
« Israël bénéficiera de notre aide »
Le président Reagan à M. Menahem Begin

Le président Ronald Reagan a déclaré hier au président du Conseil israélien,
M. Menahem Begin qu'il savait qu'Israël «vit dans un péril constant» , mais
il a affirmé: «Israël bénéficiera de notre aide». Le chef d'Etat américain a
donné ces assurances au dirigeant israélien au cours de la cérémonie
d'accueil organisée à la Maison-Blanche. «La sécurité d'Israël est un des
grands objectifs de ce gouvernement et nous considérons Israël comme un
allié... Je me félicite de cette chance de renforcer le lien incassable entre les
Etats-Unis et Israël et à vous assurer de notre engagement pour la sécurité
d'Israël et son bien-être». Les deux pays «partagent une passion aussi forte

pour la démocratie».
Toutefois M. Reagan n'a pas évoqué

le projet de vente d'avions radars à
l'Arabie séoudite. Apparemment le diri-
geant américain souhaitait apaiser les
craintes suscitées en Israël par la ré-
cente tension dans les relations israélo-
américaines.

Le président américain s'est dit
convaincu qu 'Israël et les Etats-Unis
continueront à maintenir des relations
étroites pendant «la difficile recherche»
de la paix au Proche-Orient.

LA NÉCESSITÉ DE LA PAIX
Après avoir souligné la nécessité de la

paix entre Israël et ses voisins, il a
ajouté qu'il attendait le jour «où l'âge
d'or de la paix sera une réalité vivante
pour les pays du Proche-Orient».

De son côté, M. Begin a déclaré que
son pays «demeurera un allié fidèle et
stable des Etats-Unis».

Israël veut la paix «sur toutes ses
frontières» et avec «tous ses voisins», a
poursuivi le dirigeant israélien.

Après avoir qualifié le président Rea-
gan de «défenseur de la liberté dans le
monde», il a déclaré: «La liberté est en
danger et tous les hommes libres de-
vraient se dresser pour la défendre».

Enfin, il a invité M. Reagan à visiter
Israël et «sa capitale, Jérusalem».

Les deux dirigeants se sont rendus
ensuite dans le bureau ovale du prési-
dent pour la première série de discus-
sions.

Il s'agit de la 12e visite de M. Begin
en Israël depuis 1977.

LA VENTE D'AVIONS AWACS
Dans l'entourage de M. Begin, on dé-

clarait que bien que M. Begin demeure
hostile à la vente des avions radars

Awacs à l'Arabie séoudite, il a décidé de
ne pas évoquer la question et de laisser
éventuellement M. Reagan en parler.

Les discussions israélo-américaines
devaient porter sur plusieurs problè-
mes, dont les relations militaires is-
raélo-américaines, le déblocage du pro-
cessus de Camp David et le cessez-le-
feu au Liban.

(ap)

Grandes manœuvres de l'OTAN
Sous une pluie battante, des camions du 8e régiment américain d infan-

terie traversent le Main sur un ponton dans le village de Kleinwelzheim près
d'Aschaffenburg. Quelque 1300 véhicules ont passé le pont lors d'un dé-
ploiement dans la région sise au sud de Francfort dans le cadre des manœu-
vres «Certain Encounter». Environ 71.000 soldats américains, britanniques
et ouest-allemands participent à cet exercice qui dure une quinzaine de
jours. (Bélino AP)

Gdansk: les discours de Solidarité censurés
— Par Susanne SCHAFER —

La première partie du Congrès national de Solidarité s'achève à Gdansk,
mais la plupart des Polonais n'ont eu que des échos des discours qui s'y sont
prononcés.

La presse d'hier portait notamment la marque de la censure, à propos de
l'appel lancé mardi par le syndicat à la formation de syndicats libres dans les
autres pays de l'Est. «Glos Wybrzeza», le quotidien du Parti ouvrier unifié
polonais à Gdansk, est paru avec un «blanc», et l'agence PAP n'a fait état
que d'un message de soutien envoyé aux travailleurs des pays socialistes.

Depuis le début du congrès, à cause du
contrôle des autorités sur la radio-télévi-
sion et l'interdiction imposée par Solida-
rité aux journalistes de cette radio-télé-
vision, les citoyens polonais n'ont eu
qu'une image tronquée de ce premier
congrès national.

Comme pour de nombreux événe-
ments survenus dans le pays depuis un
an, les mieux informés pourraient bien
être les lecteurs et téléspectateurs occi-
dentaux, grâce aux nombreux journalis-
tes envoyés sur place à Gdansk.

MAIGRES NOUVELLES
Solidarité avait demandé un contrôle

sur les informations intérieures à propos
de ce congrès, ou que les équipes de ra-
dio-télévision soient composées de jour-
nalistes membres du syndicat. Les auto-
rités ont refusé; ce qui fait que les princi-
pales sources d'information sur ce con-
grès, pour les Polonais, sont de maigres
nouvelles à la radio, à la télévision, les
articles dans la presse écrite contrôlée
par le gouvernement, et les bulletins de
Solidarité.

«Voyez, c'est tout ce que nous pouvons
vous montrer», a commenté, maussade,
un journaliste de la télévision en mon-

trant des équipes de télévision attendant
dans des cars vidéo à l'extérieur du hall
des sports où a lieu le congrès.

BULLETINS SOMMAIRES
Les bulletins radio ont été plutôt som-

maires. Le bulletin de 15 heures du troi-
sième jour du congrès était le suivant:
«Les délégués de Solidarité continuent
leur congrès aujourd'hui. La discussion
porte sur différentes questions».

La télévision, désireuse de couvrir
l'événement en dépit de l'interdiction de
Solidarité, a montré des images de l'ou-
verture et du discours de M. Lech Wa-
lesa samedi; les images ont été diffusées
sans le son original, avec un commen-
taire.

Plus tard, d'autres images ont été dif-
fusées, avec des extraits du discours
d'ouverture de M. Walesa. Des journalis-
tes de Gdansk qui avaient obtenu des ac-
créditations ont fourni des images et du
son à la télévision, mais ont eu ensuite
leurs accréditations retirées par Solida-
rité, qui les accusait de couverture «biai-
sée» du congrès.

Dimanche, 23 minutes d'extraits du
discours du secrétaire général de Solida-
rité, M. Andrzej Celinski, ont été diffu-

sées à la télévision. Il ne s'agissait que
d'extraits sonores, enregistré sur une
bande de mauvaise qualité, avec la diffu-
sion à l'antenne d'une diapositive fixe.

De son côté, l'agence officielle de
presse PAP a donné une couverture plus
importante du congrès, et certains jour-
naux, comme le quotidien «Zycie Wars-
zawy», ont consacré près de deux pages
lundi à l'événement.

LES ATTAQUES
DU GOUVERNEMENT
MISES EN ÉVIDENCE

Mais parmi ces informations, une
bonne place était donnée aux vives atta-
ques du gouvernement, accusant Solida-
rité d'«insultes et d'injures». Les atta-
ques citaient notamment un dirigeant du
syndicat appelant à la démission du vice-
premier ministre, M. Rakowski, prési-
dent de la Commission gouvernementale
spéciale sur les syndicats.

D'autres quotidiens importants ont
également consacré plusieurs pages au
rapport de 35 pages dans lequel le gou-
vernement a défendu son action au cours
de l'année passée, et a accusé Solidarité
de n'avoir pas respecté les accords de
Gdansk en ne maintenant pas la paix so-
ciale.

M. Stanislaw Celichowslri, directeur
de l'information à la Télévision polo-
naise, a déclaré, cité par l'agence Tass,
que le congrès de Solidarité était la pre-
mière occasion depuis la guerre où des
journalistes avaient été empêchés d'accé-
der directement aux sources d'informa-
tion.

| Suite en dernière page

Les meilleurs moyens?
OPINION. 

Boycottage. Suppression
de l'aide humanitaire.

Pour beaucoup d'esprits
progressistes occidentaux et
d'idéalistes, il n'existe pas de
meilleurs moyens d'extirper la
dictature, la torture, la ségré-
gation raciale.

Dès qu'un régime réaction-
naire et sanglant s'empare
des rênes du pouvoir dans un
Etat, il faut donc rompre les
ponts!

Et tant pis si la population
est touchée la première: elle
supportera les privations le
cœur léger en sachant que ses
descendants connaîtront des
lendemains qui chantent.

Nous devons dire que nous
croyons assez peu à ces pro-
cédés et l'on nous enlèvera
difficilement de l'esprit l'idée
que s 'ils jouissent d'une telle
vogue, c'est qu 'ils donnent, à
très bon marché, bonne cons-
cience à des gens ouverts,
certes, mais dont le porte-
monnaie l'est beaucoup
moins! Quand ça ne coûte
rien, l'idéal, comme l'oiseau,
ne monterait-il pas toujours
plus haut?

Cependant, la politique et
la charité ne sont pas de
même nature et il est fâcheux
qu 'elles se confondent. Si
haut que voguent les cœurs !

A cet égard, les Soviéti-
ques et les Chinois n'ont.

sans doute, pas tort de ne pas
tenir grand compte des
conceptions idéologiques et
politiques de leurs partenaires
commercia ux.

Quand Moscou traite avec
l'Argentine et triple, en quel-
ques mois, le montant de ses
échanges, on aura peut-être
tendance à parler de machia-
vélisme. De même, lorsque le
Kremlin passe de fructueux
accords réciproques avec le
Brésil et que Pékin traite avec
le Chili de Pinochet.

Politique réaliste ? Sans
grandeur?

Peut-être...
Mais ce réalisme gêne-t-îl

réellement les humiliés et les
opprimés?

Par le biais de leurs rap-
ports commerciaux, Moscou
et Pékin n'arrivent-ils pas à
avoir plus d'influence sur les
gouvernements d'extrême-
droite, qu'ils ne mettent pas à
l'ostracisme, que les idéalis-
tes, vrais ou opportunistes,
qui veulent bannir ces der-
niers de leur monde ?

Trancher en la matière est
une affaire délicate.

Mais on ne saurait se mon-
trer trop circonspect avant de
lancer une croisade en faveur
du boycottage. Les effets ne
sont souvent pas du tout ceux
qu 'on attend.

Willy BRANDT

Valeurs nationalisâmes: cotations suspendues
Dans toutes les Bourses françaises

Une mesure spectaculaire a été prise hier par la Chambre syndicale des
agents de change, à la demande du ministère des Finances: la cotation de
toutes les valeurs nationalisables — dix sociétés industrielles et 27 banques
et établissements de crédit — a été suspendue pour éviter la spéculation. Elle
concerne presque un tiers du capital coté en Bourse. Cette mesure, à la
Bourse de Paris, mais aussi à Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy et Nantes,
demeurera en application jusqu'à ce que la législation sur les nationalisa-
tions soit approuvée par le gouvernement et soumise au Parlement. Elle a

été accueillie avec surprise par les opérateurs qui, jusqu'à hier matin,
recherchaient activement les valeurs nationalisables.

La mesure a eu pour conséquence une
véritable flambée des prix sur la plupart
des autres valeurs. Des hausses allant
jusqu'à 16 pour cent ont été signalées.
En moyenne, la hausse a été de 2,92 pour
cent ce qui a porté l'indice des agents de
change à 107,1, contre 100 au 31 décem-
bre 1980.

EXTENSION D'UN EMPRUNT
Fait notable, l'annonce simultanée par

le ministère des Finances de l'extension
de l'emprunt d'Etat de huit milliards à
15 milliards de ff. n'a pas pesé sur le
marché comme on aurait pu s'y atten-
dre. Des disponibilités financières se
sont en effet portées immédiatement sur
cet emprunt dont les conditions sont
particulièrement attrayantes: 16,75 pour
cent d'intérêt sur six ans seulement. La

conséquence aurait donc dû être une dé-
saffection relative du marché boursier.

LES GROUPES NATIONALISÉS
M. Pierre Bérégovoy, secrétaire géné-

ral de l'Elysée, a indiqué hier à l'issue du
Conseil des ministres que cinq groupes
industriels seront nationalisés: la
Compagnie générale d'électricité, la
Compagnie Saint-Gobain, Péchiney-
Ugine-Kuhlmann, Rhône-Poulenc et
Thomson-Brandt. Des discussions sont
en outre en cours avec les actionnaires
étrangers de Roussel-Uclaf , ITT France
et CII-Honeywell-Bull.

Deux autres entreprises font égale-
ment l'objet des mesures gouvernemen-
tales. Avec le groupe Dassault des négo-
ciations ont été engagées pour aboutir
dans l'immédiat à la prise de participa-
tion majoritaire de l'Etat d'un taux de

51 pour cent, étant entendu qu'une na-
tionalisation intégrale interviendra dans
un délai de cinq ans. Et s'agissant de
Matra, c'est le secteur armement et es-
pace qui fait l'objet d'une négociation
pour assurer à l'Etat le contrôle du
groupe à hauteur de 51 pour cent. Dans
les entreprises sidérurgiques la nationali-
sation se fera par la conversion des
créances de l'Etat en actions.

En ce qui concerne les banques et le
crédit, la nationalisation concernera la
totalité des actifs des 36 grandes ban-
ques. Ne seront épargnées que les ban-
ques sous contrôle étranger, les organis-
mes à caractère mutualiste et les petits
établissements dont les dépôts n'excé-
daient pas un milliard de ff au 1er jan-
vier 1980.

La nationalisation touche également
la minorité du capital que des investis-
seurs privés possèdent dans trois grandes
banques nationalisées: la BNP, le Crédit
Lyonnais et la Société Générale.

L'Etat possède actuellement entre 83
et 90 pour cent du capital de ces ban-
ques. La nationalisation de cette part
privée est une décision qui prend totale-
ment le contre-pied de la politique du
précédent gouvernement qui prévoyait
d'élargir la participation privée dans le
secteur public, (ap)
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Sherlock Holmes met la science à son service
ENQUÊTE...

Pendant longtemps la police n'avait
d'autre arme contre les criminels que
l'anthropométrie, mise au point par Al-
phonse Bertillon qui fit adopter sa mé-
thode par la Préfecture de police, de tous
les délinquants. En 1921, il fut décidé of-
ficiellement que les empreintes digitales
seraient portées sur toutes les cartes
d'identité et les fiches anthropométri-
ques.

Le système des empreintes digitales,
palmaires ou plantaires, patiemment
perfectionné, devait devenir le moyen le
plus efficace pour reconnaître et arrêter
les assassins, pour identifier les récidivis-
tes.

La police n'avait jusqu'alors qu'un
moyen de savoir si un homme qu'on ve-
nait d'arrêter avait déjà eu maille à par-
tir avec les tribunaux: elle les abandon-
nait aux gardiens de prison qui les mal-
traitaient jusqu'à ce qu'ils avouent: ces
bourreaux recevaient en récompense un
paquet de tabac... c'est l'origine probable
de l'expression «passer à tabac»!

LES EMPREINTES
On connaît la caractéristique des em-

preintes digitales: elles ne sont jamais
identiques pour plusieurs individus; elles
réapparaissent même après une brûlure;
elles restent intactes sur les objets douze
ans après le contact. Mais la Justice ne
pouvait se contenter de ces techniques:
elle appela la science à son service. Pour
conserver la marque des empreintes, les
chimistes imaginèrent de placer un pa-
pier photographique au citrate sur la
place où les doigts s'étaient posés. On
mouille le papier puis on le décole: il fixe
ainsi les marques digitales.

Il est vrai que les bandits ne dédai-
gnent pas eux aussi les progrès scientifi-
ques. Ils utilisent un produit à base de
collodion pour prendre et fabriquer des
empreintes digitales, autres que les
leurs... puis les apposent un peu partout
en commettant un voL

EST-CE DU SANG HUMAIN?
L'analyse chimique devint vite le

moyen le plus efficace de lutter contre
les criminels. Pour reconnaître le sang,
on se sert du «réactif de Médinger»
composé d'acide acétique glacial, de vert
de leucomalachite et d'eau distillée: il
tourne au vert lorsqu'on en met une
goutte sur une tache suspecte. Les sa-
vants ont également mis au point un
procédé infaillible: ils injectent une cer-
taine dose de sang humain à un cobaye,
puis ils lavent les taches laissées par un
crime et injectent à nouveau une partie
de cette solution au petit animal: il
tombe foudroyé si c'est du sang humain.

Les appareils électriques sont évidem-
ment les plus utiles. La police se sert des
rayons ultra-violets filtrés dans le
quartz; ce procédé appelé «lampe de
quartz» ou encore «lumière de Wood» *
est considéré comme «Le sixième sens du
criminaliste». Sous cet éclairage, deux
objets qui paraissent identiques à l'œil
nu prennent des colorations différentes:

on peut savoir ainsi si une partie du
corps a été brûlée, si elle s'est décompo-
sée dans la terre, si tel document a été
gratté, falsifié.

LA PHOTOGRAPHIE VAUT MIEUX
QUE L'ŒIL HUMAIN

Depuis le début du siècle, la photogra-
phie rend les plus grands services à la po-
lice. On s'aperçut vite que les reconnais-
sances par les témoins étaient plus sûres
si elles étaient faites sur photographie.
Les méthodes de cette technique ne ces-
sèrent de se perfectionner. Aujourd'hui ,
tous les faux en écriture sont décelés par
photographie: on agrandit au m.mmiim
les négatifs et la falsification apparaît.

D'ailleurs avant d'être photographiés,
les corps subissent un traitement spécial,
surtout lorsqu'il s'agit de corps de noyés
qui ont séjourné longtemps dans l'eau. Il
faut rendre aux cadavres leur apparence
pour qu'ils puissent être identifiés. On
injecte dans l'œil un mélange de glycé-
rine et d'eau qui fait gonfler le globe et
maintien la paupière ouverte. Si la cor-
née paraît vitreuse, on l'humecte de gly-
cérine. On peint les lèvres en rouge. On
poudre le visage devenu violacé ou
bleuâtre, pour lui rendre sa coloration
naturelle.

LA DÉTECTION DES FAUX
Les faux billets de banque sont recon-

nus de plusieurs manières: par examen
au microscope, par agrandissement pho-
tographique, par analyse des encres et
du papier. Les documents incinérés don-
nent plus de mal. Il est tout d'abord dif-
ficile de les déplier: on les vaporise avec
une solution de collodion et d'huile de ri-
cin qui les rend souples et maniables. On
déplie le papier en le maniant avec un
éventail, puis on le place entre deux pla-
ques de verre; on peut alors les photo-
graphier, les examiner au microscope et
les déchiffrer.

La science aide aussi à prévenir les
vols et les effractions; la technique de la
construction des coffres-forts se perfec-
tionne sans cesse: on inventa une lave ar-
tificielle à l'oxyde de zirconium qui ré-
siste aux plus forts chalumeaux. Certains
coffres-forts sont armés de «fusils dou-
bles» qui tirent perpendiculairement dès
qu'on essaye de forcer la serrure et qui
déclenchent en même temps un signal
d'alarme. Chacun de nous peut voir que
la plupart des vitrines de bijoutiers sont
protégées par un fil métallique où passe
un courant électrique: un champ magné-
tique est ainsi créé sur toute la surface
de la vitrine et dès qu'une main s'aven-
ture dans cet espace, une herse s'abaisse
en même temps qu'elle actionne un si-
gnal d'alarme.

L'AIDE DU SQUELETTE
ET DE LA DENTURE

Un corps putréfié, qui n'était plus re-
connaissable, fut apporté à un expert. Il
examina l'état des os et des dents et put
affirmer que la victime avait à peu près
50 ans. Il mesura ensuite la longueur des

fémurs et les tibias: la «table de Rollet»
(qui permet de préciser la taille corres-
pondant à la longueur des os) l'aida à
connaître la grandeur de l'homme: 1 m.
78. Il détermina de la même manière le
poids de la victime: 80 kilos environ. Il
examina longuement le squelette et dé-
couvrit une atrophie musculaire à une
jambe: l'homme devait boiter. Les men-
surations du crâne, d'autres précisions
anatomiques amenèrent le savant à pen-
ser que ce corps était celui d'un huissier
disparu quelques mois auparavant.

Les récentes découvertes de la science
ne suffisent pas pour dépister les crimi-
nels; elles y aident seulement. Il faut aux
criminalistes un esprit d'observation ai-
guisé, beaucoup de logique et d'intuition
pour découvrir la vérité, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

Au centre de rencontre

Nous ne rencontrons pas souvent de
vrais caricaturistes en Suisse romande,
et la raison en est simple: où publie-
raient-ils leurs œuvres dévastatrices si
elles sont vraiment dures, percutantes,
agressives, voire explosives? Car l'art de
la caricature est tout entier saisi par le
temps qu'il fait, l'actualité, celle qui bou-

les beautés de l'enseignement (Publié à
l'occasion du congrès de la Société péda-

gogique romande en 1978)

leverse vite et en peu de temps, l'autre
plus insidieuse, qui introduit dans la
conscience, dans la mémoire, bientôt
dans les tripes la peur, la peur, toujours
recommencée. Celle de la guerre nu-
cléaire, par exemple, ou les visages très
horribles que nous donne le spectacle du
monde: Iran, Irlande, Sahel; inutile
d'allonger la liste, ily en aurait trop.

Par la rapidité des informations, nous
savons tout, sans peut-être rien savoir de
leurs causes fondamentales et des cir-

constances où ils ont été perpétrés, des
événements du monde. Nous les savons,
les catastrophes actuelles et même à ve-
nir. Les grands caricaturistes n'ont ja-
mais été tendres, ni leur crayon; Goya,
Daumier, Félix Vallotton, qui nous ta-
raudent toujours le cœur et l'esprit.

La caricature peut être une arme très
acérée si l'on sait et veut la manier: mais
elle est journalistique et quotidienne, ou
n'est pas. Pourtant l'Yverdonnois Mar-
tial Leiter a trouvé des journaux en
Suisse, et pas uniquement dans la gau-
che active, mais dans des organes tran-
quilles tels le «Tagesanzeiger» de Zu-
rich, «La Tribune • le Matin», «Cons-
truire» ou la Société pédagogique ro-
mande «Statut de l'enseignement, de
l'enseignant et des enseignés». A part
ceux-là, Domaine publique, Tout Va
bien, Le Rebrousse-poil, La Tuile (Lau-
sanne, Genève, Delémont), etc. Car il a,
bien en mains, et même peaufiné, l'ins-
trument qui va lui permettre de donner
de la durée à l'instant: le dessin. On peut
lire sans hésitations, elles crèvent même
les yeux, les images qu'il dresse de nos
tourments. Pas une seule qui ne soit d'un
éclat singulier. Certes, dans ce noir et
blanc redoutables, il a choisi, pour sa vi-
sion, le plus noir des choses, et même
dans sa composition. «Le chômage fut
leur vie», à propos des licenciements
dans l'industrie, ou l'uniformité par
l'école qui, un siècle après l'introduction
de l'école obligatoire et gratuite, peut
dire, au nom de tous les degrés de bour-
rage de crânes, avec orgueil et vérité:
«Hors de moi point de salut», «Bochuz,
exportations d'armes», «L'Armée», «La
f a i m », «A nos morts», etc.

Pas besoin donc de faire un dessin sur
la véritable politique de dénonciation
tant sur le plan des moyens esthétiques
que des conceptions de la société, voire
de la civilisation, que mène avec un en-
train macabre Martial Leiter.

Que voulez-vous: qui a une opinion la
montre, même et surtout si elle est héré-

tique: or impossible de ne pas l'être, d'un
crayon tranchant comme couperet de
guillotine, ou ironique et allusif, quand
on est caricaturiste. Leiter a choisi la
guillotine: allons donc repasser au Cen-
tre de rencontre notre récente histoire
suisse (76-80) ou dans le taraudant al-
bum que lui consacre Kesselrig (Paris).
Vous n'êtes pas d'accord avec ses som-
bres prophéties! C'est précisément pour
cela qu'il faut les aller voir, et avec at-
tention. J. M. N.

Les caricatures joyeusement macabres de Martial Leiter

Théâtre

L'Association Internationale
des Théâtres Amateurs vient de
tenir son congrès à Monaco sous
la présidence de Me Jacques
Cornu, de La Chaux-de-Fonds,
président d'honneur.

Vingt-quatre des trente-deux
pays membres étaient représen-
tés. Deux nouveaux pays, l'URSS
et le Mexique, ont été reçus en
qualité de membres.

Le problème du financement de
l'Association et son secrétariat
permanent reste lancinant. La
Hollande avait pris en charge
l'ensemble durant dix ans. Elle a .
demandé à être relevée de son ef-
fort. Les pays Scandinaves se sont
engagés à assurer la suite.

Une table ronde réunissant
d'éminents spécialistes a débattu
de la responsabilité du metteur en
scène vis-à-vis de l'auteur, de l'ac-
teur et du public, (imp)

Présidence
chaux-de-fonnière
à Monaco

Comment se rendre compte après un
accident ou même à la suite d'efforts très
fatigants, du dommage infligé à un mus-
cle? Il n'existait jusqu 'ici que des métho-
des assez empiriques. L'Institut médical
de Suède avec la compagnie d'électricité
Asea a mis au point une jauge de stress,
permettant l'affichage sur écran et éva-
luant avec précision la fatigue des mus-
cles.

Dès études électromyographiques per-
mettent d'analyser les pulsions électri-
ques qui se forment dans les muscles, par
exemple au cours d'efforts de routine fa-
tigants; ou bien la thermographie évalue
l'accumulation de chaleur en cours d'ef-
fort. Les dommages musculaires pris à
temps peuvent souvent faire l'objet d'un
traitement efficace, (as)

Mesurer l'activité
musculaire

Pour Madame

Oeufs gratinés
Riz créole
Salade Batavia
Compote de poires

ŒUFS GRATINÉS
Six à huit œufs; 1 gros oignon; 50 g. de

gruyère; 1 cuillère à soupe de farine; 2V_
dl de lait; 1 cuillère à soupe de beurre;
sel, poivre, muscade.

Faire durcir les œufs. Dans une poêle,
faire fondre doucement les oignons émin-
cés dans le beurre. Lorsqu'ils commen-
cent à blondir, saupoudrer avec la farine,
mouiller d'un seul coup avec le lait froid.
Amener à ébullition en remuant, saler,
poivrer et râper un peu de muscada Pe-
ler et couper les œufs en rondelles dans
un plat à gratin; ajouter le gruyère râpé
dans la sauce aux oignons; parsemer de
noisettes de beurre et verser sur les œufs.
Mettre au four pour prendre couleur.

Un menu

Résultat de l'enquête No 35 de la Radio-
télévision romande:

1. Bette Davis Eyes (Kim Carnes); 2.
Kids in America (Kim Wilde)*; 3.
L'amour c'est comme une cigarette (Syl-
vie Vartan)*; 4. Saint-Pierre et Caque-
lon (Aristide Padygros)*; 5. Malaika
(Boney M.); 6. Pour le plaisir (Herbert
Leonaid)*; 7. Stars on 45 vol. 1 et 2
(Stars on 45)*; 8. Sara perche ti amo
(Ricchi e poveri)*; 9. Elle est d'ailleurs
(Pierre Bachelet); 10. Magazine 60 (Ma-
gazine 60)**; 11. Etre une femme (Mi-
chel Sardou); 12. Bambou (Alain Cham-
fort); 13. Entre Provence et Normandie
(Gérard Lenorman)*; 14. La danse des
canards (J. J. Lionel)*; 15. Je suis un ri-
golo (Carlos)*; 16. Qui va garder mon
crocodile cet été? (Ottawan); 17. Una
notte da impazzire (Pino d'Angio); 18.
Happy Birthday (Stevie Wonder); 19.
Va pour l'amour libre (Hervé Vilard); 20.
Hula Hoop (Plastic Bertrand).
* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Hit parade

En Allemagne

«Die rebellischen Alten» (les vieux re-
belles), tel est le titre d'une émission de
télévision qui a dernièrement attiré l'at-
tention en Allemagne fédérale sur une
organisation originale qui s'appelle
Graue Panther» (les panthères grises).

Elle a pour but de donner «plus de di-

gnité, plus d'humanité aux personnes
âgées». L'Association fondée en 1975 à
Wuppertal intervient entre autres pour
améliorer l'organisation des maisons de
retraite, pour la prise en charge plus fré-
quente à domicile des personnes âgées
malades et pour une attitude plus hu-
maine des autorités envers les vieux en
général. L'association réclame aussi la
suppression des envois d'office dans les
maisons de retraite et la création des
communautés d'habitation pour jeunes
et vieux.

La plupart des 2000 «panthères grises»
interviennent en personne pour remédier
aux anomalies qu'elles se proposent de
supprimer.

Mme Amanda Hommel, la fondatrice
des «Panthères grises», a constaté en vi-
sitant une maison de retraite que le re-
pas du soir était déjà donné au début de
l'après-midi et que tous les pensionnaires
devaient aller se coucher à 19 heures!

Comme la direction refusa de répon-
dre à sa requête elle organisa une mani-
festation pacifique dans la rue. De toutes
les régions d'Allemagne les «panthères»
affluèrent, avec même de nombreux jeu-
nes gens en renfort. L'action fut finale-
ment couronnée de succès.

Les «panthères grises» organisent des
discussions, mais aussi de joyeuses fêtes
avec participation d'artistes connus, où
sont invitées les personnes âgées qui vi-
vent seules.

Dernièrement, en marge du Congrès
international de gérontologie à Ham-
bourg, elles ont mis sur pied une contre-
manifestation. «On parle trop souvent
de nous sans nous demander notre avis»,
déclare Mme Hommel, «et c'est pourquoi
nous avons organisé notre congrès à nous
à la même date pour discuter entre nous,
et avec les jeunes, de nos problèmes;
nous sommes les mieux placés pour les
connaître.» (dad)

Les «Panthères grises» se révoltent

Petit écran

Christophe Izard, le producteur de l'émission de TFl «Les visiteurs du mercredi», a
demandé à Henri Dès de présenter et animer, en chansons, la rubrique «6 à 10 ans».

On retrouvera donc, Henri Dès, dans son style direct de participation avec les en-
fants, tous les mercredis, sur TFl , jusqu'à Noël.

Henri Dès vient de composer une chanson indicatif «C'est la joie ! » pour l'émission.
On trouve cette chanson sur un 45 tours simple dont l'autre face comporte un titre
qu'il chante avec Camille, sa petite fille, intitulé «Papa, mon baiser», (sp)

Henri Dès sur TF1 chaque mercredi

Sri Lanka, l'île resplendissante
Au Comptoir

La participation du Sn Lanka au 62e
Comptoir Suisse s'inscrit dans un pro-
gramme de coopération , financé en
grande partie par la Confédération, dans
le but de permettre à des pays en voie de
développement de mieux connaître et
d'approfondir leurs possibilités d'expor-
tation en Suisse.

L'exposition du Sri Lanka s'installera
dans le pavillon d'honneur du rez-de-
chaussée du bâtiment principal de la
Foire. Cette participation est conçue et
réalisée sous les auspices du Ministère du
commerce du Sri Lanka par l'Office
suisse des affaires économiques extérieu-
res en collaboration avec le Comptoir
Suisse.

L'indépendance de l'île de Ceylan re-
monte à 1948. Elle est intervenue après
quatre siècles de dépendance coloniale,
d'abord protugaise, puis hollandaise et
enfin anglaise. Rebaptisé officiellement
en 1972 «Sri Lanka» qui signifie en cin-
ghalais «L'île resplendissante», ce pays
continue d'adhérer au Commonwealth.

L'économie du Sri Lanka repose sur
trois produits essentiels d'exportation: le
thé - le meilleur du monde - le caou-
tchouc et la noix de coco. Le tourisme et
les pierres précieuses constituent égale-

ment une importante source de devises
étrangères. Ses plans de développement
englobent, entre autres, la rationalisa-
tion et l'extension des cultures vivrières,
la création de nouveaux barrages-réser-
voirs, l'accroissement des exportations et
l'encouragement aux investissements
étrangers. En ce qui concerne les inves-
tissements, le Gouvernement sri lankais
a créé une commission économique spé-
ciale (GCEC) pour faciliter le travail et
la recherche des sociétés étrangères.
Cette instance est directement placée
sous la responsabilité du président de la
République.

A Lausanne, le Sri Lanka mettra en
évidence la fabuleuse richesse de son ar-
tisanat, fruit d'une histoire complexe et
vieille de 2500 ans. Sur une dizaine de
panneaux, le visiteur découvrira, parallè-
lement aux objets exposés, l'histoire, la
culture, les traditions de cette île - d'en-
viron 65.000 km2 - véritable kaléidos-
cope des beautés et étranges croyances
de l'Orient. Quant à la journée officielle,
elle aura lieu dans la deuxième semaine
de la foire et sera complétée par une
séance de la commission de surveillance
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, (sp)

Ce gros titre: «Tirs de roquettes
depuis le Sud-Liban.» Deux fautes en
six mots, c'est beaucoup!

«Depuis» ne doit s'employer que
pour marquer un rapport de temps.
Exemple: depuis hier. Seule excep-
tion: depuis...jusque... (la vue s'étend
depuis le Jura jusqu'aux Alpes).

Quant à «Sud-Liban», c'est un an-
glicisme. On ne dit pas «Sud-Afri-
que», mais «Afrique du Sud». De
même: Liban du Sud.

Le Plongeur

La perle

Pensée
Les succès couvrent les fautes, les re-

vers les rappellent.
De Lévis



Nouvelle pièce a la collection
Musée international d'horlogerie

En haut, l'horloge originale. Elle est en bronze et mesure 3,05 m. Sept paires de boules
de bronze sont suspendues par des (ils de soie de chaque côté du dragon. Sur son dos, un
bâton d'encens est posé sur toute la longueur. Un prêtre Shinto allume le bâton qui, en se
consumant à la vitesse de cinq centimètres à l'heure, atteint le f i l  de soie qui retient une
paire de boules. Celles-ci tombent alors sur le gong situé au-dessous. Précisons qu 'à
l'époque une heure était équivalente à deux des nôtres. (Photo sp)

En bas, MM. McDonald (à gauche) et Studer, de Rolex Suisse devant la miniature
offerte au MIH. (Photo Bernard)

Vendredi dernier, dans les locaux du
Musée international d'horlogerie, avait
lieu la remise d'une réplique miniaturi-
sée d'une très ancienne horloge à feu,
don de Rolex Japon à la collection des
instruments de mesure du temps non
mécaniques. M. Chris McDonald, direc-
teur de la société pour le Japon, présenta
la miniature et expliqua l'origine histori-
que de la mesure du temps au Japon.

