
Les libéraux prêts à s'allier aux sociaux-démocrates
Le bi-partisme menacé en Grande-Bretagne

Le Parti libéral britannique a donné mandat hier à sa direction pour né-
gocier une alliance électorale avec le Parti social-démocrate (SDP) en vue
des prochaines élections générales.

La motion qui a été adoptée à main levée par la quasi-totalité des 1700
délégués réunis à Llandudno pour le congrès annuel du parti libéral — seuls
112 délégués ont voté contre — stipule que la direction du parti n'aura pas à
rendre compte de ses négociations devant un congrès extraordinaire. Cela
veut dire que le leader libéral, M. David Steel, qui est l'un des principaux
architectes de cette alliance, aura les mains libres pour négocier avec le
SDP.

Les deux partis ont des vues similaires
sur beaucoup d'options politiques, préco-
nisant une économie mixte (cohabitation
des secteurs privé et nationalisé), une dé-
centralisation accrue, et des réformes de
la Communauté européenne. Des diver-
gences existent entre les libéraux et les
sociaux-démocrates en ce qui concerne
les questions de défense et d'éducation,
mais dans les milieux politiques britan-
niques, on estime qu'un compromis est
aisément réalisable entre les deux partis
sur ces sujets.

Le principal point de friction entre les
deux formations, estiment les observa-
teurs, sera celui de la sélection des candi-
dats à la députation. Un certain nombre

Les sourires de l'espoir: le chef du parti libéral, M. David Steel (deuxième depuis la
droite) en compagnie de ses fu turs  alliés sociaux-démocrates: de gauche à droite,

MM. Bill Rodgers, Roy Jenkins et Mme Shirley Williams. (Bélino AP)

de militants libéraux, même s'ils sont ac-
quis au principe de l'alliance avec le
SDP, ne veulent cependant pas que le
Parti social-démocrate, fondé il y a seu-
lement six mois par des dissidents du La-
bour, ne récolte seul les fruits de longues
années de travail politique du parti libé-
ral dans certaines circonscriptions.

L'équilibre de la sélection des candi-
dats sera sans doute la principale tâche
du charismatique leader libéral, M.
Steel.

QUEL POTENTIEL?
Mais par delà les rivalités qui risquent

de surgir entre les deux partis, c'est le
potentiel de la future alliance qui a acca-

paré l'attention des délégués. Le paysage
politique britannique n'a jamais été
aussi favorable à l'émergence d'une
«troisième force» depuis des décennies.
Le remaniement ministériel effectué
lundi par Mme Thatcher consacre le «vi-
rage à droite» du parti conservateur et le
principal parti d'opposition, le Labour,
ravagé par ses dissensions internes glisse
de plus en plus vers la gauche.

* Suite en page 32

Pour tous les intérêts

Nouvelle formule:
jour «J» moins 6

Défini comme étant celui des «in-
formations générales», le premier
cahier du nouvel IMPARTIAL
contiendra, outré les informations
internationales (1ère page et page 3
«Monde») et nationale (page 5
«Suisse») les programmes TV et ra-
dio, les informations économiques.

les pages magazine et les informa-
tions sportives. Il y en aura donc
pour tous les intérêts !
• La page des programmes TÉ-

LÉVISION ET RADIO, dont le ban-
deau de tête portera toujours en
gros caractère le jour de la semaine
qu'ils concernent, a été entièrement
réorganisée. Elle mettra mieux en
évidence les différentes chaînes
dont les émissions seront présen-
tées chronologiquement, les princi-
pales étant soulignées par un ca-
ractère fort sur un fond grisé. Une
rubrique sera réservée à la présen-
tation de - ou à la réflexion sur -
certaines émissions. Les program-
mes de radio, du jour et du lende-
main, seront groupés en bas de
page; ils sont résumés, mais consa-
crés à davantage de stations
(Suisse romande 1 et 2, France-In-
ter, France-Musique, France-
Culture). Cette page quotidienne
demeurera complétée chaque ven-
dredi par la page pré-programmes
pour la semaine à venir.
. • L'actuelle «Page 2», éclectique
s'il en est, disparaîtra au profit de
pages MAGAZINE consacrées cha-
que jour à un thème différent

MHK
| Suite en page 31

Un bombardier libyen abattu
à la frontière tchado-soudanaise

Un bombardier libyen a été abattu
hier après avoir essuyé les tirs de la
guérilla tchadienne et de la défense
antiaérienne soudanaise, a annoncé
l'agence soudanaise de presse.

Dans une dépêche en provenance
de la localité d'Al-Genaina, poste mi-
litaire avancé près de la frontière
tchadienne, l'agence cite des témoins
selon lesquels l'appareil a été abattu
après avoir survolé Al-Genaina et
Adre, localité tchadienne située à 33
km. à l'est de la première.

La dépêche ne précise pas qui a
abattu l'appareil. Elle indique seule-
ment que ses deux pilotes ont été
tués.

La Libye est intervenue militaire-
ment au Tchad en décembre dernier

et entretient entre 12.000 et 15.000 sol-
dats dans le pays.

Le Soudan et l'Egypte, liés par un
pacte de défense, ont répété à plu-
sieurs reprises qu'ils se sentent me-
nacés par la présence libyenne au
Tchad et ont affirmé qu'ils réagi-
raient si leur souveraineté était vio-
lée.

L'Egypte entretient de nombreux
conseillers au Soudan, notamment à
El-Genaina et dans d'autres postes
militaires le long de la frontière
tchadienne.

Le Caire comme Khartoum appor-
tent leur soutien à la guérilla du mi-
nistre tchadien de la défense, M His-
sene Habré. (ap)

Allemagne fédérale: la sinistre Fraction Armée rouge
revendique l'attentat contre le général US Kroesen

La Fraction Armée rouge a revendiqué hier l'attentat contre le général
Frederik Kroesen, commandant en chef des forces armées terrestres
américaines en Europe. Ce dernier avait été légèrement blessé mardi par la
grenade et les coups de feu qui visaient sa voiture.'

La revendication est contenue dans une lettre postée mardi à Aschaffen-
burg et reçue par le quotidien de Francfort «Frankfurter Rundschau». Elle
est signée du sigle de la R.A.F. (Rote Armée Fraction), aussi connue sous le
nom de groupe Baader-Meinhof.

Elle déclare que l'attentat entrait
dans le cadre d'une campagne contre «les
centres, les bases et la stratégie de la ma-
chine militaire américaine» et qu'il s'agit
de paralyser «l'ensemble de l'appareil
impérialiste» afin de permettre aux révo-
lutionnaires du tiers monde de réaliser
«une nouvelle avancée».

«Aujourd'hui , nous avons, avec le
commando Gudrun Ensslin, attaqué le
commandant suprême de l'armée améri-
caine et des forces de l'OTAN en Europe
centrale, le général Kroesen», déclare la
lettre qui poursuit: «C'est l'un des géné-
raux américains qui a pris en main la po-
litique impérialiste de l'Europe occiden-
tale dans le golfe parce qu'il prend des
décisions sur l'action et le matériel dans
la confrontation».
BOMBES PRÈS DE LA BASE US
DE RHEIN-MAIN

Deux engins explosifs de fabrication
artisanale ont été découverts hier matin

à 750 mètres du périmètre de la base aé-
rienne américaine de Rhein-Main, un
des principaux centres de transit de l'ar-
mée américaine en Europe.

La police a indiqué qu'il s'agissait de
deux extincteurs remplis d'explosifs et
munis d'un système à retardement. Ils
ont été'repérés vers 8 h. sur un aiguillage
d'une voie de chemin de fer conduisant à
la base. Cette voie est actuellement très
fréquentée par les convois de ravitaille-
ment en raison des manoeuvres annuelles
d'automne.

Une équipe d'artificiers a désamorcé
les deux engins.

t Suite en page 32

OPINION 

L emploi des autres: pour la
majorité des Français c'est cela
l'enjeu, le sens véritable des sa-
crifices qui leur ont été demandés
mardi par leur premier ministre.

La mobilisation générale, sorte
de croisade contre le chômage
prêchée par les Chevaliers à la
Rose, se résume à une politique
qui réussira ou échouera selon
l'ampleur de la mobilisation I

Devant l'Assemblée nationale,
certaines vérités énoncées par M.
Pierre Mauroy étaient tellement
évidentes qu'elles déclenchèrent
des rires sur les bancs de la
droite. Mais il en va des axiomes
comme des proverbes issus de la
sagesse populaire: à force de les
entendre on estime que les répé-
ter, c'est un peu enfoncer des
portes ouvertes.

C'est vrai que les remèdes pro-
posés par M. Mauroy, de la re-
lance de l'économie au partage
des temps de travail sont connus
depuis longtemps. Il est exact
que la France avait déjà atteint
entre les deux chocs pétroliers le
taux de croissance de 3,5 pour
cent désigné comme objectif
1982, sans toutefois résorber le
chômage. C'est juste, le fait de
favoriser les secteurs générateurs
d'un maximum de postes de tra-
vail ou d'abaisser l'âge de la re-
traite ne sont pas des proposi-
tions propres à provoquer les sur-
prises annoncées quelques jours
avant le début des débats.

Toutefois, l'originalité, en phi-
losophie économique, consisterait
à faire la preuve que la semaine
de 35 heures est capable d'ame-
ner une amélioration progressive
dans le domaine des emplois.

Encore faut-il y parvenir sans
faire peser trop de charges sur les
entreprises et menacer d'autres
places de travail.

Le principal reproche adressé
au premier ministre est son atti-

tude dédaigneuse envers les chif-
fres, sa tendance à évoquer les
sacrifices à faire aussi bien que
les jours meilleurs à attendre de
ces sacrifices, è énumérer les ai-
des à apporter, parler de la distri-
bution des deniers de l 'Etat sans
trop préciser la manière d'en ré-
cupérer d'autres.

Même le représentant des peti-
tes et moyennes entreprises aux-
quelles s'adresse pourtant en pre-
mier lieu la sollicitude gouverne-
mentale, attend d'en savoir da-
vantage et avec plus de précision
pour se prononcer, à l'instar du
reste de grandes formations,
comme Force Ouvrière par exem-
ple.

La question reste posée: les
nouvelles dispositions seront-el-
les suffisantes pour alimenter la
machine économique et créer suf-
fisamment de temps de travail
additionnels ?

Ou au contraire insuffisante
pour amener une inflexion signifi-
cative, apte à provoquer un début
de résorption du chômage P

Une chose est certaine entre
ce que la droite nomme «les gad-
gets» et «le flou artistique» du
programme Mauroy et le contenu
de ce programme se situe une
réalité que personne pour l'ins-
tant n'est capable de distinguer
avec sérénité en France, avec cer-
titude de l'extérieur.

Entre la froideur de M. Barre
et la force de résolution, voire de
persuasion de M. Mauroy, dont la
pensée parait fondée sur les sen-
timents et les hommes à la bonne
volonté desquels il vient de faire
appel, il ne s'est écoulé qu'une
brève période. L'opposition mal
réveillée ne dispose plus que d'un
passé là où les nouveaux tenants
du pouvoir possèdent encore un
avenir. En faire quelque chose ne
sera pas une tâche facile l

Roland CARRERA

L'emploi des autres
Le Parti communiste polonais se fâche

Le bureau politique du Parti ou-
vrier unifié polonais a déclaré mer-
credi dans un communiqué qu'il uti-
liserait tous les moyens nécessaires
afin d'empêcher le syndicat indépen-
dant Solidarité de se diriger vers
«une confrontation qui pourrait être
sanglante».

Ce communiqué, l'avertissement le
plus sévère adressé à Solidarité jus-
qu'à présent, a été lu à la télévision
nationale après les informations. «La
situation est devenue dangereuse et

la menace d'une contre-révolution
grandit», affirme le bureau politique.

Selon le communiqué, des actions
entreprises durant le congrès de So-
lidarité ont «brisé unilatéralement»
les accords que le syndicat avait
conclus avec le gouvernement.

Le bureau politique estime que les
accords «ont été remplacés par un
programme d'opposition politique
qui heurte les intérêts vitaux de la
nation polonaise et qui pourrait me-
ner à une confrontation, qui pourrait
être sanglante».

Le parti accuse Solidarité de se di-
riger «vers une nouvelle tragédie na-
tionale» et affirme qu'il avait cru à
toutes les forces constructives en Po-
logne y compris les syndicats. «Mais
ces espoirs, avec le congrès, ont été
détruits» par des résolutions faisant
preuve «d'aventurisme et d'extré-
misme», ajoute le texte, (ap)

Sévère avertissement à Solidarité

Dans la banlieue de Londres

Six hommes armés ont attaqué un fourgon blindé (notre béuno AP) dans la ban-
lieue sud-ouest de Londres mercredi, l'ont ouvert avec une tronçonneuse et se sont en-
fuis  à bord de deux voitures en emportant environ 1,5 million de livres sterling soit
plus de 16 millions de francs.

Des coups de feu ont été tirés, selon la police du Kent, mais on ne déplore aucun
blessé.

Ce hold-up est le plus important de ceux qui se sont commis à Londres et dans ses
environs cette année, (ap)

Hold-up à la tronçonneuse

VAL-DE-RUZ

Les avantages
de l'horaire

cadencé
Lire en page 8

UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

La qualité plutôt
que la quantité

Lire en page 13

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Exploits
suisses
Lire en page 18



Cela va se passer vendredi soir au Club 44

Trois cantates de Jean-Philippe Rameau
Depuis six ans, la Fondation pour la

diffusion de la musique ancienne, recrée
par les instruments et dans le style
d'époque, la musique Renaissance et ba-
roque, tout en favorisant les échanges
entre musiciens, musicologues et ama-
teurs.

Ils sont plusieurs instrumentistes et
musicologues accomplis, chanteurs aussi
à illustrer, du 12 au 20 septembre à Neu-
châtel, un sujet prestigieux: les cantates
de Jean-Philippe Rameau. Ce travail,
qui porte sur la pratique et l'interpréta-
tion, tout en se basant sur les plus récen-
tes données musicologiques, aboutira à
deux concerts, l'un à Neuchâtel, l'autre à
La Chaux-de-Fonds, au Club 44, ven-
dredi soir à 20 h. 30. Le public est invité
à y prendre part.

les cantates de Rameau sont, en fait,
de petits opéras de chambre, condensés,
où l'action, conduite par les récits, est
magnifiée par les airs. L'air final assume
souvent une fonction précise: celle de
chanter une morale dégagée de l'action.
Les sujets choisis par le musicien font

appel à la mythologie, ils sont traités
comme une sorte d'actualité morale,
pour le XVIIIe siècle.

Nous entendrons trois cantates ven-
dredi soir au Club 44, dont les sujets
sont très différents:

L'impatience. Le sujet est ici mytholo-
gique, la moralité: ne pas attendre pour
aller au plaisir.

Thétis, déesse de la mer. Jupiter et
Neptune se disputent ses faveurs. Que
pensez-vous qu'il advint ? Thétis re-
nonça à l'un et à l'autre.

Les amants trahis. Deux amants se la-
mentent d'avoir été trahis. Tandis que
l'un s'épanche en pleurs, l'autre prend le
parti d'en rire !

Ces œuvres sont attrayantes par la
musique, par la psychologie qui s'en dé-
gage, par la réalisation que les interprè-
tes ont travaillée à la lumière des traités
de chant du XVIIIe siècle, d'une subti-
lité étonnante. Selon la place d'un mot
dans une phrase, celui-ci ne se prononce
pas de la même façon, entre autres exem-
ples.

L'accent sera également porté sur la
richesse et la variété instrumentale, élé-
ments essentiels pour souligner le carac-
tère de l'action, comme cela se faisait à
l'époque. La Fondation fera intervenir
plusieurs instrumentistes: Edith Lorko-
vic, violon baroque, Monique Chatton,
théorbe, Bernard Wullschleger, luths,
Ricardo Correa, théorbe, Nicole Rouille,
viole de gambe. Ingrid Frauchiger, so-
prano, chantera les rôles féminins, Char-
les Ossola, baryton (virtuosité au
Conservatoire de Fribourg, classe Ju-
liette Bise) les rôles masculins.

P. de C.

«L'impatience»,
«Thétis», «Les amants trahis»

Concerts de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Cela va se passer...

Grâce à l'appui de ses membres, à 1 ap-
pui des autorités, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a le plaisir d'annoncer, au
cours de l'hiver, trois concerts de choix.
L'ensemble est d'ores et déjà reconnais-
sant de pouvoir apporter dans la région
ce qui contribuera à maintenir la culture
et la joie de la musique à un haut niveau.

A la Collégiale tout d'abord, la saison
s'ouvrira ce soir par des œuvres pour
chœur, solistes et orchestre. Œuvrant à
côté de l'OCN, le Chœur de l'Elysée de
Lausanne, Marie-Hélène Dupard, so-
prano, Marie-France Reymondin, so-
prano, Claudine Perret, alto, Jean-Pierre
Mabillard, ténor, Gilles Cachemaille,
basse, François Altermath, clavecin, se-
ront placés sous la direction de René
Falquet. Oeuvres de Pergolèse «Stabat
mater», Purcell «O sing», et Haendel
«Dixit dominus».

Le deuxième concert aura lieu au
Théâtre de la ville le 5 décembre. L'OCN
sera dirigé par Olivier Cuendet, un jeune
chef qui, à 27 ans, a dirigé à Venise, Vé-
rone (dans le cadre des cours d'interpré-
tation proposés par le Théâte de La Fe-
nice) à Lausanne, à Genève, et qui, ac-
tuellement, est second Kapellmeister du
Stadttheater de Berne. Oeuvres de Boc-
cherini, Gorecki, Sibelius, Schubert,
Strauss et Mozart.

Enfin le troisième concert pour être
classique dans son programme n'en sera
pas moins original dans sa forme.
L'OCN, sous la baguette de son chef ti-
tulaire Ettore Brero, accompagnera
June Pantillon, pianiste, et Jan Dobrze-
lewski, violoniste, dans les concerti pour
piano, violon et orchestre de Haydn et
Mendelssohn. Ce concert aura lieu le 4
février au Temple du Bas. D.de C.

Journée du jeudi 17 septembre 1981,
260e jour de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Lambert, Renaud , Reginald , Renald,
Ronald.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Assassinat à Asuncion de
l'ancien dictateur nicaraguayen
Anastasio Somoza exilé au Paraguay.
1978. - Le président égyptien
Anouar El Sadate et le Premier mi-
nistre israélien Menahem Begin si-
gnent à Camp David les accords ca-
dres pour une paix au Proche-Orient.
1967. — Des émeutes pendant un
match de football font 42 morts et
600 blessés en Turquie.
1962. — L'Union soviétique demande
la réorganisation des Nations-Unies.
1942. - Un incendie détrui t un ba-
teau des Grands Lacs à Toronto,
tuant plus de 130 personnes.
1948. - Le Comte Bernadotte, mé-
diateur das Nations Unies dans le
conflit israélo-arabe, est assassiné
près de Jérusalem par des terroristes
juifs.
1787. - Signature de la Constitution
des Etats-Unis.

9 éphémérîde 0

Résultat de l'enquête No 36 de la Radio-
télévision romande:

1. Kids in America (Kim Wilde)*; 2.
Bette Davis Eyes (Kim Cames); 3.
L'amour c'est comme une cigarette (Syl-
vie Vartan); 4. Stars on 45 vol. 2 (Stars
on 45)*; 5. Saint-Pierre et Caquelon
(Aristide Padygros); 6. Makuka (Boney
M.); 7. Pour le plaisir (Herbert Léo-
nard); 8. Sara perche ti amo (Ricchi e
Poveri); 9. Magazine 60 (Magazine 60)*;
10. Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet);
11. Bambou (Alain Chamfort)*; 12. La
danse des canards (J.-J. Lionel)*; 13.
Etre une femme (Michel Sardou); 14.
Happy Birthday (Stevie Wonder)*; 15.
Je suis un rigolo (Carlos); 16. Entre Pro-
vence et Normandie (Gérard Lenor-
man); 17. Qui va garder mon crocodile
cet été (Ottawan); 18. Va pour l'amour
libre (Hervé Vilard)*; 19. Hula Hoop
(Plastic Bertrand)*; 20. Les nouveaux
romantiques (Karen Cheryl)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Hit parade

Le mensonge, c'est-à-dire l'invention,
est toujours moins original que la vérité,
qui est la nature.

J. Dutourd

Pensée

Initiative du Jeûne fédéral 1 981

Des millions dliommes souffrent de la
faim; des régions immenses végètent aux
prises avec des difficultés d'élémentaire
survie; l'inégalité des chances de vie
s'ajoute à toutes les scandaleuses diffé-
rences qui accumulent la richesse et le
confort d'un côté, le dénuement et la
pauvreté de l'autre. Une vue qui embras-
serait la terre verrait au même moment
des gens d'affaire s'empiffrer et d'autres
partager à dix un fond de gamelle. Une
oreille douée de pouvoirs suprêmement

Projet-pilote d énergie solaire: utiliser la
nature pour lutter contre la crise de

l'énergie

intelligents entendrait à la fois le clique-
tis des ordinateurs de nos grandes ban-
ques et le travail de pelles qui comblent
la fosse où s'alignent les enfants tués par
la misère.

LA RÉPONSE DU DÉVELOPPEMENT
La politique de développement, telle

qu'elle est pratiquée chez nous, ne résou-
dra pas les difficultés de la portion pau-

vre du globe. Elle ne peut que donner à
certains, de cas en cas, ici ou là, des
chances de sortir de l'ornière, l'impulsion
qui donne à l'espoir la force de monter
d'un pas.

Ces opérations de sauvetage ont figuré
au programme des initiatives du Jeûne
fédéral depuis 1957 en terre neuchâte-
loise. Elles ont permis aux villageois de
Livaderon (Grèce) de reconstruire leurs
maisons détruites par les Allemands ou
la guerre civile, à des Kabyles de retrou-
ver un toit avant l'hiver, à des Africains
d'assainir leurs eaux potables, de donner
des écoles à leurs gosses, à des Indiens et
à des gens de l'Inde ou du Bhoutan de se
nourrir mieux après avoir amélioré leur
système de production et de commercia-
lisation.

Ces gouttes d'eau dans la mer n'effa-
cent pas l'injustice, ne renversent pas les
potentats impudents, ne jouent aucun
rôle dans la lutte idéologique à mort que
se livrent le capitalisme et le socialisme
d'Etat. Elles n'ont pas d'influence sur le
coût du pétrole ou les déplacements des
capitaux qui pèsent sur le marché des de-
vises. Elles vont, ces gouttes d'eau, dans
la marmite des faméliques et leur per-
mettent d'espérer en des lendemains
meilleurs.

Rien de plus. Rien de moins.

OBJECTIF 1981
Tout compte fait, il semble que le pu-

blic préfère favoriser les projets qui don-
nent à un groupe de misérables une pos-
sibilité de se développer à force d'imagi-
nation et d'huile de coude plutôt que de
bénir les grandes opérations contrôlées
par les instances internationales.

Le Jeûne fédéral tel qu'il a été imaginé
il y a un quart de siècle en terre neuchâ-
teloise offre justement à chacun de nous
une chance d'intervenir directement
dans la misère du tiers monde.

Quatre projets concrets sont présen-
tés. Les voici brièvement résumés. Le
thème central choisi est la lutte contre le
désert.

«Swissaid» a entrepris de sauver l'île
de Boa-Vista, au Cap-Vert. Le vent du
nord-est érode les calcaires de la côte, les
transforme en sable et ce sable menace
d'engloutir toute vie sur cette terre où
subsistent 4000 personnes. Un pro-
gramme de reboisement est en cours. La
population y collabore avec passion. En
outre, un mur de 7 km. est construit
pour créer une dune artificielle et sauver
de l'anéantissement les pâturages d'une
partie de l'île.

«Helvetas» travaille, entre autres, au
Bhoutan, petit pays du sud de l'Hima-
laya situé à une altitude moyenne de
3500 mètres. Le saccage de la forêt me-
nace ce petit pays d'une ruine totale.
L'œuvre suisse s'efforce de former des fo-
restiers et des bûcherons, de créer une

scierie, de promouvoir l'artisanat du
bois, d'améliorer le système du reboise-
ment et de l'exploitation forestière.

En Haïti, la sécheresse et l'érosion dé-
nudent le Nord-Est de la misérable répu-
blique haïtienne. Action de Carême ap-
puie les efforts d'un centre de formation
agricole et sylvicole où des communautés
enverront des moniteurs suivre des
cours. On y étudiera les adductions
d'eau, la création de pépinières, l'exploi-
tation raisonnable des périmètres boisés
et l'irrigation.

La Haute-Volta est l'un des 30 pays
les plus pauvres du monde selon les sta-
tistiques de l'ONU et la conférence des
PMA (pays les moins avancés) à Paris,
ces jours derniers. L'EPER (Entraide
des Eglises protestantes) se préoccupe de
la destruction des ressources boisées
dans ce pays. Pour y parer, l'œuvre
suisse introduit le chauff age par l'énergie
solaire au moyen de pompes à pied mises
au point à Neuchâtel, mais produites sur
place.

Dans nie de Boa-Vista (Cap-Vert), un
important programme de sauvetage des
terres passe par la fixation des dunes de

sable
Ces quatre projets sont dans la ligne

de ce que l'initiative du Jeune fédéral a
toujours fait en terre neuchâteloise et ro-
mande: mettre dans la main des habi-
tants d'une région du tiers monde les ins-
truments de leur propre salut. Etant en-
tendu que ce salut est limité et qu'il ne
pèse pas un gramme dans le jeu de la
mortelle domination mondiale que
jouent M. Reagan et M. Brejnev.

En fait, c'est comme si l'on donnait à
des Africains ou à des Asiatiques, de la
main à la main, de quoi se tirer d'affaire.

Jean BUHLER

Collecte du Jeûne fédéral: compte de
chèques post. 20-5038.

Lutte contre le désert

Galerie de La Plume

Sculptures de Deschamps.

Quand on voit une première exposi-
tion de ces deux artistes genevois, le
peintre Gérald Grosjean et le sculpteur
Jean-Claude Deschamps, tous deux âgés
de 39 ans et par conséquent très jeunes
dans une carrière qui ne connaît de f in
que la mort, on se prend à envier tous les
artistes de ce siècle, qui ont dû certes ap-
prendre, et durement, métier et techni-
que, mais n'ont pas été contraints de
passer par l'école, du moins pas tous.

Nous nous souvenons de la leçon d'un
bon maître chaux-de-fonnier, hélas bien
oublié aujourd'hui, l'auteur des trois
fresques du hall de la gare centrale,
Georges Dessouslavy, qui soupirait:
«Ah ! quel privilège, pour nos cadets, de
ne pas avoir été tentés par la «sirène»
impressionniste !». Car lui l'avait été,
s'en était libéré à temps. Pour les deux
Genevois, le problème est ailleurs. Sou-
vent pris au lasso par la forme et le ma-
tériau de leur peinture ou sculpture, ils
tentent, parfois désespérément, de lui
imposer finalement leurs rêves ou leur
volonté d'invention.

Evidemment, Grosjean présente un vi-
sage qu'il est difficile de cerner, de défi-
nir, de connaître d'abord Par des super-
positions aussi audacieuses qu'attiran-
tes, il crée un univers mystérieux, fanto-
matique, inquiétant. On se croirait ici en
train de gravir le chemin qui mène au
fameux «Château» de Kafka , dont l'ar-
penteur appelé pour mesurer le terrain
ne se retrouve jamais dans ce labyrinthe
mental ni n'atteint le châtelain qui lui a
commandé le travail (No 2). Ou alors ce
«Panoramique» de cathédrales englou-
ties les unes dans les autres, architecture
aquatique ou visionnaire, mais de quoi ?
Ou bien, avec ces innombrables escaliers
menant où, enchevêtrés les uns dans les
autres qui ne nous font guère songer
qu'aux formidables constructions réalis-
tement imaginaires de Piranèse et de ses
prisons elles aussi kafkaïennes. Il y a ce
paysage voilé et fantomatique (No 20) ou
ce «rouge-à-rouge» comme on dit tête-
à-tête ! Bref ,  déroutant et attirant
comme l'eau des gouffres abyssaux.

Chez Deschamps, on sent les diverses
disciplines où il a porté ses mains bien
faites pour sculpter, caresser le bois,
tourner un pot. Il a aussi peint, collaboré
au tournage de «L'Invitation», f i lm de
Claude Goretta, ou à «La Fille au Vio-
loncelle» d'Yvan Butler. Un touche-
à-tout ? Surtout pas: un gars qui s'inté-
resse à toutes les techniques, les langa-
ges, les moyens d'expression et surtout
d'invention. Le voici donc aux prises
avec le bois. Les bois plutôt, car il aime
tant y passer une main caressante, polis-
sante qu'il choisit tel arbre pour tel
usage, acacia, ormeau, magnolia, chêne-
buis, fruitiers, buis-ébène, châtaignier,
mélèze: tout y passe, et c'est précisément,
précédant toutes délices, esthétiques, de
la beauté de la matière que nous jouis-
sons. Nous ne l'avons pas vue brute,
malheureusement, pour en goûter tout
l'usage que le sculpteur en fait , mais
alors, on saisit toutes les intentions et les
tensions du créateur: dans «Rupture»
par exemple, où les deux «noyaux» sépa-
rés sont encore tout mêlés l'un à l'autre,
ou ces quatre «Bijoux ensculptés», bi-
joux oui, mais comme enfouis dans leur
écrin de bois.

J. M. N.

Deux chercheurs et novateurs genevois

Pour Madame

Tomates au thon
Noix de veau
Jardinière de légumes
Tarte aux pruneaux à la vaudoise

TARTE AUX PRUNEAUX
A LA VAUDOISE

Trois cents grammes de pâte brisée;
800 g. de pruneaux; 2 cuillères à soupe de
noisettes ou amandes moulues; sucre.

Foncer une plaque à gâteau à 3 mm.
environ. Redoubler le bord et le décorer
avec une fourchette. Piquer le fond de la
pâte à plusieurs reprises. Répartir les
noisettes ou amandes moulues sur le
fond. Ranger les pruneaux dénoyautés
en couronne, bien serrés l'un à côté de
l'autre. Glisser la plaque au four pré-
chauffé. Le sucrer après 10 minutes.
Continuer la cuisson 20 minutes environ.

Un menu

Deux ménagères se rencontrent
- Est-ce que tu sais la différence qu'il

y a entre une casserole et un lavabo?
- Ma foi, non!
- Ben alors, il doit y avoir une sacrée

pagaille chez toi!

Devinette

HORIZONTALEMENT. - 1. Se rap-
porte au système qui donne le pouvoir
aux femmes. 2. Ne se prend qu'avec un
certain recul; Secourut. 3. Arrivés; Dans
la Baltique; Passage intermédiaire. 4.
Baigne St Orner; Aliment de jeunes; En
masse. 5. Partie du visage. 6. Lettre grec-
que; Tranche de citron; Rivière alpestre
d'Europe Centrale. 7. Pas encore des
étoiles; A la faculté de. 8. Bout de ter-
rain; Ravir; Article. 9. Plantes grimpan-
tes. 10. Bête enviée dans les périodes
d'insomnie.

VERTICALEMENT. - 1. Il est tout
naturel de considérer ses pensionnaires
comme des bêtes curieuses. 2. Empêche
d'avoir une certitude absolue; Poudre
d'écorce. 3. Cible multiple; Qui ne sau-
rait réfléchir; Note. 4. A l'extrémité du
Tarn; Article; Demande parfois une te-
nue spéciale. 5. Peut être d'essai; Fait un
bruit de caisse en se répétant. 6. Spécia-
lité de Paris; Sur une rose. 7. Se reflétait
dans le Nil; Dans Toulon; Disposé. 8. Lu
à l'envers: garantie d'authenticité; Dé-
ment; Pieuse abréviation. 9. Le premier
venu; Sans valeur aucune. 10. Extrême-
ment fatiguantes.

Copyright by Cosmopress 1 F)

Solution du problème paru
samedi 12 septembre.

HORIZONTALEMENT. - 1. Perpé-
tuité. 2. Aimant. 3. Sa; Sûre; Pa. 4. Sis;
Ed; Mal. 5. Emoi; Taré. 6. Tête; Siam. 7.
Ers; De; Ede. 8. Ma; Four; En. 9. Visées.
10. Seul; Avis.

VERTICALEMENT. - 1. Passe-
temps; 2. Aimera. 3. Ra; Sots; Vu. 4. Pis;
le; Fil. 5. Emue; Dos. 6. Tard; Eue. 7.
Une; Ts; Réa. 8. It; Maie; Sv. 9. Parade,
10. Etalements.

Trouvé dans la publication men-
suelle d'une grande banque suisse
(No 7/81): «Dans le secteur hôtelier,
cette évolution a généré des efforts
considérables.»

Ce qui signifiait, sans doute: ...a
engendré des efforts considérables.

«Générer» pour engendrer! Encore
du franglais?

Le Plongeur

La perle



§__ Votation des
Pu 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER AI II
Resp : J.-C. Leuba 22358

Le symbole d'un artisanat millénaire
Les «semaines du bon pain du boulanger»

Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front», a dit Moïse...
Le boulanger gagne le sien en suant pour faire le nôtre I
Depuis la nuit des temps, le pain est le symbole de la nourriture, de la

subsistance. «Retirer à quelqu'un le pain de la bouche» ou encore «pour une
bouchée de pain», sont des locutions qui trouvent toujours leur pleine
justificat ion. Au fil des décennies pourtant, le pain a perdu de son
importance première, il est devenu un élément subsidiaire du repas et non
plus uniquement l'aliment de base.

(Photo Bernard)

La confection du pain est un artisanat
millénaire et si les boulangers ont re-
cours aujourd'hui à des auxiliaires tech-
niques pour assumer le gros œuvre, les
phases les plus importantes de la fabri-

cation sont toujours exécutées d'après
d'anciennes méthodes.

La variété et les formes des pains ont
suivi également une importante évolu-
tion. Le choix est grand entre les pains

de seigle, de froment, d avoine, d orge,
les pains blancs, mi-blancs, bis, noirs,
complets... et les baguettes, les miches,
les boules, les pains carrés, ronds, les
couronnes... autant de formes et de cé-
réales différentes qui permettent au
consommateur de faire un choix gustatif
et visuel également.

Malgré tout, certains consommateurs
conservent leurs habitudes et achètent
quotidiennement la même sorte de pain
en dépit de la gamme proposée.

Pour inciter à la découverte et mettre
un accent particulier sur la richesse des
assortiments, l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers, l'ASPBP, or-
ganisait, depuis le 3 septembre dernier et
pendant la première moitié du mois, les
«semaines du bon pain du boulanger».

Par des dégustations, les boulangers
ont désiré attirer l'attention du consom-
mateur sur la diversité de l'offre puisque
l'on compte pas moins de 200 différentes
sortes de pain confectionnées journelle-
ment dans notre pays.

RAVIVER L'INTÉRÊT
DES CONSOMMATEURS

La Suisse compte quelque 4300 bou-
langeries artisanales. La section chaux-
de-fonnière de l'ASPBP, présidée par M.
P.-L. Martin, comprend 25 patrons bou-
langers dont un de La Sagne.

Sur le plan local, la campagne des «se-
maines du bon pain du boulanger» a été
menée discrètement par la majorité des
commerçants. Elle a suscité l'intérêt
d'environ un tiers des acheteurs qui ont
pris la peine de déguster les différentes
sortes de pain exposées dans les boulan-
geries.

Cette campagne, nous a expliqué M.
Martin, ravive l'intérêt des consomma-
teurs pour le pain. Les boulangers qui en
ville étaient deux fois plus nombreux il y
a 20 ans, font un effort particulier pour
répondre aux exigences et aux goûts de
la clientèle.

La campagne des «semaines du bon
pain» est terminée. Malgré cela, le bou-
langer continue de «mettre au four» et
propose chaque jour une variété de pain
à découvrir !

CM.

Elle pique la cassette
de la pique-assiette

Au Tribunal de police

Une bizarre histoire de pique-assiette
à qui l'on avait «piqué» une cassette mé-
tallique, apparaissait hier devant le Tri-
bunal de police, présidé par M. Frédy
Boand assisté de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier.

Personne n'en a su le fin mot puisque
les déclarations de la prévenue et celles
de la plaignante ne concordaient pas sur
tous les points. Un fait toutefois a été
admis par les deux parties: le vol d'une
cassette métallique contenant 1880
francs, des papiers sans valeur et un
trousseau de trois clés.

M. V. lasse de sentir sa cousine abuser
de ses bontés, en se faisant offrir des re-
pas et des «pots» sans bourse délier, lui a
subtilisé, par esprit de vengeance simple-
ment , la fameuse cassette métallique et
son contenu. Selon les dires de M. V. et
de sa mère, la cousine — plaignante à
l'audience - profitait de l'argent de ses
proches et avec le sien, offrait des mon-
tres et des briquets à des tiers.

M. V. a alors décidé de faire peur à sa
cousine en lui volant cette cassette.
Avant de garder l'argent, intouché, elle a
jtté dans une bouche d'égout les papiers
et les clés qu 'elle contenait, décidée à res-
tituer l'argent ultérieurement et anony-
mement.

Si réellement M. V. avait agi dans le
seul but d'effrayer sa cousine, elle aurait
pu le faire avec un peu plus d'adresse. De
surcroît , le fait d'avoir détruit les clés et
les papiers est aussi assez significatif , et
le mobile de la vengeance apparaît peu
plausible.

Le tribunal, relevant que cette affaire
paraissait un peu bizarre et que les expli-
cations données par la prévenue n'excu-
saient pas le geste, a condamné M. V. à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et à 70 francs de frais.

CM

AUTRES CONDAMNATIONS
Lors de cette même audience, le tribu

nal avait à juger dix autres affaires. Qua

tre ont été renvoyées pour complément
de preuves et la lecture d'une cinquième
sera rendues ultérieurement. Dans les
cinq cas restants, il a prononcé les
condamnations suivantes: M. B., 750
francs d'amende, radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans, et 210 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction à la
loi sur la circulation routière; G. B., 600
fr. d'amende et 220 fr. de frais pour
ivresse au volant; C. D., douze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, 150 fr. d'amende et 190 fr. de
frais pour ivresse au volant et infraction
à la législation routière; E. S., 20
d'amende et 20 fr. de frais , également
pour infraction à la législation routière
et enfin , G. R., douze jours d'arrêts, sur-
sis pendant un an, 50 fr. d'amende et 190
fr. de frais pour ivresse au volant et in-
fraction à la législation routière.

Le tribunal a également donné lecture
de son jugement concernant deux autres
affaires. Dans un cas il a libéré les préve-
nus et mis les frais à la charge de l'Etat
et dans le second il a condamné J. C. et
V. V. à 80 fr. d'amende et 15 fr. de frais
chacune, pour infraction à la législation
routière. (Imp.)

Hier à 13 h. 15, M. R. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Gre-
nier , en direction sud. A la hauteur de
l'immeuble No 23, du fait que sa visibi-
lité était masquée par une voiture en or-
dre de présélection, il n 'a pas aperçu la
jeune Anne-Marie Guillaume, 7 ans, qui
traversait la chaussée en courant, d'est
en ouest, sur un passage de sécurité.
Avec l'avant droit de sa voiture, il a
heurté la jeune Anne-Marie. Blessée, elle
a été transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Renversée sur un passage
de sécurité

sociétés locales
SEMAINE DU 18 AU 24 SEPT.
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi, 20 h. 30, Cercle ca-
tholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise évangélique. -
Mardi au Presbytère, répétition en vue
du culte du 4 octobre. Etude de la Pas-
sion pour le concert des Rameaux.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi,
20 h. 30, au local, Brasserie de la Poste.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Dazenet, torrée des familles. Diman-
che 27 septembre. Sortie des aînés, sa-
medi 10 octobre. Les organisateurs:
Maurice Perrenoud - R. Kunz. Groupe de
formation: Course dans les Préalpes
(Jeûne Fédéral) 19-20 et 21 septembre.
Les responsables: R. Ballmer - P. Schnei-
der. Gymnastique: Attention, dès le mer-
credi 7 octobre 1981, à 18 h., nouvelle
salle Centre Numa-Droz, salle C. Groupe
aînés: Les lundis de 20 à 22 h. au collège
des Gentianes.

Samaritains. - Rappel: L'exercice de sep-
tembre aura lieu le samedi 26. Rendez-
vous, à 14 h. parc de la Gare.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement ce soir à 19 h. à Jumbo. En-
traînement supprimé pendant le week-
end du Jeûne.

Union Chorale. - Mardi 22, 20 h, 15, An-
cien-Stand, répétition.

Société
d'éducation cynologique

Dimanche dernier a eu lieu le concours
interne de la SEC, auquel se sont inscrits 12
concurents. Les résultats de ce concours qui
s'est déroulé à La Cibourg sont les sui-
vants:

Classe A: 1. Anne-Marie Murrmann
avec Asta, 136 points, TB; 2. Serge Marquis
avec Micky, 121, B. Classe Al: 1. Charles
Matthey avec Rex, 153, Ex; 2. Christine
Gross avec Jim, 151, Ex; Lise Sigrist avec
Wicky, 151, Ex; 4. Corinne Fried avec
Laska, 143,5, TB; 5. Michel Borel avec Gri-
bouille, 134, TB; 6. Carole Voutat avec Co-
bra , 127, B. Classe A2: 1. Jean-Claude
Voutat avec Diane, 219, Ex; 2. Maurice
Boillat avec Blacky, 213,5, Ex. Classe B: 1.
Irène Frôhlich avec Joe, 355,5, TB; 2. Al-
fredo Luongo avec Polux, 347, TB.

A l'occasion du concours interne est at-
tribué le Challenge W. Dubois. C'est Char-
les Matthey, Cl. Al , qui l'a obtenu avec une
moyenne de 0.9562.

Peu avant les vacances s'était déroulé le
concours dit «humoristique» de la société,
qui rassemble également les membres du
club pour une petite compétition, mais
celle-ci n'est pas seulement axée sur le tra-
vail du chien et comporte également des
exercices d'adresse. Un challenge est égale-
ment en jeu , qui a été gagné par Mme Ca-
role Voutat avec Diane, 21,75 points; 2.
Jean-Claude Voutat avec Cobra, 21,25; Gil-
les Brandt avec Joe, 21,25; 3. Anne-Marie
Murrmann avec Asta, 20,25.

Hier vers 13 h. 30, le service du feu a
été appelé à intervenir rue Numa-Droz
12, où la fabrique Ferner agrandit ses lo-
caux. Des ouvriers étaient en train de
poser le revêtement bitumeux sur le toit
de l'immeuble en construction. Pour ce
faire, ils chauffaient le bitume dans un
bac métallique. Le contenu de ce bac a
soudainement pris feu à la suite d'une
surchauffe, ce qui a provoqué un impor-
tant dégagement de fumée.

Un cours de premiers secours se trou-
vant précisément rassemblé dans le
quartier, ce furent une quinzaine de
pompiers qui intervinrent, sous le
commandement du major Guinand, sur
les lieux de ce sinistre plus spectaculaire
que grave, à titre d'exercice. Un camion
tonne-pompe et un camion-échelle ont
été mobilisé, mais une lance à mousse
suffi t à venir à bout de ce feu qui n 'a
provoqué aucun dégât , si ce n'est la des-
truction du bac à bitume. (Imp.)

Bitume en feu

A l'Ecole des parents

Pour commencer sa saison d'activités, l'Ecole des parents avait convié M.
Mitchell Ritter, psychologue-analyste, collaborateur du Service médico-pédagogi-
que, à venir parler de la question des enfants en cas de divorce.

Le sujet était vaste et complexe et pour le conférencier autant que pour l'as-
sistance, il s'avéra difficile de tirer des généralités de situations qui sont toutes
différentes et composées de données si particulières.

Cependant, pour tenter de situer le pourquoi de ces drames de couples, tou-
jours plus fréquents, M. Ritter s'attacha à définir les raisons conduisant aujour-
d'hui au mariage, les causes plus ou moins habituelles des conflits naissant en-
suite, et les motivations qui conduisent à avoir des enfants. Analyser ces diverses
composantes, c'est déjà percevoir un peu ce que sera alors la déchirure menant
au divorce et cela permet d'amorcer une tentative de description de la situation
telle qu'elle est vécue par les enfants.

Si le mariage existe depuis le fond des
âges, ce n'est que récemment qu'il a pris
la couleur de romantisme actuelle,
voyant deux être s'aimant suffisamment
pour envisager de vivre ensemble les 50
prochaines années de leur existence.
Malheureusemeent, cette décision inter-
vient en début de maturité, entre 20 et
30 ans; elle naît souvent d'un mouve-
ment impulsif et les raisons profondes ne
sont guère étudiées. Les enfants appa-
raissent fréquemment dans ce même
élan; les obligations qu'ils suscitent pour
la mère vont alors de pair avec une sorte
de frénésie professionnelle à se faire sa
place pour le père. Passées ces années de
tourbillon, le calme un peu revenu, le
couple se retrouve seul, avec une relation
de qualité étoffée par ces années actives
ou parfois une absence de dialogue et
une communication éteinte. C'est là sou-
vent que surgit la crise. Et rares sont
peut-être ceux qui, retournant à leur mo-
tivations de départ, entament avec luci-
dité un nouveau départ commun.

Mais le problème est complexe pour
les adultes déjà; alors pour les enfants?

Pris dans un engrenage pouvant aller
jusqu 'à la violence et la haine, vivant
dans un climat de tension, selon leur
stade de développement, ils réagiront
normalement avec égocentrisme. Es se
sentiront alors coupables d'une situation
sur laquelle ils n'ont aucune emprise, et
cette culpabilité peut se traduire par une
dépression enfantine, provoquant des
difficultés scolaires et une mauvaise so-
cialisation entre autres, ou c'est la ré-
volte et des troubles de caractère qui ap-
paraîtront. C'est toujours un sentiment
d'impuissance qui domine et qui peut
durer longtemps, même s'il diminue avec
l'âge.

