
Dans le quartier de Schoeneberg à Berlin-Ouest

Une voiture renversée par des manifestants. (Bélino AP)

Un jeune manifestant a été tué ac-
cidentellement hier à Berlin-Ouest
au cours d'affrontements violents
qui ont opposé pendant près de deux
heures dans le quartier de Schoene-
berg des occupants de maisons vides
et les forces de l'ordre venues les ex-
pulser.

Le jeune homme, un Allemand de
l'Ouest âgé de 18 ans, a été écrasé par
un autobus en fuyant devant la po-
lice. Selon des témoins, il portait une
cagoule afin de ne pas être identifié,
et la police a affirmé qu'il avait jeté
une pierre pour briser les vitres. Il
serait ensuite monté sur le marche-

pied avant d'être déséquilibré et de
basculer devant les roues de l'auto-
bus qui venait de s'ébranler. Il était
mort à l'arrivée à l'hôpital où il avait
été transporté d'urgence.

JETS DE PIERRES
Après cet accident, quelque 500 mani-

festants se sont assis au milieu de la
chaussée et bloqué la circulation. Une
demi-heure plus tard, des renforts de po-
lice, équipés de canons à eau, sont arri-
vés pour disperser la foule qui s'est en-
fuie en jetant des pierres sur tous les vé-
hicules qui passaient et les vitrines des
magasins.

Les heurts avaient opposé plusieurs
dizaines de squatters et des centaines de
sympathisants à quelque 1800 policiers
autour de huit immeubles occupés.

Dimanche déjà , fin de l'ultimatum
fixé par la municipalité aux squatters
pour qu'ils quittent les lieux, une mani-
festation de soutien regroupant 6000
personnes avait sillonné les rues de Ber-
lin-Ouest. Et le 13 septembre, des centai-
nes de jeunes gens avaient allumé des in-
cendies et provoqué d'importants dégâts
à la suite d'une marche réunissant 30.000
à 50.000 manifestants protestants contre
la visite du secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig.

(ap)

Affrontements entre policiers et squatters

Turquie : tragédie aérienne
Un F-104 Starfighter de l'armée de

l'air turque s'est écrasé hier vers
midi sur un bivouac installé dans
l'ouest du pays pour des exercices de
l'OTAN, faisant, selon certains jour-
nalistes, une quarantaine de morts et
autant de blessés parmi les soldats.

Les autorités militaires turques
ont annoncé que 35 corps ont d'ores
et déjà été évacués vers des hôpitaux
d'Istanbul en hélicoptère. Le général
Haydar Saltik, commandant de la
première armée turque, s'est rendu
sur les lieux de l'accident qui s'est
produit près de Babaeski, à une cin-
quantaine de kilomètres de la fron-
tière grecque. Une équipe d'experts
militaires a quitté Ankara pour ou-
vrir une enquête.

Trois hôpitaux d'Istanbul ont été mis
en état d'alerte pour recevoir les morts
et les blessés. L'armée a par ailleurs pré-

cisé que toutes les victimes sont de na-
tionalité turque.

Les troupes alliées, qui devaient parti-
ciper à l'exercice «Display Détermina-
tion 81» de l'OTAN, n 'étaient pas arri-
vées sur les lieux au moment de l'acci-
dent. Des soldats américains, britanni-
ques, portugais, grecs et italiens doivent
procéder aujourd'hui à un simulacre de
débarquement à cet endroit.

Selon des sources militaires, le pilote,
dont on ignore s'il a pu s'éjecter, a effec-
tué un piqué en direction du campement
et a été incapable de redresser. On ne
sait pas non plus si le nombre élevé des
victimes est dû à l'explosion de l'appareil
lui-même ou à celle d'un dépôt de muni-
tions qu 'il aurait heurté.

Les généraux au pouvoir en Turquie se
sont réunis hier dans la soirée, et selon
certaines rumeurs, l'exercice pourrait
être annulé.

Un avion A-10 de l'armée américaine,
qui participait lui aussi à ces manœuvres
près de Florence, s'est également écrasé
en Italie mardi à 12 h. 45, mais le pilote,
le lieutenant David Richardson, 24 ans,
a pu faire fonctionner à temps son siège
éjectable. Cet accident, dont les causes
n'ont pas encore été déterminées, s'est
produit au cours d'un vol en rase-mottes.

(ap)

Ronald Reagan: la grande fatigue
- par Louis WIZNITZER -

Pour M. Reagan l'état de grâce a pris fin. Sa politique économique est sérieu-
sement contestée par les milieux auxquels elle devrait théoriquement profi-
ter: la haute finance et la grande industrie. La chute des valeurs boursières
signifie que Wall Stveet ne croit pas aux thèses de M. David Stockman, le
mentor économique du président et réfute les arguments du «supply side»: en
tout cas, les analystes de la bourse new-yorkaise ne pensent pas que le gou-
vernement puisse s'efforcer à la fois de stimuler l'économie (par le biais de
dépenses militaires fantasmagoriques) et de combattre l'inflation (par le biais
d'une politique monétaire restrictive et des taux d'intérêt maintenus à un ni-

veau élevé).

Pour amadouer Wall Street, le prési-
dent est confronté à des choix difficiles:
pour combler les considérables déficits
budgétaires prévus pour les prochaines
trois années il doit rogner sur les dépen-
ses militaires au risque de se décrédibili-

ser aux yeux des Soviétiques ou toucher
à la sécurité sociale - qui intéresse 40
millions d'Américains moyens - au ris-
que d'aliéner au parti républicain sa pro-
pre base électorale. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que sa marge de ma-
nœuvre, aussi bien économique que poli-
tique, est étroite. Au point qu 'il consi-
dère sérieusement la possibilité de ratta-
cher le dollar à l'or.

CRITIQUES
Sur le plan personnel, il n 'est déjà plus

à l'abri des critiques. Une revue à grand
tirage à révélé ce que les initiés savaient,
à savoir que le président ne travaille en
réalité que trois heures par jour, qu 'il se
fatigue vite, que son attention se relâche
dès qu 'il lit un rapport qui dépasse un
feuill et, et qu 'il n 'a en fait qu'une
connaissance superficielle des dossiers.
Sa politique étrangère se heurte à de
nombreux obstacles. Le Sénat n 'est pas
favorable à la vente des «Awacs» (avions
radars) à l'Arabie séoudite. Une vague
de neutralisme déferle sur l'Allemagne et
la Grande-Bretagne, qui risque de miner

sa politique de réarmement moral face à
l'URSS.

Au Salvador les maquisards passent à
l'offensive et bénéficient du soutien mo-
ral du Mexique. A propos des questions
Nord-Sud, les alliés les plus proches des
Etats-Unis prennent leurs distances vis-
à-vis d'eux. A l'ONU qui commence ses
travaux cette semaine la question domi-
nante est de savoir si l'Amérique sera
isolée.
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Pas d'élections générales en Belgique
Malgré la démission du gouvernement

La démission lundi dans la soirée de l'équipe gouvernementale de centre-
gauche dirigée par M. Mark Eyskens ne devrait pas provoquer d'élections
générales: un nouveau cabinet pourrait être formé rapidement pour venir à
bout des problèmes économiques et sociaux du pays.

Le gouvernement de M. Eyskens, le 31e depuis la Seconde Guerre
mondiale, n'aura vécu que 169 jours, miné par les divergences internes. En
effet, la majorité des ministres socialistes wallons se sont opposés à leurs
collègues de centre-gauche sur la question du plan de sauvetage de la
sidérurgie belge en difficultés. Cette opposition masque les dissensions liées
au clivage linguistique entre Flamands et Wallons.

Vendredi dernier, les ministres socialistes wallons ont annoncé qu'ils
refuseraient d'examiner de nouveaux projets gouvernementaux tant que la
crise de la sidérurgie ne serait pas réglée. Ils exigent qu'une solution aux
difficultés de la société Cockerill-Sambre soit trouvée immédiatement et
soupçonnent leurs collègues flamands de faire traîner l'affaire en longueur
parce que la Cockerill-Sambre est située en plein pays wallon.

Le premier ministre démissionnaire, chrétien-démocrate flamand, a
échoué lundi dans sa dernière tentative de conciliation.

A la crise de la sidérurgie s'ajoute le problème économique majeur du
pays. En effet, le déficit du budget belge pourrait atteindre l'équivalent de
10 milliards de francs l'an prochain, (ap)

d)
Un chardon et déjà des âneries!
Cela prouve une chose: l'inf or-

mation reste utile et il est urgent
d'inf ormer à propos des ânes qui
sont si peu ce que l'on en dit

C'est vrai, ils f ont leurs délices
d'un chardon... mais c'est là leur
pain sec, en dernière extrémité
quand sur une terre mince et râ-
pée ils n'ont vraiment plus rien
d'autre à cueillir du bout des
dents.

L'imagerie populaire, elle, se ré-
gale au plus gras de ses joies du
bonnet d'âne dont on coiff ait bête-
ment les cancres du f ond de classe
ce qui était plus sot que la sottise
punie.

L'âne est têtu, bravo.
L'âne est tenace. Bravo.
L'âne est doux, cela est bien.
Depuis des lunes et des ans,

comme lui nous f aisons du char-
don notre salade quotidienne d'où,
peut-être, notre entêtement, notre
ténacité, notre tendresse aussi.

Nous nous sommes mis chardon
en tête et de toutes les f leurs du
Haut-Pays, nous l'avons mise au
chef de notre étendard

Le chardon est désormais le si-
gle de notre présence.

Alors trêve d'âneries sur la
nourriture des ânes et ces choses
devant être dites, autant qu 'elles
le soient par nous et de suite.

Gil BAILLOD
? Page 3
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Le plus souvent couvert et précipita-
tions parfois orageuses. Situation géné-
rale: la perturbation, associée à la basse
pression sur la Finlande s'approche du
Jura et devrait influencer le temps en
Suisse mercredi.

Prévision jusqu'à demain soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre. Encore
quelques éclaircies dans le Valais central,
sinon le ciel sera très nuageux ou couvert
et des pluies, localement orageuses,
pourront se produire.

La température à basse altitude, voi-
sine de 13 degrés la nuit atteindra 16 à
21 degrés cet après-midi. La limite du
degré zéro s'abaissera vers 3000 mètres.

Evolution probable: très nuageux et
pluies occasionnelles, surtout au nord.

Mercredi 23 septembre 1981 mardi
39e semaine, 266e jour
Fête à souhaiter: Constant
Lever du soleil: 7 h. 19 7 h. 18
Coucher du soleil: 19 h. 30 19 h. 32
Lac des Brenets: 750,60 m. 750,15
Lac de Neuchâtel: 429,27 m. 429,28

météo

360 MILLIONS POUR
TROIS ANS D'AIDE
HUMANITAIRE
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«JE N'AI PAS DE
CONTRAT»
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CONVENTION
HORLOGÈRE RATIFIÉE
SAMA À BERNE:
APPROCHES NOUVELLES
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sommaire
Cinq ans et six mois de réclu-

sion, moins 18 mois de détention
préventive , 5 ans d'expulsion du
territoire suisse, 100.000 francs
d'amende et le renvoi des requê-
tes de la «Banco di Roma par la
Svizzera» (0,5 millions de francs)
au tribunal civil.

Telle est la peine prononcée par
le président de la Cour d'assises
criminelle de Lugano hier soir au
terme de 9 jours de procès contre
le financier italien Francesco
Ambrosio, accusé d'une des plus
grosses escroqueries de l'histoire
judiciaire suisse: un trou dans les
caisses de la «Banco di Roma per
la Svizzera» de Lugano, de plus
de 120 millions de francs, (ats)

Au Tessin:
lourde peine contre
Ambrosio

ai
À Neuchâtel
Le scanner
des Cadolles
en service
le 1er octobre
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NEUCHÂTEL PLEIN CENTRE
situation exceptionnelle

À VENDRE ET À LOUER
3 étages de

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 150 m2 par étage

pour bureaux-médecins-dentistes, etc.
vente dès Fr. 300 000.- par étage

location dès Fr. 120.- le m2
1 étage sous toit environ 160 m2

à combiner en appartement et bureau.

Offres à case postale 127,
2002 Neuchâtel. 87-5*9

_Ba_H__i-_M_ _̂B-B-iB-ri

m A vendre à Neuchâtel, très belle si-'
tuation ouest ville, en limite de zone
viticole, magnifique vue panorami-
que sur la baie d'Auvernier, le lac
et les alpes

appartements
5-6 pièces
vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine bien agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
cher, ascenseur, garages individuels
attenant à l'immeuble, place de parc
extérieure, cave, galetas, finitions au
gré de l'acquéreur.
Seiler & Mayor SA, Neuchâtel, tél.
(038) 24 59 59. 67 ,30

\Œ___3M SMSA \W

À LOUER APPARTEMENTS 1
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Temple-Allemand 01.10.81 2 Fr. 370.-charges compr.
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.-charges compr.
Serre 01.11.81 2Vi Fr. 398.-charges compr.
Crêtets 01.10.81 VA Fr. 334.-charges compr.
Parc 01.10.81 3 Fr. 451.- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 3 Fr. 492.-charges compr.
Grenier tout de suite 3 Fr. 502.-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 3Vi Fr. 545.-charges compr.
Paix tout de suite 4 Fr. 628.- charges compr.
Grenier tout de suite AVi Fr. 589.-charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 4 pignon Fr. 130.-sans confort
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
jt 2802214 ,
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OECttLCO va
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, pour tout de suite ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

STUDIO
STUDIO
MEUBLÉ

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D W-SSS/ M

( ï̂"̂  ^
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement rénové, che-
minée de salon, tout confort, rue Jar-
dinière. 22881

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3Vî et 4 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, lessiverie, rues du Nord,
Jardinière, Crêtets et Chalet. 22882

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffées, part à la
douche et aux WC, rues des Tourel-
les, Serre et Neuve. 22883

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, rue de la Paix.

22884

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

MADLIGER et CHALLANDES ING.
SA à Neuchâtel, en liquidation
concordataire, met en vente par voie
d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
MARDI 6 OCTOBRE 1981 à 14 h.

à l'Hôtel du Vignoble, Peseux

TROIS APPARTEMENTS
DE DEUX PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

en propriété par étages, dans l'ensem-
ble résidentiel «Les Chevrons» à
Peseux. Un descriptif et les conditions
d'enchères peuvent être obtenus à la
Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards 16, 2072 St-Blaise,
tél. (038) 33 64 33; à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire,
2017 Boudry, tél. (038) 42 22 52.
Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (Loi
Furgler).

Visites sur rendez-vous. 29-21326

APPARTEMENTS
À VENDRE

4V2 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains, WC séparé,
hall. Cheminée de salon, grand balcon.
Surface de l'appartement: env. 85 m2. Magnifique situa-
tion ensoleillée à la rue de l'Helvétie. Garage dans l'im-
meuble. Dépendances. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Pour traiter: Fr. 50 000.—

4V2 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains-WC, hall.
Grand balcon.
Surface de l'appartement: env. 90 m2. Situation tran-
quille, dans la verdure, quartier des Cornes-Morel. Garage

I dans l'immeuble. Dépendances. Disponible pour date à
convenir. Pour traiter: Fr. 45 000 — env.

4 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains-WC + WC
séparé, hall.
Surface: env. 100 m2. Chauffage électrique par accumula-
tion, indépendant. Situation: immeuble rénové rue du
Doubs 139. Disponible pour date à convenir. Pour traiter:
Fr. 35 000.-env.

1 Pour tous renseignements et visites: Gérance Bolliger
Grenier 27, téléphone (039) 22 12 85. 22940

A remettre tout de suite

I SALON DE COIFFURE
I POUR DAMES

à La Chaux-de-Fonds. 4 places, aménagement
moderne, prix à discuter.

f Ecrire sous chiffre DS 21209 au bureau de L'Impartial.

( *̂L ^

A VENDRE

rue des Granges

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 2
chambres avec cuisine agencée, WC-

douche, chauffage central général.
Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement
en duplex.

Notice à disposition.
Pour visiter s'adresser à :

2812189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

Devenez propriétaire à Bevaix,
très belle situation ensoleillée et
calme, vue sur le lac et les alpes

appartements
4, 5 et 6 pièces
grands séjours, avec cheminée,
balcons-terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4
chambres selon variante, caves, fi-
nitions au gré de l'acquéreur.
Prix de vente dès Fr. 180 000.- y
compris garage.

Seiler & Mayor SA, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59. 87-130

VHHH SMSA tW
A vendre à La Chaux-de-Fonds

FERME
RESTAURÉE
12 pièces, tout confort, chauffage central,
accès facile été-hiver.
Proximité ville, écoles et bus.
Ecrire sous chiffre 91-460 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds 82-63903

À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

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

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

1 Vz PIÈCE
MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir
Grande cuisine, salle de bain,
tout confort
Tél. 038/21 11 71 28-35__m_mwwm

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
Fr. 560.—, charges comprises

Téléphoner au 038/25 49 92,
pendant les heures de bureau

28-307

I OECtt LCO S'A
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, dès le 1er octobre ou date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Dès le 1er novembre ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

tout confort, garages à disposition.
DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93 396/11

OECttLCO S'A
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue L.-Robert 84, dès le 1er novembre
1982

LOCAUX
COMMERCIAUX
sur 2 étages + sous-sol, pouvant être
utilisés comme surface de vente,
bureaux, etc.

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93396/17

OECttLCO S'A
A louer à St-Imier, Ancienne Route de
Villeret 46/48, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3V_ pièces
appartement
de 4V_ pièces
balcon, confort , situation tranquille.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

A louer immédiatement
Fritz-Courvoisier 28

STUDIO
NON MEUBLÉ
Fr. 260.- / 2 mois gratuits.

Téléphone (038) 24 19 55 23-205

OECttLCO S'A
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 8, pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 386.— charges comprises.

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93-396/15

\ CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

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

les heures de bureau
28-307

Très joli
appartement

4V_ pièces
à vendre

3 chambres, salon, cuisine très bien agencée, WC avec-
douche, salle de bains, loggia, cave, garage individuel
et place de parc à disposition.
Fonds propres nécessaires: Fr. 40 000.-.
Quartier Cornes-Morel, grande place de jeu , tranquil-
lité, à deux pas de la future piscine et du centre spor-
tif.
libre dès novembre 1981 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28-950073 à Publicitas, 51, ave-
nue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

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

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

Fr 504 —

GEMKJOÏâ SA
Léopold-Robert 102

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

en vente à l'Imprimerie Courvoisiec



Fin des entretiens américano-sud-africains de Zurich

Les entretiens secrets entre les délégations américaine et sud-africaine sur
l'indépendance de la Namibie se sont achevés hier à Zurich, sans qu'un accord ne soit
apparemment intervenu entre les différentes parties.

Selon des sources américaines, l'Afrique du Sud entendait obtenir des
«éclaircissements» sur la formule de compromis «à l'américaine» à la question
namibienne, sorte de version aménagée de la résolution 435 des Nations Unies qui doit
conduire à l'indépendance de la Namibie.

Le chef de la délégation américaine,
M. Chester Crocker, secrétaire-adjoint
aux affaires africaines, a déclaré à la
presse à l'issue des entretiens: «nous
n'avons obtenu aucun accord. Nous
avons seulement accompli ce pourquoi
nous étions venus».

La délégation américaine est arrivée
hier après-midi à Washington, selon le
Département d'Etat américain.

REVENDICATIONS
Selon des observateurs bien informés,

les revendications sud-africaines négo-
ciées à Zurich, ont porté sur les garanties
constitutionnelles quant aux droits poli-
tiques de la minorité blanche en Nami-
bie. Pretoria exigerait également une di-
minution du nombre des observateurs de
l'ONU pendant la période intérimaire
devant précéder l'accès de la Namibie à
l'indépendance, ainsi que le maintien des

19.000 soldats cubains à bonne distance
de la frontière.

Par ailleurs, le gouvernement sud-afri-
cain entend obtenir de la SWAPO (Orga-
nisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain) des garanties selon lesquelles celle-
ci ne permettra à aucun groupe d'utiliser
le territoire de la Namibie comme rampe
de lancement pour des actions terroristes
contre l'Afrique du Sud.

La presse sud-africaine était divisée,
hier, sur les perspectives offertes par les
entretiens de Zurich. Selon la radio sud-
africaine, proche du gouvernement de
Pretoria, «jamais le moment n'a été plus
propice à un règlement d'indépendance
internationalement reconnu». Cepen-
dant, le journal d'opposition sud-africain
noir «Sowetan» déclarait: «Le gouverne-
ment de M. Botha doit d'abord prouver
qu'il s'intéresse vraiment à la solution du
problème namibien.

La délégation sud-africaine est repar-
tie hier pour Johannesburg où, selon des
sources sud-africaines, elle doit rendre
compte à son gouvernement du déroule-
ment des conversations.

Le groupe de contact sur la Namibie
(USA, Grande-Bretagne, Canada,
France et RFA) se réunira demain à
New York. Il examinera vraisemblable-
ment les résultats des entretiens de Zu-
rich ainsi que de ceux entre le ministre
des Affaires étrangères ouest-allemand,
Hans-Dietrich Genscher, et son homolo-
gue Paulo Jorge, qui se sont déroulés la
semaine dernière à Bonn. , . .(ats)

Aucun accord n'est intervenu
Retour au Tchad

Les autorités tchadiennes et les repré-
sentants des organisations humanitaires
préparent actuellement le retour de mil-
liers de réfugiers qui avaient fui la capi-
tale ravagée par la guerre civile.

Ce retour massif au pays, qui devrait
commencer à la fin septembre, est une
nécessité politique pour le Gouverne-
ment tchadien. Il risque aussi de placer
les pays occidentaux devant un dilemme:
faut-il reprendre l'aide bilatérale au
Tchad en dépit de la présence des trou-
pes libyennes dans le pays.

Le haut commissariat aux réfugiés des
Nations Unies a décidé que la distribu-
tion de nourriture aux réfugiés tchadiens
du camp de Kousseri de l'autre côté du
fleuve Chari au Cameroun cesserait le 30
septembre, (ap)

B
Brocarder les Soviétiques.
Crier tout haut ses rêves auto-

gestionnaires.
Défier la prudence du gouver-

nement.
Clamer les lacunes du commu-

nisme et ses tui-p itudes.
Seul, contre tout un monde à la

botte du Kremlin, refuser de cirer
la chaussure...

Dans le comportement actuel
des Polonais, on retrouve tout le
romantisme des soldats de la Se-
conde Guerre mondiale se jetant
devant les tanks hitlériens avec
des lances.

Du panache, de l'allure, la foi.
Le rire mêlé au sanglot. Le sang

répandu répondant à l'eau casca-
dant des fontaines.