Dans le temple d'Ohmi Jingu, près de
Tokyo, a lieu chaque dix juin une céré-
monie en l'honneur de l'Empereur Ten-
chi (626-671) qui fut le premier à rendre
le peuple japonais plus conscient de la
notion du temps.

Des représentants de l'industrie horlo-
gère sont régulièrement invités à cette
prestigieuse cérémonie.

MM. Imhof et Wild, président et vice-
président du MIH, remercièrent chaleu-
reusement M. McDonald qui visita en-
suite le Musée sous l'experte conduite de
son conservateur, M. Curtit. (MS)

Un motocycliste des Bois, M. Mar-
cel Guenot, 19 ans, circulait hier à 6
h. 20, route de Biaufond, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Peu avant
l'immeuble numéro 6, des Côtes du
Doubs, en voulant éviter une pierre
sur la chaussée, il perdit la maîtrise
de son véhicule et chuta. La moto a
aussitôt pris feu. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Motocycliste blessé

• VIE POLITIQUE •
Avant la votation des 26 et 27 septembre

L 'Alliance des indépendants nous
communique:

En 1968, alors qu'elle n'était pas en-
core représentée au Conseil général de
notre ville, l'Alliance des indépendants a
manifesté vivement ses préoccupations
quant à l'implantation du complexe Cri-
dor-Gigatherm à la rue du Collège.

Elle a notamment souligné les risques
du choix d'un tel lieu; les difficultés fu-
tures et inéluctables dues à la nécessité
de protection de l'environnement.

Ultérieurement, après que l'électorat
chaux-de-fonnier ait manifesté sa vo-
lonté de voir cette fraction politique par-
ticiper aux tâches de notre législatif , les
élus indépendants ont en diverses occa-
sions répété les mises en garde et de-
mandé une plus grande prudence dans la
manière de mener les affaires en ce do-
maine.

Ils n'ont pas été écoutés hélas ! Ce qui
se passe aujourd'hui est pour une part le
résultat du mépris témoigné à l'égard de
l'avis d'une minorité.

Malgré cela l'Alliance des indépen-
dants se refuse à engager une polémique
stérile sur ce sujet. Elle se limite à cons-
tater le fait et demande que dans la si-
tuation actuelle chacun s'efforce de faire
son choix en connaissance de cause lors
de la votation concernant le crédit de
375.000 francs pour un équipement de
traitement des fumées.

On ne doit pas ignorer qu'il s'agit en
cette occasion de se prononcer sur une
petite partie des dépenses qui devront
être effectuées encore pour réaliser un

programme d assainissement nécessaire
et que l'on espère efficace.

L'importance du problème est telle
que ce ne sont pas les habitants d'un
quartier seuls qui sont concernés mais
bien toute la communauté locale; chaque
électeur doit être conscient de son rôle et
faire un choix réfléchi.

L'Alliance des indépendants apprécie
l'effort d'information entrepris par le
Conseil communal sur l'objet en ques-
tion, elle souhaite que Chaux-de-Fonniè-
res et Chaux-de-Fonniers lui réservent
un accueil attentif et saisissent l'occa-
sion de se renseigner le plus complète-
ment possible au cours des séances d'in-
formation et des visites organisées dans
les jours à venir par le Conseil commu-
nal, (comm.)

Les Indépendants face à I environnement

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

JEUDI 3 SEPTEMBRE
ET VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Awenire Paolo et Bapst Fernande Au-
gusta. - Barraud Claude Eric et Schafroth
Marie-Louise. - Deladoey Jean-Daniel Gas-
ton et Favre Nelly Rose.
Mariages

Clément Pierre Alain et Robert-Grand-
pierre Françoise Paulette. — Wicki Domini-
que Alphonse et Theurillat Marie-Andrée
Estelle.

état civil

Club des loisirs, Groupe promenade:
Vendredi 11 septembre, Crêt-du-Locle —
Les Trembles - Les Crosettes. Rendez-vous
gare 13 h. 15.

communiqué
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Vente directe aux particuliers

Concours photos 81
Dernier délai: 18 septembre à 21 h.
au Centre de rencontre • Serre 12

22137

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.
Galerie du Manoir: expos. P. Chaboudez,

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

9-12 h., 13 h. 45-20 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: Fermée.
Mini golf: 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,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 20

mémento
SEMAINE DU 11 AU 17 SEPT.
Chœur d'hommes «La Cécilienne». —

Répétition mercredi 16, 20 h. 30, Cercle
catholique.

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

Chœur mixte Eglise evangelique. —
Mardi 15, 19 h. 45, répétition au presby-
tère.

Chorale L'Avenir. - Reprise des répéti-
tions vendredi , 20 h. 30, dans son nou-
veau local, Brasserie de la Poste, 1er
étage, à l'av. Ld-Robert 30a.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 12 et 13 septembre, sections ro-
mandes et tessinoises à La Chaux-de-
Fonds; Arête E du Sustenhorn par la Vo-
ralphiitte, organisateur: R. M. Wenger et
L. Giger 12 et 13 septembre, Diamant-
stock, organisateurs: Ph. Golay et P.-A.
Challandes. Réunion pour ces courses, ce
soir, dès 18 h. 15, au local. Samedi 26 sep-
tembre, Gross Lohner, gr. seniors: A. Ho-
negger.

Contemporaines 1933. - Mercredi rendez-
vous au restaurant des Endroits pour un
souper de l'Amicale.

Contemporaines 1936. - Dimanche dès 10
h. torrée à la Serment (chalet des Amis
de la nature). Celles qui n'ont pas de voi-
ture peuvent téléphoner à Rina. Tél.
23 01 62 jusqu 'à vendredi midi.

Contemporains 1930. - Rappel torrée di-
manche chez notre ami Gott. au Mont-
perreux. Pour les personnes ne connais-
sant pas le chemin, ou ne possédant pas
de voiture, rendez-vous à 10 h. devant la
gare.

Jeunesse catholique. — Assemblée le 17
septembre à 15 h. et 20 h. au Cercle ca-
tholi que, Stand 16. Ordre du jour: 100e
anniversaire.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Prise Milord , mixte les 12 et 13 sep-
tembre. Torrée FMU en famille au Mt de
Buttes, dimanche 13 septembre. Le Da-
zenet, torrée en famille avec jeux pour
grands et petits. Dimanche 27 septem-
bre. Groupe de formation: Course dans
les préalpes les 19-20 et 21 septembre
(Jeûne fédéral). Les responsables: R.
Ballmer - P. Schneider. Gymnastique:
Match amical : La Juju-Sellita: 11-6. Les
jeudis à Beau-Site dès 18 heures. Groupe
aînés: Les lundis de 20 à 22 h. au collège
des Gentianes.

Samaritains. — L'exercice de septembre
aura lieu le samedi 26. Rendez-vous, à 14
h. parc de la Gare.

Société d'éducation cynologique. - En-
trainement jeudi 10 à 19 h. à Jumbo. En-
traînement samedi 12 à 14 h. vers le res-
taurant du Chevreuil; dimanche 13
concours interne à la Cibourg (signalisa-
tion depuis le camping de la Cibourg).

Société mycologique. - Déterminations
et études tous les lundis dès 20 h. 15 au
local , rue Fritz-Courvoisier 27a. Samedi
16 h. à 22 h. Dimanche de 9 h. à 19 h. 30.
Exposition de champignons à l'Ancien
Stand.

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

sociétés locales
Tribune libre

Permettez-moi d être surpris à la lec-
ture de votre compte-rendu de l'assem-
blée générale de l'Association «Vivre La
Cf uiux-de-Fonds» paru dans votre édi-
tion du 26 août dernier.

Si M. R. D. précise que «la délégation
du CID semblait avoir boudé cette im-
portante assemblée» et qu'«on devait
même constater l'absence de son prési-
dent», il aurait dû savoir que le soussi-
gné aurait participé à cette assemblée
s'il y  avait été convié... et la discussion
eut été possible !

Certes, le CID s'est toujours opposé
aux ouvertures nocturnes généralisées,
ça n'est pas nouveau. Il existe certaine-
ment des moyens profitables à toutes les
parties pour garder nos gens en ville au-
tres que des ouvertures nocturnes et
l 'Association «Vivre La Chaux-de-
Fonds» les trouvera.

Il ne serait pas convenable de penser
que des actions communes entre grandes
surfaces et commerçants indépendants
font l'unanimité parmi les membres du
CID. Ailleurs peut-être. Il nous appar-
tient de trouver des moyens pour conser-
ver nos clients comme il appartient aux
grandes surfaces de trouver les leurs.

Décider pour les quelque 260 membres
que compte le CID n'est pas simple, les
avis divergent souvent au sein d'une
même corporation.

Lors de question aussi importante que
celle des ouvertures nocturnes, le prési-
dent ne prend pas de décision péremp-
toire, il rapporte ce que ses membres dé-
cident à la majorité.

Les commerçants indépendants, c'est
une entité!

Et vous, Mesdames et Messieurs,
clients de tout le commerce local, cela
vous rendrait-il service que les magasins
soient ouverts un soir par mois ou un
soir par semaine ?

François Mottier, président
de l'Association des détaillants

du district de La Chaux-de-Fonds

Le CID, pas si indifférent

Samedi à la piscine des Mélèzes

Des plongeons à vous couper le souffle!
(photo sp)

Jean-Luc Ungricht et Olivier Favre
ont depuis longtemps appris à voler...
sans ailes. Que ce soit avec l'équipe
suisse de saut à ski ou depuis la plus
haute marche des plongeoirs. Ils ne se
sentent bien qu'entre ciel et neige, ou en-
tre ciel et terre. Cette passion de la chute
libre, ce besoin d'émotions fortes, ils les
partagent avec leur public qui assiste à
leurs exploits.

Voilà quatre ans que cela dure et les
deux Icares n'ont pas l'intention de s'ar-
rêter en si bon chemin. Ils auraient tort

a ailleurs du moment que leur spectacle
provoque partout l'enthousiasme des
foules. Ce f u t  le cas récemment au Tes -
sin et l'an dernier au Festival d'Avignon.
Jean-Luc Ungricht, qui voulait se faire
un peu d'argent de poche organisa sans
hésiter une démonstration de plongeons
de haut vol. Pendant que ses copains lé-
saient la quête...

C'est un peu le même principe qui sera
adopté pour le spectacle prévu, en cas de
beau temps, au bassin des Mélèzes sa-
medi après-midi dès 15 h. Ungricht et
Favre multiplieront les coups de pieds à
la lune, les demi-vrilles et autres péril-
leux renversés, en solitaire ou ensemble.
Sur la pelouse, Pierre Zûrcher et Bob
Jambe accompagneront musicalement
les plongeons des artistes en maillot de
bain. Cette exhibition qui pourrait être
reportée d'une semaine si le temps est
chagrin tient p lus du spectacle de cirque
que de la manifestation sportive. Dès
lors, il serait assez surprenant que le pu-
blic se mette à bailler aux corneilles, aie)

Icare sans ailes mais en maillot de bain

Championnats suisses de voltige aérienne

La volitge aérienne, «l' acro» si vous préférez, est une discipline
qui semble convenir à merveille aux pilotes chaux-de-fonniers. Dans le
sillage de Michel Brandt, membre de l'équipe suisse et maintes fois
médaillé sur la scène aérienne internationale, deux as locaux du
manche à balai commencent à se distinguer dans cette spectaculaire
discipline. Tous trois viennent d'ailleurs de monter sur le podium ce
week-end au terme des épreuves des championnats suisses qui se sont
déroulés à San Vittore, aux Grisons, sur un ancien terrain militaire,
organisée par l'Aéroclub de Locarno. En catégorie «élite», Michel
Brandt a décroché la médaille de bronze derrière Christian Schweizer
et Eric Muller, confirmant ainsi son excellente forme qui lui avait
permis de se classer septième aux championnats d'Europe de Koeniz
au mois d'août. L'équipe suisse y avait réussi l'exploit de se classer
troisième au classement général, derrière l'URSS et la République
fédérale allemande.

En catégorie «promotion», François Cottier a brillament montré
qu'il poursuivait son ascension vers les sommets de la hiérarchie en
prenant la médaille d'argent. Enfin, en catégorie «espoirs», c'est
encore un membre de l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloises qui a
dominé le lot des concurrents: Jean-Pierre Ryser, qui remporte la
médaille d'or. Ces deux derniers pilotes ont été formés à la voltige par
Charles Lanfranchi, juge international, (jal)

Trois Chaux-de-Fonniers médaillés

Hier à 13 h. 30, M. S. V. de la ville,
circulait en voiture avenue Léopold-
Robert, en direction est. A la hauteur
du numéro 35, il a heurté l'arrière du
bus conduit par M. A. T. également
de La Chaux-de-Fonds qui était à
l'arrêt dans une colonne. Dégâts.

Voiture contre un bus

En date du 4 septembre, le Tribunal
de police a donné lecture de trois juge-
ments prononcés à la suite de l'audience
tenue le 21 août.

P. M. a été condamné à 250 francs
d'amende et à 30 francs de frais pour in-
fraction à la législation sur les étrangers,
le président a renoncé à révoquer un sur-
sis précédent accordé. G. M. paiera 50
francs d'amende et 20 francs de frais
pour avoir enfreint la loi sur la circula-
tion routière. F. M. enfin, devra s'acquit-
ter de 10 francs d'amende et 25 francs de
frais pour infraction à la législation sur
la chasse. (Imp)

Au Tribunal de police



Rencontres missionnaires
à la Chapelle des Bulles

Thème: «pratiquons le bien envers tous»

Vendredi à 20 h.: table ronde avec Marguerite Um-
mel, Ursula et Jacques Baumann, missionnaires au
Tchad, Sully Perrenoud, pasteur et d'autres invités.

Samedi à 20 h.: veillée sur le village d'enfants de Ba-
kan Assalam (Tchad) avec Marguerite Ummel.

Dimanche à 10 h.: culte en collaboration avec la pa-
roisse réformée des Bulles-Valanvron-Planchettes.

s 1 30999 Eglise mennomite evangelique des Bulles

...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

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

t/S KU 79-6544

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale Agence générale
du Locle de La Chaux-de-Fonds
Michel Ziegler André Britschgi
37, aie Daniel Jeanrichard Rue de la Serre 65
Téléphone 039/3135 93 Téléphone 039/23 15 35

A vendre

SUBARU 4 x 4  Break
modèle 1980, 4 500 km.
Tél. (039) 31 85 28. gi.604 _ 7

AU SALON FRANÇOIS
chez Gilbert Crovisier

I 2, rue St-Maurice, Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

COIFFEUR(EUSE)
pour hommes.

I Situation stable et d'avenir pour
personne ambitieuse !

! Téléphoner au (038) 25 18 73
87-30968

U 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
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La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A louer au Locle
Chambres indépendantes

non meublées
Fr. 100.-, y compris les charges.

Libres tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
grande terrasse, cuisine partiellement
agencée, près du centre. Fr. 397.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
rénové, tout confort, quartier du Crêt-
Vaillant, Fr. 260.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
quartier des Reçues, tout confort, enso-
leillé, jardin à disposition, Fr. 330.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91-62

A louer au Locle

local commercial
70 m2, pour bureau ou atelier.
Pour renseignements, tél. (039) 31 28 70.

91-30-98

U in
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

À LA RUE DE L'EVOLE
À NEUCHÂTEL

Comme déjà annoncé, les restrictions
de circulation apportées à la rue de
l'Evole sont nécessitées par les terras-
sements préalables ainsi que par les
prochains travaux d'excavation du
tunnel de Prébarreau.
Ces mesures restrictives entreront en
vigueur le jeudi 10 septembre 1981
et impliqueront:
la fermeture de la rue de l'Evole à la
circulation de transit, entre les rues
de la Main et du Pommier, à l'excep-
tion des trolleybus, des véhicules
d'urgence et des services publics, des
taxis, des cycles et des cyclomoteurs.
Le sens unique de la rue du Régional
sera, par contre, maintenu.
Nous remercions les usagers de la
route et, plus spécialement, les rive-
rains de leur compréhension; les res-
trictions imposées étant absolument
indispensables pour la bonne marche
et la sécurité du chantier.

Service d'information de la N5
Téléphone (038) 22 35 59

28119

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Déjà 600000 fans

Plus de six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques
légers Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de
l'Europe. 160 versions possibles!

Sa polyvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l'une des nombreuses raisons de son apprendrez à connaître l'utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600 000 fans!
existe en combi , en camionnette, en
fourgonnette, en châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales, en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.
sonnes et en minibus. . "". "N.

De la place pour 32 personnes. Un / A \volume utile de 16 m3. Une charge ( JL )
utile de deux tonnes. Avec des y^~ "̂ y

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tél. 039 23 52 22 «1.066 35 5533

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

67.273.012



Voiture en feu au-dessous de Belle-Roche

Durant la nuit de mardi à mercredi, la
voiture d'un automobiliste loclois a été
totalement détruite par le feu. M. E.B.
rentrait de Neuchâtel en direction de
son domicile lorsque sa voiture prit feu
dans la ligne droite, au-dessous de Belle-
Roche. L'alerte parvint à la police locale
vers 23 h. 45. Deux PS se rendirent sur
place et éteignirent le sinistre à l'aide du
camion tonne-pompe. De très hautes

flammes se dégageaient de la voiture. La
chaleur était intense puisqu'elle a même
fait fondre le goudron. Seul dans son
automobile, M. E.B. a pu s'en extraire
sans mal.

Le feu a pris naissance à la suite d'une
défectuosité du circuit électrique. La voi-
ture, totalement carbonisée, n'est plus
bonne que pour la décharge.

(Texte et photo jcp)

Première du film sur les moulins du Col-des-Roches
Réalisé par Vincent Mercier

Le jeune cinéaste loclois Vincent Mer-
cier, réalisateur de nombreux films de
qualité a présenté récemment sa dernière
production. Il s'agit d'un reportage réa-
lisé au Col-des-Roches mettant en évi-
dence le travail des membres de la
Confrérie des moulins.

C'est précisément à l'intention des
membres de celle-ci qu'à eu lieu la pre-
mière à la Salle des Musées. Ce film a été

Une des pièces découvertes au Col-des-Roches qui servait à l'exploitation des
moulins et qui prendra place dans le futur musée. (Photo Impar-archives)

réalisé par M. Mercier en collaboration
avec un meunier, M. Orlandini ainsi que
M. Hasler. D'une durée de 25 minutes ce
court métrage a demandé une année de
labeur à M. Mercier qui a travaillé béné-
volement. Les meuniers supporteront
par contre le prix de la pellicule. A l'issue
de cette représentation le jeune réalisa-
teur a été largement applaudi et fleuri.

Ce dernier a encore fait appel à l'insti-
tut de géologie de l'Université de Neu-

châtel pour présenter des coupes du ter-
rain.

La première partie du film est consa-
crée à la présentation de vieilles gravures
et s'attache à l'aspect historique des
grottes. Celles-ci sont plus spécialement
étudiées dans la seconde partie.

M. Mercier a ensuite voué son atten-
tion à «l'aspect technique» des grottes
où furent logés les moulins souterrains.
Faisant appel à la géologie le film expli-
que de quelle manière elles se sont
créées.

Le spectateur découvre ensuite le tra-
vail de fourmis des meuniers du Col-des-
Roches qui régulièrement depuis des an-
nées se retrouvent le jeudi soir pour dé-
barrasser les grottes des matériaux qui
les encombrent.

A la suite d'une approche régionale
mettant en valeur de beaux paysages, on
pénètre dans la grotte.

Un autre aspect du travail des meu-
niers n'a pas été négligé: celui des aides-
meuniers et mécaniciens qui s'occupent
chaque mardi soir du nettoyage des piè-
ces destinées à prendre place dans le mu-
sée en gestation qui sera aménagé au
Col-des-Roches.

A n'en point douter un très beau film,
un excellent documentaire et une carte
de visite précieuse pour la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches. (jcp)

Dans le quartier des Primevères, une maison sort de terre

Un nouvel immeuble locatif est actuel-
lement en construction dans le haut de
la rue des Primevères. Les travaux ont
débuté en avril dernier et les logements
seront habitables au début de l'été pro-
chain.

Ce bâtiment, propriété de la Caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel, est édifié
par l'entreprise P. Notari et Cie. Il
comprendra 10 logements de 4 pièces et
demie répartis sur quatre étages et le
rez-de-chaussée. Conçu dans le style des
maisons qui l'environnent, cet immeuble,
au toit plat, présentera une particula-
rité: la chaufferie qui, en principe, est
installée au sous-sol, sera placée sur le
toit du bâtiment. Ceci évite l'aménage-
ment d'un canal d'évacuation à travers
tout l'immeuble. Relevons également
que les façades de ce locatif seront en bé-
ton apparent et qu'un parking extérieur
sera aménagé.

L'offre sur le marché immobilier d'ap-
partements de 4 pièces et demie étant
très limitée, ce nouvel immeuble répond
nettement à un besoin.

(cm - photo Impar-Perrin)

Un prêt de 160.000 fr pour un nouveau bus
Prochaine séance du Conseil général

Le bus «Mowag» , acheté en 1957 par les Autobus Le Locle (A.L.L.), ne
répond plus aux exigences de l'Office fédéral des transports qui, lors de
l'expertise annuelle des bus de la société l'a retiré de la circulation. Dans sa
prochaine séance, le 16 septembre à l'Hôtel-de-Ville, le Conseil général
devra se prononcer sur l'octroi d'un prêt de 160.000 fr. pour l'acquisition

d'un nouveau bus Mercédès-Benz, type 0305, de démonstration

Conçu spécialement pour la ville du
Locle, c'est-à-dire en fonction de la forte
déclivité de certains parcours, ce bus
Mowag a été la source de bien des ava-
tars puisqu 'à trois reprises, en 1959, 1962
et 1964, son moteur avait dû être changé.
Il était par conséquent inutile et trop
onéreux d'envisager après 23 ans de ser-
vice, une revision complète de manière
que l'Office fédéral des transports l'ac-
cepte à nouveau dans le réseau.

Le Bureau des A.L.L. s'est alors
tourné vers le marché des occasions Mer-
cedes à Francfort et a pu acquérir un bus
Mercédès-Benz de démonstration qui est
sorti d'usine en janvier 1981, pour la
somme de 160.000fr., soit près de 100.000

fr. de moins qu'un bus neuf. De grande
capacité, ce bus comprend 44 places assi-
ses et 56 places debout. Il répond ainsi
aux besoins du service des A.L.L.

De manière à alléger les charges d'in-
térêts des A.L.L. et par conséquent le dé-
ficit pris en charge par la caisse commu-
nale, l'exécutif propose au législatif d'oc-
troyer un prêt de 160.000 fr. remboursa-
ble en 10 annuités de 16.000 fr., au taux
d'intérêt équivalent à celui des comptes
courants de la Commune.

Par ailleurs, dans son rapport, le
Conseil communal indique qu'il appar-
tiendra à la Commission du budget, puis
au Conseil général ensuite, d'examiner la
situation financière des A.L.L. et de défi-
nir des options pour assurer le service
des bus dans notre ville.

CM. j Tribune libre

Depuis notre p lus tendre enfance,
l'on nous a toujours enseigné que le
temps était de l argent; tout en évitant
soigneusement de nous dire que l'ar-
gent pouvait aussi être... du temps !

Les francs, lires ou autres dollars
ne donnent de Ut valeur d'un produit
qu'une idée assez vague, si ce n'est
tendencieuse. Après tout, qui peut
vraiment, mis à part certains finan-
ciers, dire ce que «vaut» 1 franc ?

Avec le pnx TT ou prix temps de
travail, l'on saisirait mieux le coût
réel d'une marchandise, puisqu'il re-
présenterait pour nous quelque chose
de bien concret: Une tranche de notre
vie.

Mais, qu'est donc ce prix TT ?
Tout simplement le salaire horaire

du Suisse moyen divisé en franc/mi-
nute (ouplutôt centimes/minute !).

Celui-ci aujourd'hui, après toutes
déductions, ne devrait pas dépasser
les 14 FY. (si jamais ily arrive !).

A ce p rix, la minute vaudrait Fr.
0£3 (14 francs divisés par 60 minutes).

Ainsi le kg. de pain coûterait 7 mi-
nutes 49 secondes (Fr. 1,80: 0£3).

Le litre de «super», 5'57" TT.
La petite robe de Madame:

1304'TT.
Quant à la nouvelle auto de p apa

son p rix serait... à partir de 110 jours
de boulot (sans manger et surtout,
sans boire !).

Après le prix par kg. lancé par Mi-
gros, pourquoi ne pas évoluer et ad-
joindre le prix TT ? Celui-ci aurait au
moins l'avantage d'être (douloureuse-
ment) «palpable».

Pierre Egger
Le Locle

Le Prix TT

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

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment , mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 1er SEPTEMBRE
Naissances

Haldimann, Sarah, fille de Haldimann
Claude Marcel et de Gilberte Denise, née
Bonny. - Reolon Christophe, fils de Reolon
Fortunato et de Hélène Béatrice, née Ro-
then.
Décès

Pellet, née Pilet Marguerite Augusta, née
en 1899, veuve de Pellet Philippe Armand.

JEUDI 3 SEPTEMBRE
Mariages

Orth Ralph et Boyer Maria-Cruz - Pe-
piot Gérard André Jean et Mettraux Marie
Claude
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Décès

Maillard Yvonne Clémence, née en 1894,
célibataire.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
JUIN
Décès

Waldmann Emile, né en 1886, décédé au
Cerneux-Péquignot le 2.6.81, veuf de Marie
Mathilde, née Duvanel.
JUILLET .
Décès

Huguenin Cécile Louise, née en 1899, dé-
cédée au Locle le 5.7.81.
Mariage

Marguet François Willy et Moser Béa-
trice, mariage célébré au Cerneux-Péqui-
gnot le 24.7.81.
AOÛT
Décès

Baillod Germaine Angèle, née en 1893,
décédée à Saanen le 4.8.81, épouse de John
Ulysse Baillod.
Mariages

Vermot-Petit-Outhenin Dominique
Louis et Jeanneret Christine Michèle, ma-
riage célébré au Locle le 7.8.81. - Buccieri
Concette et Muller Francine Julie, mariage
célébré à la Chaux-de-Fonds le 27.8.81.
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Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Casino, 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 62 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: téL No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

pignons et des hommes», 14 h. 30-22 h.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Annoncé à La Grange

La venue dans la petite salle d'anima-
tion culturelle de La Grange, vendredi,
de Pantolino, pantomime constituera à
n'en point douter un des points for ts  de
la nouvelle saison.

Pantolino, origine lucernoise, issu de
l'Ecole de Jacques Lecoq, de Paris est
considéré comme l'un des meilleurs pan-
tomimes du moment.

Le succès qu'il remporte à chacune de
ses représentations n'est pas fortuit.
Lors de son spectacle entièrement sans
parole Pantolino entraîne le public dans
un voyage où s'enchaînent les scènes
multicolores; de petites séquences reflé-
tant le comique et le tragique de la vie
quotidienne, (p)

Le pantomime Pantolino

Ivresse au volant et collision
Mardi dernier le Tribunal du dis-

trict du Locle présidé par le juge sup-
pléant, M. Vermot a donné lecture de
deux jugements. Il s'agissait de deux
causes renvoyées à huitaine.

«Coincé» à la douane au vu de son
comportement bizarre, R. S. présen-
tait en fait un fort taux d'alcoolémie.
Il a été condamné à une amende de
1200 francs, dont l'inscription au ca-
sier judiciaire sera radiée au ternie
d'un délai d'épreuve de deux ans. Par
ailleurs il supportera les frais s'éle-
vant à 230 francs.

D'autre part, pour avoir heurté
une voiture en sortant d'une place de
parc avec sa propre automobile F. G.
a été condamné à 40 francs
d'amende. Les frais ont été mis à
charge de l'Etat (jcp)

Au Tribunal de police

Fidèle à sa tradition, le Cercle de
l'Union Républicaine du Locle vient de
faire une excursion originale. Une tren-
taine de ses membres ont effectué le par-
cours complet du merveilleux «Express
des Glaciers», de Coire à Zermatt, en
franchissant les cols de l'Oberalp et de la
Furka et en traversant ainsi les trois
grands bassins du Rhin, de la Reuss et
du Rhône. Il n'est pas banal de passer le
col de l'Oberalp en wagon-restaurant ré-
tro: nappes blanches sur les tables et pa-
rois d'acajou !

Rappelons que l'abandon du tronçon
culminant du parcours du «Glacier-Ex-
press» a été annoncé pour cet automne,
c'est-à-dire de Realp (Uri) à Oberwald
(Valais) au profit du tunnel de base de la
Furka, en service dès l'année prochaine.

Le voyage du CUR s'est poursuivi jus-
qu'à Zermatt. Un temps splendide et un
Cervin complètement découvert ont per-
mis à chacun de faire ample moisson de
souvenirs en paysages grandioses. L'am-
biance qui a régné pendant ces trois
journées et la franche gaieté - pleine de
chansons - de la soirée à Zermatt prou-
vent que le CUR se porte bien, (sp)

Excursion du Cercle
de l'Union Républicaine

La Chaux-du-Milieu

La Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu avait convié, samedi dernier,
les personnes du 3e âge de la localité à
participer à la traditionnelle course an-
nuelle.

C'est ainsi qu'une trentaine de person-
nes, réparties dans huit voitures, se sont
rendues aux Rasses, en-dessus de Sainte-
Croix, pour le repas de midi agrémenté
de chants et d'histoires drôles. A cette
occasion, M. Alexandre Haldimann, au
nom des participants, a remercié la So-
ciété de jeunesse et la Commune, à l'ori-
gine de cette journée.

Les aînés ont ensuite passé une partie
de l'après-midi à Auvernier où ils ont pu
bénéficier du magnifique cadre de la lo-
calité et des bords du lac. Une course qui
laissera de bons souvenirs aux partici-
pants, (my)

Course des aînés

LE LOCLE • LE LOCLE Faill_ed îSdesM_tagnes LE LOCLE • LE LOCLE
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K :: ' ¦ 
/ : ' : ¦¦ ¦¦-¦

¦:'#$$$$? ¦ ' '¦ ;$r$t$^ ¦ ¦
¦ 

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "^̂ ŜK Î: *~*~~ — — —~ 
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens,leur poidset leurvraievaleuravec lanouvelleMazcla626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.- • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.-«75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7.4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8.81 à 120 km/h.. 9.4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-»2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

l ËXmmmWLWSmUmÊLmXmW ^SSm l V ^ ^ /j  Î 1\ ̂ ~  ̂J
L'avenir vous donnera raison

CSWIU'nius Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123 51
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/6125 22

Lignières Albert Stauffer, 038/513871 Saignelégier Maurice Schlùchter, 039/51 2118
148e9



BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
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Tél. 039/ 31 14 89

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

+? SUBARU I AUTO CENTRE Emil Frey SA
4x  * I Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds
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g Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *•* ,
ACTION

Rôti de veau roulé
à Fr. 17,— le kg

Pour la broche et les torrées :
les excellentes SAUCISSES et SAUCISSONS

NEUCHÂTELOIS de votre spécialiste en viande
21349

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 du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

\ /

«»__________¦ 
! ¦ ¦___¦ Mardi soir

BsPvPB BlPff~rf : i 5 septembre

I^̂ SliXy CONCERT AU JARDIN

! | LES AMIS DU JAZZ
Il DE CORTAILLOD

Lll«E_C__[_'Bj_____lE-l 87-329

II n'y a NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

pas | S Î̂Hfflj BPSf*
1!de IJUHJ , "lll

m3LIV3ÏS6 Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi

pldCe que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités

POLI T et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous

Ullc faisons une offre par écrit ou par téléphone.
nublif-ité ^n cas cie nor|-accord. objets renvoyés immé-
r diatement.

DIGn Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouteria
x .. | Zôpfli 97.6004 Lucerne 62-16..843

i

HÔTEL-RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tel 039/31 23 21

P.-A. GALLI
Jaluse 5, tél. 039/31 83 26

— plâtrerie-peinture
— papiers peints
— plafonds suspendus
— revêtement de façades garanti
— isolation d'intérieur

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
TUBULAIRES

Notre Banque:
l'USS bien sûr

Mhfilà Union de
EVVg /̂ Banques Suisses

Henry-Grandjean 2
Le Locle

consultez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
GARAGE - LE PRÉVOUX
Tél. 039/31 13 69

es
eric schwab
TABACS /y

::::::===:::

^

Dépositaire: ^^̂ zzr^^
Rue du Temple - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 1401

avec Glauser
... la première impression

est une certitude

J
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Rue du Pont 8
M ^B 2400 Le 

Locle
ImmWB Tél. 039 31 32 33

Services Industriels
Installations

\ J électriques
s
^  ̂

nmm
ua** '̂

 ̂ Installations
>3_ T* sanitaires

JT
 ̂

^ 
W Appareils

* f \ \  ̂ ^ 
ménagers,
lustrerie

Rue M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle

Dimanche 13 septembre 1981

Organisation: LA PÉDALE LOCLOISE

Participation: JUNIORS-AMATEURS-SÉNIORS

Course de côte Le Locle-Sommartel
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11-12 septembre 1981

6e Foire
jurassienne
de brocante
et d'antiquités

Halle du Marché-Concours Ouvert: vendredi de 9 à 22 heures
samedi de 9 à 18 heures

Entrée libre oi4-aoo6
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La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

J P̂BÉfeV :: La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.-: avant, davantage de place pour les passagers

£\ m Vr '• 1 Elle P™uve à merveille Q^ec grâce au moteur transversal , plus de place
p̂BqBipp... .- Flnitiative Opel '81 pour les baêages> une sécurité accrue grâce
\tm Ẑ .̂ /  le plaisir de conduire reste abordable. à Fhabitacle rigide et aux zones défbrmables
_. # # # _T _ A~^ a l avant et a 1 arrière. Et un pnx largement
FflltlHf 1 VP OnPl 5X1 La nouvelle Kadett 120° PX vous aPP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-XlIlllUllTV V^pVl Ul preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction conçue.
Les petits détails font les grandes voitures.