Lorsque le milieu familial est secoué
par de telles crises graves, lorsque les

conjoints y vivent comme dans un uni-
vers carcéral, le divorce s'impose alors
comme la meilleure solution.

Il ne faut pas oublier que des parents
séparés, qui chacun de leur côté ont re-
trouvé un épanouissement et un bonheur
de vivre, peuvent apporter plus d'amour
et d'attention à un enfant, qu'un couple
passant son temps à s'entre-déchirer. Le
modèle de comportement, nécessaire à
l'évolution, sera aussi meilleur et plus ri-
che.

Mais-il ne faudrait pas déduire de ces
considérations que le divorce est la pana-
cée; il s'agit simplement avec réalisme de
considérer que souvent, lorsque la rela-
tion s'est lentement et sûrement enveni-
mée, c'est alors le meilleur dénouement
que l'on puisse trouver.

Le tout - et la discussion qui s'est en-
gagée après l'exposé a essentiellement
porté là-dessus - c'est de vivre son di-
vorce en adultes. «Les enfants le vivent
de la manière dont nous-mêmes le vi-
vons» a sagement remarqué une audi-
trice. Et le mérite du débat est d'avoir
fait prendre conscience que le rôle
d'adulte et de parent se joue là; si l'on se
prête au jeu du dénigrement de l'autre,
si l'on traîne ses rancœurs, si l'on veut
comptabiliser l'amour porté à l'un ou à
l'autre des parents, alors l'enfant souf-
frira doublement.

C est la leçon à tarer de cette soirée, sa-
chant qu'au-delà il n'y a plus que des cas
particuliers, des faits à prendre en
compte séparément. Le psychologue de
service pour ce débat a donné aussi une
certaine matière à réflexion. Il faudrait
peut-être se souvenir que lui et ses collè-
gues peuvent aussi être utiles dans de
tels cas, mais avant que la crise n'attei-
gne un stade crucial.

ih

Avant, pendant et après le divorce:
le regard de l'enfant

Bois du Petit-Château: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

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

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

taxidermie.
Bibliothèque de la Ville: expos. Claude

Jeannottat.
La Plume: expos. Gérald Grosjean et J.-

Claude Deschamps, 9-12 h., 14-18 h.30.
Galerie Manoir: expos. Pierre Humbert, 16-

19 h.
Atelier chemin de Solmont 4: expos. André

Humbert-Prince, 16-18 h., 19-21 h.
Centre de rencontre: expos. Martial Leiter.
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: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 21 16 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27

i*iéit!er_to

communiqué
Club des loisirs «Groupe promenade»

Vendredi 18, La Corbatière - Mont Dar -
Sagne-Eglise, rendez-vous gare 13 h. 10.

RAPPEL
Il n'est jamais trop tard

pour bien faire...
...et s'inscrire à un cours

de l'Ecole-Clubl

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat ouvert
du lundi au vendredi

de 14 h. à 21 h.

Tél. (039) 23.69.44
22727

RESTAURANT ELITE
Dès aujourd'hui

LA CHASSE
Médaillon de chevreuil

Médaillon de saiga au feu de bois
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil

Brochettes de cailles

Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23.94.33 227Q2
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marché WOfO* Le Iode, Rue Bournot 51 _

A louer pour le 1er
janvier 1982, rue du
Foyer 25 bis.
Le Locle

i

4 pièces
tout confort, bain el
WC, cave et cham-
bre haute.
Loyer mensuel: Fr.
275 + charges.

j S'adresser à Mon-
I sieur L. Santschy,
;rue du Foyer 25 bis,
Le Locle, tél. (039)
31 56 03. 22343

L IMPARTIAL
nan_a____B_a_-_-B_____i_gMaa___i

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
œ Annonces -.62 -.74
_ Offres d'emploi -yS5 -.77

„ Réclames 2.56 2.56
~ J Avis urgents 2J56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

f JOWA ^̂ j|

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, pour travail en équipe (nuit/jour).

Prestations sociales intéressantes, 42 heures de travail
hebdomadaire, suppléments d'équipe, 4 semaines de
vacances au minim um, cantine d'entreprise.

Veuillez faire vos offres à : 28-305

JOWA SA ,
j 
^^^  ̂

Boulangerie de Neuchâtel I
' ¦V.'^^^_ 

Service du personnel , M. Degrandi i
- " ' "' V - '̂ ^̂  Case postale 47 , 2072 St-Blaiso J

ilîfegRi_|̂ ^Tél. 038/33 27 01 M

Nous cherchons (Neuchâtel) fcj

chef boucher I
> ainsi que

garçon de plot I
Si vous vous intéressez à l'un ou l'autre de ces postes (fort I

i bien rétribués), prenez rapidement contact .
Faire offres sous chiffre 91-455, Assa Annonces Suisses SA, I

j 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux- de-Fonds, gi-31014 I

LUNDI DU
JEÛNE FÉDÉRAL

District du Locle
Tous «¦

les magasins RQ
seront fermés

sauf les magasins de la branche ali-
mentaire qui ont la possibilité d'ouvrir
jusqu'à midi. 91213

BW—rtl Commerce

j  A L| Indépendant

|̂ L__1 Dé!ail

A louer aux Brenets, Grande-Rue 23

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort, complètement rénové.

Prix modéré.

Tél. (039) 32 12 51 9i-604«

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

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

 ̂
PIERRE

S t\  MATTHEY
ET i «L Le Locle
Wk 9 ~& D.-J.Richard 31
«̂  £ Horlogerie
^lfo__^y Bijouterie

^  ̂ Orfèvrerie

chèques f idélité E_ 9' 263

( ^C ^Sj —S S3

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, rues du
Corbusier, Cardamines et Gare. 22255

APPARTEMENTS
de 2Vi et 4 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central, salle
de bain, rues de l'Industrie et Gare.

22256

APPARTEMENTS
de 2, 3V2 et 4Vi pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, services de "
conciergerie, rue des Cardamines. 22257

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

JÉÊ _ILJ ¦ 
.̂ -r-̂ -""¦"""'- i'?

|̂̂

S  ̂ ] 0p Le Locle:
Le Corbusier 16 à louer :
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si-sz

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre moto

Honda
Enduro X R 125
ce, modèle 1981,
2 000 km., état

: neuf, cause double
emploi.
Tél. (039) 31 42 84
heures repas. 22470

A
Des gens de qualité

pour des produits de qualité.

CENTRE
AUTOMOBILES
DE LA JALUSE

Jaluse 3 - Le Locle
Téléphone (039) 31 10 50

VOTRE AGENCE LOCALE I
91-164

? MITSUBGSHi
I _rmM0T0RS CORPORATION
I A lavant-garde de la technologie automobile japonaise

A vendre

REMORQUES
EN TOUS

GENRES
utilitaires

ou de loisir
dès Fr. 1345.-

Renseignements
et documentation

gratuite:
André Béguin

mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038)
33 20 20

87-509

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Marché au Puces:

objets
pris à domicile.
Paroisse allemande.
Tél. (039) 31 11 71
ou (039) 31 48 69.

91-6044^



A propos des SI: de l'électricité dans l'air
Séance du Conseil gênera i du Locle

Longue séance du Conseil général, hier soir, qui n a pas permis, bien
qu'elle se soit terminée au-delà de 22 h. 30, d'épuiser totalement l'ordre du
jour.

En l'absence de M. Hermann Widmer , elle fut présidée par M. Jean
Blaser.

Les points dont devaient débattre les conseillers généraux n'étaient pas,
il faut le reconnaître, très passionnants. Et cette séance fut un peu à leur
image: sans grand relief.

Certains suscitèrent néanmoins de fort longues interventions. Et lors de
la discussion des deux principaux rapports inscrits au menu du «parlement
local», concernant les Services industriels, l'ambiance fut quelque peu
électrique.

Ceux-ci retinrent le plus longuement l'attention des membres du
législatif. Les Services industriels furent en quelque sorte dans le colimateur
du Conseil général, mais ... ils en sont rassortis.

A 1 occasion de la discussion de 1 un de
ces rapports, un homme, M. Renk - res-
ponsable du dicastère des SI - se re-
trouva isolé face à une assemblée qui fai-
sait la moue. Bien que tous les groupes,
déplorant , regrettant, se montrant désa-
gréablement surpris, aient malgré tout
accepté le crédit l'accompagnant. Il
s'agissait de la rallonge de 180.000 francs
destinés à l'achèvement des travaux de
mise en service du 3e groupe de l'usine
électrique de la Rançonnière.

Lors de l'examen de l'autre rapport
concernant les SI (le transfert du maga-
sin de vente à la rue du Temple) ce fut
une fraction politique: les radicaux, qui
se trouvèrent seuls pour s'opposer à l'en-
trée en matière. A ce sujet, des propos
assez vifs entre membres du parti radical
et du pop furent échangés. Le pop chez
qui, malgré tout, M. Renk trouva à cette
occasion d'étonnants alliés. Voyons tout
cela par le détail.

DÉSAGRÉABLE SURPRISE
Pour le crédit supplémentaire de

180.000 francs concernant le troisième
groupe hydro-électrique de La Rançon-
nière, M. Débieux (pop) imité par M.
Santschi (soc) et Huot (ppn-lib), re-
gretta le manque de sérieux qui avait
semble-t-il présidé à la demande de cré-
dit initiale pour cette réalisation.
Comme son collègue socialiste, il se posa
la question de la rentalibité d'une telle
entreprise.

«Sale surprise. C'est étonnant pour ne
pas dire énervant que de telles méthodes
deviennent presque une règle générale,
déclara-t-il. Nous acceptons néanmoins
cette demande de crédit par obligation».

«Pourquoi un dépassement .pour une
révision de la turbine? interrogea M.
Huot. On nous avait donné toutes les ga-
ranties! ». Mme Evelyne Fatton (rad) dit
son mécontentement face à cette ral-
longe. Elle aussi apporta finalement l'ac-
cord de son groupe, souhaitant voir une

mise en marche rapide de ces installa-
tions.

FACE AU CONSEIL GÉNÉRAL
Face à cette vague de protestations,

M. Renk, conseiller communal, resta se-
rein. «Je comprends que vous soyez
agacé. Il m'est désagréable de revenir de-
vant vous avec cette demande de crédit
supplémentaire... Pourtant il nous faut
achever les travaux». Il insista alors sur
les motifs des inexactitudes, lors de cette
réalisation, qui ont conduit à des dépas-
sements.

Il rappela les buts de l'usine électrique
de La Rançonnière en déclarant qu'au
moment de l'octroi du crédit initial il
était convaincu du bien-fondé de ses pro-
pos. «Je vous avais alors dit ce que je sa-
vais», plaida-t-il. Et le crédit fut accepté
à l'unanimité par les conseillers géné-
raux. Il avait fallu près d'une heure...

OPPOSITION RADICALE
Sans discussion, le Conseil général

adopta une demande de crédit s'élevant
à 30.000 francs pour la pose d'un câble
électrique à haute tension alimentant le
home médicalisé.

Il ne fut en revanche pas aussi expédi-
tif lorsqu'il aborda le rapport du Conseil
communal destiné à entériner le trans-
fert du magasin de vente des SI de la rue
Marie- Anne-Calame à la rue du Temple.

D'entrée de cause, les radicaux, par la
voix de M. Brossin, jetèrent un pavé
dans la mare: «Nous proposons le renvoi
du rapport au Conseil communal tant
que nous n'aurons pas en main une étude
détaillée de l'utilisation future des lo-
caux de l'immeuble Temple 19. D'autre
part, pour obtenir notre accord en ce qui
concerne ce transfert, nous désirons
qu'on nous prouve la rentabilité de ce
magasin».

Mlle Gindrat (soc) déplora elle aussi le
manque d'information à propos de l'im-
plantation de la Bibliothèque de la ville
dans le même immeuble.

Pour sa part , M. J.-P. Blaser évoqua
plusieurs bonnes raisons militant en fa-
veur du déplacement de ce magasin de
vente en proposant que le gérant soit di-
rectement intéressé au chiffre d'affaires.
Un point que le Conseil communal ac-
cepta d'étudier. M. Blaser réfuta encore
les arguments avancés par les radicaux
qu'il estima fallacieux.
VIVES CONTROVERSES

Se disant contraints par les circons-
tances et sans joie au cœur, les ppn-libé-
raux, par M. Teuscher, approuvèrent
tout comme les popistes et les socialistes,
le rapport.

«Rendons le magasin des SI autonome
pour se rendre compte de sa rentabilité»
lança encore M. Brossin.

Compte rendu: Jean-Claude PERRIN

Ce qui lui valut de vives attaques de
M. J.-P. Blaser (pop) tandis que M.
Humbert (soc) apporta son appui aux
thèses soutenues par le Conseil commu-
nal.

M. Huguenin, président de la ville re-
mit bon ordre dans le débat qui risquait
de s'envoler dans des considérations poli-
tiques hors du sujet.

«Nous avons procédé par ordre, dé-
clara-t-il. L'opération de transfert du
magasin des SI détermine l'implantation
de la bibliothèque, dont l'accès précisa-
t-il à l'intention de Mlle Gindrat qui s'en
inquiétait, sera situé sur la rue Daniel-
JeanRichard».

DÉPÔT D'UNE MOTION
M. Renk répondit longuement en por-

tant essentiellement son attention sur
les remarques assez vives émanant des
bancs radicaux.

Il rappela l'utilité et le rôle prioritaire
d'un tel magasin. Il motiva par plusieurs
arguments son déplacement non sans
mettre l'accent sur les services que celui-
ci rend à la population.

Enfin il mit en doute le mode de calcu-
lation de la rentabilité du magasin déve-
loppé par M. Brossin.

Au vote, la proposition radicale de
renvoi du rapport fut refusée par 21 voix
contre sept. C'est sur le même «score»
que fut finalement approuvé ce rapport.
Non sans que les radicaux aient lu le
texte d'une motion qu'ils ont déposée,
séance tenante, demandant une étude
approfondie de la.future utilisation des
locaux du bâtiment. En début de séance
notons également que M. Robert Teus-
cher (ppn-lib) a été élu à la Commission
des agrégations et Mme Evelyne Fatton
(rad ) à celle des comptes 1981.

La séance se poursuivit alors par trois
interpellations sur lequelles nous revien-
drons. Tout comme nous reparlerons du
prêt de 160.000 francs accordé aux ALL
pour l'achat d'un bus et des réactions du
Conseil général à propos du rapport
concernant l'expérience des devoirs sur-
veillés.

Le mime Pantolino
A la Grange

Christophe Staerhle, originaire de Lucerne, n'a pas trente ans. Hôte de
La Grange vendredi soir, il a démontre — une fois de plus — que le langage ne
passe pas nécessairement par la parole, que la communication (le dialogue)
avec le public peut se passer de mots.

Tragico-comique, le mime Pantolino, puisqu'il s'agit de lui, bâtit son
spectacle sur deux modes différenciés qui, cependant, font appel à une tech-
nique identique, longuement mise au point par les Debureau, Marceau, Le-
coq, Molcho et compagnie: la précision du geste, la mobilité du corps et l'ex-
pressivité de la physionomie fardée de blanc où la coupure des lèvres rouges
nuance toutes les émotions.

Deux modes: le premier classique, mul-
tipliant les prouesses techniques; le se-
cond , original, faisant appel à la partici-
pation du public.

Sans totalement décevoir, la première
partie du spectacle laisse le spectateur sur
sa faim. Il ne suffit pas de bien maîtriser
l'art du mime pour conquérir un public
rompu (grâce à ou à cause des médias ?)
aux numéros habituels: de l'haltérophile
au lanceur de poids, en passant par le cy-
cliste ou le footballeur, le mime Pantolino
- malgré quelques trouvailles - ne donne
qu'une image mille fois vue de la dérision,
des travers du sport... L'impression d'as-
sister, un peu, à une soirée de boyscouts
où chacun s'ingénie à faire découvrir à
l'autre le jeu des métiers. Quoique faisant
appel à des réminiscences d'école, les sket-
ches de l'amoureux violoniste conquérant
une belle au balcon, du sculpteur mode-
lant un couple, des orateurs typés dans
leur caractère ou des murs kafkaïens se
refermant sur un individu angoissé, amè-
nent , d'une manière plus convaincante, à
l'entracte: le public de La Grange, nom-
breux comme d'habitude, manifesta un
début d'approbation par des applaudisse-
ments d'enthousiasme retenu.

En revanche, la seconde partie de la
prestation de Pantolino emporta l'adhé-
sion des spectateurs: ceux-ci , mis à con-
tribution individuellement ou en groupes,
«n pu apprécier tout l'art consommé de
l'artiste lucernois qui , obligé d'improviser
selon les réactions du public, ne faillit ja-
mais à l'humour. Devenu, par exemple,
photographe de groupe, le mime arrive
sans difficulté à cadrer la salle dans son
objectif, excluant ceux des spectateurs qui
déborden t de son cadrage, rapprochant
des couples, faisant des reproches à ceux
qui risqueraient de nuire à l'esthétique de
sa photographie: autant de jeux qui dé-
crochent des éclats de rire et qui font bas-
culer le spectacle de la monotonie à la
joie.

Malgré quelques caricatures outrées,
quelques attitudes démagogiques, le mime
Pantolino ne déçoit pas: la diversité de
ses registres fondée sur une solide expé-
rience arrive à conquérir un public même
blasé, à déclencher le rire qui, comme cha-
cun le sait, est le propre du mime.

PROCHAIN SPECTACLE
Vendredi prochain, La Grange accueil-

lera le James con hielo band. Une forma-
tion de six musiciens qui avait fait  un vé-
ritable petit malheur lors d'Ozone jazz 81.

Leur musique: du jazz-Salsa, Latin-
jazz  et Tropical-funk avec une touche de
jazz-rock et de reggae. Une musique qui
sent le soleil, richement colorée et diable-
ment rythmée.

Remarquables instrumentistes, les mu-
siciens, à quelques exceptions près n'in-
terprètent que des compositions de leur
cru.

Un spectacle qui ne manquera pas de
ravir les amateurs de musique latino-
américaine, (p)

Une victoire longtemps attendue...
Match de football profs - élevés

A gauche, les vainqueurs de la rencontre: les profs. Méritants, mais sans doute un peu déçus, les élèves a droite

Lundi dernier, sur le terrain de football
les profs de l'Ecole secondaire sont enfin
parvenus à arracher une victoire face
aux élèves. Ce qui n'était jamais arrivé...

Depuis 1978 en effet , ils s'étaient fait
régulièrement battre, sur des scores par-
fois très secs. A tel titre que le goal ave-

rage leur était nettement défavorable: 21
buts reçus contre cinq marqués.

Les profs ont commencé à redresser la
situation en s'imposant devant les élèves
sur le score de 3 à 1.

Des camarades de ceux-ci et des pa-
rents des jeunes joueurs ont suivi cette
rencontre intéressante. Le spectacle fut
agréable car dans les deux équipes on
s'efforça de pratiquer un bon football.

L'équipe des élèves était composé de
Fabio Alessio, David Aranda, Alain Bé-
guin, Jean-François Bise, Ricardo
Blanco, Philippe Chapatte, Julio Jurado,
Bartelomeo Lanza, Bruno Mori, Patrick
Piffaretti , Renzo Recchia, Paul Schmalz
et Laurent Wirth.

Quant aux professeurs, âgés de 25 à 47
ans, il s'agissait de Roger Àellen, Pierre
Borer, Jacques Bourquin, Jean-Pierre
Chapuis, André Cosendai, Pierre-André
de PÏetro, Marcel Garin, Roger Nussbau-
mer, Francis Perret, André Ramseier,
Raymond Robert , Michael Simoni et
Roberto Stocco.

Ce match fut arbitré par M. Jean-Jac-
ques Taillard. (Texte et photos jcp)

|Feuille dAvis desMontagnes I

Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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.

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie.
Planning familial: tél. 23 56 56.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

pignons et des hommes», 14 h. 30 - 17
h. 30.

mémento

BROT-PLAMBOZ

Le jour J est arrivé, le 15 septembre
1981, pour la réouverture du Café du
Haut-de-La-Côte à Brot-Dessus. Après
environ vingt-ans de fermeture, c'est
dans une salle coquette et bien fleurie
que l'on est accueilli par Monique et les
siens. Tout avait été mis en œuvre pour
que chacun se sente à l'aise et dès 14
heure, amis et connaissances prenaient
place devant le verre de l'amitié offert
pour la circonstance. L'ambiance était
des plus gaie et chaleureuse. Bientôt des
tablées de joueurs se mettaient au jass et
nul doute que bon nombre s'y retrouve-
ront par la suite, autour d'un verre et
pourquoi pas d'un casse-croûte.

Nous souhaitons plein succès aux cou-
rageux tenanciers qui donnent ainsi un
peu d'animation à ce bout de vallée et
qui sera certainement aussi une halte ap-
préciée des promeneurs et skieurs, (fm)

Ouverture d'un restaurant

Coupe franco-suisse de pétanque au Col-des-Roches

L'organisation pour la première fois au Col-des-Roches par le club local, de la
Coupe franco-suisse de pétanque secteur nord s'est soldée par un éclatant
succès. Plus de deux cent septante joueurs se sont affrontés lors de ce tour-
noi réservé aux triplettes. Venus de diverses associations cantonales de
Suisse romande, du secteur alémanique et de divers départements français,
les joueurs se sont affrontés en toute amitié, animés d'un bel esprit sportif
sur les cinquante-cinq pistes fort bien aménagées dans les environs du Res-

taurant du Jet-d'Eau au Col-des-Roches.

Beaucoup de monde autour des quelque 55pistes aménagées pour cette compétition.

Il est à noter que l'organisation d'une
Coupe franco-suisse, secteur nord consti-
tuait une première. En conséquence, les
membres du comité d'organisation de
cette manifestation qui attira un très
large public au Col-des-Roches avaient
particulièrement bien fait les choses.

Parmi les spectateurs qui assistèrent à
ces joutes durant une partie de la jour-
née on remarqua MM. Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloise, Hermann

Tu tires ou tu pointes... Des gestes mille
fois  répétés lors de cette Coupe franco-

suisse de pétanque.
(Photos Impar-Perrin)

Widmer, président du Conseil général du
Locle, Maurice Huguenin, président de
l'exécutif loclois, Michel Demougeot, se-
crétaire général de la Ligue de Franche-
Comté, Bernard Borne, président dépar-
temental du Haut-Rhin, Jacques Jac-
quemin, président interdépartemental
Doubs-Belfort et Paul Fischer, président
de la Fédération suisse de pétanque.

Toutes ces personnalités furent no-
tamment réunies lors de l'apéritif. En
outre, les divers présidents des associa-
tions romandes et du secteur alémanique
y prirent également part.

LES RÉSULTATS
Confrontés à des «gros bras» de la pé-

tanque, les Suisses ont été largement do-
minés par les joueurs français. Voici les
principaux résultats de ces joutes:

Concours principal: 1. St-Martin,
Haut-Rhin (F), Jeantet, Jeantet, Keltz;
2. St-Martin, Haut-Rhin (F), Degrut-
tola, Cecere, Lanari; 3. Bavau, Doubs
(F),Gerum, Grisez, Maire; 4. St-Louis,
Haut-Rhin (F), Orlandi, Rosario, Ri-
vello; 5. Beaucourt, Doubs (F), Reim-
bolt, François, Picon; 6. La Bricole (NE),
Bonny, Canavaggia, Brahier; 7. Hardt-
a.b.o.n., Haut-Rhin (F), Portai, Bayle,
Hebreard ; 8. La Boule prévôtoise (JU),
De Donno, Arrigoni, Mille.

Concours complémentaire: 1. CB
Illzach, Haut-Rhin (F), Borne, Bijou ,
Meyer; 2. Les Meuqueux (NE), Junod,
Cavaler, Froidevaux; 3. Audincourt,
Doubs (F), Vurpillot, Frammont, Fer-
nandez; 4. St-Louis, Haut-Rhin (F),
Mancinelli, Carridi, Jouvert. (jcp)

Une première et un franc succès
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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. 2e- 127

À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
6 pièces
Salon - Salle à manger avec cheminée
- 4 chambres, salle de bains, WC +
Douche/WC - Cuisine ultra moderne
- Balcon - 2 garages.
Ecrire sous chiffre RT 22096 au Bu-
reau de L'Impartial. 22096

É

A vendre à Saint-Imier
dans un quartier résidentiel

MAISON
DE MAÎTRE

Intérieur de grand luxe
12 chambres
3 salles de bain
3 garages
Jardin soigné
Tennis
Surface 2327 m2
Valeur incendie :
Fr. 1 088 600.-
Prix de vente : Fr. 880 000.-
Pour renseignements et visite,
prière de s'adresser à :

^â_"ŒVY &
«f!*" SCHiLD¦1 AG-SA

LI o . 061924
Immeubles & Assurances

2501 Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68

GARAGE. CARROSSERIE <̂ g/
FIORUCCI & CIE . SAINT-IMIER . Tél. 039/41 41 TI

Grand choix de voitures
d'occasion de toutes marques I

Nous vous proposons :
! des voitures d'occasion
i contrôlées et garanties 100%
| pièces et main- d'oeuvre

AUDI 80 GL
\ AUDI 80 GLS
l DATSUN CHERRY

OPELASCONA 16 S
PEUGEOT 304 BREAK

i RENAULT 18 GTS
TOYOTA CELICA 2000 ST II

j FORD ESCORT 1300
. j GOLF GLS aut.
i l  GOLF LEADER 1300 (j

j VW PASSAT LS
VW SCIROCCO GTI

D 93-65

I ÇÙOi AGENCE OFFICIELLE Audi

I  ̂ = ^

A louer à Renan

appartement
3 pièces, tout confort, dans maison an
cienne, centre du village. Loyer mensue
Fr. 320.- charges comprises.
Tél. (039) 63 1 2 44. 2240:

( _ d̂ ^
À VENDRE

POUR DATE À CONVENIR

CORNES-MOREL

appartement
4V2 pièces

Tout confort, parking souterrain

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30 000.-

28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 , CARTES DE NAISSANCE
1 en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Je cherche j

sommelière i
ou remplaçante
Tél. (039) 22 38 04, Café Suisse, Mme
Dardel, Granges 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 22576
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Le Centre « Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys, cherche

un(e)

moniteur(trice)
d'atelier

Les candidats doivent être en pos-
session d'un CFC de profession
artisanale, posséder une bonne
maîtrise des activités manuelles
telles que bois, poterie, tissage,
couture, rotin, céramique, etc. et
faire preuve d'intérêt pour une ac-
tivité sociale.

Conditions selon Convention Col-
lective de Travail.

Les offres, accompagnées d'un
i curriculum vitae sont à adresser à
; la

Direction du Centre
i « Les Perce-Neige»
. 2208 Les Hauts-Geneveys

87 36
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A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
avec local souterrain de 290 m2, climatisé, monte-
charge, rampe de chargement intérieure, garages pour
camion et voiture, installations sanitaires, terrain atte-
nant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à :
FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel, téléphone (038) 24 47 47 s?.

A vendre

bois
de feu
Tél. (039) 61 16 33.

91-31025

Cherche à louer

appartement 2 pièces
confort ou mi-confort , date à convenir.
Tél. (039) 26 99 27. 22616

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue du Pro-
grès 6

garage
Téléphoner au (038)
25 23 73 heures des
repas. 87-30992

A vendre

Suzuki 125
Trial
expertisée, 4 700 km.
Tél. (039) 23 67 90
ou (039) 31 11 30.

22531

A vendre

pendule
neuchâteloise
Jean Jaquet, environ
1850, avec cabinet.
Tél. (039) 23 67 90
ou (039) 31 11 30.

22530

BK53 éco,e de conduite RJJR9 école de conduis
IWîfizm Denis Pierrehumbert [ SiïfHj m Denis Pierrehumte
WM 039 235 . 235 ÏÏM 039 235.235
a choisi _ --—~

- ¦ » -- -̂________L__Golf gpggg
CHERCHONS VILLA
à La Chaux-de-Fonds ou environs

À ÉCHANGER CONTRE
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
garage, cheminée de salon, grand confort, quartier tran-
quille, en ville. Conditions et prix à discuter.

Ecrire sous chiffre KS 22504 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre ser-
CQ vice d'ENTRETIEN

j§" NETTOYEUR(SE)
<£ à mi-temps
t/mos

ummm
mgm Place stable pour personne active

:JL et consciencieuse.

sitjfiz Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 28-12250



Horaire cadencé et courses supplémentaires
Desserte du Val-de-Ruz par les VR

L'introduction quasi généralisée en Suisse de l'horaire cadencé sur les lignes
de chemins de fer et d'autobus va entraîner un bouleversement total des
horaires des lignes principales des VR. Mais ce bouleversement sera, sans
aucun doute possible, à l'avantage des usagers, puisque l'horaire sera
cadencé et qu'il y aura davantage de courses qu'actuellement. En soirée, les
prestations ne seront pas une nouvelle fois réduites, il y aura au contraire

quelques améliorations.

L'introduction d'un horaire cadencé
sur le réseau des VR va de pair avec un
pareil changement sur les lignes des
CFF, puisque les VR assurent les corres-
pondances avec les trains aux Hauts-Ge-
neveys. Mais l'établissement de cet ho-
raire ne s'est pas fait sans difficultés. En
effet, il a fallu tenir compte de différen-
tes contraintes; en premier lieu veiller à
assurer les correspondances avec les CFF
aux Hauts-Geneveys, ce qui n'est pas
une sinécure, car beaucoup de trains cir-
culent entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds se croiseront en fait aux Gene-
veys- sur-Coffrane. Ceci signifie que le
véhicule des VR doit arriver quelques
minutes avant le premier train, celui qui
descend, attendre encore une douzaine
de minutes pour qu'arrive le train mon-
tant, avant de pouvoir partir à destina-
tion de Villiers. A certaines heures toute-
fois, on profitera de cette pause d'un
quart d'heure environ pour faire un aller
et retour supplémentaire Les Hauts-Ge-
neveys-Cernier.

Autre contrainte dont il a fallu tenir
compte. Les exigences liées à la ligne
Cernier - Neuchâtel (desservie en
communauté par les VR et les TN), soit
les horaires de travail en ville de Neu-
châtel, matin et soir, tout en laissant la
possibilité de remonter éventuellement

au Val- de-Ruz vers 12 h. pour prendre le
repas de midi. Et il faut aussi que les ho-
raires des deux lignes permettent de bon-
nes correspondances à Cernier.

Ménager de bonnes liaisons vers Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds est une
chose; mais il faut aussi prendre en
compte les besoins locaux, car un bon
nombre de déplacements sont exclusive-
ment internes au Val-de-Ruz. En tenant
compte de tous ces points , on a tenté, à
la direction de la compagnie, d'offrir le
maximum de prestations avec le person-
nel et le matériel roulant à disposition.

CERNIER • NEUCHATEL
Horaire cadencé généralisé depuis 5 h.

40 jusque vers 21 h., cadencé à la demi-
heure aux heures de pointe avec départ
simultané de Cernier et de Neuchâtel,
cadencé aux soixante minutes le reste de
la journée, ainsi apparaît la ligne géné-
rale de cet horaire. Cela donne bien sûr
ton nombre de courses plus élevé par rap-
port à l'horaire en vigueur actuellement.
Par exemple, le matin au départ de Cer-
nier, on ne dénombre actuellement que
deux courses entre 6 h. et 8 h. alors qu'il
y en aura le double à partir de mai 1982.

Une amélioration notoire est apportée
à la desserte du soir. L'horaire ne sera
plus cadencé au-delà de 21 h. 10, mais la

course de 21 h. 32 au départ de Neuchâ-
tel, remplacée par une course à 21 h. 10,
actuellement limitée au vendredi et au
6amedi, circulera tous les soirs. Une nou-
velle course est créée, avec départ de
Cernier à 22 h. 10, et de Neuchâtel à 22
h. 40, limitée, elle, au vendredi et au sa-
medi. Quant à la dernière course, actuel-
lement départ de Neuchâtel à 23 h. 10
(23 h. 30 le samedi), elle circulera tous les
soirs avec départ de la Place Pury à 23 h.
30.

LES HAUTS-GENEVEYS - VILLIERS
Horaire cadencé également, une

course toutes les heures, avec cependant
quelques aménagements de l'horaire en
fonction des diverses contraintes énumé-
rées ci-dessus, plus quelques courses en-
dehors du cadencement, notamment aux
heures de pointe. Alors que les VR assu-
raient depuis fort longtemps la corres-
pondance avec tous les trains faisant
halte à la gare des Hauts-Geneveys, ce
qui n'était pourtant plus le cas depuis
quelques années, lorsqu'il avait été dé-
cidé de réduire les prestations et de ne
laisser plus qu'un seul agent et un seul
véhicule en service au-delà de 21 heures.

Il est donc à relever que, à nouveau,
une correspondance sera donnée avec
TOUS les trains aux Hauts-Geneveys.

LES AUTRES LIGNES
Aucun changement sur les lignes Cer-

nier - Savagnier, Cernier - Landeyeux -
Valangin, pas de changement non plus
pour le ramassage scolaire entre Les Bu-
gnenets et Cernier. Mais d'autres modifi-

Les trolleybus respecteront un horaire cadencé entre Villiers et les Hauts-Geneveys.

cations interviennent encore au Val-de-
Ruz. C'est le cas pour l'horaire des CFF,
dont il a été abondamment parlé dans
ces colonnes, avec arrêt des trains direc-
tes aux Hauts-Geneveys et aux Gene-
vey8-sur-Coffrane. Amélioration de l'of-
fre sur la ligne des TN Neuchâtel - Sa-
vagnier (voir l'«Impartial» du 16 sep-
tembre). Enfin augmentation du nombre
de courses sur la ligne d'automobiles
postales Le Locle - La Tourne - Neuchâ-
tel, ceci intéressant la localité de Mont-
mollin.

On voit ainsi que les compagnies de
transport, notamment les VR et les TN
pour le Val-de-Ruz, s'efforcent d'amélio-
rer l'offre en tenant compte des corres-
pondances, des horaires des écoles, des
magasins et des usines. Il reste à souli-
gner que les usagers soient plus nom-
breux à emprunter les véhicules des
transports en commun, notamment dès
mai 1982, au moment où ces nouveaux
horaires entreront en vigueur.

(Texte et photo jlc)

Fontainemelon accueille Pro Senectute

L'assemblée annuelle de Pro Senectute — canton de Neuchâtel — s'est tenue
hier après-midi à Fontainemelon sous la présidence de M. René Meylan,
président du bureau du comité cantonal. Le comité du Club des loisirs de
Fontainemelon s'était particulièrement distingué pour accueillir l'assemblée.
Dans une première partie, les activités de Pro Senectute ont été présentées,
puis le groupe du Val-de-Ruz du troisième âge a fait une démonstration de
gymnastique. Les participants ont pu ensuite discuter de divers problèmes,
revoir le groupe de gymnastes dans une danse folklorique, et enfin admirer
un court métrage en couleur sur les problèmes de la solitude et de la

communication.

Dans son rapport détaillé et précis,
Mme Photini Droz, secrétaire cantonale,
a insisté sur le développement des activi-
tés de Pro Senectute dans le Val-de-Tra-
vers: ouverture de la permanence à Fleu-
rier les lundis et jeudis, livraison des re-
pas, collaboration avec diverses aides bé-
névoles et associations comme le Club
des loisirs, etc.

A propos des repas livrés (sous forme
de repas surgelés à réchauffer), des préci-
sions ont été données pour ceux qui re-
prochent à Pro Senectute de ne pas se
soucier des personnes âgées ne pouvant
pas réchauffer elles-mêmes ces repas: la
Fondation n'a pas les compétences léga-
les, de par ses statuts fixés par la Confé-
dération, pour entrer dans une organisa-
tion plus sophistiquée de repas à domi-
cile. Mais on peut faire appel aux aides
familiales et, pourquoi pas, aux voisins.
Pro Senectute a livré 10.309 repas dans
environ 170 foyers, ceci essentiellement à
Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

L'aide individuelle offerte par Pro Se-
nectute s'est accrue, les aides financières
arrivant à 93.000 francs (contre 51.000
francs en 1979). Mme Droz a rappelé
tous les secteurs d'activité et d'anima-
tion touchés par Pro Senectute. Elle a
aussi remercié les nombreuses aides bé-
névoles qui auraient coûté, s'il avait fallu
les rémunérer, quelque cent mille francs.

Lors de la discussion, il a été admis
que Pro Senectute aurait de plus en plus
à réfléchir sur la manière la plus adé-
quate de venir en aide aux personnes
âgées souffrant de solitude. Ce n'est pas
facile, mais l'effort est demandé à cha-
cun: jeunes, moins jeunes, mais aussi à
celles-là mêmes qui ont besoin de
contacts: on ne les trouve pas en restant
assis dans son fauteuil à la maison.
• Rappelons, pour ceux qui auraient

un quelconque problème, qu'ils peuvent
s'adresser à Pro Senectute, 27, rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
232020, secrétariat cantonal, qui les
mettra en relation avec le groupe de leur
domicile, (rgt)

Se préoccuper des problèmes de solitude

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL •
Il fête son 80e anniversaire

Pierre-Eugène Bouvier, qui vient de fêter discrètement ses 80 ans et dont la
vie n'est pas marquée essentiellement par des événements extérieurs, a tou-
jours accordé la primauté à l'intériorité, à l'approfondissement de sa voca-
tion artistique. Il a surtout privilégié l'aventure spirituelle, qui se traduit
dans le comportement humain et dans la recherche picturale, accomplie sous
le double signe de l'exigence et de la fidélité. Chez Bouvier, les impératifs de
l'esprit et de l'art sont indissociables, ils correspondent à une totalité forti-
fiée par le sentiment du sacré et la volonté de l'exprimer par les ressources

de la peinture.

Aussi n'est-il pas surprenant qu'il ait
choisi ses maîtres dans les siècles anté-
rieurs: les peintres hollandais des XVIe
et XVIIe siècles, Poussin, Valasquez, Cé-
zanne, qui lui ont été des modèles aux-
quels il ne s'est jamais asservi, qui lui ont
inculqué le sens du métier, le goût en
quelque sorte classique de l'harmonie et
de l'équilibre. Ce classicisme n'est pas
uniquement perceptible dans le souci de
l'ordonnance volontaire des formes et
des couleurs, mais dans la modestie de
l'artiste, dans l'effacement de son moi
devant l'œuvre. Il n'en demeure pas
moins qu'il a toujours été ouvert aux ex-
périences de la peinture moderne, qu'il se
définit par son dynamisme, par son re-
nouvellement incessant et sa vision origi-
nale de l'univers.

UNE RELATION «HARMONIQUE»
La peinture de Pierre-Eugène Bouvier

est aussi caractérisée par l'évolution cy-
clique qu'elle a subie, tout en restant at-
tachée à la représentation des substan-
ces. Elle est partie de la figuration libre
de l'objet pour s'acheminer progressive-
ment vers ce qu'il est convenu d'appeler
la peinture «abstraite», à la condition
que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas
d'une abstraction pure, mais d'une abs-
traction qui n'est coupée ni de l'univers
des formes concrètes ni des choses du
monde qu'elle entend signifier. La pein-
ture de Bouvier peut être dite «abs-
traite» dans la mesure où elle repose sur
la nécessité du choix, sur la volonté d'ex-
primer le fondamental, dépouillé des dé-
tails de l'accessoire. C'est pourquoi elle
ne s'est jamais fixée dans la représenta-
tion du concret ou de l'abstrait, mais
s'est bien plutôt orientée vers la
conquête d'une synthèse, établie sur le
besoin de la figuration et la recherche
d'un sens plastique. Le tableau s'orga-

nise et s architecture autour d un thème
solidement incarné dans l'espace et le
temps; il traduit une relation que le
peintre qualifie d'«harmonique» entre le
réel et la représentation de l'imaginaire.

On pourrait peut-être dire que la pein-
ture de Bouvier participe de l'abstrac-
tion par le recours à la figuration méta-
phorique ou géométrique sans se séparer
de la densité matérielle et en écartant
délibérément les périls de la désincama-
tion. Les paysages du lac de Neuchâtel
et ceux de la Hollande lui sont plus en-
core qu'un support un gage de l'enracine-
ment dans le terrestre. Ce qui est cer-
tain, c'est qu'elle est une peinture orga-
nisée à partir des quatre éléments et des
substances qui composent le monde, et
qu'elle est commandée par la prédomi-
nance de la lumière. Que celle-ci soit

diurne ou nocturne, solaire ou stellaire,
«elle est toujours révélatrice d'une
beauté apparemment cachée». Elle se
combine harmonieusement avec les mou-
vements du liquide, avec la pesanteur du
sol et des corps, avec la transparence de
l'air et les hauteurs spatiales, confirmant
la parole de Rousseau, selon laquelle «le
champ de là peinture est l'espace».

L'ART DU PASTEL
Pierre-Eugène".*iBduvier ne s'est pas

seulement consacré à la peinture, mais
aussi au pastel, qu'il affectionne particu-
lièrement en tant qu'il favorise la nuance
intime, crée un climat spécifique et ex-
prime les pouvoirs les plus subtils de la
sensibilité. Il n'est pas exagéré d'affirmer
qu'à la suite de Degas et d'Odilon Redon
il a rajeuni l'art du pastel, en lui confé-
rant une nouvelle dignité et une vérité
autonome. Peinture et pastel ont permis
à Pierre-Eugène Bouvier d'introduire à
travers le jeu des formes et des couleurs
les dimensions de l'imaginaire, du ly-
risme poétique et musical, tant il est vrai
que son art est pénétré de sa vision poé-
tique de la nature et de son amour de la
musique.

Marc Eigeldinger

Pierre-Eugène Bouvier, peintre de la lumière

mémento

Neuchâtel
La Collégiale: 20 h. 30, Concert par le

Chœur de l'Elysée de Lausanne et
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Moi, Chris-

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio: 20 h. 45, Valentino; 18 h. 30, Un couple

parfait.
Palace: 15 h., 20 h. 45, New-York 1997.
Rex: 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio: 15 h., 21 h., Un cosmonaute chez le

roi Arthur.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi, 11-12 h. Tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

Billy.
Centre d'informations touristiques: gare

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

61 31 81.
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: tel

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118
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Le feu vert vient enfin d'être
donné pour la pose d'un cable de té-
lévision à travers le Va-de-Ruz, de
Neuchâtel à Tête-de-Ran; les tra-
vaux vont pouvoir commencer im-
médiatement. La première commune
à bénéficier de la télévision par cable
sera Valangin, où les travaux de
fouilles débutent aujourd'hui même;
les habitants du village seront rac-
cordés avant la fin de l'année, ceux
des hameaux voisins un peu plus
tard.

De Neuchâtel à Valangin, la pose
du câble ne nécessite pas de fouille,
puisque c'est un ancien aqueduc qui
sera utilisé, de la fontaine des Trois-
Pigeons (aux Valangines) jusqu'à la
station d'épuration des eaux de Va-
langin. Puis le câble sera posé en di-
rection de Boudevilliers, La Jon-
chère, Les Hauts-Geneveys. Avant la
fin de 1982, Les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon et Cernier seront
raccordés, Fontaine un peu plus
tard. Boudevilliers, où passera le câ-
ble, n'a pas encore signé de contrat
avec la société Vidéo 2000, mais des
pourparlers sont en cours, comme
avec d'autres communes du district.

Le Val-de-Ruz était vraiment le pa-
rent pauvre en matière de télévision,
les trois chaînes françaises n'étant
captées que de quelques endroits.
Les travaux qui débutent aujour-
d'hui marquent un tournant impor-
tant, (jlc)

Enfin le feu vert pour
la télévision par câble

Depuis une vingtaine d'années, M.
Alex Billeter, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs
(ADEN) participait à toutes les manifes-
tations, en organisait une grande partie,
fonctionnait dans de nombreuses socié-
tés et groupements, prenant encore le
temps de divertir les assemblées par ses
dessins qui, en quelques traits rapides,
racontent l'histoire de notre région ou
celle des groupes à qui il s'adresse.

Tous les Neuchâtelois ont été étonnés
d'apprendre, il y a quelques mois, que cet
homme super-dynamique et super-effi-
cace envisageait de prendre sa retraite,
qu'il avait déjà accepté une «rallonge»,
puisque né en 1914.

Son diplôme de graphiste de l'Ecole
des arts et métiers de Zurich en poche, il
alla parfaire sa formation à Paris avant
de s'installer à Neuchâtel comme gra-
phiste indépendant, tout en donnant des
cours de dessin dans les écoles. Il n'a ja-
mais caché son amour pour «sa» ville, il
a fait partie de nombreuses sociétés pour
qui il ne ménagea ni sa peine, ni son
temps.

En 1962, il fut nommé directeur de
l'ADEN, prenant la succession de M.
René Dupuis, qui lui céda son bureau en
lui disant: «Tu pourras, à l'ADEN, t'oc-
cuper intelligemment de ton patelin que
tu aimes temps, sans faire de politique».

Aujourd'hui comme au premier jour,
c'est avec le même enthousiasme qu'il
occupe ses fonctions.

Le poste a été mis au concours pour le
1er janvier 1982. Le comité devra, de-
main, faire un choix parmi les candida-
tures présentées. Trouvera-t-il l'«oiseau
rare» ? Ce poste exige beaucoup de quali-

tés, beaucoup de dévouement, beaucoup
de connaissances. Après plusieurs années
«maigres» le tourisme à Neuchâtel et
dans la région enregistre de beaux résul-
tats, les hôtes sont plus nombreux, les
organisateurs de congres et de conféren-
ces choisissent de plus en plus souvent
Neuchâtel comme siège de leur ren-
contre. Le poste de directeur de l'ADEN
est alléchant mais ce n'est nullement une
sinécure!

RWS

M. Alex Billeter quittera l 'ADEN après
une vingtaine d'années d'activité en tant

que directeur.
(Photo Impar-Schneider)

Qui succédera à M. Alex Billeter,
directeur de l'ADEN?