Sur un fond de mazurka ou de
nocturne, on hume le parfum des
roses de Zélazowa-Wola. On se
dorlote le regard aux calmes né-
nuphars de Wilanow.

La rage rime avec le courage.
Et l'Occident qui décline songe
avec nostalgie à ses témérités
d'an tan.

«Ils sont fous, ces Polonais,
mais c'est tellement beau ! D'un
moment à l'autre, les Russes
pourraient les massacrer!...»

Une intervention militaire de
Moscou sur les bords de la Vis-
tule? Risquer de se mettre à dos
une bonne moitié de l'univers?

Pourquoi, ô mânes de Staline,
pourquoi ?

La famine, c'est beaucoup plus
simple...

Quand on n'a que du pain sec,
les jambes ne portent plus assez
fort pour danser la mazurka !

Willy BRANDT

Mazurka

Roumanie: dettes difficiles à rembourser
La Roumanie a demandé aux banques occidentales de lui accorder un

délai pour le remboursement de ses dettes à court terme, a-t-on appris hier de
source bien informée.

Le gouvernement roumain a également critiqué ces banques pour «leurs
taux d'intérêt exagérés» qui ont provoqué l'endettement du pays.

Cette demande de délai intervient au lendemain des affirmations d'un
haut fonctionnaire du ministère des finances selon qui cette décision était
également motivée par «une incapacité temporaire de faire face aux paie-
ments».

Selon une étude américaine la dette roumaine envers l'Occident s'élevait à
9,5 milliards de dollars à la fin de l'année dernière et pourrait atteindre les
12,9 milliards de dollars à la fin de 1981. (ap)

Le chœur de l'église transformé en crèche
Dans un village du département du Doubs

Les mères de douze enfants de trois à
cinq ans occupent depuis lundi le chœur
de l'église de Vaux-les-Prés (Doubs)
qu'elles ont transformé en crèche.

Jusqu'à présent en effet , elles n'ont pu
obtenir de la municipalité la création
d'une classe maternelle dans ce petit vil-
lage de 150 habitants.

Auparavant, les quelques enfants sco-
larisés en maternelle allaient dans une
classe de regroupement à Chemaudin, à
quelques kilomètres de là. Le transport
coûtait 400 ff par an et par enfant, sub-
ventionné en grande partie par la muni-
cipalité. Aujourd'hui, le prix du bus a été
augmenté et f ixé  à 1450 f f .  Le Conseil
municipal dont le maigre budget ne

s'élève qu'à 60.000 ff refuse de subven-
tionner le transport des enfants.

L'affaire en est là. On espère qu'elle se
débloquera prochainement avec la créa-
tion d'une crèche ou d'une classe subven-
tionnée. Toutefois, des dissensions entre
le Conseil municipal de Vaux-les-Prés,
dont la moyenne d'âge est élevée, et les
mères de familles pourraient retarder le
règlement. Certains conseillers estiment
en effet que la maternelle est un luxe et
que les mères «n'ont qu'à garder leurs
enfants p lutôt que de se faire bronzer».

Le curé de Chemaudin, qui dessert la
paroisse, accepte l'occupation avec bon-
homie mais se demande toujours com-
ment les mères des bambins ont pu se
procurer la clef de l'église... (ap)

Varsovie demande à Moscou
le minimum vital

Matières premières et biens de consommation

Des conversations se sont enga-
gées hier à Varsovie entre le premier
ministre polonais Jaruzelski et le
vice-premier ministre soviétique
Baibakov: il s'agit pour la Pologne,
selon l'agence officielle PAP, d'obte-
nir de l'URSS «le minimum vital de
combustibles, de matières premières
et de biens de consommation cou-
rante».

La formule utilisée par l'agence
PAP semble donner un certain poids
aux rumeurs persistantes selon les-
quelles l'URSS aurait accompagné sa
dernière mise en demeure aux diri-
geants polonais d'une menace de ré-
duction de ses livraisons, sous la
forme d'un retour à un strict équili-
bre des échanges.

Cependant, certains observateurs
estiment que ces mêmes rumeurs
pourraient aussi contribuer utile-
ment à la campagne de dramatisa-
tion déclenchée depuis une semaine
par le pouvoir.

L'agence PAP précise que les
conversations entre les dirigeants
polonais et M. Baibakov (également
président de la commission soviéti-
que du plan), portent sur «la coopé-

ration entre les deux pays en 1982 et
au cours des années suivantes». Tou-
jours selon PAP, la Pologne «aborde
ces entretiens dans des conditions
rendues difficiles par les actuelles
possibilités d'exportation et de paie-
ments du pays».

A la veille de l'arrivée de M. Baiba-
kov, l'agence PAP avait estimé à un
milliard de roubles le déficit prévisi-
ble des échanges polono-soviétiques
en 1981. Pour 1982, la Pologne souhai-
terait importer pour 4,4 milliards de
roubles de biens soviétiques, et es-
time ses capacités d'exportation vers
l'URSS à 3,8 milliards de roubles, ce
qui équivaudrait à une réduction
sensible du déficit.

Toutefois un retour à un strict
équilibre des échanges - sans modifi-
cation des prix pratiqués actuelle-
ment — pourrait mettre la Pologne
dans une situation intenable.

(ats, afp)

Trois millions de chômeurs en Grande-Bretagne
Cinquante mille nouveaux chômeurs sont venus grossir les rangs des sans

emploi ce mois-ci en Grande-Bretagne et le ministère du travail a annoncé
hier que le chômage touchait désormais 2.998.789 personnes soit 12,4% de la
population active.

Cette hausse est la 16e hausse mensuelle consécutive. Un Britannique sur
huit est aujourd'hui à la recherche de travail. De plus les statistiques officiel-
les montrent que 215.000 jeunes tout juste sortis de l'école sont
sans emploi.

Les syndicats britanniques affirment
pour leur part depuis plusieurs mois que
la barre fatidique des trois millions est
déjà dépassée.

Selon le ministre du travail, M. Nor-
man Tebbit , «Il est peu probable que le
chômage commence à redescendre avant
un certain temps».

Le ministère a précisé qu'en Irlande
du Nord , l'une des régions les plus tou-
chées par le chômage, les sans-emploi
étaient au nombre de 113.962, soit 19,8%

de la population active ou encore un ha-
bitant de la province sur cinq.

Du côté de l'opposition, le chef des
travaillistes, M. Michael Foot, a de-
mandé au premier ministre, Mme Mar-
garet Thatcher, qu'elle rappelle le Parle-
ment, actuellement en intersession, pour
un débat d'urgence sur la crise de l'em-
ploi.

M. Foot a affirmé que les chiffres du
chômage «démontraient l'échec complet
de l'ensemble de la politique économique
du gouvernement».

VERS UN DÉSASTRE
M. David Basnett, président de la

commission économique du TUC, la
grande centrale syndicale britannique, a
affirmé pour sa part: «Ces chiffres terri-

fiants confirment que nous allons tout
droit vers un désastre total. Nous avons
aujourd'hui un gouvernement kamikaze
déterminé à administrer une nouvelle
dose massive de déflation».

M. Tebbit, nommé à la tête du minis-
tère du travail la semaine dernière à la
faveur d'un remaniement ministériel, a
souligné que l'aggravation de la crise du
chômage n'amènerait pas le gouverne-
ment à changer de politique, (ap)

Reagan: la grande fatigue
Pagel-^J

Au sein du gouvernement les divergen-
ces apparaissent au grand jour: Haig
contre Càsper Weinberger, ce dernier
contre David Stockman, Haig contre les
trois plus proches collaborateurs du pré-
sident, le ministre du Commerce contre
celui du Trésor.

QUERELLES INTESTINES
Ces querelles intestines sont démen-

ties ou minimisées par les porte-paroles,
mais elles n'en donnent pas moins l'im-
pression que l'équipe dirigeante est
moins unie qu'on ne veut le faire croire.

Déjà plusieurs ministres ont menacé de
démissionner ou été invités à le faire s'ils
ne pouvaient se plier aux décisions prises
par le chef de l'exécutif. Les Congress-
men républicains sont revenus de leurs
circonscriptions horrifiés: ils y ont
trouvé une grogne universelle. Les chefs
des petites et moyennes entreprises se
disent poussés à la ruine par les taux
d'intérêt et menacent de défaire, lors des
élections législatives de 1982 l'ouvrage
«républicain» qu'ils ont fait l'année der-
nière. Mauvaises nouvelles aussi du côté
de la balance commerciale qui sera, pour
l'automne-hiver déficitaire. Et déjà le
dollar, après son irrésistible ascension,
entame son repli.

TOUJOURS TRÈS POPULAIRE
En prenant le pouvoir, en janvier, M.

Reagan pensait parvenu, d'un coup de
fouet vigoureux, à rendre son élan à
l'Amérique, la jeter ventre à terre sur le
chemin de la reconquête de sa supréma-
tie militaire et économique. Indéniable-
ment, il reste très populaire et les jeux ne
sont pas faits. Mais les réalités ne se lais-

sent pas exorciser, encore moins escamo-
ter et sa politique donne des signes d'es-
soufflement. Gagnera-t-il en fin de
compte son pari? La société américaine
suivra- t-elle l'effort qu'il veut lui impo-
ser? ce n'est pas sûr.

• NATIONS-UNIES. - M. Gro-
myko, a déclaré devant l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies que l'URSS
souhaitait entretenir «des relations sé-
rieuses avec les Etats-Unis» et éviter une
confrontation.
• BUDAPEST. - Le colonel Kadhafi

est arrivé hier en visite officielle «d'ami-
tié» à Budapast.
• LYON. - Le patron de l'antenne

lyonnaise de la DST, le commissaire Ca-
sanova, a été suspendu de ses fonctions
en attendant que soit précisé le rôle qu 'il
a pu jouer dans certains attentats
commis en Bretagne et revendiqué par le
Front de Libération de la Bretagne.
(FLB).
• LE CREUSOT. - Le président de

la république a souhaité hier soir en gare
du Creusot-Montceau-Montchanain, lors
de l'inauguration du TGV dans le sens
Lyon-Paris, que ce train soit étendu à la
Belgique et à la Grande-Bretagne.
• FRANCFORT. - Le procès de

l'une des terroristes du «noyau dur» de
la «Fraction Armée rouge», Sieglinde
Hofmann , 36 ans, ouvert hier à Franc-
fort , a été ajourné à mardi prochain sur
requête de la défense.
• WASHINGTON. - Mme Sandra

Day O'Connor , 51 ans, juge d'une Cour
d'appel de l'Arizona, va devenir la pre-
mière femme à siéger à la Cour suprême
des USA.

En bref
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Le chardon à du piquant, nous
en avons pour nous-même
d'abord, pour rester têtus dans
une région où l'on ne saurait vi-
vre sans l'être tant soit peu.

On est d'ici à f orce de s'accro-
cher. A l'entêtement, il f aut en-
core de la ténacité et ce n'est
point de trop pour f aire notre mé-
tier ainsi que nous le voulons.

C'est toujours trop dire que
d'écrire le vrai, sans jamais être
certain de détenir la vérité, c'est
toujours cache-cache de lune que
d'avoir des omissions complai-
santes.

Notre obstination, c'est aussi le
ref us d'être relégués au bout du
monde, au bout du quai, en queue
d'horaire, en f i n  de revenus.

Région particulière? Soit Par-
ticuliers nous sommes et reste-
rons. Notre voix aussi continuera

à être entendue en tant qu'elle
veut être celle d'une région qui a
su manger du chardon.

Quant à notre tendresse j e  n'en
dirai rien ou que peu. Elle a ses
écailles comme nos pives, il f aut
en chercher la graine.

Pour préserver celle des autres,
que je vous dise la mienne à quel-
ques quarts d'heure de tenir en
main un journal neuf , chaud d'en-
cre comme est chaude la vie à ses
premiers souff les.

Avec ceux qui ont rebâti ce
journal, j e  me sens d'âme et de
cœur avec ces Courvoisier, Phi-
lippe, Eugène, Alexandre qui, de
père en f i l s, au début du siècle
passé, ont f ait des journaux
quand les Courvoisier étaient en-
core à la tâche.

Fins regards d'une gravure, dis-
tinction dans la f oi d'entrepren-
dre, de croire â ce que l'on f ait et
de le f aire avec beaucoup de
classe.

Allons. *
Nous voici tel quel entre vos

mains, lectrices, lecteurs. Mordez,
approuvez, ce journal est vôtre,
mais pour ce premier numéro, s'il
vous plaît, partage z notre émo-
tion.

Gil BAILLOD

Chardon
Dans la banlieue de Lyon

Une voiture a été incendiée hier
vers 23 h. 30 sur le boulevard Lénine à
Vénissieux, dans la banlieue de Lyon.

Il s'agit d'une Peugeot 504 qui était
inutilisable lorsque les sapeurs-pom-
piers sont intervenus: un nouvel épi-
sode de la vague de violence et de van-
dalisme qui sévit depuis quelque
temps dans la banlieue de Lyon, (ap)

Encore une voiture
incendiée

En Haute-Saône

Un mini-car transportant des moines
cisterciens vietnamiens qui regagnaient
leur monastère à Orsonnens (Suisse)
s'est retourné lundi pour une raison in-
déterminée près de Montarlot-les-Rioz
(Haute-Saône).

L'accident a fai t six blessés, dont trois
sérieusement atteints. Les dix autres
passagers, tous réfugiés politiques viet-
namiens, sont sains et saufs, (ap)

Moines blesses

Casino de Divonne-les-Bains

La saison n'est pas tout à fait termi-
née au Casino de Divonne-les-Bains, qui
a pulvérisé une nouvelle fois ses records
et franchi la barre des 100 millions de ff
cette année.

Le produit global des jeux avait at-
teint l'an dernier 65 millions de ff après
avoir totalisé 87,5 millions en 1979 et
81,5 millions en 1978.

Avec de tels chiffres, le Casino de Di-
vonne conserve le maillot jaune des éta-
blissements de jeux, (ap)

Toujours en tête
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LA CHAUX-DE-FONDS

locaux
commerciaux
très bien situés, d'une surface d'en-
viron 700 m2 sont à louer tout de
suite ou à convenir

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, av. Léopold-Robert
53, tél. 039/23 23 45. ae-i 30394
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Lave-vaisselle Therma
Produit suisse de qualité, économi-
sant l'énergie. Dès Fr. 1898.-.

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

Cuisinière ou four à encastrer
Therma delta CL
Un pour tout! Avec chaleurs de voûte/
sole et broche • commutable sur cir-
culation d'air chaud «combinaison air
chaud/gril.
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Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712

Faites confiance aux habitants du
quartier de l'usine à gaz.
Eux seuls vivent dans la puanteur et
dans la fumée du SCCU et de Cri-
dor.
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Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

1 A louer à La Chaux-de-Fonds
| rue de la Tuilerie

I appartement
I de 4V_ pièces

B | Fr. 458.- -f- charges.
I Garage à disposition, Fr. 70.-
I Libre dès le 1er octobre 1981. !
B Pour visiter: Tél. 039/23 66 41 fl

A louer, pour date à convenir

appartement 4 pièces
confort, dans immeuble ancien. Possibilité
d'effectuer des travaux de conciergerie.
Garage à disposition.
Téléphone (039) 28 23 20 22913

Appartement de 6 pièces
tout confort, dans petit immeuble tranquille
est à louer, dans le quartier de l'hôpital.
Loyer Fr. 950.— plus charges.
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85. 22942

Cherche à acheter

terrain à bâtir
aménagé
dans la région de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire avec prix et plan de situation sous
chiffre 09-9069 à Publicitas SA,
2501 Bienne. 09-550
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4,8 LITRES AUX 100 KM!

V̂ V [ SERVICE D'ENTRETIEN ]
\  ̂/™TK TOUS LES 20000 KM!

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.



Un oui sans bavure au Conseil national
Trois cent soixante millions pour trois ans d'aide humanitaire

— De notre correspondant à Berne, Hugues FAESI —
Un beau jour pour M. Pierre Aubert, grand patron de l'aide au tiers monde:
après deux heures de débat, la Chambre populaire a voté hier un crédit-cadre
trisannuel de 360 millions de fr., et ceci sans une seule voix d'opposition. Le
débat a permis au chef de notre politique étrangère de réaffirmer ce principe
suisse que l'aide humanitaire suisse reste axée exclusivement sur la sauve-
garde de vies humaines menacées et pour soulager des souffrances sans
aucune considération politique ou idéologique quelconque. Ensuite, au lieu de
concentrer ses forces sur le grand débat autour du deuxième pilier, le Conseil
national a perdu un temps précieux à discutailler un crédit de 9,5 millions
pour un dépôt à l'intention de la grande bibliothèque technique de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, finalement adopté par neuf dixièmes des

conseillers nationaux présents.

LA «PETITE SOLUTION» PLUTÔT
QUE LE GRAND DESSEIN

Pour terminer le débat de la veille au
sujet des initiatives parlementaires sur
l'obtention de la nationalité suisse, le
Conseil national a entendu M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération, adju-
rer le parlement de renvoyer sa décision
et de donner au Conseil fédéral l'occa-
sion de mettre au point jusqu'au prin-
temps prochain son grand projet de révi-
sion de la Constitution fédérale en ma-
tière du droit de naturalisation, incluant
les dispositions sur la nationalité, sur le
statut de la femme, des enfants et de
l'intégration des étrangers de la seconde
génération, de préférence à la «petite so-
lution» de l'initiative parlementaire au
sujet de la seule nationalité de l'enfant
dont un parent est suisse.

Craignant visiblement que le «grand
dessein» politique du Conseil fédéral ris-
querait d'aller trop loin, le Conseil natio-
nal a préféré par 99 voix contre 23 la po-
litique des «petits pas» immédiate, et il a
ainsi adopté la révision de la Constitu-
tion fédérale qui stipule que la législa-
tion fédérale fixera les conditions aux-
quelles l'enfant dont un seul des parents
est suisse, acquiert notre nationalité,
donnant ainsi suite à l'initiative parle-
mentaire de M. Weber, ancien conseiller
national uranais. Une proposition socia-
liste de renvoi à la commission a été
écartée par 99 voix contre 40.

REMARQUABLE PROFESSION
DE FOI HUMANITAIRE

Le Conseil national a réservé un ac-
cueil remarquablement chaleureux au
projet gouvernemental d'augmenter à
120 millions par an - donc à 360 millions
pour trois ans - le crédit à disposition du
Conseil fédéral pour ses actions d'aide
humanitaire en cas de catastrophes et de

disette dans le monde proche ou lointain.
Aucun des orateurs n'a élevé de critique
à l'égard d'un tel crédit-cadre qui doit
permettre au gouvernement d'agir im-
médiatement en cas de besoin, afin d'ap-
porter des secours alimentaires et autres
dans les régions frappées par le malheur.

Après la recommandation pressante et
positive de Mme Josi Meier (pdc/LU) et
de M. Gilbert Duboule (rad/GE) au nom
de la commission, les groupes politiques
ont apporté leur accord tacite ou spécifi-
que à ce projet de continuer en l'aug-
mentant, cette activité traditionnelle de
l'aide humanitaire helvétique. Certains
députés voulaient aller plus loin - obte-
nir des assurances précises en faveur des
réfugiés palestiniens, étoffer davantage
notre corps des volontaires à l'étranger
pour en faire un bataillon avec l'aide de
l'armée, obtenir davantage de transpa-
rence des comptes, en imputant à d'au-

tres comptes les livraisons de produits
laitiers et de céréales suisses.

«EN DEHORS DE TOUT CALCUL
POLITIQUE...»

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des affaires étrangères, se réjouit
de l'accueil chaleureux pour ce projet ,
«un des plus beaux volets de notre politi-
que étrangère». Le seul critère dans cette
activité est imposé par le texte de la loi:
le but à atteindre est la sauvegarde de
vies humaines menacées et de soulager
des souffrances, en laissant strictement
de côté toute considération politique ou
idéologique. Le tragique record de 12
millions de réfugiés vivant dans des
conditions misérables nous dicte notre
conduite: continuer l'aide, entre autres
en faveur - mais non exclusivement - des
réfugiés pris en charge par les Nations
Unies, et où grâce à la présence de Suis-
ses dans les organes de contrôle, nous

avons des assurances que notre effort
parvient bien aux victimes les plus dé-
munies. M. Aubert est d'accord d'évaluer
encore mieux l'aide dans certains pays.

Une proposition socialiste d'un autre
calcul de l'aide alimentaire suisse au
moyen de produits de notre sol (lait, cé-
réales, etc.) a été rejeté massivement, et
le crédit de 360 millions pour trois ans
accordé par 120 voix sans opposition.

En fin de séance, le Conseil national
a perdu plus d'une heure pour donner
raison au Conseil fédéral sur le choix
d'un emplacement au Hoenggerber à Zu-
rich pour un dépôt souterrain à cons-
truire pour le dépôt de livres de la
grande bibliothèque technique de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, tout en
rejetant par 92 voix contre 35 une propo-
sition de renvoi au Conseil fédéral pour
qu'il choisisse une solution meilleur mar-
ché. Le crédit demandé de 9,5 millions
fut voté par 92 voix contre dix.

Les Etats s'occupent d'affaires militaires
Les débats d'hier au Conseil des Etats étaient consacrés aux affaires
militaires. Les député ont accepté à l'unanimité un crédit de 308,7 millions de
francs destinés à des achats de terrains et des constructions d'ouvrages
militaires. Ds ont en outre donné la forme moins contraignante d'un postulat
à une motion visant à augmenter les primes de garde pour les chevaux et

mulets utilisables par l'armée.

Le crédit demandé par le Département
militaire fédéral n'a soulevé aucune con-
testation. Les députés ont en revanche
évoqué les oppositions que suscite l'instal-
lation de places d'exercice auprès de la po-
pulation locale. Il est indispensable, a re-
levé M. Franz Muheim (pdc, UR), prési-
dent de la Commission militaire des États,
que l'armée s'entraîne au maniement de
systèmes d'armes toujours plus complexes.
D'un autre côté, il faut négocier avec les
riverains de ces places de tir afin de ré-
duire dans la mesure du possible les nui-
sances auxquelles ils sont exposés. La
troupe doit ensuite scrupuleusement res-
pecter ces accords.

«SUR LA POINTE DES PIEDS»
Légalement, a rappelé M. Georges-An-

dré Chevallaz, chef du DMF, la Confédé-
ration n'est pas tenue à écouter la popula-
tion locale lorsqu'elle assure la sécurité du
pays. Pourtant, elle use de ces prérogati-
ves «sur la pointe des pieds»; dans l'en-
semble, les propriétaires fonciers, les pay-
sans notamment, ne perdent pas grand-
chose lorsque l'armée s'installe dans leurs
environs, a-t-il ajouté, Ils obtiennent un
bon prix pour leurs terres, souvent des ter-
res de remplacement et dans la plupart
des cas, l'armée leur construit des voies
d'accès plus utiles que celles dont ils dis-
posaient auparavant.

