
Pologne : Solidarité sonde son futur

Pendant que les délégués de Solidarité tenaient leurs assises à Gdansk, 500.000 Polo-
nais ont suivi une procession en l'honneur de la vierge de Kodyn, un petit village

proche de la frontière soviétique

Les discussions de procédure terminées, la troisième journée du congrès de
Solidarité a été consacrée hier au statut et aux structures que devrait adop-
ter le syndicat indépendant dans l'avenir. Par ailleurs, les négociations avec
les prisonniers barricadés dans la prison de Bydgoszcz ont eu des résultats
positifs: grâce, semble-t-il, à la mission de médiation de Solidarité, les 160

détenus barricadés depuis samedi ont mis fin pacifiquement à leur
mouvement selon l'agence PAP.

En fin de journée, Solidarité a proposé
qu'un référendum national ait lieu à pro-
pos des réformes sur les droits et l'auto-
nomie des ouvriers dans les usines. La ré-
solution évoquant ce référendum devait
être soumise aux voix dans la soirée. Cer-
tains délégués n'excluent pas que la loi
sur l'autogestion, qui devrait être sou-
mise au vote des parlementaires ce mois-
ci, soit boycottée, le syndicat indépen-
dant étant opposé à une telle réforme.

«ÉVITER UNE TRAGIQUE '
CONFRONTATION»

Ce ton et ce climat très volontaristes
et très fermés sont cependant tempérés
par des déclarations illustrant la volonté
de Solidarité de ne pas couper les ponts
avec le gouvernement. Le secrétaire de
Solidarité, M. Andrzej Celinski, a dé-
claré que le syndicat devait être à la tête
d'une initiative qui permettrait à la Po-
logne d'éviter le pire sur le plan économi-
que, tout en continuant à négocier avec
le gouvernement afin d'éviter une «tragi-
que confrontation qui réduirait à néant
notre grande chance historique».

RÉFÉRENDUM
Le climat dans le reste du pays reste

tendu et deux sections locales de Solida-

rité doivent faire face à une situation dé-
licate.

Près de Katowice, au cœur du Pays
noir polonais, le référendum des ouvriers
de Huta, la plus grande aciérie polonaise,
a commencé. Les ouvriers doivent déci-
der de l'éventuelle destitution du direc-
teur de Huta, après que celui-ci eut dé-
cidé que le bulletin local du parti
communiste serait tout de même im-
primé au plus fort de la grève des ou-
vriers du livre. Cette décision avait pro-
voqué la colère des ouvriers. Les résul-
tats du référendum seront connus jeudi.

Cette consultation illustre à la fois la
volonté de Solidarité d'avoir accès aux
médias et son soucis de voir l'autonomie
des travailleurs renforcée dans les usines.

A Bydgoszcz
Mutinerie finie

La section de Solidarité de Bydgoszcz
a pour sa part réussi, semble-t-il, dans sa
mission de médiation entre les autorités
et les prisonniers barricadés dans la pri-
son de la ville. Les 160 détenus ont mis
fin pacifiquement à leur mouvement
hier, a rapporté l'agence officielle PAP.

«Les détenus contestataires ont quitté
pacifiquement les bâtiments endomma-

gés et ont été emmenés dans d autres pé-
nitenciers», a précisé l'agence. Aucune
raison à ce dénouement n'a été donnée.

Selon l'agence PAP, quelque 90 déte-
nus restaient en liberté hier soir, parmi
lesquels «de dangereux criminels
condamnés pour meurtre et vol».

Le chef de l'établissement, le colonel
Bogdan Jarecki, avait annoncé à la télé-
vision que 25 évadés avaient été repris et
que plusieurs autres étaient rentrés
d'eux-mêmes. Un porte-parole de Solida-
rité a précisé que les détenus avaient
présenté une liste de 28 revendications,
portant notamment sur l'amélioration
de leurs conditions de détention et que la
moitié d'entre elles avaient été accep-
tées. 154 détenus étaient parvenus à
s'enfuir de la prison samedi à la suite
d'une émeute.

è Suite en dernière page

Changement...
d'habitudes

23 septembre: nouvelle formule

Donc, très bientôt, le 23 septem-
bre, vous tiendrez dans les mains
un «Impartial» d'aspect nouveau.
Nous vous l'avons annoncé ven-
dredi dernier. Nous nous efforce-
rons, d'ici au «jour J», et tout en
ménageant, visuellement, l'effet de
surprise, de vous familiariser avec
ce que vous trouverez dans ce nou-
veau journal, en tout cas avec ce
que nous avons cherché à en faire.

Car la métamorphose de L'IM-
PARTIAL n'est pas un acte gratuit
dicté par une lubie ou par quelque
mode. Elle n'obéit pas seulement à
des préoccupations d'ordre esthéti-
que. Elle est le fruit d'un long pro-

cessus de maturation, de réflexion.
Un processus qui n'est pas achevé,
mais qui entre au contraire dans
une phase capitale: celle où vous
pourrez intervenir, nous aider à le
mener à son terme.

Nous avons saisi l'occasion de
notre centenaire, celle de notre
passage à de nouvelles techniques
de fabrication, celle aussi d'une pé-
riode difficile mais passionnante de
l'histoire de notre région, pour
nous interroger sur notre rôle, no-
tre travail, notre identité, nos ob-
jectifs. Oh ! nous n'avions ni le
temps, ni le goût de planer sur les
nuages de la philosophie académi-
que. Notre préoccupation était
concrète: améliorer, dans la me-
sure de nos moyens techniques, fi-
nanciers, intellectuels, nos presta-
tions en faveur de la population de
cette région dans laquelle nous
sommes enracinés, fiers de l'être et
résolus à le rester. Nous avons
donc soumis notre ouvrage au feu
de l'autocritique, attisé par les re-
marques accumulées de nos lec-
teurs, fondu dans la fournaise les
matériaux dégagés de nos mines de
matière grise, puis essayé de mode-
ler l'œuvre nouvelle que nous tâ-
cherons de fignoler ensemble.

Le résultat de ce remue-ménin-
ges, vous en jugerez bientôt concrè-
tement. Il sera imparfait. La seule
chose dont nous puissions vous as-
surer, c'est que vous ne serez pas
volés: à défaut de trouver «mieux»
— mais nous l'espérons quand
même ! - vous trouverez, à coup
sûr, «plus»: plus d'ordre, plus de
clarté, plus de rubriques, plus de
matière, plus de prestations, plus
de commentaires, plus de commo-
dité... Nous vous en dirons plus ces
prochains jours.

Le changement, le 23 septembre,
ne sera donc pas de pure forme. D
ne sera pas non plus vraiment «de
fond», en ce sens que L'IMPAR-
TIAL restera essentiellement lui-
même, entendant même affirmer
toujours mieux son caractère parti-
culier. Ce changement sera surtout
celui d'habitudes. Nous savons,
parce que nous avons déjà
commencé à l'éprouver «de l'inté-
rieur», qu'il n'est jamais facile de
changer ses habitudes. Mais nous
avons parié que nous ne change-
rions que des habitudes discutables
contre de biens meilleures 1 Et ce
pari, nous le gagnerons, vous y ga-
gnerez, et nous renforcerons la
seule habitude inébranlable que
nous devions cultiver: celle de vi-
vre ensemble. _

MHK
Regarder partout

OPINION 

Les Japonais ne sont guère
réputés pour la douceur de
leurs mœurs.

Pourtant, le taux de crimi-
nalité au pays du Soleil levant
est un des plus bas du monde
et Tokyo est l'une des gran-
des villes les plus sûres.

Selon les dernières don-
nées, il y a, par exemple, neuf
meurtres pour 100.000 per-
sonnes aux Etats-Unis contre
1,6 au Japon, 191,3 brigan-
dages contre 1,7, 225,9
coups et blessures contre
25, 1 et 4622,4 vols contre
986,9.

Comment s'explique une
telle réussite contre la crimi-
nalité ?

Plusieurs facteurs entrent
en jeu: des lois très strictes
sur le port d'armes, l'homogé-
néité de la population, la rela-
tivement équitable distribu-
tion des revenus, le respect
de l'autorité, la tradition nip-
pone d'appartenir à un groupe
ou un groupement particulier.

Mais ce qui compte sur-
tout, c'est la sympathie
éprouvée pour le policier de
quartier qui, comme le bobby
britannique, est tout autant
un conseiller, un ami qu'un
gardien de l'ordre.

D'autre part, c'est l'effica-
cité de la police et sa fidélité
aux méthodes éprouvées.

C est ainsi que I on estime
que sur cent personnes arrê-
tées les preuves de culpabilité
sont si fortes que les tribu-
naux en incriminent les 99,7
pour cent.

C'est ainsi également que,
au contraire de l'Occident, le
Japon ne considère pas le sé-
jour en prison comme des sé-
jours en hôtel de famille et les
établissements pénitentiaires
commes des jolies colonies de
vacances.

Certes, la différence psy-
chologique est trop grande
entre les Nippons et nous
pour que nous puissions tout
de go préconiser leur exem-
ple.

Mais la différence n'est-elle
pas tout aussi grande entre
les Etats-Unis et nous ?

Dès lors, pourquoi, depuis
la Seconde Guerre mondiale,
avons-nous tellement ten-
dance à les imiter ? Même
dans les domaines où nous
voyons pertinemment qu'ils
courent à l'échec ?

Nous ne prônons pas le re-
croquevillement sur nous-mê-
mes. Mais pourquoi ne pas re-
garder dans plusieurs direc-
tions et oser choisir notre
voie propre ? Même si elle est
originale et que nous sommes
seuls.

Willy BRANDT

Une mesure favorable aux modérés
Congrès des syndicats britanniques à Blackpool

Le 113e congrès annuel de la Confédération intersyndicale britannique —
le «Trade Union Congress» (TUC) — s'est ouvert hier à Blackpool sur une
mesure favorable aux syndicats modérés.

Des syndicalistes de la gauche du TUC avaient demandé l'invalidation de
la candidature d'un modéré à la commission executive de la Confédération,
l'accusant d'avoir fait campagne en violation des statuts du TUC. Mais la
commission executive, réunie juste avant l'ouverture du congrès, a décidé de
rejeter cette demande, autorisant la candidature de M. Roy Grantham,
secrétaire général de l' «apex» , un syndicat de «cols blancs» et figure de
premier plan des syndicalistes modérés.

Près de 1200 délégués, représentant les
11,6 millions d'adhérents aux 108 syndi-
cats affiliés au TUC, se sont rassemblés
hier matin à l'Opéra de Blackpool pour
la séance d'ouverture du congrès. Celle-ci
a été dominée par le discours du prési-
dent du TUC, M. Alan Fisher, qui a vio-
lamment attaqué la politique économi-
que du gouvernement conservateurs de
Mme Margaret Thatcher.

SEULE CONSOLATION
Soulignant les effets de cette politique

sur l'emploi - la Grande-Bretagne
compte près de trois millions de chô-
meurs - M. Fisher a déclaré que sa «seule
consolation était de savoir que le mons-
tre qu'est le chômage détruira sans au-
cun doute ceux qui ont engendré et en-
couragé sa croissance.»

Le Congrès du TUC, outre la condam-

nation du gouvernement de Mme That-
cher et des appels à la solidarité, devrait
être marqué par la rivalité entre les syn-
dicats modérés et ceux de gauche. Le
TUC pourrait prendre position en faveur
du retrait britannique du Marché
commun et du désarmement unilatéral,
deux thèmes majeurs défendus par l'aile
gauche du Parti travailliste britannique,
auquel la plupart des syndicats membres
du TUC sont affiliés.

Mais le secrétaire général de la Confé-
dération, M. Len Murray, essayera de li-
miter les dissensions internes du TUC. Il
tentera de lui rendre son homogénéité,
afin de faire bloc face à la politique de
Mme Thatcher et de conclure un accord
spécifique avec le parti travailliste, pré-
voyant des mesures favorisant le retour
au plein emploi, si le Labour est de nou-
veau porté au pouvoir. (ats,afp)

Manœuvres soviétiques en Biélorussie

Les pays membres de l'OTAN ont ex-
primé de «sérieuses préoccupations» hier
à Bruxelles devant l'absence de notifica-
tion par l'URSS du nombre d'hommes
engagés dans les manœuvres «Ouest 81»
qui ont débuté vendredi en Biélorussie et
dans la mer Baltique, a-t-on appris de
source atlantique à l'issue d'une réunion
extraordinaire du Conseil de l'Atlanti-
que-Nord.

Selon un porte-parole de l'OTAN, la
publication par l'Agence soviétique
«TASS» du chiffre de 100.000 hommes
ne pouvait être considérée comme une
modification formelle, telle que le pré-
voit l'acte final de la conférence d'Hel-
sinki. Aux termes de ce texte, tout Etat
signataire engageant plus de 25.000 hom-

mes dans des manœuvres doit en avertir
les autres Etats et prévoir la présence
d'observateurs étrangers. Le, porte-pa-
role a précisé que c'était la première fois
que l'URSS ne respectait pas cette dis-
position.

Plusieurs pays alliés (Etats-Unis, RFA
et Belgique) ont demandé des explica-
tions à Moscou sur cette omission mais
n'ont pas reçu de réponse à leur ques-
tion, a-t-il ajouté.

D'autre part, le porte-parole a précisé
que toutes les manœuvres d'automne de
l'OTAN, qui se dérouleront à partir du
14 septembre en RFA et au Danemark,
ont été notifiées à l'URSS, y compris les
exercices engageant moins de 25.000
hommes, (ats, afp)

Deux chars amphibies soviétiques effectuant des manœuvres en Biélorussie
(BélinoAP)

«Sérieuses préoccupations»

La Confédération intersyndicale britannique «Trades Union Congress»
(TUC) a perdu 500.000 adhérents au cours des douze derniers mois, a
indiqué à Blackpool le secrétaire général du TUC, M. Len Murray. M.
Murray, au cours d'une conférence de presse tenue à la veille de l'ouverture
du Congrès annuel du TUC, a précisé que le nombre des adhérents à la
Confédération était passé de 12.100.000 à 11.600.000. «Nous connaissons
actuellement la plus importante baisse de nos effectifs depuis les années
1920 (...) et comme à cette époque la baisse du nombre de syndiqués est
attribuable à la crise économique et à l'augmentation du chômage dues à la
désastreuse politique économique du gouvernement» a ajouté M. Murray.

(apf)

Adhérents en forte diminutionEN SUISSE

Projet de loi
sur les cartels

Lire en page 13

À FAHY

Incendie
Lire en page 23



A la Bibliothèque de la ville

III (voir «l'Impartial» des 2 et 4 septembre)

La cafétéria, avec un grand choix de journaux et le coin «Vie publiq ue»
Grand palais de notre culture, l'insti-

tution sise à l'ancien Collège industriel,
gymnase communal etc., est à peine
dans ses meubles qu'elle voit se dévelop-
per et multiplier à plaisir les centres de
lecture et d'étude commencés avec le dé-
pôt des archives Edmond Privât, la cons-
titution lente mais efficace de docu-
ments Le Corbusier, l'immense docu-
mentation Jules Humbert-Droz, celle de
la recherche d'une langue universelle
(surtout espéranto, La Chaux-de-Fonds
étant en quelque sorte la capitale espé-
rantiste mondiale), etc etc.

«C'est dans l'ordre des choses, dit no-
tre ancien président de ville Maurice
Payot: à mesure que l'on voit s'ouvrir et
se meubler des cabinets d'étude, l'on
s'aperçoit que d'une part, l'on ne risque

pas que les précieuses archives qui nous
sont confiées demeurent dans des caves
et inaccessibles aux public et étudiants;
d'autre part parce qu'il n'est pas du tout
souhaitable qu'elles soient confiées à de
vastes collections (Zurich, Paris, Ge-
nève), bien au contraire; ici, les études
pouvant être dirigées, les documents
trouvés; et puisque l'on sait ailleurs
qu'elles sont ici, on les viendra consul-
ter.»

Le récit savoureux qu'a fait le profes-
seur Pierre Grotzer de l'«Histoire d'un
catalogue» le démontre: tout d'abord on
envisageait Zurich, puis Genève et enfin
l'on pensa à la ville natale d'Albert Bé-
guin.
PLUS TRÈS LONGTEMPS

Pour quelques jours encore, on pourra
regarder, avec un intérêt croissant, l'ex-
position dite «Livre Parcours» montée à
Paris et qui va pasionner les lecteurs de
Fribourg, Bellinzone, Lausanne, Delé-
mont, Saint-Maurice, Vevey, Genève,
avec son chapitre consacré à la Suisse et
singulièrement à La Chaux-de-Fonds.
Grâce au directeur Femand Donzé, qui
fait partie de toutes les institutions bi-
bliothécaires suisses, de la formation des
bibliothécaires, grâce aussi à Edgar Tri-
pet, de Pro Helvétia et Fonds national
de la recherche scientifique, nous voici
reliés à tous les «travailleurs du livre
pour tous», cette très noble, et à l'avenir
incalculable, entreprise non de conserva-
tion mais bien de diffusion du livre, par-
tie il y a plus de trois siècles mais qui
s'est formidablement développée au
cours du nôtre, de siècle. Le simple re-
gard sur la courbe toujours ascendante
des prêts de livres, visites studieuses aux
salles de lecture donne presque le vertige
tant cette fièvre «culturelle» parait
n'être destinée qu'à croître et embellir.
Merveilleux et salutaire antidote à l'in-
vasion également formidable de la radio-
télévision, des journaux uniquement il-
lustrés et à toute cette dangereuse mon-
tée des périls de l'audio-visuel à laquelle
nous assistons. Non que nous ignorions
les étonnants mérites de la diffusion de
la culture par ces «média» aux pouvoirs
illimités si... l'on en use bien, tout est là.
Mais ce que l'audio-visuel permet de tra-
verser avec une fulgurante rapidité, à
moins qu'il ne s'agisse précisément de
spectacles soit événementiels soit natu-
rels, c'est à la lecture, à la méditation de
ou sur quelque sujet qu'il appartient de

fixer dans la mémoire humaine, elle aussi
audio-visuelle, la véritable ACQUIT
d'art et de culture.
DES CHIFFRES ELOQUENTS

Il suffit de citer La Chaux-de-Fonds:
de 79 à 80, le service de prêt à domicile
est passé de 101 à 106.500, de la discothè-
que (ou cassettes), à 15.360 (compte non-
tenu des auditions entre les murs), nou-
veaux lecteurs en 80, 1400 pour la BV,
777 pour les bibliothèques des jeunes; les
achats et dons sont passé de 10.600 en 79
à 22.500 en 80. Mais c'est partout pareil.
Si la charge de la BV — BJ incombe en-
tièrement à la ville, le bibliobus (dont le
centre est ici) au canton, il semble se des-
siner une nouvelle politique de participa-
tion cantonale tant aux principales bi-
bliothèques neuchâteloises qu'au biblio-
bus parcourant tous les villages: ce ne se-
rait que justice, car ici comme dans nom-
bre d'autres causes, les villes proposent à
leurs frais exclusifs leur manne à toute la
population, Neuchâtel et sa bibliothèque
universitaire mise à part.

En attendant ce développement indis-
pensable, et cette «péréquation finan-
cière» plus équitable, il reste qu'un inu-
sable instrument d'étude, de distraction
et de délassement est mis gratuitement à
la disposition de tous. A quoi s'ajoute en-
core le fait que la BV obtient immédiate-
ment des prêts de volumes spécialisés
qu'elle ne possède pas, auprès de la Bi-
bliothèque nationale (ce monument), à
Berne, à Genève, Neuchâtel, Lausanne
Fribourg.

C'est tout cela que nous apprennent et
l'exposition et les documents constitués
au centre Pomidou enrichis de ceux cons-
titués par notre propre Centre romand
et suisse. Voilà d'une part une décentra-
lisation s'avérant de plus nécessaire,
mais doublée par une collaboration de
tous pour tous, bien organisée et perfec-
tible. Et cela non seulement avec la
Suisse mais, tant que faire se peut, avec
la France et l'étranger. De n'être pas en
dehors de ce mouvement tout puissant
mais au contraire bien dedans et même
au centre réjouit et rassure.

L'ÉBLOUISSANT RETOUR
D'ALBERT BÉGUIN

C'est encore ce grand essayiste, histo-
rien, critique et homme d'action vérita-
ble, parce que soigneusement pensée, qui
dédicace la bibliothèque: «Que nous ces-
sions de lire, c'est à dire de penser, de po-
ser des problèmes, d'aimer des formes
belles, et finalement de nous reconnaître
au miroir de ces formes, et du même
coup rien ne vaudra plus ni pour nous-
mêmes l'assurance de mériter notre sur-
vie, ni de la part d'autrui le respect de ce
que nous sommes.» Ce croyant conqué-
rant et de la culture et de l'éternité des
âmes pouvait en effet tirer hors de notre
cadre à nous cette auguste occupation-
action: la lecture. «Exister pour y voir
clair, écrit de Descartes Paul Valéry, est
à soi seul la justification de la quête mé-
thodique» à laquelle se livra ce premier
rationaliste cohérent. «On me dit que je
me suis fait de la raison une idole?
ajoute Valéry. Certes, certes, mais je
n'en ai point trouvé de meilleure».

Ces deux là ne sont pas si éloignés l'un
de l'autre qu'il ne semble: car Béguin
comme Valéry veulent de farouche vo-
lonté que le cœur et l'intelligence soient
intiméments mêlées, jamais l'un sans
l'autre, jamais les sentiments sans l'es-
prit, même ai celui-ci s'appelle âme im-
mortelle.

Les lecteurs s'en retournent, les sacs
p leins de livres en prêt

C'est d'ailleurs dans cette inflexible
évolution de sa pensée vers la foi que gît
l'un des mouvements fondamentaux de
la pensée d'Albert Béguin. Né dans une
famille parfaitement et (à ce qu'on nous
a dit) sereinement athée, il a décidé, au
cours d'une lutte finale mais qui avait
duré longtemps, de se convertir en 1940 à
Bâle, en même temps que s'abattait la
grande nuit de nazisme sur l'Europe et le
monde dont, il le savait, nous ne somme
pas encore guéris. Protestantisme, catho-
licisme? Il avait comme collègue à l'Uni-
versité de Bâle le grand théologien Karl
Barth, lui aussi résistant héroïque et de
la première heure (en Allemagne même
et dès 1930) à Hitler et au danger mortel
qu'il faisait peser sur le monde et la foi
chrétienne. Puis l'abbé et futur cardinal
Charles Joumet, à Genève celui-là, à tra-
vers lui au rénovateur du thomisme Jac-
ques Maritain. On ne saurait penser que
Béguin fut personnellemen t influencé
par l'un ou les autres: sa pensée et son
long cheminement étaient les siens, un
point c'est tout. Mais ils sont impres-
sionnants, nous souvenant de la cérémo-
nie funèbre à la mémoire de sa mère à
qui il vouait un culte affectueux: au cré-
matoire, il ne fut pas dit un, un seul mot.
Dignité d'une femme qui avait pris ses
responsabilités avec une passion tran-
quille; son fils aussi. Pourquoi catholi-
que, ce romand austère et sévère? On
voit bien que ce n'est pas pour les mêmes
raisons que Léon Savary qu'il se conver-
tit!

Jean-Marie NUSSBAUM

Livre parcours, une conquête méthodique: Albert Béguin

Inexplique
Lecture

Les plus surprenantes découvertes de
la science parallèle et de la parapsycho-
logie... Les secrets de la terre et les mys-
tères des origines de la vie... Les grandes
énigmes de l'histoire et le message des ci-
vilisations disparues... Les horizons ver-
tigineux que nous révèlent la conquête
de l'espace et les rencontres du troisième
type... Les enseignements immémoriaux
des religions oubliées et les étranges pou-
voirs des initiés... Autant de domaines
que, chaque semaine, «Inexpliqué» invite
à explorer.

Cette grande encyclopédie de
l'étrange, de l'insolite et du mystère n'est
pas une encyclopédie comme les autres.
C'est tout un pan ignoré du savoir, tout
un chapitre longtemps négligé de l'aven-
ture humaine, qu'elle offre en effet à la
curiosité du public, avec une rigueur ex-
trême dans le traitement de l'informa-
tion et une grande élégance dans sa pré-
sentation. Par la richesse de son illustra-
tion et la qualité des textes qu'elle agré-
mente, «Inexpliqué» a l'ambition de ré-
pondre à toutes les questions que se po-
sent aujourd'hui de plus en plus de per-
sonnes. Quel est réellement le monstre
qui hante les eaux troubles du Loch
Ness? Pourquoi la NASA a-t-elle caché
certaines informations recueillies au
cours de ses explorations spatiales? Que
recherchaient les archéologues nazis
dans les ruines du château cathare de
Montségur? Les parapsychologues sovié-
tiques ont-ils miR au point l'arme abso-
lue? Les druides avaient-ils le pouvoir de
faire pousser devant l'ennemi des haies
infranchissables? Cinq exemples, parmi
une impressionnante quantité d'autres,
de sujets traités dans cette nouvelle re-
vue...

Chaque semaine, cette nouvelle ency-
clopédie propose ainsi les thèmes les plus
variés, tenant le lecteur en haleine et le
conduisant de surprise en surprise.
Composée de 120 fascicules hebdomadai-
res, la collection complète formera à cet
égard une véritable somme, constituant
un événement sans précédent dans l'his-
toire de l'édition.

(Ed. Kister SA)

Patrick Chaboudez et Bernhard Millier
A la Galerie du Manoir

Nous voyons dans la peinture de Pa-
trick Chaboudez (21 ans) une recherche
d'exprimer pour les rendre clairs, ou en
tout cas un peu plus qu'avant, ses «pay-
sages intérieurs» (on aurait encore osé
dire naguère ses états d'âme, mais au-
jourd'hui ce terme est hélas démonétisé).
Et cela par une très intéressante quête
de nouveaux espaces, tant par le maté-
riau expérimenté que par celle de for-
mats nouveaux. Donc de créer un mur
qui devienne magiquement un espace. Si
celle de Bernhard Millier (22 ans) est in-
discutablement plus formelle, elle veut, à
notre avis, par l'arabesque à la fois mé-
ditée et spontanément exécutée, cerner
elle aussi, et créer par conséquent, un es-
pace nouveau, à son usage et comme
message aux autres. Il n'y a en effet pas
d'art sans communication, il est commu-
nion des hommes, culte et négation de la
nature, ou n'est pas.

Bernhard Millier se définit très bien
lui-même: Le montage et l'encadrement
d'un dessin peut le préoccuper autant
que la réalisation même du dessin; plus,
ils sont conçus comme un prolongement
nécessaire de l'œuvre, comme son espace
vital; l'espace — qui bien que blanc et
vide permet le jaillissement ou plutôt le
suggère - est à la fois limite et ouver-
ture; limite parce qu'il sépare le dessin
du monde extérieur et permet une vision
«purifiée», abstraite de la réalité envi-
ronnante de l'œuvre; ouverture parce
qu'il permet le rayonnement, l'essor du
geste vif, de l'«éclair». Bon. Cela démon-

tre sa volonté de clarté et s'il veut que
son dessin soit un moment, une seconde
de sa vision évolutive audit espace, il
reste que par l'arabesque déjà savante
d'un trait coloré et volumineux, son ir-
ruption dans un monde purement géo-
métrique, est une manière de sonder et
serrer de près cet espace insaisissable.
Ses titres (Faune marine, Explosion,
Pensée d'automne) sont autant d'effigies
de sa volonté de conquête. De quoi? De
lui et de l'univers.

Patrick Chaboudez se «définit» serei-
nement: Ces étoiles ne racontent rien, el-
les sont: pas symboliques, elles n'ont pas
le sujet, ou plutôt: leur unique sujet est la
tentative d'exprimer à l'aide de diffé-
rents moyens formels — dimension, tex-
ture, tonalité — le plus précisément possi-
ble une image intérieure. Répétitives, el-
les semblent condamnées à la répétition
jusqu'à la toile f inale  qui serait la
somme de toutes les autres et la repro-
duction de cette image. Utopie? Mais
toute tentative commence par l'utopie,
qui peut durer longtemps. Ne pas se
presser trop dans sa concrétisation. Sa-
voir attendre. Il reste à dire le charme
immédiatement prenant de ses rouges
quasi sculpturaux (cire), ses bleus pro-
fonds (huile ou polymer), ses noirs fon-
dants. Ne parlant que par la couleur et
la ou les formes  qu'eue contient, Cha-
boudez met en quelque sorte son cœur à
nu. Seulement, il fau t  bien regarder et
entrer dans cet univers, afin qu'il ne soit
plus solitaire. JJtf JJ

La vie à deux
Entre femmes

«L'homme n'est pas fait pour vivre
seul», nous dit la Bible. «La femme
pas davantage», ajouterai-je, non
sans omettre de citer le dicton selon
lequel «mieux vaut être seul que mal
accompagné.»

La vie à deux peut être la meilleure
et la pire des choses. «Quand on
s'aime, en voit tout en rose; à nos
yeux, tout paraît charmant, pas be-
soin, non, pas besoin d'chercher
autr'chose: aimons-nous, aimons-
nous tout simplement» Cette vieille
chansonnette, pas plus bête que cer-
taines chansons actuelles, contient
un grain de bon sens.

«Que c'est triste, Venise, quand on
ne s'aime pas», chante Aznavour.
Venise ou Vérone, Marseille ou Cu-
cugnan, Btlmpliz ou Genève, c'est du
pareil au même. Quant au foyer
conjugal, de nid d'amoureux qu'il
était, il est devenu un lieu d'ennui, de
discorde auquel bien des hommes
préfèrent le bistrot, les copains, les
parties de cartes; les femmes, elles,
s'arrangent autrement, ou ne s'ar-
rangent pas du tout!