District clé Boudry

ROCHEFORT

Hier, à 11 h. 25, Mlle E. S. de Neuchâ-
tel, descendait en voiture le chemin fo-
restier tendant de Montézillon à la Prise
Imer. Arrivée dans un virage à droite,
elle a été surprise par la présence d'un
Pinzgauer militaire conduit par M. A. B.
de Bienne, qui montait normalement en
sens inverse. Malgré un brusque freinage
la voiture a été déportée et une collision
s'est produite. Dégâts.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Collision avec
un véhicule militaire



Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne de perfectionne-
ment professionnel

cours
de perfectionnement

accessibles au public.

49. Dessin technique mécanique
(25 h.). Prof. J. Bachmann. Chaque mardi de 19 h. 30
à 21 h. 30, dès le 20 octobre. Finance d'inscription:
Fr. 40.-.

50. Cours de soudure (brasage)
(10 h.). Les différents types de brasures. Exercices pra-
tiques. Possibilité d'exécuter des travaux personnels.
Prof. M. Affolter. Animateur M. Pellaton de l'Institut
Castolin. Le mardi de 19 h. à 21 h., dès le 3 novem-
bre. Finance d'inscription: Fr. 50.- matériel compris.

51. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation d'une fraiseuse NC avec exerci-
ces pratiques. Prof. P. Freiburghaus. Le lundi de 19 h.
30 à 21 h. 30, dès le 2 novembre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 75.-.

52. Electronique II
(25 h.). Suite du cours électronique I 1980-1981. En
principe, il est nécessaire de le suivre avant de s'ins-
crire à un cours d'électronique. Prof. Chs Seylaz. Cha-
que samedi de 8 h. à 12 h., dès le 31 octobre. Finance
d'inscription: Fr. 75.-.

53. Electronique III
(25 h.). Suite du cours électronique II 1980-1981.
Prof. P. Voutat. Chaque samedi de 8 h. à 12 h., dès le
31 octobre. Finance d'inscription: Fr. 75.-.

54. Dépannage TV
(20 h.). Conditions d'admission: être professionnel
dans la branche ou apprenti de dernière année d'une
profession radio-TV. Prof. J. Neuenschwander. Chaque
samedi de 8 h. à 12 h., dès le 31 octobre. Finance
d'inscription: Fr. 60.-.

55. Microprocesseur III
(30 h.). Suite du cours microprocesseur II 1980-1981.
Conditions d'admission: avoir suivi les cours I et II ou
posséder des notions suffisantes du langage assem-
bleur. Contrôle de processus, commande de moteurs
pas à pas, commandes électropneumatiques. Exercices
pratiques sur Motorola 6800. Prof. G. Mongin. Chaque
jeudi de 19 h. à 21 h. 30, dès le 14 janvier. Finance
d'inscription: Fr. 90.-.

56. Miniordinateur I
(25 h:). Introduction et programmation (Basic): Exerci-
ces pratiques sur PDP 11/34. Prof. J.-P. Rérat. Cha-
que samedi de 8 h. à 12 h., dès le 31 octobre. Finance
d'inscription: Fr. 75.-.

57. Miniordinateur II
(25 h.). Conditions d'admission: avoir suivi le cours I
ou posséder des connaissances équivalentes. Editeur
de texte, compilateur, linker, langage FORTRAN. Exer-
cices pratiques sur PDP 11/34. Prof. D. Freyre. Cha-
que samedi de 8 h. à 12 h., dès le 16 janvier. Finance
d'inscription: Fr. 75.-.

58. Miniordinateur III
(40 h.). Conditions d'admission: avoir suivi les cours I
et II ou posséder des connaissances équivalentes. Sys-
tème d'exploitation RSX-11M, assembleur et macro-as-
sembleur. Exercices pratiques sur PDP 11 /34. Prof. J.-
P. Rérat. Chaque samedi de 8 h. à 12 h., dès le 20
février. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

59. Programmation de calculatrices électroniques
(20 h.). Conditions: posséder une calculatrice program-
mable Texas Instrument TI 57, 58, 59 ou Hewlett Pac-
kard HP 33, 41, ou 67. Introduction à la programma-
tion systématique. Exercices pratiques. Prof. J. Bach-
mann, B. Walther et J. Zumstein. Chaque samedi de 8
h. à 12 h., dès le 23 janvier. Finance d'inscription: Fr.
60.-.

Délai d'inscription: 10 jours avant le début du cours
choisi.

Inscription et renseignements auprès du secrétariat
de l'école, tél. (039) 41 35 01. 005-12190 OECU LCO sa

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103, pour le 1er octobre 1981 ou
date à convenir

chambre
meublée
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93 39616

Doctoresse, cherche

appartement
de 3 - 4 pièces
confort, avec garage.

Situation sur la commune de La Chaux-
de-Fonds, calme, dans petite maison an-
cienne ou villa de préférence.

Ecrire sous chiffre MP 22583 au bureau
de L'Impartial. 22593

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 4, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 420.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93 396

otcaLCO sa
A louer à St-Imier, rue Paul-Charmillot
18, pour le 1er novembre 81 ou date à
convenir

appartement
2 pièces
DECA LCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-39666

ŒHiEg
Pour le 1er novembre 1981 i
Temple-Allemand 109, EV

APPARTEMENT DE
1 PIÈCE MEUBLÉE

Confort moyen - douche - cave -
chauffage central - toutes charges

comprises: Fr. 202 —

GERANCÎA SA
Léopold-Robert 102 9U35B

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

LAPINS NAINS Fr. 12.- pièce. Cobayes
Fr. 9.-. Tél. (039) 22 48 44. 22578

CUISINIÈRE modèle 1981 convertie au
gaz naturel, 3 feux. Tél. (039)
23 73 42. 22352

FOURNEAU électrique «Elcalor» à bas
prix Fr. 200.-. S'adresser à E. Epper, rue
du Doubs 129, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Pour visiter ou téléphoner, entre
18 et 19 heures, tél. (039) 23 09 76.

22612.22612

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93 56404

1 SABRE DE CAVALERIE, 1 képi, 1 va-
reuse 1914. Tél. (039) 31 39 72.91-60443

1 FONTAINE À ABSINTHE complète, 4
verres et 4 cuillères. Tél. (039)
31 39 72. 91-60443

1 BUFFET DE SERVICE 1900 et 1
commode 1900. Tél. (039) 31 39 72.

91-60443

Garde
Personne de
confiance demandée
pour garder un enfant
à mon domicile du
lundi au vendredi de
7 h. 15 à 12 h. 15.
Tél. (039) 23 34 75
de 11 à 13 h. 22484

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne ETS.

Division: mécanique - microtechnique - électronique

examen d'admission
1982

Inscription à l'examen ju squ 'au 18.12.1981

Date de l'examen: 25.1.1982.

Début des études: 8.11.8 2.

Cours de préparation à cet examen
Arithmétique, algèbre, géométrie

8 samedis matin de 8 h. 15 à 11 h. 45 dès le
24 octobre 1981.

Professeurs: MM. Buchs, Stauffer, Walther.

Finance d'inscription: Fr. 40.-.

Dessin technique mécanique

Recommandé surtout pour la division mécanique.

10 mardis soir de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le
20 octobre 1981.

Professeur: M. Bachmann

Finance d'inscription: Fr. 40.-.

Inscriptions à ces cours jusqu 'au 2.10.81.

Inscriptions et renseignements auprès du secréta-
ria t de l'école, tél. (039) 41 35 01. 0 05-12190

/ utila—v
Notre nouveau bâtiment à La Chaux-de-Fonds est bientôt terminé. Nous
sommes une nouvelle maison qui s'occupe des affaires dans le domaine du
premier secours et nous représentons dans une premier temps les articles
de notre maison-sœur allemande.

Parallèlement, nous commençons de mettre sur pied notre propre montage
et fabrication de toute sorte de produits pour le transport de patients.

la secrétaire
que nous cherchons doit être expérimentée. Des parfaites connaissances
du français, de l'allemand et de l'anglais sont indispensables. Nous cher-
chons une personne de confiance qui pourrait en même temps remplacer
le chef en son absence. C'est donc un poste très intéressant et varié pour
une personne cherchant de la responsabilité.

Date d'entrée: 1 er novembre.

Votre candidature écrite (plus photo) nous fera plaisir et lors d'une
emière entrevue, nous répondrons volontiers à vos éventuelles questions.

UTILA SA, case postale 67, 2300 La Chaux-de-Fonds. 22536
, 7
Très belle
villa
à vendre près d'Yver-
don. Construction
cossue et très soi-
gnée, pièces spacieu-
ses, coin à manger,
garage et cave, jardin
arborisé. très belle
vue sur le lac, Fr.
485 000.-.
Pour traiter Fr.
80 000.-. 22-14150
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Nous sommes présents au COMPTOIR SUISSE (No 9388)
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Près d'Alassio
dans les oliviers, à
vendre bel

appartement
meublé, avec vue
mer, calme, dans ré-
sidence suisse,
grand balcon, Fr.
99 000.-, 50% cré-
dit disponible par
banque suisse.

Tél. (022) 21 56 45
18-1283

Dr

Décolleté Junior
avec talon compensé
capretto kaki , noir et brun

130

Dame
cinquantaine, cher-

' che à rencontrer
pour rompre soli-
tude monsieur, âge

\ en rapport pour
| amitié et sorties.

Ecrire sous chiffre
MK 22582 au bu-
reau de L'Impartial.

22582

A louer pour tout
de suite

studio
meublé ou non,
cuisine, salle de
bain, balcon, quar-
tier Hôpital.
Tél. (039)
22 14 83 ou
23 63 13. 2248s

On cherche pour

pizzeria-café-bar-hôtel
centre ville de Neuchâtel, affaire pro-
chainement entièrement rénovée

couple ou personne
de métier avec connaissance de la cui-
sine italienne, pour diriger l'affaire.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffre 87-742 à assa Annonces
Suisses SA, 2. Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87 30636

A louer tout de suite
ou date à convenir

beau studio
dans immeuble mo
derne avec tout
confort.
Tél. (039) 26 75 6E
pendant les heures d«
bureau. 226OÎ

Dessinateur
en micromécanique
cherche changement de situation, région
Jura, Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 93-31124 à
Assa, Annonces Suisses SA, 3, rue du
Collège, 2610 St-Imier. 093-5542*

A vendre

haricots
à cueillir au
champ.

Tél. (038)
33 18 20.

28-21324

Dame
cherche travail tous
les matins de 7 à 9 h.
Faire offres sous chif-
fre ER 22574 au bu-
reau de L'Impartial.

22574 CHmiK
FRICKC R

03-59



I T  ̂ I Restez en forme toute l'année en pratiquant l'escrime !
^k 

Un sport complet ensei gné par un entraîneur professionnel

m. Nous vous proposons des leçons individuelles pendant 2 mois pour le prix de Fr. 20.- les adultes
et Fr. 10.- pour les enfants et étudiants. Me Houguenade vous attend tous les jours (lundi à ven-

L̂  dredi) de10h. 30-12 h. et de 15 h. 30-20 h. Cette offre est valable jusqu'à fin décembre.
_^r Prière de 

s'inscrire à la salle d'escrime rue Neuve 8 ou de contacter Monsieur Yves Huguenin, Montagne 42,
L___ I tél. 039/23 00 27.

Fabrique d'horlogerie, qualité soignée, cherche

HORLOGÈRE
METTEUSE

EN MARCHE
| Faire offre sous chiffre JS 22624 au bureau de

L'Impartial.

Nous ne faisons pas
qu'agencer de nouvelles

cuisines - nous vous
conseillons aussi pour le

choix des appareils!
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Lave-vaisselle Thentia
Produit suisse de qualité, économi-
sant l'énergie. Dès Fr. 1898.-.

Surfaces de cuisson en
verre-céramique THERMAPLAN
Nouveau - temps de cuisson abrégés,
par corps de chauffe par rayonnement.

Cuisinière ou four à encastrer
Therma delta CL
Un pour tout! Avec chaleurs de voûte/
sole et broche • commutable sur cir-
culation d'air chaud •combinaison air
chaud/gril.
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Voyages CFF
Lundi 21 septembre
(Jeûne fédéral)

Course surprise
35.-*

Visite d'une entreprise 47.-

Samedi/dimanche 26 et 27 septembre

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

Dimanche 27 septembre

Lenzerheide 44.- *
Train.et car postal 5^

Mercredi 30 septembre

A la rencontre de nos traditions

Fête du lin
à Zâziwîl 30.-*
Train 37.-

Dimanche 4 octobre

Tour du MOB
51.-*

, Voiture-salon et voiture-bar., , ,., 60.'

" avec abonnement Vz prix ??608
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La nouvelle Toyota Land Cruiser Station Wagon G, déjà pour fr. 31950.-. C'est une spacieuse voiture à 5 places

( 6 sur commande), dotée de 4 vitesses route et 4 tous terrains, à traction intégrale enclenchable et déclenchable en
marche. Sa ligne moderne et son équipement tout confort répondent aux plus hautes exigences. Elle ne rechigne pas à la

besogne, tractant sans problème 6 bonnes tonnes et transportant allègrement près de 700 kg de matériel pour vos loisirs.

Si vous avez besoin à la fois d'un véhicule professionnel de toute confiance et d'une familiale infatigable, vous ferez le
meilleur choix en optant pour la Toyota Land Cruiser Station Wagon G. ™l"_^ V̂_f _^̂ r̂_\I yJYvJ IA
| AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL.062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle: Garage et CaiTOSSeiïe deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.- Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds 755 „

Maman seule cherche de toute urgence

travail à domicile
Si nécessaire ferait petit stage pour mise au
courant.
Faire offres sous chiffre RF 22575 au bureau
de L'Impartial. 22575

I JUROIL SA ?
HUILES DE CHAUFFAGE
COMPAREZ LES PRIX...

Tél. (039) 23 44 06
21577

Dame
46 ans, cherche en fabrique travail sur per-
çage, fraisage, presse ou autre. Ferait essai.
Tél. (039) 28 11 29. 22604



Grottes, gouffres, baumes & Cie
Le Val-de-Travers est une région qui

compte beaucoup de grottes, gouffres et
autres baumes. Dans son dernier bulle-
tin , la section Chasseron du Club Alpin
situe avec précision quelques trous qui se
trouvent au nord du Val-de-Travers du
côté de La Brévine.

Il y a tout d'abord la glacière de Mon-
tlési (coordonnées 534.950/198.925/1133
m.) cachée dans un bosquet, au beau mi-
lieu des pâturages boisés, C'est la gla-
cière jurassienne qui renferme la plus
grande quantité de glace, soit environ
10.000 m3. Par comparaison, on estime
qu 'il y en a 3500 m3 dans celle du Pré de
St-Livres (VD) et 2500 m3 dans le Creux
Bastian qui est situé à côté de la route
du Soliat, près de la Joconde. Il est pos-
sible de descendre dans la glacière de
Montlési par un petit sentier, puis par
une échelle. Si l'accès sur la surface gla-
cée est relativement facile, il n'en est pas
de même lorsqu'il s'agit d'explorer plus
en détail la cavité.

Autre grotte, celle de la Baume

(532.525/199.075/1171 m.) à deux km. au
nord des Parcs et à un kilomètre environ
depuis la Prise-Fège. Elle est particuliè-
rement facile à trouver car elle s'ouvre
devant la porte d'une ferme servant de
loge et datant de 1712. Du fond de la
grotte qui servit autrefois de cave à fro-
mage on aperçoit le sommet du toit. On
raconte que pendant la Révolution fran-
çaise une famille s'était réfugéée dans
cette cavité profonde de 40 mètres.

Signalons encore le gouffre des Sa-
gnettes (535.150/198.975/1130 m.), la
grotte du tunnel de la Roche-Percée qui
s'ouvre deux mètres au-dessus de la
route cantonale et la grotte des Eboulis,
au-dessus de la gare de Boveresse
(535.700/197.750/990 m.). Pour localiser
l'ouverture, très difficile à trouver, il
faut se placer à une trentaine de mètres
d'une coulisse nommée la Combe Jean-
nin. En outre, il existe encore quatre au-
tres gouffres dans la forêt des Charbon-
nières.

(sp-jjc)

Pompiers sous toit, ambulance à la rue
Petit problème pour la commune de Fleurier

L'une des ambulances a trouvé abri dans un hangar à vélos. L'autre passe pour
l'instant ses nuits à la belle étoile. (Impar-Charrère)

Les deux ambulanciers, MM. Mauron et Lebet, ne sont pas contents. Leur
mauvaise humeur a débuté au moment où le garage qui protégeait les deux
véhicules d'intervention a été démonté pour faire place au nouveau bâtiment
des pompiers. Depuis, l'une des ambulances s'est trouvée à la rue, tandis
que l'autre a pu être casée dans le hangar à vélos du Collège
préprofessionnel. A l'approche de la mauvaise saison, les ambulanciers
s'inquiètent. Ils voudraient placer leurs engins au chaud, chez les pompiers
qui ne sont pas d'accord; mais alors pas du tout. De son côté, la commune,
très occupée ces derniers temps avec la construction de la patinoire, n'a pas
encore trouvé de solution. Mais elle a promis que les ambulances ne
passeraient pas l'hiver à la rue. C'est très gentil de sa part du moment que le
Service de l'ambulance dépend uniquement de la Croix-Rouge, section du

Val-de-Travers.

Il y a dix ans, quand deux carrossiers
de Fleurier ont accepté de prendre en
charge le Service de l'ambulance, la
commune avait offert une parcelle de
terrain, près du collège de Longereuse.
La Croix-Rouge y monta un garage
préfabriqué qui servit d'abri aux deux
véhicules jusqu'à l'automne passé. Il fut
démoli quand les travaux de
construction du nouveau bâtiment du
feu débutèrent. A l'époque, il avait été
question, en coulisse surtout, de réserver
une place aux deux ambulances; un peu
à l'écart du matériel des pompiers. En
attendant, l'une d'entre-elles trouve abri
dans le hangar à vélos du Collège
préprofessionnel. L'autre passa la
plupart du temps dans la rue.

Maintenant que le bâtiment des
pompiers est terminé et inauguré, les
ambulanciers voudraient pouvoir aussi
en profiter.

«Il n'y a pas de raison que les moto-
pompes ou même les hockeyeurs
fleurisans soient .à l'abri alors que nos
ambulances sont àrlg'irue», s'exclament-
ils en chœur. Et ils ajoutent: «On nous a
démoli notre hangar que nous avons dû
vendre ensuite au prix de la ferraille; il
faudrait au moins pouvoir le remplacer.»

Côté service du feu, le commandant
Gérard Hiltbrandt est catégorique:
«Nous n'avons pas de place pour ces
deux véhicules; que les intéressés
trouvent une autre solution.»

Quant au président de commune, M.
Roland Leuba, il précise que les
autorités n'ont pas encore vraiment eu le
temps de se pencher sur ce problème,
bien que rien ne les y oblige. Si, il y a dix
ans, du terrain avait été offert, c'était
simplement pour rendre service.
Toutefois, le président de l'exécutif
pense que l'ancien hangar des pompiers
pourrait être aménagé pour accueillir les
deux véhicules. Il s'agirait de procéder à
différentes transformations. Installer le
chauffage, par exemple, pour que
l'habitacle des voitures soit tempéré au
moment des interventions. Si rien n'a été
fait pour l'instant, c'est que les ouvriers
des Travaux publics étaient déjà bien
assez occupés à la patinoire. Sans parler
des conseillers communaux qui ont dû
surveiller deux importants chantiers
simultanément ces derniers temps. Mais
M. Roland Leuba est catégorique; les
ambulances ne se trouveront pas à la rue
cet hiver, (jjc)

NEUCHÂTEL * NEUCHATEL
Les Papeteries de Serrières

Les Papeteries de Serrières SA, qui occupaient 150 personnes à Neuchâtel,
vont donc fermer à la fin du mois, comme annoncé le 19 juin. Le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel a entrepris de nombreuses démarches en
collaboration avec les autorités de la ville pour maintenir ces postes de
travail. Il se déclare déçu de constater que la véritable raison de son échec
est le refus de la maison mère des Papeteries de Serrières, la Fabrique de
pâte de bois et de papier, de Zwingen de voir s'installer une concurrence à

Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'industrie, a
notamment déclaré: «Dans un pays à
économie libre et qui ne connaît prati-
quement aucun protectionnisme en ma-
tière industrielle, c'est assez grave. Sur-
tout lorsque cette stratégie de cartel et
de monopolisation s'exerce au détriment
d'une région dont l'économie est mena-
cée».

M. Dubois a expliqué que l'Etat et la
ville étaient parvenus à trouver un ac-
quéreur finlandais décidé à reprendre les
activités de la papeterie. «Mais la diffé-
rence de prix entre ce que nous pouvions
offrir au nom de la maison finlandaise et
les exigences du groupe de Zwingen, pro-
priétaire des Papeteries de Serrières SA,
était de 4,8 millions. Et au-delà de cette
barrière financière posée par l'actuel
propriétaire, il y a eu le fait que ce der-

nier a textuellement refusé qu'une même
activité (fabrication de papier de haute
qualité) soit poursuivie par une maison
étrangère dans ses anciens locaux, ceci
pour lui éviter une concurrence supplé-
mentaire sur le marché suisse».

«Nous sommes également confirmés
dans notre idée d'une élimination de la
concurrence par le délai extrêmement
bref qui nous a été imparti pour tenter
de trouver un acquéreur aux installa-
tions de Serrières. En ne nous avertis-
sant que trois mois environ avant la fer-
meture, juste avant l'été, le groupe de
Zwingen ne nous a pas facilité la tâche».

X (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

«Une stratégie de cartel
visant une monopolisation»

Mme Jeanne Jeanrenaud, 90 ans,
Môtiers, le 16 septembre 1981. - M. René
Grezet, 80 ans, Fleurier, le 16 septembre
1981. - Mme Madeleine Zurbuchen, 71 ans,
Fleurier, le 16 septembre 1981.

Décès au Val-de-Travers

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a rendu hier après-midi son
jugement dans l'affaire des voleurs
de veaux. Le principal accusé, M.F.,
a écopé de trois mois de prison ferme.
Ses comparses, R.F. et D.B., ont été
moins lourdement condamnés: vingt
jours de prison avec sursis pour le
premier et 40 jours, avec sursis égale-
ment, pour le second.

Rappelons les faits. Dans la nuit
du 2 au 3 mars 1980, M.F., en compa-
gnie de son frère R.F. (il ne s'est pas
présenté à l'audience) et d'un ami,
D.B., avaient volé trois veaux, trois
lapins, une fource et des harnais
dans la f e r m e  de A.G. à St-Sulpice.
Après avoir chargé les bestioles et le
matériel sur le siège arrière de leur
voiture, les trois comparses étaient
partis cacher leur butin dans une
loge, au-dessus de Couvet. Le lende-
main, R.F. tenta de passer la fron-
tière avec les trois veaux et se f i t  pin-
cer par les douaniers.

M.F. et R.F. avaient encore bien
d'autres choses à se reprocher, no-
tamment une violation de domicile,
ainsi que diverses infractions à la
LCR et au concordat intercantonal
sur le commerce de bétail.

M.F., reconnu coupable de vol de
veaux, mauvais traitement envers les
animaux, dommage à la propriété,
violation de domicile, faux  dans les
certificats et de diverses autres in-
fractions, a donc écopé de trois mois
de prison ferme. Un sursis datant du
14 août 1979 a été révoqué par la
même occasion ce qui ajoute 40 jours
de plus à sa peine. Il devra payer
2000 f r .  d'amende et 1015 francs de
frais.

Son frère, R.F., reconnu coupable
de recel, reçoit 20 jours de prison as-
sortis du sursis pour une durée de
deux ans. Il payera, en outre, 56
francs de frais .  Le troisième larron,
D.B., écope de 40 jours de prison avec
sursis pendant 3 ans. Il s'acquittera
en plus de 56 francs de frais.

Enfin, solidairement, les trois pré-
venus payeront 200 francs à titre de
dépens au fermier qu'ils avaient volé.

(jjc)

Prison ferme pour
un voleur de veaux
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Venez découvrir la
plus polyvalente de toutes les
machines à coudre Bernina

au 62e COMPTOIR SUISSE.
Lausanne, Palais de Beaulieu,

12-27 septembre 1981.
Halle 2, stand no 146 et 128.

BERNINA E3
Pour que la couture devienne un plaisir.
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f Le maître-boucher - votre spédaliste en viandel £__: ,
Pour la torrée ou sur le gril:

les excellentes BROCHETTES et
CÔTELETTES DE PORC AU COU
= un régal assuré !

Sans oublier les SAUCISSES
renommées et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS
la spécialité de votre artisan boucher-charcutier

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2134s
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LA CHAUX-DE-FONDS
«L'Eau Vive» - Rue de la Chapelle 4

Chaque mardi à 20 h. 15 dès le 22 septembre

COURS BIBLIQUE
FONDAMENTAL

en 10 leçons présentées par le pasteur FERNAND FAIT

Il est possible d'obtenir, pour un prix modique, le texte
imprimé de base, ainsi que l'enregistrement des divers

exposés
Programme, renseignements et inscriptions :

PHILADELPHIA, case postale 258
2301 La Chaux-de-Fonds 2250s
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
OFFICE DU TOURISME TÉL. 038/254242

_

Sporty pour hommes
veau brun

jl!&llP _̂flS95_&__^̂ :>r'?-v. ->-r-:'!o£_â__j______L
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• DISTRICT DE COURTELARY *
Fête villageoise de Renan

Le Club biennois des «Fauteuils roulants», équipe de basketball qui jouera à Renan.

La Fête du village de Renan approche à grands pas puisqu'elle aura lieu les
25, 26 et 27 septembre prochains. Mais cette fête-là cache quelque chose
de nouveau: en effet, elle sera prétexte à réunir non seulement tous les
habitants de Renan et des environs mais encore elle aidera à faire tomber les
barrières entre handicapés et bien-portants. Le bénéfice qu'elle obtiendra
sera destiné au futur Centre de paraphlégie de Risch à Zoug et des
handicapés seront les invités de la fête. Match de basketball et rallye feront

s'affronter valides et invalides.

«Nous aimons avoir des spectateurs
quand nous jouons. Pour nous, c'est
même très important», explique M.
Serge Bulliard, 34 ans, président du Club
biennois de basketball «Les fauteuils
roulants». Très souvent, l'équipe bien-
noise qui compte des membres jusqu'à
Soleure et Neuchâtel, est appelée à venir
faire des démonstrations. «Nous nous y
rendons volontiers, mais cette année,
nous en avons presque trop», avoue le
président. Les règles de jeu du basket

sont les mêmes pour les valides que pour
les invalides. Toutes les années, le club
biennois participe aux championnats
suisses.

«LES FAUTEUILS ROULANTS»
«Les gens trouvent fantastique ce que

nous parvenons à faire de nos fauteuils
roulants. Ils se mettent alors à nous par-
ler plus volontiers, comme il est coutume
de le faire entre bien-portants», raconte
encore M. Serge Bulliard, qui viendra

avec son équipe à Renan. C'est aussi lui
qui a réussi à convaincre l'équipe de Fri-
bourg de participer aussi à la Fête de Re-
nan.

Un ami de M. Serge Bulliard, aussi
dans un fauteuil roulant, fait remarquer
que malheureusement le sport pour han-
dicapés n'intéresse pas assez la popula-
tion. «Quand on nous fait une toute pe-
tite place dans l'actualité sportive, ce
n'est pas en tant que sportifs, mais en
tant que «pauvres handicapés». Il est
même arrivé qu'une émission télévisée
sur l'athlétisme des handicapés passe,
faute de place, à l'heure de l'émission re-
ligieuse. «Tout est prétexte à te mettre
un peu derrière», ajoute-t-il.

TOUS ENSEMBLE
Mais la fête se fera avec tout le

monde, devant les pintes, à la Salle de
spectacles, ou simplement dans les rues
de Renan. Le samedi, après le match-dé-
monstration de basketball en fauteuils
roulants Bienne-Fribourg, après le rallye
qui verra valides et invalides faire la
course en fauteuil roulant, l'animation
sera à nouveau l'affaire des handicapés,
cette fois acrobates et clowns. Le soir, il
y aura danse avec l'orchestre Sunday de
Neuchâtel. Le vendredi soir aura été ré-
servé à la fête de la bière et le dimanche,
un culte sera donné devant la Salle de
spectacles. Les organisateurs de la Fête
de Renan sont enthousiastes: notre fête
pour et avec des handicapés sera une
réussite». C. D.

Avec «Les fauteuils roulants» de Bienne

Echo du Conseil municipal de Villeret
Sous la présidence de M. Ulrich Schei-

degger, maire, le Conseil municipal s'est
réuni dernièrement. Quelque vingt
points figuraient à l'ordre du jour. Rele-
vons principalement ce qui suit.

Renouvellement des patentes et li-
cences: quatre demandes de renouvelle-
ment de patente d'auberge ainsi que cinq
demandes de renouvellement de licences
pour la période 1982-85 ont été présen-
tées au Conseil municipal. Ces dernières
ont été examinées et préavisées par le
Conseil municipal à l'intention des auto-
rités cantonales.

Affaisement des rives de la Suze:
les rives de la Suze se sont considérable-
ment affaissées à la hauteur du poids pu-
blic. Ce phénomène préoccupe depuis
longtemps déjà les autorités communa-
les. Lors de sa dernière séance, le Conseil
minicipal a donné le feu vert en vue de
l'établissement d'une étude de ce pro-
blème.

Tourisme: l'Office du tourisme du
Jura bernois a lancé un appel en vue de
la promotion du tourisme rural. L'exécu-
tif communal de Villeret s'est déclaré
très favorable à ce projet. Il appartien-
dra à M. Jean-Louis Cosenday, conseiller
municipal, de s'occuper de cette affaire.

Cantonnement militaire: les locaux
sont décidément bien occupés. En effet,
la cp ld car IV/2 forte de quelque 120
hommes, stationnera dans la commune
du 25 janvier au 11 février 1982. Rappe-
lons d'autre part que la cp 5 de l'er ach
216 d'un effectif de 140 hommes, canton-
nera dans la commune dès lundi 21 sep-
tembre et jusqu'au 9 octobre 1981. De
plus, du 18 au 31 octobre 1981, Villeret
accueillera la cp fus 2/169, soit environ
60 hommes, (mw)

SORVÏUER

Samedi 19 septembre à l'Hôtel du
Jura, la Fédération des bourgeoisies du
Jura tiendra sa 34e assemblée générale
sous la présidence de M. Philippe Gres-
sot, de Porrentruy. On attend plus de
120 délégués; la partie administrative
sera suivie d'un apéritif offert par la
bourgeoisie de Sorvilier. Relevons que la
Fédération jurassienne des bourgeoisies
compte les bourgeoisies du nouveau can-
ton et quelques bourgeoisies du Jura ber-
nois, (kr)

Les bourgeoisies du Jura
siègent à Sorvilier

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

mémento

SAINT-1M 1ER • S AI NT- IMIER
Université populaire jurassienne

Le programme d'artisanat de l'Université populaire vient de sortir: il compte
peut-être moins de cours que l'année précédente, mais par contre des cours
de qualité. Sur une palette de dix cours présentés pour la saison 1981-1982,

la moitié consiste en cours inédits dans le vallon de Saint-Imier.
Certains cours, comme les arrange-

ments de Noël, le judo, la photo noir-
blanc sont repris plus ou moins sous la
même forme que les années précédentes.
Par contre, pour la première fois, les par-
ticipants aux cours qui désirent visiter
l'antenne de Chasserai pourront le faire
en présence d'un représentant des PTT,
les personnes qui préfèrent bricoler pour-
ront apprendre à confectionner un ar-
rangement ou un bouquet de fleurs avec
des herbes et des fleurs séchées.

Quant aux pâtissières en herbes, le
cours «la main à la pâte» les attend,
alors que les musiciens préféreront sans
doute le cours d'acoustique et de musi-
que, animés par deux musiciens. Il y sera
question de l'instrument et du son, de
l'interprétation, de la composition, du
style et du concert.

Enfin, pour les nez en l'air, une autre
nouveauté: l'astronomie. Pour la pre-
mière fois à St-Imier, ce cours présentera
l'historique de l'astronomie, l'explora-
tion du système solaire, l'observation de
la lune et des galaxies sans oublier le so-
leil. Il est même possible que les partici-
pants aient l'occasion de monter eux-
mêmes un appareil.

Un cours de tir à l'arc s'adresse aux
débutants qui auront l'occasion d'ap-
prendre les principes du sport, l'étude et
la position du corps et du système de vi-

sée. Le matériel sera prêté contre la mo-
dique somme de 10 francs.

MOINS MAIS PEUT-ÊTRE
MEILLEUR

Alors que l'année précédente quelque
30 cours avaient été organisés (dont une
dizaine avaient dû être abandonnés),
cette année, les organisateurs ont été at-
tentifs à présenter avant tout des coure
de qualité. «D'ailleurs, si une dizaine de
cours ont été stoppés ou n'ont pas mar-
ché l'an passé, nous avons tout de même
eu beaucoup de monde à nos autres
cours. Le public-potentiel est d'ailleurs
toujours le même», précisent Sylvia
Schaerer, vice-présidente du Centre de
culture et de loisirs, et André Marchand,
responsable de l'Université populaire.

COURS DE LANGUES
Les coure de langues ne sont pas en-

core fixés définitivement. Mais leur mi-
ses en marche dépend naturellement du
nombre de personnes intéressées. Il est
question d'instaurer un cours de français
pour les Suisses allemands.

Petite faveur de l'Université populaire
à l'occasion de l'année des handicapés:
certains cours seront gratuits, d'autres
fortement réduits pour les handicapés.
D'autre part, les organisateurs relèvent
que l'accès au Centre de culture et de loi-
sirs est aisé, même en chaise roulante.

CD.

Pas la quantité mais la qualité

Accident entre La Heutte
et Bienne

Hier à 10 h. 30 environ, un accident de
la circulation s'est déroulé entre La
Heutte et Bienne. Un tracteur agricole
qui tirait une remorque à bétail, a été
heurté en plein tunnel par un car. Sur les
neuf génisses que contenait la remorque,
trois ont été blessées. Les dégâts sont es-
timés à 15.000 francs environ, (cd)

Trois génisses blessées

• MOUTIER • MOUTIER •
Moutier accueille la Bible de Moutier-Grandval

A l'occasion de la venue à Moutier de la Bible de Moutier-Grandval, le mardi
22 septembre à la collégiale Saint-Germain, un concert sera donné par les
jeunesses musicales Musica Viva vendredi 18 septembre au Temple

allemand.

L ensemble Musica Viva, formé d une
quinzaine de musiciens, interprète des
œuvres allant du Moyen-Age au mo-
derne. Il a eu la chance de se produire
sous l'angle de l'amitié franco-suisse à
Noisy-le-Sec en 1979 et en 1980 ainsi
qu'à Belfort et en Bourgogne. Sous la di-
rection de Jean-Claude Beuchat, di-
plômé du Conservatoire de Bâle, des œu-
vres de la Renaissance et de la période
baroque seront présentées, avec en inter-
mède un quatuor de cuivres et l'ensem-
ble vocal Musica Viva.

ORCHESTRE DE CHAMBRE
JURASSIEN
ET CHŒUR DES JEUNES DU JURA

Samedi 19 septembre, en au-revoir à la
Bible, un autre concert sera donné, cette
fois à l'église Saint-Marcel de Delémont,
par le Chœur des jeunes du Jura et l'Or-
chestre de chambre jurassien, le premier
dirigé par Daniel Delisle et le second par
John Mortimer. Quatre solistes: Yvonne
Perrin, soprano, Michèle Moser, alto,
Pierre-André Blaser, ténor et Gilles Ca-
chemaille, basse. Six œuvres ont été rete-
nues pour le programme: la Symphonie

en do majeur de Vivaldi, la Suite concer-
tante de Schibler, et la Messe en do ma-
jeur de Mozart, auxquelles il faut ajouter
trois pièces «A cappella», «Musiciens qui
chantez», de Waelrant, «Il se fait tard, il
pleut, il vente», de Jeannequin, et «La
joie», de Delisle, sur un texte d'Alexan-
dre Voisard. C. D.

Musica Viva au Temple allemand Médailles d'argent et de bronze
pour les accordéonistes

Neuf jeunes concurrents du club local
se présentaient au plus grand concoure
d'accordéon organisé en Suisse: «La mé-
daille d'or de l'accordéon». Us ont obte-
nus un résultat d'ensemble remarquable
et cela est de bonne augure, puisque Tra-
melan abritera ce concoure en 1982.

Christophe Dufaux, en catégorie excel-
lence, obtenait les points nécessaires
pour une médaille d'argent. Premier de
la catégorie supérieure junior, Michel
Schott était récompensé d'une médaille
de bronze. En catégorie facile, Pascal Ri-
chard, 3e sur 32 concurrents gagnait la
médaille de bronze devant ses camarades
de club, 5e Janick Glauser, 7e Christelle
Chopard, lie Danielle Kneuss et 13e
Mauro Fioritto. En catégorie moyen,
Stéphane Voirol 18e sur 38, et en catégo-
rie élémentaire, Nicole Hinterholz 18e
sur 32.

C'est grâce au travail assidu de ces
jeunes et de leur directeur que ces résul-
tats ont été obtenus. (Comm.-vu)
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RECONVILIER
Le corps enseignant sera élu
par le Conseil municipal

86 citoyens et citoyennes ont assisté à
l'assemblée communale extraordinaire
de Reconvilier présidée par M. Jean-
René Carnal. Après exposé de M. Frédy
Kohler, conseiller communal, et rensei-
gnements de M. Maxime Chappuis, res-
ponsable du service des bourses du Jura
bernois et citoyen de Reconvilier, l'as-
semblée a accepté le nouveau règlement
des bourses d'apprentissage et d'études.

Le nouveau règlement d'organisation
du syndicat hospitalier a également été
accepté, ainsi que la participation de la
commune aux frais d'exploitation de la
piscine couverte intercommunale de
Malleray-Bévilard par 4 fr. 50 par habi-
tant et par an, cette somme étant portée
au budget.

Enfin, par 42 oui contre 35 non, ras-
semblée a accepté les modifications des
articles 54 et 61 du règlement commvmal,
soit la suppression du Conseil scolaire
(Conseil communal et Commission
d'école réunis) et à l'avenir, c'est le
Conseil communal qui élira les membres
du corps enseignant primaire, (kr)

| District de Moutier |

• CANTON DE BERNE •

Le nombre des chômeurs complets
dans le canton de Berne s'est accru de
plus de 10% en août par rapport au mois
précédent, révèle la statistique de l'Of-
fice cantonal du travail. Fin août der-
nier, on dénombrait en effet 435 chô-
meurs complets, dont 47 dans le Jura
bernois, contre 393 à fin juillet.

Le secteur économique où l'on recense
le plus de chômeurs est celui du
commerce et de l'administration (137),
suivi par celui de la métallurgie et des
machines (35), celui de l'horlogerie et de
la bijouterie (24), celui de l'enseignement
et de l'assistance (24), celui du personnel
technique (24), celui de l'hôtellerie et du
personnel de maison (22), etc.

Si l'on se réfère à la situation d'il y a
un an, l'augmentation du nombre de
chômeurs n'atteint plus que 7,4% (fin
août 80: 405).

Cette évolution doit être pondérée en
constatant que les places vacantes sont
toujours en nombre sensiblement supé-
rieur à celui des chômeurs, puisqu'on en
totalisait 635 à fin août. Cette balance
globalement favorable connaît toutefois
des différences sectorielles frappantes.
Ainsi, plus du tiers des places disponibles
(215) le sont dans l'hôtellerie et le per-
sonnel de maison, tandis que dans l'hor-
logerie, par exemple, on compte quatre
fois moins de places vacantes (6) que de
chômeurs. L'offre est également large-
ment excédentaire dans la métallurgie
(112 places à repourvoir) mais déficitaire
(59 postes offerts) dans le commerce et
l'administration. (sp-Imp)

Accroissement
du chômage

La socialiste bernoise Marie Boehlen
vient de demander par le biais d'un pos-
tulat, contresigné par vingt-huit dépu-
tés, d'étudier la possibilité de créer un
bureau pour les questions féminines au
sein de l'administration cantonale ber-
noise.

Elle propose une réplique au bureau
de la condition féminine créé par le
Conseil fédéral et justifie son interven-
tion par la nécessité de mettre en prati-
que tout de suite le nouvel article consti-
tutionnel qui instaure l'égalité des droits
entre hommes et femmes, (cd)

Pour un bureau bernois
des questions féminines

Au cours du mois d'août 1981,657 (an-
née précédente: 689) accidents de la cir-
culation se sont produits au total dans le
canton de Berne; ils ont fait 434 (390)
blessés et ont coûté la vie à 12 (17) per-
sonnes. 148 (155) accidents avec 59 (58)
blessés et O (2) morts sont survenus sur
le territoire de la ville de Berne. A l'inté-
rieur des localités (sans la ville), on a en-
registré 312 (272) accidents avec 228
(176) blessés et 7 (6) morts; dans la ville,
il y a eu 142 (152) accidents avec 53 (56)
blessés et 0 (2) morts. Le nombre des ac-
cidents survenus à l'extérieur des locali-
tés s'est élevé à 172 (204) au total pour
tout le canton. Ils ont causé 142 (132)
blessés et entraîné la mort de 5 (8) per-
sonnes. Il y a eu au total 31 (61) acci-
dents de la circulation sur les autoroutes
en août. Le nombre des blessés s'est
élevé à 11 (26) et celui de morts à 0 (1)
pour cette catégorie d'accidents.

(oid-imp)

Accidents de la route:
bilan un peu moins lourd

u est par douzaines que vous trouverez
des offres pour un mobilier avantageux.
Par contre, c'est quand il sera trop tard
que vous remarquerez s'il s'agissait vrai-
ment d'un bon achat. Faites donc
confiance à la plus ancienne maison
d'ameublement de Suisse! Dans la plus
belle exposition de Bienne, une des plus
grandes de notre pays, chez Meubles-
Lang au City-Centre (places de parc à
proximité) vous verrez ce qui est vrai-
ment bien et avantageux. Vous pourrez
même entrer et sortir comme dans une
foire - là aussi une différence bien appré-
ciée. 22424

P _=___________________£
Les meubles les plus
avantageux !

C'est dans les jardins de l Hôtel de la
Clef que M. Pierre-André Mailler a
choisi d'exposer ses sculptures réalisées
à l'aide de différents matériaux. M.
Mailler a déjà eu l'occasion d'exposer
dans p lusieurs villes du pays. (Photo vu)

AUX REUSSILLES
Exposition dans un jardin

PERREFITTE

Mme Marie Unternahrer-Koller,
doyenne de la localité, entre aujourd'hui
dans sa 90e année. Veuve de M. Robert
Unternâhrer depuis deux ans elle a élevé
quatre enfants. M. et Mme Unternâhrer
avaient fêté il y a quatre ans leurs 60 ans
de mariage. Mme Unternâhrer est une
personne travailleuse et qui jouit de l'es-
time et de la considération de toute la
population du village, (kr)

La doyenne entre
dans sa 90e année
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Fausses dents
•dhéreront mieux grice à DEVTOFIX I

De'Dtofix ferme un coussïn mc»)feu.x « protec-
teur. Il fait adhéra* les prothèses dentaires
plus solidement, plus sûrement w plus agféa-
btefdent. Pour manger , rire, tNfflUK , et par-
IçMT „ vous n# ressentiras plus la rftpî&fKlra gftnc
et dans bi#n des cas. vous serez SUSSJ à l'anse
qu av̂ ec des (ients naturelles,
Avec la poudre spéciale D«nt©fi_ vous èvit*.
<%i non seulement de vous blesse» le palais.
mais encore vous ciraiindirez mows Qwe vo^e
prothèse ne se déchausse, ne txx iyw ou ne
glisse. DwuoHx piotèye aussi de la niauvaise
haleine.
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FABRIQUE DE BOÎTES DE
MONTRES de La Chaux-cfe-Fonds

désire engager un

CHEF
ÉTAMPEUR
apte à remplir et à maîtriser les pro-
blèmes suivants :

— réglag* des presses

— connaissances de mécanique

— responsabilité de la fabrication
des pièc*5 étampées

— conduite du personnel.

Adresser offre avec curriculum vite»
sous chiffre CV 22187 au bureau
de L'Impartial.

BOUTIQUE
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Balance ¦! - Tél. (039) '-\î î~ 81
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L'inflation mondiale diminue
- par Sally JACOBSEN -

L'inflation rapide, qui a caractérisé
l'économie mondiale en 1979 et 1980,
s'est ralentie mais les taux d'intérêt éle-
vés constituent toujours un problème
pour les pays en voie de développement,
a révélé dimanche un rapport du Fonds
monétaire international (FMI).

Dans son rapport annuel, le FMI es-
time que les taux d'intérêt élevés consti-
tuent un problème particulièrement aigu
pour les pays en voie de développement
qui subissent déjà une pression finan-
cière considérable en raison de la dété-
rioration des termes de l'échange, de la
faiblesse des marchés d'exportation et la
lenteur du redressement économique in-
ternational.

Les 141 nations membres du FMI,
dont le siège est à Washington, prêtent
de l'argent aux membres du fonds à des
taux d'intérêt très bas par l'intermé-
diaire des droits de tirage spéciaux
(DTS) pour leur permettre de faire face
à un déséquilibre temporaire de leur ba-
lance des paiements internationaux.

Selon ce rapport, l'économie mondiale
a été, à maints égards, en proie aux diffi-
cultés et aux déconvenues l'année der-

nière et au cours du premier semestre
1981, mais des signes de progrès et
d'amélioration sont apparus.

Parmi ces signes, le FMI signale avoir
relevé des indications de la réduction de
la poussée inflationniste de 1979 et 1980.

Les pays industrialisés les plus impor-
tants restreignent la croissance de leurs
réserves de monnaies. La plupart de ces
pays tentent de réduire les dépenses pu-
bliques et certains essayent de réduire ou
de limiter le rôle du gouvernement dans
l'économie, souligne encore le rapport.
«Ces efforts, précise-t-il se révèlent ne
pas avoir été vains.»

