en jeu, alors bonne chance à
tous !

Idéale pour toutes les finitions! L
Coupe-herbe WOLF RQ 300 «Rotomat -Vario» T"v_
Elimine impeccablement ga- l T^^J F J L A'--zon et mauvaises herbes in- (n\&— f***?* i
accessibles à la tondeuse: 

^
[// n̂ '̂

sous les haies, arbustes, entre fkmmm̂ 11les dalles. \ r r̂^—I //poignée et //
• Poignée VarlO pour manche Vario //

super-commodité TV/s ' il
• Manche Vario ajustable ~~̂ <<<^L II
• Puissant moteur élec- ^&Z-Z IItrique 280 W A T  //
• Grande coupe: 300 mm 0 ' ~ ¦ ' //
• Par cassette, 10'000 m //

de coupe Â smL

I Fr. 218.-P!
WOLF Rotomat RQ 200 - jtiÉl'̂ ^e^È̂
la variante avantageuse ^ t̂iM*5** pj P '̂
Fr. 169.- ^Bf

Actuel notre prix spécial Fr. 139.—

I TOULEFER SA
Centre Wolf - Place de l'Hôtel-de-Ville

Demandez-nous un modèle à l'essai I 20602

G3
est
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a
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c'est
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et
plus
sûr

m
ERNEST LEU

Machines de bureau

Charrière 13 - Tél. (039) 23 56 28
La,Chaux-de-Fonds

j 20599

ENTRE SA]
Saun 111 iiMiii n mnaami 111 rumuni rnnnwimTrfii

LUI mOS/^EB

TAPIS - RIDEAUX
SOLS

POSE GRATUITE pour la plupart
de nos tapis

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

I Téléphone (039) 23 70 70
. 20600

CHAQUE SAISON I
LES NOUVEAUTÉS §

À LA MODE 1
LES MAQUILLAGES (déjà disponibles)

Les Scarabées de Christian Dior
Automne à Paris de Guerlain

LES ACCESSOIRES

Sacs : Pierre Cardin - Lanvin - Balenciaga - George Dorian - Freschi
Grand choix de crocodile

Bijoux : Guy Laroche - Lanvin - Nina Ricci - Pierre Cardin
Valentino - Vogue Bijoux - Stern

Stylos et briquets signés : Pierre Cardin - Play Boy - Ungaro, etc...

Nouvelles collections de foulards avec fil or

chèques f idélité 09
PRIMES DE FIDÉLITÉ

CHOIX • QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ

J^̂ ^̂ P INSTITUT DE M
m L̂W^̂ Z BEAUTÉ

M mWuA/ON TmW
a^̂ ^hMk  ̂ SOLARIUM

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55
20601

IgJt/W^ l
vous propose pour l'entrée en saison :

DEUX PIÈCES EN LAINE 1
coupe amincissante et indéformable

De très jolies petites

ROBES i
que vous pourrez porter tout de suite

JUPES ET CHEMISIERS 1
coordonnés

De très beaux

MANTEAUX I
pure laine

LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60 I
Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco) 20604
Le anime

Bjj vc°îée



IMPORTANTE FABRIQUE DE BOÎTES
située dans les Franches-Montagnes

cherche

un créateur
éventuellement collaboration
avec une personne indépendante

Ecrire sous chiffre 900116 à Publicitas SA,
2800 Delemont.

14-900116

On cherche à La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONISTES-
RÉCEPTIONNISTES
ayant quelques années d'expérience et pouvant s'adapter à
des horaires irréguliers.
Equipe jeune et dynamique, ambiance de travail agréable, sa-
laire selon formation et expérience.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de di-
plôme et certificats et joindre photo, sous chiffre FT 20469 au
bureau de L'Impartial.

Sulzer Frères SA
Machines textiles
Nous engageons

3 collaborateurs
pour la terminaison de petites pièces de machines à
tisser.
Ces travaux sont effectués manuellement et convien-
nent particulièrement bien au personnel de l'Industrie
horlogère ou des branches annexes.
Le temps de recyclage est pris en charge par Sulzer.
Place de travail: Tramelan, rue du Midi 22.

Faire offres de services écrites ou renseignements:
2720 Tramelan, Grand-Rue 6, tél. (032) 97 64 64.

06-121129

Entre Savagnier et Dombresson

Si vous passiez de Savagnier en direction
de Clémesin, en longeant le pied de la mon-
tagne, appelée précisément «Sous- le-
Mont», vous disposiez d'abord d'un chemin
goudronné sur la commune de Savagnier,
puis sur la commune de Dombresson, il
n 'était plus goudronné, sauf à partir de l'ar-
rivée du chemin du village, puis à nouveau
les cailloux sur la commune de Villiers, jus-
qu'à la route de Clémesin.

Les communes de Dombresson et Villiers
ont remédié récemment à cette situation en
procédant à la réfection complète des deux
tronçons concernés, et à leur goudronnage.
On peut donc maintenant aller de Sava-
gnier à Clémesin, par Sous-le-Mont, en rou-
lant sur l'asphalte. Il y plusieurs agricul-
teurs le long de ce chemin, un stand de tir,
les terrains de football du FC Dombresson,
ainsi que le réservoir d'eau de Dombresson.

1380 mètres ont été refaits, légèrement
élargis et goudronnés sur le territoire
communal de Villiers, et 500 mètres sur
Dombresson. Mais de la ferme Gaston Gei-
ser jusque vers le réservoir, le chemin est
sur la commune de Villiers, alors que son
entretien, comme le précise une convention
du siècle passé, est la charge de Dombres-
son (dont c'est le seul accès au réservoir).
Le financement de ces travaux s'est fait par
les communes pour leurs tronçons respec-
tifs; et pour le tronçon menant au réservoir,
Dombresson a payé en grande partie, mais
pas entièrement, puisqu'il ne s'agissait pas
vraiment d'entretien courant.

D'aucuns contestent le goudronnage des
chemins de forêt; ce ne sera certainement
pas le cas pour le chemin de Sous- le-Mont.
Passablement d'automobilistes l'utilisent
de toute manière: agriculteurs du coin, em-
ployés communaux, usagers des installa-
tions sportives... De plus, son entretien sera
facilité, et en particulier, en hiver, son dé-
neigement. C'est donc une transformation
utile pour ce chemin rural. •

(Texte et photo jlc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Réfection et goudronnage du chemin de Sous-le-Mont

i - j5;

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 Vi PIÈCES

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

les heures de bureau
28-307

j_2 Emprunt en francs suisses \
... . ... .. . .  ,. i

Gillette Overseas Finance Corporation N.V.,
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de

The Gillette Company, Boston, Massachusetts, USA

Emprunt 7 % 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 554164)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignée offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

31 août 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7 % p.a.; coupons annuels au 10 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 10 septembre 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs,
aux Etats-Unis d'Amérique et/ou aux Antilles Néerlandaises.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
" Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Le prospectus d'émission complet a paru le 27 août 1981 dans la <Neue Zurcher Zei-
tung) et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suissa Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banqu e Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
l Union des Banques Cantonales Suisses /

^^̂  
90-510 

^f
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A VENDRE
Quartier Est de la ville, sur de bonnes
voies d'accès

IMMEUBLE
comprenant un grand magasin et des
locaux commerciaux.

Grand appartement avec cheminée
de salon. Confort.

Deux appartements de deux et trois
chambres.

A proximité de la Place Du Bois.

S'adresser à :
f 28-12189

CHARLES BERSET 1
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre à Colombier est

IMMEUBLE
LOCATIF
de 21 logements et 7 garages.
Pour traiter : Etude F. et B. Cartier
2074 Marin, tél. (038) 33 60 33 87-460

De nombreux crédits accordes
Importante séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général s'est réuni lundi der-
nier à la Maison de Commune, avec un or-
dre du jour très chargé en dix points, sous
la présidence de M. Francis Schweizer. Le
Conseil communal était au complet, tandis
que Mlle Marlyse Roquier, secrétaire au
bureau communal, remplaçait l'administra-
teur communal, en vacances.

Avant de passer à l'ordre du jour, le pré-
sident donna connaissance de deux lettres
de citoyens du village, l'une critiquant le sel
mis sur les routes en hiver, et l'autre le sa-
ble et le gravier. Puis il souhaita la bienve-
nue à une nouvelle conseillère générale,
Mme Francine Aubert, qui remplace Mme
Gschwend.

CINQ DEMANDES DE CRÉDITS
Aucune remarque n'est faite à la proposi-

tion du président, de passer tout d'abord au
point 8 de l'ordre du jour. Il s'agit d'une de-
mande de crédit pour participation aux tra-
vaux de colmatage des Prés Royers. On
profite de la présence du Dr Momod pour
lui poser des questions auxquelles ce der-
nier répond à la satisfaction des interpella-
teurs.

Depuis deux ans, certains phénomènes
d'érosion et de tassement du terrain se sont
produits autour du puits «Mornod», plus
spécialement autour du piézomètre S.6, si-
tué à 9 m. 90 du puits.

Le Dr Momod, qui a été chargé d'étudier
ce phénomène, et qui a suivi cette dégrada-
tion, conclut qu'il y a bien une communica-
tion entre les deux nappes. Il y a lieu de
réagir sans tarder pour sauvegarder l'ex-
ploitation du puits; ce qui a été fait. Main-
tenant, il faut voter le crédit.

Le total des travaux se monte à 120.000
francs, et la part de la commune est de
60.000 francs.

Un crédit de 17.500 francs est accepté
pour l'acquisition et l'amélioration du mo-
bilier de ['«Ancienne Ferme». Il s'agit entre
autres de 18 tables et 130 chaises.

M. Thomen demande si l'on ne pourrait
pas insonoriser ce même local. Quant à M.
Willy Liechti, il a constaté que les canton-
nements n'étaient pas en ordre. La remise
des locaux se fait-elle toujours régulière-
ment ?

Pour la réfection des parquets de la halle
de gymnastique, un crédit de 8200 francs
est accordé.

A la rue du Midi, il a fallu refaire le revê-
tement et ceci en partie à la suite des tra-
vaux de l'introduction du gaz naturel. La
clause d'urgence a été requise vu que les
travaux sont terminés. Un crédit de 25.000
francs est nlors accordé.

Cela ne va pas tout seul pour la dernière
demande de crédit de 100.000 francs. La fa-
mille de Coulon possède encore 15.667 mè-
tres carrés de terrain au lieudit «Sur la Vy-
du-Mottié» et désire vendre des parcelles
pour la construction de villas, soit au total
neuf. Pour la commune, il y a lieu de cons-
truire une route afin de raccorder ces par-
celles. Alors que le coût total du chemin
sera de 340.000 francs, la part de la
commune sera de 100.000 francs. Il est de-
mandé que les travaux ne soient entrepris
qu'une fois les parcelles vendues. La
commune ne va-t-elle pas s'endetter ? Et où
prendra-t-on l'argent ? Il reste du disponi-
ble sur l'emprunt d'un million, répond le
Conseil communal.

Le crédit est alors voté.
A la Commission scolaire, en remplace-

ment de Mlle Martine Monnier, Mme Do-
minique Stadelmann est alors proposée et
nommée.

Au total 20 articles et six chapitres, telle

est la présentation du nouveau règlement
de discipline scolaire.

M. Jean-Jacques Bolle, qui avait de-
mandé cette révision, remercie la Commis-
sion scolaire et le Conseil communal pour la
présentation et le contenu. Toutefois, il
propose deux amendements: l'un à l'article
7, l'autre à l'article 14, qui sont acceptés
par le Conseil général. Après lecture article
par article, le nouveau règlement de disci-
pline scolaire est alors adopté.

Dans les divers, M. Roger Guenat revient
sur le problème des chiens au village. Il
trouve anormal que l'on utilise l'ancienne
place de gymnastique comme «toilettes
pour chiens». Il y a lieu de maintenir une
certaine discipline. Le Conseil communal se
déclare d'accord avec cette remarque et
fera une information aux propriétaires de
chiens.

Avant de clore la séance, le président re-
mercie chacun pour l'excellent travail qui a
été fait (m)

• VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ •

mémento
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.

La rentrée au Centre scolaire de la Fontenelle à Cernier

Pour tous les élèves du district,
cette semaine est synonyme de «ren-
trée», après une période de six se-
maines; pour les élèves venant de
terminer la cinquième année pri-
maire, cela signifie entrée à l'Ecole
secondaire, plus exactement au Cen-
tre scolaire intercommunal de la
Fontenelle, à Cernier (quelques
communes envoyant toutefois leurs
élèves en ville). 111 élèves ont été ac-
cueillis lundi à la Fontenelle en pre-
mière année.

Avec 111 nouveaux élèves au premier
niveau (55 filles et 56 garçons), avec 14
autres nouveaux élèves entrant aux de-
grés 2, 3 ou 4, on recense au début de
cette année scolaire 1981-1982 environ
460 élèves à la Fontenelle, ce chiffre pou-
vant encore varier d'une ou deux unités

ces prochains jours. On enregistre une lé-
gère baisse par rapport à la rentrée de
l'an dernier. ,.

Les nouveaux élèves de première an-
née se sont inscrits: 16 en section classi-
que, 34 en section scientifique et 61 en
moderne-préprofessionnelle (avec sépa-
ration des élèves au bout d'une année).
Le collège compte 25 classes dont s'occu-
pent 43 instituteurs et maîtres secondai-
res, auxquels il faudrait encore ajouter
les maîtres enseignant les activités
complémentaires à option (ACO).

La rentrée coïncide avec la fin des tra-
vaux de rénovation et d'amélioration des
installations sportives du Centre. C'est
surtout la salle de gymnastique qui était
l'objet de ces travaux: le fond a été entiè-
rement refait, la sonorisation a été nette-
ment améliorée, surtout en puissance,
afin que les enfants qui sautent ou dan-
sent au son de la musique l'entendent,
cette musique! D'autre part, une meil-
leure isolation a été installée entre la pis-
cine et la salle de gymnastique, située
juste en-dessus, et où des phénomènes de
condensation avaient été remarqués. On
a également procédé au renouvellement
de certains engins de gymnastique; les
modèles offerts actuellement sur le mar-
ché sont plus maniables que les anciens.
Enfin, et pour procurer une économie
d'énergie, un double vitrage est prévu
pour la salle de gymnastique. Il n'est pas
encore posé, mais les leçons de gymnasti-
que pourront se dérouler normalement,
la doublure se faisant par l'extérieur.

Ole)

• Effectifs en légère baisse
• Amélioration des installations sportives



Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.
Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 21 43
VENTE DIRECTE
A LA FONDERIE

v^% Les Planchettes p̂ 3

Fête villageoise
Samedi 29

et dimanche 30 août 1981
Samedi : . , ' . ' " '
dès 16 h. Ouverture des stands
dès 21 h. BAL avec l'orchestre

«THE SHAMROCK»

Dimanche :
10 h. Culte œcuménique avec la

participation du chœur mixte
catholique romain de
La Chaux-de-Fonds

dès 11 h. Concert apéritif avec le groupe de la
PER'7 et le chœur mixte de
La Chaux-de-Fonds
Dîner en famille (soupe offerte) menu à
disposition

Pendant les 2 jours :
le BAR et ses spécialités ! ! !
Carnotzet avec service raclette
Jeux inédits et pêche à la truite
MINI MARCHÉ ARTISANAL

Organisation de la fête :
Société de développement Les Planchettes

Nous vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page

Vente et réparations

Motos SWM - Logiva -
Maico
Cycles Kristall - Garelli -
Puch

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
. Place Hôtel-de-Ville

• Et toujours des offres spéciales

Pour vos achats de pain et pâtisserie

Boulangerie
La Parisienne

Les Brenets
Tél. (039) 32 10 84

Même maison, 1, rue des Arbres
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 67 42

Une promenade au bord du Doubs ou
au sommet de Pouillerel.

Oh ! oui, avec une halte...

à La Grébille
Fam. Louis Oppliger

Claude
Rohrbach

Machines agricoles
2309 Les Joux-Derrière
Vente - Réparation
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher & Fahr
Tél. (039) 23 74 20

Combustibles liquides,
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 135
Téléphone 039/23 43 45

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 4107

M. et Mme Guerrino De Pretto vous
souhaitent la bienvenue et beaucoup
de plaisir à la Fête du village.

Vente - Réparations
Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole, tél. (039) 22 44 88
La Chaux-de-Fonds

TAPIS
MEUBLES '
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 69 57 I

Restaurant
des Roches
de Moron
Les Planchettes - Tél. (039) 23 41 18

Nos spécialités :
Tranches à la crème
aux morilles
Croûtes aux morilles
Fermé le mardi

Produits laitiers de qualité

Albert Sterchi
Hôtel-de-Ville 7
Serre 55
Passage du Centre 4
Boutique Jumbo

É£ 

GRANDS CRUS
?& de Bouchard P. & F.
Sgï au Château
m de Beaune

4g£f i ~&̂ Ginestet, à Bordeaux

Chapoutier, à Tain-l'Hermitage
Cave Vinicole, à Eguisheim
(Alsace), sont des exclusivités

HERTIG VINS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

André Graf
Fabrication de pain fran-
çais - CAP et CFA de
l'Ecole de boulangerie
française.

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

Ferblanterie

Schaub
Mùhlemann

Installations sanitaires

Rue du Progrès 84
Tél. (039) 22 28 72



• DISTRICT DE COURTE LARY *
A la Communauté de vie et de production (LPG) de Villeret

Jusqu'au 5 septembre prochain, le Service civil international occupe un
chantier à la Communauté de vie et de production (LPG) de Villeret. Le
travail consiste à scier du bois, creuser des canalisations, isoler le toit d'une
des fermes et à retaper l'une ou l'autre des maisons. Par la même occasion,
les volontaires du chantier ont organisé une exposition qui présente

l'initiative pour un Service civil en Suisse.

La Communauté de vie et de produc-
tion (LPG) de Villeret réunit une dizaine
de personnes et cinq enfants. Elle pos-
sède trois fermes, l'«Hazienda», qui
comprend une menuiserie, la «Rochette»
avec l'atelier de couture et la «Baecker-
haus» avec la boulangerie qui livre des
pains dans toute la Suisse aux magasins

«Bio». Le but de la communauté est
d'arriver à vivre par ses propres moyens,
comme une grande famille, avec des
moyens et des produits naturels. La coo-
pérative possède 2,5 hectares de terre et
nourrit de grands projets d'avenir. En ef-
fet , la LPG envisage de fonder une école
intégrale pour les adolescents en fin de
scolarité et encore indécis face au choix
d'une formation professionnelle.

3 SEMAINES DE CHANTIER
C'est la communauté elle-même qui a

fait appel au Service civil international
pour lui venir en aide. Treize adultes et
deux enfants participent ainsi au chan-
tier bénévolement. Le voyage est même à
la charge des travailleurs. Par contre, ils
sont nourris et logés en échange de leurs
efforts. A Villeret, le coup de main vient
non seulement de membres du Service
civil international suisse, mais aussi de
Polonais, d'Allemands et de Belges. Der-
nièrement, un autre chantier du Service
civil international a eu lieu à Lajoux. Au
total, 5000 personnes ont pris part à des
chantiers en Europe cette année.

18 MOIS DE SERVICE CIVIL
CONTRE 12 MOIS
DE SERVICE MILITAIRE

Les volontaires qui travaillent au
chantier de Villeret en ont profité pour
présenter, les trois semaines de leur sé-
jour dans la région , une exposition itiné-
rante sur l'initiative pour un authenti-
que service civil. Cette initiative, qui de-
vrait passer devant le peuple dans envi-
ron une année, propose 18 mois de ser-
vice civil contre 12 mois de service mili-
taire et apporte une solutions originale à
l'admission dans le service civil avec «la
preuve par l'acte». Selon Georges-André
Brugger, de La Chaux-de-Fonds, «l'idée
de séparer les objecteurs de conscience
selon la nature de leurs convictions a
toujours posé des problèmes difficiles.
Les tribunaux militaires prétendent dis-
tinguer entre bons et mauvais pour pro-
noncer des peines plus ou moins lour-
des».

Sur une des affiches exposées à la mai-
son de paroisse de Villeret, on peut lire:
«50.000 objecteurs de conscience
condamnés chaque année» et plus loin:
«Si nous voulons la paix, préparons-là et
refusons de préparer la guerre». L'expo-
sition peut être visitée jusqu'au 4 sep-
tembre à Villeret et elle sera également
présentée au marché de Saint-lmier.

CD.

Un chantier du Service civil international
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Diesse en fête durant trois jo urs
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Impossible, impensable même d'igno-
rer, de ne pas participer aux trois jours
de liesse qui mijotent depuis un certain

temps déjà à Diesse. Apres Nods, Prêles
et Lamboing, on ne pouvait pas faire
mieux, sinon pas plus mal, que d'organi-
ser également une fê te  villageoise.

Demain donc, dans un décor campa-
gnard, le feu vert sera donné; partout
l'ambiance sera de rigueur et la fê te
aura droit de cité.

Pendant ces trois jours de fête, une
halte s'impose dans ce petit village du
Plateau de Diesse, le-plus ancien de la
région, bâti sur l'emplacement d'une sta-
tion romaine, à une altitude de 850 mè-
tres et avec une population de 294 habi-
tants. Ce village discret tout au long de
l'année, jadis  Mairie de la Montagne de
Diesse et qui a compté en 1764, 927 habi-
tants, va tout d'un coup éclater de bonne
humeur. Ce sera l'occasion Ses retrou-
vailles, de revoir des amis perdus de vue
depuis longtemps.