Qu'on «s'enguirlande» ou qu'on se
taise par lassitude, par mépris ou
pour mieux ruminer sa «rogne» et
préparer ses prochains coups, qu'on
se jette la vaisselle à la tête ou qu'on
évite de la casser par esprit d'écono-
mie, qu'on se tape sur la... j e  dirai fi-
gure ou qu'on nourrisse secrètement
des envies meurtrières, la haine n'est
pas loin de ce qui fut  l'amour.

Des couples désunis demeurent en-
semble à cause des enfants, pour que
ceux-ci aient tout de même une vie de
famille, mats quelle vie! Au meilleur
cas, lorsque le père et la mère arri-
vent à se contenir et à se tenir en pré-
sence des gosses, ces derniers ne s'y
trompent pas; très jeunes déjà, ils
subissent les conséquences de l'at-
mosphère tendue, souvent orageuse,
chargée d'électricité, menaçante.

En revanche, j e  connais quelques
cas de parents divorcés qui sont par-
venus à ne pas sacrifier leur progéni-
ture en rompant leur union conju-
gale. S'étant quittés en assez bons
termes, ils ne «se tiraillent» pas leurs
enfants, ils s'abstiennent de leur dire
du mal de l'ancien conjoint, ils pré-

servent une entente nécessaire pour
s'occuper d'eux.

La vie à deux! Je vous en parle
d'expérience, car si elle fut  mon
idéal, j e  ne l'ai pas réussie du pre-
mier coup, pour bien des raisons. En-
tre l'idéal et la réalité, il y a parfois
un abîme! Les amoureux débutants
qui «se fréquentent», comme on dit,
ne partagent que les bons moments.
J'en ai un exemple presque sous les
yeux. Une jeune f i l le  mineure habi-
tant chez ses parents, nos voisins, a
un ami, également mineur, vivant
aussi chez ses parents, pas très loin
d'ici. Par bonheur, leur fami l le  res-
pective est compréhensive et accueil-
lante, aussi passent-ils ensemble le
plus de temps possible.

«Comment vont les amours ?» de-
mandai-je au jeune homme. «Très
bien!» me répondit-il avec feu. «Tant
mieux! car quand les amours ne vont
pas, on vole bas!» Je pensais à mes
petits problèmes conjugaux, heureu-
sement occasionnels et communs à la
plupart des couples. «Nous, ça va
toujours bien!» enchaîna l'adolescent
avec la ferme conviction que ça allait
être toujours ainsi.

Samedi dernier, comme nous at-
tendions des invités, nous nous par-
tagions les préparatifs, mon mari et
moi; il y avait beaucoup à faire. Mon
époux supportait un gros rhume qui
le rendait un peu grognon; quant à
moi, fatiguée, j 'étais tendue. Soudain
j 'éclatai brièvement, tout à fait con-
trairement à mes habitudes. Par la
suite, feus beaucoup de peine a me
dominer.

Rencontrant les jeunes amoureux
dans l'escalier, j e  répondis à l'adoles-
cent qui me demandait comme j'al-
lais. «Mon mari est enrhumé et un
peu grognon, et moi, j e  suis sortie de
mes gonds. C'est pas le tout d'en sor-
tir, il faut les retrouver pour y ren-
trer. Avec l'accent suisse alémanique,
c'est «gond»!

En gonglusion - que dis-je? - en
conclusion, si la vie à deux n'était ja -
mais perturbée que par des petites. *,
«gonneries», à condition qu'on ne
prenne pas celles-ci trop au sérieux,
le «conjungo» serait un heureux duo.

Radibou

On a aujourdTiui la marne d ajou-
ter des «re» à certains verbes. Exem-
ple: regrouper pour grouper, recher-
cher pour chercher, etc. En France,
maintenant, toute entreprise qui
cherche une secrétaire annonce dans
les offres d'emplois qu'elle recherche
une secrétaire (comme si la personne
avait filé avec la caisse! ).

On en arrive ainsi à dire «recher-
cher à» pour «chercher à». J'ai trouvé
cette perle dans un quotidien vau-
dois: «L'Exécutif reproche à Franz
Weber de rechercher à atteindre un
but spécifique par l'introduction d'un
principe général.»

Le Plongeur

La perle

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Nostradamus, historien ou prophète De Fontbrunne Rocher 3
2. Moi ChristianeF. droguée, prostituée-. Mercure de France 1
3. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 2
4. Une femme fardée Sagan Ramsay 8
5. Une femme honorable Giroud Fayard 9
6. Un homme Fallaci Fayard 7
7. Dame suisse sur un canapé de reps vertPaysan Grasset non classé
8. Une enfance sicilienne Charles-Roux Grasset 10
9. La chambre de Goethe Hébrard Flammarion non classé

10. Le réseau de la terreur Sterling Lattes non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande
et portant sur la quinzaine du 24 août au 7 septembre 1981.

Pour Madame

Jarrets de veau braises
Pommes de terre purée
Courgettes à l'ail
Biscuits secs

JARRETS DE VEAU BRAISÉS
Quatre jarrets de veau; jus de citron;

farine; corps gras; 1 douzaine de petits
oignons; 100 g. de lardons; cognac pour
flamber; 1 verre de vin blanc; 1 livre de
tomates pelées; 2 gousses d'ail; bouquet
garni; 1 zeste d'orange; 1 cuillère à café
de paprika.

Mouiller les jarrets avec le citron et les
passer dans la farine. Faire revenir dans
une cocotte les oignons, les lardons et ré-
server au chaud. Dorer les jarrets dans le
fond de la cocotte 20 minutes environ.
Ajouter les tomates pelées et coupées, le
bouquet garni, les oignons et les lardons.
Assaisonner. Cuire deux heures à feu mo-
déré. Au dernier moment, ajouter le pa-
prika.

Un menu
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Tygue en avait plein le nez et le menton quand
ils sortirent du magasin. Un autre funiculaire
descendait la colline. Kate eut du mal à ramener
son fils dans la voiture.

— Nous monterons dans un funiculaire plus
tard!

Elle avait une autre idée en tête, présente-
ment. La colline la plus escarpée. La rue la plus
tortueuse. Ils étaient tout près. La colline ne
l'impressionna pas beaucoup mais la rue lui plut
énormément. Ils descndirent au pas l'étroite pe-
tite rue sinueuse en brique, toute fleurie et bor-
dée de maisons victoriennes aux teintes pastel.
Tygue était si enthousiasmé qu'il en oublia pres-
que la glace qui coulait sur son ours. Il se mit
alors à lécher de bon cœur le chocolat qui était
tombé sur l'oreille de Willie.

- Tygue, tu es dégoûtant!
- C'est bon!
Il était à nouveau heureux.
— Qu'est-ce que c'est! demanda-t-il en sedres-

sant sur le siège. — Il pointait son doigt en direc-
tion de la (Doit Tower sur Telegraph Hill.

— C'est le mémorial des pompiers. Ça s'appelle
Coit Tower et c'est tout près de chez Tante Li-
cia.
- On peut aller le visiter?
— Bien sûr. Mais on va d'abord aller chez

Tante Licia voir ce qu'elle a prévu.
- C'est chouette.
Le reste du voyage fut chouette également. Ils

allèrent partout. Dîners dans des Hippo, pique-
niques à Stinson Beach, le musée de cire, le Quai
du Pêcheur, une quinzaine de tours en funiculai-
res, l'aquarium, le planétarium, Chinatown et le
Jardin Japonais dans le parc. C'était le paradis
et, le samedi suivant, Tygue connaissait mieux
San Francisco que la plupart des enfants qui y
vivaient depuis des années.

— Alors, champion, qu'est-ce que tu en penses?
Tu vas décider ta mère à venir habiter ici avec
moi?

Ils étaient vautrés tous les trois sur le tapis
blanc immaculé du salon et mangeaient des pop-
corns. Pour la première fois de la semaine, ils
s'étaient sentis trop fatigués pour sortir. Felicia
avait commandé des pizzas. La semaine tout en-
tière avait été consacrée à Tygue et les deux j eu-

nes femmes étaient épuisées. Elles se souriaient
par-dessus la tête du garçon.
- Tu sais, Tante Licia, dit Tygue en regardant

pensivement Bay Bridge, quand je serai grand,
je viendrai peut-être ici travailler dans le funicu-
laire.
- Quelle bonne idée!
- Licia, si tu lui en achètes un, grandeur na-

ture, pour Noël, je t'étripe!
Kate riait à l'idée en portant une poignée de

pop-corns à sa bouche.
- Quand pensez-vous revenir, vous deux!
Kate haussa les épaules en regardant Tygue.
- Je ne sais pas. Nous verrons.
Elle avait négligé Tom tous ces temps-ci et elle

avait quelques idées pour un nouveau livre.
- Il faut que je travaille un peu et Tygue doit

aller faire du cheval tous les jours au ranch des
Adams jusqu'à la rentrée.
- Et le livre?
Elle avait essayé de ne pas y penser et avait

laissé à Felicia le soin d'aborder le sujet. La sor-
tie du livre était prévue dans les prochains jours.
- C'est leur problème maintenant. Moi, je l'ai

écrit, c'est à eux de le vendre.
- C'est simple, n'est-ce pas?
Felicia leva un sourcil et fixa Kate des yeux.
- Tu l'as écrit et c'est terminé. Ça ne t'est ja-

mais venu à l'idée qu'ils puissent avoir besoin de
ton aide pour le vendre?
- Et le porte-à-porte? dit Kate en ricanant.

- Tu sais bien ce qu'ils veulent!
Felicia n'avait pas l'intention de laisser la

conversation dévier aussi facilement. Elle avait
attendu des semaines avant d'aborder la ques-
tion une nouvelle fois.

— Comment pourrais-je le savoir? Et puis ça
ne me regarde pas.

— Vraiment! Alors, qu'est-ce qui te regarde?
Ce que toi, tu veux?

— Peut-être. Je ne vois pas pourquoi je devrais
faire quoi que ce soit qui me mette mal à l'aise.
- Kate, ne sois pas stupide. Weinberg te fera

peut-être changer d'avis.
Kate secoua la tête, sûre d'elle.
- Aucune chance. Et il est trop malin pour es-

sayer.

Kate et Tygue quittèrent San Francisco au dé-
but de l'après-midi du dimanche. Felicia avait
pris une semaine de vacances pour être avec eux,
mais elle devait reprendre son travail le lundi,
quant à Tygue, il devait commencer ses cours
d'équitation le lendemain matin. Et il y avait
Tom. Pauvre Tom. Il n'avait pas eu de visites
depuis près de deux semaines. Kate avait eu tant
de choses à faire avant le départ. Elle irait le voir
dès le lendemain matin. C'était un peu stupide
de faire tout ce chemin le dimanche pour en re-
faire la moitié le lundi, mais il n'y avait pas d'au-
tre solution. Elle ne pouvait pas emmener Tygue
avec elle à Mead. (à suivre)
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n'a montré tant de race et de sûre. Pour la sécurité , elle a quatre ÉlM^pSKlH iffiN*
sportivité , donné tant de p laisir de freins à disque, pour l'économie, Râj ŜiS J ^L^IÂ
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jllfyljl.̂;
::
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Nous cherchons pour notre SUPER
|Q MARCHÉ, une

g caissière
CD
•|§ vendeuse
¦¦¦¦ • Tous les avantages sociaux d'une en-.

a

treprise moderne.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

Nous cherchons pour l'un de nos
clients, un

COMPTABLE
ayant expérience, capable de tra-
vailler de façon indépendante et de
prendre des responsabilités.
Ce collaborateur sera chargé, après
mise au courant, de tenir une
comptabilité commerciale sur ordi-
nateur et de prendre en charge les
travaux d'un service comptable.
Il s'agit d'un poste intéressant, ré-
munéré selon les qualifications du
candidat, avec les avantages so-
ciaux d'une entreprise dynamique
située dans les Montagnes neuchâ-
teloises.
Adresser offres détaillées à la:
Fiduciaire Schenker Manrau
SA, 2034 Peseux/NE 28-21157
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Autour d'une torrée
Pendant que la fê te  battait son plein, les journalistes furent réunis samedi après-midi chez
le sculpteur Francis Berthoud, aux Bulles, où ils prirent également part à un concours de

dégustation des vins du Caveau de Boudry. Le moment de découper les saucissons.

Photos Jean-Jacques Bernard et Jean-Jacques Charrère
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Isolation sur façades extérieures ¦
CLAUDE JEANNERET 01 07 Ri \suce, de Becker & Co - Envers 39 V I \J /  V I ¦

Installation sanitaire m
Electricité - Gaz 91 221 ¦

SERVICE INDUSTRIELS - M -- -- Imagasin M. -A.-Calame 10, <1 UV kV m
31 47 22 O I UO VU 1
Installations frigorifiques Jf
Dépannages 9M68 £f
Congélateurs collectifs m
ROGER GAFNER 01 11 OQ 1
Avenir 33 %J I I I £. v# \

Installation chauffage central "*"* M

PIERRE-ALAIN BENOIT Q*l -%<\ nn Ë
2405 La Chaux-de-Milieu 0 I I L . / /  S

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - 
^Plafonds suspendus - Revêtement 8

de façades garanti - Isolation B
d'intérieur-Location 91-asi m
d'échafaudages tubulaires I

P.-A. GALLI 01 00 0£ 1
LaJaluse B \J I Uw £-U 1

coup de téléphone suffit

^̂ ¦¦¦fkW
 ̂

MAEDER-

Hli ll l l  JfTfflimrrtr»h. LESCHOT S.A
ppfifilB M âmJ SUTTTIT Manufa cture
¦̂ ¦ËBE B̂.'L^^TrrTTTrW c'e boîtes

' " '¦ " " BPrfWWPPmfflS dp montres
' ¦nBHUBIIk k̂s 2504 SIENNE

rue Renfer 3

Dans le cadre de son développement, engage pour
date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
ayant si possible des connaissances de la boîte de mon-
tre, qui sera formé pour la création et la confection de
prototypes

un contrôleur
avec bonnes connaissances techniques de la boîte de
montre

un étampeur
ayant déjà travaillé sur la boîte de montre

des polisseurs
ou des ouvriers
qui seraient formés pour le polissage

des ouvrières
pour le visitage et l'assemblage
Transport par bus de l'entreprise assuré depuis Saint-
Imier.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Veuillez prendre contact avec le service du personnel.
Tél. (032) 42 36 36, interne 19. ecn57

BH Ĥ^WBBni

A SHV SHV Holdings Sint Maarten nv
Antilles Néerlandaises

81/ 0/ Emprunt 1981-91 de
/4/Ofr.s. 75 000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des activités
générales du groupe.

Titres: Obligations au porteur de f r.s. 5000 et f r.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 23 septembre.
Durée; 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1984, rachats annuels de titres pour un montant de f r.s. 4000000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
101%, et à 100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès1983 avec prime
dégressivecommençant a 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement
le 23 septembre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 10 septembre 1981, à midi.

Numéro de valeur: 554.349
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantrade S.A.

Femme
de ménage
cherche emploi
pour environ 4
heures par jour au
Locle.
Faire offres sous
chiffre 91-450 à
Assa Annonces
Suisses SA, 2301
La Chaux-de-
Fonds. 91-60420

Les Hauts-Geneveys, à vendre

ferme neuchâteloise
entièrement rénovée, 5 logements boi-
sés. Chauffage général, six garages, parc
arborisé 1200 m2, vue imprenable.
Conviendrait aussi bien pour deux fa-
milles.
Ecrire sous chiffre VB 21613 au bureau
de L'Impartial. zt e i a

r Reprise maximale
- pour votre r

P machine à laver i
i usagée à l'achat d'un appareil neuf t
~ «i

r Demandez nos i.
= offres d'échange -
5 SUPER. i
7: Seulement des marques r
r connues, telles que t,
T MIELE. UNIMATIC, AEG, ,- NOVAMATIC, BAUKNECHT, .
- HOOVER , SIEMENS, ;
" SCHULTHESS, etc. i
a Location-Vente-Crédit l
; ou net à 10 jours. 05.256g jj
-r Ch.ux-do-FondliJumboTél. 039/266865 U
_ Bl.nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

t.iuianna, G«n*v# , Eioy, Vm«ri.tur-Glân»
HH& et 36 succursales MÊB

VALAIS >
Savièse sur Sion
Appartement neuf
pour 4-6 peis. Vue et
tranquillité. Fr. 285.-
semaine (Noël 2 se-
maines). 18- 1404
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

Aux Grattes/Rochefort, à vendre

petite ferme
avec 7 000 m2 de terrain en verger dont
3 000 m2 à bâtir. Le tout ou séparément.
Situation exceptionnelle, entourée de
zone agricole, calme, vue étendue et im-
prenable.
Ecrire sous chiffre PM 21614 au bureau
de L'Impartial. 2isi4

£=. HORLOGERIE
I ~M)  \S t- ïf BIJOUTERIE
g-£y\ J )g))d\ ORFÈVRERIE

S5 Eric JOSSI
:' :̂ T?1\ \ \ D.-JeanRichard 1
iSÉ; >JNr\ LE LOCLE
MBS::.. \ N Tél. (039) 31 14 89

LE LOCLE, à louer

appartement
de 3 pièces
confortable, situation¦ ensoleillée.
Loyer Fr. 497.-, char-

. ges comprises.
' Tél. 032/22 50 24
1

06-1783

A vendre au Locle

maison familiale
construction récente.
Ecrire sous chiffre 91-451 à ASSA An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 9160421

Cherchons pour tout de suite ou à convenir

constructeur
pour le secteur automatisation et machines spéciales

dessinateur
mécanicien/prototypes
mécanicien complet
fraiseur

H /I/HCRQTRANSFERTi
Ch. de la Forêt 4, 1018 Lausanne, Tél. (021) 37 88 24

A vendre

2CV 6
1980, 8 700 km.,
mandarine.
Fr.6200.-

Tél. (039) 32 17 58
heures des repas.

91-60423

¦¦¦ ¦¦fc """"" " Eglise E vangélique Libre

g^^^^^l^^^^^^- ' Banque 7 - Le Locle
CZE Jeudi 10 septembre à 20 h.

.t^̂ Jp5 .̂ flash sur le travail
O ^̂  missionnaire de la SIM

dans 4 pays d'Afrique occidentale, avec diapositives par
M. Jacques Beauverd, directeur de «Béthel» à Orvin.

Bienvenue à tous ! s M 93

Horloger
cherche rhabillages à domicile, si possi-
ble d'usine.
Tél. (039) 3188 64 aux heures des repas
ou (039) 3120 51. 9i-604u

Restaurant du Doubs
Les Brenets • Tél. (039) 3210 91

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

«VERACRUZ»
Harpe - guitare - flûte indienne et riquinto

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

Tous les soirs au menu:
CHARBONNADE à Fr. 18.-

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

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande: Famille Jacot oi s?

BBJIBBBB33BBBB.I Feuille dAvîs des Montagnes SHBBfl ĴUlâlslLMHHHB

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Jocelyn et Janine
RACINE-PELET

et leur fille Emmanuelle
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ANGÉLIQUE
le 6 septembre 1981

Maternité
Hôpital de Couvet

Rue du Collège
2112 Métiers

21856

Restaurants: pas déçus partout! Décès du Dr Michel Fînci
A vec un minimum de causticité, nous

avons souligné, dans nos échos de la
Fête de la Montre, hier, la déception et
les commentaires féroces des partici-
pants au banquet officiel. Ce genre de
remarque, même formulée le plus diplo-
matiquement possible, ne fait jamais
plaisir, c'est évident. Surtout quand elle
peut laisser planer une certaine ambi-
guïté pour avoir voulu éviter d'être un
pilori! Le Conseil communal, qui rece-
vait à cette occasion et qui était aussi
maître des lieux, ne laissera sans doute
pas non plus passer l'incident: il en va,
comme nous l'avons souligné, de la répu-
tation chaux-de-fonnière non seulement
sur le plan gastronomique (car chacun
sait qu'un repas, et même un établisse-
ment, ne peu t prétendre représenter seul
l'art régional de la table!) mais surtout
en matière d'hospitalité. Ajoutons pour
notre part une précision: les partici-
pants à l'autre repas collectif de la Fête
de la Montre, les figurants du cortège,
n'ont, eux, pas été déçus...

La plupart des autres participants à
la fête non plus d'ailleurs, ce qui prouve
une fois  de plus qu'il ne faut jamais gé-
néraliser, en matière de restauration pas
plus qu'en d'autres. Un exemple:

En f in  de Braderie, dimanche soir
tard, un couple s'est rendu dans un res-
taurant de la ville, et y a commandé un
repas de pizzas. Le garçon s'est trompé
dans la commande, et a livré une sorte
de pizza plutôt qu'une autre. Comme on
lui en faisait la remarque, il s'est
confondu en excuses, d'autant plus qu 'il
était un peu tard pour changer. Aux
clients à qui il expliquait que la fatigue
d'un pareil week-end était responsable
de la méprise, et qu'il remerciait d'ac-
cepter le petit changement de menu ainsi
imposé, il a ... gentiment offert les cafés,
poussant l'amabilité jusqu'à inscrire en-
core «mille excuses» sur la note...

(Imp)

Le Dr Michel Finci n'est plus. Fou-
droyé par une crise cardiaque, il
était âgé de 55 ans. Médecin, chirur-
gien, c'était une personnalité au sens
propre du terme. Un homme de ca-
ractère, peu conventionnel, qui, sous
des attitudes souvent entières et
sans concessions, nourrissait une na-
ture affective généreuse que surent
découvrir ses très nombreux amis.

Né en 1927 dans cette Yougoslavie
qu'il dut fuir dans l'immédiat après-
guerre, le Dr Finci devait commen-
cer ses études de médecine à Paris et
les poursuivre à Genève où il obtint
le diplôme cantonal de médecine.
Après des stages aux Etats-Unis et, à

nouveau, au bout du Léman, il deve-
nait le premier assistant de feu le Dr
Wolf à La Chaux-de-Fonds, durant
trois ans, en 1958-1961. C'est là, à l'hô-
pital, qu'il devait d'ailleurs faire la
connaissance de celle qui allait deve-
nir sa femme.

Michel Finci est ensuite chef de cli-
nique à l'Hôpital de Langenthal, as-
sistant en microbiologie à Lausanne
et directeur de l'Hôpital de Cevio, au
Tessin, où il passe précisément son
diplôme fédéral de médecine.

De La Chaux-de-Fonds, dont il
était devenu entretemps citoyen, le
Dr Finci gardait une profonde nos-
talgie. Amoureux des reliefs doux du
Jura qu'il appréciait tout autant que
le lac, goûtant la spontanéité des
gens du Haut, il revenait alors s'y
installer et ouvrir son cabinet en
1973. H était membre du Collège des.
médecins de la clinique des Forges.
Les rares instants de liberté que lui
laissait un métier pour lequel il se
dévouait totalement avec détermina-
tion, compétence et disponibilité
pour ses patients, il les consacrait au
sport, à la musique - c'était un mélo-
mane averti - ou à son hobby: la
marquetterie. Erudit, polyglotte - il
parlait huit langues - doté d'une mé-
moire prodigieuse, le Dr Finci avait
suivi le FC La Chaux-de-Fonds trois
saisons durant. H était également
connu dans les milieux de l'aviation,
l'une de ses nombreuses passions.
Car Michel Finci était particulière-
ment éclectique dans ses goûts.

Homme de mérite - car il n'avait
pas choisi les voies les plus faciles
pour réussir dans sa carrière, c'est
au moment où, enfin, il semblait
avoir trouvé une certaine sérénité
dans l'exercice de sa profession que
la mort l'a enlevé à l'affection de ses
proches.

A son épouse, Françoise, ainsi qu'à
toute sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances. (L)

Semaine du bon pain

Les 10 et 17 septembre prochains auront lieu dans toutes les boulangeries des
localités du district des dégustations de pain, destinées à démontrer la diversité de

l'offre.
Les boulangers du districts, naturelle-

ment, s'y associent également.
Ainsi, dans toutes les localités, ils or-

ganisent les 10 et 17 septembre pro-
chains des journées de dégustation dans
le but de relever la richesse de leur assor-
timent.

Une réelle occasion, sympathique, de
découvrir d'autres sortes de pain; un ali-
ment qui constitue bel et bien un savou-
reux complément aux repas, (jcp)

Aliment sain, précieux et apprécié
le pain se retrouve chaque jour sur
toute les tables familiales. Et la cor-
beille de pain pourrait être large-
ment variée. Saviez-vous qu'en
Suisse se confectionnent journelle-
ment 200 différentes sortes de pains?

C'est notamment pour les faire mieux
connaître et engager les consommateurs
à mettre plus de variétés dans leur cor-
beille à pain que l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers organise
les «Semaines du bon pain du boulan-
ger».

Une campagne à laquelle prendront
part les quelques 4300 boulangeries arti-
sanales de notre pays.

Dégustation dans les boulangeries du district Il achète, il vend, consomme et cultive le cannabis
Au Tribunal de police

B. C, très jeune encore, est néanmoins suffisamment mûr pour se livrer,
non sans quelque insouciance, au dangereux trafic de drogue. Récidiviste, il
comparaissait jeudi une nouvelle fois devant le Tribunal de Police du district
du Locle présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, commis-greffier.

Le ministère public reproche au prévenu d'avoir non seulement acheté,
vendu et consommé de la drogue, sous forme de cannabis, mais également
d'en avoir cultivée.

Visiblement, B. C. se rend compte de la gravité des fautes qu'il a
commises et il est bien décidé à tenter de sortir de la voie de délinquance
qu'il a dangereusement et imprudemment choisie.

Il sait aussi qu'une sanction sévère pourrait lui être appliquée si, par
malheur, il devait se présenter une nouvelle fois devant le tribunal, et cela
d'autant plus que le sursis d'une précédente condamnation pourrait être
révoqué.

Compte tenu de l'attitude repentante du prévenu, le président du
tribunal renonçant à suivre entièrement le ministère public, ramène de 30 à
20 jours la peine d'emprisonnement requise et il met B. C. au bénéfice d'un
sursis de deux ans. Ce dernier supportera 25 francs de frais auxquels
s'ajoute une dévolution de 100 francs à l'Etat.

- R. P., lors de la Fête de la jeunesse,
a importuné deux jeunes filles. Celles-ci
ont déposé une plainte, puis l'ont retirée
à la suite d'un arrangement intervenu
avec le prévenu. Celui-ci néanmoins, est
poursuivi pour scandale public et il est
condamné à une amende de 50 francs, à
laquelle il faut ajouter 20 francs de frais.

- H. L. ne se souvient plus du tout de
l'aventure qui lui est arrivée il y a quel-
ques mois et à la suite de laquelle il a sé-
journé à l'hôpital de notre ville. En état
d'ivresse, au guidon de son vélomoteur, il
a gêné la circulation de deux voitures qui
le dépassaient, puis il a gravement chuté
sur la chaussée. Délinquant primaire, il

échappe à la lourde sanction de 14 jours
d'emprisonnement que requérait le mi-
nistère public, mais il est condamné à
une amende de 250 francs, avec un délai
de radiation de deux ans. Et de plus, il
supportera 230 francs de frais.

- R. F. est condamné à une amende -
symbolique - de 20 francs et 10 francs de
frais, pour n'avoir pas rempli dans les dé-
lais réglementaires les déclarations rela-
tives aux salaires versés à ses ouvriers. Il
est vrai que les Services de l'AVS agis-
sent parfois avec trop de précipitation et
de rigidité, sans tenir suffisamment
compte des difficultés rencontrées par
les petits artisans dans l'exercice de leurs
métiers et pas toujours en mesure de
donner une suite immédiate aux travaux
administratifs qui leur incombent, trop
souvent reportés au dimanche. Avec un
peu de compréhension et de bonne vo-
lonté de part et d'autre, on éviterait des
suites pénales et des affaires véritable-
ment vénielles.

- En début d'audience, M. J.-L. Du-
vanel, président du tribunal, a rendu le
jugement de deux affaires examinées la
semaine précédente. Il s'agissait notam-
ment d'une manœuvre téméraire de G.
W., au volant de sa voiture, en contour-
nant l'îlot du Marais et qui a touché un
véhicule qui amorçait un dépassement.
Le prévenu a été condamné à une

amende de 120 francs, au lieu de 180
francs requis par le procureur de la Ré-
publique, mais il supportera les frais de
la cause, par 40 francs.

- Enfin, A. J. est condamné à une
amende de 80 francs pour avoir provo-
qué une collision, en négligeant d'accor-
der la priorité à un autre automobiliste.
Les frais de la cause, s'élevant à 120
francs, sont également à la charge du
prévenu, (rm)

Ce soir, 8 septembre, à 20 heures

Dr Fréd. K. A. TATFORD
parlera sur le thème

LA RUSSIE DANS
LES PROPHÉTIES

Communauté évangélique
Rue du Rocher 14

Invitation à tous - Entrée libre
21812

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

SAISON 1981-1982

Renouvellement
des abonnements

AUJOURD'HUI!
21709

M "
Nicolas, Elisabeth et Claude

GEORGE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CHRISTIAN
le 4 septembre 1981

Clinique Montbrillant

Chalet 19
La Chaux-de-Fonds

21802

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

14-16 h.

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
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.
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: tel 23 21 16 ou (038)

25 27 65.
Services Croix-Rouge, tel 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,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., Le cerveau.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18

h. 30, Tout est permis.
Plaza: 21 h., La fureur du dragon.
Scala: 20 h. 45, Les années lumière.
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MARDI 1er SEPTEMBRE
ET MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Muller Claudy-Michel et Mathieu Co-
lette. - Jaquet Jean Edouard et Lagnaz Gi-
sèle Alice. - Manzoni Jacques et Huguenin-
Elie Marie Madeleine. - Bonnet Christian
Jean-Louis et Montandon-Clerc Patricia
Liliane.