>--^2pipââ\ p__ ;;̂ Ei«^^ , L'intérieur très spacieux de la Kadett en fait
s- '' 's\WS  ̂ Yft llfec : *a championne de sa catégorie. Son équi-

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJ'pCl JVuUvl 1 S ^T

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; «
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oc 595 M

A_ *5gtesm
I " ̂ ^^'- CSJ wbes I
\ 

en p,8
ï̂sÂ"V'rd"ï

^
nen0

F̂
Ŝw
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Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2Û__

B GARAGE DE L'OUEST __ .
|ij Si Av. Léopold-Robert 165. tél. 039/26 50 85 ou 26 50 86 awa p. <
Ul i-  LA CHAUX-DE-FONDS ^L — i

£3 2 ÎHoc d
ag Nous cherchons pour tout de suite ou -y» o >
y O pour date à convenir ¦*¦ K o

j! ALL ROUND gl
|| CARROSSIER si

W A capable de travailler à la tôle et à la *m
mJA peinture, pour la mise en état de nos ¦a^̂j J T
£ ĴÈFI voitures d'occasion. ^̂  Éh

l(P ^̂  Se présenter ou téléphoner au (039)
W 26 50 85/86 218.5



Tribunal de police de Môtiers

Réuni sous la présidence de M. Bernard Schneider, assisté de M. A. Simon-
Vermot greffier, le Tribunal de police a siégé hier à Môtiers. M. F. était
accusé de vol, dommages à la propriété, détournement d'objets mis sous
main de justice, violation de domicile, mauvais traitement envers les
animaux, voie de fait, infraction sur le concordat intercantonal sur le
commerce de bétail, infraction à la LCR, infraction à la loi sur l'élimination
des véhicules automobiles. Le substitut du procureur requérait contre M. F.
trois mois de prison sans sursis et la révocation d'un sursis accordé le 14

août 1979 pour une peine de 40 jours d'emprisonnement.

Les faits: M. F. en compagnie de son
frère R. F. qui ne s'est pas présenté à
l'audience, et D. B. se sont introduits
dans la nuit du 2 au 3 mars 1980 dans la
ferme de A. G. à Saint-Sulpice. Ils ont
subtilisé trois veaux, trois lapins, une
fourche et des harnais. Après avoir
chargé les veaux sur le siège arrière de la
voiture, les trois comparses sont allés ca-
cher le butin de leurs vols dans une
ferme au-dessus de Couvet. Le lende-
main, R. F. tenta de passer la frontière
avec ces trois veaux. Et c'est là qu'il se
fit pincer par les douaniers. Les faits
sont reconnus: «Nous avions bu, nous
sommes montés à la montagne et on vou-
lait faire une farce. On a paniqué et on
n'a pas osé rapporter les produits de nos
larcins». D. B. dit avoir relâché les lapins
près de la ferme A. G. Deux seront d'ail-
leurs retrouvés par leur propriétaire.
Quant au troisième, nos trois lascars le
tuèrent, le cuisinèrent, mais ne purent le
manger, pris de remords.

HÔTES INDÉSIRABLES
D. B. et M. F. sont également jugés

pour une affaire de dégâts à la propriété
contre le chalet de F. L. D. B. explique:
«On voulait boire un café, alors on s'est
rendu au chalet. M. F. m'avait dit qu'il
en connaissait le propriétaire et qu'il le
savait présent». M. F. déclare: «On a ou-

vert la porte un peu fort, mais vous sa-
vez monsieur le président, c'était pas une
porte solide. Tant et si bien que les
gonds furent arrachés».

Le tapage réveille le propriétaire qui
accourt en slip, une altercation s'en suit.
«J'ai même voulu les pourchasser mais
dans la tenue dans laquelle j'étais, je ne
pus les suivre en vélomoteur, Monsieur
le président».

Rires dans la salle.
Le prévenu M. F. est également accusé

d'avoir introduit dans le canton à diver-
ses reprises et exporté du canton du bé-
tail sans laisser-passer. En outre, il a fal-
sifié ces mêmes laisser-passer. Il est aussi
accusé d'avoir enfreint la loi sur les épi-
zooties en vendant du bétail mia sous sé-
questre pour cause d'IBR, et d'avoir
donné de faux renseignements en falsi-
fiant des papiers de bêtes. Mis à part
cela, il est accusé de mauvais traitement
sur son bétail. Lors d'une viste de son
étable, dans la région de Sainte-Croix, la
gendarmerie constata qu'une vache fraî-
chement vêlée n'avait pas été traite et
qu'un cadavre de veau traînait dans un
coin de l'écurie. Pour sa défense M. F.
déclare n'avoir pu se rendre à son alpage
n'ayant plus de permis de conduire. Ou-
tre cela, il lui est reproché d'avoir
conduit une voiture sans permis de circu-

lation et non couverte par une assurance
responsabilité civile. Question du prési-
dent: «Pourquoi cela?» Réponse: «Je
voulais aller traire mes vaches ! »

DÉSINVOLTURE OU REPENTIR?
Prenant la parole, l'avocat du plai-

gnant dans l'affaire des veaux, releva que
tout avait été orchestré et que la finalité
du vol était bien l'exportation des bovi-
dés en vue de leur vente; et que les deux
inculpés faisaient preuve de désinvolture
avec les lois.

L'avocat chargé de défendre M. F. fit
remarquer le repentir de cet homme qui,
au moment des événements était d'ail-
leurs dans une situation financière dé-
plorable. Maintenant, remarqua son dé-
fenseur, M. F. a trouvé un emploi stable.
Elle demande donc de laisser à son client
une dernière petite chance étant donné
que c'est la première fois qu'il fait vrai-
ment un effort pour s'en sortir.

Le défenseur de D. B. tenta de mini-
miser les erreurs commises par son
client. D'ailleurs, dit-il, j'ai, jeune étu-
diant, volé des burettes d'huile sur un
bateau du CNM, muré les portes de la
salle du Grand Conseil avec mes amis de
Belles Lettres et malgré tout cela nous
ne sommes pas devenus des délinquants.
Mon client d'ailleurs, depuis cette af-
faire, s'est marié et travaille normale-
ment.

Jugement le 16 septembre à 14 heures.
(fc)

Trois veaux sur le siège arrière d'une voiture !
Marché d'automne à Fleurier

On 1 avait cru mort. Au début de l'été,
le comité d'organisation du marché d'au-
tomne avait en effet décidé de mettre en
veilleuse sa manifestation par manque
d'enthousiasme de la part de certains
commerçants. C'était sans compter la
volonté de quelques personnes, bien déci-
dées à ne pas laisser mourir cette mani-
festation. Aussi quand quelques mar-
chands décidèrent malgré tout de brader
leurs marchandises dans la rue, d'autres,
peut-être moins enthousiastes au départ,
acceptèrent à leur tour de jouer le jeu. Si

bien que samedi, le public pouvait s'ap-
provisionner dans la vingtaine de stands
répartis des deux côtés de la rue de la
Gare. A midi, bien des Fleurisans se sont
retrouvés autour du stand du boucher
qui offrait poulets et grillades.

L'animation musicale était assurée
par la fanfare «L'Ouvrière». Le succès
qu'a connu ce dernier marché d'automne
donne raison aux quelques personnes qui
se sont battues pour que ne meurt pas
cette sympathique manifestation.

(Texte et photo fc)

La présence du soleil est exigée les 25,26 et 27 septembre!

* NEUCHÂTEL • NEUC HÂTEL •
La Fête des vendanges de Neuchâtel se prépare

Le soleil ayant assisté aux festivités de
la Braderie de La Chaux-de-Fonds, il ne
peut logiquement pas provoquer de la ja-
lousie et, de ce fait, U sera présent les 25,
26 et 27 septembre pour donner mille et
une couleurs à la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

Les carcasses des chars commencent à
se monter, les fleurs seront en pleine f lo-
raison au moment voulu.

C'est avec une satisfaction non dissi-
mulée que les Neuchâtelois ont appris la
venue de deux fanfares hollandaises
«Showband Pasveerkorps» et «Drum et

showfanfare Jong-Advendo», toutes les
deux ayant atteint le sommet dans le
monde de la musique et du spectacle.

Elles seront présentes à la parade du
samedi soir sur le terrain de La Mala-
dière et leurs numéros - car c'est vérita-
blement un spectacle que ces hôtes ont
mis sur pied - déclenchera des applau-
dissements comme on en entend rare-
ment dans le bas du canton.

Les Hollandais seront partout en ville,
les musiciens sont inlassables, ils jouent
en sautillant, en courant, en effectuant
les farandoles les plus inattendues.

Le corso fleuri les accueillera naturel-
lement aussi, tout comme de nombreux
corps de musique du canton et de Suisse,
notamment la Musique des cadets de la
ville de Zurich avec ses 150 exécutants,
la Metallharmonie de Saint-Gall, la Mu-
sique de la ville de Schaffhouse et nos
voisins de La Chaux-de-Fonds qui délé-
gueront les Armes-Réunies.

Relevons que le thème de la Fête des
vendanges de Neuchâtel permettra de vi-
vre trois jours de folie: Fantasme.

(Photo Impar-Schneider)

mémento

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Serge Raoerson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La porte du paradis.

17 h. 45, Le troupeau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Trois frères.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un

nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, On m'appelle Malabar.
Studio: 15 h., 21 h., Sphinx.

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. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi, 11-12 h. Tél.
5315 31.

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Course des aînés de Noiraigue
C'est par un temps radieux que, sa-

medi après-midi, les aînés font leur
course organisée par la Paroisse réfor-
mée. Comme à l'ordinaire, M. Georges
Perrenoud répartit les participants dans
les voitures mises à disposition par des
automobilistes bénévoles. Et c'est le dé-

part vers l'est où, après le beau tunnel de
la Clusette, c'est bientôt l'ouverture sur
le lac et les Alpes. Par le sud du lac de
Bienne, on traverse la riche campagne
bernoise, ses villages f leuris  aux fermes
cossues et aux vergers pleins de promes-
ses. A Biiren sur l'Aar, c'est la rencontre
d'un joyeux cortège de noce amicalement
applaudi. Par un pittoresque pont de
bois couvert, nous arrivons sur terre so-
leuroise et bientôt à Altreu, but de l'ex-
cursion. Les cigognes nous font fête.

La visite des parcs d'acclimation té-
moigne de la réussite de cette expérience.
Longuement, on observe les ébats, les
prises de becs et les poses souvent comi-
ques de ces volatiles qui, en vols impres-
sionnants, sillonnent parfois le ciel

Dans une sympathique auberge, sous
le majorât de M. Daniel Curchod, par-
fait  organisateur et animateur de la ren-
contre, est servi un succulent et joyeux
repas.

Le pasteur Rémy Wuillemin exprime
la satisfaction que procure une telle
journée. Il souligne les privilèges dont
nous bénéficions et les devoirs qui en dé-
coulent. Cette agape est un bain de jou-
vence. Les bonnes histoires fusent et l'on
reprend le chemin du retour le coeur
plein de reconnaissance et d'espoir, (jy)

. chr?nii|lie lioriéçpère •

Liquidation de SGT

Waltham International S.A. à
Neuchâtel, entreprise de vente et
de distribution de tous produits
portant la marque «Waltham»,
ancienne maison membre du
groupe Société des Garde-Temps
S.A., vient d'être reprise.

Les nouveaux administrateurs
sont: MM. Gérald-Edouard Pia-
get, industriel de La Côte-aux-
Fées et d'Areuse, président; Kat-
suji Takagi de Tokyo, vice-prési-
dent; Georges Nardin, directeur
de ventes de profession à Neuchâ-
tel; la direction générale revenant
à M. Tsuneo Takagi, de Tokyo.
Pour l'instant l'adresse officielle
est celle d'une fiduciaire neuchâ-
teloise dont les experts sont plus
que rodés dans les affaires horlo-
gères et plus particulièrement
dans celles de l'ancienne SGT. Il
semble que l'on en soit donc en-
core au stade de l'organisation: le
conditionnel reste de mise car au-
cun administrateur n'était attei-
gnable hier. Les administrateurs
helvétiques sont des personnali-
tés connues dans le monde horlo-
ger. Quant aux vice-président et
directeur général japonais ?

ILS ONT «FAIT» WALTHAM
EN EXTRÊME-ORIENT

MM. Katsuji et Tsuneo Takagi
sont les reponsables de la maison

Heivado, de Tokyo, l'un des distri-
buteurs les plus valables au
monde de la montre «Waltham».

C'est Heivado, qui, dès après la
Seconde guerre mondiale, a re-
pris la distribution au Japon de
cette marque américaine (dont on
se souvient qu'il y a un peu plus
d'un siècle, à l'Exposition de Phi-
ladelphie, elle fit trembler l'horlo-
gerie suisse avec la fabrication
mécanique des montres). Le sa-
voir-faire de M. Tagaki prit ren-
dez-vous avec la réussite et c'est
lui qui répandit la marque «Wal-
tham» dans tout l'Extrême-
Orient

Les anciens administrateurs de
SGT connaissaient très bien la fa-
mille Takagi et M. Georges Nar-
din apparaît pour l'instant comme
l'homme qui pourrait s'occuper
des achats et de l'établissement
de la nouvelle collection de la
marque. Lui aussi connaissait
très bien ses interlocuteurs japo-
nais.

D s'agit d'une «équipe» déjà
soudée, d'hommes d'expérience à
des niveaux divers qui possèdent
déjà au moins un groupe de mar-
chés, donc un potentiel de travail
au départ.

R- Ca.

Waltham en mains helvético-japonaises

AUX CERNETS-VERRIÈRES

Un des concurrents à l'arrivée du
parcours (photo-fc)

Ambiance de grande compétition,
dimanche dernier près de la ferme
du Gros-Brandt, aux Cerneta-Verriè-
res. Nous l'avons dit dans notre édi-
tion de lundi, c'est dans ce décor de
sapins et de pâturages hauts juras-
siens que se disputait l'épreuve par
équipes des championnats du monde
de course d'orientation. Rappelons
que la victoire finale est revenue,
chez les hommes, à la Norvège; tan-
dis que chez les dames, les Suédoises
s'imposaient. Notre correspondant a
écrit la petite histoire de cette
grande compétition.

Depuis l'attribution de ces champion-
nats du monde à la Suisse, il a fallu dé-
terminer dans le plus grand secret les zo-
nes où allaient se dérouler les différentes
épreuves. Le risque existait en effet que
des concurrents viennent repérer le par-
cours dans les jours précédents.

Thoune avait été choisi comme centre
névralgique de ces joutes; la magnifique
région gruyérienne était le théâtre de la
course individuelle, tandis qu'aux Cer-
nets-Verrières se déroulait l'épreuve par
équipes.

La carte des parcours avait été réalisée
au 1:15.000 par des spécialistes. C'était,
avec la boussole, la seule aide technique
des coureurs qui découvraient la région.
Bien entendu, tous les concurrents béné-
ficiaient d'une condition physique exem-
plaire. Cela tient au fait qu'il n'est pas
rare qu'un sportif de haut niveau s'en-
traîne sur le terrain quatre à six fois par
semaine. Ainsi, le champion du monde
1981, le Norvégien Oeyvin Thon,
s'adonne à deux entraînements quoti-
diens; sans compter le temps consacré à
l'étude de la carte.

La course d'orientation est dominée
depuis longtemps par les Scandinaves.
Aux Cemets-Verrières, rien n'a boule-
versé cette tradition maintenant bien
établie. Si les Suisses ont réalisé un joli
exploit en se classant au 5e rang, il faut
relever aussi l'excellent résultat des Aus-
traliens dont c'était la première partici-
pation. Ils se trouvent juste derrière la
formation helvétique.

Si ces championnats se sont déroulés
dans de bonnes conditions, il faut regret-
ter tout de même que les spectateurs
n'aient pas été mieux accueillis. Ils n'ont
en fait pas vu grand chose, écartés qu'ils
étaient des zones où se déroulait
l'épreuve. Heureusement, un bon millier
de spectateurs ont pu tout de même se
masser non loin de l'arrivée et applaudir,
à défaut d'avoir pu les encourager, ces
sportifs pour qui la pratique de la course
d'orientation a plus d'intérêt que la pos-
térité et les honneurs publics. (Imp-fc)

Petits échos d'un grand championnat

mémento

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

pour vos yeux.
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. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

6131 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: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

Durant l'après-midi du samedi 12 sep-
tembre, de nombreux «Cibistes» - radio-
amateurs utilisant des bandes des 27
Mhz (Citizen Band) -provenant de toute
la Suisse, de France et de Belgique, se
retrouveront à Neuchâtel. Un rallye pé-
destre disputé sur 5 km en huit étapes se
déroulera dans le centre de la ville. La
soirée qui suivra sera consacrée à la
préparation de l'émission de la TV ro-
mande «l'Antenne est à vous». Ceux qui
désirent participer à cette manifestation
peuvent s'inscrire auprès du Citizen-
Band, club de Neuchâtel. (sp-jjc)

«Cibistes» à pied d'œuvre
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Nouveau. Fiat Ritmo avec IVrv ch.

Moteur sobre de 1600cm3. Deux arbres à cames en tête. Carburateur à double corps inversé. Allumage électronique. 105 ch DIN. 
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Cinq vitesses. 0-lOOkm/h en 10,1 s. Pointe : 175km/h. Spoiler avant. Quatre phares à iode. Sièges sportifs. Vo lant Abarth == E=£F == =WËÊ — — g Jg_?_FJ WmW mW W
réglable. Thermomètre d'huile. Manomètre de pression d'huile. Voltmètre . 15'490 francs. A quand un galop d 'essai? .=• = = = == ^= HF 3? LaaamaWkaaaâaWm\aa\\mÊÊmÊÊ ==
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BaajBm Wà WmffîA WmWi W GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
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La chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporofo , 039 26 08 08;
Ba\\\\\aaWÊm\\a\\\\\\\aiUm\\\a\a\mBmaa\a\\aW Les Breuleux : Garage du Collège, 039 54 1164.

1 Articles de marque à prix ABM!̂ - y \̂Ymtt\ 1
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'Observer l'avertissement imprimé sur les emballages!

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2W«
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«La Sapporo convient parfaitement à mon
style personnel.»

Moteur 4 cylindres en ligne avec A partir de Fr.16'490.-jusqu'à
arbres compensateurs, 1997 cem et une Ff- 2V190.-.
puissance de 82 kW (111 CV/DIN). 
Vitesse de pointe 187 km/h. 7,3 1/100 km Veuillez me faire parvenir davantage

; à 90 km/h et 9,5 1/100 à 120 km/h. d'informations concernant la Mitsubishi
Au prix de Fr.19'990.- seulement. Sapporo. Ll

La Mitsubishi Sapporo est la voiture: à la ligne sportive, aérodynamique dont Nom: 
l'intérieur est remarquablement luxueux. Rue/no-

. |flf ;y,<$li ' Un essai vous convaincra. Rendez-vous '¦ 
chez l'un des quelque 280 agents Code postal/ localité: 

K̂ ^nK* 
8 qUa"tê P°Ur A env°V er à: MMC Automobile AG,

\ 
d6S 

^Sapp^Se aussi avec une Stafeh«B 26 8401 Wintethu,
boîte automatique à 3 rapports. I ,', , ,.  , _ 

i MITSUBISHI
f̂eMOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue
Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: J al usauto SA, La Jaluse 3, (039)

!̂ 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039 23 46 81

amiEg
dès le 1er octobre ou date à convenir
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, Fritz-Courvoisier 66.
Loyer Fr. 329.50 charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353

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

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND Vh PIÈCE MEUBLÉ
Tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. (038) 211171 28-35

1 Seul le 1
I \Jf prêt Procrédit I
B JHL est un i
I w\ Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ; :

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

vous aussi ,
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

• Veuillez me verser Fr. V|
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I QÏmnlA 1 ' Rue No S

^^̂  
__^r 

| à adresser dès aujourd'hui à: I I
§  ̂

¦¦¦ 
I Banque Procrédit I JS

^̂ taM ^̂^ HMH | [ 2301 La Chaux-de-Fonds. 
g1 M4 ^

60165 245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A LOUES, av. Léopold-Robert 108
1er octobre 1981 ou à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 607.- par mois, charges comprises.
L'appartement sera rénové, papiers
peints au choix du locataire.
Pour visiter:
M. Montandon (039) 22 59 86
Pour traiter:

1 Verit-Lausanne (021) 23 99 51
222494

____Bm__________________M___________PM-________nnM'

JRêgie Michel Turin SA I
^ Diplôme féd. de régisseur et courtierB !

I A louer à La Chaux-de-Fonds
I rue de la Tuilerie i ; i

9 appartement
Il de 472 pièces

I avec garage. j
i H, Fr. 528.- + charges. ;
; H Libre dès le 1er octobre 1981. H
HB! 28 SI I

Local
de stockage
100 m2 ou plus, si possible avec
quai de chargement, est demandé à
louer à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle.

Téléphoner aux Grands Moulins de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 49 26 durant les heures de bu-
reau. 21939

aQUÊg
Pour tout de suite ou à convenir, AUX
BRENETS, Grand'Rue 32
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
ensoleillé, vue sur le Doubs, tout
confort, balcon, salle de bains et W.C.
séparés. Toutes charges comprises:

Fr 504 —
GERANCIA SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

m mmamma"" j ^̂ ^̂ ^ 1 Wm

Très joli appartement de 4Vz pièces
à vendre

comprenant 3 chambres, salon, cuisine luxueusement agencée, WC
avec douche, salle de bain, loggia, cave, garage individuel et place de
parc à disposition.
Situation: quartier Comes-Morel, à deux pas de la future piscine et du
centre sportif.

I Fonds propres nécessaires: Fr. 40 000.-.
Libre dès novembre 1981 ou date à convenir.
Pour traiter: GECO Gérance, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-

1 Fonds, tél. (039) 22 1114-15. 21.12214 .

l̂ llgaBIBHp

A louer pour le 1.12.81, rue du Progrès

appartement 3 pièces
1 chambre haute, machine à laver,
chauffage central, eau chaude, TV.
Location mensuelle Fr. 385.-, charges
Fr. 90.-, TV 15.50.
Pour renseignements, tél. (039) 23 96 65.

05-14555

\
A vendre à Corcelles (NE)

maison
familiale
6 pièces avec confort, beau jardin
arborisé, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les alpes.
Fr. 280 000.-.
Ecrire sous chiffre PM 83-1252 à
ASSA case postale 2073, 1002 Lau-
sanne. 63-47097

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

PETITE MAISON
ou appartement 4 pièces, rez-de-chaussée.
Situation calme et ensoleillée.
Tél. (039) 26 60 60 ou 26 60 61 207 ,7

Votre Journal: • ¦* 1;
L'IMPARTIAL*!



ANTIQUITÉS RAYMOND MEIER I
LES HAUTS-GENEVEYS, tél. 038/53 47 57 ou 53 47 26
GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES CAMPAGNARDS ANCIENS: |
20 armoires, 15 commodes, 6 bahuts, 8 buffets de service toute

grandeur, etc., ainsi que de nombreux bibelots anciens
* * # *

ACHATS DE MEUBLES ANCIENS |

)/ / \   ̂
AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT! fïïfôSTk <1

Ta \  ̂ = 10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES *~~-~7 >JW 
 ̂

GAINS D'UNE VALEUR 
DE 

Z /̂ï

TA Maintena nt WAX Prix-bas Si
TA Nescafé Classic 200 g 9?.5 <À
\ \  Kambly Petit-Beurre 160 g 15? , *dI ^Ê m (100 g = -.938) l H

Y Chocoly Ouievay 250 g 1?» )j
Y Kagi-fret4xso g 22- JJ
w Sucre aux herfjes Rîcoia 100 g 1?5 

^w Chocolat à TOvomaltine 100 g 12? /3
[_j  Têtes de nègre Perrier Etui 4 pièces 120 g 1..., j \
m^-Y (ioo g = i.25) p am

\ A Amselfelder Pinot noir 7/10 4?° Sj___¦ _• -\i ¦ ¦nc' 7*1!
j^  ̂ de Yougoslavie /~

A r OIS/v3ltlTt6S moyens «Primera» 870 g iÊï*™, \j-

Y Chalet Sandwich 200 g, e portions 21? fé
Y Fondue Gerber 8oo g lll Q
I > A (100 g = -.969) / M

l̂  ... et encore 11 prix-bas! >J¦r , ~ 60.147.119 
^I" * I - * ̂ fl

Y J -j *  j  plus près v • sympathique... avantageux... 
^
r̂  -v/J

f "̂ 7~ \
JURA NEUCHÂTELOIS

À VENDRE

maison villageoise
en bon état

Grand appartement avec confort
Trois petits appartements

Caves, grenier, balcon, garage

Très belle situation

S'adresser à:
.2812189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

93-180

/ftH JOBIN 
^12/ 5/ OPTICIEN h&

Saint-Imier __.̂ r._-

Votre spécialiste en optique oculaire

Cherche à acheter

vieille maison
ou ferme sans confort, à rénover.
Ecrire sous chiffre MC 21931 au bureau de
| L'Impartial. 21931
I

A vendre
haricots à cueillir,
Fr. 1.50 le kg.
Engel Frères, St-
Blaise. 87-30967

* SALON DU GRAND-PONT #
2 . Coiffures Dames/Messieurs îj"
£}» Avenue Léopold-Robert 120 £}*

v-4 Nouveau numéro de téléphone : yi

î (039) 26 41 63 S
On cherche
à acheter un

PIANO
d'occasion en bon
état.
Tél. (038) 55 20 64
ou (037) 26 15 86.

1 7-4009

À VENDRE
à Châtillon, près d'Estavayer-le-
Lac, avec vue imprenable sur le lac et
tranquillité

chalet neuf
1 habitable toute l'année, comprenant

salon, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, 1 salle de bains, 1 grand bal-
con. Au sous-sol, possibilité de termi-
ner 2 chambres. Chauffage électrique.
Terrain de 800 m2. Prix Fr. 220 000.-
Pour visiter s'adresser à:
Jean-Claude PERRIN
Construction de chalets 22-15001
1462 Yvonand, tél. (024) 31 15 72.
Prière de correspondre en français.

aaŒg
Dès le 1er octobre, dans quartier
verdoyant, Croix-Fédérale 27 c

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisinière à gaz installée.
Toutes charges, gaz et Coditel compris,

Fr. 488.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91 35a

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Le Centre Social Protestant offre à
louer dans son immeuble, rue du Tem-
ple-Allemand 23 à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces
confort, jardin , rez-de-chaussée , avec
conciergerie (dès le 1.11.1981).
Tél. (039) 22 37 31. 21972

À LOUER
pour le 30 novembre 1981

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES
tout confort, salle de bain.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau. 21970

Appartement de 6 pièces
tout confort dans petit immeuble tran-
quille est à louer dans le quartier de l'hôpi-
tal.
Loyer Fr. 950.- plus charges.
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85. 21850

A louer pour le 31 octobre 1981

appartement de 4 pièces
confort, dans le quartier Nord-Est. Situa-
tion tranquille.
Loyer mensuel Fr. 393.- (acomptes de
charges compris).
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85. 21 .51

( ^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

V J



TRAMELAN

Près d'un millier de chanteuses et
chanteurs de la Fédération suisse des
chorales ouvrières (FSCO) ont participé
dimanche dernier à leur deuxième ren-
contre à Tramelan.

Placée sous le signe de l'amitié, cette
fête a permis aux nombreux participants
venus de toute la Suisse de fraterniser,
oubliant pour une fois l'esprit de compé-
tition qui règne toujours danS les réu-
nions chorales.

Cette journée fut ponctuée par l'audi-
tion de deux concerts et la partie récréa-
tive assurée par une promenade aux
alentours de l'étang de la Gruère, suivie
d'une gigantesque torrée où 650 saucisses
mijotèrent sous la cendre.

Cette rencontre était honorée de la
présence des membres du comité central
de la FSCO ainsi que d'une délégation
du Conseil municipal et du député Au-
rèle Noirjean.

M. Nicolas Schild, président du
comité d'organisation, annonça dans son

allocution, son désir de faire de cette ma
nifestation une tradition annuelle.

(Texte et photo vu I

L'harmonie de la Croix-Bleue
au Comptoir suisse

Ce prochain samedi, le corps de musi-
que abstinent que dirige M. Emile de
Ceuninck, sera en déplacement à Lau-
sanne, où il participera au grand cortège
organisé dans le cadre de la journée can-
tonale bernoise, à l'occasion du
Comptoir suisse, (comm/vu)

De l'or pour
le Tir de campagne

La société de Tir de campagne a ob-
tenu un laurier or en 2e catégorie avec
36,050 points de moyenne ainsi qu'un 2e
rang à l'occasion du 1er tir du Jura-ber-
nois à Malleray-Bévilard. Précisons que
20 résultats sont pris en considération
pour le calcul de la moyenne sur les 29 ti-
reurs participants.

Seules 3 sections du Jura-bernois ob-
tiennent un laurier or.

En individuel, 2 tireurs de Tramelan-
campagne sont classés dans les prix, ce
sont:

Roland Guerne, 9e rang à la cible vi-
tesse fusil d'assaut et Claude Rôthlisber-
ger, lie rang à la cible moron-rachats,
fusil d'assaut, (comm/vu

Près de mille chanteurs fraternisent
La coordination scolaire intercantonale encore retardée

• CANTON DE BERNE ̂ ^̂
Session d'automne du Grand Conseil bernois

Après le dépôt de deux motions urgentes, le Grand Conseil bernois s est à
nouveau occupé hier de coordination scolaire. II a finalement décidé de re-
commander au Conseil exécutif d'attendre l'évolution de la situation dans le
canton de Zurich et de fixer, si possible, la date de la votation populaire —
auparavant prévue pour le 29 novembre prochain — en même temps qu'une

éventuelle votation sur ce thème dans le canton de Zurich

Le 5 mai dernier, le Grand Conseil
s'était prononcé définitivement pour le
début de l'année scolaire après les vacan-
ces d'été par 81 voix contre 24 en adop-
tant les modifications législatives néces-
saires. Le Conseil exécutif avait l'inten-
tion de consulter le peuple le 29 novem-
bre. Mais le 10 août , le Grand Conseil zu-
richois décidait par 68 voix contre 65 de
ne pas entrer en matière sur un projet
semblable. La coordination n 'étant plus
possible entre les deux cantons, le gou-
vernement bernois décidait d'ajourner la
votation populaire du 29 novembre.

L'ajournement de la votation était
précisément demandé par une motion de
l'Union démocratique du centre (udc) et
elle a été entérinée par le Grand Conseil.
Une initiative étant pendante dans le
canton de Zurich en vue de soumettre la
question au peuple zurichois, le gouver-
nement bernois s'efforcera dans cette
éventualité de fixer la date de la vota-
tion bernoise conjointement avec Zurich,
ce qui ne sera sans doute guère possible
avant 1982.

Le Grand Conseil a d'autre part
adopté comme postulat un point de la
motion de l'udc demandant l'élaboration
d'une solution particulière pour Bienne,
si le début de l'année scolaire était main-
tenu en avril.

AUGMENTATION DES
EFFECTIFS DE LA POLICE

Par 87 voix contre 12, le Grand Conseil
a accepté le décret concernant le corps
de la police cantonale, dont les effectifs
seront augmentés de 276 hommes pour
atteindre un total de 1470 en 1990. La
proportion de policiers sera donc de 1,6
pour mille de la population totale au lieu
de 1,3 pour mille.

L'opposition est venue principalement
des socialistes et du Groupe libre - ex-

trême-gauche bernoise et autonomistes
jurassiens. - Les opposants se sont no-
tamment prononcés contre l'augmenta-
tion des effectifs du corps mobile d'inter-
vention. Les socialists y ont vu une ten-
tative de réintroduire la police fédérale
de sécurité refusée par le peuple suisse.
Ils ont également indiqué que si l'on te-
nait compte des corps de police commu-
naux, le total de la proportion de poli-
ciers par rapport à la population attei-
gnait déjà actuellement 2 pour mille.

Enfin, les députés ont accepté à une
grande majorité une motion visant l'aug-
mentation des allocations pour enfants
et, comme postulat, une motion du dé-
puté André Ory - ps, Courtelary - de-
mandant des mesures en faveur de l'éco-
nomie de la région biennoise et du Jura
bernois. M. André Ory souhaitait la mise
sur pied d'un organe consultatif extra-
parlementaire. Le Conseil exécutif , qui a
par ailleurs fait remarquer que l'on s'oc-
cupait déjà beaucoup du Jura bernois,
n'estimait pas que c'était là la meilleure
solution, mais il s'est déclaré en accord
avec le postulat, finalement voté à une
large majorité.

C'est par ce point que s'est terminée la
session d'automne du Grand Conseil, le-
quel n'est pas arrivé au bout de l'ordre
du jour , (ats)

Interpellation de M. L. Bùhler de Tramelan
Places de travail
dans le Jura bernois

Le député tramelot L. Bùhler a dé»
posé hier devant le Grand Conseil
l'interpellation suivante:

Ces dernières années, le Jura bernois
comme d'autres régions d'ailleurs, a subi
une forte récession suite aux difficultés
du secteur horloger en particulier. Cette

situation malheureuse est exploitée par
ceux qui entendent avant toute chose dé-
nigrer le canton de Beme et ses autori-
tés.

Pour être objectif , il serait utile de
connaître quelques chiffres statistiques
pour la région concernée.

1) Combien de places de travail sont-
elles disponibles actuellement dans les
entreprises du Jura bernois ?

2) Combien de travailleurs habitant le
nouveau canton occupent-ils un emploi
dans le Jura bernois ?

Nous prions le Conseil exécutif de
nous renseigner afin de clarifier la situa-
tion.

District de Moutier
TAVANNES

L'assemblée communale extraordi-
naire de Tavannes a été présidée par M.
Alain Dubler en l'absence du président
M. Lovis malade. 157 citoyens et ci-
toyennes étaient présents et le procès-
verbal a été lu par M. Jean-Louis Affol-
ter. Il y eut ensuite les exposés du maire
M. Franz Ochsenbein, de M. Jean Mill-
ier, président de la commission de cons-
truction et des architectes MM. Hei-
mann et Prêtre concernant le projet de
construction d'une halle de sport avec lo-
caux de protection civile devisée à
4.700.000 fr.