Il y aura des guinguettes, des carnot-
zets tenus par les sociétés locales, une
exposition historique, une halle de fê te
de 1200 places, avec au programme le
vendredi: Peter, Sue & Marc, le samedi
Hausi Straub et le dimanche le clou de
la manifestation: un grand cortège his-
torique, (je)

Le Grand Conseil fait marche arrière

• CANTON DE BERNE »
Construction d'un viaduc à Anet

Par 128 voix contre 0, le Grand
Conseil bernois a approuvé hier un
arrêté qui abroge un précédent ar-
rêté sur un crédit de construction.
C'est le 27 août 1980 que les députés
bernois avaient approuvé un crédit
de 2,6 millions de francs pour la
construction d'un viaduc de 320 m. à
Anet. Ce viaduc devait permettre la
suppression d'un passage à niveau,
mais le référendum avait été de-
mandé avec succès.

Pour le gouvernement, il importait
d'abroger cet arrêté pour ne pas imposer
une construction à î'encontre de la vo-
lonté d'une majorité de la population
concernée. Environ les deux tiers des ci-
toyens d'Anet avaient signé la demande
de référendum. Avec l'abrogation de
l'arrêté, le référendum est devenu sans
objet.

Il en va autrement pour un autre pro-
jet routier à Ranflûh, dans l'Emmental.
Le 27 août 1980 également, le Grand
Conseil avait approuvé par 119 voix
contre 1 un crédit de 8,6 millions de
francs pour la construction d'une route
de contournement à Ranflûh et
Zollbrûck. Le référendum a été ici de-
mandé par 15.742 personnes, alors que
5000 signatures étaient nécessaires. Les
Bernois trancheront le 27 septembre
prochain.

PROJETS CFF: MÉCONTENTEMENT
Le Grand Conseil bernois a adopté à

l'unanimité mercredi deux motions char-
geant le gouvernement d'intervenir au-

près des CFF contre la réduction des
prestations prévue dans la vallée de
l'Aar (sur la ligne Berne-Thoune) avec
l'introduction de l'horaire cadencé.

Le projet des CFF prévoit une réduc-
tion du nombre des trains s'arrêtant à
Munsingen et de moins bonnes liaisons
entre Berne et Thoune. En outre, les ga-
res de Rubigen, Kiesen et Uttigen de-
vraient être transformées en stations
sans gérance. La population concernée a
déjà récolté des signatures pour protes-
ter contre ces mesures, (ats)

Mesures prises dans le secteur de l'hygiène
publique pour le contrôle des frais

L'an dernier, les frais d'hôpitaux ber-
nois ont continué à s'accroître par rap-
port à l'année précédente. Il ressort des
comptes annuels de 1980 des hôpitaux
publics que les dépenses totales ont aug-
menté de 57,9 millions de francs ou de
10,5 % pour atteindre 607,4 millions de
francs. Quant au déficit, il accuse une
hausse de 28 millions ou de 19,5 % et se
chiffre maintenant à 203,6 millions de
francs. Aussi la contribution d'exploita-
tion à verser par les communes aux éta-
blissements hospitaliers et écoles publi-
ques et d'intérêt public passera-t-elle de
76,80 millions (budget courant) à 86,55
millions de francs (budget 1982). La Di-
rection de l'hygiène publique du canton
de Berne vient d'en informer les commu-
nes bernoises par une circulaire. D'en-
tente avec l'Association des hôpitaux
bernois, la Direction de l'hygiène publi-
que a donné diverses directives à obser-
ver lors de l'établissement du budget
1982. Elle recourt, pour la première fois,
à l'instrument de l'orientation globale.
Ainsi, le budget 1982 prévoit une aug-
mentation du déficit global de ces exploi-
tations d'au maximum 4 % par rapport à
l'année 1981. L'augmentation des dépen-
ses d'exploitation est plafonnée à 8 %,

compte tenu d'une augmentation de 6 %
de l'indice national des prix à la consom-
mation. On ne pourra éviter d'augmen-
ter les produits à toutes les positions
(forfaits des caisses-maladie, contribu-
tions des patients payant eux-mêmes
leurs factures, etc.).

Sont prévues les mesures subsidiaires
suivantes:
- une application aussi systématique

que possible de la planification hospita-
lière;
- une limitation de l'augmentation

des effectifs du personnel aux cas de ri-
gueur;
- des mesures d'économie dans tous

les domaines;
- un renforcement de la collaboration

entre les différents établissements.
L'orientation globale permet d'étendre

la marge de décision des hôpitaux grâce
à une élévation de la limite des investis-
sements soumis à une autorisation. En-
fin , le Service de révision des Directions
de l'hygiène publique et des œuvres so-
ciales du canton de Berne assurera l'ob-
servation de ces directives par le biais de
conseils et d'examens détaillés des com-
ptes, (oid)

» chronique horlogère e

Boîtes de montres Werthmueller SA Bienne

Hier après-midi la fabrique de
boîtes de montres Werthmueller
SA à Bienne a déposé une de-
mande de sursis concordataire en
vue de préserver les intérêts à la
fois de l'entreprise et de son per-
sonnel, des créanciers, des four-
nisseurs et des clients.

Cette fabrique, qui connaissait
comme tant d'autres, certaines
difficultés financières depuis
quelques mois déjà, avait vu cel-
les-ci s'amplifier sérieusement
juste avant les vacances horlogè-
res.

Le personnel avait été tenu au
courant de l'évolution de la situa-
tion au cours de plusieurs séances
d'information, dont la dernière
s'est déroulée lundi de cette se-
maine, tandis qu'une réunion
avait été convoquée avec un re-
présentant des autorités biennoi-
ses, un délégué de l'Office du tra-
vail et le secrétaire syndical
FTMH de la place de Bienne. C'est
ce dernier du reste qui a informé
lundi les quelque quarante-cinq
travailleurs de l'entreprise des ul-
times développements.

Ces quarante-cinq personnes
avaient reçu l'assurance - avant
les vacances - que leur salaire de
juillet leur serait versé, même en
retard. Aujourd'hui la banque se
fait tirer l'oreille et hier encore le
salaire d'août également était en
question.

Plusieurs solutions ont donc été
étudiées et il apparaît que seul un
sursis concordataire permettra de
débloquer la situation.

Il est à souhaiter que ce déblo-
cage intervienne très rapidement.
Plusieurs travailleurs nous ont

affirmé avoir pleine confiance en
l'entreprise et ses possibilités et
l'ambiance est demeurée sereine
malgré les difficultés.

Le président du conseil d'admi-
nistration, M. Philippe Werth-
mueller, a du reste annoncé déte-
nir un portefeuille de commandes
représentant un million et demi
de francs. On sait qu'une bonne
moitié du chiffre d'affaires de
cette fabrique est réalisé avec des
fabricants d'horlogerie du groupe
General Watch Co (ASUAG), dont
la marque RADO.

Tout à-coup dans la production
se répercuterait indubitablement
sur ces clients et leurs délais de li-
vraison et dans la conjoncture ac-
tuelle ce serait fort fâcheux.

L'un de nos confrères a parlé
hier, à propos de cette affaire, de
la concurrence de Hong Kong, de
boîtes étrangères à deux francs et
de boîtes helvétiques à cinq
francs la pièce.

Relevons qu'il y a belle lurette
que les prix des boîtes helvéti-
ques avoisinent davantage les
quinze francs que les cinq en
moyenne, et notamment en ce qui
concerne la production de MM.
Werthmueller SA.

La concurrence étrangère n'en
joue que mieux son rôle. Cepen-
dant, la qualité même de la clien-
tèle mentionnée plus haut et inté-
ressée au premier chef au main-
tien de cette usine en activité, de-
vrait aussi jouer le sien d'une ma-
nière plus déterminante encore.

L'espoir de survie de l'entre-
prise n'est nullement utopique,
mais la tâche qui attend la direc-
tion sera très difficile.

R. Ca

Sursis concordataire demandé

SA. TTVjnP—TIXyTl!
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Au Centre de culture et de loisirs

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier organise, du 1er au 13 sep-
tembre 1981, une exposition de reptiles
vivants en provenance du Vivarium de
Lausanne.

L'exposition est naturellement ouverte
au public, tous les jours de 13 h. 30 à 19
heures. Serpents, crocodiles, lézards,
scorpions, araignées et autres seront au
rendez-vous. Et pour les visiteurs les
plus téméraires, une sensation de taille
est offerte: se faire photographier avec
un serpent enroulé autour des épaules.

(cd)

Exposition de reptiles vivants

Quarante ans de service
à la Fiduciaire horlogère suisse

Wl »̂> W. mt0*.W W.W. M I^WT.V! ;

M. Jean Burki, docteur es sciences
commerciales et économiques et direc-
teur de la Fiduciaire horlogère suisse, fê-
tera le 1er septembre 1981 ses quarante
années de services.

Au cours de sa longue carrière, il a eu
l'occasion de s'occuper à côté de tâches
administratives, de tous les problèmes
liés aux mandats spécifiques confiés à la
Fiduciaire horlogère suisse par les ins-
tances hprlogères, les banques de la ré-
gion horlogère, la Banque Nationale
Suisse, le Tribunal arbitral horloger, la
FTMH, sans oublier les assurances socia-
les, en particulier l'AVS et l'Ai dans le
cadre desquelles M. Burki œuvra égale-
ment sur le plan fédéral, notamment au
sein de diverses commission constituées
par l'Office fédéral des assurances socia-
les.

Ne transigeant pas sur les principes
mais ouvert au dialogue, respectueux de
l'opinion d'autrui et de caractère agréa-
ble, M. Burki a su redonner à la Fidu-
ciaire horlogère suisse l'image de marque
qui avait été quelque peu assombrie par
les affaires liées à l'époque au statut lé-
gal de l'horlogerie et aux conventions
horlogères. (comm.)

Votations du 27 septembre

Pour les votations du 27 septembre, le
parti socialiste du canton de Berne re-
commande de voter «oui» au crédit de 12
millions de francs pour la construction
d'une division pour malades et d'un bâti-
ment d'exploitation au foyer de Kûhle-
wil pour personnes âgées. Il recommande
également l'acceptation de la loi sur les
droits politiques modifiée, mais renonce
à donner un mot d'ordre pour le crédit
routier de 8,6 millions de francs destiné
au contournement de Ranflûh et de
Zollbrûck. Ces décisions ont été prises
mardi par le comité directeur du ps.

Quant au Cartel syndical du canton, il
a pris les mêmes positions en ce qui
concerne ces trois objets , soit «oui» aux
deux premiers et pas de mot d'ordre
pour le crédit routier, (ats)

Mots d'ordre socialiste
et syndical

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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 42 1122.

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

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

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Tir de chasse
Le traditionnel tir de la Société des

chasseurs du district de Moutier a connu
un beau succès, puisqu'il y eut 103 ti-
reurs. Les vainqueurs des différentes ci-
bles ont été: Paul Graf (Sorvilier), Lau-
rent Baumgartner (Bévilard), Willy
Kunz (Eschert) et Johnny Augsburger
(Mont-Crosin). (kr)

ESCHERT

Centre de Sornetan
A Zahlé sous les bombes

Il y a quelques mois, la ville chrétienne
de Zahlé, au Liban, était encerclée par
les forces syriennes et soumise à plu-
sieurs reprises à des bombardements dé-
vastateurs.

Mlle Hélène Hartmann, collaboratrice
de l'Action chrétienne en Orient et direc-
trice du Centre de formation de l'Eglise
évangélique arabe à Zahlé, dira comment
elle a vécu ces semaines pénibles, ven-
dredi soir au Centre de Sornetan.

A travers son témoignage, nous pour-
rons mieux comprendre les problèmes
complexes qui hypothèquent la paix
dans cette région, nous informer sur
l'œuvre accomplie par l'Action chré-
tienne en Orient (à laquelle est associée
le Département missionnaire des Eglises
romandes), et faire connaissance avec
l'Eglise évangélique arabe du Liban et de
la Syrie.

Une occasion de se demander aussi
quelle solidarité peut s'établir avec nos
frères du Liban malmenés par la guerre.

(comm.)
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RENAN

Il y a trois ans, dans le cadre des
concerts des jeunes organistes le public
de Renan avait eu le privilège d'entendre
une jeune et talentueuse Québécoise,
Mlle Geneviève Lagacé. Grâce à des ami-
tiés nouées à cette occasion, cette artiste
vient de donner, avec son mari, M. Jac-
ques Lecavalier, un remarquable concert
au temple.

Un public assez nombreux a suivi les
diverses interprétations des deux instru-
mentistes fort applaudis et bissés. A no-
ter encore que les deux artistes ont dé-
siré que leur concert profite au Fonds de
relevage des orgues, (ba)

Remarquable concert d'orgues

La section des samaritains de Renan
organise un second cours de sauveteurs
pour les candidats au permis de con-
duire. Ce cours se déroulera les 3, 8, 11,
15 et 17 septembre, soit deux jeudi , deux
mardi et un vendredi. Des inscriptions
sont encore prises par la présidente de la
section, (ba)

Cours de sauveteurs

MOUTIER. - Pour la deuxième fois pen-
dant cette période de vacances, un citoyen
prévôtois est décédé en Italie. Il s'agit de
M. Pierre Giardiello, marié et père de trois
enfants, peintre en bâtiment à Moutier. M.
Giardiello qui se trouvait en convalescence
à Naples n'était âgé que de 33 ans. Il s'en
est allé après une courte maladie, et rien ne
laissait prévoir une fin aussi rapide de cet
homme unanimement estimé à Moutier.
(kr)

Carnet de deuil



pM[ Hits weehcnd' _gJi_I_T^^^W "BSKT
Û ^**J!**mmmmmmmmmmmmma^mm^^

Êmm

^
m̂ ^m̂ ^m̂ ^mimm'̂ m̂ ^  ̂ s avec 1 poche

I /  ̂ N̂ LCSSÎVC COntSlète Lessive p§ur le linge fin Lessive pour le linge fin I de poitrine ,
I J«____iï4 --"' a ' .,.,,—«._ - M 1 100% coton lamé,¦ |̂ _. . _ ~J |«A_»la ,_«__w»»»8__^ $11961* ¦ _ _%_ _ !__  I divers dessins et colons,
I r^SW "  l _^V#J__Ull i_k e*Pr*SS î encolures 37-44

ilnch Tambour de Shg COiall C0Pa!L i£$\  ̂ __- '_______
1 U_S_llI mû MÊÊÊÊk !̂ S_P- < Paquet f̂kfc fjttJ DAaa.A .llAtf |̂ A I ,|âAA1 KÏÎSS&'i ¦__ I I % d« JE I *$41 Bouteille* ¦ 1 ¦I l  .I IftêBSSd _l___h^ ™ 1E: i S 1,5 ha er_|3rV «̂i de ^ M r̂ 1 x Wm Ŵ XW -
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LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28.12179

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 318922 ou
22 12 88 1B394

¦

Cours privés d'

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

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. _- 17934

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

L'annonce, reflet vivant du marché



Aimez-vous le contact ?
si oui, vous êtes le w ww*1*.1»^ :**ww***v*vifl

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

O position de vie assurée
% assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
O prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 838 Rb, OFA Orell Fussli
Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 
52-244603

Nous cherchons

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

24-950188 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 24.1453s

__2__<̂Nous sommes une entreprise £?̂ ^^^^^my£''de renommée mondiale dans "laf r"-"̂ k ll>l'industrie des machines pour ,£ ¦ FÂTeinjSJ I <rt
l'usinage du bois. mm m--""""̂ "" _F*B

Michael Weinig S.A.
Nous cherchons pour notre nouveau centre de La Chaux-
de-Fonds, destiné à la fabrication de pièces de haute
précision, (construction de machines)

un aide-
mécanicien
pour travaux de montage.

un rectif leur
plusieurs ouvriers
pour travaux d'usinage et de montage.

Nous offrons:
— la possibilité aux candidats de faire une carrière pro-

fessionnelle
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez vous présenter ou téléphoner au 039/ 22 10 22
(28 12 12 dès le 31.08.81) à

Fabrique de machines Michael WEINIG SA
Ruelle du Repos 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

20236

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 44

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Il faisait sombre mais Felicia pouvait voir son
profil. Kate n'avait pas changé depuis six ans et
demi, depuis le jour où Felicia l'avait conduite
dans sa «retraite». Si elle avait su alors combien
de temps Kate allait s'y cacher, elle n'aurait ja-
mais accepté de lui trouver la maison.

— Qu'est-ce qui te préoccupe, Licia ? demanda
Kate en se tournant vers elle avec un calme sou-
rire.

— Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
— Je ne crois pas avoir vraiment changé d'avis.

J'ai seulement... Oh, zut. Je n'en sais rien, Licia.
Peut-être que ce qui est arrivé avec le dernier livre
m'a un peu déboussolée. J'étais tellement sa-
tisfaite de ma vie là-bas: le gosse, le chien, tout ça.

— Mon œil !
Kate lui lança un regard vif.

- Tu ne me crois pas ?
— Non. Je pense que tu t'ennuies depuis long-

temps. Tu ne voulais pas l'admettre devant moi,
mais tu en étais consciente. Tu ne peux pas t'en-
terrer vivante de cette façon. Tes livres sont
pleins de vie mais ce n'est pas du vécu, tu le sais
bien. Tu es jeune, Kate. Tu as besoin de voir des
gens, de sortir, de faire des voyages, tu as besoin
d'hommes, de vêtements, de succès. Tu as quitté
le monde trop tôt. Tom, lui, avait vécu la mei-
lleure partie de sa vie. Il en a profité pleinement.
Je crois que s'il... s'il était toujours le même, ça le
tuerait de te voir enfermée comme une vieille
femme. Tu n'es pas Tïllie, que je sache. Enfin, je
t'ai déjà dit tout ça une centaine de fois. Excuse-
moi, je radote...

Kate souriait toujours dans l'obscurité.
— Je penserais que tu aurais cessé de m'aimer

si tu arrêtais de me le répéter ! Enfin, tu as peut-
être raison. Peut-être bien, en effet, que je savais
que je m'ennuyais. Ennuyer n'est pourtant pas le
mot qui convient. J'aime la vie que je mène. J'ai
simplement... j'ai soudain eu envie de quelque
chose de plus. Je voulais voir des gens. Des gens
vrais. Vendredi, quand je suis allée voir Tom, ce
fut un jour moche et je l'ai quitté tôt. Et, sans
raison, il m'a pris l'envie brusque d'aller jusqu'à
Carmel.
- Tuyesallée ?
Kate hocha la tête, à la fois contente et hon-

teuse.

- Petite misérable. Tu ne m'en avais rien dit.
Qu'est-ce que tu as fait là-bas ?
- J'ai dépensé une f ortne !
- Et comment ? Je meurs d'envie de savoir.
- Des trucs ridicules. Des vêtements. Des cho-

ses dont je n'ai pas besoin. Je ne sais même pas
où je les porterai. Ou plutôt, je ne savais pas
jusqu'à ce soir. C'est peut-être pour ça que j'ai
décidé d'aller à San Francisco avec toi. Pour
avoir l'occasion de porter mes nouveaux vête-
ments.

Elle ne plaisantait qu'à moitié. Pourquoi elle
se rendait à San Francisco, elle n'aurait pu le
dire avec certitude. Mais un nouveau petit
démon en elle commençait à lui crier: «Va donc !
Bouge! Vis! Rêve! Dépense ! Existe!» Elle
pensa tout à coup à quelque chose qui la dégrisa.
- Crois-tu que ce soit vraiment mal, vis-à-vis

de Tygue ?
Les yeux de Kate regardaient au loin, dans

l'ombre.
- Quoi, partir pour un jour ou deux ? Ne sois

pas ridicule. La plupart des parents le font conti-
nuellement. Ça va lui faire du bien.
- J'aurais peut-être dû prendre plus de temps

pour le préparer.
- C'est ça ! Tu aurais changé d'avis !
Kate acquiesça en silence et alluma une ciga-

rette. Quelques instants plus tard, Felicia la re-
garda en souriant.
- Tu es prête ?

— Pour quoi ?
Kate réalisa soudain ce que Felicia voulait

dire. Ele était tellement perdue dans ses pensées
qu'elle avait raté les premiers repères. Elles ap-
prochaient maintenant.

Elles avaient déjà dépassé l'aéroport. Oui, elle
était prête. Encore trois kilomètres, la dernière
courbe sombre de l'autoroute et voilà. Kate
garda le silence et sourit lentement à travers ses
larmes. C'était chez elle. En dépit du fait qu'elle
n'était pas venue depuis longtemps, c'était chez
elle. La ligne d'horizon était un peu plus élevée,
un peu plus édentée mais elle n'avait quand
même pas vraiment changé. San Francisco était
une ville qui changeait peu. Elle gardait toujours
sa personnalité intacte, et sa beauté également.
D'en bas, la flèche de la Trans-America pointait
vers le ciel. Kate se remit alors à penser à des en-
droits qu'elle avait enfouis dans sa mémoire de-
puis des années: les rues bordées d'arbres de Pa-
cific Heights, les petites maisons victoriennes, le
yacht-club par une nuit d'été, la Marina (Quar-
tier en bord de mer (N.d.t.) le dimanche matin,
la majesté du Presidio (Grand parc autrefois
réservé aux militaires (N.d.t.), la courbe du Gol-
den Gâte bridge (Célèbre pont de San Francisco
(N.d.t.) et tous les petits coins cachés qu'elle
avait connus avec Tom. Felicia fonçait vers la vi-
lle, et Kate repensait à des milliers de souvenirs
qu'elle avait depuis longtemps enfermés dans des
vieilles malles moisies. (à suivre)
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Nous cherchons

I TÉLÉPHONISTE - I
| RÉCEPTIONNISTE |

Fonctions: Service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une se-
maine après-midi alter-
nativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences: Langues : français,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

¦ ¦ :

MIKROIM HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts

V 2017 Boudry • Tél. (038) 44 21 41 /> Z 287B ~s
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Nous cherchons pour notre filiale à Caracas, Venezuela,
un

CHEF POUR LE
SERVICE SAV

¦ *

Nous offrons:
— bonne rémunération
— responsabilité dans le cadre de la création d'une

nouvelle organisation
— expérience intéressante de travailler à l'étranger.