Vendredi, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Wemer Gautschi assisté de
Mme Marguerite Roux fonctionnant
comme greffier, avait à juger 12 affaires.
Une a été renvoyée pour complément de
preuve, la lecture d'une seconde sera ren-
due ultérieurement, deux plaintes ont
été retirées et les dossiers classés et trois
prévenus ont été libérés. Dans les cinq
restants le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: T. A., 200 fr.
d'amende, radiée du casier judicaire
dans un an, et 40 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
R H., 3 jours d'emprisonnement, sursis
deux ans, 100 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction à la loi sur la circu-
lation routière; G. C, 200 fr. d'amende et
60 fr. de frais pour infraction à la législa-
tion routière; Y. P., 3 mois d'emprison-
nement, moins 8 jours de détention pré-
ventive, 70 fr. de créance compensatrice
due à l'Etat, 380 fr. de frais, 555 fr. d'in-
demnité due à l'avocat d'office et confis-
cation et destruction de la drogue saisie,
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, faux dans les certificats, ins-
tigation à faux dans les certificats et en-
fin, M. M., 6 jours d'arrêts, 20 fr. de frais
et révocation du sursis accordé antérieu-
rement, pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe militaire.

Lors d'une précédente audience, le tri-
bunal a donné lecture de son jugement
concernant trois autres affaires et a
condamné S. M. à 500 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers;
J. B., à 80 fr. d'amende et 35 fr. de frais
pour infraction à la législation routière
et C. Z. à 30 jours d'emprisonnement et
540 fr. de frais, peine complémentaire à
une infligée antérieurement, pour escro-
querie, faux dans les titres et infraction à
la législation routière. (Imp)

Au Tribunal de police

Entre vendredi et lundi plusieurs
véhicules ont été volés en ville. Il
s'agit: du motocycle KTM rouge et
blanc NE 4622; du motocycle Ya-
maha 125 cmc blanc et noir NE 3134
et de la voiture Alfasud rouge NE
55466.

Véhicules volés

M
Claude-Alain et Lilianne

LINDER
Martial et Mary-José

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

CHRISTOPHE
CHARLES

le 6 septembre 1981

Maternité - La Chaux-de-Fonds
Primevères 3
2400 Le Locle

21857

LE LOCLE • LE LOCLE Fteufllé dJterlS desMOBtagnes LE LOCLE « L E  LOCLE

LES BRENETS

La section des Samaritains des Bre-
nets a reçu en souvenir de MM. L. von
Allmen et A. Clerc récemment décédés,
des dons pour un montant de 830 francs.
Les Samas tiennent à exprimer leur re-
connaissance aux généreux donateurs.

(dn)

Bienfaisance

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 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.

Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (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. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

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

Les Brenets: Salle communale Grand-
Rue 5-7, 20 h. 30, séance d'Information
SOS Chorale.

mémento
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r À LOUER APPARTEMENTS 1
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Charrière 01.10.81 VA Fr. 240.- charges compr.
Parc 01.10.81 VA Fr. 341.- charges compr.
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 391.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 2 pignon Fr. 268.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 2 Fr. 370.- charges compr.
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr.
Serre 01.11.81 2% Fr. 398.- charges compr.
Crêtets 01.10.81 VA Fr. 334.- charges compr.
Signal 01.10.81 3 Fr. 314.- sans charges
Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 429.- charges compr.
Parc 01.10.81 3 Fr. 451.- charges compr.
Abraham-Robert 01.10.81 3 Fr. 561.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 3 Fr. 492.- charges compr.
Grenier tout de suite 3 Fr. 476.- charges compr.
Tête-de-Ran tout de suite 3 Fr. 414.- charges compr.
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 504.- charges compr.
Croix-Fédérale tout de suite 3lA Fr. 645.- charges compr.
Paix tout de suite 4 Fr. 628.- charges compr.
Grenier tout de suite 4'A Fr. 589.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 4 pignon Fr. 130.- sans confort
Paix 01.10.81 5% Fr. 1046.- charges compr.
Nord 01.10.81 5 Fr. 791.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 5 Fr. 645.- charges compr.
Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114

28-12214 M
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Prix spécial

échelles à glissières ALU, en 2 parties
10 m  ̂ liste des prix Fr. 458.-, maintenant
Fr. 338.-
8 HL, liste des prix Fr. 438.-, maintenant
Fr. 268.-
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, tél. (039) 31 72 59. 1 3-2054

Secrétaire
expérimentée
Correspondance français-anglais, cherche
changement de situation à temps partiel
ou selon entente.
Faire offres sous chiffre PL 20894 au bureau
de L'Impartial. 20394

_ DÉFILÉ DE MODEs. ^^«H mercredi 16 septembre
JS à 20 h. 30
SI au bar / tea-roomB
C 1 er étage

Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2.50 sont
en vente à la caisse du rez-de-chaussée

# SALON DU GRAND-PONT %
£}* Coiffures Dames/Messieurs Xj»
Xj- Avenue Léopold-Robert 120 £}»

& #
y\ Nouveau numéro de téléphone : yt

î (03S) 26 41 63 t

^——— ¦ ¦ ¦ IIMIM/

désire engager

contrôleur
pour son département ébauches des mouvements

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

Ecrire à: 18,571

PATEK PHILIPPE S.A.

\ 

Fabrique de la Jonction /
2, rue des Pêcheries /

1205 Genève, tél., 022/298211 /

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. 21433

Jeune employé
de commerce

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

h/ CONSULTATION GRATUITE
là ^ ̂  DE
f/V%\ VOS OREILLES (audmon)
m Ml # < audioprothèsiste diplômé fédéral
fl fi f Jv MERCREDI 9 SEPTEMBRE
mVUuÈ 9 LA CHAUX-DE-FONDS
^V£J

T" IL? De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

^̂  
} Optique 

VON 

GUNTEN
"\ 23, av. Léopold Robert-Tél. (039) 22 38 03 eo.3M.aM

60.3S9.2O4 'V _ 
^  ̂ . r- % f S lT

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE gj MrQARUY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Agence générale de Saint-lmier
Suite à la démission honorable d'un de nos collaborateurs, nous
cherchons pour le remplacer un

collaborateur
pour le service externe

L'activité consiste à conclure de nouvelles affaires et à entretenir nos rela-
tions avec l'importante clientèle existante, dans le rayon comprenant les
communes de :
Tramelan Péry-Reuchenette Romont
Mont-Tramelan Plagne Orvin
La Heutte Vauf félin
Nous offrons :
- une situation stable et bien rémunérée
- des prestations sociales modernes
- un appui permanent de l'Agence générale dans l'activité externe
- une formation complète à personne étrangère à la branche.
Nous demandons :
- résidence à Tramelan
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation, droiture de caractère
- âge idéal : 25 à 40 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à :
MOBILIÈRE SUISSE, Jean-Paul Vorpe, Agence générale St-Imier

! B.-Savoye 62, téléphone (039) 41 41 55 D 93190

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

_ (prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue

No postal j
" Localité

! Nouvelle adresse: Hôtel/chez

No postal I J Rue

Localité

; Pays Province

du__ au inclus ¦

| °dT~ AVIS IMPORTANT I
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
¦ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

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

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



Denis de Rougemont fête ses 75 ans
Denis de Rougemont f ê t e  aujourd hui

son 75e anniversaire. C'est en effet le 8
septembre 1906 qu'est né à Couvet, dans
le canton de Neuchâtel, ce philosophe et
écrivain qui milite inlassablement de-
puis la f in  de la Seconde Guerre mon-
diale pour un idéal, une Europe unie. De
sa retraite de Ferney-Voltaire, il s'est
également engagé ces dernières années
pour la protection de l'environnement.

Après des études de littérature et de
philosophie aux Universités de Neuchâ-
tel, Genève et Vienne, Denis de Rouge-
mont s'installe en France en 1931. Il
contribue à y faire connaître la philoso-
phie de Kierkegaard et l'existentialisme.

L'éclatement de la Seconde Guerre
mondiale le ramène en Suisse où il est
mobilisé. En compagnie du théologien
Karl Barth il fait  des tournées de confé-
rences sur la nécessité d'une défense spi-
rituelle. En 1940, il participe à la fonda-
tion de la Ligue du Gothard, puis est en-
voyé par le Conseil fédéral au Etats-
Unis pour effectuer des conférences. De
1941 à 1942, Denis de Rougemont dirige

le Service français de la Radio améri-
caine internationale, la Voix de l'Améri-
que à Washington.

Dès son retour sur le Vieux continent,
Denis de Rougemont lance l'idée d'une
Fédération européenne. En 1949, il orga-
nise une Conférence européenne de la
culture à Lausanne, d'où sortira la créa-
tion du Centre européen de la culture à
Genève. Oeuvrant inlassablement pour
une Europe unie, il crée en 1963 à Ge-
nève également, l'Institut universitaire
d'études européennes, dont il assurera la
direction jusqu'en 1977.

Auteur de nombreux ouvrages histori-
que et littéraire, notamment «L'Amour
et l'Occident», Denis de Rougemont est
membre de plusieurs organisations
culturelle et politique en Suisse et en
France.

Membre du Groupe de Bellerive, De-
nis de Rougemont s'est signalé, ces der-
nières années, par sa position contre
l'énergie nucléaire et en faveur de la
qualité de la vie. (ats)

Le Conseil général de Neuchâtel
favorable à un bordereau unique

Impôts cantonaux et communaux

En ouvrant la séance du Conseil géné-
ral , tenue hier soir, le président, M.
Jean-Marc Nydegger, a honoré la mé-
moire de M. Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal de 1948 à 1962, dé-
cédé le 25 août.

Il a lu ensuite la lettre de démission de
Mme Nora Portenier, conseillère mpe
depuis 1972. Elle est remplacée par le 5e
suppléant, M. Jacques Béguin.

NATURALISATIONS
Vingt-quatre demandes de naturalisa-

tion communales concernant 28 person-
nes ont été déposées, Ces demandes pro-
venant d'Italiens, Tchécoslovaques,
Hongrois, Roumains, Néerlandais, Espa-
gnols, Français et Allemands, ont été
agréées.

BORDEREAUX D'IMPÔTS
SIMPLIFIÉS

Comme cela se fait déjà dans di-
vers cantons, le chef-lieu désire sim-
plifier la perception des impôts en
faisant parvenir aux contribuables
un bordereau unique, comprenant
les impôts cantonaux et communaux.
Trois tranches sont envisagées,
payables en mai, septembre et dé-
cembre, le décompte final s'effec-

tuant au mois de février. Les groupes
sont unanimes à admettre le bien-
fondé de ce système de perception
qui simplifierait les diverses démar-
ches des contribuables qui, aujour-
d'hui, doivent s'adresser à l'Etat et à
la commune pour obtenir les mêmes
renseignements.

Quelques réserves sont toutefois
formulées avec demande de renvoi
du projet au Conseil communal, pour
un supplément de détails concernant
notamment le décompte final, voire
une fixation de versements mensuels
proposés par les socialistes.

Libéraux et radicaux s'opposent à
un renvoi à l'exécutif , Neuchâtel est
la première commune à vouloir
adopter un bordereau unique et on
sait que, pour que ce projet devienne
réalité, l'Etat exige l'accord d'au
moins deux des principales commu-
nes du canton. Si tel est le cas, une
nouvelle perception des impôts pour-
rait être établie dès 1984, concrétisée
par une convention entre l'Etat et les
communes intéressées.

Le directeur des finances, M.
Claude Bugnon, explique qu'un
groupe de travail a été constitué
pour entreprendre l'étude du pro-
blème et la recherche d'une solution
possible. Ce groupe comprenait l'ins-
pecteur financier de l'Etat, l'adminis-
trateur des contributions de Neuchâ-
tel, le percepteur des contributions
de La Chaux-de-Fonds ainsi que le
chef de service des contributions du
Locle. Plusieurs solutions ont été
élaborées, celle présentée au législa-
tif de Neuchâtel a été jugée la plus
judicieuse, tant pour les contribua-
bles que pour les services adminis-
tratifs.

L'exécutif soumet deux arrêtés, le
premier concerne le crédit de 96.000
francs pour une participation au
coût d'introduction d'un bordereau
d'impôt unique Etat-commune, le
deuxième portant modification du
règlement communal concernant les
tarifs d'impôts du 2 novembre 1964.

Les socialistes s'abstiennent de vo-
ter et par 20 voix les deux arrêtés
sont adoptés.

L'unanimité est complète pour ce qui
est de l'acquisition de divers véhicules et
machines pour les Travaux publics, ainsi
que pour la réfection de la chaussée de la
ruelle Vaucher: les deux crédits (1,2 mil-
lion et 120.000 francs) sont accordés.

AGRANDISSEMENT
DE TERRAIN DE FOOTBALL

Comme nous l'avons déjà annoncé, le
terrain de football de La Riveraine, à
l'est de La Maladière, exige une réfection
immédiate; d'autant plus que la ville
manque de terrains de football. Des tra-
vaux vont être entrepris, devises à
150.000 francs, pour la pose de nouvelles
clôtures, de l'éclairage et d'une remise en
état du terrain.

UN TRAIN D'INTERPELLATIONS
ET DES MOTIONS

Les rapports du Conseil communal ont
été traités et à 22 heures, le président
donne le feu vert pour entamer les 27
points suivants, inscrits à l'ordre du jour.
Certains d'entre eux datent du mois de
janvier; et pour tenter d'arrêter ce train
surchargé, le législatif est déjà convoqué
à une séance de relevé, lundi prochain.

LE GRAND HÔTEL DE CHAUMONT
La première interpellation a trait à

l'Hôtel de Chaumont, qui va être démoli
pour être remplacé par un complexe
comprenant un hôtel, un restaurant, des
salles de réunions, des appartements à

vendre, des installations sportives. L im-
meuble actuel est irrécupérable. Des
plans ont été déposés pour une réalisa-
tion ambitieuse, mais qui s'intégrera par-
faitement bien dans le paysage. Au cours
d'une séance d'information, convoquée
par le Conseil communal, les Chaumo-
niers ont été informés du projet retenu,
renseignements que M. Claude Frey a ré-
pétés hier soir pour le législatif. La sanc-
tion définitive a été accordée récem-
ment, les travaux pourront débuter rapi-
dement.

Le développement de Chaumont se
fera d'une manière contrôlée et les Neu-
châtelois peuvent être rassurés: ce site
enchanteur ne deviendra jamais une su-
per-station. Sur ces paroles optimistes, le
président a levé la séance à 22 h. 45.

RWS

Venant de vingt-deux pays différents, les spécialistes
de l'enseignement sont réunis en congrès à Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds les accueillera ce soir

Cordonnier mal chaussé est un dicton qui n a pas sa place dans
l'enseignement. Que ce soit au niveau primaire ou à l'Université,
l'enseignant doit parfaitement maîtriser sa fonction.

Cette constatation est d'autant plus valable à notre époque où l'école
est en pleine évolution, où des réformes, des innovations sont constantes,
dans notre pays comme partout ailleurs.

En 1976 s'est créée une Association pour la formation des enseignants
en Europe, présidée actuellement par M. Rhys Gwyn de Manchester. Ses
buts sont de faciliter les relations entre les professionnels de
l'enseignement, de débattre les problèmes fondamentaux qui se posent dans
toutes les nations. Des groupes de travail sont en contact permanent pour
étudier des questions spécifiques.

Les membres sont des institutions ou des groupes de personnes ayant
une responsabilité et étant activement engagées dans la formation initiale
ou continue des enseignants et des membres individuels ayant une
responsabilité directe dans la formation des enseignants.

Une fois par année une conférence est mise sur pied. Elle se déroule
cette semaine à Neuchâtel (c'est la première fois que la Suisse est désignée).
La participation est importante: 262 inscriptions sont parvenues de 22 pays
différents, notamment de l'Est: Russie, Roumanie, Hongrie, Pologne et
Tchécoslovaquie.

Le thème choisi est «Interactions en-
tre la formation des enseignants et l'in-
novation à l'école», proposé par M. Jac-
ques-André Tschoumy, directeur de
l'Institut romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques à Neuchâtel
qui, avec une équipe de collaborateurs, a.
mis sur pied cette manifestation.

Les parents des élèves admettent une
innovation dans le domaine scolaire,
puisque celle-ci est proposée en vue

d'une amélioration. Toutefois, lors des
entretiens et des rencontres avec les ins-
tituteurs ou les maîtres, il est indispen-
sable que ces derniers puissent expliquer
clairement les buts poursuivis, donc être
eux-mêrhes formés en conséquence. Leur
propre formation doit précéder ¦ celle
qu'ils transmettent à leurs élèves.

Pour les professionnels, une évolution
a été enregistrée dans la manière de pro-
céder, découlant du changement survenu
dans la façon de vivre aujourd'hui.

Des groupes de travail tenteront de
trouver une solution à des questions tel-
les que:
- Quelles relations établir entre for-

mation des enseignants, formation des
formateurs et innovations à l'école ?
- Quelle est la nature des interactions

entre les innovations à l'école et la for-
mation des enseignants ?
- La formation des maîtres tient-elle

compte des modifications culturelles et
des nouvelles pratiques de nos sociétés ?

Les groupes présenteront leurs
communications vendredi, dernier jour
du congrès.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Le public sera admis lors des conféren-

ces données par d'éminentes personnali-
tés: M. Louis Legrand, professeur à
l'Université Louis Pasteur à Strasbourg
développera mardi le thème, «Expéri-
mentation pédagogique et formation
permanente des maîtres»; le jour sui-
vant, M. Michael Hubermann de l'Uni-
versité de Genève parlera du rôle de «la
spécialisation des enseignants dans
l'amélioration de la pratique éducative»

tandis que, jeudi, M. Walo Hutmacher,
président de la Société suisse de sociolo
gie posera la question en y répondant
«Pourquoi l'innovation ?».

Ces trois conférences seront scientifi-
ques alors que, jeudi matin également M.
Mario Pedini, ancien ministre italien de
l'éducation prendra lui aussi la parole. Il
remplacera Mme Simone Weil qui s'est
fait excuser. L'Association européenne
collabore étroitement avec le Conseil de
l'Europe présidé par Mme Weil ainsi
qu'avec la Communauté européenne.

LA VISITE DE NOTRE CANTON
Le programme très chargé est heureu-

sement entrecoupé de «joies annexes».
Hier soir, les participants ont été reçus
par M. André Buhler, directeur de l'Ins-
truction publique de la ville de Neuchâ-
tel, au cours d'un repas pris au Palais
DuPeyrou.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds recevra
les congressistes au Gymnase cantonal,
ils entendront un message de M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat.

Mercredi est prévue la^visité du Châ-
teau de Chillon ainsi qu'une soirée cam-
pagnarde à Crésuz.

RWS

Une exposition d'ouvrages consacrés à
l'enseignement a été montée dans les
couloirs de la Cité universitaire de

Neuchâtel, où se déroulent les débats.
(Photo Impar - RWS)

Pays neuchâtelois

Chemins de fer

Sur la ligne de la BN (Berne-Neuchâ-
tel), plus précisément entre les gares de
Neuchâtel et de Saint-Biaise, des tra-
vaux ont été entrepris pour le remplace-
ment d'un mur important. En effet , la li-
gne, après avoir quitté la gare voyageurs
de Neuchâtel, après avoir longé la gare
marchandises, s'enfonce en tranchée en
direction de Monruz; le mur se trouvant
entre la voie et les entrepôts Haefliger et
Kaeser menaçait de s'écrouler. Son rem-
placement est en cours. Le béton est fa-
briqué à la gare de Saint-Biaise et
conduit par le rail jusqu'au chantier. La
ligne étant à voie unique, les circulations
spéciales et les travaux sont dépendants
de l'horaire des nombreux trains qui em-
pruntent ce tracé. Les travaux se pour-
suivront pendant plusieurs semaines en-
core, (/ le)

Tra vaux sur la ligne
Berne - Neuchâtel

Val-de-Tr^r»"

LA CÔTE-AUX-FÉES

Depuis des dizaines d onnées il exis-
tait un modeste «fonds des orgues», mais
en fait  on ne faisait rien pour faire
avancer ce projet. Or, cette année, tout à
coup, on a remis cette affaire en branle.
Des dons ont été promis et une commis-
sion a été chargée de demander des
p lans et devis à des maisons spéciali-
sées.

D 'autre part, la commune devant pro-
céder à une rénovation de la galerie du
temple, il s'avérait nécessaire de syn-
chroniser tout cela. Pour stimuler l'en-
thousiasme et l 'intérêt, la paroisse a or-
ganisé récemment une course dans les
Grisons où l'on a eu l'occasion de voir et
d'entendre des orgues corrspondant à
celles qui seraient installées. Bien sûr, le
côté financier est très important car il
faudra trouver p lus de 150.000 francs,
mais l'affaire est lancée et l'on compte
sur la générosité de la population. En
novembre, une vente avec buffet et pro-
ductions sera organisée en faveur de
cette réalisation, (dm)

Des orgues au temple !

NOIRAIGUE

Après un f idè le  ministère de 20 ans,
l'abbé Louis Ecabert, curé de la paroisse
catholique de Travers qui groupe les pa-
roissiens de Noiraigue, Brot-Dessous et
Champ-du-Moulin, a célébré dimanche
sa dernière messe à la chapelle de Noi-
raigue.

Par sa simplicité et sa bienveillance, il
sut gagner l'estime et la sympathie de
chacun. Ses rapports avec la paroisse ré-
formée, empreints de cordialité, favori-
sèrent un bel esprit de collaboration, (jy)

Nouvelle institutrice
La commission scolaire a désigné Mlle

Claire-Lise Zollinger, de Boudry, comme
remplaçante de Mme Anne Sarti, con-
trainte par son état de santé d'interrom-
pre son activité à la tête de la classe du
degré inférieur, (jy)

Le départ du curé
Louis Ecabert

District de Neuchâtel

MARIN

Le nouvel autobus articulé acquis par
la Compagnie des TN vient d'entrer en
service commercial, et ce, sur la ligne No
1 qui relie le chef-lieu à Saint-Biaise et
Marin. C'est le premier véhicule du
genre pour les TN, qui réservent cet
autobus au remplacement occasionnel
des autres véhicules de grande capacité,
principalement les trolleybus articulés
de cette même ligne. Ces prochains mois,
il sera en service régulier entre Marin et
Neuchâtel. A noter qu'il porte les cou-
leurs choisies définitivement pour les vé-
hicules de la compagnie des TN, soit le
jaune vif , avec bande verte coupée d'un
feston blanc; les rames du Littorail, ainsi
que le dernier autobus simple acheté par
les TN, et que l'on voit surtout sur la li-
gne No 9 (Les Cadolles - Les Acacias)
portent la même décoration, (jlc)

Nouvel autobus articulé
en service

District de Boudry

BÔLE

Hier, à 11 h. 35, à Bôle, Mme A. B.,
domiciliée en France, circulait en direc-
tion de Rochefort. Près du terrain de
football , elle a entrepris le dépassement
d'un camion avec remorque conduit par
M. L. V., de La Chaux-de-Fonds. Au
cours de sa manœuvre, Mme B. dut se
rabattre précipitamment sur la droite,
des voitures arrivant en sens inverse.
Son véhicule fit alors un tête-à-queue.
Une collision s'ensuivit. En raison du
lourd chargement et de la cabine élevée, '
le chauffeur ne s'est pas immédiatement
arrêté et il a poussé la voiture sur plus de
cent mètres. Néanmoins, on ne déplore
que des dégâts matériels.

Littoral: deux motos volées
Deux véhicules ont été volés ce week-

end: à Neuchâtel, le motocycle Yamaha
vert et blanc NE 1499; à Cortaillod, le
motocycle Honda gris NE 715.

Voiture tramée
sur une centaine de mètres

Val-de-Ruz

Pour fêter dignement leurs 45 ans, les
contemporaines de 1936 du Val-de-Ruz
ont fait  un voyage de deux jours, samedi
et dimanche derniers. Elles étaient
vingt-trois, et ont passé un magnifique
week-end à Locarno et aux îles Borro-
mées. Qlc)

Contemporaines de 1936
en balade

CERNIER

Le Centre neuchâtelois et jurassien de
transfusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds et les samaritains du Centre du
Val-de-Ruz organisent un don du sang.
Toutes les personnes susceptibles d'y
participer sont priées de se rendre de-
main mercredi au collège primaire de
Cernier, de 13 à 17 heures. Cette action
peut permettre de sauver une vie, la vô-
tre peut-être... (bz)

Don du sang

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

Bornand, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

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

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

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

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

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

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

53 34 44.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Nimitz re-

tour vers l'enfer.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 1078.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
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Sept rédacteurs de la plus grande revue automobile du monde ont sélectionné les I ~
meilleures voitures pour les années 80 parmi les modèles de la production mondiale classés en dix ^3catégories. Dans la plus convoitée, celle des berlines familiales, où étaient en lice d'excellentes voitures ^Lconstruites aux Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient, c'est l'Audi 200 Turbo qui l'a nettement \
emporté. Commentaire du jury : «Par-delà le confort qu'elle offre à cinq personnes et son adaptation JÊk>exemp laire à la circulation de tous les j ours, on éprouve un immense plaisir à la conduire.» ^^^^^îDéjà titulaire du «Volant d'Or», l'Audi 200 Turbo vient donc de recevoir une nouvelle fois une haute
consécration internationale. Et le jury de remarquer: «Nous sommes convaincus que l'industrie [
automobile va désormais poursuivre jusqu'à la fin de ce siècle dans la direction dans laquelle elle s'est I M™^^™/
ainsi engagée.» ce «ta. le jury de -ROAD a
De l'avis de «ROAD & TRACK», le coupé Audi fait du reste aussi partie des 10 meilleurs modèles du flTdaôô^^e
monde dans la catégorie des coupés sport, du fait qu'il offre une habitabilité inhabituelle. ^^&«^So.

du

^^aair^Sllô Schinznach-Bad.

«ROAD & TRACK», principale revue automobile américaine, a sélectionné les dix meilleures voitures du monde pour les années 80:

«L'Audi 200 Turbo est la meilleure
berline familiale du monde.»©
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
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A quelques minutes du bord du lac de Neuchâtel dans quartier résidentiel, à ven-
dre

appartements dans ferme
salon avec cheminée, salle à manger, cuisine agencée chêne, 2 chambres à coucher
partie boisée, salle de bain, dépendances, garage, construction très soignée, surface
de jardin privée.

1ère et 2e hypothèques garanties par banque.

Pour traiter: de Fr. 25 000.- à Fr. 45 000.-.

Disponible à la mi-automne.

Pour visiter et recevoir documentation, téléphoner au (038) 46 13 88 ou (037;
63 21 51 ou écrire à Vauvillers SA, case postale 22, 2022 Bevaix. j s-tr,

Groupe horloger cherche pour son département
MARKETING, une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
Nous demandons :
— plusieurs années de pratique
— la faculté de travailler de manière indépendante
— beaucoup d'esprit d'initiative
— entregent et discrétion
— une bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit (la

candidate sera appelée à rédiger seule/correspon-
dance, messages et rapports)

— la connaissance d'autres langues courantes serait
bienvenue.

Entrée : immédiate ou à convenir.

... et pour son département VENTE, une

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
— dactylographie soignée
— de bonnes notions d'anglais et d'espagnol
— esprit d'initiative
— faculté de travailler de manière indépendante.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre VB 21732 au bureau
de L'Impartial.

V EIMIKRON \

Nous cherchons

I TÉLÉPHONISTE - I
| RÉCEPTIONNISTE 1

I

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

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

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /
\. 28-78

^/



De la glace à la patinoire d'Erguel
Après une couverture attendue
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Avec un toit solide et un nouvel aménagement intérieur en voie d'achèvement,
lapatinoire d'Erguel à Saint-Imier ne manque pas d'allure. (Impar-lg)

Les années se suivent et ne se ressem-
blent — heureusement — pas à la pati-
noire d'Erguel. La couverture tant atten-
due est désormais achevée. Raison pour
laquelle la glace est déjà au rendez-vous
sur la piste imérienne. Ce week-end, le
responsable M. Martial Carnal a procédé
au refroidissement de la dalle avant de
gicler.

En principe, le programme d'occupa-
tion de la patinoire couverte débute au-
jourd'hui pour les équipes de hockey.
L'équipe-fanion du HC Saint-Imier, en-
traînée par René Huguenin, aura l'hon-
neur d'ouvrir les feux ce soir.

En ce qui concerne l'ouverture au pu-
blic, M. Charles Jornod nous a précisé
qu'une décision interviendrait ultérieu-

rement. L'absence provisoire de portes
crée, en effet, des courants de chaleur ne
permettant pas une pratique normale du
patin durant la journée , (lg)

Couleuvre jarretière, couleuvre
bordelaise, couleuvre à collier...

Exposition de reptiles au Centre de culture et de loisirs

Un gecko-léopard, un serpent-roi ou un crocodile-nain, accompagnés des
membres les plus illustres de leur famille, attendent les visiteurs au Centre
de culture et de loisirs de St-lmier jusqu'à dimanche 13 septembre. L'exposi-
tion itinérante, dont le but est avant tout de démystifier le serpent, appar-
tient au Vivarium de Lausanne. Quelque 250 élèves de St-lmier la visiteront,
non sans quelques frissons dans l'épine dorsale, puisqu'ils auront la chance
de pouvoir flirter avec le sympathique José, python de 4,50 m. ou, s'ils pré-

fèrent avec Max, son frère... qui ne mesure que 3 m.

«José et Max, c'est des potes ! A eux
deux, ils ont caressé la nuque et la gorge
de bien 15.000 personnes. Ils ne feraient
pas de mal à une mouche...» dit Alain de
Chambrier, l'un des présentateurs de
l'exposition de reptiles à Saint-Imier,
José et Max ? Deux pythons bons bou-
gres, l'un de 4,50 m. et 18 kilos et l'autre
de 3 m. et 8 kilos. Avec une patience
toute vertueuse, ils s'enroulent poliment
autour des visiteurs, sortent une petite
langue fourchue, ondulent souplement.
Déjà les élèves de Saint-Imier ont noué
connaissance avec les deux compères. «Je
reviendrai très bientôt», lance une petite
Eve fluette, mordue de José.