MM Monti et Gassmann, directeurs
de l'Ecole secondaire et professionnelle
ont pris la parole pour recommander
l'aceptation du projet lors des votations
du 27 septembre prochain. L'assemblée a
ensuite pris connaissance des modifica-
tions à apporter au règlement d'organi-
sation de la commune de Tavannes du 15
novembre 1977. Par 89 oui et 16 non l'as-
semblée prit la décision de recommander
ce règlement au corps électoral le 27 sep-
tembre, (kr)

Assemblée communale
extraordinaire

L 'instant si attendu, le départ.

Mercredi dernier, vers 10 heures, quel-
que 52 personnes âgées de la localité
étaient réunies sur la place du collège. Le
sourire aux lèvres et dans le cœur, elles
attendaient impatiemment les cars qui
allaient les transporter à l'occasion de
leur traditionnelle course annuelle.
Course-surprise qui les emmena dans
l'ancien canton , à Hinterfultigen (près
de Schwarzenburg) très exactement.

Après un copieux repas, ils s'en allè-
rent se balader dans leur village d'ac-
cueil , village par ailleurs fort fleuri. Ils
entamèrent ensuite quelques parties de
cartes et ce jusqu 'à l'heure du goûter.
Plus tard , et après une charmante jour-
née, ils s'en retournèrent à destination
de Villeret par Flamatt, Laupen et Chiè-
tres.

Organisée par un groupe de dames

composé de Mmes L. Favre, E. Gerber,
Bourquin, M. Lanoy et L. Argieno, cette
édition 1981 a connu un franc succès,
même si le nombre des participants a été
inférieur aux années précédentes. Mijo-
tée selon une recette éprouvée depuis
quelques années et financée par le Fonds
de la course, par la municipalité ainsi
que par les sociétés locales, cette balade
annuelle est une tradition à laquelle nos
aînés tiennent beaucoup. L'histoire n'est
pas de faire un long voyage, mais bien
plus de passer un après-midi tranquille
dans un lieu accueillant, et pourquoi pas
de pratiquer leur sport favori... le jeux de
cartes, dans un joli restaurant.

(texte et photo mw)

Les aînés de Villeret en course d'école
Soutien d'un conseiller fédéral
Fête villageoise de Renan

L'échéance approche et l'esprit des
conquérants n'a pas quitté la population
de Renan désireuse d'organiser une fête
du village peu commune. Un seul slogan
résonnera les 25, 26 et 27 septembre dans
le Haut-Vallon: «Pour et avec les handi-
capés». Une démarche qui s'inscrit dans
le cadre de l'«Année des handicapés» et à
laquelle nos autorités fédérales ne sont
pas restées insensibles. Chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, le conseiller
fédéral Hans Hûrlimann a même prévu
d'envoyer un message personnel pour
l'occasion.

La fête débutera le vendredi 25 sep-
tembre dès 18 heures avec une soirée ba-
varoise, une animation dans les rues et
des guinguettes. Pour le samedi 26 sep-
tembre, les organisateurs ont prévu un
match-démonstration de basketball par
des handicapés, un rallye par équipes -
valides et handicapés - à travers le vil-
lage et une soirée avec des handicapés-
acrobates. L'animation sera encore de
mise le dimanche 27 septembre jusque
dans l'après-midi.

Dix ans après la dernière fête du vil-
lage, Renan «bougera» à la fin septem-
bre. Une population quasi unanime en-
tend travailler l'espace d'un week-end
pour les handicapés. En effet, l'intégra-

lité du bénéfice de la manifestation par-
tira comme aide concrète, pour la réali-
sation du futur centre de paraplégique
de Risch à Zoug. Précisons que le terri-
toire helvétique ne possède pas assez de
lits pour soigner toutes les personnes qui,
souvent par accident, deviennent paraly-
sées.

CRÉER L'ADMIRATION
A Renan, il ne sera pas seulement

question du côté «pour». Les responsa-
bles de la manifestation n'ont pas oublié
le «avec». L'accueil de personnes handi-
capées est prévu pour créer en quelque
sorte l'admiration. Grâce à des sportifs
handicapés, les «biens portants» pour-

ront prendre conscience de leurs propres
limites et de la possibilité d'y bien vivre
quand souffle un certain esprit.

Dans une lettre adressée aux organisa-
teurs en date du 31 juillet dernier, le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur s'est
d'ailleurs félicité de ce double aspect de
la fête du village. «M. Hûrlimann est
très favorable aux projets tels que le vô-
tre. Il est persuadé qu'il ne suffit pas de
se préoccuper des problèmes auxquels
maints handicapés sont confrontés, mais
que nous devons en outre les rencontrer
régulièrement lors de manifestations
communes, qui seules permettent le dia-
logue et la compréhension».

Laurent GUYOT
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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. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h, et

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

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma Tramelan: 20 h. 15, groupe

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 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

DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY

CORGÉMONT-SONCEBOZ

Le samedi 12 septembre, le Club mixte
d'accordéonistes de Corgémont-Sonce-
boz donnera son concert à la Halle de
gymnastique de Corgémont, sous la di-
rection de M. Serge Carnal. A cette occa-
sion il sera procédé à une innovation. Il
se produira en effet avec le Mànnerchor
Eintracht que dirige Mlle Verena Gries-
ser.

Une belle première qui mérite une
large participation.

Depuis quelques années, à l'instar
d'autres sociétés, le Club mixte d'accor-
déonistes éprouve des difficultés de re-
crutement. Il désire ardemment voir ses
rangs se grossir et la société devenir à
nouveau plus prospère. Deux membres
expérimentés se sont mis à la disposition
des élèves qui seraient disposés à suivre
des cours d'accordéon.

Le concert sera suivi d'une soirée dan-
sante avec l'excellent orchestre New
Delta, (gl )

9Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à M. Th. Sartori, Sonceboz,
tél. 97 11 87.

Concert du Club mixte
d'accordéon

La 32ème sortie des personnes âgées
s'est déroulée samedi dernier. Comme
toujours, les 19 automobilistes nécessai-
res se sont mis gracieusement à disposi-
tion des organisateurs: l'Oeuvre de la
Sœur visitante, présidée avec compé-
tence par M. Philippe Josi. Après le tra-
ditionnel moment de recueillement au
templs, agrémenté par le groupe déjeu-
nes musiciens dirigé par M. Roland
Kriittli, la colonne prit le chemin du Val-
lon, monta de Sonceboz à Tavannes
pour arriver à Fornet-Dessous.

Au cours du repas, furent lus les télé-
grammes de vœux envoyés pour la cir-
constance. Doyenne et doyen furent en-

core fleuris et M. Josi exprima le plaisir
qu'il éprouvait chaque année à voir tant
de bonne volonté et de générosité per-
mettre cette course attendue par chacun.
Au milieu de l'après-midi, tout le monde
reprit la route par Lajoux, Glovelier, les
Franches-Montagnes, Les Reprises pour
arriver aux Convers.

Enfin, vers 19 heures, tous les partici-
pants débarquaient à Renan, salués par
la Fanfare, toujours f idè le  au rendez-
vous. Cette course fort réussie aura mis
de la joie au cœur des 48 invités qui se
réjouissent sans doute déjà de la pro-
chaine escapade, (ba)

Cours e des personnes âgées

C'est en effet le samedi 3 octobre pro-
chain qu 'aura lieu la désormais tradi-
tionnelle désalpe de Villeret. La Fanfare
de Villeret , en collaboration avec le
groupe d'agriculteurs concernés, organise
cette année la cinquième édition de cette
grande fête populaire.

Outre le traditionnel cortège auquel
participeront notamment lanceurs de
drapeaux , cors des alpes, Jodler-Club
ainsi qu 'une fanfare imitée, il est à rele-
ver un repas campagnard sera servi à
midi et le soir.

Comme de bien entendu , la journée se
terminera par la danse avec l'orchestre
champêtre Rappelle Miranda. (mw)

Bientôt la désalpe

Carnet de deuil.
TRAMELAN. - On a conduit hier à sa

dernière demeure M. Paul Geiser qui s'en
est allé dans sa 57e année.

M. Geiser avait été engagé par la Munici-
palité depuis quelques années et s'occupait
de différents travaux de peinture que son
état de santé lui permettait d'exécuter, (vu)

Un citoyen de la localité, M. Francis
Chopard peut s'enorgueillir de posséder
dans son jardin quelques arbres hors du
commun.

Outre un pêcher qui, soit dit en pas-
sant , lui donna l'année dernière quelque
39 kg. de pêches, M. Chopard possède un
splendide magnolia de grande taille.

S'il est déjà exceptionnel de rencon-
trer un tel arbre à une altitude d'environ
huit cents mètres, dans un sol calcaire et
un climat peu favorable, il est encore
plus remarquable de constater que cet
arbre originaire d'Asie a fait cette année
deux floraisons.

En effet , après la floraison du mois de
mai, c'est durant ces premiers jours de
septembre qu 'une douzaine de fleurs
sont apparues, (mw)

Merveille de la nature
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li ĴWSM EAU y fcfe^ Î̂B IA9A 
\s^~Z& ""\f^ _AV _i.iM*M ^4Hilrr- ,ï |9Q .<J 910 lyÉÉfc V  ̂ Fox citron JJ 1
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L'annonce, reflet vivant du marché

Important commerce de fers et métaux cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, camions poids lourds, pour
livraisons dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois.
HORAIRE REGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Ecrire ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56 »«¦

Polissage et décoration de boîtes
de montres

MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 1 7a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
polissage

POLISSEURS(EUSES)
qualifiés(es) et

JEUNE GENS
.' à former par nos soins. t-soe

\ Nous cherchons pour tout de suite

passeur aux bains
galvanoplaste

• Travail varié, conviendrait à personne
" soigneuse.

Se présenter ou téléphoner à Rodex
Electroplastie, La Chaux-de-Fonds, rue
du Locle 5 b, tél. (039) 26 96 27. 21845

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55



Prix spécial, seulement 6 jours
ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES 10 m. Liste des
prix Fr. 548-, maintenant Fr. 338  ̂ 8 m.
Liste des prix Fr. 438.-, maintenant Fr. 268^-
Standardisées selon DIN , 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA, téL
(039) 31 72 59 1 3-2064

Centre EDP du Groupe Runtal à Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou délai à convenir

analyste-
programmeur
expérimenté avec pratique d'au moins 3 ans.
Installations: IBM S/34
Langages: RPG, et si possible BASIC.
Applications très diversifiées, l'EDP est en service de-
puis 10 ans.
Le poste en question requiert de l'initiative et de sé-
rieuses connaissances EDP. Une grande liberté d'ac-
tion est offerte à un candidadt désireux d'occuper un
poste à responsabilité et de faire une carrière dans le
Groupe.
Le salaire correspond aux prestations exigées, presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.
Faire offres à Runtal SA, route des Falaises 7,
2000 Neuchâtel, avec les renseignements et références
USUelS. 28-21168

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION
DE BÂTIMENTS À PRIX

INTÉRESSANTS
DUBUIS & AUBRY

Tél. (039) 41 46 42/41 23 00
Saint-Imier 09355417

JE RÉPARE
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 2 1200

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

2822

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
pour les matins.
Prendre contact par tél. (039) 26 40 10 ou
26 48 92. 21842
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T̂ ĴI llP Â SACHET A f̂c
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cherche

polisseur
connaissant le feutrage.

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 231983. 28-12101

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe,
dans des rayons libres.
Nous demandons:

% assiduité et engagement total
Nous offrons:

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

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 833 Rb, OFA Oreil Fiissli
Annonces, case postale, 5401 Baden .

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 
52-2*4603

i___r!5_ 'r1 P f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
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Vu le développement réjouissant de notre entre-
I prise, nous cherchons

I boucher
I aide-pâtissier

Nous offrons :
— des places stables
— sepiaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45 P 2M2220O
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Danielle Steel

roman
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- Non, au contraire, tout va bien. Le livre sort
dans deux jours. Vous avez oublié?

Non. Mais elle avait essayé.
- Non, je n'avais pas oublié, dit-elle d'un ton

prudent.
- Il faut qu'on discute d'une chose, Kate.
Mon Dieu, si tôt, le matin. Avant le café.
- Ah?
- On vous fait une offre merveilleuse.
- Encore une?
Les yeux de Kate s'agrandirent. Seigneur!

Quoi d'autre? Elle sourit.
- Oui. On a reçu un coup de téléphone du

«Case Show».
- Jasper Case?
- C'est exact. Ils aimeraient que vous y fassiez

une apparition. C'est une occasion splendide

pour le livre. On est tout sens dessus dessous.
- Qui «on»?
Le ton de Kate était distant et soupçonneux.
- Ceux qui tiennent beaucoup au livre.
Il lui cita alors le nom de ses éditeurs.
- ...Sans parler des types du film. Ça pourrait

être formidable pour le livre, vous savez.
Silence.
- Kate?
- Oui.
- A quoi pensez-vous?
- A ce que je vous ai dit l'autre jour.
- Je pense que vous auriez tort de ne pas le

faire. Il faut vous armer de courage pour l'amour
de Dieu, de la patrie... et pour le livre.

Le livre, le livre, toujours le livre.
- ...Case est un type très sympathique. C'est

bien de commencer avec lui. Il est facile à vivre,
enjoué, très correct. Il est anglais.
- Je sais. Je regarde son émission.
C'était la meilleure émission de nuit et tout le

pays la regardait. Elle savait que Jasper Case
était un homme du monde. Elle ne l'avait jamais
vu mettre quelqu'un dans l'embarras. Mais
parmi les gens qui la regarderaient, si quelqu'un
la reconnaissait? Bon dieu, qui pourrait bien se
souvenir d'une grande gosse brune et maigre qui
suivait partout Tom Harper? Qui était au cou-
rant? Pour qui est-ce que ça avait encore de l'im-
portance?

- D'accord, je vais le faire.
- Kate, je suis content.
Il poussa un ouf de soulagement et épongea un

léger voile de sueur sur son front.
- Ils ont tout bien organisé. Ils vous ont pro-

grammée dans une semaine à compter d'aujour-
d'hui. Ils ont pensé aussi que vous aimeriez peut-
être descendre à l'hôtel Beverly Hills. Ils y ont
donc fait une réservation pour vous le lundi soir.
Vous pourriez venir ici le matin pour pouvoir
vous reposer un peu. Quelqu'un de l'émission
prendra le déjeuner avec nous et vous dira qui
sera à l'émission ce soir-là et à quoi vous atten-
dre. Il devra avoir une idée des sujets que vous
voulez aborder et ceux dont vous ne voulez pas
parler. Ensuite, vous prendrez un remontant et
vous vous installerez tout l'après-midi près de la
piscine ou vous irez chez le coiffeur ou vous ferez
ce que bon vous semblera. L'émission est enregis-
trée à sept heures et elle est diffusée plus tard.
Mais après l'enregistrement, à neuf heures, vous
êtes libre. Il y aura un dîner, quelque chose
comme ça, pour célébrer l'événement. Voilà.
Vous passez la nuit à l'hôtel et vous retournez
chez vous le lendemain. Pas de problème.
- Ça paraît être une façon agréable de perdre

ma virginité.
Elle souriait au bout du fil. Weimberg avait

réussi. Et ils en étaient conscients tous les deux.
Il l'avait cataloguée dès le début et avait
bien su comment la manœuvrer. Zut alors!

— Kate, faites-moi confiance. Vous allez beau-
coup aimer.

Ils riaient tous les deux à présent.
— Et sinon, est-ce que je suis remboursée?
— Bien sûr. Bien sûr. Et n'oubliez pas. Dans

une semaine, lundi prochain. Au fait, le «Los An-
geles Times» voulait vous interviewer. Est-ce
que vous acceptez?

— Non.
— Et «Vogue»?
— Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Stu?
— Beaucoup plus de choses que vous ne pen-

sez, ma chère. Bon, et celui-ci?
Il mentionna le nom d'un stupide magazine

pour femmes et continua:
— Pas de photos, seulement une petite inter-

view calme au déjeuner de mardi.
— Entendu, bon. Vous cherchez à gagner jus-

qu'au dernier cent. Vous avez encore beaucoup
de propositions de ce genre à me faire? Dites-moi
tout!

Elle avait l'air de parler à Tygue.
— Neuf magazines, cinq journaux et trois au-

tres émissions de télévision. Et une émission de
radio à Chicago. Ils l'enregistreront par télé-
phone! Si vous lisiez mes lettres, trésor, vous
sauriez déjà tout ça!

— J'ai été absente, dit-elle d'un air penaud.
— Ah! Vous étiez dans un endroit agréable?
— San Francisco.

(à suivre)

Une saison
de passion

JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

/ * Institut de beauté
_/ZÏ> PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -
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Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES .

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

Ernest LEU, machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

\X  ̂ Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54. tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

| PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Paella - Zarzuella
Cala mares

On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L.-Robert 45. Tél. 039/23 93 66

Ligue Nationale B
La Chx-de-Fds - Locarno 20 h. samedi
Ire ligue
Boudry - Stade Nyonnais 16 h. 30 samedi
Interrégionaux A 1
NE Xamax - Langenthal 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chx-de-Fds - ST Lausanne 15 h. dimanche

Interrégionaux B 2
Le Locle - Renens 16 h. dimanche
Ne Xamax - Romont 16 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Gerlafingen 15 h. 30 samedi
Boudry - Renens 16 h. 30 dimanche
NE Xamax - Lausanne II 14 h. dimanche

Ile ligue
Geneveys-s/Cof. I - Serrières I 16 h. samedi
St-Imier I - Le Locle I 16 h. dimanche
Hauterive I - Etoile I 17 h. samedi
Marin I - Cortaillod I 17 h. dimanche
St-Blaise I - Colombier I 9 h. 45 dimanche
Le Parc I - Bôle I 10 h. dimanche

Ilie ligue
Auvernier I - Fontainemelon la 19 h. samedi
Fleurier I - Le Locle II 15 h. 30 dimanche
Corcelles I - L'Areuse I 16 h 15 dimanche
Ticino I - Béroche I 16 h. 20 samedi
Travers I - Bôle II 15 h. dimanche
Couvet I - Boudry II 15 h. dimanche
Le Landeron I - Hauterive II 16 h. 30 dimanche
Helvetia I - Deportivo I 9 h. 45 dimanche
Sonvilier I - Audax I 16 h. dimanche
NE Xamax II - La Chx-de-Fds II 13 h. 30 dimanche
Floria I - Fontainemelon I b 18 h. 15 samedi
La Sagne I - Les Bois I 17 h. samedi
Les Bois I - Le Landeron I
Fontainemelon I b - La Sagne I
Audax I - NE Xamax II
Deportivo I - Sonvilier I
Hauterive II - Helvetia I
IVe ligue
Espagnol I - Béroche II 15 h. dimanche
Marin II a - Colombier II 14 h. 45 dimanche
Cressier I a - Cent. Portugais I 15 h. dimanche
Gorgier I - Cortaillod II a 16 h. dimanche
Lignières I - Chaumont I 19 h. samedi
Le Landeron II - Serrières II 14 h. 30 dimanche
Cortaillod II b - Cornaux I 9 h. 30 dimanche
Cressier I b - Châtelard la 10 h. dimanche
Comète I a - St-Blaise II 16 h. 15 dimanche
Pal Friul I - Buttes I 14 h. dimanche
St-Sulpice I - Blue-Stars I 10 h. dimanche
La Sagne II - Noiraigue I 14 h. dimanche
Môtiers I - Geneveys-s/Cof. II
Salento I - Les Ponts I 15 h. dimanche
Dombresson I - La Chx-de-Fds III 15 h. 30 dimanche
St-Imier II -Les Brenets I 10 h. 15 dimanche
Etoile II - Floria II 10 h. dimanche
Le Locle III - Cent. Espagnol I 10 h. dimanche
Superga I - Ticino II 10 h. dimanche

Ve ligue
Dombresson II - Fontainemelon II 13 h. 30 dimanche
Couvet II - Bôle III 16 h. 15 samedi
Coffrane I - Auvernier II 17 h. samedi
Gorgier II - Chaumont II 14 h. dimanche
Blue-Stars II - Lignières II 20 h. vendredi
Les Ponts II - La Sagne III 17 h. samedi
Colombier III - Helvetia II 17 h. samedi
Floria III - Espagnol II 10 h. dimanche
Corcelles II - Le Parc II 14 h. 15 dimanche
Pal Friul II - Les Bois II 9 h. 45 dimanche
Sonvilier II - Cornaux II 10 h. dimanche
Les Brenets II - Azzuri I 9 h. 30 dimanche

Juniors A
Etoile - Corcelles 15 h. samedi

St-Imier - Deportivo 15 h. 45 samedi
Couvet - Cortaillod 14 h. 15 samedi
Boudry - Fleurier 20 h. ce soir
Floria - Audax 16 h. 15 samedi
Ticino - Serrières 14 h. 30 samedi
Béroche - Hauterive 15 h. dimanche
St-Blaise - Marin 16 h. samedi
Juniors B
Sonvilier - Fleurier 14 h. dimanche
Les Bois - St-Imier 14 h. samedi
Travers - Dombresson 15 h. samedi
Floria - Comète 14 h. 30 samedi
Audax - NE Xamax 16 h. 30 samedi
Superga - Châtelard 14 h. samedi
Les Ponts - Le Parc 15 h. 15 samedi
Auvernier - Boudry 14 h. 30 samedi
La Sagne - Cortaillod 15 h. samedi
Serrières - Ticino 15 h. samedi
Colombier - Corcelles 15 h.15 samedi
St-Blaise - Cressier 14 h. samedi
Hauterive - Geneveys-s/Cof. 15 h. samedi

Juniors C
Fontainemelon - Superga 19 h. ce soir
St-Imier - Colombier 14 h. 15 samedi
Cortaillod- Bôle 14 h. samedi
Etoile - Le Parc 13 h. 30 samedi
Deportivo - La Sagne 13 h. samedi
Dombresson - Audax 14 h. 30 samedi
Serrières - Gorgier 13 h. 30 samedi
Cressier - Lignières 17 h. samedi
Fleurier - Béroche 15 h. 15 samedi
Le Landeron - St-Blaise 15 h. samedi
NE Xamax - Comète 15 h. samedi
Juniors D
Auvernier - Béroche 16 h. 30 samedi
Châtelard - NE Xamax I 10 h. samedi
Bôle - Comète 10. h. samedi
Fleurier - Cortaillod 14 h. samedi
Boudry I - Colombier 15 h. samedi
Hauterive - St-Blaise 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Cornaux 13 h. 30 samedi
Marin - NE Xamax II 16 h. 15 samedi
Boudry II - Geneveys-s/Cof. 13 h. 45 samedi
Le Parc I - Fontainemelon 14 h. samedi
Superga - Ticino 15 h 45 samedi
Le Locle - Le Parc II 14 h. samedi
Les Ponts - Etoile 13 h. 45 samedi
St-Imier - La Chx-de-Fds 13 h. samedi
Juniors h
Le Locle II - St-Blaise I 9 h. 30 samedi
NE Xamax I - Geneveys-s/Cof. II 9 h. 30 samedi
Boudry II - Le Parc I 9 h. 30 samedi
Le Locle I - St-Blaise II 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - Geneveys-s/Cof. I 9 h. 30 samedi
Boudry I - Le Parc II 10 h. 30 samedi
Corcelles I - Béroche 10 h. 30 samedi
Cortaillod II - Colombier I 9 h. 30 samedi
Hauterive I - NE Xamax III 18 h. 30 vendredi
Corcelles II - Deportivo 9 h. 30 samedi
Cortaillod I - Colombier II 10 h. 30 samedi
Hauterive II - St-Imier 10 h. 30 samedi
Dombresson - Comète 18 h. 15 vendredi
Les Brenets - La Chx-de-Fds
Couvet - Bôle 10 h. samedi
Ticino - Etoile 10 h. samedi
00000 Fleurier - Gorgier 10 h. samedi
Les Ponts - Marin 10 h. samedi
Cornaux - Superga
Cressier - Le Landeron 18 h. vendredi
Vétérans
La Chx-de-Fds - Etoile 20 h. ce soir
Superga - Les Brenets 17 h. samedi
Le Locle - Fontainemelon 20 h. ce soir

Talents LN juniors E (Coupe Suisse)
La Chx-de-Fds - NE Xamax 18 h. 30 samedi

Match joué dans le cadre de l'annéi
des Invalides
Chx-de-Fds 60-70 - Chx-de-Fds 81 19 h. 30 lundi

Football: programme du week-end

ACNF , MPAR-3P@RfS llîl



Contre-projet à l'initiative contre les prix abusifs
Surveillance permanente des prix pratiqués par les grandes

concentrations d'entreprises contre surveillance générale mais limitée dans
le temps: voilà ce qui oppose l'initiative populaire «pour empêcher les prix
abusifs dans les concentrations économiques» au contre-projet que le
Conseil fédéral a adopté hier. II appartient maintenant au Parlement de
définir ses mots d'ordre avant de soumettre le sujet au souverain.

C'est en juin 1979 que les organisations de consommatrices —
Fédération romande des consommatrices. Forum des consommatrices de
Suisse alémanique et Association des consommatrices de Suisse italienne —
ont déposé leur initiative munie d'environ 130.000 signatures. Ce texte
propose une nouvelle disposition constitutionnelle qui oblige la
Confédération à surveiller les prix des biens et services offerts par les
«entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le
marché» (Cartels et organisations analogues). Si des abus sont constatés, la
Confédération doit avoir le pouvoir d'abaisser des prix.

Le contre-projet que le Conseil fédéral
vient de soumettre au Parlement fait de
la surveillance des prix un nouvel instru-
ment de la politique conjoncturelle (en
plus des mesures monétaires et fiscales
et l'aide au développement régional).
Ainsi, la Confédération n'ordonnerait
une surveillance des prix et le cas
échéant l'abaissement de prix injustifiés
que si la situation conjoncturelle l'exige,
(en période de fort renchérissement. Elle
doit toutefois avoir auparavant épuisé
toutes ses autres possibilités d'interven-
tion. En outre, la surveillance «version
Conseil fédéral» serait limitée dans le
temps et levée lorsque la hausse des prix
redevient supportable. Elle ne se limite
en revanche pas aux seules concentra-
tions économiques.

Les auteurs de l'initiative partent de
l'idée que seule une minorité des prix ré-
sultent du libre jeu de la concurrence,
lit-on dans le communiqué publié hier
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP). Le Conseil fédéral
est d'un avis contraire et pense que la
concurrence joue de manière satisfai-
sante dans de larges secteurs du marché,
importants pour le développement des
prix. Il estime en outre qu'une interven-
tion aussi profonde que celle suggérée
par les auteurs de l'initiative est inadé-
quate aussi bien du point de vue du prin-
cipe de notre régime économique que
pour des raisons économiques et admi-
nistratives.

Mise en garde du public: le Conseil fé-
déral , indique encore le communiqué du
DFEP, est conscient de la grande popu-
larité d'une surveillance des prix. C'est
justement pourquoi «il aimerait mettre
en garde contre les attentes exagérées
qui sont volontiers mises dans cette me-
sure».

Une solution totalement
insuffisante

L'adoption du contre-projet a suscité
des réactions auprès des associations de

consommatrices. Estimant le contre-pro-
jet par trop édulcoré, ces dernières ont
annoncé qu'elles maintenaient leur ini-
tiative.

Répondant aux questions de l'Agence

Télégraphique Suisse, Mme Monika We-
ber, présidente du Forum des consom-
matrices de la Suisse alémanique, l'une
des trois associations de consommatri-
ces, a déclaré que la proposition du
Conseil fédéral constituait une solution
«totalement insuffisante». Cette solu-
tion , a-t-elle dit , a le désavantage de ne
s'appliquer que lorsque l'inflation a déjà
atteint un certain niveau, soit lorsqu'il
est, dans la plupart des cas, déjà trop
tard. Mme Weber a regretté aussi que le
Conseil fédéral entend baser la surveil-
lance sur des considérations conjonctu-
relles.

Compte tenu de la portée limitée du
contre-projet ainsi que des 133.000 signa-
tures récoltées par l'initiative, Mme We-
ber a déclaré qu'il n 'y avait pas de motif
de retirer l'initiative.

La secrétaire générale de la Fédération

romande des consommatrices, Mme Ma-
rie-Hélène Giroud, quant à elle, a souli-
gné que la dernière phrase du contre-
projet prévoyant la suppression de la
surveillance lorsque la hausse des prix
redevient supportable laisse la porte ou-
verte aux interprétations les plus diver-
ses et apparaît pour la fédération «d'un
flou insupportable». «Il est donc évident
que nous maintenons notre initiative» a
indiqué Mme Giroud.

Pour l'Union syndicale suisse, le
Conseil fédéral admet dans le contre-
projet l'opportunité d'une surveillance
temporaire des prix motivée par une si-
tuation conjoncturelle donnée. C'est
dire, estime l'USS, que le Conseil fédéral
préfère un «système à éclipse» difficile-
ment applicable et d'une efficacité dou-
teuse à une surveillance continue des
prix cartellisés. (ats)

L ennemi public No 1: le renchérissement
Conseil fédéral

Bien que la situation économique intérieure de la Suisse soit plutôt favora-
ble, le renchérissement demeure la première préoccupation du Conseil
fédéral. Hier, notre gouvernement a eu un long échange de vues à ce propos.
Au cours de la conférence de presse à l'issue de la séance, M. Honegger,
chef du Département fédéral de l'économie publique, a déclaré que le
Conseil fédéral comptait sur la collaboration des partenaires sociaux pour

enrayer l'inflation.

Les carnets de commande de l'indus-
trie suisse sont bien remplis, a expliqué
le conseiller fédéral Fritz Honegger. On
note certes un ralentissement de la
conjoncture intérieure, mais les exporta-
tions, grâce notamment au cours avanta-
geux du franc suisse, augmentent en par-
ticulier vers les Etats-Unis et les pays
producteurs de pétrole. On peut prévoir
dès maintenant que le déficit de la ba-
lance commerciale sera plutôt petit en
1981 qu'en 1980. Grâce aux excellents ré-
sultats dans le secteur touristique, la ba-
lance des revenus sera même fortement
excédentaire, une situation, a dit M. Ho-
negger, que tous les pays voisins nous en-
vient. La situation est bonne également
sur le marché du travail: à 4200 chô-
meurs complets et 1400 chômeurs par-
tiels s'opposent 11.000 places de travail
vacantes (c'est là le nombre de places an-
noncées aux offices du travail, en réalité
il y en a plus de 50.000).

DES PERSPECTIVES
MOINS RÉJOUISSANTES

Les perspectives économiques annon-
cées par M. Fritz Honegger sont en re-
vanche moins réjouissantes: montée du
protectionnisme, difficultés financières
des partenaires commerciaux (surtout
du tiers monde) et, le plus important, in-
flation. A cause du renchérissement - 7,4
pour cent entre les mois d'août 1980 et
1981 - les entreprises doivent faire face à
une importante augmentation des frais
de salaires et de capitaux. Si une hausse
du franc suisse devait s'y ajouter, les in-
dustries d'exportation pourraient
connaître de sérieuses difficultés.

Concernant l'adaptation des salaires
au renchérissement, M. Fritz Honegger
espère «que les partenaires sociaux se
montrent, comme par le passé, raisonna-
bles». L'adaptation automatique, a-t-il
dit, présente de grands risques lorsque
l'inflation atteint des taux élevés. A ce
propos, M. Honegger a rappelé qu'un
cinquième seulement des conventions
collectives fixe une adaptation automati-
que alors que les autres prévoient des né-
gociations de cas en cas. Ces discussions
risquent cependant d'être ardues en rai-
son des difficultés actuelles de trouver de
la main-d'œuvre, a dit M. Honegger.

La visite
de M. Kirchschlâger

La visite d'Etat du président autri-
chien Rudolf Kirchschlâger a eu quel-
ques effets sur le déroulement de la
séance du Conseil fédéral mercredi. M.
Georges-André Chevallaz n'a pas assisté
à la réunion car il accompagnait l'hôte
de la Suisse durant son voyage en Ro-
mandie. M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, a quitté la séance avant
la fin pour rejoindre son homologue au-
trichien.

Autres décisions
• APPROVISIONNEMENT. - Pro-

position est faite aux Chambres d'adop-
ter une nouvelle loi sur l'approvisionne-
ment du pays en cas de risque de guerre
et de blocus économique.

• FRUITS À PÉPIN. - Les prix à la
production pour les pommes à cidre et
les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à
pépins ont été augmentés. On peut s'at-
tendre à quelques effets sur les prix à la
consommation.

• SITES À PROTÉGER. - La
Confédération établira, d'entente avec
les cantons, des inventaires d'objets
d'importance nationale. Le Conseil fédé-
ral a approuvé l'ISOS, l'inventaire des
sites construits à protéger en Suisse.

• RADIOACTIVITÉ. - Le Conseil
fédéral a pris acte du rapport de la
Commission fédérale de surveillance de
la radioactivité pour 1980.

• NOMINATION. - M. Paul Sur-
beck, âgé de 53 ans et originaire de Hal-
lau (SH) sera, dès le 1er novembre pro-
chain , le nouveau directeur du Parc
automobile de l'armée, (ats)

LAUSANNE. - Du 9 au 23 septembre,
on trouvera sur le marché du beurre
suisse à prix réduit, annonce l'agence de
presse CRIA, à Lausanne. Il s'agit de
beurre spécial produit dans des beurre-
ries centrales reconnues et distribué par
les associés de la Butyra, Centrale suisse
du ravitaillement en beurre. Le consom-
mateur reconnaîtra ce beurre à son es-
tampille rouge «Prix spécial». La réduc-
tion de prix est de 2 fr. 50 par kilo ou 25
centimes par emballage de 100 grammes.

En quelques lignes

Un choc frontal meurtrier
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Dans le tunnel du Gothard

Le plus grave accident depuis I ouverture du tunnel du Gothard a
fait hier après-midi deux morts et cinq blessés graves et a provoqué la
fermeture du tunnel pendant deux heures et demie.

Pour une raison encore inconnue, le conducteur d'une voiture
bâloise qui se trouvait vers 13 h. 30 sur le versant uranais a dévié de
sa course pour venir percuter par choc frontal un automobiliste
français. Cinq blessés graves ont été transférés à l'hôpital, dont un
enfant par hélicoptère jusqu'à Zurich.

Seuls deux graves accidents ont été enregistrés depuis l'ouverture
du tunnel. En outre, la circulation dans le tunnel a dû être
interrompue à quatre reprises au cours des derniers 12 mois, dont
deux fois à cause d'accidents de la circulation.

