
Un million d'Iraniens aux funérailles
M. Ali Radiai et M. Javad Bahonar n'ont pas survécu à l'attentat de Téhéran

Aux cris de «mort à l'Amérique», un million d'Iraniens ont défilé hier à
Téhéran pour les funérailles du président de la République et du premier mi-
nistre, dont la mort, dimanche, dans un attentat qui n'a pas été explicite-
ment revendiqué, a réjoui les opposants au régime islamique, qu'ils soient
favorables à la monarchie déchue ou qu'ils se revendiquent de la gauche.

M. Mohamed Ali Radjai, successeur de M. Bani-Sadr, était le chef de
l'Etat depuis 27 jours. M. Mohamed Javad Bahonar était premier ministre
depuis 25 jours.

A travers la foule affligée, un véhicule, portant les cercueils du président de l Etat
iranien, du premier ministre et d'un haut dignitaire inconnu, se fraye difficilement

un passage dans les rues de Téhéran. (Bélino AP)
Les manifestants réclamaient aussi la

mort de l'ancien président Bani-Sadr
qui , dans une déclaration à l'Associated
Press hier matin à Paris, a rejeté la res-
ponsabilité de l'attentat sur l'ayatollah
Khomeiny, «parce qu 'il a tenté par tous
les moyens d'imposer une dictature en
Iran».

La procession funéraire d'hier est par-
tie du Majlis, le Parlement iranien, pour

se rendre au cimetière Behesht Zahra, à
l'extérieur sud de la ville. Cinq jours de
deuil national ont été décrétés. La radio
diffuse des versets du Coran.

Dans un éloge des disparus prononcé
depuis sa résidence de Téhéran, l'ayatol-
lah Khomeiny n'a pas semblé effrayé par
ce nouveau défi à son régime: «Aujour-
d'hui, a-t-il dit, deux de nos grands
concitoyens ont été martyrisés. Le deuil

est dans tout le pays. Mais le peuple
conserve son unité et tout le monde
prendra part aux élections lorsqu'elles
seront annoncées. Si le président et le
premier ministre sont martyrisés, notre
peuple n'en est pas intimidé. Il élira
d'autres gens à leur place». Selon la
Constitution iranienne, des élections doi-
vent avoir lieu dans les 50 jours.

CALCINÉS
D'après la presse de Téhéran, les corps

de MM. Radjai et Bahonar ont été entiè-
rement calcinés dans l'incendie qui a
suivi l'explosion au siège de la présidence
du Conseil, hier vers 15 h. locales. Les
corps n'ont été identifiés que dimanche
soir à partir de la denture des victimes.

| Suite en dernière page

Beyrouth: un Boeing libanais
endommagé par une bombe

Le Boeing endommagé sur l'aéroport de Beyrouth, (Bélino AP)
L'explosion d'une bombe a gravement

endommagé hier un avion vide garé sur
l'aéroport international de Beyrouth,
alors qu'une série de violents incidents a
marqué le troisième anniversaire de la
disparition du chef spirituel de la
communauté musulmane chiite liba-
naise.

Le Boeing 720 de la compagnie liba-
naise Middle East Airlines a explosé
quelques heures après s'être posé sur
l'aéroport, en provenance de la Libye.

Selon le directeur de la compagnie, «à
3 h., heure locale, des inconnus ont jeté

une bombe dans l'avion. L'explosion a
provoqué d'importants dégâts matériils
mais personne n'a été blessé». Le trafic
de l'aéroport a néanmoins dû être inter-
rompu.

Mardi dernier, une charge d'explosifs
avait été découverte à bord d'un avion
de la même compagnie alors qu'il atter-
rissait sur les pistes de l'aéroport de la
capitale libyenne. Parmi les passagers de
l'appareil se trouvait une délégation du
Mouvement national libanais (coalition
de gauche).

Les dirigeants chiites ont appelé à une
grève nationale, (ap)

Les Services de sécurité reconstituent
l'organigramme du réseau terroriste

Après l'attaque çTune synagogue à Vienne

Vienne a fait hier en fin d'après-
midi des obsèques solennelles aux
deux personnes qui ont trouvé la
mort dans l'attentat perpétré samedi
contre une synagogue du centre de la
capitale: Nathan Fried, 68 ans, et Ul-
rike Kohut, 25 ans, tuée alors qu'elle
protégeait l'enfant d'une de ses
amies.

Les policiers ont, pour l'essentiel,
éclairci les conditions dans lesquel-
les a été commis l'attentat. Ils ont no-
tamment établi que le terroriste qui
prétendait s'appeler Ali Youssouf et
être arrivé à Vienne deux jours
avant l'attaque de la synagogue se
nommait, selon toute vraisemblance,
Hassan Marwan, et qu'il résidait
dans la capitale autrichienne depuis
près de trois mois.

t) Suite en dernière page
De nombreuses personnalités israélites ont participé aux obsèques des victimes de

l'attentat de Vienne. (Bélino AP)

Téhéran entre
soleil et lune

OPINION 

Les têtes tombent, mais les
turbans demeurent.

En face, pour un moudjahedine
éventré, dix sortent de l'ombre.
Nombreux sont ceux qui ont pré-
féré l'exil au charnier. L'Iran se
saigne à un train d'enfer.

Ainsi, la révolution islamique
se dévore-t-elle elle-même. Dans
le tumulte de ses premiers pas,
on a pu croire qu'elle partait à la
recherche d'une nouvelle iden-
tité, qu'elle était la manifestation
exacerbée d'une volonté de re-
tour aux sources de l'islam chiite.

Mais tout nage dans un bain
de sang qui ne trompe pas: c'est
de fascisme religieux qu'il s'agit,
de fascisme d'abord.

Il a fallu un an au clergé ira-
nien pour éliminer Bani-Sadr, pre-
mier président de l'Etat révolu-
tionnaire élu au suffrage univer-
sel à une écrasante majorité de
septante-cinq pour cent des voix.

Combien de temps faudra-t-il à
l'opposition des musulmans pro-
gressistes pour éliminer les fas-
cistes religieux de Qom et de Té-
héran ?

Le cierge nourrit le petit peu-
ple et ainsi s'appuie sur la masse
des pauvres. C'est dans cette
même couche de population que
les progressistes ont voulu recru-
ter des partisans. Un ventre creux
choisit le pain avant l'espoir et ne
mord pas la main qui le nourrit.
C'est pourquoi beaucoup de têtes
peuvent encore tomber avant que
les turbans, peu à peu dénouent
leurs entrelacs.

Dimanche, en tuant le prési-
dent Radjai et le premier ministre
Bahonar au centre même de l'ad-
ministration gouvernementale,
l'opposition iranienne a d'abord
fait la démonstration de sa capa-
cité d'intervention.

Elle administre la preuve par le
feu et le sang que le gouverne-
ment est infiltré jusque dans ses
derniers retranchements et au
plus haut niveau.

Là où nous ne voyons qu'un
attentat, les Iraniens déchiffrent
des signes et cela fait lever chez
eux des émotions que nous ne

connaissons pas et qui relèvent
du doute mystique.

Une émotion, surtout quand
elle est collective, se manipule
pour le meilleur comme pour le
pire.

D'attentat en attentat, la me-
nace se précise autour de Kho-
meiny. Si son heure doit arriver,
ce sera celle d'un sacrifice rituel
après quoi l'Iran basculera vers
un nouveau destin quand il aura
consommé sa guerre civile.

Quand on étudie l'histoire
toute brûlante de la révolution
iranienne à la lumière du calen-
drier solaire, on égrène des dates
sans significations particulières.

Par contre si l'on inscrit les
événements au calendrier lunaire
musulman, on découvre d'intéres-
sants reflets. Un grand nombre
d'actes marquants coïncident
avec des anniversaires de mar-
tyrs. Les grandes répressions du
shah coïncident de même avec
des grands deuils chiites. Un ri-
tuel révolutionnaire à fondement
d'espoir a remplacé les lamenta-
tions rituelles.

C'est pourquoi on s'avisera uti-
lement de considérer que la dou-
ble élimination de dimanche dé-
passe notre entendement com-
mun et occidental.

On observera tout de même
que plus le tumulte de la répres-
sion augmente, plus le parti
communiste iranien se trouve
renforcé. Les psychologues du
Kremlin connaissent peut-être
mieux le calendrier musulman
que ceux de Washington.

Si l'on doit finalement toucher
à Khomeiny avant qu'Allah ne le
rappelle à Lui très naturellement,
la date de cet ultime sacrifice
sera soigneusement choisie au
calendrier des martyrs, car ses
conséquences ressembleront à un
tremblement de terre social.

Le traité de 1921 signé entre
Moscou et Téhéran permet tou-
jours à l'URSS d'intervenir mili-
tairement si l'indépendance de
l'Iran est menacée.

Pour l'heure quatre divisions
de l'Armée rouge campent aux
frontières nord. Gil BAILLOD

Les terroristes frappent au cœur
Quartier général américain et de l'OTAN en RFA

Les terroristes ont frappé hier matin au cœur d'un quartier général à la
fois américain et de l'Otan, à Ramstein faisant une douzaine de blessés, dont
deux grièvement atteints, constatent les observateurs à Bonn.

L'attentat a, en outre, provoqué de très importants dégâts matériels qui
n'ont cependant pas encore été chiffrés.

Selon un porte-parole américain, la
bombe, probablement dissimulée dans
une voiture, a explosé à 7 h. 22. Le capot
d'une automobile stationnée devant la
base a été projeté au dessus d'un immeu-
ble de quatre étages. Selon des témoins
oculaires, les personnes se trouvant dans

un rayon de cent mètres de l'endroit de
l'explosion se sont écroulées recouvertes
de sang.

Un second engin explosif , selon des té-
moignages non-confirmés, aurait été dé-
samorcé au quartier général des forces

Après l'exp losion de Ramstein, un soldat monte la garde sur les lieux du sinistre
(Bélino AP)

aériennes de 10TAN pour le secteur
Centre-Europe.

C'est le troisième attentat contre des
installations américaines en RFA cette
année, mais le premier contre un quar-
tier général atlantique. Il intervient deux
semaines avant l'ouverture des grandes
manœuvres d'automne de l'OTAN, «Au-
tumn Forge», contrôlées en partie de
Ramstein.

UN SYMBOLE
La base de Ramstein constitue en fait

le symbole de la puissance militaire amé-
ricaine en RFA: la plus grande base amé-
ricaine en Europe, elle regroupe 25.000
personnes, militaires et civils, et sert de
plaque tournante au trafic militaire
américain des Etats-Unis vers l'Europe
et le Proche-Orient. Elle accueillit fin
1980, au moment des grandes manœu-
vres soviétiques à proximité de la Polo-
gne, quatre avions-radar AWACS améri-
cains.

Cet attentat, qui survient alors que la
RFA traverse une grave crise de
conscience sur le stationnnement des Eu-
romissiles sur son territoire, et alors que
la politique de réarmement du président
Reagan suscite un anti-américanisme
croissant, rappelle les attaques de la
«bande à Baader».

Une conclusion certaine en tout cas:
les terroristes ouest-allemands, de droite
ou de gauche, sont toujours là. L'un des
patrons de la «BKA», l'Office criminel
fédéral, déclarait d'ailleurs il y a une se-
maine: «l'automne sera chaud», (ats.afp)

AFFAIRE EPUREX

Verdict conforme
au réquisitoire

Lire en page 13

MANNE FÉDÉRALE

Un demi
million

pour le TPR
Lire en page 3



XXe siècle, le Public, la Danse
Organisé par la Fondation culturelle

Portescap, le symposium international
et interdisciplinaire «XXe siècle, le Pu-
blic, la Danse» a pris fin dimanche après-
midi au Club 44.

Ce symposium, que les organisateurs
et les participants préparaient depuis
plus de deux ans, rassemblait des person-
nalités issues d'horizons scientifique,
culturel et géographique divers.

Outre Maurice Béjart , chorégraphe,
Rosella Hightower, directrice de la danse
à l'Opéra de Paris et Violette Verdy, di-
rectrice du Boston Ballet company, le
symposium réunissait Michel Serres,
philosophe, Luciano Berio, compositeur,
Maurice Huisman, directeur du théâtre
royal de la Monnaie à Bruxelles, René
Girard, anthropologue et historien des
religions, professeur à Stanford Univer-
sity Californie, Jean-Biaise Grize, logi-
cien, Michel Random, journaliste spécia-
liste des techniques du corps dans les
cultures orientales, René Thom, mathé-
maticien, «médaille Fields» à Edim-
bourg.

Chaque participant a apporté le point
de vue de sa spécialité sur la matière.
Chacun a tenté, pendant trois jours, de
saisir la signification culturelle, sociale,
religieuse de la danse et d'expliquer son
importance en cette fin de siècle.

Le travail des participants n'est ce-
pendant pas terminé. Ceux-ci devront,
dans les mois qui suivent, rendre compte
de leur expérience respective face à l'évé-
nement qu'ils viennent de vivre. Ces tex-
tes seront publiés dans un livre à paraî-
tre chez Flammarion.

EXPLOSION DU DÉBUT DU SIÈCLE
Reprenons les exposés au point où

nous les avons laissés samedi dans ces co-
lonnes:

Les éléments de l'explosion de la
danse, il faut les trouver au début de ce
siècle dit Maurice Huisman. Ils s'appel-
lent Isadora Duncan, Igor Strawinsky,
Martha Graham. Ils ont trait au carac-
tère universel que prennent les courants
de pensée en ce sens que les gens ne
voient plus les frontières des continents
aujourd'hui, à la facilité de suivre soi-
même des cours de danse, au culte du
corps libéré par la médecine. L'explosion
de la danse est due au fait qu'aucun mi-
nistre de la culture ne s'est occupé du
ballet jusqu'ici; c'est cette liberté qui lui
a donné sa chance.

L'explosion de la musique entre en
considération également, de même que la
forme ouverte du ballet où le spectateur
peut glisser ses émotions, et, enfin la réu-
nification du corps et de l'esprit dans les
philosophies occidentales, que les Grecs
avaient séparés. Michel Serres fait re-
marquer que le christianisme n'a jamais
dissocié ces éléments.

Les améliorations à apporter à l'essor
de la danse, consisteraient aujourd'hui
sur les lieux. On offre à l'art moderne les
mêmes lieux qui ont servi autrefois. Ces
améliorations pourraient aller à l'in-
fluence néfaste d'un certain syndicalisme
qui devient dans certaines sociétés une
folie, une calamité et qui empêche le
fonctionnement d'un théâtre au lieu
d'être cet équipage serein qui saurait di-
riger l'embarcation. Le ballet a-t-il éva-
cué les arts plastiques? C'est souvent
l'éclairagiste qui apporte cette dimen-
sion aujourd'hui.

SÉMIURGIE
Un autre groupe de conférenciers

aborde la danse comme sémiurgie. René
Thom remonte à l'origine même de toute
théorie de la signification, des structures
les plus fondamentales du signe. Il pré-
cise quelques concepts fondamentaux.
Qu'est-ce qui fait qu'une forme frappe
l'esprit? soit une raison purement physi-
que que René Thom, conformément à
l'usage le plus répandu chez les physiolo-
gistes, appelle «saillance», soit, à l'op-
posé des formes saillantes, ces formes qui
ont une signification biologique impor-
tante, les pregnances.

Toute théorie sémiologique de la
danse doit prendre en compte deux ni-

veaux d organisation morphologique:
d'abord le niveau individuel du danseur
qui perçoit certaines formes sonores et
les transcrit en gestes corporels, ensuite
le niveau global du ballet, du groupe des
danseurs dont les évolutions d'ensemble
vont refléter la forme musicale selon la-
quelle ils dansent.

CONTINUITÉ ENTRE LES RYTHMES
Jean-Biaise Grize rappelle d'une part

que toute connaissance comporte une or-
ganisation, que, d'autre part, on a tou-
jours affaire à une succession de paliers
ou de niveaux. On pourrait remonter jus-
qu'aux détails des mécanismes cellulai-
res, il suffira de s'arrêter à l'idée de
rythme dont Piaget a pu dire qu'il carac-
térise les fonctionnements qui sont au
point de jonction de la vie organique et
de la vie mentale. Des travaux récents
ont fait voir l'existence d'une réelle
continuité entre les rythmes, la maîtrise
des activités gestuelles et la réversibilité
propre aux opérations logico-mathémati-
ques.

Passant trop rapidement sur une part
importante de l'exposé nous en arrivons
à la danse comme système de signes.
Certes la danse ne sait ni nommer ni dé-
montrer et pourtant elle paraît bien
fonctionner comme le discours. Il est
vrai que Maurice Béjart parle de trans-
mettre quelque chose, mais il ajoute aus-
sitôt «je veux dire que les gens se recon-
naissent dans le miroir que nous leur
tendons». Les spectateurs qui ont vu le
«Don Juan» de Béjart au théâtre de Ge-
nève sauront immédiatement repérer
cette image (Commandeur-Don Juan).
De même donc que le discours propose
une schématisation à l'auditeur qui la re-
construit, de même le ballet offre au
spectateur des éléments qui permettent
à chacun de construire son histoire. Il
s'agit en conséquence de s'interroger sur
la nature des signifiants et sur celle des
signifiés d'un tel système.

UNE FLÈCHE VERS AILLEURS
Pour Michel Serres, le danseur séma-

phore s'est donné un corps faculté, la
pure possibilité de faire. La nudité ici
n'est pas le comble du concret, la nudité
est ici au contraire le comble de l'abs-
trait. Le corps nu du danseur signifie ou
évoque, on le regarde sans le voir, il fait
voir ailleurs. Encore il est Personne. Le
pied sait aller dans tous les sens possi-
bles de même que les autres membres. Le
corps est rompu en tous sens de l'espace,
il devient capable de tous sens, de tout
signe, de toute désignation. Le danseur

comme le penseur est une flèche vers ail-
leurs, le corps du danseur est le corps du
possible, «il est blanc» selon une défini-
tion chère à Michel Serres qui a profon-
dément marqué ce colloque.

Les dernières rencontres du sympo-
sium mirent en évidence «le sama, le cer-
cle et la danse» évoqué par Michel Ran-
dom qui traita des différents niveaux de
compréhension et de réalisation du
sama. Nous voyons apparaître une
connaissance initiatique qui reste sans
doute insurpassable et d'une extraordi-
naire actualité; cette actualité est sans
doute l'une des plus belles illustrations
du théorème de Bell qui, dans la physi-
que d'aujourd'hui définit la non sépara-
bilité entre deux particules, nous dit-on.
En analysant plus avant, par l'exemple
des derviches tourneurs, Michel Random
entend démontrer, tenant compte de
l'espace et de la gestuelle du danseur, la
fonction métaphysique de la danse.

René Girard fit un exposé d'une pro-
fondeur intellectuelle et de réflexion fas-
cinante sur la danse de Salomé. Il traite
avec infiniment de subtilité les rapports
que tissent le désir et la haine entre les
personnages, du point de vue des victi-
mes, puis des accusateurs, les incidents,
les aspects de ce désir et surtout les mo-
ments successifs par lesquels ils passent,
chacun d'eux produit par la logique dé-
mente d'une surenchère suggérée par
l'échec du moment.

La métamorphose du désir en haine se
déduit de sa nature mimétique. Plus le
mimétisme s'exaspère, plus sa puissance
d'attraction augmente, plus il se trans-
met rapidement d'un individu à l'autre.

On aimerait s'attarder longtemps sur
cet exposé, y revenir.

Concluons avec Béjart: c'est manquer
d'une importante dimension humaine
que de ne pas danser!

D. de C.

Pour Madame

Gratin aux poires
Coûtes aux champignons
Salades diverses

GRATIN AUX POIRES
6 petits pains; 7 dl de lait; 50 g. de

beurre; 40 g. de sucre; 2 jaunes d'oeufs; 1
cuillère à soupe de raisins secs; 1 cuillère
à soupe de noix hachées; zeste râpé d'un
citron; 2 blancs d'oeufs battus en neige;
700 g. de poire, 50 g. de sucre de glace.

Couper les petits pains en morceaux et
les arroser de lait. Les laisser macérer
pendant 1 heure. Travailler le beurre, le
sucre et les jaunes d'œufs dans un bol. Y
ajouter les petits pains trempés, les rai-
sins secs lavés, les noix et le zeste de ci-
tron râpé. Incorporer les blancs d'œufs
battus en neige.

Beurrer un moule à gratin, y verser la
moitié de la masse et recouvrir de poires
pelées et coupées en petits morceaux.
Verser le reste de la masse. Chauffer le
four à 200 degrés et cuire le gatin à 180-
200 degrés pendant 30 à 40 minutes.
Saupoudrer de sucre glace et servir
chaud.

Un menu

Musique

Pour sa 34e manifestation, le Festival
a choisi de célébrer le centenaire de la
mort de Bartok.

Inauguré par l'ambassadeur de Hon-
grie, le festival accueillera l'orchestre
national de la Philharmonie hongroise
les 3 et 4 septembre sous la direction de
son chef Janos Fïrencsik avec des œu-
vres de Bartok et Beethoven,

Bartok sera également honoré par
l'orchestre de la NDR de Hambourg les
12 et 13 septembre sous la direction de
Hans Zender, avec des œuvres de Men-
delsohn, Bartok, Brahms, Beethoven,
Mozart

Le 19 septembre, Katia et Marielle
Labeque interpréteront le concerto à
deux pianos de Bartok avec l'orchestre
philharmonique de Lorraine sous la di-
rection de Pierre Dervaux.

Huit concerts sont consacrés à la mu-
sique baroque. L'ensemble London Vir-
tuosi donnera trois séances, Parnassus
deux, Musila Antiqua de Cologne une, la
Chapelle royale et le coUegium musicale
de Gond deux avec la Messe en si mi-
neur de Bach sous la direction de Phi-
lippe Herreweche (12 et 13 septembre).

De prestigieux solistes et ensembles se
partageront les autres concerts: les pia-
nistes Martha Argerich, Alexis Golo-
vine, M. A. Estrella organiste, Roger
Delmotte trompettiste, le Beaux-Arts-
Trio, le quatuor Kodaly, l'acteur de
l'Academy Saint-Martin in the Fields,
l'orchestre Franz Liszt de Budapest, la
cantatrice Jessye Norman, Martial So-
lai et son grand orchestre de jazz.

Notons enfin que la projection du f i lm
«La Nouvelle Babylone» avec la musi-
que de Chostakovitch, interprétée par
l'orchestre de Besançon, sous la direc-
tion de Marius Constant, (sp)

Le 34e Festival international
de Besançon

Cortège et danses ont marqué le début des rencontres folkloriques internationales de
Fribourg. Voici des danses populaires du Sénégal, (as!)

Rencontres folkloriques internationales de Fribourg

En France

Pouvoir, à partir de son téléviseur,
commander un programme de son
choix, mais surtout profiter de tous
les services si nombreux indispensa-
bles à l'homme moderne: les horaires
de chemins de fer et les réservations
d'avions, le temps qu'il fait à l'autre
bout du pays, les cours de bourse, les
résultats sportifs - la liste est prati-
quement illimitée. C'est certaine-
ment ce qui sera possible pour beau-
coup d'entre nous avant une généra-
tion.

L'information sur récepteur de té-
lévision, obtenue par l'ordinateur et
sa prodigieuse mémoire, c'est une in-
novation qui peut mettre un certain
temps à s'instaurer, car elle contra-
rie les intérêts des médias, mais elle
est inscrite dans l'histoire. L'infor-
mation télématique nous attend, et
sera déjà bien développée au seuil de
l'an 2000.

DEUX MILLE COBAYES
Pour le moment, en France, on en

reste à l'expérimentation: c'est ainsi
que deux mille personnes de la ré-
gion de Vélizy et de Versailles dispo-
sent déjà, gratuitement, chez elles,
du système TéléteL, qui a été mis en
place en septembre 1980. Les pre-
miers résultats de l'expérience se-
ront prochainement soumis aux pou-
voirs publics. Il est aisé de manipu-
ler TéléteL

Un bloc plat, sous le téléviseur, est
connecté par une prise spéciale. La
commande se fait par un boîtier de
télécommande à infrarouge sur le-
quel figurent des touches alpabéti-
ques et de fonction: programme, re-
tour, renvoi. Chacun connaît d'ail-
leurs ce système qui fonctionne aussi
pour créer sur son écran de télévi-
sion des jeux déjà appréciés.

La différence est que l'ensemble
est connecté au réseau téléphonique:
il faut composer un numéro variant
avec son implantation géographique.
Apparaît alors le signe Télétel, puis
on est invité à demander la liste al-
phabétique des rubriques sur un cla-
vier que l'on apprend bien vite à ma-
nœuvrer.

«PAGE» PAR «PAGE»
Les renseignements demandés

sont fournis par tranches successi-
ves, par une sélection que l'on opère
soi-même sur le clavier. Ainsi, si
vous désirez louer une villa au bord
de la mer, on vous demandera si
vous le souhaitez en juillet et en

août, puis la durée de votre séjour,
puis les prix et les conditions. Si
vous réservez ferme, on vous deman-
dera votre nom, prénom et adresse et
l'ordinateur vous signalera l'enregis-
trement de votre réservation; il ne
vous restera plus qu'à confirmer. No-
tez que, par exemple, lorsque le pro-
gramme Télétel sera plus complet, il
offrira un programme de loisirs,
croisières, circuits, séjours à l'étran-
ger, etc.

Déjà, divers organismes publics et
privés se sont inscrits à Télétel:
Swissair, Air France, Japan Air Li-
nes, la SNCF, Hotelplan, Nouvelles
Frontières. Jusqu'ici, ces organismes
n'ont payé que les frais techniques
de la réalisaton des programmes sé-
lectionnés, ce qui représente tout de
même un certain investissement, car
un «écran» ne contient souvent que
le cinquantième d'une page ordinaire
de la brochure. Mais c'est tellement
plus amusant d'interroger un ordina-
teur que de feuilleter un livret!

N'IMPORTE QUELLE QUESTION!
D faut voir aussi que la documen-

tation possible de la télématique est
pratiquement infinie: l'ordinateur
peut ingurgiter des milliers de
«Quid», de «Larousse» et répondre
un jour avec précision à pratique-
ment n'importe quelle question. Pour
le moment, on se contente de rensei-
gnements d'utilité pratique, et inté-
ressant évidemment des annonceurs.

On peut imaginer que l'automati-
sation ira dans le sens des vœux du
public et que l'informatique sur la
télé aura un succès assuré, (alp)

Roger VALDE

Note de la rédaction: Des expériences
similaires sont en cours en Suisse. Il faut
cependant relever que l'on reste encore
très discret sur le coût de ce système.
Ayant «interrogé» l'ordinateur pour tout
et pour rien, l'usager sera sans doute dé-
sagréablement surpris lorsqu'il recevra la
facture des communications ainsi éta-
blies, puisque, bien évidemment, en de-
mandant tous ces renseignements, il oc-
cupe une ligne téléphonique... et l'on sait
que cela n'est pas gratuit. Avant de s'em-
baller pour une telle innovation, on fera
donc bien, le moment venu, de se rensei-
gner très exactement sur son coût, et
d'établir un budget... qui risque fort
d'être dépassé si, en douce, les enfants
font faire leurs devoirs par l'ordinateur...

(jec)

Une première expérience de télématique

Energie

L'usine expérimentale de liquéfaction
du charbon à Bottrop en Allemagne fé-
dérale vient à peine d'entrer en service
que l'on parle d'un nouveau grand projet
visant à réduire la dépendance de l'Alle-
magne fédérale envers les importations
de pétrole. La Ruhrkohle (Essen) envi-
sage de «instruire une installation capa-
ble de produire chaque année 3,5 mil-
lions de tonnes de produits liquides à
partir de 10 millions de tonnes de char-
bon.

Les prix du pétrole brut ont été multi-
pliés par dix dans les sept dernières an-
nées et ils vont continuer à grimper. En
outre, les gisements ne sont pas étemels.
La source énergétique de remplacement
en Allemagne est le charbon. On tra-
vaille donc avec intensité sur la liquéfac-
tion et la gazéification de la houille.

A Oberhausen, dans la Ruhr, fonc-
tionne ainsi une usine expérimentale de
méthanation du charbon. Dès 1972, en
d'autres lieux, on expérimentait les
moyens d'utiliser la chaleur perdue des
centrales nucléaires pour la gazéification '
du charbon.

L'industrie allemande possède une
longue expérience dans la transforma-
tion du charbon en pétrole et en gaz. Dès
1927, à Leuna, une usine expérimentale
d'hydrogénation du charbon entrait en
service. Elle produisait au stade final
100.000 tonnes d'essence synthétique se-
lon le procédé Bergius-Pier.

L'autre procédé classique, celui éla-
boré par Fritz Fischer et Hans Tropsch
en 1925 transformait le charbon par syn-
thèse des hydrocarbures à partir du
monoxyde de carbone. Jusqu'en 1945 un
total de 21 usines ont été construites en
Allemagne, qui ont fourni une produc-
tion annuelle atteigant 4,5 millions de
tonnes de carburant. Après la guerre, ces
usines ont été démontées pour la plu-
part; les autres ont été désaffectées à
l'époque du pétrole bon marché, (dad)

Essence de charbon: par millions de tonnes

L'Association des praticiens allemands
préconise l'introduction d'un enseigne-
ment consacré à l'éducation pour la
santé. Selon cette organisation, ce serait
là la seule possibilité de combattre effi-
cacement le mode de vie malsain et les
mauvaises habitudes alimentaires, qui
provoquent ou favorisent aujourd'hui
tant de maladies de civilisation et entraî-
nent ainsi des coûts inutiles pour les
caisses-maladie, (ds)

Enseigner la santé

Dans le dortoir de l'asile de fous, il y a
un gars qui est pendu au plafond par les
mains et par les pieds.

Le directeur entre et il dit à l'infir-
mier:

— Mais qu'est-ce qu'il fait , celui-là?
- Celui-là, dit rinfirmier, il se prend

pour une ampoule électrique.
— On ne peut pas le laisser comme ça,

dit le directeur. C'est dangereux. Faites-
le descendre.
- Ah! Moi, je veux bien, dit l'infir-

mier, mais alors on n'y verra plus rien...

Eteins!

Une équipe d'archéologues autri-
chiens et turcs a découvert un buste en
marbre de la déesse grecque Artemis,
enterré dans les ruines D'Ephèse, dans
l'ouest de la Turquie.

La statuette a été découverte au cours
de travaux de restauration dans la ré-
gion de Yanmac Saray, à 90 km. au sud
de la ville d'Izmir, sur les bords de la
mer Egée. Un premier examen du buste,
haut de 50 cm., a révélé qu'il avait été
sculpté au premier siècle de notre ère,
pendant l'époque romaine.

Selon les archéologues autrichiens,
cette statuette unique a probablement
été utilisée comme p ierre de fondation
par les Byzantins qui se sont installés
dans cette région par la suite. Les spé-
cialistes espèrent que cette découverte
permettra de fournir des informations
précieuses sur l'art architectural des
Grecs et des Romains d'Ephèse. Ils espè-
rent aussi que d'autres fouilles permet-
tront de découvrir les part ies manquan-
tes de la statuette, (ap)

Un buste de la déesse Artemis
découvert en Turquie

Mardi 1er septembre 1981, 244e jour
de l'année.

FETES À SOUHAITER:
Gilles, Josué.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Accord israélo-égyptien sur
le retrait d'Israël de certains territoi-
res occupés.
1971. - La Suisse reconnaît le Nord-
Vietnam.
1969. - Coup d'Etat en Libye: la
monarchie est déposée et la républi-
que proclamée.
1968. - Une série de tremblements
de terre en Iran fait plus de 8000
morts.
1950. - Attaque nord-coréenne sur
la rivière Maktong.
1945. - Les plénipotentiaires japo-
nais signent la reddition de leur pays
à bord du cuirassé américain «Mis-
souri», ancré en baie de Tokyo.
1939. - L'armée allemande entre en
Pologne.

IL EST NÉ UN 1er SEPTEMBRE:
le compositeur allemand Engelbert
Humperdinck (1854-1921).
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Dès vendredi
Rendez-vous braderie
TENTE DU"m
OMB

(derrière Pod 2000)
3 soirs fous

10 orchestres frais
52 musiciens gais 21170

Nous cherchons

PERSONNEL
(masculin)
même temporaire,
entrée immédiate

Fabrique de boîtes
JACQUES BEINER

2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41.40.41

21118

Chiens: des panneaux indicateurs
dans chaque parc ou place de verdure

Pour répondre à l'article de Monsieur
M. D. paru dans «L'Impartial» de ce sa-
medi 22 août, j 'aimerais préciser certai-
nes choses:

Tout à fait d'accord en ce qui
concerne les saletés de chiens sur les
trottoirs; c'est inadmissible, et ça ne de-
vrait pas arriver. A qui la faute 1? Certai-
nement pas au chien qui, ainsi, se fait
détester; mais à son maître ou à sa maî-
tresse qui ne l'éduque pas. Pour cela, la
Société protectrice des animaux de notre
ville avait organisé, il y a deux ans, une
rencontre au Parc de la Gare, un soir à
20 heures; demandant aux propriétaires
de chiens d'y aller avec leurs compa-
gnons à quatre pattes, pour discuter et
donner des conseils, en somme pour
«éduquer» le maître-chien. Nous y al-
lions, pensant trouver foule à cet en-
droit. Savez-vous combien nous y étions ?
HUIT!p lus les éducateurs. Eh oui!