Nous demandons:
— un horloger qualifié ayant quelques années d'ex-

périence
— apte à diriger une petite équipe
— notions d'espagnoi souhaitées
— capacité d'adaptation

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à écrire (ou à
téléphoner) à ORIS WATCH CO, SA, 4434 Hôlstein,
tél. 061/97 11 11/515. 03 1745

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

responsable
de la vente

pour les marchés suisse, fran-
çais et allemand.

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

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats
sous chiffre 80-59072 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. so-sscw
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Le Conseil fédéral recule devant les chiffres rouges
Présentation du budget fédéral 82 et du plan financier 83-85

Le Conseil fédéral n'a pas réussi hier à donner le feu vert pour la publication
des chiffres du budget pour l'année prochaine, comme il en avait manifesté
l'intention la semaine passée. Il a décidé de surseoir à toute publicité à ce
sujet jusqu'au moment où il aura non seulement approuvé les prévisions
budgétaires, mais encore les appréciations politiques contenues dans le
message dans lequel le gouvernement fixe son attitude devant l'ampleur des
chiffres rouges. M. Casanova, vice-chancelier chargé de l'information, a
annoncé que le Conseil fédéral a eu un premier échange de vues sur le plan
financier de la Confédération pour les années 1983 à 85 qui fera suite aux
plans financiers qu'il présente lors de chaque discussion budgétaire. De
même, il s'est penché sur le rapport intermédiaire au sujet des lignes
directrices gouvernementales qu'il adressera aux Chambres à la mi-temps de

la législature 1979-83. Aucune décision formelle n'a encore été prise.

De notre correspondant à Beme,
Hugues FAESI

On se souvient de la solennelle décla-
ration d'intention du Conseil fédéral de-
vant les Chambres au début de la nou-
velle législature: «Objectif No 1 - débou-
cher sur des budgets équilibrés en 1983!»
si les Chambres en avaient pris connais-
sance, elles n'ont en revanche pas beau-
coup soutenu le gouvernement dans cet
effort: à chaque fois qu'il s'est agi de
nouvelles recettes, (exemples: énergie,
taxes routières, aménagement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires) le Parlement a
renâclé.

En discutant les chiffres du plan fi-
nancier 83-85, les sept chefs de départe-
ment auront dû plonger leurs regards
dans les difficultés majeures de se rap-
procher de cet hypothétique équilibre fi-

nancier de la Confédération. Chaque dé-
partement a reçu pour mission de recher-
cher dans ses propres dépenses et recet-
tes les possibilités de gratter ici quelques
millions, de renoncer là à telle sortie de
fonds, et ainsi de contribuer à diminuer
les déficits à venir. Déjà la mise au point
du budget 82 se heurte à des difficultés
nombreuses, et sans même connaître
l'ampleur du chiffre rouge final, on peut
se rendre compte que les prévisions at-
teignent aujourd'hui encore des dépasse-
ments tels que le gouvernement juge si-
non inacceptables du moins impubliables
s'ils ne sont pas assortis d'explications
officielles.

Budget et plan financier formeront
l'un des thèmes essentiels de la session
de décembre de l'Assemblée fédérale.
Plus il faut du temps au Collège gouver-
nemental pour s'entendre sur l'ample
moisson de chiffres que le Parlement at-

tend avec impatience, moins il restera de
temps pour les commissions et les grou-
pes politiques dans la mise au point de
leur propre attitude.

LA MI-TEMPS VA SONNER
Les Chambres fédérales ont été renou-

velées en octobre 1979 pour une période
législative de quatre ans. Nous allons
donc arriver à mi-temps de cette difficile
législature, et le Conseil fédéral a discuté
hier du rapport intermédiaire sur les li-
gnes directrices de législature qu'il doit
adresser aux deux Conseils législatifs sur
l'essentiel de ce qui a déjà été accompli
et sur les priorités à accorder à ce qui est
encore en cours. Chaque département
devra chercher à coopérer aux efforts de
contenir l'afflux trop important de pro-
jets et de demandes nouvelles qui ris-
quent de surcharger le bateau de la légis-
lature en cours.

Là encore, le moment de prendre des
décisions précises n'est pas encore venu.

Transports publics: des résultats très divers
En 1980, les résultats financiers enregistrés par les entreprises de transports
affiliées à l'Union suisse des transports (UST) ont été différents selon les
groupes dont elles font partie. Pour les services de transports locaux et les
entreprises routières du trafic général, l'évolution a été marquée par une
régression assez sensible. Un fléchissement atténué allant jusqu'à la
stagnation a caractérisé l'exploitation des chemins de fer du trafic général
ainsi que celle des service de navigation. En revanche, dans les entreprises
de transport en montagne, à vocation essentiellement touristique, la
tendance a été nettement à la hausse, indique l'UST dans son rapport

annuel.

Dans les entreprises de trafic local, le
nombre des personnes transportées a
augmenté de 2% par rapport à l'année
précédente. Les produits d'exploitation
se sont accrus de 2,8%, mais les charges
ont augmenté à peu près du double
(5,6%). Le déficit total des entreprises du
trafic local a atteint 141 millions de
francs en 1980, soit 19 millions de plus
que l'année précédente.

Le groupe des entreprises du trafic gé-

néral comprend 61 chemins de fer et 22
entreprises de transports routiers. Les
chemins de fer ont accusé, en 1980, un
déficit total d'environ 131 millions de
francs, soit 2,5 millions de plus que l'an-
née précédente. Les produits d'exploita-
tion se sont accrus de 34,9 millions de
francs passant à 546,9 millions et les
charges de 37,4 millions à 677,8 millions
de francs. Le nombre des personnes
transportées a augmenté de quelque 6%
et les produits correspondants de 8%.
Les tarifs ont été relevés de 6,5% en
moyenne. Sur ces 61 chemins de fer, 6
présentent un excédent total des pro-
duits de 5,6 millions de francs. Les 55 au-
tres étant déficitaires pour 136,5 mil-
lions. Les meilleurs résultats ont été en-

registrés par le Berne-Lotschberg-Sim-
plon et Brigue-Viège-Zermatt.

SITUATION DIFFICILE POUR
LES ENTREPRISES ROUTIÈRES

Malgré une augmentation des quanti-
tés transportées de 5,4% pour les person-
nes et de 8,1% pour les marchandises, le
déficit total des 22 entreprises routières
du trafic général a progressé de 1,6 mil-
lion de francs pour atteindre 11,9 mil-
lions.

Les entreprises de transport en mon-
tagne ont en revanche bénéficié d'un dé-
veloppement très favorable. L'excédent
des produits a augmenté de 3,6 millions
de francs pour atteindre 7,5 millions en
1980. Les excédents de produits les plus
importants ont été réalisés par le chemin
de fer du Gomergrat (1,7 million), de la
Jungfrau et Wengernalp (1,6 million),
ainsi que par les installations du Schil-
thorn (1,4 mllion) et du Titlis (1 million).

Quant au résultat des entreprises de
navigation il a été influencé par les
conditions météorologiques mauvaises
du printemps 80. Le déficit du groupe a
passé de 2 à 2,4 millions de francs, (ats).

On a fait maigre
Séance du Conseil fédéral

Les décisions importantes ont été fort
rares lors de la séance de mercredi du
Conseil fédéral. En renvoyant une fois de
plus la décision sur la centrale nucléaire
de Kaiseraugst - ils en ont parlé sans
toutefois conclure - les sept ministres
ont poursuivi l'examen du bilan intermé-
diaire des «grandes lignes de la politique
gouvernementale» pour 1979-1983 et du
plan financier 1983 à 1985. Ces deux ob-
jets seront à l'ordre du jour des Cham-
bres fédérales en décembre prochain.

Voici en bref les autres décisions du
Conseil fédéral:
• AUTOROUTES: dès 1989, les rou-

tes nationales suisses seront reliées aux
autoroutes françaises par une jonction
réalisée à Genève. Le trace approuvé de-"
chargera également Genève du trafic de
transit.
• SUBVENTIONS: la liste des «cas

de rigueur» exemptés de la réduction de
10% des subventions fédérales en 1982 a
été dressée. Parmi les positions épar-
gnées, on notera les contributions aux or-
ganisations culturelles romanches.
• AMENAGEMENT: l'ordonnance

qui règle l'application de la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire est
prête. Elle permettra notamment aux
cantons de réaliser leurs plans directeurs
dans les délais (1984).
• VIANDE ET ŒUFS: dès le 15 sep-

tembre prochain, des nouvelles ordon-

nances régiront les effectifs maxima pour
la production de viande et d'œufs et les
autorisations de construire des étables.

• NOMINATION: M. Bernard Lie-
bich, Genevois d'origine et âgé de 40 ans,
sera dès le 1er octobre prochain le nou-
veau sous-directeur «chimique-techni-
que» de la Régie fédérale de alcools, (ats)

Dans son rapport mensuel, la Banque
Nationale signale qu'elle a fait part à
l'Association suisse des banquiers de son
intention de ne pas reconduire au-delà
du 30 novembre 1981 la convention insti-
tuant une garantie flexible des cours de
change pour les paiements à l'industrie
suisse d'exportation. Cette convention
était entrée en vigueur le 1er décembre
1978 et visait à faciliter les opérations de
l'industrie suisse d'exportation après les
turbulences monétaires de l'année 1978.

Pour ce faire, la Banque Nationale a
émis, en collaboration avec les banques,
des droits d'achat de devises à des condi-
tions avantageuses. Ainsi, les exporta-

teurs de biens et de services ont eu la
possibilité de se prémunir, par une vente
à terme de francs suisses, contre les ris-
ques de change d'une rentrée en monnaie
étrangère lorsque le montant de celle-ci
n'était pas encore connu avec certitude.
Après avoir suscité un vif intérêt, le re-
cours à ce système s'est stabilisé à un ni-
veau plutôt modeste, ce qui s'explique
notamment par le calme qui a de nou-
veau caractérisé la situation monétaire.

(ats)

SJSJ] S ¦ . , .v, .
Fin de la garantie flexible des cours
de change pour l'industrie d'exportation

Devant le tribunal de Moudon

La conciliation tentée hier matin par le président du Tribunal de
police de Moudon dans une affaire de détournement de purin a
échoué. Les dix agriculteurs en cause ont' préféré que le tribunal
tranche la question. Le jugement sera rendu en fin de semaine,
mettant ainsi un terme à une affaire qui date de 1977.

Les accusés, âgés de 40 à 60 ans, répondaient d'instigation à la
contrainte, d'instigation à dommages à la propriété et d'instigation à
soustraction sans dessein d'enrichissement. Lors de l'audience de
mardi, ils ont admis les faits, contestant uniquement qu'un chauffeur
de camion ait été bousculé. Car ce sont deux camions de purin
effectuant un transport pour une société de la Migros que les
agriculteurs en cause ont «détourné», vidant le contenu dans un
champ entre Chesalles et Moudon. Les faits remontent au 30 mars
1977. C'est à la suite d'un article publicitaire inspiré par la Migros,
paru dans la presse suisse que des membres de l'Union des
producteurs vaudois décidaient de manifester leur mécontentement.

La conciliation tentée mardi par le président du tribunal
comportait un engagement à ne plus recourir à des actes illicites
contre la société en question.

L'ESCALADE DU CERVIN
À 77 ANS

Un ressortissant allemand a dé-
cidé de «s'offrir» le Cervin pour ses
77 ans.

L'alpiniste, le Dr Bruno Wieck,
domicilié à Flenzburg (Allemagne) a
triomphé mardi du géant des Alpes
au terme de deux jours d'efforts. «Je
n'ai jamais fait de montagne, a dé-
claré à l'Agence télégraphique suisse
hier M. Wieck en arrivant au pied
du Cervin. Je ne suis pas sportif du
tout. Je marche toujours à plat et
dès que ça monte sur un chemin or-
dinaire je ressens de la fatigue dans
mes jambes, car j'ai une très mau-
vaise circulation sanguine. Je ne suis
pas monté au sommet du Cervin
pour battre un record d'âge ni pour
admirer le paysage mais simplement
pour me prouver à moi-même que je
pouvais encore faire ça à mon âge.
Mon but était d'éprouver une sensa-
tion étrange. C'est réussi. Le Cervin
restera pour moi quelque chose de
bizarre, d'inquiétant. J'ai toujours
eu dans ma vie des buts précis que je
m'efforce ensuite d'atteindre. Je me
suis mis un jour en tête d'aller au
sommet du Cervin et j'ai réalisé mon
rêve».

CHUTE MORTELLE
À VALLORBE

Mardi peu avant 10 heures, rue
de l'Orbe, à Vallorbe, un ouvrier
italien, M. Donato Chittani , 23

* ans, travaillait sur le toit d'un im-
meuble pour le compte d'une en-
treprise de la localité lorsque,
pour une cause inconnue, il glissa
sur une plaque de Novopan et fit
une chute de 7 mètres. Griève-
ment blessé, il fut transporté à

l'Hôpital de Saint-Loup, où il a
succombé hier matin.

L'ANCIEN PRÉFET
DE MARTIGNY
DÉPOSE PLAINTE

Depuis des mois, circulent en Va-
lais avec insistance des rumeurs di-
sant que certaines personnalités de
Martigny, à commencer par l'ancien
préfet de district, sont impliquées
dans une importante affaire de dro-
gue. Ces rumeurs sont telles que non
seulement les autorités judiciaires et
la police ont été interrogées à ce su-
jet, mais encore le chef du Depart-
ment de justice et police. On apprend
aujourd'hui que M. Raymond Veuil-
lez, ancien préfet dant la récente dé-
mission est peut-être à l'origine de
certaines rumeurs, a déposé plainte
pénale contre inconnus en raison du
tort moral ou financier que tout cela
a causé à lui-même, aux siens et à son
commerce pharmaceutique à Marti-
gny. Comme l'ancien préfet était en
vacances en haute mer durant une
partie de l'été, les auteurs de ragots
le disaient ouvertement enfermé.

INTOXIQUÉ
DANS UNE CITERNE
EN SUISSE ORIENTALE

M. Hansjoerg Buerge, 22 ans, de
Rossrueti (SG), est décédé dans la
nuit de mardi à mercredi des sui-
tes d'un accident de travail. Les
circonstances exactes de l'acci-
dent sont inconnues. Il semble
toutefois que le jeune homme ait
été intoxiqué par des émanations
de gaz alors qu'il nettoyait la cuve
de la citerne à mazout d'une mai-
son. Il avait été transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré, (ats)

Détournement de purin

Route nationale entre Grandson et Neuchâtel

La route nationale 5 entre Neu-
châtel et Yverdon aura-t-elle
deux, trois ou quatre voies? La
question n'est pas encore tran-
chée, explique le Conseil fédéral
au conseiller national Pierre Du-
voisin, socialiste vaudois, qui a
posé une question écrite à ce su-
jet.

La décision dépend des Cham-
bres fédérales qui devront se pro-
noncer sur le tronçon Yverdon -
Avenches, de la NI.

Si les chambres fédérales main-
tiennent leur décision de réaliser
la liaison Yverdon - Avenches de
la NI sous forme autoroutière , la
N5 Grandson - Areuse-Colombier
devra être conçue comme route
nationale à deux ou trois voies.
Les études de la conception glo-
bale suisse des transports ont dé-
montré qu'il n'était pas néces-

saire d'avoir trois autoroutes en-
tre les parties romande et aléma-
nique du pays. Vu que la N12
(Berne - Vevey) sera mise en ser-
vice comme autoroute sur toute
sa longueur avant la fin de l'an-
née, il s'agit de réaliser comme se-
conde autoroute soit la NI (Zu-
rich - Genève), soit la N5 (Soleure
• Bienne - Neuchâtel - Yverdon).

Pour éviter les conséquences
fâcheuses d'un jugement préma-
turé, il a été décidé qu'après le
contournement à quatre voies de
Grandson en direction d'Arnon,
la N5 serait réduite à deux voies.
Donc, pour le moment, seule la
moitié de l'autoroute projetée
sera construite. La liberté de déci-
sion reste ainsi entière pour
l'aménagement ultérieur de la N 5
en direction d'Areuse-Colombier.

(ats)

Deux, trois ou quatre voies ?

Le Département militaire fédéral a re-
tiré le préavis déposé auprès de la muni-
cipalité d'Aubonne concernant l'utilisa-
tion de places de tirs dans la région. La
décision a été annoncée lors de la séance
du Conseil communal par le syndic d'Au-
bonne. Les emplacements que convoitait
l'armée au Sapin-à-Siméon pour ses
exercices de tirs avec les engins blindés
M-109, étaient situés d'une telle manière
qu'il aurait fallu fermer au trafic la route
du Marchairuz lors de chaque exercice.
Le projet avait suscité de nombreuses
oppositions et les onze mille signatures
de protestation ne sont sans doute pas
étrangères à la décision du DMF de re-
noncer au projet, (ats)

Marchairuz: I armée
ira tirer ailleurs

Un comité romand pour une radiodif-
fusion et une télévision indépendantes
s'est constitué à Lausanne pour soutenir
l'initiative populaire de l'Alliance des in-
dépendants visant la suppression du
monopole de la Société suisse de radio-
diffusion. Le comité estime nécessaire
d'appuyer l'attitude des Confédérés à
cause de «l'information tronquée et sou-
vent falsifiée de la radio et de la télévi-
sion, de son orientation de plus en plus
systématiquement subversive, de l'in-
fluence antichrétienne qui s'y manifeste
et de l'incitation à toutes sortes d'immo-
ralités», (ats)

Pour une radio
indépendante

A Vaduz

Un ambassadeur autrichien sera
bientôt en poste au Liechtenstein. M.
Karl Fischer qui a été appelé à remplir
cette tâche continuera néanmoins à oc-
cuper son poste de chef de cabinet du
Ministère des affaires étrangères autri-
chien. Il se rendra cependant fréquem-
ment dans la principauté. Jusqu'à pré-
sent, les relations diplomatiques entre
les deux pays étaient établies par l'en-
tremise de leurs ambassades à Berne.
Pour l'instant, le Liechtenstein ne pré-
voit pas de nommer un ambassadeur à
Vienne.

A la question de savoir si la Suisse
enverrait également un ambassadeur
chez son voisin, le chef du gouverne-
ment de la principauté a répondu que
des contacts dans ce sens avaient été
établis avec les offices suisses compé-
tents, (ats)

Ambassadeur autrichien
Cinq alpinistes suisses, membres de

l'expédition «Groenland 81» partis
dans le Grand Nord il y  a deux mois
déjà avec dix autres de leurs camara-
des sont toujours bloqués sur place. On
sait que la plus grande partie du
groupe a regagné la Suisse dimanche
dernier. Les cinq autres alp inistes, soit
le Montreusien Jean- Louis Frenk et
les quatre Valaisans, Raphaël Mayo-
raz, d'Hérémence , Denis Richard, de
Saint-Maurice, Christian Thurre et
Jean-Michel Cheseaux, tous deux de
Sion, sont toujours retenus à la base
américaine de Soendre Stroemfjord Ils
y avaient été déposés par un hélicoptère
en provenance d'Umanak, au terme de
leur expérience tentée depuis la f in juin
sur la presqu'île de Quiqe (73 degrés de
latitude nord). Le groupe a fait savoir
qu'il allait bien, mais que des problè-
mes de transports aériens les paraly-
saient toujours sur p lace, sans qu'ils
puissent connaître la date de leur re-
tour en Suisse, (ats)

Alpinistes suisses
bloqués au Groenland

Problèmes des régions frontalières
_ » . m m w  ¦ ¦¦

Dans le cadre du programme de recherche «Problèmes régionaux de la
Suisse» soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique, un
rapport de travail sur les «problèmes des régions frontalières entre Genève
et Bâle» a été présenté hier à Bâle. Il s'attache particulièrement à expliquer
le fonctionnement des institutions qui permettent une collaboration entre les
régions situées de part et d'autre de la frontière à Genève, dans le Jura et à
Bâle. Cette dernière, située à la frontière de trois pays, a retenu l'attention
des chercheurs en raison de la complexité de son cas. Elle a été l'objet d'une
étude complémentaire, fruit des recherches du professeur de l'Ecole
polytechnique de Zurich Uli Roth, qui s'occupe également de l'aménagement
du territoire dans le canton de Bâle, et de son assistante Rosemarie Muller.

(ats)

Présentation d un rapport de travail



Le FC Etoile et la saison 1981-1982

De gauche à droite, au premier rang: Furrer (entraîneur), Traversa, Arm, Rohtbach, Hug, Ducommun, Voirol. Debout
Schembari (président), Queloz, Donzé, Frosio, Anthoine, Grezet, Steiner, Amez, Gigon. (Photo Schneider)

Comme I affirmait le nouveau président, M. Schembari tout le monde parait
content d'avoir conservé sa place en 2e ligue in extremis la saison passée et
chacun espère qu'une telle mésaventure ne se reproduise pas. Aussi des
transferts ont été effectué dans ce but. Donc un des principaux soucis est de
recréer un esprit de club renforcé. Pour y arriver le président compte sur la prise

de conscience de tous, joueurs et supporters.