3000 espèces de serpents existent de

par le vaste monde mais en Suisse, on
n'en trouve que 8. C'est dire la valeur
d'une exposition de reptiles qui permet à
la population de se familiariser avec ces
animaux, objet de répulsion ou de véné-
ration selon les époques, les civilisations
ou les races.

Dans nos régions, par exemple, les lé-
gendes sont tenaces. On dit que les ser-
pents hypnotisent leur proie alors que la
fixité de leur regard n'est due qu'à l'ab-
sence de paupières de leurs yeux. On les
accusent de téter les vaches alors que
leur bouche ne le leur permettrait ja-
mais. On leur attribue une peau gluante
alors qu'elle est sèche. Quant à leur lan-
gue, elle n'a rien d'un dard et ne pique

pas mais sert d'organe sensoriel impor-
tant. Enfin , un serpent ne mord que si on
l'empêche de fuir, mais il ne poursuit ja-
mais l'homme.

LES MÊMES ORGANES DES SENS
OUE L'HOMME

Les serpents possèdent les mêmes or-
ganes des sens que l'homme mais leur
structure et leur fonctionnement sont
différents. Les yeux disposent, à la place
d'une paupière, d'une écaille transpa-
rente. Ils repèrent les mouvements sans
donner d'image détaillée. Le tympan et
l'oreille n'existent plus. Les serpents sont
donc sourds mais par contre très sensi-
bles aux vibrations du sol. A part le nez,
ils possèdent un organe olfactif situé
dans le palais. La langue est longue et
fourchue. A l'image de tous les vertébrés,
les serpents ont des terminaisons senso-
rielles sensibles à la chaleur réparties sur
toute la peau. Certaines espèces, comme
les serpents à sonnettes, possèdent en
outre des capteurs thermiques pouvant
déceler des écarts thermiques de l'ordre
d'un dixième de degré centigrade.

POUR LES CHARMEURS
DE SERPENTS

L'exposition présentée actuellement
au Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier réunit les espèces les plus di-
verses. La famille des couleuvres est par-
ticulièrement bien représentée avec la
couleuvre rhombifère (qui se nourrit de
poisson), la couleuvre à quatre raies, la
couleuvre à collier, la couleuvre tessellée,
la bordelaise et la jarretière. Très prisés
par les charmeurs de serpents, le cobra et
le serpent à monocle font également par-
tie de l'exposition du Vivarium de Lau-
sanne. Et la vipère des sables (qui s'en-
fouit dans le sable et ne laisse dépasser
que les yeux et la queue), et la vipère du
Levant (dont le menu favori est un bébé
souris vivant), et la vipère heurtante
(ainsi dénommée pour la violence de ses
morsures). Enfin, le serpent «domesti-
que», le célèbre boa constrictor, 3,50 m.,
qu'on dit très facile à élever. Avis aux
amateurs!

Cécile Diezi

Villeret: décentralisation appréciée
DISTRICT DE COURTELARY

Une première leçonpleine de satisfaction
Pour la première fois depuis sa créa-

tion, voici plus de vingt ans, l'Ecole se-
condaire de la communauté scolaire de
Courtelary - Cormoret - Villeret va dé-
centraliser des leçons de gymnastique.
En effet, avec la construction de la nou-
velle halle de gymnastique de Villeret,
une partie des heures de gymnastique
hebdomadaires de l'Ecole secondaire se
donneront à Villeret. Le Conseil munici-
pal, en accord avec la commission d'ex-
ploitation du complexe, a répondu favo-
rablement à la demande de l'Ecole se-
condaire et récemment, il appartenait à

M. Paul-André Schwab, maître de gym-
nastique, d'inaugurer cette nouvelle pra-
tique avec les garçons des classes 3-2-1
(7e à 9e année).

Tant M. P.-A. Schwab que ses élèves
surent apprécier les nouvelles installa-
tions sportives de Villeret et firent part
de leur profonde satisfaction.

Pour la première fois donc, les rôles se-
ront inversés et il appartiendra aux en-
fants de Courtelary et de Cormoret de
prendre le chemin de Villeret afin de re-
joindre leurs camarades.

(texte et photo mw)

Un concert apprécié
TRAMELAN • TRAMELAN

La semaine dernière, la Fanfare du régiment 46, stationnée dans le vallon de Saint-
Imier, a eu l'excellente initiative d'offrir un concert sur la place des Reussilles, ainsi
qu'au Fuet. Dirigés par le sergent-major Blaser, ces concerts ont été vivement

appréciés, (photo vu)
• DISTRICT DE MOUTIER •

(Photo Impar-lg)

La traditionnelle foire aux bestiaux de
Chaindon s'est déroulée hier à Reconvi-
lier. Le beau temps n'aura sans doute
pas été sans importance sur l'affluence
record enregistrée cette année, puisque
l'on estime à 20-25.000 le nombre de per-
sonnes qui se sont rendues à Reconvilier.

La police a compté 7000 véhicules dans
les rues du village, mais il n'y a eu ni ac-
cident, ni incident, et tout s'est déroulé
dans la bonne humeur.

Affluence record à la Foire de Chaindon

Une invitation «contraire à l'usage»

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a approuvé hier par 96 voix sans opposition un
crédit de 40,9 millions de francs pour de nouvelles constructions à l'Hôpital
régional de Thoune. Les citoyens bernois devront se prononcer sur ce crédit
en mars 1982. Mais la séance d'hier du Grand Conseil a surtout été
marquée par la réponse du gouvernement à une interpellation du député
René Blanchard (Malleray), au nom de la députation du Jura bernois et de
Bienne romande, qui demandait ce que l'exécutif pensait d'une invitation
adressée par le Gouvernement jurassien aux conseils municipaux des
communes du Jura bernois pour qu'ils assistent à la prochaine Fête du

peuple jurassien.

Dans sa réponse écrite, le Conseil exé-
cutif se dit «heureux de toutes les rela-
tions de bon voisinage qu'entretiennent
les communes du canton de Berne avec
d'autres cantons. Mais il remarque qu'en
vertu du respect que se témoignent mu-
tuellement les Etats confédérés, l'usage
veut qu'un gouvernement cantonal n'in-
vite pas une commune d'un autre canton
sans qu'un accord législatif l'y autorise
ou qu'il y ait entente protocolaire avec le
gouvernement de ce canton. De plus, il
constate que le Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura et le Rassem-
blement jurassien adressent leurs invita-
tions dans un même pli et sous enve-
loppe à en-tête du mouvement sépara-
tiste».

Pour le gouvernement bernois, il est
«évident» que le Gouvernement juras-

sien «persiste» à se placer dans le cadre
de l'article 138 de la Constitution juras-
sienne sur la réunification , dont la ga-
rantie avait été refusée par les Chambres
fédérales. Et il déclare qu'il en informera
les organes compétents du Conseil fédé-
ral.

René Blanchard s'est déclaré satisfait
de la réponse. Le député autonomiste
Max Winistoerfer l'était moins, et il au-
rait souhaité le dire, mais la discussion
lui a été refusée, (ats)

Contre le démantèlement
de l'enseignement artisanal

13.500 Bernoises et Bernois, dont 80
des 186 députés au Grand Conseil,
ont signé une pétition demandant le
maintien en leur état actuel des

cours de travaux manuels dans les
écoles primaires et secondaires du
canton. Des représentantes de l'As-
sociation cantonale bernoise des
maîtresses de travaux manuels ont
remis les listes de signatures hier à
la Chancellerie cantonale à Berne.

Dans le cadre de la révision de la
loi sur les écoles primaires et secon-
daires, la Commission du pro-
gramme scolaire propose de réduire
de quatre à deux heures par semaine
les travaux manuels pour les 5e et 9e
années de scolarité. Une procédure
de consultation sur cette question est
arrivée à échéance précisément
lundi. Les pétitionnaires souhaitent
que l'on repense le projet de la
commission. Ils estiment que l'on ne
tient pas compte des besoins des en-
fants. En outre, il s'ensuivrait une ré-
duction drastique des revenus des
800 maîtresses de travaux manuels.
Une interpellation a été déposée sur
le même thème au Grand Conseil.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

A l'occasion du don du sang, mis sur
pied par la dynamique section des sama-
ritains de Tramelan, 66 litres de ce pré-
cieux liquide ont pu être récoltés. Malgré
une diminution de 50 donneurs par rap-

port à la dernière action, ce résultat est
jugé très positif par les organisateurs.
Cette année, 146 personnes ont participé
à cette action «don du sang», offrant
chacune 4,5 dl. de sang, (comm., vu)

66 litres de précieux liquide '

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * SAINT-IMIER

A la ludothèque

La ludothèque de Saint-Imier lance un
appel pour obtenir des meubles, des jeux
ou jouets inutilisés, afin de s'éviter des
dépenses mutiles.

Puzzles, lotos, dominos, jeux de so-
ciété, poussettes, patins à roulettes, tri-
cycles... qui dorment dans les tiroirs ou
les greniers des habitants de Saint-Imier
seront les bienvenus pour les petits
clients de la ludothèque. Des tables, des
chaises et des étagères pourraient aussi
être de grande utilité.
• Les personnes intéressées peuvent

déposer leurs dons jusqu'au 22 septem-
bre 1981 aux adresses suivantes: Mme J.
Ackermann, Agassiz 10, <j $ 41.47.63. —
Mme N. Freyre, Temple 3. (Comm.)

Bassin de natation fermé
La Commission d'exploitation des

installations sportives avise la popu-
lation de Saint-Imier que le bassin de
natation des halles de gymnastique
est fermé jusqu'à nouvel avis à la
suite d'une panne technique, (cd)

Puzzles, lotos, dominos...

En ne respectant pas la priorité à
l'intersection des rues du Temple et
Châtillon, un jeune cyclomotoriste a
heurté une voiture, hier vers 17 h. 45
à Saint-Imier.

Blessé, le pilote du deux-roues a
été hospitalisé à Saint-Imier. Les
dégts s'élèvent à quelque 400 francs.
La police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

Cyclomotoriste blessé

RECONVILIER

Hier en fin d'après-midi un cyclo-
motoriste qui circulait dans le vil-
lage de Reconvilier a été renversé
par un motocycliste. Il a dû être
conduit à l'hôpital, souffrant de di-
verses blessures. Le motocycliste
s'en tire avec quelques égratignures.

Cyclomotoriste renversé

CORGEMONT. - A son domicile vient
de s'éteindre, dans sa 83e année, M. Ferdi-
nand Hugi. Il était né le 30 avril 1899 dans
une famille qui comptait plusieurs enfants.
En 1928, il avait épousé Mlle Klara Bohler,
qui lui donna quatre enfants. Dans son ac-
tivité professionnelle, il occupa plusieurs
emplois en même temps qu'il exploitait un
petit domaine agricole. Il s'intéressa aussi à
l'élevage et ses mérites furent reconnus par
la Société d'ornithologie qui le proclama
membre d'honneur. Avec succès également,
il pratiqua longtemps l'apiculture, (gl)

Carnet de deuil
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DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

3738
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Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg. 220/380 V
Location:
Fr. 34.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 598.-
Sèche-linge
Electrolux
WT 60
2,5 kg. 220 V
Location:
Fr. 29.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 528.-
Lave-vaisselle
Bosch R 400
avec adoucisseur
220/380 V
Location:
Fr. 55.- / ms.
Prix-FUST
Fr.990.-
Refrigérateur
Hauknecht
T 1454, 1401.
Location:
Fr. 17.- / ms.
Prix-FUST
Fr.298^
Congélateur-
armoire
Novamatic
ZA ZB 500 V
501., 220 V
Location:
Fr. 21- / ms.
Prix-FUST
Fr. 368^
Congélateur-
bahut
Novamatic
HF 5200
200 L, 220 V
Location:
Fr. 28.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 49&-
Cuisinière
Bauknecht
SF31
avec four vitré '
Location:
Fr. 25.- / ms.
Prix-FUST
Fr.448 -̂
Four à
micro-ondes
Hitachi MR-6060
Prix-FUST
Fr. 758.-
Calandre
Querop Suisse
BA 600
Location:
Fr. 27.- / ms.
Prix-FUST
Fr.498^
Location:
durée minimum 4
mois.
Désirez-vous 2,
3, 5.» années de
garantie ? Notre
personnel quali-
fié vous rensei-
gne volontiers.
Aspirateur
Electrolux
Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST
Fr. 198^
Petits appareils:
radiateurs, grils,
mixer, toasters,
raclettes, rasoirs,
etc.
au prix les plus
avantageux.
Le plus grand
choix de mar-
ques de qualité.
Livraison gra-
tuite des gros
appareils.
Important ra-
bais à l'empor-
ter. 05-2569
Constamment
des appareils
d'exposition à
prix bas.
ING. DIPL FUST
La Chx-de-Fds,
Jumbo, tél. (039)
26 68 65
Bicnne, 36, rue
Centrale, tél.
(032) 22 85 25 et
45 succursales
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OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 TL 79-80
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 TS 78
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 1 5 GTL, 78
RENAULT 1 7 TS 78-79
RENAULT 18 TL-GTL-TS 79
RENAULT 20 TL 78
RENAULT 20 GTS 79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 30 TS-TX 75-77-80
MERCEDES 250 C peu km. 75
MERCEDES 250 CE 72
MERCEDES 280 TE, Break 79
ALFA Alfetta 1800 76
ALFA Alfetta 1600 78
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA Cpé HPE 2000 79
SUBARU 1800 Br. 14 000 km. 81

! TOYOTA Corolla 1200 Cpé 78
PEUGEOT 104 ZR 1 200 km. 81
JEEP Wagoneer 21 000 km. 78
FIAT 238 B Fourg. vitré 79

Possibilité de reprise + facilité de paiement
21538

St-GEORGSBERGER A A-
I ̂  'itre mV M ̂
I au lieu de 3.85 seulement Bi H \Jf %f

+ dépôt

MARC DU CLOCHARD
40° 4 M AA
bouteille de 7 dl. B | Xï|

\ au lieu de 12.95 seulement I I *\m %f

CAFÉHAG il OA
j vac-paquet de 250g. / «Il

seulement TT ¦ \tw \J

MOUTARDE TH0MY
{ normale ou Gros Grains f± gn
\ Tube de 200 g mm U1%
i au lieu de 1.10 seulement R\r %0

CRÈME DESSERT
«STALDEN» / % f%C

\ 5 arômes - Boîtes de 500 g. M M 1%
\ au lieu de 2.95 seulement ¦ ¦ Sam %J

INCAR0M«REFILL» /* AA
j paquet de 2x275 g. £% U|lj
\ au lieu de 8.10 seulement \9 ¦ %r \0

SUGUS A AT¦ superpaquet de 400 g. M \jk 1%
seulement tm ¦ V %$

CAPRICE DES DIEUX A AA
boîte de 125 g. *J 

•Il
; au lieu de 2.75 seulement Bm ¦ fin \m

FROMAGE D'ITALIE la - r1 100 g. mm l *\
k au lieu de -.95 seulement ¦ ¦ w J
::- ';L. 44-75^M
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CUISineS Fleurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 23 20

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

QUALITÉ
PRIX

CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers

20017

N'achetez
f plus idiot ! I

I Dépensez - I ;
I Economisez + I

PRIX DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

19932

I Rue de la Serre 116 g
ex usine Movado

A louer à Saint-Imier un joli

PIGNON
3V2 chambres, cave, galetas, dans quartier
tranquille et très ensoleillé. Eventuelle-
ment comme appartement de vacances.
Ecrire sous chiffre R 352675 à Publicités,
case postale, 2501 Bienne , 06-352675

A LOUER, Progrès 6

DUPLEX
5 PIÈCES
salle de bain, rénové, libre 1er
décembre 1981.
Fr. 550.- + charges Fr. 160.-
Garage à disposition.
Tél. (038) 25 23 73 29-21164

A LOUER, av. Léopold-Robert 108
1er octobre 198i 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:
Verit-Lausanne (021) 23 99 51

22 2494

oanEg
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 -358

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
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...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

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

79-6544

Mobilière Suisse
Société d'assurances

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chuux-de-Fd.s

13236



Publication du message du
projet de loi sur les cartels
Encourager la concurrence dans l'intérêt général des consommateurs: tel est
l'objectif principal du projet de loi sur les cartels. Contrairement à la version
préparée par les experts, le projet définitif renonce à la surveillance des prix.
Le Conseil fédéral promet cependant de reprendre cette disposition dans un

article constitutionnel indépendant.
Le contenu de ce message dont la ver-

sion imprimée a été distribuée lundi
était connu depuis le 13 mai dernier,
date à laquelle le Conseil fédéral avait
adopté le projet définitif. Contrairement
aux dispositions en vigueur dans d'au-
tres pays, ceux de la CEE notamment, ce
projet de loi n'interdit pas les cartels ou
les organisations analogues. Il tend plu-
tôt à lutter contre les abus en encoura-
geant la concurrence et en créant des
conditions de marché plus transparentes.
La loi actuelle, en vigueur depuis 1962,
s'avère insuffisante à cet effet. A la suite
des oppositions, patronales notamment,
que le projet a suscité durant la procé-
dure de consultation, le Conseil fédéral a

accepté d'atténuer certaines dispositions
mais dans l'ensemble il a conservé la li-
gne qu'il s'était fixé.

La nouvelle loi ne porte pas seulement
sur les cartels et les organisations analo-
gues, elle permettra aussi à la Commis-
sion des cartels de contrôler les recom-
mandations que font certaines branches
industrielles à leurs membres ainsi que
les accords d'exclusivité et de distribu-
tion. Les entraves à la libre concurrence
ne seront permises que dans l'intérêt gé-
néral. Les fusions d'entreprises devront
être annoncées aux autorités. La
commission pourra s'opposer à une telle
réunion en formulant une «recommanda-
tion» que le Département fédéral de

l'économie publique (DFEP) pourra
transformer en ordre. Les entreprises qui
s'estiment lésées pourront recourir au-
près du Tribunal fédéral contre une déci-
sion du DFEP.

Le projet d'experts permettait à la
Commission des cartels de contrôler les
prix fixés par des cartels d'entreprises.
Le Conseil fédéral a renoncé à cette dis-
position, mais il la reprendra dans son
contre-projet à l'initiative populaire
«pour empêcher les prix abusifs dans les
concentrations économiques». De plus,
la commission ne pourra pas, comme le
prévoyait également le projet d'experts,
ordonner la dissolution de concentration
d'entreprises. Dans les dispositions pé-
nales enfin , le Conseil fédéral a supprimé
les arrêts mais maintenu les amendes qui
peuvent aller jusqu'à 100.000 francs.

(ats)

Loi sur les chemins pédestres: ça marche!
Les chemins pédestres disparus ou asphaltés durant ces dernières décennies
devront être remplacés ou rétablis, alors que le réseau actuel sera maintenu
à tout prix. Dans les villes, les chemins qui permettent aux piétons de
circuler devront être sauvegardés et améliorés. Mais ces tâches incomberont
aux cantons, la Confédération n'exerçant là qu'un rôle de contrôle et de
coordination. Ce sont là les objectifs de la nouvelle loi qui permettra
l'exécutiuon de l'article 37 quater de la Constitution adopté par le peuple et
les cantons en février 1979. Ce texte a été renvoyé aux cantons, partis
politiques et organisations intéressées, qui donneront leur avis jusqu'à la fin

du mois de novembre.

Le réseau des chemins de randonnée à
maintenir s'étend sur 50.000 kilomètres,
dont 2 à 3 pour cent disparaissent cha-
que année. On ne connaît pas encore
l'importance des chemins que les cantons
devront reconstituer. En fait, chaque
canton devra établir un plan d'aménage-
ment séparé pour ces réseaux, qui aurait,
en principe, force obligatoire. Mais cha-
cun pourra régler à sa façon la question
des expropriations possibles ou des obli-
gations qui incomberont aux propriétai-
res fonciers et aux communes.

TÂCHE DES CANTONS
La Confédération n'aura aucune obli-

gation financière, puisque la nouvelle loi
confie l'aménagement et la conservation
des chemins pour piétons et de randon-
née aux cantons. Ces derniers décide-
ront, de façon autonome, de la procédure
et de la nature de la force obligatoire ré-
gissant la mise en vigueur des plans can-
tonaux, notamment en ce qui concerne
les propriétaires fonciers et les commu-
nes. L'obligation vaut, bien entendu, en
premier lieu pour les autorités et la
Confédération, quand elle est concernée.
Les tâches des cantons comprennent
l'entretien et la signalisation des che-
mins, de même que la garantie légale de
la libre circulation. Mais les fermetures
limitées dans le temps pour des raisons
de force majeure (par exemple des tirs
militaires) ne sont pas considérées
comme une suppression de la libre circu-
lation. Plusieurs possibilités de garantie
légale sont envisagées: la garantie de
droit public; la servitude sur les fonds se-
lon le Code civil suisse; l'obligation im-
posée par contrat et l'acquisition. Enfin,

les cantons désigneront, sur leur terri-
toire, les autorités chargées de remplacer
les réseaux supprimés. Ils pourront soit
imposer l'obligation de remplacement à
l'auteur d'une suppression, soit trouver
une autre solution.
DEUX SORTES
DE CHEMINS PIÉTONNIERS

L'article constitutionnel - qui est en
fait un contre-projet du Parlement à une
initiative datant de 1974 et que ses au-
teurs avaient retirée - inclut deux sortes
de voies piétonnes: les chemins de ran-
donnée à la campagne et les liaisons
journalières à l'intérieur des aggloméra-
tions. Pour ces dernières, la nouvelle loi
enjoindra aux communes d'aménager des
chemins pour piétons si possible suivant
un tracé indépendant du trafic motorisé
et offrant de bonnes conditions de sécu-
rité. En songeant particulièrement aux
enfants, aux personnes âgées et aux inva-
lides. Dans la mesure du possible, on
construira même des chemins piétons en
lieu et place de trottoirs. On desservira
par ces réseaux les lieux de travail, les
écoles, les établissements de loisirs, les
centres d'achat et les arrêts de trans-
ports publics.
CHEMINS DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

Pour ce qui est des sentiers pédestres
qui servent à la détente, il est prévu
d'encourager la construction d'un réseau
de chemins sans revêtement en dur et
sans trafic de véhicules. S'il existe des
tronçons empruntant d'autres voies tel-
les que trottoirs, routes pour véhicules et
routes forestières, on les remplacera pro-
gressivement par des chemins mieux

adaptés aux besoins des promeneurs. Les
plans cantonaux - qui s'ajouteront aux
plans d'aménagement du territoire -
fourniront une base légale pour l'exécu-
tion des programmes relatifs aux deux
sortes de réseaux.

NOUVELLES SUPPRESSIONS
Les plans cantonaux permettront à la

Confédération de vérifier si un de ces
projets compromet un réseau de chemins
pédestres. Au cas où une nouvelle sup-
pression s'avère indispensable, il y aura
lieu de prévoir le remplacement des voies
à éliminer, de façon à respecter une sépa-
ration stricte entre la circulation des vé-
hicules à moteur et celle des piétons, (ats)

M. Kirchschlaeger chaleureusement
accueilli sous la coupole fédérale

Le président fédéral d'Autriche en visite d'Etat à Berne

Le président de la République fédérale d'Autriche et Mme Kirchschlaeger ac-
compagnés par les ministres Willibald Pahr — affaires étrangères — et Josef
Staribacher — commerce — ont reçu l'accueil le plus chaleureux et le plus
amical lors de leur arrivée en la Ville fédérale qui avait revêtu son habit de
Fête pour la circonstance. Le cérémonial officiel avec hymnes nationaux et
salut des drapeaux puis la parade d'honneur ne laissent, il est vrai, qu'une
mince place à la cordialité. Mais celle-ci éclata en termes amicaux «entre
chers voisins» lors des deux discours dans la salle des pas-perdus au Palais

fédéral.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

DEUX DISCOURS PRÉSIDENTIELS
L'échange de compliments entre M.

Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion suisse et M. Rudolf Kirchschlaeger,
président fédéral de la République d'Au-
triche était marqué d'une profonde iden-
tité de vues, d'inspiration et de pensées -
deux discours puisés aux mêmes sources
de la démocratie, de la neutralité de
deux petits pays voisins qui se connais-
sent bien et s'estiment depuis longtemps.

M. Furgler demanda entre autre si
l'expérience acquise et éprouvée par no-
tre pays au cours des siècles avait pu
être pour l'Autriche, en 1955, une raison
d'espérer, au moment où le traité d'Etat
rétablissait sa pleine indépendance. M.
Kirchschlaeger y répondit implicitement
en rappelant que pour les Autrichiens,
durant les premières années de pratique
de la neutralité, la Suisse avait été leur
précepteur. Si pareil rapport de maître à
élève a pu se transformer en une associa-
tion de partenaires - comme il en existe
peu d'exemples entre voisins sur terre -
il confirme avec éclat les qualités du
maître, mais témoigne aussi en faveur du

disciple dans sa tentative non pas d'imi-
ter aveuglément et sans réflexion, mais
bien de choisir une voie adaptée à sa pro-
pre identité. «Je n'en proclame pas
moins hautement aujourd'hui comme
hier, à Vienne comme ici à Berne, qu'il
ne saurait jamais y avoir trop de
contacts entre nous: une expérience
vieille d'un siècle et demi continue à pe-
ser plus lourd qu'une de vingt-cinq ans !

PAS DE CONTENTIEUX I
Cet échange de cordialités terminé, le

président autrichien accompagné des mi-
nistres MM. Pahr et Staribacher, prit
contact avec la presse dans un grand hô-
tel bernois. Fort heureux de cet accueil
chaleureux, M. Kirchschlaeger souligna
qu'il n'était pas venu en Suisse pour dis-
cuter de graves problèmes bilatéraux - il
n'en existe pas entre les deux pays - mais
bien pour une visite d'amitié. Son pre-
mier échange de vues dans le train entre
Kloten et Berne a consisté en un tour
d'horizon très général avec le président
Furgler. Quant au ministre du
commerce, il a rappelé les rencontres
déjà institutionnalisées qui ont lieu deux
fois par an à Beme et à Vienne entre
spécialistes, et qui permettent de régler
sans difficultés certaines questions pen-
dantes. Mais là encore, il n'y a pas de
contentieux véritable.

Quel souhait le président autrichien
aurait-il aimé formuler devant le prési-
dent de la Confédération ? Avant tout
que les deux pays et les deux gouverne-
ments continuent à veiller à l'excellence
de leurs rapports réciproques. N'est-il
pas dans l'intérêt des deux que chacun se
porte bien, et les soucis de l'un ne doi-
vent-ils pas préoccuper aussi le parte-
naire?, demanda en substance M.
Kirchschlaeger.

Une des graves préoccupation autri-
chienne demeure le problème des réfu-
giés. Le président de la République voi-
sine l'a rappelé: depuis 1945, il n'y a pas
eu de jour où il n'a pas fallu accueillir
des douzaines voire des centaines de
malheureux. Or, c'est un problème de
portée européenne qui nous concerne
tous. Souvent, a constaté le président
Kirchschlaeger, ces fugitifs viennent
chez nous avec des espoirs fous, avec une
attente démesurée alors que la réalité est
toute autre. Pour l'Etat aux idées et à la
tradition humanitaires, il y a là le devoir
de rechercher des solutions humaines.
L'Autriche, comme la Suisse, possède ce
que le statut du Conseil de l'Europe ap-
pelle «le patrimoine commun de nos peu-
ples» - à nous de nous y référer à chaque
opportunité.

A la fin de leur première journée ber-
noise. Les hôtes autrichiens ont pris
contact avec le corps diplomatique ac-
crédité, puis le Conseil fédéral a offert à
l'hôtel du gouvernement le dîner tradi-
tionnel.

Nouveaux crédits pour les CFF
Le Conseil d'administration des CFF, sous la présidence de M. Carlos
Grosjean, a pris connaissance des résultats des trafics voyageurs et
marchandises et de l'évolution de l'effectif du personnel, de même que du
rapport de gestion du deuxième trimestre. Il a ensuite accordé des crédits
pour un montant total de 347 millions de francs qui seront attribués, notam-
ment, à l'amélioration de la ligne Berne - Thoune et au renouvellement du

matériel roulant.
Le Conseil a approuvé la construction

à Lucerne, d'une installation centrale de
chauffage, d'un parking et de deux pas-
sages souterrains destinés respective-
ment aux PTT et aux piétons.

Ces ouvrages seront réalisés en
commun par les CFF et les PTT. Le pas-
sage souterrain destiné aux piétons sera
construit avec la participation de la ville
de Lucerne. Le Conseil a ouvert trois cré-
dits d'un montant total de 26,1 millions
de francs, destinés à couvrir la part des
CFF.

Le Conseil a ouvert également un cré-
dit de 86,7 millions de francs pour la
quatrième étape des travaux d'améliora-
tion de la ligne Berne - Thoune. En ou-
tre, les tunnels du Zimmerberg et de l'Al-
bis, entre Thalwil et Zoug, construits au
siècle dernier seront réparés. Le Conseil
a approuvé le projet de ces travaux et al-
loué un crédit de 23,7 millions de francs
pour leur exécution.

RENOUVELLEMENT
DU MATÉRIEL ROULANT

Un crédit de 112,1 millions de francs
permettra l'acquisition de 27 locomoti-
ves RE 4/4 II. Un crédit de 71,8 millions
de francs a encore été accordé pour la
commande de 60 voitures climatisées de
2e classe destinées aux trains directs du
service intérieur suisse.

Pour une meilleure alimentation en
énergie des installations ferroviaires

dans la région de Thoune, le Conseil a
approuvé le projet de construction d'une
ligne de transport entre Berne Wylerfeld
et Thoune, où il est prévu d'établir une
sous-station. Le crédit nécessaire s'élève
à 15,1 millions de francs.