«Le tassement ou la décélération des
prix depuis le premier semestre 1980
dans plusieurs pays, est le signe que des
politiques financières plus restrictives au
cours des deux dernières années n 'ont
pas été inefficaces», a ajouté le rapport ,
attribuant en partie ce phénomène à la
stabilisation des prix du pétrole.

Le FMI délivre un satisfecit aux na-
tions industrielles pour leur action desti-
née à réduire leurs importations de pé-
trole. «L'ancien lien très étroit qui exis-
tait entre la croissance économique et la
consommation pétrolière semble s'être
assoupli au cours des dernières années.»

«La consommation d'énergies dans les
pays industrialisés en 1980 a été à peu
près la même que celle de 1973, bien que
l'activité économique, telle qu 'elle est
mesurée par le produit national brut cor-
rigé par l'inflation, se soit accrue de 19
pour cent au cours de cette période»,
peut-on encore lire.

Pour ralentir l'inflation, les gouverne-
ments ont eu recours à des contrôles mo-
nétaires serrés qui ont, à leur tour, con-
tribué à la hausse des taux d'intérêt...

Les pays en voie de développement
non exportateurs de pétrole ont particu-
lièrement souffert des effets de ces haus-
ses des taux d'intérêt qui ont agrandi le
déficit de leur commerce extérieur.

Une baisse de la croissance des expor-
tations de ces pays, estime le FMI, et la
détérioration de leur position commer-
ciale contribue à augmenter ce déficit.

Pour compenser ces déficits croissants,
les pays en voie de développement ont
augmenté leurs emprunts internationaux
et ramené leurs réserves de monnaies à
un niveau très bas. Ceux, parmi ces pays,
qui sont exportateurs de pétrole, ont, par
contre, continué à bénéficier de balances
commerciales excédentaires, (ap)

Une intéressante base d'information
Rapport annuel de I Association suisse des Banquiers

Le rapport annuel 1980/81 de I Association suisse des banquiers
résume entre autres choses, les événements monétaires internationaux les
plus importants pour la Suisse, analyse cette base moderne qu'est la loi
fédérale sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, expose en
détail la nouvelle organisation, effective dès le début de cette année, dans le
domaine du trafic des paiements et des moyens de paiements des banques
suisses, décrit l'évolution des taux hypothécaires et émet quelques considé-
rations fondamentales relatives à ses vues sur le problème desdits taux
hypothécaires et d'épargne.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les éléments de technique bancaire et
monétaire contenus dans ces pages con-
stituent une information de base, de
même que la position adoptée par les
banquiers helvétiques en telle ou telle
matière. Nous nous réservons de com-
menter l'une et l'autre ultérieurement.

LES ÉVÉNEMENTS MONÉTAIRES
INTERNATIONAUX ET NOUS

«La valeur extérieure du Franc suisse
(cours de change pondéré en fonction des
exportations vers 15 importants parte-
naires commerciaux) a diminué en 1980
de 3,3 % en termes nominaux. La baisse a
été particulièrement marquée à l'égard
du Yen japonais (moins 22%), de la
Livre anglaise (moins 15,8 %) et du dol-
lar US (moins 10,1 %). La variation du
Franc à l'égard de la monnaie de notre
partenaire commercial le plus important,
ie DM - une monnaie de référence à
laquelle la Banque Nationale accorde
une importance particulière - a par con-
tre connu une amplitude relativement
faible, soit moins 1,9 %.

En termes réels, notre monnaie a
perdu environ 10 % de sa valeur, en rai-
son des taux d'inflation plus élevés dans
la plupart des pays partenaires.

L'évolution du cours du Franc suisse
et le calme relatif régnant sur les
marchés des changes par rapport aux an-
nées précédentes, ont permis à la Banque
Nationale d'abroger le 31 août 1980 les
dernières mesures de sauvagarde de la
monnaie encore en vigueur.

La hausse du dollar US par rapport au
Franc suisse a été encore plus forte du-
rant les premiers mois de l'année 1981. A
mi-mai, le dollar atteignait Fr. 2.12. La
Banque Nationale s'est donc vue dans
l'obligation d'intervenir vigoureusement
en vendant des dollars. Ses interventions
sont toutefois restées modestes conform-
ément à l'objectif qu'elle s'était assigné
au titre de la masse monétaire.»

LES REMÈDES... x
En outre, le rapport annuel 1980/81

de l'Association suisse des banquiers
mentionne les différentes actions entre-
prises conjointement par les banques en
vue de remédier aux difficultés dues à la
fluctuation des monnaies:

«L'évolution monétaire internationale
avait soumis, il y a quelques années,
l'économie de notre pays à certaines
épreuves. La Banque Nationale et les
banques avaient alors décidé de con-
clure, le 18 avril 1975, une convention en
vue d'atténuer les difficultés de trésore-
rie des industries d'exportation dont la
validité avait initialement fixée à six
mois. Conformément à cette convention,
les banques ont accordé aux entreprises
de l'industrie d'exportation connaissant
des difficultés de liquidités découlant de
la situation conjoncturelle et monétaire,

des taux préférentiels pour certains cr-
édits d'exportation, d'une durée maxi-
male de 6 mois. Après son premier seme-
stre d'application, cette convention a été
prorogée chaque fois de 6 mois. La posi-
tion de l'économie d'exportation s'étant
sensiblement améliorée et la situation
dans le secteur monétaire s'étant modi-
fiée , la convention a été dénoncée pour la
fin octobre 1980.

...ET LES EXPLICATIONS
Une convention entre la Banque Na-

tionale Suisse et les banques qui prati-
quent le financement à long terme des
exportations contribue depuis le 1er juin
1975 à faciliter le financement des expor-
tations à long terme. Selon cette conven-
tion, les grandes banques financent les

exportations d'une durée de 5 à 10 ans à
des taux d'intérêt fixes et renoncent à
appliquer des taux d'intérêt minimaux
pour les crédits d'exportation. Depuis, la
situation monétaire s'est stabilisée. La
BNS a donc souhaité que cette conven-
tion soit abrogée à fin mai 1981.

L'accord concernant les mesures mo-
nétaires du 15 mai 1976 a été prorogé
d'une année en mai 1980, soit jusqu 'au
15 juin 1981. Selon cet accord, les ban-
ques établies en Suisse qui ont des suc-
cursales ou des filiales à l'étranger se
sont engagées à leur enjoindre de renon-
cer à toute transaction ayant manifesta-
ment un caractère spéculatif contre le
franc. Cet accord a été conçu comme une
mesure d'appoint au dispositif suisse de
défense contre les monnaies étrangères.
En raison des modifications intervenues
dans le domaine monétaire, il a perdu de
plus en plus de son importance depuis
l'automne 1980. Dans ces circonstances,
la Direction générale de la Banque Na-
tionale, d'entente avec l'Association
suisse des banquiers, a estimé justifié de
mettre un terme à cet accord le 15 juin
1981.»

(A suivre)

Garantie info plus: «Data» sur le mobilier
Un peu à l'image de «Migros-Data» une importante innovation

Celui qui fait l'achat d'une chaise, d'un fauteuil, d'une armoire ou
d'un lit ne peut parfois se départir de l'impression d'avoir dû se décider
en quelque sorte «à l'aveuglette». En effet, jusqu'ici, le consommateur
ne pouvait guère trouver dans le commerce du meuble des indications
précises et des garanties sans équivoque sur les produits qui l'intéres-
saient. Son information se bornait le plus souvent aux éléments visibles
de l'extérieur, ce qui est notoirement insuffisant si l'on tient compte du
prix et de la durée de vie d'un aménagement d'intérieur.

De plus, le fait d'en être réduit aux tâtonnements en ce qui
concerne la structure, le mode de construction ou de fabrication d'un
meuble ne facilite guère les comparaisons objectives.

«RADIOGRAPHIER» L'INVISIBLE
Pour la première fois dans la branche

de l'ameublement en Suisse, Pfister
Meubles vient de mettre un terme à ce
manque de transparence. C'est sous l'ap-
pellation «Garantie info plus» que se
présente ce système exhaustif d'informa-
tion sur le produit.

Ainsi prend naissance une prestation à
laquelle le consommateur avait droit et
qui — au prix évidemment d'investisse-
ments considérables — modifie totale-
ment la situation.

En effet, dès aujourfTiui,"cBar|uè'ar-
ticle (que son prix soit de 9 ou de.9999
francs) en vente dans les succursales du
leader de la branche est muni d'une éti-
quette donnant une explication ex-
haustive.

L'intérêt de la nouvelle «Garantie info
plus» est sans doute particulièrement
mis en évidence dans le cas des meubles
en bois; car la notion de «bois» est pour
le moins assez vaste.

Et ce sont précisément les matériaux
utilisés, le type de construction et le
mode de fabrication qui jouent un rôle
déterminant dans le prix d'un meuble.
L'information détaillée sur le produit
permet désormais de savoir quel
type de bois a été utilisé (massif ou
plaqué), de quelle manière la surface
extérieure a été traitée et travaillée,
quels revêtements ont été appliqués,
etc. En particulier, le consommateur ap-

préciera certainement toutes les indica-
tions concernant des détails invisi-
bles de l'extérieur ou que le profane
ne saurait distinguer et à fortiori ap-
précier de lui-même.

Ainsi sont par exemple précisés de
quel matériel est composé le dos d'un
meuble, si les éléments sont collés ou vis-
sés, dans quel pays le meuble a été fabri-
qué, etc. Ce nouveau type d'information
permet également en quelque sorte de
«radiographier» un meuble rembourré et
ses éléments invisibles dont les caracté-
ristiques qualitatives sont déterminantes
pour le prix mentfonnéï
LA FIN DES PETITS CARACTÈRES

Une information aussi exhaustive en-
traînait naturellement la définition de
nouvelles normes de qualité qui ne lais-
sent place à aucune interprétation.

Ces normes correspondent à des clas-
ses de garantie sans équivoque et
dont la hiérarchie correspond exac-
tement à la qualité et à la fonction du
produit.

Toutes les conditions de garantie sont
imprimées de manière absolument claire
sur tous les contrats de vente. Pfister
Meubles a ainsi accompli un pas impor-
tant vers la suppression des garanties
globales et verbales et des trop fameuses
clauses imprimées en tout petits caractè-
res. L'exemple devrait être suivi. Car à
l'avenir, le consommateur sera sans
doute plus circonspect lorsqu'il sera

Ne pas acheter chat en poche
Voilà une innovation qui devrait déjà

avoir été adoptée par l'ensemble des
marchands de meubles. Elle est en tout
cas aussi importante que celle de «Mi-
gros-Data».

Il est vrai que dans l'alimentation la
ménagère pouvait, même sans indica-
tions spéciales, vérifier la fraîcheur de
sa marchandise.

Dans l'esprit du public, un mobilier
c'est du bois, du tissu, du métal, du cuir,
bref , des matières nobles. Il est vrai
qu'il y a bois et bois, tissu et tissu, cuir
et cuir... Mais les fabrications actuelles
incluent aussi des matières modernes et
il arrive que des gens s'offusquent en
découvrant incidemment que tel magni-
fique fauteuil possède des parties de ca-
dre en matière plastique, du rembour-
rage en polyéther...

Or, c'est souvent le manque de curio-
sité quant au produit acheté qui est gé-
nérateur de surprises ultérieures. Il suf-
fisait de poser quelques questions au
marchand ou de... l'écouter avec quel-
que attention. «Infos-Plus» est une in-
novation intéressante surtout en ce sens
qu'elle va provoquer chez le client un
nouvel intérêt, un nouveau réflexe. Au
bénéfice de tous ceux qui vendent la
qualité du reste. R. Ca.

confronté avec des formules peu explici-
tes comme «ce meuble correspond à des
hautes exigences» ou à des slogans plus
ou moins vides de sens comme «10 ans de
garantie de qualité» ou «garantie de pre-
mière qualité».

La prestation que constitue la Garan-
tie info plus permet de comparer objecti-
vement prix et qualité.

L'ensemble du système a de plus été
complété par l'édition d'instructions dé-
taillées pour l'usage et l'entretien de tous
les objets d'ameublement qui grâce à
l'information détaillée sur le produit
sont désormais parfaitement connus.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 15 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 640 630d
La Neuchâtel. 525d 525d B.P.S.
Cortaillod 1300d 1300d Landis B
Dubied 235 225 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE PÏÏÏS " T'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1180 1190 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 870 865d Pirelli
Cossonay 1400d 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 345d 343d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3700 3725 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
„ , _ . Zurich acrid. nom.Grand Passage 362d 361 Aar et TessinFinanc. Presse 200d 202d Brown Bov «A»Physique port. 170 170d SaurerFin. Parisbas 53.— 62.— Fischer port.Montedison -.28 -.29 Fischer nom.Olivetti pnv. 4.30 4.30 jeim0ii4vma 910 900d Hero

Lundis & Gyr
ZURICH Globufl port.
,. ,• . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 655 650 Alusuisse port.
Swissair nom. 617 615 AluBuisse nom.
U.B.S. port. 2880 2880 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 480 480 Sulzer b. port.
Crédit S. port. 2085 2085 Schindler port.
Crédits, nom. 375 378 Schindler nom.

Convention or: 17.9.81 Plage 29.200 Achat 28.830 Base argent: 730 - Invest Diamant: septembre 81: 800 - 600.

B = Cours du 16 septembre

A B ZURICH A B

1320 1315 (Actions étrangères)
1200 1220 Akzo 18.25 17.75
2310 2310 Ang.-Am. S.-Af. 28.50 28.25
576 575 Amgold l 183.50 177.50
525 520 Machine Bull 13.25 13.50

1520d 1520d Cia Argent El. Mant —.— -.—
5450 5450d De Beers 13.75 13.75
220 221 Imp. Chemical 10.—d 10.25
535 530 Pechiney 28.25 28.—

1850 1830 Philips 16.25 16.—
410 403 Royal Dutch 62.25 61.50

2825 2845 Unilever 114.50114.—
2630 2640 A.E.G. 47.50 48.—
1400 1400 Bad. Anilin 119.50 120.50
8350 8350d Farb. Bayer 108.— 108.50
1350d 1345 Farb. Hoechst 106.50 107.—
1275 1290 Mannesmann 130.—dl33.50
570 590 Siemens 196.—198.—
535 520 Thyssen-Hutte 53.—d 54.—
105 104d V.W. 117.—116.50

1170 1160
2600d 2600 -i I P,
121 123 MALJi

1900d 1880 (Actions suisses)
2995 3000 Roche jee 69000 68750
1795 1780 Roche 1/10 6875 6850
895 895 S.B.S. port. 322 322
345 350 S.B.S. nom. 195 195

2120 2130 S.B.S. b. p. 226 225
272 275 Ciba-Geigy p. 1110 1095

1350 1360 Ciba-Geigy n. 523 522
230d 225 Ciba-Geigy b. p. 875 860

BALE A B
Girard-Perreg. 190of 190of
Portland 2965 2970
Sandoz port. 4075d 4075d
Sandoz nom. 1450d 1445d
Sandoz b. p. 530of 533
Bque C. Coop. 750 755

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 50.50 49.50
AT.T. 111.—110.50
Burroughs 67.50 67.—
Canad. Pac. 73.— 73.50
Chrysler 10.50 10.25
Colgate Palm. 29.— 28.50
Contr. Data 134.50 133.—
Dow Chemical 55.25 54.50
Du Pont 79.50 80.—
Eastman Kodak 131.—127.50
Exon 66.75 63.—
Ford 39.50 40.—
Gen. Electric 108.50 108.—
Gen. Motors 56.50 92.50
Goodyear 36.— 35.75
I.B.M. 111.50 110.—
Inco B 33.— 32.25
Intern. Paper 85.25 83.50
Int. Tel. & Tel. 54.25 55.75
Kennecott —.— —.—
Litton 123.50121.—
Halliburton 111.—107.—
Mobil Corp. 55.— 55.50
Nat. Cash Reg. 102.— 100.—
Nat. Distillers 46.50d 47.—
Union Carbide 98.— 97.25
U.S. Steel 57.25 57.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 858,07 851,60
Transports 355,61 353,55
Services public 106,63 106,29
Vol. (milliers) 38.950 43.940

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.94 2.06
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 84.50 87.50
Francs français 34.50 37.—
Francs belges 4.55 4.95
Lires italiennes -.153/« -.18'/<
Florins holland. 76.25 79.25
Schilling autr. 12.— 12.40
Pesetas 1.95 2.25
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28870.- 29220.-
Vreneli 220.— 238.—
Napoléon 275.-293.—
Souverain 240.— 258.—
Double Eagle 1135.—1225.—

\f 1 V Communiqués
\/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 59.— 60.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

i /g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iTT§e\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
Mîy A B

AMCA 27.75 27.50
I BOND-INVEST 53.50 53.25

CONVERT-INVEST 74.75d 74.25d
EURIT 121.50d 121.—
FONSA 86.50 86.—
GLOBINVEST 59.50 59.—d
HELVETINVEST 93.50d 93.25d
PACIFIC-INVES 126.—d 125.—
SAFIT 418.— 413.—d
SIMA 180.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.50 91.50
ESPAC 96.75 97.75
FRANCIT 82.25 —.—
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 130.— 132.—
ROMETAC 432.— 439.—
YEN-INVEST 665.— —.—

___ Dem. Offre
-L L CS FDS BONDS 55,0 56,0
j! i ! <! CSFDS INT. 69,25 70,25
| î ; "J ACT. SUISSES 245,0 246,0

) I CANASEC 597,0 607,0
USSEC 582,0 592,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 120,75 122,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.25 SWTSSIM 1961 1145.— 1150.—
UNIV. FUND 83.47 80.42 FONCIPARS I 2350.— 2400.—
SWISSVALOR 197.25 188.75 FONCIPARS II 1210.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 545.25 515.25 ANFOS II 112.— 112.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 15 sept 16 sept.
Automation 74,0 75,0 Pharma 143 144,0 Industrie 263,7 263,1
Eurac 267,0 269,0 Siat 1465,0 — Finance et ass. 337,7 338,3
Intermobil 70,50 71,50 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 292,5 292,4

Poly-Bond 57,3 57,8 

± BULLETIN DE BOURSE

? Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance <

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

28.8 4.9 11.9

Confédération 5.88 6.04 6.35
Cantons 6.03 6.19 6.37
Communes 6.08 6.20 6.42
Transports 6.32 6.57 6.84
Banques 6.36 6.58 6.77
Stés financières 7.01 7.25 7.50
Forces motrices 6.52 6.73 6.95
Industries 6.92 7.09 7.32

Rendement général 6.32 6.52 6.74

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses



BOUCHERIE NOUVELLE
P.-A. LAMBERCIER

Jardinière 89 - Téléphone (039) 22 26 46

vous propose les

SPÉCIALITÉS
DE SAISON

SELLES DE CHEVREUIL
GIGOT DE CHEVREUIL
BEAU CHOIX DE CIVET

Choucroute - Magnifiques fumés
Saucisses et saucissons neuchâtelois

22450

IEMEUEUR
DE L'AUTOMOBILE
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LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse Les sièges sont
SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE E^S?  ̂__SS_Jr*

Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation _ --¦¦

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE liai f AUCOpT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les ^AM_¦_ r« I qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, 'on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda' une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700 - 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750 -

•Transmission automatique: Fr. 1.000- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 11'650 - 1500 GLS 5 portes 5 vitesses " 13'300 -

Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350.-

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
GTttl L'niœ Mazda (Suisse) SA, 1217 Meynn 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 23 51
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rusnco , 039/31 1090 St-Mertin Garage Michel Javet , 038/532707
Les Ponts-de-Martel Garage do la Prairie , 039/3716 22 Hauterive-Neuchatel Butte» Garage J.-M. Vaucher , 038 '6125 22
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/4135 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Saignelégier Maurice Schluchter , 039/51 21 18

Lignières Alber! Sîauffer , 038/51 3871 I48d11
Moutier Garage B. Zaccagni , 032/9315 77

e_3_j
**!_** VILLE
¦_ _ _ ¦'  DE lACftAUX-DE-FOMDS

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 7 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Balance (No 8, 10, 10a, 10b, 22.09.81
12, 13, 14, 15, 16)
Charrière (No 1, 3, 4, 5 et 23.09.81
2bis)
Collège (No 6. 7, 9, 10, 12, 25.09.81
14, 15 , 17, 19, 23)
Industrie (No 1, 2, 3, 7, 12, 24.09.81
13, 14, 15. 16, 18, 19, 20,
22)
Léopold-Robert (No 8) 22.09.81
Marché (No 2) 22.09.81
Neuve (No 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22.09.81
9. 10, 12)
Moulins (No 4) 23.09.81
Numa-Droz (No 1, 2, 2a, 3a, 23.09.81
4, 5, 6, 8a, 10, 11 , 13, 14,
14a , 15 , 16, 16a, 17 , 18, 19,
20, 21 , 22, 23. 25, 27, 29)
Paix (No 1, 3, 7) 23.09.81
Parc (No 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9) 23.09.81
PI. Neuve 22.09.81
Premier Mars 24.09.81
Progrès (No 13) 23.09.81
Puits (No 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25.09.81
12, 14, 16, 17)
Sagnes 25.09.81
Serre (No 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 22.09.81
7, 7bis, 8, 9, 10)
Soleil 23.09.81
Stand 23.09.81
Terreaux (No 2, 6, 8, 9, 10, 24.09.81
11 , 12 , 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23)
Versoix 23.09.81

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel-
de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être consulté à vo-
lonté.
La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans la
nuit du 21 au 22 septembre 1 981.
La conversion des appareils, chez les abonnés, sera effec-
tuée aux dates mentionnées ci-dessus.
Dès le lundi 21 septembre 1981 à 21 h. au plus tard, et
jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la se-
maine :
— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être ar-

rêtés et les veilleuses éteintes;
— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés,

avec précaution, à feu réduit.
Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !
Bureau d'information au public : tél. (039) 23 26 37
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Les membres FRC de la section Jura Bernois - Bienne -
Berne ont le plaisir de vous inviter à leur

assemblée générale constitutive
qui aura lieu le

jeudi 24 septembre à l'Hôtel Central (1er étage) à Tavannes

19 h. partie administrative

Ordre du jour:

1. Souhaits de bienvenue et remerciements
2. Constitution de la section et élection de la présidente.
3. Election du comité.
4. Rapport de la présidente intérimaire.
5. Rapports d'activité des groupes et du Cl.
6. Rapports de la caissière et des vérificatrices.
7. Divers.

N.B. Les propositions individuelles à traiter au point 7 sont à
envoyer jusqu'au 20 septembre à Mme E. Dupuis.

20 h. 30: exposé, suivi d'un débat.

«Imposition des produits agricoles à l'importation» par un
fonctionnaire supérieur de la division du tarif de la direction
générale des douanes.

Les taxes douanières à l'importation sont un élément constitu-
tif des prix des produits et protègent la production agricole in-
digène. Quelle influence exercent-elles sur le consommateur ?

Nous vous rappelons que chaque abonnée à «J'achète mieux»
est automatiquement membre de la FRC et peut de ce fait
prendre part aux diverses votations.

Venez nombreuses à notre assemblée constitutive ! 22569
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La nouvelle Lex Fumier connue
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Acquisition d'immeubles par des étrangers

Le Conseil fédéral a tenu hier une double séance. Le matin, il prenait deux
décisions principales: dénonciation par la Suisse du règlement international
de l'ECE relatif aux gaz d'échappement et adoption du nouveau projet de loi
sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers. L'après-midi, il discutait une
nouvelle fois de la centrale nucléaire de Kaiseraugst, mais sans prendre de

décision.

La nouvelle Lex Furgler qui limitera
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger est main-
tenant connue. Le Conseil fédéral en a
approuvé le projet hier. En même temps,
il a estimé que ce texte, plus strict que la
réglementation actuelle pouvait servir
de contre-projet indirect à l'initiative de
l'Action nationale «contre le bradage du
sol national». Il a donc décidé de recom-
mander le rejet de cette initiative et de
ne pas lui opposer de contre-projet offi-
ciel.

La nouvelle loi, dont sera saisi mainte-
nant le Parlement, donne aux cantons
une plus grande responsabilité et met
tout particulièrement un frein à l'achat
d'appartements de vacances. Elle répond
ainsi au besoin d'empêcher que la pro-
priété foncière en mains étrangères ne
prenne une ampleur disproportionnée.

APPARTEMENTS DE VACANCES
La consultation qui a eu lieu dans la

seconde moitié de 1980 a révélé que l'on
souhaitait, dans le pays, faire dépendre
l'achat d'appartements de vacances de
l'ampleur de la propriété foncière se
trouvant en mains étrangères dans les
communes à forte vocation touristique.
C'est pourquoi le projet , contrairement à
la réglementation actuelle qui admet des
autorisations exceptionnelles, impose des
limites à ne pas dépasser sous forme de
proportions qui sont les suivantes: les
acquisitions d'appartements par des
étrangers n'excéderont pas 5% de la sur-
face ou 10% de la valeur fiscale de la pro-
priété foncière en zone à bâtir du lieu
concerné; ou 20% de l'ensemble des loge-
ments dans ce même lieu; ou enfin, lors-
qu 'il s'agit d'un immeuble comprenant
plusieurs logements, 65% des coûts d'in-
vestissement de l'ensemble ou des parts
(en cas de propriété par étages).

COMPÉTENCES CANTONALES
La nouvelle loi abandonne le système

des contingents. Dans le cadre des limi-
tes fixées par la loi, les cantons pourront
régler l'acquisition de logements de tous
genres (résidences principales, secondai-
res ou de vacances, unités de logements
dans des apparthôtels, construction de
logements à caractère social) et pourront
ainsi adapter au mieux à leur situation
particulière leurs besoins en matière de
protection contre l'emprise étrangère. Ils
pourront introduire, par leur législation,
des motifs d'autorisation à cet effet, har-
moniser le développement en ce qui con-
cerne l'acquisition d'appartements de
vacances et d'unités de logements dans
des apparthôtels; à cet égard, ils pour-
ront réduire les proportions autorisées

de propriétés en mains étrangères
juqu 'au blocage des autorisations,
contingenter les autorisations à l'échelon
cantonal, accorder un droit de préemp-
tion en faveur des personnes non assujet-
ties au régime de l'autorisation et limiter
l'acquisition à un droit de superficie,
d'habitation ou d'usufruit avec les effets
que cela comporte.

ÉLARGISSEMENT DE
LA BASE CONSTITUTIONNELLE

Pour répondre à un autre vœu ex-
primé lors de la consultation, le projet
élargit la base constitutionnelle. Cer-
tains avaient en effet exprimé des doutes
sur la constitutionnalité du projet. Le
nouveau texte ajoute à la compétence de
la Confédération en matière de droit
privé (art. 64 de la Constitution fédérale)
sa compétence générale dans le domaine
des Affaires étrangères, qui englobe, ou-
tre la faculté de conclure des traités in-
ternationaux, celle de protéger les parti-
cularités économiques, culturelles et eth-
niques (et par conséquent aussi celle de
prendre des mesures contre l'emprise
étrangère par le biais de la législation du
pays).

D'autre part, la nouvelle loi ne pourra
être utilisée pour réaliser des objectifs de
politique économique ou d'aménagement
du territoire. Il s'agira là de recourir uni-
quement à la législation spéciale en ces
matières.

INITIATIVE CONTRE
LE BRADAGE DU SOL NATIONAL

Rappelons que l'initiative populaire
«contre le bradage du sol national», dé-
posée par l'Action nationale en octobre
1979 avec l'appui de 108.000 signatures
valables, demande l'arrêt total de l'ac-
quisition de résidences secondaires par
des étrangers. Le Conseil fédéral, qui en-
tend donc qu'on la rejette, est d'avis
qu'elle est en contradiction avec le droit
fédéral actuel, ainsi qu'avec le Code de
l'OCDE concernant la libéralisation des
mouvements de capitaux sur le plan in-
ternational. Certaines de ces exigences
sont d'ailleurs actuellement déjà réali-
sées.

Autres décisions
• Dénonciation du règlement No

15 de la CEE. - La Suisse dénonce le rè-
glement No 15 de la Commission écono-
mique européenne des Nations Unies sur
les gaz d'échappement. Elle n'appliquera
plus ce règlement après le 30 septembre
1982. Cette décision permet au Conseil
fédéral de poursuivre la mise en œuvre

du programme d abaissement des va-
leurs-limites pour les gaz nocifs produits
par les véhicules à moteur, programme
prévu en deux étapes - 1982 et 1986 - et
plus strict que le système européen. Au
sujet des méthodes de mesures, le gou-
vernement a ordonné une étude, qui
prendra vraisemblablement un mois et
qui est destinée à comparer les systèmes
américain et européen.
• Régie fédérale des alcools. - Le

rapport de gestion et les comptes de la
Régie fédérale des alcools ont aussi été
approuvés et seront soumis au Parle-
ment. En 1980-81, le bénéfice net de la
régie s'est élevé à 287 millions (année
précédente: 276 millions).

• Limitation de l'emploi de certai-
nes armes. - Dans un message accepté
hier, le Conseil fédéral propose au Parle-
ment de ratifier une convention des Na-
tions Unies sur l'interdiction ou la limi-
tation de certaines armes classiques qui
produisent des effets traumatiques ex-
cessifs ou qui frappent sans discrimina-
tion.
• Rectification de la frontière

italo-suisse. - Dans un autre message
aux Chambres, le gouvernement propose
deux rectifications de frontières mineu-
res sur les voies d'accès de deux postes-
frontière tessinois. (ats)

Des méthodes parfois controversées
Le Service d'information tiers monde et l'aide alimentaire suisse

Dans une documentation de presse publiée hier, le Service d information
tiers monde, organe qui regroupe Swissaid, l'Action de Carême, Pain pour le
prochain et Helvetas, prend position sur l'aide alimentaire fournie par la
Suisse aux pays du tiers monde. Cette réaction fait suite au récent message
du Conseil fédéral qui propose aux Chambres l'adoption d'un crédit de
programme de 360 millions de francs destiné à la reconduction de l'aide
humanitaire. Le service approuve la prolongation et l'élargissement de l'aide
humanitaire, mais constate cependant que le domaine particulier de l'aida

alimentaire pose un certain nombre de problèmes.

La faim est un des fléaux des pays en
voie de développement. Selon la FAO
(Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture), un habi-
tant sur quatre, voire sur deux, en souf-
fre. Mais, rappelle le service, l'aide ali-
mentaire, même accrue, ne résoudra pas
le problème de la faim dans le monde.
Seule une hause de la production dans
les pays en voie de développement, favo-
risée par des réformes agraires radicales,
permettra d'y remédier.

L'aide alimentaire est une aide contro-
versée. Ses partisans considèrent qu'elle
fournit des moyens indispensables,
qu'elle permet de favoriser certains grou-
pes de population particulièrement me-
nacés et qu'elle contribue à une stabilisa-
tion des prix. Mais on l'accuse aussi de
servir à écouler les surplus des pays in-
dustrialisés, de freiner la production lo-
cale, d'entraver les réformes indispensa-
bles et d'entraîner une dépendance. En-
fin, elle modifierait les habitudes alimen-
taires des populations et servirait de
moyen de pression politique. Pour le ser-
vice d'information, l'aide alimentaire
doit donc être limitée dans le temps et
en quantité.

L'aide suisse dans ce domaine a porté
sur 47,8 millions l'an dernier, soit 11,8
pour cent des prestations de la Confédé-
ration dans le cadre de la coopération au
développement. Officiellement elle est

une aide d'urgence, mais le service es-
time à 25 ou 30 pour cent seulement la
part de l'aide alimentaire de ce type. La
Suisse fournit principalement des pro-
duits laitiers et des céréales. L'aide
suisse sous forme de lait en poudre est
qualitativement au-dessus de la
moyenne; mais le service d'information
déplore que les effets de cette aide ne
soient jamais testés et que depuis peu on
préfère le lait écrémé au lait entier. Les
formes et les dimensions de l'aide ali-
mentaire, rappelle le service d'informa-
tion, ne doivent pas être déterminées par
les conditions de notre production, mais
par les besoins des régions touchées par
la faim.

L'aide céréalière est également analy-
sée par cette documentation qui conclut
que ce type d'aide est trop onéreux pour
les pays bénéficiaires et qu'elle se heurte
aux habitudes alimentaires de très nom-
breux pays. La farine a de plus un grand
inconvénient: elle est très périssable.

Depuis peu on tente de conserver le
poisson blanc qui prolifère dans nos lacs
et dont la chair n'est pas appréciée en
Suisse. On envisage d'intégrer cette nou-
velle denrée au Programme d'aide ali-
mentaire mondiale (PAM). Tout en re-
connaissant que du point de vue nutri-
tionnel, l'utilisation du poisson, riche en
protéines se justifie pleinement, le ser-
vice d'information s'interroge sur la ré-

cupération en faveur des pays en voie de
développement de produits qui, sinon,
seraient détruits, (ats)

Aucune nouvelle révélation
Procès Ambrosio, à Lugano

Le public très nombreux qui a assisté hier à Lugano à la troisième journée du
procès contre le milliardaire italien Francesco Ambrosio qui doit répondre
d'une escroquerie de plus de 120 millions de francs, a été quelque peu déçu
par l'absence du témoin de la défense, le député radical italien et avocat De
Cataldo. L'assistance a toutefois pris plaisir à entendre les «révélations» de
l'accusé et les accrochages entre les avocats de la défense et le procureur.

Au cours de la matinée, la défense a lu
une lettre de son témoin qui n'a pas pu
se présenter, devant participer à une im-
portante réunion de la Commission de
justice de la Chambre des députés à
Rome. En résumé, la lettre de l'avocat
De Cataldo précisait que lors d'un procès
à Milan en 1978, Ambrosio avait été ac-
quitté pour les mêmes délits dont il doit
répondre à Lugano. Par conséquent, se-
lon De Cataldo, Ambrosio est jugé arbi-
trairement. En réponse à ce témoignage,
le procureur a lu un rapport dans lequel

figure qu'Ambrosio a contribué à l'élec-
tion du député en finançant sa campa-
gne électorale...

Examinant ensuite les faits matériels
et les premiers contacts entre le prévenu
et le Banco di Roma, la Cour a en partie
élucidé la «méthode de travail» du finan-
cier. Pour payer des commandes d'or au-
près de la société Aurofin SA, de
Chiasso, Ambrosio ouvrait des crédits
auprès du Banco di Roma et versait les
sommes d'argent par des chèques en
blanc sur son compte du Crédit Suisse,
de Chiasso. Il réglait son dû ensuite, au
moyen de chèques tirés sur le Crédit
Suisse. Cet or était alors transporté dans
les coffres du Banco di Roma, en tant
que garantie partielle des crédits ouverts
précédemment. Ainsi le Banco di Roma
ne s'apercevait pas que l'or avait été
payé avec l'argent du ... Banco di Roma
sans aucune garantie. Grâce à la compli-
cité du vice-directeur du Banco di Roma,
Mario Tronconi , qui s'est suicidé après la
découverte de l'affaire, le financier dis-
posait librement de cet or qu'il vendait.

A la question de savoir s'il était au
courant de la situation déficitaire de ses
comptes en Suisse (plus de 50 millions en
1973 et quelque 100 millions en 1974),
Ambrosio a répondu que toute sa comp-
tabilité était tenue par Mario Tronconi
et qu'il n'était au courant de rien. «A
cette période, j'ai spéculé pour plus de
1,22 milliard de francs; parler de millions
de francs était pour moi une chose nor-
male. J'avais l'habitude de travailler
avec la lire», a déclaré Ambrosio en sou-
lignant qu'un trou de quelques dizaines
de millions de francs ne lui faisait pas
peur, (ats)

Le «mangeur d'amanites» se porte bien
Se reposant dans un hôtel genevois

L'état de santé de M. Pierre Bastien,
le médecin français qui avait avalé 70
grammes d'amanites phalloïdes, mardi
matin, dans les locaux de la télévision
suisse romande, était jugé «satisfai-
sant», hier. La doctoresse Dumont, du
Centre de réanimation d'Angers, qui
l'observe en permanence, a précisé que
M. Bastien avait passé une nuit «agitée
et angoissée», mais qu'il était actuelle-
ment «hors d'affaire ».

Le docteur Bastien a avalé les amani-
tes pour prouver au monde médical qu'il
a trouvé un traitement efficace pour lut-
ter contre les effets de ce champignon
extrêmement vénéneux.

Selon la doctoresse Dumont, les pre-
miers symptômes sont apparus mardi
soir vers 22 heures, après quoi M. Bas-
tien a été pris de vomissements et de
diarrhées. Il a été mis sous perfusion
(eau, sel, sucre, potassium) pour lutter
contre la déshydratation. Vers 3 heures
du matin, une fois  le traitement adminis-
tré, le docteur Bastien semblait hors de
danger.

Le traitement du docteur Bastien
comprend un antibiotique, un antidiar-
rhéique, et deux injections intraveineu-
ses de vitamines C.

Le médecin, qui se trouve actuellement
dans un hôtel de Genève, a l'intention,
une fois complètement rétabli, de rega-
gner la France. Des prélèvements seront
remis au Dr Leone, de l'Hôpital canto-
nal de Genève, qui compte rédiger une
publication médicale sur l'expérience.

(ats)

Ils avaient causé pour 1,3 million de francs de dégâts

Un procès contre deux jeunes Tessinois et un jeune Italien accusés
d'une incroyable série de délits s'est déroulé mardi et hier devant les
Assises criminelles de Lugano. Reconnus coupables notamment de vol,
d'incendie et d'actes de vandalisme, les trois jeunes ont été condam-
nés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis.

Les trois jeunes gens, figés respectivement de 20, 24 et 26 ans,
ont causé dans la région de Lugano, du mois de mars 1980 au 4 jan-
vier 1981 (date de leur arrestation), des préjudices à des propriétés
privées pour une somme de plus de 1,3 million de francs. Voitures vo-
lées, brûlées, dynamitées, maisons brûlées et pillées, échanges de
coup de fusil: voilà un aperçu de quelques actions de commando du
trio. Au total, les plaignants étaient au nombre de quatre-vingt-huit
dont neuf assurances.

UN CHAMPION DU MONDE
PROVOQUE UN ACCIDENT

Une collision entre deux voitures
impliquant le champion du monde de
side-car Rolf Biland s'est produite
hier en dessous de Brienz. Selon la
police, Rolf Biland, qui circulait en
direction du col du Briinig, a perdu le
contrôle de sa voiture de sport et est
entré en collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse. Le conducteur
de l'autre voiture a eu la jambe bri-
sée, tandis que Rolf Biland s'en est
sorti indemne. Le champion affirme
n'avoir pas dépassé la vitesse limitée
à 100 km/h.

UN MOTARD SE TUE
PRÈS DE PAYERNE

Mardi soir, Christian Chobaz,
25 ans, de Payerne, circulait à
moto de Payerne en direction de
Rueyres-les-Prés. Au centre du
village de Morens, dans un virage
à droite, il perdit la maîtrise de
son engin, se déporta sur la gau-
che et heurta un mur. Grièvement
blessé, le jeune homme est décédé
au CHUV à Lausanne.

UN CHAR BLINDÉ AMÉRICAIN
RATE UN VIRAGE

On sait que des spécialistes améri-
cains et suisses effectuent actuelle-
ment des tests de conduite en Suisse
avec des chars blindés américains de
type M-1 Abrams à l'essai auprès
du Département militaire fédéral
(DMF).

Le DMF a annoncé mercredi que
l'un de ces chars a manqué un virage
hier après-midi lors d'un exercice de
conduite dans la région du Gurnigel
(BE).

Plusieurs arbres situés en bordure
de la route ont été arrachés, mais
personne n'a été blessé et le char n'a
été lui que légèrement endommagé.

OFTRINGEN (AG): IL TOMBE
D'UN TOIT ET SE TUE

M. Aloïs Kneubûhler s'est tué
en tombant du toit d'un immeuble
où il procédait à des travaux de
réfection.

Il était âgé de 32 ans. Les rai-
sons de sa chute, d'une hauteur de
sept mètres, ne sont pas connues.

(ats)

Trois vandales condamnés au Tessin

Nous avons récemment signalé le 101e
anniversaire de Mme Rose Othenin-Gi-
rard, à Lausanne, née l'année même de la
fondation de l'Impartial. Contrairement
à ce que nous avons publié, son mari ne
pratiquait pas le prêt sur gages, mais la
vente à crédit. Son entreprise fut à l'ori-
gine de la maison VAC à La Chaux-de-
Fonds et de la maison Veillon à Lau-
sanne. (Imp)

La petite histoire mérite
aussi d'être précise...
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Baisse de l'essence

Les compagnies pétrolières Agip, Te-
xaco, Fina, Elf et Total, à l'instar des au-
tres compagnies, ont également décidé
de baisser le prix de l'essence de deux
centimes, (ats)

Toutes les compagnies
s'alignent

ZURICH. - L'érosion du dollar
s'est quelque peu ralentie hier à Zu-
rich. La devise américaine a ouvert à
1,9930 contre 2,0050/70 la veille à la
clôture. Cependant, hier en fin de
journée elle a de nouveau faibli pour
.s'inscrire nettement en-dessous de la
barre des deux francs, soit à
1,9860/70.

ZOUG. - L'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) rejette comme to-
talement inadéquat l'avant-projet de
«loi sur la protection contre les radia-
tions et l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire», car si ce projet était accepté, la
sûreté de l'approvisionnement en électri-
cité de notre pays serait mise en ques-
tion , estime-t-elle.



Dynamo Berlin-Est bat Zurich 2-0

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
Les champions suisses au-devant d'une qualification difficile

Les Zurichois (de gauche à droite) Bauer, Scheiwiler et Zappa aux prises avec les attaquants allemands. (Bélino AP)

Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark, 28.000 spectateurs. ARBITRE: Barbaresco
(It). - BUTS: 53' Schulz, 1-0; 60' Riediger, 2-0. - DYNAMO: Rudwaleit;
Trieloff, Ullrich, Troppa, Noack; Terletzki, Brillât, Straesser; Riediger, Schulz,
Netz. — ZURICH: Grob; Ludi, Baur, Landolt, Schoenenberger (79' Iselin);
Zappa, Jerkovic, Scheiwiler; Zwicker, Seiler, (85' Kundert), Elsener. — NOTE:

avertissement à Straesser.

OPTION ALLEMANDE
Après avoir réussi l'exploit d'éli-

miner Saint-Etienne au tour prélimi-
naire, Dynamo Berlin a pris une sé-
rieuse option sur la qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
en battant, dans son stade Friedrich-
Ludwig-Jahn, le FC Zurich par 2-0.
Le succès des champions de RDA est
mérité. Jusqu'au but de Riediger, à la
60e minute, Dynamo Berlin a tou-
jours eu l'initiative des opérations.
Les Zurichois peuvent s'estimer heu-
reux du résultat puisque Landolt a
évité deux capitulation supplémen-
taires en s'interposant à deux repri-
ses sur sa ligne de but.

Daniel Jeandupeux avait pris des
risques sympatiques en alignant
trois attaquants. Malheureusement,
sa triplette offensive, formée du trio
Zwicker • Seiler - Elsener, n'a pas ré-
pondu à l'attente. Les attaquants du
champion suisse ne sont jamais par-
venus à se mettre en position de tir.

Les rares dangers pour le gardien
Rudwaleit sont venus des shoots à
distance de Zappa. Le tessinois a été
le seul à inquiéter véritablement le
portier adverse à la lie minute et à
l'ultime seconde de la rencontre sur
des coups-francs bottés en force.

BON DÉBUT HELVÉTIQUE
Dans le premier quart d'heure de

la rencontre, Jerkovic et Scheiwiler
ont ordonné avec brio la manœuvre.
Mais, les deux techniciens du FC Zu-
rich n'ont pas tenu la distance. Pour
sa part, Zappa a démontré son abat-
tage coutumier. Mais, il s'est très
souvent heurté à Brillât, l'un des
meilleurs Berlinois avec Schulz hier
soir. Devant un Karl Grob, très ner-
veux en quelques occasions, la dé-
fense n'aura tenu qu'une heure, Les
deux latéraux, Baur et Schoenen-
berg, ont été confrontés à une oppo-
sition de taille en la personne de
Netz et de Riediger. Face à Riediger,
Schoenenberger a connu des mo-

ments difficiles en fin de partie. Ludi
a longtemps dominé le débat en com-
pagnie de Landolt, irréprochable à
Berlin. Le libéro zurichois a accusé
la malchance sur le deuxième but
berlinois. Il déviait malencontreuse-
ment en tir de Brillât, qui permettait
à Riediger d'aller battre Grob en
toute tranquillité.

LE MATCH BASCULE
Après un premier quart d'heure

prometteur, les Suisses devaient
subir, pendant quarante-cinq minu-
tes, la pression adverse, A la 24e mi-
nute, Netz obligeait Grob à une pa-
rade difficile. Six minutes plus tard,
Landolt suppléait son gardien sur
une tête de ce même Netz. Décevants
en première période, les Berlinois
ont entamé la seconde mi-temps sur
un tempo plus rapide. A la 53e mi-
nute, Schulz contrôlait de la poitrine
un centre venu de la droite. Ce petit
exploit technique prenait à défaut
Landolt. L'avant berlinois ne galvau-
dait pas cette occasion pour ouvrir la
marque. Sept minutes plus tard, Rie-
diger, à la plus grande joie des 28.000
spectateurs, exploitait la déviation
de Ludi pour porter le score à 2-0.
Dès ce moment, les Allemands de
l'Est se sont repliés.

Grasshoppers bat West Bromwich Albion 1-0
Encore un (mince) succès suisse en Coupe de l'UEFA

Hardturm, 8000 spectateurs. - ARBITRE: M. Woehrer (Aut). - BUT: 39'
Fimian, 1-0. — GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer, Herbert Hermann, In-
Albon, Wehrli; Egli, Jara, Heinz Hermann; Zanetti, Sulser, Fimian (74'
Pfister). - WEST BROMWICH ALBION: Godden; Batson, Wile, Robertson,

Stratham; Moses, Robson, Mackenzie; Owen, Régis, Mills.