UN LIVRE DE BIOLOGIE
CONTESTÉ EN VALAIS

On introduit actuellement en Va-
lais, de façon progressive, dans les
classes de première année du cycle
d'orientation un livre de biologie
venu de France qui soulève de vives
réactions de la part de certains pro-
fesseurs et de certains parents. L'ou-
vrage traite sur une vingtaine de pa-
ges de la «reproduction et de la se-
xualité» et illustre les textes de pho-
tos en couleurs qui ne sont pas du
goût de tous les Valaisans (adoles-
cents en costume d'Eve et d'Adam,
animaux à l'heure de l'accouplement,
etc.).

Certains membres du personnel en-
seignant - une infime minorité à pre-
mière vue — ont fait part de leurs do-
léances auprès de la direction de cer-
taines écoles et même auprès de l'évê-
ché annonçant qu'une pétition pour-
rait être lancée pour enrayer le mal.
A noter que dans leur grande majo-
rité les Valaisans ont trouvé ridicules
de telles réactions, les illustrations
contestées ne présentant, à leur avis,
aucun caractère choquant. Le Dépar-
tement de l'instruction publique et
les associations de parents ne parta-
gent nullement, selon les premiers
renseignements recueillis, la colère de
la minorité offusquée.

UN HOMME TUE
D'UN COUP DE FUSIL
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un homme figé de 40 ans, de
Châtel-St-Denis (FR), a été tué
d'un coup de fusil de chasse mardi
soir vers le hameau de Prayoud,
sur la commune de Châtel-Saint-
Denis.

L'homme a été surpris vers 21
heures par quatre gardes-chasse
et un gendarme qui effectuaient
une surveillance. Il a alors pris la

fuite, peut-être en compagnie d'un
autre individu, mais cela n'est pas
certain car la visibilité était mau-
vaise dans la nuit. Peu après, un
coup de feu se faisait entendre, et
l'on devait retrouver peu après
cet homme mortellement blessé
dans le lit d'un ruisseau canalisé
en cet endroit par les services de
l'autoroute et situé en terrain dé-
couvert. L'homme a été tué à bout
portant à la gorge par le fusil de
chasse qu'il portait. C'était peut-
être un braconnier, mais cela
n'est pas certain, car il aurait pu
s'agir d'un cambrioleur intéressé
par le matériel nombreux entre-
posé à proximité pour le chantier
autoroutier.

BÂLE: CAISSES VIDÉES
Le personnel de vente d'un grand

magasin de Bâle a été plutôt surpris
hier matin en constatant que prati-
quement toutes les caisses enregis-
treuses avaient été vidées pendant la
nuit.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, les malfaiteurs ne se sont pas
laissés enfermer dans le magasin,
mais y ont pénétré par effraction. Les
30 caisses fracturées contenaient en-
viron 9000 francs au total.

TESSIN: ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

Un ouvrier italien âgé de 52 ans,
Michèle Giammuso, est décédé à
la suite d'un accident de travail
survenu dans un chantier de Bre-
ganzona, près de Lugano.

L'homme procédait à des tra-
vaux d'excavation pour les fonda-
tions d'une construction quand il
a été enseveli par un eboulement
de terrain. Tout secours a été inu-
tile: l'ouvrier est décédé par as-
phyxie, (ats)

Voici le libellé de l'initiative et du
contre-projet proposé par le Conseil
fédéral:

INITIATIVES
Art 31 sexies (nouvea u)

Pour empêcher des abus dans la
formation des prix, la Confédération
édicté des dispositions sur la surveil-
lance des prix et des prix recomman-
dés s'appliquant aux biens et aux
services of ferts  par des entreprises et
organisations qui occupent une posi-
tion dominante sur le marché, no-
tamment par les cartels et organisa-
tions analogues de droit public ou de
droit privé. Lorsque le but à attein-
dre l'exige, ces prix peuvent être
abaissés.

CONTRE-PROJET
Art  31 quinquies al. 2 bis
(nouveau)

«Si les moyens visés au 1er et 2e
alinéas ne suffisent pas, la Confédé-
ration a le droit d'ordonner une sur-
veillance des prix et l'abaissement
des prix injustifiés, notamment pour
les cartels et les groupements analo-
gues. Ces mesures doivent être limi-
tées dans le temps et levées lorsque la
hausse des prix redevient supporta-
ble.»

(NDLR: les alinéas 1 et 2 permet-
tent au Conseil fédéral de prendre
des mesures pour équilibrer la
conjoncture. L 'ai. 2 l'autorise même à
déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie pour at-
teindre ce but), (ats)

Les deux textes en lice
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jLa nouvelle mode finlan-
daise vous offre quelque

/ chose de réellement nouveau
/ pour l'automne.

Notre modèle jersey
coloris blanc, taupe, gris,
bordeaux, _
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Au CHUV à Lausanne

Pour la première fois, le nouveau Cen-
tre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne, accueille une im-
portante réunion internationale: le 9e
Congrès cardiologique de langue fran-
çaise y tient ses assises du 10 au 12 sep-
tembre, sous la présidence du Dr Jean-
Louis Rivier, professeur à la faculté de
médecine de l'Université de Lausanne.
Près de 300 congressistes, venant de pays
unis par la francophonie (Algérie, Belgi-
que, Canada, France, Maroc, Tunisie,
Sénégal, Suisse), aborderont des thèmes
qui préoccupent la cardiologie moderne.

Deux tables rondes porteront, 1 une
sur les relations qui existent entre le
cœur et le diabète, l'autre sur celles qui
relient le cœur et la glande tyroïde. Une
demi-journée sera consacrée à l'applica-
tion des radio-isotopes dans les maladies
du cœur. La cardiologie nucléaire, com-
me on l'appelle actuellement, s'est beau-
coup développée ces dernières années et
il importe d'en faire le point. De nom-
breuses communications scientifiques se-
ront présentées par des conférenciers
africains, américains et européens.

(ats)

Les cardiologues tiennent conférence

Dans le canton de Zurich

Le Parti socialiste du canton de Zu-
rich s'en prend , dans un communiqué
publié hier, à la Société suisse de radio et
télévision (SRT). Il menace de faire re-
cours à l'autorité de surveillance contre
le changement d'horaire de l'émission
«Kassensturz», une émission de défense
du consommateur dont le début a été
avancé à 18 h. 30.

Il s'élève également contre le fait que
depuis que M. Léo Schurmann est à la
tête de la SRT, les émissions critiques
ont tendance à être étouffées et les jour-
nalistes de «gauche» ou engagés syndica-
lement éliminés. Cette situation conduit
le parti socialiste à revoir son attitude
vis-à-vis de la SRT, indique encore le
communiqué, (ats)

Socialistes contre SRT

A ne pas
manquer
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une aventure
particulière sera

la visite du paradis
Meubles-Lang

La plus belle exposition de
Bienne au City Centre se
présente actuellement enco-
re plus attrayante et plus

avantageuse JMI



Montres et Bijoux dévoile la mode 82
Aujourd'hui à Monte-Carlo

1981 est une «cuvée spéciale» de l'exposition Montres et Bijoux
de Genève. Organisée cette année à Monte-Carlo (du 10 au 20 septem-
bre dans les Salons de l'Hôtel de Paris) près de deux mois plus tôt qu'à
l'accoutumée, elle a exigé des stylistes et des artisans un effort de créa-
tion considérable. Mais ces délais très courts ont certainement contribué
à rendre les pièces exposées encore plus intéressantes. Voici pourquoi:

Dans la création esthétique, le facteur
temps est à la fois insignifiant et crucial.
Insignifiant pour le styliste qui crée
d'une manière continue: il a toujours
quelque chose de nouveau en prépara-
tion. Crucial, par contre, pour tous les
artisans chargés de la réalisation de l'ob-
jet créé. Pour travailler les métaux no-
bles, les ciseler, les sertir, les polir, le
temps est primordial: on ne réalise pas
un objet d'art à la va-vite.

Entre ces deux phases intervient la sé-
lection. C'est là seulement que l'on peut
gagner du temps. Et comme il fallait ga-
gner près de deux mois, carte blanche fut
donnée aux stylistes. Le résultat: davan-
tage de spontanéité, certainement plus
d'individualité. Les modèles exposés sont
beaux, pétillants d'idées nouvelles. Cer-
tains sont simplement habillés de métal
noble, d'autres sont parés de nombreuses
pierres précieuses: trente, quarante,
voire cinquante carats de diamants, sa-
phirs ou émeraudes sur le même bijou...
S'il est plus difficile de déterminer les
tendances générales, les multiples idées
exprimées dans les vitrines de Montres

Que faut-il admirer déplus: la fraîcheur du mannequin ou le style arachnéen de cette
Longines automatique pavée de 196 brillants...? Mouvement ajouré main, protégé

par deux glaces saphir inrayables

et Bijoux de Genève 1981 font bien au-
gurer de la mode horlogère de l'an pro-
chain.

L'an passé les lignes s'étaient adou-
cies, arrondies. Montres et Bijoux de Ge-
nève décrète fermement que ce processus
est maintenant terminé. Les lignes droi-
tes sont de retour, sans agressivité, sans
angles vifs, mais donnant aux montres et
bijoux des formes plus allongées, plus
nettes, même si les formes géométriques
à pans multiples subsistent. Cette ten-
dance est le résultat logique de la dimi-
nution des volumes: les montres pour
hommes et pour dames sont devenues

Rubrique économique:
Roland CARRERA

plus petites, plus fines. Il est donc nor-
mal que les formes soient plus structu-
rées, plus fermes. Et la mode de «l'extra-
plat», résultat de l'évolution des techni-
ques, vient encore accentuer ce retour
aux lignes plus nettes.

Eterna «Twin Time Quartz» la première
montre extra-plate avec double

indication horaire

Le style «intégré», qui dans la montre
impose une unité parfaite de l'ensemble
boîtier-bracelet, se trouve renforcé. Si le
styliste ne peut réunir le bracelet au boî-
tier sans aucune faille, il a alors recours à
des «attaches» — souvent serties de pier-
res précieuses - dont le motif est répété

Ebel: le sport habillé d'or et de p ierres
précieuses. Une pièce étanche compre-
nant au total 177 rubis et 205 brillants

sur le bracelet. Les assemblages d'or
jaune et d'or gris sont toujours très pri-
sés, les surfaces, sont souvent entière-
ment polies, parfois finement gravées.

Voici encore quelques tendances:
- toujours beaucoup plus de «sets» ou

parures
- la montre de poche prend encore da-

vantage d'importance
- beaucoup de montres genre «sport

de luxe» que l'on peut porter en toutes
circonstances, aussi bien (grâce à leur
boîtier étanche) pour les activités de
tous les jours que pour le soir
- la vogue du «mouvement squelette»,

ajouré, gravé et ciselé à la main, se pour-
suit; on remarque également de nouvel-
les versions mettent en évidence le mou-
vement mécanique: mouvements «re-
tournés» ou gravés recto-verso.
- glaces saphir inrayables pour la ma-

jorité des créations horlogères; il s'agit
de saphir de synthèse, incolore, ayant
toutes les qualités de dureté de la pierre

naturelle (corindon: le plus dur après le
diamant)
- les pierres précieuses; d'abord le

diamant, puis le saphir et le rubis, l'éme-
raude, les tourmalines, quelques opales
et pierres de lune.

Les techniques nouvelles apportent à
l'esthétique de nombreuses possibilités.
Ainsi, la métallisation sous vide, permet-
tant de déposer des surfaces ou des filets
d'or 24 carats par un bombardement de
neutrons. Les nouvelles réalisations mi-

Modèle «Anatomic» de Comm. Création
nouvelle pour homme et dame, or 18 ca-
rats, 78 brillants, mouvement quartz

niaturisées dans le domaine du quartz
permettent de mieux intégrer le mouve-
ment d'horlogerie dans le bijou et
même... de créer des montres à double af-
fichage dignes de Montres et Bijoux de
Genève, grâce à l'extrême minceur des
éléments techniques.

Au-delà des tendances de la mode, des
innombrables idées et des réalisations

Un lys d'Oméga en or, serti de
78 brillants

techniques, Montres et Bijoux de Ge-
nève a pour le monde de la montre et du
bijou une importance particulière. Cette
exposition apporte la preuve que les mé-
tiers d'art dans ces domaines se perpé-
tuent, que la création esthétique est en
plein élan et que le travail bien fait est
toujours à l'honneur.

La montre de poche goutte de Girard
Perregaux or et diamant

Une nouveauté chère et rare:
le dessin gravé sur diamant

En fait les diamants gravés reprodui-
sant un dessin sont très rares car la tech-
nique nécessaire est des plus délicates: le
diamant ne peut être entamé que par un
diamant.

Même les techniques de taille les plus
modernes, lasers compris, ne parvien-
nent pas à atteindre la perfection. Cer-
tes, le faisceau du laser peut percer et
couper le diamant mais néanmoins le po-
lissage définitif exige tout de même de
recourir à des moyens mécaniques.

Toutefois des chercheurs soviétiques
viennent de trouver un procédé thermo-
chimique de traitement des diamants qui
offre de vastes perspectives aux joailliers
et surtout à l'industrie moderne. En étu-
diant l'origine des diamants naturels, ces
chercheurs ont découvert un phénomène
étonnant: une lamelle de fer placée dans
un milieu d'hydrogène à haute tempéra-
ture s'enfonce dans le diamant. Les mé-
taux dits de transition parmi lesquels se

trouvent en premier lieu le fer, ainsi que
le cobalt et le nickel, sont capables, à une
température d'environ un millier de de-
grés centigrades, de dissoudre des ato-
mes de carbone du diamant.

Cette interaction peu ordinaire du fer
et du diamant à de hautes températures
avaient déjà été observée mais elle s'ar-
rêtait au stade initial, le métal dans les
endroits de contact étant tellement sa-
turé de carbone que la dissolution du
diamant cessait.

Cette découverte a permis de mettre
au point la technique de la gravure sur
diamant. Pour faire un dessin sur le dia-
mant, on recouvre préalablement la sur-
face du diamant d'une couche extrême-
ment fine de nickel. On forme l'image en
suivant le procédé habituel de photoli-
thographie. Quinze minutes après avoir
traité le diamant dans une atmosphère
hydrogénée à 1000 degrés, les lignes res-
tantes du nickel gravent l'image en sur-
face, (ap)
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Dîners d'affaires
et plats du jour soignés

Cuisine française
préparée uniquement avec des

produits frais

Cadre inédit
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CAFÉ - RESTAURANT TICINO
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29
STEAK À LA MODE DU PATRON

CÔTELETTE AU GRILL
CROÛTE AU FROMAGE

FONDUE NEUCHÂTELOISE
LASAGNE AU FOUR

Toutes ces spécialités accompagnées à choix : de pâtes,
frites ou rôstis

Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—
FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3), la ration

Fr. 14.-
Fermé le samedi dès 14 h. et le dimanche

<_^ Spécialités françaises Ç_Js? ^O

Restaurant Jurassien

^fW ĵji y | u__ ^ „#** i

2300 La Chaux-de-Fonds o0 el »-
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 rte\. &T.

Famille F. Picard B° «°*

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Melanie Cossu
Les Ponts-de-Martel - Téléphone (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
Toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.—

par personne

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
Fondue chinoise Fr. 15.—

Fondue bourguignonne Fr. 15.—
Chateaubriand Fr. 39.— (deux personnes)

Entrecôte double Fr. 34.— (deux personnes)

I Hôtel de la Fleur de lys
Trattoria Toscana - Famille M. Koçan

Je*  ̂ _̂

I & A* j y
Salle pour banquets, conférences, expositions, séminaires
Av. L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
C. Matthey - Téléphone (039) 23 1 2 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

B RestZam LE RANCH
ftntiaorio Gaetano et Aurora IUORIOnumserie Verger 4 _ Té|éphone (039) 31 2g 43
Pizzeria 2400 Le Locie

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région :

DES PIZZAS
DES VIA NDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc..

Venez les déguster ! Fermé le dimanche >y

t . . -: _ . . 

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68.tél.039.221785

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

_M__M___________I____________________________________-___________I

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
OUVERT TOUS LES JOURS - RESTAURATION
CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE.

Rue de la Balance 1 5 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto

j^aH_________________ a________¦___¦_¦__

parmi les
excellents
ïMlaùiaAts
des Montagnes neuchâteloises

S Nous vous
I présentons

J aujourd'hui

Restauran t HfW 5|
Rôtisserie R . RWM

Mme et M. Bertozzini Spécialités
italiennes et

. . . .  au feu de bois W-Tous les (deuxième «*»w **«_¦ «vw<» ..
vendredi du mois : Gare 4 - 2400 Le Locle %£
LA PORCHETTA Téléphone (039) 31 40 87

I Chez Sandro :
dans l'assiette et dans l'accueil, tout le soleil d'Italie !
Vouloir, avec la sécheresse inhérente aux mots imprimés, ten-
ter d'illustrer et décrire l'ambiance sympathique de ce restau-
rant est un pari perdu d'avance. Nous savons en effet que
tous les superlatifs ne rendront jamais ni la qualité de la cui-
sine, ni l'amitié chaleureuse de l'accolade du patron.

Nous essayerons cependant, pour ceux qui par hasard ou ou-
bli impardonnable, n'y auraient pas encore mis les pieds, d'in-
citer à y aller sans tarder.

«J'étais bien jeune quand j'ai commencé dans le métier»
commente Sandro qui se rappelle alors son départ de Pesaro,
son arrivée au Locle, aux Trois Rois plus précisément, comme
volontaire. Ensuite, il a fait son petit tour de Suisse, le Tivoli à
Lucerne, le Boccalino, le Campione d'Italia — et effectué sa
ronde des métiers, de volontaire à sommelier, de sommelier à
cuisinier, de cuisinier à patron, glanant quelques titres au pas-
sage, tel ce diplôme obtenu au «Concours des meilleurs som-
meliers-conseils en vins de France». Des souvenirs dont il est
heureux et qui parfois le font rire aux éclats, Sandro. Pourquoi
est-il devenu son propre maître, il y a quatre ans ?

A vrai dire, c'était peut-être dans la logique. II ne sait pas très
bien. Bien sûr, il aime l'indépendance, il apprécie d'être maî-
tre chez lui, il a un sens inné de l'accueil et sent, sans besoin
d'explications, ce que doit être un restaurant où l'on se sent à
l'aise, où le client est respecté, entouré. «Et puis, moi-même
j 'aime bien manger et boire, il est normal que je partage mon
plaisir avec des amis I».

Comme le restaurant de Remo était à remettre, que c'était une
occasion intéressante, que l'ancien patron était un copain...
Alors il s'est embarqué dans cette cuisine-là — qui d'ailleurs
vient d'être complètement rénovée — et s'est mis derrière les
fourneaux. C'est allé très vite, l'établissement ayant déjà une
bonne clientèle, et les gourmets ont décelé d'emblée que ce
maître-ci avait également de la patte. Et lui, fort tout de même
d'une certaine expérience et d'une solide pratique, l'oeil et le
coeur lorgnant toujours vers ses plages natales, il a semé
autour de lui de cette chaleur méridionale et de cette amitié
qui rayonnent sans façon. Cela s'est traduit sur une carte, par
des noms qui chantent : ses tortellini ont déjà fait faire nom-
bre de détours aux gourmands, la réputation de ses tagliatel-
les à l'Amatriciana dépasse celle du plat de lentilles de Caïn et
son jambon de Parme fait courir même les Italiens...

Toutes les pâtes sont donc faites maison, canelloni, tagliatel-
les, lasagne, tortellini. Comment ? Avec le tour de mains du

Dj patron, naturellement, et «de la farine et des oeufs», clame-t-il
encore la voix haute, «seulement de la farine et des oeufs !».
Car chez Sandro, l'importance première est accordée aux pro-
duits de base; des légumes frais pour les accompagnements et
le minestrone; des viandes de la région, pour des grillades de
multiples façons, entrecôtes, filets, etc., de l'agneau du pays
(et du pays seulement !) pour de délicieuses côtelettes. «Le
congélateur chez moi, c'est seulement pour les glaces» nous
dit-il.

Et il faut alors visiter l'économat, où reposent au frais les légu-
mes pour la journée, voir la chambre froide où les bons mor-
ceaux prennent le repos indispensable à leur qualité optimale;
et il faut encore enregistrer scrupuleusement que les arrivages
de fruits et légumes sont fréquents et réguliers, que les achats
de toutes sortes se font dans de brefs délais, assurant une fraî-
cheur et une qualité irréprochables, que toutes les sauces sont
liées à la crème de Gruyère, et à la crème seulement.

Mais pour tenter de cerner toutes ces propositions alléchantes,
Sandro offre un menu-dégustation comportant environ huit
plats différents, et qui fait un peu le tour de la question...

A l'enseigne d'une telle cuisine, et avec un menu du jour au
bénéfice des mêmes exigences, il a de nombreux pensionnai-
res et des gens de passage, des réguliers qui sont tout de
même des veinards I

«J'aime bien aussi cette clientèle-là, affirme chaleureusement
le patron; car je sais qu'un samedi, ou lors d'une fête, je pour-
rai aussi les choyer avec autre chose, qu'ils reviendront».

Et en conclusion, une petite escapade non recommandée à
tout le monde, c'est la descente dans les sous-sols; la belle
cave voûtée recèle de ces trésors, et le guide vous en raconte-
rait sur ces crus de toutes provenances, sur ces vins bien parti-
culiers, petites réserves d'ici et là, productions inconnues, etc.
En gastronomie, en amateur de vins, — et peut-être pour autre
chose aussi — Sandro à un coeur gros comme ça.

Sa passion le pousse à la folie d'avoir plus de 70 vins sur sa
carte; pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Mais
pour l'amitié il y a quelques bouteilles toutes particulières...
Faites en sorte d'y avoir droit !

Et un dernier salut à toute l'équipe, qui au fil des jours le se-
conde et nous accueille avec le même sourire, (ib)

r ^Bmt1 Éf*mmaU Onnonces Suisses Schweizer Cflnnoncen

PUBLICITE. BSSB La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 -  Tél. 23 22 14



B3553 L'ADOLESCENCE À LA DÉCOUVERTE DE L'AMOUR... 26 °  Kh f ĵ ËÈk Admis dès 16 
ans

ritTftTli UN SUJET USÉ ?.. ALLONS DONC ! ! ! XÏ  ̂Iwft.
Pascal MEYNIER - Guilhaine DUBOS - Michel GALABRU - Françoise PREVOST fy \&*\ liM^̂ ^KT. j_i______#^

L'AMOUR EN HERBE fg f̂lÉ
ffitJf¥fWiMfflW CROQUE Les émois d'un garçon qui, de bon élève iï\<f0s$c'7SrR!  ̂ *̂ F
SOIRÉES À 20 h. 30 à l'école, devient excellent étudiant en amour - jyPCY&flrttjKaM^̂ * ™ ^̂

O <̂ ^fe^L LE NOUVEAU FILM DE CLAUDE LELOUCH <&ËÊ$EL
1 |̂ S| <%*$* Z&fa^^ ^n sPectac'e total' d'une beauté indescriptible! 

*S^f ^^JL/^^
^iïïi ̂  ÀdSÊf^ îTCîmc ¦ >îi§ÉÉP̂
O m^m iJfcA UAtt Faveurs mm/ T

il: W^B -JBBEi . U-- 
^̂ 3 ÂUTRES * 

suspendues S*BEt U*.W

: ^a__!î_____K inosesT H0__eiH.Fiï?,o-ÉG*ftcai.k-ÉRALBih _ _ropnw.OÂc50E!rviLLEHFn Dès c ¦ XB| m B̂ _ '_ . * __  , n FANNY ARDANT. EVELYNE BOUIX . RICHARD BOHRINGER EtirGCliStré 611V' - T'- . ' ." • "¦',¦ CnlDCCC A Oil Vk AW JEAN-CLAUDE BOUTTIER «JEAN-CLAUDE BRIALY. JORGE DONN.FRANCIS HUSTER „_ .  *»
Î ^^̂ T^H OVyl i iCCO r\ 

£-\) 
11. *+0 JEAN-PIERRE KALFON « MâCHA MERIL. DANIEL OLBRYCHSKI. RAYMOND PELUGRIN . RITA POELVOORDE . PAUL PREBOIST 

1 2 ans I I

B kJ Il " ~~~ ~ H-^^^-J SON DOLBY STEREO
SE A ! "  paairni  niaii A t imi r  «USOUE . FRANCIS LAI [IMICHELLEGRAND cm«o«_»« «... ,«_, MAURICE SEJART 

«M SAMEDI - DIMANCHE ¦»— -«— «™™«
^^^^^^  ̂ MATINPPQ à 1/1 t, <r Une grande première2218 53 "!"""»=>" IHJ_____ ! 3 heures de spectacle pour rire et pleurer _„, à La chau_-__ -.on_s

V_NDBED,.SAMED, _ 23 h. 55 i 20ans I CH AM PAG N E AU BO R D D ES LÈVRES
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 h. 30 Lréyolus_J y re vision (Champagne for Breakfast) PUBLIC AVERTIl

aMsÈÊZ^ÊSmmmmWÈÊM '"''' '̂ âmmmY SEB̂ " '̂ ^1

nWTfl Des situations rocambolesques... des péripéties inimaginables... i l  W m
UBXBXKÂJ _^___-___. liiliH_____L____ BP' i'j|ij Ç*y n le rire fuse à tout moment! jRcGlj wr »§fe

PiFRRF nnRiQ ^r^Hl 1 f] } i | -A- IIÉHÉëI ' Béé. ^

fifigj§B]i§jiJ3| ______________________ _&¦ ¦£ I^M 
ft. \ | _ k_JM_ Admis ¦ ||| K w

':' ''- '' ' 'L_____l _________ ¦ ¦ __________________ >___________________- _^ ĵ -'ï:'̂  2i959 i_iî i_9_H

-M  ̂ -fl__ _̂k. ___________ *" r - /. - - • 5* -/ «* - ->* ;s - * '** * *: 

CENTRE Wlkr W RAI |_#*E HVff lMAM ^E"V PROCHAINEMENT:
î ion°dè, POLBGE PY THON 357 CéLINE ET JULIE VONT EN BATEAU
19 h 45- au 039/23 72 22 21933 de A. Corneau avec Yves Montand, Simone Signoret, François Périer de J. Rivette, avec B. Ogier (F. 1973)

¦ 

La légende du roi Arthur et de l'épée magique Excalibur. L'Angleterre médiévale,
son faste, ses amours et ses intrigues, ses combats de chevaliers et ses guerres,

sa pureté et ses trahisons

Prix de la meilleure contribution artistique Festival Cannes 1981
«Un film à voir absolument» (Le Matin)

Soirées à 20 h. 45 Matinées: samedi-dimanche à 15 h. Dès 14 ans

f VENDREDI 11, SAMEDI 12, DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1981 "X
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ -2 CORTÈGES -MUSIQUE
Samedi matin Samedi el dimanche à 14 h. 30 Pour tous les goûts

EXPOSITION : LA VIGNE r̂  *tf\à la Salle de spectacles , créée et financée par les artisans de Boudry I \ v \ \(~LL.cA

DANSE dans les rues \ * j f  W 1 I I I 1 » J^̂ sS/^ /® y-k ^L/RESTAURATION \ A 1 l1] VJiAY>S^^ 4G^GUINGUETTES \ ĥ-*** V'S&JV > S&T^
V_es 

Sociétés locales ^^^  ̂ 87-650 *i_a>9 fvl. y-"v î̂&L__5»

Invitées d'honneur: Les Communes Viticoles du District 
* S î

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officielnnnn
ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 58-12006

A vendre

VW Passât - Variant 1300
39 000 km., 1975, expertisée, soignée, roulé
dans le bas du canton, Fr. 6 000.-.
Tél. privé (038) 4112 41. î IBBO

I 87-460 . MB

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE

À GOGO
Menu du jour Fr. 9.60

Tél. (039) 22 59 93 28-12179

Prolongez vos vacances.

AUX ROCHETTES
en venant manger une bonne assiette,

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

Téléphone (039) 22 3312
20946



UN ÉQUIPEMENT jj^rf PARFAIT J
0 YASHICA FX3 avec objectif f̂2,0/50 mm. • 

 ̂ _^^
Semi automatique à cellule silicium, réglage de - J8§̂ »-~ - _ .»«*S _.
l'exposition par diodes luminescentes, viseur "¦'fr ĵf~~r'~ ' *~ "=° ?
très lumineux avec sti gmomètre oblique et mi- JaPP *̂ ~ >̂â .̂....,jw'j l̂ t̂tjjl
croprismes; vitesse de 1 sec. à 1 / 1 000 sec. Hfi____>w~ , . ^Bffl

Synchronisation flash au 1 /125 sec. Î ^̂ ^PS^̂ ^̂ ^̂ T  ̂ '̂ ç|B|'

© MAKINON 2,8/135 mm. macro 
^̂ 1̂ 1*Téléobjectif , 68 mm. de long, traité multicou- * ".S5wHH^̂ 4- Jches; mise au point de l'infini au rapport 1 : 4,5;

pour le portrait, les détails d'architecture, les ,-,
fleu 's etc © Pour le transport

C  ̂MAKINON 2 8/28 mm. de ce précieux équipement, un
^  ̂ ' " magnifique sac fourre-tout avec

objectif grand-angulaire, traité multicouches; an- 6 cornpartiments rembourrés et
gle de champ 64°; pour l'architecture, les paysa- séparations amovibles,
ges, l'intérieur, etc. -̂

O HAIMIMEX CX 330 © Rlm K0DAK C135"24
^  ̂ pour vos premières réussites.

Flash électronique automatique a computer;
nombre-guide 20 à 100 ASA, avec 2 piles alcali-
nés longue durée

 ̂
Pour l'automne, saison de la photo

vÊÊkiÊmlÊ t̂ <§sç t V

W/ttm iT"̂ . \ÉCONOMISEZ ! ! !
g"y%± WwÊ m

aussi en location 39.- par mois Seul le prix est populaire !
14152 :

CBMPBrtmrJ _LwAwlwAwij^̂ nggHBB
|̂ r̂ i

Cherchons pour notre atelier de répara-
tion bijoux et horlogerie

machines, outillage
et fournitures
Tél. (021) 81 15 80 (heures bureau) ou
écrire à François Brunner, av. Muret 20,
1110 Morges. 83-47.84

—7777? OXMM
juiniiM

Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles «¦
Tél. 038/31 44 53 |oJ
HARTMANN+CO SA

I ^EXFOSMIOA/1̂  I
I

[] Quand Toyota expose, ïl se passe
 ̂ quelque chose ! ~

A l'occasion de .'INAUGURATION de l'agence TOYOTA

r̂ | 
le GARAGE TARDITI r̂

Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/23 25 28 - La Chaux-de-Fonds j
a le plaisir de vous inviter à sa 1

GRANDE EXPOSITION TOYOTA
$ 21886 K

Vendredi 11 septembre, de 14 à 21 h. 1
Samedi 12 septembre, de 9 à 21 h. Wi_kIf^WPfl
Dimanche 13 septembre, de 9 à 21 h. BJI Jf K J II

Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir et de bien vous servir ¦" 7̂  . ^™̂  . ^̂ T̂
Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours L6N°1 j3p0n3JS*6nSUiSS6 3USSI |

m\ ! B\/l FUI ^  ̂MA 
Rue 

Louis-Chevrolet 50, case postale 55,
%tW I IWlIH %m9£r\ tél. 039/61 16 21, 2304 La Chaux-de-Fonds

Tennis - Squash - Toute Tannée
OUVERT À TOUT LE MONDE de 6 à 23 heures-

Pas de finance d'entrée
Pas de cotisation

A votre disposition dès le 2 novembre 1981
4 courts couverts (Fond moquette velours) Vestiaires douches
2 courts extérieurs (printemps 82) Tennis shop
2 courts squash Parking
Restaurant - Bar - Terrasse Ambiance sportive

vous téléphonez, nous réservons !
ABONNEMENT COURT COUVERT 1 à 4  joueurs

A. 2 heures fixes par semaine pendant 48 semaines Hr. Fr. 20.- Fr. 1920.-
B. 1 heure fixe par semaine pendant 48 semaines Hr. Fr. 22.- Fr. 1056.-
C. 2 heures fixes par semaine pendant 24 semaines Hr. Fr. 22.- Fr. 1056.-
D. 1 heure fixe par semaine pendant 24 semaines Hr. Fr. 24.- Fr. 576.-

Location court à l'heure Fr. 28.-

LOCATION COURT EXTÉRIEUR 1 à 4 joueurs
Réservation 1 heure Fr. 15.-

LOCATION SQUASH 1 à 6 joueurs
G. 10 heures fixes Renouvelable Fr. 200.-
H. 10 demi-heures fixes Renouvelable Fr. 120.-

Réservation 1 heure Fr. 22.-
Réservation 1 demi-heure Fr. 14.-

[ HEURE 1LU 1 M A|M E|J E [VE 1 SA |  Dl| 
- Souligner rabonnement désiré:

_— A - B - C - D - G - H
6-7
7_g — Vestiaire et douche gratuit.