Environ 63 millions de francs du crédit
de 308 millions sont destinés à des cons-
tructions pour l'instruction. En Suisse ro-
mande, un montant de 20 millions environ
est prévu pour la construction d'un camp
militaire à la place de tir du Petit-Hongrin
et une somme de 5,5 millions à l'aménage-
ment d'une piste pour l'école de conduite
sur la place de Bière. L'installation et la
réfection d'ouvrages fortifiés coûtera envi-
ron 93 millions. Près de 115 millions per-
mettront la construction d'ouvrages affec-
tés à la logistique. On prévoit notamment
la construction d'un nouvel hôpital mili-
taire. Enfin, 22 millions environ serviront
à moderniser les usines d'armement de la
Confédération, notamment les ateliers de
Thoune et la poudrerie de Wimmis.

PRIMES DE GARDE
Les primes de garde pour les chevaux et

mulets utilisables par l'armée - actuelle-
ment de 500 francs par an - augmenteront
dès 1983. Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz l'a promis hier devant le
Conseil des Etats. Il s'est cependant op-
posé à une motion - que le Conseil natio-
nal a adoptée en juin dernier - qui exige
une contribution de 650 francs. D'abord,
la fixation de ces primes est de la stricte
compétence du Conseil fédéral. Ensuite, la
Caisse fédérale est vide. La motion du Na-
tional entraînera une dépense supplémen-

taire de 1,3 million par an. Le Conseil des
Etats lui a certes donné raison, mais il a
tout de même tenu compte de diverses in-
terventions, notamment celle du Jurassien
Roger Schaffter (pdc). Il a transformé la
motion en postulat, «douce pression» qui
incitera le Conseil fédéral à ne pas oublier
les détenteurs de chevaux utilisables par
l'armée.

Accord avec le Liechtenstein
Par ailleurs le Conseil des Etats est tout

à fait favorable à une participation des

jeunes Liechtensteinois à l'organisation
suisse «Jeunesse et Sport». Il a approuvé
hier à l'unariimité l'accord que la Suisse a
signé à ce propos avec la Principauté en
avril dernier.

H y a six ans, le Liechtenstein a de-
mandé à la Suisse de permettre à ses jeu-
nes ressortissants de participer à l'organi-
sation «J+S». Un règlement provisoire a
été mis en place dès 1977. L'accord défini-
tif que la petite Chambre a approuvé hier
n'entraîne aucune dépense supplémentaire
pour la Suisse. La Principauté versera en
effet une indemnité forfaitaire de 20.000
francs par an à la Suisse. Il est prévu
qu'environ 1750 jeunes Liechtensteinois
participeront aux activités de «J+S». No-
tons que cet accord doit encore être ratifié
par le Conseil national. , , .(ats)

Etat-propriétaire: 52 ans de retard.
Le quartier des Grottes.

PUBLICITÉ ____________________

A Genève, le quartier des Grottes constitue un important secteur situé au
nord de la gare principale. Les maisons sont délabrées pour la plupart; elles
ne bénéficient d'aucun confort. Depuis de nombreuses années, elles sont in-
habitables. Seule solution: elles doivent être démolies et reconstruites. Le
quartier est assez vaste pour y loger environ 15 000 personnes. Actuellement,
des citoyens sans logement vont camper sous tente sur une plaine située au
centre de la ville (Plaine de Plainpalais!).

Au sujet des Grottes, l'hebdo-
madaire «L'Ordre professionnel»
nous Livre des renseignements du
plus haut intérêt. En voici l'es-
sence:

Le 3 mars 1929, le Conseil admi-
nistratif de la Ville de Genève
s'adresse au Conseil municipal en
ces termes: «Il importe actuelle-
ment d'adopter sans retard le plan
des quartiers situés derrière le bar-
rage des voies de chemin de fer.»

Et l'Ordre professionnel pour-
suit: «Faisant suite à la requête des
autorités municipales, le Conseil
d'Etat demande en 1931 de n'auto-
riser aucune construction dans le
quartier pendant un an, jusqu 'à ce
que le plan d'aménagement soit
adopté. Au début de 1932, cet arrê-
té est prorogé d'un an, et c'est à par-
tir de ce moment que les choses
commencent à s'enliser.»

C'est ce printemps (en 1981!) que
le premier coup de pioche a été
donné pour construire la première
maison. Or, les difficultés n'étaient
pas insurmontables puisque le sol,
ou les maisons à reconstruire, ap-
partiennent à la Ville de Genève. Il
s'agit donc d'un exemple type de
nationalisation intégrale: la Ville
peut construire elle-même sur son
propre sol et selon ses propres con-
ceptions.

L'Ordre professionnel constate
avec mélancolie qu 'il a fallu 52
ans entre la demande du Conseil
admin istratif et le départ du pre-
mier coup de pioche, et nul ne sait
encore quand le premier locataire
pourra prendre possession du pre-
mier logement! Contentons-nous
de reprendre la conclusion de
l'hebdomadaire romand:

«Non, la municipalisation du sol
n'est vraiment pas la solution pour
la construction de logements!»
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FAITS DIVERS 

Les combles du grand magasin de chaussures «Aeschbach», à la rue
du Rhône, au centre même de Genève, ont été gravement
endommagées, hier après-midi, à la suite d'un gros incendie qui n'a
toutefois fait aucun blessé.

Quarante-cinq sapeurs-pompiers , dont l'un a été incommodé par la
fumée et les gaz dégagés par le feu, 25 sapeurs volontaires et 15
sauveteurs auxiliaires ont été engagés dans la lutte contre cet incendie
qui s'est déclaré vers 13 h. 40 et qui a été maîtrisé peu avant 16 h. 45.

Outre le magasin de chaussures, le bâtiment voisin occupé par le
Crédit Suisse a été évacué, par mesure de prudence, ainsi d'ailleurs que
d'autres commerces proches. La rue du Rhône a été fermée à la
circulation depuis la place Longemalle déjà, ce qui n'a pas manqué de
provoquer de sérieuses perturbations dans le trafic urbain.

Le magasin avait entreposé dans les combles des chaussures et des
produits de nettoyage pour souliers, notamment. Le sinistre a dégagé
une très grosse niasse de fumée épaisse qui pouvait être aperçue à
bonne distance du foyer de l'incendie.

VIOLENTES INTEMPÉRIES
DANS LE TESSIN

Dans la nuit de lundi à mardi de
très fortes pluies et des orages vio-
lents se sont abattus dans plusieurs
région du Tessin. Crues, inondations
et éboulements en ont résulté et la
circulation a été entravée en de nom-
breux endroits.

C'est principalement entre Bellin-
zone et Biasca que les automobilistes
ont rencontré le plus de difficultés, la
route cantonale disparaissait par en-
droits sous les eaux. La route lon-
geant la rive droite du Tessin a même
dû être passagèrement fermée à la
circulation. La région de Locarno et
la rive italienne du lac Majeur ont
connu les mêmes problèmes. Au-des-
sus de Minusio, une maison a été par-
tiellement détruite par un éboule-
ment, mais heureusement personne
n'a été blessé.

UN MOTOCYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
PRÈS DE LUTRY

Une collision mortelle s'est pro-
duite dimanche après-midi sur la
route Lausanne - Vevey, à la sor-
tie de Lutry. Un automobiliste qui
quittait une place de parc a
heurté une motocyclette française
pilotée par M. Dominique Tru-

chon, 23 ans, élève de l'Ecole hôte-
lière du Chalet-à-Gobet (Lau-
sanne). Très grièvement blessé, le
motocycliste est mort lundi au
Centre hospitalier universitaire
vaudois.

KLOTEN: TRAFIC D'HÉROÏNE
Un Français de 23 ans a été arrêté

à l'aéroport de Kloten. Il tentait de
passer 630 grammes d'héroïne ache-
tés quelques jours plus tôt à Bang-
kok.

La drogue était contenue dans de
petits sacs de cellophane en forme de
semelle et dissimulée dans les chaus-
sures de gym du voyageur. Ce dernier
voulait écouler sa marchandise en
France.

ARRESTATIONS À ADLIKON
Deux jours après le hold-up de

Adlikon , la police, sur la base
d'informations transmises par la
population, a arrêté quatre per-
sonnes pour examiner leurs ali-
bis. Deux viennent du canton de
Zurich et deux d'Argovie. Selon la
police cantonale zurichoise, on ne
peut encore dire s'il s'agit des
agresseurs des transporteurs de
fonds qui ont été attaqués, jeudi
dernier devant une banque
d'Adlikon. (ats)

Violent incendie à Genève

Groupe socialiste
des Chambres fédérales

Le groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales soutiendra la can-
didature du conseiller fédéral
Pierre Aubert à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral. Il a pris
cette décision à l'unanimité hier
après-midi. Il entend ainsi répon-
dre fermement aux critiques dont
a fait l'objet M. Pierre Aubert et
mettre fin à toute affabulation
concernant une division du
groupe dans cette affaire, a dé-
claré M. Félicien Morel (FR), pré-
sident du groupe, à l'issue de la
séance.

Le groupe socialiste a ainsi
adopté les recommandations que
lui a fait son comité réuni la se-
maine dernière à Thoune. De
plus, il confirme sa décision de
mars dernier où il avait accordé
sa pleine confiance à M. Pierre
Aubert. Cette dernière réunion
avait heu à la suite de la publica-
tion dans un quotidien romand de
critiques émises par le président
du parti socialiste. Plus récem-
ment, le 12 septembre, un quoti-
dien zurichois a repris ces criti-
ques selon lesquelles M. Pierre
Aubert manquerait de fermeté
dans la gestion des affaires gou-
vernementales. Le groupe, a dé-
claré M. Félicien MoreL défendra
avec loyauté son conseiller fédé-
ral. Il demandera aux autres
groupes parlementaires de soute-
nir la candidature de M. Pierre
Aubert à la vice-présidence du
Conseil fédéral. Cette élection
doit avoir lieu en décembre pro-
chain, (ats)

Ferme soutien
à M. Pierre Aubert

Chômage et licenciements.

Selon les statistiques publiées hier
par l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les offices du travail ont
enregistré au mois d'août un nombre
plus élevé tant de chômeurs que de
personnes licenciées pour des motifs
d'ordre économique par rapport au
mois de juillet et au mois d'août 1980.
En outre, dans tous les cas, les fem-
mes sont les plus touchées.

1551 chômeurs partiels - réduction
d'horaire de travail de' 53.100 heures
- contre 1338 chômeurs partiels - et
36.900 heures le mois précédent; pro-

gression aussi en ce qui concerne le
nombre d'entreprises qui ont fait
état de chômage partiel en août 1981:
98 contre 82 le mois précédent et 65
en août dernier. 184 % du nombre to-
tal de chômeurs partiels étaient des
étrangers soumis à contrôle.

La réduction moyenne de l'horaire
hebdomadaire, pour les personnes
touchées atteint presque 18 %.

En outre, 345 licenciements pour
des motifs d'ordre économique ont
été enregistrés au mois d'août, plus
387 licenciements signifiés pour une
date ultérieure, (ats)

Tendance à la hausse au mois d'août

Approbation
du budget 1982

SRTR

Réuni à Lausanne, le comité directeur
de la Société de radiodiffusion et de télé-
vision de la Suisse romande (SRTR) a
approuvé le budget 1982 présenté par la
direction régionale. Il a en outre renou-
velé expressément les réserves qu'il avait
déjà formulées en juillet dernier quant à
la politique financière de la SSR, qui
s'engage vers un importent déficit pour
1982.

Le comité a d'autre part fait appel à
M. Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial», pour remplacer M. Pierre
Cordey, décédé, en tant que membre
suppléant de la commission des plaintes
régionales.



Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour .

7.00 RSR 2 présente. 7.05 Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Sélection Jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. Vos droits et devoirs, avec une
équipe de juristes. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Musiciens
suisses, par Rina Tord j man.

0.05 José Arthur et Xavier Fauché.
1.00 Allô Mâcha! par Mâcha Béran-
ger et Fr.-X. Andreys. 3.00 Au cœur
de la nuit par Fr. Priollet et M. Fri-
boulet. 4.30 Bon pied, bon œil par M.
Touret et L. Blondel. 6.30 Pierre
Douglas et Annette Pavy. 8.45 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 11.00 II
était une fois la radio, par R. Dhor-
dain, Cl. Villers, M. Desbarbat. 12.00
Deux manches et la belle.

Inf. 6.00, 7.00, 8.00. - 6.02 Quotidien
musique, par P. Caloni. Les antholo-
gies «Du Sextett au Dixtuor». Nonet,
Lachner, Moment musical au Châ-
teau de Blois, par C. Lehmann;
Chants et danses au temps de Fran-
çois 1er; Pièces pour luth, Mouton;
Les Eléments, Destouches. 7.30 Ac-
tualité de la semaine et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens

7.02 Magazine de C. Dupont, pré-
senté par J. Fayet. 8.00 Les chemins
de la connaissance, avec à: 8.00 Plan-
tes nourricières et voyageuses: Au-
jourd'hui familières. La généalogie
des plantes cultivées. 8.32 La forêt de
l'oubli: Mythes et superstitions. 8.50
La cendre écarlate. 9.07 Les matinées
de France-culture: La littérature.
10.45 Questions en zigzag. 11.02 Pers-
pectives du XXe siècle.
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12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. La boîte à souvenirs.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 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 Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.00 Quel temps fait-il à
Paris. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit. La
Tour Eiffel. 22.55 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'Orchestre de la Suisse ro-
manda 22.00 Pages vives. 23.00 In-
formations. -3.05 Hymne national.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Inter-treize. 13.30 Ici Pierre Desgrau-
pes, avec: Ph. Alfonsi, P. Pesnot et A.
Lyautey. 14.05 C'est mon homme,
par Eva Darlan et J. Morzadec. 15.00
Bi-Ki-Ni, par P. Blanc-Francard et
G. Aumond. 17.00 Atomes crochus,
par L. Broomhead et O. Nanteau.
18.00 Pierre Bouteiller et ses inter-
views sur l'actualité artistique. 19.10
Face au public ou Duel. 20.05 env.
Feed-back, par B. Lenoir et P.
Cresta. 22.10 env. Inter-sports: Foot-
ball. 22.20 Dessine-moi une chanson,

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique, par J. Bu-
zelin. 14.00 Musique légère. 14.30 Mi-
crocosmos. 15.00 Kaléidoscope. 15.45
Rébus sonore. 16.00 Galerie de por-
traits. 16.40 Haute infidélité. Musi-
que du Thibet. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Récital de piano. 3 études Nos
12, 1, 3, Chopin; Sonate, Beethoven.
20.05 Les chants de la terre. 20.30 43e
Festival de musique de Strasbourg:
orch. national de France. 23.00 Ou-
vert la nuit.

12.05 Nous tous chacun par J.-C.
Bringuier. 12.45 Panorama. 13.30 Les
tournois du royaume de la musique.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
Serge Rezvani: «Le Testament
amoureux». 14.47 L'école des parents
et des éducateurs. 15.02 Les après-
midi de France-Culture, avec Les
grandes civilisations: Europe -avec
deux optiques; Grand angle; Point
focal. 16.20 Actualité. 16.50 Départe-
mentale. 17.32 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Feuilleton: Les Bas-
Fonds de Paris. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
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15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2: Reprises - Spécial

cinéma
Gros plan sur Gérard Oury et
Danièle Thomson

16.30 La Course autour du monde
Le jury suisse choisit ses cinq
candidats

17.25 4, 5,6,7.- Babibouchettes

17.35 Oécole buis-
sonnière
Une émission de Lau-
rence Siegrist pour
les enfants

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
18.35 Les contes du folklore japo-
nais
18.45 Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Emission d'information des sept
régions romandes - Enquêtes,
reportages et commentaires
suisses et internationaux

19.30 Téléjournal
2e édition

19.50 Le Petit Oiseau et la Vieille
Dame

20.10 Agora
«Prisonniers
du Voyage»
La drogue

Unei fiction, écrite par
Michel Beretti et inter-
prétée par; François
Germaud - Irène Julien
- Jean-Louis Feuz -
Jeanne Ferreux

22.40 env. Téléjournal

mmm^m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première

Avec: Herbert Léonard et Phi-
lippe Gentil

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Une émission pour les enfants
proposée par Christophe Izard
avec entre autres: 15.30 Les
contes à trembler debout. 16.45
Superparade des dessins animés

18.20 L'île aux enfants
Une émission de Christophe
Izard, pour les petits

18.50 Jeu: Avis de recherche
Invité: Jean Amadou. Avec: A.
Queen et Celmar Engel

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris

avec Pierre Desproges
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Les mercredis de l'informa-

tion
Les «cent jours» du président
Mitterand

21.35 Les grandes
enquêtes de TF1
La Mafia. 3. Les 27 fa-
milles américaines.
Extraits de: XXe siècle
«Crimes et sociétés»

Vingt-sept grandes «familles» de
la Mafia  se partagent le territoire
américain. Cinq d'entre elles contrô-
lent New York. Immédiatement, der-
rière elles, vient la «famille» de Chi-
cago. Quant au mafioso le plus riche
et le plus dangereux des Etats-Unis,
c'est sans doute Carlos Marcello, dic-
tateur occulte de la Nouvelle-Orléans

j et fortement soupçonné par la
Commission d'enquête sénatoriale
sur l 'assassinat de John Kennedy,
d'avoir été l'un des instigateurs de
l'attentat.

C'est à la description de ses struc-
tures, de leurs grands patrons, de
leur organisation et de leurs lois,
qu'est consacrée la première des
émissions américaines. Aujourd'hui
comme j a d i s, il faut être obligatoire-
ment d'origine sicilienne pour appar-
tenir à la Mafia. C'est pourquoi,
celle-ci ne compte guère plus de cinq
à six mille membres à part entière,
pour tous les Etats-Unis. Mais cha-
cun d'eux commande son propre
gang de criminels non-mafiosi — sou-
vent plusieurs dizaines d'individus -
ce qui porte les effectifs réels du
«Syndicat» à cent ou deux cents mille
hommes.

Tous sont astreints à une disci-
pline féroce dont l'unique sanction
est la mort. Une sanction qui, le cas
échéant, n'épargne p a s  les grands
patrons. Mais, en pareil cas, c'est
une Commission suprême composée
des chefs les p lus éminents de l'orga-
nisation qui prononce la condamna-
tion et la fait appliquer. A diverses
époques, la Mafia américaine a aussi
connu un «boss of the bosses», dont
les plus célèbres furent successive-
ment Lucky Luciano, Vito Génovèse
et plus récemment Carlo Gambino.

22.30 Clés pour demain
Les rêveurs du soir - Pollen,
poussière de vie - Le retour au
charbon

23.25 TF1 actualités
—mmmmmmmm—mmmmm—m mmmmmmmm ^mm——mm9^mmmmmmm ^^m————— '

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

1115 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

par Philippe Bouvard
12.30 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
(18)
Feuilleton. Avec: Marie Rivière
- Jean-Pierre Sentier - Made-
leine Barbulée

12.45 Journal de 1*A2
13.35 Magazine régional
13-50 Face à vous

par Jacqueline Alexandre

14.00 Les mercredis
d'Aujourd'hui
Madame
Patachon est l'invitée :
de l'émission qu'elle
anime. - A ses côtés,
Marius Boyer d'Auba-
gne apporte la preuve

; que «rien n'est impos-
sible...»

15.15 Série: Super Jaimie
11. Les Griffes

1610 Récré A2: Enfants
18.00 Les carnets de l'aventure

Escalade extrême en forêt ama-
zonienne: «L'œil de Dieu», un
film de Mike Hoover

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus avec des
Français rencontrés au hasard

20.00 Journal

20.35 Palmarès 81
Proposé par Guy Lux.
et Lela Mileie. Spécial;
Dalida. Invités: An-
thony Quinn - Gilberto
Gil -i: Jnlio Iglesias -
Marie Paule Belle - Ro-
land Me.gdane - Shake
- Sheila, et la collabo-
ration du grand or-
chestre de Guy Motta

21.50 Magazine scientifique
Objectif demain. Présenté par
Laurent Broomhead, en direct
de l'usine Renault de Douai

22.50 Première: Musique
Invité: Le Quatuor Melos, qui
interprète un mouvement du
Quatuor en ut majeur, KV 465,
de Mozart

23.20 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
Mouvement pour un nouvel hu-
manisme

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île mystérieuse

3. La Fin du Monde. Une aven-
ture de Tintin, dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures

; Cinéma 16
20.30 La Jeune Fille

du Premier Rang

Scénario et dialogues:
Pascal Laine. Avec:
Jeatt-François Garraud
- Sophie Renoir - Jac-
ques Penot - Sonia Vol-
leraux - Anne Ronde- ;
îeux - Pascal Laine -
Odile MaBet - Véroni-
que Chouquet, etc.

22.00 Soir 3: Informations

mmm <rw~l
17.00 «MachmiU-Magazin

Une émission présentée par Marie-
Thérèse Gwerder

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des n-<—mu—

Dietmar Schônherr présente les
habitants de «Badland»

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Der Talisman

Pièce de Johann Nestroy, en di-
rect

23.00 Téléjournal

KMwaa <^\
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
1845 Téléjournal
18.50 Sur les traces d'Enée
19.20 Rencontres

Faits et personnages de notre
temps: Anne Frank

19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Les Témoins de la Ladinia (3)
21.40 Musicalement
22.35 Téléjournal
22.45 Caccia ai Violenta
0.20 Téléjournal

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

30.
Indice de demain: Sidonie Ga-

brielle.

IMBffiHBlf j||)
15.40 Téléjournal
15.45 Revue de la mode
16.30 lie Congrès olympique

Ouverture transmise du «Kurhaus
Baden-Baden*

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2010 Sports
22.00 Wie Kiifighûhner Europa ge-

fahrden oder wer hat das
Schwcin zur Sau gemacht?
Film de Nina Kleinschmidt

22J0 Le fait du jour

Iffl HKT^^
16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Rencontres
2215 Cela vous concerne
2Z20 Concerne la TV
23.05 Der zehnte Mann
0.35 Téléjournal
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Comme cela a déjà été annoncé,
notre p a g e  «Radio-Télévision» quoti-
dienne change d'aspect dès le début
de la «nouvelle formule» de «L 'Im-
partial». Nous supprimons les «tran-
ches horaires» et nous efforçons de
publier des programmes plus com-
plets. Nos lecteurs, ayant cette nou-
velle page sous les yeux, inutile de la
leur expliquer par le détail

Précisons cependant que notre
page «Prévisions TV» paraissant
chaque vendredi, subsiste telle qu'elle
a été créée U y  a quelques semaines.
On y  trouve, classé par jour, par gen-
res, par heures et par chaîne, l 'essen-
tiel de l'ensemble des programmes de
la semaine suivante.