LES MUTATIONS
Deux déporta ont été enregistrés, Do-

mann arrête la compétition pour des rai-
sons professionnelles et Winkenbach,
ancien entraîneur, est retourné au FC
Saint-lmier. Par son calme et sa clair-

voyance du jeux l'absence de ce dernier
risque de se faire ressentir. Par contre
en ce qui concerne les arrivées celles-ci
devraient se révéler fructueuses. Brandie
vient du SC Zoug, Merrad jouait aupa-
ravant avec Superga en Ire  ligue, Tra-
versa, à Floria et Ducommun, aux
Ponts-de-Martel

Les ambitions du comité et du nouvel
entraîneur R. Furrer sont modestes.

Tout sera fait pour effectuer un meilleur
championnat que l'année passée avec,
en point de mire, le maintien de l'équipe
en deuxième ligue, en améliorant le clas-
sement de l 'équipe fanion. Ceci ne de-
vrait représenter qu'une saison de
transition afin de former une base puis
solide pour l'avenir du club qui compte
bien retrouver une p lace qui fut  la sienne
au temps glorieux où le FC Etoile Spor-
ting figurait parmi les ténors.

LE CONTINGENT
C'est avec un contingent de dix-huit

joureur s que l'on entamera le présent
championnat. L'âge moyen est de 24
ans.

Gardiens: Arm Gérard, Brandie
Werner, Arrières: Rorhbach P.-André,
Magnin Yvan, Emonet Michel, Steiner
Thierry, Grezet Christian, Donzé J.-
Pierre. Demis: Hug Patrick, Amey Mi-
chel, Frosio Francis, Queloz Pascal, Du-
commun Jacky. Attaquants: Anthoine
Patrick, Gigon Richard, Voirol Rémy,
Traversa Ivo, Merrad Ali. R,v.

Avant les championnats
du monde d'aviron
Depuis dix ans, la suprématie des rameurs de la RFA est telle que, dans les
grandes confrontations internationales, le «reste du monde» se voit prati-
quement contraint de faire de la figuration. A l'exception peut-être de
l'URSS qui, seule, a réussi parfois à perturber la marche en avant de la ma-
chine est-allemande. C'est en tout cas une fois de plus un duel RDA-URSS
qui va marquer les championnats du monde qui, débuteront ce jour par les
compétitions féminines et par celles des poids légers pour se poursuivre, du

2 au 6 septembre, par les championnats du monde proprement dits.
Sept cent vingt-deux rameurs (228 ba-

teaux) et 32 nations seront en lice sur le
bassin olympique de Munich, parmi les-
quels 17 Suisses (trois bateaux en élite,
trois chez les poids légers et, pour la pre-
mière fois, un équipage féminin, le dou-
ble seuil de Thalwil avec' Ursula Wehrli
et Trudy Schneider). Le quatre sans bar-
reur (Stefan Netzle, Hans-Konrad
Trumpler, Jurg Weitnauer et Bruno
Saile) constituera le principal atout de la
sélection helvétique. Il peut prétendre à
une médaille. En revanche, le Lausan-
nois Bernard Destraz en skiff et le dou-
ble seuil de Uli Widmer et Urs Bach-
mann devront sans doute se contenter de
viser une place dans l'une des petites fi-
nales.

Depuis 1970, que ce soit aux cham-
pionnats du monde et d'Europe ou aux

Jeux olympiques, les Allemands de l'Est
n'ont pas obtenu la moindre médaille
dans trois épreuves seulement: deux sans
barreur des championnats d'Europe
1973, huit en 1974 et double seuil en 1978
aux championnats du monde. Aux Jeux
Olympiques, depuis 1972, la RDA s'est
adjugé 15 médailles d'or sur 23, aux
championnats du monde 27 sur 40. Pen-
dant cette période, l'URSS a fêté 7 suc-
cès et le «reste du monde» s'est partagé
les 14 autres médailles d'or attribuées.

LA CHANCE DE L'URSS
Si, avant ces joutes mondiales, l'URSS

peut faire preuve d'un optimisme me-
suré, c'est que les Allemands de l'Est, ça
leur arrive aussi, ont éprouvé des diffi-
cultés à trouver les successeurs de plu-
sieurs de leurs meilleurs éléments qui ont
mis un terme à leur carrière (les frères
Landvoigt et le triple champion oylmpi-
que Siegfried Brietzke notamment). A
cet égard, les denières régates du Rotsee
ont peut-être fourni quelques indications
sur une possible modification de la hié-
rarchie mondiale. Sur les 28 courses dis-
putées sur le bassin lucernois, la RDA
s'est imposée neuf fois contre quatorze à
l'URSS, laquelle, pour la première fois
depuis longtemps, a ainsi pris le meil-
leure sur sa grande rivale.

Mansell et de Angelis
restent chez Lotus

H Automobilisme

Le Britannique Nigel Mansell et l'Ita-
lien Elio de Angelis ont tous deux renou-
velé leur contrat chez Lotus. Ils pilote-
ront donc à nouveau les voitures de
l'écurie de Colin Chapman lors du
Championnat du monde de formule I
1982.

Pour leur part, les Français Alain
Prost et René Arnoux ont reconduit leur
contrat avec l'écurie Renault Sport. Le
service de presse de la régie a précisé que
les deux pilotes avaient signé des con-
trats où ne figurait aucune préséance
pour le début de la prochaine saison. «Il
n'y a pas de premier pilote, a-t-on pré-
cisé. C'est au milieu de la saison, si l'un
des deux est en position nettement plus
favorable que l'autre au Championnat
du monde, qu'une décision sera éventue-
lement prise».

p| Tennis

La jeune américaine Pam Casale (17
ans, non-classée) a causé une surprise de
taille en éliminant l'Australienne Wendy
Tumbull, tête de série No 4 (6-0 6-2) en
match comptant pour le deuxième tour
du tournoi féminin de Mahwah (New
Jersey). Autres résultats: Sylvia Hanika
(RFA) bat Betty Stove (Ho) 6-4 6-3.
Mima Jausovec (You) bat Renata To-
manova (Tch) 6-0 2-6 6-1. Bettina Bunge
(RFA) bat Sherry Acker (EU) 6-3 6-2.
Barbara Porter (EU) bat Beth Norton
(EU) 7-6 6-2.

Surprise à Mahwah

É| Pentathlon moderne

Succès soviétique
L'URSS a logiquement remporté la

seizième édition des championnats du
monde juniors de pentathlon moderne, à
Berlin-Ouest. Déjà vainqueurs des cinq
précédentes éditions, les Soviétiques ont
dominé leurs adversaires tant par équi-
pes que sur le plan individuel (première,
troisième et septième places). Le titre
mondial individuel est revenu à Anatoli
Starostin, champion olympique à Mos-
cou, devant le surprenant Allemand de
l'Ouest Michael Rehbein, qui doit sa
deuxième place à d'excellents résultats
en tir et en natation principalement.

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

L'équipe d'Argentine a remporté sans
problème le deuxième match de sa tour-
née en Espagne en battant Hercules Ali-
cante (première division) par 2-0 (1-0).
Malgré une bonne réplique des Espa-
gnols en première mi-temps et en dépit
de l'étroit marquage pratiqué tout au
long de la rencontre, les Argentins n'ont
jamais été inquiétés. Ramon Diaz, au-
teur du but victorieux contre Valencia I
samedi dernier s'est de nouveau mis en
évidence en inscrivant les deux buts de
son équipe aux 33e et 48e minutes.

Les Argentins ont joué à dix en deu-
xième mi-temps à la suite de l'expulsion
de PassareUa, coupable d'avoir contesté
une décision de l'arbitre.

Deuxième succès
des Argentins

| Handball

En match d'entraînement joué à Zo-
fingue devant 400 spectateurs, l'équipe
suisse a. fait match nul (17-17, mi-temps
9-9) avec le club yougoslave de Meto-
plastica Sabac. Hans Huber a été le
meilleur réalisateur suisse avec cinq
buts.

L'équipe suisse
à l'entraînement

Pour la première fois, un arbitre suisse
a été appelé pour diriger un match du
championnat de la Bundesliga alle-
mande. M. Rudolf Affolter (Bulach) ar-
bitrera le match VFB Stuttgart - Borus-
sia Dortmund au Neckarstadion le 5 sep-
tembre 1981. Il sera assisté de Manfred
Schlup (Granges) et de Peter Kellenber-
ger (Wintertour). Le même jour, un trio
arbitral allemand dirigera le match de li-
gue nationale A Zurich - Saint-Gall.

Un arbitre suisse
en Bundesliga

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A ** Cours du 25 août

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

Holderbk port.
LAUSANNE BSSS»
Bque Cant. Vd. 1170 1165 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 945 940 Pirelli
Cossonay 1410 1410 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 345d 350 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3775 3800d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.
_ , _ , , Zurich acrid. nom.
Grand Passage 362d 362d Aar et Tessin
Financ. Presse 218 215d Brown Bov. «A«
Physique port. 232d 232d Saurer
Fin. Parisbas - 60.50d 63.— Fischer port.
Montedison -.33 -.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.90d 5.05 Jelmoli
Zyma 990d lOlOof Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 706 710 Alusuisse port.
Swissair nom. 640 637 Alusuisse nom.
U-B.S. port. 2990 2980 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 504 504 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2165 2155 Schindler port.
Crédit s, nom. 381 382 Schindler nom.

B = Cours du 26 août

A B ZURICH A B

1420 1415 (Actions étrangères)
1300 1300 Akzo 18.75 18.50
2620 2590 Ang.-Am. S.-Af. 28.— 28.75
612 612 Amgold l 173.— 174.50
555 552d Machine Bull 12.25 12.75

1535d 1535d Cia Argent. El. Mant -.— -.—
5650 5875 De Beers 15.— 15.25
235 234 Imp. Chemical 10.50 11.50
600 585 Pechiney 26.— 27.—

2075 2060 Philips 17.50 17.75
455 457 Royal Dutch 71.— 71.—

3000d 3005 Unilever 121.50 121.50
2800 2800 A.E.G. 46.50 46.—
1530 1520 Bad. Anilin 126.—125.50
9000 9000 Farb. Bayer 113.—112.—
1430 1425 Farb. Hoechst 109.— 108.50
1400 1400 Mannesmann 135.50 134.—
605 600 Siemens 198.50 198.50
585 565 Thyssen-Hûtte 56.50 57.25
112 110 V.W. 131.—130.—

1225d 1240
2810 2800 «ïTp ,
129 129 DALJ!'

1920 1910d (Actions suisses)
3190 3180 Roche jee 74000 74000
1880 1875 Roche 1/10 7400 7375
955 955 S.B.S. port. 335 333
376 376 S.B.S. nom. 204 204

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

1410d 1410d Ciba-Geigy n. 563 564
245d 245d Ciba-Geigy b. p. 965 950

BALE A B
Girard-Perreg. 150d 150d
Portland 3015 3015
Sandoz port. 4375d 4350
Sandoz nom. 1595 1580
Sandoz b. p. 579 578
Bque C. Coop. 780 780

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.50 65.75
AT.T. 119.—119.—
Burroughs 76.50 77.50
Canad. Pac 87.50 86.—
Chrysler 11.25 11.25
Colgate Palm. 31.50 31.25
Contr. Data 147.—146.50
Dow Chemical 63.25 63.50
Du Pont 93.50 94.50
Eastman Kodak 146.— 146.—
Exon 72.50 71.—
Ford 43.75 44.—
Gen. Electric 121.—122.50
Gen. Motors 100.—102.—
Goodyear 40.25 39.75
I.B.M. 120.50 121.—
Inco B 39.25 38.50
Intern. Paper 99.50 99.25
Int. Tel. & Tel. 57.25 57.—
Kennecott —.— —.—
Litton 133.50 134.50
Halliburton 137.50 136.—
Mobil Corp. 61.50 63.25
Nat. Cash Reg. 120.50 122.—
Nat. Distillers 50.50 50.—
Union Carbide 117.—116.50
U.S. Steel 62.— 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 901,83 899,26
Transports 377,92 378,79
Services public 108,84 108,95
Vol. (milliers) 54.850 40.500

Convention or: 27.8.81 Plage 28.900 Achat 28.560 Base argent: 650 - Invest Diamant: août 81: 800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.16 -.18%
Florins holland. 76.75 79.75
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28640.- 28990.-
Vreneli 218.—234.—
Napoléon 269<—282.—
Souverain 246.-262.—
Double Eagle 1175.—1255.—

» / i l  Communiqués
\/ 

 ̂
par la 

BCN

*' Dem. Offre
VALCA 62.50 64.— 

]

IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ\ 

PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payévfey A B

AMCA 31.—d 31.—
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 82.25d 82.—d
EURIT 128.—d 127.—d
FONSA 91.50d 91.50
GLOBINVEST 65.75d 66.50d
HELVETINVEST 95.50 95.50d
PACIFIC-INVEST 154.50 153.50
SAFIT 422.— 425.—
SIMA 180.50 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.— • 105.—
ESPAC 85.— 86.—
FRANCIT 98.— 99.—
GERMAC 77.— 78.—
ITAC 83.50 84.50
ROMETAC 464.50 471.50
YEN-INVEST 701.— 711.—

——- Dem. Offre
—L_ I— CS FDS BONDS 57,25 58,25
3 . 5 I : CS FDS INT. 76,25 77,25
U LL! ACT. SUISSES 263,0 263,50

J „J CANASEC 680,0 690,0
USSEC 669,0 679,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,75140,75

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

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 25 août 26 août

Automation 82,5 83,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 285,5 284,9
Eurac 285,5 287,5 Siat 1460,0 ,— Finance et ass. 354,2 352,8
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 311,9 311,0

 ̂
Poly-Bond 59,4 59,9 

± BULLETIN DE BOURSE

Record suisse
à Genève

\y \ Natation

Aux Vernets. une équipe de Genève-
Natation a réussi dans sa tentative
contre le record suisse du 4 X 200 mètres
papillon. Elle a été créditée de 8*49"6. Le
précédent record, détenu par le SV Win-
terthour, était de 9'14"6 et il datait du
16 août dernier. L'équipe genevoise était
formée de Dano Halsall (2'13"0), Jean-
Pierre Bissât (2'13"5), Tony Reynard
(2'15"0) et Théophile David (2'08"1).

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. Aarau — Lucerne 3 3 4
2. Bâle — Bulle 8 1 1
3. Bellinzone — Zurich 2 3 5
4. Grasshoppers — Chiasso 6 2 2
5. Lausanne — Servette 3 4 3
6. Saint-Gall — Vevey 5 3 2
7. Sion — Nordstern 5 3 2
8. Young Boys — Neuchâtel Xamax 5 3 2
9. Bienne — Locarno 4 4 2

10. La Chaux-de-Fonds — Berne 6 3 1
11. Chênois — Winterthour 5 3 2
12. Fribourg — Granges 3 3 4
13. Ibach — Wettingen 3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts
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l̂ ^11̂ ̂ Garage Métropole SA
^̂ Sf^SŜ SSSI  ̂

Direction: 
J.-P. SCHRANZ

H H Vitrines d'exposition:
l^aWWM Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

=9 I lu >• 11 Tm\ Bureau et atelier: Locle 64, téL 039/26 95 95
WÊÊÊÊÊÊÊÊiEÊlÊÊÊÊM LA CHAUX-DE-FONDS

L^^  ̂ Ecole professionnelle commerciale
Ŝ L g de la Société suisse des employés

SSû(S mj de commerce
§mmmJf Serre 62 - La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 23 43 73

COURS
DE PERFECTIONNEMENT

DU SOIR
PRÉPARATION À LA MAÎTRISE DE COMPTABLE
— nouveau cycle de préparation (reprise 1er septembre 1981)

LANGUES (reprise 7 septembre 1981)

STÉNODACTYLOGRAPHIE (reprise 7 septembre 1981)

NOUVEAU
— sténographie adaptée à l'anglais
— correspondance commerciale française pour étrangers
— préparation aux examens de la Chambre de commerce britannique
— décoration de vitrines et inscriptions décoratives
— correspondance commerciale italienne

Programme à disposition au secrétariat.
19930

¦ 
emploi j^Êlaiïôr¦ ¦ " 11, rue de 1 Hôpital
\VWàrm 2000 Neuchâtel
IUI JS (038) 24 0000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

m MAÇONS
# MANŒUVRES
# MACHINISTES
# MÉCANICIENS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

\( ^I FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'U n'y ait plus

rien à faire

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

V J

i ^uiaM^

Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06.165t

2035 Corcelles mmm
TéL 038/3144 53 ||J
HARTMANN+CO SA

r̂ ^ m ^ ^ ^m ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^^ m m m m m m m m m m .

r P^Ccs ês et tubes V

\ j^SUNSAl̂ rie uusanne^^
 ̂ ^̂^̂ ^̂  ̂60-332888

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison

.iî' . • ¦¦ . -' . -- , . '.. . «. .ïr ,;,.vj .:» iii>i :.iri '..;
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

Propriétaires
d'objets d'art

ceci vous concerne
vente aux enchères

Dans un cadre prestigieux

au château de Rue
1675 RUE (Fribourg) OCTOBRE 1981
nous nous chargeons de vendre pour
vous vos: meubles anciens, tableaux
de peintres suisses, gravures suis-
ses, tableaux anciens, porcelaine an-
cienne, argenterie ancienne, art po-
pulaire, sculptures, armes, montres,
livres, etc.
Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. 038/46 1609, ouvert
tous les samedi inclus. 87-141

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Nous cherchons

peintre-décoratrice
spécialisée pour la décoration de

pendules neuchâteloises
de style

ou ayant une école adéquate.

Prendre rendez-vous au 024/24 14 74 -
2134 85, heures de bureau. 22 14193

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble commercial
et d'habitation
comprenant 32 appartements,
hôtel/restaurant, bar-dancing, maga-
sin et arcade; construit en 1912, réno-
vation et exhaussement en 1962. Prix
de vente de la S.I. Fr. 4.650.000.-,
rendement brut 6,82 %.

immeuble locatif
comprenant 47 appartements, cons-
truit en 1960, prix de vente de la S.I.
Fr. 2.250.000.-, rendement brut
7,05 %. 44-1265
Renseignements sous chiffre
44-75439, Publicitas, 8021 Zurich.

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

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

luxueux
appartement

neuf de 2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, placards de rangement, très
grand balcon. '
Prix de vente: Fr. 185 000.-

Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 B 2-i4ii

i

Location |
pour le GRAND CORSO FLEURI _.
«FOU - FRAIS - GAI»

30 chars et groupes - 1500 figu-
rants et musiciens - 25 chevaux • m
12 fanfares -15 chars fleuris

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1981. ¦

ÉCONOMISEZ 3.- à Fr. 4.- par famille 1
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

et 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 ¦

I 

Maurer, tabacs. Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Alfred Racheter, ta-
bacs, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039) 23 56 12 - Magasins «Au Prin-
temps», Léopold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01.

L

LE LOCLE: Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66.
19296

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉtRERZHANPEl

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6986
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UN 

FILM «MAG
ISTRAL» EN TOUS PO

INTS. LE TRIOMPHE DE 
LA 

QUALITé... DEUX HEURES ADMIRABLES I

Un rôle vibrant, tendre, délicat et IPH \ fc \ \ * K * M 1 Ib 0SÈ ̂ Jfc S MÊME DE LUI ACHETER SA MORT...

Ce film de BERTRAND TAVERNIER '̂ ^̂ ^3 
- f̂lfl 

' * '
* MA,S ELLE N'AVAIT PAS TOUT

reflète le sens véritable des choses de m *.'¦. ' M ;lElli Œ "̂ ^̂ » ||- PRÉVU...

Soyez à l'heure... la première minute wmmm mW JK MLM—¦i MiMMMMiJl DU TRÈS GRAND P̂ Éw^»pjyS4j|
de ce film est importante. ' Ifip CINÉMA ! BiiÉlilEIïliiiiïfc B

mÊÊ 2048s

A VENDRE

appartement
de 6 pièces
dans maison entièrement rénovée de 4 étages.
Très spacieux 132 m2, style rustique, cheminée de sa-
lon, entièrement agencé.
Excellente isolation thermique et phonique.
Chauffage indépendant, grande cave, garage, quar-
tier vieille ville.
Appartement, Fr. 185 000.-. Garage, Fr. 10 000.-.
Prix total, Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre CB 20499 au bureau de
L'Impartial. 20499

B

Ï0^^̂  

Un film de 
ALAIN TANNER 

^0^ î/  ̂ ^
^SL ' r̂ Ĥ ^fe  ̂ Prix 

spécial 
du Jury 

Festival 
Cannes 

1981 &/Î :
^̂^ Ê^̂ ^

^^m ^^^É ^Xj ^o.  Arsnpp^ Lumïprp ^^̂ P^̂ ^ Ŝ
'^̂ ^Ê\ /  ̂avec TREVOR HOWARD et M0 MICK FORD ^̂ "̂ p̂  "̂

^"̂ É̂ ^Htes^.. Moirée à 20 h. 45. Matinées: sam. dim. à 15 h. -16 ans. - ^MÉBé^̂ ^

1 nnE5iï3 ^"e est De
"e' provocante... mais pas du tout douée pour les études WWdL^̂ F̂ Hx i

Iffr***1*1 GLORIA GUIDA... interprète _ 
/V ¦ Admis dès I vï j/fe M̂ ^̂ telË

1 l'art de séduire son £Tm iCfc ï^% 
4*% t^% ̂ % "*̂ ^FljM ffiM*̂ ^̂ ^"

I professeur... ¦ I Ŵ M g ^̂  R M ^̂  VarlJf F r ÈX ÎIMES'i et de réussir ses examens ^̂ B ^%  ̂ ¦ ¦ w^B H Bi ^̂ i ^=aÇWH il mWm m^BÊÊÊSm

B

3e SEMAINE Un triomphe considérable pour le tout nouveau Samedi-dimanche à 17 h. 30

213^̂ ^̂ ^i8 iî Ĵ ^M^SmMM 1981 ! lÊF̂ iflfffBl Rééd tion d
un

des

B mrs~ -¦¦':' tÉ̂ Bt̂ m. ¦«&"¦' - '¦' *̂  ̂ ^̂ B WMMJwj^ww Ĵ|wi>J|ÏMiwjM»M â|gjpii|p̂ PB /¦ /l i j> v BBBh '̂ A \j'AÔ i--"""'̂  VABIBJFH rA\r*LC

22 18 53 Jr™JJ~g T̂-Sa^̂ BlaH Parlé français Ecran géant Dès 12 ans lWffTr*#mfffHr j l isans 20491

— 23 h - 30 RoT^I LES APRÈS-MIDI PRIVÉS DE PAMELA MANN
JEUDl-LUNDi-MARDl-MERCREDl à 1 8 h. 30 I revolus l (The private afternoons of Pamela Mann) 1 re vision POUR PUBLIC AVERTI

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

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bain-WC. Loyer
mensuel Fr. 465.-
avec charges.
Libre tout de suite.
Tél. 038/55 16 49.