Un crédit de 11,2 millions de francs a
enfin été alloué pour le remplacement
des câbles électriques à haute tension qui
relient actuellement l'usine de l'Etzel à
la sous-station de Rapperswil, trop fai-
bles et sujets à de fréquents dérange-
ments, par un système mixte de condui-
tes aériennes et de câbles souterrains.

(ats)

• Les CFF ont commandé 60 voitures
unifiées de 2e classe. En début de sep-
tembre, le Conseil d'administration a
voté un crédit de 71,8 millions de francs
à cet effet.  Une commande a déjà été
passée pour 80 voitures de première
classe. Cette nouvelle génération de voi-
tures CFF de train direct comprend 86
places en deuxième classe, dont une pour
handicapés.

La dimension des portes d'accès et des
compartiments de ces nouvelles voitures
a été calculée en fonction de la largeur
des fauteuils roulants. Un banc rabattu-
ble, dans le compartimen t non-fumeurs,
permettra de faire la place pour un fau-
teuil d'invalide. Cette innovation répond
à la demande des associations de handi-
capés.

L'enquête n'a guère progressé
Mort suspecte à Genève

L'enquête n'avait guère progressé hier à Genève à la suite de la
mort suspecte de M. Pannoyatis Sistovaris, trouvé mort dimanche
matin dans son appartement. L'appel aux témoins lancé par la police a
toutefois permis d'établir qu'il a passé une partie de la nuit de samedi
à dimanche au casino d'Evian. Auparavant, il avait passé la soirée chez
un de ses fils, après avoir fermé comme d'habitude son magasin de
fourrure à la rue du Rhône.

On ignore toujours ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé chez lui.
Rappelons que des locataires de son immeuble, à l'avenue de Budé,
ont entendu des appels au secours vers 3 heures du matin. Alertée par
un téléphone anonyme, la police devait trouver le cadavre de M.
Sistovaris, 79 ans, atteint de blessures aux visages, mais décédé
d'ingestion de sang dans les poumons. Aucune somme importante ne
semble avoir été volée.

DRAME FAMILIAL À ZURICH
Un retraité âgé de 76 ans a télé-

phoné dimanche à la centrale
d'alarme de la police municipale zuri-
choise pour annoncer que son épouse,
âgée de 75 ans, était décédée dans la
nuit de samedi à dimanche.

Les policiers dépêchés sur place
ont cependant rapidement établi que
le couple avait eu une violente dis-
pute, lors de laquelle, pour des causes
encore indéterminées, la septuagé-
naire est décédée.

VOITURE DANS LE RHÔNE:
UN TUÉ

Dans la matinée d'hier, des
hommes grenouilles des polices
cantonales valaisanne et vau-
doise ont retiré des eaux du
Rhône, près de Collonges, le corps

d'un jeune automobiliste dont le
véhicule avait quitté la route lon-
geant le fleuve. Le conducteur, M.
Alex Mettiez , 31 ans, domicilié à
Dorenaz, près de St-Maurice, a
péri noyé. Il a manqué une courbe
et a roulé dans le fleuve.

CRIME DE ZURICH:
VICTIME IDENTIFIÉE

L'identité de la victime du meurtre
de la Sihltalstrasse à Zurich a été dé-
couverte hier par la police, après la
clôture d'une première phase de l'en-
quête. Il s'agit d'un commerçant de
36 ans, M. Giorgio Gasapini, copro-
priétaire du night-club «Le Privé» à
Zurich. La police n'a toutefois pas en-
core d'indication sur l'auteur et le
motif du meurtre.

(ats)

Une loi forcément contestée
Le Conseil fédéral vient de rendre

public son message aux Chambres fé-
dérales sur la révision de la loi sur les
cartels datant de 1962. Celle-ci consa-
cre l'intervention de l'Etat central
dans les conditions qui régissent le
jeu de la concurrence dans notre éco-
nomie de marché. On ne saurait donc
s'étonner que sa refonte va susciter
non seulement un puissant intérêt
mais aussi des controverses animées
dans les cercles de consommateurs
puis du commerce et de l'industrie.
Pour ces derniers, toute ingérence
étatique dans cet équilibre délicat en-
tre l'offre et la demande de biens et
de services ne saurait que compliquer
les affaires. Alors que pour les autres,
les ententes cartellaires sont le plus
souvent nocives, cimentent des prix
hauts et faussent les conditions de
concurrence entre les forts et les fai-
bles au détriment des seconds s'ils ne
veulent pas se puer au «dictât» des
premiers.

Le nouveau texte s'inspire beau-
coup de la voie médiane suivie pas les
dispositions actuelles qui, s'appuyant
sur trois articles constitutionnels, ne
reconnaissent aucun droit à la Confé-
dération d'interdire des cartels et or-
ganisations analogues.

D'autres pays - dont l'Allemagne -
ont été beaucoup plus loin dans leur
droit cartellaire, et les communautés
européennes elles-mêmes ont édicté
une réglementation beaucoup plus
stricte que la surveillance quelque
peu renforcée proposée à la sagacité
de nos parlementaires.

Le gouvernement a sans doute bien
fait d'exclure de la loi le marché du
travail en laissant toute latitude aux
partenaires sociaux de régler par voie
de négociations leurs ententes sala-
riales et autres régies par les conven-
tions collectives qui ont fait leurs

preuves chez nous. Il suffisait donc
de se pencher sur les ententes cartel-
laires du marché des biens, des capi-
taux et des services, où l'Etat se ré-
serve le droit d'intervenir si le bon
fonctionnement d'une concurrence
indispensale à une économie de mar-
ché libre se trouve entravé de ma-
nière intolérable. But à atteindre:
prévenir les abus par l'entremise du
droit administratif , civil et pénal
dans le cadre limité d'une législation
respectueuse de l'intérêt général qui,
par ailleurs, reconnaît expressément
la justification de certaines entraves
à la concurrence.

Si de tels objectifs législatifs sem-
blent difficilement contestables, en
revanche le processus parlementaire
qui s'engage avec la publication du
texte proposé par le Conseil fédéral,
risque de dévouer les profondes di-
vergences qui séparent les deux extrê-
mes de ceux qui voudraient accorder
à l'Etat central le droit d'interdire les
cartels de l'idéal de la libre concur-
rence manchestérienne, pour qui la
nouvelle loi restreint par trop les pos-
sibilités d'ententes de prix.

La nouvelle loi veut aiguiser quel-
que peu les instruments émoussés du
droit cartellaire suisse. Elle veut
étendre la surveillance au secteur des
fusions d'entreprises et à celui de
l'exécution des accords internatio-
naux ou un droit de recours doit être
intégré. La procédure parlementaire
servira de révélateur indispensable
afin de connaître exactement jus-
qu'où il ne faut pas aller, tout en ac-
ceptant une certaine lutte contre des
pratiques cartellaires en marge de la
légalité visant à écarter des tiers de la
concurrence.

Un slalom parlementaire fort dis-
puté en perspective...

Hugues FAESI



Football: les préoccupations de la ligue nationale
Me Freddy Rumo, président du comité de ligue nationale, a notamment
déclaré au cours d'une émission télévisée que son comité se heurtait
actuellement à une sérieuse difficulté. Avec en son sein les représentants
des clubs de ligue nationale A et de ligue nationale B, le Comité de ligue
nationale se trouve littéralement coupé en deux puisque les besoins et les
objectifs d'une moitié de ses membres sont souvent opposés à ceux de
l'autre moitié. Une solution à ce problème n'est cependant pas envisageable
dans un proche avenir. Mais ce n'est pas là la seule préoccupation du
Comité de ligue nationale. A la veille de l'assemblée générale ordinaire de
samedi prochain à Berne, M. Albin Kumin, en a fait le tour dans le rapport

annuel 1980-81.

COUPE DE LA LIGUE
Pour améliorer la valeur de cette compé-
tition nationale, le comité a mis en dis-
cussion le droit du vainqueur à la parti-
cipation à la Coupe de l'UEFA. Cette
proposition a été rejetée. On a estimé
que si deux seules p laces sont offertes
aux équipes suisses, elles doivent être at-
tribuées selon le classement obtenu en
championnat. En matière de réforme, le
seul changement a été le fait  que la fi-
nale se joue désormais en matchs aller et
retour.

MATCHS DU VENDREDI SOIR
Des discussions ont été entamées à ce

sujet avec la Société du Sport-Toto. Elle

n'ont pas abouti à des résultats concrets.
En raison du changement intervenu à la
tête de la SSR, il a été renoncé à une ré-
siliation du contrat avec la TV à la f in
de la saison. Mais cela n'a pas empêché
le comité de soulever de manière critique
divers points en rapport avec les repor-
tages provenant de l'étranger qui aboutit
à une «sursaturation».

CONTRÔLE ANTIDOPAGE
Un nombre important de ces contrôles

ont été ordonnés, sans risque de sanc-
tions, au cours de la période d'essai, et
ce pour rendre les équipes attentives à
cette procédure imposée à ses associa-
tions membres p a r  l'ASS (introduction

officielle le 1.7.1981). Les analyses faites
sur 104 footballeurs ont relevé quatre in-
fractions: trois fois il s'agissait de la
prise de tablettes de coramine alors
qu'une fois il s'agissait de noréphédrine
(médicament contre le cathare).

CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL
Alors que le comité avait décidé, de-

puis un certain temps, la création d'une
nouvelle commission de juristes pour
l'étude de la mise sur pied d'un éventuel
contrat collectif général de travail, l'ar-
rêt du Tribunal fédéral dans l'affaire
Ostojic-Lausanne-Sports a tout remis en
question. Le problème devait être repris
après étude de l'arrêt motivé du Tribu-
nal fédéral.

INTERMÉDIAIRES
Au cours de la période des transferts,

de nouvelles difficultés ont surgi en rai-
son des activités toujours plus envahis-
santes et contraire aux règlements de la
ligue nationale, d'intermédiaire repré-
sentant les intérêts de certains joueurs .
Le comité s'est adressé aux clubs pour
éviter des excès.

Quatrième ligue jurassienne
Classe I: Diessbach a • Rliti a 5-0;

Mùnchenbuchsee - Nidau 1-0; Schùp-
fen a - Langgasse 2-1; Ticino - La
Heutte a 4-2; Douanne a - Mâche 4-1;
Azzurri a - Aegerten a 1-4; Etoile a -
Dotzigen a 2-3; Evilard - Iberico 2-5;
Grunstem a - Taeuffellen a 0-1; Herm-
ringen - Wileroltigen a 2-4; Ceneri - Or-
vin 3-3; Macolin a - USBB 2-2; Recon-
vilier - Grunstem b 3-2; Villeret b -
Courtelary a 1-2; Courrendlin - Mou-
tier a 0-4; Belprahon - Tramelan b 1-4;
Villeret a - Glovelier 1-2; Saignelégier -
Lajoux 2-1; Perrefitte - Delémont a
1-3; Montsevelier - Courroux a 1-1;
Courtételle - Delémont b 3-4; Vicques a
- Boécourt a 2-0; Bourrignon a - Delé-
mont c 2-1; Pleigne - Bassecourt 1-2;
Bure a - Courgenay a 6-2; Coeuve a -
Vendlincourt a 0-2; Courtemaîche -
Aile a 2-2.

Classe II: Etoile b - Lamboing 3-3;
Lyss b - Monsmier 2-2; Perles b - Jens

1-3; Port a - Wileroltigen b 0-3 forfait;
Rùti b - Longeau a 2-4; Corgémont -
Anet 2-1; Courtelary b - Douanne b
3-1; Lyss c - La Rondinella 0-1; La
Neuveville - Tramelan c 9-0; Plagne -
Port b 2-5; Dotzigen b - Aarberg 3-1;
La Heutte b - Madretsch 2-6; Longeau
b - Lyss d 1-3; Taeuffelen b - Macolin b
1-1; Tavannes a - Les Breuleux b 4-2;
Le Noirmont - Tavannes b 1-2; Bévi-
lard - Olympia 0-0; Vicques b - Bourri-
gnon b 6-3; Saint-Ursanne - Mervelier
4-2; Courchapoix - Courfaivre 1-3; Soy-
hières - Courroux b 6-0; Aile b - Cheve-
nez 5-2; Damvant - Boncourt 2-1;
Grandfontaine - Bonfol b 3-0; Comol -
Coeuve b 6-0; Courgenay b - Vendlin-
court b 5-1.

Juniors A: Aarberg - Longeau 0-2;
Azzurri - USBB 2-2; Nidau - Aegerten
1-3; Port - Aurore 1-5; Radelfingen -
Madretsch 4-1; Delémont - Les Gene-
vez 4-0; Glovelier - Boncourt 0-5; Por-

rentruy - Saignelégier 6-1; Chevenez ¦
Courtemaîche 1-2.

Juniors B: Grunstem - Bùren 5-0;
Anet - Hermrigen 4-0; Orpond - Port
0-1; Azzurri - Bienne 2-2; La Neuve-
ville - Mâche 1-0; Nidau - Aurore 0-3;
Moutier a - Bévilard 11-0; Saignelégier
- Tavannes 0-16; Reconvilier - Sonce-
boz 9-0; Les Breuleux - Corgémont 14-
1; Courtételle - Court 1-8; Vicques -
Corban 1-5; Courfaivre - Courrendlin
2-0; Delémont - Moutier b 0-3; Comol -
Fontenais 0-4; Saint-Ursanne - Courte-
doux 0-8; Bonfol - Courgenay 7-0;
Damvant - Porrentruy 2-1; Bassecourt
- Courtemaîche 3-1.

Juniors C: Aarberg - Grunstem 15-
0; Biiren - Taeuffelen 0-5; Etoile - Dot-
zigen 1-1; Anet - Aegerten 6-1; Bienne -
Mâche 1-9; Nidau - Madretsch 6-0; Or-
pond - Aurore b 5-2; Perles - La Neuve-
ville 7-0; Reconvilier - Courtelary 11-1;
Corgémont - Le Noirmont 0-7; Trame-
lan - Reuchenette 5-2; Sonceboz - Ta-
vannes 0-13; Bévilard - Court 2-2;
Courrendlin - Corban 1-9; Glovelier -
Courfaivre 0-7; Moutier - Delémont
5-1; Bassecourt - Lajoux 16-1; Vicques
- Boécourt 1-17; Comol - Chevenez 2-1;
Courtedoux - Coeuve 2-3; Porrentruy -
Courgenay 12-1; Boncourt - Fontenais
6-2; Bure - Aile 2-0.

Juniors E: Grunstem - Nidau 2-2;
Port a - Anet 6-4; Safnern - Aegerten a
0-18; Lyss b - USBB 13-0; Aegerten -
Aurore 0-0; Longeau - Lamboing 6-1;
Lyss a - Madretsch b 23-0; La Neuveville
- Mâche 5-1; Corgémont b - Bévilard 0-3;
Villeret - Tramelan 5-5; Tavannes - Re-
convilier 2-2; Court - Courroux 8-0;
Moutier a - Moutier b 5-0; Vicques - De-
lémont a 3-5; Glovelier - Saignelégier
1-10; Courtételle - Courfaivre a 3-5;
Courfaivre b - Bassecourt 3-5; Delémont
b - Corban a 8-1; Aile - Boécourt 0-7;
Boncourt - Bonfol 8-1; Bure - Chevenez
8-2; Fontenais - Porrentruy 0-12.

Coupe de la Ligue, ce soir

Vergère (au premier p lan) et Jaquet, un rôle à jouer sur le terrain de Vevey.
(asl)

Les Chaux-de-Fonniers viennent
de subir une légère défaite à Winter-
thour, en championnat, mais sans
avoir démérité. Ils se rendront donc à
Vevey avec la ferme intention de si-
gner un succès qui leur permettrait
de continuer leur carrière dans cette
compétition. La formation de la Ri-
viera vaudoise a été tenue en échec
par Aarau, à domicile, et c'est là que
réside l'espoir des Chaux-de-Fon-
niers, contre cet adversaire de ligue
nationale A. Pour cette rencontre,
l'entraîneur Biaise Richard alignera
sa formation type. Un derby romand
susceptible de donner lieu à une
agréable surprise... Programme de

cette soirée: Zurich - Lausanne (fi-
nale 1980-1981), Granges - Bâle, Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds, Aarau -
Grasshoppers et Fribourg - Servette
(huitièmes de finale 1981-1982).

LE HC LA CHAUX-DE-FONDS À FRIBOURG

Poursuivant leur préparation, avec
des fortunes diverses (succès fleuve
devant Villars, puis lourde défaite
face à Lausanne), les Chaux-de-Fon-
niers se rendent ce soir à Fribourg. Ce
sera là un nouveau test important
pour l'entraîneur Jones, qui est tou-
jours à la recherche de son équipe
type, avant le match de samedi à 17
heures, aux Mélèzes, face à Lausanne.

La Chaux-de-Fonds à Vevey

Les internationaux de tennis des Etats-Unis

Une tête de série, le Sud-Africain Je-
han Kriek (No 12) a disparu, à Flushing
Meadows, au cours de la sixième journée
des internationaux des Etats-Unis mar-
quée par ailleurs par un match passion-
nant entre l'Américain Jimmy Connors
et l'Equatorien Andres Gomez. Kriek,
demi-finaliste l'an dernier, s'est incline
en quatre sets devant le 189e joueur
mondial, l'Américain Mike Cahill (6-4
2-6 6-1 6-4). Dans ce match, le Sud-Afri-
cain des Etats-Unis fut méconnaissable.
Dès que son adversaire se mit à lui résis-
ter sérieusement, il se déconcentra com-
plètement, abandonnant presque volon-
tairement ses chances. L'Américain
Jimmy Connors (No 4), le triple vain-
queur de l'US Open (1974, 1976 et 1978)
n'arracha en effet sa qualification aux
dépens de l'étonnant Gomez que par 7
points à 5 dans le Tie-Break du 5e set (6-
7 6-3 6-14-6 7-6).

Cette rencontre, la plus belle et la plus
intense depuis le début du tournoi, a

duré quatre heures et 22 minutes, en-
thousiasmant les 20.000 spectateurs.

Pour sa part, l'Argentin Guillermo Vi-
las (No 6) s'est qualifié en battant l'Ita-
lien Adriano Panatta en quatre sets (6-4
4-6 7-5 6-4), après un match de grande
qualité également. Dans des styles oppo-
sés, les deux champions livrèrent un ma-
gnifique duel. Avec une plus grande
confiance en lui, Panatta aurait peut-
être pu renverser la situation en sa fa-
veur. Quant à Bjom Borg, il a écrasé le
modeste australien David Carter (6-2 6-2
6-2). Il a reconnu qu'il devrait mieux ser-
vir pour gagner le tournoi. Il aura pour
prochain adversaire le Français Yannick
Noah (No 13), qui a facilement éliminé
l'Américain Trey Waltke. Le Suisse
Heinz Gunthardt, associé à MacNamara
a battu la paire américaine Fromm-
Leeds (7-6 1-6 7-6) au second tour.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Les têtes de séries tombent toujours

Automobilisme: championnat suisse de côte
Le Genevois André Chevalley a réalisé

le meilleur chrono de la journée dans la
course de côte de La Roche à La Berra,
qui comptait pour le championnat
suisse. Il a devancé de plus d'une seconde
son rival Fredy Amweg. Le Genevois, qui
pilotait une Martini-Richard, a nette-
ment amélioré le record du parcours de
l'an dernier avec l'51"44, alors que
Fredy Amweg, qui détenait l'ancienne
meilleure performance, avait réalisé
l'54"09.

En formule 3, la victoire a souri au
Verniolan Louis Maulin: au volant d'une
March 803, il a devancé Rolf Egger (Fri-
bourg), vainqueur l'an dernier. Résul-
tats:

Groupe 7, championnat suisse: 1.
Louis Maulini (Vernier) March 803 en

3'59"56; 2. Rolf Egger (Fribourg) Jesa
Ralt, 4'03"33; 3. Marcel Wettstein (Fisli-
bach) Ralt RT1,4'05"10; 4. Beat Blatter
(Viège) Lattoflex-Argo, 4'05"26; 5. Walo
Schibler (La Roche) Frewitt-Chevron,
4'067"41.

Groupe 8: 1. André Chevalley (Ge-
nève) Martini-Richard, 3'43"06; 2. Fredy
Amweg (Ammerswil) Martini-Heideg-
ger, 3'44"86; 3. Alain Jaccard (Thonex)
Roc Yacco, 3'52"96; 4. Roger Rey
(Sierre) Ralt RT1, 4'02"27; 5. Michel
Wyler (Genève) Chevron, 4'18"35.

Coupe Mazda: 1. Urs Gebert (Wil)
5'33"87; 2. Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel)
5'34"28; 3. André Karrer (Aarau)
5'34"60; 4. Marcel Klay (Moutier)
5'35"39; 5. Walter Laure (Neuheim)
5'35"64.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 4 septembre B = Cours du 7 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 630d 630d (Actions étrangères)
La Neuchâtel 580d 540d B.PJ3. 1335 1320 <Actlons étrangères)
Cortaillod 1350d 1350d Landis B 1280 1260 Akzo 18.— 17.50
Dubied 240d 240d Electrowatt 2400 2375 Ang.-Am. S.-Af. 29.75 29.25

Holderbk port. 585 585 Amgold l 179.—178.—
T AiTSAiWTJTï ' Holdberk nom. 530 525d Machine Bull 15.— 15.—LAUSAI,nfi Interfood .A» 1500d 1550d Cia Argent EL Mant, -. .—
Bque Cant. Vd. 1140 1135 Interfood «B» 5525 5525 De Beers 15.— 14.75
Cdit Fonc Vd. 910 900 Ph-elli 222 220 Imp. Chemical 10.25d 10.25
Cossonay 1410 1400d Motor Colomb. 570 570 Pechiney 28.50 29.—
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Buhr. 1880 1890 Philips 16.75 16.75
Innovation 340d 345d Oerlik.-B. nom. 405 408 Royal Dutch 66.— 66.50
La Suisse 3750 3750d Réassurances nom. 2855 2860 Unilever 118.50 118.—

Winterth. port. 2680 2620 A.E.G. 46.25 47.25
CENÈVE Winterth. nom. 1410 1410 Bad. Anilin 125.—125.—
" "* „ , Zurich aedd. nom. 8350 8250 Farb. Bayer 110.—110.50
Grand Passage 361d 362d Aar et Tessin 1375 1360d Farb. Hoechst 108.—108.—
Financ. Presse 200 200 Brown Bov. «A» 1305 1305 Mannesmann 131.— 129.50
Physique port. Saurer 565 550 Siemens 194.50 195.—
Fin. Pansbas 67.— 69.— Fischer port. 565 550 Thyssen-Hùtte 55.— 55.—
Montedison -.30 -.30d Fischer nom. 108 105d V.W. 123.50 123.—
Olivetti priv. 4.60 4.50d jemloii 1200 1160
Zyma 970 950 Rero 2600d 2600d mSTT?

Landis&Gyr 128 127 ""  ̂ . .
ZURICH Globus port. 1930 1900 (Actions suisses)
,. „ . . Nestlé port. 3020 3025 Roche jee 68750 68750(Actions suisses) Nestlé nom. 1825 1815 Roche 1/10 6850 6875
Swissair port. 660 663 Alusuisse port. 915 900 S.B.S. port. 317 318
Swissairnom. 610 620 Alusuisse nom. 365 365 S.B.S. nom. 195 193
U.B.S. port. 2860 2860 Sulzer nom. 2115 2115 S.B.S. b. p. 218 217
U.B.S. nom. 488 485 Sulzer b. part. 290 281 Ciba-Geigy p. 1100 1110
Crédit S. port. 2070 2050 Schindler port. 1400d 1350 Ciba-Geigy n. 537 536
Crédit S. nom. 360 363 Schindler nom. 241d 241 Ciba-Geigy b. p. 895d 905

BÂLE A B
Girard-Perreg. 190of 190of
Portland 2960d 2960d
Sandoz port. 4175d 4200d
Sandoz nom. 1510 1510
Sandoz b. p. 547d 540
Bque C. Coop. 755 750

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.— 52.50
AT.T. 115.—114.50
Burroughs 70.25 71.50
Canad. Pac. 80.75 80.25
Chrysler 11.25 11.—
Colgate Palm. 29.— 29.—
Contr. Data 140.—141.50
Dow Chemical 56.50 57.—
Du Pont 83.75 83.50
Eastman Kodak 136.—135.50
Exon 68.— 67.50
Ford 41.50 42.—
Gen. Electric 116.50 115.50
Gen. Motors 97.75 97.—
Goodyear 38.25 38.75
I.B.M. 115.—113.—
Inco B 34.25 34.50
Intern. Paper 88.50 88.50
Int. Tel. & Tel. 53.50 54.—
Kennecott —.— —.—
Litton 127.— 126.50
Halliburton 123.— 121.—
Mobil Corp. 60.25 58.50
Nat. Cash Reg. 110.—114.—
Nat. Distillers 48.— 46.75
Union Carbide 103.50 104.50
US. Steel 60.— 60.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 881,47 —,—
Transports 371,48 —,—
Services public 109,77 —,—
Vol. (milliers) 40.950 -.-

Convention or: 8.9.81 Plage 29.800 Achat 29.400 Base argent: 700 - Invest Diamant: septembre 81: 800 - 600.

Coure indicatifs /W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSBillets de banque étrangers £_g-A PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 2.03 2.15 UBS r? A  ̂ u T> A
Livres sterling 3.70 4.05 V O /  

Fonds cotés en bourse Prix payé
Marks allem. 85.25 88.25 v^»/ A B
Francs français 35.— 37.50 AMCA 29.— 29.—
Francs belges 4.65 5.05 BOND-INVEST 54.25 54.25
Lires italiennes -.16 —.18V4 CONVERT-INVEST 78.—d 77.75d
Florins holland. 76.50 79.50 EURIT 126.50d 125.50d
Schilling autr. 12.10 12.50 FONSA 86.50 87.—
Pesetas 2.— 2.30 GLOBINVEST 61.75d 61.25d
Ces cours s'entendent pour de H^VETINVTEST 94.25d 94.-d
petits montants fixés par la £A£T

IF,IC-INVES ™t~* l%5°
convention locale. |AFIT 425.- 423.-

Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 29420.- 29770.- CANAC 100.— 102.—
Vreneli 220.— 237.— ESPAC 99.— 100.—
Napoléon 269.-286.— FRANCIT 80.75 —.—
Souverain 247.-265.— GERMAC 82.— 83.—
Double Eagle 1175.—1265.— ITAC 136.— 138.—

ROMETAC 444.50 451.50
¦ 1 YEN-INVEST 683.— 693.—
\// X Communiqués *— 
V V par la BCN I |~~ Dem. Offre
V7 —1— L. CS FDS BONDS 56,0 57,0
\/ CS FDS INT. 72,0 73,0

Dem. Offre j l l  I ACT. SUISSES 247,50 248,0
VALCA 60.— 61.50 CANASEC 652,0 662,0
IFCA 1350.— 1380.— USSEC 612,0 622,0
IFCA73 76.— 79.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 127,75 129,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.— SWISSIM 1961 1145.— 1160.—
UNIV. FUND 88.62 85.35 FONCIPARS I 2410.— 2455.—
SWISSVALOR 207.— 198.25 FONCIPARS II 1210.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 575.50 543.75 ANFOS II 111.50 112.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 4 sept. 7 sept.

Automation 79,8 — Pharma 150,0 151,0 Industrie 268,7 268,0
Eurac 278,5 280,5 Siat 1475,0 — Finance et ass. 335,4 333,8
Intermobil 73,5 74,5 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 294,4 293,3

Poly-Bond 59,1 59,6 
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La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 50
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Les jeux de go et la
littérature s'y rapportant
sont en vente chez

(Rcymonù
Librairie-Papeterie
Av. Léopold-Robert 33
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dUlddC I moderne et
ASSURANCI > dynamique

I PARTOUT ' Wê L* Chx-de-Fds
PoysTOUT 1

/RARTOU™ ! Téléphone
:, POORTp01W i 039/23 18 76

2e TOURNOI INTERNATIONAL
DE JEU DE GO

UN SOMMET !
Participation: France, Angleterre, Allemagne, Hollande, Yougoslavie, Italie,

Japon, Corée, Suisse, etc.

SOUS LE PATRONAGE DE:

Gymnase cantonal - Bois-Noir
La Chaux-de-Fonds 12-13 septembre 1981

Dimanche 13 septembre 14 h. 30
Hall du 1 er étage bâtiment Est

Remise publique des prix
FILM SUR LE GO AU JAPON

Invitation cordiale
Merci d'avoir recours aux services de nos annonceurs



NATIONALE!
SUiSSE 1

ASSURANCES m , , ,^k M Agence générale
j f̂ckj Florian Matile

PART  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
"̂ OUR KgT . .g té|. {039) 23 1 8 76
' POURTOUT

PARTOUT i
i POURTOUT >
WF̂ f -PÊ iRT QtFTtâÊf mË

Nous offrons dans le cadre de notre Agence générale, un poste de

collaborateur
pour le service externe
pour le Vallon de Saint-Imier

L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les relations
avec notre clientèle (portefeuille existant) et à conclure de nouvelles af- j
faires.