GRACE À BERBIG
Sans démontrer une forme exception-

nelle, Grasshoppers a tout de même rem-
porté le match aller du premier tour de
la Coupe de l'UEFA, qui l'a opposé au

Fimian vient de marquer le seul but de Grasshoppers. (Bélino AP)

stade du Hardturm, devant 8000 specta-
teurs seulement, par 1-0. Ce succès des
Zurichois est amplement mérité, même
s'ils ont tremblé en fin de rencontre en
raison d'une condition physique moindre

que celles des Britanniques. Le gardien
Berbig aura été la grande figure de cette
rencontre: c'est en effet sur l'un de ses
dégagements que le junior Fimian obte-
nait l'unique but de la rencontre, à la 39e
minute et consécutivement à un tir sur le
poteau d'Egli. De plus, Berbig a sauvé
son équipe en fin de rencontre.
SULSER MALCHANCEUX

Les Grasshoppers ont connu leur meil-
leure période au milieu de la deuxième
mi-temps, lorsque les Britanniques ten-
tèrent de refaire leur but de retard et dé-
garnirent leur défense. Claudio Sulser
notamment se retrouva souvent en excel-
lente posture mais il fut particulière-
ment malchanceux: trois de ses essais
manquèrent en effet de très peu le cadre.
Par ailleurs, un envoi de Heinz Hermann
passa de peu au-dessus alors qu'un coup-
franc de Wehrli contraignit le gardien
anglais à une parade très difficile.

En première mi-temps, les deux équi-
pes s'étaient beaucoup moins livrées. Le
danger ne fut ainsi que rarement porté
devant l'un ou l'autre des buts. En fait,
la seule action dangereuse se termina par
l'unique but de la rencontre: Berbig dé-
gageait puissamment une balle que récu-
pérait André Egli, lequel se jouait de la
défense britannique et adressait un tir
qui s'écrasait sur le poteau. André Fi-
mian avait bien suivi et il put loger la
balle au fond des filets.
Ce but récompensait logiquement les

efforts des Zurichois.

Poids et haltères

Le Bulgare Yanko Rusev a remporté
le titre de la catégorie des 75 kg aux
championnats du monde de Lille. De
plus, Rusev, lors d'une tentative supplé-
mentaire, a établi avec 206 kg un nou-
veau record du monde de l'épaulé-jeté,
améliorant de 0,5 kg le précédent record
de son compatriote Asen Zlatev, réussi
aux Jeux de Moscou. Les 360 kg de Ru-
sev au total olympique égalent aussi le
record mondial de Zlatev,mais les re-
cords égalés ne peuvent être inscrits sur
les tabelles. Résultats:

Catégorie 75 kg: 1. Yanko Rusev
(Bul) 360 kg (157,5, 202,5); 2. Alexandre
Previi (URSS) 357,5 (155, 202,5); 3. Julio
Echenique (Cuba) 340 (152,5, 187,5), 4.
Jurgen Negwer (RFA) 340; 5. Kubenka
(RDA) 335.

Championnats du monde

Voici les résultats des matchs des
coupes européennes jouées hier
(matchs aller du premier tour):

Coupe des champions
(Seizièmes de finale)
Hibemian La Valette - Etoile Rouge

Belgrade 1-2.
Uni Craiova - Olympiakos Pirée 3-0.
Widzew Losz - Anderlecht 1-4.
Oesters Vaexjoe - Bayem Munich

0-1.
Dynamo Kiev - Trabzonspor 1-0
Ferencvaros Budapest - Banik Os-

trava 3-2.
KB Copenhague - Athlone Town 1-1
Oulu Palloseura - Liverpool 0-1.
CSCA Sofia - Real Societad San Sé-

bastian 1-0.
Dynamo Berlin-Est - FC Zurich

2-0.
Progrès Nidercorn - Glentoran Bel-

fast 1-1.
Start Kristianstad - AZ'67 Alkmaar

1-3.
Austria Vienne - Partizani Tirana

3-1.
Aston Villa - Valur Reykjavik 5-0.
Celtic Glasgow - Juventus 1-0.
Benfica Lisbonne - Omonia Nicosie

3-0.

Coupes des Coupes
(Seizièmes de finale)
Jeunesse Esch - Vêlez Mostar 1-1.
Paralirnni - Vasas Budapest 1-0.
SCA Rostov - Ankaraguecue 3-0.
Floriana La Valette - Standard Liège

sera joué le 23 septembre.
Ballymena United - AS Roma 0-2.
Swansea City - Lokomotive Leipzig

0-1.
Ajax Amsterdam - Tottenham Hot-

spur 1-3.
Dukla Prague - Glasgow Rangers 3-0.
Lausanne - Kalmar FF 2-1.
Eintracht Francfort - PAOK Saloni-

que 2-0.
Valerengen Oslo - Legia Varsovie 2-2.
Vejle - Porto 2-1.
Barcelone - Trakia Plovdiv 4-1.
FRAM Reykjavik - FC Dundalk 2-1.

Dynamo Tbilissi - AK Graz 2-0.
Kotka - Bastia 0-0.

Coupe de l'UEFA
(Trente-deuxièmes de finale)
Sporting Lisbonne - Red Boys Diffcr-

dange 4-0.
Bohemians Prague - Valencia 0-1.
Neuchâtel Xamax - Sparta Prague

4-0 (mardi soir).
Ans Salonique - Sliema VVanderers

4-0.
Banvasz Tatabanya - Real Madrid

2-1.
Dinamo Bucarest - Levsky/Sparta

Sofia 3-0.
Dinamo Tirana - Cari Zeiss Jena 1-0.
Spartak Moscou - FC Brugas 3-1.
Zenit Leningrad - Dynamo Dresde

1-2.
Vikingur Reykjavik - Girondins de

Bordeaux sera joué ce jour.
Adanaspor - Internazionale Milan

1-3.
Grasshoppers Zurich - West

Bromwich Albion 1-0.
Hadjuk Split - VfB Stuttgart 3-1.
SV Hambourg - Utrecht 0-1.
Kaiserslautern - Akademik Sofia 1-0.
Malmoë FF - Wisla Cracovie 2-0.
PSV Eindhoven - Naestved IF 7-0.
Limerick United - Southampton 0-3.
Sturm Graz - CSCA Moscou 1-0.
Apoel Nicosie - Arges Pitesti 1-1.
SK Beveren - Linfield Belfast 3-0.
Feyenoord Rotterdam - Szombierski

Bytom 2-0.
AS Monaco - Dundee United 2-5.
Nantes - Lokeren 1-1.
Napoli - Radnicki Nis 2-2.
Ipswich Town - Aberdeen 1-1.
Boavista Porto - Atletico Madrid 4-1.
Bryne - Winterslag 0-2.
Haka Valkeakoski - IFK Goeteborg

2-3.
Rapid Vienne - Videoton Szekesfe-

hervar 2-2.
FC Magdebourg - Borussia Moen-

chengladbach 3-1.
Panathinaikos Athènes - Arsenal 0-2

Les matchs retour auront lieu le
30 septembre.

Résultats complets de la soirée

Une phase mouvementée du match devant les buts lausannois. (Bélino AP)

Coupe des vainqueurs de Coupe

Stade de La Pontaise, 6400 spectateurs. — ARBITRE, M. Martinez (Espagne).
- BUTS: 6e Parietti 1-0; 35e Magnusson 1-1; 82e Kok 2-1. - LAUSANNE:
Varquez; Chapuisat, Crescenzi, Bamert, Ryf; Parietti, Ley-Ravello, Castella
(46e Diserens), Kok; Mauron, Tachet. — KALMAR FF: Friberg; Strom, Marko,
Olsson, Rydasp; Magnusson (62e Berggen), Persson, Nilsson; Berhstrand,

Lundberg, Sunesson.

MANQUE DE CONFIANCE
Le Lausanne-Sports a obtenu un suc-

cès mérité (2-1, mi-temps 1-1) dans son
match aller de la Coupe des vainqueurs
de Coupe contre Kalmar FF. A défaut de
pouvoir envisager une qualification pour
le second tour, les Vaudois ont ainsi
sauvé la face. Visiblement marquée par
ses difficultés en championnat, la forma-
tion de Charly Hertig a perdu sa belle
confiance et son enthousiasme du prin-
temps dernier. Elle a aussi perdu le sou-
tien de son public, puisque l'on ne comp-
tait que 6400 spectateurs sur les gradins
de La Pontaise.

Dans ce contexte, la performance du
Lausanne-Sports peut être considérée
comme encourageante.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Du côté lausannois, il convient de no-

ter l'excellente tenue du jeune Varquez
qui, dans les buts, a réussi le «sans
faute». Devant lui, Chapuisat a su faire
son métier cependant que Crescenzi a
déployé une belle activité dans la partie
offensive de son rôle de latéral. De façon
générale, la tâche de la défense vaudoise
n'était pas aisée face à des adversaires
procédant par ruptures et permutant
constamment.

En milieu de terrain, Parietti a pris
un bon départ (il ouvrit le score et faillit
marquer une deuxième fo is  peu après); il
fu t  moins en vue par la suite. A ses côtés,
Ley-Ravello et Castella (celui-ci rem-
placé par Diserens à la reprise) n'ont
pas particulièrement brillé, de même, en
attaque, que Tachet et Mauron qui cou-
rent toujours après leur meilleur rende-

ment. L 'atout offensif du Lausanne-
Sports fu t , comme prévu, Kok qui se mit
en évidence par sa rapidité d'action et
ses coups de pieds arrêtés (il a marqué le
deuxième but vaudois en transformant
directement un corner).

LE MATCH EN BREF
Devant des gradins aux vides béants,

les Lausannois réussirent un bon début
de match et c'est assez logiquement
qu'ils ouvrirent le score à la sixième mi-
nute déjà par Parietti, qui reprenait de
la tête, au premier poteau, un corner
botté par Tachet. Ce coup de coin résul-
tait d'une parade du gardien qui avait
pu détourner, dans un angle impossible,
un coup-franc de Kok.

Le Lausanne-Sports avait alors le
match bien en main et il inquiétait en-
core le gardien suédois sur un tir de Ryf .
Les Suédois parvenaient cependant à se
dégager et à la 35e minute, contre le
cours du jeu, ils obtenaient l'égalisation
par Magnusson: de la gauche, il déco-
chait un tir croisé qui laissait Varquez
impuissant. Le repos survenait ainsi sur
le score de 1-1.

A la reprise, l'équipe locale conservait
l'initiative des opérations mais ses ac-
tions vraiment dangereuses devenaient
rares. A la 59e minute, sur un corner, un
tir de Kok heurtait la transversale. Ce
même Kok devait être plus heureux à la
82e minute: sur un nouveau coup de coin
(le quinzième tiré par les Lausannois), il
expédiait la balle directement au fond
des f i le ts  suédois. Sur leur lancéee, les
Vaudois monopolisaient le ballon en f in
de rencontre, mais sans résultat.

Lausanne - Kalmar FF 2- 7
mais un petit espoir !



eUROFIMR
Société européenne pour le
financement de matériel
ferroviaire, Bâle

71/ ç\/ Emprunt 1981-93
74 70 de Fr. 80000000

But de l'emprunt: Financement de matériel ferroviaire moderne.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 1er octobre.

Durée: 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ.

Remboursement: au pair partranchesannuellesdeFr.16000000 rachetées sur le marché
ou tirées au sort, pour la première fois le 1er octobre 1989.

Possibilités de le 1er octobre 1989 à 101 %
remboursement le 1er octobre 1990 à 100 '/2%
par anticipation: le 1er octobre 1991 ou

le 1er octobre 1992 à 100%

Prix d'émission: 100%

Souscription: du 17 au 23 septembre 1981 à midi.

Libération: le 1er octobre 1981.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Numéro de valeur: 105.331

But de la Société: Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux administra-
tions de chemins de fer participantes.

Cap ital social: Fr. 500000000, dont 40% sont versés.

Actionnaires: Les administrations de chemins de fer des pays suivants:
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie supplémen- d'un montant correspondant à leur participation au capital social, pour
taire des actionnaires: l'exécution des obligations découlant des contrats de financement de

matériel ferroviaire d'EUROFIMA.

Garantie des Etats: qui cautionnent envers EUROFIMAIesengagements pris parleuradmini-
stration de chemins de fer.

Engagement: des gouvernements de prendre, dans lecadred'une éventuelle réglemen-
tation des changes, les mesures propres à assurerlestransfertsfinanciers
résultant de l'activité d'EUROFIMA.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans frais
et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin _ Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas Union des Banques Cantonales Suisse
(Suisse) S.A. 90.55,

A vendre

Scirocco GTI
équipée Zender, rouge dégradé brun,
39 000 km., 1979, expertisée, multiples
accessoires , prix à discuter.
Tél. (039) 22 65 13 heures repas. 22581
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

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

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457
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^FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

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

rien à faire

A
LABORATOIRE

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

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55
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DES FROIS SA
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LA CHAUX-DE-FONDS, boulevard des Eplatures 8, tél. 039/26 81 81 22466
LE LOCLE, rue de France 51, tél. 039/31 24 31

Nos sous-agents: GARAGE MÉRIJA SA. Châtillon 24, St-Imier. GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

J'ai 16 ans, j'habite Sonvilier.
Tous les lundis matins seulement je
dois être à 6 h. 15 à La Chaux-
de-Fonds pour mon travail et je
n'ai pas de train ! Quel

automobiliste
complaisant montant avant 6 heu-
res, me prendrait contre rémunéra-
tion ? Merci d'avance.
Téléphoner le soir à partir de 19 h.
au (039) 41 43 53 006-121241
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LE FROID EST À LA PORTE
POUR L'AUTOMNE, DES PRIX

IMBATTABLES
PANTALONS Fr. 20.-

ROBES Fr. 50.-
CHEMISIERS Fr. 15.-

PULLS Fr. 20.-
À SAINT-IMIER

BOUTIQUE MIRACLES
Vis-à-vis de la Poste D 93-5642B
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A manger sur place où à l'emporter! 21930



Encore neuf équipes bredouilles en quatrième ligue

le monde sportif » Le monde sportîf • Le monde sportif ? Le monde sportif
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après quatre journées (trois dans certains cas) du championnat de quatrième
ligue on trouve encore neuf équipes sans avoir récolté le moindre point. Par
contre en ce qui concerne l'inverse, seul Serrières II a obtenu le total idéal
de quatre matchs et huit points. C'est dire si ce championnat 1981-1982
s'annonce très ouvert. Voici la situation actuelle dans les différents groupes

de cette catégorie.

GROUPE I
Le leader Marin Ha a réalisé une très

bonne opération en battant Colombier
II , car ses plus proches rivaux Cortaillod
Ha et Centre portugais ont été battus.
Classement: 1. Marin Ha, 4 matchs et 7
points; 2. Cressier la, 3-5; 3. Neuchâtel
Xamax III, 2-4; 4. Cortaillod Ha, 4-4; 5.
Centre portugais, 4-4; 6. Béroche II, 3-3;
7. Gorgier II, 2-2; 8. Colombier II, 3-2; 9.
Comète Ib, 4-2; 10. Espagnol la, 4-1.

GROUPE II
Surprise de taille dans ce groupe avec

la défaite du leader Saint-Biaise II, tan-
dis que Serrières II s'installe au
commandement avec le total idéal de 4
matchs et 8 points. Classement: 1. Ser-
rières II , 4-8; Cornaux, 4-7; 3. Comète
la, 3-6; 4. Saint-Biaise II, 4-6; 5. Châte-
lard la, 4-6; 6. Lignières, 4-3; 7. Le Lan-
deron II , 4-2; 8. Chaumont II, 2-1; 9.
Marin Ilb, 3-1; 10. Cressier Ib, 3-0; 11.
Cortaillod Ilb, 4-0.

GROUPE III
Bonne affaire pour Pal Friul , vain-

queur devant Buttes, car Fleurier II
était au repos. De ce fait  le premier
nommé est seul en tête, mais il est égale-

ment à même d'être dépassé par les
Fleurisans et par Salento, tous deux
vainqueurs. Classement: 1. Pal Friul, 4
matchs et 7 points; 2. Fleurier II, 3-6; 3.
Salento, 3-6; 4. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, 4-5; 5. La Sagne II, 4-5; 6. Les
Ponts-de-Martel la, 4-4; 7. Saint-Sul-
pice, 4-4; 8. Buttes, 3-1; 9. Môtiers, 3-0;
10. Noiraigue, 4-0; 11. Blue Stars, 4-0.

GROUPE IV
Surprise encore avec la défaite du lea-

der Les Brenets face à Saint-Imier II.
Ce succès fait d'ailleurs l'affaire des Er-
guéliens qui s'installent en tête, devant
leur malheureux adversaire et Superga
IL Classement: 1. Saint-Imier II, 4
matchs et 7points; 2. Les Brenets, 4-6; 3.
Superga II, 4-6; 4. La Chaux-de-Fonds
III , 4-5; 5. Le Locle II, 2-4; 6. Centre es-
pagnol, 3-3; 7. Etoile II, 4-3; 8. Ticino II,
3-1; 9. Dombresson II, 4-1; 10. Floria II,
4-0.

Cinquième ligue
GROUPE I

Les deux clubs de tête, Coffrane et
Bôle III restent sur leur position, le suc-
cès du second nommé étant plus probant

car il a été obtenu à l'extérieur. Classe-
ment: 1. Coffrane , 4 matchs et 8 points;
2. Bôle III , 4-7; 3. Blue Stars II, 4-5; 4
Fontainemelon II, 4-5; 5. Les Ponts-de-
Martel II, 4-5; 6. Lignières II, 4-5; 7,
Gorgier II, 4-5; 8. Dombresson II, 4-4; 9.
Couvet II, 4-4; 10. Chaumont II, 4-0; 11.
La Sagne H, 4-0; 12. Auvernier II, 4-0.
GROUPE II

Pas de problème pour les deux form a-
tions de tête, Le Parc (leader avec un
point d'avance) et Colombier III qui se
sont imposées, tandis que Corcelles, le
troisième larron, était battu par le pre-
mier nommé. Classement: 1. Le Parc II,
4 matchs et 8 points; 2. Colombier III ,
4-7; 3. Les Brenets II, 4-6; 4. Corcelles
II, 4-5; 5. Azzuri, 4-4; 6. Pal Friul, 4-4; 7.
Floria III , 4-4; 8. Cornaux II, 3-3; 9.
Sonvilier II, 4-3; 10. Les Bois II, 4-2; 11.
Helvétia II, 4-2; 12. Espagnol II, 4-1.

A. W.

Une phase du match Dombresson - La Chaux-de-Fonds II. L'entraîneur Biaise
Richard (à gauche) aux prises avec le joueur de la formation du Val-de-Ruz ,

Châtelain. (Photo Schneider)

Bientôt les mondiaux de gymnastique, à Moscou
Les gymnastes suisses à l'artistique n'ont pas eu beaucoup de repos cette
année. Les uns ont suivi leur camp d'entraînement en Amérique (Urs Meister
et Markus Lehmann), et Sepp Zellweger s'est vu offrir l'occasion de se
former à Moscou, alors que les autres se sont entraînés assidûment dans les
centres suisses, et lors du camp d'entraînement commun avec les Hongrois à

Macolin.

FAIRE LE MIEUX POSSIBLE I
Les championnats du monde, qui se

dérouleront à Moscou du 22 au 28 no-
vembre, sont à la porte, et l'entraîneur
national Armin Vock, qui dirige mainte-
nant depuis plus d'une année le cadre
national suisse, met tout en œuvre afin
de faire face le mieux possible lors de ces
courses aux titres.

Après le succès de Zellweger lors des
championnats d'Europe à Rome et les
brillants progrès des autres aspirants
aux championnats du monde, les proté-
gés de Vock espèrent qu'à Moscou,
comme en 1979, ils parviendront à se his-
ser aux rangs des douze meilleures équi-
pes, ce qui, en tenant compte de leur ab-
sence aux derniers Jeux olympiques, et
de la concurrence internationale tou-
jours plus âpre, ne sera pas une entre-
prise facile.

DERNIERS TEST
La dernière i phase préparatoire

commence déjà. Le concours internatio-
nal B contre la France et l'Allemagne fé-
dérale les 9 et 10 octobre à Colmar, de
même que la rencontre entre les équipes
A d'Allemagne fédérale et de Suisse des
16 et 17 octobre à Augsbourg sont entiè-
rement sous le signe de la préparation
aux CM et à la sélection préliminaire.

La décision définitive pour la sélection
se fera en combinaison avec les cham-
pionnats suisses. (Un article au sujet de
cette semaine nationale de gymnastique
à l'artistique à Steckborn se trouve an-
nexé).

La seule rencontre internationale en
Suisse au cours du deuxième semestre

Nouvelle sélection pour le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet. (Photo AS)

sera le match des juniors contre ceux de
l'Allemagne fédérale, à Urdorf , le 7 no-
vembre. Le concours des juniors suisses
contre l'Espagne et l'Italie a été annulé
par l'organisateur.

Finalement, l'équipe de jeunesse ren-
contrera traditionnellement sa contem-
poraine d'Allemagne fédérale, les 14 et
15 novembre.

CM 1981: Peter Blôchlinger, Zurich;
Hans Briihwiler, Frauenfeld; Bruno Ca-
velti, Wettingen; Toni Hàfliger, Altbu-
ron; Jean-Pierre Jaquet, Neuchâtel;
Markus Lehmann, Hindelbank; Urs
Meister, Schaffhouse; Viktor Obrist,

Sulz-AG; Marco Piatti, Hinwil; Ernst
von Allmen, Bônigen; Marc Wenger, Bé-
vilard; Daniel Wunderlin, Ruti; Mar-
tino Wyrsch, Freienstein et Sepp Zell-
weger, St-Margrethen.

CM 1983: Andréas Fédérer, Laugnau;
Moritz Gasser, Lucerne; Domenico
Rossi, Lugano; Alex Schuhmacher, Sulz-
AG; Beat Stirnimann, Lucerne; Jurg
Waibel, Winterthour.

Dates
importantes

9 et 10 octobre à Colmar:
concours international B France-
Suisse-RFA (obligatoires et libres).

16 et 17 octobre à Augsbourg:
concours international A RFA -
Suisse (obligatoires et libres).

Du 23 ocotobre au 1er novem-
bre à Steckborn: semaine de
gymnastique artistique avec élimi-
natoires en vue des championnats
du monde et du championnat
suisse.

7 novembre à Urdorf: Suisse -
RFA juniors.

Du 22 au 28 novembre à Mos-
cou: championnats du monde.

Le point en quatrième ligue jurassienne
Cette saison, le championnat de qua-

trième ligue se caractérise par un retour
à l'ancienne formule. En effet, le cham-
pionnat se déroulera en matchs aller et
retour. A la fin de la compétition, le
vainqueur de chaque groupe de classe I
sera automatiquement promu en troi-
sième ligue. Les deux derniers quant à
eux seront relégués en classe II, une caté-
gorie qui constitue en fait une cinquième
ligue. Les deux premiers de chaque
groupe de la classe II accéderont à la
classe I à la fin de la saison. Une formule
qui devrait donc animer, tout ce cham-
pionnat de 4e ligue.

Pour l'instant, la situation commence
à se décanter et les prétendants
commencent à jouer des coudes.
CLASSE I

Groupe 9: 1. Sonceboz 4 m. - 8 pts; 2.
Courtelary 5-8; 3. USBB 4-6; 4. Reconvi-
lier 4-6; 5. Macolin 5-6; 6. Grunstern b
4-5; 7. Orvin 4-3; 8. Tramelan a 4-3, 9.
Ceneri 3-1, 10. Reuchenette 4-0; 11. Vil-
leret b 5-0. Groupe 10: 1. Moutier a 3-6;
2. Lajoux 4-6; 3. Saignelégier 4-6; 4. Tra-
melan b 4-6; 5. Montfaucon 2-4, 6. Glo-
velier 4-3; 7. Delémont a 3-2; 8. Courren-

dlin 3-2; 9. Villeret a 4-2; 10. Belprahon
4-1; 11. Perrefitte 3-0. Groupe 11: 1.
Vicques 3-6; 2. Bassecourt 4-6; 3. Mont-
sevelier 3-5; 4. Delémont b 4-5,5. Pleigne
3-4, 6. Courroux a 3-3; 7. Boécourt a 4-3;
8. Bourrignon 4-3; 9. Courtételle 3-2; 10.
Movelier 3-1; 11. Delémont c 4-0.
Groupe 12: 1. Porrentruy 4-6; 2. Ven-
dlincourt a 3-5; 3. Bure a 3-4; 4. Bonfol
3-4; 5. Aile a 4-4; 6. Courtemaîche 2-3; 7.
Fontenais 3-3; 8. Courgenay a 2-2; 9. Lu-
gnez 3-2; 10. Courtedoux 3-1; 11. Cceu-
ve a 4-0.
CLASSE II

Groupe 22: 1. Tavannes a 4-8; 2.
Olympia 4-6; 3. Court 2-4; 4. Bévilard
3-4; 5. Les Breuleux b 3-3; 6. Rebeuvelier
2-2; 7. Le Noirmont 3-2; 8. Tavannes b
4-2; 9. Les Breuleux a 2-1; 10. Montfau-
con b 2-0; 11. Moutier b 2-0. Groupe 23:
1. Soyhieres 4-7; 2. Vicques b 3-5; 3.
Courfaivre 2-4; 4. Mervelier 4-4; 5.
Saint-Ursanne 1-2; 6. Develier 2-2; 7.
Corban 2-2; 8. Courchapoix 2-1; 9. Bour-
rignon B 2-1; 10. Delémont d 0-0; 11.
Boécourt b 3-0; 12. Courroux b 3-0.
Groupe 24: 1. Aile b 4-6; 2. Cornol 3-5;
3. Boncourt 3-5; 4. Damwant 4-5; 5.
Fahy 2-4; 6. Bure b 3-4, 7. Grandfontaine
3-4; 8. Courgenay b 2-2; 9. Chevenez 4-2;
10. Bonfol b 3-0; 11. Bonfol a 3-0; 11.
Bonfol b 3-0; 12. Cœuve b 3-0.

Conditions permettant aux athlètes de participer aux J0
Sur le tapis vert au Congrès olympique de Baden-Baden

C'est autour de la règle 26 de la charte olympique que la bataille idéologique
risque de faire rage lors du onzième congrès olympique, du 23 au 28
septembre, à Baden-Baden (RFA). Certes, il ne sera plus question d'amateurs
et d'amateurisme, comme ce fut le cas depuis la fin du siècle dernier, mais
des conditions permettant aux athlètes de participer aux Jeux, ce qui revient
au même. Ce n'est pas parce que le terme amateur a disparu de la charte
que l'article 26 est devenu moins «explosif». Qu'on touche à un seul des
quatre-vingts mots, apparemment anodins, qu'il comprend, et les boucliers

ne manqueront pas de se dresser.

DES RÈGLES FACILES?
Pourtant, à Varna (Bulgarie), en 1973,

le précédent congrès avait conclu à la né-
cessité de s'adapater aux réalités, et le
président du Comité international olym-
pique (CIO), M. Juan Antonio Sama-
ranch, a clairement laissé entendre qu'il
faudrait trouver à Baden-Baden des rè-
gles faciles à comprendre et à appliquer.

Ceux qui poussent au changement
s'appuient sur deux constats. Première-
ment, le sport «remue» des sommes d'ar-
gent de plus en plus considérables, qui
bénéficient à une foule de gens, sauf aux
athlètes. D'où le sentiment d'aigreur et
de frustration de ceux-ci. Deuxième-
ment, la pratique sportive de haut ni-
veau demandant toujours davantage de
temps, il faut bien que les champions
trouvent par ailleurs de quoi vivre et il
ne sert à rien de maintenir une règle ré-
gulièrement violée. Interviennent ici des
considérations morales, pour rappeler
qu'aucune forme d'art n'a subi des dé-
gradations systématiques du fait de ses
rapports obligés avec l'argent.

NOMBREUX DÉSAVANTAGÉS
Les partisans d'une libération de la rè-

gle 26 font d'autre part observer que les
sportifs qui ne sont pas soutenus par un
système étatique sont désormais terri-
blement désavantagés, dans la mesure où

les performances de pointe sont deve-
nues des «productions» collectives dans
lesquelles le talent n'intervient plus que
pour une faible part.

Le point de vue des tenants d'un con-
servatisme pur et dur est évidemment
radicalement opposé. Ainsi a-t-on pu lire
sous la plume de M. Constantin Andria-
nov, membre soviétique du CIO, ces li-
gnes fermées à tout compromis: «Propo-
ser des Jeux prétendus «open» revient à
mélanger le sport amateur avec le sport
professionnel, c'est-à-dire à détruire la
base du mouvement olympique interna-
tional, qui repose entièrement sur le
principe de l'amateurisme».

A quoi M. Serguei Pavlov, président
du Comité national olympique soviéti-
que, a ajouté: «Nous sommes contre le
professionnalisme et la commercialisa-
tion du sport, pour la sauvegarde de
l'amateurisme au sein du mouvement
olympique et pour le renforcement du
contrôle des conditions que les athlètes
doivent remplir pour se qualifier». Non
seulement il n'est plus question avec M.
Pavlov de maintenir la règle 26, encore
moins de la libéraliser, mais il s'agit d'en
renforcer les dispositions.

LA RÈGLE 26...
C'est avec tout cela que les délégués

devront composer à Baden-Baden. La

règle 26 indiquant que, pour être admis à
participer aux Jeux, un concurrent «ne
peut avoir reçu de rémunération finan-
cière ou obtenu des avantages matériels
pour la pratique du sport», M. Sama-
ranch a déjà fait preuve de son agilité
rhétorique en déclarant, fin janvier 1981,
à Rome: «Ce qu'il faut, ce n'est plus
chercher à définir ce qu'est un véritable
amateur, mais ce qu'est un vrai profes-
sionnel. Les Jeux olympiques comptent
parmi les très grands événements dans le
monde (...) et il faut donc que les meil-
leurs sportifs y participent, à l'exception
de ceux qui font officiellement de leur
sport un métier».

La règle 26 stipulant également que,
pour participer, les concurrents doivent
respecter les règles de leur Fédération in-
ternationale, le président du CIO s'en re-
met par ailleurs adroitement aux Fédé-
rations internationales pour lui indiquer
la voie à suivre.

Enfin, la règle 26 imposant aux
concurrents le respect des règles du CIO,
pourraient être admis à participer ceux
qui respectent effectivement ces règles
pendant la durée des Jeux. Ceux-ci ne se-
raient plus alors qu'une parenthèse dans
une carrière, parenthèse à l'intérieur de
laquelle, conformément aux idéaux
olympiques, les champions auraient un
comportement «étranger à la recherche
du profit» .

Reste que si les congressistes parvien-
nent à un accord, il auront réussi l'ex-
ploit rare de concilier l'inconciliable.

¦ 
Voir autres informations
sportives page 22

Automobilisme

Avant la dernière manche, qui
aura lieu les 26 et 27 septembre à
Hemberg, les classements intermé-
diaires du championnat suisse (les
sept meilleurs résultats sur neuf
manches) se présentent ainsi:

Voitures de série (groupes
1 + 3): 1. René Hollinger (Aesch)
Talbot, 131 points; 2. Josef Willi
(Hellbuhel) Ford-Escort, 129; 3. Ivo
de Felice (Kaltbrunn) Ford/VW,
125; 4. Bruno Jaeggi (Regensdorf)
Scirocco, 119; 5. Philippe Froehlich
(Bulach) Talbot, 100.

Voitures spéciales (groupes
2 + 4): 1. Hansjoerg Durig (Riggis-
berg) BMW, 147; 2. Gianni Biancbi
(Davos) Scirocco, 135; 3. Armin Bus-
chor (Altstaetten) Audi, 130; 4. Peter
Hirsiger (Fehraltorf) Scirocco, 109; 5.
Georg Stussi (Biltem) BMW, 108.

Sport (groupes 5 + 6): 1. Edy
Brandenberger (Bâle) BMW, 141; 2.
Antoine Salamin (Noes) Porsche,
101; 3. Ruedi Caprez (Mutschellen )
Osella, 75,5; 4. Frédy Baer (Cham)
Osella, 69,5; 5. Pierre Schaerer
(Kirchdorf) Porsche, 60.

Course (F3): 1. Marcel Wettstein
(Fislibach) Ralt , 101; 2. Walo Schi-
bler (La Roche) Frewitt-Chevron,
94; 3. Beat Blatter (Viège) Argo, 70;
4. Philipp Muller (Reinach) Ralt, 61;
5. Louis Maulini (Vernier) Mardi,
55.

Coupe des montagnes suisses (4
manches): 1. Fredy Amweg (Am-
merswil) Heidegger, 61; 2. André
Chevalley (Genève) Richard, 56; 3.
Alain Jaccard (Thonex) Roc, 40; 4.
Marcel Wettstein (Fislibach) Ralt,
33; 5. Walo Schibler (La Roche) Fre-
witt-Chevron, 32.

La situation en
championnat suisse

Divers

Les gains du Sport-Toto
46 gagnants à 12 pts Fr. 951,10

814 gagnants à 11 pts Fr. 53,75
6.224 gagnants à 10 pts 

^ 
Fr. 7,05

Le maximum de 13 points n'a pas été at-
teint: Fr. 43.751,50 dans le jack pot.

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 280.044,—
5 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 2.058,55
90 gagnants à 5 Nos Fr. 400,25

2.610 gagnants à 4 Nos Fr. 1,3,80
Les 3 Nos ne peuvent pas être payés: Fr.

61.756,50 dans le jack pot.

LOTERIE A NUMÉROS
3 gagnants à 6 Nos Fr. 1.586.354,85

23 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 8.695,65

661 gagnants à 5 Nos Fr. 2.655,05
30.446 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

459.029 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
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0 Prêt-à-porter féminin 0
© " ©© Désormais sur l'avenue LEOPOLD-ROBERT au numéro 11 ©
j~ (les anciens bains publics), vous annonce sa ®

i GRANDE RÉOUVERTURE I
0 demain, vendredi 18 septembre 1981 ©

Christiane Bernhard se fera une joie de vous guider parmi les modèles de sa collection automne-hiver
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L Maintena nt 22 Prix-bas Si
N Planta minus calories 250 9 15? L€
K Nouillettes «La Chinoise» 500 g 12? il
MF POtageS Maggi Ouenelles de viande et _~ \j

A vermicelles, Minestrone, Petites pâtes, —.1 V/ 'W
Î P Cœur d'avoine, Orge perlée des Grisons "" L»
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]J Wega WC roo mi 2?5 H
^  ̂ w (100 ml = -.336) p 4fl |

M FIUP 870 g 3™ Sj
N Express-liquide 500 g 2?° 04

£ Wollana 25o g 2*5 /2
lr ... et encore 11 prix-bas! \j
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plus près... sympathique... avantageux... -<"v//~ -s/j
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- FIN DE BAIL .
Grande brocante

d'antiquités
Jeudi 17 et vendredi 18 sept.

de 8 h. à 18 h. 30
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ELIERS
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BAHUTS 
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W J^lMjpy TABLES

Charles Parel 22416
Parc 9
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 06 45
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Prolongez vos vacances

AUX ROCHETTES
en venant manger une bonne assiette,

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

Téléphone (039) 22 33 12
20946

Hôtel de La Couronne
Les Bois, se recommande pour ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

CIVET DE CHEVREUIL
Sans os, 1er choix

SELLE DE CHEVREUIL
SELLE DE SANGLIER
ENTRECÔTE DE CERF

Tél. (039) 61 12 36 Di4.a i94

^^^J Spécia lités françaises 
Z ^ Z?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 18 septembre

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Nombreuses spécialités : chevreuil, liè-
vre, perdreau, faisan, canard sauvage

Vendredi 25 septembre

SOIRÉE COUSCOUS
Prière de réserver sa table s.v.pl.

21944



Nous cherchons

a 

POUR LES VENTES DE FIN
D'ANNÉE

g PERSONNEL
¦il AUXILIAIRE
¦™— VENDEURS(SES)

3U Démonstrateurs pour jouets élec-

S

troniques.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01 28 12260

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

Coiffure et Beauté R. Bourgeois
Avenue Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 22 14 63

engagerait pour tout de suite ou pour date à
convenir

UN(E) APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)

Excellente formation assurée
22587

Hôtel-Bar-Dancinq I Çflbl !LflC O-dlTI
HÔtel de l'Etoile, 2606 Corgémont, tél. 032/97 17 03

NOUVEAU dès le 1er septembre

disc-jockey CLAUDE de France
avec ARTISTES INTERNATIONAUX

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures. Vendredi, samedi de 17 à 1 heure.

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi. D 93-120

Tour du Val Terbi à Montsevelier
Voilà déjà six ans que la veille du Jeûne fédéral est réservée à la course sur
route organisée par la SFG Montsevelier. Devenue plus qu'une simple
manifestation sportive destinée aux adeptes de la région, elle a vu, avec le
temps, la participation de coureurs d'élite nationale et même internationale
(en 1980, 512 participants inscrits). Cette année encore, des contacts et des
invitations officielles ont été lancés dans tous les clubs de Suisse,
particulièrement à la STB Berne, la GGB Berne, SC Liestal, et M. Jean-
François Pahud, responsable des meilleurs coureurs de fond suisse. Les
organisateurs espèrent cette année encore pouvoir compter avec la présence
de sportifs tels que Moser, Schull, Rhyner (champion suisse du 10.000 m. et

d'autres encore.

Les coureurs emprunteront la route de
Montsevelier et descendront à Courcha-
poix, puis rejoindront Mervelier par Cor-
ban. C'est à la sortie de Mervelier qu 'est
située la principale difficulté de la
course: une montée d'un kilomètre et
demi pour plus de 100 mètres de dénivel-

lation , magnifique point de vue sur le
Val Terbi. La chapelle de Montsevelier,
située au sommet de cette rampe, est un
endroit idéal pour suivre le déroulement
de la course. L'arrivée est fixée devant la
halle de gymnastique, après que les cou-
reurs aient traversé le village de Montse-
velier. Le parcours entièrement gou-
dronné, de 10,3 kilomètres, tient lieu de
test intéressant avant la classique Morat
- Fribourg.
LA PLANCHE DE PRIX

Une superbe planche de prix est dres-
sée chaque année et plus particulière-
ment cette année grâce aux généreux do-
nateurs des environs de Delémont et du
Val Terbi. Un grand pourcentage de cou-
reurs se verront récompensés d'un prix
souvenir. Chaque participant se verra
également attribuer une médaille souve-
nir du 6e Tour du Val Terbi. Les vain-
queurs de chaque catégorie seront ré-
compensés d'un challenge.
LES CATÉGORIES

Personne n'a été oublié par les organi-
sateurs, qui veulent à tout prix faire de
cette journée une manifestation ouverte
à toutes et à tous. La catégorie seniors
qui verra toutes les vedettes de la course
pédestre, âgées de 18 à 39 ans, les vété-
rans I de 40 à 49 ans, les vétérans II de
plus de 50 ans, et la catégorie dames dès
17 ans. Toutes ces catégories dans le
même départ à 15 h. 30.
PARCOURS DES ENFANTS

Une course est organisée sur un par-
cours réduit: écoliers D et écolières D,
900 mètres; écolières et écoliers C, 900
mètres; écolières et écoliers B, 900 mè-
tres; écolières A, 900 mètres; écoliers A,
1800 mètres; cadettes B et cadettes A,
1800 mètres; cadets B et cadets A, 3600
mètres. Chaque enfant participant à la
course au parcours réduit recevra une
médaille souvenir et un prix spécial.

Bientôt le rallye international de Court
Le dynamique Racing-Club Court, en

collaboration avec l'ASA Franche-Comté
s'apprête à mettre sur pied son 14e rallye
international, toujours très sélectif et
qui compte pour le championnat suisse.

L'année dernière c'est d'ailleurs lors de
cette épreuve remportée par Savary-Bu-
bloz que le titre de champion suisse avait
été attribué à Jean-Pierre Balmer le
Chaux-de-Fonnier alors que les premiers
sociétaires du club organisateur Mosi-
mann-Rothlisberger terminaient 6es.

Ce 14e rallye se déroulera un peu plus
vite que d'habitude soit les 24 et 25 octo-

Les vainqueurs de 1980 Savary-Bubloz tenteront de défendre leur place cette année.

bre alors que ces dernières années il avait
lieu plutôt à mi-novembre. On nous pro-
met quelques nouveautés, notamment
dans le domaine des épreuves spéciales
qui auront lieu comme d'habitude sur sol
français de nuit et sur sol suisse de jour.
Une fois de plus c'est le président d'orga-
nisation le dévoué Willy Grutter, de
Court, qui fonctionnera comme directeur
de course.

Relevons pour terminer que le Racing-
Club Court mettra toutes ses forces pour
faire que l'édition 1981 connaisse son ha-
bituel succès, (kr)

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 62 159 843

Le jeune Américain de l'équipe Re-
nault Jonathan Boyer a fait une lourde
chute à l'entraînement avant le départ
de l'étape contre la montre. En voulant
éviter un camion qui venait en sens in-
verse, il s'est retrouvé projeté dans un
fossé profond. Il ne présente heureuse-
ment pas, selon le médecin officiel du
Tour de l'Avenir, de traumatisme os-
seux. Il souffre cependant de douleurs
dans le dos. Pour Boyer bien sûr, le Tour
de l'Avenir s'est ainsi terminé à Saint-
Laurent-du-Pont.

Résultats
Neuvième étape, contre la montre

sur 21 km. 150 à Saint-Laurent-du-

Pont: 1. Stephen Roche (Irl-pro) 30'06;
2. Serguei Soukhoroutchenkov (URSS) à
19"; 3. Pascal Simon (Fra-pro) à 24"; 4.
Jiri Skoda (Tch) à 41" 5. Bernard Ga-
villet (Sui) à 52"; 6. Daniel Muller
(Sui-pro) à l'03"; 7. Gérard Kerbrat
(Fr-pro) à l'07"; 8. Patrick Bonnet(Fr-
pro) à l'08"; 9. Frédéric Vichot (Fr-pro)
et Youri Barinov (URSS) à 113". Puis:
12. Hubert Seiz (Sui) à 119"; 15. Erich
Maechler (Sui) à l'28"; 24. Gilbert Glaus
(Sui) 31'58"; 28. Marcel Summermatter
(Sui-pro) 32'06"; 33. Siegfried Hekimi
(Sui) 32'21"; 45. Antonio Feretti (Sui)
32'52".

Classement général: 1. Pascal Si-
mon (Fr-pro) 23 h. 02'27"; 2. Stephen

Chute de l'Américain Jonathan Boyer
lors de l'entraînement

Nouvel exploit d un pro au Tour de I Avenir

Il se devait de frapper un grand coup. Il l'a fait au cours de la neuvième
étape du Tour de l'Avenir open, disputée contre la montre individuellement
sur 21 km. 100 autour de Saint-Laurent-du-Pont. L'Irlandais Stephen Roche
s'est en effet imposé avec 19 secondes d'avance sur le Soviétique Serguei
Soukhoroutchenkov et 24 secondes sur le maillot jaune, Pascal Simon. Le
Valaisan Bernard Gavillet a pleinement confirmé ses moyens en prenant la
cinquième place, précédé encore du Tchécoslovaque Jiri Skoda. Son compa-
triote Hubert Seiz, moins à l'aise dans cette discipline, a néanmoins réalisé

le douzième temps.

SIMON TOUJOURS LEADER
Le classement général n'a subi aucune

modification d'importance, le profession-
nel français Simon a conservé sa tunique
dorée devant dans l'ordre Roche, Souk-
horoutchenkov, et les Suisses Hubert
Seiz, Bernard Gavillet et le professionnel
de la formation Sem, Daniel Muller qui
profitant ainsi des moins bons classe-
ments réalisés par le Colombien Patro-
cino Jimenez, pour ce qui concerne le Va-
laisan, et du Britannique Robert Millar,
pour ce qui est de Muller.

AVEC LES SUISSES
Sur un parcours comprenant deux cô-

tes respectables, Bernard Gavillet a
concédé 52 secondes au vainqueur, qui a
tout de même déjà remporté cette saison
le Tour de Corse, Paris - Nice, en s'impo-
sant dans le contre la montre du col

d'Eze et du Tour d'Indre-et-Loire. Troi-
sième du championnat suisse de pour-
suite derrière les professionnels Robert
Dill-Bundi et Hans Kaenel. Bernard Ga-
villet s'est mis un point d'honneur à pré-
parer cette épreuve de vérité. Profitant
du jour de repos de la veille, le Monthey-
san a passé plusieurs heures à étudier
minutieusement le parcours. Son entraî-
neur, Paul Koechli, le «computer»
comme son entourage se plaît à l'appeler,
lui choisissait la ligne à suivre dans les
sinueuses descentes et les développe-
ments dans les ascensions. Mais le jour
de la course, les choses changent sou-
vent. «J'ai tenté de respecter au mieux le
plan élaboré par mon entraîneur. Mais
un départ plus pénible que prévu a été à
l'origine d'une perte de temps de plu-
sieurs secondes sur mon tableau de mar-
che» avouait Bernard Gavillet en des-
cendant de sa machine.

Roche (Irl-pro) 23 h. 07'08"; 3. Patrick
Bonnet (Fr-pro) 23 h. 08'23"; 4. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) 23 h.
08'54"; 5. Hubert Seiz (Sui) 23 h.
10*25"; 6. Bernard Gavillet (Sui) 23 h.
10'35"; 7. Daniel Muller (Sui-pro) 23
h. 11*05"; 8. Patrocinio Jimenez (Col) 23
h. 1115" ; 9. Robert Millar (GB-pro) 23
h. 11'30"; 10. Jiri Skoda (Tch) 23 h.
11'35". Puis les autres Suisses: 25. Erich
Maechler 23 h. 17'50"; 32. Feretti 23 h.
18'07"; 37. Summermatter 23 h. 18'44";
53. Gilbert Glaus 23 h. 31'57"; 63. He-
kimi 23 h. 46'41".