87-20374

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

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

Libre tout de suite.

Tél. 038/55 16 49.
87-20373

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

Fabrique de boites or à La Chaux-
de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chef acheveur-
soudeur

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

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

Toutes les offres seront traitées avec
la plus grande discrétion.

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE

cherche pour son service des transports interna-
tionaux un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Nous demandons:

— une bonne formation de base
— de bonnes connaissances d'allemand
— quelques années d'expérience.

Nous vous offrons:
— une activité variée
— un poste à responsabilités
— des prestations sociales modernes

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre g
87-812 à OSSO Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2 à Neuchâtel. a^aa
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Plus vieux club du Va -de-Ruz. e FC Dombresson a 50 ans !
C'est en effet en 1931 que le FC Dombresson a été fondé, voici donc juste
50 ans; c'est le club de football le plus ancien du Val-de-Ruz. Certes, un
autre club avait existé auparavant: le FC Seyon, mais il a disparu, et de
toute manière, aucune équipe de ce club n'avait pris part au championnat de
l'époque. Au départ, les installations étalent peut-être un peu sommaires par
rapport à celles dont le club dispose; elles se trouvaient pourtant déjà à
Sous- le-Mont. Mais on utilisait le stand de tir comme vestiaire I En automne
1934, le club comptait déjà 27 Joueurs qualifiés. Et à la fin de la saison
1936 — 1937, il est sorti champion de la série C. Une série d'années
difficiles a suivi, de nombreux joueurs étant mobilisés pendant la Seconde

Guerre mondiale.

ARRIVENT LES JUNIORS
C'est cependant pendant la guerre

qu'il a été décidé de créer pour la pre-
mière fois une équipe de juniors, et de
l'inscrire au championnat. En 1943, quel-
ques bons joueurs du FC Comète raient
le FC Dombresson: il faut dire que leur
terrain avait été transformé en champ de
pommes de terre pour les besoins du

Plan Wahlen. En 1946, le FC Dombres-
son est promu de 4e en 3e ligue, niveau
où il se maintiendra pendant quelques
années. Nouvelle promotion en 1965, et
dès 1967, deux équipes participent au
championnat, une en 3e et l'autre en 4e
ligue. Relégation et ascension se succè-
dent, et à l'aube de la saison 1981 -1982,
le club de Dombresson comprend cinq

équipes (4e ligue, 5e ligue, juniors, B, ju-
niors C, juniors E). A cela, il faut 'encore
ajouter une équipe de vétérans, qui ne
participe toutefois pas au championnat.

PRÈS DE 100 JOUEURS I
Ces différentes équipes totalisent ac-

tuellement 97 joueurs! Ceux-ci viennent
principalement de Dombresson, Villiers,
Le Pâquier et Savagnier. Au comité, on
espère qu'une équipe au moins se distin-
guera nettement dans ce championnat
qui débute. L'an dernier, Dombresson I
avait terminé cinquième de son groupe
(4e ligue); les juniors C avaient participé
à la finale pour le titre du championnat
cantonal et ils avaient représenté le can-
ton de Neuchâtel à la finale romande à
Yverdon. Le comité a la composition sui-
vante: MM. Claude Voisin président;
Serge Viano vice-président; Mme Da-
nièle Schmocker secrétaire; MM. Marius
Gutknecht caissier (depuis 40 ans au
comité du FC Dombresson!); Jean-
Pierre Amez-Droz et Roberto Maieron
membres. Les entraîneurs sont MM. Ar-
nold Cosandier (première équipe), Rémy
Racine (deuxième équipe), Pierre-Yves
Cuche (juniors B), Jean-Louis Duruz et
Gérard Rebetez (juniors C), Jacques
Aeby et Claude Voisin (juniors E).

LE CINQUANTENAIRE
Diverses manifestations ponctuent

cette année. La partie officielle s'est dé-
roulée à Dombresson au début du mois
de juin. Une grande fête, sous tente, a eu
lieu quelques semaines plus tard; elle a
connu un très grand succès. Plusieurs so-
ciétés sportives et musicales ont apporté
leur concours à l'occasion de cette jour-
née-anniversaire. Un tournoi, organisé
d'ailleurs chaque année, vient de se dé-
rouler à Sous-le-Mont. Encore plus près
de nous, l'assemblée des délégués de
l'ACNF s'est tenue à la salle de gymnas-
tique de Dombresson; il en a été ques-
tion dans ces colonnes. Et cela continue:
une soirée est en effet encore prévue
pour novembre,

Depuis 10 ans, le FC Dombresson dis-
pose d'un nouveau terrain. Mais en plus,
il faut signaler un deuxième terrain,

La première équipe du FC Dombresson.

d'entraînement, bientôt pourvu d'un
éclairage qui permettra des rencontres
nocturnes; le FC a également construit
et agrandi des vestiaires et une cantine,
les travaux étant exécutés par les mem-
bres de la société. Les locaux sanitaires
constitueront la prochaine étape.

Un passé intéressant, un effectif re-

marquable, des installations modernes:
cela permet de dire au président, M.
Claude Voisin: «En 50 ans, le FC Dom-
bresson a évolué de façon considérable et
nos prédécesseurs, les membres fonda-
teurs, seraient vraisemblablement heu-
reux de constater cette magnifique pro-
gression, (texte et photo jl c)

Les 100 km. dans un temps record à la RDA
Catastrophe helvétique aux mondiaux cyclistes

Lors de la dernière épreuve des championnats du monde sur route 1981 à
Prague, les 100 km. contre la montre par équipes, le quatuor helvétique
formé de Erich Maechler, Alfred Achermann, Hanspeter Roth et Benno Wiss,
sur lequel on fondait quelques espoirs, a dû se contenter de la 19e place (sur
28 équipes en lice). Il a accusé plus de 10 minutes de retard sur les vain-
queurs I Jamais une sélection helvétique n'avait été aussi décevante dans

cette spécialité.
A PLUS DE 50 KM. DE MOYENNEI

La RDA, elle, a dominé comme jamais
ce premier championnat du monde 1981.
Bernd Drogan (26 ans), Falk Boden (21),
Olaf Ludwig (21) et Mario Kummer (19)
se sont imposés en 1 h. 59'16", soit à la
moyenne de 50 km. 307. Jamais encore
une, équipe n'avait réussi à descendre
sous les deux heures dans cette épreuve
difficile. Cet exploit fabuleux a permis
aux Allemands de l'Est de reléguer à
2'50" les Soviétiques, champions olympi-
ques à Moscou, et à plus de 3' la Tché-
coslovaquie, médaille de bronze devant
son public comme elle l'avait déjà été
aux JO de 1980.

Avec trois victoires obtenues cette sai-
son dans la spécialité, le «quatre» suisse
pouvait au moins prétendre limiter les
dégâts en Tchécoslovaquie. La déconve-
nue a donc été totale. On prévoyait,
comme ils l'avaient déjà fait, que les

quatre jeunes poulains de Robert Thal-
mann parviendraient à «tourner» à une
moyenne de 48 kmh. environ. Comme
rien n'a marché pour eux, ils ont dû se
contenter de 46 km. 440. En fait, aucun
d'entre eux n'a été à la hauteur de sa ré-
putation.

Résultats
1. RDA (Falk Boden, Bernd Drogan,

Mario Kummer, Olaf Ludwig) 1 h.
59'16" (50 km. 307); 2. URSS (Juri Ka-
chirine, Serge Kadatsky, Oleg Lodvin,
Anatoli Yarkin) à 2'50"; 3. Tchécoslova-
quie (Milan Jurco, Michael Klasa, Alipi
Kostadinov, Jiri Skoda) à 3'12"; 4. Hol-
lande à 4'21"; 5. Italie à 4'41"; 6. France
à 5'30"; 7. Norvège à 6'14"; 8. Suède à
6'19"; 9. Belgique à 6'27"; 10. Yougosla-
vie à 6'55". - Puis: 19. Suisse (Benno
Wiss, Hanspeter Roth, Erich Maechler,
Alfred Achermann) à 10'21".

U monde sportif ? le monde sportif • Le monde sportif ? Le mande sportif

Morandi indisponible pour au moins deux mois: il a dû être opéré au pied, à la suite
d'une fissure provenant encore de la dernière saison et qui n'avait pas été décelée.

(photo Schneider)

Coup dur pour Xamax: Morandi out!

Si les professionnels belges ont cru pouvoir, au terme d'une projection
cinématographique, estimer que le circuit de Strahov, où se dérouleront à
partir de demain, les épreuves routières des championnats du monde, n'était
pas difficile, une reconnaissance sur leur terrain devait leur révéler une autre
vérité. Ainsi, l'Italien Vittorio Adorni, champion du monde en 1968 à Imola, a
estimé le parcours «usant» et même dangereux par endroits, convenant à un

coureur complet et, surtout, au mieux de sa condition physique.

CIRCUIT TOURMENTÉ
Ce circuit de 13,4 km., tourmenté dans

son dessin, débute par un faux plat qui
se prolonge par une véritable descente,
sur une route large et en bon état, après
un virage à gauche très prononcé, la
route s'élève pendant 1500 mètres par
une voie au revêtement curieusement ra-
piécé.

La chaussée se rétrécit ensuite bruta-
lement dans un virage à droite. A partir
de cet instant, la course fait face au vent.
Une sinueuse descente, suivie d'une côte
d'un kilomètre abordée au ralenti en rai-
son d'un virage en épingle à cheveux,
puis une longue plongée, conduiront les
coureurs au bas de la colline de Strahov
(6e km.). Sur la route nationale Pilsen-
Prague, la course se trouvera adossée au
vent, avant d'entreprendre un brutal dé-
tour qui ramènera les coureurs sur les
hauteurs de la colline par une route que
les services de la voirie sont toujours en
train de «rafistoler».

ARRIVÉE À SURPRISES
L'ascension terminée (800 m. à 10 pour

cent environ), les coureurs redescendront
vers la «nationale» en divers paliers et ils

aborderont peu après le dixième kilomè-
tre la longue côte conduisant à l'arrivée
(3200 m.), côte au revêtement très rou-
lant. L'arrivée sera jugée au bout d'une
ligne droite de 300 m. environ, en très lé-
gère déclivité.

Ce circuit n'autorisera aucun temps de
répit, nécessitera de perpétuelles relan-
ces et la répétition de l'ascension des
quatre côtes opérera à n'en pas douter
une sévère sélection.

Le circuit des mondiaux: usant...

C'est à Payerne que s'est disputée la
finale romande du test suisse du kilomè-
tre. Elle a été remportée par le Fribour-
geois Tinguely alors que le Frânc-Mon-
tagnard Jocelyn Jolidon a pris la cin-
quième place. A noter que les conditions
d'entraînement ne sont pas idéales pour
le Jurassien puisque celui-ci effectue ac-
tuellement son école de recrue à Bière.

Les cinq premiers de cette finale ro-
mande ont été sélectionnés en compa-
gnie d'un Tessinois et dé dix Alémani-
ques pour participer à la finale suisse qui
se déroulera au Hallenstadion de Zurich

J. Jolidon 5e de la finale romande
du test suisse du kilomètre

Ovett reprend son record du mile
Meeting international d'athlétisme de Coblence

Le score est à nouveau à égalité avec deux records partout pour Sébastian
Coe (25 ans) et Steve Ovett (26 ans). A Coblence, sur la piste où il avait
battu l'an dernier le record du monde du 1500 m., Steve Ovett a repris à son
compatriote celui du mile. Avec un chrono de 3'48"40, il l'a amélioré de 13
centièmes de seconde (3'48"53). Le stade était comble. Plus de 22.000
spectateurs ont encouragé de leurs cris le Britannique qui le 27 août 1980
avait réussi 3'31"36 sur 1500 m., un record que personne n'a encore

surpassé.
LE MÉRITE DU BRITANNIQUE

Dépossédé de son bien sur le mile,
Coe conserve cependant deux re-
cords du monde, celui du 800 m.
(l'41"72) et du 1000 m. (212"18). Le
mérite de Steve Ovett, dans la con-
quête de ce nouveau record, est d'au-
tant plus grand que les spécialistes
réputés du demi-fond, présents à Co-
blence, tels que Steve Scott, Thomas
Wessinghage ou Mike Boit, ne furent

d'aucun secours à l'Anglais. Ils refu-
sèrent de participer à ce mile, préfé-
rant courir un 1500 m.

Heureusement pour Ovett, qui dis-
putera le 1500 m. à la Coupe du
monde à Rome, l'Américain James
Robinson, un spécialiste du 800 m., se
révéla être un «lièvre» de grande
qualité. Au dernier tour seulement,
après un temps de passage de 2'50"6
au 1200 m. (Coe à Zurich était passé

en 2'51"68) Ovett devait assurer le
commandement de la course.

AUTRE GRAND EXPLOIT
La chute de ce record du monde du

mile ne fut pas la seule sensation
d'une réunion passionnante. Le pu-
blic assistait en effet à un 5000 m. qui
vit le Kenian Henry Rono (29 ans)
réaliser le deuxième meilleur temps
dans l'histoire de cette discipline.
Comme à ses plus belles heures,
l'Africain fit exploser le peloton pour
couvrir la distance en 1312"15. Une
seule fois, il fit mieux: c'était en avril
1978 à Berkeley lors de la chute de
son record du monde (13'08"4). Après
son exploit de Coblence, Rono parait
en mesure de repartir vers les som-
mets.

Match amical Villars-HC La Chaux-de-Fonds, 5-7
VILLARS: Croci-Torti G.; Croci-Torti Y., Favrod; Croci-Torti J.-L., Riedi et Ra-
bel; Giroud, Knobel, Bonzon; Rochat, Bostrôm, Barbey; Ronchi, Noverras,
Boucher; Steudler, Crittin. - LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Sgualdo, Bauer;;
Tschanz, Trottier, Sigouin; Willimann, Amez-Droz et Gobât; Volejnicek,
Marti, Neininger; Boni Ernst, Houriet, Yerli; Gobât, Dubois G., Dubois J.-B.
- ARBITRES: MM. Meyer, Bregy et Herzig. - PÉNALITÉS: 1 1 x 2  min.
contre La Chaux-de-Fonds et 1 X 10 min., 8 X 2  minutes contre Villars.

Spectateurs 500. Tiers-temps 0-1, 2-2, 3-4.
MODIFICATIONS A VILLARS

Dans le cadre de leur camp de prépa-
ration de Villars, les Chaux-de-Fonniers
disputaient hier soir leur deuxième ren-
contre de la saison. La formation vau-
doise a subi quelques modifications par
rapport à la saison passée. L'entraîneur
Rochat, parti à Sierre, a été remplacé
par l'Américain MacNamara et Ostrôm
(le Finlandais de Genève-Servette), a été
appelé pour compenser les départs de
quatre joueurs, notamment de Pherrien.
C'est donc contre une équipe sensible-
ment remaniée et rajeunie, que les proté-
gés de l'entraîneur Johns ont pu parfaire
leur condition physique, affiner leur pa-
tinage et régler leurs automatismes.

NAGEL AUX BUTS
Le HC La Chaux-de-Fonds, aussi, évo-

luait dans une formation modifiée par
rapport au match de Bienne. André Na-
gel remplaça Hirt dans les buts; il le fit
brillamment. La défense tourna à cinq
hommes, alors que Mouche pour des rai-
sons professionnelles, Leuenberger
convalescent, R. Bôhni et Cattarouza
n'étaient pas de la partie.

Au cours d'un premier tiers-temps ap-
pliqué, acharné parfois, mais de qualité
moyenne, les Chaux-de-Fonniers allaient
tout de même prendre un avantage mé-
rité par Sgualdo à la 16e minute. Ce der-
nier plaçait un bon shoot de la ligne

bleue que le gardien Croci-Torti maîtri-
sait mal et le puck, après une trajectoire
parabolique des plus curieuse, passait au
ralenti la ligne fatidique: ici 0-1. La
Chaux-de-Fonds jouait alors en infério-
rité numérique !

TROP DE PÉNALITÉS
Une pluie de pénalités mineures, distri-
buées trop généreusement par un trio ar-
bitral tatillon, allait fausser toute la pre-
mière moitié de la seconde période. La
Chaux-de-Fonds évolua même par deux
fois à trois contre cinq, mais rien ne
passa, le système défensif et Nagel en
grande forme s'y opposant résolument.
Pourtant, Riedi, curieusement délaissé,
égalisait tout de même à la mi-match.
Dès lors, les choses s'animaient. Villars-
Sport une fois encore par Riedi et La
Chaux-de-Fonds par Trottier pour des
passes de Tschanz et de Sigouin. La
Chaux-de-Fonds réussissait donc à main-
tenir son avantage d'un but avant l'atta-
que de la troisième période.

LIBÉRÉS...
Les 20 dernières minutes furent les

plus belles du match. Sept buts furent
réussis qui conclurent des actions plus
élaborées, plus réfléchies. Les Monta-
gnards prirent le large par Bauer, par
Neininger deux fois et par Sigouin, ils
menaient même à cinq minutes de la fin

par 7-3. Un léger fléchissement, un peu
moins de rigueur, dans le marquage et
Villars parvenait finalement à limiter les
dégâts.

EN PROGRÈS
Même si l'adversaire du jour n'était

pas Bienne, on peut affirmer que
l'équipe de Johns est en progrès. Elle fut
plus volontaire, plus technique, plus mo-
tivée. Nagel, Volejnicek, Trottier et Nei-
ninger furent les éléments les plus en
vue. Chez Villars, Bostrôm a un peu
déçu et les Vaudois se sont illustrés sur-
tout par Riedi et les frères Croci-Torti,
ainsi que par le Canadien Boucher.

GK

Afin de pallier la défection de
Gratton, Harold Johns et le
comité du HC ont fait appel à un
nouvel élément. Il s'agit de Derek
Haas, 26 ans, professionnel cana-
dien depuis 5 années. C'est un
centre-avant qui peut éventuelle-
ment évoluer aussi à l'aile gau-
che. H a joué une demi-année sous
les ordres de Johns à Trail ainsi
que, l'année dernière, une demi-
année à Springfield (ligue améri-
caine de hockey sur glace). Il a
joué également comme profes-
sionnel une année à Cologne et
c'est grâce aux contacts qu'il a
gardés avec Harold Johns que sa
venue a été possible. Il est pour
l'instant à l'essai avec le HC La
Chaux-de-Fonds.

Un nouveau Canadien
au HC La Chaux-de-Fonds

Tour préliminaire de la Coupe des champions

Stade de Geoffroy-Guichard, 20.000 spectateurs. - ARBITRE, M. White
(GB). — BUTS: 24e Lopez (autogoal) 0-1; 76e Lopez 1-1. — Avertissements:
35e Schulz; 72e Terletzki. - SAINT-ETIENNE: Castaneda; Battiston, Lopez,
Millot, Janvion; Zanon, Larios, Prirnard; Rep, Platini, Nogues. — DYNAMO
BERLIN-EST: Rudwaleit; Noack, Trieloff, Brillât (91e Goetz), Troppa; Schulz,

Terletzki, Jungling (64e Strasser); Ulltich, Riediger, Netz.
En partageant l'enjeu (1-1) dans son

stade de Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-
Etienne a réalisé une mauvaise opéra-
tion lors de la première manche de sa
confrontation contre Dynamo Berlûv
Est, pour le tour préliminaire de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

Les champions de France sont
condamnés à l'exploit mardi prochain à
Berlin-Est pour obtenir le droit de ren-
contrer le FC Zurich au premier tour.
Menés au score à la 24e minute, les Sté-
phanois ont exercé un pressing constant
devant la cage du géant Rudwaleit.
Cette débauche d'énergie était récom-

pensée par un but de Lopez à la 76e mi-
nute, lequel avait été malencontreuse-
ment l'auteur de l'ouverture du score des
Berlinois.

Pour affronter Dynamo Berlin-Est,
qui n'a repris son championnat que sa-
medi dernier, Robert Herbin avait confié
à Michel Platini le rôle de centre-avant.
Le stratège de l'équipe de France a livré
un match courageux; mais il a terrible-
ment souffert de l'absence d'un véritable
ailier de débordement. Face à une dé-
fense germanique très regroupée dans ses
16 mètres, les Stéphanois ne sont pas
parvenus à écarter suffisamment le jeu.

Saint-Etienne - Dynamo Berlin-Est 1-1
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NOUVEAU dès le 1er septembre

disc-jockey CLAUDE de France
avec ARTISTES INTERNATIONAUX

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures. Vendredi, samedi de 17 à 1 heure.