Sujet WC pour chiens: justement au
Parc de la Gare. Ce serait très bien, si
au lieu de gravier, il y avait de l'herbe;
(pas du gazon - bien sûr). Et puis
comment tenir un chien en laisse, alors
que tous les cinq mètres il faut  contour-
ner un arbre pour passer plus loin ? Je
pense que peut-être là, ce serait assez fa-
cile de corriger quelque chose.

Maintenant «dans les parcs» ? Le gros
point noir du litige. Les chiens qui font
leurs besoins dans les pelouses; ce beau
gazon réservé aux enfants. Ah oui, vous
croyez ? Allez donc vous y promener
quand il n'y a pas trop de monde et vous
verrez ! des cyclomoteurs pétaradant,
avec chacun un garçon et une f i l l e  des-
sus, suivre le chemin pour monter (donc
dans le parc) puis traverser les pelouses
pour toute la descente, et recommencer le
petit jeu! Un jour c'était même une
grosse moto qui a fait  le trajet, par jeu
pour embêter. Mais surtout ne leur dites
rien, vous vous feriez insulter comme
cela m'est arrivé.

Et puis, au Parc des Crétêts, un bel
arbre, tout f leuri  de Mas: des gamins
cassaient tout ce qu 'ils pouvai ent, arra-
chant branches, feuilles, fleurs; pour le
plaisir de détruire. Des chiens en au-
raient pleuré...!

D 'autre part, à l'entrée est du Parc

Gallet, des autos viennent sans cesse jus-
qu'à l'ancienne Ferme Gallet; des ma-
mans conduisant ou recherchant leurs
enfants à la petite école; il faut toujours
se retirer de côté pour laisser passer les
voitures; pourtant ce coin fait  encore
partie du parc, puisque là aussi, il faut
tenir les chiens en laisse. Pourquoi ne
pas laisser les voitures plus bas, derrière
la patinoire et faire les derniers 100 mè-
tres à pied avec les enfants.

Lors du paiement annuel de la taxe
communal sur les chiens, j 'avais de-
mandé à quoi servait ce montant? On me
répondit: «Oh pour des collèges, etc.».
Comme il y a environ 2000 chiens en
ville, à 50 francs pièce ! -100.000 francs,
cela fait  beaucoup, me semble- t-il. Ne
pourrait-on employer une petite partie
pour le bien des chiens, et aussi une au-
tre petite partie pour la SPA (Société
protectrice des animaux), qui se débat
dans des situations bien difficiles.

Dernière suggestion, et pour en reve-
nir «à nos moutons» ah non, à nos
chiens, ne serait-il pas possible de procé-
der comme à Lausanne ? où nous venons,
mon mari et moi, dépasser de très belles
vacances, A VEC notre chien.

A chaque entrée des parcs, il y a un
grand panneau rectangulaire, divisé en
zones colorées; une flèche indique l'en-
droit où l'on se trouve; puis chaque zone
bien dessinée; exemple:

Zone peinte en vert, disque rouge et
blanc, chien, noir au milieu: chiens inter-
dits.

Zone peinte en rouge, disque bleu,
chien noir en laisse: chiens en laisse
autorises.

Zone peinte en jaune, disque blanc,
chien bleu: chiens libres autorisés.

Et ceci dans chaque parc ou place de
verdure. En plus, dans les nombreuses
zones piétonnes de la ville, les chiens ont
le droit d'être en liberté. Là, comme dans
les parcs et sur les magnifiques quais
d'Ouchy, il y a de nombreuses fontaines
avec un second bassin très bas, et cela
spécialement pour que les chiens puis-
sent se désaltérer.

Renée Linder
Avenue Léopold-Robert 180
La Chaux-de-Fonds

Insignes du 1er Août : bravo aux vendeurs!

De gauche à droite: Dominique Vogelbacher, Isabelle von Bergen et Pascal Grobéty.
(Photo Bernard)

27 écoliers ont cette année déambulé
dans les rues de la ville pour proposer
aux. passants les insignes du 1er Août.
Mise sur pied par le Don suisse de la
Fête nationale, cette vente a pour but,
chaque année, de soutenir une œuvre
d'utilité publique d'importance natio-
nale et de perpétuer ainsi l'idée d'en-
traide réciproque des premiers confédé-
rés. Pour 1981, le produit de la vente de
ces insignes est destiné aux tâches natio-
nales de la Croix-Rouge Suisse et notam-
ment aux domaines d'activités suivants:
la formation professionnelle des infir-
mières, le développement des soins aux
malades à domicile, l'ergothérapie, le
service des samaritains et des secouris-
tes.

A La Chaux-de-Fonds, les 27 écoliers
ont vendu 2256 insignes. A titre de re-
merciements nous présentons ici les trois
vendeurs qui sont parvenus à écouler le
plus d'insignes. Il s'agit à la première
place de Dominique Vogelbacher avec
337 insignes, devant Isabelle Von Ber-
gen, 275, et Pascal Grobéty, 230. Cha-
peau à ces jeunes vendeurs!

(Imp)

Un demi-million de fr. pour le TPR

Remarquable soutien au projet «Beau-Site»:
celui... du Conseil fédéral

Sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, le Conseil
fédéral a décidé d'allouer au Théâtre populaire romand une somme de
500.000 fr. Provenant du bénéfice de la frappe de l'écu commémoratif
«Hodler» 1980, ce demi-million est attribué à la compagnie théâtrale
chaux-de-fonnière pour soutenir son projet d'aménagement de locaux
«définitifs» à Beau-Site. Il a en effet été octroyé sur la base du dossier
complet établi par le TPR pour ce projet.

On sait que depuis un certain temps déjà, le TPR caresse l'idée de
faire de la propriété de Beau-Site le pôle de ses activités. Il a même
fait plus que la caresser: il a élaboré un projet d'aménagement précis,
avec le concours de scénographes, architectes, etc. La commune, de
son côté, est entrée en négociation avec les propriétaires de Beau-
Site, l'Union chrétienne de jeunes gens, pour racheter immeubles et
terrains. Ainsi, Beau-Site est devenu propriété communale, le Conseil
générale ayant voté fin juin dernier un crédit de 1,3 mio de fr. pour
cette acquisition et pour divers travaux urgents de réparation et de
rénovation. Toutefois, la question de l'affectation de cette nouvelle
propriété communale au TPR est controversée; le Conseil général a
constitué une commission spéciale pour examiner cette question.

La manne fédérale tombe donc à
pic, pour le TPR.

Sur le plan strictement matériel
d'abord. 500.000 fr., c'est un «sacré
paquet», le plus gros cadeau qu'ait
jamais reçu la troupe en vingt ans
d'existence ! La somme représente
une sérieuse option sur la concrétisa-
tion d'un projet dont le devis total
ascende à quelque 780.000 fr. Certes,
le TPR devra encore trouver le reste,
mais avec ça dans la sébille, la quête
prend une certaine allure... Comme
elle avait présenté son dossier à
Berne, la troupe l'a présenté à d'au-
tres dont elle peut espérer un certain
soutien financier.

Mais sur le plan «politique», au
sens large, également. La décision du
Conseil fédéral revêt à l'évidence une
valeur morale au moins aussi consi-
dérable que sa valeur matérielle.
C'est l'expression d'une reconnais-
sance officielle et nationale non seu-
lement du travail accompli par le
TPR depuis 20 ans, mais de l'exem-
plarité de sa démarche de décentrali-
sation culturelle. En soutenant aussi
massivement le projet d'implantation
du TPR dans des locaux qui mettent
fin à une fâcheuse dispersion, Beme
manifeste son appui à ce que cette
implantation doit représenter: la

confirmation de «l'ancrage» d'une
troupe professionnelle en dehors des
grandes métropoles; le renforcement,
par cette base, de son travail d'ani-
mation théâtrale dans toute une ré-
gion (car le TPR entend rester
AUSSI «nomade» ! ) marginalisée à
divers titres, l'encouragement d'une
expérience profondément originale
dans la contribution à l'émergence
d'un théâtre «nouveau»...

Cette caution autant morale que
financière ne pourra pas ne pas in-
fluencer la perspective dans laquelle
la commission spéciale «Beau-Site»
d'abord, l'ensemble de la collectivité
régionale plus généralement, envisa-
gent l'avenir des relations entre le
TPR et sa région d'implantation.
Elle vient rappeler en tout cas, dans
un contexte qui ne rend pas ce rappel
superflu, que le TPR jouit d'un
rayonnement plus étendu qu'on
l'imagine parfois et que ce rayonne-
ment peut aussi être le vecteur d'une
image très positive de La Chaux-de-
Fonds à l'extérieur...

Ce ne serait pas la première fois
qu'on vérifierait qu'il faut être re-
connu prophète assez loin de chez soi
pour se faire véritablement admettre
«en son pays» !

Michel-H. KREBS

La Saqne: importante assemblée législative

Trois demandes de crédits figuraient à l'ordre du jour de la dernière séance
du Conseil général de La Sagne. La première, 200.000 francs pour les trans-
formations et réparations de l'immeuble du Mont-Dar, a été acceptée par
onze voix contre quatre. La seconde, 8500 francs pour la réfection des lo-
caux de l'immeuble Neuve 3, a été accordée à l'unanimité des voix et enfin
la troisième, 42.000 francs pour le revêtement de citerne à mazout aux im-

meubles Neuve 3 et 5, a été adoptée par dix-sept voix, sans opposition.
La demande de crédit pour 1 immeuble

du Mont-Dar a suscité quelques ques-
tions et réflexions des conseillers géné-
raux. M. Pierre-André Dubois, au nom
du groupe libéral, a souligné que ce pro-
jet de transformations et réparations
était important. Il était nécessaire par
conséquent d'examiner plus à fond cer-
tains points, en particulier le problème
de la fourniture d'énergie; la solution
d'un groupe n'étant pas la meilleure.
Pour cette raison, M. Dubois a demandé
le renvoi de ce rapport en commission.

Le groupe radical, par M. André Mat-
they, était en principe d'accord avec le
projet , la question financière méritant
toutefois des éclaircissements. M. Mat-
they a souhaité aussi que le Mont-Dar
demeure une buvette de montagne puis-
que sur ce point il y a l'effort touristique
à considérer.

Le groupe socialiste, par M. Pierre-
Ami Béguin, a estimé que de toute ma-
nière des travaux devaient être entrepris
de toute urgence dans ce bâtiment, ou
alors il devait continuer à être utilisé
comme simple bergerie. Il a relevé égale-
ment que les éléments de première hy-
giène étaient manquants et qu'il fallait
entretenir le Mont-Dar car ce bâtiment
est d'un apport certain pour le tourisme
des Montagnes neuchâteloises.

Ces questions ont ensuite été débat-
tues par M. Jean-Pierre Ferrari qui, avec
l'architecte M. André Gagnebin, a ex-
posé les plans et projets envisagés. Enfin
M. Pierre Hirschi a souligné que les bu-
vettes de montagne ne sont générale-
ment pas ouvertes l'hiver. Etait-il par
conséquent nécessaire de conserver le
Mont-Dar ouvert et y aurait-il toujours
des gens désireux d'y séjourner.

Le crédit a finalement été accepté par
onze voix et quatre oppositions alors que
la proposition de nommer une commis-
sion a été repoussée par dix voix contre
six.

Un crédit extrabudgétaire de 8500
francs pour la réfection des locaux de
l'immeuble Neuve 3, est requis, a expli-
qué M. Jean-Gustave Béguin, président
de commune, en raison de l'arrivée d'un
nouveau médecin à La Sagne, on octobre
prochain. Il s'agit de M. Jean-Marie
Zeltner, j eune médecin généraliste de-
meurant actuellement dans la région ge-
nevoise. Sur ce point, Mme Rose-Marie
Willen a exprimé des remerciements au
Dr Jean Berset, qui, depuis bientôt un
an, a assuré l'intérim à La Sagne. Le cré-
dit pour l'entretient des locaux a donc
été accordé à l'unanimité des voix, de
même que la clause d'urgence.

La demande de crédit extrabudgétaire
de 42.000 francs pour le revêtement de

citerne à mazout aux immeubles Neuve 3
et 5 a donc été adoptée par dix-sept voix,
sans opposition.

Préalablement, M. Emile Schnegg a
apporté quelques détails techniques à
propos d'un revêtement d'une coque
autoportante en polyester dans une an-
cienne citerne située entre les immeubles
Neuve 3 et 5.

Enfin, avant de clore la séance, M.
Jean-Gustave Béguin a présenté les tra-
vaux de la commission pour une nouvelle
bannière. Des dessins et un projet sur
carton à une échelle réduite ont été ex-
posés. Il semblerait qu'une maison neu-
châteloise pourrait créer cette nouvelle
bannière pour environ 7000 francs. Le
Conseil général, a approuvé cette idée et
la commission pourra présenter une re-
quête lors d'une prochaine séance.

Pour terminer, M. Roger Vuille, secré-
taire de la commission des eaux, a fait un
rapport détaillé de l'entretien qu'il avait
eu avec MM. Guignier et Matthey du
Service de la protection de l'environne-
ment. (dl-Imp)

200.000 francs pour l'immeuble du Mont-Dar

Fête de la montre
et braderie

Cherchons fillettes de 7 à 9 ans
ainsi que 10 cyclistes dès 18
ans, avec leurs vafios, pour le

corso fleuri du dimanche.
S'adresser: Chez Dolly-Mode

rue de la Balance 16
l'après-midi seulement

78715

Aiki-do Club: Dojo Numa-Droz 22b,
nouveaux cours: adultes, mardi, jeudi 19 h.
- 20 h. Cours de jeunes, jeudi 18 h. - 19 h.
Renseignements, tél. (039) 23 93 13.
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—— _______ 1 

Patinoire des Mélèzes, 20 h., La Chaux-de-
Fonds-Villars.

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

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

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

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

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

parcours, dès 17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19 h, jeudi 16-18 h.
Pro Inhrmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (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.
Bouti que 3e âge: Temple-Ail. 23, 14- 17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., La mort en direct.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18

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

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

Cambriolage
au bureau du TCS

La police cantonale communique:
Durant le week-end du 28 au 30

août 1981, les bureaux du Tou-
ring-Club suisse, avenue Léopold-
Robert 88, à La Chaux-de-Fonds,
ont été cambriolés. Les voleurs
ont emporté une importante
somme d'argent en devises suis-
ses et étrangères ainsi que des
chèques Reka et des bons d'es-
sence pour la Yougoslavie. Tous
renseignements utiles sont à
communiquer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.71.01.

.— Depuis 1895 £
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À VENDRE
immédiatement au Crêt-Vaillant, Le
Locle, un

appartement
de 6 Vi pièces
en duplex avec dépendances et jardin.
Prix modéré.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
91-30972 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, au Locle, rue du Marais 36

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

Fr. 204.50 charges comprises.
Tél. 039/31 41 24 ou
039/31 22 72. 91 30968

A louer au Crêt-Vaillant 9, Le Lo-
cle, pour le 1er octobre ou date à
convenir:

appartement
deux pièces
tout confort. Prix Fr. 335.-, Coditel
et toutes charges comprises.

Tél. 039/31 35 30. 91 275

- K\\ aux Services Industriels Le Locle

^0  ̂ Hoover |f||
aspirateur équipé du procédé s^Wjy

KINETIQUE
_H__^iiâfeS___t__

Reprise de votre ancien aspirateur Fr. 100.-

Démonstration par le spécialiste dans notre magasin
Rue M.-A.-Calame 10

Le mercredi 2 septembre 1981 de 8 à 12 heures
EXCEPTIONNELLEMENT

91-221

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 48

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

— Excusez-moi. Je ne voulais pas vous induire
en erreur. Puis-je faire une commission à Feli-
cia ? Je la vois à l'heure du déjeuner.

— Dites-lui seulement, si vous voulez bien, que
c'est confirmé pour ce soir. Je viendrai la cher-
cher à huit heures. Le ballet est à huit heures et
demie. Nous irons ensuite dîner chez Trader Vie.
Ce programme devrait convenir à Mlle Norman.

— Mon Dieu, oui.
Kate éclata à nouveau de rire, puis se sentit

gênée. Il était peut-être moins familier.
— Je lui dirai que ça vous convenait.
— Et moi, je lui dirai que vous avez téléphoné.
— Merci beaucoup.
Ils raccrochèrent et Kate réalisa soudain avec

horreur qu'elle ne lui avait pas demandé son nom.
C'était vraiment stupide mais ça lui avait fait si

drôle de bavarder avec un homme. C'était la deu-
xième fois en une semaine. Enfin, elle supposait
que Felicia saurait qui il était. Sinon, elle irait au
ballet en compagnie d'un inconnu. Les hommes.
Kate aimait toujours sa vie de célibataire mais
elle avait pris plaisir à jouer à nouveau avec eux.
Elle avait envie de jouer, rien d'autre. Elle partit
s'habiller , le sourire aux lèvres.

Elle sortit de sa valise ses nouveaux vêtements,
d'un air malicieux, tout excitée. La robe noire
n'allait pas, elle était trop habillée. La jupe rouge
serait parfaite. Elle avait également apporté un
pantalon de flanelle grise, un chemisier blanc et
un gros shetland gris clair. Mais elle n'avait pas
envie de tout ça. Elle voulut mettre le tailleur de
soie crème avec le chemisier pêche et les jolies pe-
tites chaussures à la chaîne d'or. Elle en trépi-
gnait d'impatience. Une demi-heure plus tard, elle
se planta devant la glace, ravie de l'image qu'elle
lui renvoyait. Baignée, maquillée, parfumée, dra-
pée dans le tailleur divin qu'elle avait acheté à
Carmel. Ses cheveux étaient relevés et attachés
assez lâches dans un style très féminin et elle
avait mis des petites perles à ses oreilles. Elle se
sentait à nouveau dans la peau d'un mannequin.
Mais avec quelques années de plus. Elle appro-
chait de la trentaine et était prête maintenant
pour le style très habillé. Elle n'avait encore ja-
mais eu de vêtements du genre de ce tailleur
crème. Elle pivota sur un talon en se faisant un
sourire. Qui était cette personne ? Un écrivain cé-

lèbre de passage à San Francisco pour un déjeu-
ner? Une calme jeune femme de la campagne en
visite ? La mère d'un petit garçon, d'un ours en
peluche et d'un basset d'Artois du nom de Bert ?
L'épouse éplorée de... non, elle n'était pas cette
dernière personne. Pas maintenant. Mais elle était
toutes les autres à la fois et aucune d'elles.

Elle prit un petit sac plat en daim beige dont
la couleur s'harmonisait avec celle du tailleur et
le mit sous son bras. Il avait un fermoir en corail
et avait appartenu à sa mère, il y avait de cela
très longtemps. Dans une autre vie. Maintenant,
ce n'était qu'un sac. Et c'était un jour merveil-
leux dans une ville merveilleuse. Elle avait des
choses à faire. Elle descendit Telegraph Hill et
trouva un taxi dans Washington Square. Elle se
rendit alors à une agence de location de voitures,
et à partir de là, elle se promena seule dans la
ville, en paix, et ce fut très agréable. Elle se sou-
vint d'une époque où, juste avant qu'elle ne
parte pour de bon, se déplacer ainsi la terrifiait.
Elle devenait partout claustrophobe. Elle était
alors enceinte, seule, terrorisée; toute sa vie
s'était brisée et le simple fait de descendre en
ville était pour elle un cauchemar. Maintenant,
elle trouvait ça drôle, tous ces petites gens aux
vêtements colorés qui entraient et sortaient des
édifices, toutes ces voitures qui tournaient en
tous sens, ces funiculaires agités de soubresauts
et la reine mère, l'hôtel Saint-Francis, qui domi-
nait Union Square d'un air bienveillant. Kate

s'arrêta un moment, souriante. Rien n'avait
changé ici. Le vert du square était toujours aussi
joli, la splendeur des grands magasins toujours
aussi évidente, les pigeons aussi nombreux, ainsi
que les ivrognes: le monde tournait rond. Elle
obliqua dans Geary et ralentit devant le magasin
de Felicia. Peut-être que lui aurait changé ? Mais
non. Le portier s'avança vivement pour l'aider.

Ce fut avec un immense émoi que Kate ouvrit
la lourde porte vitrée et entra dans le magasin de
marbre marron clair. Le sanctuaire. Le paradis.
Des sacs à droite, des bijoux à gauche, le rayon
hommes à l'extrême droite, un peu plus impor-
tant maintenant, des cosmétiques et des parfums
dans un enfoncement à l'extrême gauche. Tout
était pareiL Les gants avaient disparu et les bas
semblaient avoir changé de place mais rien d'es-
sentiel n'avait été déplacé. Bon sang, que c'était
joli, incroyablement joli. Une foule d'articles
auxquels les femmes ne pouvaient résister. Sacs à
bandoulière en daim rouge, ceintures en lézard
noir, merveilleuses et gigantesques lanières en or,
argent et pourpre tissée d'or à ceindre autour de
la taille pour le soir, grandes et luxueuses capes
dans d'admirables teintes pastel, écharpes de
Lanvin, forte odeur de parfum... fleurs en soie...,
daim... satin... et une infinie palette de couleurs.
On avait l'impression qu'on ne pouvait être belle
sans tout ça. Kate sourit en regardant les fem-
mes se jeter sur tout ce qu'elles pouvaient
toucher. (à suivre)
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ou *»* •

: wL ïiBfHekûhlt/surgeWaurçeteta WÊÊ- ^Br S"«_ _\W" ¦ __ __sto _»»&, _Wf_ _Wtk —l-b M—SiWÈF j r <**m " ~m v *j«** _mk _û_ v Ê Ê - \  J_É âiUA fl_ll9li_lWWW v̂F s w:\ Mm _é__ -fiH ¦li li 11 V w  ~_W SWW Ê̂w

•;v ll -^ w _éêVV W
llSr - _̂_to 0 Glissez-le surgelé dans votre four

WÊff 1?̂ __^ ffi ( : N et ressortes-le doré à point,
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CARAVANE
expertisée, bas prix.
Tél. 039/31 53 49. 9,.6o4of
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HORLOGER-
RHABILLEUR
mécanique et électronique cherche place
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-440 aux Annonce
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de
Fonds. 91-6039!

Entreprise d'articles de luxe

Région: Montagnes neuchâteloises

cherche

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

Ecrire sous chiffres 91-443 aux
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 3so
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Très riche programme pour la nouvelle saison
A La Grange

Un des moments forts de la prochaine saison avec la venue le 11 septembre du
pantomime Pantolino.

954 spectateurs, neuf manifestations, 13 représentations... Tel est de
manière très résumée le bilan chiffré de la saison de mars à juillet dernier de
la petite salle d'animation de La Grange. Fidèle à la tradition, le nouvel
animateur, M. Marcel Schiess avait proposé un programme très éclectique
de manière à satisfaire au mieux les divers goûts du public. Il avait
également ouvert une nouvelle voie en offrant à de jeunes artistes régionaux
de s'exprimer à la faveur d'un cabaret libre. «Excellente expérience, dit-il à

ce propos, qui sera renouvelée cette année».

Face à l'absence maintenant totale de
petites salles dans le district du Locle,
La Grange a un rôle grandissant à jouer.
Face aussi à d'éventuels autres specta-
cles «grande salle» qui peuvent être pro-
posés au public - par le TPR notamment
- La Grange se situe dans un créneau
qu 'il est indispensable d'occuper si une
ville comme Le Locle veut garder un
étroit contact avec diverses formes d'ac-
tivités et d'expressions culturelles.

Les responsables de La Grange en sont
conscients. Et ces impératifs les ont gui-
dés dans l'élaboration du programme de
la prochaine saison qui débutera en fin
de semaine.

LA SAVEUR DES CONTES
L'animateur de la salle d'animation

culturelle ne cesse d'accroître le cercle de
ses relations avec d'autres organismes
culturels. Ceci dans le but d'entretenir
de fructueuses collaborations.

Le premier spectacle proposé en est un
vivant exemple. En collaboration avec la
Société des amis du Théâtre (SAT) des
Franches-Montagnes, La Grange pro-
pose un spectacle en deux parties. Il
s'agira d'une veillée de contes. Gilbert
Dombrovsky fera d'abord vivre les per-
sonnages hauts en couleurs - paysans,
petits bourgeois - décrits par Guy de
Maupassant dans ses farces normandes.
Contes sordides et drolatiques que le
comédien, devenant parfois observateur
satirique et complice, interprète dans un
style très direct. Afin de conserver la
qualité littéraire et la saveur du parlé
cauchoix , le texte est restitué dans son
intégralité.

En seconde partie, Frédéric Pages
contera «Les farces et vaillances de Gas-
pard des Montagnes» d'Henri Pourrat.
En choisissant de s'appuyer sur des tex-
tes remarquables et fort peu connus, Fré-
déric Pages voudrait retrouver la saveur
simple du conte, renouer avec la tradi-
tion du conteur qui fait rire et rêver par
la seule musique de son parler.

PANTOMIME ET JAZZ
Total changement de style, samedi 11

septembre avec vin artiste remarquable
qui a choisi, lui, de faire parler son corps:
Pantolino, pantomime. Ce langage n'a en
effet pas voix au chapitre dans son spec-
tacle, le tout étant exprimé sans parole.
Lucemois de naissance, établi à Zurich,
Pantolino a suivi les cours de l'Ecole de
mime de Jacques Lecoq, à Paris.

Précédé d'une très flatteuse réputa-
tion, il invite le public, dans son specta-
cle, à lui tenir compagnie au cours d'un
voyage où s'enchaînent des petites sé-
quences reflétant le comique et le tragi-
que de la vie quotidienne.

Quinze jours plus tard, place à une
forme encore tout autre d'expression ar-
tistique avec la venue du groupe «James
con hielo band».

Six musiciens d'Allemagne, de France,
d'Argentine, du Brésil et de Suisse
composent l'ensemble piano, percus-
sions, flûte, saxo, guitare, basse, batterie,
bongos, congas etc... sont autant d'ins-
truments auxquels recourt le groupe qui
joue du Latin-jazz et Tropical-furîk mê-
lés à des éléments de reggae et de rock.
Le groupe vient de sortir un 33 tours.

C'est le 25 septembre prochain que se
renouvellera l'heureuse expérience du ca-
baret libre de l'année dernière. La pro-
grammation définitive de cette soirée
reste à définir. En première partie, la
scène sera réservée à des artistes Loclois
et régionaux alors que deux autres chan-
teurs qui ne sont déjà plus des inconnus
dans la région: Philippe Schaad et Oli-
vier Favre compléteront cette soirée.

Un autre Favre, mondialement connu
celui-là, sera à La Grange 15 jours plus
tard. Pierre Favre est en effet considéré
comme l'un des meilleurs percussionnis-
tes du monde. Et ce sera pour lui une
sorte de retour aux sources puisque c'est
au Locle qu'il naquit en 1937.

Pierre Favre qui commença à jouer de
la batterie à 15 ans, devint musicien pro-
fessionnel à 17 ans.

Le nombre de festivals, de concerts et
de tournées dans le monde entier aux-
quels il a participé est imposant. Dans
les années soixante, il devint l'un des re-
présentants les plus importants du free-
jazz européen. Par son travail et sa créa-
tivité il ne cesse d'ouvrir de nouveaux
horizons. Pierre Favre séduit par sa phi-
losophie, son engagement et sa relation
avec la musique. Le spectacle qu'il pré-
sentera en solo à l'aide d'instruments de
percussion construits d'après ses idées
s'appelle «Drums conversation».

ANGÉLIQUE TONATOS,
CHANTEUSE GRECQUE

Autre spectacle et autre collaboration,
avec le théâtre ABC de La Chaux-de-
Fonds cette fois, lors de la venue d'Angé-
lique Tonatos.

Chanteuse d'origine grecque, elle in-
terprète des textes enthousiastes et per-
cutants. «La Grèce, dit-elle, est un pays
qui passe de dictatures sanglantes en dé-
mocraties sanglées».

Elle garde aussi un œil tourné vers son
pays d'origine pour accompagner cer-
tains textes de musique traditionnelle.
Les chansons d'amour font aussi partie
de son tour de chant. En première partie
Jeanpico présentera seul un spectacle
«Les mythes font des trous dans l'intelli-
gence» durant lequel, recourant à des
masques, il met en scène une vingtaine
de personnages.

GUITARE CLASSIQUE,
PEINTURE ET DANSE

Le 17 octobre, Dominique Phillot don-
nera un récital de guitare classique. Les
compositions de ce jeune musicien fri-
bourgeois sont assez nettement influen-
cées par les mélodies espagnoles. Celles
notamment du musicien Manuel de
Falla.

Lors de l'exposition du printemps, La
Grange accueillait le sculpteur Yves Ma-
riotti. C'est à un autre artiste de la ré-
gion que la salle ouvrira ses portes cet
automne. Du 23 septembre au 6 octobre,
Daniel Redard, enseignant sur Les
Monts au-dessus du Locle accrochera ses
oeuvres aux cimaises. Un mois après
cette exposition de peinture, soit les 7 et
8 novembre viendra l'extraordinaire dan-
seur japonais Shiro Daïmon. Présent à la
dernière biennale du TPR, il avait pro-
duit une très forte impression.

Son spectacle, organisé en collabora-
tion avec l'ABC sera une création unique
et spéciale pour Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

A n'en point douter diversité et qua-
lité seront au rendez-vous de la pro-
chaine saison de La Grange, (jcp)

Une situation de guerre
Durant deux jours aux Brenets

Combats aériens au-dessus de la
région des Brenets, un appareil
s'écrase dans la région des Grands-
Prés; le quartier des Pargots et la ré-
gion des Frètes sont touchés par des
bombardements; des immeubles brû-
lent; des personnes sont en danger
ou bloquées dans des abris; une
bombe atomique lâchée accidentelle-
ment sur Zurich a provoqué des re-
tombées radioactives qui a obligé la
population à se terrer dans les abris.
De plus, un antagoniste du conflit en
cours qui veut traverser notre pays
utilise des gaz de combat pour neu-
traliser la résistance dans le Jura...

Cette situation, avec ses évolutions di-
verses, a été vécue durant deux jours par
les cadres de la protection civile des Bre-
nets, soit une quinzaine de personnes,
alors qu 'une dizaine d'entre-elles avaient
suivi un cours préparatoire d'un jour,
donné par l'instructeur, M. Jean Mae-
gerli.

Cet exercice d'état-major permit de
tester l'efficacité de la protection civile
et aussi de mettre en lumière les lacunes
actuelles. Ces lacunes se sont révélées
importantes aux Brenets, tant en ce qui
concerne le nombre des places protégées
dans les abris, pour la population et pour
les membres et le matériel de la protec-
tion civile, qu'au niveau du nombre de
personnes formées à l'accomplissement
des multiples tâches d'un poste de com-
mandement.

Malgré cela, 1 exercice s est déroule de
manière positive et a permis aux partici-
pants de mieux se rendre compte de ce
qu'est l'organisation de la protection ci-
vile, tant sur le plan local que régional.

Les schémas de situation étaient pré-
parés par M. Maegerli et M. P. Deléglise
occupait les fonctions de chef local.

Vendredi , le cours reçut la visite de
M. Laubscher, directeur cantonal de la

protection civile, qui se plut a relever
l'excellente ambiance et le sérieux du
travail fourni. Lors du repas de midi,
quelques mots furent aussi adressés aux
participants par M. André Sieber, préfet
des Montagnes, qui apporta les saluta-
tions du Conseil d'Etat et M. André Hu-
guenin, président de commune. Les ora-
teurs saisirent l'ocasion de cette réunion
pour remercier M. Charles Jeanneret,
chef local, qui quittera ses fonctions à la
fin de l'année.

Durant ces journées, la plupart des ca-
dres de la protection civile y participant
ont pris conscience de l'importance de
leur fonction et aussi de l'utilité de cet
organisme. Il reste à convaincre la popu-
lation de la nécessité de le doter du mini-
mum d'installations lui permettant de
devenir opérationnel et aussi de l'obliga-
tion de respecter les prescriptions fédé-
rales en matière d'abris. Des cours tels
que celui organisé la semaine dernière
devraient aider à l'information du public
sur un sujet , il est vrai, peu préoccupant
en temps de paix, mais qu'il est malheu-
reusement trop tard d'aborder en cas de
conflit ou de catastrophe, (dn)

Après trois années de grisaille et de pluie

Dimanche, et durant toute la journée,
les vastes pâturages du Grand-Sommar-
tel ont été le point de ralliement d'in-
nombrables adeptes du pique-nique et
des fêtes populaires.

Tous en e f fe t  avaient répondu avec en-
thousiasme à l'invitation du comité de la
section des Montagnes neuchâteloises du
Touring-Club de Suisse, qui avait orga-
nisé son traditionnel p ique-nique.

Fixé régulièrement au dernier diman-
che d'août , celui-ci, cette année , a connu
le pL ^ vif succès, et même si le nombre
des voif tires et des participants ne fu t
pas celui que nous avons enregistré il y a
quelques années, il n'en reste pas moins
que les jeux et la cantine, des heures du-
rant, ont été pris d'assaut.