°"9 — Les titulaires d'un abonnement valable,
9_ 10 pourront louer des heures en halle au

-— prix de l'heure figurant sur leur carte
IQ'1 1 d'abonnement.
11-12

~~~~~ ' — Abonnements A B C: 2 heures en halle
'2-13 peuvent être remplacées par 3 heures
13.14 court extérieur.

14.15 Heures à déterminer selon disponibilité.
^ _̂__ 

___ 
—— — — 

15-16
16-17 

I 17-18 , : Nom / Prénom :
-. ii - n m 1 . 1 , 11 1 . 1 . ' .> 18-19

-- - I i i i  . r.y^Wfmo» . KM»*» ].;. . UU.Dl -UL-.y^ J:. ,. ! . -:_'-
19-20 RH2 No

21-22——— — —— —— — —— -— — No post Lieu 
22-23 K 

Tél. Date 
Biffez d'une X (croix) les heures et jours ~"—"~—~"""" "̂
désirés, et d'un O (cercle) au cas ou X n'est
pas disponible. Sl9natufe |

20063

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

ANTIQUITÉS RAYMOND MEIER
LES HAUTS-GENEVEYS, tél. 038/53 47 57 ou 53 47 26

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES CAMPAGNARDS ANCIENS:
20 armoires, 15 commodes, 6 bahuts, 8 buffets de service toute

grandeur, etc., ainsi que de nombreux bibelots anciens
* * * *

ACHATS DE MEUBLES ANCIENS
BC—WÊH\M ¦¦.¦INI II II IW III I I W III IMI mV B̂mm VaaWay aaamik âmaaXmala ^mam WaaBm



Toujours les Allemands de l'Est et les Soviétiques
Les championnats d'Europe de natation, à Split

Allemandes de l'Est et Soviétiques se sont une nouvelle fois
distinguées en remportant toutes les courses qui leur étaient
proposées hier, troisième journée des championnats d'Europe à
Split. Seuls les nageurs suédois ont magnifiquement résisté au
rouleau compresseur. Deux records d'Europe ont été battus: 400 m.
nage libre dames par Inès Diers (4'03"58) et par le relais soviétique

du 4 x 100 m. nage libre (3'21"48).

INTOUCHABLES
La fête continue pour les deux meil-

leures natations européennes avec un
avantage pour la RDA dont les filles
ont réalisé le double dans toutes les
courses depuis le début des compéti-
tions. Il est heureux pour certains que
le règlement limite le nombre des
concurrents à deux par nation...

Inès Diers, championne olympique
à Moscou, a lancé très vite son 400 m.
libre.

AVEC LES SUISSES
A nouveau, la délégation suisse a eu

de bonnes raisons de se réjouir. Pre-
mier relayeur du 4 X 100 m. nage li-
bre, le Neuchâtelois Stefan Volery a
battu le record de Suisse du 100 m. en
52"21. Il a pris du même coup une
part importante à la chute du record
de ce relais 4 X 100 m. en 3'28"56. La
formation helvétique a terminé au
septième rang de la finale. Carole
Brook, décidément en grande forme, a
réussi un nouveau record sur le 100 m.
brasse papillon. Onzième au classe-
ment final de cette discipline, elle si-
gna un chrono de l'03"08.

Ces championnats demeureront vé-
ritablement comme une cuvée excep-
tionnelle pour la natation helvétique.
Une troisième qualification pour une
finale a en effet été obtenue en trois
jours de compétition, alors qu'une
seule avait été enregistrée jusqu'ici
dans l'histoire des championnats
d'Europe.

C'est au relais masculin du 4 X 100
m. nage libre composé de François Da-
vid, Roger Biner, Dano Halsall et
Stéphane Volery qui s'est fait l'auteur
de ce nouvel exploit, en pulvérisant
son record national de 3"35 pour le
porter à 3'30"34.

LES MÉDAILLÉS
MESSIEURS. -100 m. brasse pa-

pillon: 1. Alexei Markoswki (URSS)
54"39; 2. Par Arvidsson (Su) 54"60; 3.
Vadim Dombrowski (URSS) 55".

200 m. nage libre: 1. Serge Koplia-
kov (URSS) l'51"23; 2. Michel Soe-
derlund (Su) l'51"62 ; 3. Thomas
Lejdstroem (Su) l'52"ll.

Relais 4 X 100 m. nage libre: 1.
URSS, (Serge Krassiouk, Serge Ko-

pliakov, Alexei Markovski, Serge Smi-
riagine) 3'21"48 (record national); 3.
RFA, 3'22"67 (record national). Puis:
7. Suisse (Volery, Halsall, David, Bir-
rer) 3'28"56 (record de Suisse, ancien
record 3'30"34).

Plongeon de haut-vol masculin:
1. David Ambartsumian (URSS)
606,96 pts; 2. Vladimir Aleynik
(URSS) 601,92; 3. Dieter Waskow
(RDA) 550,20.

DAMES. - 100 m. brasse papil-
lon: 1. Ute Geweniger (RDA) l'00"40;
2. Inès Geissler (RDA) l'00"97; 3. Ka-
rin Seick (RFA) l'01"37.

400 m. nage libre: 1. Inès Diers
(RDA) 4'08"58 (record d'Europe, an-
cien record Diers 4'08"86); 2. Carmela
Schmidt (RDA) 4'08"71; 3. Jackie
Wilmott (GB) 4'15"23.

Ce jour suite des championnats
avec au programme le 100 m. dos mes-
sieurs et dames, 200 m. brasse dames,
400 m. libre messieurs, ainsi que les sé-
ries du 800 m. libre dames dont la fi-
nale aura lieu demain.

il Football

TOURNOI JUNIORS À PULA

La Suisse a pris le cinquième rang au
tournoi juniors des huit nations, orga-
nisé à Pula, en Yougoslavie. En match
de classement, la sélection helvétique a
battu l'Autriche 2-1.

La Suisse cinquième

Judo: succès et défaite des Chaux-de-Fonniers
Pour le 6e tour du championnat de

première ligue, la première équipe locale
recevait les clubs de Mikami Lausanne
et de Morges II.

Pour sa première confrontation, La
Chaux-de-Fonds devait affronter les
Lausannois. Ceux-ci alignaient une
équipe emmenée par de solides combat-
tants qui allaient tout de suite annoncer
la couleur puisqu'ils menaient par 4 à 2
après trois combats. Mais c'était sans
compter sur Daniel et Alain Gigon, qui

démontraient une belle assurance puis-
qu'ils remportaient leur combat avant le
temps limite et sur de splendides mouve-
ments.

MANQUE DE MATURITÉ
Lors de la deuxième confrontation, il

était certain que La Chaux-de-Fonds al-
lait au devant d'une tâche difficile car ils
étaient opposés à la seconde garniture de
Morges (qui compte en première équipe,
deux judokas ayant participé aux der-
niers championnats du monde, en Hol-
lande), mais il était sûr que le public
pouvait quand même attendre un petit
exploit. Il n'en fut rien, mais il s'en était
fallu de peu. Manquant quelquefois de
maturité, les Chaux-de-Fonniers, par
deux fois, devaient s'avouer battus alors
qu'ils avaient mené pendant plus de la
moitié du combat et largement. Morges,
au prix d'une meilleure condition physi-
que, prenait l'avantage dans les toutes
dernières secondes et renversait ainsi la
vapeur. Dommage qu'il manquait le
punch nécessaire aux locaux, pour pou-
voir espérer remporter quatre points en
deux matchs.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds I bat Mikami

Lausanne 6 à 4: Veseli Zef (L) bat Mar-
met (CF) par yuko; Droz (CF) bat Wirs
(L) par yuko; Veseli N. (L) bat Morf
(CF) par ippon; Gigon Daniel (CF) bat
Fatzer (L) par ippon; Gigon Alain (CF)
bat Lomier (L) par ippon.

La Chaux-de-Fonds I - Morges II 2 â
8: Champod (M) bat Mannet (CF) par
yuko; Droz (CF) et Pennesi (M) font
match nul; Gilgien (M) bat Guyot (CF)
par ippon; Gigon Daniel (CF) et Thurin
(M) font match nul; Saugy (M) bat Gi-
gon Alain (CF) par forfait (blessure).

Prochaine rencontre: jeudi 10 octo-
bre à 20 h. 30 La Chaux-de-Fonds reçoit
Meyrin et Fribourg dans ses locaux,
Biaise-Cendrars 3.

Premier pointage en IVe et Ve ligues
Championnat de l 'Associa tion cantonale neuchâteloise de football

Après trois journées (deux dans cer-
tains cas), il est intéressant de faire le
point chez les «petits» du football
neuchâtelois (ACNF). Voici donc les pre-
miers classements de cette nouvelle
saison.
Quatrième ligue
GROUPE I

Marin II a est déjà seul leader, mais il
est susceptible d'être rejoint car il a
égaré un point, tandis que Neuchâtel
Xamax a signé un succès pour son seul
match. Classement: 1. Marin H a , 3

matchs et 5 points; 2. Cortaillod lia,
3-4; 3. Centre Portugais, 3-4; 4. Cressier
la, 2-3; 5. NE Xamax, 1-2; 6. Colombier
II, 2-2; 7. Béroche II, 2-2; 8. Comète I b,
3-2; 9. Espagnol la, 3-0; 10. Gorgier,
2-0.

GROUPE U
Deux équipes se sont installées au

commandement, sans avoir perdu le
moindre point en trois rencontres. Il
s'agit de Saint-Biaise II et de Serrières
II, mais Comète I a est encore en mesure
de rejoindre ces deux leaders car il tota-

lise quatre points en deux matchs. Clas-
sement: 1. Saint-Biaise II, 3 matchs et 6
points; 2. Serrières II, 3-6; 3. Cornaux,
3-5; 4. Comète la, 2-4; 5. Châtelard la,
3-4; 6. Le Landeron II, 3-2; 7. Chaumont
II, 2-1; 8. Marin I lb, 3-1; 9. Lignières,
3-1; 10. Cressier I b, 2-0; 11. Cortaillod
I lb, 3-0.

GROUPE III
Là encore, on trouve deux leaders

avec Pal Friul et Fleurier II, mais Sa-
lento est également en mesure de se his-
ser au commandement avec son match
de retard. Classement: 1. Pal Friul, 3
matchs et 6 points; 2. Fleurier II, 3-6; 3.
Salento, 2-4; 4. Les Ponts-de-Martel I a,
3-4; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane II,
3-3; 6. La Sagne II, 3-3; 7. Saint-Sulpice,
3-2; 8. Buttes, 2-0; 9. Môtiers, 2-0; 10.
Noiraigue, 3-0; 11. Blue-Stars, 3-0.

GROUPE IV
Les Brenets sont partis en force avec 3

victoires en trois matchs. Leur rival le
p lus sérieux semble être Saint-Imier II
qui n'a concédé qu'un seul point, mais la
route est encore longue... Classement: 1.
Les Brenets, 3 matchs et 6 points; 2.
Saint-Imier II, 3-5; 3. Le Locle III, 2-4;
4. Superga II, 3-4; 5. La Chaux-de-
Fonds III, 3-4; 6. Centre Espagnol, 3-3;
7. Ticino II, 2-1; 8. Etoile II, 3-1; 9. Flo-
ria II, 3-0; 10. Dombresson, 3-0.

Cinquième ligue
GROUPE I

Une seule équipe est parvenue à si-
gner trois succès en cedébut de cham-
pionnat, celle de Coffrane qui prend
ainsi un départ prometteur. Bôle III et
Blue-Stars II sont toutefois à même de
garder le contact, car tous deux n'ont
perdu qu'un point. Classement: 1. Cof-
f r a n e, 3 matchs et 6 points; 2. Bôle III ,
3-5; 3. Blue-Stars II, 3-5; 4. Fontaineme-
lon II, 3-4; 5. Couvet II, 3-4; 6. Dombres-
son II, 3-3; 7. Les Ponts-de-Martel II,
3-3; 8. Gorgier II, 3-3; 9. Lignières II,
3-3; 10. Chaumont II, 3-0; 11. La Sagne
II, 3-0; 12. Auvernier II, 3-0.

GROUPE II
Les Parciens de La Chaux-de-Fonds

sont en tête avec le total idéal de trois
matchs et six points, mais là encore, Co-
lombier III et Corcelles II seront redou-
tables avec un seul point de retard. Clas-
sement: 1. Le Parc II, 3 matchs et 6
points; 2. Colombier III , 3-5; 3. Corcelles
H, 3-5; 4. Azzuri, 3-4; 5. Les Brenets II ,
3-4; 6. Cornaux II , 3-3; 7. Les Bois H,
3-2; 8. Floria III , 3-2; 9. Helvetia II , 3-2;
10. Pal Friul II , 3-2; 11. Sonvilier II, 3-1;
12. Espagnol II, 3-1.

A. W.

il Tennis

L'Américain John McEnroe, le tenant
du titre depuis deux ans, a éprouvé les
pires difficultés pour se qualifier pour les
demi-finales du simple messieurs des
championnats internationaux des Etats-
Unis aux dépens de l'étonnant Indien de
20 ans, Ramesh Krishnan, en quatre sets
6-7,7-6, 6-4,6-2.

Krishnan, ancien numéro un mondial
juniors en 1979, maintenant 101e au
classement ATP, opposa une résistance
inattendue à son prestigieux adversaire.
Relativement lent sur le court, mais doté
d'un toucher de balle remarquable,
comme son père Ramanathan qui fut en
son temps deux fois demi-finaliste à
Wimbledon, fut tout près de causer une
énorme surprise.

Championnats suisses
Double messieurs, quarts de fi-

nale: Blatter - Hûrlimann battent Du
Pasquier - Ritschard 6-4, 7-6, 7-5; Faure
- Medem battent Ruch - Obérer 6-3, 6-3,
7-5; Stadler - M. Gunthardt battent
Krippendorf - Hug 6-2, 7-6, 6-2; Schmitz
- Schurmann - Burgener - Mamassis 2-2
arrêté.

Victoire de McEnroe

Norvège bat Angleterre 2-1
Surprise en Coupe du monde de football

Les chances de participer à nouveau
au tour final de la Coupe du monde sont
compromises pour l'Angleterre absente
depuis 1970. A l'Ullevaal Stadion à Oslo,
devant 23.000 spectateurs, l'équipe à la
rose a été battue 2-1 (mi-temps 2-1) par
la Norvège.

Ainsi l'Angleterre a échoué sur le ter-
rain même où la Suisse obtint un point
(1-1) en juin dernier. L'équipe de Ron
Greenwood demeure en tête du groupe 4,
mais la Hongrie, la Roumanie et même

la Suisse se prennent à espérer. Classe-
ment:

1. Angleterre 7 matchs et 7 points (12-
8); 2. Roumanie 5-6 (4-3); 3. Norvège 7-6
(7-11); 4. Hongrie 4-5 (6-6); 5. Suisse 5-4
(7-8).

Autres résultats
BELGIQUE-FRANCE 2-0

Au stade du Heysel à Bruxelles, de-
vant 60.000 spectateurs, la Belgique a
pratiquement assuré sa qualification
pour le «Mundial» 82 en battant la
France par 2-0. La victoire des Belges ne
souffre d'aucune discussion. - FRANCE:
Hiard; Lopez, Janvion, Mahut, Bossis;
Moizan (60' Stopyra), Giresse, Larios;
Zimako, Platini, Six. Classement:

1. Belgique 7-11 (12-6); 2. Eire 7-8 (14-
9); 3. Hollande 6-7 (8-5); 4. France 5-6
(12-5); 5. Chypre 7-0 (4-25). - A Rotter-
dam, la Hollande a été tenue en échec (2-
2) par l'Eire.

DANEMARK-YOUGOSLAVIE 1-2
Classement: 1. Yougoslavie 5-8 (15-5);

2. Italie 5-8 (9-3); 3. Grèce 5-6 (6-7); 4.
Danemark 7-6 (11-9); 5. Luxembourg 6-0
(1-17). - Prochain match: Grèce - Dane-
mark le 14 octobre.

ÉCOSSE-SUÈDE 2-0
Classement: 1. Ecosse 6-10 (8-2); 2. Ir-

lande du Nord 6-6 (5-3); 3. Suède 7-6 (5-
7); 4. Portugal 5-5 (4-4); 5. Israël 6-3 (2-
8). - Prochains matchs: Portugal - Suède
et Irlande du Nord - Ecosse le 14 octo-
bre.

Coupe de la ligue
Huitièmes de finale: Nordstern -

Sion 3-1; Winterthour - Lugano 1-0;
Frauenfeld - Lucerne 1-3; Granges - Bâle
1-2; Saint-Gall - Mendrisiostar 4-2 après
prolongations.

L'Olympic en finale interclubs à Bâle
Dimanche l'équipe fanion de l'Olym-

pic disputera sur la Schiitzenmatte bâ-
loise la finale du championnat suisse in-
terclubs catégorie C. Pour sa troisième
participation à une telle finale l'équipe
des Montagnes neuchâteloises sera oppo-
sée au LC Bâle et au LC Turicum de Zu-
rich. Bien qu'en tête de leur catégorie les
athlètes chaux-de-fonniers n'auront pas

la tâche facile face aux Bâlois emmenés
par le recordman suisse du décathlon
Stefan Niklaus. De plus l'Olympic sera
privée de Schaeffer et Fasnacht blessés,
alors que quatre des meilleurs athlètes
de l'équipe efffectuent leur école de re-
crues à savoir G. Kubler, F. Voegtli, Y,-
A. Dubois et M. Gubian. Le remarquable
record du club effectué à fin juin au Cen-

tre sportif ne sera pas approché, mais les
Olympiens sont bien décidés à faire le
maximum à ce stade de la compétition
qui est un honneur pour le club. Willy
Aubry qui a pris une part très impor-
tante dans la renommée de l'Olympic,
est le seul à avoir été présent à toutes les
finales que son club a disputées.

Jr.

Le Suisse Gavillet quatrième à Saint-Etienne
Rien de changé en tête du classement général à l'issue de la première étape
du Tour de l'Avenir open, disputée sur 178 kilomètres avec départ et arrivée
à Saint-Etienne. Si les professionnels conservent le maillot jaune de leader
avec le Français Pascal Poisson, vainqueur du prologue, les amateurs ont
marqué un point avec la victoire d'étape du Tchécoslovaque Vladislas
Ferebauer. L'Européen de l'Est s'est détaché dans l'ultime kilomètre pour
triompher en solitaire avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton
dont le sprint a été remporté par le Français Bonnet devant Novak et le
Suisse Bernard Gavillet. Au général, Ferebauer progresse de la septième à la

troisième place.

AVEC LES SUISSES
Cette première étape a été marquée

par une chute collective survenue après
une demi-heure de course. Parmi les
principales victimes figuraient le Soviéti-
que Barinov, le professionnel français
Villemiane et le Suisse Gilbert Glaus. Sé-
vèrement touché au poignet gauche, le
chef de file de l'équipe «Renault» aban-
donna d'ailleurs peu après. Conjuguant
leurs efforts, les deux autres malchan-
ceux réussirent à recoller au peloton , au
prix d'une poursuite rondement menée.

A 20 km. du but, le Soviétique Sergei
Soukhouroutchenkov plaça un violent
démarrage qui en disait long sur ses ca-
pacités. Rejoint par vagues successives,
le double vainqueur du Tour de l'Avenir
récidiva en compagnie d'un petit groupe
avec notamment le Suisse Bernard Ga-
villet, très actif en fin de course. La tête
du peloton revint sur les hommes de
tête, d'où hémergea Ferebauer, qui alla
au-devant d'une belle victoire. A l'arrière
de la course, Glaus, marqué par sa chute,
et le Genevois Siegfried Hekimi, souf-
frant de crampes, firent les frais de cette
accélération finale.

Résultats
Ire étape, Saint-Etienne - Saint-

Etienne (168 km.): 1. Ladislav Fere-
bauer (Tch) 4 h. 20'12"; 2. Patrick Bon-
net (Fr, pro) à 9"; 3. Ladislav Nova
(Tch); 4. Bernard Gavillet (S); 5.
Benny Van Brabant (Be, pro); 6. Ste-
phen Roche (Irl, pro); 7. Luciano Rui
(It); 8. Marcel Summermatter (S,
pro); 9. Bernard Pineau (Fr); 10. A. Ve-
dernikov (URSS).

Classement général: 1. Pascal Pois-

son (Fr, pro) 4 h. 26'45"02; 2. Patrick
Bonnet (Fr, pro) 4 h. 26'45"75; 3. Vladis-
lav Ferebauer (Tch) 4 h. 26'49"; 4. Marc
Madiot (Fr, pro) 4 h. 26'54"; 5. Andrei
Vedernikov (URSS) 4 h. 26'55"; 6. Ste-
phen Roche (Irl , pro) 4 h. 26'56"; 7. Phi-
lippe Martinez (Fr, pro) 4 h. 26'56"; 8.
Bernard Gavillet (S) 4 h. 26'56; 9. Jiri
Skoda (Tch) 4 h. 26'58"; 10. Pascal
Guyot (Fr, pro) 4 h. 26'59". - Puis: 11.
Erich Marchler (S) 4 h. 27'00"; Seiz 4 h.
27'03"; 25. Ferretti 4 h. 27'11"; 27. Mul-
ler 4 h. 27'12"; 28. Summermatter 4 h.
27'12"; 55. Glaus 4 h. 29'03"; 67. Hakimi
4 h. 31'32".

Tour de Catalogne
6e étape Le rida - Salou (181 km.): 1.

J. Janisewsky (Ho) 4 h. 38'42" (moyenne
39 km. 700); 2. R. Suniga (Esp) à 1"; 3. J.
Van de Velde (Ho) à 8'21", suivi du pelo-
ton dans le même temps.

Classement général: 1. Faustino Ru-
perez (Esp) 30 h. 39'20"; 2. Serge De-
mierre (S) à 6*22"; 3. Pedro Munoz
(Esp) à 13'34"; 4. Van de Velde à 13'41";
5. M. Lejarreta (Esp) à 13'54".

Revanche pour Hurzeler
Le Suisse Hurzeler a gagné, à Zurich-

Oerlikon, la première revanche du cham-
pionnat du monde de demi-fond. Il a pris
le meilleur, dans une épreuve en deux
manches, sur le champion du monde de
Brno, le Hollandais Matthieu Pronk. La
réunion s'est disputée devant 2500 spec-
tateurs. En fin de soirée, elle a été per-
turbée par la pluie, de sorte que la deu-
xième manche du demi-fond s'est courue
sur 39 km. seulement au lieu de 50.

Statu quo en tête du Tour de l'Avenir
Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

ROUMANIE - BULGARIE 1-2
Privée de plusieurs titulaires en raison

de blessures, la Roumanie s'est inclinée à
Bucarest, devant 50.000 spectateurs,
face à la Bulgarie pour son dernier
match de préparation avant la rencontre
des éliminatoires de la Coupe du monde
qu'elle livrera contre la Hongrie (23 sep-
tembre). Les visiteurs se sont imposés
1-2.

Match amical
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la Mobilière Suisse
au service
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Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.
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Agence générale de Neuchâtel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/25 17 16 79.6544

r Reprise maximale
- pour votre _•

ï machine à laver i
rt usagée à l'achat d'un appareil neuf V

F Demandez nos :-

= offres d'échange -
5 SUPER. T
- Seulement des marques <¦
'. connues, telles que
r MIELE, UNIMATIC, AEG, ,- NOVAMATIC. BAUKNECHT, _
:- HOOVER, SIEMENS, r- SCHULTHESS, etc. ;
n Location - Vente - Crédit
; ou net à 10 jours. 05 2669 jj
' ~~ n-r Ch--X-d»-Fond_: Jumbo Tél . 03- /266865 u
_ Blâma: 36 Rua Central. Tél. 032/22 85 25 "

L*uMnr>«, Qanèva, Etoy, Viltart-tur-Glân» ""
et 36 succursales kmam

Fabrique de verre de
montres

engagerait

ouvriers(ères)
Mise au courant facile.

Prendre rendez-vous par
tél. au (039) 26 46 55.

21877

A louer
local chauffé
très bien éclairé de 46 m2 environ, y compris
WC, lavabo, eau chaude et froide. Petit hall
d'entrée, accès indépendant au niveau du rez-
de-chaussée. Conviendrait à petit artisan,
dessinateur ou horlogerie. Quartier Bel-Air.
Libre dès le 1er octobre 1981.
Tél. (039) 22 44 07. 21893«

A louer rue du Soleil 42, à St-Imier

appartement
de 5 Vi pièces
avec garage.
Tél. (039) 23 63 68. 28-257

f >
Aide-médicale
Diplômée 79, formation chez prac-
ticien, 1 année de pratique dans ca-
binet de groupe, cherche situation
à La Chaux-de-Fonds pour le 1.1.82
ou date à convenir.

Tél. (021) 37 69 35 dès 19 h. 83.47101
V J

URGENT !
couple avec 2 enfanta cherche à louer
pour fin octobre à La Chaux-de-Fonds

appartement
4-6 pièces ou éventuellement petite maison à
rénover.
TéL (039) 23 39 79. 21729
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. II vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec ^_ "_^^% _f_ *̂ FT_ " ____.TOYOTA

75.222 LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

UNE GAMME COMPLÈTE
D'APPAREILS DE MARQUE

POUR VOTRE CUISINE

A l'emporter ou livraison
à domicile

POUR ÊTRE SUR
. DE BIEN CHOISIR

jP
 ̂

Appareils
â-WàU ménagers

J/yJm^am. Agencements
àaWafff àWy de cuisines

^̂ îOSEPH LE NOIRMONT
HAEFELI TéL 039/5314 03

O 14-8531V J

Convocation à l'assemblée
générale de la pouponnière

neuchâteloise
le mardi 29 septembre 1981

à 15 heures
à l'Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Ordre du jour

1. Procès verbal de l'assemblée
générale du 4 juin 1980.

2. Rapport de gestion du comité
directeur.

3. Rapport des comptes de l'exer-
cice 1980.

4. Rapport des vérificateurs et
nomination statutaires.

5. Rapport des comités de district.
6. Vote de décharge.
7. Divers. 87-30965

Agence officielle

Garage et Carrosserie (les Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

Agence locale: Garage Tarditi - Fr.-Courvoisier 95 -
Tél. 039/ 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds

4 PNEUS ÉTÉ 155/15. Chaînes neige.
Tél. (039) 22 36 20 soir. 2195s

POUR BÉBÉ, divers articles. Tél.
(039) 22 36 20 soir. 21957

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

TROUVÉ GRIL pour charbonnades,
gravière du Grand-Frédéric. Tél. (039)
26 05 34 heures repas. 21052

POUSSE-POUSSE, poussette-ju-
meaux, un vélo d'appartement. Tél.
(039) 3152 57 heures des repas. 91-60428

Assistante dentaire
diplômée, cherche place à temps partiel éven-
tuellement à temps complet, à La Chaux-de-
Fonds. Date à convenir.
Faire offres à Mlle Sophie Pfaehler, S.-Mol-
londin 6,2300 Ville. 21846

Sténodactylographie
français - italien, cherche travail à domicile.
Faire offres sous chiffre NB 21806 au bureau
de L'Impartial. 2isos

Mécanicien
de précision
quarantaine, ayant suivi cours maîtrise fédé-
rale, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre ER 21488 au bureau
de L'Impartial. 21468



/Armoires par éléments^
I Les plus avantageuses de Suisse ! I

Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit. |
Chez nous tout est compris !

Kl . & . [ .$. Éj—  ̂ J&gÈ ^ S ^̂ ^̂ m % Û. A - - ---- y y yÊÊÊÊÊÊÊÊjmW ŷ

Armoire à miroirs en cristal teinté, ^%*%f\ m
4 portes seulement #WVi

i Largeur en cm . . . 62,2 102,5 102,5 152.8 152,8 203.1 203.1 253.4 253,4 303.7 303,7 354 i j

! Exécution face 1 O 77 C77 777 m T777 C7T7 CTTT. I A k > \ ) k  ) )  UA|I I
blanche, chêne ou pin r-i r-r-i m M i l  M i l  I I 1 I I I I I I I I I  I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I jstructuré. Avec miroirs 1 ¦ ' i

: et autres variantes, • • ¦ • • • • • • • ¦ • . . .  . . . .  . . .  .. .. j
! léger supplément. I I | | M I I | | I I I I | | I I I I IJ I I I I I U I I I I I 1 -1—1 ;

Hauteur196cm. . .266.— 365.— 477.— 576.— 688.— 683— 787.— 894.— 998— 1002.— 1106.— 1210.— j
Hauteur220cm. . .309.— 426.— 650.— 667.— 792.— 806.— 909.— 1046.— 1160.— 1184— 1288— 1392— |

_MBflH-__K_______t Expositions Meubles Meyer !

BP-""¦ I à Neuchûtel, Lausanne, Genève et Berne t | .| —j y Important ! i
I ¦̂ ¦B Heures d'ouverture : ¦— m̂
1 1 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
i J; Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac I j

i [J [j I Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.

IIEUROPEI PH^HH ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ï"5?lnlIME UBLE SI ¦ ¦ I ¦¦ 1 II 1 no I gl i-4 B 1*11 [« lÀ _̂ I

I IMAGE D'AUTOMNE. ~7 /^SSSSrl 
F" 

1 \Il ^chaussure basse sport I . / I 1
Jl f possède une cambrure T T" J "|Ti I i TU \

Z
1^. / 

confortable, des talons I h \\ l  U (// Une allure dégagée V

!

/ >̂̂  / renforcés et une semelle l|[[ , |/_  ̂ \ [) If avec ces trotteurs \\

Il 
j  

éponge. En box-calf bleu 
j j  j  coloris mode: bleu \\

occasions. Chaussure à lacets _8_V JT /_ ^ ^̂_ _ T  yQlr /y  
^^~i -" _ ^ H /  S&Ŝ  I 1par excellence avec robuste Sl l̂\\ // ^ ^̂>»̂  _—-ssr351̂ ^  ̂ >Ŝ  y6' / I /?V» J^&Ŝ I 0semelle caoutchouc. En brun f̂ Jy fpt>~ ^^' ^^ y/ -̂  ^̂ 7*̂^  ̂ ^_ s3:?l X_ ^T^ïN. yS&Ŝ I __*5-3l

BALLY RIVOLI, av. Léopold-Robert 32, Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz ^-̂

*-~~ ~ " ¦ ==â ^̂" l̂ ^̂^̂^ a=' ' " ' - "• • r '¦~"--.^
¦===a»ii i __—_¦_—__¦ ¦ ¦ i ..=_ _ ________-=— r- T i -¦¦ -» r r i . --¦ T . =̂ ss= -*-»-¦ ¦ _ ; ; : ^̂ ^B̂ ^̂

nn
»ts** VILLE
lui DE LA CHAUX-DE-FONDS

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 5 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Banneret 17.09.81
Beau-Site 15.09.fil
Boucherie 17.09.81
Buissons 17.09.81
Clématites 17.09.81
Crétêts 18.09.81
David-Pierre Bourquin 14.09.81
Grenier 18.09.81
Hirondelles 19.09.81
Jardinets 17.09.81
Léopold-Robert (du No 2 au
No 4 - 9A) 17.09.81
Loge 17.09.81
Manège 17.09.81
Mélèzes (1, 3, 5, 7) 15.09.81
Olives 16.09.81
Place de l'Hôtel-de-Ville 17.09.81
Promenade (sauf No 34 et 35) 17.09.81
Repos 17.09.81
République 16.09.81
Reuse 15.09.81
Rocher 17.09.81
Rosiers 15.09.81
Tunnels 17.09.81

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hô-
tel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être consulté à
volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans
la nuit du 13 au 14 septembre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera effec-
tuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 13 septembre 1981 à 21 h. au plus
tard, et jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la
semaine :
— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et la veilleuse éteinte;
— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés,

avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : téL (039) 23 26 37
21935

: Nous engageons au plus vite, une :

VENDEUSE ou un VENDEUR
de billets de loterie au «JUMBO» à
LA CHAUX-DE-FONDS.

Gain intéressant pour personne active et stable.

Horaire à convenir, éventuellement fin de semaines.

# 

LOTERIE ROMANDE
SECRÉTARIAT CANTONAL
(M. Racine)

Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
3 Téléphone (038) 25 48 20 8730954

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

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 303.-, charges comprises.
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 26 81 75. 795155

W/E& école de conduite W/gÊ école de conduit
Wiiîël Denis Pierrehumbert [ÊSÈiWÏ Denis Pierrehumte
WM 039 235 .235 WM 039/ 235 .23
a choisi .̂  -iS,.,

Golf ^̂ ^̂

PERDU
chien blanc, tailh
moyenne, répon
dant au nom d<
Tchouky.
Récompense.
Tél. (039) 22 54 36
ou (039) 26 64 63

2185:
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Centre automobile, Willy Christinat
2043 Boudevilliers, tél. (038) 36 14 37 44-13025

I f  \\ Bally Gamblers pour la marche. // /
I l  \\ Modèle à lacets pour enfants, // ff
I l  \ chic et confortable avec y I
I l  I \ semelle caoutchouc légère / u
i l  I \ mais résistante. En bleu, / n
i l  I \ bordeaux et brun moyen. / U

7 1 I y^  ̂

Fr. 
84.80 et du 36 au 42, / Il

Un escarpin jeune avec 7̂ / / // /" / /garnitures cuir et talon mode y^ J  ̂ / /_r S K *K. / I
en biseau. En rouge ou ^K j & \̂ I 77 ._r ^ 

Il \S 
7 I

marron. Fr. 89.80. JT S7 \ 
Bally Bellezza, le summum de / //  S ! ft\ A^s»nj /

s?r Ss l'élégance et du confort. / /y y |̂_ \y&̂  ̂ JA
^
r S: I Coloris: marron foncé sur / yy y ^5!_ n___N_ 7/ \

sr
^ 

s!̂  _ *7 du beige ou bordeaux sur / yy 7̂ ""̂  ̂ Jy Tw^H'X v^^77 ^̂ \

BALLY AROLA
44-9010

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

| dès 1rs. 45.- par mois I

Steinwày + Sbns, Bçch-
stein, Bosendorfer ,
Blùthner, Petrol etc.
épinettes/ avantageux
(accord . + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 1081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143

Carrosserie du Iitoral neuchâtelois,
cherche

peintre qualifié
capable d'assumer certaines responsa-
bilités et connaissant ci-possible le
système Sikkens.

Faire offres sous chiffre 87-825 à

WCCW ASSA Annonces Suisses SA
Vi991i 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

87-30969

La bonne ^̂ ^çr̂ fe^S^̂ ^̂ i Une bière
mesure li^MOÏ î̂Mâï authent,c*ue
Enfin % S |DRHC1& " •^Ur»*' La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique \ * /̂«»»y^̂ x . est une bière
sur le marché suisse lia nny .Scl. i ÉimuÊ\ authentique,
(pack avec poignée, H 1UXcW M_?$L fcrv Brassée
bouteilles avec NjSÎI lofetr̂  pour votre plaisir ,
capsules à vis): M Mf'Ff&Pmj II la Cardinal LAGER
En une fois à l'emporter: . v §Êm;-v :ï iM Jl crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl, . Ils »f:̂ |f SI 

J circonstances,
verre perdu. \l Ê^ÊÉ ŝIiB-^—̂""""""^ Joie et amitlé -

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

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

Â _____^̂ *o ^î kWWW B̂  ̂̂ p_b .m\\aW S B '̂ * V £TX W I

en cuir pour homme 1
brun ou noir , élastique sur I
oou de pied, semelle caoutchouc
profilée antidérapante
99/48 

^̂
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V_—— ^YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO 20679



Venezbdre unven*

HKEA nouveau est arrivé!
Tr ffl ^ ẐJ 82 sera une très grande année chez IKEA. Hors de prix,
Y~$ X s' vous ne 'es fouliez au pied en venant grapiller vous-
V-̂ JX même en self-service et si vous ne pressiez pas vous-même

sur les coûts en vous chargeant du transport et du montage.
Des années et des années de terribles tests [•mébeifaktâ l
de l'Institut Suédois du meuble, nous ont appris comment garantir
à nos productions une qualité supérieure. Les échantillons pris au
hasard, et que nous avons examinés avec la dernière rigueur,
nous prouvent que notre confiance dans l'ensemble de notre

f 

production est bien placée. Venez déguster le nouveau
millésime et partager dès mercredi et jusqu'à samedi

le verre de l'amitié.

HI l-PiSel xr _s

mm '̂ '̂ ''€l£
: ¦''
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M y< , H©
/- -' s - ' ' H 8» y" __i_i___r___BWI
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'I . v .- -;. FLODA. [ëmobeifïktâ] Canapé 3 places. Larg. 199 cm,
. ..'i ' haut. 82 cm, prof. 80 cm. Siège à 43 cm du sol.

;
| . . Revêtement Boksta 100% coton gris/bleu. Rembourrage
'I . ' j en polylon. Tissu de soutien sur cadre de bois.

I ^ _i—;>" Châssis en pin massif naturel, vernis incolore. 860.—. f \ J  **\<̂ ' Canapé 2 places. Larg. 141 cm. 670.—. / . J
Fauteuil. Larg. 86 cm. 465.—. /"I I ° * • /
Création: Tord Bjôrklund (~\ I ¦ ¦ • . ' I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1A aaSL̂aW I êures d'ouverture :

^̂ ^̂
 ̂

V T̂T̂ ^
1*̂ ^̂ ^̂  I l-undi-vendredi 10 h. à 19 h.

______M̂ H ____________PW4 _̂^̂  w L̂mmmWm W r̂ WM _BW wr Î ^̂ B̂"'̂  
ÎHK ^^S Samedi 8 h. a 17 h.P^^SBir M W-

BLW 
\™^Demandez le catalogue IKEA 82 a Aubonne ou au Comptoir Suisse Halle 6 Stand 600 f fllll IUHÉI ¦Éfl-Ë L______I L ¦ _____L «L ¦¦¦ kW âW. J aphone . 021 - 76 331)

a r _ . . _ _ ^^^_ ______BSI ° une minute ae la gare
Garderie Boutique Livraison kestaurcnt I f̂c^̂  âtmtWÊ I _ ' _ ll_mnn
d

DV_________ _______P^H H c. /" . '