Roche s'impose devant Soukhoroutchenkov
Le Suisse Gavillet encore parmi les meilleurs

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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25 et 26 septembre
CONTRÔLES TECHNIQUES
DE VOTRE VÉHICULE
TEST DE LA VUE (Garage
Sporting)

3 octobre
COURS CONDUIRE
ENCORE MIEUX

24 octobre
COURS «CONDUIRE
ENCORE MIEUX»

26 octobre
Début des «COURS DE MÉCA-
NIQUE-AUTOMOBILE»

11 au 22 novembre
GRANDE CROISIÈRE SUR
LE NIL
(groupe romand)

Décembre
CROISIÈRES «NIL»

Le programme de nos mani-
festations parait également
chaque semaine dans le jour-
nal «Touring» sous rubrique
«section Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre club. 

1100 personnes à la traditionnelle torree
le ciel clément au rendez-vous du Grand Som Martel

Une très belle journée champêtre avec déjeuner en p lein air (à gauche) et animation aux divers concours (à droite, le tir)

Ce sont plus de 1100 sociétaires et
membres de leurs familles qui ont
participé dimanche 30 août dernier à
la traditionnelle torrée qu'organise
la section Jura neuchâtelois du Tou-
ring-Club suisse au Grand Som Mar-
tel. Cette fois-ci, la météo était de la
partie et c'est dans les meilleures
conditions que cette journée a pu se
dérouler. 320 voitures ont trouvé un
stationnement en terrain sec grâce à '
la gendarmerie, ce qui témoignait de

l'affluence pour l'arrivant. Une foule
joyeuse qu'il fallait bien sûr susten-
ter et qui consomma 380 litres de
soupe aux pois (excellente d'ailleurs)
et 450 saucisses. Un bel appétit col-
lectif qui nécessita pour les organisa-
teurs de retourner vers 11 heures
chez le boucher faire des provisions.
Car nombreux étaient ceux qui
n'avaient pas pris la peine de s'ins-
crire, des prudents qui avaient at-
tendu de voir le ciel pour se décider.
Une fois de plus, notre ami Jean Me-
roni, membre du comité, son épouse,
ses enfants et son personnel, se sont
dévoués pour mettre sur pied et me-
ner à bien cette manifestation qui a
demandé un gros travail de la part
de la dynamique commission de la
torrée qui comprend MM. Chapatte,
Matthey, Moret, Robert et Vassella.

Le président Delson Diacon
dans ses œuvres

Il fal lut  aller se réapprovisionner pour fournir le repas à quelque 1100 personnes

Le coup d'œil du futur  jeune sociétaire.
(Photos Impar-Bernard)

Une ambiance de fê te  autour au restaurant

RÉSULTAT DU CONCOURS DE TIR
Avec 49 points (Maximum = 50

points).
Mme Fabienne Blaser (Bravo!). MM.

Jean Mairet, Jean-Pierre Blaser, Attilio
Albrici, Max Frey, Aldo Vassella; avec
48 points: Mme Albrici, MM. Barben et
Meyer.

Autres jeux organisés: fléchettes,
massacre, lâcher de ballons, qui ont fait
la joie des enfants.

Résultat du concours de «lâcher de
ballons»: Environ mille sphères multi-
colores se sont envolées, poussées par les
vents d'ouest. Seules, une soixantaine de
cartes nous sont revenues, envoyées par
des promeneurs. Ci-dessous, les gagnants

de ce jeu qui recevront, chacun, un livre
d'aventures.

1er prix: Isabelle Monnier, Cerisier 4,
La Chaux-de-Fonds (ballon retrouvé à
Oberried); 2e: Valérie Bolle, Locle la, La
Chaux-de-Fonds (ballon retrouvé à l'All-
mend de Thoune); 3e: Sylvie Blaser, Mé-
lèzes 38, La Chaux-de-Fonds (ballon re-
trouvé aux Colombettes en dessus de
Vuadens); 4e: Isabelle Conod, Fiaz 38,
La Chaux-de-Fonds (ballon retrouvé à
Garageplatz près de Thôrishaus); 5e:
Michel Colin, Ch.-Naine 38, La Chaux-
de- Fonds (ballon retrouvé vers le bar-
rage de Schiffenen).

Avec nos sincères félicitations et à
l'année prochaine...

- H a  dit comme ça que maintenant vous
sauriez ce que cet écriteau veut dire

V Prévenir en
i l  \p^ ! toutes circonstances
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Exemple: intersection Charrière-Versoix-Numa-Droz
La voiture A bifurque à gauche, elle doit manifester son intention au

moyen de l'indicateur même en restant sur la route principale.
LCR 39: Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à

temps son intention...
OCR 28: Le conducteur annoncera tout changement de direction.

* i ¦¦ mi il
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Le plus spécialiste des spécialistes
qui connaît les skis et les skis de
fond parce que c'est «son métier»...
... vous présente la collection exclu-
sive des skis et articles d'hiver de !

J ZENTRASPORT-INTERNATIONAL.
Ce groupement de spécialiste sélec-
tionnés dans toute l'Europe vous ga-
ranti des articles de marques à des

j prix sans concurrence.

le Crêt-du-Locle /Â *$±. Tél. (039) 26 78 78
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Montagnes neuchâteloises ^«««i

^"^T™" Sporting
Crêtets 90 " O ^̂
Tél. 039/23 18 23 W* ijXîEQîrrj
La Chaux-de-Fonds fl K§E|j

Carrosserie §P

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

rue du Progrès 90
R. Chamaux. tél. 039/22 18 01

Nos occasions:
Ford Escort 1300 L

43 000 km., Fr. 5 500.-

Mazda 626 1600
Fr.l 1 800.-

Mazda 929
expertisée, Fr. 5 800.-

TENUE DE ROUTE
DE LA TRACTION AVANT.
MOTEUR CVH INEDIT,
NERVEUX ET SOBRE.
SUSPENSION A 0UATRE
ROUES INDEPENDANTES.
VASTE HAYON ARRIERE.

FORD ESCORT. ' **J

TOTALEMENT NOUVELLE.

FAITES UN ESSAI, ^p**MAINTENANT! mmm

Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

CONFISERIE

0rabeo*
mt :. 3̂—^

&Wr j m im \  Wrz. miP

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds\ J

Toujours présente
au cœur de la ville
DROGUERIE-PARFUMERIE-

HERBORISTERIE

V Place de l'Hôtel-de-Ville

SERVICE
CONSEIL
QUALITÉ

m
Cours 1981

Ces cours qui se sont terminés le 11
mai ont été suivis par 43 jeunes, 30 gar-
çons et 13 filles, soit 19 de plus qu'en
1980.

Dix-sept soirées furent organisées du
12 janvier au 11 mai dans différentes sal-
les: au Technicum, poste de police, halle
d'expertises, place d'aviation et centre
de police de l'autoroute à Marin.

Ces cours traitaient les questions sui-
vantes:

Mécanique et entretien d'un véhicule
(théorie et pratique).

Premiers secours aux blessés.
Accidents de la route.
L'automobiliste face à la justice.
L'expertise d'un véhicule et les petits

dépannages.
Comportement du conducteur et du

véhicule.
Règles de la circulation et théorie de

circulation avec tests.
Films.
Conduite sur piste (ce qui est toujours

très apprécié).
Ces jours furent donnés par des mem-

bres de la commission des «Juniors»
mais aussi par des personnes dévouées et
désintéressées, je profite de l'occasion
pour les remercier.

Ces soirées se sont passées très agréa-
blement et dans une bonne ambiance.

Les présences furent satisfaisantes.
J'espère que ces cours furent bénéfi-

ques et qu'il en restera quelque chose à
ces futurs automobilistes.

Le président des Juniors:
Willy Calame.

Tests gratuits
La garage «Sporting» organise une sé-

rie de tests pour les véhicules de toutes
marques
Vendredi 25.9:
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 26.9:
de 8 a 12 h. et de 13 h. 30 à 1G h.

Contrôle des amortisseurs, échappe-
ment, éclairage, batterie, pneus et paral-
lélisme, châssis, etc.

Par la même occasion, vous pourrez
faire contrôler gratuitement votre vue
avec les appareils du groupement neu-
châtelois des opticiens.

Pour des raisons de sécurité unique-
ment, le TCS section «Jura-neuchâte-
lois», soutient cette action et invite ses
membres à en profiter.

Participer à notre cours «MIEUX
CONDUIRE» vous sera certainement
utile.

Après une courte théorie, vous appren-
drez à mieux connaître votre voiture sur
une piste appropriée. Principalement, il
vous sera enseigné à dépasser, à prendre
des virages, à rétrograder rapidement, à
freiner à fond sur des routes sèches et
mouillées, à freiner en braquant, dans un
virage et pendant un dépassement.

Lieu: Piste du TCS de Courgenay de
8 h. à 17 h. Possibilité de se restaurer sur
place.

Dates: COURS I : 3 et 24 octobre.
COURS II: 31 octobre.

Le cours II est réservé aux personnes
ayant suivi le cours I.

freinage du/yenx..

évife  ̂d'obstacles..

prise correcte de v/f*
Voulez-vous apprendre à
réagir correctement ?
Nous vous enseignerons la
réaction correcte aux
COURS CONDUIRE ENCORE
MIEUX
Inscriptions: Par versement de la fi-

nance de Fr. 30v- (non-membre = Fr.
75,-) à la caisse du Secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert ou par CP 23- 792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Notez votre No de
membre et la date du cours au verso du
B.V., svpl.).

MIEUX
CONDUIRE

CAMPING-CLUB DES MONTA-
GNES NEUCHÂTELOISES: Modifi-
cation du programme: Les dates du
Stamm récréatif et du match aux cartes
ne correspondent plus à celles indiquées
sur le programme CCMN 1981/1982.
Nous vous prions donc de prendre note
des modifications apportées à ce dernier.

TORREE du CCMN: Le dimanche 4
octobre 1981 au Cemeux-Veusil, à l'em-
placement habituel. Des pancartes vous
aideront à trouver le chemin. D vous sera
remis une saucisse par carte de membre.
Inscription jusqu'au 28 septembre 1981,
chez J.-F. Veya, Croix-Fédérale 48, ou
par tél. (039) 23 95 40. (En cas de mau-
vais temps, renvoi possible au 11 octo-
bre).

STAMM RÉCRÉATIF: Le vendredi
16 octobre 1981, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage. Ren-
dez-vous à 20 heures. Le comité de diver-
tissement vous promet une soirée avec
une ambiance du tonnerre. A vous de ve-
nir y participer très nombreux.

MATCH AUX CARTES: Le ven-
dredi 6 novembre 1981, également dans
la grande salle de l'Hôtel de la Croix-
d'Or, 1er étage. Prix de la participation:
Fr. 6.-. Nous demandons à CHACUN
d'être présent à 20 heures précises. Ins-
criptions jusqu'au 9 novembre 1981, chez
J.-F. Veya, Croix-Fédérale 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou par tél. (039)
23 95 40.

Nous souhaitons à tous une bonne fin
de saison. (EP)

\ Téléphone
\ Dépannages
(Réfections
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j . ' ,_ ¦. , :;  | Cave vinicole
j. . v.-» . .' ¦ • ,; ¦ • • ¦¦ ¦¦ d'Eguisheim
nKËjSjâf "¦' - , ,-; % '. \ (Alsace)

Hlj Peugeot 305 S. moteur en alliage
¦ léger de 1472cm 3.fô l.\V (K9 t'v "
HDIN). pointe ïf i2 km/h. consomma-
¦ lion6.5 làWl km/h. Kr. I5"950.-.
HAulrcMniHicIcdc I2')l)à 1547cm 3

¦PŜ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ H(diesel).
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[PEUCEOT 3QS à partir de FK 11950.- I
ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -le Locle (039) 31 37 37 
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pUR LE NJLj l
m 5 autres départs en 82 j

:I Découvrez la civilisation de l'Egypte des pharaons et j :
.1 goûtez aux plaisirs d'une croisière confortable et S>
/S pleine de charmes à bord du S/S Lotus.

De Fr. 2'680.- à Fr. 3'340.-.
HS • Vol de ligne au départ de Genève ou Zurich
ri • Croisière Assuan-Luxor, resp. Luxor-Assuan
il • Logement dans des hôtels de 1ère catégorie
] I • Pension complète
|5j •Transfe rts et excursions

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE

9» Veuillez m'envoyer votre brochure "Croisières sur le Nil".

'H Prénom: B
[ ¦'.m Rue: No: H

jjBiCode postal: Lieu:. — ¦

Venez nombreux à la sortie d'au-
tomne qui aura lieu le samedi 26 sep-
tembre dans un chalet de montagne.

La montée peut se faire à pied ou
en partie en voiture.

Après le souper offert par le TCS,
nous pourrons discuter de divers
problèmes se rapoportant à l'auto-
mobile (préparez des questions,
svpl.). Ensuite commencera la partie
récréative, munissez-vous de bonne
humeur et éventuellement d'un ins-
trument de musique.

Veuillez retourner au plus vite le
coupon de la circulaire que vous
avez reçue ces derniers jours.

Pour tous renseignements: Willy
Calame, téL 26 84 21.

Juniors attention:

Chaque année, nous organisons à l'in-
tention de nos membres n'ayant pas ou
peu de connaissances en la matière, un
cours de mécanique-automobile.

Ce dernier débutera le lundi 26 octo-
bre au Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds et comprendra 9 leçons,
les lundis de 19 h. 30 à 21 h. 15.

Nous vous conseillons vivement de
suivre ce cours prévu autant pour les da-
mes que pour le messieurs. Il vous per-
mettra d'apprendre à mieux comprendre
le fonctionnement de votre véhicule, re-
chercher une panne ou l'éviter, changer
de roue, poser des chaînes et autres
tuyaux pour vous sortir d'embarras.

Inscriptions: Par versement de la fi-
nance de fr. 30  ̂(non membre fr. 60v-) à
la caisse du Secrétariat, 88 av. Léopold-
Robert ou par C.C.P. 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. (Veuillez noter votre
No de sociétaire et «cours auto» au verso
du bulletin de versement, svpl.)

Cours de mécanique-automobile

L'écheveau
Un fou est en train d'essayer de dé-

brouiller un écheveau de laine. Un autre
fou le voit faire et il vient lui dire:
- C'est pas la peine de chercher le

bout. Je l'ai coupé!
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m MVTH °J> H '- 3SE « c„e dSSjBlnn

Plffl lB liffihSio "J ^T î T" iral'a I Il ra
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Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66
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Grandes-Crosettes

Travail de qualité

Prix et délais respectés

W ĤSA TIOHMH i
les nouveaux Vidéo Recorder MB

Sharp • Panasonic - Saba - JVC - Telefunken Àm
avec micro-processeurs , programmables , ĵ

télécommandés; Ji p̂Jêi ê̂l
de vrais bijoux ! à partir de Fr. 1 998.- j à m m M  1 T «1

Demandez une démonstration a tiHtSt ŒÈ mTmTuTm
chez votre spécialiste en vidéo

^̂ ^ -̂ ««e ĵ Wm IfSnfm

ADMINISTRATION: Office du JB*LTCS, André Frasse, directeur, ^nCjJ^.
av. Léopold-Robert 88, 2300 La -._ ... ¦-•-.-» f T A V" 1
Chaux-de-Fonds, tél. (039) U l K U U I T o  D^Cl23 11 22. xJLx

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ , _ . 
sident, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Chaux-de-Fonds, téL (039) jeudi de chaque mois, sauf juiUet
23 49 74. et août-

RÉDACTION: Commission du bul- De™61, délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. rutaon.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine Parution:18, 2400 Le Locle, tél. (039) . .. „ _ ** .3142 83. Jeudi 15 octobre.v J

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Les programmes d hiver
sont à votre disposition
Et si vous désirez partir pour les fêtes
de fin d'année, c'est le moment de ré-
server.

Voici quelques suggestions spécia-
lement prévues pour vous.
Du 25 sept au 3 octobre
Descente du Rhin avec «MS Ca-
lypso», retour en avion.
Prix de Fr. 1100.- à Fr. 1300.-, selon
la cabine choisie.
DESCENTE DU NIL
3 départs en décembre avec le sympa-
thique «S/S Lotus»
12 jours, départ en avion de Genève
De Fr. 2680.- à Fr. 3340.-, selon la ca-
bine.
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
du 26 septembre au 24 octobre
Un studio ou un appartement à Cap
d'Agde pour profiter du soleil de l'au-
tomne au sud de la France.
Dès Fr. 55.- par personne et par se-
maine.
Du 10 au 17 octobre
LA TUNISIE
Prix tout compris, avec le car depuis
Neuchâtel, Hôtel Paradis.
Chambre avec bain-douche, pension
complète et excursions.
Seulement Fr. 995.- par personne.
Du 17 au 24 octobre
L'ANDALOUSIE
Prix tout compris, avec le car depuis
Neuchâtel, avion de ligne jusqu'à
Malaga, hôtel avec salle de bain,
demi-pension et excursions.
Seulement Fr. 865v- par personne.

Du 4 au 15 novembre
CIRCUIT D'ISRAËL
Prix tout compris depuis Genève, hô-
tels 3 et 4 étoiles, en demi-pension:
Fr. 2490^
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
ATHÈNES du 30 déc au 3 janv.
Départ de Genève, logement hôtel
Ire cl., demi-pension, excursion, bal
de St-Sylvestre
Prix, tout compris: Fr. 990/-.
BUDAPEST du 31 déc. au 3 janv.
Prix tout compris depuis Zurich, lo-
gement ch. avec bain-douche, demi-
pension, excursions et dîner de gala
de la St-Sylvestre: Fr. 870^
VIENNE du 31 déc. au 3 janv.
Prix tout compris de Zurich, loge-
ment en chambre avec bain-douche,
demi-pension, excursion et dîner de
gala de la St-Sylvestre: Fr. 975,-w
TUNISIE du 26 déc. au 2 janv.
Vol de ligne depuis Genève, chambre
avec bain-douche, demi-pension
Prix seulement Fr. 950.-.
INDE DU SUD du 23 déc. au 3 janv.
Un programme qui va paraître, où
vous retrouverez la chaleur de l'été et
les grandes plages encore inconnues
des touristes
Prix: Fr. 3725^.
CROISIÈRES
Un grand choix de croisières pour
l'hiver, en particulier pour les Caraï-
bes
Offre spéciale avec la Cie Paquet
pour les départs avec Massalia, «Cap
sur Dakar»
Rabais de 5% et train gratuit sur cer-
tains départs.
CAP SUR L'AMÉRIQUE DU SUD,

Il y a toujours du nouveau à l'office du TCS.
Profitez de notre expérience et venez vous renseigner.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaires:
AIRTOUR SUISSE, KUONI,

HÔTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,
AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JELMOLI, TOURISME POUR
TOUS, POPULARIS, CAR BURRI ,
MARTI ET WITTWER, TRAINS,
RAILTOUR, ETC.
Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

Nous représentons aussi Voyages
,SSR Jeunes.

et le Club Méditerranée

Pour tous vos voyages, qu'ils soient ****"*!¦» T*f*<
d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation. ^â }
Nous vous en remercions par avance.  ̂| J  ̂ M6mbr6 u6 la

Et n'oubliez pas, notre truc en or... ¦̂y l̂ ' Fédération SUJSSe
LE NOUVEAU LIVRET ETI ^«̂ 1 des agences

AUTO i AVION i VALABLE EN Ĵ de 
voyages

départ 31 octobre
De 19 à 45 jours au choix - retour en
avion.

VOLS CITY
De nombreuses villes d'Europe à des
prix «Braderie»
Par exemple: Londres, 3 jours dès Fr.
275^
TRAIN
Le programme ««Paris à la carte»
remporte toujours un très bon succès.
Profitez de nos réductions importan-
tes «Train-Hôtel».
EN VOITURE
Nous avons encore un grand choix
d'hôtels et d'appartements de vacan-
ces au bord de la mer et au Tessin
pour les vacances d'automne.
CHANGE
Les conditions de sécurité n'étant
plus garanties - Le TCS ne possède
pas les chambres fortes et bien proté-
gées des banques — nous informons
notre aimable clientèle que nous ne
pouvons malheureusement plus
conserver les stocks de monnaies né-
cessaires à ce service. En consé-
quence, dès aujourd'hui, notre office
ne fera plus le «change» des monnaies
étrangères. Nous vous remercions de
votre compréhension.
CARTES ET GUIDES
Nous tenons à votre disposition un
éventail complet et très récent de
toutes les cartes et guides utiles à la
préparation de vos voyages.
TUNNELS CFF ET ROUTIERS
Vous pouvez obtenir vos billets de
passage pour votre voiture: Lotsch-
berg, Simplon et St-Bemard avec
une réduction de Fr. 2.- pour ce der-
nier.

EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER.
Ça vaut de l'or...

V:JS^L|̂ ^̂ JJ
JÎ̂ Ŝ M̂ BBB«

MMEBHÎ ^̂ K| ̂  SKaypsll?

4,9 1/100 km à une vitesse cons- •
tante de 90 km/h, (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage

; P-Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Un titre solide
et de bon
rendement.

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS.
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

|||Oà Union de .¦IUDDI Ranni ipc ^i nccpclllllllMV f* J Ddl lLjUco OUIDDCO

ta Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel
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Cl ID Transformations
OLJK et réparations

MESURE m/T
/ l rue da ta Serre fie Sk
( \ Tél.23.14.78. fl ¦
V
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«g Les programmes «Hiver 81/82» ||
H sont arrivés ||
; > ; Rencontrez le monde entier des vacances et de X?
j88j l'aventure avec «Airtour Suisse». 88?
§i AU MEXIQUE, AUX CARAÏBES, EN AMÊRI- Kg
g» QUE DU SUD, EN AFRIQUE, EN INDE, DANS g»
m LES ILES DE L'OCéAN INDIEN, EN EX- g»
88 TRÊME-ORIENT, EN MÉDITERRANÉE ET 88
88 DANS L'ATLANTIQUE. fj
S« Quelques exemples pour 8 jours de vacances: g»

gl GUADELOUPE de Fr. 1180.- à Fr. 2823.- K§
gg SÉNÉGAL de Fr. 1265.- à Fr. 2672.- g*
Kg KENYA de Fr. 1290.- à Fr. 2725.- g£888 îLES CANARIES de Fr. 795.- à Fr. 2191.- Bjg

...et de très nombreuses autres destinations.

i #fff- S I
g» Il s'agit des prix minimum de nos offres. ^KB f"* «gï

[ vacances réussies-airtour suisse;
88 Demandez nos catalogues gratuits.
88 Renseignements et inscriptions aga

: 5 88, av. Léopold-Robert «g

1
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r- O V ^_ Et même si l'adversaire le prétend.
I C'est alors que le TCS vous vient en aide: ¦
I son assurance protection juridique, H
_ l'Assista, défend vos droits - contre _
I n'importe qui. Car elle est tout à fait i
¦ indépendante. Elle paie l'avocat de votre I

choix, les frais d'expertise, les frais de
| justice, les indemnités judiciaires.
¦ Jusqu'à un montant de 250 000 francs ¦
¦ par sinistre. Et tout cela pour 50 francs
I par an'. Vous êtes assuré dès le lende-
_ main du paiement de la prime.
_ *A l'étranger , le livret ETI du TCS vous ,
I accorde la même protection juridique I
¦ Assista.

I II peut m'amver quelque chose à moi aussi. '

' Veuillez m'envoyer votre documentation '
I complète sur l'assurance protection î
_ juridique Assista ainsi qu'un bulletin de
I versement. (Pas de représentants.) 1

_ Nom -
¦ Adresse |

| D02 |

I A envoyer à: ASSISTA S.A., rue Pierre-
| Fatio 9,1211 Genève 3. Ou renseignez- |
¦ vous auprès de votre office TCS. ¦

i--->ISSISTïC-J
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Ouverte toute la semaine 

Notre service à votre service

: RmiUBLES
Place Neuve 2 et 4 -f- rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

^ÎSà]
Votre fleuriste

Mme H. HEDIGER
livraisons à domicile
service Fleurop Interflora

Serre 79, tél. (039) 22 12 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Une voiture sur douze s'est arrêtée au bord de la route
Statistique des pannes du TCS en 1 980

Plus de 190.000 automobilistes tom-
bés en panne l'année dernière ont
appelé le TCS au secours. Par rap-
port à l'effectif total des voitures de
tourisme suisse au 30 septembre
1980, cela signifie que les patrouil-
leurs de Touring-Secours et les gara-
ges sous contrats ont apporté de
l'aide à une automobile sur douze.
Environ 85% des voitures tombées en
panne ont pu reprendre la route
après l'intervention. Les 15% res-
tants ont dû être remorqués dans un
garage. Hormis la constatation logi-
que que la fréquence des pannes aug-
mente en fonction de l'âge des auto-
mobiles, il est intéressant de noter
que plus d'un tiers des pannes se
sont produites peu après le dernier
service.

Les automobiles modernes sont certai-
nement moins exigeantes qu'autrefois.
C'est ce que démontrent en tous cas les
intervalles sérieusement prolongés entre
les services d'entretien. Mais sont-elles
devenues plus fiables pour autant? On
ne saurait l'affirmer, compte tenu de la
fréquence moyenne des pannes inchan-
gée depuis la dernière enquête de 1977.
Si huit marques de voitures ont amélioré
leur position, six ont rétrogradé dans ce
classement. Quinze autres ont conservé
la même place. L'analyse informatique
des pannes survenues montre que 51%
des défectuosités ont pu être réparées
définitivement et 34,2% provisoirement
sur le lieu même. En d'autres termes.
85% des automobilistes ont pu reprendre
la route sans problème après l'interven-
tion du TCS. Dans 15% des cas, la panne
était si grave que les voitures ont dû être
remorquées dans un garage ou transpor-
tées au domicile au moyen d'un camion
de Touring-Secours-Transport (TST).
Sur les 192.469 interventions, 17% ont eu
lieu au domicile, 23% sur l'autoroute et
60% sur le reste du réseau routier. Cet
important travail a été réalisé par 179
patrouilleurs de Touring-Secours-Trans-
port et par 571 garages sous contrats
avec le TCS.

LES CAUSES DES PANNES
En principe, il y a une relation entre la

fréquence des pannes et l'âge moyen des
voitures. De même, une voiture mal en-
tretenue et mal soignée tombe en règle
générale plus souvent en panne qu'une
automobile subissant régulièrement les
services.

Des vérités de La Palisse? Peut-être,
mais un sondage réalisé par le Service
d'information technique du TCS auprès
des automobilistes tombés en panne a ré-
vélé qu'un bon entretien est certes un
moyen de prévention tout à fait recom-
mandable mais non pas une garantie ab-
solue contre les pannes. Plus d'un tiers
des automobilistes interrogés a en effet
subi une panne moins de 1000 km après
le dernier service. Une constatation qui
fait réfléchir.

Comme d'habitude, la batterie est de
loin la première cause des pannes: dans
21,5% des pannes, les voitures n'ont pas
pu démarrer faute de courant. Bien que
dans de nombreux cas il soit possible
d'éviter ce genre d'ennui par un bon en-
tetien, on ne saurait charger les automo-
bilistes de toute la responsabilité. De
nombreuses batteries de voitures mon-

Fréquence des causes principales des pannes par 1000
véhicules mis en circulation
Cause de la panne Pannes/1000 véhicules
Batterie 18,5
Carburateur 4,9
Clés 4,6
Pneus 3,9
Dynamo/alternateur 3,6
Moteur 3,4
Rupteur 3,3
Courroie 3JZ
Câbles, liaisons entre câbles 3,1
Démarreur 2,9
Bougies 2,6
Panne d'essence 2,4
Pompe à essence 2£
Couvercle du distributeur 1,7
Système actionnant le carburateur 1,6
Conduites d'eau 1,3
Système actionnant l'embrayage 1,3
Joint de culasse 1,1
Câbles d'allumage/ chapeaux de bougies 1,1
Embrayage 1,0
Conduite d'essence/filtre 1,0

Répartition en pourcent des véhicules tombés en
panne selon leur kilométrage

0 - 20.000 km. 11,0%
20.000 - 40.000 km. 14,8%
40.000 - 60.000 km. 19,8%
60.000 - 80.000 km. 18,6%
80.000 - 100.000 km. 11,0%
plus de 100.000 km. 24,4%

tées en série sont toujours trop faibles.
En outre, on a de la peine à comprendre
pourquoi de nombreux constructeurs de
voitures n'installent toujours pas de dis-
positifs déclenchant automatiquement
les phares - il s'agirait d'un simple relais
- lorsqu'on coupe le contact. Parmi les
principales causes des pannes, on citera
encore: l'équipement électrique (sans al-
lumage et batterie) avec un taux de
13,1%, l'allumage (11,6%), les dégâts au
moteur (6,2%) et les clefs perdues ou ou-
bliées alors que la voiture est verrouillée
(5,3%). Les pannes d'essence sont relati-
vement rares (2,8%). Cette analyse ne
tient pas compte de toutes les marques
ayant eu moins de 500 pannes par année
(cela concerne surtout les marques peu

répandues ou nouvelles telles qu'AMC,
Daihatsu, Skoda et Subaru).

Pour les marques Lada et Autobian-
chi, l'augmentation de la fréquence des
pannes s'explique surtout par l'âge
moyen plus élevé que celui enregistré en
1977. L'âge moyen des voitures des mar-
ques Porsche, Peugeot, Honda et GM
USA en revanche est resté inchangé ou il
a même baissé. Il est donc d'autant plus
surprenant que le nombre de pannes a
sensiblement augmenté dans ces cas. Les
modèles Opel, Volvo, Mercedes, Toyota
et Chrysler USA ont obtenu de meilleurs
résultats qu'en 1977. Lors de tous ces
calculs, on a tenu compte de l'accroisse-
ment du nombre de pannes en fonction
de l'âge moyen des voitures.

Economiser le carburant: ni astuce à
la mode, ni slogan dernier cri, cet impé-
ratif est, pourtant, en permanence à la
pointe de l'actualité. La grande crise pé-
trolière du début des années 70, puis le
conflit irano-irakien ont fait apparaître
à nos yeux à tous, avec évidence et élo-
quence, la grande fragilité de notre ap-
provisionnement en énergie, et plus par-
ticulièrement en pétrole. Le Touring-
Club Suisse et l'Office fédéral de l'éner-
gie viennent donc de publier ensemble
une brochure dans laquelle ils s'efforcent
de présenter, sous une forme facilement
accessible à tous les conducteurs de véhi-
cules à moteur, les éléments techniques
et économiques qui conditionnent l'utili-
sation rationnelle du carburant, souhai-

tant amener ainsi les automobilistes à
rouler «raisonnablement».

Cette publication poursuit trois buts:

- d'abord montrer comment on peut,
avec des moyens techniques simples,
réduire la consommation de carbu-
rant;

- ensuite donner conseils et explications
sur la manière d'utiliser le carburant
le plus économiquement possible;

- enfin tenter de convaincre de la néces-
sité d'économiser l'énergie, en infor-
mant sur un certain contexte général.

Cette brochure, qui est distribuée gra-
tuitement, a été tirée à 32.000 exemplai-
res pour commencer. Elle existe en trois
langues (D, F, I) et peut être obtenue au-
près des offices du TCS et de l'Office fé-
déral de l'énergie. Cette action commune
vise à démontrer qu'on peut œuvrer pour
la protection de l'environnement en éco-
nomisant l'énergie, ce qui réduit aussi les
gaz d'échappement. Conduite coulée et
entretien correct du véhicule sont l'alpha
et l'oméga de ce que devrait s'imposer
chaque automobiliste pour faire face aux
problèmes d'aujourd'hui, en consom-
mant moins d'essence, en produisant
moins de bruit, en émettant moins de
gaz d'échappement et en subissant
moins de stress.

Economiser le carburant en conduisant sagement
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Devant le bruit, nul ne peut simplement «cligner
des oreilles»!

Un type de «sonomètre» employé par la police pour mesurer le bruit des vélûcules

Des savants japonais prévoient que
l'être humain naîtra un jour en grande
partie insensible au bruit, et ceci simple-
ment parce que l'enfant à naître est sou-
mis déjà dans le ventre de sa mère à de
telles agressions sonores que ses organes
sensoriels de l'ouïe iront en s'atrophiant
dans une réaction de défense.

Une vision d'avenir terrifiante, en vé-
rité: un monde peuplé d'être d'êtres à
l'ouïe atrophiée, presque sourds! Comme
le bruit de la circulation routière fait
partie des nuisances qui affectent notre
environnement, il est naturel que les
constructeurs d'automobiles et de moto-
cyclettes de toutes les nations se sentent
concernés et recherchent des solutions
possibles. Celui qui est ébloui par le so-
leil cligne instinctivement les yeux; mais
si son tympan est soumis à torture, il ne
peut malheureusement s'en protéger en
«clignant les oreilles»!

C'est pourquoi, dans le cadre des cam-
pagnes «roulez feutré», les associations
routières et l'économie automobile font
appel, par l'intermédiaire de leur organi-
sation faîtière la Fédération routière
suisse (FRS), à tous les motorisés pour
qu'ils s'abstiennent de tout bruit super-
flu et roulent avec plus d'égards. Les

départs «sur les chapeaux de roue» aux
signalisations lumineuses, le roulage en
rapports inférieurs, les hurlements de
pneus, les modifications inadéquates aux
pots d'échappement, la fermeture bru-
sque des portières, les coups d'avertis-
seur inutiles, les chargements brinque-
ballants sont autant d'agressions sonores
parfaitement inutiles qui rendent la
route bruyante.

Mais la lutte contre le bruit de la
route est aussi l'affaire de l'autorité, et
celle-ci le sait fort bien. Les mesures de
planification, de contrôle et d'écoule-
ment du trafic routier sont des facteurs
importants dans la lutte moderne contre
les nuisances sonores. Déjà le choix judi-
cieux d'un revêtement routier contribue
à «tranquiliser» le trafic; les plans pré-
voyant la séparation des zones d'habita-
tion du trafic de transit sont devenus
indispensables; les mesures d'isolation
phonique et les parois antibruit rendent
la vie plus supportable dans les quartiers
à forte circulation. Les tracés exempts de
croisement rendent les freinages et redé-
marrages superflus; une coordination
correcte de la commande des feux avec
l'intensité de la circulation va dans le
même sens. Toutes ces mesures contri-
buent dans une large mesure à la réduc-
tion des nuisances sonores produites par
les véhicules à moteur, les tramways, les
autobus, les avions et même certains tra-
vaux.

Mais toutes ces mesures coûtent fort
cher et leur réalisation se fait souvent at-
tendre. Une chose cependant est réalisa-
ble gratuitement et sans délai: la con-
duite avec plus d'égards!... et le mieux
sera que chacun commence lui-même,
sans attendre. Les automobilistes d'au-
jourd'hui devraient mettre en œuvre la
même volonté à «rouler feutré» que les
ingénieurs des départements de recher-
che du monde entier n 'en mettent à
trouver les solutions techniques pour
réaliser l'«automobile silencieuse» de de-
main. La FRS est persuadée que si cha-
cun s'efforce d'éviter le bruit dont il
tient à être lui-même protégé, nous au-
rons franchi un premier et important pas
vers davantage de tranquillité pour tous,
grâce à davantage d'égards.

Une nécessité: rouler «feutré»



ECB5 UN DES GRANDS TRIOMPHES DU CINÉMA... EN GRANDE RÉÉDITION... COPIE NEUVE -jPl|
EESaiSIl Le chef-d'œuvre de la littérature erotique j ^îzW l**̂

SOIRÉES A 20 H. 30 OVI t rlA l/DICTCI if^Ê^^--.mr K
MAT. .ÉESA17H . E «̂  BMI *%¦*¦¦ J*J I ̂  

SYIVIA KRISTEL g#U 3 i |
SAMEDI ET LUNDI 

¦ WW% WW% 21 f| li OI g fi§ ALAIN CUNY fi ilI 1 BnlIBlilCaiBU^^ii^ MARIKAGREEN  ̂# JlNOUVEAU... .VIAHIKA UKttiM ~rfiî**i,SHhaDimanche du jeûne i_a p|us longue caresse de l'histoire du cinéma i 1 m jJ[ PI
PAS DE MATINéE r ° 18 ans Jl .̂jl R'»MAIS... SOIRÉE A 20 H. 30 SJ m̂mW M̂ gW

j g ^ ?̂ ^^^̂  MIGROS, votre boucher de confiance vous propose: I ^^'̂V^Fraîcheur lk L9piH
VlwlJ Langue de bœuf 405 «vigneronne»
'̂ Iliw 

^  ̂
MdlV/IIC g Ragoût de lapin préparé dans

^^̂ ^  ̂

pièces 

de 1 kg env. les 1 (JU gf. (au lieu de 1.20) une 
marinade 

au vin blanc avec
légumes et raisins au marc

f raîcheur MIGROS c i "  ^20
SSlSmSttî «DllO» milano le filet de 2 pièces, 190 gr. O 

^f raîcheur (ioo Br. -i.68 i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

,™ les 100 gr. I1K
p roverbiale tmt m m^ ^ f̂ Ê Sf h ^ ^ ^ ^ t̂ ^^  (é9<> utté) '"Ov

^^
KM î
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££?- CELINE ET JULIE VONT EN BATEAU Le beau lac de BâSe et Alex Périence
19 h 45
au 039/23 72 22 22599 de Jacques Rivette, avec Bulle Ogier (F. 1973) Un concert délirant...
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Du Dictionnaire Bell de la viande -̂  -̂  «g»11"

morceau de choix de l 'agneau

Nombreux sont ceux qui bou-
dent l'agneau, même parmi
les fins connaisseurs de la
viande. Avant de leur faire

prendre goût à un succulent gigot,
il faudra donc les convaincre qu'ils
ont tort de faire la moue.

Et ils ont effectivement tort depuis des
années. Car chez nous aussi , la viande
à l'arrière-goût de «mouton» très
marqué appartient au passé. Sous nos
latitudes, les morceaux de cet animal
biblique que l'on trouve sur l'étal
du bon boucher proviennent toujours
de l'agneau , à moins d'être claire-
ment désignés comme viande de
mouton. Sous le signe de la campagne
contre «l'élevage industriel», il
devrait se produire une véritable ruée
vers la viande d'agneau car aucun
autre animal de boucherie n'a aussi
bien conservé ses habitudes d'ali-
mentation originaires.

Combien de temps rôtir
la viande?
Le temps de cuisson du gigot dépend
de différents facteurs. Une règle fonda-
mentale dit qu 'ilfaut compter 15 minu-
tes par 500 g de viande à une tempé-
rature de 200 °C, plus 15 minutes pour
le morceau entier. Normalement, la
viande d'agnea u se sert encore légère-
ment rose. Le thermomètre à viande
est un guide absolument sûr.

Aussi est-ce d'après le genre et le cli-
mat des pâturages, donc d'après la
provenance des agneaux que le con-
naisseur fait une première distinc-
tion qualitative. Songeons par
exemple au fameux pré-salé engraissé
sur les riches pâturages côtiers fran-
çais que l'air de l'Atlantique rend
très salins. Les agneaux spécialement
élevés pour la table exigeante pro-
viennent aujourd'hui en grande par-
tie de la Grande-Bretagne, de
l'Ecosse, de l'Irlande , de la Hongrie ,
de la Nouvelle-Zélande et de l'Aus-
tralie. Mais les éleveurs suisses livrent
également des agneaux de pre-
mière qualité depuis fort longtemps.
Le boucher fait la différence entre
deux types de viande d'agneau:

1. L'agneau de lait
qui n'a pas plus de 6 mois à l'abattage.
Sa viande est claire, la graisse blanche
comme neige.

* Veuillez également vous reporter à
nos annonces antérieures consacrées
aux meilleurs morceaux du veau, du
bœuf et du porc. La prochaine annonce
de cette série paraîtra le 22 octobre au
même endroit.

2. L agneau d engraissement
qui ne doit pas être âgé de plus de 10
à 12 mois et sevré , c'est-à-dire qu 'il
est en pâture ou nourri à l'étable. Sa
viande est couleur saumon, la graisse
également blanche.

A quelques exceptions près signalées
comme telles , les boucheries Bell
vendent uniquement de l'agneau de
lait et de l'agneau d'engraissement.

Ces viandes de première catégorie
utilisées dans la cuisine soignée en
Europe occidentale sont suivies par
la viande de brebis ayant déjà porté
et celle de moutons âgés de plus de
deux ans. Au bas de l'échelle de
qualité se trouvent les béliers de plus
de douze mois.

Ceci dit , la couleur de la viande ne
permet pas a elle seule de porter un
jugement valable sur l'âge et la qua-
lité du morceau d'agneau que l'on
vous présente. Trop de facteurs qui
se confondent en partie sont à con-
sidérer. A part l'avis d'un boucher
compétent, le moyen d'appréciation
le plus sûr est le rapport os/viande et
l'aspect des couches de graisse. Une
règle essentielle dit que la graisse ne
doit jamais paraître translucide.

La graisse de l'agneau n'est d'ailleurs
pas seulement un critère d'apprécia-
tion de l'âge et de la qualité, elle joue
aussi un rôle important lors de la
préparation. L'agneau est relative-
ment maigre, les animaux plus âgés
sont nettement plus gras. Les sub-
stances aromatiques qui confèrent à la
viande son goût typique sont surtout
logées dans la graisse. On se gardera

toutefois d'ôter toute la graisse avant
la cuisson car c'est grâce à elle que
la viande reste bien juteuse; il sera
toujours assez tôt pour l'enlever
après la cuisson. C'est précisément
à cause de la graisse que l'agneau
doit être servi chaud. Car sa graisse
se fige déjà à +40 °C et prend une
consistance suiffeuse. Aussi faudrait-
il toujours dégraisser les sauces pré-
parées avec le jus de rôti ou le bouil-
lon d'agneau avant de les servir.

A = cou E = gigot
B = carré f  = côtelettes
C = poitrine g = fi let
D = épaule h = selle

L'agneau doit «rassin> tout comme la
viande des autres animaux de bou-
cherie. Chez Bell , même l'agneau de
lait est mis à rassir une semaine avant
de parvenir sur l'étal.

A l'instar du bœuf, du veau et du
porc, la découpe des ovins diffère de
pays en pays. En Suisse, le système
de découpage est l'un des plus sim-
ples, avec seulement 5 morceaux
principaux (voir illustration).

Le gigot
Un gigot d'agneau rassasie plus d'un
convive. Et un véritable festin
s'annonce si l'on rôtit les deux gigots
et le carré tout d'une pièce. C'est ce

qu on appelle le baro n d agneau dont
la réputation n'est plus à faire. Mais
la selle qui correspond aux deux
rumpsteaks des animaux de bou-
cherie de plus grande taille est aussi
succulente préparée seule, sans par-
ler des côtelettes et des chops
d'agneau qui n'ont toutefois rien
à faire avec le gigot.

Un gigot d'agneau «avec» ou «sans»
os? Cette question se pose pour le
fémur - l'os du quasi étant de toute
façon dégagé par le boucher. Le tibia
beaucoup plus mince reste dans la
viande , il nous offrira une prise bien-
venue lorsqu'il faudra découper la
viande pour la table.

Le problème de l'avec ou sans est
réglé d'avance si vous faites couper le
gigot en tranches épaisses à la façon
anglaise pour rôtir, griller ou braiser
ces tranches comme un jarret de
veau. Mais lorsqu 'il est question du
gigot entier, le fémur joue aussi un
rôle important pour la détermination
du temps de cuisson car il conduit
mal la chaleur. Un gigot à l'os a donc
tendance à rester légèrement sai-
gnant à l'intérieur, il est aussi plus
difficile à découper.

Désosser un gigot dans les règles de
l'art n'est également pas chose facile
Vous, chères lectrices et chers lec-
teurs, pouvez simplement confier
cette tâche délicate à votre boucher
Bell. Il ne vous proposera pas seule-
ment un recueil de

bonnes recettes

<Ori|1 
Plus de 150 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: A venue Lêopold- Neuve 6, Rue R avin 4; Le Locle: R ue du
la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7; St-Imier: R ne Francillon 34.

Les chops
Les chops sont considérés comme le
necplus ultra de l'agneau. Coupés
dans le filet, ils comportent également
un morceau du délicat filet mignon.

comme de coutume, mais vous don-
nera aussi des conseils faciles à suivre
pour le découpage du gigot apprêté.
Quoi qu'il en soit, le gigot
ne devrait jamais passer directement
du four à la planche à découper. On
le laissera d'abord encore un bon
moment dans le four ouvert en le
retournant de temps en temps afin
que le jus se répartisse jusque dans la
croûte.

Une noisette ou un steak d'agneau
est un véritable régal. A côté du
gigot et du carré, il existe encore
toute une série d'autres morceaux
d'agneaux exquis. Demandez conseil
à votre boucher Bell. Car les bou-
chers Bell savent faire honneur à leur
renom. Chez Bell , nous mettons
l'accent sur la qualité, car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.

Le gigot



A VOIR

Première époque: TV romande
à 21 h. 15

A la demande de nombreux té-
léspectateurs déçus de ne pas
l'avoir trouvé dans la grille d'été, la
Télévision suisse romande est heu-
reuse de rediffuser «Le Chagrin et
la Pitié» de Marcel Ophuls, film
encore inédit sur les chaînes fran-
çaises.

Cette œuvre réalisée en 1969 a
été non seulement coproduite par
la SSR, mais encore les images sont
signées par André Gazut, à l'épo-
que l'un des plus talentueux came-
ramen de la télévision devenu de-
puis réalisateur.

«Le Chagrin et la Pitié» est une
chronique d'une ville de province
française (Clermont-Ferrand) sous
l'Occupation. Pour son réalisateur,
ce n'est «ni un film polémique, ni
partisan, c'est une mosaïque de
destins individuels».