Comme à l'accoutumée, M. Jean Mé-
roni et son équipe dévouée avaient ap-
porté tous leurs soins au montage de tou-
tes les installations, ainsi qu'à la prépa-
ration d'un feu gigantesque dont les
braises, ensuite, ont servi au rôtissage de
quelque mille saucisses.

Des centaines de litres d'une excel-
lente soupe aux pois ont été servis à tous
ces amoureux de la vie au grand air et
dans une ambiance de fê te, tous ont pu
jouir longuement d'une magnifique jour-
née ensoleillée.

Il n 'en fallait pas davantage, heureu-
sement, pour faire  oublier les frimas et
la grisaille de l'automne précoce qui
avait marqué d'une triste auréole trois
fêtes précéden tes.

(rm - photo Bernard)

Le soleil était au rendez-vous
du pique-nique du TCS
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LA BRÉVINE

Hier à 16 h. 10, au guidon d'une
moto, M. Raymond Cochand, 26 ans,
de Romairon (VD), circulait en direc-
tion de La Brévine, venant de Fleu-
rier. Au lieu-dit «Le Baillod», dans
un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a chuté lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier.

Motard blessé

mémento
Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

Pharmacie d'office: Coopérative, jus-
qu'à 19 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 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.3U149.

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

Exercice annuel des samaritains

Différentes situations saisies lors de cet exercice eénéral ioué à l'extérieur.

Jeudi dernier, les membres de la
section locloise de l'Alliance suisse
des samaritains ont pris part à leur
grand exercice annuel qui s'est dé-
roulé à l'extérieur. Cette année, pas
de mise en scène grandiose comme
ce fut parfois le cas. Mais un par-
cours de sauvetage destiné à rafraî-
chir les connaissances de base et à
améliorer le niveau d'instruction.

Curieux spectacle jeudi soir à proxi-
mité du terrain de football du Marais en
face d'une succursale de l'entreprise
Dixi. Dans la nuit se mouvaient des di-
zaines de petites lumières. Il s'agissait
des lampes frontales dont étaient équi-
pés les participants à ce grand cours à
l'extérieur. Par groupe, ils se rendaient à
différents postes disséminés dans le ter-
rain recouvert d'épaisses et hautes her-
bes.

Sur chaque emplacement un responsa-

ble indiquait les règles du jeu et plaçait
le samaritain dans des situations diffé-
rentes, lui soumettant un problème qu'il
devait s'efforcer de résoudre.

Il s'agissait parfois de s'occuper d'un
«blessé» inconscient et de prendre les
premières mesures d'urgence s'imposant
dans un tel cas.

D'autres fois, l'accident simulé était
plus bénin: pansement complet du pouce
droit, par exemple. Brûlures, plaies, frac-
tures, malaise, accidents de voiture, res-
piration artificielle furent notamment
les thèmes retenus pour cet exercice au-
quel assista le médecin de la section, le
Dr Jean Sigg.

Cet exercice s'est déroulé en collabora-
tion avec les samaritains des sections de
La Chaux-du-Milieu et de La Brévine
qui assurèrent la permanence aux diffé-
rents postes de travail.

(texte et photo jcp)

Le parcours du bon sauveteur

Aspirateur Hoover Kinétique

Démonstration
aussi le mercredi après-midi

2 septembre,

de 14 h. à 18 h.
au bar du Casino • Le Locle

21194
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DERNIER DÉLAI POUR INSCRIPTIONS
• DES COURS DU MARDI ET MERCREDI

1er et 2 SEPTEMBRE à 20 h.
Josette Kernen - Professeur diplômée 21002 .

A LOUER pour le 1er octobre, très
bel

appartement
de 4V2 pièces, tout confort, sur ave-
nue Léopold-Robert.

Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre BT 20983 au
bureau de L'Impartial.

I Seul le i

I %kA-f Pr t̂ Procrédit I
I J___L est un I

I #\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1 I

I vous aussi . I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

j Veuillez me verser Fr. \| I I
I Je rembourserai par mois Fr. I M

^̂ ^  ̂
I Nom J I

f «.ImnlA 1 ! Rtje - N° ! Ii simple i i.,_,, ¦¦
!. . x I I NP/'ocalité 11

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ÏH

B ' ' l Banque Procrédit >H
^̂ ^̂ Ĥ MMMMM| ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 pF

l̂ ^^̂^̂^ f Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I tT— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 1

Nom Prénom
_ (prière d'écrire en lettres majuscules) _

Ancienne adi'esse: Rue 8

No postal T Localité

Nouvelle adresse: Hôtel/chez

No postal I I Rue

Localité

Pays Province

du au inclus

| °Ŝ  AVIS IMPORTANT g
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes dé changement d'adresse doivent nous parvenir par

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
I Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 I
¦ 5. AVION: Prix suivant le pays. ¦
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. I

7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. g

À LOUER
dans l'immeuble Léo-
pold-Robert 78, au
troisième étage

bel
appartement
de 3 pièces
confort moderne, li-
bre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 547.- char-
ges comprises.
S'adresser à la So-
ciété de Banque
Suisse, avenue Léo-
pold-Robert 16-18,
tél. (039) 21 11 75, in-
terne 231. 20878

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

-"¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂
A louer, à Saint-Aubin, pour le 1er
septembre 1981, dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

ATTIQUE MANSARDÉ
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 67 m2 avec
cheminée, grande cuisine bien
agencée, bar, 3 chambres à
coucher, 2 balcons, 2 salles d'eau,
buanderie indépendante.
Location mensuelle Fr. 1500.-
+ charges.

Seiler et Mayor SA.
tél. 038/24 59 59. 87.no

>¦¦¦ ¦¦ SMSA i

f rTTS Restaurant |

| Sensationnel I
¦ Tous les soirs :

I RÔTI DE PORC
I au ROMARIN
¦ POMMES FRITES

I 4.50
P 2&022200

Jeune
homme
23 ans, 166 cm., gen-
til, sympa, aimant
sport, nature, photo
mais désespérément
BeuL serait très heu-

, reux si une jeune fille
lui donnait une petite
chance de rompre so-
litude. Mariage possi-
ble si entente.
Ecrire sous chiffre JT
20971 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, quartier des Forges 20924

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, douche, fourneau â mazout relié à
la citerne centrale, rue du Progrès 20934

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans maison ancienne, cui-
sine agencée, salle de bain, chauffage
avec 2 poêles à mazout. 20935

STUDIOS OU CHAMBRES
meublés ou non, salle de bain ou dou-
che, rues des Tourelles, Serre, Confédé-
ration, Neuve, Locle, Promenade. 20936

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .Prolongez vos vacances

AUX ROC METTES
en venant manger une bonne assiette,

servie au café ou sur la terrasse.
Fr.12-

Téléphone(039) 22 3312
20946

Cherchons à louer, région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
ou appartement 4 pièces, rez-de-chaussée.
Situation calme et ensoleillée.
Tél. (039) 26 60 60 ou 26 60 61 20797.,̂ SS "̂

Abonnez-vous à L'Impartial

EMPLOYÉE DE BUREAU
ET FABRICATION

expérimentée, aimant les relations avec les
clients et fournisseurs, cherche place à le
demi-journée.
Ecrire sous chiffre JO 20682 au bureau d<
L'Impartial.

Nous cherchons à engager

responsable d'atelier
bon organisateur, apte à prendre des initiatives, et connais-
sant bien les machines à couper et à plier la tôle d'acier et
d'aluminium

serruriers et ferblantiers
pouvant justifier de quelques années de pratique dans la pro-
fession
Places stables, travail varié, dans une entreprise sérieuse en
plein développement
Se présenter sur rendez-vous, ou adresser offres à:

Chemin du Martinet 8-10, 1007 Lausanne, tél. 021/24 38 45.
22-3149

secrétaire
qualifiée
français-anglais, expérience correspon-
dance-traductions, cherche changement
de situation.
Horaire et entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffre JL 20893 au bureau de
L'Impartial.

FRONTALIÈRE sans permis

SECRÉTAIRE
ou employée de bureau, 34 ans, cherche
emploi stable. Expérience 15 ans. Région:
La Chaux-de-Fonds, Saignelégier, Gou
mois. Tél. (0033 81) 64 14 28 20975

ENTREPRISE DE PEINTURE
Tous travaux au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Chambres, tapisseries, cuisines, vo-
lets, façades. Devis sans engagement. Prh
modérés, travail soigné.
Ecrire sous chiffre VX 20999 au bureau de
L'Impartial.

andsmmr

1 LITS SUPERPOSÉS bon état, avec
, matelas. Tél. (039) 22 30 36 20995

1 FOURNEAU À MAZOUT couleur
, brun et crème, 7500 calories. 1 fourneau
: électrique cheminée mosaïque avec
. thermostat, le tout en très bon état,
i S'adresser à W. Vauthier, Les Reussil-¦ 

les, tél. (032) 97 51 36 20945

POUSSETTE jumeaux, berceau, ba-
lançoire bébé, parfait état, bas prix. Tél.
(039) 23 63 08 heures repas. 20999

CHAMBRE À COUCHER état neuf, 2
: htsjumeaux.Tél. (039) 22 1948 2010s

VOILIER à cabine, 6,5 m. avec place
d'amarrage. TéL (038) 31 62 23 87-60154

PERDU CHIEN de chasse Bruno du
Jura (nom James), dimanche, région de

' Chasserai. Inscription sur le collier:
. 41.26.10. Tél. au 039/41 26 10. Récom-

pense. 21094



Fête des fontaines a Buttes
Le 12 septembre prochain, Buttes tout

comme Môtiers d'ailleurs fêtera la Fête
des fontaines. Ils commémorent ainsi la
tentative de révolution qui, dans la nuit
du 12 au 13 septembre 1831, vit le lieute-
nant Alphonse Bourquin de Corcelles à
la tête de 450 de ses partisans venus sur-
tout du Val-de-Travers et de l'actuel dis-
trict de Boudry, occuper le Château de
Neuchâtel, obligeant le Conseil d'Etat
d'alors à se réfugier à Valangin.

Hélas, sans véritable plan ni ligne de
conduite, la petite troupe dut capituler
devant les troupes royalistes et les trou-
pes de la Diète fédérale venues au se-
cours du Conseil d'Etat. Si de cette ten-
tative insurrectionnelle les hommes de la
petite troupe rentrèrent chez eux sans
trop de mal, ce ne fut point le cas de
leurs chefs. Alphonse Bourquin dut s'ex-
patrier, le docteur Alphonse Petitpierre
et son ami Henri-Louis Dubois mouru-
rent en prison. Quant à un autre membre
du complot républicain, le docteur Fré-
déric Roessinger, il ne sortit de la prison
de Wesel, gravement atteint dans sa
santé, qu'en 1840.

C'est pour célébrer ces événements,

prémices de la Révolution de 1848, que
Buttes organise chaque année sa Fête
des fontaines. Cette année elle coïncide
avec la Fête de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel
qui se déroulera dans le village du pied
de La Robella. Pour donner plus d'am-
pleur à cette fête, un comité d'animation
et du sourire nouvellement créé
(composé d'un cafetier et d'un marchand
de vins) a décidé la mise sur pied d'un
concours de bûcheronnage, alliant
adresse et rapidité à la scie manuelle et
précision à la hache. Il s'agira, dans cette
dernière discipline de frapper sur une
bande d'amorces après avoir touché une
cloche judicieusement posée pour que la
hache soit élevée suffisamment !

Il est aussi prévu un concours de bras
de fer et l'élection du roi des camelots de
la Haute-Areuse et de Buttes réunis. Les
inscriptions affluent, les idées fourmil-
lent, une chose est sûre, on s'amusera dès
8 heures du matin à Buttes et jusqu'au
moment où les enfants du village allume-
ront les bougies qui vont comme de cou-
tume, illuminer les fontaines qu'ils au-
ront décorées, (fc)

Une grande fête pour les 20 ans de l'Aéro-Club

Gros succès pour les ailes delta à moteur
Il y avait beaucoup de monde ce week-

end autour de l'aérodrome des Marais à
Môtiers. Pour fêter dignement son 20e
anniversaire, l'Aéro-Club du Val-de-Tra-
vers avait voulu que cette manifestation
montre un large éventail des différentes
manières de pratiquer un sport aéronau-
tique. Ainsi, le public a pu assister à des
démonstrations de sauts en parachute,
effectués par les champions suisses: le
Phantom Club de Bienne. Quelques cou-
rageux n'hésitèrent pas à cette occasion
à s'élancer d'un Domier militaire à aile
haute pour effectuer un saut d'initiation.
Pendant qu'un hélicoptère d'Heliswiss
emmenait les gens désireux de faire leur
baptême de l'air, des vélideltistes s'élan-
çaient de Plancemont pour atterrir sur le
terrain môtisan.

Le Delta-Club d'Orbe présentait pour
la première fois dans la région, l'envol
d'une aile delta tractée. Accrochée à une
voiture à laquelle est fixé un treuil, l'aile
delta s'élève, et parvenu à une certaine
altitude, le pilote décroche le câble et
poursuit son vol librement.

Succès populaire également pour les
ailes à moteur, constituée d'une aile fixée
sur un châssis équipé de trois roues. Der-
rière le rudimentaïre siège du pilote se
trouve un moteur qui actionne une hélice
propulsive. Ces petits engins, dont les
plus perfectionnés permettent de faire
déjà de la voltige aérienne, constituent
un des moyens les plus économiques
pour voler.

Plusieurs appareils bimoteurs effec-
tuèrent des vols de démonstration dont

un Piper «céminole» piloté par M. Bar-
ras, membre de l'Aéro-Club du Val-de-
Travers. Cet avion est équipé pour per-
mettre le vol sans visibilité. Il sert avant
tout pour les voyages d'affaires.

Il ne faudrait pas oublier la prestation
du Traversin André Kriïgel. Aux
commandes d'un Colibri, petit avion
monoplace dessiné par Max Briigger,
d'Ecuvillens, le pilote qui a construit
seul sa machine, y consacrant près de
2000 heures de travail, a montré les nom-
breuses possibilités de son engin, capable
d'atteindre 200 kmh.

En fin d'après-midi, dans un silence
contrastant avec la plupart des autres
démonstrations, une mongolfière prit
son envol.

Cependant le clou de cette journée fut
incontestablement la démonstration de
vol acrobatique qu'effectua le Chaux-de-
Fonnier Michel Brandt. Venu à bord de
son Pitts orange de Dijon , où son biplace
américain est stationné. Le pilote émer-
veilla les spectateurs par la maîtrise et la
précision dont il fit preuve en effectuant
loopings, tonneaux et vrilles.

Dommage que, pour des raisons doua-
nières, le pilote n'aie pu se poser à Mô-
tiers. C'est donc en survolant la piste à
près de 5 mètres du sol que Michel
Brandt saluant la foule du bras quitta le
Vallon pour rejoindre sa base française.

Les démonstrations continuèrent di-
manche. Sous le soleil, les responsables
de l'Aéro-Club du Val-de-Travers sont
satisfaits, un nombreux public a répondu
à leur appel, (texte et photo fc)

Un hôtel s'agrandit au bord du lac
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Situé à l'est du port, directement au
bord de l'eau, l'Hôtel Beaulac va
s'agrandir. Pour construire l'annexe, il
est nécessaire de combler le lac, et c'est
le travail entrepris actuellement. Des
grues crééent un nouveau terrain en en-

tassant des blocs de rochers et de la terre
amenés par des camions. Plusieurs hô-
tels ont disparu dans le chef-lieu au
cours de ces dernières années, c'est donc
avec satisfaction que l'on constate cet
agrandissement (photo Impar-RWS)

Môtiers: une exposition pour enrayer un mal
Vendredi soir, s est ouverte au Château de Môtiers I exposition «Le Val-de-
Travers, une région tournée vers l'avenir» en présence de MM. J.-C.
Barbezat président du Grand Conseil, André Jeanneret, chef de
l'aménagement du territoire du canton de Neuchâtel, Pierre Roulet,
président de l'Association Région Val-de-Travers, des représentants de la
LIM, des députés du district et des représentants des communes. A travers
cette exposition, M. Pierre-Alain Rumley, secrétaire régional permanent,
présente par des graphiques, des photos et des dessins les différents aspects
des problèmes économiques du Val-de-Travers, mais également les projets
d'avenir tant sur le plan industriel que privé en cours de réalisation dans la

région

Pour situer les problèmes du Val-de-
Travers un petit retour en arrière s'im-
pose. De 18.000 habitants en 1910, la po-
pulation a baissé à 14.000 en 1970. Au-
jourd'hui, moins de 12.000 personnes ré-
sident dans la Vallée. Le programme de
développement mis sur pied par le co-
mité de la LIM s'est fixé un objectif:
maintenir le nombre d'habitants le plus
proche possible de 11.000 âmes.

DES CAUSES ÉCONOMIQUES
Selon M. P.-A. Rumley, les causes du

dépeuplement sont d'ordre essentielle-
ment économiques (fermeture de nom-
breuses usines d'horlogerie, mono-indus-
trie, déplacement des sièges sociaux dans
les grands centres) ne vont plus se mani-
fester.

En raison du coût extrême des terrains
dans les agglomérations, l'industrie va se
décentraliser. D'ailleurs plusieurs entre-

prises suisses et étrangères songent à
s'installer'ou s'installent actuellement au
Vallon. Il y a aussi le désir des gens qui
évolue. D'un besoin d'une vie citadine il
y a quelques années, l'aspiration des gens
à une vie plus saine, plus proche de la
nature se fait sentir. Le Val-de-Travers
répond parfaitement à ce critère. On
peut aussi croire que la croissance des
grandes agglomérations va diminuer
voir, cesser.

Le deuxième thème de l'exposition
met en valeur les atouts du Val-de-Tra-
vers: tout d'abord, les villages dont on
appréciera l'urbanisme et l'architecture,
les paysages largement protégés, l'acces-
sibilité représentée par un dessin de
Claude Jeannottat, montrant le Vallon
très proche de Neuchâtel et affirmant
ainsi une vocation résidentielle. La troi-
sième partie de l'exposition est relative
aux grands projets de la région. En pre-

L'auditoire écoute les explications de M. P.-A. Rumley.

mier lieu, il s'agit de citer ZIRVAT,
cette future zone industrielle où sont ré-
pertoriés 30 hectares de terrain, soit un
investissement de neuf millions consen-
tis par les pouvoirs pubics. Le but de ce
projet est de créer 1000 à 1500 nouveaux
postes de travail.

Un point important est à souligner. A
travers une conception d'aménagement
du territoire alliant les nécessités du dé-
veloppement et les contraintes de la pro-
tection de l'environnement, il parait né-
cessaire d'étudier très profondément
l'urbanisme des quartiers en création.
Trop souvent encore, la construction de
villas débute avant que ne soient aména-
gées de véritables routes d'accès. Il se
produit alors un réseau anarchique de
chemins, faisant perdre une grande por-
tion d'espace vert aux quartiers. Le cas
est flagrant à Fleurier par exemple ou à
Travers.

Pourtant, comme le rappelle M. P.-A.
Rumley, une conception d'ensemble
existe au Vallon. Les vieux quartiers de
nos villages en sont un exemple. Pour-
quoi ne pas s'en inspirer ?

Il serait également possible d'ouvrir
un concours d'architecture doté d'un
prix pour le meilleur projet. L'attrait du
Vallon n'en serait que grandi dans les
projets présentés par la LIM, où figure
également la revalorisation d'anciens im-
meubles et de logements vides. Une
chose est sûre. Le terrain à bâtir dans la
région est bon marché, variant entre 15
et 35 francs le m2 selon les lieux.

Le dernier thème traité dans l'exposi-
tion concerne les différentes aides appor-
tées par la LIM (loi sur les investisse-
ments en zone de montagne): l'aide à
l'artisanat, à l'industrie et à l'accession à
la propriété immobilière.

En même temps que l'exposition était
présentée une plaquette d'une vingtaine
de pages, en couleur intitulée: «Habiter
au Val-de-Travers». De présentation
très soignée, la plaquette retrace à tra-
vers les photos de J.-J. Charrère de Fleu-
rier et des dessins de Claude Jeannottat
de Travers, les avantages que vous ap-
porterait la vie au Val-de-Travers. Un
texte explicatif décrit les diverses possi-
bilités offertes par chaque village. Après
l'énumération des problèmes touchant la
région, voici un extrait du texte d'Ingrid
Jeannet qui figure au dos de la pla-
quette:

Des f r a n g e s  de la forêt moussue qui
s'use jusqu'aux coups de langue de
VAreuse, un peu plus bas, là où la terre
s'est mise à ressembler à une certaine
douceur de vivre, la vie, justement, s'est
posée onze fois; pierres et bois nichent à
l'aise de Noiraigue aux Verrières.

Et l'air d'ici, parfois si tranchant,
donne aux souffles de ceux qu'il alimente
le nom vrai de leur amitié à cette vallée
à nulle autre pareille.

...Là où le temps s'arrête, pour mieux
transformer l'éternité. Là où le temps
court, pour mieux ressembler à la vo-
lonté des gens.

Dire encore qu'il fait chaud au cœur
d'y vivre et de se reconnaître dans l'œil
du ciel, à la mesure des espoirs et des rê-
ves. Avec l'envie, chevillée au sang, de
faire la réalité toujours plus belle.

(Texte et photo fc)

• Si vous voulez en savoir plus
sur «Habiter au Val-de-Travers vous
pouvez visiter l'exposition au Châ-
teau de Môtiers ou demander la pla-
quette: Secrétariat Région Val-de-
Travers, 2105 Travers.

A l'Evole: feu vert pour les quatre pistes

Le déplacement des rails du Littorail
qui relie Neuchâtel à Boudry, l'arra-
chage des anciennes voies, la création
d'une nouvelle chaussée ont nécessité
plusieurs mois de travaux le long du quai
Godet. Les gros engins ont disparu entre
l'Evole et la place Pury, les véhicules ont
maintenant quatre pistes à leur disposi-

tion, deux en direction de l'ouest, comme
c'était déjà le cas, deux en direction du
centre de la ville.

Pour ces dernières toutefois, le chan-
gement n'est pas très important puisque
la piste nord est réservée aux véhicules
qui obliquent vers le nord, par les rues de
l'Oriette et de la Balance puis, plus loin,
par la rue du Seyon.

(photo Impar-RWS)Couvet: ça bouge à IVnion chorale !
La pause estivale aura permis aux

chanteurs de l'Union chorale de Couvet
de se reposer sur leurs lauriers ! Repos
d'autant plus mérité que le chœur
d'hommes covasson s'était classé deu-
xième de la division supérieure lors du
Concours cantonal de Chézard, en juin
dernier, à sept dixièmes de poin ts seule-
ment de la Concorde de Fleurier.

Les chanteurs de Couvet ont repris
jeudi le chemin de l'Hôtel Central, local
de la société. L'automne sera consacré à
la préparati on du grand concert que
donnera Yvan Rebroff, le 1er décembre
à la Salle des spectacles à Couvet, en

Décès au Val-de-Travers
Le 30 août, Mme Suzanne Oberli, 86

ans, Fleurier; M. Hermann Schwab, 80
ans, Couvet.

compagnie de l'Union chorale et de la
Concorde, soit plus de cent chanteurs J
Voilà une occasion rêvée pour tous ceux
qui le désirent secrètement depuis long-
temps, d'aller grossir les rangs de ces so-
ciétés. A Couvet, le directeur de l'Union
chorale, M. Francis Perret, et ses chan-
teus accueilleront les «nouveaux» à bras
ouverts chaque jeudi  soir à 20 heures
précises.

Désireuse d'entretenir des liens étroits
avec la population, l'Union chorale de
Couvet donnera une série de concerts
dans les rues et les établissements pu-
blics du village. C'est ainsi que jeudi soir
3 septembre dès 21 heures, elle donnera
une sérénade à l'Hôtel du Pont. La pour-
suite de cette expérience dépendra évi-
demment de l'intérêt que lui manifestera
le public. Gageons que ce dernier ne
manquera pas d'encourager une initia-
tive aussi sympathique, (fc)

• VAL-DE -TRAVERS » VAL- DE -TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

Hier à 12 h., Mlle M C. F. de Saint-
Biaise, descendait le faubourg de la
Gare en direction centre ville. Arri-
vée dans le virage à gauche, avant le
passage sous voie, elle s'est subite-
ment trouvée en présence du jeune
Pascal Fasel, onze ans, de Neuchâtel
qui s'élançait sur la chaussée en cou-
rant pour prendre le bus qui était à
l'arrêt du côté sud de la route.

Du côté nord, se trouvent des cases
de stationnement qui étaient occu-
pées par trois véhicules, au moment
de l'accident, ce qui a rendu la visibi-
lité très restreinte pour les deux per-
sonnes en cause.

Blessé le jeune garçon a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. D a pu regagner son domi-
cile.

Jeune piéton
renversé Cyclomotoriste

blessé
Hier à 15 h. 25, un accident de la

circulation est survenu entre un cy-
clomotoriste et une voiture, devant
le Bar Papillon.

M Christophe Racine, 18 ans, de
Neuchâtel, circulait du sud au nord,
avenue de la Gare. Arrivé â la hau-
teur du bar, il a subitement viré à
gauche sans prendre les précautions
d'usage, alors qu'une voiture s'ap-
prêtait à le dépasser. Le jeune Ra-
cine a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles souffrant de la jambe gau-
che.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9



Quoi de neuf a la SBS?
1. Un nouveau compte:

Le compte personnel «Jeunesse». Intérêt 4%.
2. Des intérêts augmentés:

31/2% sur le compte personnel.
31/2% sur le compte ou livret d'épargne.
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement.
4% sur le compte ou livret d'épargne «Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse.
Dès le 1er septembre 1981. _ÉK_W Société de

i /grç Banque Suisse
î ?d _û Schweizerischer
I Un partenaire sûr: SBS WÈËÊÊË Bankverein

pour toute la famille
en nylon beige et imitation daim,
semelle caoutchouc
29/46
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

L'annonce, reflet vivant du marché

A VENDRE

¦ ' 1 BSB' _!ï"" SSf BEK

VILLA
comprenant 7 pièces habitables. Tout confort.

Grand garage. Jardin arborisé. Pariait état d'entretien

Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.- 20-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

A louer, quartier résidentiel

magnifique appartement
de 7 V2 pièces

avec cheminée, buanderie et chauffage personnels, sur-
face de 179 m2, très grand confort

Loyer Fr. 1 380.-

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

P 28-12214

IlljgjjiJljjBBlî p

Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. "̂ T //%T 

*̂ C 
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2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32 05'2"«

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1981 -82
Swakara % Astrakan £ Loup £ Renard

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

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

Fermé le lundi 28 222

«L'Impartial» est lu partout et par tous

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55



L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chnux-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

Constat optimiste après une enquête

PAYS NEUCHÂTELOIS
Projets professionnels des élèves de fin de scolarité

Pour la sixième année consécutive, le Département de l'instruction
publique a de tous les élèves se trouvant en droit de quitter la scolarité
obligatoire en juillet 1981 pour connaître les intentions d'ordre scolaire ou
professionnel de ceux-ci.

Le DIP que les pourcentages caractérisant chaque intention sont
sensiblement les mêmes que ceux des années précédentes.

Le désir d'obtenir une qualification par une voie scolaire ou
professionnelle l'emporte pour une nette majorité des élèves issus de l'école
obligatoire et que, pour les autorités, les craintes du chômage à ce niveau de
la population ne sont heureusement plus d'actualité.

Ce constat optimiste ne diminue en rien la vigilance des pouvoirs publics
qui doivent rester prêts à prévenir une éventuelle dégradation de cette
situation.

Si la menace du chômage s'est estom-
pée pour les jeunes issus de la scolarité
obligatoi re - grâce notamment aux ef-
forts des entreprises privées qui ont
continué d'offrir un maximum de places
d'apprentissage - il n'en reste pas moins
que les solutions trouvées ne correspon-
dent pas toujours, comme avant 1974,
aux premiers choix formulés par les jeu-
nes.

En effet, d'aucuns se sont contentés de
solutions d'attente ou ont commencé
l'apprentissage d'un métier correspon-
dant peu ou prou aux ambitons initiales.
Cette relative adéquation ne fera connaî-
tre son corollaire qu 'à long terme mais
on peut d'ores et déjà penser que les
moyens de recyclage et de perfectionne-
ment professionnel qui ne cessent d'être
créés permettront de limiter les effets
négatifs des choix forcés par les circons-
tances.
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

3188 élèves - 3134 en 1980 - étaient en
droit de quitter la scolarité obligatoire
en juillet 1981.

On sait que ces élèves étaient nés au
cours de 14 mois consécutifs (2ème année
longue) lorsqu'ils ont commencé l'école
obligatoire. De plus, cette volée s'est en-
richie du fort pourcentage d'élèves qui
ont prolongé d'une année, parfois de
deux, le temps strict de la scolarité obli-
gatoire.
• 323 élèves ont sollicité des rensei-

gnements relatifs aux bourses d'études
ou d'apprentissage;
• 96 élèves ont sollicité un appui pour

la recherche d'une place (d'apprentis-
sage, de manœuvre ou dans une école);
• 34 élèves ont demandé des complé-

ments d'information ou d'orientation.
Tous les élèves ont été signalés immé-

diatement à l'attention des services pu-
blics intéressés par la nature de la de-
mande.
• 52 élèves (1,6% de l'effectif total -

contre 1,3% de l'effectif de 1980 -, 33 fil-
les et 19 garçons) ont déclaré n'avoir en-
core aucune solution à deux mois de leur
libération scolaire.

• 184 élèves (5,8% de l'effectif total -
contre 6,7% de l'effectif de 1980 -, 95 fil-
les et 89 garçons) avaient décidé de quit-
ter le canton de Neuchâtel pour se ren-
dre ailleurs en Suisse ou à l'étranger. Ces
élèves ont opté aussi bien pour un emploi
de manœuvre (souvent du travail au
pair) que pour un apprentissage, des étu-
des ou d'autres solutions.
• 149 élèves (4,7% de l'effectif total -

4,7% de l'effectif en 1980 -, 95 filles et 54
garçons) étaient sur le point d'entrer
dans une entreprise neuchâteloise, en
qualité de manœuvre, donc sans être
sous contrat d'apprentissage réglementé
par l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Parmi ces 149 élèves: 80 déclaraient
avoir une place déjà réservée; 34 atten-
daient encore une réponse de leur futur
employeur; 35 n'avaient pas encore
trouvé de place.
• 920 élèves (28,9% de l'effectif total -

contre 30,0% de l'effectif de 1980 -, 351
filles et 569 garçons) s'apprêtaient à en-
trer en apprentissage sous contrat re-
connu au sens des dispositions de
l'OFIAMT.

Parmi ces 920 élèves: 731 avaient une
place déjà réservée; 130 étaient dans l'at-
tente d'une réponse; 59 n'avaient pas en-
core trouvé de place.
• 1883 élèves (59,1% de l'effectif total

- contre 57,3% de l'effectif de 1980 -, 947
filles et 936 garçons) déclaraient vouloir
poursuivre un type de scolarité à plein
temps.

La répartition de ces élèves entre les
divers types de scolarité à plein temps se
présente comme suit:
- Scolarité obligatoire (10e ou lie an-

née): 694 élèves (400 garçons, 294 filles).
- Formation professionnelle (classes

préparatoires, écoles de métiers à plein
temps): 223 élèves (116 garçons, 107 fil-
les).
- Etudes (Gymnases, Ecoles1 de

commerce, Ecoles d'ingénieurs ETS):
924 élèves (400 garçons, 524 filles).
- Ecoles privées: 42 élèves (20 gar-

çons, 22 filles).

CONCLUSIONS
En regroupant différemment ces sta-

tistiques, on voit que:
1) 795 élèves sur un effectif de 3188

(24,9% - 24,9 en 1980) envisageaient un
complément de scolarité du genre 10e ou
lie année de scolarité de type obliga-
toire ou du genre des classes préparatoi-
res.

2) 1042 élèves sur un effectif de 3188
(32,7% contre 35,2% en 1980) se desti-
naient à une formation professionnelle
(apprentissage en entreprise ou dans une
école de métiers à plein temps)

3) 924 élèves sur un effectif de 3188
(29,0% contre 26,6% en 1980) comptaient
poursuivre des études du degré secon-
daire supérieur (Gymnases, y.c section
de culture générale, Ecole supérieure de
commerce et Ecole d'ingénieurs ETS).

4) 42 élèves sur un effectif de 3188
(1,3% contre 0,7% en 1980) avaient porté
leur choix sur un type de formation sco-
laire ou professionnelle dans l'une ou
l'autre des écoles privées du canton de
Neuchâtel ou dans une institution spé-
cialisée pour enfants et adolescents.

On peut répéter que le spectre du chô-
mage n'existe plus pour les élèves issus
de la scolarité obligatoire.

De même, la répartition des élèves
dans les grandes options fondamentales
reste constante d'une année à l'autre.

En revanche on peut prévoir sans trop
d'erreurs que, pour les années à venir, le
nombre d'apprentis sera inférieur à celui
des places mises sur le marché. Il en ré-
sultera deux conséquences interdépen-
dantes: d'une part, les j eunes candidats
à un apprentissage trouveront plus faci-
lement une solution adaptée à leur pre-
mier choix et, d'autre part, en certains
secteurs professionnels déjà peu privilé-
giés dans le domaine du recrutement, les
apprentis seront trop peu nombreux
pour assurer la relève professionnelle
qu'on réclame parfois depuis longtemps.