entants dames et a domicile ^̂ ^̂ _ __ __^ _̂________H ¦ C7A i , j„ „„,_.
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places 

de porc

. L'impossible maison de meubles de Suède.



rîfô\ Amis
fcHAux DE-) sportifs!!!NQ^

ONKJ/
—̂  ̂ Après la brillante

qualification
des <* Meuqueux»

en quart de finale de la Coupe de la
Ligue, venez nombreux encourager
la nouvelle équipe du FCC contre

LOCARNO
samedi 12 septembre
à 20 h. au stade de La Charrière

22139

Principal objectif: l'ascension en ligue A!
Ouverture de la saison de rugby, à La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche sur le terrain du Valanvron, mis à disposition par la famille
Louis Schneeberger, que débutera le championnat suisse de rugby 1981-
1982. Le président-joueur-international , Michel Calame ne cache pas ses
ambitions: la promotion en ligue Al Pour ce faire, l'entraînement intensif a
été suivi avec assiduité en salle (halle Numa-Droz, le mardi à 18 h. 30), puis
sur le terrain de l'Ecole de Commerce, dès le début du mois d'août (jeudi à
18 heures). Entraînements qui se poursuivent actuellement et auxquels les

fervents de ce sport sont conviés .

PRÊTS POUR L'OUVERTURE
Afin de parfaire leur préparation —

mais incontestablement elle souffre de
l'absence d'un terrain en ville — les
Chaux-de-Fonniers ont livré quelques
matchs sous la direction de leur nouvel

entraîneur Biaise Zwahlen. A cette occa-
sion, ils ont battu deux fois Neuchâtel et
accédé aux quarts de finale lors d'un
tournoi dans la région lucernoise. Des
performances à même de donner
confiance à la sympathique formation du
président Calame. Un président qui, tout
en étant reconnaissant à la famille
Schneeberger qui est pour beaucoup
dans l'évolution du club regrette l'em-
placement du terrain de jeu à si longue
distance (les douches et les vestiaires
sont situés à La Charrière!), ce qui ne fa-
cilite pas les choses.

PROGRAMME DES MATCHS
C'est dimanche que débutera le cham-

pionnat, à La Chaux-de-Fonds. A cette
occasion, Ticino sera l'hôte des joueurs
de la Métropole de l'horlogerie sur le ter-
rain du Valanvron à 10 heures. Le pro-
chain rendez-vous à domicile est fixé au

L'équipe fanion avec de gauche à droite (debout), R. Neuenschwander, P. Gosparini, F. Schranz, C. Amman, B. Zwahlen
(entraîneur-joueur), G. Egger et J.-P. Ziegler. Aupremier rang, D. Gosparini, M. Calame (président et international suisse), J.-L.

Masoni, E. Pellaton, J.-F. Blaser, G. Botteron, C. Sapin etD. Germanier.

19 septembre face à Lausanne, puis le 4
octobre, Beme viendra à La Chaux-de-
Fonds. La formation des Montagnes
neuchâteloises, dans le cadre de la Coupe

Nouveau venu, Biaise Zwahlen,
entraîneur-joueur. (Photos Schneider)

Une phase de l'entraînement

de Suisse, se rendra ensuite le 25 octobre
à Thoune. Le 15 novembre, les Chaux-
de-Fonniers recevront Thoune et enfin le
29 du même mois (si le temps le permet),
Zurich II. La suite de ce championnat de
ligue nationale B est réservée aux «fina-
les», ceci dès le 14 mars. Souhaitons à la
formation chaux-de-fonnière, dont la tâ-
che n'est pas facile, d'accéder à ce der-
nier stade de la compétition.

ET L'AVENIR?
En sus de l'objectif du club (ascen-

sion), l'accent sera mis sur la jeunesse,

ceci dans le but de former une seconde
équipe et une école de rugby. Cette der-
nière est d'ailleurs en bonne voie, sous la
«direction» de M. F. Nicolier, responsa-
ble de la promotion de ce sport au niveau
scolaire.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
que le public se rende en masse au pre-
mier rendez-vous de ce dimanche au Va-
lanvron. Une occasion à saisir pour les
adeptes de ce sport viril, mais aussi par
tous les sportifs.

André WILLENER

Les bénéficiaires de l'action spéciale
de S'Aide sportive suisse

La fondation de l'Aide sportive suisse
a publié la liste des sportifs d'élite qui
vont bénéficier de son action spéciale,
dotée de 483.600 francs. Les heureux bé-
néficiaires toucheront notamment une
assistance sociale mensuelle pouvant va-
rier entre 500 et 2000 francs. Voici la
liste des bénéficiaires:

Sports d'été: Athlétisme, Rolf Ber-
nhard, Cornelia Burki, Roland Daehl-
hauser, Pierre Delèze, Franz Meier. - Ca-
noë: Urs Duc. - Escrime: Patrice
Gaille, Daniel Giger, Michel Poffet,
François Suchanecky. — Cyclisme: Gil-
bert Glaus, Heinz Isler, Richard Trin-
kler. - Course d'orientation: Max Horis-
berger, Ruth Humbel. — Trampoline:
Ruth Keller. - Gymnastique: Romi
Kessler. - Hippisme: Willi Melliger, Ch-
ristine Stuckelberger. - Tir: Moritz Min-
der, Daniel Nipkow. - Aviron: Stefan
Netzle, Bruno Salle, Hans-Konrad
Trumpler, Joerg Weitnauer.

Sports d'hiver: Bob, Uli Baechli,
Hans Hiltebrand, Walter Rahm, Max

Ruegg, Toni Ruegg, Erich Schaerer. -
Badminton: Liselotte Blumer. - Saut à
ski: Paul Egloff , Hansjoerg Sumi. - Ski
de fond: Konrad Hallenbarter, Franz
Renggli, Alfred Schindler. - Combiné
nordique: Karl Lustenberger. — Cyclo-
cross: Carlo Lafranchi , Uli Muller.

Actuellement le club compte une
trentaine de membres actifs et de
nombreux passif s, son essor étant ré-
jouissant. Aux commandes, on
trouve: MM. Michel Calame, prési-
dent; Gilbert Lang, vice-président;
Marie-Louise Monacelli, secrétaire;
Nicole Calame, caissière; Biaise
Zwahlen, entraîneur et les asses-
seurs, Claude Perny et Freddy
Schranz.

Les responsables

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE à 20 h. - Stade de la Charrière Championnat de LNB

(*gy LÀ CHÂUX-DE^FOiDS - LOCARNO
Prix des places: habituel Abonnement de saison en vente au guichet des membres à l'entrée

Cessation commerce
Atelier décor de boîtes de montres:

à reprendre ou à acheter
Machines + accessoires

Pantographe, tour mécanique, perceuses, affûteuses,
compresseur, bureau + armoires.

Tél. atelier: 038/42 15 77, privé: 46 16 16 87-30.63
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Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles cherche

assistante sociale
Temps de travail 75%.
Activité:
travail social et animation.
Faire offres à ANBA, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux. 28-21 wo

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service
des ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la
N5, à Cressier, avec domicile dans le
secteur situé entre St-Blaise-Marin-
Le Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien
rétribué, comportant des travaux
variés au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Possibilité de passer le permis poids
lourds au frais de l'employeur.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder, si possible, le permis

poids lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pension.
Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 octobre 1981. 28-119

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

Tél. (039) 23 44 06
21577 

jv ï̂meHez-vous NX
j l devenir vl
Y Coiffeuse? V
•"" Prenez contact avec nous , ̂ ^

nous cherchons
pour entrée immédiate

ou date à convenir ,

des Jeunes Filles
désirant s'assurer un métier

indépendant et créatif.
Formation assurée par nos soins,

basée sur des méthodes modernes.
Prenez contact avec Mme Doleyres

au No 039 - 22 46 22, |
qui vous donnera/volontiers I

tous les renseignements s
j^^ qui peuvent vous intéresser. 

^^A

\ Oiy La Chaux-de-Fonds: i
U Av. Léopold-Robert 13 II
\\ 1er étage II
VvTél. 039*22 46 22 77

L _ 'i\ /Ts^*»««̂ _ 28-12063 ^x^rï lL) ! _/

B33-v^* VILLE DE
.IdgrJ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

au secrétariat de l'Ecole secon-
daire.
Exigences :
certificat fédéral de capacité ou titre
officiel équivalent.
Traitement :
classes 11 - 10 - 9.

1 Entrée en fonction :
1er décembre 1981 ou date à conve-
nir.
Renseignements :
M. J.-P. Rufener, secrétaire de
l'Ecole secondaire, rue du Progrès 29,
tél. (039) 23 52 33.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'Office
du personnel, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
21 septembre 1981. 21873



Averty et Drot: toujours en forme
A PROPOS

J. C. Averty utilise toutes les
possibilités des trucages électroni-
ques, avec la complicité d'un habile
ingénieur de la vision, Max De-
brenne, depuis de nombreuses an-
nées. Sa mise en page, donc à plat,
avec superpositions sans profon-
deur de champ, vaut pour des gen-
res divers, variétés hier (Les raisins
verts), théâtre maintenant.

Son «Ubu-cocu» (France 3 - di-
manche 6 septembre) reste d'une
splendide jeunesse inventive. Et le
texte absurde, délirant, scatologi-
que mais discrètement, qui peut
déplaire, a le mérite de faire exister
des personnages-silhouettes , déri-
soires, drôles, par moments déchi-
rants, grotesques, symboliques.

J. M. Drot s'est souvent pro-
mené dans le vaste monde pour y
découvrir cités, paysages et leur
âme, pour y rencontrer des artistes
qui expriment leur vision des cho-
ses par l'esthétique, la poésie, le
non-conformisme, des peintres dits
naïfs par exemple.

Et Drot ose dire «je».
Mais faut-il toujours aller au

loin alors qu'il existe aussi en
France des «peintres enchanteurs»

(Antenne 2 - dimanches 30 août/6
septembre)?

On peut aussi trouver près de soi
l'inventivité, la créativité, la poésie
dans des œuvres dites naïves mais
qui ne le sont pas tant que cela.

Magnifique, cette récente balade
à travers l'univers de trois femmes
peintres, dont l'actrice Anne Ver-
non, reconvertie à la peinture, qui
n'oublie cependant point les mon-
des du théâtre (par ses sujets) et
du cinéma (par son sens du cadre).

Pierre Desgraupes - dans ses
émissions médicales -, J. C. Averty,
J. M. Drot, connus depuis bientôt
vingt ans pour faire de l'excellente
télévision comptent aujourd'hui
encore parmi les meilleurs. Mais
pourquoi diable n'y a-t-il après eux
qu'une bien pâle relève?

Serait-ce que la télévision croit
avoir déjà tout inventé ou qu'il
n'est plus possible de l'aborder
dans un esprit de recherche?

fy
_

L'oreille fine, à la Radio
suisse romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: L'état sau-
vage.

TV romande à 18 h. 10

Un document rare! Pendant un an,
un garçon de neuf ans s'apprivoise
au nouveau bébé de la famille. Cu-
rieusement, cet événement crucial
dans la vie d'un enfant n'a jamais été
traitée!

Les personnages? Ceux d'à Une
naissance apprivoisée»: Guillaume et
Isabelle. Ce documentaire unique a
été tourné de fa çon spontanée... sau-
vage, sans théories préalables.

Pendant un an, les auteurs ont sé-
lectionné les fai ts  soit fréquents, soit
nouveaux, soit très amusants et ont
pu alors dégager quatre phrases qui,
outre l'intérêt qu'elles ont pu présen-
ter pour les éducateurs, psycholo-
gues, psychiatres, sociologues... et pa-
rents, vont éclairer les enfants (9 à 14
ans) sur leurs propres émotions,
quand un bébé est parachuté dans
l'alvéole familiale!

Première phase: Un oiseau sur
mon territoire (ou observation dis-
tante de l'aîné). L'aîné observe le
bébé par le trou de la serrure, met
des objets entre lui et le bébé; quand
des visiteurs arrivent, il trouve diffi-
cilement sa place, etc.

Deuxième phase: L 'oiseau devient
poupée (ou exp loration du nouveau
venu comme objet). L 'aîné propose
toutes sortes de jeux et des objets à
un bébé un peu amorphe, les yeux
dans la brume...

Troisième phase: Mais la poupée
réagit (ou naissance de l'interaction:
l'aîné s'adapte aux réactions du
bébé). Le bébé commence à toucher
les cheveux de son aîné. Elle rit,
pleure, sourit, explose quand l'aîné
lui propose des jeux, des danses, des
inventions inattendues.

Quatrième phase: Et j e  m'en fais
une soeur (ou premières initiations à
l'environnement familial). L'aîné ap-
prend à sa sœur à regarder des ima-
ges, l'apprivoise à la balayeuse, lui
interdit le sanctuaire de sa chambre.
C'est le début d'une véritable rela-
tion ..

Dur métier de frère

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
21.25 Schauplatz
22.15 Téléjournal
22.25 Kassensturz
22.50 Sports
23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.25 Natation
18.30 Téléjournal
19.30 L'agriculture en l'an 2000
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amore senza ma..
22.05 La Finta Giardiniera (3e

acte)
22.40 Téléjournal
22.50 Natation

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.10 Je voudrais avoir été.»
17-50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.15 Musikladen
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.15 Les passions d'Isaac Bashe-

vis Singer
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Jeune Homme à Lunet-

tes
15.40 env. Calendrier de vacan-

ces
15.50 env. La Petite Sirène
16.15 Musik Arena
17.15 Informations
17.30 Halle 5, stand 6
19.00 Informations
19.30 Show Express
21.00 Informations
21.20 L'Autriche, un modèle eu-

ropéen?
22.35 Ein Amerikaner in Paris

0.25 Informations
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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 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Lettres ouvertes. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Buzz.
22.55 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 line. 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
Opéra. A propos de Chs Gounod.
20.05 Mireille. 21.40 Pendant l'en-
tracte. 2310 Informations. 23.15
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Les grands de ce monde. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Orch. philharm.
de Berlin. 20.05 Concours de guitare.
20.30 Festival international de musi-
que de Besançon. 23.00 Ouvert la nuit.

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 Festival de La Ro-
chelle. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Agora. 20.00 Les bonnes âmes.
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. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Bulletin
routier. 8-25 Mémento des specta-

cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 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 schwyzertiïtsch. 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 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.20 Cycle Isaac
Stern.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.

9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Festi-
val de La Rochelle.

TV romande à 21 h. 15: Pierrot le fou.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TV romande à 20 h. 10: Temps présent.
15J.5 Point de mire: Programmes radio
15.25 Vision 2: Jeux sans frontières

Finale. En différé de Belgrade

16.50 Escapades
17.35 Série: Les aventures de Las sie
18.00 Téléjournal
1810 Téléfilm: Le dur métier de frère
18.35 Lauréat

Artiste désigné lauréat du Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève. Chant

18.55 Un jour, une heure: Informations

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Mister Magoo
20.10 Temps présent: Quelques histoires d'hom-

mes jeunes rendus vieux trop tôt
21.15 Pierrot le fou

Un film de Jean-Luc Godard. Avec Jean-Paul
Belmondo - Anna Karina - Raymond Devos

23.00 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le groupe Sentinelles

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés

Avec Carlos et Alice Dona
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les aides techniques aux handi-
capés

Demain, vendredi, notre page de pré-
visions programme pour toute la se-
maine à venir, qui comporte par
genre, par heure, par chaîne et par
jour, l'essentiel des émissions annon-

cées.

16.30 Scoubidou: Dessin animé
16.50 Croque-vacances: Enfants

Spiderman: Les plans secrets -
Bricolage (1): Un perroquet en
feutrine - Variétés: Marcel Dadi
- Animation science-fiction:
Destination Xéro

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le masque de beauté
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Actualités
20.30 Série: Frère Martin

2 et fin: La justice du Pape
22.00 Cyclisme

Tour de l'Avenir. Résumé
22.05 La rage de lire

Une émission proposée par
Georges Suffert. Thème: Ecrit
sur la mémoire

23.05 Actualités

£^J  ̂

12.30 Feuilleton: L'Ascension de
Catherine Sarrazin (9)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche, pour l'été. Invité:
Jean-Claude Pascal

15.00 Série: L'Aigle et le vautour
15.55 L'invité du jeudi

Françoise Mallet-Joris

17.20 Fenêtre sur...
Fantasmes: La poupée, par Fa-
bienne Strouve

17.52 Récré A2
17.58 Je veux être toi...
18.08 Les Robonics
18.15 La caverne d'Abracadabra
18.30 C'est la vie de l'été.-

Sur l'eau
18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Entretiens: Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 L'Examen

Un film de Jean-Daniel Simon.
Avec Myriam Boyer - Philippe
Rouleau - Daniel Langlet - Flo-
rence Pernel

22.00 Document: L'enfant et la
guerre
Malka Welsker

22.55 Coups de théâtre: Magazine
des spectacles

23.25 Natation
Championnats d'Europe

23.45 Journal

t N[o7
FR3
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le parti communiste

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'histoire

de France
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le pays de la violence

Un film de John Frankenhei-
mer. Avec Gregory Peck - Tues-
day Weld - Ralph Meeker - Es-
telle Parsons - Jane Rose

22.10 Soir 3: Informations
22.20 Agenda S

TV romande à 20 h.

Etre «liquidé» à 53 ans, c'est pire
que d'être fichu à la porte! » Voilà ce
que crie cet ancien ouvrier lorrain.
Voilà l'un des nombreux témoignages
secs, incisifs, que l'on entendra dans
le film du réalisateur français Daniel
Karlin que «Temps présent» a choisi
pour sa deuxième émission de l'au-
tomne.

«Quelques histoires d'hommes jeu-
nes rendus vieux trop tôt», c'est le
drame de la mise à la retraite antici-
pée - pour des causes économiques -
d'hommes encore trop jeunes pour
être considérés comme inutiles, sur-
tout après avoir trimé pendant des
dizaines d'années, dans la poussière
et la sueur pour, souvent, tout juste
survivre. Une injure, un défi à la di-
gnité de l'homme, c'est incontestable.
Si le sujet n'est, hélas, pas neuf, l'in-
térêt du film réside, encore une fois,
dans la qualité vécue des témoigna-
ges.

Retraite forcée...



r^\ Restaurant I[m *ao\SEMAINE
DU HAMBURGER |
Hamburger à l'américaine

Fr. 5.50

Hamburger à la mexicaine
Fr. 6.50

Hamburger au poivre vert
Fr. 7.50

Hamburger aux bolets
Fr. 8.50

Garniture: pommes frites,
salade

2B0-250O

Les cavaliers neuchâtelois
en évidence à Sonvilier

Un couple cavalier-cheval à l'œuvre dans le Prix du Dancing Domino, disputé
samedi dans le cadre du Concours hippique de Sonvilier. (Impar ¦ lg)

Comme déjà annoncé dans notre édi-
tion de lundi, le Concours hippique de
Sonvilier s'est avéré une réussite com-
plète ce dernier week-end. Le soleil a
inondé, trois jours durant , le magnifique
cadre choisi depuis quelques années par
la Société d'équitation du vallon de
Saint-Imier. Les concurrents ont donc
trouvé des conditions idéales. Ces derniè-
res ont particulièrement profité aux re-
présentants neuchâtelois: sur les 11
épreuves prévues pour tous les partici-
pants, cavaliers et chevaux du canton
voisin se sont imposés à cinq reprises,
réussissant de plus un splendide triplé
dans l'unique parcours de chasse M 1 de
la manifestation, grâce à Daniel Schnei-
der, Jean-François Johner et Christine
Grether.

Une douzième épreuve constituait la
finale du championnat de l'Association
des sociétés de cavalerie du Jura. Les 16
finalistes se sont affrontés sur un par-
cours tracé - comme d'ailleurs pour tous
les autres - par M. Paul Aeschlimann.
Deux concurrents seulement ont terminé
sans faute le parcours initial. Le titre de
champion jurassien a récompensé un ca-
valier du nouveau canton, M. Roger
Bourquard (Glovelier) montant Vulfi-
nus. En effet, François Vorpe (Tavan-
nes) et Ballintra ont abandonné dans le
barrage.

Principaux résultats
Prix des sociétaires, catégorie RI ,

barème A: 1. Troubadour, Dominique
Matthez, Fenin; 2. Uranus CH, René
Rufener, Renan; 3. ex-œquo, a) Attila V
CH, Dieter Bigler, Zollikofen; b) Iris du
Frêne, Roger Bourquard , Glovelier; 5.
Joram B, Yves Reichen, Fontaines.

Prix du Vallon, catégorie RI , ba-
rème A, un barrage: 1. Blue Girl ,
France Billaud, Genève; 2. Attila CH,
Dieter Bigler, Zollikofen; 3. Korea II ,
Willy Sutter, Soleure; 4. Odynée, Silvie
Rothenbûhler, Saignelégier; 5. Trouba-
dour, Dominique Matthez, Fenin.

Prix Hirschi Ameublement, caté-
gorie L2 , barème A: 1. Idyle de Cler-
vil, Daniel Schneider, Fenin; 2. Strator,
Hermann von Siebenthal, Bienne; 3.
Gleenwood, Nicole Chételat, Courroux;
4.Sultan d'O, Georges Devaud, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 5. Black-Berry,
Bernard Girardin, Tavannes.

Prix bar-dancing Domino, catégo-
rie R 3, barème C: 1. ex-sequo, a) Bally-
nahowen, André Blatter, Malleray; b)
Uran V CH, Theres Tanner, Ipsach; 3.
Valoudska, J.-Jacques Maridor, Saint-
Martin; 4. Pride Man, Olivier Zaugg,
Neuchâtel; 5. Wedeking CH, Marti Kle-
mens, Bettlach.

Prix Novae Renan, catégorie libre,
barème A: 1. Marcella, Ariane Selg-
mann; 2. Highland, Jiirg Seiler, Ligniè-
res; 3. Domino, Paul Monnard , La
Chaux-de-Fonds; 4. Sandra X, François
Krâhenbûhl, Sonvilier.

Prix Buffet de la Gare Renan, caté-
gorie L2 , barème A, un barrage: 1.
Idyle de Clervil, Daniel Schneider, Fe-
nin; 2. Strator, Hermann von Sieben-

thal, Bienne; 3. Miss Herbert , Michel
Brand, Saint-Imier; 4. Ravaleur IV,
Hermann von Siebenthal , Bienne; 5.
Beauty II, J.-Pierre Girardin , Tavannes.

Prix de la Banque Cantonale, caté-
gorie R3 , barème A, un barrage: 1.
Urban V CH, Theres Tanner, Ipsach; 2.
Guimauve III , Patrick Gauchat, Ligniè-
res; 3. Windy, Caroline Fluhmann ,
Saint-Biaise; 4. Yellow River II , Daisy
Steiner, Tramelan; 5. Fire Boy II , J.-
Pierre Schneider, Fenin.

Prix d'Erguel, catégorie R 2, ba-
rème A: 1. Caraïbes II, Jacqueline Re-
villiod, L'Isle; 2. Snooki , Nicole Buchs,
Les Ponts-de-Martel; 3. Cookie, Lau-
rence Erni, Le Locle; 4. Barok, Daniel
Monnier, Les Geneveys-sur-Coffrane; 5.
Hugo M, Catherine Châtelain , La
Chaux-de-Fonds.

Prix de La Mobilière, catégorie
M 1, barème C: 1. Spellbound , Daniel
Schneider, Fenin; 2. Glennesky II , Jean-
François Johner, Boudevilliers; 3. Mus-
cade II, Christine Grether, Bussy; 4.
Spright Boy, Paul Lerch, Faoug; 5.
Moonracker, Sandra Facchinetti, Saint-
Biaise.

Prix des Caisses Raiffeisen, caté-
gorie R2, barème A, un barrage: 1.
Spectrum, Gilbert Steffen, Les Brenets;
2. Kaïmos, Patricia Fellmann, La Bré-
vine; 3. Hugo M, Catherine Châtelain,
La Chaux-de-Fonds; 4. Mikado VI CH,
Charles Matthey, Le Locle; 5. Faon II ,
Jean-Marc Dessaules, Neuchâtel.

Prix des restaurateurs, catégorie
R, finale du championnat ASCJ: 1.
Vulfinus, Roger Bourquard, Glovelier; 2.
Ballintra , François Vorpe, Tavannes; 3.
Rose d'Or CH, Christian Bonvallat , Por-
rentruy; 4. Gazelle VI CH, Jean-Pierre
Oppliger, Courroux; 5. Souris CH, Pierre
Rossi, Miécourt.

Prix des Montres Longines, caté-
gorie M1, barème A, deux barrages:
1. Diavolo III , Nicole Chételat, Cour-
roux; 2. Happy Boy, Peter Schneider,
Ipsach; 3. Espadron, Tania Facchinetti,
Saint-Biaise; 4. Washington DC, Fredi
Fitzi , Bienne; 5. Jennifer III , Jiirg
Schneider, Safnem.
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Courses de plusieurs jours
Fête de la bière à Munich
19- 21 septembre, 3 jours. Fr. 240/265.-
Les Grtsons-Samnau-Autriche
3-4 octobre, 2 jours, Fr. 1 90.-
Provonce-Camargue-Côte d'Azur
5-1 1 octobre, 7 jours, Fr. 565/595.-
Bourgogne
10-11 octobre, 2 jours, Fr. 190.-
Luino-Grand marché méridional
13-14 octobre
27-28 octobre, 2 jours, Fr. 148/138.- AVS
Venise-Desenzano-Lac de Garde
23-25 octobre, 3 jours, Fr. 1 95.-
Rudesheim-Heidolberg
24-25 octobre, 2 jours, Fr. 1 75.-
Nouvel-An à Abano Terme
26 décembre 1981-3 janvier 1982, 9 jours, Fr. 785 à 855.-
Nouvel-An à Giulianova
27 décembre 1981-3 janvier 1982, 8 jours, Fr. 685.-

Vacances balnéaires
Espagne-France
Costa Dorada Calafell (Tarragona)
5-17 octobre, 13 jours, Fr. 550.-
Canet-Plage (Perpignan)
5-17 octobre, 13 jours, Fr. 800.-

Départs de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 9 3 1 2 2 0 / 9 3 1 2 1 1  ou TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle. D 93-13

H •I1] §1 J l * I l  M
I Cinque Terre - Levante
I un. déplus belle, côtes de .Italie ^cia

=
yecommandée

pourletourisme pédes.ree.les vac-nces balnéa.res.

I J^^^re-trjd d̂e to-teslesgares suisses
et la pension complète.I rrsrss—s:». —

1 =¦•"'«¦»" 5=EîS;S=S==^
1 sem. Fr. 435.- chambre avec *>uche/WC

H ? _em Fr 765.- chambre avec douche/WL

9 • 19 0 81 l^m Fr. 430.- chambre avec eau courante
m jusqu au 19.9.81 

^^^ 755.. chambre avec eau courante

1 sem. Fr. 450.- chambre avec douche/WC

2 sem Fr. 795.- chambre avec douche/WC

\ % Rabais pour les enfants logeant dans la chambre des parents.

; Nos prestations: . , c • __,

il :̂ ^̂ dS^̂ d .:rt deBrigue. =,,ere,re,our

H « transport des bagages à l hôtel

¦ t̂ .̂ s^r̂ r. '̂du urjourj usgu- au repas

H midi du dernier jour

I 0 assurances bagages de Fr. 200U.-

1 1 
•rZ'Z-med.aill̂ votreagence

de vova.e Popu-

laris. .,._ |

§ 039/23 48 75 éfk
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2300 La Chaux-de-Fonds j M ISpH RIMS
Coop City. 37-43 , rue M Kfc«_i________-̂ HB_I
de la Serre __iM~T__ mr m̂%

Nom: LI

Prénom:
Adresse:

: H No postal . Lieu: 

Régleuse metteuse
en marche, cherche

travail
en fabrique
ou à domicile
Tél. (038) 33 37 91
entre 8 h. et 9 h.

2B-300488

Je cherche à louer

garage
Quartier Poste
Charrière.

Tél. prof. (039)
22 46 22, privé
(039) 23 58 16. 21950

A louer
pour le 1er octobre,
bel appartement 3
pièces, cuisine ha-
bitable, douche.

Rue Fritz-Courvoi-
sier 31, tél. (039)
28 19 36 heures de
bureau. 21335

A LOUER
tout de suite ou date
à convenir

BEAU STUDIO
dans immeuble tout
confort , moderne,
avec ascenseur.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de
bureau. 21B69

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

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

10. Bienne — Aurore 4 4 2
11. La Chaux-de-Fonds — Locarno 6 2 2
12. Lugano — Wettingen 5 3 2
13. Monthey — Granges 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts

Athlétisme

L'Allemand de l'Est Hans Jorg
Kunze a battu , à Rieti (Latium) le
record d'Europe du 5000 m. en réali-
sant 13'10"43 lors de la réunion in-
ternationale. Kunze avait terminé
deuxième du 5000 m. de la Coupe du
monde, à Rome.

Au cours de la réunion , l'Améri-
cain d'origine sud-africaine Sidney
Marée a réalisé une grande perfor-
mance sur le mile, avec 3'48"83 en
battant l'Anglais Steve Ovett.

Record d'Europe
battu à Rieti

9 f mmmm̂mJÊr B.______F] _̂ 
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Alfetta GT
expertisée, utilisée
en été, Fr. 6 800.-.
Tél. (038) 33 70 30
(travail). 23 233

CAR POSTAL
BW1xy

Programme d'excursions

Automne 1981
au départ de

Le Locle et La Chaux-de- Fonds

Du samedi 19 au lundi 21 septembre
«JEUNE FÉDÉRAL»
Tunnels du Seelisberg, Gotthard,
San Bernardino, Cols du Julier et de
La Fluela
Arrangement forfaitaire Fr. 260.-

Dimanche 27 septembre
SIMMENTAL/
PAYS D'EN- HAUT
avec très bon dîner Fr. 50.—

Dimanche 4 octobre
MUSÉE DES TRANSPORTS
LUCERNE
(y compris entrée au musée) Fr. 32.-

Dimanche 11 octobre
HAUTE-ARGOVIE
avec très bon dîner Fr. 49.—

Dimanche 18 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS
(y compris la Brisolée) Fr. 39.-

Samedi 7 et dimanche 8 novembre
HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
(y compris l'entrée, place numéro-
tée) Fr. 53.-

Renseignements, inscriptions, pro-
grammes détaillés :
Office postal, 2400 Le Locle
Guichet No 4, @ (039) 31 17 64
Interne No 32
Office postal
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Guichet No 11, <p (039) 23 20 21
Interne No 22
Auprès des bureaux de poste.

05-755O-1225

^^̂  
Spécialités françaises \Tfj ?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 11 septembre

soirée du 1er
anniversaire

A cette occasion nous remercions et invi-
tons nos fidèles clients et amis à une pe-
tite collation.

• • •¦ • •

Nous vous présenterons notre nouvelle
carte de spécialités.
Ce soir là nous vous proposons

le Tournedos Lugdunum
ou

le Canard Molière
La soirée tardive sera animée par
Pierrot Rubin et son accordéon. 21943

Ij^SPORT HOTEL
MONT-SOLEIL

sur Sain* Imier
Restauration

à toute
heure

Tous les vendredis soir
FILETS DE FERAS FRAIS

ÀLA ZOUGOISE
D 93 550

1̂  039/41 £5 55 jl
Jeune employée de bureau cherche emploi

comptabilité
Plusieurs années d'expérience.
Faire offres sous chiffre NL 21952 au bureau
de L'Impartial. 21952



Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignés pendant la maladie et lors du décès de

Madame Eva FAVRE
sa famille exprime ses sentiments de vive gratitude pour les envois de
fleurs, les dons, les présences ou les messages dans la séparation qu'elle
vient de subir.

FONTAINEMELON, septembre 1981. 77275

LE LOCLE Repose en paix cher papa et grand-papa,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame André Jeanneret-Mauron et leurs enfants
Frédéric et Christelle, aux Brenets;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules JEANNERET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 9 septembre 1981.

Le culte sera célébré vendredi 11 septembre, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chapelle de La Résidence.
Domicile de la famille: Champ-du-Noud 80

2416 Les Brenets.
Veuillez penser à La Résidence, Le Locle, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 80449

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher oncle.

Les familles Luthy, Scholl, Surdez, Py, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LUTHY
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 73e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1981.

L'incinération aura lieu samedi 12 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Marie-Madeleine Surdez

2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
73039

Toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu.
Repose en paix bien cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Madeleine Girard-Berthoud:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bessard-Girard et leur fille

Isabelle;
Madame et Monsieur Robert Hui ton-Girard;
Madame et Monsieur Jean Renold-Girard:

Madame et Monsieur Philippe Bollier et leur fille Jasmine,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe GIRARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille le 9 sep-
tembre.

Domicile de la famille: Crêtets 26.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21863

D'où vient le malaise ?
Jean-Claude Salomon face au mouvement sportif jurassien

La nomination de Jean-Claude Salo-
mon à la tète de l'Office des Sports n'a
pas eu l'heur de plaire à chacun. En ef-
fet , depuis son entrée en fonctio n et plus
précisément dès les premières séances de
la CCS (commission cantonale des
sports) il a été l'objet de nombreuses cri-
tiques émanant de certains membres de
la commission. Le récent article paru
dans le «libre opinion» du Démocrate du
mercredi 26 août, signé de Jean-Fran-
çois Rossé, secrétaire de la CCS porte
publiquement atteinte au chef de l'Office