Nous offrons: - situation stable et bien rémunérée
- prestations sociales modernes
- un soutien efficace des organes de la Cie
- formation complète à personne étrangère à

la branche

Nous demandons: • bonne instruction générale
- certificat d'apprentissage, si possible de

commerce
- dynamisme, droiture de caractère
- talents de vendeur, bonne présentation
- Age idéal: 25 à 40 ans
- domicile de préférence à Saint-Imier

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. E.
Amey, agent général adjoint, qui se fera un plaisir de vous recevoir
pour un premier entretien, ou avec M. Matile. 21530

Nous recherchons toujours .̂ tffl l*̂ «W
PERSONNEL #*7îm\
QUALIFIÉ VjZÀuM
pour les différentes V9 ft^Mj
branches du bâtiment W%1 '_ W i f ÊmT f̂
et de l'industrie. >̂  ̂ %™ J L'̂ Lir
Suisses et étrangers , per- ^Ml̂ tHI'
mis B, C. 06-2916 yJ^̂ ^^Ê ̂ \sÇ[
Excellentes prestations. t̂ ^B 13 <-A$ĝnne CGg.'*-

SUBARU 4x4
C'est la voiture idéale pour mon

travail, elle passe partout !
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Monsieur Jean WILLEMIN
contrôleur-laitier et chasseur

Saulcy

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

21283

A vendre

dessins
imprimés
en sérigraphie. Bas
prix.
Tél. 00 33 8153 25 61

21443

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
Téléphone (038) 25 48 20 87-30954

A louer, quartier résidentiel

magnifique appartement
de? 1/* pièces

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

Loyer Fr.l380w

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

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

P 28-12214

A louer dès le 1er novembre ou date à
convenir, rue des Fleurs 9, à St-lmier

UNE MAISON
FAMILIALE
de 6 chambres, salle de bains, WC,
caves, bûcher, réduits et garage, pour
le prix de Fr. 800J- par mois, sans
charges.

Pour visiter, s'adresser à:
Kohli & Cie, 2720 Tramelan
TéL (032) 97 55 55 D 06-12064

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

2̂§t  ̂ Hôtei
¦n «La Puce»

# tri *°™
cherche pour le 1er octobre

SOMMELIÈRE
Bon gain, congés réguliers.

Téléphone (039) 63 11 44.
S3-S6398

Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

cassa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

EMPRUNT
cherché. Fr. 10 000.-
à 15 000.-

Remboursement
assuré.

Ecrire sous chiffre
DS 21377 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
FOURNEAUX
À MAZOUT
Fr. 120.-la pièce.
POMPES
À MAZOUT
électriques.
Fr. 150.-la pièce.
Tél. (038) 25 23 73

28-21163

( ^̂  ^A VENDRE
POUR DATE À CONVENIR

QUARTIER NORD

GRAND
APPARTEMENT

comprenant: living avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine équipée.

Tout confort.
Garage double.

Situation ensoleillée

Pour visiter, s'adresser à:

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

POUSSETTE PEG avec accessoires.
Chaise relax-bébé avec portique. Parfait
état. Tél. (039) 22 27 75. 2t«9

2 ANTENNES TV, 1 fer à repasser, 1
défroisseur. Prix Fr. 450.- le tout. Tél.
(039) 5110 33, heures des repas. 21663

1 LIT avec entourage, 1 armoire deux
portes, 1 bureau. Le tout en bon état et
couleur noyer moyen. Tél. (039)
23 2160. 21660

ENSEMBLES DE SKI, patins, vestes
et souliers de ski en bon état. Tél. (039)
23 04 69. 91-30989

VÉLO DE DAME, bon état. Tél. (039)
51 11 14. 2150*

1 RÉGULATEUR À POIDS ou à ba-
rillets. TéL (039) 4110 20 après 17 heu-
res. D 93-56276

INDÉPENDANTE, jolie, meublée,
bain. Tél. (039) 23 29 85. 21558

PETIT POTAGER À BOIS plaques
chauffantes. Tél. (039) 31 55 35. 91.60417

LIVRES CROCHET-D'ART Nos 87
et 89. Prix à discuter. Tél. (039)
31 69 61. 91-60422

f a MIKRON \
Cherche

| PRÉPARATEUR DE TRAVAIL |
Fonctions: déterminer la suite des opérations

calculer les temps alloués

déterminer les moyens de productions
organisation et conseil à la construction

Exigences: mécanicien avec bonnes connaissances d'usi-
nage par enlèvement des copeaux
Formation EST (SVBF) ou équivalente.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers: auto-
mobile, appareillage, robinetterie, serrurerie, etc.
La haute technicité de nos produits offre un très
large éventail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux. 2B-78

MIKRON HAESLER S.A
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry ¦ Tél. (038) 44 21 41 28, «y

N0US monteurs électriciens
cherchons monteurs en chauffage

installateurs sanitaires
Nos prestations: . , ^«..

, . , serruriers / tôliers
- salaires élevés .
- congés à la carte peintres / maçons
- vacances mécaniciens / fraiseurs
- jours fériés ferblantiers / grutiers
- cours militaires menuisiers / ébénistes
- 13e salaire charpentiers / couvreurs
(contrat longue durée) dessinateurs machines

bâtiment

...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

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

79-6544

Agence générale de Neuchâtel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/251716



Les féminines de TOlympic remarquables
Championnats suisses de relais à Zurich

Les traditionnels championnats de relais se sont disputés au stade du
Letzigrund dans d'excellentes conditions. Les équipes de l'Olympic ont eu un
bon comportement d'ensemble avec comme point culminant la finale du
4x100 mètres dames où le quatuor des Chaux-de-Fonnières a eu un
comportement remarquable avec Marie-Christine Feller dans la première
fraction, Patricia Gigandet, Chantai Botter-Erné et Anne-Mylène Cavin
survoltée qui, dans l'ultime parcours, remonta de la septième place à la
quatrième avec une vélocité qu'on ne lui avait jamais connue jusqu'ici au
point de remonter les meilleures spécialistes du sprint court. L'équipe de
l'Olympic grâce à une technique de transmission impeccable a fait passer le
record neuchâtelois du 4x100 mètres qu'elle détenait de 48"20 à 47"63,

temps qui en fait une des formations de l'élite suisse.

ÉTONNANTS CADETS B
Dans le relais olympique cadets B, les

jeunes Chaux-de-Fonniers s'alignaient
sans aucune expérience sur les distances
de ce relais et de Vuilleumier qui trans-
mettait le témoin en quatrième position
à Lengacher qui remonta une place pour
assurer le classement en donnant le bâ-
ton à Noth qui confirma la troisième
place en mettant Jospin dans les meil-
leures conditions, l'équipe n'avait cessé
de surprendre agréablement avant de
prendre place sur le podium. Toujours
chez les cadets B on assista à un bon re-
lais 3 X1000 mètres des Olympiens Fank-
hauser, Lehmann avant que Bargetzi ne
concède du terrain pour terminer au 7e
rang. Le trio de l'Olympic du 3 X1000 m.
cadets A composé de Matthey, Babey et
Brossard se qualifia aisément pour la fi-
nale où il eut un comportement supé-
rieur à ce qu'on pouvait attendre avec un
temps de 8'09"83 et une 6e place.

Satisfaction également pour l'Olympic
avec la qualification des seniors en finale
du relais olympique, course qu'Us ne pu-
rent malheureusement pas disputer en

Cadets B: debout, Noth, Jospin; assis,
Lengacher, Vuilleumier.

raison d'une blessure de Binda. Bonne
prestation du 4X100 mètres cadets B
qui accéda aux demi-finales, alors que les
seniors, dans ce même relais furent élimi-
nés en séries.

Forme d'animation intéressante pour
les clubs, les relais auront été riches d'en-
seignement pour plusieurs jeunes de
l'Olympic qui se sont révélés à cette oc-
casion en montrant de réelles disposi-
tions.

Jr.
TROIS RECORDS SUISSES

Trois nouveaux records suisses inter-
clubs ont été établis au cours des cham-
pionnats suisses de relais à Zurich: chez
les messieurs par Old Boys Bâle avec
3'11"26 au 4 X 400 m., chez les dames par
la TV Unterstrass Zurich (46"18 au
4 X 100 m,) et par le Lax Rex Zurich
(6'31"76 au4x800m.).

4X100 mètres dames de l'Olympic, de gauche à droite: R.-M. Cavin, P. Gigandet,
M.- Ch. Feller et Ch. Botter-Erné.

Huit sélections nationales et huit groupes pros
Le Tour cycliste de I Avenir «open» débute ce jour

Après avoir accueilli jusqu'alors les meilleurs coureurs amateurs, le Tour de
l'Avenir sera «open» cette année. Seize formations de six coureurs chacune
(huit groupes professionnels et huit sélections nationales amateurs) seront
au départ du 19e Tour de l'Avenir, mardi soir lors du prologue contre la
montre individuel de 5 kilomètres à Saint-Etienne, l'arrivée étant prévue le

21 septemble à Avoriaz.

Si les Maertens, Hinault, Moser et au-
tres Zoetemelk ne seront pas encore de la
partie, la confrontation entre les meil-
leurs amateurs de courses par étapes

(Soviétiques, Français, Suisses et Colom-
biens), et les formations professionnelles
composées de néo-pros et de coureurs
plus expérimentés, ne sera pas escamotée
cette fois-ci comme par exemple elle le
fut cette année au Tour d'Italie. Les
deux systèmes, aux conceptions complè-
tement différentes, devraient fournir aux
responsables du cyclisme international
d'utiles enseignements™ pour l'avenir.

LA SUISSE EN LICE
Les amateurs seront représentés par

huit sélections nationales: URSS, Tché-
coslovaquie, Colombie, France, Mexique,
Suisse, Portugal et pour la première fois
le Venezuela.

La sélection suisse: Gilbert Glaus, An-
tonio Ferretti, Bernard Gavillet, Sieg-
fried Hekimi, Erich Maechler, Hubert
Seiz.

Serguei Soukhoroutchenkov, victo-
rieux de l'épreuve en 1978 et 1979 et 2e
en 1980, en sera une nouvelle fois le chef
de file. Le Tchécoslovaque Jiri Skoda, 4e
l'an passé, le Suisse Gilbert Glaus, 3e aux
mondiaux sur route à Prague, compte-
ront aussi parmi les principaux anima-
teurs dans les rangs amateurs.

L'opposition professionnelle, elle, sera
composée de huit groupes: Peugeot, Re-
nault, La Redoute, Mercier, Puch, Sem
pour la France et les Néerlandais, Euro-
bouw pour les Belges et une équipe ita-
lienne inter-groupes déjeunes néo-pros.

CHEZ LES PROS
Parmi les principaux candidats à la

victoire finale, on relève les noms de l'Ir-
landais Stephen Roche (Peugeot), vain-
queur notamment de Paris-Nice au dé-
but de la saison, du Français Mariano
Martinez, un grimpeur chevronné (La
Redoute), de son compatriote Régis
Ovion (Puch), dernier vainqueur français
de l'épreuve en 1971. Un jeune coureur
américain, Jonatha Boyer, équipier de
Bernard Hinault (Renault) est capable
également de bien se comporter.

Derby Neuchâtel-Moutier en ouverture, 17 octobre
Calendrier de hockey sur glace de première ligue

Voici le calendrier concernant les
groupes romands:

Groupe 3, premier tour, 17 octobre:
Adelboden - Lyss, Neuchâtel - Moutier,
Yverdon - Ajoie, Saint-Imier - Wiki,
Fleurier - Thoune. - 23-24 octobre:
Moutier - Adelboden, Lyss - Fleurier,
Ajoie - Neuchâtel, Wiki - Yverdon,
Thoune - Saint-Imier. - 30-31 octobre:
Adelboden - Ajoie, Lyss - Moutier, Fleu-
rier - Saint-Imier, Neuchâtel - WiM,
Yverdon - Thoune. - 6-7 novembre:
Wiki - Adelboden, Ajoie - Lyss, Moutier
- Fleurier, Saint-Imier - Yverdon,
Thoune - Neuchâtel. -10-12 novembre:
Adelboden - Thoune, Lyss - Wiki, Mou-
tier - Ajoie, Fleurier - Yverdon, Neuchâ-
tel - Saint-Imier. — 13-14 novembre:
Saint-Imier - Adelboden, Thoune - Lyss,
Wiki - Moutier, Ajoie - Fleurier, Yver-
don - Neuchâtel. — 20-21 novembre:
Adelboden - Yverdon, Lyss - Saint-
Imier, Moutier - Thoune, Wiki - Ajoie,

Fleurier - Neuchâtel. - 27-28 novem-
bre: Neuchâtel - Adelboden, Yverdon -
Lyss, Saint-Imier - Moutier, Thoune -
Ajoie, Fleurier - Wiki. — 6 décembre:
Adelboden - Fleurier, Lyss - Neuchâtel,
Moutier - Yverdon, Ajoie - Saint-Imier,
Wiki - Thoune.

Deuxième tour, 11-12 décembre:
Lyss - Adelboden, Moutier - Neuchâtel,
Ajoie - Yverdon, Wiki - Saint-Imier,
Thoune - Fleurier. - 18-19 décembre:
Adelboden - Moutier, Fleurier - Lyss,
Neuchâtel - Ajoie, Yverdon - Wiki,
Saint-Imier - Thoune. — 8-9 janvier:
Ajoie - Adelboden, Moutier - Lyss,
Saint-Imier - Fleurier, Wiki - Neuchâtel,
Thoune - Yverdon. - 15-16 janvier:
Adelboden - Wiki, Lyss - Ajoie, Fleurier -
Moutier, Yverdon - Saint-Imier, Neu-
châtel - Thoune. - 19-21 janvier:
Thoune - Adelboden, Wiki - Lyss, Ajoie -
Moutier, Yverdon - Fleurier, Saint-Imier
- Neuchâtel. - 22-23 janvier: Adelboden
- Saint-Imier, Lyss - Thoune, Moutier -
Wiki, Fleurier - Ajoie, Neuchâtel - Yver-
don. - 29-30 janvier: Yverdon - Adelbo-
den, Saint-Imier - Lyss, Thoune - Mou-
tier, Ajoie - Wiki, Neuchâtel - Fleurier. -
5-6 février: Adelboden - Neuchâtel,
Lyss - Yverdon, Moutier - Saint-Imier,
Ajoie - Thoune, Wiki - Fleurier. - 12-13
février: Fleurier - Adelboden, Neuchâ-
tel - Lyss, Yverdon - Moutier, Saint-
Imier - Ajoie, Thoune - Wiki.

Groupe 4, premier tour, 16-17 octo-
bre: Forward Morges - Sion, Monthey -
Leukergrund, Lens - Champéry, Vallée
de Joux -Montana-Crans, Genève-Ser-

vette - Martigny. - 23-24 octobre: For-
ward Morges - Montana-Crans, Cham-
péry - Martigny, Sion - Lens, Genève-
Servette - Monthey, Leukergrund - Val-
lée de Joux. - 30-31 octobre: Forward
Morges - Leukergrund, Monthey - Vallée
de Joux, Martigny - Sion, Genève-Ser-
vette - Champéry, Lens - Montana-
Crans. — 6-7 novembre: Forward Mor-
ges - Lens, Montana-Crans - Champéry,
Sion - Monthey, Vallée de Joux - Marti-
gny, Leukergrund - Genève-Servette. —
10 novembre: Sion - Genève-Servette,
Vallée de Joux - Forward Morges, Cham-
péry - Monthey, Leukergrund - Lens,
Montana-Crans - Martigny. -13- 14 no-
vembre: Monthey - Forward Morges,
Martigny - Leukergrund, Champéry -
Sion, Lens - Vallée de Joux, Genève- Ser-
vette - Montana-Crans. - 20-21 novem-
bre: Monthey - Lens, Forward Morges -
Martigny, Sion - Montana- Crans, Leu-
kergrund - Champéry, Vallée de Joux -
Genève-Servette. — 27-29 novembre:
Genève-Servette - Forward Morges,
Montana-Crans - Monthey, Sion - Leu-
kergrund, Champéry - Vallée de Joux,
Lens - Martigny. - 4-6 décembre: For-
ward Morges - Champéry, Monthey -
Martigny, Vallée de Joux - Sion, Lens -
Genève-Servette, Leukergrund - Mon-
tana-Crans.

Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts Fr. 39.507,50

46 gagnants à 12 pts Fr. 858,85
703 gagnants à 11 pts Fr. 56,20

4.784 gagnants à 10 pts Fr. 18,—
TOTO-X

1 gagnant à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 7.970,10

70 gagnants à 5 Nos Fr. 398,50
1.660 gagnants à 4 Nos Fr. 16,80

21.617 gagnants à 3 Nos Fr. 4,10
Le maximum de six numéros n'a pas été

réalisé. Le jackpot totalise Fr. 218.287,50
LOTERIE À NUMÉROS

2 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 150.000,—

268 gagnants à 5 Nos Fr. 4.029,80
13.513 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

215.454 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de six numéros n'a pas été

réalisé. Le jackpot totalise Fr. 3.004.088,—.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 368,40.
Dans un ordre différent: Fr. 73,65.

QUARTO
Dans l'ordre: aucun gagnant.
Dans un ordre différent: Fr. 1.653,60,

Championnats d'Europe de natation, à Split

Pour la délégation suisse, un exploit a
été enregistré au cours des premières
compétitions des championnats d'Eu-
rope, qui se disputent à Split. Agé de 21
ans, le Biennois Etienne Dagon a obtenu
sa qualification pour la finale du 200 m.
brasse, où il a, comme prévu, terminé au
dernier rang, mais il a battu le record
suisse en série en 2'21"71.

Deux autres records suisses tombaient
dans d'autres disciplines, sans pour au-
tant que cela fut suffisant pour accéder à
la finale. Stefan Volery réalisa le 15e
chrono sur 100 m. libre avec 52"56 et
Marie-Thérèse Armenteros, sur la même
distance, se classa au 13e rang en 58"80,
détrônant ainsi sa compatriote Claudia
Zierold , qui détenait l'ancienne meilleure
performance.

Sur sa lancée, Marie-Thérèse Armen-
teros améliorait une seconde fois dans la
journée son record suisse du 100 m. libre,
au cours de la finale B, qui regroupait les
perdantes des séries. Elle se classa au si-
xième rang avec un temps de 58"75, soit
cinq centièmes de seconde de mieux que
son record du matin.

MEILLEURES PERFORMANCES
MONDIALES

Trois meilleures performances mon-
diales de la saison ont couronné les pre-
mières finales. L'Allemand de l'Ouest
Michael Gross, dans le cadre du relais du
4 X 200 m., a été chronométré en
l'50"64, l'Allemande de l'Est Petra Sch-
neider s'est montrée la plus rapide sur

400 m. 4 nages en 4'39"30 et le Soviéti-
que Robertas Schulpa a nagé le 200 m.
brasse en 2'16"15.

La surprise de la journée est à porter
au compte du Suédois Per Johansson.
Agé de 18 ans seulement, le Scandinave a
remporté la médaille d'or du 100 m. li-
bre.

Les médailles
MESSIEURS, FINALES, 100 M. LI-

BRE: 1. Per Johansson (Su) 50"55; 2.
Joerg Woithe (RDA) 50"81; 3. Serguei
Krasiuk (URSS) 50"91.

200 M. BRASSE: 1. Robert Joulpa
(URSS) 2'16"15; 2. Arsen Miskarov
(URSS) 2'18"08; 3. Adrian Moorhouse
(GB) 2'18"14. - Puis: 8. Etienne Dagon
(S) 2'22"41.

4 X 200 M.: 1. URSS (Chemetov, Sal-
nikov, Tchaiev, Kopliakov) 7'24"41; 2.
RFA 7'25"22 (Gross l'50"64, meilleure
performance mondiale de la saison); 3.
Suède 7'27"78.

PLONGEON: 1. Alexandre Portnov
(URSS) 665,94 pts; 2. Serguei Kuzmin
(URSS) 641,49; 3. Nikki Stajkovic (Aut)
639,72.

DAMES, 100 M.: 1. Caren Metschuk
(RDA) 55"74; 2. Birgit Meineke (RDA)
56"06; 3. Conny Van Bentum (Hol)
56*73.

400 M. 4 NAGES: 1. Petra Schneider
(RDA) 4'39"30 (meilleure performance
mondiale de la saison); 2. Ute Geweniger
(RDA) 4'45"43; 3. Agnieszka Czopek
(Pol) 4'50"75.

Les Suisses ont rempli leur contrat

Judo

Avec les Chaux-de-Fonniers
Ce soir à 20 h. 30: championnat suisse

de Ire ligue, match triangulaire oppo-
sant La Chaux-de-Fonds I, Mikami Lau-
sanne, JC Morges II.

Jeudi à 20 h. 30: championnat suisse
de 3e ligue, match triangulaire opposant
La Chaux-de-Fonds II , JC Meyrin, JK
Fribourg II , dans les locaux du club, rue
Biaise-Cendrars 3.
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Football

La Suisse a obtenu sa première vic-
toire au cours de l'ultime rencontre de
groupe du tournoi juniors UEFA de
Yougoslavie. Elle s'est imposée par 2-0
(0-0) face à la Belgique, grâce à des buts
de Buchli et Puippe.

Succès suisse
en Yougoslavie

Le Hollandais Johan Van de Velde a
fêté son troisième succès à l'issue de la
quatrième étape du Tour de Catalogne,
qui s'est disputée sur 180 km 500 de Mal-
leu à Andorre. Résultats:

4e étape Malleu - Andorre, 180 km
500: 1. Johan Van de Velde (Ho) 5 h.
59'44" (31,357 km/h); 2. Pedro Munoz
(Esp) m.t.; 3. Manuel Lejarreta (Esp) à
18"; 4. Vicente Belda (Esp) à 1*20"; 5.
Alberto Fernandez (Esp) m.t. Puis: 8.
Erwin Lienhard (S) à 2'56"; 11. Stefan
Mutter (S) à 3'50"; 16. Daniel Gisiger
(S) à 9'34"; 17. Serge Demierre (S) m.t.;
26. Josef Wehrli (S) à 14'39". Breu a
abandonné.

Classement général: 1. Munoz 21 h.
20'24"; 2. Van de Velde à 7"; 3. Manuel
Lejarreta à 20"; 4. Belda à l'55"; 5. Al-
berto Fernandez à 2'43". Puis: 8. Lien-
hard à 4'25"; 10. Mutter à 6'47"; 11. De-
mierre à 9'58"; 14. Gisiger à 11*63".

Tour de Catalogne
Le Français Bernard Hinault, l'Italien

Francesco Moser, l'Irlandais Stephen
Roche, l'Australien Phil Anderson et le
Suisse Daniel Gisiger seront au départ
du 46e Grand Prix des Nations, qui se
courra le 27 septembre à Cannes, a-t-on
appris à l'issue d'une réunion prépara-
toire de la course. M. Félix Lévitan,
chargé de l'organisation de ce Grand
Prix des Nations 81, en a fixé les grandes
lignes avec M. Lopez, adjoint au maire
de Cannes. La course empruntera un
parcours identique à celui de l'an passé,
long de 90 km. et traversant Cannes,
Mougins, Valbonne, Grasse et Mouans-
Sartoux. La participation s'annonce par-
ticulièrement brillante puisque ont été
également annoncés comme certains le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke, vain-
queur l'an dernier, le Français Gilbert
Duclos-Lassalle et le Danois Hans-Erik
Orstedt.

Grand Prix des Nations
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Je composai le numéro familier à trois repri-
ses, mais je ne reçus pour toute réponse que le si-
gnal «occupé».

— Nom d'un chien! Elle a dû décrocher pour la
nuit, explosai-je. Je vais essayer chez Meraud
Milford!

— Si tard? Elle ne te remerciera certainement
pas.

— Elle comprendra.
Je fis son numéro. La sonnerie retentit... pen-

dant un bon bout de temps. J'attendis en serrant
les dents. Meraud devait s'être retirée pour la
nuit, de même que son associé. Meraud n'avait
sans doute pas d'appareil à côté de son lit. Il lui
fallait donc se lever, enfiler robe de chambre et
pantoufles, puis descendre jusqu'au téléphone...

— Oui? Oui? Meraud? - C'était une voix de
femme, halletante et fébrile. Meraud? Que s'est-
il passé? disait la voix.

— Allô! Bonsoir! criai-je. Je ne suis pas Me-
raud Milford...

— Ah... Je croyais. C'est Jill ici... Jill Anthru-
ther. Qui appelle?

— Mrs Lindsay-Gordon. Je voulais parler à
Miss Milford...

— Moi aussi, je voulais la voir. Elle est ab-
sente. Elle est allée à une réunion à Dartiscombe.
je suppose qu'elle a été retenue par le brouillard,
qui est si dense ici... C'est très inquiétant.
- Vous avez du brouillard là-bas? Du vrai

brouillard? Pas seulement de la brume marine?
— Oh, non! C'est épais. C'est pourquoi je suis

si inquiète. Je suis passée peu après neuf heures...
il n'y avait personne ici. Les chiens n'avaient pas
eu à manger et n'étaient pas sortis...

La jeune fille semblait désemparée. Pourquoi?
Uniquement parce que Meraud avait été retar-
dée par le brouillard? J'essayai de la rassurer.
Elle savait à peine qui j'étais, mais elle avait be-
soin de se confier à quelqu'un.

— Je me suis occupée des pensionnaires, bien
sûr, mais je ne peux m'empêcher d'être inquiète.
C'est à cause de ce temps.

— Meraud va probablement attendre que le
brouillard se dissipe un peu.

— Meraud? Oh, ce n'est pas à elle que je pense.
Elle est avec Jason Mclndore, son fiancé. Elle
peut être tranquille. C'est Henry, haleta Jill An-
thruter. Il était tellement déprimé... disant qu'il
gâchait ma vie et celle de Meraud... et que Me-
raud aurait dû le laisser saigner à mort quand il
était coincé sous le car. Vous savez...

Je ne savais rien du tout. Je connaissais à
peine Henry Reece-David et je n'avais que de
minces détails sur l'accident qui lui avait coûté
une jambe.

J'avançai, sans trop y croire moi-même:
— Vous ne suggérez tout de même pas qu'il

pourrait songer au suicide?
- Ce serait bien possible. Il en serait bien ca-

pable. Il est tellement sensible et rigoureux. Il a
dit un jour qu'il ne comprenait pas que l'on
puisse se suicider avec la drogue, le revolver ou le
gaz alors que la mer était toute proche... bon
marché, propre et nette. Henry déteste toutes les
formes de saletés. Il a dit qu'il serait si facile de
marcher, s'avancer face au large dans la mer par
temps de brume... personne ne pourrait prouver
si c'était un accident ou non...

La jeune fille semblait étouffer à force de rete-
nir ses sanglots. Son désespoir traversait les on-
des jusqu'à moi.

— Je croyais qu'il était prêt à reprendre sa pra-
tique, objectai-je, m'efforçant de me rappeler

exactement ce que Meraud m'avait raconté à ce
propos.
- Avec mon oncle, oui. Mais... Henry ne veut

pas tant que je ne suis pas sa femme. Il est trop
fier pour accepter une faveur pour lui tout seul.
Mes parents sont tellement raides. Tout cela est
injuste. Ce pauvre Henry n'était qu'un jeune
étudiant quand cette horrible femme ambitieuse
a mis la main sur lui pour le traîner à l'autel. Lui,
il a toujours été loyal envers elle, toujours. C'est
elle qui l'a rejeté après qu'il a perdu sa jambe. Si
quelqu'un a été offensé, c'est Henry. Mais mes
parents sont calvinistes; ils n'oublient pas
qu'Henry est un divorcé, et Henry ne m'épousera
pas sans leur consentement. Il est si fier et si sen-
sible... gémit-elle.
- Je dirais putôt qu'il est hérissé d'épines, rec-

tifiai-je brutalement. Qu'est-ce qui lui importe le
plus: vos sentiments à vous ou les siens? Moi qui
suis à l'extérieur, je trouve qu'il se conduit
comme un homme d'un autre âge; son orgueuil
est anachronique. Juste ciel, jeune fille! Les
hommes ne se suicident plus parce que leurs fu-
turs beaux-parents ne les approuvent pas. A vrai
dire, combien de parents acceptent sans sourcil-
ler le choix de leur fils ou de leur fille? Les pa-
rents s'imaginent toujours qu'on devrait leur de-
mander leur avis.
- Non. Henry n'est pas... comme vous le dites.

Il est absolument adorable...
- Eh bien alors, pour le bien de tous, prenez-le

par la main et entraînez-le devant l'officier
d'état civil. Pourquoi pas? Mettez-lui un collier
et une laisse, puisqu'il semble en avoir besoin. Si
vous le laissez faire, il va continuer à s'agiter inu-
tilement et à rendre tout le monde malheureux,
dis-je avec vigueur. En d'autres termes, s'il ne
veut pas jouer son rôle d'homme, traitez-le
comme l'un de vos pensionnaires.
- Vous êtes bien méchante... commença-t-elle;

puis, se ravisant, elle poursuivit d'une voix très
jeune et hésitante: Pensez-vous que ce soit possi-
ble? Me laisserait-il faire?
- A vous d'essayer, n'est-ce pas? Vos parents

accepteront le fait accompli. Il le faudra bien!
Quand à Henry, une fois devenu votre mari légi-
time, il se sentira probablement revigoré et re-
trouvera son beau plumage.
- Vous alors... Vous alors... - Les sanglots qui

perçaient dans sa voix se transformèrent subite-
ment en un rire juvénil - Je n'ai jamais entendu
personne parler comme vous... et vous ne me
connaissez même pas.
- Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Vous com-

prendrez plus tard que c'est plus facile de donner
de bons conseils à quelqu'un que l'on ne connaît
pas. D'où la popularité de ces rubriques «Puis-je
vous aider» dans les magazines féminins, répli-
quai-je. Elles sont utiles parce qu'elles donnent
justement des réponses impersonnelles pleines de
bon sens.
- Oui. Peut-être. Mais... si c'était trop tard?

Si Henry s'était noyé? Croyez-vous que je doive
aller voir sur la plage si je le trouve? Il s'est cer-
tainement passé quelque chose. D'ordinaire, il se
couche à dix heures.
- D a pu avoir un accident. Tous vos pension-

naires sont-ils là?
- Votre chienne n'est pas là. Ni le chien de

Meraud. Elle les aura emmenés avec elle, dans sa
voiture. Tous les boxes sont occupés exceptés ce-
lui de Pickle.
- Pickle n'a plus de box à présent. Meraud

m'a dit qu'il avait été retenu pour une femelle
Boxer.