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi. 0 93-120
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Daniel-JeanRichard 32, Le Locle

Professeur diplômé - juré aux concours
internationaux - vedette de la radio suisse
et française.

ouvre une école
d'accordéon
Rue Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare)

— Location d'instruments.
- Renseignements: tél. 039/31 16 74 f-
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Boutique du 3e Âge
Temple-Allemand 23

1971 - 1981
10 ans, déjà I

Nous vous invitons à la fête

samedi 29 août 1981
portes ouvertes de 9 à 11 h. et de 14 à 15 h.

SALLE ST-LOUIS • Temple-Allemand 26
Partie officielle et divertissante dès 15 heures

Nous saisissons cette occasion pour adresser un
chaleureux merci à nos fidèles donateurs,

à notre clientèle
Vous serez tous, jeunes et aînés, les bienvenus j
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Hôtel du Cheval-Blanc
16, Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 40 74

BIÈRE WARTECK
«La vraie bière de Bâle»

La bout, de 33 cl. 1 .20 20143

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

A louer rue du
Bois-Noir 41, dès le
31 août ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces.
Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr.349.-.

Tél. 039/26 06 64.
87-120

Fr. 1900.-
Datsun 1200,

expertisée,
très économique.

Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55.

28-283

A vendre

pommes
et poires
de toutes variétés
au détail ou en gros.
S'adresser à
Jean-Daniel Reuille
1588 Cudrefin
Tél. 037/77 13 60.

I ;B-21065

À VENDRE

Caravane
Wilk
5 places, état neuf,
employée une fois:
frigo, auvent toile,
équipée pour l'hiver,
place pour hiver-
nage à disposition.
Fr. 7500.-. Tél. (038)
33 64 93. 20300

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Toujours à l'avant-garde, nous vous présentons notre NOUVELLE
COLLECTION de coupes en laiton poli, à l'éclat d'argent ou "argentée.

Toutes les coupes sont fixées sur un socle en marbre .
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Ces plaquettes à gravure autocollante peuvent être fixées sur le socle en marbre

30x100 30 x 80 20 x 60

6003 6002 6001

Grande exposition dans la vitrine
Rue Daniel-JeanRichard

TOUJOURS DU NOUVEAU À LA

WA R FÛÂIER U Ĵ 
chèques f idélité E3

WmmmKm ^ BOUTIQUE
M

^ MUMONT ^LW 
«Aibiii  ̂INSTITUT DE BEA UTE
LA CHAUX-DE-FONDS j
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

I rTT  ̂Restaurant I

I SEMAINE S
I DU SPAGHETTI I
I SPAGHETTI NAPOLITAINE I
I salade mêlée j

I Fr. 6.-
I SPAGHETTI CASA MIA
H salade mêlée

1 Fr" 6-
I SPAGHETTI CARBONARA
H salade mêlée

1 Fr- 6--¦I P 28-022200
HMf *
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Dimanche 30 août

Folklore
sur l'alpe 53.-*
Train et car postal 70.-

¦

Mercredi 2 septembre

Marché
de Luino 42.-*
Train 57.-

Dimanche 6 septembre

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

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

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

26 et 27 septembre 1981

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

Dimanche 13 septembre

Titlis 56.-*
Train et téléphérique '*'•"

'avec abonnement Vi prix 1993s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

l Tél. 039 2141114J
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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
Msii^ ^̂ Qm Ê̂  ̂̂ B m m̂W> m̂\mm m9m̂. m Ĥm :*'̂ *tS:

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

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

|PM^nn̂ flHM Grand'Rue 57 - 
261 

5 Sonvilier

î Hl IJl l l l  j j  Tél. (039) 41 16 06 PRIX
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Prendre rendez-vous DISCOUNT
mj jj lfjLIÉjluiy.iLffi Mli lallllO lifcrl Réparations - Vente - Toutes marques
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I Demandez-nous notre meilleure offre d'échange I

I Miele—J

ON CHERCHE À LOUER OU À
ACHETER

FERME
Région La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre MD 19801 au bureau de
L'Impartial.

o* Liquidation totale

 ̂
cessation de commerce

< <? pour fin de bail
n% officiellement autorisée par la Préfecture

if du 15 juin au
<̂  30 novembre 1981

„ ¦'. DE PIETRO
fl Cl U CI I w Bijouterie-horlogerie-orf èvrerie-étains

de suce. M. Ruedi
g%{\ \ Av. L.- Robert 74

^^ ™ Très grand choix de
Cft 0/ bijoux en or et en
OU /O argent, de bon goût, m»»

APPARTEMENT
À LOUER
au 4e étage, Numa-Droz 96,
3 chambres, cuisine, salle de bain,
WC, dépendances, chauffage géné-
ral, eau chaude, service de concier-
gerie, machine à laver.
Prix Fr. 350.-.
Tél. 039/23 27 77 entre 19 et 20 h.

20149 m i * \ *a IL ^**

j ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^  B \j *ÊÊmm% Ê̂0Ê ~̂*^ î̂ br3^
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f 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 1697e
Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
tez pas à nous téléphoner:

Beau Réveil SA Institut Psoriasis j
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

V————, J

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200



Pour notre atelier de prototypes, nous cherchons

2 mécaniciens de précision
expérimentés

1 monteur en courant faible
ayant de bonnes notions de mécanique

Travail intéressant et varié

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

Schmid Machines SA, 2612 Cormoret.
93-44
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Vêtements Frey, U Chaux-de-Fonds, 47 av. Léopold-Robert, *! 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

s ...

Atelier de décolletage spécialisé sur
pièces de grande précision jusqu'à 10
mm, tous métaux usuels, entreprendrait
rapidement

MOYENNES ET
GRANDES SÉRIES
Qualité régulière garantie. Conditions
favorables.
Faire offres sous chiffre 176102 à

! Publicitas AG, rue Neuve 48,
2501 Bienne. oe-i78i02

rdffl l}-̂^^̂ Rue St-Pierre 30
Sélection d'emplois '700 F"'bourg

Tél. 037/22 48 28
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. aeesss

V /
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. ISSOB

Abonnez-vous à L'Impartial

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

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

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE DU JURA, W. GEISER
2333 LA FERRIÈRE, tél. 039/61 12 14

GOLF
divers modèles, dès Fr. 4 800.-.
VW COCCINELLE
divers modèles, dès Fr. 1800.-.
DAIHATZU CHARADE GX 4
modèle 1980, comme neuve, Fr. 6 400.-..
PEUGEOT 104 GL 6
modèle 1978, 4 portes, impeccable,
Fr. 4 800.-. 28-UU2
VW VARIANT 1600
modèle 1972, très bon état, Fr. 2 900.-.
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JEUNE
DAME
cherche petit travail
de bureau ou chez un
dentiste, le matin, i
Ecrire sous chiffre
MB 20475 au bu-
reau de L'Impartial.

20475

«fit *

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

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



Ê p-. SAMEDI 29 AOÛT à 20 h. - Stade de la Charrière Premier match de Championnat

© LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
Prix des places: habituel Abonnement de saison (15 matchs) en vente au guichet des membres à l'entrée

Samedi 29 août à 15 h. Pavillon des fêtes des Planchettes ^  ̂̂  ̂̂  ̂I 
[™Tp ̂ * T*\ j  ̂tfl̂Assemblée générale de la section neuchâteloise de la 

^̂  ̂  ̂̂  ̂| j  ̂§ m  ̂ J^J j ^  ̂^

suivie des assises franco-suisse du Doubs. 20515 Ĵ E» i¥ I I Km, Il *J \J \mJ lLmJ \J \J U ̂ ^^

Vous intéressez-vous au chauffage électrique ?
Demandez un premier entretien au spécialiste.

Sans engagement !

U^INSTELSA*ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE adm. François Christen
Charrière 33- La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 22 28

20504

COIFFURES =
Jocelyne - Béatrice - Caty - Maria - Mireille

JEAN-CLAUDE
Une équipe jeune, dans le vent

dynamique, sympathique

Daniel-Jeanrichard i5 Tél.039/22 24 03

20505

L'annonce, reflet vivant du marché

BTYYYTYYYYYYYYYYY B
? GRIL le creuset en fonte *
? H K <w avec broche 

^

L
^ 

moteur compris Fl ¦ I wOi" 1161 J

? i l  ¥\ *

? ' ' É <
t CHARBON DE BOIS DE QUALITÉ <
 ̂ SPÉCIALEMENT POUR GRILS 

^? ET RESTAURATEURS "4

E Cl AIR-POTS <
? dpplj avec pompe ^
? f lll POUR vos VACANCES: ^
^ 1 i B ¦K̂  ,e voyage "̂
 ̂
. I ' j  Bll le camping 

^

 ̂ I I Ut ^CRUCHE IDÉALE ^
? I t Bl ! P0UR TOUTE ^
 ̂

f LA FAMILLE 
^

 ̂ **'">IT7I l 'ir̂ lff maintient le chaud ou 
^

 ̂
^HÇ? garde le froid 

^

? A. & W. Kaufmann & Fils 3
? P.-A KAUFMANN suce. ^

?
**" Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56 "̂

20606 -̂

? . . ^
£ DÉPÔT OFFICIEL DE GAZ- «4
 ̂

CAMPING EN BOUTEILLES J
L ET CARTOUCHES 

^? ' N
¦?AAAAAAAAAAAÂAAAB

BH3
V=»<= VILLE
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La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 4 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

JOUR DE
NOM DE LA RUE CONVERSION
Jardinière (No 15 à 75) 01.09.81
Léopold-Robert (No 24 au 74 -
13b et 17) 01.09.81
Marché No 4 03.09.81
Neuve No 18 03.09.81
Numa-Droz (No 31 au 113 /
No 56 au 118 02.09.81
Paix (No 9 au 79 / No 60 au
76) 04.09.81
Parc (No 8 et du No 9b au 77) 31.08.81
Progrès (No 37-39-41-89-89a-
89b) 01.09.81
Serre (No 14 au 68 / No 11 au
89) 03.09.81

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hô-
tel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être consulté à
volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans
la nuit du 30 au 31 août 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera effec-
tuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 30 août 1981 à 21 h. au plus tard, et
jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la
semaine :
— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et la veilleuse éteinte;
— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés,

avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : tél. (039) 23 26 37
20518
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TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I Seul le I

1 \Jê prêt Procrédit I
I JSêL est un II #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

$É j Veuillez me verser Fr. »| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I B

m t cjmnlp 1 ¦ Rue No SB
B ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: il
B — ¦ Banque Procrédit lB
^̂ ¦¦¦̂̂^ ¦¦¦ g Jj 2301 La Chaux-de-Fonds , g, M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

• W% 20565
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en velours côtelé
pour enfants ^beige, doublure peluche, d!S0& w^
semelle caoutchouc flj W^^ '̂-.yÊa

^^^^ j JL \  mW- •- - - '''i-'î ^̂ ^ y:
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

^=*«= VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
UJJ Services Industriels

Dans le cadre de l'information relative aux installations d'in-
cinération des ordures ménagères, de chauffage à distance et
de production d'énergie électrique, la Direction des Services
Industriels organise

3 visites
commentées
destinées à faire mieux connaître le fonctionnement des ins-
tallations, leur complémentarité et d'une manière générale les
solutions apportées aux problèmes liés au traitement ou à la
combustion des déchets.
Ces visites auront lieu le samedi à 9 h. 30, les 29 août, 5 sep-
tembre et 12 septembre 1981.
Les participants sont priés de se trouver à l'entrée ouest de
l'usine d'incinération, rue de l'Industrie. 20595

Je cherche à louer

LOCAUX
pouvant contenir quelques
voitures.

Accès facile.

Tél. 039/23 77 28, le ma-
| tin.

20415



Les Russes: la vie à la campagne
A VOIR

TV romande à 20 h. 40
S'il est un aspect du système so-

viétique qui continue de susciter
des commentaires - souvent criti-
ques d'ailleurs - c'est bien la collec-
tivisation de l'agriculture. Aussi
est-ce avec intérêt que l'on décou-
vrira ce dernier volet du tryptique
consacré à la vie quotidienne en
URSS: c'est en effet dans différen-
tes fermes d'état que nous entraîne
l'équipe australienne.

Pour Natacha Bondarovitch,
une fillette de neuf ans, la vie en
Russie blanche agricole, c'est
d'abord un horaire scolaire un peu
particulier: les classes se donnent
par rotation, deux fois par jour, en
raison du grand nombre d'élèves à
éduquer.

Natacha de ce fait ne va à l'école
que l'après-midi, mais ses parents
veillent à ce qu'elle effectue quatre
heures de travail à domicile le ma-
tin avant de la laisser aller jouer
avec ses camarades.

Son père, agronome, est respon-
sable de l'approvisionnement en
fourrage de deux mille têtes de bé-
tail, tandis que sa mère travaille

dans l'administration des trans-
ports.

La seconde famille rencontrée
est établie en Sibérie, cet immense
territoire plein de possibilités que
les Russes eux-mêmes nomment:
«la nouvelle frontière»; chez les
Koniukhova, on est forestiers de...
mère en fils: Maria est en effet in-
génieur et supervise l'automation
d'une impressionnante usine de cel-
lulose, tandis que son mari Nikolai
travaille plus précisément à la
transformation de la pulpe de bois.

Bien que n'étant pas membre du
parti, Nikolai occupe également
une charge équivalente à celle d'un
juge de paix. Leur fils s'appelle
également Nikolai et marche sur
les traces de ses parents, avec quel-
ques différences cependant: ' si le
père est fier de son automobile, le
fils est encore plus fier... de sa
moto! Sur ce point, en tout cas, on
constate peu de différence entre
l'Est et l'Ouest..

(Voir en «Page 2» notre article sur
«Claudine s'en va...» d'après Co
lette, diffusé ce soir sur TF 1)

TFlàl8h.05

Comment suivre et filmer à bout
portant le vol et la longue route des
oies sauvages?

Comment s'équiper pour de tel-
les expéditions? Comment sont
protégées les immenses étendues
du Grand Nord Canadien?

Autant de questions qui trouvent
une réponse dans cette émission de
Christian Zuber.

Ainsi l'équipe de caméra au
poing prouve que pour faire des
f i lms sur les animaux il f aut
connaître la technique mais aussi
avoir de la chance!

Les oiseaux
du Grand Nord

Antenne 2 à 20 h. 35

Les invités du Grand Echi-
quier d'Août sont nombreux. Ils
ont moins de 25 ans. Ils sont au
commencement d'une carrière
et plus encore d'une vie. Ils sont
pianistes, violonistes, harpistes,
violoncellistes, chanteurs, dan-
seurs. Ils appartiennent aux
Jeunesses Musicales de France
et l'on fête cette année le 40e an-
niversaire de cette association
dont il faut saluer les bienfaits,
la passion, la réussite. Le bilan
est exceptionnel: grâce à cette
institution, plusieurs généra-
tions ont été sensiblisées et ini-
tiées à la musique. Vous voulez
des chiffres? Au cours de ces
dix dernières années, 10 000
concerts scolaires ont été don-
nés, 5 000 séances d'animation
ont été organisées, 4 millions
d'enfants de 8 à 15 ans ont été
touchés.

Les J.M.F. occupent une place
éminente et jouent un rôle
d'éveilleur. Le rôle qu'elles tien-
nent peut être ainsi défini: elles
éveillent en effet la sensibilité
musicale des jeunes, elles expé-
rimentent des formules nouvel-
les elles apprennent à connaître
les chefs d'oeuvres du réper-
toire.

Au cours de cette soirée Jac-
ques Chancel recevra l'Orches-
tre International des Jeunesses
Musicales d'Italie, de nombreux
solistes et aussi deux grands
responsables de l'association:
Louis Leprince-Ringuet (Prési-
dent des J.M.F.) et Jean-Pierre
de Lavigne (Directeur Général
des J.M.F.).

Jeunesses musicalesr. . IMPAR-TV « IMPAR-TV . IMPAR-TV »

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
*•" . ,¦ ij xêa

SBSnUKS&i romande

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

TV romande à 20 h. 40: Les Russes

16.10 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande

16.10 France: Allez France (Les miss)
L'élection de Miss France

16.55 Marcel Poncet
Un maître en Suisse romande et un spécialiste
du vitrail

17.25 Annie Girardot
«Elle ne fume pas, elle ne boit pas mais elle
cause»

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

2e partie: Expédition Hoggar
18.30 La Taupe et l'Etoile verte

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

Actualités régionales - Le coup d'oeil de René-
Pierre Bille - Les invités du jour, dont Jean-
Pierre Huser

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série choisie hier soir, soit
«Erika Werner», «Baretta» ou «Un juge, un flic»

20.40 Les Russes
3. La vie à la campagne

22.10 Le Procès du Jeune Chien
Spectacle musical

23.25 Téléjournal

12.25 Série: Cher Inspecteur
Avec Ron Moody - Michael Du-
rell - Cassie Yates - Victor
Brandt

13.00 Actualités
13.35 Série: La croisière s'amuse

7. Le magicien

14.25 Cuba, la musique et la vie
Une émission de Claude Fléou-
ter et Robert Manthoulis

15.25 L'été en plus
Variétés: Herbert Léonard -
15.30 Nicolas le j ardinier - 15.45
Tourisme - 16.05 Les loisirs de
l'esprit - 16.30 L'invité de la se-
maine - 16.35 Variétés: Herbert
Léonard

16.40 Croque-vacances
Atomas - Isidore le lapin - In-
fos-magazine - Variétés: Yves
Lecoq - Clue-Club

17.50 Génération 1
Jeunes comédiens et comédien-
nes

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

44. Les oiseaux du Grand Nord
(2)

18.20 L'aventure polaire
4. Du Groenland à la terre Adé-
lie

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Vendredi à cinq heures
20.00 Actualités
20.30 Claudine s'en va

D'après l'œuvre de Colette.
Avec Marie-Hélène Breillat -
George Marchai

22.05 Une même source
. _-. 4. Saint-Pierraet Miquelon -

22.35 Série: Le jeune cinéma fran-
çais de court métrage
«Sybille», de Robert Cappa

23.05 Actualités

12.30 Feuilleton: Les amours des
années grises
Agnès de Rien (9)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion
20 et fin. La dernière frontière

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Rush

6. Un métier comme un autre
15.55 Sports été

Rugby: Les grands moments 80-
81

18.00 Récré A2
Thème: Tahiti, par Philippe
Coderch - La grande aventure:
9. Les inventeurs de roses

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

FRS à 20 h. 30: Marseille contrat \
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Proposé et présenté par Jacques
Chancel. Les jeunesses musica-
les de France

23.10 Journal

FR3. .
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Marseille Contrat

Un film de Robert Parish. Avec
Michael Caine - Anthony Quinn

21.55 Soir 3
22.15 Prélude à la nuit

Yuri Boukoff joue Liszt

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Jean-Pierre Allenbach. 16.05 Fran-
cis Parel. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Gil Caraman. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 21.05 Robert Burnier.
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 A propos
de Georges Enesco. 20.05 Œdipe.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Chorales d'Eu-
rope. 19.00 Concours de guitare. 19.30
Festival de Salzbourg 81. 21.30 Musi-
que française d'aujourd'hui. 22.30 Ou-
vert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Arts et métiers de France. 12.45
Panorama. 13.30 Les chemins de la li-
berté. 14.00 Après le Groupe des cinq,
le Cerclé Belaiev. 16.00 Entretiens
avec Pierre Jamet. 16.30 Cinémathè-
que en liberté. 18.00 Promenades eth-
nologiques en France. 19.25 Jazz. 19.30
Le théâtre en France. 20.00. Si Saint-
Paul-de-Vence m'était conté. 21.00 Au
cours de ces instants. 22.00 New wave.

concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jacques Donzel.

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

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Musique au
présent.

22.30 Les chemins de la connaissance.
23.00 Patrimoine du XXe siècle. 23.25
Le trésor du peuple.

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-
niere. - 6.00 Jean Charles. 6.00,7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15-15.45 Reprises diffusées à
l'occasion de la FERA
10.15 Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
11.00 Vivre sans espoir de chan-

gement
12.00 Musik und Gâste
13.00 Unter uns gesagt
14 J 5 Music-Scene
15.05 Arguments
16.00 Rendez-vous
18.30 Gschichte-Chischte
l 1

18.45 Des stars chantent et ra-
content

19.00 Freundinnen
19.30 TéléjournaL Point de vue.

Sports
20.00 Britta (1)
21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 81
22.20 Svizra romontscha
23.15 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 L'Escargot Mathilde
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage des ani-

maux
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lo Spirito, La Carne, il

Cuore
22.05 La Finta Giardiniera (1er

acte)
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Klamottenkiste
17.15 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
2115 Die Méthode von Dr. Thaer

und Prof. Fedders
22.10 Forum de la paix SPD
22.30 Le fait du jour
23.00 Alexandre Scriabine, le gé-

nie fou
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sept Petits Australiens
15.25 Calendrier de vacances
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.35 Plaque tournante
18.20 Des histoires bizarres de

Roald Dahl
19.00 Téléjournal

19.30 Chansons à la carte
21.00 Téléjournal
21.20 SPD-Forum«Paix»
21.40 Apprentissage dangereux
22.25 Schafe rôten
23.40 Téléjournal

TFlàl8h.20

En 1948, Paul-Emile Victor créé
les Expéditions Polaires Françai-
ses et en organise une au Groen-
land. C'est l'une des premières mé-
canisées. Une nouvelle époque
commence — l'ère du traîneau à
chiens est terminée. Désormais ce
sera celle de l'hélicoptère.

Toutefois ces débuts ressemblent
encore parfois à l'époque des pion-
niers. Paul-Emile Victor évoque
cette nouvelle aventure, la sienne et
celle de ses compagnons qui au
Groenland puis en Terre Adélie
ont ouvert l'ère moderne de l'explo-
ration polaire.