Il faut également s'attendre à un effet
secondaire de cette conséquence: de
nombreuses entreprises, jusqu'ici exi-
geantes pour le choix des apprentis, de-
vront vraisemblablement limiter, voire
supprimer les mesures de sélection qu'el-
les avaient instituées ces dernières an-
nées lors de l'engagement de candidats.

(comm.)

Histoire d eaux au Conseil général de Cernier
Lors de sa dernière séance, lundi 24

août dernier, le Conseil général de Cer-
nier s'est rendu à la station de pompage
en eau potable des Prés-Royers, qui ali-
mente les communes de Cernier, Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys.

Sise aux confins des communes de
Chézard-Saint-Martin et de Dombres-
son, cette station comporte plusieurs
puits: le premier a été construit en 1942,
le second en 1967. Ils sont capables de
fournir jusqu'à 2150 litres par minute.
L'eau est pompée dans la nappe phréati-
que supérieure, dont la base se situe en-
tre 4 m. 50 et 5 mètres; elle n'est donc
pas inépuisable et les années de fortes sé-
cheresses, et avec l'augmentation cons-
tante des besoins en eau potable, elle
s'est avérée insuffisante dès la fin des an-
nées 60. Il a alors fallu songer à se procu-
rer plus d'eau sans devoir aller la cher-
cher plus loin, mais seulement plus pro-
fondément.

Le Val-de-Ruz possède une forte
nappe artésienne sur laquelle repose la
nappe phréatique isolée par une couche
d'argile imperméable. C'est en 1971 que
le puits «Mornod» a été foré; il porte le
nom du Dr Mornod, responsable du Cen-
tre d'hydrologie souterraine de Bulle. Ce
puits traverse donc la couche d'argile et
descends jusqu'à moins 24 mètres; et
c'est à ce niveau que l'eau est pompée.
Son débit peut atteindre deux fois 1000
litres par minute et il fournit une eau
d'excellente qualité.

Mais depuis un an, l'on constate qu'au
niveau d'un puits d'exploration creusé en
1971, des fuites se produisent. Fuites se
manifestant par une remontée des eaux
de la nappe artésienne inférieure dans la
nappe phréatique supérieure. La proxi-
mité des fuites et du puits Mornod ris-
que de nuire fortement à ce dernier et à
la qualité des eaux. Il s'agit donc de col-
mater de toute urgence ces fuites. Ce tra-
vail doit être entrepris cette année en-
core.
VISITE SUR LES LIEUX

Afin que le Conseil général puisse se
rendre compte de visu de ces fuites, le
Conseil communal l'avait convoqué sur
place avant la séance proprement dite.

Le Dr Mornod et M. Schenk, conseil-
ler communal responsable du dicastère
des eaux, ont donné toutes les explica-
tions nécessaires; en particulier sur les
types de travaux de colmatage qui se-
ront enntrepris. Le devis général de ces
travaux atteint la somme de 120.000
francs. La part de la commune de Cer-
nier est de 45.000 francs, soit trois huitiè-
mes du montant, les communes de Fon-
tainemelon et des Hauts-Geneveys assu-

rant le solde dans les proportions respec-
tives de quatre et un huitièmes.

Au vote, lors de la séance, la clause
d'urgence et le crédit ont été acceptés à
l'unanimité. Seules quelques réticences
au sujet de la réussite de ces travaux
particulièrement délicats se font jour
dans la discussion. Le maximum sera fait
pour en assurer la réussite; mais des im-
pondérables sont toujours possibles et il
est difficile de les programmer.

DIVERS
Va-t-on limiter la vitesse à 40 kilomè-

tres à l'heure dans certaines rues du vil-
lage? C'est ce que souhaite M. Debély à
la rue de la Chapelle, artère qui présen-
terait un danger pour les piétons et sur-
tout pour les enfants.

Par la voix de M. Guy Fontaine, le
Conseil communal n'est pas favorable à
cette proposition, car il n'aurait pas la
possibilité d'imposer, ni d'exécuter de
fréquents contrôles, (bz)

• DISTRICT DE BOUDRY •
Un éclatant «mi-aou» pour les Matous de Bevaix

Depuis quatre ans,, les habitants de
Bevaix organisent une joyeuse fê te  qui a
déjà une bonne renommée: la «mi-aou»,
jeu de mots qui convient parfaitement
puisque les gens de cette charmante lo-
calité sont surnommés les Matous.

Ce fu t  un ronronnement de pleine sa-
tisfaction qui se f i t  entendre samedi, le
temps merveilleusement ensoleillé créant
une ambiance de joie et de bonne hu-
meur.

Le rue principale du village était fer-
mée à la circulation, elle avait été enva-
hie par des stands offrant des spécialités

de la région ainsi que par les bancs et les
tables d'une grande cantine qui débita
tout au long de la journée et tard dans la
nuit des repas, des casse-croûte et, natu-
rellement, des vins choisis pour la cir-
constance.

(Photo Impar-RWS)
mémento

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

MonUindon , rue des Kpancheurs.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

yeux. 17 h. 30, Un flic.
Arcades: 20 h. 30, Le policeman.
Bio: 18 h. 30, Un homme en fui te; 20 h. 45,

Fellini Satyricon.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, La bataille d'Angleterre.
Studio: 21 h., Une merveilleuse journée.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

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

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

53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Les uns et les

autres.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

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

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

Curieux phénomène

District de Neuchâtel

LE LANDERON

Un habitant de Peseux, qui exploite
un jardin au Landeron, a constaté à plu-
sieurs reprises un bien curieux phéno-
mène en bêchant la terre: il découvrait
des vers de terre qui avaient été noués!
Il se demandait vraiment comment ex-
pliquer cela: parade nuptiale? Nouvelle
espèce de ver de terre?

L'explication du phénomène est venue
grâce à une émission de la Radio ro-
mande: les taupes, lorsqu'elles sont ras-
sasiées et qu'elles trouvent de nouveaux
vers de terre, les estourbissent sans les
tuer et font véritablement un nœud, afin
d'empêcher les vers de s'en aller; elles
disposent ainsi d'une réserve de nourri-
ture! (jlc)

L'Association neuchâteloise des télé-
spectateurs et auditeurs (ANTA) affiliée
à la Fédération romandes des téléspecta-
teurs et auditeurs (FRTA), n'approuve
pas la création d'un troisième pro-
gramme radio. La situation financière de
la SSR qui vit au-dessus de ses moyens
exige un rééquilibrage de ses finances
préalablement à toute extension de ses
prestations. La décision de réaliser un
troisième programme est précipitée,
dans la mesure où elle préjudicie l'indis-
pensable assainissement des finances de
la SSR.

L'ANTA déplore d'autant plus la déci-
sion de la SSR que l'essai d'un troisième
programme au printemps dernier a net-
tement démontré le style que ses promo-
teurs entendent lui imprimer. Si le genre
musical diffusé à titre d'échantillon de-
vait prédominer (pop, disco, rock) la
SSR mécontentera la grande majorité
des auditeurs adultes.

Si la SSR persiste à vouloir émettre
un troisième programme avant de résou-
dre ses problèmes financiers, l'ANTA in-
vite d'ores et déjà les responsables du fu-
tur programme à ne pas se laisser obnu-
biler par la concurrence des chaînes
commerciales étrangères, mais de songer
aussi aux auditeurs qui souhaitent en-
tendre autre chose qu'une musique débi-
litante et agressive. Le succès ' d'une
chaîne essentiellement musicale sera à la
mesure de l'éclectisme dont ses réalisa-
teurs sauront faire preuve, (comm)

ANTA: non au troisième
programme radio

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Année faste pour le Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin qui tenait ses
assises annuelles le 25 août dernier.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Pierre Blanchoud devait relever
l'engagement exemplaire et la contribu-
tion déterminante de tous les membres
de la société, à la bonne réussite de la
dix-huitième Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois de juin dernier, dont
ils avaient la charge. Cet événement a
très largement marqué la vie du chœur
d'hommes au cours de l'année écoulée, et
suscitera longtemps encore des commen-
taires enthousiastes. Sur une proposition
de son comité, l'assemblée couronna
trois de ses membres en les proclamant
membres d'honneur du Chœur d'hom-
mes, leur témoignant ainsi leur recon-
naissance pour le travail particulier ac-
compli à cette occasion. Il s'agit de MM.
Charles Veuve, président de l'organisa-
tion de la fête, Henry Fasnacht, direc-
teur du chœur et compositeur de la par-
tition de «Saison vole», et Philippe Si-
lacci, auteur du livret de la ballade musi-
cale.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le président Pierre Blanchoud in-
forma l'assemblée de son désir de remet-

tre son mandat, après trois années pas-
sées à la tête de la société. Promu à cette
fonction, M. Jean Sauser devait déclarer
reprendre la présidence avec le même
élan, appuyé dans ses termes par une in-
tervention de M. Veuve, lequel exhorta
les membres à manifester leur engage-
ment par une présence régulière aux ré-
pétitions, dès la reprise fixée au 15 sep-
tembre.

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin avait ce soir-là de bonnes
raisons de pavoiser pour acclamer la no-
mination de cinq de ses membres, pro-
mus au titre de vétéran fédéral. La céré-
monie, conduite par M. Pierre Blande-
nier, membre du chœur, président canto-
nal des chanteurs et vice-président de
l'Union suisse des chorales, a mis en évi-
dence le dévouement exemplaire à la
cause du chant de MM. Gérald Monnier
avec 59 années d'activité chorale, André
Elzingre (37 années), Charles Veuve (36
années), Carlo Corti et Willy Graf (35
années).

Au milieu des applaudissements, M.
Blandenier devait souligner la valeur
exemplaire de ces sociétaires, sur lesquels
la jeune garde peut toujours compter.

(comm.)

Nouveau président pour le Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin

VALANGIN

En prenant à Valangin la route qui
mène à Bottes et Coffrane, on suit le val-
lon de la Sorge que franchit l'imposant
viaduc de la route de La Vue-des-Alpes.
Pratiquement au moment où l'on passe
sous ce grand pont, un petit chemin gou-
dronné prend à gauche, qui longe la
route de contournement du village, mais
en-dessus (on y a d'ailleurs une magnifi-
que vue sur le bourg et le Château de Va-
langin). En quittant la route, ce chemin
franchit la Sorge: c'est à cet endroit que
la commune de Valangin fait poser ac-
tuellement des glissières de sécurité. En
effet, une fausse manœuvre dans ce car-
refour pourrait entraîner un véhicule
dans le petit fossé en contrebas, où coule
la Sorge. (jlc)

Pose de glissières
de sécurité

LE PÂQUIER

A l'occasion de la rentrée scolaire, M.
Charles Brunner a repris la direction de
la grande classe, soit les degrés de qua-
trième et cinquième année et première
préprofessionnelle; l'effectif est de qua-
torze élèves.

La petite classe, dirigée par Mlle
Bachmann compte pour sa part seize en-
fants, dont trois néophytes, (eu)

Changement
au corps enseignant

Dans le déroulement normal de ses ac-
tivités, l'Ecole cantonale d'agriculture
prévoit, depuis quelques années, une
journée des portes ouvertes. Destinée
spécialement aux élèves et à leurs pa-
rents, cette manifestation a eu heu mer-
credi 26 août dernier. Par un temps ma-
gnifique, une bonne centaine de person-
nes ont participé à cette journée. Ac-
cueillis par M. Francis Matthey, direc-
teur, les participants ont été conviés à la
visite de l'exploitation agricole, des nou-
veaux locaux, de l'internat et du jardin.
L'après-midi a été consacré à la visite
des cultures de plein champs et du do-
maine de montagne.

Le programme des transformations
entrepris dès 1980 se poursuit active-
ment. La plupart des travaux sont ache-
vés ou en voie d'achèvement. Les amélio-
rations apportées ont permis de se faire
une idée précise de l'utilité des travaux
de rénovation.

La saison de culture va se poursuivre
par d'importants travaux de récolte, en
particulier les moissons. Suivront les
pommes de terre, les betteraves, les légu-
mes et les fruits. Au bout de tout cela, ce
sera l'hiver; mais bien heureusement,
nous n'en sommes pas encore là. (bz)

A l'Ecole d'agriculture
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| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

l ••• J
vous recommande cette semaine pour un repas

simple et appétissant:

RAGOUT DE BŒUF
RAGOUT DE PORC

avantageux

Avec les légumes de saison, les excellents
SAUCISSONS et SAUCISSES NEUCHÂTE-
LOISES, la spécialité de votre artisan bou-
cher-charcutier 20094

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

Cheyres/FR

à 2 minutes du lac de neuchâtel, à vendre

VILLAS
comprenant salon avec cheminée, salle à manger, 3 chambres à coucher, salle de
bain, dépendances. Terrain privé. La villa étant chauffée, elle est habitable toute
l'année.

A partir de Fr. 185 000.- Pour traiter Fr. 27 000.-

Pour tous renseignements téléphoner au 038/46 13 88 - 037/63 21 51 ou
écrire à Vauvillers SA, case postale 22, 2022 Bevaix. 23-127

ATTENTION ! ! ! À LA BRADERIE
OFFRES SENSATIONNELLES CHEZ

Rue Neuve 2 Tél. 039/22 10 28
20007

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
de 7 pièces, mitoyenne d'extrémité avec verrière,
comprenant: grand salon, belle cheminée, 2 salles
d'eau, 4 chambres, cuisine agencée, garage et dépen-
dances, jardin arborisé. Parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-.
Ecrire sous chiffre MZ 20687 au bureau de L'Impar-
tial.
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Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

SUBARU 4x4
Enfin j 'ai trouvé la voiture idéale
pour mes déplacements pendant
la belle saison à l 'étranger et en

hiver dans le Jura
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Monsieur Gino CORSINI
Restaurateur

La Chaux-de-Fonds

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto
Centre, Emil Frey SA - Le Locle, Garage du Verger,
A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les Breuleux,
Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert

20902

gjaseriali
jean-marc fallet

. enseignes, sérigraphie, autocollants

a transféré ses ateliers
de la rue de la Ronde au...

129 de la rue du Parc
Tél. (039) 266 220

21037

Agence générale d'assurances
cherche pour le 1er novembre 1981 ou date
à convenir

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténodactylographie
pour son service administratif des polices et
secrétariat.

- Travail intéressant et varié
- Avantages sociaux
- Caisse de retraite
- Place stable
- Semaine de 5 jours

Ecrire avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre MT 20979
au bureau de L'Impartial.

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMEN T
DE 3 PIÈCES

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

AIKI-DO CLUB
Dojo Numa-Droz 22b

NOUVEAUX COURS
Adultes: mardi, jeudi 19 h. - 20 h. 30
Cours de jeunes: jeudi 18 h. - 19 h.

Renseignements, tél. 039/23 93 13
heures de bureau 20644 L'annonce, reflet vivant du marché

Ĥ  Economies d'énergie
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? CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Le Grand Conseil bernois a entamé sa 2e semaine de session

Inquiétante augmentation du personnel cantonal
«Le gouvernement et la direction cantonale des Finances ont mis le

doigt sur le problème de l'augmentation du personnel. Pour 1982, non seu-
lement l'administration mais également les autres secteurs dépendant du
canton seront soumis au contingentement. Une exception sera effectuée
pour l'Université. Cent trente postes supplémentaires pourront être créés
l'an prochain dans les différentes directions ou domaines tels que la police,
les pasteurs et enseignants.»

C'est en substance la réponse que M. Werner Martignoni, directeur des
Finances du canton de Berne, a donné, hier après-midi, aux députés bernois
préoccupés par l'engagement de 231 nouveaux fonctionnaires (+ 2,19%) en
1980.

Mais le grand argentier bernois n'a pas dû subir que des reproches au
cours de l'après-midi. Les différents rapporteurs et notamment la radicale
biennoise Claire-Lise Renggli ont loué l'excellente gestion financière 1980.
Rappelons qua les comptes 1980 ont bouclé avec une amélioration de quel-
que 110 millions de francs par rapport aux 88 millions prévus comme déficit.

Sous la présidence du démocrate du
centre Willy Barben de Thoune, les par-
lementaires du canton de Berne ont en-
tamé leur deuxième semaine de délibéra-
tions. Cette session d'été devrait se pour-
suivre jusqu'au 9 septembre prochain. Le
législatif devra cependant mettre les
bouchées doubles - ces prochains jours —
pour espérer épuiser l'ordre du jour. En
effet, la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle, véritable plat de résistance,
n'a été qu'effleurée. La discussion d'en-
trée en matière se poursuivra ce matin.

Les députés bernois ont accepté trois
décrets concernant la direction des
cultes à l'unanimité. Le plus important

de ces textes se charge de réglementer
l'élection des délégués au synode de
l'Eglise catholique romaine. Sur la base
de la constitution de l'Eglise nationale
catholique romaine, les régions consti-
tuent désormais des cercles électoraux.
Pour les francophones, la région em-
brasse la paroisse générale de Bienne
avec les paroisses Saint-Nicolas, Christ-
Roi et Sainte-Marie, ainsi que les parois-
ses de Saint-Imier, Malleray-Bévilard,
Moutier, La Neuveville, Perles, Tavan-
nes et Tramelan et les territoires bernois
des paroisses situées de part et d'autre
de la frontière cantonale.

Le nombre de délégués et la réparti-

tion des sièges entre les différents cercles
électoraux sont réglementés dans la
constitution de l'église. Le renouvelle-
ment intégral du synode ecclésiastique a
lieu tous les quatre ans.

L'EXEMPLE AMÉRICAIN
Au nom de la commission d'économie

publique, la francophone biennoise
Claire-Lise Renggli (rad) a demandé au
Grand Conseil d'accepter le rapport de
gestion 1980 de la direction des Finances.
L'oratrice a relevé les principaux sujets
de satisfaction (comptes 1980, rembour-
sement d'emprunt, etc.) mais également
l'élément négatif No 1, à savoir l'aug-
mentation du personnel.

Jamais depuis 1974, le personnel
d'Etat n'avait augmenté dans de si gran-
des proportions (231 unités ou 2,19%).
Mme Renggli a demandé au directeur
des Finances une augmentation de 1% au
maximum pour 1982.

Député radical, M. Studer a égale-
ment insisté sur ce projet en soulignant
que l'augmentation du personnel — en
dix ans - avait atteint 17,6% alors même
que la population devrait diminuer de
0,4% dans la même période. Le parle-
mentaire alémanique a présenté comme
modèle l'exemple américain (plafond et
diminution). «Mais il faut prendre des
décisions impopulaires et avoir un prési-
dent courageux», a-t-il ajouté.

UN BILAN FAVORABLE
Comme déjà dit en guise d'introduc-

tion, M. Werner Martignoni n'a pas ca-
ché son inquiétude à propos du problème
du personnel. Mis à part pour l'univer-
sité, les directions et autres secteurs de
l'Etat ne pourront, de manière globale,
pas engager plus de 130 nouveaux fonc-
tionnaires.

Une fois de plus, les comptes se sont
avérés favorables. Le déficit budgété à 88
millions est tombé à 7,9 millions. En fait
pour 1980, l'amélioration par rapport
aux prévisions s'est élevée au quelque
110 millions de francs. Rapportant au
nom de la commission d'économie publi-
que, Mme Claire-Lise Renggli a cepen-
dant mis en garde le Parlement afin qu'il
ne tombe pas dans l'euphorie. En effet,
1981, est déjà la première année d'une
nouvelle ère fiscale avec l'entrée en vi-
gueur de la législation sur les impôts.
Cette loi - approuvée par le peuple et le
Grand Conseil - réduira de 100 millions
les recettes du canton. Une mesure né-
cessaire cependant au vu de la fiscalité
élevée sur territoire bernois.

Laurent GUYOT

DISTRICT DE ÇOURTELARY
Reorganisation de l'informatique a Villeret

Après plusieurs mois d'étude, après
mûres réflexions et analyses, le Conseil
municipal a opéré son choix en matière
d'organisation informatique. Quelque 10
offres avaient été requises. Le Conseil
municipal s'est finalement arrêté sur une
configuration standard qui offrira no-
tamment la possibilité de réunir trois
grands domaines, à savoir: la comptabi-
lité, la facturation ainsi que le contrôle
des habitants, votants, etc.

Ce nouvel appareil sera introduit par
étapes dans le courant de l'automne-hi-
ver prochain, afin d'être opérationnel
durant les premiers mois de l'été 1982.

Collecte de l'Armée du salut. - Le
Conseil municipal a autorisé l'Armée du
salut à procéder à sa collecte annuelle du
7 septembre au 10 octobre. Il prie d'ores
et déjà la population de réserver bon ac-
cueil à cette institution.

Complexe communal. - L'Assurance
immobilière a octroyé à la commune une
subvention de 1100 francs pour l'instal-
lation du paratonnerre. Ce nouveau bâti-
ment a en effet été pourvu d'un tel sys-
tème de sécurité. En ce qui concerne ce
bâtiment, signalons que le Conseil muni-

cipal a donné son accord à divers vœux
formulés par la Commission d'exploita-
tion en vue de l'acquisition d'accessoires
complémentaires.

Office cantonal de l'économie de
guerre. - L'exécutif a désigné MM. Ul-
rich Scheidegger (maire), Samuel Leh-
mann (conseiller municipal) et Michel
Walthert (secrétaire municipal) pour
participer à la séance d'information or-
ganisée par cette administration et qui
aura lieu à Péry 1er 4 novembre pro-
chain.

Passage sous-voies. — La séance de
reconnaissance officielle des travaux de
construction du passage sous-voies s'est
tenue dernièrement. M Ulrich Kœmpf,
conseiller municipal, y représentait l'exé-
cutif. Relevons que les talus seront à
nouveau ensemencés au printemps pro-
chain.

Pour terminer ce résumé des activités
du Conseil municipal, signalons que
l'exécutif a attribué au Tennis-Club plu-
sieurs heures d'utilisation de la place de
jeux extérieure, sise au voisinage du nou-
veau complexe, (mw)

Le Conseil municipal a opéré son choix

8AÎNT-IMÎPJR
Après la pause estivale
Réouverture du bassin de natation

Différée de quelques jours en raison de
l'aménagement de la piscine à ciel ou-
vert, la réouverture du bassin de nata-
tion, dans le complexe des halles de gym-
nastique de Saint-Imier, est désormais
une réalité.

Durant la pause estivale, des spécialis-
tes ont contrôlé comme chaque année le
dispositif du fond mobile et le filtre.

Quant aux analyses portant sur l'eau, el-
les se sont révélées favorables.

Dès aujourd'hui, l'horaire d'été sera
encore en vigueur jusque dans le courant
du mois d'octobre. Précisons encore que,
à la demande des participants, deux
cours de natation pour adultes se ver-
ront prolongés pour la deuxième fois, (lg)

Villeret: accusations in fondées
Tribune libre

En date du 9 août 1981, la fanfare  de
Villeret a participé au Marché-Concours
de Saignelégier. La semaine suivante,
notre société recevait la lettre suivante
émanant de la municipalité de Villeret:

«Messieurs, le Conseil municipal de
Villeret a pris acte, avec une vive décep-
tion du fait  que la Fanfare municipale
de Villeret ait participé au récent Mar-
ché-Concours de Saignelégier. En effet ,
la Fanfare municipal de Villeret est un
organe municipal subventionné par la
commune. Elle a ainsi représenté notre
commune à cette manifestation. Le
Conseil municipal le regrette d'autant
p lus que dernièrement le canton du Jura
a boycotté le drapeau suisse et l'organi-
sation de la Fête nationale, luttant ainsi
contre la base même de notre pays. De
p lus, le Marché-Concours de Saignelé-
gier, est, depuis plusieurs années, un ins-
trument servant de plate-forme politi-

que. A ce titre, la présence officielle de la
Fanfare municipale de Villeret à Sai-
gnelégier était déplacée, voire inadmissi-
ble...»

Devant ces accusations infondées et
dans le but d'éviter tout malentendu,
nous tenons à préciser ce qui suit:

La Fanfare de Villeret n'est pas un or-
gane «municipal»; depuis plusieurs an-
nées nous avons renoncé à ce qualifica-
t i f .  Notre société présente donc les mê-
mes caractéristiques que d'autres socié-
tés de village qui sont subventionnées.
Cette aide communale, si elle est la bien-
venue, est malheureusement insuffisante
pour assurer notre existence. Pour cette
raison, notre participation au Marché-
Concours doit être considérée comme un
des engagements qui contribuent à équi-
librer nos finances. Notre société ne pré-
tendait donc pas représenter officielle-
ment la commune de Villeret à cette ma-
nifestation.

De p lus, nous tenons à faire remar-
quer que la fanfare de Villeret a décidé
depuis plusieurs années de s'abstenir de
prêter son concours à toute manifesta-
tion politique; les membres de notre so-
ciété sont avant tout animés par un seul
et même idéal: la musique. Nous sommes
dès lors étonnés d'apprendre que certai-
nes personnes mal intentionnées consi-
dèrent le Marché-Concours national de
Saignelégier comme une manifestation
politique, d'autant plus qu'en 1973 déjà,
nous y avions participé à la plus grande
satisfaction de la population et des auto-
rités d'alors.

Enfin, nous aimerions souligner que
notre société est libre de ses décisions et
de sa gestion; aussi, nous ne comprenons
pas que l'autorité communale s'immisce
dans nos affaires. Une des tâches pre-
mières de notre municipalité ne serait-
elle pas de prêcher la tolérance, la com-
préhension ainsi que d'apaiser les es-
p rits?

L'existence même des sociétés dépend
peut-être d'une telle attitude.

Nous espérons par ces quelques consi-
dérations que la population de Villeret
saura comprendre notre position et
continuera comme par le passé à nous
témoigner sa confiance et sa fidélité.

Pour la Fanfare de Villeret,
le secrétaire: C. Bourquin.
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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. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4142 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. (alcooL anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 14.

ÇOURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. 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.

Fin du cours de répétition pour les soldats jurassiens
• LA VIE JURASSIENNE •

Entrés en service le 10 août dernier,
les soldats du régiment d'infanterie ju-
rassien 9, commandés par le colonel Jac-
ques Saucy de Delémont, ont terminé sa-
medi leur cours de répétition 1981 en
Suisse centrale. Après 4 cours passés
dans la neige et le froid, ils ont apprécié
l'éclatant soleil de Suisse alémanique,
particulièrement lors des derniers jours
du CR.

Au cours des deux premières semaines
de service, les soldats du rgt inf 9 ont eu
l'occasion de tirer avec les armes d'infan-
terie (fusil d'assaut, mitrailleuse, grena-
des à main et à fusil, tube roquette ou
lance-mines) en section et en compagnie.
Cet entraînement s'est terminé la se-
maine dernière par un exercice de tir
combiné infanterie-artillerie qui a été
joué par les bataillons de fusiliers 21 et
24 dans le cadre magnifique du Glauben-
berg. Cette place de tir est d'ailleurs la
seule de Suisse qui permette un pareil
engagement car elle couvre une superfi-
cie de 24 km3 et offre des conditions de
sécurité idéales pour le tir (montagne ¦
pare-balles).

Comme en 1978 en Valais, les soldats
jurassiens ont travaillé de pair avec une
formation d'artillerie, en l'occurrence le
groupe obusier 3, commandé par le ma-
jor Leuba. Partant d'une situation géné-
rale qui mettait en présence un bataillon
d'infanterie renforcé par une section gre-
nadier et des éléments ennemis mécani-
sés et héliportés voulant franchir le
Glaubenberg, le lieutenant-colonel Jean-
Pierre Weber, officier supérieur adjoint
du régiment et directeur de l'exercice dé-
sirait tester l'état de préparation au
combat des troupes des bat fus 21 et 24,
présents au régiment pendant le CR 81.
L'exercice s'est déroulé pendant 24 heu-
res pour chaque bataillon. Les comman-
dants des bat fus pouvaient disposer de
feux d'artillerie lorsqu'ils le désiraient.
En plus, pendant le déroulement des tirs,
des exercices AC (armes atomiques et
chimiques) et sanitaires (transport et
soins de blessés fictifs, animation d'un
poste de secours) furent également joués.

Le commandant de corps Erwin Stet-
tler et le divisionnaire Henri Butty ont
visité la place de tir du Glaubenberg

pendant les tirs et ont pu juger l'état de
préparation des soldats jurassiens.

Lors de la critique de l'exercice, le co-
lonel Saucy, commandant du régiment,
s'est montré très satisfait des résultats
des tirs. Il a relevé la bonne collabora-
tion qu'il y a eue avec l'artillerie et a féli-
cité les soldats des 2 bataillons pour leur
excellent engagement dans le terrain.

Au terme du CR 81, le colonel Saucy
remercie les autorités et les populations
des cantons de Berne, Lucerne et Ob-
wald pour le très sympathiques-accueil
qu 'elles ont réservé aux soldats juras-
siens.

L'année prochaine, le régiment 9 aura
un nouveau chef. En effet, le colonel Jac-
ques Saucy termine son commandement
le 31 décembre prochain. Il quitte le régi-
ment en même temps que le major Jac-
ques Valley de Porrentruy, actuellement
cdt du bat fus 24.

Le prochain cours de répétition du ré-
giment d'infanterie jurassien 9 aura lieu
en octobre et novembre 1982 dans la ré-
gion de Thoune et du col du Jaun. (MJ)

Projet routier dans l'Emmental

Suite à une plainte électorale, la
Chancellerie du canton de Berne a dé-
cidé que plusieurs communes de l'Em-
mental n'avaient pas le droit de soutenir
financièrement le comité pour le
contournement de Ranfluh et Zollbruck.
C'est ce qu'ont annoncé hier les oppo-
sants au projet routier de l'Association:
«Pour la sauvegarde de l'Emmental»,
lors d'une conférence de presse tenue à
Ramsei.

Le référendum ayant été demandé
avec succès, les citoyens bernois devront
se prononcer le 27 septembre sur un cré-
dit de 8,6 millions de francs pour la cons-
truction d'une route de contournement à
Ranfluh et la suppression d'un passage à
niveau à Zollbruck, dans l'Emmental.
Les Conseils communaux de huit com-

munes avaient promis des contributions
pour un montant total de 11.700 francs
au comité favorable au projet pour sa
propagande. Les opposants au projet ont
alors porté plainte, affirmant que cela
pourrait avoir pour effet de fausser le ré-
sultat de la votation.

S'appuyant sur la loi sur les droits po-
litiques et la loi d'application du droit
aclministratif , la chancellerie a décidé le
28 août que les communes concernées ne
devaient pas verser les contributions
contestées. Ses considérants relèvent no-
tamment qu'en l'occurrence, ce ne sont
pas les organes communaux, mais un co-
mité privé qui fait campagne, et qu 'il est
dans tous les cas douteux que le droit
électoral autorise une telle intervention.

(ats)

Une victoire pour les opposants

Aux Ecole primaires et secondaire

Les parents des élèves primaires et se-
condaires de Saint-Imier viennent de re-
cevoir une lettre-circulaire du chef au
Département des écoles, M. Claude Gro-
béty. En effet , les maîtresses et maîtres
ont constaié, ces derniers jours, la pré-
sence de poux sur certains enfants.

Le conseiller municipal imérien prie
les adultes de bien vouloir contrôler si
leurs enfants n'ont pas été atteints par
cette épidémie, et cm besoin de remédier
à la situation rapidement Un contrôle
général sera organisé dans le cadre de
l'école, si nécessaire, (lg)

Les poux sont arrivés

District de Moutier
BELPRAHON
Une voiture sur le toit

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
2 h. 50, un accident de la circulation s'est
produit sur la route Belprahon-Moutier.
Un automobiliste de Moutier a perdu la
maîtrise de son véhicule et après avoir
traversé la route, il s'est retourné sur le
toit, heurtant trois voitures en station-
nement devant un garage. Il y a des dé-
gâts pour 17.000 francs, mais pas de
blessé, (kr)

Route provisoirement fermée
TRAMELAN « TRAMELAN

La réfection de la rue Virgile-Rossel
avance bon train et l'on en est mainte-
nant à la deuxième étape, soit le tronçon
qui va du magasin Uhlmann à l'intersec-
tion de la Grand'Rue.

Ces importants travaux ont nécessité
la fermeture de la rue Virgile-Rossel du-

rant un certain temps, mais les améliora-
tions apportées devraient permettre une
meilleure circulation sur ce tronçon pas-
sablement fréquenté, notamment en hi-
ver puisque nombreux sont ceux qui em-
pruntent cette route pour se rendre aux
téléskis. (Photo vu)

TAVANNES

C'est après plusieurs mois d'hospitali-
sation que Mme Alice Morel, née Hum-
bert-Droz est décédée à l'âge de 97 ans.
Elle était née au Locle où elle avait oc-
cupé un poste d'institutrice pendant 24
ans. C'est en 1934 lors de son mariage
qu'elle s'était établie à Tavannes. Elle
s'en est allée après une longue maladie.

(kr)

Décès de la doyenne



Des excursions pour ceux qui
sont rentrés de la Costa Brava

Finies les vacances, la plage ensoleillée, le
camping surpeuplé, la chaleur étouffante ne sont
plus que des souvenirs. Ici, le travail a repris, les
matins de fin d'août ressemblent déjà à ceux de
l'automne.