— Oh, mon dieu! Bouncer? J avais totalement
oublié que la chienne de Mrs Wingate-Patterson
devrait être chez nous. Elle n'y est pas!

— Henry ne l'a pas emmenée en promenade?
— Ce n'est pas lui qui la sort d'habitude. Elle

est très exubérante. C'est toujours Meraud qui
s'en occupe. Mrs Wingate-Patterson insiste pour
que sa chienne soit promenée séparément.

— Etant donné que Meraud est à une réu-
nion... Ce Boxer est donc tellement rétif?

— Bouncer l'est toujours. Insupportable. Ter-
riblement gâtée. Henry a pu la sortir, en effet,
et...

— ...s'empêtrer dans sa laisse? Cela peut
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YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 19233

Raffermissement
du buste

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

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 2.466

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche
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ou
EMPLOYÉ DU COMMERCE
DE DÉTAtt.
doué d'un tempérament dynami-
que, efficace et consciencieux, ca-
pable de seconder le chef de dépar-
tement et d'assumer progressive-
ment des responsabilités.
Conditions d'engagement intéres-
santes, emploi stable avec assu-
rance d'une formation approfondie
et réelles possibilités de développe-
ment.
Ecrire sous chiffre NP 21144 au bu-
reau de L'Impartial.

CARROSSERIE
Entreprise familiale bien équipée, cherche

2 TÔLIERS
très qualifiés. Salaire élevé, ambiance de
travail agréable.
Faire offres avec prétentions de salaire à :
Carrosserie Zaugg & Fils
1450 Sainte-Croix, téL (024) 6134 20 et
61 31 70 22152421

Nous cherchons un

PASSEUR
AUX BAINS
S'adresser:
ATELIER DE CHROMAGE
PIERRE CATTIN, 1er Mars 16b
2300 La Chaux-de-Fonds

21632



arriver. Jill, à votre place, je prendrais une lampe
et j'inspecterais les alentours.
- Oh, oui! J'y vais tout de suite...
- Encore un instant! Où puis-je contacter Me-

raud? C'est très urgent.
— La réunion doit être terminée depuis long-

temps. Je ne sais pas où est Meraud actuelle-
ment... peut-être est-elle rentrée chez Mrs Win-
gate-Patterson avec Jason. Il loge chez sa tante...
mais vous savez, elle n'aime pas beaucoup Me-
raud...
- Vous avez son numéro de téléphone?
— Il est quelque part ici. Attendez. Ah, oui!

Voici... Torcross 2789. Vous avez noté? - Elle
était redevenue pour un moment l'assistante ef-
ficace; puis sa voix redevint hésitante: - Que...
dois-je faire... si Henry est inconscient?

— Embrassez-le! Oh, voyons! Ne soyez pas
aussi timorée, Jill! m'écriai-je avec impatience.
S'il est vraiment comme vous me l'avez donné à
entendre, vous devrez être ferme. Meraud ne
peut tout de même pas vous servir éternellement
de bonne d'enfants à tous les deux!

— Eh! ma chérie, il me semble que tu es en
train de bousculer quelqu'un, observa Adam avec
amusement comme je remettais le récepteur en
place.
- Oh, je n'ai pas de patience avec les filles qui

barguignent sans arrêt et qui requièrent l'atten-
tion des autres pendant ce temps. Quand on
aime un homme...
- Quand? répéta Adam sur un ton encoura-

geant en m'entourant de ses bras. Si tu me fai-
sais une démonstration dès maintenant?
- Pas pour le moment, chéri. Ne sens-tu pas

que je suis inquiète? Il faut que je contacte Me-
raud Milford. Je n'arrive pas à avoir Saintsmere.
- Tu avais l'air de donner d'excellents conseils

à l'amoureuse qui était à l'autre bout du fil. Dis-
moi donc comment doit faire un mari aimant
quand il s'aperçoit qu'il lui est impossible de
concentrer sur lui l'attention de son épouse ado-
rée?

- Excuse-moi. Adam, je t en prie...
Il ne plaisantait qu'à demi. Il se sentait exclu

et négligé... bien que je lui aie donné toute cette
journée et la soirée entière pour lui rendre ser-
vice. Tous les hommes étaient-ils aussi posses-
sifs? Exigeaient-ils tous d'être toujours les pre-
miers?
- Tu penses que je suis égoïste? Que je suis

une brute? Pas tout à fait. Je pense aussi à toi.
Est-il vraiment nécessaire que tu te démènes
ainsi à cette heure? Pourquoi? Tante Louisa dort
sans doute depuis longtemps, protesta Adam.
- Si c'était vrai, je ne serais pas dans cet état.

Je suis certaine qu'elle essaie actuellement de se
mettre en contact avec moi... elle ou Meraud.
Quelqu'un en tout cas. C'est... c'est comme si
quelqu'un branchait tout doucement une radio à
des miles d'ici. Il y a transmission, mais je n'ar-
rive pas à la capter clairement.
- Viens te coucher et dors. Tu ne peux rien

faire pour ta tante d'ici demain matin, dit-il avec
bon sens.
- Je peux toujours parler avec Meraud... si

j'arrive à l'avoir.
- Ses bras s'affermirent autour de moi comme

s'il voulait m'emporter de force vers notre lit.
Evidemment, cette journée avait été épuisante
pour lui. Henry Reece-David n'était pas le seul à
être sensible. Adam était sans doute plus discret
qu'Henry, il n'avait pas pour habitude d'étaler
ses sentiments, mais il ne fallait pas se fier à
l'eau qui dort. Il avait besoin de se détendre; il
avait besoin de moi et de ma présence rassurante
après sa prestation exténuante pour ses nerfs. Je
le comprenais bien. J'aurais voulu le suivre. Je
sentais s'amenuiser ma résistance. Je lui dis
pourtant dans un dernier sursaut:
- Attends... juste encore un coup de fil. Je suis

peut-être sotte, mais je n'arrive pas à me débar-
rasser de ce pressentiment qui m'opresse. Chéri,
prépare-nous un peu de thé pendant que j'essaie
encore une fois de toucher Meraud.
- Bon. Je t'accorde encore cette fois-ci. Mais

après, c est fini. Qu avais-je besoin d épouser une
sorcière!
- Tu as été vraiment fou, n'est-ce pas? Sur-

tout avec ce pouvoir télépathique absolument in-
sensé.

H me serra contre lui un moment puis me relâ-
cha. Il se dirigea vers la cuisine. Je tremblais lé-
gèrement. Etais-je donc si nerveuse et Imagina-
tive? Pourquoi ce malaise persistant?

Si le Boxer adulé de Mrs Wingate-Pattersson
était en pension au chenil, c'était parce que Mrs
Wingate-Patterson était en voyage. De sorte
que... il n'y avait peut-être personne pour décro-
cher l'appareil. Ou bien Meraud était-elle en
train de profiter de l'occasion pour passer une
soirée tranquille avec son amoureux et, dans ce
cas, elle ne me remercierait certainement pas de
l'interrompre. J'hésitais, le doigt suspendu au-
dessus du cadran. Devais-je appeler ou non? De
quel droit impliquais-je Meraud dans mes affai-
res? Elle avait ses propres problèmes. Ceux-ci lui
suffisaient sans doute!

IX

- Oui? - C'était une voix masculine, agréable
mais avec une pointe d'impatience, - Meraud?
- Miss Meraud Milford est-elle-là? Pourrais-

je lui parler, je vous prie?
- Elle n'est pas là. Vous ne pouvez donc pas

lui parler. Pourquoi serait-elle ici d'ailleurs?
- Désolée! Je croyais... ou plus exactement,

son assistante, Jill Anthruter, m'a suggéré que
Meraud était peut-être rentrée avec vous après
la réunion. Vous êtes bien Jason Mclndore?
- Oui, bien sûr. Jason Mclndore. Vous avez

été mal informée. Meraud n'était pas à la réu-
nion du club floral où je faisais une conférence.
- Non? Oh, mon dieu! Mais alors... où est-

elle?
- C'est à moi que vous le demandez? Elle n'est

pas chez elle? Au chenil?
- Non. Je suis Richenda Lindsay-Gordon, de

Saintsmere. Je viens d appeler au chenil et j  ai
parlé avec Jill Anthruter. Il semble que tous les
deux, Meraud et son associé, soient absents.

— Pardon? Non.- Ce n'est pas possible! Ils
n'ont pas pu... Meraud n'est pas idiote à ce point.
Elle sait bien que ça ne marcherait pas. Ce type
ne fait que se servir d'elle. N'importe qui peut
s'en rendre compte.

— Excusez-moi, mais je ne comprends pas.
— Ne me disiez-vous pas à l'instant qu'ils

étaient partis ensemble? C'est une idiotie sans
nom! s'écria-t-il avec force.

— J'espère en effet que c'en est une! Car per-
sonne n'a dit qu'ils étaient partis ensemble, recti-
fiai-je vivement. Tout ce que je sais, c'est que Jill
Anthrufer n'a trouvé personne et que les chiens
n'avaient pas été nourris. Elle est désespérée, elle a
peur que Henry Reece-David ne soit allé se noyer.

— Pas de danger! Les vieux de la côte ne se
noient pas; Os étouffent les autres! - Jason était
comme fou - Croyez-vous que j'arriverai jamais
à lui faire lâcher? Aucun espoir! Meraud a pitié
de ce pauvre Henry et ne supporte pas de le voir
souffrir dans ses sentiments.

— Je vous en prie, ne commencez pas, vous non
plus! Je viens d'entendre une longue tirade sur
ce pauvre Henry et sa sensibilité. Je tolère mal
les gens exagérément vulnérables et sentimen-
taux.

— Un bon point pour vous! Malheureusement,
la plupart des jeunes filles les encouragent dans
cette foie.

— Et sacrifient les garçons normaux et sincères
comme vous? Ce n'est pas de chance, Mclndore,
mais le remède est dans vos propres mains,
comme je viens de le dire à la fiancée inconsola-
ble de ce pauvre Henry.

— Vraiment? Quel est ce remède infaillible,
d'après vous?

— Pour Jill, qu'elle mette un collier et une
laisse à son bonhomme. Pour vous, empoignez
votre fille et menez-la chez le pasteur le plus pro-
che avant qu'il ne soit trop tard.

— Trop tard? reprit-il en écho. (à suivre)
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO 2°582

Polissage et décoration de boîtes
de montres

MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 17a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
polissage

POLISSEURS(EUSES)
qualifiés(es) et

JEUNE GENS
à former par nos soins. IDSOS

êRunoPs
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Neuve 2, tél. (039) 22 17 75
Succursale: Paix 81, tél. (039) 23 17 41,
La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er octobre 1981

chauffeur-
livreur
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 17 75. 21657

CURES À LA MER MORTE (Israël)
La plus efficace des cures contre le rhumatisme, l'arthritis,
psoriasis, asthme. Chaque mois, voyages en groupe: mini-
mum 10 personnes. Prochains départs: 24.10.81 et 21.11.81.
16 jours inclue la cure Fr. 2572.- / Sans cure Fr. 2250.-
Inscription limite: 20 jours. Ischia Tours, 1225 Genève, tél.
(022) 49 82 23, l'agence spécialisée pour les cures. 22-1747

i Pour notre département mécanique montage de ma-
chines, nous engageons tout de suite ou pour date à

[ convenir

mécaniciens-monteurs
; mécaniciens-électriciens

Nous offrons:
emplois stables, avantages sociaux dans le cadre d'une
entreprise en pleine expansion, horaire variable.
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel de
FAEL SA, Musinière 17, 2072 St-Blaise, téL (038)

; 33 23 23. 28-341

CONTENTS ?
PAS CONTENTS ?

TV : A bon entendeur
L'association neuchâteloise des

téléspectateurs et auditeurs (ANTA)
invite

Madame
Catherine WAHLI

à répondre aux questions des
téléspectateurs, le jeudi 10 septem-
bre 81, à 20 h. 15 au Restaurant
des Beaux-Arts, rue Pourtalès, à

Neuchâtel
Invitation à tous

87-30952

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

¦nnMnMBMHnpnSMEStf f *t"
Bfcf^ aSrnB mmtP '

Sur les Sentiers - Quartier des
Poulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

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

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

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

tél. 039/26 02 ,02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

A vendre à La Chaux-de-Fonds

UN IMMEUBLE
LOCATIF
(complètement rénové), compre-
nant 1 atelier et 6 logements.

Rendement intéressant.

Renseignements et visites:
tél. (038) 213171 28-277



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV > IMPAR-TV » IMPAR-TV »

WMnSMSfli romande

TF là  20 h 30: Frère Martin

17.25 Point de mire: Programmes radio
17.35 Les Aventures de Lassie

Tremblement de Terre
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir: La solidarité

L'Aide suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires

18.15 Les petits plats dans l'écran
La tarte de grand-mère

18.35 Série: Les contes du folklore japonais
18.45 Pour les petits: Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Mister Magoo
20.05 Série: Kojak

Les Jardins de Babylone
20.55 Entracte

L'émission sur le spectacle. Avec: Dirnitri, clown
- Bénédict Gampert et son violoncelle - René
Quellet, mime

21.55 Lauréat
Un artiste qui a été désigné lauréat du Concours
international d'exécution musicale de Genève

22,10 Regards
La religion et ses valeurs dans la vie quoti-
dienne. Présence catholique

22.40 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Réparer coûte cher: Vérifiez la
facture

12.30 Midi première
Avec: Charles Dumont

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé

14.10 Elles comme littérature
14.20 Double Indemnité. Téléfilm
15.30 Mémoire en fête: avec Hu-

gues Aufray

16.00 Dossier
Les femmes au volant, repor-
tage

16.30 Découvertes TF1
Invité: Herbert Léonard

16.45 Tout feu, tout femmes
17.05 Les recettes de mon village
17.25 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Nostalgie - Séquences: Toba et
les autres - Le clown Boboss

18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Série: Frère Martin

1. La justice de Dieu
21.55 Cyclisme

Tour de l'Avenir
22.00 Sept sur sept
23.00 TF1 actualités

A u-
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Feuilleton: L'Ascension de

Catherine Sarrazin
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Ces professeurs qui ont compté.
Avec des témoignages d'ancien-
nes élèves

15.00 La Chatte sur un toit brûlant
Un film de Robert Moore,
d'après la pièce de Tennesse
Williams. Avec Laurence Olivier
- Robert Wagner - Nathalie
Wood

16.40 Documentaire: Soif d'aven-
tures
Les derniers survivants du lac
Titicaca

17.05 Histoire courtes
Ferdinand

17.20 Fenêtre sur.»
Promotion-film A2

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie de l'été

Sur l'eau
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français ren-
contrés en cours de route

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

L'Ecole
Un film de Daisy De Galard, de
la série «Nos Ancêtres les Fran-
çais». Débat: l'école quel ave-
nir pour une centenaire?

23.30 Natation
Championnats d'Europe

23.40 Journal

' ^

FR3
k <

18.30 FR3 Jeunesse
18 5̂ Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Bouvard et Pécuchet
19.55 Le chansonnier de l'histoire

de France
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Oubliés

Un film de Mervyn Le Roy
(1941). Avec: Gréer Garson -
Walter Pidgeon - Félix Bressart
- MarshaHunt

22.05 Soir 3: informations

Entracte et spectacles...
A VOIR

Tous les quinze jours, le mardi
soir, «Entracte», une émission
toute neuve de Patrick Ferla sur le
monde du spectacle. Une émission
d'une heure qui se voudra la moins
guindée, la moins timorée possible
à l'égard d'hommes et d'idées qui,
dans ce milieu en particulier, sont
souvent en désaccord, voire en dis-
sidence.

Patrick Ferla, donc, se refuse à
déshabiller l'actualité sans motifs
avouables. Il veut aller au-delà du
caprice ou de l'aventure télévisée
pour s'engager résolument dans un
débat ouvert à tous les témoigna-
ges d'invités à la recherche d'une
vérité à dire, à partager, à nier ou
tout simplement à débattre, au gré
de l'expérience ou de la spontanéité
de chacun.

On n'aura pas ou peu recours à
des extraits de films dans «En-
tracte», mais on fera une place pri-
vilégiée à la photographie en tant
que témoin d'une vie, de ses trans-
formations qui conduisent à la ré-
flexion. Et Patrick Ferla insiste sur
ce dernier terme qui semble lui te-
nir particulièrement à cœur tant il
semble, à juste raison, craindre
tout ce qui pourrait ressortir à la
facilité ou à la médiocrité.

Parmi les premières émissions
prévues, celle d'aujourd'hui sera

consacrée à cette race étonnante de
gens qui se suffisent à eux-mêmes
pendant plus de deux heures sur
une scène sans jamais une seconde
d'oubli, une seconde de lassitude,
sans que jamais le public ne pense
à s'ennuyer. Des hommes en de-
hors du commun, toujours à la
merci d'un effort qui pourrait les
briser, mais qui semblent être pos-
sédés par une volonté incantatoire
que rien ne peut arrêter. Parmi
eux, dans notre pays, évidemment:
Haller, Dirnitri, Gampert.

Et puis, il y a paradoxalement
des gens venus du théâtre ou du
ballet - Lavelli, Béjart, Maréchal -
attirés par les trilles de l'opéra à la
fois désuètes et brillantes, marqués
en tout cas par le génie.

Et puis encore, il y aura Molière,
pour mieux illustrer le théâtre po-
pulaire. Molière avec ses partis-pris
mais non ses préjugés, les étreintes
de Don Juan et les plumes du
Bourgeois, les pirouettes de Scapin
et la naïveté verte d'Alceste, les co-
liques du Malade et la santée pou-
drée des Précieuses, les cris d'Har-
pagon et la jalousie d'Arnolphe.
Molière, quoi...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h.30.

Indice de demain: Henri Cor-
ding.

Antenne 2 à 15 h.

Créée à Broadway en 1955,
«La chatte sur un toit brûlant»
est la troisième pièce du grand
dramaturge américain Tennes-
see Williams, pièce qui connut
un énorme succès et fut couron-
née par le prix du Cercle des
critiques dramatiques de New
York. C'est aussi la pièce que
l'auteur, dans ses Mémoires, dé-
clare être sa préférée. En effet,
la puissance dramatique, l'ana-
lyse psychologique, la crédibi-
lité des personnages, la maî-
trise des dialogues, sont extra-
ordinaires.

Une première version ciné-
matographique fut réalisée en
1957 par Richard Brooks, avec
Paul Newman, la jeune Eliza-
beth Taylor et Burl Ives. Le film
fut remarquable.

La version qu'Antenne 2 pro-
pose a été réalisée en 1976, spé-
cialement pour la télévision, en
coproduction anglo-américaine.
C'est Sir Laurence Olivier qui
en est le producteur. La réalisa-
tion a été confiée à Robert
Moore, les rôles de Margaret et
de Brick à un couple célèbre -
Nathalie Wood et Robert Wa-
gner — et c'est Laurence Olivier
qui joue celui de Big Daddy Pol-
litt Le film a été tourné en An-
gleterre, à Manchester, mais un
très grand soin a été apporté
aux décors afin de reconstituer
fidèlement l'ambiance de la pro-
priété du Mississippi. L'adapta-
tion a été soumise à l'auteur qui
en a donné son approbation,
lors de sa présence au Festival
de Cannes. Cette version a été
présentée simultanément par
les télévisions britannique,
américaine et canadienne.

La chatte sur un toit brûlant

SUISSE ALEMANIQUE
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
15.45 Loriot

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 Achtung Zoll
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Ein Fall fur zwei
21.20 CH-Magazine
22.05 Téléjournal
22.15 Sports
23.00 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 Signes
21.05 Jeux sans frontières 81
22.30 Téléjournal
22.40 Natation

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Café ou thé?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports-extra
23.15 Arena
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Bob et l'Incendiaire
15.55 env. Calendrier de vacan

ces
16.00 env. Vous le pouvez aussi
16J.5 Musique Arena
17JL5 Informations
17.30 Hit parade
18.30 Halle 5, stand 6
19.00 Informations
19.30 Ein Abend aus Wien
21.00 Informations
21.20 5 à 10
22.30 env. Informations

Impar TV
RSR I et II sur ondes ultra courtes,
arrêt des émissions de 14.00 à 16.00 h.
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignoL 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Au
jour le jour. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le gant de volupté. 23.10 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.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hot Une. Rock Une.
17.55 Jazz Une. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori
itaUani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Patate. 22.30 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne nationaL
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Orch. symph. de
rORTF. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Festival estival de Paris. 22.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
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 Les bas-fonds de Paris.
19.25 Jazz. 19.30 Agora. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musique de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.40
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Billet d'actualité. 8.10 Revue

de la presse romande. 8.15 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 d'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.00 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Orch. de la
Garde républicaine.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Festival de La Rochelle.

TV romande à 20 h. 05

Voua avez encore rendez-vous
pour quelques semaines avec la cé-
lèbre calvitie et les non moins célè-
bres sucettes du lieutenant Théo
Kojak, alias Telly Savalas. Pour-
quoi? Parce que la diffusion de six
épisodes de la série dans le cadre
de «La TV à la carte» a suscité un
abondant courrier à la TV ro-
mande, le public demandant qu'on
poursuive cette programmation.

Comme les producteurs de «Ko-
jak»  tiennent en réserve de nom-
breux épisodes inédits en Suisse
romande et que la première partie
de la soirée du mardi est dévolue
aux séries policières, il n'était pas
trop di f f ic i le  de donner satisfaction
à tous ceux qui avaient manifesté
leur intérêt pour cette production,
au demeurant fort bien faite.

i Deux autres fictions ont égale-
ment été plébiscitées par le cour-
rier de la «TV à la carte», sans
pouvoir passer le cap des élimina-
toires téléphoniques. D'où la dé-
ception de ceux qui votèrent sans
désemparer pour elle. La direction
des programmes a décidé de diffu-
ser «Ce sacré grand-père» pendant
les fê tes  de fin d'année et «Dr
Erika Werner» le samedi après-
midi, à partir du 17 octobre.

Le retour de Kojak
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
OFFICE DU TOURISME TÉL. 038/ 254242

fey tout/ .̂ffpourlaBI
f VYUG... W

novoplir
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55

8137

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
TOYOTA COPAIN 33 500 km. Fr.4 400.-
TOYOTA CARINA37 000km. Fr.64(ML-

! RENAULT 15 (peinture neuve) 65 700 km. Fr. 6 200,-
MITSUBISHI LANCER 18 000 km. Fr.6700.-

! Expertisées avec garantie
Crédit sur demande

OUVERT SAMEDI TOUTE
LA JOURNÉE

Bureau d'architecture
de Genève

cherche

dessinateur ou technicien
sachant prendre des responsabilités et travailler de fa-
çon indépendante.

Direction des travaux et dossier d'exécution principa-
lement: développement de projets accessoirement.

Poste très stable et varié au sein d'une petite équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre E 30271, à Publicitas,
1211 Genève 3. 18-3027 r
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A vendre cause double emploi

Talbot Murena 1 I 6
' 1981-04, 10 000 km. Facilité de paiement et

reprise éventuelle.
Tél. (039) 26 47 00. 21487
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Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

2892

•

Bébés
amphibies
Reprise des leçons piscine Numa-Droz.
Samedi 12.9 à 11 heures.
Renseignements sur place. 87-30917

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

Ĉ ~\ Restaurant I

SEMAINE I
DU HAMBURGER I
Hamburger à l'américaine |

Fr. 5.50 I

I Hamburger à la mexicaine
Fr. 6.50

¦ Hamburger au poivre vert
Fr. 7.50

I Hamburger aux bolets
Fr. 8.50

j I Garniture: pommes frites,
I salade
I 2B 022200

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

«Le fer se polit par le fer et l'homme
au contact de son prochain» (Proverbes
27, 17). C'est par cette parole que le nou-
veau directeur du Centre de Sornetan, le
pasteur Marc-Henri Lavanchy, s'est pré-
senté dimanche au culte d'installation
pour définir la tâche qui lui est assignée
et où il espère, à travers les échanges
voire les oppositions, aider la commu-
nauté à s'édifier pierre par pierre. Il
s'agit d'un travail difficile, mais plein de
promesses pour ceux qui en sont chargés
au nom de l'Evangile, pour toute
l'équipe de Sornetan ainsi que pour les
responsables dans l'Eglise.

Le culte d'installation était présidé
par le pasteur M. Maeder, président du
bureau du Synode jurassien, qui axa sa
méditation sur IVaccueil» - cette «très
grande ouverture d'esprit, très grande
disponibilité pour rencontrer les autres,
les respecter et les écouter sans esprit de
supériorité, sans trace de méfiance, sans
idées préconçues». M. P. Joerin (Saint-
Imier), président du comité du Centre,

souhaita la bienvenue au nouveau direc-
teur et à sa famille.

Avant la collation, qui réunit les assis-
tants en face des champs, des forêts et
des terres moissonnées, le pasteur M.-H.
Lavanchy formula encore trois vœux:
que les paroisses ne pensent jamais à ga-
rantir leur stabilité et leur existence en
abandonnant le Centre, ni le Centre en
méprisant les paroisses; que laïcs et pas-
teurs s'entraident ici mutuellement dans
le dialogue; qu'Eglise et société réap-
prennent ici à se questionner l'une l'au-
tre pour devenir ensemble peuple de
Dieu, (acp)

Installation du directeur
du Centre de Sornetan

MALLERAY

Au cours de ce dernier week-end
un motocycliste a été trouvé gisant
sur la route près de sa machine, en-
tre Malleray et Pontenet, à un en-
droit où il y a une forte circulation. Il
n'y a eu aucun témoin de cet accident
et le motocycliste - un habitant de
Delémont - a été conduit à l'Hôpital
de Moutier pour recevoir des soins.

(kr)

Inanimé sur la chaussée

COURT

Hier à 15 h. 30, un cycliste de 22
ans, domicilié à Court, descendait
une rue transversale. Débouchant
sur la route principale, il ne respecta
pas le signal stop et fut renversé par
une voiture. Finissant sa course
contre le pare-brise, le cycliste a été
assez sérieusement commotionné. Il
a dû être conduit par l'ambulance à
l'Hôpital de Moutier. (kr)

Apprenti forestier méritant
M. Pascal Bochud vient d'obtenir son

diplôme de forestier-bûcheron avec la
belle moyenne de 5,4, ce qui lui permet-
tra d'être sélectionné avec les apprentis
méritants du Jura bernois. Il a effectué
son apprentissage à la bourgeoisie de
Court particulièrement satisfaite de son
travail, (kr)

Cycliste renverse
par une voiture

Echos du Conseil municipal de Corgémont

DISTRICT DE COURTELARY

Permis de construction, pâturages,
voies de communication, affaires scolai-
res, sociales, pompiers et police ont no-
tamment été l'objet des derniers entre-
tiens du conseil municipal.

M. Daniel Klopfenstein, responsable
des pâturages et forêts a donné un état
du cheptel réparti sur les différents pâ-
turages communaux.
Pâturages nombre ' surface surface

de droits par droit
Envers 110 92 ha 84 ares
Droit 108 84 79
Chalmé 31,5 23,5 75
Saugières 25,5 21,7 85

En 1981, les recettes pour droits d'esti-
vage se chiffrent à 19.790 fr., auxquels il
y a lieu d'ajouter 9000 fr. reçus à titre de
subvention pour l'amélioration des pâtu-
rages, soit au total 28.790 fr.

En exécution des prescriptions du do-
maine forestier, une clôture sera posée à
l'Envers, pour délimiter les pâturages
des forêts. Les pâturages du Droit sont
déjà dotés d'une telle clôture. En géné-
ral, les pâturages sont bien entretenus,
particulièrement ceux du Droit bénéfi-
ciant d'une nature de sol sèche. Pour le
pâturage plus humide des Saugières, des
mesures sont à prendre, les marécages,
certaines plantes élevées, ainsi' que les
buissons envahissant chaque année

Corps des pompiers. Les autorités
ont approuvé l'application d'amendes à
quatre sapeurs du Corps des pompiers
qui ne s'étaient pas présentés à des exer-
cices.

Récupération du verre. Fort ton-
nage, peu de rendement. Du 1er janvier
au 30 juin , il a été déversé 8,3 tonnes de
verres usagés dans le container déposé
sur la Place Stauffer.

Le montant retiré est de 415 fr. Après
déduction des frais de transport, il reste
un bénéfice net de 48 fr 60, somme répar-
tie en parts égales aux fonds des courses
de l'Ecole primaire et de l'Ecole secon-
daire, (gl )

d'avantage de surface, diminuant par
conséquent les aires d'exploitation de pâ-
ture.

VOIES DE CIRCULATION
La barrière supérieure de la route de

la Traversane, dans la forêt du Droit, qui
avait été mise hors d'usage, sera rétablie.
Destinée à l'exploitation forestière, cette
route est appréciée des promeneurs,
étant interdite à la circulation.

Cette disposition ne paraît pas conve-
nir à certains éléments qui lorsque les
barrières d'accès sont hors d'usage peu-
vent l'utiliser avec des véhicules motori-
sés divers. L'interdiction avait été pro-
noncée pour éviter des dégâts. Rappe-
lons qu'entre le moment de sa construc-
tion et la reconnaissance des travaux, la
route avait été ouverte pendant quelques
semaines à la circulation. Il en était ré-
sulté des frais de remise en état de quel-
que 20.000 fr.

Au quartier de Côtel, il est envisagé de
donner un sens unique au trafic sur la
route très exiguë qui borde de nord en
sud la partie inférieure du quartier.

Ecole primaire. En remplacement de
M. Félix Zbinden (rad) démissionnaire,
le Conseil municipal a nommé M. Her-
mann Gfeller membre de la commission
de l'Ecole primaire.

Police. Le garde-police a été chargé
d'exercer une surveillance particulière
sur les véhicules qui circuleraient sans
plaque d'immatriculation dans et aux
abords du village.SAINT-IMIER

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 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
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

mémento

Clôturant trois années d apprentis-
sage, les examens pratiques des candi-
dats forestiers-bûcherons se sont dérou-
lés les 25 et 26 août dans des conditions
optimales en forêt de Béroie, au nord de
Bellelay.