L'aventure polaire



La Golf «Swiss Champion» est maintenant chez...
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A LOUER

pour date à convenir dans petit
immeuble CENTRE VILLE

APPARTEMENT
DE 7 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain

Tél. 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. 20119
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Suite à une extension constante de notre entreprise, nous cherchons

constructeur
Fonction:
— Développement et construction de machines et d'équipements

d'automatisation.

Exigences:
— Constructeur ou ingénieur ETS
— Expérience dans le secteur de la machine transfert
— Entregent
— Aptitude à diriger du personnel.

Schmid Machines SA fabrique des machines à imprimer par report
au tampon et par sérigraphie, ainsi que des machines spéciales
allant dans des secteurs très divers. La variété de nos produits offre
un très large éventail de travaux intéressants et variés.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

Schmid Machines SA - 2612 Cormoret 93-44

£^T\ ZURICH
Û BH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

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

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

1 re année)
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander
M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28-430

Les fanfares franc-montagnardes en fête
Au Noirmont ce prochain wee/c-enc/

Samedi et dimanche prochains se dé-
roulera au Noirmont la 6e Fête du Giron
des fanfares franc-montagnardes. Gui-
dés par la même passion de la musique,
gageons que tous les mélomanes de la
région et d'ailleurs ne manqueront pas
de s'y  retrouver. Afin de répondre à leur
attente, ce ne seront pas moins de 400
musiciennes et musiciens qui se produi-
ront sur scène et dans les rues de ce sym-
pathique village du haut plateau. Ce
sera aussi l'occasion d'encourager les
quelque 130 cadettes et cadets des Fran-

ches-Montagnes, réservoir intarissable
de talents dans lequel s'approvisionnent
toutes les fanfares.

Dès samedi soir à 20 h. 30, le public
aura le plaisir d'entendre les fanfares  de
Lajoux, de Saint-Brais et des Bois. Suite
à ce concert qui, n'en doutons pas,
créera une chaude ambiance à la halle
des spectacles, l'orchestre Acalantis fera
connaître «la fièvre du samedi soir» jus-
que vers les 3 heures du matin.

La matinée de dimanche appartien-
dra aux divers groupements de cadets
des Franches-Montagnes. Ces sociétés,
animées par le même enthousiasme pour
la musique, se chargeront d'animer la
messe spéciale prévue à la halle des
spectacles, ainsi que le concert apéritif.

L'après-midi, à 13 h. 15, les rues du
Noirmont retentiront des riches harmo-
nies des fan fares  d'Epauvillers, Mont-
faucon, Les Pommerats, Saulcy, Saigne-
légier et Les Breuleux, qui se retrouve-
ront ensuite sur scène pour une ultime
démonstration, (comm.)

A travail égal, salaire égal?

• CANTON DU JURA »
Réponses du Parlement jurassien à trois questions écrites

Lors de la prochaine séance du
jeudi 3 septembre, le Parlement de
la République et canton du Jura
répondra, à côté d'un ordre du jour
bien rempli, à trois questions écri-
tes. Mme Maryvonne Schindelholz
et M. Pierre Guéniat désiraient des
précisions sur la réalisation du
principe «A travail égal, salaire
égal». M. Henri Favre s'était atta-
ché, quant à lui, à l'obligation
d'élire domicile dans le canton. En-
fin, Philippe Pétignat avait posé la
question des primes à l'imagina-
tion.

Par une question écrite, les deux dé-
putés Maryvonne Schindelholz et
Pierre Guéniat (pop), avaient de-
mandé des précisions sur la réalisation
du principe «à travail égal, salaire
égal» et sur l'accès de la femme à tous
les degrés de responsabilité. Le gou-
vernement, qui avait déjà eu l'occa-
sion de s'exprimer sur ces problèmes
en répondant à des questions d'autres
interpellateurs, a prié les deux députés
de se référer à ce qui avait déjà été dit
ainsi qu'aux statistiques fournies par
l'OFIAMT et la législation. Il cite la
«Vie économique», qui fournit tous les
éléments statistiques relatifs à la
moyenne des salaires masculins et fé-
minins pratiqués en Suisse et dans les
26 Etats confédérés. «En cette ma-
tière, le Gouvernement ne possède pas
d'autres renseignements que ceux pu-
bliés dans la revue citée antérieure-
ment», précise-t-on.

Quant au nombre des postulations
masculines et féminines dans l'admi-
nistration cantonale, il a été révélé par
la liste des réponses qui furent don-
nées aux mises au concours effectuées
durant 1980. L'établissement d'une
telle liste pour la période antérieure
représenterait un travail de recherche
considérable aux yeux du Gouverne-
ment», sans proportion avec l'intérêt
des conclusions qui pourraient en être
tirées».

DOMICILE DANS LE CANTON:
PAS POUR TOUT LE MONDE

Le Gouvernement a autorisé cer-
tains agents de l'Etat jurassien à
conserver leur domicile hors du terri-
toire de la République et canton du.
Jura. Le député Henri Favre (plr) s'en
est inquiété. Dans sa réponse, le Gou-
vernement nomme deux cas d'excep-
tions au domicile dans le canton.
D'abord les femmes mariées entrent
dans cette catégorie, car elles ont obli-
gatoirement le même domicile que
leur mari. Ensuite, certaines person-
nes n'exercent qu'une activité partielle

au service du canton du Jura. Au to-
tal, les personnes astreintes à prendre
domicile en territoire jurassien sont
sept. L'obligation en cause a été for-
mellement rappelée. Le Gouverne-
ment déclare: «Il semble bien que l'as-
pect fiscal de la question doive se limi-
ter aux personnes ne pouvant pas se
réclamer d'une exception consentie
par le Gouvernement et justifiée par
des circonstances objectives».

PRIMES A L'IMAGINATION
Le député pdc Philippe Pétignat,

qui s'était enquis des primes à l'imagi-
nation, a reçu la réponse suivante du
Gouvernement: «Il est du devoir de
tout agent de l'Etat - comme de tout
employé - de participer activement à
la rationalisation et à l'amélioration
de la qualité du travail. Ce n'est effec-
tivement que si une innovation pré-
sente un intérêt particulier et une
réelle importance économique qu'une
indemnité peut être envisagée. Celle-ci
sera également fonction de la teneur
du cahier des charges du fonctionnaire
concerné».

D'autre part, le Gouvernement a
cité l'article 18 de la loi sur le statut
des magistrats et fonctionnaires, qui
dit «Les inventions, brevetables ou
non, que le fonctionnaire a faites dans
l'exercice de ses fonctions, appartien-
nent à l'Etat. Si l'invention a une
réelle importance économique, son au-
teur a droit à une récompense équita-
ble fixée par le Gouvernement».

C. D.

Kr̂ ï î^iV ji ' I'

(jj  SPORTING OCCASIONS J

Xoil I < s
A \ \  AUDI 80 L J

f̂oH 1979 21 000 km. <
?ol AUDI SO LS < s,
f| : 1978 37 000 km. J
•>ÇoH AUDI 80 GLS <
Toi 1977 Fr. 7 6O0.- < s.

f 9 M  AUDI 80 GLS -J
^oH 1979 43 000 km. <
hf i  AUDI 100 LS ( s

fî B 41 900 km. Fr. 6 900.- j
H° AUDI 100 GL 5S < .
fo 1978 46 680 km. < s

ff AUDI 100 GL 5S j
^° 1979 Fr. 21 300.- <
/o CITROËN GSA < s

j i 1981 7 000 km. j
^V prix très intéressant '
Jfo CITROEN CX Pallas <9s
m 1977 Fr. 9 400 km. MA
V FIAT 128 Berlinette <9
& 46 300 km. Fr. 5 200.- oV

FORD RX 3 Escort ij
^y  1981 2 500 km. °T
ÂP prix très intéressant <^i
Qj j  FORD CAPRI 2 M)
.T 1976 Fr. 5 900.- °£
h FORD GRANADA 2,8 L I A.

fl automatique 36 900 km. M)
H° LADA 1500 °T
/o 42 000 km. Fr. 4 400.- < s
fl TALBOT SUNBEAM TI j ,
^\° 1980 13 800 km. '
1° prix très intéressant < s
f| VW GOLF GLS j
*"€» 1977 Fr. 7 000.- '
h VW GOLF GLS < -,
f| 1976 Fr. 6 500.- -\
^° VW PASSAT VARIANT l,
Jô 63 000 km. Fr. 6 900.- < *,
f| VW PASSAT VARIANT j
^t° 1978 56 800 km. '
X° VW SCIROCCO GTI < *i
! 1979 52 300km. i
V 15895 '

(fl SPORTING ï 3
: ! GARAGE-CARROSSERIE I

X'Ejj  J.-F. Stich , tél. 039/23 18 23 HT *)
f| i Crêtets 90 ; ,: 

¦)
TT EBJ La Chaux-de-Fonds B*

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

pour le 1er octobre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES
Fr. 560.-, charges comprises
Téléphoner au 038/25 49 92,
pendant les heures de bureau

28-307

taxi
Claude

26 66 66
20112

Lé Gouvernement jurassien et
l'ordre des avocats jurassiens ont
signé hier une convention insti-
tuant un service de renseigne-
ments juridiques. L'échange de si-
gnatures s'est déroulé en présence
des membres de la commission qui
a préparé le texte de la convention.
Cette dernière doit encore être
soumise à ratification du Parle-
ment. Une information détaillée
sera faite ultérieurement sur les
modalités de fonctionnement de ce
service de renseignements juridi-
ques.

La Constitution jurassienne , en
son article 61, prévoit que l'État
organise un service de renseigne-
ments juridiques en principe gra-
tuit, (ats)

Création d'un service
de renseignements juridiques

mémonto
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

i i

Deîémont

Les autorités delémontaises ont
donné l'autorisation de construire un
«silo» à voitures de quelque 300 places
au magasin «Les Galeries du Jura». Ce
grand magasin envisage en effet un
agrandissement de ses locaux de vente
et, pour ce faire, supprimera son par-
king actuel.

La municipalité de Delemont avait
déjà été sollicitée, l'an dernier, pour
participer à la réalisation de ce «silo»
qui contribuerait à résoudre en partie
le problème du parcage des voitures
dans le quartier commercial de la gare.
Or, en novembre, le Conseil de ville
(législatif), avait renvoyé pour étude
la demande de crédit de 2,1 millions
destiné à financer les 150 places prises
en charge par la ville. Le projet revien-
dra sur le tapis cet automne, puisque
la municipalité doit faire connaitre sa
décision définitive jusqu'en décembre
au grand magasin. Celui- ci, passé ce
délai, pourrait soit construire les 300
places seul, soit n'en construire que
150, soit encore, en cas d'acceptation
de la ville, construire en commun les
300 places pour lesquelles la gestion
n'est pas encore définie, (ats)

«Silo» à voitures
autorisé



Les familles Jeanneret et Rosselet, profondément touchées par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Brigitte JEANNERET-ROSSELET
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur très profonde reconnais-
sance.
LES BAYARDS, août 1981. 20170

La famille de

Madame Marguerite CHOPARD-LEUENBERGER
très touchée de l'affectueuse sympathie que vous lui avez témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Votre présence, vos messages, vos dons ou envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, août 1981 20650

SOUVENIR

Mariette CLOUX
1979 - 27 août • 1981

Très chère maman, deux ans
déjà que tu nous as quittés.

Ton affectueuse gentillesse
Ton amour pour les tiens

sont gravés dans nos cœurs.

Betty Renée Maurice
20550

BIENNE Jésus dit: «Voici mon commande-
ment: aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés».

Jean 15 v. 12

Monsieur André Lauener, à Bienne;
Monsieur et Madame Raymond Lauener et leur fils Michel, à Soleure;
Monsieur et Madame Jean-Marc Lauener et leur fille Isabelle, à Port;
Madame Ruth-E. Braun, à Chicago (USA);
Madame veuve Elsbeth Braun, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Braun, à Constance, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame David Braun, à Langnau am Albis, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Théo Braun, à Karlsruhe, et leurs enfants;
Madame veuve Hélène Rayroud-Lauener, à Château-d'Oex, ses enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Eisa Lauener, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marcelle Lauener, à Fourchambault (France);
Monsieur et Madame Jean Wehrli, à Lucens,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

André LAUENER
née Hanny BRAUN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
76e année après une longue et douloureuse maladie.

2503 BIENNE, le 26 août 1981.
rue du Débarcadère 49.

L'incinération aura lieu le lundi 31 août 1981.
Culte à 11 h. au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 70025

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Julia Weder-Bachmann;
Madame et Monsieur Willy Perret-Weder, leurs enfants Francis

et Claude-Alain;
Madame et Monsieur Lucien Dàngeli-Weder, leurs enfants Viviane,

Sylvain et Laurent, Les Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Robert Piller-Weder, à Porrentruy;
Madame et Monsieur Jean-Michel Favre-Weder, leurs enfants

Stéphane et Patrick, à Captawn;
Mademoiselle Nelly Weder et son fiancé,

Monsieur André Jaquier, à Orbe;
Les descendants de feu Sébastian Weder;
Les descendants de feu Jules Bachmann;
Les descendants de feu Louis Leuenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacob WEDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi soir, dans sa 75e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 28 août.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Eplatures-Jaune 95a.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service médical de soins à domicile, cep.

23 * 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20757

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La grogne chez les responsables sportifs
• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Latent depuis quelque temps déjà, le différend qui oppose certains membres
de la Commission cantonale jurassienne des sports et M. Jean-Claude Salo-
mon, responsable de l'Office des sports du nouvel Etat vient de tomber sur
la place publique. La responsabilité de «ce déballage» incombe à M. Jean-
François Rossé, secrétaire de la Commission cantonale des sports. Celui-ci
vient de publier dans un quotidien jurassien un communiqué qui ne man-

quera pas d'avoir un certain retentissement.

Dans son texte, M. Rossé retrace tout
d"bord les faits qui ont précédé la nais-
sance de l'Association jurassienne de
sport (AJS), de la Commission pour la
nouvelle politique sportive (CEPS) et de
la Commission cantonale des sports
(CCS). Il faut préciser que ces deux der-
niers organes jurassiens sont placés sous
la présidence de M. Jean-Claude Salo-
mon.

Dans sa publication, M. Jean-François

Rossé déclare notamment et ceci au su-
jet du chef de l'Office des sports: «Mal-
gré l'énorme travail qu'il y avait à effec-
tuer, le responsable de l'Etat (il s'agit de
M. Jean-Claude Salomon) se montrait
très réticent aux propositions du milieu
sportif. A de nombreuses reprises, il se
refuse d'entrer en matière prétextant
qu'il n'y avait pas de bases légales.
C'était l'impasse. Au lieu d'être le leader
que les sportifs attendaient, Jean-Claude

Salomon effectuait un travail de sape, se
retranchant chaque fois derrière des im-
pératifs administratifs.

Malgré les multiples demandes qui
parvenaient à la Commission cantonale
des sports, Jean-Claude Salomon demeu-
rait inflexible. A chaque séance, de nom-
breux dossiers étaient renvoyés aux ca-
lendes grecques. De plus, débordé dans
son travail de chef d'office, M. Salomon
ne souhaitait en aucun cas déléguer ses
pouvoirs.

S'agissant de l'argent devant être
versé aux Associations sportives du Jura,
M. Rossé déclare notamment: «En ce qui
concerne le subventionnement des mani-
festations jurassiennes ainsi que pour
l'aide aux sportifs d'élite, M. Salomon se
charge de verser quelques deniers d'une
façon arbitraire sans en discuter en
commission».

Puis, le secrétaire de la Commission
cantonale des sports, poursuit en ces ter-
mes: «La démarche que j'entreprends
aujourd'hui n'a d'autre but que de dévoi-
ler une fois pour toute une situation
pourrie dont souffrent les associations,
les clubs et les sportifs jurassiens. Or, par
une habile combinaison, Jean-Claude
Salomon se paie le luxe ces derniers
temps d'activer une campagne de déni-
grement. En m'attaquant personnelle-
ment, en tant que secrétaire de la CCS,
Jean-Claude Salomon essaie de créer la
confusion. En m'octroyant la responsabi-
lité de tous les maux et de tous les re-
tards qui paralysent l'action de la CSC,
M. Salomon espère faire bonne mine à
mauvais jeu. Mais le dindon ne sera pas
celui de la farce. C'en est trop, vraiment
trop. S'il est effectivement vrai qu'une
vingtaine de dossiers ont été retenus
chez moi au cours du mois de mars der-
nier, c'était pour dénoncer les inégalités
de traitement dont souffrent les sportifs
jurassiens. En tant que représentant
d'une Association jurassienne, je ne puis
tolérer que des dossiers, vieux de plus de
deux ans, n'aient jamais été traités.

La situation est donc grave. Le mou-
vement sportif que je défends depuis
plus de cinq ans pâtit de l'impéritié de
M. Jean-Claude Salomon. Ne sachant se
sortir du labyrinthe, le responsable de
l'office essaie de faire porter la casquette
à d'autres personnes.

Jusqu'ici, précise encore M. Jean-
François Rossé dans ses lignes, ni l'AJS,
ni la CCS, ni la CEPS n'ont tenu à dé-
noncer ouvertement les propos (souvent
désobligeants) ou les agissements de M.
Jean-Claude Salomon. MM. Jean-René
Bourquin et Jean Petignat, exacerbés
ont préféré démissionné. M. Jean-Pierre
Molliet a été saboté dans son travail de
secrétaire de la nouvelle politique spor-
tive».

Enfin, le secrétaire de la Commission
cantonale des sports termine ses propos
plutôt explosifs par ces mots: «A titre de
conclusion, on méditera sur le rôle du
chef d'un Office des sports en se gargari-
sant avec une de ses citations: «Le Ju-
rassien n'est pas un ascète. Il n'est pas
un individualiste. On n'a donc pas à trop
développer l'athlétisme dans le Jura...»
depuis 1980, la situation du sport dans le
Jura s'est encore aggravée par rapport à
ce qu'elle était dans le canton de Berne
et les choses ne paraissent pas prêtes de
s'arranger.

Comme on peut aisément le supposer,
la publication de M. Jean-François
Rossé provoquera des remous au sein des
Associations sportives du Jura et égale-
ment dans les milieux politiques. Les ac-
cusations que porte l'auteur de ces lignes
sont graves et il faudra bien que le Gou-
vernement jurassien s'occupe de cette
«affaire». Il en va de la survie du sport
dans le nouvel Etat. Pour l'instant, il
semble bien que les groupements sportifs
jurassiens pâtissent d'une situation pré-
caire à laquelle ils sont totalement étran-
gers, (rs)

Magnifique Mi-Eté aux Bayards
• PAYS Ni'UMiiiiiLOls »

Même masque, il faut économiser l eau
aux Bayards ! (Photo et)

Si vous n'avez eu qu'un demi-été, vous
aurez une Mi-Eté complète. C'est avec ce
slogan que le président de la fê te  de la
Mi-Eté accueillait ses hâtes sous la can-

tine de la Chapelle au nom de toute son
équipe de membres dévoués et la pro-
messe fut  tenue. Même mieux, à l'image
des f r i tes, tout baigna dans l'huile dès le
vendredi et le bal masqué dépassa les es-
pérances les plus optimistes. La proces-
sion de la colonie entra sous les bâches,
envahit le pont de danse et c'était parti !

Les p lus timorés regrettaient de ne
pas s'être déguisés. Le jury  eut du mal à
départager les concurrents et certains
auront plus de chances l'an prochain
avec le même costume ! Bref, on s'est
bien amusé...

Le samedi, un millier de personnes
passèrent sous la cantine et il était heu-
reux que tous ne soient pas danseurs car
on aurait été aussi serré sur le pont de
danse qu'au bar ! Le dimanche fu t  plus
calme mais l'ambiance très chaleureues,
l'orchestre très apprécié des habitués et
le soir, sans bagarre, les fêtards attendi-
rent la dernière pour se quitter car la
Mi-Eté des Bayards est celle où l'on a le
p lus de peine à se quitter. Beau slogan
pour l'année prochaine ! (et)

La Fête des familles de la
Paternelle sous la pluie

La journée des familles de la Pater-
nelle du Val-de-Travers a eu heu le
week-end passé, par un temps pluvieux,
entrecoupé de quelques éclaircies l'après-
midi.

Malgré ce handicap, une centaine de
membres et amis de la Paternelle se sont
retrouvés au plat de Riaux/Môtiers.

A 1 heure du pique-nique (soupe aux
pois offerte gratuitement) saucissons,
jambon, etc., les convives purent s'instal-
ler en plein air, lorsque le soleil fit son
apparition pour le plus grand bien de
chacun. Autour des tables dressées sur le
pré pour la circonstance, membres et
amis de la Paternelle ont pu se régaler de
soupe et fraterniser dans une ambiance
champêtre.

L'après-midi a été consacré aux jeux,
et l'on a regretté que l'effectif de la fan-
fare n'ait pas été plus important à cette
rencontre, ce qui se comprend vu les
mauvaises conditions atmosphériques du
matin.

Malgré les aléas de la météo, les parti-
cipants à cette rencontre des familles
1981 ont passé une lumineuse journée au
grand air sur les hauteurs de Môtiers.
Cette rencontre n'est pas seulement une
occasion de divertissement, mais aussi de
compréhension et de solidarité envers les
orphelins et les veuves. Et c'est dans des
manifestations comme celle de dimanche
dernier que l'on peut mesurer toute l'af-
fection que ses membres portent à la So-
ciété neuchâteloise de secours mutuel
aux orphelins et surtout l'objet de ces
rencontres des familles de la Paternelle.