Nous insistons sur ce terme «l'es-
sentiel», car dans la place qui nous
est impartie, il ne nous est technique-
ment pas possible de publier des pro-
grammes absolument complets.

Notre intention est bien plutôt de
signaler le vendredi les principales
émissions des jours suivants, afin
que nos lecteurs puissent d'avance
établir les grandes lignes de leurs
«journées de télévision»; ils en trou-
veront le complément et les détails
dans notre page quotidienne, donc
celle qu'ils ont en ce moment sous les
yeux. Cest ainsi que dans nos prévi-
sions du vendredi, nous n'indiquons
pas nécessairement les émissions qui
reviennent chaque jour à heure f i x e,
tels que les journaux télévisés, maga-
zines régionaux d'information, sé-
quences quotidiennes de f i n  d'après-
midi pour les enfants, etc.

Notre souhait est de rendre service
à nos lecteurs-téléspectateurs. Puis-
sions-nous y  réussir...

J. Ec

Dès aujourd'hui...
Du nouveau !



RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 22706

Le géant des
f économies ! j
I Dépensez - I
I Economisez + I

MEUBLES EN GROS

PRIX DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

19932

I Rue de la Serre 116 ,
ex usine Movado

f
m"Ëx"posmoN - !

samedi 26 septembre de 9 h. à 21 heures
dimanche 27 septembre de 9 h. à 18 heures
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I présentation de la gamme complète BMW I

I ^Éf  ̂ Garage - Carrosserie É_ ^& I1 Wrm de la Charrière wTwwÈ ¦
I l̂ ilF Gérald Andrey 

^BéJ S ïF Ë¦ 5̂1^̂ Charrière 24, tél. (039) 23 10 44, La Chaux-de-Fonds ^̂ M~̂¦ _- _- _- _- _- _- _- —T

# ### # #  Compagnie des chemins de fer

^̂  m m M ## des montagnes neuchâteloises

Nous cherchons pour notre dépôt des Ponts-
de-Martel

mécanicien-électricien
pour l'entretien du matériel roulant et des ins-
tallations. Le titulaire sera formé comme
conducteur-remplaçant d'automotrices.

Lieu de stationnement: Les Ponts-de-Martel.

Entrée en fonction: à convenir.

Formulaires de demandes d'emploi à disposi-
tion aux guichets des gares.

Les postulations, avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats sont à adresser
à la direction CMM, avenue Léopold-Robert
77, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28
septembre 1981, où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus au No
de tél. (039) 22 58 31.

Discrétion assurée. 22757

DIRECTION CMN

Hr ^̂ â_ WR__ t^f  Nous vous ^Hr
^HTI ^HJ---'IB offrons les plus WÊ

W I Ms
^^

îi intéressantes ¦

I D°' Q m \ nouveautés I
¦ MAiTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ_f % pOUT Ê
L̂ Av. Léopold-Robert 64 Âf ^k enfantS AW

^NOUVEAUTÉ fN

modèles VQLTA a pùrt<r de Fr 199 - 22974

H VDLTA u-225 avec le sensationnel réglage
I automatique de la puissance d'aspiration

I prix d/\ vfa>docfi<n*>

feulement Fr.O-£o_~j^

VOTRE ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ

Installations électri-
ques intérieures
Courant fort/Télé-

y^— phone

>j^- Appareils
s' électro-ménagers

j f̂  Lustrerie

.v Pompes à chaleur

\\~~ T ETUDES - DEVIS et
—̂--^4 CONSEILS

sans engagement
I par notre personnel
I spécialisé

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

SAINT-IMIER TÉL 41 45 55

Nous sommes en développement continuel et pour notre entreprise
récemment rénovée, nous cherchons un

CHEF
D'EXPLOITATION

avec entrée au plus vite ou date à convenir.

¦ Nous demandons :

j capacité à diriger une cinquantaine de personnes, connaissances du
| placage et des machines à travailler le bois, intérêt à l'introduction de
1 nouveaux produits.

Nous offrons :

I salaire intéressant, prestations sociales, caisse de retraite, etc.

| En cas d'intérêt, prenez contact avec MM. Uwer ou Lanz. Discrétion
j absolue assurée.

I Faire offre à :

J TAVAPAN SA, fabrique de placages et de panneaux agglomérés
Rue de Pierre-Pertuis 36, 2710 Tavannes
Téléphone (032) 91 31 41 os-msi

super-offre î
226SO

MM jQ Que vous achetiez une nouvelle voiture ou Que vous l'échangiez
_T_7

™
U £1 con,re 'a vôtre. Nous nous réjouissons d'ores el déjà de votre visite!

lÉiB-l VOS partenaires VA.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 1 6 1 6 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

0_P CAISSE DEFARGNE ^
^V D̂U DISTRICT

V«/DE ÇOURTELARY
Nous engageons pour une date à convenir, un collaborateur en qua-

! lité de

responsable de notre
service des crédits
et du secrétariat

Nous offrons une place stable, des prestations sociales de premier
ordre et une activité des plus intéressantes, pouvant convenir à une
personne de confiance, sachant prendre ses responsabilités.

Nous désirons un employé de formation bancaire ou commerciale,
ayant plusieurs années de pratique dans le secteur demandé.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 28 septembre 1981, à la
Direction de la Caisse d'Epargne du District de Çourtelary
2608 Çourtelary, qui donnera également tous renseignements dési-
rés. Tél. (039) 44 10 44 D 93.22s

¦̂¦¦¦¦ l ¦¦- 
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prTA Restaurant I

LA CHASSE
EST ARRIVEE
Civet de cerf chasseur

Choux-Bruxelles
Spatzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

Spatzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

Choux-Bruxelles
Spatzlis ou nouilles

Salade

Ff. 11. — 28-022200

DEMAIN H

10% I
dans les H

DROGUERIES j I
(articles réglementés et nets w__W

exceptés) 13603 ^W
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Petites pressions inutiles à
échanger contre pression utile...

Ah! que les emballages sont embal-
lants!

Beaucoup de produits nous sédui-
sent d'abord par la manière dont ils
sont présentés. Et l'industrie de l'em-
ballage réussit des prouesses non seu-
lement techniques mais aussi psycho-
logiques pour valoriser au maximum
ce qu'elle doit «faire vendre» autant
que protéger.

comptez
sur vous

Entre le nécessaire, l'utile, le super-
flu, c'est au consommateur d'essayer
de faire le tri. Car souvent, la séduc-
tion psychologique l'emporte sur la
nécessité technique, en matière d'em-
ballage. Au détriment, tout aussi sou-
vent, du porte-monnaie de l'acheteur
mais aussi de l'indispensable modéra-
tion à observer dans l'usage des ma-
tière premières et de l'énergie ainsi
que dans la production de déchets
embarrassants.

Un exemple: les «sprays».
Ces vaporisateurs à gaz se sont in-

sérés dans nos habitudes où ils ten-
dent de plus en plus à se substituer à
d'autres conditionnements dans une
gamme croissante de produits.

C'est vrai qu'ils sont pratiques. Du
moins en apparence. Il semble plus

commode d'appuyer sur un bouton
qui fait «pschitt» pour voir le produit
propulsé dehors sans effort que de
devoir actionner une pompe ma-
nuelle, ou utiliser un pinceau, une pi-
pette, une spatule ou tout autre ins-
trument ou mode d'emploi. Mais à
bien y regarder, on s'aperçoit aisé-
ment du revers de la médaille. A vo-
lume égal de produit, le conditionne-
ment en «spray» est généralement
plus cher. La vaporisation est sou-
vent fort dispersée (peinture, p. ex.),
d'où un certain gaspillage. On ne par-
vient toujours pas à vider complète-
ment la «bombe».

Il y a aussi les défauts cachés. Les
«bombes» exigent plus d'énergie pour
leur fabrication (aluminium), don-
nent plus de déchets. Certains gaz
propulseurs fluorés sont tenus pour
dangereux pour l'environnement.

Conclusion: on devrait toujours
s'efforcer de n'acheter en «spray» que
ce qu'il est réellement utile d'avoir à
disposition sous cette forme, pour
certains usages bien définis, et de re-
noncer à ce conditionnement pour
tout ce qui peut être aussi bien utilisé
sous une autre forme (vaporisateurs
manuels, flacons distributeurs, tube
plastique, etc.).

En n'acceptant qu'avec discerne-
ment de presser sur les petits boutons
des «sprays», les consommateurs peu-
vent faire utilement «pression» sur
les producteurs, dans le sens de
conditionnements plus favorables
aux économies de matières premières,
d'énergie et à la protection de l'envi-
ronnement.

«J'achète mieux» mensuel
Bimensuel jusqu'ici, le magazine de

la Fédération romande des consom-
matrices, «J'achète mieux», passe,
depuis le numéro de ce mois, à une
périodicité mensuelle (saut en juillet-
août et en décembre-janvier). La
seule publication romande consacrée
à l'information et à la défense des
consommateurs, par ailleurs fort bien
faite, sera ainsi mieux à même de sui-
vre l'actualité. Dans son numéro de
septembre, «J'achète mieux» publie
un dossier intéressant sur les vins
(appellations, technique d'élabora-
tion, composition des prix, etc), des
tests sur les cafetières espresso et les
«T-shirts», des conseils pour l'instal-
lation d'un lave-vaisselle, une fiche
économique sur le petit crédit, etc.

MHK

Une déclaration souvent inexacte

«Je n'ai pas de contrat»
Il arrive fréquemment, en cours de

conversation, que l'on entende quel-
qu'un dire: «Je n'ai pas de contrat»,
en parlant de ses relations avec son
employeur. Le plus souvent, il s'agit
d'une inexactitude et celui qui pro-
nonce une telle phrase tient simple-
ment à signaler qu'aucun acte écrit
n'a précédé son engagement dans
une entreprise.

En réalité, et on le verra mieux ci-
dessous, il n'est pas nécessaire qu'un
écrit ait été établi pour qu'existe un
contrat de travail. Et il est parfaite-
ment clair que les droits d'un salarié
qui a été' engagé oralement sont
exactement les mêmes que si un
texte contresigné des parties avait
été établi. Simplement, lorsqu'il y a
un écrit, la preuve d'un certain nom-
bre d'arrangements est plus facile à
apporter en cas de litige.

Dans la pratique, on peut en parti-
culier distinguer les situations sui-
vantes:

• Les parties ont établi, par écrit,
leur intention de conclure un contrat. Le
titre de ce texte pourra s'appeler «con-
trat» ou «convention», peu importe. Il
est contresigné par ceux qui y prennent
part.
• La volonté qu'une personne en en-

gage une autre peut résulter de ce que
l'on appelle précisément la «Lettre d'en-
gagement». Reçue et acceptée par le tra-
vailleur, elle sera réputée représenter la
volonté des parties.

• Il arrivera également que la volonté
d'une personne de travailler pour une
autre, qui accepte ce travail, ne résulte
que d'un accord oral. Ce dernier est par-
faitement valable mais, ainsi qu'on l'a vu
ci-dessus, certaines difficultés pourraient
apparaître à l'occasion d'un litige.
• Moins fréquemment, mais on en

connaît des exemples, l'existence d'un
contrat de travail peut découler de ce
que l'on appelle des «actes concluants».
En d'autres termes, dès qu'une personne
a fourni à une autre un travail, que l'au-
tre l'a accepté, et que le type de travail
fourni est de ceux qui généralement en-
traînent le paiement d'un salaire, il y a,
sans même que les parties en aient parlé,

un contrat de travail, qui entraîne toutes
les obligations de ce genre d'accord.
Lorsque les parties n'ont rien prévu de
particulier, leurs relations sont détermi-
nées par la loi. Dans le cas du contrat de
travail, ce sont les articles 319 et sui-
vants du Code des obligations qui s'ap-
pliquent. Leur lecture n'est pas aisée et il
n'est pas toujours facile de déterminer

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ses droits et obligations. Cependant, il y
a dans ce domaine un avantage pour les
intéressés: s'ils sont en litige, pour une
somme de moins de 8000 fr., ils n'ont pas
à s'adresser à un tribunal ordinaire, de-
vant lequel la procédure est compliquée
et chère. Ils peuvent recourir à un tribu-
nal de prud'hommes (un par district,
Léopold- Robert 3 en ce qui concerne La
Chaux- de-Fonds). La procédure y est
simple (il n'est absolument pas néces-
saire de prendre un avocat) et gratuite.

Philippe BOIS

Septembre touche bientôt à sa fin
Dans les jardins, les morsures de l'au-

tomne se font déjà sentir. Les nuits sont
plus froides, la végétation se ralentit et
les plantes se préparent au prochain hi-
vernage.

Il faut aussi songer à rentrer les légu-
mes pour la conservation hivernale. Les
laisser au jardin le plus longtemps possi-
ble bien sûr, en faisant attention toute-
fois aux premières gelées qui arrivent
sans crier gare. Elles peuvent vite faire
de gros dégâts aux légumes délicats, céle-
ris, fenouil et carottes dont les collets gè-
lent très facilement. Pour éviter cet acci-
dent, butter maintenant légèrement ces
légumes, l'on évitera une mauvaise sur-
prise. Une bonne conservation suppose
que toutes précautions doivent être pri-
ses pour rentrer des légumes aptes à la
conservation. Choisir un temps sec, ne
pas abîmer les légumes racines. Veillez à
ce que les locaux de conservation aient
une température de 3 à 6° C. et une hu-
midité suffisante. Hélas trois fois hélas,
nos immeubles modernes ne sont plus
adaptés pour assurer des conditions adé-

quates de conservation. La généralisa-
tion des chauffages centraux est respon-
sable de cet état de chose.

Certains légumes peuvent être conser-
vés sur place pour autant que la couver-
ture de neige ne soit pas trop impor-
tante, mais allez le prévoir ? C'est le cas
pour la mâche ou doucette, les poireaux,
les choux de Bruxelles, les choux frisés
non-pommés, dont le feuillage doit subir
de fortes gelées pour acquérir son meil-
leur goût à la consommation. A propos
de poireaux, une ancienne coutume de
nos régions, veut que l'on coupe la partie
supérieure du feuillage à la fin de l'été.
Qu'en est-il de cette pratique, faut-il le
faire oui ou non ? Rien dans le comporte-
ment de la plante ne justifie cette prati-
que. Lui enlever des feuilles, c'est d'au-

tant diminuer sa faculté d accumuler des
réserves et de grossir sa tige. L'assimila-
tion d'éléments nutritifs par les feuilles
ne peut se faire que grâce à un feuillage
sain et entier. Seulement pour une
culture destinée à hiverner sur place, cet
usage reste valable à condition de la faire
le plus tardivement possible afin d'éviter
des dégâts dus à de fortes chutes de
neige. Chez les arbustes à petits fruits, il
est encore temps chez les framboisiers
d'effectuer la taille. Elle consiste à enle-
ver les plus à ras de terre, les tiges ayant
fructifié cet été. Profiter dé" cette opéra-
tion pour éliminer toutes les tiges en sur-
nombre, minces et malingres.' Palisser les
tiges de la production 1982. Ce travail
permet de désherber soigneusement les
souches de framboisiers en ayant soin
d'extirper les mauvaises avec leurs raci-
nes. Hélas, les mauvaises herbes vivaces,
chiendent, chardon, liseron, pied de coq
ne sont pas faciles à éliminer. Leur pré-
sence est toujours le grand souci du jar-
dinier-amateur.

Michel BERTUCHOZ

Bougeoir en carton
FOURNITURES

1 carton de 12 cm. X 12 cm., 1 mm
d'épaisseur

papier journal glacé
colle d'amidon
colle blanche
brou de noix

MARCHE A SUIVRE
1. Monter un cylindre de 12 cm.

0 1,5. Attention, le carton a un sens.
Le tester à sa résistance de pliage dans
un sens puis dans l'autre. Le moins résis-
tant sera celui à prendre pour le rouleau.
On peut le rendre plus souple en le pliant
sur le bord de la table par un mouve-
ment de va-et-vient.

2. Coller le cylindre à la colle blanche,
puis entourer le carton d'une bande de
papier pour cacher le carton.

3. Prendre un journal illustré, enlever
les agrafes, puis couper des bandes de 1,5
cm. (base).

4. Décaler légèrement la bande et
mettre un peu de colle blanche à son ex-
trémité, puis enrouler autour du cylindre
(attention: toujours tourner dans le
même sens!), ceci jusqu'à l'obtention
d'un diamètre de 10,5 cm.

5. Donner la forme de base et enduire
d'une bonne couche de colle blanche lé-
gèrement diluée. Laisser sécher.

6. Partie centrale: couper dans le
journal illustré deux bandes de 3 cm.,
deux bandes de 2 cm. et deux bandes de
1 cm. Voir modèle pour collage.

7. Haut du bougeoir: couper des ban-
des de 1,5 cm.; enrouler de la même fa-

çon qu'à la base, 0 5 cm., puis donner
ensuite la forme (voir modèle).

8. Anse: couper une bande de carton
de 1 cm. de largeur et faire une bague. La

recouvrir de papier journal. Enduire de
colle blanche diluée. Laisser sécher. Fixer
selon le modèle.

9. Passer au brou de noix.

la recette du chef

André Frutschi
Auberge des Rochettes
La Chaux-de-Fonds

Côtelettes d'agneau
à ma façon

Dans un peu d'huile, faites rapi-
dement colorer à la poêle deux à
trois côtelettes d'agneau par per-
sonne (ne pas assaisonner).

Dans un plat à gatin largement
beurré, disposez les côtelettes,
poivrez légèrement et ajoutez un
peu d'ail écrasé.

Recouvrez les côtelettes de ron-
delles de pommes de terre cou-
pées fines en quantité, selon l'ap-
pétit de la famille. Arrosez à ni-
veau d'un bon bouillon, chauffez
sur le feu jusqu'à ébullition et
glissez à four moyen 45 à 50 minu-
tes.

Servez très chaud, arrosé de
persil et de ciboulettes hachées.

Il restera ainsi des gens heu-
reux autour de la table mais-
rien dans le plat I

Seule une bonne salade s'im-
pose comme garniture à ce plat
rustique et savoureux.

troc de trucs

Truc, selon Larousse, veut dire sa-
voir-faire, adresse, tour de main. Un
truc, cela peut donc être un objet, une
manière de procéder, un détail qui
simplifie la vie, voire la découverte
d'un fait  intéressant qui peut être le
bienvenu pour les voisins.

Troc, chacun le sait, c'est un
échange direct d'un objet, d'une mar-
chandise, d'un conseil, contre un au-
tre.

Notre projet est donc de troquer
des trucs, publier des trouvailles uti-
les, ingénieuses, banales ou tout sim-
plement agréables. Les lecteurs pour-
ront bénéficier de l'expérience d'au-
trui et, en compensation, nous faire
parvenir eux aussi la méthode qu'ils
utilisent pour se simplif ier ou s'agré-
menter la vie...

* * »

Voici aujourd'hui un truc qui se
révèle être toujours précieux quand
on fait des invitations, qu'il s'agisse
d'une fê te  de famille, d'une réunion
d'amis ou d'un goûter d'enfants.

Vous avez fait le compte: vous se-
rez douze personnes à table. Hélas, si
le menu est composé, un problème
reste à résoudre: la table fabriquée
poursix places seulement.

Il est parfois possible de rajouter
la table de cuisine ou le bureau du
fi ls  cadet, mais cela n'est souvent pas
suffisant.

La solution proposée ? Une porte.
Eh oui, tout simplement. Vous en-

levez celle d'un buffet , toujours de
bonnes dimensions. Vous prenez
aussi une étagère, une table de nuit
ou des tabourets que vous surélevez
avec de gros livres - les dictionnaires
sont merveilleux dans ce cas - pour
arriver à la hauteur de votre table.
Vous posez votre porte, vous vous as-
surez qu'elle est bien stable et vous
voilà en possession d'une longue,
d'une immense table.

Oui, il faut maintenant penser aux
finitions. Si la porte possède une ser-
rure des deux côtés, camouflez celle
qui est en surface à l'aide d'un petit
bocal qui vous servira de suport à
une garniture florale ou au saladier.

Reste le problème de la nappe. Si
vous en possédez plusieurs, un as-
semblage harmonieux fera bel effet.
Sinon, vous achetez une bande en
matière plastique. Ou encore, vous
utilisez un grand rideau ou des draps
de lit d'une teinte vive. Ne riez pas,
faites un essai et vous adopterez ce
truc.

Les chaises ? Elles se remplacent
fort  bien par un tabouret. La vais-
selle fait  défaut ? Les enfants, les
membres de votre famille et vos pro-
ches amis accepteront de manger
dans des assiettes en carton. Mais
vous trouverez certainement une
amie ou une voisine qui, très volon-
tiers, vous prêtera ce qui vous man-
que. Quand vous lui aurez montré la
manière de recevoir un grand nom-
bre d'invités, elle voudra elle aussi
adopter vos méthodes et vous aurez
l'occasion de lui rendre aussi service.

Ce truc vous paraît acceptable ?
Troquez-le contre un des vôtres, nous
l'attendons avec impatience !

ARMÈNE

Une table
de six places et
douze personnes...



Nous cherchons, pour La Chaux-de-Fonds, durant la
période précédant les fêtes de fin d'année

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Ecrire sous chiffre 93-30259, en indiquant votre numéro
de téléphone, à Assa, Annonces Suisses SA, 3, rue du
Vieux-Billard, 1211 Genève 4. D93 .9
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quelque chose...
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d'antigel «gratuit»

Pensez-y... c'est la saison 22993
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Un poste-clé dans le marketing et le management pour un

CADRE HAUT NIVEAU/ MERCHANDISING
Notre mandant est l'une des grandes sociétés suisses de distribution, avec tous
les contacts et possibilités d'avenir que cela représente.
Pour diriger la technique marchande (merchandising) du groupe «nouveautés et
accessoires», comprenant en Suisse romande plus de 20 magasins et 40 000
positions d'articles, avec une dizaine de collaborateurs-cadres dans son équipe,
nous cherchons une personnalité dont les fonctions présenteront deux aspects;
— celui du gestionnaire appelé à analyser le flux des marchandises:

niveaux du stock, rotation, marge, politique des prix, la logistique et l'assorti-
ment;

— celui du manager qui coordonne et intervient auprès des ressorts vente et
achats.