Septembre-octobre : période romantique où les
frondaisons flamboyantes donnent l'envie
d'écrire des vers et de respirer le parfum d'une
fée rencontrée au coin d'un bois.

Le cœur cogne soudain, sans raison appa-
rente, sous le ciel bleu immaculé. Et la peau se
remplit des dernières gouttes de soleil brûlant.

L'hiver n'est plus très loin. Vite, il faut courti-
ser sans tarder les belles journées qui s'offrent en

retirant pudiquement leur robe de brume mati-
nale.

Sur les crêtes du Val-de-Ruz, du côté du Mont-
Racine, ou plus loin, vers le Mont-d'Amin, le tou-
riste indigène s'en va faire le plein de bien-être,
buvant à grandes gorgées l'air magique des pâtu-
rages.

Il gravit les côtes en mesurant son pas, se cou-
che dans l'herbe pour assister au ballet dément
des mouches et redescend vers les cafés d'alpage,
si accueillants avec leur petit blanc frais et ces
odeurs de fromage qui fouettent l'appétit en fin
de journée.

Western à Pertuis
Il ne faut pas manquer de s'arrêter à Pertuis en rentrant d'une balade au Mont-

d'Amin. Le restaurant, perdu entre Les Vieux-Prés et la Grand-Combe, est ouvert
jusqu'à trois heures du matin en fin de semaine. Il paraît qu 'on ne s'y ennuie pas et
que le chef accepte toujours de vous préparer son entrecôte Pertuis aux morilles ou
l'autre, la Mexicaine brûlante, même tard dans la soirée.

Un bon repas, c'est tout indiqué si une balade à cheval vous a mis l'estomac dans
les talons. Car sur les hauts de Chézard, le restaurateur soigne six beaux chevaux, les
meilleurs amis de l'homme, qu 'il loue volontiers aux gens de confiance; ceux qui ont
pris la précaution de s'annoncer quelques jours à l'avance.

Pour atteindre Pertuis, Robert Porret, le grand maître des balades en pays neu-
châtelois (Pays de Neuchâtel, Itinéraires circulaires, Kùmmerly et Frey) propose de
partir de Tête-de-Ran à travers les pâturages en direction est. Une piste suit la crête
et aboutit à La Vue-des-Alpes. Il faut descendre un petit bout de route, sur le versant
sud, et prendre un chemin partant à gauche. Si tout va bien, après quelques bifurca-
tions, on doit se trouver aux Posats. Il faut alors atteindre les Prés Battereau puis
Les Vieux-Prés. Et depuis le restaurant, tirer à gauche, pour gagner Pertuis.

Vous aurez ainsi marché deux heures trente, pour autant, bien entendu , que vous
n'ayez pas perdu la trace. Une bonne carte (Val-de-Ruz 1:25000 No 1144) facilite bien
les choses. Pour le retour (2 h. 30 également) passer par La Grande-Berthière, La
Chaux-d'Amin et La Vue-des-Alpes.

La Grande-Motte, c'est un café-
restaurant d'alpage particulière-
ment bien placé. Depuis cet endroit
situé au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane (prendre direction Les
Pradières - La Motte) plusieurs
merveilleuses balades s'offrent au
promeneur. Il est possible de se ren-
dre à Tête-de-Ran (1422 m.) et de
pousser unCpointe jusqu'à La Vue-
des-Alpes.

SAUTER DANS LE VIDE
¦ On peut aussi grimper au Mont-
Racine et s'en aller jusqu'à La
Tourne pour gagner ensuite le Ro-
cher-de-Tablette où les disciples
d'Icare prennent leur élan pour sau-
ter dans le vide accrochés à une sim-
ple aile Delta.

Robert Porret, toujours lui, a
imaginé un itinéraire circulaire qui

part de La Tourne (1129 m.) mène
au Mont-Racine, donc à proximité
de La Grande-Motte où il est tou-
jours possible de faire un crochet en
passant, et revient au point de dé-
part.

SALUER MARIE
La balade demande quatre heures

de marche. Elle débute sur le che-
min qui monte entre l'Hôtel de La
Tourne et la ferme proche. Aux bi-
furcations, prendre à gauche puis à
droite pour atteindre Le Petit-
Coeurie. Ensuite gagner Le Grand-
Coeurie et saluer Marie en passant.
Continuer en direction nord jus-
qu'au point 1336. Rester sur la crête
de la colline en descendant progres-
sivement. Au bas de la dépression,
prendre carrément à droite, par une
piste peu marquée, en direction de
La Grande-Sagneule.

BONNES CÔTELETTES
Arrivé là, le Mont-Racine n'est

plus très loin; on s'y rend en mon-
tant à droite jusqu'aux Arêtes qu'il
suffit de suivre pour atteindre le
sommet. Depuis là, il devrait être
possible de gagner La Grande-Motte
où l'on mange de bien bonnes côte-
lettes, paraît-il.

Petites balades sur La Grande-Motte

L origine des fils de la Vierge
Il y a f i l s  et fils. Les f i l s  de bonne

famille et les f i ls  de soie. Une vierge
ne peut pas avoir de fils; mis à part
une seule exception qui confirme la
règle. Mais les f i l s  de la Vierge exis-
tent bel et bien. Au siècle dernier, on
nommait ainsi l'enchevêtrement des
toiles d'araignées accrochées entre
les branches d'un arbre. Piège dans
lequel il vous est peut-être déjà arrivé
de vous prendre les cheveux au cours
d'une balade.

En 1891, le «Foyer domestique»,
journal hebdomadaire paraissant le
samedi, y allait d'une longue explica-
tion concernant la formation de ces
fameux fi ls .  Impossible de résister à
l'envie de vous faire partager les cer-
titudes des rédacteurs-zoologues de
l'époque...

Sérieux comme des papes ils accor-
daient une demi-page aux explica-
tions du père Bataz, un illustre in-
connu qui devait croire que les en-
fants  naissent dans les choux et que
le Père Noël porte une barbe blanche.

Selon lui, chaque printemps, des
milliers d'araignées soutenues par
une sorte de vessie aérienne, analo-
gue à la vessie natatoire des pois-
sons, s'élèvent à de grandes hauteurs
(on ne précise pas l'altitude) y ten-
dent leurs toiles et restent en suspen-
sion pendant la belle saison. Et
quand viennent les fr imas de l'au-
tomne rétorquez-vous ? Eh bien, c'est
tout simple: elles retombent délicate-
ment avec leurs toiles, qui ont pris la
forme des f i l s  de la Vierge. De nos
jours on appelle cela un parachute.

Cette explication semblait peu sa-
tisfaisante au rédacteur du «Foyer
domestique» qui voulait bien admet-
tre que les araignées passent la belle
saison à se dorer au soleil dans la
stratosphère entre la troposphère et
la mésosphère mais comprenait mal

pourquoi ces f i l s  si ténus n étaient
pas balayés par les violentes tempê-
tes célestes. Et pourquoi, également,
les araignées choisissaient de retom-
ber sur la terre pendant les plus bel-
les journées d'automne.

Pour en avoir le cœur net, la ré-
daction du «Foyer domestique» avait
demandé à un certain Rogeron
d'éclairer sa lanterne. Illustre in-
connu, lui aussi, il avait balayé avec
mépris les explications du père Bataz
pour y aller de son couplet.

Il déclarait, la main sur le cœur,
qu'il avait vu des araignées émettre
des f i l s  verticaux en s'élevant dans
les airs, puis y rester stationnaires
comme des nacelles de ballons cap-
tifs.  Plus fort encore: le sieur Roge-
ron constatait que la tension du f i l
diminuait ou augmentait sensible-
ment selon l'intensité des rayons so-
laires. Et d'a f f i r m e r, en zoologue
averh: si le soleil s obscurcit, la ten-
sion du f i l  cesse et l'insecte retombe à
terre ; CQFD.

Un peu sceptique quand même le
rédacteur du «Foyer domestique»
ajoutait qu 'il restait à savoir
comment sont produits les f i l s  hori-
zontaux qui courent d'une tige à l'au-
tre pendant les belles journées et qui,
selon lui, doivent être formés  d'une
manière différente par une autre
sorte d'araignée.

Peut-être que celles- ci passent la
belle saison sous terre ?

Ah ! heureux temps où l'iwmme
était en contact étroit avec la nature
et en expliquait les mécanismes au
moyen d'une intuition tranquille qui
tenait du génie. Epoque bénie où la
presse jouait son rôle d 'information
au plus près de sa conscience avec
une rigueur et une précision dont les
journaux actuels feraient bien de
s'inspirer...

Le meilleur ami de I homme

Les roses ardents des blés

«Le Val-de-Ruz», dans la collection
«Trésor de mon pays» c'est un très joli
bouquin écrit par Maurice Evard et il-
lustré par le photographe J.-J. Grezet.
En tête de l'ouvrage se trouve un texte
de Jean-Paul Zimmermann, paru une
première fois dans la même collection en
1948.

Le poète a toujours raison, laissons-lui
la parole:

«Quand tous les chars de juin avancés
en cortèges, les fins d'après-midi, les
soirs, par les chemins, ont consommé les
triomphes de la fenaison, toute l'étendue
est comme éteinte.

Mais bientôt vont s'enflammer les lai-
tons vert-de-grisés, les cuivres pâles et
les roses ardents des blés. Finies les mois-
sons et fauchés les regains, la terre, une
fois encore humble de vêtements s'ap-

prête pour le suprême recueillement de
l'hiver.

Cependant en octobre, alors que de
leurs fruits sont dépouillés les vergers,
les feux des pâtres s'allument, et leur fu-
mée, de partout , monte droite, comme si
l'an déjà lassé et près de sa fin , se sancti-
fiait dans l'humble sacrifice; les colonnes
légères s'inclinent aux vents élevés vers
la montagne proche et son pelage mou-
cheté, se rassemblent en dais et les her-
bages sonnent sous cette aérienne pro-
tection.

Viennent les vicissitudes de l'hiver, ses
rafales, ses silences, ses éblouissements,
ses lentes et obscures matinées, ses fili-
granes et ses festons; enfi n le premier
printemps boudeur , ses mares, ses fon-
drières, ses sourires trompeurs, et ses re-
traites et sa victoire.»

LE
VAL-DE-RUZ
UNE RÉGION
À DÉCOUVRIR
Page réalisée par
J.-J. Charrère (textes)
Arnold Schneider (photos)
F.-M. Riethmann (dessin)
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Le Gothard a le goût de bouchon
Le goulot d'étranglement du Walensee subsistera

Les amateurs de ski qui vont passer leur week-end aux Grisons la
connaissent, les vacanciers du Nord qui franchissent le San Bernardino pour
se rendre sur les bords de la Méditerranée la connaissent aussi, et les
responsables des budgets routiers de cantons de Glaris et Saint-Gall la
connaissent mieux encore: la route du lac de Walenstadt. Un tronçon de
transversale Nord-Sud que personne n'aime, mais que beaucoup
empruntent. Entre Hambourg et la Calabre, ce goulot d'étranglement fait
exactement 35 kilomètres, sur lesquels les automobilistes en week-end ou

en vacances se traînent en colonnes interminables.

L'ouverture du tunnel routier du Go-
thard, le 5 septembre 1980, et celle du
tunnel du Seelisberg, le 12 décembre
1980, ont bien réduit le flot de véhicules
passant par la rive sud du lac de Walen-
stadt. Alors qu'on en dénombrait 26.921
par week-end en mai 1980, ce chiffre
était tombé à 16.860 une année plus tard.
Mais les experts glaronnais ont constaté
que le tunnel du Gothard n'avait pas fait
diminuer le trafic aussi fortement qu 'ils
l'espéraient. Et l'on annonce déjà de
nouvelles difficultés pour l'hiver pro-
chain.

UNE POIGNÉE D'EMPLOIS
A Glaris, on n'est pas fier de cette

route. Certains disent même qu'on au-
rait tout aussi bien pu la construire sur
l'autre rive du lac, c'est-à-dire entière-
ment sur territoire saint-gallois: il n'y
aurait pas plus de difficultés à y édifier
tunnels et galeries. A part les frais d'en-
tretien et une poignée d'emplois, cette
route de transit n 'apporte rien à Glaris.
Même pas des touristes, car elle ne sert
nullement de voie d'accès au canton.

Il y a bientôt 18 mois que 1 on travaille
à la construction du tunnel de 5 km. 670
qui accueillera les troisième et quatrième
voies de l'autoroute Zurich-Coire. Les
travaux ont commencé en février 1979,
ils sont devises à 260 millions de francs
et leur achèvement est prévu pour la fin
de 1985. On entreprendra alors la trans-
formation de la route actuelle en pre-
mière et deuxième voies de l'autoroute,
direction Zurich. Cette opération néces-
sitera encore un an et demi de travaux.
A la sortie est du futur tunnel, on ne sait
pas aujourd'hui quel tracé empruntera la
chaussée de l'autoroute en direction de
Coire. Le projet des autorités saint-gal-
loises a en effet suscité de nombreux re-
cours. La suppression complète du gou-
lot d'étranglement du lac de Walenstadt
n'est donc pas encore pour demain.

Et même quand la route aura quatre
voies, les soucis ne disparaîtront pas
pour autant. L'autoroute de Coire se ter-
minera alors aux portes de Zurich et les
bouchons se formeront dans le quartier,
de Sihlhoelzli-Wollishofen...

Ce que de tels bouchons posent comme
problèmes économiques et énergétiques,
l'Automobile Club autrichien l'a calculé:
un bouchon «normal» du samedi à Salz-
bourg (correspondant à un ralentisse-
ment moyen au lac de Walenstadt) en-
traîne la consommation de 18.000 litres
supplémentaires de carburant. A eux
seuls, les vacanciers attendant aux huit
principaux passages de la frontière aus-
tro-allemande durant les 13 samedis
d'été auraient «gaspillé» environ
1.400.000 litres du précieux liquide. Au
prix actuel de l'essence...

(ats)

Code de bonne conduite
Les multinationales à l'ONU

La Commission des Nations Unies
sur les sociétés transnationales (mul-
tinationales) a entamé hier à Genève
une session consacrée principale-
ment à l'élaboration d'un code de
conduite pour ce type d'entreprises.
Cette session — la 7e depuis la créa-
tion de la commission en 1974 — aura
pour tâche de réviser les dispositions
sur lesquelles un accord a déjà été
trouvé au sein du groupe de travail.
Elle étudiera les clauses qui n'ont
pas encore pu être formulées, parmi
lesquelles la question du traitement
des multinationales par les pays hô-
tes.

Plusieurs rapports seront également
soumis à la commission. L'un d'eux ana-
lyse le rôle des multinationales dans les
secteurs industriel, militaire et nucléaire
en Afrique du Sud. Ce rapport constate
que les entreprises et banques multina-
tionales continuent à jouer un rôle im-
portant dans certains secteurs critiques
de ce pays et propose que des actions
spécifiques soient envisagées dans le do-
maine des prêts bancaires internatio-
naux, en plus des mesures qui ont déià

GENEVE. - Invité à participer le
1er septembre aux Fêtes du 12e anni-
versaire de la révolution de la Jama-
hiryn arabe libyenne populaire so-
cialiste, le conseiller national gene-
vois Jean Ziegler est parti hier pour
Tripoli. Il rédigera dès son retour un
rapport sur la situation en Libye à
l'intention du conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département
des Affaires étrangères, ainsi qu'à
l'intention du parti socialiste, (ats)

été prises par la Communauté interna-
tionale. Un autre rapport examine les in-
cidences directes des opérations des mul-
tinationales sur la balance des paiements
des pays hôtes. Dans un troisième rap-
port, le secrétariat de la commission évo-
que les liens entre les multinationales et
l'industrie pharmaceutique des pays en
voie de développement. Ce texte préco-
nise un renforcement des industries
pharmaceutiques de ces pays, sous une
forme individuelle ou collective. Enfin,
la commission se penchera sur une étude
consacrée aux aspects socio-politiques
des activités des multinationales.

La Suisse est membre de cette com-
mission, qui comprend 48 délégations.
Notre pays est représenté par l'ambassa-
deur Philippe Lévy, de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.

(ats)

Paradis fiscal de Vaduz moins accessible
Le Liechtenstein souffre d une invasion d Helvètes

Le Liechtenstein souffre d'une véritable «emprise suisse». Sur les 26.000
habitants que compte la principauté, 9300 sont des étrangers dont la moitié
environ des Suisses. Dès lors, les deux Etats voisins ont décidé de restreindre
la libre circulation dont bénéficiaient leurs ressortissants. Des délégations des
deux pays se sont rencontrées jeudi et vendredi à Vaduz, la capitale du

Liechtenstein, a indiqué hier le Département fédéral de justice et police.

Un accord passé en novembre 1963 en-
tre la Suisse et le Liechtenstein permet
aux ressortissants de chacun des deux
pays de s'installer librement dans l'au-
tre. Les Suisses en ont largement - trop
largement semble-t-il - profité, les uns
pour travailler dans la Principauté, les
autres pour bénéficier d'un climat fiscal
plus clément que sous le ciel helvétique.
Depuis plusieurs années déjà, le gouver-
nement liechtensteinois est préoccupé
par le grand nombre d'étrangers résidant
sur son sol (35,7% par rapport à la popu-

lation totale, soit une proportion environ
trois fois plus élevée qu'en Suisse). Il a
renforcé les mesures de limitation pour
tous les étrangers sauf les Suisses. Ne
parvenant pas à réaliser un équilibre
supportable entre indigènes et étrangers,
il a demandé l'ouverture de négociations
avec notre pays.

LIMITATION PLUS SÉVÈRE
Les deux délégations proposeront à

leurs gouvernements de suspendre jus-
qu'à nouvel avis la disposition de l'ac-
cord sur la libre circulation. En principe,
la nouvelle convention pourrait être en
vigueur le 1er novembre prochain. A par-
tir de cette date, les Suisses désireux de
s'installer dans la principauté seront
soumis au même régime d'autorisation
que les autres étrangers. Dans ce do-
maine, les dispositions liechtensteinoises
sont sensiblement plus sévères que les rè-
gles suisses. Inversement, les Liechten-
steinois voulant résider et travailler en
Suisse ne seront admis que dans les limi-
tes des possibilités du marché du travail.
Dans l'ensemble, les Suisses seront sou-
mis à une limitation plus sévère que les
Liechtensteinois.

La délégation de la Principauté était
dirigée par M. Hans Brunhart, chef du

gouvernement, celle de Suisse par M.
Guido Solari, directeur de l'Office fédé-
ral des étrangers, (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. - La Société suisse des

hôteliers a inauguré hier à Lausanne sa
nouvelle Ecole de secrétariat hôtelier,
destinée aux jeunes francophones se des-
tinant aux tâches commerciales dans un
hôtel ou un restaurant.

ZURICH. - A l'instar de MigroL U y
a une dizaine de jours, la Société pé-
trolière A via a décidé hier de baisser
de deux centimes le prix du litre
d'essence super et normale. Cette dé-
cision est motivée par le recul de la
devise américaine, devise qui sert de
base à la cotation du prix du pétrole
à Rotterdam.
— Des inconnus ont distribué des tracts
dans les arrondissements 4 et 5 de la ville
de Zurich, durant le week-end. Ils fai-
saient état d'émissions nocives de mé-
taux lourds provenant de l'usine d'inci-
nération des ordures de la Josephstrasse.
Hier matin, le conseiller municipal Max
Bryner, chef du Département de la santé
et de l'économie a démenti l'information
indiquant qu'il n'y avait absolument pas
lieu de s'inquiéter.

Grosse affaire de mœurs à Fribourg
Un instituteur de Saint-Martin (FR), âgé de 38 ans, célibataire, a

été surpris dimanche matin alors qu'il se livrait à des actes contre na-
ture sur un adolescent de 16 ans.

Alors qu'il y avait fête samedi soir à Saint-Martin, l'instituteur a
été vu s'éloignant en compagnie du jeune homme. Plus tard, un
groupe de jeunes accompagnés d'un adulte ont fait irruption chez lui,
le prenant en flagrant délit de débauche.

Instruit de l'affaire, le préfet de la Veveyse, Bernard Rohrbasser a
transmis le dossier au juge d'instruction qui a ordonné l'arrestation de
l'instituteur, qui est président du Parti démocrate-chrétien du district
fribourgeois de la Veveyse et conseiller communal.

CIMETIÈRE SACCAGÉ
AU TESSIN

La nuit de dimanche à lundi le ci-
metière de Rancate, un petit village à
quelques kilomètres de Mendrisio, a
été la cible de vandales qui ont fait
d'importants dégâts.

Une cinquantaine de tombes, la
chapelle et les murs du cimetière ont
été systématiquement barbouillés
avec de la peinture.

TRIO SUÉDOIS
ARRÊTÉ À BÂLE

Le périple helvétique d'un trio
suédois utilisant une carte de cré-
dit falsifiée s'est brusquement
terminé hier à Bâle. Grâce aux in-
dications fournies par le person-
nel d'un hôtel de première classe,

les trois personnes - deux hom-
mes et une femme - ont été arrê-
tées à la gare de Bâle avant qu'el-
les ne prennent le chemin de la
France. Les trois individus
étaient descendu sous de fausses
identités. Selon les autorités char-
gées de l'enquête, le trio a commis
environ 150 achats illégaux, s'ap-
propriant ainsi des marchandises
pour une valeur de 250.000 francs.

FERME EN FEU
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un incendie a éclaté dimanche sou-
dans une annexe d'une ferme à Chiê-
tre (FR). Le sinistre a causé pour
100.000 francs de dégâts, La cause
n'est pas encore connue, et une en-
quête est en cours, a indiqué la gen-
darmerie fribourgeoise. (ats)

Trois ans et demi sans sursis
Procès Epurex: verdict pareil au réquisitoire

Siégeant à huis clos pendant
dix-huit heures, le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, a donné
hier, après 20 heures, son juge-
ment dans l'affaire Epurex, qui
avait occupé tout le mois d'août.
Après avoir passé en revue les
faits imputés aux accusés, aban-
donnant au passage plusieurs
chefs d'accusation, le président a
prononcé les condamnations sui-
vantes:
- Contre Jean-Jacques Ott,

pour escroquerie par métier, abus
de confiance, banqueroute simple,
obtention frauduleuse d'une cons-
tatation fausse, faux renseigne-
ments sur les sociétés commercia-
les, infraction à la loi Furgler,
trois ans et demi de réclusion
sous déduction de deux cent Imi-
tante jours de détention préven-
tive et 5000 francs d'amende.
- Pour les trois co-accusés, l'un

d'eux, le comptable, est libéré de
toute peine, n paiera une partie
des frais. L'ingénieur fonction-
naire au Service cantonal des
eaux, Pierre C, n'est jugé coupa-
ble que de corruption passive.

Il est condamné à huit mois de
prison moins cinquante-neuf
jours de préventive, avec sursis
pendant deux ans.
- L'associé de Ott, Jean B., est

condamné pour escroquerie par
métier, obtention frauduleuse

d'une constatation fausse, ban-
queroute simple, à quinze mois de
réclusion, avec deux ans de sur-
sis, et 3000 francs d'amende.

L'escroquerie a donc été rete-
nue contre Ott, aussi bien dans
l'affaire Epurex que dans les opé-
rations immobilières. En revan-
che la gestion déloyale a été aban-
donnée, de même que le faux dans
les titres que constituait l'établis-
sement de faux bilans à l'inten-
tion des banques. L'abus de
confiance est retenu en ce qui
concerne la commune d'Orbe.
Pour la fixation de la peine, la
Cour a tenu compte de l'état de
santé de Ott, mais a considéré que
les infractions nombreuses, por-
tant sur des sommes importantes,
justifiaient que l'on s'en tint aux
réquisitions.

A l'égard de son associé, le tri-
bunal a montré prudence et cir-
conspection, l'accusé étant en
partie amnésique, sourd, et
n'ayant pu s'expliquer que par le
truchement de son avocat, n doit
être tenu pour responsable au
même titre que Ott dans les opé-
rations immobilières mais peut
être mis au bénéfice d'un léger
doute quant à ses intentions délic-
tueuses vis-à-vis de ses investis-
seurs.

On s'attend à ce que la défense
recoure en ce qui concerne Ott

(ats)
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Sur une superficie totale un peu supé-
rieure à 4 millions d'hectares, la forêt en
occupait en Suisse 1,1 million (27%), en
1976. L'exploitation annuelle s'élève à
3.950.000 mètres cubes (valeur moyenne
de 1977-1979). La consommation de 1,74
million de mètres cubes de sciages rési-
neux constitue un nouveau record. L'in-
dustrie du bois, pour sa part, occupe
80.088 personnes dans 11.916 entreprises.
1980 aura enfin été pour l'Office romand
de Lignum (Union suisse en faveur du
bois) une année de consolidation avec la
constitution définitive du Centre dentro-
technique (CEDOTEC), dont l'objectif
est avant tout de soutenir les efforts de
promotion du bois entrepris par Lignum
en Suisse romande. (ats)

Quatre-vingt mille
personnes dans les bois

Nouveaux forages de la CEDRA

Les discussions entre la Confédération
et les cantons où auront lieu des forages
d'essai pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs se poursuivent. Jeudi et ven-
dredi derniers, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a eu des entretiens
avec des représentants de Soleure, Zu-
rich et Schaffhouse. La CEDRA (Coopé-
rative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs) se propose en effet
de faire des forages d'essai dans ces can-
tons.

Jusqu'en 1985, la CEDRA devra four-
nir, en vertu de la loi sur l'énergie atomi-
que, la preuve que des déchets nucléaires
peuvent être entreposés en toute sécurité
en Suisse. Ce programme «Garantie»
prévoit 12 forages d'essai au total. Or,
durant les quatre années qui restent, la
CEDRA ne pourra réaliser que quatre
sondages. Elle pense cependant que ce
programme partiel permettra de fournir
la preuve exigée. Elle a donc demandé
l'autorisation de faire ces quatre forages
dans les cantons de Soleure, Zurich et
Schaffhouse.

A en croire le communiqué pubié hier
par le DFTCE, les communes concernées
continuent à s'opposer à tout forage sur
leur territoire. De leur côté, les délégués
de la CEDRA ont réaffirmé que ces fora-
ges d'essai ne préjugent en rien de l'em-
placement d'un entrepôt définitif. Il est
prévu de construire une installation de
ce genre d'ici l'an 2020. (ats)

Niet des communes concernées

A l'avenir, les analyses de la viande
pour déceler d'éventuelles traces d'hor-
mones ou d'antibiotiques obéiront aux
mêmes critères dans tous les cantons.
L'Office vétérinaire fédéral a en effet fait
parvenir aux autorités cantonales de
nouvelles instructions.

L'utilisation d'oestrogènes synthéti-
ques dans l'engraissement d'animaux -
cette substance accélère la croissance —
est interdite en Suisse. Toutefois, les mé-
thodes analytiques appliquées actuelle-
ment - il s'agit de chromatographies - ne
permettent pas de déceler avec certitude
des traces inférieures à 10 microgrammes
d'hormones par kilo de viande. Par
conséquent, l'Office vétérinaire fédéral
demande aux autorités cantonales char-
gées de' l'inspection de faire retirer du
commerce les viandes et préparations de
viande dans lesquelles des résidus dépas-
sant 10 microgrammes-kg. ont été décou-
verts. Les instructions de l'Office préci-
sent également les modalités du con-
trôle.

Une enquête réalisée par l'Office vété-
rinaire fédéral auprès des vétérinaires
cantonaux concernant les contrôles faits
durant le deuxième trimestre 1981 n'a
révélé aucun cas d'abus d'hormones.

(ats)

Veaux
sans hormones

Le corps du spéléologue d'Yverdon
retrouvé près des sources de la Loue

Si les circonstances du drame - re-
laté dans notre édition d'hier - qui a
coûté dimanche la vie à un spéléolo-
gue suisse, M. Jean-Pierre Cochand,
29 ans, célibataire, sont maintenant
connues, il demeurera toujours une
part de mystère, du moins d'incom-
préhension.

M. Cochand et son ami M. Bolanz,
tous deux d'Yverdon, s'étaient ren-
dus aux sources de la Loue sur les-
quelles travaillent depuis un certain
temps, le groupe spéléologique lau-
sannois. Ainsi 800 mètres de galeries
ont été reconnues et se trouvent
équipées sous forme de câbles
d'acier, d'un solide «fil d'Ariane».

Les deux hommes aguerris à la prati-
que de la spéléologie, et parfaitement
équipés progressèrent sur 200 mètres
dans la rivière souterraine, avant de dé-
cider de regagner la sortie.

Comme le veut la prudence, ils effec-
tuèrent plusieurs palliera de décompres-
sion dont le dernier, à 35 mètres seule-
ment de la sortie. L'immersion étant
alors d'environ 5 mètres, ils allaient se
retrouver dans une partie de la galerie
où la voûte n'était plus noyée.

C'est à ce moment que M. Bolanz, qui
se trouvait en seconde position passa de-

vant son camarade, poursuivant sa pro-
gression, en pensant qu'il était suivi. A la
sortie, il attendit quelques instants et
par deux fois refit le chemin parcouru,
sans retrouver son compagnon. C'est
alors qu'il donna l'alerte et que les se-
cours se rendirent sur les lieux, notam-
ment l'équipe de M. Olivier Issler, grand
spécialiste lausannois, de la plongée sou-
terraine venu par hélicoptère. C'est lui
qui finalement, retrouva vers 21 heures
le corps de M. Cochand, dont les bouteil-
les à oxygène étaient vides.

Personne ne s'explique pourquoi le
spéléologue qui fut retrouvé à 120 mètres
de l'entrée et par 15 mètres de profon-
deur, a pris, après le dernier pallier de sé-
curité (à 35 mètres de la sortie) une di-
rection totalement inverse à celle qu'il
devait suivre. Erreur qui lui fut fatale,
car il a dû ensuite abandonner le fil
d'Ariane. Pris de panique dans cette ca-
verne aux nombreuses ramifications, il
est mort noyé, (cp)
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Quartier Nord-Est de la ville

immeuble
AVEC GARAGE INDUSTRIEL

2 appartements agréables,
beau dégagement de 2600 Eu-

Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à:

28-12189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

À VENDRE

chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neu-
châtel, propriété habitable toute
l'année et comprenant grand li-
ving, trois chambres à coucher, en-
tièrement meublé. Confort. Ga-
rage. Terrain arborisé.
Fr. 250 000.-. 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .
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Restaurant La Fontana
chez Melon:
l'attrait du restaurant de quartier
et d'une cuisine de jours de fête
C'est tout récent, quelques semaines à peine, et déjà l'on en
parle beaucoup; la famille de M. Mario Melon vient de repren-
dre le restaurant de La Fontana, situé rue du Locle 3b. Les
clients fidèles qui ont suivi l'itinéraire de ce restaurateur, pour-
ront ajouter cette adresse à son parcours gastronomique et
souhaitons qu'elle y demeure quelques lustres. Après avoir ré-
gné au Nemours au Landeron, au Restaurant de La Tour à La
Neuveville et à l'Hôtel du Pont à Couvet, M. Melon a décidé
d'exercer ses talents culinaires pour la population du Haut.
Ce ne fut pas vraiment un choix; mais il se fait que La Fontana
était â remettre, que l'établissement a plu à ce restaurateur et
qu'il a supputé pouvoir y mener sa barque à son aise.
Car M. Mario Melon veut jouer sur plusieurs tableaux. Cons-
cient que la clientèle d'une petite ville, voir d'un quartier, est
très diversifiée, que ses besoins sont différents s'il s'agit de se
nourrir quotidiennement ou de manger dehors pour une occa-
sion particulière ou le plaisir de la fête, il veut proposer d'une
part de la bonne et saine cuisine à prix modérés, mais aussi
s'adonner à sa passion des petits plats et d'une gastronomie
plus relevée.
Première innovation et qui rencontre déjà un certain succès, le
repas à l'abonnement, soit Fr. 80.- pour dix repas, le 11e
étant offert. Ainsi, il maintient l'esprit d'un restaurateur de
quartier sachant qu'il est proche de grandes usines et pallie en
quelque sorte à un manque dans le secteur.
Le menu du jour comprend alors un potage ou une entrée,
une viande avec garniture, légumes ou salade.
Une petite carte est encore à disposition, avec plats froids ou
chauds classiques, dans laquelle on peut cependant relever
déjà quelques mets intéressants et qui sortent de la routine;
par exemple un riz Bernard à découvrir ou un Hamburger à la
Mexicaine, entre autres.
Pour les oocasions plus relevées, avec service à la salle à man-
ger, la grande carte offre des spécialités et des nouveautés et
l'on décèle, entre les lignes déjà, la propension du chef de cui-
sine, M. Melon lui-même, à la bonne cuisine française. Il y a
surtout des spécialités qui ont fait son renom et qui ont déjà
des adeptes chaux-de-fonniers: les amourettes à la Provençale
et les écrevisses d'eau douce à la mode du chef.
Détaillons quelque peu cette carte qui promet quelques ré-
jouissances gustatives; dans les entrées chaudes, on y trouve
un soufflé au saumon et un gratin de fruits de mer, des terri-
nes maison, des consommés et soupes de poissons; les vian-
des comportent surtout des grillades, tels cette rosette de

^esfaurcmf
Am<* -hôhtaha
2300 La Chaux-de-Fonds
NOTRE SPÉCIALITÉ:
Amourettes à la Provençale
(annimelles)
MENU DU JOUR:
Abonnement 10 menus Fr. 80.-
le 11e gratuit
Tél. 039/26 04 04 - Fermé le mercredi

bœuf aux chanterelles, ce tournedos au poivre rose et des en-
trecôtes de diverses manières.
Des desserts encore, originaux, et qui couronnent ces proposi-
tions alléchantes, soit un soufflé au Cointreau et un sorbet
Melon (maison) au whisky, parmi d'autres.
A côté de cela, un magnifique buffet de salades ou 10 à 15
variétés se jouent de produits de saison. Le patron s'efforce en
effet d'offrir le plus possible de produits frais, de même qu'il
inclut le maximum de préparations faites maison dans son of-
fre.
Et pour pimenter et varier les propositions, la Fontana an-
nonce des quinzaines gastronomiques. Actuellement, nous
sommes déjà en période de chasse, avec des civets, des côte-
lettes de sangliers, des escalopes de rennes, en garniture
Saint-Hubert ou chasseur.
Plus tard, se succéderont les cuisines chinoise, italienne, autri-
chienne, des semaines de fruits de mer, de truites, etc. Une
foule d'idées qu'il faudra suivre de près.
Quant à la carte des vins, elle est adaptée aux goûts de la
clientèle et comprend nombre de vins blancs et rouges du
pays et d'ailleurs, et quelques vins français de bonne tenue.
Toute la famille Melon, Madame, Monsieur et leur fille, s'affai-
rent qui au service, qui à la cuisinne; ils sont secondés par
une petite équipe qui tient à cœur à maintenir une ambiance
sympathique dans le restaurant et un service de qualité.
D'ailleurs dès octobre, pour que l'environnement soit réelle-
ment propre à favoriser un plaisir de gourmet, les dîners se
prendront en musique; un organiste animera les soirées dès
20 heures, transformant une sortie-repas en une véritable pe-
tite fête.
N'oublions pas de rappeler que la Fontana dispose d'un par-
king à proximité et que sa situation, juste un peu en retrait de
la rue du Locle, lui permet d'avoir une terrasse bien agréable.
C'est de toute façon une adresse que les Chaux-de-Fonniers et
les autres doivent sans attendre inclure dans leur périple gas-
tronomique.