des sports. Les soussignés, membres de
la CCS et de la CEPS (commission pour
l'élaboration de la politique sportive), re-
présentant trois des plus grandes asso-
ciations sportives du canton, avons été
choqués de cette attaque. Nous nous in-
surgeons contre le contenu de ce alibre
opinion» qui ne reflète en aucun cas la
réalité et nous nous permettons, pour
l'équité, de faire une mise au point. Jus-
qu'à ce jour, Jean-Claude Salomon,
s'appuyant sur les bases légales qui ré-
gissent son office a entièrement rempli
son mandat, œuvrant sans relâche pour
la mise sur pied du mouvement sportif
d'un nouvel Etat

Mis à part quelques demandes de sub-
ventions récemment parvenues à la
commission, tous les dossiers (cours, ma-
tériel, constructions) ont été étudiés et
réglés en conséquence. Deux études
n'ont pas encore été menées à terme: les
quotes-parts par membre (membres coti-
sants des associations) et les manifesta-
tions sportives ont fait l'objet de discus-

sions au sein de la commission. Aucune
décision définitive n'a été prise, car la
commission attendait le rapport final de
la CEPS remis le 8 juillet au gouverne-
ment

Par cette mise au point nous ne pré-
tendons pas répondre à toutes les accu-
sations faites à l'encontre de Jean-
Claude Salomon, mais de lui apporter
notre soutien. Qu'il sache qu'il peut en-
core compter sur notre collaboration et
que nous sommes prêts à fournir d'au-
tres explications.

Que les sportives et sportifs , sociétés
ou associations qui ont été lésés se mani-
festent aux soussignés.

Marinette Berdat, Courcelon, re-
présentante de l'Association des
gymnastes féminines du Jura.
Jean-Marie Boillat, Les Bois, re-
présentant de la société cantonale
de gymnastique.
Jean-Marie Montavon, Porren-
truy, représentant de l'association
jurassienne de football .

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures )

District de Boudry

AUVERNIER

Hier à 18 h., aux commandes d'une
composition des TN, M. F. N. de Bou-
dry, circulait de Serrières en direc-
tion d'Auvernier. A la hauteur de
cette dernière station, alors qu'il
avait fortement ralenti pour s'arrê-
ter, il fut surpris par la présence de
la jeune Irène Coulot, 19 ans d'Au-
vernier, qui s'était engagée sur la
voie, la traversant du nord au sud. M.
F. N. a aussitôt actionné les freins,
mais malgré cette manœuvre, il a
heurté la jeune fille avec l'avant gau-
che de l'automotrice. Blessée Mlle
Coulot a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Blessée par le tram

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adressa complète da
l'auteur.

Patinoire couverte de Porrentruy

L assemblée des actionnaires de la pa-
tinoire couverte d'Ajoie a élu à la tête du
Conseil d'administration de cette insti-
tution sportive M. Roland Voisin,
conseiller municipal au sein de l'exécutif
de Porrentruy. Ces délibérations se sont
déroulées dans le chef-lieu ajoulot sous
la présidence de M. Hervé de Week de
Porrentruy.

Dans son rapport , le président mit le
doigt sur le problème principal auquel
est sans cesse confrontée la Société de la
patinoire, soit celui des finances. Pour-
tant, jusqu'en 1976 précisa M. de Week,
les responsables se montraient extrême-
ment satisfaits de la situation financière
de la patinoire. En effet, les résultats po-
sitifs des exercices financiers permet-
taient des investissements ouvrant la
voie à la finition de certains travaux,
l'amortissement des dettes et cela sans
avoir recours à une aide quelconque des
pouvoirs publics. Malheureusement, par
la suite, les dirigeants de la patinoire ont
été en présence de résultats négatifs.
Ceux-ci découlaient de la baisse des en-
trées et de la hausse des coûts et des sa-
laires. De surcroît, il se révélait impossi-
ble de procéder à une augmentation des
prix d'entrées.

LA MUNICIPALITÉ ENTRE EN JEU
Au vu de cette situation, la commune

de Porrentruy se chargea du paiement
d'un amortissement de 20.000 francs re-
latif à la dette hypothécaire. Hélas, cet
effort municipal se révéla insuffisant et
le Conseil d'administration se trouva
placé devant l'alternative suivante: la
reprise des installations par la commune
ou une aide financière supplémentaire de
la communauté. C'est la seconde solu-
tion qui fut retenue. Depuis lors, la mu-
nicipalité de Porrentruy prend à sa
charge un amortissement annuel de
20.000 francs, plus la moitié des intérêts
hypothécaires, ce qui représente quelque
30.000 francs. Cependant, la Société de
la patinoire est contrainte d'éponger ses
arrières d'eau et de taxes immobilières
(un montant de 18.000 francs).

Présentement, les problèmes finan-
ciers ont trouvé une solution. Cepen-
dant, selon le président de Week, il faut
se garder de se montrer euphorique. En
effet, les amortissements sur les machi-
nes, les installations, le bâtiment sont

nettement insuffisants et les dirigeants
de la patinoire ne disposent d'aucune ré-
serve devant leur permettre, le cas
échéant, de procéder au remplacement
d'une machine défaillante ou d'effectuer
une importante réparation. A ce sujet , le
président précisa que les installations
bruntrutaines étaient bientôt âgées de
dix ans.

UN LÉGER BÉNÉFICE
Les comptes, qui bouclent au 30 avril

1981, laissent apparaître un bénéfice de
58 francs. La somme des produits est de
386.000 francs (entrées, locations de
glace, du restaurant, publicité, galas,
matchs). Quant aux charges, elles sont
de 384.700 francs (frais de personnel, de
chauffage, d'életricité, d'entretien du
matériel, frais financiers, etc.). Cette si-
tuation ne permet alors qu'un amortisse-
ment de 1200 francs. Ces comptes ont été
approuvés par l'assemblée qui en fit de
même pour le budget de la saison pro-
chaine (un excédent de dépenses de
10.000 francs), (rs)

De lancinants problèmes financiers
Une mission spéciale de l'Associa-

tion internationale des parlementai-
res de langue française est actuelle-
ment dans la République et canton
du Jura pour l'installation de sa sec-
tion jurassienne. La mission est
conduite par le conseiller national
Gilbert Bechtold et est formée de
parlementaires venus de Belgique,
du Canada, de France, de la province
du Québec, du Sénégal et de Suisse.
L'installation de la section, que pré-
side M. Roland Béguelin, député, an-
cien président du Parlement, aura
lieu demain alors que samedi soir, à
Delémont, l'Ordre de la Pléïade sera
remis par la mission de l'Association
internationale des parlementaires de
langue française à des personnalités
jurassiennes , (ats)

Des parlementaires de
langue française dans le Jura

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Pays neuchâtelois
'

L'association neuchâteloise pour le dé-
veloppement de la lecture par bibliobus,
a tenu son assemblée générale hier en fin
d'après-midi, au collège de Fontaines.
1980 a été une année stable pour le bi-
bliobus neuchâtelois, avec un nombre de
communes desservies équivalent à celui
de 1979, avec le même nombre de livres
prêtés et un personnel à l'effectif in-
changé. Deux nouvelles adhésions ont
été acceptées hier, celles de Travers et de
Môtiers.

Le comité doit proposer aux commu-
nes une augmentation des cotisations
par habitant pour 1982. D'autre part,
l'état actuel du véhicule pose un pro-
blème et plusieurs communes assez im-
portantes désirent adhérer au bibliobus.
Une nouvelle organisation est enfin à
l'étude: un avant-projet a été présenté
aux représentants des communes. Il
s'agira de remplacer le bibliobus actuel,
d'acheter un deuxième véhicule éven-
tuellement plus petit et de créer des bi-
bliothèques subventionnées par l'Etat
dans les communes de plus de 3000 habi-
tants. Nous reviendrons sur cette assem-
blée dans une prochaine édition, (jlc)

Vers le remplacement
du bibliobus
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DELÉMONT

Les comptes de la ville de Delé-
mont, dont le Conseil municipal a
pris acte dans sa séance de mardi
soir, sont équilibrés: avec 24,6 mil-
lions de recettes et 24,6 millions de
dépenses, ils présentent un bénéfice
de 2000 francs. L'amélioration par
rapport au budget est de 330.000
francs, mais l'exécutif a dû toutefois
renoncer à verser une somme prévue
de 150.000 francs au fonds de réserve
pour la construction d'une salle de
spectacles. Si les impositions des
personnes physiques, qui représen-
tent l'essentiel des rentrées, ont sta-
gné, on constate une amélioration
dans les recettes fiscales des person-
nes morales et tout particulièrement
des gains immobiliers. Toutefois, ces
comptes sont bouclés «ric-rac»,
comme devait le dire hier devant la
presse le maire Jacques Stadelmann.
Or, avec l'augmentation prévisible
des charges dues à des dépenses déjà
engagées, le renchérissement pour le
personnel communal et l'augmenta-
tion des taux d'intérêts, il faudra
passer par une augmentation de la
quotité de l'impôt (actuellement 2,4)
dès l'année prochaine pour faire face
à l'accroissement des charges, (ats)

Comptes équilibrés

SAIGNELÉGIER

Le Groupement franc-montagnard des
collectionneurs, organisateur de la 6e
Foire jurassienne de brocante et d'anti-
quités se réjouit d'accueillir bientôt la
foule des visiteurs qui viendra les 11 et
12 septembre admirer les 42 stands d'ob-
jets divers qui feront revivre le passé.

La halle-cantine du Marché-Concours,
cadre admirable pour une telle manifes-
tation, vivra intensément au cours de ce
prochain week-end. A la brocante, on y
vient de toutes les régions de la Suisse,
voire de l'étranger. Et chacun se com-
plaît dans cette ambiance sympathique.
En dépit de l'élévation du niveau de vie,
nombre de personnes considèrent tou-
jours d'un œil attendri les vestiges du
vieux temps; ils paraissent peut-être
plus rassurants, mieux à l'échelle hu-
maine, (comm.)

Sixième Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités

A l'occasion du 175e anniversaire de
l'Assurance immobilière du canton de
Thurgovie, ses membres du Conseil d'ad-
ministration et ses cadres ont effectué
une excursion de deux jours aux Fran-
ches-Montagnes et dans le canton de
NeuchâteL Ils ont été accueillis sur l'es-
planade du Marché-Concours par M.
Pierre Paupe, directeur de l'Assurance
immobilière du Jura. Ils se sont ensuite
rendus à la Fondationj>our le cheval du
Rosselet. De là, ils ont gagné Les Breu-
leux en char à pont tiré par deux che-
vaux, puis ils ont pris la route du canton
de Neuchâtel. (y)

Visiteurs thurgoviens
aux Franches-Montagnes

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 11, 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

; ; mémento

COEUVE

Hier, vers 19 h. 15, un automobi-
liste circulait de Cœuve, en direction
de Damphreux. A un moment donné,
il entreprit le dépassement d'une voi-
ture, alors qu'un véhicule arrivait en
sens inverse. Une violente collision
s'ensuivit II y a un blessé et d'impor-
tants dégâts, de l'ordre de quelque
20.000 francs. La gendarmerie de
Porrentruy était sur place.

Violente collision

ÉPIQUEREZ. - M. Paul Perret, agricul-
teur, s'est éteint à l'âge de 75 ans après une
longue maladie. Le défunt a passé presque
toute sa vie à la ferme d'Enson Paroisse. En
1939, il avait épousé Mlle Marie Seuret de
Châtillon qui lui donna une belle famille de
cinq enfants. M. Perret était veuf depuis
1977. Il fut un agriculteur avisé, un citoyen
intègre et consciencieux qui présida la
Commission scolaire de son village avec
compétence, (y)

Carnet de deuil



Egypte: nouvelles arrestations d'opposants
Plusieurs personnes ont été arrêtées en Egypte dans les rangs de l'oppo-

sition au président Sadate, tandis que le quotidien officieux «Al-Ahram» a
affirmé hier que les autorités ont établi un lien direct entre les émeutes reli-
gieuses et les efforts de certains pays arabes pour renverser le régime du
raïs.

D'après «Al Ahram» (La Pyramide), une «organisation secrète» a été dé-
mantelée à Alexandrie: «Cette organisation était largement financée par les
pays du front du refus, qui s'efforcent de dissimuler les arrestations de
masse et les intimidations qui se déroulent dans leur propre pays.»

«Le front du refus a dépensé beaucoup
d'argent pour renverser le régime égyp-
tien et pour établir un régime opposé
aux principes fondamentaux du pays»,
pouvait-on lire dans «Al Ahram», dont
les affirmations n'ont pu être recoupées
par ailleurs.

Les pays du front de refus s'opposent
à un règlement négocié du conflit du
Proche-Orient. Ce front regroupe la Li-
bye, la Syrie, le Yemen du Sud, l'Algérie
et l'OLP.

«Al Ahram» ne précise pas combien de
personnes ont été arrêtées hier.

Samedi dernier, le président Sadate
avait déclaré que les personnes qui

avaient été arrêtées étaient accusées
d'incitation à la haine religieuse. En plus
des arrestations, 67 journalistes et 64
professeurs ont été mutés à des postes
moins intéressants. M. Sadate a promis
une punition exemplaire aux fauteurs de
troubles, en particulier aux 13 organisa-
tions religieuses qui ont été interdites et
dont les biens ont été confisqués.

Le gouvernement poursuit, d'autre
part, son effort pour prendre le contrôle
de 40.000 mosquées privées, en leur im-
posant des ministres du culte rétribués
par l'Etat. La presse cairote a indiqué
hier que le Parlement allait examiner
une refonte des programmes d'éducation
religieuse.

LES EXPLICATIONS DE M. SADATE
Le président Sadare s est expliqué hier

sur les mesures qu'il a prises au cours
d'une conférence de presse en anglais
dans sa ville natale de Mit Abul Kom, à
70 km. au nord du Caire. Le raïs a assuré
qu'il entendait mettre un terme à l'am-
biance de querelle religieuse qui agite
son pays. Il a affirmé que «la démocratie
est florissante en Egypte».

M. Sadate a indiqué que les deux par-
tis d'opposition égyptiens n'avaient été
et ne seraient pas interdits, et que la cen-
sure n'avait pas été établie. «Toutes les
personnes qui ont été arrêtées l'ont été
sur des accusations que notre constitu-
tion autorise», a indiqué le président, qui
a annoncé que le peuple égyptien se pro-

noncera par voie de référendum sur les
mesures qu 'il a prises, et qui visent à une
séparation des églises et de l'Etat en
Egypte.

DIPLOMATES SURPRIS
L'ampleur et la sévérité de la purge

que le président Anouar el Sadate a or-
donnée dans les milieux extrémistes reli-
gieux et dans les principaux partis de
l'opposition , a surpris les diplomates oc-
cidentaux, qui n 'avaient guère relevé de
signes avant-coureurs de troubles de
grande envergure.

Selon ces diplomates, personne parmi
les 1536 personnes qui ont été arrêtées et
les 13 factions religieuses dissoutes,
n'était de taille à mettre en danger le ré-
gime du raïs, à l'exception des «groupe-
ments islamiques», organisation inté-
griste de droite dans les 17 campus uni-
versitaires égyptiens, et dont l'influence
tend à s'étendre.

Ces factions islamiques avaient pris la
tête de la contestation du processus de
paix engagé par le rais à Camp David et
de l'ouverture de l'économie égyptienne
à l'Occident, en particulier à l'aide d'affi-
ches et de tracts colportant des accusa-
tions «ordurières» contre la famille Sa-
date.

UN COUP PRÉVENTIF
Les observateurs estiment que M. Sa-

date a voulu porter à ces organisations
un coup préventif , pour tuer dans l'œuf
une opposition de type similaire à celle
qui a coûté le pouvoir au chah d'Iran. Ils
ont été surpris de constater que de nom-
breuses personnalités politiques et reli-
gieuses, dont les critiques étaient tolé-
rées depuis de longues années, figuraient
sur la liste des détenus, en particulier ce-
lui de M. Mohammed Hassanein Heykal,
un journaliste dont la notoriété a large-
ment dépassé les rivages du Nil. (ap)

Résolutions contradictoires
Au congrès du TUC à Blackpool

Deux résolutions contradictoires sur les relations entre les syndicats et
un futur gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, ont été adoptées
mercredi lors du congrès annuel du Trade Union Congress (TUC) à Blackpool
(nord-ouest de l'Angleterre).

L'adoption de ces résolutions reflète la poursuite du désaccord au sein
de la puissante confédération intersyndicale britannique, entre la gauche et
les modérés.

Les délégués ont adopté, dans la ligne des souhaits du leader travailliste,
M. Michael Foot, une résolution en faveur de discussions sur les salaires en-
tre les syndicats et un éventuel gouvernement travailliste. Mais ils ont, dans
la foulée, voté à une très forte majorité contre tout engagement syndical à
une modération volontaire des revendications salariales, motion présentée
par le dirigeant syndical communiste, M. Ken Gill, et activement soutenue
par M. Tony Benn, chef de file de l'extrême-gauche du Labour.

La gauche a également remporté une victoire de principe avec l'adoption
d'une autre résolution en faveur du retrait de la Grande-Bretagne du Marché
commun sans référendum préalable, (ats, afp)

Fromage suisse pour l'armée libyenne
Le fromage fondu vendu en Libye n a

pas bénéficié de subventions fédérales
explique le Conseil fédéral dans une ré-
ponse à une question écrite d'un conseil-
ler national. En effet, il s'agissait de fro-
mage de seconde qualité. Seul le premier
choix donne droit à une subvention de la
Confédération et de l'Union suisse du
fromage afin d'en abaisser le prix.

L'an dernier, 383 tonnes de fromage
fondu conditionnées en boîtes métalli-
ques - Panzer-Kàsli», dit-on en Suisse
alémanique, «fromage blindé» - ont été
exportés en Libye. Les expéditions
étaient destinées à des privés et à l'ar-
mée libyenne. Les fabricants de fromages
fondus peuvent choisir en toute liberté le
pays vers lequel ils veulent exporter la
marchandise, ainsi que les destinataires
de celle-ci. Les exportations de fromage
fondu à destination de la Libye ont eu
heu dans le cadre des relations commer-
ciales normales qui existent entre ce
pays et la Suisse.

C'est uniquement en période de pénu-
rie manifeste que, pour assurer l'approvi-
sionnement de l'industrie, il peut être
nécessaire de livrer pour la fonte du fro-

mage dit «de premier choix». Une telle
situation n'est pas intervenue depuis
1972. Le prix de l'emmental et du
gruyère qui entrent dans la composition
du fromage fondu est fixé par le direc-
teur de l'Union suisse du commerce de
fromage en collaboration avec les repré-
sentants de l'Office fédéral de l'agricul-
ture et de l'Administration fédérale des
finances.

L'auteur de la petite question crai-
gnait que du fromage de premier choix
subventionné ait été utilisé pour le fro-
mage fondu envoyé en Libye et ait donc
été payé en partie par les contribuables
suisses, (ats)

Téhéran: affrontements meurtriers
Plusieurs personnes ont été tuées et

une quarantaine blessées dans les affron-
tements armés survenus hier en fin
d'après-midi, à Téhéran, lors des trois
manifestations organisées par les «mou-
jahidine khalq» (gauche islamique), se-
lon des sources hospitalières de la capi-
tale.

«Un certain nombre de personnes» ont
été tuées, ont indiqué ces sources sans
préciser leur nombre, et si elles se si-
tuaient du côté des manifestants ou des
forces de l'ordre. La plupart des blessés,
parmi lesquels figurent des pasdaran
(gardiens de la révolution), ont été at-
teints sur la place et l'avenue Vali-Asr
(ex-Mossadegh), la plus grande artère de
Téhéran , ont ajouté ces sources.

D'autre part, selon plusieurs témoins,
des échanges de coups de feu se sont

poursuivis pendant près d'une heure sur
l'avenue Vali-Asr après la dispersion des
deux manifestations qui s'étaient tenues
sur cet axe. L'un des témoins a notam-
ment vu des pasdaran en faction devant
l'agence Pars tirer sur une voiture pas-
sant en trombe, (ats, afp)

Près de Grenoble

Freins rompus, un semi-remorque de
la société Brouchon de Sisteron, chargé
de 24 tonnes de trichloréthane et
conduit par M. Jacques Masson, de Ma-
nosque, a débouché, dans les rues étroi-
tes de Vif à 120 kmh. au terme d'une des-
cente incontrôlée.

Semant ses fûts de produit toxique, il
a terminé sa course folle contre un autre
camion, chargé, lui , de propane après
avoir heurté, ici, une vitrine, là un mur
et écrasé deux voitures en stationne-
ment.

Des fûts éclatés, le liquide peu inflam-
mable mais aux vapeurs toxiques, s'est
répandu par les égouts jusqu'au bassin
de décantation où il a été pompé, ce qui
devrait atténuer les risques de pollution.
Des consignes formelles de prévention
ont été données à la population et la cir-
culation sur la RN 75 a été interdite de 9
à 14 h.

Blessé, le chauffeur a été hospitalisé
mais ses jours ne sont pas en danger.

(ap)

Camion fou

En Campanie

Deux carabiniers ont été tués hier en
début de matinée lors d'une tentative de
hold-up près de Caserte (Campanie). Les
carabiniers escortaient avec d'autres col-
lègues un fourgon postal qui a été atta-
qué par plusieurs individus armés. Deux
des carabiniers ont été tués au cours de
la fusillade qui a eu lieu. Les malfaiteurs
ont réussi à prendre la fuite, mais n 'ont
pu s'emparer du contenu du fourgon.

(ats, afp)

Carabiniers tués

Dans le département de la Côte-d'Or

Deux voleurs qui avaient attendu hier
après-midi l'ouverture du Musée de Châ-
tillon-sur-Seine (Côte-d'Or), qui ren-
ferme le célèbre trésor de Vix , pour
commettre un hold-up ont été eux-mêmes
volés: l'objet dérobé, un diadème, n'a au-
cune valeur.

Les deux hommes, les premiers visi-
teurs de l'après-midi, ont acheté leur bil-
let d'entrée, après quoi, connaissant les
lieux, semble-t-il, ils se sont dirigés, re-
volver en main, au premier étage. Ils ont
brisé la protection en verre d'une niche,
et ont dérobé le diadème ayant appar-
tenu à la princesse de Vix.

Ce trésor avait été découvert en 1953
dans la sépulture celte à Vix (Côte-d'Or).
En réalité, les voleurs ont été trompés

par les indications du musée inscrites
sous l'objet, qui mentionnaient: «Dia-
dème en or massif celtique du Ve siècle
avant J.-C, d'un poids de 500 gram-
mes».

Ce diadème n'est en fait  qu'une par-
fai te  copie en bronze fondu, l'original se
trouve dans le coffre d'une banque.

Seul le vase de Vix , le plus grand cra-
tère antique connu, est lui l'original
mais il est intransportable.

Déjà en 1973, une copie du diadème
avait été dérobée. Elle ne fu t  jamais re-
trouvée.

Hier après-midi, les gendarmes ont re-
trouvé à 30 km. de Châtillon la miture
des voleurs trompés: une Volkswagen
blanche immatriculée à Paris, (ap)

Cambrioleurs trompés

Selon une étude faite dans le Massachussets

Les femmes sont beaucoup moins ré-
sistantes à l'alcool que les hommes, et
peuvent avoir des ennuis au foie avec
seulement trois fois moins d'alcool que
les hommes, révèle une étude du docteur
Eleanor Hanna, directrice de la clinique
d'alcoolisme de l'hôpital du Massachus-
sets.

On ignore exactement pourquoi les
femmes sont moins résistantes, mais l'on
constate qu 'elles demandent de l'aide en
nombre croissant, précise l'étude. Selon
le Dr Hanna, la plupart des problèmes à
propos de la recrudescence de l'alcoo-
lisme vient du fait que les femmes qui
travaillent essayent souvent, dans ce do-
maine, de suivre les habitudes de leurs
collègues masculins.

«Pour certaines femmes, le déjeuner
avec deux Martinis n'est pas un mythe»,
affirme le docteur Hanna. «Pour d'au-
tres, l'heure du coktail a remplacé
l'heure du thé. Parmi les nombreuses pa-
tientes qui viennent dans notre clinique,
il y a une totale naïveté envers leur inca-
pacité physiologique à tolérer l'alcool
aussi bien que les hommes. Cette incapa-

cité de la plupart des femmes à réaliser
que leur tolérance à l'alcool est bien
moindre que celle des hommes pose un
sérieux problème de santé», selon le Dr
Hanna. (ap)

Les femmes sont moins résistantes
à l'alcool que les hommes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La gigantesque pagaille écono-
mique provoquée par les taux
d'intérêts démentiels pratiqués
outre-Atlantique aurait-elle finale-
ment quelques vertus cachées
qu'on était loin de lui soupçon-
ner?

Lorsque, en juillet dernier,
frais émoulu des élections de
mai, le président François Mitter-
rand avait profité du sommet
d'Ottawa pour lancer une attaque
en règle contre la politique moné-
taire de Ronald Regan, il avait dû
se sentir un peu seul. Ni M. Hel-
mut Schmidt, ni Mme Thatcher
n'avaient en effet jugé utile de
l'épauler. Pire, le chancelier alle-
mand avait même avoué ouverte-
ment qu'il comprenait en fait fort
bien la démarche du président
américain.

Or, aujourd'hui, moins de deux
mois après cette réunion, voilà
que dans une interview à la
Rhein-Neckar Zeitung, ce même
chancelier rejoint bruyamment
les rangs «mitterrandistes» en
accusant le président Reagan de
«ruiner l'économie mondiale»,
ajoutant: «Je ne pourrais, même
pas en rêve, songer a essayer une
politique du même genre chez
nous. »

Une volte-face fracassante qui
s'explique en grande partie par
les énormes difficultés intérieures
auxquelles se trouve depuis peu
confronté M. Helmut Schmidt.
Difficultés d'ordre économique
d'abord, mais qui, en dépoussié-
rant inopinément les oppositions
idéologiques entre socialistes et
libéraux, ébranlent de surcroît
dangereusement l'actuelle coali-
tion au pouvoir à Bonn.

II n'empêche que cette intéres-
sante prise de position intervient
également à la veille de la visite
du président Mitterrand à Lon-
dres. Et qu'elle ne manquera pas
de lui fournir un argument de
poids pour tenter d'amener Mme
Thatcher à un peu plus de sou-
plesse.

Espoir illusoire? Beaucoup
moins que ne pourrait le laisser
croire le fossé doctrinal qui sé-
pare les deux chefs d'Etat. En ef-
fet , si leurs méthodes diffèrent
pour l'instant fondamentalement,
tous deux partagent déjà le souci
d'une nécessaire et rapide reprise
économique. De même, chacun
est disposé à se lancer avec l'au-
tre dans de grands investisse-
ments industriels. Ne serait-ce
que pour tenter de faire face à
cet ennemi commun qu'ils se
sont découvert: le Japon et ses
pratiques commerciales jugées
«déloyales».

Des atomes crochus qui, même
alliés à ceux qui apparemment
lient les deux dirigeants sur le
plan des relations personnelles,
ne suffisent certes pas à gommer
les divergences qui opposent sur
le fond les politiques des deux
pays.

Mais qui, s'ajoutant au mea
culpa du chancelier Helmut
Schmidt, pourraient bien fournir
enfin les bases d'une future stra-
tégie européenne cohérente en
matière économique.

Seule à même d'ébranler —
peut-être — l'orgueilleux égocen-
trisme américain.

Roland GRAF

Prémices

Horlogerie

La firme japonaise «Casio Computer»
a annoncé un accord pour la livraison
d'ici à mars 1982 de 1,5 million de mon-
tres à «K Mart Corp» troisième chaîne
de grands magasins aux Etats-Unis.

Ce contrat équivaut à lui seul à 10
pour cent de la production de «Casio» en
1980. Il est à rapprocher de la décision
récente de «Texas Instruments» de dimi-
nuer sa production de montres digitales
pour se consacrer à des activités plus
rentables.

Tenant compte de ce contrat avec «K
Mart», «Casio» estime que ses exporta-
tions de montres approcheront 18 mil-
lions d'unités pour l'année 1981 contre
16 millions prévus initialement.

Voir notre «Opinion» du 28 juillet.
(afp, Imp)

Casio livre aux USA

• BRUXELLES. - Les prix de l'acier
de la Communauté européenne augmen-
teront de 7 pour cent en moyenne à par-
tir du 1er octobre.
• KABOUL. - Les troupes soviéto-

afghanes ont repris avec succès leur of-
fensive contre la vallée de Panshir, place
forte de la résistance musulmane depuis
18 mois.
• DAMAS. - La Syrie a décidé de

porter de 12 à 35 milles la limite de ses
eaux territoriales.
• MOSCOU. - Le président Brejnev

a reçu le premier ministre cambodgien
M. Pen Sovan et l'agence Tass a fait état
d'une «unanimité de vues» entre les deux
hommes d'Etat dont l'entretien s'est dé-
roulé «dans une atmosphère d'amitié
chaleureuse».
• RABAT. - M. Mansour, député so-

cialiste de Casablanca et membre du bu-
reau politique de l'Union socialiste des
Forces populaires (USFP), a été arrêté
au milieu de la nuit de mardi à mercredi,
quelques instants après le premier secré-
taire du parti, M. Abderrahim Bouabid.
• LA PLAT A. - M. Ricardo Balbin,

chef de l'Union civique radicale et l'une
des plus importantes personnalités poli-
ti ques argentines, est décédé à l'âge de
77 ans.

En bref • En bref

| Suite de la première page
«Il est difficile de comprendre pour-

quoi les équipes de télévision occidentale
bénéficient de toutes les facilités possi-
bles», a-t-il ajouté, affirmant avoir été
obligé de se fier à des journaliste s étran-
gers et de la presse écrite pour avoir des
informations.

PROMESSES
Soldiarité a promis de fournir des in-

formations par l'intermédiaire de ses
bulletins, imprimés sur les lieux de tra-
vail un peu partout dans le. pays. Le syn-
dicat a également un bulletin national de
deux pages, distribué aux passants sur
les grandes artères et qui donne des nou-
velles du congrès.

Mais cela ne suffit pas à assouvir la
curiosité des Polonais. Certains habi-
tants de Gdansk rôdent autour de l'en-
trée du congrès, et essayent d'en savoir
plus et de recueillir toutes les informa-
tions possibles, rapportent des observa-
teurs occidentaux.

Gdansk: les discours
de Solidarité censurés

La direction de 1 usine des fils isolés et
isolants de Délie (UDD - FIM) (Terri-
toire de Belfort), appartenant au groupe
suisse «Isola» a annoncé le licenciement
de 87 employés pour des raisons de
conjonctures économiques.

C'est la cinquième suppression d'em-
plois depuis 1977.

Cette usine comptait à cette époque
1317 salariés mais n'en comptera plus
que 900 environ, (ap)

Licenciements à Délie

Au Honduras

Des vandales ont pénétré dans l'am-
bassade du Mexique à Tegicugalpa et
ont détruit plusieurs dossiers dans ce qui
constitue une apparente mesure de re-
présailles après la reconnaissance par le
Mexique d'une coalition de gauche au
Salvador, a rapporté un membre de
l'ambassade hier.

Le chargé d'affaires, M. Anzuela, a
précisé que «tous les dossiers de l'ambas-
sade avaient été détruits». Les représen-
tants mexicains ont demandé aux autori-
tés du Honduras d'ouvrir une enauête.

D'après M. Anzuela, l'ambassade au-
rait déjà fait l'objet de menaces de la
part de groupes clandestins.

Le Honduras est l'un des 11 pays
d'Amérique centrale et du Sud à avoir
dénoncé la reconnaissance par le Mexi-
que et la France d'une coalition de gau-
che au Salvador. Le Guatemala notam-
ment, avait réagi très vivement.

Le Honduras est dirigé par un gouver-
nement militaire relativement modéré
qui a promis de rendre le pouvoir aux ci-
vils après les élections prévues pour le
mois de novembre, (ap)

Ambassade mise à sac

Pour toute la Suisse, le temps sera
souvent très nuageux et il y aura encore
quelques pluies en montagne. L'après-
midi toutefois il pourrait y avoir un peu
de soleil. La température en plaine sera
voisine de 14 degrés la nuit et de 22 de-
grés l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 3500 m.

Evolution pour vendredi et samedi:
souvent nuageux, quelques précipita-
tions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,26.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 748,96.
Hier mercredi à 17 h.: 748,28.

Prévisions météorologiques