Ce poste passionnant pour lequel il n'est pas nécessaire de connaître déjà les pro-
duits ni même d'avoir travaillé dans la distribution, implique une grande effica-
cité, le sens des contacts et la disponibilité (env.. 50% de voyages en Suisse, en
principe dans la journée). Il est récompensé par contre par une rémunération hors
de l'ordinaire, un plan de vacances généreux, des avantages indirects impprtants
pour le budget familial et une couverture sociale exemplaire. Le titulaire doit pou-
voir s'exprimer en français et en allemand. Age idéal: 30 à 45 ans.
N'hésitez pas à prendre contact avec M. Paul-Roger Meyer pour en savoir da-

-.; vantage. La discrétion totale du consultant professionnel vous est garantie.
Réf. 595. 18-1921
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Transition professionnelle TP SA Transition PersonalberatungTPAG Transition Personnel CounsellingTPLtd

Bureau d'assurances de la place cherche
tout de suite ou à convenir

jeune dame
pour travaux divers de bureau, réception
de clients, etc. Le matin de 8 h. à 11 h.
50, éventuellement un après-midi au
lieu d'un matin par semaine.
Faire offres sous chiffre HH 22933 au
bureau de L'Impartial. 22933

Bar-discothèque de la ville cherche pour
le 1 er octobre

DISC-JOCKEY
pour les week-end. Téléphoner dès 19
heures au (039) 23 93 85 22992

Grande pension

cherche

cuisinier(ère)
Horaire régulier
Place stable
Bonnes installations

Ecrire sous chiffre
87-835 à
Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

87-60158
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Congélateurs
bahuts

Bâuknecht
255 litres

à prix résolument
économiques !

Fr. 650.-

Consommation
d'énergie

minime et 1 an
de garantie

22983

tél. (039) 22 45 31
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Une trouvaille
Hasler DS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole
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Robotique et PME : à technologie
nouvelle, approches nouvelles

Salon international de la production automatisée à Berne

L'industrie suisse se trouve-t-elle aujourd'hui en état de sous-
développement dans le domaine des robots industriels? C'est possible dans la
mesure où l'utilisation optimale d'un robot se situe généralement au niveau
de séries incluant des minima de 100.000 pièces.

Cependant, la robotique manquerait son objectif s'il ne lui était pas
possible d'inclure des techniques informatiques autorisant une grande
souplesse d'adaptation rapide à des situations de production changeantes.

Un quart des exportations suisses de produits industriels relève du
domaine de la microtechnique; la vieille formule: peu de matières premières,
peu d'énergie, beaucoup de valeur ajoutée est toujours largement appliquée
chez nous. Mais ce type d'industries sont typiquement celles où prévalent de
fréquents changements de fabrication, sinon de technologie, imposés par
l'évolution de la technique, le progrès ou la mode, comme c'est le cas dans
l'horlogerie plus précisément.

Le robot industriel idéal pour ce genre
d'industries serait donc un manipulateur
universel et programmable à volonté,
ainsi que le rappelait dans l'exposé pré-
senté hier au Salon international de la
production automatisée, le professeur C.
W. Burckhardt, de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Lausanne.

Chaque robot est conçu aujourd'hui
pour manipuler des pièces d'une certaine
taille et d'une certaine nature et c'est la
raison pour laquelle on trouve toute une
gamme de robots industriels, du plus pe-
tit au plus grand, chez les fabricants, a
poursuivi M. Burckhardt.

L'adaptation à une nouvelle produc-

tion s'effectue donc par simple change-
ment du programme de commande et, en
général, par une modification du méca-
nisme de prise de pièces, à savoir la
pince.

La fonction fondamentale d'un robot
est de déplacer un objet , tout en mani-
pulant un outil à percer, polir, souder,
peindre et, plus récemment tout en effec-
tuant des montages.

Le robot industriel peut remplacer le
travailleur dans des tâches difficiles, ré-
pétitives donc monotones et surtout
dans les opérations dangereuses ou ma-
laisées - en milieux toxiques, surchauf-
fés, radioactifs etc.

Dans le cadre d'un horaire désigné
sous le nom de «trois huit» le robot est
capable de travailler pratiquement 24
heures sur 24 tant que l'approvisionne-
ment en matériel est assuré.

Le professeur Burckhardt a souligné
dans sa conclusion la nécessité pour les
utilisateurs éventuels de robots, de se fa-
miliariser dès à présent avec cette nou-
velle technologie.

Par ailleurs dans les domaines tou-
chant à la production de petits robots ou
d'éléments de robotisation: servo-valves,
moteurs, senseurs, et, la Suisse est capa-
ble de conquérir une place privilégiée
grâce à sa tradition de haute précision.

Convention collective de travail ratifiée
• chronique horlogère •

Hier après-midi, à Berne, la nou-
velle Convention collective de tra-
vail de l'horlogerie a été signée au
siège central de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH). Déjà entré
en vigueur le 7 décembre dernier, cet
accord est valable jusqu'au 31 dé-
cembre 1985. Les signataires en ont
été la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse et la FTMH.

Cette Convention collective con-
cerne plus de 40.000 travailleurs hor-
logers précise un communiqué de la
FTMH qui annonce la ratification.
Elle prévoit notamment une réduc-
tion de la durée hebdomadaire du
travail de 42 à 40 heures en deux éta-

pes d'une heure chacune avec
compensation intégrale des salaires.

M. Claude Bonnard, président de
la Convention patronale, et M. Gil-
bert Tschumi, secrétaire central de
la FTMH ont tous deux exprimé leur
satisfaction devant cet accord, (ats)

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A •¦ cours précédent) (B » cours du jour)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 630
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1275 1275
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 67500 68250
Roche 1/10 6750 6800
Asuag 285 285
Buehrlc b.p. 440 435
fialenicab.p. 285 280
Kuoni 4150 4050
Astra -.27 -.28

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 650 655
Swissair n. 612 615
Bank Leu p. 4275 4275
UBS p. 2860 2870
UBSn. 480 482
SBS p. 321 319
SBSn. 193 195
SBS b.p. 230 230
CS. p. 2040 2050
OS. n. 375 370
BPS 1295 1290
BPS b.p. 125 124
Adia Int. 2260 2270
Elektrowatt 2350 2350
Holder p. 578 580
Interfood B 5400 5400
Interfood A 1520 1500
Landis B 1220 1230
Motor col. 560 555
Moeven p. 2800 2800
Buerhle p. 1810 1780
Buerhle n. 395 400
Schindler p. 1350 1350
Bâloise n. 545 550
Rueckv p. 6700 6750
Rueckv n. 2820 2820
W'thur p. 2675 2650

W'thur n. 1400 1400
Zurich p. 15300 15400
Zurich n. 8350 8325
Atel 1340 1350
BBCI-A- 1265 1260
Ciba-gy p. 1105 1105
Ciba-gy n. 520 525
Ciba-gy b.p. 860 865
JelmoU 1180 1200
Hermès p. 410 410
Globus p. 1910 1920
Nestlé p. 2960 2970
Nestlé n. 1780 1770
Sandoz p. 4050 4100
Sandoz n. 1420 1425
Sandoz b.p. 535 532
Alusuisse p. 870 875
Alusuisse n. 350 350
Sulzern. 2070 2080
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.— 50.25
Aetna LF cas 72.— 74.—
Amax 86.75 86.75
Am Cyanamid 49.75 49.50
ATT 107.— 110.50
ATL Richf 78.50 83.—
Baker IntL C 66.75 66.50
Boeing 49.— 49.—
Burroughs 61.25 62.50
Caterpillar 108.— 110.50
Citicorp 49.— 49.50
Coca Cola 62.50 63.—
Conoco 134.— 137.—
Du Pont 76.— 77.50
Eastm Kodak 117.50 120.—
Enon 60.— 62.—
Fluor corp 59.25 62.—
Gén.elec 100.— ~105.—
Gén. Motors 86.— 88.—
Gulf Oil 65.— 66.50
GulfWest 31.— 31.25
Halliburton 96.50 99.—
Homestake 102.— 106.50
Honeywell 154.50 156.—
Incoltd 30.50 32.25

IBM 103.— 107.—
Litton 110.— 110.50
MMM 95.50 97.—
Mobil corp 51.— 52.—
Owens-IUin 52.50 55.—
Pepsico Inc 59.25 61.—
Pfizer 80.— 82.—
Phil Morris 86.50 89.—
Phillips pet 73.— 73.50
Proct Gamb 135.— 140.—
Rockwell 58.50 56.50
Sears Roeb 31.— 31.75
Smithkline 126.— 131.—
Sperry corp 66.— 66.50
STD Oil ind 101.50 104.—
Sun co inc 62.50 62.50
Texaco 66.25 67.50
Warner Lamb. 35.— 37.—
Woolworth 37.50 39.—
Xerox 87.50 89.—
Zenith radio 21.50 24.—
Akzo 17.25 17.50
Amro Bank 41.— 41.25
Anglo-am 27.25 28.50
Amgold 179.— 182.50
Suez 90.— 92.—
Mach.Bull 13.25 13.25
Saint-Gobain 43.— 41.50
Cons.GoldfI 24.— 22.75
De Beersp. 13.50 14.—
De Beersn. 13.25 14.—
Gen. Shopping 401.— 401.—
Norsk Hyd n. 148.50 148.50
Pechiney 28.— 28.25
Philips 15.— 15.50
RioTinto p. 18.— 18.75
Rolinco 163.50 165.—
Robeco 165.— 165.—
Royal Dutch 58.— 59.50
Sanyo eletr. 4.90 4.80
Schlumberger 101.50 104.50
Aquitaine 275.— 283.—
Sony 34.75 33.75
Unilever NV 109.— 110.50
AEG 47.— 46.70
Basf AG 118.50 118.—
BayerAG 108.— 106.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.88 2 —
1 $ canadien 1.57 1.69
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 35.— 37.50
100 lires -.1534 -.WA
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 4.60 5.—
100 pesetas 1.95 2.25
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 2.70 3.30

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.9V/2 1.94'/2
1$ canadien 1.60 1.63
1£ sterling 3.51 3.59
100 fr. français 35.50 36.30
10.000 lires 16.40 17.20
100 DM 85.— 85.80
10.000 yen 83.75 86.25
100 fl. hollandais 76.80 77.60
100 fr. belges 5.20 5.28
100 pesetas 2.05 2.13
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.94 3.14

MARCHÉ DE L'OR 
"~

Achat Vente
Once $ 461.— 466.—
lingot 29620.— 29970.—
Vreneli 221.— 239.—
Napoléon 274.— 293.—
Souverain 246.— 264.—
Double Eagle 1165.— 1255.—

CONVENTION OR

1981
Plage 29200.—
Achat 28840.—
Base argent 680.—

Commerzbank 114.— 113.50
Daimler Benz 291.— 289.—
Degussa 229.— 230.50
DresdnerBK 121.50 122.50
Hoechst 106.— 105.—
Mannesmann 128.50 128.50
Mercedes 264.— 262.—
RweST 143.— 142.50
Schering 247.— 246.50
Siemens 194.50 193.50
Thyssen AG 50.50 51.50
VW 113.— 112.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37tt 37%
Alcan 25.— 25 'A
Alcoa 27% 26'/4
Amai 44% 44.—
Att 56V* 56%
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 34.— 34%
Boeing CO 24% 24 'A
Burroughs 32% 31%
Canpac 36% 38%
Caterpillar 56% 55%
Citicorp 25% 25.—
Coca Cola 32% 32.—
Crown Zeller 31.— 30%
Dow chem. 27.— 26%
Du Pont 39V4 38%
Eastm. Kodak 61% 62%
Exxon 31% 31.—
Fluor corp 31% 30%
Gén.elec. 53% 54%
Gén. Motors 44% 44%
Genstar 23% 23%
Genstar N 28% 28%
GulfOil 34% 33%
Halliburton 50% 50%
Homestake 54% 53%
Honeywell 79% 79%
Incoltd 16% 16.—
IBM 54% 54%
ITT 27% 27%
Litton 55% 54%
MMM 50% 49 7A

Mobu corp ne 'h 'ZWt
Owens IU 27% 27%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 45% 46.—
Phillips pet 37% 37%
Proct & Gamb. 72% 72.—
Rockwell int 28% 28.—
Sears Roeb 16.— 15%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 53% 53.—
Sun CO 31% 30%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 47% 48.—
Uniroyal 7% 8.—
US Gypsum 31% 30%
US Steel 27% 26%
UTD Technol 42% 43.—
Warner Lamb. 18% 18%
Woolworth 19% 19%
Xerœ 45% 45%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25.— 25.—
Avon Prod 34% 34.—
Beckman inst 28% 28%
Motorola inc 62% 62.—
Pittston co 24% 24%
Polaroid 23% 23%
Reacorp 19.— 19.—
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 20.— 20%
Hewlet-pak 42.— 41%
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oil 29% 30.—
Texas instr. 87.— 86.—
Union Oil 32% 32%
Westinghel 26-— 25%
(LF. Rothschild, Cntaixrç, Torfë, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 790.— 774.—
Canon 1450.— 1460.—
Daiwa House 315.— 308.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 836.19
Nouveau: 845.70

Eisai mu— «Zi>.—
Fuji Bank 401.— 401.—
Fuji photo 1480.— 1480.—
Fujisawapha 1070.— 1080.—
Fujitsu 757.— 751.—
Hitachi 770.— 755.—
Honda Motor 979.— 965.—
Kangafuchi 291.— 290.—
Kansaiel PW 919.— 920.—
Komatsu 470.— 463.—
Makita elct. 895.— 890.—
Mnrui 780.— 791.—
Matsush ell 1500.— 1490.—
Matsush elW 535.— 531.—
Mitsub. ch. Ma 285.— 281.—
Mitsub. el 397.— 391.—
Mitsub. Heavy 302.— 306.—
Mitsui co 325.— 330.—
Nippon Music 705.— 699.—
Nippon Oil 975.— 977.—
Nissan Motor 995.— 980.—
Nomurasec. 608.— 600.—
Olympus opt. 1350.— 1330.—
Ricoh 835.— 835.—
Sankyo 740.— 740.—
Sanyo élect. 585.— 576.—
Shiseido 810.— 810.—
Sony 4150.— 4060.—
Takedachem. 896.— 909.—
Tokyo Marine 478.— 476.—
Toshiba 418.— 417.—
Toyota Motor 1310.— 1290.—

CANADA
A B

BelICan 17.125 17.125
Cominco 55.— 54.—
Dôme Petrol 14.375 14.—
Genstar 26.50 28.25
Gulf cda Ltd 19.375 20.—
Imp. OU A 27.25 27.625
Norandamin 24.25 23.75
Royal Bk cda 25.75 26.25
Seagramco 58.125 58.25
Shell cda a 20.50 20.375
Teiaco cda l 30.25 29.75
TRS Pipe 20.25 19.75

COURS ACHAT DEVISES 1 I COURS ACHAT DEVISES I |~ INVEST DIAMANT ~1 I COURS ACHAT DEVISES I | LINGOT D'OR
100 DM 85. | 100 FF 35.50| [ Septembre 1981 800 - 600 1 | 1 $ US jj______jl I 29620.—- 29970—

wsmm

Ouvertures aux PIVIE
Collaboration SAMA- EPFL

Cette année un accord entre la di-
rection du SAMA et l'Institut de mi-
crotechnique de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Lausanne (EPFL)
s'est fixé les objectifs suivants: créa-
tion de contacts de petites et moyen-
nes entreprises ou industries avec
l'EPFL, amélioration des possibilités
de recherches sur des produits nou-
veaux pour les participants au
SAMA, adaptation de l'enseignement
de l'Institut aux réalités industrielles.

Le SAMA ainsi que l'a indiqué son
directeur M. Walter Schmid, ne veut
plus seulement jouer un rôle passif
consistant à mettre à disposition des
entreprises une surface d'exposition,
il deviendra une société de services
dont l'activité de contacts se dé-

ployera toute l'année. Pourquoi? Il
s'agit pour le SAMA de se poser en
interlocuteur des petites et moyennes
entreprises surtout, afin de les aider à
résoudre leurs problèmes de recher-
che et de développement face à un
avenir qui leur est ouvert, certes,
mais sous certaines conditions.

Les PME seront à même de se met-
tre au rythme de l'évolution de la
technologie en contre partie d'inves-
tissements raisonnables, supporta-
bles.

A technologie nouvelle, méthodes
et approches nouvelles. La robotique
coûte cher, elle ne s'en imposera pas
moins dans la réalité, il s'agit de
l'aborder ensemble non sans risque,
mais avec le maximum de chances.

Le premier robot a été lancé sur le
marché en 1962 par la Société UNI-
MATE aux USA. Aujourd'hui , on es»
lime le contingent en service sur le

Rubrique économique :
Roland CARRERA

plan mondial à 50.000 unités. Il est
difficile d'avoir des chiffres exacts,
les définitions des robots industriels
variant d'un pays à l'autre. On peut
estimer que la moitié environ est fa-
briquée par les maisons UNIMATE
et UNIMATE KAWASAKI, que la
moitié également travaille au Japon
et que la moitié encore travaille dans
l'industrie de l'automobile. Bien que
promoteurs et technologiquement
avancés, les USA ne sont pas, et de
loin, le pays le plus robotisé si l'on
tient compte du nombre d'habitants;
le Japon et la Suède viennent en tête
avec plus d'un robot pour 10.000 ha-
bitants. En Suisse, nous comptons
environ 40 robots installés , ce qui
nous conduit à un état de pays sous-

développé dans ce domaine. La robo-
tisation japonnaise a bénéficié d'un
très important soutien de la part de
son gouvernement; quant à l'indus-
trie suédoise, le principal moteur en
a été la législation particulièrement
sévère à l'égard de la sécurité du tra-
vail. Remarquons que ce sont ces mê-
mes pays, comme les USA qui n'ont
pas eu toute la facilité voulue pour
utiliser de la main-d'œuvre étran-
gère.

Position actuelle
de la Suisse

La rabnque de montres Arly SA Tra-
melan a vu son sursis concordataire pro-
longé de deux mois, soit jusqu'au 21 no-
vembre 1981.

Une assemblée des créanciers se tien-
dra à Çourtelary en date du 15 octobre
prochain.

Arly SA Tramelan:
sursis prolongé

NESTLÉ S.A.
Rapport intérimaire aux actionnaires

Au cours des huit premiers mois de l'année 1981, le chiffre
d'affaires du Groupe Nestlé a atteint 18,3 milliards de francs, contre
15,3 milliards pour la période correspondante de 1980, soit 20 % de
plus.

Cette progression reflète, en majeure partie, des hausses de prix de
vente imposées par l'inflation dans de nombreux pays tandis que le
volume de l'ensemble de nos produits n'a augmenté que modestement.
Dans une moindre mesure, cette augmentation du chiffre d'affaires
résulte de l'évolution du cours de change, l'influence des monnaies en
hausse par rapport au franc suisse ayant été supérieure à celle des
monnaies dépréciées. Sans tenir compte des variations de cours de
change, on constate une progression du chiffre d'affaires d'environ
17%.

En 1980, les bénéfices avaient été sensiblement influencés par de
mauvaises affaires en Argentine et une poussée importante des coûts
de financement. Si la situation en Argentine est en voie de
redressement, les taux d'intérêts se maintiennent cependant à des
niveaux très élevés; dans l'ensemble, toutefois, on peut s'attendre à ce
que le bénéfice consolidé soit en sensible progression par rapport à
1980.

23096
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Automobilistes !...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

toutes marques
Vendredi 28.9.81 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 29.9.81 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 16 h.

? ? ?
Pour la voiture:

Pour le conducteur: 1 — Amortisseurs sur banc d'essai
2 — Echappement + CO

^̂ _ 3 — Eclairage
Jr j^ ^  4 — Batterie

f
VeC

„ u _, .. « _fî_ F 5 - Pneus - Parallélisme
la collaboration de I 

i_^%f 6 - Contrôle de l'état du châssis
^^ç^» 7 — Contrôles divers (antigel, essuie-gla-

Test de la vue ces, huile, moteur)
et des réflexes 8 — Contrôle du degré d'hygrométrie du
dans camion de l'ACS liquide de frein

Chaque voiture testée participe à la TOMBOLA GRATUITE

Chaque participant au test pourra faire le plein d'essence aux prix de l'année passée
(super Fr. 1.19 le litre, normale Fr. 1.18 le litre)

l̂ ai Sportlng-Garage ¦»¦

¦sflmgg 2301 LA CHAUX-DE-FONDS î idiiu
Crêtets 90 Tél. 039/26 44 26

L Aspirateur A
m Electrolux D-720 ¦

- ,¦1 Le super-silencieux au 9
!. _:I moteur de 1000 watts. f
j t '-fl • Boitier acier 1
liV -, I • Suceur automatique ';

'- • Enrouleur automatique JJ: du cable •
5 Prix- FUS* Fr. 448.- H
r Location Fr. 25.-/ms. -
1 Durée minimum 4 mois ^
z • Le plus grand choix en 5
z marques de qualité tel- «¦
: les: AEG , Electrolux , ii
•J Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, :
r Philips _
_ • Constamment des appa- ~
_ reils d'exposition à prix L
T bas. g
~ Garantie de prix Fust: i
r Argent remboursé, J;
!J si vous trouvez le même •
-1 meilleur marché ailleurs. F

: 2
à Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 "

E I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
I Lausanne,Genève,Etoy,Villars-sur-Glàne n

H - i et 38 succursales _
» a j.
^H 05-2569 _¦

il HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
LIGNE AUTOMNE-HIVER 1981-1982

La mode actuelle est enfin libérée de tout carcan. Au gré des inspirations des stylistes, au gré des aspira-
tions profondes des femmes, à contre courant de toutes les lois, elle dicte ce qu'elle pense être une nouvelle
forme de vie.
La coiffure elle aussi, épure ses lignes, affine ses techniques et n'a plus qu'un seul souci: rendre la femme
plus belle en lui offrant son vrai visage, sa véritable personnalité. Ce but, elle ne peut l'atteindre qu'au tra-
vers de ce vent un peu fou, de ce vent un peu flou, qui circule dans l'effervescence des milieux de mode,
dans la perception de ce qui sera le triomphe d'une idée, la tendance d'une saison.
Les américains sont sensibles à ce qu'ils appellent "le total look". La France reprend cette formule. Une
silhouette qui, de la coiffure au vêtement, en tenant compte essentiellement de la morphologie du visage et
du corps de la femme, s'intègre dans un ensemble parfait, où toute fausse note semble avoir été définitive-
ment balayée, bannie.
"FLOU", c'est le choix de la HAUTE COIFFURE FRANÇAISE d'une ligne, qui par sa totale liberté et ses
possibilités de variantes, éclatera en plusieurs dimensions. "157", c'est tout simplement la prestigieuse
adresse de la HAUTE COIFFURE FRANÇAISE: 157, rue du Faubourg Saint-Honoré.
UNE LIGNE: DEUX OPTIONS
Une version courte
Une version longue
Une coiffure floue, mousseuse, naturelle, sportive, à base de volumes et de boucles. Permanente obliga-
toire. 22936

Très belle
villa
à vendre près d'Yver-
don. Construction
cossue et très soi-
gnée, pièces spacieu-

I ses, coin à manger,
I garage et cave, jardin
: arborisé, très belle
I vue sur le lac, Fr.
I 485 000.-.
I Pour traiter Fr.
I 80 000.-. 22 14160

; _Brv AOEH C E lUUOBIUÊne
ï flUll CLAUDE DERIAZ

1 n I f 024 / _i et as
j  >•»' 1401  Y V E R D O N

Aàm ai_ V Vous aussi , ^ _̂_ _̂k.
_^0_40r profitez des nouveaux taux "̂ ^_ B̂k.
_^^ T̂ de nos obligations de caisse ^^_w^Él

| obligations de caisse |

63/4%
Durée: 3 et 4 ans

61/2%
Durée: 5 et 6 ans

6V4%
Durée: 7 ans <

^^̂  
BANQU

E CANTONALE _ ^_W
^i_%_ DE BERNE AWAW

Adhérez au
< ĝ_B_^

" *• Chaux-*»'*
0

case postale 212
2300 La Chaux-de-Fonds

En faisant l'acquisition de votre carte de membre pour la saison 1981-
1982 au prix de Fr. 10.- RABAIS lors de déplacement et 10% de ra-
bais auprès de:
Sasson Jean's, Prêt-à-porter, Léopold-Robert 38, Tabacs Girard, ave-
nue Léopold-Robert 68 (à partir de Fr. 20.-), Restaurant Jurassien,
Numa-Droz 1 (à partir de Fr. 25.-), COOP CITY Serre 37 (sur les arti-
cles de hockey).