Ce documentaire pas comme les
autres a reçu 14 récompenses inter-
nationales et a été cité dans la cri-
tique américaine comme l'un des
dix meilleurs films étrangers de la
décennie. Vingt-sept télévisions
l'ont diffusé et il a totalisé plus de
vingt millions de téléspectateurs.
Mais jusqu'à aujourd'hui , il a été
interdit d'antenne à la Télévision
française.

A l'heure où son prochain pas-
sage outre-Jura provoque d'inté-
ressants débats dans la presse fran-
çaise et suisse, la Télévision ro-
mande diffuse une fois encore ce
film en primeur. Elle verse ainsi au
dossier la pièce essentielle du dé-
bat.

(La programmation du cycle
Jean-Luc Godard le jeudi soir se
poursuivra normalement dès la se-
maine prochaine, la diffusion des
films prévus les 17 et 18 septembre,
à savoir «Masculm-Féminin» et
«La Vraie Nature de Bernadette»,
étant reportée à une date ulté-
rieure.)

A propos de «Le Chagrin et la
Pitié» ses auteurs disent:

«En nous engageant dans l'étude
de la période 1939-40, puis de l'Oc-
cupation, nous nous sommes rapi-
dement aperçus que, s'il existait de
nombreux ouvrages sur ces épo-
ques, ils traitaient pour la plupart
des faits politiques et peu de l'at-
mosphère réelle dans laquelle
s'était déroulée la vie des Français
sous l'Occupation».

(...) «S'il est vrai, en effet - c'est
du moins notre sentiment — que la
Résistance a donné à la France de
l'époque une image glorieuse, il est
également vrai que la grande majo-
rité des Français n'était ni maqui-
sards ni membres de réseaux. Cer-
tains aussi étaient acquis à la poli-
tique de collaboration. De cette
confusion des esprits, de cette veu-
lerie aussi, peu de traces dans les
films français. Un peu comme si les
années de «chagrin» restaient ta-
boues. Un peu comme si l'on crai-
gnait de restituer aux Français, et
en particulier à travers ce miroir
qu'est la télévision, une image
d'eux-mêmes moins glorieuse que
celle qu'on voudrait perpétuer.»

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Gruyère.

Le chagrin et la pitié
A PROPOS

Table ouverte (TVR - diman-
ches, à 11 h. 30 seulement, la re-
prise de soirée semble-t-il suppri-
mée) ouvre sa quinzième saison.
Tout fier, qu'il était, Jean.-A. Du-
mur, de le dire. Certes, modifica-
tions il y eut en cours d'années.
Mais l'inertie semble plus grande
que le dynamisme du changement.

On prend les mêmes et on recom-
mence: premier principe. Voyons
un peu: Qui ne connaissait pas
MM . Schenker (directeur RTSR),
Nicole (éditeur, «La Suisse»), Cou-
teau (cons. nat. lib - GE), Wyer
(président pdt - VS), déjà souvent
vus sur petit écran ou entendus à
la radio?Personne. Pourquoi un ti-
tre politique aux uns, leur métier
aux autres? Habits sombres virant
au bleu, cravates sombres ou colo-
rées timidement sur chemise en
majorité bleutées: voici en uni-
forme TV nos quinquagénaires
convoqués à «Table ouverte» à lon-
gueur d'année.

On annonce un sujet et on ne le
traite qu'en partie: deuxième prin -
cipe. Voyons un peu. Ce «Table ou-
verte» entre dans un trio d'émis-
sions sur les médias, la semaine
dernière, «les visiteurs du soir» (M.
Léo Schurmann), «Tell quel» (ti-
gres en papier ou les grands grou-
pes de presse). On voulait parler de
«guerre des ondes». Pas un mot sur
le projet «Radio-Mont-Blanc»:
dommage...

Une innovation: p as de savant
dosage politique cette fois, des gens
du centre et de la droite seulement
(Si M. X était socialiste, on le sau-
rait). Le seul dosage acceptable est
à considérer sur toute une saison,
pas sur chaque émission. On at-
tend donc un prochain «Table ou-
verte» avec seulement des invités
du centre-gauche ou de gauche.

(fyiy)

Table ouverte: L'inertie

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Freundinnen
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Der Fall Maurizius (2)
21.25 L'odyssée de Henry Miller
22.15 Téléjournal
22.25 Svirza romontscha
23.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture en l'an 2000
19.20 Football
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Requiem per un Commissa-

rio di Polizia
22.10 Un regard neuf sur la folie

infantile
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'année suivante
17.00 Klamottenkiste
17J.5 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.45 Le guide de l'opéra (1)
22.30 Le fait du jour
23.00 Boxe
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pourquoi les chétiens ont-

ils la foi?
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Des histoires bizarres de

Roald Dahl
19.00 Téléjournal
19.30 Onkel & Co
20.30 Le Glenn Miller-Orchestra
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Das szenische Opfer
23.05 Téléjournal

Impar TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.20 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Le journal du soir. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 Transit 22.30 Journal de nuit
22.40 Les chroniques de Cogaron
sur Pichette. 22.50 Blues in the
night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz Une. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads, informations en ro-
manche. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
propos de Wagner. 20.05 Les maî-
tres chanteurs de Nuremberg. 0.20
Informations. 0.25 Hymne natio-
nal.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 La Nauf des fous.
22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.40
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Billet d'actualité. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.35 Cours de schwyzertûtsch. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-

ves musicales. 12.00 Vient de paraî-
tre.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Les grands de ce monde. 7.30 An-
thologie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30
Entrée des artistes. 11.30 Ve soirée de
Saint Aignan.
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

MMWmVmWFlrmm romande

TV romande à 21 h. 15: Le Chagrin et la Pitié.
15.30 Point de mire: Programmes radio
15.10 Vision 2: Football: Coupe d'Europe

16.40 Escapades: de Pierre Lang
17.25 Enfant: 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 D était une fois... l'Espace

Série de science-fiction
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

L'actualité artistique et culturelle de Suisse ro-
mande

18.35 Les contes du folklore japonais
18.45 Pour les petits: Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure: Informations

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Mister Magoo
20.10 Temps présent: Regards d'outre-Sarine, re-

portage
21.15 Le chagrin et la pitié

Chronique d'une ville française sous l'occupa-
tion (Clermont-Ferrand).
Première époque: L'Effondrement

23.15 Téléjournal

g§)
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première. Avec Marie-

Paule Belle
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La propreté et l'enfant

TF1 Ù20 h. 30: Le p iège à loups.
16.30 Scoubidou dessin animé
16.50 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Droite ou Gauche
18.50 Jeu: Avis de recherche. Avec

Bernard Fresson

19.20 TF1 actualités
20.30 Téléfilm: Le Piège à Loups

Avec: Elina Labourdette - Mau-
rice Biraud - Véronique Del-
bourg - Marcel Bozonnet

22.00 La rage de lire
Philippe Soupault, mousque-
taire du surréalisme

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 Feuilleton: L'Ascension de
Catherine Sarrazin

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Série: L'Aigle et le Vautour
15.55 L'invité du jeudi

Antoine Vitez, acteur, écrivain,
professeur, metteur en scène et
directeur du Théâtre national
de Chaillot

17.20 Fenêtre sur-
Fantasme: Allen ou la jungle du
danseur

17.52 Récré A2: enfants
17.57 Les Quat'z'Amis
18.09 Lippyle Lion
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Tour de l'Avenir

Reflets filmés de l'étape du jour
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Majorité: PC

20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 La Meilleure Façon de mar-

cher
Un film de Claude Miller. Avec:
Patrick Dewaere - Christine
Pascal - Claude Piéplu

22.00 Jeudi cinéma
Suite

23.30 Haltérophilie
Championnats du monde à Lille

23.40 Journal

t ^

FR3
v )

18.30 FR3 Jeunesse
Cuisine sans cuisson: Les truffes
au chocolat - Les métiers de
l'eau: Quinze jours eh mer

18.55 Tribune libre
Le RPR

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de l'histoire

de France (dessin animé)
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Belf ort
20.30 Robert et Robert. Un film de

Claude Lelouch
Avec: Charles Denner - Jacques
Villeret - Jean-Claude Brialy -
Mâcha Meril - Germaine Mon-
tera et Régine

22.10 Soir 3: informations

j. * IMPAR-TV » IMPAR*TV > IMPÀR-TY * TV romande à 17 h. 35

Vous souvenez-vous de «Il
était une fois l'homme»? Cette
série animée d'Albert Barillé a
retracé, pour le plus grand plai-
sir des téléspectateurs, l'his-
toire de la civilisation humaine,
de l'âge des cavernes à l'âge
spatial.

Cette série se poursuit au-
jourd'hui par le truchement
d'une coproduction de format
européen. Et c'est en Suisse ro-
mande qu'elle démarre en prio-
rité.

Les parents peuvent ainsi,
sans crainte, laisser leurs en-
fants regarder «D était une
fois.» l'espace». Et gageons que,
s'ils regardent eux-mêmes ces
films, ils auront peine à s'en al-
ler avant la fin!

L espace...
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LA CHASSE

EST ARRIVEE
Civet de cerf chasseur

Choux-Bruxelles
Spâtzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

Choux-Bruxelles
Spâtzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11 ^
8w«oo

Restaurant de
La Place Tramelan

(032) 97 40 37

Raphaël Roulin chef de cuisine
vous propose

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

ainsi que ses autres spécialités à la
carte

Fermé le mardi

Réserver votre table s.v.pl.
22630

Un cours ménager rural à Courtemelon
Pour les paysannes jurassiennes

De nombreuses paysannes juras-
siennes n'ont pas eu la chance pour
diverses raisons de suivre un cours
ménager rural. Aujourd'hui, l'Ecole
d'agriculture et ménagère rurale du
Jura organise un nouveau cours ou-
vert pour paysannes, qui débutera le
16 octobre prochain à Courtemelon.
Au programme: cours de cuisine,
d'économie domestique, de travaux à
l'aiguille, de production animale,
d'économie rurale, de droit, de comp-
tabilité.

La nécessité d'une formation profes-
sionnelle complète est admise dans tous
les milieux de l'économie et même en
agriculture. La preuve est maintenant
faite que le niveau de développement de
l'agriculture des cantons suisses est di-
rectement proportionnel aux efforts
consentis par les pouvoirs publics et par
les agriculteurs en faveur de la formation
professionnelle. Ainsi, dans de nombreux
cantons, tous les jeunes gens et jeunes
filles se destinant à l'agriculture fréquen-
tent les cours des écoles d'agriculture et
des écoles ménagères rurales. Pour les
paysannes jurassiennes, qui sont nom-
breuses à n'avoir pas pu suivre un cours

ménager rural, une porte s'est ouverte,
en application de dispositions législati-
ves fédérales, pour leur permettre de
combler cette lacune.

PAYSANNE DIPLÔMÉE
L'Ecole d'agriculture et ménagère ru-

rale du Jura organise, en effet, un nou-
veau cours ouvert pour paysannes. Il dé-
butera le vendredi 16 octobre 1981, à
Courtemelon. Il comprend 440 heures
d'enseignement réparties à raison d'une
journée par semaine durant les semestres
d'hiver 1981-1982 et 1982-1983. Au plan
d'étude figurent notamment des cours de
cuisine, d'économie domestique, de tra-
vaux à l'aiguille, mais aussi de produc-
tion animale, d'économie rurale, de
droit, de comptabilité, etc.

Le cours ouvert constitue par ailleurs
une excellente préparation à l'examen
pour l'obtention du titre de paysanne di-
plômée.
• Les agricultrices intéressées peu-

vent encore obtenir tout renseignement
et s'inscrire auprès de la direction de
l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale
du Jura, à Courtemelon. (rpju-cd)

• CANTON DU JURA •
Péréquation des charges pour les traitements du corps enseignant

Le comité central du Parti socialiste jurassien, auquel s'étaient joints les élus
communaux socialistes de Delémont, a récemment débattu du projet de
nouvelle péréquation des charges pour les traitements du corps enseignant
soumis pour consultation aux partis et associations par le Département de
l'éducation et des affaires sociales. Au cours de la discussion, le projet a fait
l'objet de vives critiques et le PSJ, à l'unanimité, a décidé d'inviter le
Gouvernement et le Parlement à ne pas entrer en matière sur le projet, jugé
trop axé sur les préoccupations budgétaires et pas assez sur le droit à la

formation.
Les socialistes jurassiens relèvent tout

d'abord que le projet vise essentielle-
ment à transférer aux seules communes
la responsabilité d'éventuelles fermetu-
res de classes. «Après les remous suscités
par les "affaires" de l'an dernier, il est
pénible de constater que le remède pré-
conisé par l'administration consiste sim-
plement... à placer les communes seules
faces à leurs responsabilités financières»,
disent les responsables du PSJ. A leur
avis, les mécanismes correcteurs labo-
rieusement mis en place par le projet
masquent mal l'intention fondamentale:
exercer sur les communes une pression fi-
nancière telle que les fermetures de clas-
ses puissent être présentées comme des
nécessités budgétaires. Le PSJ s'oppose
totalement à cette conception.

CLIVAGE ECOLE PRIMAIRE •
ECOLE SECONDAIRE

En milieu socialiste, on regrette égale-
ment qu'il soit fait abstraction de pers-
pectives de changement dans le domaine
de la réforme globale des structures sco-
laires. La priorité devrait être donnée à
la définition de structures nouvelles pour
l'école jurassienne, englobant en particu-
lier la suppression du clivage école pri-
maire - école secondaire. La réforme pro-
posée ne touche que l'école primaire. Son

application augmenterait les effectifs des
classes primaires alors que, selon le PSJ,
«un gros effort devrait être immédiate-
ment mené en faveur de la revalorisation
de l'enseignement primaire et du renfor-
cement de son attractivité, notamment
dans les classes de 5e à 9e années».

PAS DE PRIORITÉ AU SALAIRE
DES ENSEIGNANTS

Les problèmes de la fiscalité, du finan-
cement des hôpitaux paraissent aux res-
ponsables du PSJ plus importants et
plus préoccupants que celui du salaire
des enseignants. Ils estiment aussi que la
réforme proposée anticipe sur la réfle-
xion et les études à mener dans le do-
maine de la répartition globale des
compétences et des charges entre le can-
ton et les communes, ainsi que dans celui
de la solidarité intercommunale.

A l'issue de sa réunion, le comité cen-
tral du Parti socialiste jurassien a dé-
cidé, à l'unanimité, d'inviter le Gouver-
nement et le Parlement à ne pas entrer
en matière sur ce projet décevant, ins-
piré «visiblement plus par des préoccu-
pations étroitement budgétaires que par
le souci d'assurer véritablement le droit
à la formation reconnu par la Constitu-
tion cantonale». (C. D.)

Le PSJ pour la non-entrée en matière
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GLOVEUER
Assemblée du comité
de coordination pour
le maintien des écoles

On se souvient, il y a une année, la
Cour constitutionnelle donnait raison à
tous ceux qui pensaient que les commu-
nes pouvaient décider de la fermeture de
leur école.

Le Gouvernement jurassien a mis sur
pied une commission qui va s'occuper de
la réparti tion des charges scolaires entre
l'Etat et les communes, ce qui risque de
pénaliser les communes ayant des classes
et écoles à faible effectif et de les con-
traindre, financièrement, à fermer clas-
ses et écoles.

Face à cette menace, le comité de coor-
dination a décidé de réunir ses membres
et sympathisants, le jeudi 17 septembre
au Cheval-Blanc à Glovelier, à 20 h. 15.

(comm.)

District <te Delémont

Service social et Centre de puériculture
des Pr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento

SAIGNELÉGIER
Cours de perfectionnement
pour les monitrices
L'Association des gymnastes féminines
du Jura et du Jura bernois organise un
cours de perfectionnement à l'intention
des monitrices et sous-monitrices des pe-
tites pupillettes. Ce cours se déroulera le
dimanche 27 septembre, à Delémont,
dans les halles du Gros-Seuc. Il sera
placé sous la direction de Rose-Marie
Mazzarini qui réceptionne les inscrip-
tions jusqu'au 23 septembre, ainsi que de
Josiane Scherrer, Jeannette Candaux,
Maryse Fleury, Antoinette Zimmermann
et Christine Parrat. (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. - Mme Alphonsine

Jelmi-Rebetez est décédée des suites d'une
longue maladie, dans sa 77e année. Native
des Genevez, la défunte avait effectué un
apprentissage de couturière. Elle exerça sa
profession avec beaucoup de talent ce qui
lui valut une large clientèle. Mme Jelmi fit
longtemps partie de la commission des ou-
vrages. En 1926, elle avait épousé M. Ro-
bert Jelmi des Breuleux. Le couple s'établit
à Saignelégier et éleva une fille et un fils.

Franches-Montagnes

BURE

Le major EMG Henri Deaucburt, né à
Courgenay, qui a fait la plupart de ses
écoles militaires à Thoune dans les trou-
pes mécanisées et légères, a été nommé
commandant des écoles de recrues 25
(hiver) et 225 (été) qui seront station-
nées à la place d'armes de Bure. Il rem-
place le lieutenant colonel Martin Stucki
qui ira à Hérisau commander une école
de sous-officiers instructeurs, (kr)

Un nouveau commandant
à la place d'armes



La famille de

Monsieur Georges BERTHOUD
vous remercie de l'avoir entourée pendant ces jours de deuil, et
vous exprime sa reconnaissance et sa sincère gratitude.

Votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 22636

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre grand deuil,
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou envois de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

MONSIEUR ANDRÉ HUMBERT
MONSIEUR ET MADAME JEAN-MARIE HUMBERT
ET LEURS ENFANTS. 22334

Repose en paix.

Monsieur et Madame Francis Dommann-Castellani :
Monsieur Serge Dommann;

Les descendants de feu Christian Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Liliane GEISER
née DOMMANN

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1981.
Charles-Naine 7.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Dommann
Bois-Noir 19.

DL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 22747

BEVAIX

Madame Fritz Balmer-Calame, ses enfants et petits-enfants, à Bevaix:
Monsieur et Madame Claude Balmer-Landau et leurs enfants

François et Patrick,
Madame Emma Balmer et Monsieur Michel Tschanz, à Peseux,
Madame et Monsieur James Lebas-Balmer et leur fils Steven, aux

Brenets;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Balmer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard Dubois-

Balmer;
Madame Alice Jeanneret, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Paul Calame, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz BALMER
horloger

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80e année.

2022 BEVAIX, le 16 septembre 1981.
Buchaux 1.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'incinération aura lieu vendredi 18 septembre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Buchaux 1 à Bevaix.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de la

Béroche, cep 20 - 363.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 77259

PAYS N E UC HÂTE LOIS
A Travers et à Brot-Dessous

Les champions neuchâtelois, de gauche à droite: François Magada, Michel Reichenbach, Claudine Meier. A droite, Claudine
Meier de Bôle dans ses œuvres.

Cette année, les organisateurs de la course de Travers et de celle de Brot-
Dessous avaient décidé de grouper leurs manifestations. Cette concordance
de date permis à de nombreux pilotes venus de Suisse alémanique de passer
un excellent moment dans notre région. Les scouts du groupe Valtra, dirigés
par MM. Michel Patthey et Heinz Reber, avaient mis à la disposition des
gens participant à la course de dimanche, la maison «Les Hirondelles» à But-
tes. A voir la mine do certains parents dimanche matin, la nuit a dû être

d'autant plus courte que certains ont assisté à la Fôte des fontaines.

Tout avait commencé samedi à Tra-
vers, où une quarantaine de concurrents
se sont mesurés, sur les 750 mètres de la
route de La Prise-Grezet. Les pilotes
étaient divisés en deux catégories: la for-
mule libre, qui comme son nom l'indique
laisse de grandes libertés dans la cons-
truction, seul le poids étant réglementé
(110 kilos); et la formule championnat
suisse, catégorie où les règles de cons-
truction sont plus strictes: deux roues et
essieux standardisés, châssis en bois.
Cette catégorie permet la qualification
pour la finale du derby de caisses à savon
que met sur pied une fabrique de bois-
sons.

Chaque année, la qualité de ces petits
bolides s'améliorant, tous les concur-
rents ont pu affronter les chicanes dispo-
sées le long du parcours sans problèmes
mécaniques. Il n'en a pas été de même au
point de vue pilotage. Certains faisant
preuve de trop de témérité sont allés
touché les bottes de paille. Si le beau
temps a permis un déroulement parfait
des courses, la pluie qui s'est mise à tom-
ber en fin d'après-midi a quelque peu
précipité la distribution des prix. Cha-
cun malgré tout à reçu un écu d'argent
souvenir du 500e anniversaire du Conve-
nant de Stans.

Tous les amateurs de course se sont re-
trouvés dimanche à Brot-Dessous où se
déroulait la finale du championnat can-
tonal dont les différentes épreuves ont
lieu à Bôle, La Chaux-de-Fonds, Boude-
villiers, Travers et Brot-Dessous. Sur le
tracé de la petite route qui conduit à
l'usine électrique des Moyats, le Soleu-
rois Beat Martinez a remporté sa qua-
trième victoire dans la catégorie cham-
pionnat. Ce parcours aux dires des
concurrents est l'un des plus difficile de
Suisse.

Le TCS Junior, section de Neuchâtel,
organisateur de cette sympathique ma-
nifestation, a offert à chaque concur-
rents une médaille frappée à l'effigie
d'une vieille voiture de course. Il appar-
tint à M. François Lamarche, président
du comité d'organisation de la course de
La Chaux-de-Fonds, de remettre aux
trois premiers du championnat cantonal
une coupe. Championnat cantonal où
seul les concurrents habitants notre can-
ton sont classés.

Notons encore que le champion canto-
nal en formule championnat suisse, Mi-
chel Reichenbach de Bôle, fête là son
troisième titre cantonal, une jolie perfor-
manche. Deux prix spéciaux ont récom-
pensé Claudine Meier de Bôle qui fut la
plus rapide sur les deux manches et Fa-
bienne Jeanneret de La Chaux-de-Fonds
plus jeune concurrente (sept ans).

(texte et photos fc)

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT CANTONAL

Catégorie championnat suisse: 1.
Michel Reichenbach, Bôle, 50 points; 2.
François Magada, La Chaux-de-Fonds,
45 points; 3. Claudine Meier, Bôle. Caté-
gorie formule libre: 1. Jean-Luc Ro-

bert Dombresson; 2. Rachel Jeanmairet,
Les Ponts-de-Martel; 3. Steve Jeanmai-
ret, Les Ponts-de-Martel.

CLASSEMENT
COURSE BROT-DESSOUS

1. Beat Martinez, Soleure; 2. Stephan
Fleury, Orpond; 3. Peter Sunier.

CLASSEMENT COURSE TRAVERS
Catégorie championnat suisse: 1.

Michel Reichenbach; 2. Lukas Aebis-
cher; 3. Mario Kopp. Catégorie libre:
1. Lukas Aebischer; 2. Steve Jeanmairet;
3. Jean-Luc Robert.

Championnats cantonaux de caisses à savon Pour tous les intérêts

Nouvelle formule:
jour «J» moins 6

| Suite de la première page
Les arts et toutes les formes

d'expression culturelle y conser-
veront une large place, dans la
page du mardi et du jeudi qui
s'appellera EXPRESSIONS, ainsi
que dans la page cinéma qui sub-
sistera en tant que telle mais sous
une forme nouvelle intitulée
GRAND ÉCRAN et qui se trou-
vera avancée au vendredi pour
mieux permettre à chacun de
choisir son film du week-end.
Trois nouveaux secteurs seront
en outre spécifiquement abordés
par cette page Magazine. Le lundi,
elle sera consacrée aux SCIEN-
CES ET TECHNIQUES (énergie,
médecine, électronique, aviation,
auto, etc.), ce qui comble une la-
cune particulièrement grave pour
la «voix d'une région» aussi vouée
à la science et à la technique I Le
mercredi apparaîtra un magazine
VIE PRATIQUE, dans lequel on
trouvera informations, conseils,
trucs, réponses à des questions se
rapportant aux problèmes juridi-
ques ou financiers de tout le
monde, au ménage, au bricolage,
au jardinage, aux problèmes d'hy-
giène, d'alimentation, etc. On y
verra renaître la chronique de dé-
fense des consommateurs «Comp-
tez sur vous». Enfin, le samedi, la
page magazine sera entièrement
consacrée aux JEUX: de lettres,
de chiffres, d'observation, de rai-
sonnement, classiques, électroni-
ques, individuels, de société...
avec des concours, des informa-
tions sur ce domaine de plus en
plus prisé, etc.
• La page ÉCONOMIE devien

dra quotidienne (sauf le lundi où

elle fera place aux sports). Son
contenu sera donc actualisé, aug-
menté, incorporant notamment la
chronique horlogère qui est une
des spécialités incontestées de
L'IMPARTIAL. La chronique de
la BOURSE qui la complète a été
fondamentalement remaniée, sa
présentation et son contenu de-
vant la rendre plus utile à la ma-
jorité des lecteurs; elle mettra en
évidence particulière les cours
des principales devises (dollar,
DM, franc français) de l'or, du
diamant. Un secteur-clé de la vie
quotidienne sera ainsi «couvert»
comme il doit l'être.
• Enfin le SPORT sera valo-

risé. Groupé en fin de premier ca-
hier sur deux à cinq pages selon
les jours, ce secteur disposera
aussi de sa «première page», for-
mée par la dernière du cahier. On
«entrera donc à reculons» dans
cette rubrique dont la mutation
n'est pas encore achevée mais qui
sera dotée de moyens rédaction-
nels plus importants. On y inten-
sifiera l'information sur tous les
sports au niveau régional tout en
améliorant les prestations dans
les sports les plus populaires au
niveau national et international.
On y privilégiera, comme dans le
reste du journal, une information
originale, des commentaires, des
rubriques attrayantes.

MHK

DEMAIN: LA PUBLICITÉ EST
AUSSI INFORMA-
TION. Présentation
des innovations de la
partie publicitaire du
journal.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

COLOMBIER

Le concours d'été de la zone territo-
riale 1 renforcée se déroulera les 18 et 19
septembre dans la région de Colombier.

Selon un communiqué de presse de la
zone territoriale 1, l'édition 1981 de ce
concours confirme certaines innovations:
nouvelle répartition des catégories,
concours par équipes et individuel, parti-
cipation des membres du service complé-
mentaire féminin ainsi que du service de
la Croix-Rouge, et nouvelle médaille.
Plus de 500 participants appartenant
aux cantons romands et de Berne repré-
senteront cette unité d'armée de notre
pays, (ats)

Concours d été de
la zone territoriale 1

MONSIEUR ET MADAME JAKOB RUEGG ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 22385

LE LOCLE

La famille de

Madame Nelly PELLATON-GIRARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

; Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 22431

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



L'année a été trop bonne...
Difficultés pour l'agriculture américaine

L'agriculture américaine connaît, pour la seconde année de suite, des
difficultés découlant cette fois d'une certaine surproduction, de ventes plus
difficiles à l'étranger, de prix de vente en baisse et de coûts de production
sans cesse plus élevés.

A telle enseigne que le gouvernement, afin d'empêcher que cette situa-
tion n'aggrave le coût de ses programmes de prix garantis aux agriculteurs,
vient de décider de promouvoir une réduction volontaire de la production de
hlô l'an nrochain. et sans doute de celle de maïs.

Ce sera la première fois depuis trois
ans que le gouvernement aura recours à
une telle mesure.

Selon le secrétaire à l'agriculture, M.
John Block, il s'agira, compte-tenu de

l'ampleur des stocks prévisibles (plus de
27 millions de tonnes en juin prochain),
de réduire de 15% l'an prochain les em-
blavures en blé.

Contrairement à l'an dernier où elles
avaient été largement affectées par la sé-
cheresse, les récoltes atteignent cette an-
née des niveaux record ou quasi-record:
maïs: 196 millions de tonnes (16% de
plus qu'en 1980), blé: 74,8 millions de
tonnes (plus de 16%, soja: 54,9 millions
de tonnes (plus 11%) et coton: 14,8 mil-
lions de balles (plus 33%).

Malgré ces résultats favorables, les re-
venus des agriculteurs n'atteindront
cette année, selon les dernières estima-
tions officielles, que quelque 22 milliards
de dollars contre 20 milliards en 1981
(année marquée par la sécheresse), et
32,7 milliards en 1979.

La perspective de bonnes récoltes n'a
pas manqué en effet de se répercuter sur
les marchés, comme celui de Chicago, où
les cours s'inscrivent désormais en
moyenne au dessous de leurs niveaux de
l'an dernier.

Avec comme conséquence que les prix
désormais payés aux producteurs sont
fort loin de compenser la hausse de leurs
coûts de production et le fardeau finan-
cier accru, pour bon nombre d'entre eux,
découlant de taux d'intérêt quasi record.

Autre facteur défavorable: la demande
à l'exportation n'est pas aussi soutenue
que prévu.

VENDRE À L'URSS...
Devant cette évolution, le Départe-

ment de l'agriculture vient d'activer ses
efforts pour trouver de nouveaux débou-
chés aux produits agricoles américains.

Ce qui laisse prévoir une concurrence
accrue pour les autres pays producteurs,
en particulier ceux de la CEE.

Après avoir envoyé des missions dans
plusieurs pays (Algérie, Brésil, Chine,
Maroc et Venezuela) qui, selon lui, pour-
raient devenir de meilleurs clients, ce dé-
partement vient d'annoncer qu'il était
prêt à vendre à la Chine et à l'URSS des
quantités de céréales importantes au-
delà des limites des accords conclus.

La récolte courante de l'URSS paraît
à nouveau insuffisante et les autorités
américaines comptent pouvoir en profi-
ter pour récupérer une partie des posi-
tions qu'elles ont dû concéder, en parti-
culier à l'Argentine, à la suite de l'em-
bargo partiel que le président Carter
avait mis aux livraisons de céréales à
l'URSS, (ats, afp)

Plus de 1500 Soviétiques
sont expulsés d'Egypte

Plus de 1500 diplomates et coopérants
soviétiques devront quitter l'Egypte
dans la semaine, parce que Le Caire ac-
cuse Moscou d'avoir poussé à la roue des
récents affrontements confessionnels en
Egypte.

Il s'agit de la crise la plus grave dans
les relations soviéto-égyptiennes depuis
l'expulsion de 17.000 conseillers militai-
res soviétiques en 1972.

Le Conseil des ministres égyptiens a
donné mardi 48 heures à l'ambassadeur
d'Union soviétique, M. Vladimir Polya-
kov, et à six autres membres de l'ambas-
sade, pour quitter le pays. Un diplomate
hongrois est également expulsé parce
que, lui aussi, serait «impliqué» dans les
affrontements confessionnels qui ont fait
quelque 70 morts depuis le début de l'an-
née.

Les contrats de quelque 1500 conseil-

lers techniques soviétiques sont égale-
ment annulés. Deux journalistes soviéti-
ques, dont le correspondant de l'agence
Tass au Caire, sont expulsés. Le bureau
de liaison militaire soviétique est fermé,
de même que son pendant à Moscou.

La plupart des coopérants soviétiques
travaillaient dans une usine d'alumi-
nium, dans une aciérie, sur un chantier
naval, sur le barrage d'Assouan et sur
des opérations de fertilisation des terres
agricoles. Ils ont une semaine pour quit-
ter le pays.

«Nous n'avons aucun commentaire à
faire», a-t-on déclaré à l'ambassade
d'URSS au Caire. Mais l'agence Tass,
dans une dépêche datée de Moscou, dé-
nonce les «mensonges éclatants» des
autorités égyptiennes lorsqu'elles accu-
sent l'Union soviétique d'ingérence dans
les affaires intérieures égyptiennes, (ap)

Attentat à l'ambassade de Suisse
Hier soir, à Téhéran

Une explosion revendiquée par
une «Organisation du 9 juin» vrai-
semblablement formée d'Arméniens,
a fait voler en éclats hier soir la
porte de la section des intérêts étran-
gers de l'ambassade de Suisse à Té-
héran.

Personne n'a été blessé, a-t-on pu
constater sur place, et les dégâts sont
très légers: seules les vitres de la
porte principale du petit immeuble
ont été brisées. Quelques instants
après l'explosion, un correspondant
anonyme, dans un appel téléphoni-
que à l'AFP, a revendiqué l'attentat
au nom d'une «Organisation du 9

juin». Sans fournir aucune explica-
tion sur l'explosion, il a affirmé que
son organisation continuerait «d'at-
taquer les intérêts suisses dans le
monde entier».

De source diplomatique dans la ca-
pitale iranienne, on rappelle que
l'Organisation du 9 juin, déjà respon-
sable d'une explosion le 28 juin dans
les bureaux de Swissair à Téhéran,
défend un Arménien incarcéré le 9
juin en Suisse après avoir été inculpé
du meurtre d'un membre du consulat
de Turquie à Genève. L'attentat con-
tre Swissair n'avait également pro-
voqué que de légers dégâts, (ats, afp)

Inde: adoption de la loi antiqreves
La Chambre basse du Parlement in-

dien a adopté hier matin le projet de loi
sur le maintien de l'ordre dans les servi-
ces essentiels donnant au gouvernement
de Mme Indira Gandhi le pouvoir d'in-
terdire les grèves, les lock-out et les li-
cenciements dans un grand nombre de
services publics.

Au terme de deux jours de débats hou-
leux, l'opposition, qui s'est prononcée
contre toute les clauses du projet, a
quitté le Parlement et, en son absence, la
loi a été votée à l'unanimité. Celle-ci
donne au gouvernement les pleins pou-
voirs pour licencier les grévistes, les arrê-
ter sans mandat d'amener, les juger som-
mairement et enfin les condamner à des
amendes ou à des peines de prison. Elle
touche les secteurs économiques essen-
tiels, là fonction publique et les entrepri-
ses semi-publiques, notamment les trans-
ports, les postes et télégraphes et les sec-
teurs bancaires et pétroliers.

Une ordonnance permettant d'inter-
dire les mouvements de grève et les lock-
out avait été promulguée le 27 juillet
dernier par le président indien Neelam
Sanjiva Reddy mais, selon la Constitu-
tion indienne, cette ordonnance, édictée

en dehors de la session parlementaire,
devait être approuvée par le Parlement
pour avoir force de loi. (ats, afp)

RFA: l'attentat contre le général
US Frederik Kroesen revendiqué
t Suite de la première page

Ces attentats, qui trouvent un terrain
favorable dans la popularité du mouve-
ment antinucléaire, inquiètent particuiè-
rement les responsables américains,
même s'ils ne le disent pas publique-
ment. Ils craignent que les projets d'ins-
tallation des missiles nucléaires améri-
cains en Europe n'en souffrent. Ils vont
même plus loin en disant que ces der-
niers événements menacent la solidité de
l'Alliance atlantique dans son ensemble.

Reste que les autorités américaines sa-
vent parfaitement qu'il est impossible
d'assurer correctement la sécurité des
Américains stationnés en RFA si l'am-
biance générale leur est défavorable dans
le pays, comme l'ont montré les 30.000
manifestants de Berlin-Ouest, dimanche,
qui dénonçaient la décision du président
Ronald Reagan de produire la bombe à
neutrons.

Dans l'avion qui le ramenait aux
Etats-Unis, le secrétaire d'Etat a refuté
l'idée selon laquelle le sentiment anti-nu-
cléaire est avant tout le résultat d'une
agitation soviétique ou communiste.
«Nous nous abuserions si nous pensions
que ceci résulte de cela», a-t-il dit. Le
sentiment antinucléaire n'est pas davan-
tage la conséquence d'une «tendance pa-
cifiste ou neutraliste».

C'est plutôt, a-t-il dit, une fusion d'or-
ganisations écologistes, qui s'opposent à
tout usage de la technologie nucléaire,

avec d autres organisations qui militent
contre le danger d'un conflit nucléaire.

«Cela démontre la nécessité pour les
dirigeants occidentaux d'être plus agres-
sifs dans l'énoncé des raisons pour les-
quelles nous pensons qu'il est nécessaire
de conserver des équilibres militaires ap-
propriés, en particulier dans le domaine
nucléaire, et de faire bien comprendre,
comme cela a historiquement été le cas,
que l'OTAN est une alliance de paix», a
ajouté M. Haig. (ap)

Vaste opération
antiterroriste à Stuttgart

La police ouest-allemande recher-
che activement la terroriste présu-
mée Inge Viett, membre du «Mouve-
ment du 2 juin» (proche de la «Frac-
tion armée rouge») et a lancé une
vaste opération dans les environs de
Stuttgart (sud-ouest de la RFA), ap-
prend-on. Cette opération a été déci-
dée après que plusieurs témoins ont
cru reconnaître Inge Viett au volant
d'une voiture «Volkswagen» dans le
quartier de Stuttgart-Bad-Cannstatt ,

Le Parquet fédéral à Karlsruhe,
chargé de l'enquête sur l'attentat
perpétré mardi matin contre le géné-
ral Frederik J. Kroesen, comman-
dant en chef des forces armées amé-
ricaines, à Heidelberg (non loin de
Stuttgart), n'a pas voulu préciser si
cette action était à mettre en rapport
avec cet attentat revendiqué par la
«Fraction armée rouge» (RFA).

Inge Viett (37 ans) est l'une des ex-
trémistes les plus recherchées de
RFA. Elle est notamment soupçon-
née d'avoir participé à l'enlèvement
et l'assassinat du «patron des pa-
trons» Hans Martin Schleyer, en
1977. Le 4 août dernier elle avait été
identifiée comme la personne ayant
blessé de plusieurs coups de feu un
policier français, à Paris, lors d'un
contrôle de routine. Elle avait réussi
à s'enfuir, (ats, afp)

Un exorciste abattu
Au Pouget près de Montpellier

L'abbé François Verbeme, d'origine
hollandaise, âgé de 65 ans, curé au Pou-
get et exorciste pour le diocèse de Mont-
pellier, a été tué de deux balles dans la
tête par un homme, handicapé physique
qui se disait possédé par des forces malé-
fiques. L'assassin a ensuite essayé de
tuer une cartomancienne de Montpellier
avant d'être arrêté.

Le drame du Pouget s'est joué très ra-
pidement lundi après-midi. Vers 14 heu-
res, Luis Laurenco, d'origine portugaise,
qui ne peut marcher qu'avec des béquil-
les entre dans la cure, traverse la maison
et va rejoindre le prêtre assis sur la ter-
rasse en train de lire.

Quelques instants plus tard, une vive
discussion oppose les deux hommes et
très vite deux coups de feu claquent. Le
père François Verberne, curé au Pouget
depuis 12 ans, une commune de l'arrière
pays, mais surtout exorciste depuis 1979
pour tout le diocèse de Montpellier, s'ef-
fondre atteint par deux balles de pistolet
de calibre 6,35 en pleine tête, tirées à
bout portant.

L'assassin, qui connaissait déjà les
lieux pour y être venu à plusieurs repri-
ses, quitte alors la cure et reprend sa voi-
ture. Des témoins ont pu relever le nu-
méro minéralogique de sa Mercedes
jaune, aussi la section de recherches de
la gendarmerie de Montpellier l'identifie
rapidement. Celle-ci décide de lui tendre
une souricière à son domicile de Béziers.
Malheureusement, le déséquilibré a d'au-
tres projets fous dans son cerveau dé-
rangé.

Il veut s'en prendre à ceux qui, pense-
t-il, sont à l'origine de tous ses maux,

aussi au lieu de rejoindre Béziers celui-ci
sonne chez Mathilda, de son vrai nom
Mme Mathieu, une cartomancienne de
50 ans chez qui Laurenco avait l'habi-
tude de venir en consultation. Pourquoi
celui-ci tire-t-il sur la voyante ? Certai-
nement parce qu 'il lui reproche ses
échecs dans des tentatives antérieures de
désenvoûtement. Mathilda , atteinte de
deux balles à la joue et à la cuisse, arrive
à échapper à son agresseur et se réfugie
sur le balcon suivie par celui-ci qui me-
nace de se jeter dans le vide. Alertée par
les cris de la voyante, une patrouille de
policiers en civil appréhende un meur-
trier qui n'oppose pas de résistance, (ap)

Réédition du salaire de la peur mardi
sur l'autoroute A-4, à 80 kilomètres à
l'ouest de Londres: un camion transpor-
tant 20 tonnes de bombes a pris feu en se
rendant à la base de la RAF de Welford.

Le feu a sans doute pris dans un tam-
bour de frein. Quand il s'en aperçut, le
conducteur du camion arrêta son véhi-
cule et s'enfuit à toutes jambes. Le ca-
mion faisait partie d'un convoi. La circu-
lation fut interrompue sur une vingtaine
de kikomètres sur l'autoroute et il a fallu
trois heures pour éteindre l'incendie.

Un porte-parole du ministère de la Dé-
fense a précisé que les bombes ne conte-
naient que des explosifs conventionnels
et que les risques d'explosion étaient
«minimes», (ap)

Le salaire de la peur
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L'électorat britannique, traditionnel-

lement centriste devrait donc, lors des
prochaines élections, avoir la possibilité
de mettre fin au bi-partisme qui prévaut
en Grande-Bretagne. Mais les commen-
tateurs politiques britanniques souli-
gnent que la coalition entre les libéraux
et les sociaux-démocrates a une tâche
bien difficile devant elle. En effet, il y a
exactement cinquante ans, alors que la
Grande-Bretagne était dans une période
de crise similaire en certains points à
celle qu'elle connaît dans les années
1980, les tentatives de création d'une
nouvelle force politique, qu 'elle soit cen-
triste ou de droite populaire, n'avaient
été que des aventures sans lendemain.

(ats)

Les libéraux prêts
à s'allier aux
sociaux-démocrates

Le Mékong risquant d'être pollué par
les industries que l'on envisage de créer
dans son bassin, le biologiste suisse Karl
Wuhrmann a été mandaté par le
«comité du Mékong», émanation de la
Commission économique et sociale des
Nations-Unies pour l'Asie et le Pacifi-
que (ESCAP), pour élaborer, d'ici une
année, un plan de surveillance et d'étu-
des biologiques systématiques de ce
fleuve et de ses affluents en Thaïlande,
au Laos, au Cambodge et au Vietnam.

Par son débit et sa longueur (près de
6000 kilomètres), le Mékong, dont la
source se trouve au Tibet, est le principal
fleuve du sud-est asiatique et le dixième
du monde. Il a un débit extrêmement va-
riable: durant la sécheresse, il peut tom-
ber, dans le Delta, à 1000 mètres cubes
par seconde et atteindre, en période de
crue, 60.000 mètres cubes à la seconde!

Le «comité pour le Mékong», qui siège
à Bangkok, a plusieurs projets de déve-
loppement économique dans le bassin
fluvial, notamment la construction de
barrages et de centrales hydrauliques,
qui permettraient de régulariser le cours
d'eau durant la saison des pluies, d'ef-
fectuer deux, voire trois, récoltes annuel-
les de riz, d'apporter l'électricité dans les

villages et de mettre sur pied une indus-
trie agro-alimentaire.

Une fois réalisés, ces projets risquent
cependant d'avoir des conséquences sur
la composition chimique des eaux. C'est
pourquoi le «comité du mékong» a man-
daté le professeur Wuhrmann pour étu-
dier l'installation d'un système perma-
nent de surveillance. Selon le biologiste
suisse, les déchets des industries envisa-
gées, s'ils ne sont pas dissouts, pour-
raient compromettre l'équilibre écologi-
que de la région, (ats)

Un biologiste suisse chargé
de « veiller» sur le Mékong

Avant la fin de la décennie

Avant la fin de la décennie, les Améri-
cains auront la semaine de 36 heures et
la majorité disposeront d'horaires à la
carte ou d'un système souple, a annoncé
M. Jérôme Rosow, président de l'Insti-
tut «Work in America».

Il a précisé toutefois que ces innova-
tions partaient non de considérations
humanitaires mais d'une simple gestion
intelligente.

Le rapport de l'institut fait observer
que l'évolution des conditions de travail
— inflation, famille où le couple travaille,
déplacement des travailleurs hors des
villes - ont conduit à des horaires plus
souples.

Actuellement, 9,5 millions d'Améri-
cains bénéficient d'horaires souples ou
de semaines de travail de quatre jours ou
moins... (ap)

La semaine de 36 h.
aux Etats-Unis

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis un an que les militaires
y ont pris le pouvoir, la Turquie
pose à tous les démocrates un
cas de conscience fort délicat.

Jusqu'au coup d'Etat du géné-
ral Evren, le pays était en effet
gouverné à tour de rôle par deux
éternels rivaux, MM. Demirel et
Ecevit, au hasard de verdicts
électoraux émaillés de violences
et de corruption.

Résultats: au milieu de l'année
1980, la patrie d'Ataturk était en
faillite, les structures de l'Etat en
pleine déliquescence et le terro-
risme omniprésent.

Au point que l'on se demandait
si le pays n'allait pas sombrer
dans un chaos total, à l'instar de
son voisin iranien. Perspective
assez affolante pour l'Europe vu
l'importance stratégique capitale
de ce membre à part entière de
l'OTAN.

Or quelle est la situation au-
jourd'hui, après douze mois
d'exercice d'un pouvoir indubita-
blement dictatorial ?

De l'avis des observateurs les
plus impartiaux, force est semble-
t-il d'admettre que le bilan est
largement positif.

L'autorité de l'Etat a été réta-
blie, la situation économique,
sans être encore bonne, s'est no-
tablement améliorée.

Quant au terrorisme, il semble
être sur le point d'être vaincu.
Ainsi, alors que l'on comptait en
moyenne 44 actes de violences
par jour en 1979, ce chiffre est
tombé à 5 à la fin du mois d'août
dernier. Quant au nombre des
tués, qui avait été de 2865 entre
septembre 1979 et septembre
1980, il est descendu à 533 du-
rant l'année écoulée. Mieux en-
core, une seule victime a été en-
registrée le mois dernier.

Un bilan, on l'admettra, remar-
quable. Même s'il n'a pu être ob-
tenu qu'au prix de quelques en-
torses à la légalité. En fait, s'il
est certain que durant les pre-
miers temps, on dut déplorer de
nombreux cas de tortures et d'in-
carcérations abusives, il semble-
rait que ces abus aillent en
s'amenuisant.