(ib-photo Bernard)
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Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de I'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

<¦ nu cxïïircanrify >¦> ^8»v
Tél. (038) 33 36 80 2̂r '

La touche gastronomique dans l'assiette.
Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.
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SPÉCIALITÉS MAISON i
- filets de perches
- fondue chinoise
- filets mille herbes
ET TOUJOURS
NOTRE GRANDE
CARTE VARIÉE
M. J. Albertin, H. Jakob
Vieille-Ville 12
Le Landeron
Tél. (038) 51 38 28
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lies Communes

^ ^ * êt son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 |

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

1̂ Restaurant Monsieur 
et 

Madame
S'S II A - i n  •_ Daniel et Andrée Kahr

l\qL de Pertuis BAR- Tél. (038) 53 24 95

Eïïfci DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi
lrF?IV_ V̂v TOUJOURS À PERTUIS ||
l<ik.\m »^_ \*  T)V7\ Son ambiance,

• lafil _i M^ M_» iJr i  _ \ Ses entrecôtes,

lIPiaiSSïBt ivB. J_W Sur commande ,
K$l32ljrx, / iS^^n. 4 MENUS AU CHOIX

Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis
et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

.\s , I Cercle National
fa_.A " ] pl- Pury, Neuchâtel

JflpilWjL A Téléphone (038) 24 08 22

fvt^^È ' J-USn l-e restaurant qui représente le plus ;•;•;
IrflîOa ' PUS! grand nombre de possibilités g:
¦p™S_W l'jîjjT gastronomiques ! — Grand choix de $

; IBIliî^FlJijUtFl spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés , etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

k&Sa-wua iu m M Restaurant-Pizzeria
K p- Sj<̂ __Jv  ̂ «Chez Benito»
! JV^—*^^*/. Dans un cadre complètement ré-

;, / nové, le choix de spécialités italien-
*j HÔTEL neS que vous pourrez
jH ,f déguster tous les joursj f | NATIONAL rl PIZZA AU FEU DE BOIS
\ / FLEURIER Grand choix spécialités

+-- \̂ A r=*f italiennes à la carte
gr ,«3k /~ Chambres tout confort

~ y\ Propriétaire: M. Pinelli

f  ̂ Fleurier-p (038) 61 19 77 Q

R * ' C  ̂ ^-•¦̂  f I Mardi soir Ly
JJÇSPBS f̂e^̂ iV -J 1 5 septembre

ISÏ̂ RN CONCERT AU JARDIN h
lïML£MM_é_I ave°
llïSl iSi LES AMIS DU JAZZ
Lii te l̂i 

DE 
CORTAILLOD

k

fJSgEĴ J Neuchâtel-- Tél. (038) 24 01 51
£&*J  ̂

Familles J.-L, Defferrard - E. Muni

E_a HÔTEL-RESTAURANT

4x* HeAtiK-rhU
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

Hôtel w \
Restaurant =̂::̂ ŝ̂ _̂ t̂ \
R. Balmelli, propr. ^P/\l ÊÇÛ

"
vtf

Marin (NE) wl «W l̂ i'
Tél. (038) 33 30 31 MMW *\S

Filets de perches meunière
Pommes persillées
Salade mêlée Fr. 17.—



Bâloise et fessinois à l'honneur
49e Fête jurassienne des gymnastes à l'artistique

Incontestablement la 49e Fête jurassienne des gymnastes à l'artistique a
connu un magnifique succès ce dernier week-end à Saint-Imier. Tout au plus
peut-on regretter l'absence d'un nombreux public. En effet, les différentes
compétitions ont été relevées de part la présence de gymnastes parfaitement
préparés et de conditions atmosphériques idéales. Quant à l'organisation de
la SFG Saint-Imier elle s'est — une fois de plus — avérée parfaite.

Sur le plan purement sportif, les honneurs sont revenus à Angelika
Schulz de la FTV Bâle chez les filles au niveau 5 et à Amodio De-Respinis de
l'US Ascona chez les garçons en performance 6. Ces deux athlètes ont
dominé cette compétition de la tête et des épaules.

La Bâloise Angelika Schulz — lors de
son passage aux barres asymétriques - a
largement dominé ses adversaires

(Impar-lg)

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
De nombreuses personnalités étaient

présentes, dimanche, à la partie officielle
prévue par les organisateurs sur le ter-
rain de la SFG Saint-Imier. Présidant la
cérémonie officielle, M. Auguste Jeanre-
naud a pu saluer le préfet Marcel Mon-
nier, le conseiller national Francis Loet-
scher, les députés Marguerite Logos et
André Ory, les représentants de la Muni-
cipalité et des différentes associations
cantonales de gymnastique. Pour les
amateurs de chiffres, précisons dans le

domaine extra-sportif la performance
des cantiniers qui ont préparé et servi
quelque 250 dîners et 400 collations.

INVITÉS EN NOMBRE
Au total 154 garçons et 137 filles se

sont affrontés durant ce dernier week-
end dans des conditions parfaites. Ac-
courus en nombre, les invités n'ont laissé
que des miettes aux Jurassiens. Chez les
filles, les Genevoises, une Vaudoise, une
Tessinoise et une Bâloise se sont impo-
sées à tous les niveaux (1 à 5). Les Juras-
siennes n'ont pu que sauver l'honneur
grâce aux représentantes de La Neuve-
ville.

En raison d'un classement séparé «in-
vités - jurassiens», la comparaison n'est
pas possible chez les garçons. Il n'en de-
meure pas moins que tant chez les plus
petits que chez les aînés, les gymnastes
de Malleray-Bévilard (notamment les
frères Wenger et William Dale) ou de
Saint-Imier (les frères Gianoli et Dubail)
se sont brillamment comportés.

Résultats
Performance 1, Jurassiens: 1.

Jacky Dubail, St-Imier, 56,50 points; 2.
Didier Jubin, Porrentruy-Av., 53,90; 3.
Yvan Dubail, St-Imier, 52,10; 4. Vincent
Dubail, Tramelan, 51,90; 5. Jacques Ma-
cabrey, Tramelan, 51,70.

Performance 1, invités: 1. ex aequo
Marc Nicolier, Aigle-Ancienne, Didier
Erard, Villeneuve et Michel Frutiger, St-
Aubin, 55,60 points; 4. Stéphane Mon-
nier, Aigle-Ancienne, 55,50; 5. Jean-Mi-
chel Feinen, US Ascona, 55,40.

Performance 2, Jurassiens: 1. Va-
lère Borruat, Porrentruy-Av., 54,80
points; 2. Jean-Maurice Monin, Trame-

Une figure parfaitement réussie de Rolf Wenger (Malleray-Bévilard) à la barre fixe.
(Impar-lg)

lan, 54,10; 3. Dominique Frossard, Cour-
genay, 53,90; 4. Claude Chapatte, Por-
rentruy-Av., 52,30; 5. Christian Barth,
Courrendlin, 51,80.

Performance 2, invités: 1. ex aequo
Vincenzo Muollo, US Ascona et Martin
Jaun, Morges, 56 points; 3. Patrice
Reuse, Aigle-Ancienne, 55,30; 4. ex ae-
quo Franco Giovannini, US Ascona et
Gérald Borloz, Aigle-Ancienne, 55.

Performance 3, invités: 1. Armando
Cantaffa, Yverdon-AG, 71,60 points; 2.
Jean-Claude Jeker, Yverdon-AG, 69,60,
3. Guy Favre, Yverdon-AG; 68,80; 4.
Carlos Vasquez, Aigle-Ancienne, 68,60;
5. ex aequo Ivan Reggiani, US Ascona et
Stéphane Schlaeppy, Serrières, 68.

Performance 3, Jurassiens: 1. Ma-
rio Gianoli , St-Imier, 69 points; 2. Phi-
lippe Vermot, Porrentruy-Av., 67,80; 3.
Pierre Gianoli, St-Imier, 66,80; 4.
Thierry Bonvallat, Courgenay, 65,50; 5.
Claude Farine, Porrentruy-Av, 64,60.

Performance 4, invités: 1. Ferdi Ba-
chetta, US Ascona, 83,80 points; 2. Serge
Schnegg, Yverdon-AG, 83; 3. Jean-Fran-
çois Currit, Yverdon-AG, 82,40; 4. Mi-
chel Jossevel, Yverdon-AG, 81,40; 5. Do-
minique Collaud, Serrières, 80,70.

Performance 4, Jurassiens: 1. Lau-
rent Cuenin, Malleray-Bévilard, 81,80
points; 2. Claude Valley, Porrentruy-
Av., 76,80.

Performance 5, Jurassiens: 1. Eric
Wenger, Malleray-Bévilard, 104 points;
2. William Dale, Malleray-Bévilard,
103,60; 3. Rolf Wenger, Malleray-Bévi-
lard, 99,90, 4. Gérard Montavon, ComoL
93.

Performance 5, invités: 1. Jean-Luc
Jordan, Fribourg-Anc, 100,30 points; 2.
Jean-Luc Renevey, Freiburgia, 98,70; 3.
Alain Durgnat, Aigle-Ane, 97,10; 4. Vin-
cent Liengme, Le Locle, 96,10; 5. Marcel
Ansermet, Freiburgia, 94,80.

Performance 6, invités: 1. Amodio
De-Respinis, US Ascona, 105,80 points.

Filles, niveau 1: 1. Karine Zwahlen,
Genève-Artistique, 36,10 points; 2. So-
phie Mùller, Genève-Artistique, 35,40; 3.
Munusch Damawandi, FTV-Bâle, 34,95;
4. Audrey Martin, Genève-Artistique,
34,85; 5. ex aequo Isabelle Baenteli, US

Les frères Gianoli (Mario et Pierre) de Saint-Imier et Philippe Vermot de Porrentruy
ont largement dominé en performance 3. (Impar-lg)

La Neuveville et Véronique Girardin,
Genève-Artistique, 34,70.

Filles, niveau 2: 1. Françoise Locher,
GAP Pully, 33,75 points; 2. Evelyne
Schmutz, Bienne, 33,15; 3. Nicoletta
Dessena, Corsier-Riviera, 33,10; 4. Câ-
line Jaggi, Corsier-Riviera, 32,60; 5. Bar-
bara Jungck, FTV Bâle, 32,35.

Filles, niveaux 3: 1. Lara Comandini,
Ascona, 35,50 points; 2. Katia Aviola,
GAP Pully, 33,85; 3. Corinne Fiechter,
Ascona, 32,80; 4. Isabelle Grand, Genève

Artistique, 32,80; 5. Patricia Baumann,
Bienne, 32,60.

Filles, niveau 4: 1. Sandra Lehmann,
Genève-Artistique, 32,70 points; 2. An-
toinette Vogeli, Bienne, 31,45; 3. ex ae-
quo Sylvie Potier, Renens et Valérie
Vogeli, Us La Neuveville, 30,95; 5. As-
trid Neisser, FTV Bâle, 30,70.

Filles, niveau 5: 1. Angelika Schulz,
FTV Bâle, 35,25 points, 2. Cathia Geiser,
US La Neuveville, 32,20; 3. Catherine
Augsburger, GAP Pully, 32,15; 4. Flo-
rence Kunzi, GAP Pully, 31,70; 5. Janine
Rochat, Corsier, Riviera, 31,20.
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Cours communiqués par. SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A m Cours du 28 août

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660d 660
La Neuchâtel. 620 600 B.P.S.
Cortaillod 1390d 1400 Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE IYST*"Interfood «A»
Bque Cant.Vd. 1150 1160 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 920 920 Pirelli
Cossonay 1405 1405 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 340d 345 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3755 3755 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , _ Zurich accid. nom.
Grand Passage 362 361 Aar et Tessin
Financ. Presse 211 211 Brown Bov. «A»
Physique port. 230d 230 Saurer
Fin. Parisbas 68.25 67.25 Fischer port.
Montedison -.34 -.33d Fischer nom.
Olivetti priv. 4.90 4.75d Jehnoli
Zyma 990 980d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 698 692 Alusuisse port.
Swissair nom. 633 638 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2960 2945 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 500 500 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2105 2120 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 378 Schindler nom.

B » Cours du 31 septembre

A B ZURICH A B

1400 1390 (étions étrangères)
1280 1275 Akzo 18.50 18.75
2595 2595 Ang.-Am. S.-Af. 29.— 29.25
605 605 Amgold l 178.—179.—
550 545 Machine Bull 14.50 14.50

1525 1515 Cia Argent EL Mant —.— -.—
5700 5700 DeBeers 15.50 15.75
227 227 Imp. Chemical 10.50 10.75
570 580 Pechiney 28.75 27.75

2005 1990 Philips 17.25 17.75
445 440 Royal Dutch 68.50 69.50

2990 2970 Unilever 120.50 122.—
2790 2810 A.E.G. 47.— 47.75
1490 1480 Bad. Anilin 125.— 128.50
8850 8800 Farb. Bayer 112.— 114.—
1390 1385 Farb. Hoechst 108.50 109.50
1385 1390 Mannesmann 132.— 134.50
550d 580d Siemens 197.— 199.—
575 585 Thyssen-Hutte 56.— 56.25
108d 108d V.W. 129.— 131.—
1235 1240
2800d 2800 _ i T1?

127 127 BALE . ,
1930d 1930d (Actions suisses)
3150 3130 Roche jee 72000 71750
1855 1850 Roche 1/10 7200 7175
940 935 S.B.S. port. 333 329
375 373 S.B.S. nom. 200 200.50

2205 2205 S.B.S. b. p. 236 232
295 294 Ciba-Geigy p. 1210 1200d

1405 1405 Ciba-Geigy n. 551 552
243d 245d Ciba-Geigy b. p. 915 910

BÂLE A B
Girard-Perreg. 150d 140d
Portland 2990 3000
Sandoz port. 4250d 4250d
Sandoz nom. 1560 1550
Sandoz b. p. 562d 561d
Bque C. Coop. 760 750

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 53.75 55.25
AT.T. 117.50 119.—
Burroughs 75.— 75.25

~Cahàa.Pàc. 83.50 84.25
Chrysler 11.25 11.50
Colgate Palm. 30.75 31.50
Contr. Data 143.50 145.—
Dow Chemical 58.75 58.50
Du Pont 90.50 89.50
Eastman Kodak 141.— 142.—
Exon 71.— 71.50
Ford 42.50 42.50
Gen. Electric 119.—121 .—
Gen. Motors 100.50 102.50
Goodyear 39.— 39.25d
I.B.M. 118.—119.—
Inco B 37.25 37.25
Intem. Paper 94.75 94.—
Int. Tel. & Tel. 55.50 55.—
Kennecott —.— -.—
Litton 129.50 132.—
Halliburton 130.50 129.—
Mobil Corp. 61.— 61.75
Nat. Cash Reg. 118.50 117.50
Nat. Distillers 48.75 48.— -
Union Carbide 110.—110.50
U.S. Steel 62.— 61.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 892,22 881,47
Transports 375,46 371,48
Services public 109,74 109,77
Vol. (milliers) 38.430 40.950

Convention or: 1.9.81 Plage 29.420 Achat 29.080 Base argent: 680 - Invest Diamant: août 81: 800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.07 2.19
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.50 88.50
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.70 5.10
Lires italiennes -.16 -.18'/2
Florins hoUand. 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) 29400.- 29750.-
Vreneli 218.— 234.—
Napoléon 266.-283.—
Souverain 249.-266.—
Double Eagle 1175.—1255.—

\ /J  t Communiqués
y/  

 ̂
par la

BCN

*' Dem. Offre
VALCA 61.50 63.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENTwCOMMUNIQUÉS
/TTOO\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ S  i Fonds cotés en bourse Prix payévfiy A B

AMCA 30.25 30.—
BOND-INVEST 55.25 55.—
CONVERT-INVEST 80.75d 80.—d
EURIT 127.50 127.50
FONSA 90.25d 90.—
GLOBINVEST 64.25d 63.75
HELVETINVEST 95.25d 95.—
PACIFIC-INVEST 148.— 146.—
SAFIT 430.— 430.—
SIMA 180.50 181.—
Fonds cotés hors-bourse dem. Offre
CANAC 102.— 104.—
ESPAC 99.25 100.25
FRANCIT 79.75 80.75
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 149.— 151.—
ROMETAC 458.50 465.50
YEN-INVEST 694.— 704.—

¦ ¦ Dem. Offre
r-L- I— CS FDS BONDS 56,75 57,75

i CS FDS INT. 74,50 75,50
M I * I ACT. SUISSES 257,0 259,0
| 1 ^ CANASEC 665,0 675,0

USSEC 644,0 654,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,0 136,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 63.— SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 90.57 87.26 FONCIPARS I 2420.— 2450.—
SWISSVALOR 213.25 204.— FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 586.75 554.25 ANFOS II 111.50 112.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 28 août 31 août

Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 280,4 279,2
Eurac 282,5 284,5 Siat 1460,0 — Finance et ass. 348,7 348,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 306,7 305,8

Poly-Bond 59,1 59,6 
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Voir autres informations
sportives en page 19
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« Mazout : de l'énergie
en stock

chez soi »
Les négociants en combustibles
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Plus de 400 participants
Succès sportif du Cross de La Heutte

Le C. S. La Heutte a inscrit un nou-
veau succès à son palmarès avec la par-
faite réussite de son 15e cross-country.
Plus de 400 athlètes y ont pris part. En
élite, il faut mettre en évidence les re-
marquables 2e et 3e places des Neuchâ-
telois du Haut, André Warembourg et
Martin Winkelmann, ainsi que la 5e de
Jacky Humair de Bassecourt. Chez les
jeunes, signalons les victoires de Virginie
Affolter de Malleray, Muriel Macquat de
Moutier, Gérard Tirole de La Heutte et
Christian Marchon de Saignelégier.

RÉSULTATS
Ecolières IV, 900 m. -1. Virginie Af-

folter, 3'36 Malleray. Ecoliers TV, 900
m. - 1. Andréas Schœffler, 3'10 LG Or-
pond. Ecolières III 1,2 km. - 1. Nicole
Berset, 4'42 CA Marly. Ecoliers III, 1,2
km- - 1. Stephan Joliat, 4'31. Ecolières
II, 1,2 km. -1. Muriel Macquat, 4'32 CA
Moutier. Ecoliers H, 1,2 km. - 1. Gé-
rard Tirole, 4'10 CS La Heutte. Ecoliè-
res 1,1,2 km. - 1. Sylvène Barben, 5'00.
Ecoliers I, 2,2 km. - 1. Michel Sudan,
7'14 SFG Bienne.

Elite, 10,5 km. - 1. Ralf Trôtschkes,
36'04 TV Unterstrasse; 2. André Waren-
burg, 36'46 CADL Le Locle; 3. Martin
Winkelmann, 36'57 La Chaux-de-Fonds;
4. Tony Haas, 37'13 LSV Bienne; 5.
Jacky Humair, 37'24 SFG Bassecourt.

Dames, 10,5 km. - 1. Ingrid Graf ,
45'01 LSV Bienne; 2. Patrizia Joye,
48'42 GS Ajoie; 3. Esther Ingold, 49'52

LG Derendingen; 4. Gaby Birrer, 50'50
LSV Bienne; 5. Hannelore Schœffler,
53*40 LSV Bienne.

Vétérans, 1 + 2, 10,5 km. - 1. Heinz
Bohler, 40'58 Môhlin; 2. Mathias
Knecht, 43'53, Reinach; 3. Ruedi Rupp,
44'42, Bienne.

Seniors 2,10,5 km. - 1. Allons Sidler,
38'56, Reussbûhl; 2. Werner Ambiihl,
39'39, Uetendorf; 3. Léo Hunger, 40'40,
Dietikon.

Seniors I, 10,5 km. — 1. Ernst Lus-
cher, 36'08, Oberentfelden; 2. Dominik
Glaser, 37'15, SV Basel; 3. Denis Zahnd,
37'38, LAC Bienne.

Par équipes. - 1. LR Gettnau (Oth-
mar Sidler, Hugo Battig, Georg Lischer),
29 points; 2. LSV Bienne (Tony Haas,
Beat Hodler, Jost Rindlisbacher), 45
points; 3. LWV Berne (Andréas Bauen,
René Daeppen, Oswald Brùlhardt), 48
points.

Amweg le meilleur

Automobilisme

Au volant d'une Martini-Heidegger,
Fredy Amweg a signé le meilleur temps
de la course de côte Fontaines-Villars
Burquin. Amweg a été crédité de 57"60
pour les 1800 mètres du parcours et il a
devancé assez nettement le pilote Gene-
vois André Chevalley, sur Martini égale-
ment, lequel a réussi 58"26.
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Demandez-nous notre meilleure offre d'échange I

IMLmele-J

Venez fêter la Braderie à Coop City !
Dans la grande cantine couverte de la rue du Cygne se succéderont pour Devant Coop City, vendredi et samedi:
votre plus grand plaisir: _ _ . _ .
., ¦_ n- .i- j  r la BOUtlCIUe JaiDUr (vêtements indiens)I orchestre Pier Nieder s (vendredi soir) . r
t _ Mr m _. __ m IwlOIlSieUr Satrap (appareils électro-ménagers)le Kiosque a Musique _w_. r
__ i » _J- Z Disques et cassettesde la Radio romande (samedi a n h.) , ,
. HM - ¦ ¦ *-»¦ ¦ -- ¦ DéDé-reqUin une montagne d'articles sacrifiés !les Majorettes de La Chaux-de-Fonds n

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

l'orchestre The Shamrock (samedi soir)  ̂ *._ , .. „ .' Coop City s est assure la collaboration
ENTREE LIBRE ! des maisons Parisienne - Warteck -
Consommations de choix, petite restauration chaude ! Cardinal - Pepsi-Cola 20954

UBS:
Pour allier la théorie à la pratique.

KlSSsf5
l Elles vous rapportent davantage depuis le
,- 1er septembre. Il vaut donc la peine d'épargner

à l'UBS. _^|_M_Bff1l
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# Compte d'épargne-placement*
\3g Compte d'épargne <Jeunesse>*

_f_f  ̂ Compte salaire-épargne
t\\  (Jeunesse)

* ̂ * Compte d'épargne 60*

^̂  
< g g\ M Compte d'épargne*

^PJL _f \J_f Compte salaire

0/2/0
4 _̂ àf_ \ f Compte de dépôt

O/O 
'Vous pouvez aussi choisir le livret

90-751

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.

ÊmCM î Union de
^K ĉy Banques Suisses

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. i9ao6

pg6y===:Ĵ ^ARAGE MÉTROPOLE S.A
Wf. r f mLlSli lëT _ W\ Dir" J'"P> SCHRANZ
'_fc_^j .~ """"""""" B'' Vitrines d'exposition: av. L.-Robert 102
¦J _¦-"-¦-"" ï ici TéL (039) " ",W
?i^! î î^^W^^W^^P:; Bureau et atelier: Locle 64, tél. (039) 26 95 95
_k__M_b-ï-h-ià_k_di LA CHAUX-DE-FONDS 0073

CARROSSERIE
Entreprise familiale bien équipée, cherche

2 TÔLIERS
très qualifiés. Salaire élevé, ambiance de
travail agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
Carrosserie Zaugg & Fils
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6134 20 et
61 31 70 ( 22-15242 1

f 1-1MIKR0NI \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cher-
chons

1 MONTEURS"]
Fonctions:

— montage de machines
— mise en train de machines chez la

clientèle
— service après-vente

Exigences:
— mécanicien avec expérience
— connaissance des langues

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers: automobile, apparei-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de tra-
vaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux. 28-73

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

Nous cherchons une

photolaborantine
une

photographe
ainsi qu'une

aide-photographe
à temps partiel ou complet

Conditions de travail intéressantes

Entrée immédiate ou date à convenir

Faire offre par écrit à PHOTO 2000 SA, rue Nord 56
2300 La Chaux-de-Fonds 28-130392

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Marcel SAAS

Charrière 50
Agence officielle

ALLEGRO-GITANE

Ventes-Réparations - Débit d'essence
Téléphone (039) 23 3317

11438

f 

N'achetez %plus idiot ! I

Prof itez de nos I
prix de gros |

MEUBLES EN GROS

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

Vente aux privés
Crédit gratuit 9932

i Rue de la Serre 116 (
ex usine Movado

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
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ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Touraine. rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28 332
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^̂  ̂ 1 Toutou-Palace
^BEj^v%iâaCT SMpj pour chiens de toutes

..: . :  • ç0Upes et soins prodigués
par Mme Maurer-Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Grand choix de manteaux, shampooings,
jouets, etc.

TéL 039/23 08 32. Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 1551

GAIN
ACCESSOIRE

important est offert à personne
intéressée par la restauration et
la gérance d'un cercle privé.

Horaire à convenir.

Logement à disposition.

Prendre rendez-vous en télépho-
nant au 039/31 29 42. 91-30960

L IMPARTIAL u* vot% °'uN
_____x_____v_______________ \___ \

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMEN T
DE 2 CHAMBRES

hall, cuisine, salle de bains, cave, chambre-haute.
Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 350.-
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20332

-4S

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des

Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,
en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

téL 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

_^ B 24138

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2 rue Pourtalès, téL 038/2514 69

A VENDRE aux Prises-de Gorgier,

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

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



Tennis: succès des favoris en Coupe des jeunes du Jura

Les finalistes avec de gauche à droite, Laurence Boillat, Christine Gagnebin, Eric
Nagels, Magali Schafroth, Françoise Christe, Dominique Siegenthaler, Marc

Nagels, Alain Piémontesi
La 8e édition de la Coupe des jeunes

du Jura, parfaitement organisée par le
TC Saignelégier, s'est terminée en
beauté par des demi-finales et finales de
belle qualité. La logique a été respectée
sur toute la ligne puisque toutes les têtes
de série se sont retrouvées en finale et
que les numéros un ont triomphé, non
sans peine parfois, notamment chez les
filles où Christine Gagnebin et Magali
Schafroth ont dû avoir recours au troi-

sième set pour s imposer. Françoise Ch-
riste et Laurence Boillat, pourtant deux
ans plus jeune, leur ont offert une ma-
gnifique résistance. Chez les garçons
beau doublé des frères Eric et Marc Na-
gels de Saignelégier qui ont ainsi grande-
ment contribué à la quatrième victoire
de leur club en cinq ans, dans le chal-
lenge interclubs.

Grâce à la générosité de nombreux do-
nateurs, un magnifique pavillon de prix

a récompensé les concurrents. Cette 8e
Coupe des jeunes a permis de constater
les grands progrès accomplis par les jeu-
nes Jurassiens. Le niveau général est en
hausse et plusieurs jeunes talents se sont
affirmés.

RÉSULTATS
Filles II (68 et plus jeunes): demi-fi-

nales: L. Boillat, Tramelan - N. Aubry,
Saignelégier, 7-0; M. Schafroth Trame-
lan - A. Wirthlin, Mont-Soleil, 7-1. Fina-
les: M Schafroth - L. Boillat, 6-4, 5-7,
6-2.

Filles I (1965-67): demi-finales: F.
Christe, Delémont - S. Lohri, Nods, w.o;
C. Gagnebin, Nods - C. Stalder, Moutier,
6-2, 6-0. Finale: C. Gagnebin - F. Christe,
5-7, 6-4, 6-4.

Garçons II: demi-finales: A. Piémon-
tesi, La Neuveville - M. Beucler, Saigne-
légier, 6-1, 6-1; M. Nagels, Saignelégier -
O. Chaignat, Saignelégier, 6-7, 6-2, 6-3.
Finale: M Nagels - A. Piémontesi, 6-1,
6-4.

Garçons I: demi-finales: D. Siegen-
thaler, Courrendlin -P. Jeanneret, Tra-
melan, 6-2, 6-4; E. Nagels, Saignelégier -
P. Chavanne, Moutier, 6-4, 6-1. Finale:
E. Nagels - D. Siegenthaler, 6-2, 6-2.
Challenge interclubs: 1. Saignelégier,
26 points; 2. Tramelan, 17; 3. Nods, 10;
4. Moutier, 8; 5. Delémont, 7; 6. La Neu-
veville et Courrendlin, 6; 8. Mont-SoleiL
3; 9. Malleray-Bévilard, 2. (MA.)

Football: quatrième ligue jurassienne
CLASSE I: Langgasse • Douanne a

2-3; Mâche • La Heutte a 1-3; Nidau •
Diessbach a 1-2; Poste Bienne • Ticino
1-3; Radelfingen • Munchenbuchsee 3-4;
Rûti a • Schupfen a 5-1; Poste Bienne -
Superga 0-2; Dotzigen a - Azzurri a 4-0;
Iberico - Etoile a 3-0; Wileroltigen a -
Grunstern a 5-0; Çourtelary a - Trame-
lan a 0-1; Grunstern b - Ceneri 1-0; Or-
vin - Macolin a 2-3; USBB - Villeret b
6-2; Tramelan b - Courrendlin 1-0; Glo-
velier - Belprahon 2-2; Lajoux - Villeret
a 1-0; Delémont a • Saignelégier 0-4;
Montfaucon a - Perrefitte 12-0; Courte-
telle - Montsevelier 3-4; Boécourt a - De-
lémont b 1-1; Delémont c - Vicques a
1-7; Bassecourt - Bourrignon a 4-2; Mo-
velier - Pleigne 1-3; Fontenais - Cœuve a
1-0; Bonfol a • Courtedoux 2-0; Aile a •
Porrentruy 3-1.

CLASSE II: Diessbach b - Perles b
3-3; Longeau a - Port a 1-1; Monsmier •
Lamboing 2-1; Wileroltigen b • Lyss b
1-7; Lyss c - Çourtelary b 2-0; Port b -
Azzurri b 0-2; La Rondiinella • Plagne
2-0; Tramelan c - Douanne b 5-2; Aar-
berg - Orpond 0-11; La Heutte b - Bou-
jean 34 0-5; Madretsch • Tœuffelen b
1-4; Lyss d - Aegerten b 2-2; Macolin b -
Longeau b 3-3; Safnera a - Dotzigen b
1-2; Les Breuleux b • Montfaucon b 3-0;
Rebeuvelier - Tavannes a 3-4; Tavannes
b - Court 1-6; Olympia - Le Noirmont
5-3; Mervelier - Vicques b 1-1; Courfai-
vre - Boécourt b 8-3; Soybières - Deve-
lier 4-2; Vendlincourt b - Chevenez 0-1;
Boncourt - Aile b 3-0; Bure - Damvant
6-1; Bonfol b - Fahy 0-7; Cœuve b -
Grandfontaine 0-4; Courgenay b • Cor-
nol 1-4.

JUNIORS A: Aegerten - Aarberg 4-2;
Aurore • Radelfingen 5-0; Longeau - Az-
zurri 4-0; Nidau - Boujean 34 0-4; USBB
- Port 2-3; Les Genevez - Glovelier 2-3;
Boncourt - Porrentruy 2-6; Saignelégier
- Bassecourt 1-5; Le Noirmont - Cheve-
nez 4-1; Courtemaîche - Delémont 4-1.