Les membres du comité: MM. Dupré, président - Borel, secrétaire -
Mlle L'Eplattenier, caissière - Scheller, point de vente - Rumo, stock -
Schmid et Boillat, Puck-Club Tip.

Nous vous remercions de votre aide et de votre fidélité. Le Comité.

NOUVEAUTÉ: VENEZ JOUER AU PUCK-CLUB TIP. 21797

Le confort allié à l'élégance, c'est

Salamander

de chez

novae
Christian Kiener

2616 Renan, tél. (039) 63 12 44.
D 93-186

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J/IMPARTIAL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  moi;;''

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Toutes INSTALLATIONS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE: nouvelles
constructions, rénovations, extensions, dépannages et réparations, conseils
et devis sans engagements par votre spécialiste

Ĝ INSTEL SA*
Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, adm. François Christen, tél. (039) 28 22 28

22979

A vendre d'occasion, 1 lot de

12 fenêtres Velux
diverses dimensions, en parfait état.
Cédées en bloc à un prix très avanta-
geux.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 12 85. 22941

DEMAIN ^H

dans les

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I 

^^exceptés) UEOS 
^^



^T Pour habiller les garçons - qualité supérieure, prix avantageux ^^
^
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EËfOfIBpIppM' ly ~̂ ÎSB ¦HNH Blè - - B «
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¦ __SHK S în I !____ B - "- «̂wB '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Elle vous suivra partout:

Elle est légère, douillette, HBBBHSHEEB| la veste matelassée avec
sensass: If if* *"JHrj r̂ifT- capuchon!
l'épaisse veste matelassée! ûf _B _Z "^ ^_^ Chaude, ouatinée, imperméable et
En popeline robuste (55% coton/45% _W^_J_^-^ -B ' 

même 
lavable (100° 

6 polyamide) . Avec
polyester) , imprégnée. Avec capuchon ! Bk^B ^^ 

de belles rayures transversales 
aux 

cou-
boutonnô et quatre poches pratiques. |____|___ fl 'eurs ^ormidables.

_ff T| ¦¦ (t 140-152) 79.- "C^LB ¦¦_ (L 140-152 cm) 45.-
(L 116-128 cm) O \Jr• (t 160-170) 85.- (t 116-128 cm) %_P •_#• (L 164-176 cm) 49.-

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

IéPK. J2  ̂ Dans toutes les

^̂ ^
\ ^̂ 7_ gammes de prix

T^y MANTEAUX
\W^  ̂VÉRITABLES

^HV 100% LAMA

F|B0NdS
B Aw ô faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -y
H rV tailleur ou d'une robe. Validité illimitée f\

Bâ Un bon valable par modèle sur achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges

*̂ llRFI OONÀW  ̂ Dessous et mode pour
Jlv /IL k* ̂ °̂ rs

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT pour des ven-
deuses capables et enthousiastes.

Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais
avez-vous déjà pensé que vous pourriez améliorer
votre situation ?

BELDONA vous offre la possibilité de commencer
comme vendeuse et de devenir

suppléante de la gérante
après une formation approfondie, ou même d'assumer
la responsabilité pour une succursale. Si vous aimez le
conseil et le service d'une clientèle exigeante, si vous
possédez de bonnes connaissances de la branche tex-
tile, de l'initiative et le sens des responsabilités, n'hési-
tez pas à nous écrire. Mme Zimmermann se réjouira de
votre offre.

BELDONA SA, Im Langacker 16
5405 Baden-Dattwil 02 2200

BBB|SÉi-3--B

(^iy°jr̂ jiE
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons

Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Aides-monteurs en ventilations
Aides-monteurs en chauffage

Adresser offres è :

CALORIE S.A. - Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86 - M. Jacot 2272s

Salon Josîane
Numa-Droz 147
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 08 08
cherche pour date à convenir

coiffeuse
pour dames
et messieurs

Se présenter. 22464

HORIZONTALEMENT. -1. Poussée
désordonnée. 2. Département; Marque
l'accompagnement. 3. Simple; A moitié
bien; Sur une rose. 4. Pronom; Dépasse
la mesure; Dans le Tarn. 5. Tonneau
d'une grande capacité. 6. Moderne tour
de Babel; En tête; Qualification. 7.
Chaîne des Alpes; Vin italien. 8. Bout
d'essai; Mammifère ruminant; Fin de
journée. 9. Creusées en dessous. 10. Ré-
servoirs.

VERTICALEMENT. - 1. Se perdent
dans les moments d'affolement. 2. Dé-
core; Qui ne portent rien. 3. S'entend
dans la cour d'une caserne; Ne s'emploie
pas sans mesure; Note. 4. En scène; En
trop; Loi. 5. Pas du tout poli; Ne passe
pas pour être docile. 6. Se trouve en
grande quantité dans la mer; Ph.: date
récente. 7. Note; En prière; En le répon-
dant on consent à une chose. 8. Salut ro-
main; Sur une rose; Début de sélection.
9. Peut être le fait de la sagesse; Excepte.
10. Ce que l'on épargne (pluriel).

(Copyright by Cosmopress 3F)
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Le salon ci-dessus est livrable en plusieurs teintes

IQQfl
PROFITEZ: il reste encore quelques
salons à ce prix sensationnel !

_ÉmâfCmi
ftw/Âl I A ~WM_ \ V_|j place de parc

I

E_t __^^&," |_H_Ç__ l _E derrière le magasin

_K__b_i Avenue Léopold-Robert 73

AU B Û C H E RO N  Tél - 039/22 65 33

DEMAIN HP

10 % I
dans les

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I 

^̂exceptés) 13603 
^^

tiUfel <̂
A_ _\ I y^ _̂,* j T  poursuit son développement

^^^^ \̂ I 
f^̂ r̂ international et réalise des chantiers

/à»̂ ^N8__ *TïV"^  ̂.p, de dimensions exceptionnelles_ _̂_5 M°°X I
en AFRIQUE, AU MOYEN-ORIENT

et en AMÉRIQUE DU SUD
- Vous avez un esprit de pionnier.

- Vous avez le goût de la construction.
-Vous avez la passion de l'International.

- Vous aimez les défis générateurs de progrès.
- Vous adhérez à nos principes: QUALITÉ - DÉLAI - PRIX.

VENEZ NOUS REJOINDRE
POUR CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER

AVEC NOUS VOTRE CARRIÈRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS
MONTEURS ÉLECTRONICIENS

MONTEURS MÉCANICIENS
MONTEURS SERRURIERS/SOUDEURS

MONTEURS TUYAUTEURS
Zone d'action: ARABIE SAOUDITE - IRAK - JORDANIE - KOWEÏT - ALGÉRIE -

NIGERIA - ARGENTINE - PÉROU 

Adressez votre candidature à
OFRATAN SA - UNIVERSAL MONTAGE

3011 Berne, Bollwerk 21, tél. (031) 22 66 00
2502 Bienne, rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91

UN HOMME DE VALEUR A SA PLACE CHEZ OFRATAN SA
80-503

Vous qui venez de terminer votre apprentissage de

monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteur en chauffage
ferblantiers
peintres en bâtiment
menuisiers
serruriers
Venez chez MAWILL SA, 78, rue du Rhône, tél. (022)
21 19 55, 1204 Genève.

Nous vous offrons des places stables, excellent salaire,
service militaire, jours fériés et vacances payés. 18-1666

Au bord de la mer,
près ALASSIO

APPARTEMENT
meublé à vendre, si-
tuation privilégiée
avec piscine et parc
privé dans résidence
suisse.
Fr. 145 000.-
50% crédit disponi-
ble par banque
suisse.
Tél. (022) 21 56 45

18-1283

WGarages préfabriqués^»
M Box seul, alignement ou garage
H en sous-sol en béton armé coulé ; '
ifJ en une pièce avec dalle au sol. j
|1 Meilleure 
£a qualité au ¦ ¦̂ 0^ÊW'x ' tt'_¦ '¦ ' ' ¦ '¦
•M meilleur prix, m
I Nombreuses S I

m variantes. sL I
D S'adaptentà ^NB^̂ ^^fl I
I tous les -''"" ¦'
H styles de maisons. 09-1544 oB
m Coupon £̂_f
I Nom |

I Rue

£'.¦ Locaitté/code

Of Téléphone 162 ES

j^L Demandez une documentation détaillée a ^̂ H"

HHASSLER I
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis
Travail indépendant.

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 87-172

H PETITES B«
WÊÊM ANNONCES __-H

CUISINIÈRE ELECTROLUX BONO,
convertie au gaz naturel, 3 feux avec
four. Tél. (039) 23 73 42 heures repas.

ÉGARÉE JEUNE CHATTE tricoline, cou-
leurs spéciales. Quartier Succès.
Tél. (039) 26 99 74 heures repas. 22952

5 PNEUS Pirelli 145 SR 13, CN 54 et
2 pneus neige Continental-Radial 145
SR 13 avec jantes. A l'état de neuf. Tél.
(039) 31 36 64 de 12 h. à 14 h. 91 60455

¦ 

Tarif réduit MM
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales
exclues

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Téléphoniste -
réceptionniste -
télexiste
parlant parfaitement le français, l'al-
lemand, l'italien, connaissances
d'anglais et de dactylographie,
cherche place pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre 93-31126
à Assa, Annonces Suisses SA,
3, rue du Collège, 2610 Saint-
Imier. D 93-44

DAME
cherche à faire
heures de ménage.
S'adresser à QSSO
Mme Villela, rue du
Progrès 101a.

22707

Le Garage Métropole SA
La Chaux-de-Fonds

AV Idt tous les automobilistes
que dès ce jour, tous ses services:

Al t L11K réparation et entretien

OllriVIUb de lavage et graissage

r 11 i# t O détachées

ALFA ROMÉO - SUZUKI - JEEP
sont transférés au

GARAGE j_?
DES

 ̂
ROIS SA

Boulevard des Eplatures 8
qui assurera toutes interventions ainsi que toutes garanties, sur
voitures neuves et occasions qui ont été livrées par ses services

PS. Toutes les gammes de nos produits

Alfa Roméo - Suzuki et Jeep
sont exposées dans nos vitrines

avenue Léopold-Robert 102. tél. (039) 22 22 68 23002

A LOUER en ville,
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
agencé 1 Vi pièce,
tout confort. Loyer
Fr. 304.— charges et
Coditel compris.

/ Tél. (039) 26 52 92
heures repas.

22998

H Si

14424

2?____MM__
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 9523 114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois {1 case) Fr. 20.—¦
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Fr. 000.00
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87

Annonces classées:
— lundi: immobilier
— mardi: offres et demandes d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot
— jeudi: offres et demandes d'emploi
— vendredi: immobilier
— samedi: offres et demandes

d'emploi/annonces au mot

Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

On cherche

jeune homme
dans exploitation agricole bien mécanisée, à
proximité de La Chaux-de-Fonds. Possibilité
de suivre des cours à l'école d'agriculture de
Cernier. Date d'engagement: 1er octobre ou à
convenir. Tél. (039) 23 05 56 ou 23 53 52.

22961

¦ 

emploi "BRE EjmxM
¦ ¦ ~ 11, rue de 1 Hôpital
»\_*_% 2000 Neuchâtel

IUI J£ (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»
# ÉLECTRICIENS
m SERRURIERS
O PEINTRES
# MÉCANICIENS
# MENUISIERS
# MAÇONS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

Bar - discothèque
Café du Nord, Saint-Imier

cherche pour tout de suite

sommelière
(débutante acceptée).

Fermé le dimanche.

Tél. (039) 41 28 96, M. lacobazi.
O 93-263



Une soirée en semaine pour le championnat de ligue A |

Pour faire place à la Coupe de Suisse et aux prochains matchs de l'équipe
nationale, les clubs de ligue A étaient aux prises hier soir, dans le cadre du
championnat. Cette soirée a donné lieu à des résultats serrés si ce n'est pour
les leaders servettiens qui, à Aarau (!) se sont imposés par un net 2-6. Comme
les plus proches rivaux des Genevois, Bâle et Young Boys étaient opposés, se
séparant sur un match nul, Servette compte actuellement une avance de qua-
tre points. Fait à souligner, Neuchâtel Xamax a récolté deux points très pré-
cieux à Saint-Gall, ce qui n'est pas facile, et de ce fait les joueurs des bords du

lac ne sont qu'à un point du duo Bâle-Young Boys.

Résultats
Bulle - Chiasso 1-1
Bâle -Young Boys 1-1
Vevey - Zurich 0-1
Grasshoppers - Lausanne 3-1
Aarau - Servette 2-6
Lucerne - Nordstern 3-2
Saint-Gall - NE Xamax 0-1
Bellinzone - Sion 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 7 7 0 0 28- 9 14
2. Young Boys 7 4 2 1 13- 6 10
3. Bâle 7 4 2 1 8- 2 10
4. NE Xamax 7 4 1 2 11- 5 9
5. Zurich 7 2 5 0 8 - 6 9
6. Grasshoppers 7 3 2 2 13- 8 8
7. Lucerne 7 4 0 3 17-15 8
8. Sion 7 2 3 2 12-13 7
9. Saint-Gall 7 3 1 3  13-14 7

10. Bellinzone 7 2 3 2 7-11 7
11. Aarau 7 2 2 3 12-14 6
12. Nordstern 7 2 1 4  10-14 5
13. Chiasso 7 1 2  4 6-12 4
14. Bulle 7 1 2  4 10-20 4
15. Lausanne 7 1 0  6 6-15 2
16. Vevey 7 0 2 5 9-19 2

Huit rencontres en bref
Ds étaient 11.200 à Aarau pour la

venue du leader Servette. Cela n'a
pas suffi pour le néo-promu qui,
après 24 minutes de jeu, était déjà
mené à la marque par 3-0. La «valse»
continuait en seconde mi-temps et
les Genevois l'emportaient finale-
ment par 2-6. A relever le «coup de
chapeau» d"Elia et les deux buts ar-
goviens marqués par Hegi. Belle af-
fluence également à Bâle (10.000) où
Young Boys était en «visite». Si ce
match a été d'une grande intensité,
les Bernois ayant pris l'avantage à la
38e minute par Mùller, le jeu n'a pas
enthousiasmé les spectateurs. En ef-
fet, Young Boys a tenté, avant tout,
de préserver son mince avantage, ce
qui a permis aux Rhénans d'obtenir
le partage à trois minutes de la fin
par Nickel.

Comme dit plus haut, Neuchâtel
Xamax en déplacement à Saint-Gall,
est parvenu à s'imposer par 1-0. Il y
avait 6300 fervents du football à l'Es-
penmoos qui ont tenté en vain de
porter leur équipe vers le succès.
Mais Neuchâtel Xamax a été parfait
en défense, une fois la marque ou-
verte par Luthi, à la 30e minute, tant
et si bien que ce but devait être le
seul du match. Xamax alignait: En-
gel; Trinchero, Kuffer, Hasler, Bian-
chi; Perret, Pellegrini (80* Moret),
Forestier; Andrey, Luthi, Givens (67'
Hofer). A Zurich, Grasshoppers a
battu Lausanne par un net 3-1, le but
des Vaudois ayant été obtenu par
Dario, alors que la marque était de
3-0.

A Vevey, devant 3700 spectateurs,
le FC Zurich s'est imposé... mais à
cinq minutes de la fin de ce match où
Vevey, très attentif , aurait mérite le
partage. Lucerne qui recevait Nords-
tern, devant 5800 spectateurs , est
parvenu à battre les Bâlois. Ce résul-
tat n'a pas été obtenu facilement car
les Rhénans avaient ouvert la mar-
que par Zbinden après un quart
d'heure de jeu. Travaillant sans relâ-
che les Lucernois devaient arracher
l'égalisation à la 62e minute, puis sur
leur lancée ils marquaient encore
deux buts par Meyer et Hitzfeld, le

dernier du match étant l'œuvre du
Bâlois Kaelin.

Les deux derniers matchs de cette
soirée se sont soldés par des résul-
tats conforme aux prévisions, c'est-
à-dire des résultats nuls entre Bellin-
zone et Sion d'une part et Bulle -
Chiasso, sur le même score de 1-1.

A. W.

En France
Championnat de première division

(10e journée): Bordeaux - Tours 2-1;
Nantes - Sochaux 1-1; Lille - Saint-
Etienne 3-4; Lyon - Laval arrêté; Valen-
ciennes - Monaco 0-0; Nancy - Stras-
bourg reporté; Montpellier - Bastia 3-2;
Brest - Lens 2-0; Auxerre - Paris SG 1-0;
Nice - Metz 3-1. - Classement: 1. Bor-
deaux 10-15; 2. Sochaux 10-14; 3. Saint-
Etienne et Lyon 9-12; 5. Monaco et Lille
10-12.

Engel (à gauche) et Luthi, les principaux artisans du succès de Xamax à Saint-Gall,
(ASL)

Servette creuse encore l'écart
Neuchâtel Xamax se rapproche !

Quatre fondeurs neuchâtelois sur la Plaine-Morte
qui vit déjà au rythme des équipes nationales
La Fédération suisse de ski (département nordique) organise, cette semaine
sur La Plaine-Morte (au-dessus) de Montana), son sixième camp d'entraîne-
ment en vue des championnats du monde qui se dérouleront en février à Oslo.
Mais parallèlement ce sont les fédérations suédoise, norvégienne, italienne et
française qui ont réuni leurs meilleurs éléments sur ce glacier, véritable
paradis estival pour les «fondeurs». Au sein de l'équipe nationale, nous trou-
vons quatre ressortissants des Montagnes neuchâteloises: Francis Jacot (La
Chaux-de-Fonds), Roland Mercier, Daniel Sandoz (Le Locle) et- Patricia

Gacond (La Chaux-de-Fonds).

A SES FRAIS!
Non seulement galanterie oblige, mais

surtout sacrifice, nous devons commen-
cer par Patricia Gacon, Cette ensei-
gnante chaux-de-fonnière dans la bran-
che gymnastique, mère de famille, née en
1955. Avec deux autres camarades de
l'équipe nationale féminine, elle est ve-
nue à ses frais pour participer à ce camp
et s'entraîner en vue de la proch aine
convocation, dans dix j ours, de l'équipe
féminine. «Cela f ait deux ans que j e  fais
partie des cadres de l'équipe nationale et
pour moi cette participation avec
Véquipe masculine est enrichissante.

Certes, nous ne cherchons pas à suivre
les hommes, mais nous pouvons observer
leur travail sur la neige alors que nous
pouvons participer aux entraînements
p hysiques. Je me sens en bien meilleure
condition que l'année dernière, saison
pendant laquelle j e  connus des pr oblè-
mes avec mes genoux. Le f ort vent qui
souffle à 3000 m. d'altitude (fœhn) ne me
gêne pas outre mesure, et j e  souhaite
cette saison que les sacrifices familial et
professionnel consentis trouvent une
bonne récompense».

PREMIER STAGE
EN ÉQUIPE NATIONALE

Ce camp réunit tous les groupes de
l'équipe nationale (groupes 1 et 2, candi-
dats) qui travaillent sous la direction de
l'entraîneur national Johani Repo.
Dans le camp des candidats figurent
trois juniors, dont le Loclois Daniel San-
doz. «Je pense que j e  tiens les trois gar-
çons talentueux, nous dit l'entraîneur
national, chez qui l'on sent une volonté
bien arrêtée de toujours progresser. Ma
mission est donc très intéressante au-
près de ces jeunes, comme auprès de tous
les membres de notre équipe dont la pré-
paration à l'heure actuelle, est bien meil-
leure que la saison dernière».

«S'il fait beau jeudi, nous dit Francis
Jacot, j e  devrai rentrer pour travailler à
la ferme  de mes parents, car pour nous
paysans, nous ne pouvons renvoyer cer-
taines tâches. Je ne peux pas dire si je
suis en avance ou en retard sur ma pré-
paration de la dernière saison, à l'entrée
de laquelle j e  me trouvais en parfaite
condition et pendant laquelle j e  préten-
dais à de bonnes places. A vec mes cama-
rades romands nous n'avons pas de pro-
blème d'intégration car nous compre-

nons et parlons plus ou moins bien tous
l'allemand. Ce qui nous facil ite. Pour
nous qui pratiquons vraiment un idéal
qui nous pousse dans cette discipline».
QUATRE BUCHERONS

«J'ai l'impression de me trouver en
meilleure condition que la saison passée,
nous dit Roland Mercier et comme mon
camarade de club Daniel Sandoz, nous
voulons faire de notre mieux pour tenter
de décrocher une sélection et amasser
des points dans la Coupe du monde.»

«Pour moi, c'est un peu nouveau,
confie Daniel Sandoz, puisque j'entre
dans le groupe des candidats cette sai-
son. Certes, les entraînements sont plus
dures qu'avec les juniors, mais j e  reste
bien dans le coup. Je travaille avec Ro-
land Mercier, comme bûcheron, et notre
vie professionnelle au grand air est un
entraînement permanent Comme dans
la même entreprise Jean-Marc Dreyer et
Jean-Denis Sauser effectuent leur ap-
prentissage, nous sommes quatre f inale-
ment à nous stimuler, les deux apprentis
faisant partie des cadres de l'équipe na-
tionale juniors.»