Les militaires turcs étant de
surcroit d'une intégrité scrupu-
leuse et promettant de rendre le
pouvoir dès que possible aux ci-
vils — ce qu'ils ont jusqu'ici tou-
jours fait — peut-on honnêtement
emboîter le pas à ces puristes de
la démocratie qui réclament à
corps et à cris un retour immédiat
à un régime parlementaire, sans
s'interroger si ce dernier survi-
vrait plus de quelques semaines?

Après l'administration d'un re-
mède de cheval, il est parfois pré-
férable, pour éviter une rechute
fatale, de garder, un certain
temps, le malade sous surveil-
lance.

Même si la famille s'impa-
tiente...

Roland GRAF

Convalescence

• LONDRES. - L'étudiant de Bel-
fast qui avait lacéré un portrait de Lady
Diana a été condamné hier à six mois de
prison.

• COPENHAGUE. - Un attentat
contre les locaux de la compagnie aé-
rienne turque Turkish Airlines a fait
deux blessés hier à Copenhague.
• WASHINGTON. - La production

industrielle américaine a baissé de 0,4
pour cent en août dernier.
• PARIS. — L'Assemblée nationale a

rejeté dans la nuit de mardi à mercredi
la motion de censure déposée par les
gaullistes.
• TRIPOLI. - La Libye a commandé

hier dix avions Airbus.

Prévisions météorologiques
La perturbation qui vient de traverser

notre pays s'éloigne vers l'est, et une
zone de haute pression se forme des Aço-
res à l'Europe occidentale.

Le temps sera donc en bonne partie
ensoleillé, avec des brouillards matinaux
sur le Plateau et, par moments, des
bancs de nuages élevés. Températures
prévues: 8 à 13 degrés au petit matin; 17
à 22 degrés l'aprè-midi. Limite de zéro
degré proche de 3500 mètres. En monta-
gne, vents modérés à faibles du nord-
ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,34.
Hier mercredi à 17 h.: 750,20.



Pérou: bruits de bottes feutrés
Fillette de la région de Cuzco

Le Pérou vit dans l'ombre des
feux de l'actualité. Au point qu'il
éveille d'abord les images de ses
trésors touristiques: les ruines
de la cité inca du Machupicchu
ou le lac Titicaca qui trône à près
de 4000 m. d'altitude.

Dans le concert des Etats la-
tino-américains, ses généraux
manifestent moins de zèle que
leurs voisins pour remettre
l'Etat sur... la même voie. Le
pays ne souffre pas de la bouli-
mie de coups d'Etat que connaît
la Bolivie, qui s'apprête à fêter
son 200e, soit plus d'un par année
depuis son accession à l'indépen-
dance en 1825.

La Banque mondiale a classé
les Etats du continent sud-amé-
ricain comme «pays à revenu in-
termédiaire», entre les nations
industrialisées et celles du tiers
monde. Ni riches, ni pauvres.
N'empêche que 40 % des enfants
qui naissent au Brésil sont at-
teints de malnutrition, les
condamnant à souffrir d'affec-
tions physiques et mentales
toute leur vie. Quand on sait que
ce pays est le plus industrialisé
d'Amérique latine avec le Mexi-
que et l'Argentine, on peut ima-
giner l'ampleur du drame sur les
plateaux andins.

Autre nuance: les bruits de
bottes y sont plus feutrés qu'à
Santiago ou Buenos Aires.

Les militaires qui ont pris le
pouvoir en 1968 ont voulu suivre
une troisième voie entre le capi-
talisme et le communisme. Na-
tionalisant quelques pans de
l'économie tels que le pétrole et
la pêche - 6e rang mondial en
1977 - la junte au pouvoir a mis

Le travail de la terre reste archaïque. Ce paysan laboure un champ de mais à l'aide
d'une charrue en bois, dans la vallée de l'Urubamba

Les épis de mais sont égrenés a la main et mis en sac

"accent sur les réformes agrai-
res. Dans cette perspective les
dirigeants ont amputé les lati-
fundia, ces immenses domaines
aux cultures extensives, dominés
par les riches aux dépens des in-
digènes endettés, de quelques
hectares. L'originalité était dans
la création d'un système de co-
opératives agricoles, au point
que le Pérou est un des Etats qui
compte le plus de ces institu-
tions, qui ont marqué un progrès
certain. D'autant plus que l'agri-
culture occupe près de 40 % de la
population active, qui s'évertue à
travailler le sol à plus de 3500 m.
d'altitude. Les rendements y
sont misérablement faibles, ne
permettant à ce secteur de parti-
ciper que pour 13 % au PNB.

La deuxième série de réformes
devait donner un coup de fouet à
l'industrie. Le secteur public a
été fortement développé. Il était
même question d'autogestion
par les salariés, avec participa-
tion au bénéfice.

Mais l'industrialisation n'a pas
fait le bond espéré. Elle n'a pu

échapper à la mainmise des capi-
taux étrangers qui dominent les
secteurs clés - mines, pétrole,
banques -, même si leur in-
fluence pèse moins que dans
l'ensemble de l'Amérique latine.

Les rêves d'autogestion se sont
évanouis au rythme des échecs
économiques. Dans le sang des
révoltes réprimées par la junte.
La situation risquait de dégéné-
rer. De nouvelles casquettes ont
pris le pouvoir en 1975, impri-
mant un virage à droite à cette
société «expérimentale».

L'acuité des difficultés ne s'est
pas émoussée pour autant. Avec
une population qui augmente de
près de 3 % par année, le Pérou
connaît un taux de croissance
parmi les plus élevés du inonde.
Il compte 18 trairions d'habitants,
dont 70 % vivent dans les villes.
Boom démographique et exode
rural se conjuguent sur le front
des demandes d'emploi.

Le chômage croît au taux de
3 % par an. Le peuple ne croit
plus au bonheur.

Un indice reflète la situation.
Les médecins — classe sociale-
ment privilégiée - se sont mis en
grève depuis le début août. La fé-
dération médicale a décidé de
fermer pratiquement tous les hô-
pitaux du pays, à l'exception de
l'hôpital pour enfants de Lima,
pour appuyer sa demande d'aug-
mentation du revenu minimum
de la profession. Les pharma-
ciens ont soutenu le mouvement
en décidant de fermer leurs offi-
cines.

Sur les ruines de la civilisation
inca, ce n'est pas le Pérou.

P. F.

Fabrication de briques en terre cuite (adobbes) dans la région de Huaraz

Vente de produits de l'artisanat sur les îles flottantes du lac Titicaca, constituées de
roseaux

Un Indien pêche depuis sa barque en roseaux sur les eaux du Titicaca, à 3800 m
d'altitude

Les célèbres ruines de la cité inca du Machupicchu
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^
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au ssrvice de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

^^ ^f* ^^ ^S ^^ ^p* ̂ ^ ^p» ^^ ^^ ^* *̂  ^p» ^p^ ^p* ^p» ^p* ^^ ^^ ^^ ^p» ^p> ^* ^p» ^p* ^p» ^p> *̂  *̂¦X- *

* <̂yf 4^ Restaurant *
l/ ^x ^a IrohUhal
*1 ^̂ fc ) Tél. 039/26 04 04, J
^.\ 5$̂ t?>y 2300 La Chaux-de-Fonds ¦*

* -̂—S FERMÉ LE MERCREDI *

* *•X- engage tout de suite ou a convenir ¦*

I sommelier(ère) 5
¦X- * * *#. (débutant(te) s abstenir. #.
y *X"
II Pour tous renseignements, prière de télé- .̂
#. phoner au No ci-dessus ou se présenter à #
¦X- M. Melon. 81-215 .*.

* ******************************

Relhor SA, fabrique de relais horaires,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-
mécanicien

ou personne consciencieuse pouvant
être formée pour travaux divers dans
notre atelier de mécanique.

Faire offres ou téléphoner à Relhor SA,
rue du Locle 74, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 01 44. 225e?

Travail à mi-temps, nous cherchons pour le matin

auxiliaire de laiterie masculin
robuste (suisse ou avec permis de travail) pendant une
période d'environ 6 mois.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 23 06,
Laiterie A. Sterchi, Hôtel-de-Ville 7, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 22502

Crêtets 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés sur petites presses.

Prendre contact par téléphone au No (039) 21 21 55.
22477

Fabrique de boîtes de montres

F=F^ FEFFTrrFFFF^

Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232203
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou époque à
convenir

aviveurs-aviveuses
sur boîtes de montres et bracelets en
plaqué or laminé.

Prière de téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. 22517
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LES 17, 18, 19 SEPTEMBRE

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT - concessionnaire officiel

LES PONTS-DE-MARTEL - Service de ventes: Claude Nicolet

Tous les modèles Mazda actuels ainsi que plusieurs voitures d'occasion sélectionnées 91 203

133

^A.  
BASTIAN 

SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 0194 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

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

—jyi ' '| [ i . _^ cheminée, sans ouverture intenné-
*"'¦ lïSWvcv diaire. 83-7038
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200

FRICKCR
03-59

Le Consulat d'Italie de Neuchâtel, cherche

professeur
de mathématiques
de nationalité suisse,.pour 6 heures hebdomadaires, le
soir, avec bonne maîtrise de la langue italienne.

Entrée immédiate.

Faire offres écrites avec diplôme à l'attention de M.
Ragaglini, c/o Consulat d'Italie, Tunnel 1, Neuchâtel.

87-30975



jKEA change.
Changez de catalogue,

m*\. V * * 1

Comme le temps passe. Voilà déjà la quatrième \, ' i ^TJ^S-̂' \
collection qu'on vous présente à Aubonne, avec un \\\\LJ^v è-' V -  ... 4|\
succès qui ne cesse de s'affirmer, ici comme partout. w îl|(:^"/
Connaissant le perfectionnisme helvétique, nous n'étions r(\yy*^% .(tw-r*+-
pas si sûrs au départ que notre conception de la -̂ \f^w\u>f M j &iM/L
«qualité fonctionnelle» passerait. B elle passe admi- \£\&**̂  W Ŝ ; A *<)
rablement, même si certains nbnt pas encore compris X f̂eV/SO^qu'il est inutile et coûteux de traiter un fond de tiroir V% ||Ë§li A/fo^ro*/
comme un dessus de table, un dessous d'armoire de X 1̂ ^̂ ^̂/// / ^
chambre à coucher comme la face d'une armoire de _ \2>̂  *̂
cuisine... Tant pis après tout, nous avons toujours dit qu'IKEA c'était réservé
aux petits futés. A ceux qui admettent qu'il vaut mieux économiser sur le
complètement superflu pour s'offrir un max là où la qualité y gagne.
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W^ '':HP  ̂ SALEN. Châssis de fauteuil. Montants en
>̂—— pin massif naturel, vernis incolore. Siège

en tube d'acier soudé et laqué époxy noir ÂRE/SÂLEN. Coussin de siège.
ou rouge foncé avec tissu de soutien. Revêtement Aime 100% coton écru, rose,

IBESTAD. Table ronde. Châssis tube d'acier Larg. 63,5 cm, prof. 72 cm, haut. 81 cm. gris ou rouiile, amovible et lavable, lingerie
laqué époxy noir, blanc ou rouge signal. Siège à 44 cm du sol. Fr. 128.— fine 40°. Rembourrage en polyéther.
Plateau en pin naturel contre-plaqué, vernis Coussin de dossier 50 x 45 x 6 cm.
incolore. Haut. 65 cm, 0 120 cm. Fr. 148.- Création: Knut Hagberg Coussin de siège 55 x 60 x 6 cm. Fr. 70.-

rS À̂ L̂mW f̂ êl ($kW)
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Le mot caché

LA PLAGE
Un mot de 8 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Tous les mots bar-
rés, il ne vous restera que les lettres for-
mant le mot-mystère.

ALGUES - BADMINTON - BAIN -
BALANÇOIRE - BALLON - BAR -
BASSIN - BATEAU - BIKINI - BIL-
LET - BOISSON - BOUCHON -
BOUÉE - BRONZAGE - CABINE -
CADENAS - CAISSE - CASQUETTE
- CHAISE-LONGUE - CHALEUR -
CHÂTEAUX - CHAPEAU - CIEL -
CLOU - COQUILLAGE - COSTUME -
COULÉE - CRÈME - CRIBLE -
CROIRE - DOUCHE - EAU - EN-
TRAÎNEUR - GLACE - GROS - HO-

RIZON - HÔTEL - INSOLATION -
INTEMPÉRIE - INTERDICTION -
JEUX - LINGE - LUNETTE - MAIL-
LOT - MAÎTRE-NAGEUR - MAR-
CHANDISE - MARÉE - MASQUE -
MASSAGE - MER - MÉTÉO - NAGE
- NAGEUSE - NATATION - NAUTI-
QUE - NAVIRE - NOYADES -
OCÉAN - ORAGE - OURSIN -
PALME - PARASOL - PATAUGER -
PÉDALO - PEIGNOIR - PELLE - PÉ-
TITION - PIQUE-NIQUE - PISCINE
- PLONGEOIR - PONTON - PORT -
RELAXATION - REPOS - RESTAU-
RANT - ROUGE - SABLE - SAC -
SAUTER - SAUVETAGE - SEAU -
SEL - SLIP - SOIF - SOLEIL - SOU-
TIEN-GORGE - TOBOGGAN - TOU-
RISTE - TRANSPIRATION - VA-
GUE-VESTIAIRE.

L'enquête de l'inspecteur Snif

Snif , dans un paysage désertique, poursuit un camion qui transporte de la drogue. Le camion tente de semer Snif qui est à cinq
minutes derrière.

Pour cela il entre dans le lit d'une rivière, qu'il suivra pendant quelques kilomètres. Quand Snif arrive, le camion a disparu, et
le site ne permet pas de le voir.

Le problème, pour Snif , est donc de savoir si le camion a tourné à droite ou à gauche...
Le lit de la rivière étant rocheux, le camion n'y a laissé aucune trace. La largeur de la rivière est d'environ 5 mètres et sa pro-

fondeur de 40 cm sur tout son cours. L'eau y coule lentement et calmement. Cette eau, courant sur des roches n'a pas été troublée
par le passage du camion...

Pourtant, Snif , après une courte observation, parvient à savoir dans quelle direction est parti le camion.
Et vous? Réfléchisez, notez bien tous les détails du problème et trouvez le moyen que Snif avait à sa disposition.

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Ils font souvent la bête; Leurs pen-
sionnaires sont toujours étrillés. 2. Ne
sombrent jamais mais ne connaissent pas
de glorieuses ascensions; Trou normand;
Personne qui excelle; Gagnera en gravité.
3. Prénom masculin; Banal; Sur une parti-
tion; Vitesse réduite au minimum. 4.
Voyelles; Considéreras à part; Emploi
d'une chose. 5. Inci te à poursuivre; Marie;
Tapisserie. 6. Célèbre ébéniste allemand
qui travailla pour Marie-Antoinette; Per-
ception; Sur la rose des vents. 7. On a sa
patte à l'œil; Petit golfe; Une des formes
de l'instruction. 8. Nombre; Son terme est
inéluctable; Note; Dans la rime. 9. Fin de
parties; Engourdissements de certaines fa-
cultés; Masséna y naquit. 10. Double cro-
chet; Apparence; Déesse de la famille; Ce
que l'on a de bien. 11. Chaste; Toujours
soignée chez l'élégante; Possessif. 12. Lu à
l'envers: plante officinale; Lettre grecque;
En ville; Armes poétiques. 13. Méprisa-
bles; Décorations que l'on ne révèle qu'aux
intimes; Lettres d'amour. 14. Semblable;
Bizarre; Petit fleuve. 15. C'est souvent un
tiers qui la brise; On se découvre à son an-
nonce; Poissons à larges têtes. 16. Emis-
sions de rayons; Dans Rennes; Convenues.
17. Resserre le kimono; Possessif; Mise à
profi t à ceux à qui on la laisse; En peine.
18. Cabaret autrefois; Initiales de points
cardinaux; Images saintes; Lettres d'Ale-
xandre. 19. Qui a perdu la tête; Petite chez
des dames peu farouches; Du verbe être;
Pas plus loin. 20. En Corse; Petite île an-
glaise dans l'océan Atlantique; Varie avec
chaque peintre paysagiste.

VERTICALEMENT
I. Ph.: un salut qui n 'est pas pour les co-

pains; Forme d'amour; Verbe qui peut ex-
primer les projets d'hommes mystérieux.
11. Contestation d'un droit de servitude;

Pommade; Mouvements folâtres. III.
Puits naturel dans les Causses; Très an-
ciens poèmes; Qui précède. IV. Adjectif
possessif; Singulier; Lettre grecque; Ville
du nord de la France; Un peu de retard. V.
Qui portent préjudice; Renforce sensible-
ment une opinion. VI. Prénom féminin;
De feu; Ses tapis sont célèbres. VII.
Convies à; Coup de sang; Prénom féminin.
VIII. Après vous; A l'origine d'un glacier;
Lu à l'envers: conviendra; Préposition. IX.
Partie de ballon; Oiseau sacré; Spécialité
de Paris; En Perse. X. Unique; Est bien
souvent nue dans les revues; Louange; Fa-
vorisé. XL A bout; Symbole chimique;
Pronom personnel; Note; Lettres de Tou-
louse. XII. Terme de sorcier; Nénuphars;
Il n'a pas de prix; Symbole chimique.
XIII. En Calabre; Préposition ; Qui dérai-
sonne. XIV. Quelque peu bousculés de nos
jours; Rigoureux; Ne révèle pas; De bonne
heure. XV. Couleur vive anglaise; Façon
de s'habiller; Monticules sablonneux.
XVI. Ses frontières deviennent de plus en
plus imprécises; Du verbe avoir; Secours.
XVII. Ancien séjour princier; Connu; Qui
étonnent profondément. XVIII. Distincte;
Atomes; Vieux; Deux romain. XIX. Fu-
reurs; Dans une indication d'emplace-
ment; Intervalle d'un point à un autre.
XX. Coupe fort court; Toutes monnaies
ayant cours légal; Eloigne ceux qu'il
frappe.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 38



Maison de repos Le Foyer
2314 La Sagne

cherche

employée
de maison
pour le 1er octobre ou date à
convenir.

Tél. (039) 31 52 28 22568

(r

Sporty Junior
veau kaki et cognac

132

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

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11
h. et de 15 h. à 18 h. 19320

Pour votre permis...

MSEHIH&
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

T̂ îÀ \ ' CITÉ DU LAC SA 7̂f\ L ' / Si
?,MB Dir. H. Piagel fM Wr\Ç*\ \̂ % f'V^ 
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111 MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE Wé
Sfm TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX f.fuk
Wjm LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT Mgfy

§1 Choix incomparable |§
v§ïi ! 2000 m2 d'exposition entièrement renouvelée ÎW ĵt

M Samedi et f b|
|| ji lundi du Jeûne m

11 OUVERT 1
[i _M ENTRÉE LIBRE H Grande place de parc J 'J5L
JçmJ 1 • Service après-vente Heures d'ouverture: 4;  -̂ ?/f <
ythf L̂Ix • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. il( ^V ^

à

t *- ^3« * Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 tJJ' *̂j s m .
*W^i|B # Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. r ijr 
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

Steinway + Srjrre. Beclv
stein, Bdsendorler,
Bliithner, Petrof etc.
épinettes / avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 10 81
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

CfMlŒURES
FRICKC R

03-59
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un©
super-offre!

22650

Mi '•¦' " :T-/" M Que vous achetiez une nouvelle voiture ou que vous l'échangiez
PyWwJ! contre la vôtre. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de Not r e  visite!

QÉEffiSP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolto. tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll. tél. 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Solution du mot caché: vacances
Solution de l'enquête:

Le camion a nécessairement créé des remous et des ondes en roulant dans l'eau. Ces
ondes ont mouillé les pierres du bord plus haut qu 'à l'habitude, dans la direction
empruntée par le camion, alors que dans l'autre direction, les pierres sont mouillées
au même niveau que l'eau.

(Bien entendu cette constatation doit être faite assez loin du point d'arrivée du
camion, l'eau étant perturbée à cet endroit dans les deux directions. Elle doit aussi
être faite, comme Snif , avant que les pierres n'aient eu le temps de sécher).

Q SOLUTION
5î HORIZONTALEMENT: 1. Animaliers; Ecuries. 2. Vé-
vi gètent; Eu; As; Muera. 3. Gustave; Usé; OP; Pas. 4. AE;
L Isoleras; Usage. 5. Et; Unit; Verdure. 6. Roentgen; Levée;
i l  ESN. 7. Oie; Anse; Procédure. 8. Trente; Vie; Ré; IM; 9.
~ les; Hébétudes; Nice. 10. SS; Mine; Isis; Avoir. 11. Pur;

' Mise; Mien. 12. Eur; Eta; LL; Aciers. 13. Vils; Tatouages;
¦ a UR. 14. Même; Originale; Aa. 15. Intimité; Eté; Anges.

JL 1*1 16. Jets; RE; Dites. 17. Obi; Ta; Latitude; PE; 18. Ta-
U O veme; EO; Icônes; AX. 19. Etêté; Vertu; Etes; Ici. 20.
[\| T RS; Ascension; Ciel.

S
VERTICALEMENT: I. Av; Erotisme; Mijoter. II. Né

Ç gatoires; Uve; Ebats. III. Igue; Eées; Primitive. IV. Mes;

R
Un; Mu; Lens; ETA. V. Attentatoires; Très. VI. Léa;
Igné; Iran. VII. Invites; Hématome; Eve. VIII. Etes;

O Névé; Ari; En. IX. OL; Ibis; Titi ; ERS. X. Seul; Epée;
Eloge; Loti. XI. Usés; Ti; Lui; Fa; UO. XII. Er; Lotus;

' Ane; Ti. XIII. CA; Avec; Divagatrice. XIV. Us; Sévères;
S Cèle; Tôt. XV. Red; Mise; Dunes. XVI. Impudeur; Aie;
£ Aides. XVII. Eu; Su; Renversantes. XVIII. Séparée;

S 
Ions; Agé; II. XIX. Rages; Ici; Espace. XX. Rase; Numé-
raires; Exil.

t "1 y*** V Wk
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La bonne F̂ ^^̂ lt^̂ ^̂ -̂ ^̂ 5̂ 1 Une bière
mesure P|̂ OÏ*îMIII , authentic*ue
Enfin , «S .Ijlrl!̂ - MUrV-' La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique I,% ̂ /JS ¦• yJf&k est une bière
sur le marché suisse Mk HQX33 CI. fjSmf Uiï i authentique,
(pack avec poignée, mm IUA° MW^S§L fc?\. Brassée
bouteilles avec \< 'M ê&KZmmmè.l *\\ pour votre plaisir ,
capsules à vis ): v KH mwJTT*&$H 1 la Cardinal LAGER
En une fois à l'emporter: *> mm ¦ > ¦ ïfm J crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl, II mÊw0:'hiiM^ V/ circonstances,
verre perdu. \j ^̂ ^— 

joie 

et amitié.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! «*»



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 62

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Ils commandèrent de grands bols de crevettes
sur de la glace et des asperges à la vinaigrette,
accompagnées d'un délicieux pain français tout
chaud.
- Alors, Kate, si on parlait de l'émission de ce soir ?
Nick la regardait avec un tendre sourire.
— Je fais tout mon possible pour éviter le su-

jet.
- C'est ce que je pensais ! Vous n'avez pas de

souci à vous faire. Aucun souci. Tout ce que vous
avez à faire, c'est de continuer ce que vous avez
fait jusqu'à présent.

— M'empiffrer ?
Elle lui adressa une petite grimace et il eut en-

vie d'ébouriffer ses cheveux coiffés avec soin.
Mais il ne devait pas faire quoi que ce soit qui la
surprenne: elle prendrait peur et retournerait en

hâte se cacher dans la forêt. Il avait écouté at-
tentivement ce que Weinberg lui avait dit. Dans
les paroles de Kate, il n'y avait aucune réserve.
En fait, elle était même plutôt agressive et il ai-
mait ça. Mais son regard était différent: il avait
quelque chose d'apeuré, de triste, quelque chose
de plus vieux que son corps ou son visage. L'en-
droit où elle s'était cachée n'avait pas dû être
très vivant. Ça lui donnait envie de la prendre
dans ses bras mais tout aurait été ainsi gâché.
Weinberg l'aurait tué. Il se concentra à nouveau
sur ce qu'elle disait à propos de l'émission.

— Non, Kate, je parle sérieusement. Vous
n'aurez qu'à bavarder, rire un peu, dire ce qui
vous passe par la tête - mais pas de mots gros-
siers, je vous prie ! - Vous n'avez qu'à être natu-
relle, détendue. Vous écouterez. Jasper est un or-
fèvre en la matière. Vous aurez l'impression
d'être chez vous, dans votre salon.

— Je n'arrive pas à m'imaginer comme ça alors
que je serai sur le point de me trouver mal ou
d'avoir une nausée !

, - Mais non. Vous allez adorer ça. Vous ne
; voudrez pas que ça finisse.
; — Conneries !

— Dites ça une seule fois et c'est moi qui vous
sors !

Elle eut l'air horrifié et il secoua la tête.
— Vous n'avez qu'à être j olie et vous amuser.

Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez
parler ?

Il prit un air sérieux et il lui plut plus que ja-
mais. Elle réfléchit un moment et répondit par la
négative.
- Réfléchissez-y, Kate. N'y aurait-il pas un

aspect particulier du livre qui aurait une grande
signification pour vous ? Quelque chose qui le
rendrait plus réel, plus proche des téléspecta-
teurs ? Quelque chose qui les pousserait à courir
l'acheter ? Peut-être quelque chose qui vous est
arrivé pendant que vous l'écriviez ? En fait, pour
quelles raisons l'avez-vous écrit ?
- Parce que je voulais raconter cette histoire;

j 'ai donc voulu l'écrire pour les autres. Mais il
n'y a rien d'exceptionnel. Le déclin d'un mariage
et d'une histoire d'amour, c'est presque banal.
- A supprimer ! s'exclama Weinberg. Quoi que

vous fassiez, mon petit, ne les découragez pas
d'acheter le livre !
- C'est vrai, Kate.
Nick l'observait à nouveau. Les yeux, les yeux,

il y avait quelque chose dans ces yeux. Qu'est-ce
que ça pouvait bien être ? De la crainte ? Non,
quelque chose d'autre. Quelque chose de plus
profond. Il voulait savoir à tout prix ce que
c'était, aller vers elle. Mais ces sentiments
étaient tout à fait incongrus pendant ce déjeuner
et elle avait détourné son regard pour le poser
sur ses mains, comme si elle avait senti qu'il en
avait trop vu.
- Bon, pourquoi avez-vous choisi le football

comme décor ?

Elle ne leva pas les yeux.
— Je pensais que ça pouvait faire un bon ar-

rière-plan. Les gens du football se sentiraient
concernés. Ce serait bon du point de vue
commercial.

Il ne savait pas pourquoi mais il ne la croyait
pas et, lorsqu'elle leva les yeux, il vit qu'elle men-
tait effectivement. Il y eut comme un déclic.

— Vous avez mis de très belles scènes finement
analysées. J'ai presque été plus emballé par cet
aspect que par le reste. Vous connaissez bien le
jeu. Pas seulement le football, le sport, mais le
jeu. J'ai beaucoup aimé.

— Vous avez fait du football quand vous étiez
étudiant ?

Elle avait l'impression d'être seule avec lui.
Stu Weinberg savait qu'il était oublié, mais ça
lui était égal.

Nick hocha la tête en réponse à la question de
Kate.

— Tout au long de mes années d'études, plus
une année comme professionnel. Mais pendant la
première saison, je me suis blessé aux deux ge-
noux et j 'ai dû renoncer à continuer.

— Vous avez de la chance. C'est un sport mer-
dique !

— Vous le pensez vraiment ? Ce n'est pas l'im-
pression que j 'ai eue en lisant le livre.

— Je ne sais pas. C'est une façon particulière-
ment barbare de tuer les gens.

(à suivre)
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Il était une fois dans le Far West...
... des gaillards costauds réunis autour d'un feu de bois pour savourer

un tendre steak. La grillade, sans doute la plus ancienne méthode de cuisine,
a chaque année un plus grand nombre d'adeptes. Qu'est-ce qui fait le succès
de la grillade ? Peut-être l'arôme incomparable qui embaume l'air, ou encore
le plaisir de jouer avec le feu... ? Quoi qu'il en soit, les Américains, considé-
rés plutôt comme ignares sur le plan culinaire, sont les champions incontes-
tés de la grillade. Aussi allons-nous jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule
des cow-boys pour découvrir les secrets des Yankees.

Premier atout pour une bonne grillade: savoir choisir et assaisonner la viande.
(Photo Thomi et Franck)

LE CHOIX DE LA VIANDE
Boeuf , porc, veau ou agneau, tout est

bon à condition d'observer les points sui-
vants:
- Viande de bœuf. - Elle doit être lé-

gèrement veinée de graisse (marbrée).
Cette marbrure garantit que la viande
est tendre et juteuse. Les morceau sui-
vants conviennent pour les grillades:
côte couverte, steaks de la côte couverte,
rumpsteak ou aiguillette (pointe de
culotte), filet de bœuf , entrecôte.
- Viande de porc. - Pointe de gru-

meau, cou, faux filet , rumpsteak, côtelet-
tes, filets.
- Viande de veau. - Il est conseillé

de n'utiliser que les morceaux épais tels
que côtelettes, rognonnade (filet), carré,
jarret et poitrine. Les morceaux plus
minces, les escalopes par exemple, sont
moins indiqués, car ils ont tendance à se
dessécher.
- Viande d'agneau. - Carré ou côte-

lettes et chops, gigot ou steaks dans le gi-
got.

LE NOBLE ART DE LA MARINADE
Les marinades, accordées aux diffé-

rents types de viande, remplissent deux
fonctions: d'une part, leurs ingrédients
aromatiques, tels que la moutarde, les fi-
nes herbes, l'ail, le poivre, etc. pénètrent
dans la viande et en rehaussent la

saveur. Puis la marinade rend la viande
plus tendre, du fait qu'elle assouplit les
fibres de certains morceaux. La durée de
macération dans la marinade dépendra
de l'épaisseur du morceau de viande.
Ainsi, un morceau de petite taille absor-
bera plus rapidement toute la force aro-
matisante de la marinade. Les morceaux
assez grands devraient être marines
toute la nuit. Lorsqu'on fait macérer la
viande pendant une période prolongée,
on n'ajoute pas de sel à la marinade, car
le sel retire le jus de la viande. On salera
alors juste avant de griller.

Avant de placer les morceaux de
viande sur le gril, il faudra racler la mari-
nade, sans quoi elle brûlera sur le gril
chaud et la viande sera imprégnée d'une
odeur acre. On badigeonnera la viande
peu avant la fin de la cuisson pour obte-
nir une croûte savoureuse sous laquelle
la viande bien juteuse.

LES SECRETS
DE L'ASSAISONNEMENT

A part la moutarde (qui sert toujours
de base), les épices sont l'alpha et
l'oméga de toute marinade. Mais atten-
tion, les épices ne s'accordent pas indiffé-
remment avec chaque type de viande.
Voici donc une brève liste des «mariages
heureux»:

Pour la viande de veau: romarin, mar-

jolaine, paprika, écorce de citron râpée,
basilic, poivre, sauge, origan.

Pour la viande de bœuf: paprika,
thym, marjolaine, romarin, poivre.

Pour la viande de porc: thym, marjo-
laine, paprika, sauge, poivre, romarin,
basilic.

Pour la viande d'agneau: menthe, ail,
thym, romarin, poivre, origan.

TOUT FEU, TOUT FLAMME
Que l'on se propose de griller sur un

feu de bois au jardin, dans la cheminée
ou à la broche, la préparation de la
braise demande toujours du temps. Pour
obtenir une bonne braise, il faudra faire
le feu environ % d'heure avant de
commencer à griller. Dès que le charbon
de bois ardent se couvre d'une cendre
blanche et que le gril est assez chaud,
tout est prêt pour le barbecue. N'oubliez
pas de sortir la viande du réfrigérateur
assez tôt pour qu'elle soit «tempérée» au
moment d'arriver sur le gril. La distance
entre le gril et la braise sera réglée en
fonction de la grosseur du morceau de
viande. Plus le morceau est grand, plus il
faudra l'éloigner du feu, afin d'éviter
qu 'il ne se forme une croûte à sa surface,
avant que l'intérieur ait atteint le degré
de cuisson désiré. Sur les morceaux de
viande qui sont minces, la croûte devra
se former rapidement.

S'il est impossible d'ajuster le gril à la
hauteur voulue, il faudra régler la cha-
leur en étalant la braise ou en l'asper-
geant de quelques gouttes d'eau. En je-
tant une poignée de thym, de fenouil ou
de romarin sur la braise peu avant la fin
de la cuisson, on obtiendra un petit goût
spécial.
POUR LES QUANTITÉS:
VOYEZ GRAND

En règle générale, et suivant les ac-
compagnements, on compte les portions
suivantes par personne: 200 gr. de côte-
lette de porc, 150 gr. de steak sans os,
250 gr. de gigot d'agneau. Ou: 200 à 250
gr. de rôti de bœuf , veau ou porc.

Quelques recettes
STEAK D'AGNEAU À LA TRAPPEUR

Quatre steaks de gigot d'agneau de
170 grammes environ.

Marinade: 2 cuillerées à soupe de
moutarde gros grains, deux d'huile
d'olive, 2 gousses d'ail pressées, une cuil-
lerée à café d'herbes de Provence, une
demi-cuillerée à café de thym, autant de
poivre concassé.

Mélanger tous les ingrédients de la
marinade, sans sel, et faire macérer les
steaks d'agneau pendant au moins une
heure. Egoutter la viande et mettre la
marinade de côté.

Saler les steaks d'agneau et les griller
des deux côtés pendant environ 10 minu-
tes, suivant l'épaisseur. Peu avant la fin
de la cuisson, les badigeonner avec le
reste de marinade.

SAUCE BARBECUE POUR
ACCOMPAGNER LES VIANDES

Ketchup (2 décilitres), moutarde gros
grains (3 cuillerées à soupe), sauce Wor-
cestershire, 1 gousse d'ail pressée, 1 oi-
gnon haché très fin , quelques gouttes de
Tabasco, sel, 1 pincée de sucre.

Bien mélanger tous les ingrédients et
servir la sauce Barbecue pour accompa-
gner les viandes ou les volailles grillées.

SALADE DU FAR WEST
250 gr. haricots verts, pas trop cuits, 1

boîte haricots rouges, 1 boîte maïs doux.
Sauce: moutarde, sarriette fraîche, ha-
chée, 1 gousse d'ail pressée, 1 petit oi-
gnon haché, sel, poivre noir concassé, vi-
naigre de table aux fines herbes, huile
d'olive, huile à salade.

Bien egoutter les haricots rouges et le
maïs doux, puis les mélanger avec les ha-
ricots verts coupés en petits bâtonnets.
Pour préparer la sauce, mélanger tous les
ingrédients indiqués et dresser la salade,
si possible un peu avant de servir, pour
lui donner le temps de macérer.

ACCOMPAGNEMENTS
Epis de mais. - Pour griller des épis

de maïs (doux), on retire les feuilles qui
entourent l'épi et on enlève les fibres. Il
faut 30 minutes pour cuire les épis sur
une braise chaude en les retournant sou-
vent. Badigeonner les grains de beurre et
grignoter.

Pommes de terre. - Envelopper des
pommes de terre lavées de grosseur
moyenne dans du papier alu avec un peu
de sel et les enfouir dans la braise; laisser
cuire pendant au moins % d'heure. Cou-
per une croix dans les pommes de terre
cuites, l'élargir légèrement et la garnir de
crème aigre.

Crème aigre. - Assaisonner la crème
acidulée avec un peu de moutarde, de
sel, de poivre et beaucoup de ciboulette
hachée.

Légumes. — Les tomates, les poivrons,
les courgettes et les aubergines, assaison-
nés de sel et d'herbes fraîches et cuits sur
le gril, accompagnent à merveille les
viandes grillées.

Pommes. - Enlever le cœur de la
pomme entière et garnir l'ouverture ainsi
pratiquée de sucre, de cannelle et de
beurre. Envelopper dans du papier alu et
cuire sur le bord du feu pendant 20 mi-
nutes.

Ni ange ni démon

Vous souvient-il d une émission
radiophonique d'autrefois qui
était de Raymond Asso et qui
commençait par cette belle
phrase un peu mystérieuse à mon
sens:
- Pour que refleurissent les ro-

ses, il suffirait de peu de chose...
d'un peu d'amour et de raison.

Quelles étaient ces roses capa-
bles de refleurir? Un rêve nostal-
gique de paradis perdu? Si dans
l'Eden il y avait des roses, elles ne
devaient pas connaître la mort.
Hélas! la reine des fleurs se fane
tout comme ses sœurs d'autres es-
pèces, et même elle dure souvent
moins longtemps que ces derniè-
res. Le poète n'a-t-il pas dit ap-
proximativement, à propos d'une
jeune défunte: «Elle a vécu ce que
vivent les roses: l'espace d'un ins-
tant»?

«L'important, c'est la rose!» a
chanté Gilbert Bécaud. Sans
doute sa rose rejoint-elle celles de
Raymond Asso; elles sont peut-
être toutes le même symbole des
valeurs essentielles, de la pléni-
tude de la vie, d'une forme de ré-
surrection.

Si cette réflexion parait un peu
abstraite, un peu trop intellec-
tuelle, nous n'avons plus qu'à
écouter le conseil de Raymond
Aftnn!
- Pour que refleurissent les ro-

ses, il suffirait de peu de chose...
d'un peu d'amour et de raison.

Un peu d'amour et de raison,
c'est en effet peu de chose appa-
remment. C'est clairement énoncé
et d'une application pratique à
notre portée; j'allais écrire: «Ce
n'est pas sorcier!» Et pourtant si
nous essayons de conjuguer
l'amour et la raison, d'associer
dans notre vie un peu de l'un, un
peu de l'autre, nous ne tarderons
pas à nous rendre compte que ce
n'est point une sinécure.

Il y a en chacun de nous telle-
ment de tendances opposées à
l'amour au sens large du terme!
Les antipathies naturelles ou jus-
tifiées à notre point de vue, la ja-
lousie, l'envie si répandues parmi
nous autres femmes, l'agacement,
l'énervement, parfois l'exaspéra.

bon provoqués par les travers des
autres qui doivent bien «se farcir»
les nôtres, les préjugés de toute
espèce, l'intolérance, le racisme,
la propension à la médisance, à la
calomnie, le goût de la vengeance,
la vanité, l'orgueil. Le beau ta-
bleau, en vérité! Je m'en voudrais
d'omettre l'ennemi numéro un
peut-être de l'amour: l'égoïsme.

Après cette énumération peu
encourageante, allons-nous re-
noncer à faire refleurir les roses?
Justement pas. La lucidité, la ré-
flexion, le sens des proportions, la
volonté de vaincre, l'humilité, la
patience sont nos atouts majeurs.
Un peu de raison, c'est comme ça,
en somme.
- Oui; mais tout ça, c'est pas la

joie! dites-vous.
Vous en avez «marre» de ce qui

vous apparaît comme une leçon
de morale? Moi aussi. Alors pen-
chons-nous sur les roses, celles de
notre jardin, des parcs publics,
celles du fleuriste, celles qu'on
nous a offertes. Vous n'avez pas
de jardin; moi non plus; Les roses
des parcs, celles des fleuristes ne
nous appartiennent point; on ne
vous en offre jamais. Si vous êtes
un brin possessive ou simplement
pour vous faire un petit plaisir
délicat, offfrez-vous, même au
prix d'un menu sacrifice d'argent,
une rose choisie avec amour dans
un magasin. Vous la taillerez,
vous lui donnerez de l'eau, elle
vous tiendra compagnie, vous la
verrez s'épanouir; vous la
contemplerez jusqu'au jour très
proche où elle commencera à se
faner avant de mourir. Elle vous
aura donné sa beauté éphémère,
peut-être son parfum. Aura-t-elle
suscité en vous le goût de faire
quelque chose de beau, de dura-
ble?

Chacune de nous ne peut pas
créer une œuvre d'art qui restera
après elle. En revanche il nous est
loisible de créer une ambiance
harmonieuse chez nous, autour de
nous. Il suffit parfois de peu de
chose: un sourire, un mot gentil,
une attention venue du cœur,
l'écoute d'autrui... pour que re-
fleurissent les roses!

Claire-Marie

Pour que refleurissent les roses

Des tests ont été faits récemment dans
trois pays de langue allemande - dont la
Suisse - et plusieurs contrôleurs sont
«partis en campagne» dans des grands
magasins, des magasins spécialisés et des
boutiques, où ils ont demandé à voir des
chemises d'homme. Ils ont également
cherché à savoir pourquoi telle chemise
était nettement plus chère que telle au-
tre, mais les arguments du personnel de
vente étaient, dans leur majorité , très
peu satisfaisants. Ils avançaient des no-
tions assez vagues de «qualité», «mar-
que», «facilité d'entretien». Mais lors-
qu 'on leur demandait en quoi consiste
précisément la qualité, ou si les chemises
de marque étaient vraiment supérieures
aux autres, ou encore ce que signifiait
exactement l'expression «entretien fa-
cile» et si elle était la garantie d'une
meilleure qualité, les connaissances des
vendeurs, concernant la marchandise,
s'avéraient alors dans la plupart des cas
«insuffisantes».

En revanche, et dans leur domaine

précis, les symboles d entretien des texti-
les fournissent une véritable information
et devraient faciliter le dialogue (dans la
mesure où il existe) entre vendeur et
acheteur. Il et vrai que ces symboles
n'ont de valeur que si l'on en tient
compte et si on les interprète correcte-
ment, mais ils sont très clairs et expres-
sifs. Fabricants et détaillants en portent
également la responsabilité. Il faut en
tous cas insister sur le fait que les sym-
boles d'entretien n 'indiquent strictement
que l'intensité maximale des soins d'en-
tretien. Ils ne sont en aucun cas des
signes de qualité et les produits textiles
les meilleur marché comme les plus chers
portent des étiquettes d'entretien. Par
ailleurs, ces dernières n 'indiquent pas
l'origine de la marchandise.

Une grande prudence est de rigueur si
l'on achète des produits textiles sans in-
dication d'entretien. Il faut alors se faire
indiquer le mode d'entretien par le per-
sonnel de vente et le faire confirmer par
écrit-..

Les symboles d'entretien, un signe
de qualité ?

Dans les anciens appartements, la cui-
sine devient de plus en plus l'objet de ré-
novations, en même temps que d'un
agencement toujours plus fonctionnel.
De même, la planification des cuisines et
leur équipement revêtent également une
importance sans cesse croissante pour
les immeubles neufs. Ce faisant, les per-
fectionnements et découvertes appliqués
à l'aménagement moderne profitent na-
turellement à la cuisine, qui est - et de
loin — la place de travail la plus f ré -
quemment occupée par la ménagère. La
cuisinière, l'évier, le réfrigérateur et
d'autres installations sont disposées de
telle sorte qu'ils soient accessibles
commodément et par la voie la plus
courte. Cela contribue largement à faci-
liter tous les travaux.

On attache une importance considéra-
ble à l'entretien et au nettoyage qui doi-
vent exiger le minimum de temps et d'ef-
forts. C'est la raison pour laquelle on
prévoit, pour les places de travail, des
surfaces lisses exemptes de pores ainsi
que des revêtements muraux et de sol fa-
ciles à nettoyer, permettant de faire dis-
paraître aisément et sans laisser de tra-
ces n'importe quelle éclaboussure, qu'il
s'agisse de graisse ou de jus de fruits.

Abstraction faite de la fonctionnalité
et de la facilité d'entretien, une tendance
très marquée se dessine en faveur d'une
cuisine aménagée en local habitable.
Dans les nouveaux bâtiments, la cuisine
et les pièces d'habitation ne sont souvent
plus séparées, mais «s'interpénétrent»
véritablement, par exemple sous forme

D'entretien facile, cet évier encastré convient à toutes les cuisines, modernes ou an-
ciennes. La cuvette de droite peut être recouverte d'une plaque de bois permettant
d'y apprêter les mets ou d'y dresser les plats. Le fond perforé du creux-cuvette à res-
tes et le robinet à pomme d'arrosage représentent une aide complémentaire bienve-

nue pour la ménagère. (Photo Villeroy et Boch)

d'un bar pour le petit déjeuner. Dans les
anciens appartements, la cuisine est - en
raison de ses dimensions — souvent
considérée comme une pièce d'habita-
tion. Cela implique non seulement un
aménagement répondant aux besoins
pratiques, mais également un agence-
ment satisfaisant, du point de vue opti-
que, à toutes les exigences.

Des impératifs autant pratiques qu'es-
thétiques ont motivé la forte tendance
enregistrée en faveur de l'utilisation de
la céramique revêtant aussi bien les
murs que les sols. Quant à l'évier céra-
mique à encastrer, qui disparut petit à
petit il y a bientôt vingt ans — alors que
les cuisinières encastrées et les éviers en
acier chromé prenaient un brillant essor
-, il fê te  une renaissance sous forme
d'évier incorporé moderne et fonction-
nel. Son matériau hygiénique, exempt de
pores, insensible aux taches et atténuant
de manière optimale le bruit de l'eau est
pratique; grâce à ses couleurs attrayan-
tes, il s'accorde harmonieusement avec
l'aspect général de la cuisine.

En Suisse, le commerce spécialisé en
articles sanitaires o f f r e  de nombreux
modèle d'éviers encastrés, dans les colo-
ris agave, brasil, cappuccino , Virginia
flammé et blanc. Chacun de ces modèles
dispose de toute une gamme de raffine-
ments techniques, qui facilitent considé-
rablement le travail de la ménagère. Il
convient de citer l'égouttoir, le creux- cu-
vette à restes avec fond perforé , la cor-
beille à vaisselle et le robinet à pomme
d'arrosage. (APR)

A bonne cuisine, belle cuisine