JUNIORS B: Aarberg - Anet 3-3;
Biiren • Aegerten 2-6; Port - Grunstern
1-1; Aurore - Azzurri 2-3; Bienne - Bou-
jean 34 2-2; USBB - La Neuveville 0-1;
Bévilard - Saignelégier 11-1; Tavannes -
Reconvilier 0-5; Court - Montfaucon 10-
0; Corban - Courfaivre 2-2; CJourrencUin -
Delémont 1-1; Moutier b - Courtételle
7-1; Courroux - Vicques 2-1; Fontenais -
Saint-Ursanne 6-1; Courtedoux - Bonfol
1-1; Porrentruy - Bassecourt 2-10.

JUNIORS C: Grunstern - Anet 0-17;
Lamboing - Bienne 2-2; La Neuveville -
Boujean 34 0-5; Port - Orpond 1-3;
Court - Çourtelary 5-1; Tavannes - Tra-
melan 2-1; Bévilard - Sonceboz 7-1; Boé-
court - Corban 1-12; Courfaivre - Cour-
rendlin 3-4; Delémont - Glovelier 5-1;
Vicques - Bassecourt 0-12; Cœuve - Cor-
nol 2-3; Courgenay • Courtedoux 6-3;

Fontenais - Porrentruy 4-2; Aile - Bon-
court 2-2; Bonfol - Bure 4-3.

JUNIORS D: Grunstern • Etoile
0-13; Longeau - Lyss 7-2; Orpond - Aar-
berg a 2-3; Aegerten a - Bienne a 3-1;
USBB - Aurore b 5-1; Aegerten b - Ni-
dau 0-6; Bienne b • Aurore b 2-4; Mâche
- Perles 1-0; Montfaucon - Saignelégier
0-12.

JUNIORS E: Aegerten - a - Port a
2-1; Anet - Grunstern 2-3; Nidau -
Bienne b 7-0; Tœuffelen - Boujean 34 a
3-3; Orpond • Etoile 0-8; Aegerten b - La
Neuveville 0-4; Aurore - Lyss a 2-12;
Mâche - Longeau 2-10; Tramelan - Ta-
vannes 4-1; Corgémont a - Corgémont b
6-1; Courfaivre a - Courfaivre b 15-1;
Bassecourt - Glovelier 6-0; Saignelégier -
Delémont b 0-7; Corban a - Courtételle
3-4; Bonfol - Bure 5-3; Chevenez - Fonte-
nais 8-3; Porrentruy • Aile 11-0.

Cyclisme

Grand favori du kilomètre contre la
montre, l'Allemand de l'Est Lothar
Thoms n'a pas déçu dans l'épreuve mon-
diale des amateurs, qui s'est disputée sur
la piste de Bmo. Après 1977 et 1979,
l'Européen de l'Est a remporté son troi-
sième titre après avoir également
conquis le trophée olympique l'an der-
nier à Moscou. Résultats:

1. Lothar Thoms (RDA) l'05"85; 2.
Fredy Schmidtke (RFA) l'06"02; 3. Ser-
guei Kopilov (URSS) 1*06"56; 4. Maie
Malchov (RDA) l'06"57; 5. Kenrich
Tucker (Aus) l'O7"09; puis, 21. Rolf
Senti (Suisse) l'10"38.

Mondiaux sur piste

Les Suisses battus
à Crystal Palace

I Athlétisme

La Suisse a été nettemment battue
par l'Angleterre et la Pologne au cours
du match triangulaire qui s'est disputé à
Crystal Palace à Londres. La défaite de
la formation helvétique a été encore plus
nette que celle enregistrée il y a deux
ans: l'Angleterre a totalisé 100 points,
contre 76 à la Pologne et 48 à la Suisse.
Aucun compétiteur suisse n'a obtenu
une performance de valeur internatio-
nale, et seul Markus Ryffel a pu compta-
biliser un maximum de 7 points. Mais sa
victoire a été entachée par une grossière
erreur tactique: le petit Bernois avait
déjà levé les bras en signe de victoire
dans la course du 3000 mètres lorsqu'il se
fit passer par le Yougoslave Dragan
Zdravkovic, qui s'était aligné hors-
concours.

Le champion suisse a été crédité du
temps moyen de 7'55"15; mais il ne fal-
lait guère attendre plus, après son record
national du 10.000 mètres établi il y a
quatre jours seulement, lors du meeting
international de Bruxelles.

Ce soir, sur la patinoire des Mélèzes

L entraîneur Jones à la recherche de l'équipe type (photo AS)

En prélude au camp d'entraînement à Villars et du tournoi de Sierre, les
Chaux-de-Fonniers avaient battu l'équipe vaudoise par 7-5. C'est donc déjà à
un match revanche que le public des Montagnes neuchâteloises est convié, ce
soir à 20 heures. Lors de leur déplacement, les Neuchâtelois avaient présenté
un jeu efficace, mais aussi marqué quelques signes de faiblesse. A la suite du
camp et des matchs disputés lors du tournoi du Soleil, à Sierre, durant cette
fin de semaine, des progrès ont été enregistrés, malgré les défaites, de justesse,
contre Langnau et Sierre. Les deux équipes sont annoncées au grand complet
pour ce soir et c'est là un signe garant du spectacle. Bref un rendez-vous à ne
pas manquer, l'entraîneur Jones étant toujours à la recherche de son équipe
type- où les places seront chères!

La Chaux-de-Fonds - Villars

Le football chaux-de-f on nier en deuil

C'est avec consternation que
l'on a appris le décès de l'ancien
arbitre international Albert Btiti-
kofer, survenu samedi soir, à la
suite d'un malaise lors du match
du FC La Chaux-de-Fonds. II
avait immédiatement été conduit
à l'hôpital, mais hélas, on devait
constater son décès peu après son
arrivée. Il était figé de 84 ans,
mais rien ne laissait prévoir une
issue aussi rapide.

Homme affable et d'abord sym-
pathique, Albert Bûtikofer savait
pourtant faire preuve d'autorité.
C'est d'ailleurs ce qui lui a per-
mis, au fil des ans, de gravir rapi-
dement les échelons qui devaient
lui permettre de parvenir à l'arbi-
trage international Au cours de
sa brillante carrière, il a dirigé
quatre cents matchs de cham-

pionnat et quelques rencontres
internationales pour la plus
grande satisfaction des joueurs et
dirigeants et ceci dès 1931 à 1934
uniquement en séries supérieu-
res.

A cette activité, Albert Bûtiko-
fer ajouta sa participation à diffé-
rents comités, dont vingt-cinq ans
à la Commission des arbitres et
au sein de l'ACNF, ce qui lui valut
d'être nommé membre d'honneur
de cette dernière depuis l'âge de
64 ans ! Il était également membre
d'honneur du FC La Chaux-de-
Fonds, dont il suivait tous les
matchs avec assiduité. Passionné
de football (il avait même joué
avec Floria en 1919!), il avait été
membre fondateur du Groupe-
ment des vétérans de l'ASF, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, puis
président de ce groupe de 1948 à
ce jour. (H en était par ailleurs le
dernier des fondateurs). Bien que
le football ait été son unique pas-
sion sportive, Albert Bûtikofer
avait également été membre, puis
président de la Section de billard
du Cercle du Sapin.

Figure bien sympathique, M.
Albert Bûtikofer laissera un sou-
venir durable à tous ceux qui l'ont
connu, que ce soit dans la vie ci-
vile ou sur les terrains de jeu.

Nos sincères condoléances à sa
famille. (Impar)

Albert Bûtikofer n'est plus

En match international amical de football

Le match international amical Suisse-
Hollande, ce soir au stade du Hardturm
de Zurich, ne remplira guère la mission
pour laquelle il avait été conclu. Dans
l'optique de la préparation des rencon-
tres éliminatoires de la Coupe du monde,
la Suisse devra en effet se passer de Bur-
gener, Barberis, Zwicker, Maissen et
éventuellement Sulser. Quant à la Hol-
lande, elle s'alignera sans ses «mercenai-

res» et sans une partie des joueurs du
champion Alkmaar, engagé à Madrid
dans un tournoi international interclubs.

Si Paul Wolfisberg, l'entraîneur suisse,
dispose encore de plus d'un mois avant
ses prochains rendez-vous «mondiaux»,
contre la Roumanie le 10 octobre et
contre la Hongrie le 14, le coach hollan-
dais Cees Rijvers jouera une carte qui
peut être décisive le 9 septembre déjà,
jour où la formation batave affrontera
l'Irlande en éliminatoires de la Coupe du
monde. Et ce sera certainement une for-
mation qui ne ressemblera guère à celle
de Zurich qui sera alignée ce jour-là.

LES ÉQUIPES
Suisse: Engel; Zappa, Ludi, Egli,

Hergert Hermann; Wehrli, Botteron, Fa-
vre; Scheiwiler, Elia, Elsener. Rempla-
çants: Berbig, Weber, Heinz Hermann et
Tanner. — Hollande: Van Breukelen;
Metgod, Molenaar, Rijkaard, Wijnste-
kers; Valke, Willy Van de Kerkhof,
Janssen; Stevens, La Ling, Kieft.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE B
D'entente avec le nouveau coach Ri-

chard Durr, Paul Wolfisberg a égale-
ment annoncé la composition de l'équipe
de Suisse B, qui affrontera la deuxième
garniture hollandaise, demain à Doettin-
chem. A noter qu'en raison de blessures
Alain Geiger et Jean-Paul Brigger ont dû
s'abstenir. La composition de Suisse B:

Boeckli puis Zurbuchen en deuxième
mi-temps; Graf, Ryf, Bamert, Bianchi;
Bregy, Penegrini, Perret; René Mùller,
Seiler, Luthi. Remplaçants: Koller,
Kundert, Dutoit.

La Suisse face à la Hollande, ce soir

Divers

Les gains du Sport-Toto
33 gagnants à 13 pts Fr. 2.484,65

681 gagnants à 12 pts Fr. 68,45
6.339 gagnants à 11 pts Fr. 7,35

Le total de 10 points n'est pas rem-
boursé.

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 6.876,70
59 gagnants à 5 Nos Fr. 407,95

1.983 gagnants à 4 Nos Fr. 12,15
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réalisé.

Le jackpot totalise Fr. 170.466,90.
LOTERIE A NUMÉROS

5 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 60.000,—

179 gagnants à 5 Nos Fr. 4.112,95
9.490 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

169.489 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réalisé.

Le jackpot totalise Fr. 2.024.100,50.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 1_44,40.
Dans un ordre différent: Fr. 181,75.

Le monde sportif ? lie monde sportif • Le mande sportif • le monde sportif

Le dernier simple ne pouvant plus re-
mettre en question l'issue de la rencontre
de Coupe Davis entre le Mexique et la
Suisse, les deux capitaines n'ont pas fait
appel aux deux joueurs prévus (Heinz
Gunthardt pour la Suisse). C'est ainsi
que Ivan Dupasquier, dans ce match
joué au meilleur de trois sets, a permis à
l'équipe helvétique de marquer son se-
cond point en battant le Mexicain Juan
Hemandez (357 à l'ATP), âgé de 20 ans
comme lui, par 6-4, 6-4.

Finalement, le Mexique a donc battu
la Suisse par 3-2. D conserve sa place
dans la première division de la Coupe
Davis cependant que la Suisse est relé-
guée en zone européenne.

La Suisse finalement
battue par 3 à 2

Neuvième Fête romande de lutte libre à Courtaman

Voici les principaux résultats de ces
joutes qui ont connu un beau succès. A
noter l'excellent comportement des Neu-
châtelois Y van Samm et Richard Rubeli
et celui du Loclois Philippe Nicolet:

Seniors, 62 kg.: 1. Markus Steinauer
(Einsiedeln); 2. Hans Faessler (Appen-
zell); 3. Martial Panchard (Genève). - 68
kg.: 1. Albert Steinauer (Einsiedeln); 2.
Roch Chatton (La Corbaz); Richard
Rubeli (Neuchâtel). - 74 kg.: 1. Oth-

mar Isler (Valeyres-sur-Rances); 2. Pas-
cal Conrad (Valeyre-sur-Rances); 3.
Markus Karlen (Moosseedorf). - 82 kg.:
1. Michel Margairaz (Valeyres-sur-Ran-
ces); 2. Yvon Nanchen (Martigny); 3.
Marcel Corpataux (Singine). - Plus de
82 kg.: 1. Hans Goglione (Moosseedorf);
2. Etienne Martinetti (Martigny); 3.
Hervé Reymond (Genève).

Juniors, 54 kg.: 1. Siegfried von All-
men (Moosseedorf. - 60 kg.: 1. Walter
Gyger (Moosseedorf); 2. Philippe Nico-
let (Le Locle). - 68 kg.: 1. Jean-Louis
Vuillez (Genève). - 76 kg.: 1. André De-
warrat (Attalens). - Plus de 76 kg.: 1.
Roland Stucki (Thoune).

Jeunesse, 28 kg.: 1. Ernst Bahler
(Moosseedorf); 2. Reynald Emonet (At-
talens). - 35 kg.: 1. Yvan Samm (Neu-
châtel). - 42 kg.: 1. Alexandre Selle (Va-
leyres-sur-Rances). - 50 kg.: 1. Frédéric
Baechler (Courtaman). - 58 kg.: 1. Ro-
bert Zing (Moosseedorf). - 64 kg.: 1.
Jean-Pierre Tharin (Valeyres-sur-Ran-
ces).

Neuchâtelois et Loclois en vedette

Marche

Bien que battu par son compatriote
Anzei Pezlov, au terme de la troisième
étape du Tour de Romandie, qui s'est
disputée sur 47 km. 400 entre Neuchâtel
et Payeme, le Soviétique Nikolai Udo-
venko a conservé sa position de leader du
classement général. Résultats:

1. Anzei Pezlov (URSS) 3 h. 59'30"; 2.
Nikolai Udovenko (URSS) 4 h 01'20"; 3.
Vkdimir Hefeddov (URSS) même
temps; 4. Ching-Ong-Qui (Chine) 4 h.
17'47"; 5. Jian-Jun-Zaho (Chine) même
temps; puis les Suisses, 10. Michel Jo-
mini 4 h. 28'41"; 14. Daniel Brot 4 h.
44'00". - CLASSEMENT GÉNÉRAL:
1. Udovenko (URSS) 12 h 33'45"; 2. He-
feddov (URSS) 12 h. 37'35"; 3. Pezlov
(URSS) 12 h 39'08"; 4. Ching-Ong-Qui
(Chine) 13 h 26'16"; 5. Jian-Jun-Zaho
(Chine) 13 h 35'36"; puis les Suisses, 9.
Jomini 13 h. 59'57"; 14. Brot 14 h.
38*52".

Tour de Romandie

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Villars

18931



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt GA% 1981-91

de fr. 80000000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à

fr. 100000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 valeur

nominale

Coupons Coupons annuels au 15 septembre
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 15 septembre 1981
Délai d'émission du f au 7 septembre 1981. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne. Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29730

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

13
BANQUE POPULAIRE SUISSE

79-6020

__f S-— i I "̂ i " m

À LOUER APPARTEMENTS
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Charrière 01.10.81 1% Fr. 240.- charges compr.
Parc 01,10.81 VA Fr. 341.- charges compr.
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 391.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 2 pignon Fr. 268.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 2 Fr. 370.- charges compr.
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr.
Serre 01.11.81 2V4 Fr. 398.- charges compr.
Crêtets 01.10.81 1V4 Fr. 334.- charges compr.
Signal 01.10.81 3 Fr. 314.- sans charges
Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 429.- charges compr.
Parc 01.10.81 3 Fr. 451.- charges compr.
Abraham-Robert 01.10.81 3 Fr. 561.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 3 Fr. 492.- charges compr.
Grenier tout de suite 3 Fr. 476.- charges compr.
Tête-de-Ran tout de suite 3 Fr. 414.- charges compr.
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 504.- charges compr.
Croix-Fédérale tout de suite 3V6 Fr. 645.- charges compr.
Paix tout de suite 4 Fr. 628.- charges compr.
Grenier tout de suite 4V& Fr. 589.- charges compr.
Numa-Droz . 01.10.81 4 pignon Fr. 130.- sans confort
Paix 01.10.81 5'/2 Fr. 1046.- charges compr.
Nord 01.10.81 5 Fr. 791.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 5 Fr. 645.- charges compr.
Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114

28-12214 M
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A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, vestibule, salle de bains, cave, réduit.

Chauffage par calorifère à mazout avec pompe auto-
matique.

Loyer mensuel Fr. 250.-

Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20330

L'annonce, reflet vivant du marché

PROFITEZ !
Rayons spéciaux

FOULARDS- CRAVATES
MAROQUINERIE - PARAPLUIES

PRODUITS DE BEAUTÉ -
MAQUILLAGE

SHAMPOOINGS - SAVONS

TOUT À 50 %
Voyez nos vitrines !

WARFUMERI M INSTITUT
ÊLs-mm-a—r DE

f f  m m*. BEAUTÉ
^̂ ^J^ôp SOLARIUM

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

P 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de fc IRIFARTIAM

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:
les concepts 
publicitaires No - Localité: 

aiISSi Signature:

PLUS QUE 
JAMAIS
i niihliritp Prix " abonnement:
Id pUDIIGIie 3 mois. Fr 35 ... 6 mois. Fr 66 50 . annuenement: Fr. 126.-

Co[ ' biffer ce qui ne convient pas.
j'gffojrp Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Jp Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

cnooialiotoo A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds |

ggsériali
jean-marc fallet
enseignes, sérigraphie, autocollants

cherche pour date à convenir

sérigraphe
prendre rendez-vous, tél. 039/266.220

21036

CONCIERGERIE
de deux immeubles de 6 appartements chacun, aux
abords de la ville, est à repourvoir dès le 1er novembre
1981. Appartement de deux pièces à disposition du
concierge.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
àl*
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20829

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

MECHANIKER
gesucht fur Unterhalt und Bedie-
nung von Werkzeugmaschinen

Kaufmannische
Angestellte

deutsche + franzôsische Korrespon-
denz und allgemeine Bùroarbeiten,
EDV - Kenntnisse von Vorteil

Ausbaufahige Stellen in St-Imier

Gute Bezahlung

Publicitas, Chiffer 06-121163, Dr-
Schwab 3, 2610 St-Imier.

Nous cherchons pour fin septembre

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter au Restaurant Les Forges

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 87 55. 20736

_̂m* Nous cherchons

= PÂTISSIERS
J 5 Pas de travail le dimanche

g£ S 4 semaines de vacances, rabais sur
2__oi les achats, semaine de 5 jours par

£ ¦• rotations et tous les avantage so-
™™¦ ciaux d'une entreprise moderne.

_~P~f Se présenter au bureau du personnel
*iw ou téléphoner au (039) 23 25 01.

28-21060

Banque de la place engage tout de
suite ou pour date à convenir

UN AIDE-
CONCIERGE
pour le nettoyage des bureaux le
soir (environ Vé heure par jour,
sauf le samedi).

Faire offres à :
Case postale 946
2301 La Chaux-de-Fonds

Horlogerie-Bijouterie de la région
ouest lausannoise cherche

horloger-
rhabilleur
Ecrire sous chiffre 93-31123 à:

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

O 93-56405

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour quelques heures par
semaine.
Téléphoner après 19 h. au (039) 23 75 29

20972

Ij^ni NOVO CRfSTAL S.A.

engage pour son département
verres de montres

OUVRIÈRES
Pour son département mécani-
que Novo-Tech

OUVRIER
serait formé comme aide-mécani-
cien.

Se présenter :
rue Jacob-Brandt 61 20980



Guy de Pourtalès, esprit européen...
A VOIR

i v  romande a _u n. ou

Certain on cru très tôt à l'Eu-
rope pour des raisons politiques,
d'autres en fonction de critères
économiques. Guy de Pourtalès,
dont cette émission retrace la vie,
était Européen par le cœur et l'es-
prit. La clé de sa pensée se trouve
peut-être dans le titre d'un de ses
ouvrages: «Berlioz et l'Europe ro-
mantique». Cette «Europe roman-
tique» a existé bien avant qu'on ne
porte le Parlement européen sur les
fonts baptismaux. Tout le dix-neu-
vième siècle témoigne d'un courant
culturel intense dont de Pourtalès
était l'héritier. Mais retracer la
carrière de ce musicologue et ro-
mancier, c'est aussi replonger dans
un monde disparu: celui des gran-
des familles aristocratiques, qu'il
avait su dépeindre avec un im-
mense talent dans «La Pêche mira-
culeuse», roman couronné par
l'Académie française en 1937.

Ces deux lignes de force domi-
nent le film de Jean-Pierre Moulin
et Gilbert Bovay. Cent ans après sa
naissance, Guy de Pourtalès appa-
raî t ainsi comme un homme étran-
gement tiraillé entre un monde fi-

nissant - même si l'agonie est su-
perbe — et un visionnaire ouvert au
génie européen. Denis de Rouge-
mont, l'un des interlocuteurs de J.-
P. Moulin, parle d'un «destin euro-
péen tragique»: toute la vie de de
Pourtalès sera en effet marquée
par la guerre. Engagé volontaire
dans les troupes françaises en 1914,
cet huguenot né à Berlin d'une fa-
mille originaire du Gard et établie
en Suisse sera gazé à Ypres. Irré-
médiablement meurtri dans son
corps, il sera frappé une seconde
fois, plus cruellement encore, à la
mort de son fils, en juin 1940.

Reste son œuvre, qu'il est peut-
être temps de redécouvrir; outre
son célèbre roman déjà cité: «Ma-
rins d'eau douce», «La vie de Franz
Lizst», «Chopin ou le poète», «Wa-
gner, histoire d'un artiste», et ses
mémoires enfin , dont il commença
la rédaction après la mort de son
fils. Puisse cette émission éveiller
la curiosité des lecteurs; et comme
«La pêche miraculeuse» est deve-
nue, grâce à Pierre Matteuzzi une
série télévisée, rappelons que dès
samedi, le public romand pourra
revoir cette réalisation très fidèle
au roman.

TV romande à 21 h. 25

Pour l'ouverture de la saison
1980-1981, M. Hugues GaU, nou-
veau directeur du Grand-Théâ-
tre de Genève, avait décidé de
mettre face à face deux magi-
ciens: Mozart et Béjart. Un af-
frontement qui avait passionné
- et qui passionne encore — tous
les mordus de l'art lyrique.
C'est que le «Don Juan» de Bé-
jart n'est pas n'importe quel sé-
ducteur de sous-préfecture en
quête de voluptés brèves et iro-
niques, mais c'est avant tout un
homme libre, une sorte d'«anar»,
soucieux de briser les entraves
et de faire ce qu'il entend. Un
marginal qui secoue un monde
en agonie, une Venise ocre et
déjà vérolée.

Si certains observateurs
n'ont pas partagé cette concep-
tion du personnage, du moins
chacun s'est accordé à louer
l'immense travail de Maurice
Béjart.

C'est pourquoi, il sera certai-
nement intéressant de suivre le
film que Serge Minkoff a tourné
pendant près de trois semaines,
au cours des répétitions de
«Don Giovanni». On y verra un
Maurice Béjart - indifférent à
l'indiscrétion des caméras - se
coltiner pour la première fois à
l'une des musiques mozartien-
nes les plus difficiles, diriger,
entre autres, une des grandes
basses actuelles Ruggero Rai-
mondi - Don Juan aussi dans le
célèbre film de Losey - dans un
étonnant fracas d'idées, au dé-
tour d'une clef de fa ou d'un clin
d'œil du livret, faire fi des habi-
tudes guindées du dix-neu-
vième siècle, devenir une façon
d'ingénieur du plaisir et de
l'étonnement.

Béjart-Mozart: Images
d'une mise en scène

TV romande à 18 h. 55

// est des monuments qui font la
gloire des pays qui les possèdent ,
ainsi le Cervin, plus connu au Ja-
pon que le nom même de la Suisse.
N'a-t-on pas reproduit dans une
école d'alpinisme de Tokyo l'un des
passages les plus difficiles de la cé-
lèbre face nord Du monde entier,
chaque année en juillet et en août,
des alpinistes, des touristes vien-
nent «touchera cette exceptionnelle
montagne qui a fait le bonheur et
la fortune de Zermatt.

Pour la première fois, une
équipe de la Télévision suisse a ef-
fectué toute l'ascension, caméra au
poing pour livrer, hier soir et au-
jourd'hui, une chronique de ce
voyage au-dessus de 4000 mètres,
un voyage entrepris dans des
conditions idéales mais qui a faill i
très mal tourner. Lorsque l'équipe
du téléjournal dirigée par Eric
Lehmann s'est trouvée bloquée par
le mauvais temps en pleine paroi à
plus de 4300 mètres.

C'est un reportage exceptionnel
sur une montagne exceptionnelle
qui a fait cette année et jusqu'à
maintenant onze victimes. Les
images sont de Jacques-André
Schneider, le son de Michel Gre-
mion. Ce reportage passe ce soir
dans le cadre de «Un jour, une
heure».

Le Cervin...

SUISSE ALEMANI QUE
9.45 La maison où l'on joue

14.45 Da capo
16.50 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Achtung Zoll
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.50 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Sports
22.50 Musique Scène
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes. L'Escargot Mathilde
18.40 Les Aventures de Colargol
18.55 Monsieur Tau
19.30 Le Trousseau du Mort (1)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: La

Stroliga
21.30 Mardi-sports
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les pompiers
17.00 Pour les enfants
17.20 Journée sur une île
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeu TV
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme
23.15 Zwei Mann um einen Herd
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sept petits Australiens
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Le faon
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Au royaume des animaux

sauvages
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Der schwarze Shérif f
21.00 Téléjournal
21.20 Réflexions sur l'Allemagne
22.05 Bildnis einer Trinkerin
23.55 Téléjournal

Im

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

TV romande à 21 h. 30: Béjart-Mozart. (Ph, Blondel)

17.25 Point de pire: Programmes radio
17.35 Série: Les aventures de Lassie

La mine au trésor
18.00 Téléjournal
18.10 H faut savoir: Solidarité

Le comité international de la Croix-Rouge
(CICR)

18.15 Les petits plats dans l'écran
Terrine de foie de porc, par Jacques Montandon

18.35 Les contes du folklore japonais
Le serpent à huit têtes

18.45 Pour les petits: Les aventures de la souris
sur Mars

18.55 Un jour, une heure: Informations

19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et ses voisins
20.05 TV à la carte

6e et dernier épisode de la série: «Un juge, un
flic»
20.55 Guy de Pourtalès

A l'occasion du centenaire de sa naissance
21.30 Béjart-Mozart: Images d'une mise en scène
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

12.25 Série: Cher Inspecteur
13.00 Actualités
13.45 Série: La Croisière s'amuse

14.25 Music-hall
Les vingt-cinq ans de l'Olympia.
(2e partie.) Un film de François
Reichenbach et Jean-Pierre Mi-
rouze

15.25 L'été en plus
15.45 Tourisme: Vertes vacances

16.10 Les loisirs de l'esprit:
Comment faire éditer un ro-
man ou une nouvelle

16.20 L'invité de la semaine: Ber-
nard Heuvelmans

16.35 Variétés: Yves Simon
16.40 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Parfaire sa culture par la lecture
18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

47. Le roi des oiseaux marins
18.20 Histoire des trains

3. L'Orient-Express

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 La Croisière jaune

50e anniversaire de l'expédition
Citroën en Centre-Asie 1931-
1932. (3e mission Haardt-Au-
douin Dubreuil)

22.05 Les idées et les hommes
Teilhard de Chardin

23.05 Actualités

eJ§kU>—

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Ascension de Cathe-
rine Sarrazin (2)

12.45 Journal
13.35 Série: Les Arpents verts

14.00 Aujourd'hui Madame
Petits modèles, grandes pas-
sions - Découper, ajuster, coller,
entoiler, peindre, visser, polir, li-
mer...

15.05 Série: Rush
15.55 Sports été

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste. - Pourquoi pas
vous?... Un raid à ski

18.00 Récré A2
Thème: Australie - Mister Ma-
goo: 13. Sherlock Holmes

18.30 C'est la vie
Sur l'eau

18.55 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran: Gau-

guin le Sauvage
Un film de Fielder Coock. Avec:
David Garradine - Lynn Red-
grave - Barrie Houghton
Débat: Gaughin et l'appel des
îles

23.40 Journal
24.00 Cyclisme

Championnat du monde sur
piste

' N

O
FR3

y 1

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été

Ce soir à Briançon
20.30 L'Or du Hollandais

Un film de Delmer Daves. Avec:
Alan Ladd - Ernest Borgnigne -
Katy Juardo - Claire Kelly

21.50 Soir 3: Informations
2210 Prélude à la nuit

Jorge Luis Pratts, piano

» IM PAR-TV « IM PAR-TV . IM PAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Gil
Caraman. 16.05 Raymond Colbert
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Michel Dénériaz. 19.00 Titres
de l'actualité. Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 20.05 Sport et musique. 22.05
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 La coktail-
party. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Les grands de ce monde. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Rencontres in-
ternationales de La Rochelle. 20.30
Festival estival de Paris. 22.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours récital. 18.30 Les bas-
fonds de Paris. 19.25 Jazz. 19.30 A,
comme artiste. 20.00 Dialogues. 21.15
Musique de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach. 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute oecuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations.
9.05 Serge Moisson.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Radioscopie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Le génie du lieu. 7.00 Anthologie
du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les grands
de ce monde. 11.30 Festival estival de
Paris.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Libre parcours récital.

TV romande à 20 h, 55
Guy de Pourtalès
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LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Adieu, chère Mamie,
Tu nous quittes aujourd'hui mais
tu restes toujours vivante en nous.

Monsieur Henri Pcllaton:
Madame et Monsieur Roger Perret-Pellaton, Lionel et Sandra,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pellaton-Raybaud, Cyril

et Fabrice,
Madame et Monsieur Alain Robert-Pellaton, Magali et Nicolas;

Les familles de feu Henri Girard-Aellen;
Les familles de feu Henri Pellaton-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Nelly PELLATON

née GIRARD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 62 ans, après une longue et pénible
maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 31 août 1981.
Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de
Dieu. Matthieu 5, v. 9.

Le culte sera célébré mercredi 2 septembre, à 14 h. 30 au Temple
du Locle.

n n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jaluse 16,2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21193

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami
Monsieur

Albert BUTIKOFER
membre depuis 1926.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 21169

LE MAGASIN CALAME SPORTS
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nelly PELLATON-GIRARD
maman et belle-maman de Madame et Monsieur Roger Perret-Pellaton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 21173

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Philippe PIFFARETTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

21089

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1925 DU DISTRICT DU LOCLE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly HENNET
dont elles garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 2U78

La famille de

Mademoiselle Hortense MOOR
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 20507

IIKBHH TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
i |  " ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

S*HB; | La Chaux-de-Fonds

COURS
TRIMESTRIELS

Cours de couture «débutant»
Cours de couture «avancé»

Cours d'adaptation de patrons
Cours tailleur homme et femme

Début des cours : lundi 14 septembre 1981

Ecolage : Fr. 50-- pour 10 leçons de 3 heures

A verser jusqu'au 10 septembre 1981 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,

secrétariat, tél. (039) 23 10 66

Le lundi 31 août de 07 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h.
à 17 h. 30

Le mardi 1er septembre de 07 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 19990

HP^Pfjy f̂fB Location g
Plipfljtt pour le GRAND CORSO FLEURI _

' * àyéTU rîW vfTri rTJr?4l «FOU - FRAIS - GAI»y AV-VI IVHÊ »1 r» L* M i [J
fh HwBjW BH_Pfi BflE ' 30 chars et groupes - 1500 figu-
ll 'rJ w— HT rants et musiciens - 25 chevaux - g«« -̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l 12 fanfares - 15 chars fleuris
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1981 ¦

| ÉCONOMISEZ 3.-à  Fr. 4.- par famille |
Prix des places:

I

Fr. 6.-. Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. Enfants de 12 à
16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.- Tribunes: Fr. 18.- et places
assises: Fr. 1 2.-, 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

¦ 

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 B
Maurer, tabacs. Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Alfred Racheter, ta-
bacs, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039) 23 56 12 - Magasins «Au Prin- 1
temps» , Léopold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01.
LE LOCLE: Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66.

19296

A louer

STUDIOS
de IV2 pièce, confort. Situation quartier
Technicum. Loyer: Fr. 245.- et Fr. 205.-
charges comprises.
Téléphoner au (039) 22 35 61 heures des
repas. 20970

Dame, AVS, sérieuse, cherche pour fin octo-
bre
LOGEMENT À L'ÉTAGE
VA - 2 pièces, confort ou mi-confort, chauffé,
ensoleillé, préférence centré ou quartier
ouest, dans maison d'ordre. Ecrire sous chif-
fre KJ 20974 au bureau de LTmpartiaL

A louer dans importante localité
du Jura bernois

RESTAURANT
bien agencé, 120 places, compre-
nant restaurant + salle à manger.
Cuisine très moderne.

Pour tous renseignements, Ecrire
sous chiffre 93-30238 à ASSA
Annonces Suisses SA
2740 Moutier. 9342195

I

Pour cause de deuil, le magasin CALAME SPORTS sera fermé

MERCREDI APRÈS-MIDI I
2 septembre 1981 UN

A louer au centre de Saint-Imier, 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-Imier, tél. 039/41 35 50 (heures de bu-
reau). 93-56387 •'

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMEN T
DE 2 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, cave, chambre-haute.

Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 310.-
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à Y
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20331

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
TéL (039) 23 95 56

3739

gg
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers

20017

Fr. 1900.-
Datsun 1200,

expertisée,
très économique.

Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55.

28-283

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

BRI

iJBgJ
14424
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1»_É NEUCHÂTELOISES
_w_\ a le pénible devoir de faire part^^^^^^^¦«¦««««««¦«««««««¦«««««««««¦««««¦«J à ses membres du décès de

Monsieur

André IIMDERWILDI
père de Monsieur Daniel Inderwildi, membre du Comité. 21158

L'ASSOCIATION DES
PATIENTS MILITAIRES

SUISSES (APMS)
Section de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Wilhelm VINCENZ

membre de notre section
21175

LE COMITÉ DU GROUPEMENT
DES VÉTÉRANS DE L'ASF

Section des Montagnes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Albert BUTIKOFER
son dévoué président depuis 1949
et membre fondateur de la section.

11 en gardera un lumineux sou-
venir.

1 

L'incinération aura lieu mer-
credi 2 septembre à 10 h. 21162

1——

LA SAGNE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II TimothéeIV,v.7
Repose en paix cher frère.

Monsieur Louis Stenz, à Corcelles, et famille;
Madame et Monsieur John Amey-Stenz et famille;
Madame Marthe Thiébaud-Stenz et famille;
Madame Rachel Stenz;
Les descendants de feu Albert Stcnz-von Bergen, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Bétrix;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André STENZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 74e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA SAGNE, le 31 août 1981.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 2

septembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme John Amey-Stenz, Crêt 69.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à

domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 78814

LES CONTEMPORAINS
1932

LE LOCLE
ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès
de

Monsieur
André INDERWILDI
père de M. André Inderwildi
membre de l'amicale.

21168

LE LOCLE Au revoir cher époux, bon papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Inderwildi-Hôchner:
Monsieur et Madame André Inderwildi-Tha:

Mesdemoiselles Françoise, Catherine, Isabelle Inderwildi
et leurs fiancés,

Monsieur et Madame Daniel Inderwildi-Amey et leur fils Steve,
à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
I nderwildi-Ge ntil ;

Madame Alice Hôchner-Grosvernier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André INDERWILDI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 74e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 août 1981.
Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.
Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille

lundi 31 août.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à la Ligue contre le cancer, cep. 20 - 6717.
Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 15,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 21177

¦̂ ¦¦_B_ _̂l_M_i_—_nn_m_ _̂nB—_M__K_H _̂ _̂M _̂ _̂HM_—_—_—¦

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le j  our ni l'heure.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur René Maillard;
Les descendants de feu Emile Elsasser;
Les descendants de feu Alphonse Maillard;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie MAILLARD
née ELSASSER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection lundi, dans sa 79e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 2 septembre.

Culte au centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 10, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 78811

Rencontre de mycologues à Delémont
Durant deux jours, Delémont a été le

lieu de ralliement d'éminents mycolo-
gues romands et tessinois. Ces derniers
étaient les représentants d'une vingtaine
de sociétés helvétiques de langues fran-
çaise et italienne. Cette manifestation a
pris un caractère d'autant plus intéres-
sant qu'elle a été honorée de la présence
du professeur Henri Romagnesi de Paris.
Ce mycologue français est l'auteur de
maints ouvrages qui font référence au-
près de tous les spécialistes d'expression
francophone.

La mise en place de ces journées
d'étude avait donc été confiée à la So-
ciété mycologique de Delémont et plus
particulièrement à MM. Bernard Schaff-
ner, Maurice Monnin et René Hug. Au
cours de leur séjour, les hôtes de la capi-
tale jurassienne ont effectué des travaux
scientifiques. Sous la conduite de trois
déterminateurs officiels, MM. Ernest
Chételat de Delémont, Xavier Moiran-
dat de Bienne et Pierre Baumann de

Zwingen, les participants ont étudié le
produit de leur récolte.

Dans la soirée de samedi, les mycolo-
gues ont entendu des exposés de MM.
Ernest Chételat, membre de la commis-
sion technique suisse, et de Jean Keller,
président de l'Union suisse des sociétés
de mycologie. Enfin, ils furent également
les hôtes de la municipalité delémon-
taine qui leur a offert un vin d'honneur.
A cet effet, la ville de Delémont avait dé-
légué M. René Christen, conseiller
communal.

Enfin, en plus du célèbre professeur
Henri Romagnesi, on remarquait la pré-
sence du professeur Mesplede de Paris
également, de M. Jean Keller, président
de l'Union suisse des sociétés mycologi-
ques, M. François Ayer, président du
comité de travail des sociétés romandes,
du Dr Jean Robert Chappuis, toxicolo-
gue et président de la commission de to-
xicologie suisse, et de M. Johann Stegler,
président de la commission scientifique
suisse, (rs)

Pour les enfants handicapés
Nouvelles questions écrites déposées

Deux questions écrites sont récem-
ment tombées sur le bureau du Gou-
vernement de la République et Can-
ton du Jura. La première interven-
tion déposée par le chrétien-social
indépendant Victor Giordano est re-
lative à l'engagement de candidats-
gendarmes.

Un parlementaire chrétien-social
indépendant, M. Daniel Gerber des
Genevez, s'inquiète, pour sa part, des
institutions pour enfants handicapés
dans le canton du Jura.

Selon la loi sur la police cantonale, une
des conditions nécessaires à l'entrée dans
la gendarmerie cantonale est d'être apte
au service militaire «sauf exception auto-
risée par le Département en cas de be-
soin». Fort de cette disposition, M. Gior-
dano (pesi), de Courtedoux, demande au
gouvernement d'expliquer «pourquoi des
annonces parues récemment dans la
presse au sujet de l'engagement de can-
didats-gendarmes indiquent comme exi-
gences l'aptitude au service militaire,
sans aucune mention des exceptions
autorisées et possibles».

De son côté, M. Daniel Gerber (pesi),
des Genevez, questionne le gouverne-
ment sur la promotion de l'enfant handi-
capé et ses intentions en matière d'équi-
pement.

«Au printemps 1980, un home-atelier
pour handicapés adultes a été ouvert à
Porrentruy et l'ancienne maternité de
Boncourt recevra, après une transforma-
tion du bâtiment, des handicapés pro-
fonds adultes (...) Jusqu'à présent, un as-
sez grand nombre d'enfants handicapés
sont placés dans des institutions hors-
canton. Si un rapatriement n'est pas
toujours possible et désirable, vu que des
liens affectifs, très importants pour les
handicapés, se sont souvent créés, le
principe de l'accueil du plus grand nom-
bre possible d'handicapés enfants et
adultes semblent être admis pour l'ave-
nir. (...) La récente prise de position de
parents d'enfants handicapés démontre
très clairement que ces parents ne se
contentent pas d'un gardiennage, d'une
simple prise en charge de leurs enfants,
mais que ceux-ci ont le droit de profiter

au maximum d'une promotion et d'un
développement possible.

»(...) Vu ce qui précède, je pose la
question suivante: le gouvernement est-
il d'avis que l'enfant ou l'adolescent han-
dicapé a droit à une promotion et pense-
t-il doter les institutions jurassiennes
d'un équipement adéquat notamment en
personnel qualifié selon les normes admi-
ses dans les autres cantons, afin de res-
pecter les droits des enfants et des pa-
rents, et de favoriser à l'avenir l'accueil
dans les institutions du canton du
Jura ?» (lg)

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. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

• CANTON DU JURA "•¦ CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Allocations familiales

Le 1er juillet dernier, le Parlement ju-
rassien acceptait de porter de 65 francs à
80 francs (100 francs dès le troisième en-
fant) les allocations familiales pour les
salariés. Le Gouvernement a fixé l'entrée
en vigueur de cette loi au 1er janvier
1982. La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens (FSJC) est intervenue
auprès du Gouvernement pour lui de-
mander de revenir sur sa décision et d'en
fixer l'entrée en vigueur à tout le moins
au début du dernier trimestre de cette
année.

La FJSC, dans un communiqué publié
hier, rappelle qu'elle était intervenue en
décembre 1978 pour demander une révi-
sion de la politique familiale et une aug-
mentation rapide des allocations familia-
les. Elle relève qu'il aura fallu trois ans
pour augmenter de quinze francs les allo-
cations familiales dans le Jura. «Les syn-
dicats chrétiens déplorent par ailleurs
qu'il s'écoule autant de temps entre une
décision et son application, ce qui en di-
minue notablement la portée sociale».

Pour une augmentation
immédiate

SAINT-BRAIS

Hier matin, vers 10 h., au lieudit
«Le Chesal», sur le territoire de la
commune de Saint-Brais (Franches-
Montagnes), un capitaine du régi-
ment d'infanterie 43 a traversé la
route cantonle au moment où un bus
arrivait de Glovelier.

Violemment heurté, le piéton a été
transporté à l'Hôpital de Delémont
en ambulance. Ses blessures sont as-
sez graves mais sa vie n'est pas en
danger. Le régiment d'infanterie 43
est formé de soldats jurassiens ac-
tuellement en cours de répétition de
landwehr dans pratiquement l'en-
semble du Jura, (ats)

Officier renversé

Traitement des bovins
contre l'oestre

Le Service vétérinaire cantonal
annonce qu'un traitement des bovins
contre l'oestre (diptère dont les lar-
ves se développent sous la peau ou
dans le tube digestif des animaux)
est organisé en 1981. Dans les cercles
d'inspection où les dommages ont été
constatés ces deux dernières années,
les animaux de cinq mois au moins y
compris les génisses portantes jus-
qu'à un stade de gestation de six
mois au maximum seront soumis au
traitement. En règle générale, les va-
ches laitières ne sont pas traitées à
moins que l'invasion par les oestres
semble être massive. Le traitement
des vaches laitières ne peut être or-
donné que par le vétérinaire officieL
Le vétérinaire cantonal rappelle que
seuls les «ni—ianx en parfait état de
santé peuvent être soumis au traite-
ment.

Contre les larves migratrices, la
période de traitement se situe du 15
septembre au 15 novembre 1981. Ce
sont des équipes spécialement for-
mées à cet effet qui sont autorisées à
traiter les veaux et les génisses. Le
médicament à utiliser est le Neguvon
qui est un produit toxique envers le-
quel toutes précautions s'imposent.
Il n'est obtenable que par l'entremise
du vétérinaire officieL Ce produit est
d'ailleurs pris en charge par la
Caisse cantonale des épizooties. (er)

Mise en garde
du vétérinaire cantonal

SOULCE

Dimanche dernier, le village de Soulce
a servi de cadre à une fê te  de l'amitié qui
réunissaient une majorité de personnes
handicapées et également des gens vali-
des. Ils étaient près de six cents invités
par le Comité jurassien pour l'Année de
la personne handicapée, organe animé
principalement par M. Jean-Pierre
Moeckli, président, et Mme Zannato.

Ce sont le père François Boillat, direc-
teur de l'Institut des Côtes du Noirmont,
et le pasteur Charles Biber, de Moutier,
qui ont animé la célébration œcuméni-
que de cette journée. Les deux ecclésias-
tiques ont chacun défini le sens de cette
rencontre ouverte aux bien-portants
comme aux handicapés. D'autre part,
cette journée a été agrémentée par les
productions de la fanfare  «La Gaieté» et
le chœur de la Sainte-Cécile de Soulce ou
encore par les f r è r e s  Kummer. (rs)

Fête de l'amitié

CHÂTILLON

Des actes de vandalisme ont été per-
pétrés à Châtillon, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un peu avant minuit; la
police recherche activement les auteurs
de ces délits. Ceux-ci ont été commis non
loin du Restaurant du Soleil, seul éta-
blissement public de Châtillon. Ce sont
des milliers de francs de dégâts qui ont
été occasionnés par des inconnus, et ceci
à des voitures en stationnement devant
le commerce précité.

Les rétroviseurs et les carrosseries des
automobiles en question furent les cibles
principales de ces actes imbéciles. De
plus, des antennes et des radios ont éga-
lement subi des déprédations. De sur-
croît, les auteurs de ces dégâts ne se sont
pas arrêtés en si bon chemin puisqu'ils
ont barré la route en disposant de gros-
ses poutres et d'autres objets, ce qui n'a
pas manqué bien sûr de mettre en dan-
ger les usagers de ce chemin.

La police lance un appel à tous ceux
qui seraient en mesure de lui fournir des
renseignements au sujet de ces actes in-
qualifiables $ (066) 2153 53. (rs)

Actes de vandalisme



Les Services de sécurité reconstituent
l'organigramme du réseau terroriste

Après l'attaque d'une synagogue à Vienne

t Suite de la première page
Les Services de sécurité s'emploient à

reconstituer l'organigramme du réseau
terroriste. Ils examinent la situation de
ressortissants de pays arabes qui entre-
tenaient des relations avec les deux hom-
mes arrêtés. C'est dans le cadre de ces
vérifications qu'ils ont appréhendé, di-
manche, six Palestiniens qui ont été relâ-
chés après avoir été entendus.

De même, ils ont rouvert le dossier du
meurtre de M. Heinz Nittel, le conseiller
municipal socialiste, président de l'Asso-
ciation d'amitié Autriche-Israël, tué de-
vant son domicile le 1er mai dernier.

L'ŒUVRE D'UN GROUPE
PALESTINIEN DISSIDENT

Il ne fait pas de doute, pour les enquê-
teurs, que l'assassinat de M. Nittel,

comme l'attentat contre la synagogue,
est l'œuvre du groupe palestinien dissi-
dent El Asifa d'Abou Nidal.

El Asifa, mouvement radical, entend
discréditer l'Organisation de libération
de la Palestine de Yasser Arafat et les
hommes politiques occidentaux qui en-
tretiennent avec l'OLP des relations pri-
vilégiées et, au premier chef , le chance-
lier autrichien Bruno Kreisky.

TENSION ENTRE ISRAËL
ET L'AUTRICHE

Les arrière-plans politiques de l'atten-
tat ont provoqué, comme les observa-
teurs s'accordaient à le prévoir, une nou-
velle détérioration des rapports entre Is-
raël et l'Autriche. Les accusations sont
formulées de part et d'autre sans dé-
tours.

Si, pour le gouvernement israélien,
l'attentat est la conséquence de l'atti-
tude «accommodante» du chancelier
Kreisky vis-à-vis de «l'Organisation ter-
roriste qu'est l'OLP», pour le chef du
gouvernement autrichien, il est la consé-
quence de «l'intransigeance d'Israël» et
de son refus du dialogue avec l'OLP.

Marche silencieuse
Enfin, ce sont 1500 personnes environ

qui ont assisté hier après-midi aux obsè-
ques solennelles des deux victimes de
l'attentat perpétré samedi contre la sy-
nagogue de Vienne.

La cérémonie s'est déroulée à la Ju-
dengasse, dans le centre de Vienne, à cin-
quante mètres de la synagogue que vi-
saient les terroristes.

Le grand rabin Akiba Eisenberg a dé-
noncé la politique du gouvernement au-
trichien, regrettant que celui-ci n'ait pas

adopté une résolution condamnant l'at-
tentat qui, selon lui, prouve que «l'anti-
sionisme équivaut à l'antisémitisme».

Après une marche silencieuse vers la
place Schwarzenberg, les participants se
sont rendus au cimetière central. M.
Fred Sinowatz, vice-chancelier autri-
chien, M. Willibald Pahr, ministre des
Affaires étrangères, M. Erwin Lanc, mi-
nistre de l'Intérieur et l'ambassadeur is-
raélien Yissakhar ben-Yaacov ont assisté
à la cérémonie.

De son côté, le chancelier Bruno
Kreisky a envoyé hier des télégrammes
de condoléances au président de la
Communauté israélite et aux parents des
deux victimes de l'attentat. Selon un
communiqué de la Chancellerie fédérale,
M. Kreisky a exprimé son «horreur de-
vant cet acte criminel», (ats, afp)

Un million d Iraniens aux funérailles
t Suite de la première page

Cependant un porte-parole de l'aya-
tollah Khomeiny a indiqué que les deux
hommes sont en réalité décédés à l'hôpi-
tal

Toujours selon ce dernier porte-pa-
role, cinq autres personnes ont péri dans
l'attentat qui a fait par ailleurs 15 bles-
sés. Mais Radio-Téhéran n'a fait état
que de quatre morts: MM. Radjai et Ba-
honar, un employé de la présidence du
Conseil et une passante.

UNE ACTION
DES MOUDJAHIDINES

Aucune organisation n'a véritable-
ment revendiqué l'attentat, même si
tous les porte-parole des groupements
d'opposition installés à l'étranger, sur-
tout en France, s'en félicitent.

L'Orgnisation des moudjahidines
khalq avait été rendue responsable du
précédent attentat qui, le 28 j uin der-
nier, avait provoqué la mort du No 2 du
régime islamique, l'ayatollah Mohamed
Beheshti, et de 70 autres hauts diri-
geants. A Paris, M. Massoud Radjavi ,
chef de cette organisation, a laissé enten-
dre que les moudjahidines sont à l'ori-
gine de l'attentat. Il a déclaré à l'Asso-
ciated Press que l'attentat a été le fait
du «Mouvement de résistance légitime»
au sein duquel «les moudjahidines cons-
tituent la majorité».

Comme M. Bani-Sadr qui a affirmé:
«C'était à prévoir. Ce sont eux-mêmes
qui ont préparé leur mort. Ils ont sup-
primé toutes les libertés», M. Radjavi a
dit: «Si vous me demandez qui est res-
ponsable, je dois vous dire que c'est Kho-
meiny lui-même. J'ai toujours dit qu'il
partira et il est en train de partir».

Dans les milieux monarchistes, M. Be-
rhrouz Kia, porte-parole du Mouvement

Azadegan qui avait détourné une de
trois vedettes destinées au gouverne-
ment iranien début août, a affirmé à
l'Associated Press que son mouvement
«connaît qui a fait l'attentat, mais ne
peut pas le révéler maintenant». Lui
aussi a rendu «les assassinats et les
meurtres des gens par Khomeiny respon-
sables de ce genre de réaction».

INTÉRIM
C'est le Conseil de la présidence qui

assume l'intérim du pouvoir, comme il
l'a fait après le limogeage de M. Bani-
Sadr en juin. Dans un communiqué, le
Conseil de la présidence déclare que l'at-
tentat a été ordonné par «l'Amérique cri-
minelle». «L'alliance impie des hypocri-
tes de gauche et de droite a volé à la na-
tion iranienne ces deux musulmans révo-
lutionnaires», ajoute ce communiqué.

Mais la mort de M. Bahonar réduit les
effectifs du Conseil à deux personnes
seulement: l'hojatoleslam Hashemi Raf-
sanjani , président du Parlement, et
l'ayatollah Abdoulkarim Moussavi Ar-
dabili, ministre de la Justice.

Dimanche après-midi, les milieux offi-
ciels iraniens avaient fait le silence sur
l'identité des victimes de l'attentat. Ce
n'est que dans la soirée qu'ils avaient an-
noncé que MM. Radjai et Bahonar
avaient été transportés à l'hôpital. La
nouvelle de leur décès n'a été diffusée
que dans la nuit, (ap)

Dégel entre les deux Allemagnes
Dernier indice d'un dégel entre les

deux Allemagnes, M. Erich Honecker,
chef de l'Etat est-allemand, a répondu
lundi au message conciliant que lui avait
adressé le 24 juillet le chancelier Helmut
Schmidt.

Il a remis sa réponse à M. Klaus Bôl-
ling, représentant permanent d'Allema-
gne fédérale à Berlin-Est, profitant de
l'occasion pour discuter avec lui de pro-
blèmes d'intérêt mutuel, rapporte
l'agence officielle est-allemande adn.

M. Bôlling a ensuite déclaré à la presse
que cet échange de missives confirme que
les deux pays jugent nécessaire «un dia-

logue constructif» en ces temps difficiles.
On ne possède pas de précisions sur la

teneur de la lettre de M. Honecker.
La lettre du chancelier Schmidt cons-

tituait la première communication di-
recte entre les deux dirigeants allemands
depuis que la tension Est-Ouest grandis-
sante résultant de la révolution ouvrière
polonaise l'avait poussé à renoncer à une
visite en Allemagne de l'Est en août
1980.

Les relations interallemandes furent
plongées dans une crise aiguë deux mois
plus tard, lorsque l'Allemagne de l'Est
imposa soudainement de sérieuses mesu-
res monétaires à l'égard de ceux se ren-
dant à l'Est, réduisant ainsi de moitié le
flot de visiteurs en provenance de Berlin-
Ouest, (ats, reuter)

Zimbabwe: une milice d enfants
Le premier ministre du Zimbabwe, M. Robert Mugabe, a annonce ce

week-end un projet de création d'une milice composée d'enfants qui
n'auraient pu obtenir des places dans des écoles.

Tous les enfants qui n'auraient pas la possibilité d'aller à l'école
suivraient un entraînement militaire et apprendraient à manier les armes,
pour aider à la défense du pays en cas de besoin, a indiqué M. Mugabe à
Zengeza, au sud de Salisbury.

Cette mesure entre dans le cadre de nombreux projets concernant la
jeunesse, notamment un programme d'éducation politique socialiste à
l'école, qui ont soulevé de nombreuses critiques, y compris parmi les
partisans de M. Mugabe.

Ainsi, l'évêque catholique Donald Lamont, déporté sous l'administration
blanche de M. lan Smith pour avoir collaboré avec la guérilla, a mis en garde
le régime contre le danger d'un «embrigadement des enfants», dans une
lettre au quotidien «The Herald», (ats, afp)

• VARSOVIE. - La hausse de 300 à
400 pour cent des prix du pain, de la fa-
rine et des céréales, a été accueillie sans
manifestation hier, premier anniversaire
des accords de Gandsk.
• COPENHAGUE.- Les autorités

soviétiques ont accepté d'accorder un
visa de sortie à la femme et au fils du
transfuge Victor Korchnoi afin de sauve-
garder le championnat du monde
d'échecs, a affirmé le président de la Fé-
dération internationale d'échecs (FIDE).
• NEW YORK. - Le président Rea-

gan ne consacrerait réellement que deux
ou trois heures par jour aux affaires de
l'Etat, selon des conseillers anonymes du
président cités par l'hebdomadaire
«Newsweek».
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

L'un des quatre principaux groupes de
guérilla opérant au Guatemala a reven-
diqué la mort de 86 personnes au cours
du mois dernier.
• LE CAIRE. - Le président égyp-

tien Sadate a laissé entendre dans les co-
lonnes de «Mayo», l'organe de son parti,
qu'il ne savait toujours pas s'il se repré-
senterait à la prochaine élection qui doit
avoir lieu en octobre 1982.
• BRIGHTON. - Plusieurs centaines

de «mods» se sont affrontés avec les for-
ces de l'ordre dans la nuit de dimanche à
lundi à Brighton.
• OLSZTYN.-La grève générale illi-

mitée, déclenchée il y a 15 jours par les
typographes d'Olsztyn (au nord de la
Pologne), s'est poursuivie hier après
l'échec d'une tentative de médiation en-
treprise par des députés locaux.
• CANNES. - De riches résidents

iraniens et séoudiens ont été victimes de
malfaiteurs dans la nuit de samedi à di-
manche à Cannes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La conférence sur la produc-
tion alimentaire et agricole dans
le tiers monde, qui vient de
s'achever en Corée du Nord,
n'est pas un de ces événements
qui frappent l'esprit, comme les
multiples attentats de ces der-
niers jours.

Pourtant, cette réunion a
fourni des renseignements relati-
vement précieux sur l'état d'âme
actuel des Etats en voie de déve-
loppement. Tout d'abord, c'est la
modération avec laquelle on y a
condamné les pays occidentaux.
Il faut, sans doute, voir dans
cette retenue l'influence de Pékin
et de la Corée du Nord, qui s'ef-
force, depuis quelques années, de
présenter d'elle-même une image
plus paisible que celle qu'on avait
d'elle auparavant.

D'autre part, il faut noter — et
c'est infiniment regrettable — l'in-
capacité des nations non-ali-
gnées, qui constituaient cette as-
semblée, de s'entendre sur les
moyens d'augmenter leur produc-
tion alimentaire et agricole. Il est
normal que les intérêts des pays
en voie de développement diver-
gent à l'exemple de ceux des
Etats développés. Mais tant que
les pays non-alignés n'auront pas
trouvé un terrain d'accord dans
ce domaine, il leur sera non seu-
lement difficile de progresser,
mais encore il leur sera impossi-
ble de lutter contre la politique
des Etats industrialisés et des
multinationales.

Il est fort beau de déplorer la
dépendance alimentaire des pays
en voie de développement à
l'égard des principaux Etats ex-
portateurs et de remarquer que
cette dépendance grève leur li-
berté.

Mais il convient de se rappeler
que la liberté exige un effort
constant aussi bien dans le tra-
vail que dans la souplesse de l'es-
prit, souplesse qui doit mener à
accepter les compromis.

Car, même s il y a des rivalités
d'hommes ou de doctrines, ce
n'est pas en tirant à hue et à dia
que les non-alignés se renforce-
ront, mais bien en trouvant une
certaine unité en dépit des obsta-
cles.

Willy BRANDT

Compromis
nécessaire

Libération de la femme

Le colonel Moamar Kadhafi a an-
noncé que les Ecoles militaires libyennes
de toutes armes et de tout niveau ac-
cueilleront désormais sur un pied d'éga-
lité garçons et filles, qualifiant cette dé-
cision de «bombe destinée à ébranler le
monde arabe». Le colonel a déclaré, de-
vant la 3e promotion des femmes libyen-
nes officiers, que l'Académie militaire li-
byenne féminine était «la pierre angu-
laire de la libération de la femme li-
byenne, de la femme arabe et peut-être
davantage». Il a qualifié de «révolution-
naire» l'existence de cette académie mili-
taire et le fait d'accueillir les femmes
dans les diverses Ecoles militaires li-
byennes. S'en prenant violemment aux
«demeures seigneuriales des pays arabes
réactionnaires, dans lesquelles les fem-
mes sont gardées et traitées comme des
objets», il a appelé à une «révolution» vi-
sant à libérer la femme arabe, (ats, afp)

Les vues de Kadhafi

Proche-Orient

M. Claude Cheysson a quitté hier Da-
mas à l'issue d'un voyage de quatre jours
au Proche-Orient (Jordanie, Liban et
Syrie) dominé pas sa poignée de main
avec M. Yasser Arafat, président de
l'OLP, au domicile beyrouthain du prési-
dent du Conseil libanais, M. Chaffik Al
Wazzan.

Auparavant, le ministre français des
relations extérieures avait eu au port
méditerranéen de Lattaquié un entretien
de deux heures avec le président Hafez
El Hassad. Dans la capitale syrienne, M.
Cheysson avait été reçu par son homolo-
gue syrien, M. Abdel Halim Khaddam.

Peu avant son départ pour Paris, le
chef de la diplomatie française s'est ré-
joui devant les journalistes de ses entre-
tiens «utiles et constructifs» avec les di-
rigeants syriens axés sur la situation
dans le Liban, les problèmes bilatéraux
et le conflit du Proche-Orient.

(ats. reuter)

Fin du voyage
de M. Claude Cheysson

Saturne: des éclairs invisibles
Des éclairs dix mille fois plus puissan-

tes que sur terre zèbrent l'espace proche
de Saturne dans la région de sa couche
d'anneaux «b».

Ces décharges électriques décelées par
la sonde spatiale Voyager II pourraient,
selon certains spécialistes du «Jet Pro-
pulsion Laboratory» de Pasadena (Cali-
fornie), expliquer les énigmatiques
«rayons» transversaux qui apparaissent
comme des bandes sombres parcourant
cette même couche d'anneaux de Sa-
turne.

Les éclairs de Saturne sont invisibles

et ont été décelés par l'analyse de don-
nées électriques captées par Voyager II,
a précisé à Pasadena le Dr Joseph Ro-
mig, un spécialiste de la radio-astrono-
mie. Ces éclairs d'une énergie allant de
100 à 1000 mégawatts se produisent à
une distance d'environ 100.000 km de la
surface de Saturne.

Une hypothèse émise à Pasadena pour
expliquer les éclairs de Saturne est la
possibilité d'une interaction magnétique
avec les particules composant la couche
«b». La teinte rougeâtre de cette couche
d'anneaux fait penser qu'elle contien-
drait une certaine proportion de compo-
sés contenant du fer, et donc aisément
magnétisables, (ats, afp)

Sept explosions séparées, dont plu-
sieurs à l'ambassade des Etats-Unis à
Lima et à la résidence de l'ambassadeur,
ont tué deux personnes hier matin, et
causé des dégâts matériels importants, a
annoncé la police.

D'autres explosions se sont produites
en même temps, peu après 2 heures loca-
les (6 heures GMT) dans l'usine Ford,
dans la Bank of Amerika, aux usines
Coca-Cola et dans une usine américaine
de conditionnement de lait dans la capi-
tale péruvienne.

La septième bombe a explosé dans une
maison particulière, où deux personnes
ont été tuées dans l'incendie qui a suivi;
sept autres personnes sont blessées, (ap)

Lima: ça saute !

Prévisions météorologiques
Ciel nuageux à très nuageux. Averses

ou orages locaux d'abord dans l'ouest
puis s'étendant demain aux autres ré-
gions. La température atteindra 20 de-
grés au nord, 24 au sud. Limite de zéro
degré vers 3000 m.

Mercredi et jeudi : variable, quelques
précipitations surtout dans l'est, baisse
de la température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,24.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 748,75.
Hier lundi à 17 h.: 748,33.

En Bavière

Cinq personnes sont decédees ces jours
derniers en Bavière, à la suite de la
consommation de champignons véné-
neux. A Neumarkt (près de Nuremberg)
trois membres d'une même famille de
cultivateurs, le père, la mère et le fils,
sont décédés après avoir consommé un
plat de champignons. Le même sort a
frappé dans des circonstances semblables
une famille d'Oettingen, également en
Bavière, (afp)

Champignons mortels

Fin de la conférence de Pyongyang sur la production alimentaire et agricole dans le tiers monde

La conférence de Pyongyang sur la production alimentaire et agricole dans le
tiers monde s'est conclue, hier, sur une déclaration invitant le monde
développé à supprimer tout obstacle à la production agricole dans les pays
en voie de développement, et comportant une condamnation relativement

modérée des pays occidentaux.

Adoptée par acclamation à l'issue de
cette conférence de six jours, la déclara-
tion de Pyongyang a également mis l'ac-
cent sur la nécessité de «consolider
l'unité et la solidarité» des pays en voie
de développement, en général, et du
mouvement non-aligné en particulier.

DIVERGENCE
Cependant, cet appel à la solidarité est

survenu alors que les divisions opposant
les non-alignés les uns aux autres se sont
manifestées au cours même des travaux
du «symposium des pays non-alignés et
autres pays en voie de développement
sur l'accroissement de la production ali-
mentaire et agricole».

C'est ainsi que, selon des indications
recueillies dans les couloirs de la confé-
rence, une proposition de l'Egypte d'ac-
cueillir l'an prochain au Caire un nou-
veau symposium sur le même thème n'a
pu être retenue, s'étant heurtée à l'oppo-
sition des autres pays arabes participant
à la conférence.

Quatre-vingt pays, trois mouvements
de libération et treize organisations in-
ternationales ou groupes régionaux ont
pris part depuis mercredi dernier à la
conférence.

La déclaration lance d autre part un
appel à l'élimination des barrières «pro-
tectionnistes».

Parmi les orientations définies, à cet
égard, les participants à la conférence
ont exprimé le souhait que les pays du
tiers monde importateurs de produits
alimentaires s'adressent, en priorité, à
d'autres pays en voie de développement
pour la satisfaction de leurs besoins,
«afin de réduire leur dépendance vis-
à-vis des pays développés exportateurs
de produits alimentaires».

Après avoir relevé que la situation sur
le plan alimentaire du tiers monde «s'est
encore aggravée dans les dernières an-
nées», les participants à la conférence
ont déploré «la dépendance alimentaire
croissante des pays en voie de développe-
ment vis-à-vis des principaux pays déve-
loppés exportateurs».

Selon la déclaration finale, cette dé-
pendance grève l'indépendance politique
des pays du tiers monde «en raison de
l'utilisation de l'alimentation en tant
qu 'arme de pression politique et écono-
mique», (ats, afp)

Une condamnation modérée des Occidentaux

A Rome

A Home, après avoir échappe à ta po-
lice pendant des mois, un truand Ro-
berto Natti, trahi pas sa gourmandise, a
été arrêté.

Natti, qui était poursuivi pour enlève-
ments, attaque à main armée et associa-
tion de malfaiteurs, était également ré-
puté pour son amour de la bonne chère
et tout particulièrement des produits de
la mer.

La police savait par les indicateurs
qu'il faisait souvent ses emplettes dans
un quartier fourni en poissonneries. Il
dépensait même 15.000 lires chaque fo is
en crustacés, poissons et autres dou-
ceurs.

Les policiers ont alors décidé de sur-
veiller la meilleure poissonnerie du
quartier. Ils y ont cueilli le gourmet qui,
en maillot de bain, marchandait le p rix
d'une tortue géante, pour faire  une
soupe, (ap)

Perdu par sa gourmandise