Une ambiance fort sympathique a tou-
jours présidé à ces camps d'entraîne-
ment et il n'en va pas autrement de celui
de Montana, qui sera suivi d'une autre
réunion également à la Plaine-Morte du
8 au 18 octobre avant le départ p our la
Finlande, prévu le 1er novembre et ce
jusqu'au 22. Puis débuteront les compéti-
tions pour lesquelles nous souhaitons
bonne chance à nos représentants.

G.B.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Durant ce long week-end du Jeûne f é-
déral, le leader de Ile ligue, Bôle, a été
battu sur le terrain de Serrières par 2-1.
Cette défaite fait le bonheur de ses ad-
versaires directs, Cortaillod et Colom-
bier, et bien entendu celui de Serrières.
Si Cortaillod s'est installé au comman-
dement à la suite de sa victoire devant
Saint-Biaise, Colombier en battant Le
Parc par 2-0 s'est hissé à la hauteur de
Bôle à un point de Cortaillod. Serrières
n'est qu'à un point de ce duo.tandis que
Saint-Biaise est à trois longueurs du lea-
der. C'est dire que la course au titre est
désormais engagée et qu'elle nous ré-
serve encore pas mal de surprise et c'est
tant mieux pour l'intérêt de la compéti-
tion.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 6 5 0 1 14- 6 10
2. Colombier 6 4 1 1 12- 4 9

3. Bôle 6 4 1 1 16- 9 9
4. Serrières 6 3 2 1 11- 6 8
5. Saint-Biaise 6 2 3 1 7 - 7 7
6. Etoile 6 2 1 3  8 - 9 5
7. Le Locle 6 1 3  2 7 - 8 5
8. Hauterive 6 1 3  2 7 - 9 5
9. Marin 6 2 1 3  4 - 8 5

10. Saint-Imier 5 2 0 3 7-10 4
11. Genev.-s/Cof. 5 0 2 3 4-10 2
12. Le Parc 6 0 1 5  4-15 1

Troisième ligue
Rien de changé
DANS LE GROUPE I

Pas de changement à l'issue de cette
sixième journée, les quatre formations
de tête ayant signé de probants succès,
la palme revenant à Ticino qui a battu
Areuse par 7-01 Le Locle II à la suite de
sa défaite devant Corcelles, dans la
Mère commune, perd le contact avec les
prétendants au titre. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Travers 6 6 0 0 20- 8 12
2. Fleurier 6 4 2 0 15- 5 10
3. Ticino 5 4 1 1 21- 7 9
4. Corcelles 6 3 1 2 10- 9 7
5. LeLocleII 6 3 0 3 8 - 9 6
6. Bôle II 6 2 1 3  13-12 5
7. Béroche 6 1 3  2 6 - 7 5
8. Fontainemel. Ia6 2 1 3  12-14 5
9. Auvernier 5 1 1 3  12-19 3

10. Couvet 6 1 1 4  12-21 3

11. L'Areuse 6 1 1 4  9-19 3
12. Boudry II 5 1 0  4 5-13 2

La Chaux-de-Fonds II
fait coup double
DANS LE GROUPE H

Incontestablement la semaine écoulée
aura été celle de La Chaux-de-Fonds II
qui s'est imposée à La Sagne (0-5) et de-
vant Floria (5-0). Il n'en fallait pas plus
pour que les réservistes du grand club de
La Charrière se retrouvent seuls en tête.
En effet , Audax a concédé le match nul
face à NE Xamax II (1-1), mais comme il
compte un match de retard il est encore
à même de se hisser au niveau des
Chaux-de-Fonniers. Même constatation
en ce qui concerne Les Bois (succès face
à Fontainemelon Ib et Le Landeron (3-
1). La lutte est d'ailleurs sévère dans ce
groupe où le 7e La Sagne n'est qu'à trois
points du leader. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds II 6 4 2 0 19- 4 10
2. Audax 5 3 2 0 13- 3 8
3. Les Bois 5 4 0 1 18- 9 8
4. Deportivo 6 4 0 2 11-10 8
5. XamaxII 6 2 3 1 12- 9 7
6. Le Landeron 6 3 1 2  13-12 7
7. La Sagne 6 3 1 2  13-14 7
8. Hauterive II 6 1 2  3 10-13 4
9. Helvetia 6 1 2  3 6-13 4

10. Floria 5 1 1 3  5-12 3
ll. Sonvilier 5 1 0  4 7-16 2
12. Fontainemelon 6 0 0 6 7-19 0

Le leader de Ile ligue, Bôle, battu à Serrières

Championnat suisse de rugby de ligue B

Un Chaux-de-Fonnier ceinturé par un
joueur lucernois. (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Richard,
Schranz, Vicario, Landwerhli, Egger,
Neuenschwander, Gosparini, P. Botte-
ron, Lang (dm), Pellaton (do), Blaser,
Huot, Sapin, Mazoni, Calame, Gosparini
D., Senent, Zwahlen (entraîneur).

Malgré un temps pluvieux, une soixan-
taine de personnes courageuses s'étaient
déplacées pour encourager le RC La
Chaux-de-Fonds au Valanvron. Ce
temps ne favorisant pas le jeu le specta-
cle fut moyen. Malgré cela l'équipe locale
ne laissa aucune chance aux visiteurs.

Après ces deux premières victoires à
domicile, les Montagnards affronteront
dimanche prochain à l'extérieur le RC
Thoune.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 46-0 !
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« Quoi qu'on en dise...

le mazout
reste compétitif »

Les négociants en combustibles

Big GYMNASTIQUE

La Suissesse Romi Kessler a pris la
première place du classement individuel
du match triangulaire Hongrie - Hol-
lande - Suisse, à Zalaegerszeg. La Suisse
a dû cependant se contenter de la troi-
sième place par équipes. Les Hongroises,
malgré l'absence de leurs trois meilleures
représentantes, se sont imposées sans
difficulté. Résultats: PAR EQUIPES:
1. Hongrie 357,45 points; 2. Hollande
351,60; 3. Suisse 348,20.

INDIVIDUEL: 1. Romi Kessler
(Suisse) 74,65 points; 2. Christine Kœ-
teles (Hon) 73,55; 3. Monique Kaaks
(Hol) 72,50; 4. Ersebeth Hanti (Hon)
71,60; 5. Ingrid Bolleboom (Hol) 71,35;
puis les autres Suissesses, 6. Thérèse
Hœfliger 70,65; 14. Claudia Rossier
67,00; 16. Syrta Kcepfli 66,55; 17. Su-
sanne Ammann 63,20.

Suissesse en tête
à Zalaegerszeg

(Bg BOXE 

Le Mexicain Lupe Pintor a conservé
son titre de champion du monde des
poids coq (version WBC), en battant le
prétendant japonais «Hurricane» Teru,
par k.o. à la 15e reprise du combat qui
s'est disputé à Nagoya (Japon). C'est la
septième fois que Pintor défend
victorieusement son titre.

Pintor conserve son titre



Le HC La Chaux-de-Fonds face à la saison 1981-1982

Contingent 1981-1982. De gauche à droite au premier rang, Nagel, Trottier, Payot (président de la Commission technique), Neininger, Jones (entraîneur), G. Dubois, Ryser
(secrétaire), Amez-Droz et Hirt. Deuxième rang, Messerli (chef matériel), Mouche, Leuenberger, Yerli, Bauer, Haas, Willimann, Gobât et De Fabritis (masseur). Troisième

rang, Volejnicek, J.-B. Dubois, Marti, Sigouin, Houriet, E. Boni, Tschanz, R. Boni (manquent Sgualdo et Cattaruzza (photos Schneider)

A quelques jours de l'ouverture du championnat suisse de ligue nationale B,
il nous est apparu intéressant de faire le point avec l'entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds, le Canadien Harald Jones. Ce dernier, avec sa légendaire
simplicité, à bien voulu répondre à quelques questions posées, à l'intention
des fervents supporters du HC La Chaux-de-Fonds. C'était aussi l'heure des
retrouvailles car Jones était déjà venu, avec le succès que l'on sait, dans la

Métropole horlogère, où il avait conduit l'équipe en ligue nationale A!

Réponse à sept questions
Comment se déroule l'entraîne-

ment?
- A raison de trois fois par semaine et

de deux quand il y a des matchs. Je suis
satisfait des joueurs qui se donnent sans
ménager leurs efforts. Condition d'ail-
leurs primordiale pour acquérir la condi-
tion physique indispensable en cham-
pionnat.

Et les résultats préparatoires?
- Si il y a eu quelques défaites, celles-

ci s'expliquent par le fait d'un entraîne-
ment poussé. Certaines matchs ont donc
été abordés dans une meileure condition
tel à Fribourg où nous avons obtenu un
méritoire match nul et aux Mélèzes face

à Villars. Si il reste à «polir» 1 équipe, je
crois que chaque jour est important.

Quel est l'équipe type?
- Elle sera connue après les derniers

matchs et entraînements. Probablement
dès l'abord du championnat, samedi face
à Sierre, aux Mélèzes, mais la porte reste
ouverte... aux jeunes susceptibles de
s'améliorer en cours de championnat.
(Voir contingent photo ci-dessus).

Et Sigouin?
- Il n 'entrera en lice qu'en cas de bles-

sure d un des Canadiens Trottier ou
Haas. Rien à craindre pour sa condition
physique car il est responsable des ju-
niors en compagnie de Piller, Neininger
et Trottier! A noter, ce qui est rassurant,
la participation de 150 jeunes à ces en-
traînements. Bravo au dévoué président
des juniors Gilbert Vuille et à son
comité.

A qui rendez-vous des comptes?
Je suis seul responsable de l'équipe fa-

nion en collaboration avec René Berra,
dont l'aide m'est précieuse.

Vos espoirs pour cette saison?
- La réponse fuse nette: une place

parmi les deux premiers! Et qui sait...
Avez-vous constaté une différence

chez les joueurs suisses depuis votre

première venue à La Chaux- de-
Fonds?
- Certainement. L'amélioration est

marquée tant en technique qu'en pati-
nage et surtout lors des tirs.

Rendez-vous à samedi
La confiance de l'entraîneur envers ses

joueurs - ils ont tous un excellent moral

et 1 entente règne au sein du contingent
- celle du Comité placé sous la prési-
dence de M. P.-A. Blum, fait suite aux
sacrifices consentis cette saison.

C'est désormais au public de suivre les
matchs de cette équipe à l'avenir pro-
metteur. Rendez-vous donc à samedi, à
20 heures aux Mélèzes où le HC La
Chaux-de-Fonds attend Sierre!

André WILLENER

R. Berra (à gauche) et H. Jones, responsables de la première équipe

Objectif de Jones: une place parmi les deux premiers

Bienne - La Chaux-de-Fonds 11-3 (3-1, 6-2, 2-0)
Dernier test de préparation pour les hockeyeurs

BUTS: T Loertscher, 1-0; 8' Dubuis (Gosselin), 2-0; 13' Martel (Conte), 3-0;
16' Bauer (Neininger), 3-1; 22' Lautenschlager (Conte), 4-1; 22' Leuenberger
(Haas), 4-2; 25' Bârtschi (Koelliker), 5-2; 26' Kohler (Blaser), 6-2; 30' Gosselin
(Martel), 7-2; 36' Loertscher 8-2; 37' Neininger (Trottier), 8-3; 39' Loertscher
(Blaser), 9-3; 47' Loertscher (Koelliker), 10-3; 59' Widmer (Valenti), 11-3. -
PÉNALITÉS: 3 x 2  minutes contre Bienne; 7 x 2  minutes contre La Chaux-
de-Fonds. - ARBITRES: MM. Fasel, Tschanz et Voegelin. Spectateurs: 800.
- BIENNE: Anken; Koelliker, Zigerli et Valenti; Conte, Martel, Lautens-
chlager P.; Dubuis, Bertschinger; Bârtschi, Gosselin, Niederer; Blaser,
Loertscher, Kohler; Widmer, Courvoisier, Siegenthaler. - LA CHAUX-DE-
FONDS: Hirt; Sgualdo, Bauer; Tschanz, Trottier, Neininger; Gobât, R. Boni
et Amez-Droz; Volejnicek, Haas, Leuenberger; E. Boni, Mouche, Yerli;

Amez-Droz, Dubois.

LA DIFFÉRENCE
Cet ultime match d'entraînement aura
finalement eu pour seul mérite de confir-
mer ce que l'on savait déjà, à savoir que
Bienne serait cette année encore un can-
didat très sérieux pour la course au titre.
Raconter les 14 buts de ce match par le
détail ne servirait à rien. Disons simple-
ment que Bienne domina constamment
le débat dans un très bon esprit et que
La Chaux-de-Fonds peina souvent.

Les Seelandais possèdent une équipe
très homogène où la circulation du puck
semble ne poser aucun problème et où les
automatismes sont très au point. Mais
dame, le championnat ne commence-t-il
pas samedi déjà? Dans les buts, Anken
est toujours le plus fort et Bienne a re-
constitué deux paires de défense très so-

lides avec Zigerli qui s'affirme au côté de
Koelliker et le duo Dubuis-Bertschinger
qui ne lui est guère inférieur.

En attaque, c'est la joie aussi! Les
deux premières lignes sont tirées par
Martel et Gosselin et c'est un régal de les
voir évoluer. La troisième, de façon un
peu plus laborieuse peut-être apporte
une contribution non négligeable à l'ac-
t i f .  Loertscher notamment marqua qua-
tre fois. Et Bienne laissa sur le banc
pendant quarante minutes Courvoisier,
Widmer et Valenti qui n'eurent droit à
la glace qu'une fois  que Martel, Conte et
Lautenschlager se furent transformés en
spectateurs. Ce qui n'empêcha pas d'ail-
leurs les Biennois de remporter la der-
nière période aussi. L 'entraîneur Ochs-
nerpeut voir venir avec confiance!

Là aussi, une certaine confirmation
de ce que l'on pensait, mais plutôt néga-
tive pour l 'instant. Certes, une différence
de ligue existait entre les formations en
présence hier soir. Mais cela n'excuse
pas tout. Le HC La Chaux-de-Fonds a
p ris trop de buts, comme souvent. Amez-
Droz et Sgualdo sont au service militaire
pour l'instant et Willimann, très sage-
ment, avait renoncé. Mais ceci suffit-il  à
expliquer cela? Hirt f i t  ce qu'il put, hon-
nêtement.

En attaque, Trottier n'a pas encore
atteint son rendement de l'an passé qui
f i t  de lui le meilleur attaquant de la ligue
nationale B. Il paraît dépaysé pour
l'heure, bien qu 'il amasse toujours un
travail considérable. Haas fut  plus dis-
cret qu'à l'accoutumé, et Mouche un peu
trop personnel. Donc, pas trop de f leurs
en attaque non p lus. Dubois fu t  employé
surtout pour «tuer» les pénalités, et seul
Thoni Neininger et Leuenberger donnè-
rent vraiment satisfaction.

C'est peu avant la rencontre impor-
tante de samedi contre Sierre, mais nous
savons les Chaux-de-Fonniers capables
de réactions salutaires. Un fait  est cer-
tain: Harold Jones doit avoir plus de
problèmes que son collègue biennois et il
ne nous semble pas qu 'il ait trouvé pour
l'instant une équipe type définitive.

G.K.

olympisme

(D
Quelque 600 délégués venus du monde

entier dont , pour la première fois, 30
athlètes, 10 entaîneurs et des représen-
tants du Comité olympique chinois, se
pencheront, à partir de ce jour et j usqu 'à
lundi, à Baden-Baden (RFA), sur l'ave-
nir des Jeux olympiques.

«Depuis près d'un siècle, nous nous
sommes laissés guider par les idées de
Pierre de Coubertin. Le moment est
venu d'apporter quelques changements»,
a déclaré Mme Monique Berlioux , direc-
teur du Comité international olympique
(CIO).

Le président central
Pierre-Alain Blum

Stabilité et confiance également en
ce qui concerne l'objectif de cette sai-
son: place parmi les deux premiers.
Voici la composition du comité:

Président: Pierre-Alain Blum.
Vice-président: Pierre Zehnder.
Président de la Commission

technique: Maurice Payot; secré-
taire de ladite: André Ryser.

Caissier: Marc Frésard.
Président de la Commission des

transferts: Paul Jôrg.
Responsables première équipe:

Harald Jones et René Berra.
Président des juniors: Gilbert

Vuille.
Entraîneurs de ces espoirs: Si-

gouin , Trottier et Neininger; respon-
sable: Daniel Piller.

Comité 1981-1982

W
Plusieurs concurrents de la Course

autour du monde sont actuellement vic-
times de pannes de radio. Pourtant, la
compétition ne manque pas d'animation.
On apprenait ainsi , hier après-midi , que
le Néo-Zélandais «Ceramco» avait dé-
mâté. C'est sous gréement de fortune
qu 'il va regagner Cape Town.

Le Français Charles Heidsieck a,
quant à lui , cassé son étai ce qui lui cause
d'importantes pertes de temps lors des
virements de bord.

Ces incidents, qui frappent des voiliers
prétendant aux places d'honneur auront
une influence sérieuse sur le classement
de la première étape dont l'arrivée est
prévue dans une quinzaine de jours à
Cape Town.

Les organisateurs de la Course autour
du monde nous ont communiqué hier un
classement au temps compensé dont il
faut toutefois se méfier...

1. Bubblegum (GB); 2. Xargo III
(AS); 3. Disque d'Or 3 (S); 4. Berge Vi-
king (No); 5. Mor Bihan (Fr); 6. Rollygo
(It); 7. Kriter 9 (Fr); 8. University Bel-
gium; 9. Traité de Rome (CE); 10. Out-
ward Bound (NZ); 11. Gauloises 3 (Fr).

yachting

a
Comment, en cette période de

changement de présentation de votre
journal, ne pas songer également à
espérer semblables changements
chez les fervents du sport. Nous pen-
sons dans ce billet - il sera journalier
si ce n'est le lundi - plus particulière-
ment à faire appel à la sportivité ! Et
oui, elle f... le c... à une vitesse verti-
gineuse que ce soit sur les terrains
de jeu, aussi différents soient-ils.

Les supporters des différents clubs
de la région sont, fort heureusement
jusqu'ici, restés dans des limites ad-
mises. Certes, il y eut quelques excès
(grossièretés envers des arbitres)
mais pas d'incitation à la violence,
comme ce fut le cas regrettable d'une
cohorte de Biennois à la patinoire
des Mélèzes dernièrement. Plus en-
core lors du dernier match sur cette
même patinoire, ce sont les joueurs
(lausannois) qui ont mis le feu aux
poudres, les Chaux-de-Fonniers
ayant, malheureusement, répondu à
ces «provocations». Résultat, ce
match amical... a tourné court, les
Vaudois ayant quitté la glace !

C'est précisément le sujet de ce bil-
let. Que se passera-t-il à l'avenir si à
chaque intervention d'un DIREC-
TEUR de jeu, la formation en lice
quitte le jeu ? Non, décidément le
sport n'est possible qu'avec un esprit
sportif.

Souhaitons que ce soit le cas, ce
week-end en particulier, lors de la
reprise helvétique pour les hoc-
keyeurs, mais aussi en ce qui
concerne le sport en général... et le
renouveau sera total !

Pic.

renouveau



Le scanner des Cadolles en service le 1er octobre
Neuchâtel en profite pour réorganiser les services de radiologie

Le scanner «neuchâtelois» sera opérationnel dès le 1er octobre prochain.
C'est ce qu'a annoncé officiellement hier matin le conseiller communal Jean-
Pierre Authier, directeur des hôpitaux du chef-lieu, en présentant celle qui
sera chargée de l'exploitation de cette merveille de la technologie moderne: le
Dr Roberta L. A. Carroll, une charmante Américaine super-diplômée qu'une
féminité délicate n'a pas empêché de devenir une spécialiste déjà confirmée

dans cette nouvelle discipline qu'est la tomodensitométrie.

Le conseiller communal Authier, directeur des hôpitaux, présente le Dr Carroll,
nouveau - et premier - chef du service de scanographie.

(Photo Schneider)
Voilà donc l'Hôpital des Cadolles doté

d'un service de scanographie qui a
trouvé son chef et va pouvoir entrer en
activité. Fruit d'une décision politique
cantonale qui avait suscité quelques re-
mous dans la mesure où le scanner
«chaux-de-fonnier», refusé par les auto-
rités, est quand même entré en service à
la Clinique Montbrillant. Mais occasion
aussi pour les responsables du secteur
hospitalier du Bas, de procéder à une
réorganisation des services de radiologie
en prévision d'un avenir dont on connaît
les données humaines.

Nous sommes donc en pleine nou-
veauté. D'abord le système. L'évolution
des techniques de tomodensitométrie,
conjonction des rayons X et de l'infor-
matique, a été fulgurante. Le scanner,
rappelait M. Authier, est né à l'état de

prototype à Wimbledon, en Grande-Bre-
tagne, voici à peine une dizaine d'années.
D'ores et déjà, plusieurs générations
d'appareils se sont succédé et le scanner
a débarqué jusque dans les villes de pro-
vince. En France, on table sur l'existence
d'un scanner pour 250.000 habitants,
proportion déjà atteinte aux Etats-Unis
et qui le serait presque en Suisse où l'on
en dénombre une vingtaine. La «couver-
ture» nationale, en l'état actuel des cho-
ses, serait optimale avec 25 appareils.
Mais toutes les données sont évolutives
car à techniques nouvelles correspondent
des inconnues mathématiques concer-
nant les besoins.
NOUVELLE STRATEGIE
THÉRAPEUTIQUE

Toujours est-il que l'installation du
scanner aux Cadolles a donné lieu à une

réflexion générale sur l'organisation des
services, et a amené les décisions qu'a
évoquées le Dr Ruedi, chef du départe-
ment médecine des Cadolles.

Actuellement, chaque hôpital, Cadol-
les et Pourtalès, dispose d'un d'un ser-
vice de radiologie avec, donc, deux chefs
de service qui mettent également leurs
compétences à disposition des établisse-
ments régionaux. L'un prendra sa re-
traite l'année prochaine, l'autre sera at-
teint par la limite d'âge dans trois ou
quatre ans et la question de leur succes-
sion se pose d'ores et déjà. On prospecte.
Comme il fallait nécessairement un spé-
cialiste sur scanner, l'idée a été de re-
grouper les services actuels en un seul
pour constituer une équipe de trois ra-
diologues de formation équivalente, mais
aux spécialisations complémentaires. Ce
triumvirat polyvalent répond à la défini-
tion de l'organisation souhaitée par le
collège des médecins des deux établisse-
ments. Et son troisième élément, le Dr
Roberta Carroll, vient, à point nommé,
apporter ses connaissances déjà appré-
ciées aux Etats-Unis comme en Europe,
tant dans le domaine pratique que péda-
gogique.