(h)

Les Bois à Jeux sans frontières

Hier soir à 21 h. 15, la Télévision suisse romande a présenté Jeux
sans frontières à Sunderland, ville portuaire de Grande-Bretagne, avec
la participation de la commune des Bois pour représenter la Suisse. En
tout, sept équipes s'affrontaient soit: la France, la Grande-Bretagne, le
Portugal, la Yougoslavie, la Belgique, l'Italie et la Suisse.

Après diverses épreuves, allant de la chasse aux faisans et aux
renards à la pêche à la truite, de la danse et à la promenade de chiens,
ce sont Les Bois et l'équipe représentant la France qui ont pris la tête
du classement. Malheureusement pour l'équipe jurassienne
victorieuse, elle ne sera pas sélectionnée pour la finale de Belgrade,
faute de n'avoir pas obtenu assez de points, (cd)

Victorieux mais pas sélectionnés

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Les uns et les

autres.
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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

. .. . . . . . . . ... . . . .. .. ,. .,
mémento

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

LE LOCLE •—— 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Cécile RACINE-MATILE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur â tous ceux qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie. 20759

Pompes funèbres Arnold Wâlti
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Voyager-2 a mis le cap sur Uranus
Malgré quelques incidents techniques

| Suite de la première page
Pendant que l'engin se faufilait entre

deux anneaux de Saturne, les chercheurs
du Jet Propulsion Laboratory de Pasa-
dena ont retenu leur souffle: comme
prévu les caméras de télévision de l'engin
n'ont pas retransmis d'information pen-
dant cette délicate opération et la Terre
a dû attendre 4 h. 50 pour avoir la
confirmation du succès de la sonde.

TOUCHÉ PAR DES PARTICULES
Toutefois, des difficultés mécaniques

surgies à 6 h. GMT ont quelque peu gâ-
ché la réussite de la mission: une des pla-
tes-formes supportant les appareils pho-
tos de Voyager-2 semble avoir été tou-
chée par de particules de matières des
anneaux de Saturne, ce qui a entravé le
fonctionnement des appareils photos.

Mais les techniciens de la NASA, qui se
sont mis à la tâche immédiatement afin
de ne pas compromettre la poursuite de
la mission, n'écartent pas d'autres éven-
tualités.

Us ont détecté l'incident dès la reprise
des émissions radio, après le passage de
la sonde derrière la planète mais ne
pourront pas analyser les problèmes
avant d'avoir reçu les enregistrements
effectués dans le milieu de la matinée.

DES ÉNIGMES
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES

Cependant, Saturne ne dévoilera pas
tous ses mystères. «Plus nous appro-
chons, plus nous découvrons d'énigmes»
a déclaré le responsable de l'équipe de
chercheurs de la NASA qui doit, désor-
mais, s'atteler à l'analyse des informa-
tions et commencer à les interpréter.

Quant à Voyager-2, elle se dirige main-
tenant vers un autre monde inconnu, la
planète Uranus qu'elle doit atteindre en
janvier 1986 avant de se lancer dans un
autre voyage: destination Neptune, (ap)

Violents combats au nord de Kaboul
Les milieux diplomatiques occiden-

taux ont confirmé hier les informations
de sources afghanes faisant état de vio-
lents combats au nord de Kaboul.

Selon ces mêmes sources, l'issue de ces
combats demeurait incertaine. Ils se dé-
rouleraient autour de Gulbahar, à 65 km.
environ au nord de la capitale afghane,
non loin de l'entrée de la vallée de Panjs-
hir, tenue par les guérilleros qui contrô-
lent depuis un an et demi la province de
Parwan. Les troupes soviéto-afghanes

auraient subi d'importantes pertes en
hommes et en matériel. .

D'après des informations de sources
afghanes, des hélicoptères soviétiques
auraient attaqué la population civile
près de Charikar, le chef-lieu de la pro-
vince, et deux appareils auraient été
abattus. Dans les débris, on aurait re-
trouvé les corps de religieux afghans qui
pourraient avoir collaboré avec les auto-
rités en facilitant le repérage des posi-
tions tenues par les maquisards, (ap)

• ISLAMABAD. - M. Finoubine,
vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères, a achevé hier à Islamabad ses
entretiens avec les dirigeants pakistanais
sans avoir pu les convaincre de modifier
leur attitude à l'égard de la crise af-
ghane.
• LUXEMBOURG. - Le nombre des

chômeurs dans la Communauté euro-
péenne, Grèce mise à part, a augmenté
de 400.000 pour atteindre 8.898.000, Soit
8,1 pour cent de la main-d'œuvre active.
• PORT-AU-PRINCE. - Vingt-six

personnes ont été condamnées à des pei-
nes allant de un à quinze ans de travaux
forcés. On leur reprochait d'avoir parti-
cipé à un complot destiné à renverser le
gouvernement haïtien.
• CANNES. - Les voleurs ont mis les

bouchées doubles hier à Cannes: au
cours de trois cambriolages ils ont raflé
pour 2,2 millions de ff. de bijoux.
• LA SEREMA. - Le général Pino-

chet a confirmé dans la ville de La Se-
rema la découverte d'un important gise-
ment de cuivre porphyrique.

• PÉKIN. - Une association d'étude
et de recherche de l'homme-singe, une
version chinoise de l'abominable Homme
des neiges, a été fondée récemment dans
le centre de la Chine.
• STOCKHOLM. - Les 35 étudiants

iraniens qui ont occupé lundi l'ambas-
sade d'Iran en Suède ont entamé hier
une grève de la faim à la prison centrale
de Stockholm.

Suède: I élection d une miss est-elle
une action sexiste et discriminatoire ?

Le gouvernement suédois n'a pas seu-
lement la crise économique à résoudre:
voilà maintenant qu'il doit décider si
l'élection d'une «miss fleurs» est oui ou
non une action sexiste et discrimina-
toire.

En effet tout a commencé quand l'ad-
ministration municipale du parc de Kal-
mar à l'est du pays a organisé un
concours pour l'élection d'une «miss
fleurs». Des avis ont alors été publiés
dans les journaux locaux demandant
aux concurrentes d'envoyer leurs photos
accompagnées d'un petit texte.

Mais le comité local pour la lutte
contre les inégalités s'en est mêlé, a pro-
testé et le débat s'est envenimé en dépit
d'un effort de compromis: «Ouvrons
aussi le concours aux garçons pour
l'élection d'un Monsieur fleurs».

Le problème est maintenant soumis au
gouvernement qui doit décider si un tel
concours peut continuer à exister. Le mi-
nistre pour l'Egalité, Mme Karin Ander-
son, étudie cette délicate question et doit
décider s'il y a eu discrimination ou non.

De leur côté les organisateurs du
concours clament leur innocence affir-
mant que «cette élection n'a jamais été
un concours de beauté», (ap)

Reagan, homme de gauche?
OPINION 

t Suite de la première page
On rappelle, par ailleurs, que,

à l'époque où il était gouverneur,
M. Reagan a pris des décisions
qui témoignaient d'un esprit ex-
trêmement indépendant et que,
dans sa charge actuelle, H a
choisi pour la Cour suprême une
femme, Mme Sandra O'Connor,
qui ne correspond nullement au
juge type de droite...

Le problème toutefois — et le
«Monitor» le souligne aussi —
c'est de savoir si Roosevelt était
réellement plus un pragmatique
qu'un homme de gauche et un
idéologue.

Et si les ressemblances que M.
Reagan croit discerner sont réel-
les.

Pour l'instant, la figure de M.
Roosevelt a été pendant trop
longtemps le symbole du libéra-
lisme et de la gauche américaine
pour qu'on puisse facilement ad-
mettre une étroite parenté entre
les deux hommes.

Mais peut-être que la distinc-
tion, souvent factice d'ailleurs,
qu'on fait entre la droite et la
gauche au niveau des simples
mortels, n'existe-t-elle plus au ni-
veau présidentiel.

M. Reagan ne serait pas la pre-
mière illustration de cette muta-
tion. Il n'y a pas besoin de cher-
cher bien loin pour trouver de tel-
les métamorphoses. Qu'elles ail-
lent de droite à gauche ou de
gauche à droite.

Willy BRANDT

Le Nigeria a ramené mercredi soir le
prix de son pétrole à 36 dollars le baril,
soit 4 dollars de moins que le prix prati-
qué depuis le 1er janvier 1981, a annoncé
un communiqué officiel publié à Lagos.

La décision de réduire le prix du baril
de pétrole, précise le communiqué, est la
conséquence directe de l'échec de la der-
nière conférence de l'OPEP à Genève.

Le gouvernement fédéral estime qu'il
a été «nécessaire d'entreprendre une ac-
tion immédiate pour préserver l'intérêt
national du Nigeria face au développe-
ment du marché pétrolier mondial qui va
à l'encontre des intérêts du pays».

(ats, afp)

Pétrole: le Nigeria
baisse ses prix Raid sud-africain en Angola

Pretoria a qualifié hier «d'opération de propagande» les accusations angolai-
ses faisant état d'une «invasion» du Sud-Angolais par des troupes sud-afri-
caines. Un porte-parole militaire, le commandant Beyers, a déclaré à l'AFP
que le débat qui doit avoir lieu prochainement aux Nations Unies sur la
Namibie, fournissait «l'occasion idéale» aux autorités de Luanda pour

accuser l'Afrique du Sud d'intervention au nord du fleuve Cunéné.

Selon les autorités de Luanda - qui
ont saisi les Nations Unies de cette af-
faire, dans un télégramme à son secré-
taire général, M. Waldheim — deux co-
lonnes mécanisées sud-africaines ont pé-
nétré d'environ 150 km. en territoire an-
golais, et ont occupé la petite ville de Ca-
tequero.

Le commandant Beyers a reconnu que

les forces sud-africaines franchissent de
temps en temps la frontière angolaise
pour des opérations de «poursuites à
chaud», après des raids de la Swapo en
Namibie. Pourtant, a-t-il insisté, «nous
évitons chaque fois d'entrer en contact
avec les (soldats) angolais».

Selon une source occidentale bien in-
formée, il n'est pas impossible que les

troupes sud-africaines aient effective-
ment pénétré assez profondément en An-
gola, mais tout porte à croire qu'elles se
sont déjà repliées.

L'une des raisons d'une éventuelle in-
tervention sud-africaine en Angola pour-
rait être de détruire les rampes de missi-
les sol-air Sam-6, récemment installées
dans le sud du pays, note-t-on enfin.

Le chef de l'Etat angolais a dénoncé,
pour sa part, de nouvelles «attaques mi-
litaires et des violations des espaces ter-
restres et aériens (de l'Angola) par les
forces armées racistes de Pretoria».

Dans un message diffusé hier à l'aube
par l'agence officielle Angop, M. Dos
Santos - comme il l'avait fait la veille - a
«attiré l'attention sur la concentration, à
la frontière de l'Angola avec la Namibie,
de plus de 45.000 soldats sud-africains,
encadrant des «mercenaires et des fanto-
ches».

Dans la teirninologie du régime de
Luanda, le terme «fantoches» recouvre
les membres de l'UNITA (Union natio-
nale pour l'indépendance totale de l'An-
gola), mouvement d'opposition, rappel-
lent les observateurs, (ats, afp)

Don d'avions libyens au Tchad
La Libye a fait don, à Ndjamena, de

deux avions de transport Fokker-27 et 28
et d'un bi-moteur, ainsi que d'un impor-
tant lot de matériel militaire à l'armée
de l'air tchadienne.

Le colonel libyen Waddan, comman-
dant en chef des forces libyennes au
Tchad, a déclaré dans une allocution que
«le passé et les relations historiques qui
unissaient fortement les deux peuples
(tchadien et libyen) commencent à ra-
jeunir, malgré tous les courants politi-
ques agressionnistes qui ont essayé d'al-
lumer le feu entre les peuples».

M. Adoum Dogoi, ministre tchadien

de la Défense, qui a présidé la cérémonie,
a pour sa part affirmé que «ce geste
combien louable est le témoignage écla-
tant que le gouvernement libyen est dis-
posé à participer efficacement à la re-
construction du Tchad, après avoir con-
tribué à la victoire militaire des forces
gouvernementales sur leur ennemi».

L'équipage de ces trois appareils, dont
un seul est pour l'instant livré, est entiè-
rement libyen en attendant que des pilo-
tes militaires tchadiens suivent un stage
d'entraînement en Hollande, où est fa-
briqué ce type d'avion, (ap)

Demande d'entretien d'un extrémiste irlandais à Mme Thatcher

Mme Thatcher l'invite en revanche à
rencontrer le ministre-adjoint à l'Irlande
du Nord, M. Alison, en l'absence du se-
crétaire à l'Irlande du Nord, M. Atkins,
actuellement en vacances.

M. Carron avait demandé lundi un en-
tretien «d'urgence» à Mme Thatcher au
sujet de la grève de la faim des prison-
niers républicains.

Dans sa lettre, Mme Thatcher souli-
gne qu'en renvoyant M. Carron au mi-
nistère compétent, en l'occurrence celui
des Affaires nord-irlandaises, elle ne fait
qu'appliquer une procédure fréquem-
ment utilisée, notamment à l'égard d'au-
tres parlementaires.

Le premier ministre «se félicite que M.
Carron soit prêt à utiliser les voies démo-
cratiques» et espère qu'il usera de sa po-
sition d'élu pour condamner l'usage de la
violence.

Malgré le refus de Mme Thatcher de
recevoir elle-même le député qui a suc-
cédé, à la Chambre des Communes, au
premier gréviste de la faim Bobby
Sands, les observateurs à Londres notent
le ton modéré du message du premier mi-
nistre, qui ne ferme pas totalement la
porte à d'éventuels pourparlers entre le
représentant républicain et les autorités
britanniques, (ats, afp)

Le premier ministre britannique, Mme
Thatcher, a rejeté hier la demande d'en-
tretien que lui avait adressée le député
républicain d'Irlande du Nord, M. Owen
Carron.

Dans une lettre adressée au député,

Un refus d'un ton très modéré

Controverse autour des fouilles archéologiques en Israël

La Knesset s'est réunie mercredi en
session extraordinaire pour débattre
d'une controverse sur des fouilles archéo-
logiques qui oppose rabins et scientifi-
ques.

Ce différend a été déclenché par les
autorités religieuses qui ont ordonné
l'arrêt des travaux d'excavation sur un
site considéré par les archéologues
comme très important pour la décou-

verte d'indices sur les origines du peuple
juif.

Les rabins ont affirmé que le site des
fouilles, appelé «Cité de David», situé à
l'extérieur des remparts de Jérusalem,
était un ancien cimetière juif et que les
travaux devaient y être interdits.

De leur côté, les archéologues, menés
par l'ancien vice-président du Conseil,
M. Yigael Yadiri, prétendent que les ra-
bins ne connaissent rien au sujet et souli-
gnent qu'aucune des recherches opérées
jusqu'ici n'a montré que la Cité de David
était un cimetière.

Le professeur Nahman Avigad, de
l'Université hébraïque, a déclaré pour sa
part, mardi, que le site était un champ
de choux avant que les travaux ne
commencent, il y a 60 ans.

La controverse, qui a suscité de violen-
tes manifestations des juifs ultra-ortho-
doxes, a pris une dimension particulière
en raison de la dépendance du Cabinet
de M. Menahem Begin envers les partis
religieux, (ats, reuter)

Champ de choux ou cimetière ?

En Angleterre

A Wolverhampton, le goût immodéré
de son mari pour le cricket vient de
conduire une infirmière de 51 ans, Mme
Mildred Rowley, mère de trois enfants, à
demander (et à obtenir) le divorce.

Elle a fait ressortir que la fonction
d'arbitre bénévole remplie par son époux
auprès du Cricket-Club de Southbridge
était devenue une véritable obsession.
Son sport favori avait complètement en-
vahi sa vie: il était capable de se rappe-
ler instantanément le score d'un match
disputé plusieurs années auparavant,
alors qu'il oubliait régulièrement l'anni-
versaire de sa femme. En hiver, il déser-
tait pratiquement son foyer et toute sa
vie sociale se déroulait à son club.

M. Rowley n'a pas assisté à l'audience
du tribunal qui a prononcé le divorce: il
suivait la tournée de son équipe favorite
dans le Devon... (ap)

Un sportif enragé

Les ingénieurs agronomes Heman Lo-
pez et Denis Castillo ont obtenu le bre-
vet pour une invention qui selon eux ré-
volutionnera le monde: «Le pétrole
vert». Obtenu à partir de végétaux, ce
genre de pétrole a été breveté au Minis-
tère de l'économie comme un «combusti-
ble mixte végétal-minéral qui remplace
le diesel».

D'après les expériences réalisées jus-
qu'à présent, les principaux avantages
du «pétrole vert» seraient: une plus
grande puissance de moteur pour un
même nombre de tours, l'absence de rési-
dus importants dans le moteur, la plus
faible quantité de gaz toxiques dans les
gaz d'échappement, (ats, reuter)

Chili: invention
du «pétrole vert»

Prévisions météorologiques
Temps en général ensoleillé, passages

nuageux surtout dans l'est du pays.
Température l'après-midi 21 à 25 degrés.
Zéro degré vers 3500 m. En montagne,
vent faible ou modéré du nord.

Vendredi et samedi: peu de change-
ment.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30:429,27.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,15.
Hier mercredi à 17 h.: 749,91.

L'homme fort de la junte militaire ac-
tuellement au pouvoir en Bolivie, le gé-
néral Waldo Bernai Pereira, et le
commandant des forces navales bolivien-
nes, le contre-amiral Oscar Pammo, ont
été accusés à La Paz, d'être impliqués
dans le trafic de drogue par l'ex-ministre
de l'Education, le colonel Ariel Coca
Aguirre.

Le colonel Ariel Coca Aguirre a porté
cette accusation dans un document qu'il
a divulgué dans la capitale bolivienne
pour sa propre défense. L'ancien minis-
tre de l'Education du général Luis Gar-
cia Meza, renversé le 4 août, avait été
lui-même accusé à l'époque d'être très lié
aux trafiquants de drogues et avait été
démis, pour cette raison, de ses fonc-
tions, (afp)

En Bolivie
L'homme fort
sur la sellette En Belgique

Le gouvernement belge a expulsé, vers
Kinshasa, M. Jean Poster Manzikala,
ancien gouverneur de la province zaïroise
de Shaba, a annoncé un porte-parole du
Ministère de la justice. Soupçonné
d'avoir été à l'origine de la mort de ci-
toyens belges au Zaïre en 1967, M. Man-
zikala a été jugé indésirable par Bruxel-
les et placé dans un avion en partance
pour Kinshasa, a précisé le porte-parole.
Le porte-parole a expliqué que l'arrêté
d'expulsion avait été pris pour la propre
sécurité de l'intéressé, pour le maintien
de la paix publique en Belgique, et aussi
parce que le visa de séjour de M. Manzi-
kala était arrivé à expiration.

(ats, reuter)

Un Zaïrois expulsé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Fructueux et amicaux I
Ainsi ont été qualifiés les en-

tretiens qu'ont eus MM. Begin et
Sadate à l'occasion du sommet
d'Alexandrie. Cette formule écu-
lée, si souvent employée sans au-
cune réelle signification, peut
tout de même parfois être em-
ployée à bon escient. Fructueuse,
la rencontre entre les dirigeants
israélien et égyptien l'a été dans
le sens où l'on n'attendait guère
de résultats spectaculaires et
qu'il s'est contre toute attente
tout-de-même passé quelque
chose de positif à propos des né-
gociations sur l'autonomie pales-
tinienne. Amical, le sommet l'a
été, parce que malgré leurs diver-
gences, les deux hommes se res-
pectent.

Mais, plus que fructueuse et
amicale, cette onzième rencontre
au sommet devait être une nou-
velle rampe de lancement en vue
des discussions tripartites que les
deux hommes auront avec le pré-
sident Reagan. Malgré les nom-
breux incidents qui ont envenimé
ces derniers mois les relations is-
raélo-américaines, M. Begin es-
père quand même mener à bien
les prochaines échéances prévues
dans le traité de paix. Avant sa
visite prochaine à Washington, il
était important pour lui de tom-
ber d'accord, sur certains points
du moins, avec son homologue
égyptien. Ceci surtout parce qu'il
ne peut pas encore prévoir exac-
tement quelle sera la position de
M. Reagan.

Certaines déclarations pou-
vaient faire craindre à M. Begin
que la position égyptienne ne soit
pas aussi conciliante qu'elle
l'avait été depuis la signature des
accords de Camp David, notam-
ment celle du ministre des Affai-
res étrangères du Caire qui a ré-
cemment affirmé qu'il n'envisa-
geait pas la reprise des négocia-
tions sur l'autonomie palesti-
nienne avant la fin de l'année. Le
temps pour M. Reagan de termi-
ner ses consultations auprès des
pays arabes. Le premier ministre
israélien pense apparemment que
plus les choses iront vite, plus sa
position sera favorable. Il a
réussi, semble-t-il, à convaincre
M. Sadate de partager son point
de vue.

Israël est tenu, selon les ac-
cords de paix, d'évacuer définiti-
vement le Sinaï en avril prochain.
Si ce délai veut être respecté, il
était nécessaire que l'on aban-
donne la politique d'attente qui
s'était installée depuis l'arrivée
au pouvoir de M. Reagan. C'est
d'ailleurs maintenant à ce dernier
qu'il appartient de décider de la
suite des opérations. Raison pour
laquelle sa prochaine rencontre
avec M. Begin se doit d'être si-
non amicale, du moins fruc-
tueuse.

Claude-André JOLY

Nouveau départ