Examinés par des experts compétents
les apprentis purent exprimer et démon-
trer leur savoir-faire en matière de, entre
autres, soins culturaux, génie forestier,
bûcheronnage, plantations, sylviculture,
protection de la forêt, lois, etc..., sans ou-
blier les branches de culture générale
dont l'examen eut lieu le 2 juillet dernier
à l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan.

Voici les noms des heureux nouveaux
forestiers-bûcherons diplômés: Pascal
Bochud , Court; Olivier Wâlchli, Sonce-
boz; Philippe Côllaud, Tavannes.

(comm)

Examen de fin d'apprentissage
des forestiers-bûcherons



LES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur regretté confrère

Monsieur le Docteur

Michel M. FINCI
21804

Repose en paix chère maman.

Le 6 septembre 1981 s'est endormie après une courte maladie notre chère
et bien-aimée maman

Madame

Johanna JANTZEN
dans sa 91e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 9 septembre 1981, à 9 heures, au ci-
metière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacob Riiegg-Jantzen
Rue du Nord 135
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77282

LE PERSONNEL DE
LA CLINIQUE DES FORGES

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Michel M. FINCI
Il gardera de lui un souvenir ému pour son inlassable travail au
profit des malades, sa grande disponibilité, sa compétence et sa
gentillesse envers chacun.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
21745

TRAMELAN Désormais, ce n'est plus le soleil qui
sera pour toi la lumière du jour, c'est
le Seigneur qui sera pour toi la
lumière de toujours, c'est ton Dieu
qui sera ta splendeur.

Esaïe 60/19.

Madame et Monsieur Michel Frey-Geiser et leurs fils Stéphane et
Sébastien;

Madame Charlotte Wùtrich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul GEISER
leur cher père, beau-père, grand-papa, frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 57e année.

TRAMELAN, le 6 septembre 1981.
Grand-Rue 162.

La cérémonie funèbre à laquelle vous êtes invité, aura lieu mercredi
9 septembre, à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne, où le corps
repose.

Une urne sera déposée devant le domicile, Grand-Rue 162, à
Tramelan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21813

LA SOCIÉTÉ PRO TICINO
Section La Chaux-de-Fonds
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur le Docteur
Michel M. FINCI

membre dévoué.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

21844

Madame Françoise Finci-Thiébaud;

Le Professeur et Madame J. Altaras et famille, à Giessen;
Le Professeur M. Lévi et famille, à New York;

Le Docteur et Madame S. Finci et famille, à Delémont;

Madame Marie Thiébaud-Robert:

Madame Michelle Perrelet, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Jean-Jacques Bernard,

Monsieur et Madame André Thiébaud et leurs enfants, à
Yverdon;

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part
du décès subit du

Docteur

Michel M. FINCI
Médecin-chirurgien

enlevé à leur affection dimanche, dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1981.

Selon son désir, le défunt sera incinéré.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9
septembre, à 10 heures.

Domicile de la famille: 32, rue Président-Wilson.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
77290

LES BRENETS Jésus dit: «Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.»

Jean 11, v. 25.
Mademoiselle Nelly Maillard;
Madame et Monsieur Willy Brûgger et leur fille Géraldine, à Pully;
Monsieur Olivier Seitz, à La Brévine,
ainsi que les familles Maillard, Jeanneret, Guinand, Coulon, Corlet,
parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne MAILLARD
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
entrée dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 87 ans.

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19, v. 25.
LES BRENETS, le 4 septembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille lundi
7 septembre.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à: Asile des
Aveugles, Lausanne, cep 10 - 447 ou La Résidence, Le Locle,
cep 23 -1573.

Domicile de la famille:Rue du Lac 12
2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21783

Maison d'habitation détruite a Fahy
Gros incendie hier après-midi en Ajoie

Un grave incendie a éclaté hier en
début d'après-midi, en Ajoie. La mai-
son d'habitation du rural exploité
par M. Alfred Rérat, agriculteur à
Fahy, a en effet été complètement dé-
vastée par un incendie qui s'est dé-
claré vers 13 h. 30.

Le feu a pris naissance à l'étage su-

périeur de cette ancienne bâtisse.
Alors que les premières flammes lé-
chaient déjà la vieille poutraison, M.

Rérat et sa famille, qui se tenait au
rez-de-chaussée, ne s'étaient aperçu
de rien.

Il a d'ailleurs fallu qu'un agricul-
teur résidant vis-à-vis du lieu de l'in-
cendie donne l'alerte pour que le
corps des sapeurs-pompiers inter-
vienne. Ce dernier maîtrisa assez ra-
pidement le feu qui menaçait de se
propager alentour.

Toutefois, l'eau et les flammes,
malgré la rapidité de l'intervention
des pompiers, ont causé des dégâts
tels (plusieurs centaines de milliers
de francs) que la maison de M. Alfred
Rérat est pratiquement détruite. Le
mobilier et la grande partie de la lite-
rie n'ont pas pu être récupérés à
temps.

II faut préciser que le rural de la
famille Rérat n'est pas attenant à la
maison d'habitation. Il se trouve en
effet à quelques mètres de l'immeu-
ble détruit et n'a dès lors subi au-
cune détérioration. Hier soir, les cau-
ses de ce sinistre n'avaient pas en-
core été établies avec certitude.

(texte et photos rs)

FREGIÉCOURT

L'assemblée communale de Fregié-
court a été présidée par M. Gérard
Monnat Par 34 voix contre 16, au
bulletin secret, un crédit de 714.000
fr. a été voté pour la rénovation de
l'école du village, ceci après bien des
discussions, (kr)

Vers la rénovation
de l'école

District de Delémont
COURROUX

Hier, en début de soirée, un accident
de la circulation s'est produit à la sortie
de Delémont en direction de Courren-
dlin. Un automobiliste, qui voulait virer
à gauche et gagner le village de Courroux
a coupé la route à une seconde voiture
arrivant de Courrendlin. La collision qui
s'ensuivit n'a pas fait de blessé. Les dé-
gâts se montent à 5000 francs.

Collision

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h^ 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

mémento

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE NOIRMONT. - Entouré par l'affec-
tion de ses enfants, M. Alcide Prétôt vient
de décéder à l'Hôpital de La Chaux- de-
Fonds. Il était dans sa 69e année.

Né au Peu-Péquignot le 31 mars 1913, M.
Alcide Prétôt était le fils de feu Alcide Pré-
tôt, bûcheron, famille qui comptait huit en-
fants.

Depuis son mariage en mai 1942 avec
Mlle Marie Paratte, le foyer eut la joie
d'avoir cinq filles et deux garçons. M. Al-
cide Prétôt était acheveur de boîtes de pro-
fession et exerça durant 14 ans le métier à
domicile. Il laisse le souvenir du bon papa
tout dévoué envers les siens. (2)

Carnet de deuil

Situation du marché du travail dans le canton du Jura

Le mois d'août a vu le nombre de
aea chômeurs monter en flèche par
rapport au mois précédent. En effet,
en juillet, le canton du Jura ne comp-
tait que 96 chômeurs complets, alors
qu'en août ils étaient 123.

A fin août, 40 hommes et 83 fem-
mes étaient chômeurs complets.
L'évolution du marché du travail
vers cette augmentation du chômage
est particulièrement sensible dans
les secteurs du bureau (27 sans-em-
ploi dont 18 nouveaux) et de l'horlo-
gerie (45 sans-emploi dont 10 nou-
veaux). Dans les autres secteurs, la
situation est stable, voire en amélio-
ration (textile, cinq chômeurs de
moins; enseignement, trois chô-
meurs de moins).

AUGMENTATION LA PLUS
IMPORTANTE DANS
LE DISTRICT DE PORRENTRUY

Si l'on compare la situation du
marché du travail par district, on
constate que le district de Porren-
truy est en tête de l'augmentation du
chômage, avec 14 chômeurs de plus.
Le district de Delémont enregistre 12
chômeurs de plus et celui des Fran-
ches-Montagnes un seul chômeur
supplémentaire.

Par contre, le total des sans travail
est le plus élevé dans le district de
Delémont (49), puis dans celui de
Porrentruy (39) et enfin les Fran-
ches-Montagnes semblent les moins
atteintes (35).

Par rapport au mois de juillet de
cette année, le chômage complet a
augmenté de 28 pour cent; mais si on
établit la comparaison entre les mois
d'août 1980 et 1981, la croissance at-
teint 35 pour cent, (comm., cd)

Chômeurs: 28 pour cent d'augmentation

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA m

SAINT-URSANNE

bamedi s est ouverte a la belle Galerie
du Caveau à Saint-Ursanne l'exposition
du peintre genevois Franz Kohler. M.
Kohler est né à Delémont et est origi-
naire d'Elay dans le Jura bernois. Il est
le cousin de l'ancien conseiller d'Etat Si-
mon Kohler et réside depuis plusieurs
années à Genève. Il a d'ailleurs réalisé
d'excellentes toiles sur la cité de Calvin,
sur le vignoble vaudois et bien sûr sur
son Jura natal, Lajoux, Delémont, etc.

Il a exposé il y a quelques années au
Château de Pleujouse et son exposition
avait connu un beau succès. Il a été pré-
senté samedi par l'abbé Georges Schin-
delholz, curé de Saint-Ursanne et le ver-
nissage a été bien fréquenté, (kr)

Un peintre genevois expose



Le chancelier Schmirït prêt a jeter \ eoonge
Coalition gouvernementale ouest-allemande en difficulté

La bataille du budget, qui a fait rage tout l'été à Bonn et a amené sociaux-
démocrates et libéraux au pouvoir au bord de la rupture, est loin d'avoir fait
long feu. Quatre jours après l'adoption par le cabinet du projet de budget
1982, (es dirigeants du spd et du fpd continuent de donner libre cours à leur
aigreur de n'avoir pu imposer leurs vues de politique économique à leur

partenaire de coalition.

De façon caractéristique, le porte-pa-
role de M. Helmut Schmidt a refusé
lundi de dire, dans une conférence de
presse, si le chancelier «soutiendrait» le
projet de budget lors d'une réunion de
son parti, et s'est bomé à déclarer qu'il
«le présenterait et l'expliquerait».

La veille, le président du spd, M. Willy
Brandt, avait ouvertement évoqué de-
vant des militants sociaux-démocrates la
possibilité d'un éclatement de la coali-
tion avec les libéraux qui porteraient
alors, selon lui, la responsabilité de la
rupture.

De son côté, le ministre libéral de
l'économie, M. Otto Lambsdorff , a re-
connu hier, dans une interview radiodif-
fusée, que le programme commun de la
coalition gouvernementale ne reposait
plus que sur la politique étrangère et que
les deux partis au pouvoir avaient des
vues «complètement différentes» en ma-
tière économique et sociale.

LA QUESTION DU CHÔMAGE
En définitive, estiment les observa-

teurs, le sort de la coalition pourrait se
jouer dès la fin de l'année sur la question
du chômage. Si celui-ci continue d'aug-
menter, - il frappe actuellement 1,3 mil-
lion d'Allemands de l'Ouest - le spd ré-

clamera à nouveau un programme de
conjoncture que le fpd rejette catégori-
quement pour des raisons de fond.

C'est sur cette question que les deux
partenaires se sont entre-déchirés dans
les dernières semaines, les libéraux vou-
lant réduire les charges sociales des en-
treprises en coupant dans le budget so-
cial et les sociaux-démocrates préserver

l'état providence et stimuler l'activité
par le regonflement des dépenses publi-
ques.

L'hebdomadaire «Der Spiegel» d'hier
n'hésite pas à écrire que les «jours du
chancelier Schmidt sont comptés». Dans
un éditorial de son directeur, M. Rudolf
Augstein, un familier de M. Schmidt,
l'hebdomadaire affirme que le chancelier
ne cherche plus qu'une voie honorable
pour jeter l'éponge.

Selon la revue, M. Schmidt évitera les
problèmes budgétaires et choisira plutôt
la question du réarmement de l'OTAN,
sur laquelle les sociaux-démocrates sont
profondément divisés, pour abandonner
le pouvoir, (ats)

Belgique: chargement de
déchets radioact ifs suisses

Le chargement de déchets faiblement
radioactifs provenant de Suisse et de
Belgique a commencé hier matin dans le
port belge de Zeebriigge. Les déchets
sont embarqués à bord de deux bateaux
néerlandais, le «Louise Smits» et le
«Kristen Smits» qui iront déverser leurs
cargaisons dans l'océan Atlantique, à
3000 km. au large du golfe de Gascogne.
Les opérations de chargement, qui doi-
vent durer jusqu'à vendredi, ont
commencé sans incident, alors que les
forces de sécurité redoutaient une action
quelconque des mouvements écologiques,
Lors de la dernière opération d'immer-
sion qui a eu lieu à Zeebriigge en juin
1980, des manifestants écologistes
avaient réussi à empêcher pendant plu-
sieurs heures l'un des bateaux de quitter
le port. Samedi dernier, quelque 800 ma-
nifestants antinucléaires se sont rassem-
blés à Bruges pour exprimer leur opposi-
tion à l'immersion de déchets radioactifs.

Les déchets en provenance de Suisse
sont arrivés à Zeebriigge par train, entre-

posés dans 710 containers de béton, de
200 litres chacun, ce qui représente un
poids total de 400 tonnes, (ats)

Des centaines de morts
Lors de combats au Yemen du Nord

Des centaines de personnes ont été
tuées ou blessées au Nord-Yemen, au
cours des quatre dernières semaines,
dans des combats opposant l'armée à des
membres du Front national démocrati-
que, parti d'opposition de gauche, a af-
firmé un dirigeant de l'opposition nord-
yéménite dans une interview accordée
un quotidien koweïtien publiée hier.

Dans une interview accordée au quoti-
dien koweïtien «Al-Siyassiyeh» (La Poli-
tique) à Aden, au Sud-Yemen, M. Ya-
hyia Al Shami, responsable des relations
extérieures du Front national démocrati-
que (FND), a affirmé que le président du
Nord-Yemen, le colonel Ali Abdullah Al

Saleh, avait donné l'ordre à l'armée d'at-
taquer en dépit d'un cesez-le-feu entre
les deux camps intervenus le 10 août der-
nier.

Selon le quotidien koweïtien, M. Al
Shami a déclaré que le FND avait dé-
truit deux des sept brigades engagées
dans la bataille contre les bases du front
au centre du pays et arrêté leur progres-
sion.

Il a également précisé que les troupes
nord-yéménites avaient été renforcées le
long de la frontière avec le Sud-Yemen
pour «restreindre les allées et venues du
Front», (ap)

Londres: vers un remaniement ministériel
Un mois avant le congrès annuel du

parti conservateur, le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher,
devrait procéder cete semaine au plus
important remaniement ministériel de-
puis son arrivée au pouvoir, au mois de
mai 1979.

Ce remaniement, qui vise surtout les
ministres modérés, devrait prouver que
Mine Thatcher est déterminée à poursui-
vie sa politique monétariste. Pour des
raisons inhérentes à la cohésion du parti
conservateur, elle ne chassera pas tous
les ministres en désaccord avec elle. Mais
plusieurs ministres modérés devraient
être sanctionnés, les autres prenant acte
de cet avertissement.

Lord Thorneycroft, président du parti
conservateur, qui s'est prononcé récem-
ment en faveur d'un plan de relance de
l'économie, perdra vraisemblablement
son poste. Par contre, le chef de la majo-
rité aux communes, M. Francis Pym, qui
avait pris la même position que Lord
Thorneycroft , ne devrait pas être touché
en raison de ses talents au Parlement.

Ce remaniement devrait par ailleurs
consacrer les trois «valeurs sûres» du
gouvernement: M. William Whitelaw,
secrétaire au Home Office, dont Mme
Thatcher est très satisfaite, notamment

en raison de sa fidélité comme numéro 2
du parti conservateur, Sir Geoffrey
Howe, chancelier de l'Echiquier et Lord
Carrington, secrétaire au Foreign Office,
(ats, afp)

A Téhéran

Deux ressortissants italiens, accusés
de tentative de contrebande de devises,
ont été arrêtés par les douaniers de
l'aéroport de Mehrabad à Téhéran, a an-
noncé la radio iranienne.

Les douaniers ont trouvé dimanche
238.100 dollars américains dissimulés
dans les valises des deux Italiens, a pré-
cisé la radio.

Les deux hommes, dont l'identité n'a
pas été communiquée, ont été arrêtés et
conduits au bureau du procureur islami-
que à Téhéran.

Selon un Italien résidant à Téhéran,
contacté par téléphone par Associated
Press, l'un d'entre eux serait propriétaire
d'une usine de chaussures dans une ville
de la mer Caspienne; l'autre serait un
tailleur de 50 ans exerçant à Téhéran.

Tous deux travaillaient en Iran depuis
au moins 10 ans, a affirmé le correspon-
dant qui désire garder l'anonymat; ils
auraient été arrêtés alors qu 'ils reve-
naient de Rome où ils avaient passé
leurs vacances, (ap)

Deux Italiens arrêtes

Il se tue en luge
Près de Pontarlier

Un homme de 22 ans est mort sa-
medi, à la suite d'une chute de luge
sur la piste de luge d'été de Métabief
(Jura), a-t-on appris hier de bonne
source. C'est le premier accident
mortel de ce genre à se produire en
France. Selon les gendarmes et la di-
rection de la société, l'imprudence et
la malchance sont à l'origine de l'ac-
cident. Le lugeur n'aurait pas res-
pecté les consignes de freinage pla-
cées avant les chicanes. Il existe six
pistes de luge en France où s'effec-
tuent chaque année 600.000 descen-
tes, (ats, afp)

Selon le magazine américain «Time»

Le gouvernement américain a ras-
semblé des preuves de l'utilisation
d'armes chimiques soviétiques par
les troupes vietnamiennes au Cam-
bodge, affirme le magazine améri-
cain «Time» dans sa dernière édition.

Les effets de cette arme, décrite
comme une «pluie jaune» par ses vic-
times, vont d'une sensation de brû-
lure lorsque le produit touche la
peau, à une hémorragie interne mas-
sive dans les cas d'intoxication pro-
longée, précise l'hebdomadaire.

«Time» ajoute qu'au cours d'incur-
sion au Cambodge, des patrouilles
thaïlandaises ont recueilli des échan-
tillons de poudre déposée par cette

«pluie jaune», notamment sur la vé-
gétation, et les ont envoyés aux
Etats-Unis pour analyse. Celles-ci ,
effectuées à la demande du Départe-
ment d'Etat par des laboratoires pri-
vés, ont révélé qu'il s'agissait d'une
toxine connue sous la dénomination
de «T-2», un dérivé synthétique d'une
moisissure des céréales communé-
ment rencontrée en Union soviéti-
que, souligne le magazine.

C'est la première fois, conclut
«Time», que les Etats-Unis possèdent
un indice permettant de conclure
que des armes chimiques venant
d'URSS ont été utilisées au Cam-
bodge, (ats, afp)

L'Union soviétique aurait employé
des armes chimiques au Cambodge

En Ulster

Deux policiers nord-irlandais ont ete
tués hier en début de soirée par l'explo-
sion d'une mine sous leur véhicule près
du village de Pomeroy (comté de Ty-
rone), dans le centre de l'Ulster.

La charge a explosé sous l'une des
deux voitures d'une patrouille de la
Royal Ulster Constabulary.

Peu après, TIRA a revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat, précisant dans
une déclaration diffusée par les télex du
Centre de presse républicain, qu'il avait
été mis au point et réalisé par sa brigade
de Tyrone. (ap)

Deux policiers tués

A New York

Les vitrines d'une librairie sur la cin-
quième Avenue à New York ont été souf-
flées par un attentat à la bombe, reven-
diqué par une organisation juive dans
une communication à une agence de
presse.

Selon un interlocuteur anonyme se ré-
clamant de la Ligue de défense juive, la
librairie visée était «une boutique russe».
La Ligue de défense juive, a-t-il pour-
suivi, demande la libération des dissi-
dents et activistes juifs soviétiques Ana-
toly Chtcharansky et Maria Tiemkin.
«D'ici deux semaines, ils ont intérêt à
avoir libéré ces dissidents, ou le sang
coulera dans les rues de New York», a-t-
il ajouté. Plusieurs bombes ont été dé-
couvertes ces derniers jours à New York
dans le voisinage de la mission soviétique
à l'ONU, dont trois placées sous des voi-
tures supposées appartenir à des diplo-
mates soviétiques, (afp)

Attentat contre une librairie

Aux Pays-Bas

La police néerlandaise a arrêté diman-
che 17 supporters de l'équipe de football
anglaise en route pour Oslo, a annoncé
hier un porte-parole de la police. Les fer-
vents du ballon rond ont été interpellés à
l'arrivée de deux ferries en provenance
de Harwich. Les supporters britanniques
se rendaient à Oslo où l'équipe d'Angle-
terre rencontrera mercredi prochain la
Norvège en match préliminaire du
championnat du monde 1982. Les sup-
porters de l'équipe anglaise avaient
causé d'importants dégâts à bord des fer-
ries, importuné des femmes dans leurs
cabines, et blessé trois militaires améri-
cains, (ats, afp)

Arrestation de supporters
anglais

L imam Khomeiny a estimé hier que
l'Iran était actuellement «le pays le plus
stable du monde», dans un discours au
nouveau gouvernement retransmis par
Radio-Téhéran.

Cet avis de l'imam Khomeiny ne sem-
ble pas partagé depuis quelques jours
par certains hauts religieux iraniens, ni
par plusieurs journaux.

Ainsi, le journal «République islami-
que» a estimé hier que l'Iran avait «be-
soin des religieux dans l'avenir, mais à
condition qu'il y ait un avenir».

Dimanche, l'ayatollah Hossein Ali
Montazeri, imam de la prière du ven-
dredi de Qom, avait dénoncé les carences
de la sécurité, réclamant un «organisme
puissant et indépendant».

L'insécutité croissante, tout au moins
à Téhéran, se traduit concrètement par
un renforcement de la protection des for-
ces issues de la révolution: comités et
pasdaran. Partout autour de leurs lo-
caux, sont apparus des tourelles percées
de meurtrières, des barricades, des chica-
nes, et de puissants projecteurs qui
trouent l'obscurité.

Hier, un autre religieux, l'hodjatoles-
lam Abolfazl Moussavi, a été tué de plu-
sieurs balles à Ispahan par deux motocy-
clistes qui se sont enfuis.

Dix-sept nouvelles exécutions d oppo-
sants à la prison d'Evin à Téhéran, dont
trois femmes, ont été annoncées hier soir
par la télévision officielle. En une se-
maine, plus de 120 adversaires du régime
ont donc été passés par les armes à Téhé-
ran et en province, (ats, afp )

Khomeiny: «L'Iran est le pays
le plus stable du monde»Conseil régional de Franche-Comté

M. «j ean-nerre i^nevenement , minisire
français de la Recherche et de la Tech-
nologie, a été élu hier, à Besançon, prési-
dent du Conseil régional de Franche-
Comté, succédant ainsi à M. Edgar
Faure, sénateur du Doubs, qui avait dé-
missionné.

M. Chevènement a obtenu 22 voix,
contre 13 au sénateur Louis Souvet, pré-
senté par la nouvelle opposition, et une
voix au sénateur du Jura Pierre Jeam-
brun (modéré), qui n'était pas candidat.

Dans son premier discours, M. Chevè-
nement a indiqué qu'il n'avait pas l'in-
tention de cumuler longtemps les fonc-
tions de ministre et de président de
Conseil régional, mais qu'il assurerait
pour l'heure la «mise en place» de la nou-
velle majorité dans cette région,
(ats, afp)

Chevènement président

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé avec une

nébulosité changeante. En fin de jour-
née, des averses ou des orages isolés
pourront se produire au nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,28.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 748,14.
Hier lundi à 17 h.: 748,18.

| Suite de la première page
A Gdansk, pendant ce temps, les délé-

gués ont discuté des structures que Soli-
darité pourrait être amenée à adopter
dans l'avenir. Deux solutions sont envi-
sagées: un pouvoir fort et centralisé ou
un pouvoir régional décentralisé.

Les grandes sections, Varsovie, Byd-
goszcz, Lodz et Katowice sont en faveur

d'un pouvoir régional coordonné à
Gdansk, car elles ne peuvent se passer de
l'immense prestige personnel de Lech
Walesa.

Lech Walesa pour sa part est favora-
ble à un bureau de dirigeants et à un exé-
cutif national et à un presidium élargis.
«Nous allons mener une bataille, nous
avons besoin de grands généraux, a-t-il
dit. Il a suggéré que les membres du bu-
reau des dirigeants soient les représen-
tants des grandes sections de Solidarité.

Par ailleurs, un délégué de Gdansk a
proposé que la clause de la charte de So-
lidarité reconnaissant au parti commu-
niste un rôle dirigeant dans l'Etat soit
supprimée, son rôle devant être limité
selon ce délégué à «bâtir le socialisme».

Enfin , les congressistes ont adopté une
motion par laquelle ils remercient le
pape Jean Paul II d'«avoir rappelé au
monde qu 'il était encore un fils de la Po-
logne», (ap)

Pologne: Soldante sonde son futur

• LONDRES. - Une jeune femme
avec deux utérus vient de donner le jour
à deux petits garçons en excellente santé
dans un hôpital de Londres.
• MOSCOU. - Le président Brejnev

a rencontré hier le dirigeant vietnamien
M. Le Duan. A l'issue de cette rencontre
les deux chefs d'Etat ont exprimé leur
satisfaction pour la coopération écono-
mique et militaire entre Moscou et Ha-
noi.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Un af-

frontement entre les membres des deux
tendances musulmanes (chiites et sunni-
tes) à Lucknow (centre de l'Inde) a fait
au moins un mort et une trentaine de
blessés.
• BRASILIA, - La compagnie pétro-

lière brésilienne «Petrobras» a annoncé
la découverte d'un important gisement
de gaz dans le nord-ouest du pays.
• DAKAR. - Le président sénégalais,

M. Abbou Diouf , a déclaré que son pays
serait uni à la Gambie avant le 1er jan-
vier 1982.

• ROTTERDAM. - Une entreprise
néerlandaise de construction navale a
annoncé qu'elle avait signé un contrat
pour la construction de deux sous-ma-
rins destinés à la marine de Taïwan.
• KABOUL. - Le ministre afghan

des Affaires étrangères, Shah Moham-
mad Dost, est arrivé hier en Inde pour
une visite d'une journée.

• BELGRADE. - M. Berlinguer, se-
crétaire du Parti communiste italien,
s'est entretenu à Belgrade avec M. Moj-
sov, président en exercice de la direction
collective du parti yougoslave. On sup-
pose que la crise polonaise et la candida-
ture espagnole à l'OTAN, entre autres
sujets, ont été discutées.

• ISLAMABAD. - Des troupes afg-
hanes ont fait une incursion en territoire
pakistanais et ont effectué des recher-
ches maison par maison dans le village
frontalier de Shahbaz Killy, dans la pro-
vince du Balouchistan (sud-ouest du Pa-
kistan).

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les faits sont souvent un mur
contre lequel les convictions les
mieux établies se brisent comme
de pauvres rêves d'enfants au dur
apprentissage de la vie.

Placé depuis quelque temps au
pied de ce mur, M. Anouar el Sa-
date a dû finalement trancher
dans le vif.

Libéral convaincu, le président
égyptien a muselé la semaine
dernière les diverses oppositions
que sa tolérance avait jusqu'ici
laissé fleurir.

Résultat: les geôles du pays se
sont en quelques heures enrichies
de centaines de détenus qu'il faut
bien qualifier de politiques.

Musulman fervent, le raïs est
paradoxalement condamné à bri-
ser les reins aux plus ardents de
ses correligionnaires dont l'extré-
miste menace de transformer
l'Egypte en un bateau ivre. Into-
xiqué à mort par les vapeurs toxi-
ques du mirage iranien.

Résultats: des dizaines de
chefs religieux sont sous les ver-
rous et de nombreuses associa-
tions musulmanes dissoutes.
Avec, accessoirement, pour
mieux faire passer la pilule, quel-
ques tracasseries supplémentai-
res pour la minorité copte.

En tant que démocrate et
qu'Occidental, on peut certes re-
gretter ce virage brutal d'un ré-
gime jusqu'ici étonnament mo-
déré vers un autoritarisme quasi
dictatorial. Il n'empêche qu'en re-
gard de la situation qui est celle
de l'Egypte, cette mutation était
probablement indispensable à la
sauvegarde non seulement du ré-
gime du président Sadate, mais
encore au maintien du fragile
équilibre qui pour l'instant empê-
che la poudrière moyen-orientale
d'exploser une nouvelle fois.

Confronté depuis longtemps à
des problèmes économiques et
sociaux inquiétants, le président
Sadate a en effet un urgent be-
soin de fournir à son peuple un
exutoire capable de lui faire ava-
ler les rigueurs d'une politique
d'austérité draconienne. D'où sa
volonté de faire du futur retrait
total des Israéliens du Sinaï un
triomphe tant national que per-
sonnel. -

Or ce triomphe, l'opposition
voulait justement le saborder en
présentant l'événement comme la
preuve de la trahison du raïs en-
vers la résistance palestinienne.

Manœuvre qui dans l'actuel
contexte d'effervescence reli-
gieuse qui touche l'ensemble du
monde musulman aurait manifes-
tement pu ébranler le régime
égyptien. Et cela d'autant plus
que ce dernier, de par sa position
courageuse, se trouve dangereu-
sement isolé au sein du monde
arabe.

D'où, semble-t-il, l'explication
des purges de ces derniers jours.

Reste à savoir si ces dernières
seront suffisantes pour assurer la
pérennité du pouvoir du président
Sadate.

Roland GRAF
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