«Avec le scanner», a pu dire le Dr
Ruedi, «c'est une nouvelle ère qui s'ou-
vre pour nous». Ce système a en effet
provoqué une véritable révolution dans
le diagnostic radiologique et permet au
chirurgien de disposer dorénavant d'une
quantité incroyable de détails qui lui
étaient jusqu'alors inaccessibles. Tout
cela sans danger, sans douleur et avec
une efficacité sans limite. Des statisti-
ques établies à Boston permettent déjà
de constater que le scanner a permis de
modifier avantageusement la durée
d'hospitalisation dans 75 pour cent des
cas et de changer 21 pour cent des inter-
ventions.

PAS UNE MODE
Si son usage se répand, ce n'est pas au

gré d'une mode qui nous porterait vers
un modernisme coûteux et peut-être su-
perflu. Le scanner, en matière de dia-
gnostic, est un peu l'arme absolue. En
tout cas la plus sûre dans les meilleures
conditions. Sa vulgarisation a rapide-
ment changé les procédures de sa mise
en œuvre. Pendant quelques années, cel-
les du défrichement, cette technologie
ultra-avancée a été considérée comme le
dernier recours, celle à laquelle on faisait
appel après avoir épuisé toutes les for-
mules conventionnelles. Il apparaît que
ses avantages sont tels qu'ils justifient
un recours au scanner plus rapide pour
l'élaboration du diagnostic. C'est donc
une nouvelle stratégie thérapeutique
qu'autorise, que nécessite, le développe-
met du scanner. Une nouvelle stratégie
dont devra se pénétrer le corps médical.

JAL

a
Jurassiens neuchâtelois, ber-

nois ou... tout court, nous culti-
vons de longue habitude nos par-
ticularismes, sinon nos divisions.

Le tournant amorcé du siècle et
du millénaire nous confrontera de
plus en plus à notre parenté de
destin, à notre communauté de
sort, face à l'évolution économi-
que, politique, sociale.

Tel est le regard que porte
L'IMPARTIAL sur sa région, n a
déterminé la rébrganisation du
traitement et de la présentation
de l'actualité régionale selon un
principe qui privilégie le décloi-
sonnement tout en respectant
l'identité: une page pour chacun,
et une page pour tous, dans une
entité journalistique correspon-
dant à l'entité régionale.

Ce cahier régional manifeste
l'importance renforcée, renouve-
lée, que nous accordons à notre
rôle de quotidien régional, porte-
parole, miroir, forum, messager -
en un mot expression de l'identité
régionale, tant au-dedans qu'au-
dehors. Il définit aussi l'optique
dans laquelle nous entendons as-
sumer ce rôle: avec toute la ri-
gueur, la sobriété, l'esprit d'ana-
lyse que méritent les faits; avec
toute la vigueur, la liberté, l'esprit
critique que méritent les
commentaires.

Notre travail veut répondre à
ce qui nous paraît être un besoin
essentiel de la région: se connaî-
tre et se faire connaître, s'enten-
dre et se faire entendre.

Car tant qu'il y a de la voix, il y
a de l'espoir...

Michel-H. Krebs

Tant qu'il y a
de la voix...

Coup d'envoi du premier Comptoir loclois
Dans une dizaine de jours

La Vente exposition locloise (VEL) et le Salon commercial loclois
(SACOL) ont vécu. Ces deux organisations qui régulièrement, tous les deux
ans, mettaient sur pied une exposition-vente ont fusionné. De ce mariage de
raison est issu le Comptoir loclois.

Ce nouveau-né, à l'image du Comptoir delémontain, de l'Ex-tra de
Tramelan, de la «chaux-de-fonnière» Modhac ou du Comptoir régional du
Val-de- Travers vise des buts bien précis.

Comme ses «confrères», le Comptoir loclois (ouvert du 2 au 11 octobre)
veut mettre en valeur le commerce local, «montrer» de quelle manière celui-ci
peut être davantage au service de la région tout en prouvant sa vitalité face à
la concurrence très âpre des grandes surfaces.

En ces moments économiquement dif-
ficiles, les commerçants de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloises
se sont montrés volontaires. Pour être
plus forts, ils se sont unis. Ce qui a en-

traîné plusieurs conséquences. D'abord,
le comité de l'ex-Sacol s'est considérable-
ment élargi grâce à l'apport de membres
de la défunte VEL.

Renforcé, ce comité a construit plus

solidement encore ce 1er Comptoir lo-
clois. Ainsi, à quelques exceptions près,
tous les exposants sont des représentants
du commerce local.

Non point qu'on veuille faire délibéré-
ment la moue à ceux de «l'extérieur»,
mais essentiellement pour mettre en re-
lief les activités des commerçants loclois.
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La Bible de Moutier-Grandval
en visite dans la Prévôté

Le conservateur de la British Library de Londres a présenté hier la Bible de
Moutier-Grandval au public de la Prévôté.

? Page 27
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«J'aurais voulu être ébéniste, mais

c'est difficile de trouver une place d'ap-
prentissage.»

Claudio Constantini, qui habite Cer-
nier, est âgé de 18 ans. Depuis trois ans,
il apprend le métier de menuisier.

«C'est dans une petite boîte qui
compte cinq ouvriers. On y fait de tout,
c'est plus varié.»

Claudio n'aime pas faire des charpen-
tes. Lui, c'est plutôt la sculpture qui l'in-
téresse. Alors, dès qu'il aura son certifi-
cat de menuisier en poche, il retournera
chez un autre patron pour devenir ébé-
niste.

«Un vrai métier d'artiste.»
En attendant, il va passer son permis

moto, à défaut d'avoir assez d'argent
pour acheter une voiture, (jjc-photo Im-
par- Charrère).
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Ce vieux Loclois a trimé toute sa vie.
Mélomane averti, il aime follement la

musique classique. Et c'est en soupirant
qu'il constatait amèrement qu'il ne pour-
rait pas, cette année, s'acheter l'abonne-
ment des concerts de la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

La rente minimale accordée par l'AVS
ne le lui permettant pas.

Aimable avec chacun, ce retraité f r é -
quente chaque jour, à l'heure de l'apéri-
tif une équipe de bons copains, joyeux lu-
rons, parfois un peu tapageurs, compo-
sée d'hommes et autres dames d'une
trentaine d'années.

Sa plainte, lancée au moment de cette
traditionnelle rencontre, n'est pas tom-
bée dans l'oreille de sourds...

En secret, après s'être consultés, ces
derniers tombèrent d'accord: offrons lui
l'abonnement... Et tous se partagèrent
son prix d'achat.

Inutile de dire que le moment où le
destinataire reçut son cadeau fu t  parti-
culièrement émouvant, d'autant plus que
les donateurs avaient choisi tout parti-
culièrement une excellente place , (jcp)

bonne
nouvelle

CHAUDIÈRE À SOLVANTS:
AVANT UNE VOTATION
COMMUNALE À LA CHAUX-
DE-FONDS. - A quelques jours de
la consultation de ce week-end, les
positions se précisent.
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ARRESTATIONS ET VOLS À
FLEURIER. - Alors que les cam-
briolages — notamment dans des voi-
tures - se poursuivent, la police a
identifié trois voleurs.

PAGE 23

sommaire



Notre offre, 4 surfaces stan-
dardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence de
publicité ou adressez-vous
à notre service de vente:
Administration
de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 35.

la voix
d'une région

Commerçants !

tous les jours en page
«service»
(exclusivité L'Impartial)
4 surfaces standardisées
pour vos actions spéciales.

3é_J U ̂_J I XS Ivr w ¦ ces emplacements vous seront réservés pour annoncer vos manifestations.

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

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

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier:
Atlantico Tropical Electric.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 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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Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
La Grange: expos, peintures Daniel Re-

gard.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 311316.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

pignons et des hommes», 14 h. 30-22 h.
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I Le Locle j

Musée d'Ethnographie: expos. Naître, vivre
et mourir.

Galerie Ditesheim: expos, tapisseries Silvia
Morosoli.

Centre Culturel Neuchâtelois: Amnesty In-
ternational.

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

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

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

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée
(17 h. 30, v.o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Valentino; 18 h. 30, Un

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

roi Arthur.

I

Université
populaire

neuchâteloise
préparation à la maturité fédérale,

séance d'information
jeudi 24 septembre 1981

à 20 h. 15,
Neuchâtel, place Numa-Droz 3,

collège latin, salle No 6.
23053

ta Steafc-e&^m-.̂
Club 44: 20 h., Inde - Carnet de route inso-

lite.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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.
Rond-Point des artisans: céramiques et bi-

joux.
Galerie Atelier: expos. Aimé, Aurèle et

François Barraud.
Bibliothèque de la Ville: expos. Claude

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

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

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

Humbert-Prince, 16-18 h., 19-21 h.
Centre de rencontre: travaux concours pho-

tos 81.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19h, jeudi 16-18h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Emmanuelle.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres; 18 h.

30, Confessions intimes.
Plaza: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Scala: 20 h. 45, Eléphant Man.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

Stehlé, Marché 2 

• Communiqué
Saison théâtrale 1981/82: La location

pour les abonnements de la saison 1981/82
aura heu mercredi 30 septembre et jeudi
1er octobre pour les anciens abonnés (sans
changement de places) et mardi 6 octobre
pour les nouveaux abonnés (et échange de
places) dès 9 h., à la Tabatière du Théâtre.
Dix spectacles à l'abonnement. Renseigne-
ments et programmes à la Tabatière, tél.
22 53 53.
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Mercredi 23 et jeudi 24 septembre
dès 22 heures

le fabuleux groupe brésilien

ATLANTICO
le grand boom d'Ozone Jazz 81

Entrée: Fr. 12.—
Il est prudent de réserver sa table
Restauration chaude à toute heure

23148

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Pharmacie d'office: Voirol, tel. 41 20 72,

jusqu'à 18 h. 30. Ensuite No. 111.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 b, 30 à 19 b, 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à20 h. Privé, 13 h. 30 à20 h.

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

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

41 36 14.
ÇOURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, La Boum.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.

MOUTIER
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital : tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Consultations conjugales, sur rendez-vous:

tél. 93 32 21.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Ph. Greppin, téL
9318 71.

BIENNE
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB.
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

Neuenschand.
Galerie 57: sculptures M. Grunder.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, For your eyes only.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Le choix des ar-

mes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Ambition blonde.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Buble (3e

partie).
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 3 Fratelli.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Nous sommes les

plus grands.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Hunter; 16 h.

30, 18 h. 30, Les 36 chambres de Shao-
lin.

Rex: 20 h. 15, Eine Faust geht nach wes-
tern; 17 h. 45, Délivrance.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Vénus de la volupté.

Jura bernois
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 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 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
DELÉMONT
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi , 15-19 h.; mercr., 16-20 h.
30; vendredi, 14-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi,
14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30. Mer-
credi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Centre,téL 22 1153.

PORRENTRUY
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Millet,
téL 66 27 27.

Canton du Jura
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
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Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.J Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case} Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Fr. 000.00
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87

Annonces classées:
— lundi: immobilier
— mardi: offres et demandes d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot
— jeudi: offres et demandes d'emploi
— vendredi: immobilier
— samedi: offres et demandes

1 d'emploi/annonces au mot

Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

ŜÉT Votation des
ŷ  ̂ 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER AMI
Resp.: Roçier Joseph 22357

Votation communale des 26 et 27 septembre

A 1 occasion d'une conférence de presse tenue hier soir, le comité référendaire contre
le crédit de 375.000 francs destiné à un nouvel équi pement de traitement des fumées à
la chaudière No 5 du chauffage urbain communal, objet de la votation du week-end
prochai n , a fait connaître sa position , exprimée notamment dans un communiqué de
presse. Nous publions ci-après ce communiqué, comme nous l'avons déjà fait pour
ceux d'autres formations politiques, nous réservant de présenter dans une prochaine

édition un dossier récapitulatif sur la question. (Imp.)

Toutes les «informations» et la propa-
gande en f a veur du OUI à cette votation
tendent à convaincre la population qu 'il
n'y a pas d'alternative au brûlage des
solvants dans la chaudière No 5. Nous
refusons d'envisager le problème des sol-
vants (car problème il y a, nous le recon-
naissons) de cette façon. Si la politique
de nos autorités en la matière est théori-
quement très cohérente, son application
a posé jusqu'à maintenant à tous les sta-
des beaucoup plus de problèmes qu 'on ne
le laisse entendre:

1) Les responsables disent que le filtre
supplémentaire demandé permettra de
brûler désormais les déchets industriels
liquides dans de très bonnes conditions.
Nous constatons quant à nous que les
autres appareils qui forment un tout
avec cet hypothétique futur filtre (chau-
dière No 5, condenseur d'acides, laveur-
dévésiculeur, etc.) ne sont pas fiables.

Nous af f i rmons  cela sur la base de la
dernière période où la chaudière No 5 a
fonctionné (octobre, novembre et décem-
bre 1980). Ces derniers essais n'ont pu se
faire que par tranches de quelques jours
consécutifs commençant par le beau pa-
nache blanc de vapeur promis et se ter-
minant chaque fois par des pollutions
certaines, les «vapeurs» devenant fumée
noires ou brunes ou les appareils de fil-
trage ayant des fuites. Le nouveau filtre
projeté n 'est qu 'un maillon d'une chaîne
dont les autres éléments ne sont pas du-
rablemen t au point. Il ne peut à lui seul
rendre cette chaîne sûre.

2) En mars 1979, lors de la transfor-
mation de G1GATHERM SA en Service
communa l de chauffage urbain, le
Conseil communal préconisait des
contrôles e f fec t i f s  des émissions polluan-
tes par deux organismes neutres: l'Insti-
tut d'hygiène industriel de Genève et le
Laboratoire cantonal neuchâtelois.

Dans un premier temps, les mesures
effectuées par les chimistes genevois en
été 1979 sont déclarées fausses par les
responsables chaux-de-fonniers. En au-
tomne 1980, le Laboratoire cantonal fai t
une dernière série de mesures. Le rap-
port que cette instance adresse au
Conseil d'Etat le 14 janvier dernier est à
son tour contesté par les responsables
chaux-de-fonniers. Il reste confidentiel
et ni la Commission de gestion du chauf-
fage urbain ni le Conseil général ne sont
au courant de l'existence de ce rapport et
de son contenu lorsque doit être prise la
décision d'équiper la chaudière No 5
d'un nouveau filtre. Nous estimons que
les scientifiques directement liés à ces
installations (quelque compétents qu'ils
soient) ne peuvent être juge et partie. Le
contrôle démocratique des pollutions
due à la combustion des solvants dans la
chaudière No 5 fait ainsi défaut.

Par ailleurs, nous ne remettons pas en
cause le complexe CRIDOR-SCCU,
comme cela a été dit. Nous estimons que
notre ville fait déjà preuve de sens des
responsabilités en incinérant en son sein
les ordures ménagères de 80.000 habi-
tants. Nous sommes opposés à ce que se
brûlent encore dans le même lieu les dé-
chets industriels d'une région aux
contours mal définis mais représentant
en tous les cas un bassin de population
de plusieurs centaines de milliers d'habi-
tants.

Actuellement, les solvants destines a
la chaudière No 5 ne sont pas envoyés en
mer du Nord. Ils sont livrés à une entre-
p rise française. D'autres solutions de-
vraient être envisagées par les cantons
concernés afin de ne pas concentrer tou-
tes les pollutions dues aux déchets indus-
triels et ménagers en un même endroit.

(comm.)

f ions par des déversements sauvages ou
des combustions intempestives de dé-
chets industriels.

La chaudière No 5 constitue donc l'un
des éléments de l'équipement para-in-
dustriel de notre ville,complémentaire à
d'autres installations (CRIDOR, STEP).

C'est pourquoi, fidèles à une politique
cohérente et responsable, les élus libé-
raux-ppn au Conseil général, dans les
commissions, en particulier celle du
chauffage urbain, ont répondu par l'af-
f irmative à la proposition d'installation
d'un nouveau filtre. Avec ses élus, le
parti libéral-ppn propose donc de voter
OUI les 26 et 27 septembre.

Il souhaite qu'une forte proportion du
corps électoral et non seulement un petit
nombre d'électeurs directement intéres-
sés, se sente aussi touché et se prononce
en faveur de ce crédit d'investissement
relatif à la lutte contre la pollution.

(comm.)

Comité référendaire: il faut trouver d'autres solutions

La très belle sculpture du Chaux-de-Fonnier
Dominique Froidevaux, Léopold-Robert 22

Cette fois-ci, l'œuvre installée au beau
milieu de la petite place temporaire joux-
tant le Département des travaux publics,
Marché 18, offerte à tous les sculpteurs
en faisant la demande, a une significa-
tion à la fois évidente du point de vue es-
thétique mais aussi humain: elle ex-
prime, au sens fort du terme, le travail,
la machine et toute sa machinerie, bref
les outils de ce travail manuel mais aussi
spirituel. Elle est bien de et entièrement
dans 1981. Elle tient tellement bien la
p lace qu'elle mériterait d'y rester, deve-
nir l'hommage de La Chaux-de-Fonds
ouvrière aux instruments de l'ouvrier.
De qui, cette sculpture? D'un gars qui,
autodidacte, c'est vrai, en arts plasti-
ques, puisqu'il est de formation p hoto-
graphe, photograveur, cameraman de té-
lévision mais qui, depuis un bon travers
d'années, se consacre entièrement à la
sculpture. Son nom, Dominique Froide-
vaux, vous rappellera qu'un de nos
grands peintres, Georges Froidevaux, le
coloriste-né de notre coin de pays, est
son père, et qu'il a vécu dès ses premiers

jours, en 44, dans une ambiance toute
passionnée d'art. .

Son sens de la sculpture monumentale
se saisit immédiatement: il a d'ailleurs
des œuvres à Lausanne, Porrentruy,
Chevenez (Jura, qu'il habite) et, plus
près de nous, la très belle sculpture mu-
rale qui orne le mur du 1er étage de
l'Aula du Gymnase cantonal du Bois-
Noir. Voir aussi ses vitraux de l'Hôpital
St- Joseph à Saignelégier et du Chœur
de l'Eglise de Chevenez, qu'il a rénové.
Expositions en Suisse et à l'étranger.

Ici, ce monument est posé, tout seul (il
se suffit à lui-même) au milieu de lapla-
cette, et immédiatement il occupe tout
l'espace par ses formes puissantes. Pour
nous c'est la beauté de la technique mo-
derne, non pas du tout le rouleau com-
presseur écrasant l'être sous son impi-
toyable poids. Aux extrémités de ces
bras tentaculaires, on retrouve en effet
les outils du manufacturier: quelle plus
belle effigie de la Métropole (mais oui) de
l'horlogerie?

(JM.N. -photo Bernard)

Expédition à l'Himalaya: des nouvelles des 11 alpinistes
Pour les quatre Chaux-de-Fon-

niers, Jean-François Robert, Rémy
Wenger, Pascal Siefried et Claude
Robert, ainsi que des alpinistes lau-
sannois et biennois, les choses sé-
rieuses ont commencé. Comme nous
l'avions présenté dans une précé-
dente édition, les 11 alpinistes suis-
ses ont pris le départ pour l'Inde le
29 août dernier, où ils projettent de
faire l'ascension d'un des plus hauts
sommets de l'Himalaya, le KR7, qui
culmine à 6700 mètres d'altitude.
Cette ascension représenterait une
première mondiale puisqu'à ce jour
aucun alpiniste ne s'est encore aven-
turé dans cette région.

Dans une lettre écrite les 1 et 2 sep-
tembre, mais que nous avons reçue ces

jours seulement, les Chaux-de-Fonniers
expliquent qu 'ils étaient stoppés à Ma-
nali en attendant l'officier de liaison
ainsi que certains papiers administratifs
leur donnant l'autorisation de gravir le
KR7.

Les 11 alpinistes, ont au début de leur
voyage, quitté Dehli où il régnait une at-
mosphère étouffante, pour gagner Shan-
digar par de vastes plaines mais sur une
route encombrée de véhicules lourds, de
gens à pied ou à vélo. Il faut alors, pour
se frayer un chemin procéder à un véri-
table slalom dans lequel les véhicules
lourds sont rois et ceci à plus de 80 kmh.
Les alpinistes ont ensuite rallié Manali,
à plus de 500 km. de Dehli, par des rou-
tes sinueuses, surplombant des gorges
abruptes et ont terminé leur voyage en
s'éclairant avec une lampe de poche pour
repérer la route !

Le 2 septembre toute l'équipe était
réunie à Manali. Le côté administratif
était réglé et l'officier de liaison était là.
Le lendemain, ils prenaient le départ
pour Darcha, 150 km. à parcourir avant
le terminus, sur des chemins caillouteux
et en franchissant un col culminant à
4000 mètres.
«C'est presque avec regret que nous

quittons Manali , village accueillant aux
visages sympathiques. Les choses sérieu-
ses commencent...» ont terminé les alpi-
nistes chaux-de-fonniers dans leur lettre.

INSTALLER LE CAMP
DE BASE VERS 4500-4600
MÈTRES D'ALTITUDE

Dans une seconde lettre datée du 6
septembre, les membres de l'expédition

hirnalayenne expliquent qu'ils sont en
train de marcher depuis deux jours et
qu'actuellement il sont à une altitude de
4450 mètres. Accompagnés de trois mu-
letiers, 16 mules et chevaux et de six por-
teurs, ils sont partis de Darcha - 3300
mètres d'altitude - le 4 septembre.

Ils ont remonté des rivières, escaladé
des collines abruptes où il ïaut d'ailleurs
décharger les mules et se coltiner tout le
matériel à dos d'homme, tout cela sous
un soleil sans pitié, dans un paysage
aride et morainique. Les alpinistes doi-
vent également faire face à des problè-
mes d'acclimatation: maux de tête, affai-
blissements, dysenteries, mais le moral
de l'équipe reste bon. Par gain de temps,
ils n'ont pas encore sorti le matériel tel
que les tentes et dorment à la belle
étoile.

Le soir du 6 septembre, écrivent-ils,
nous installerons le camp de base vers
4500 - 4600 mètres d'altitude. La face
convoitée est moins enneigée que prévue
et dès le lendemain nous irons en recon-
naissance pour le choix de l'itinéraire.

(Imp)

Parti libéral-ppn: un OUI sans équivoque
De son côté, le parti libéral-ppn nous a

fait tenir hier le communiqué suivant sur
ce même sujet:

Samedi et dimanche 26 et 27 septem-
bre, chaque citoyenne ou citoyen de La
Chaux-de-Fonds a l'occasion d'exercer
son droit de décision au niveau commu-
nal. Il aura à répondre à la question sui-
vante:

«Acceptez-vous l'arrêté du Conseil gé-
néral du 28 avril 1981, accordant un cré-
dit de 375.000 francs pour un nouvel

équipement de traitement des fumées de
la chaudière No 5 du service communal
de chauffage urbain (SCCU) ?»

Le crédit demandé est nécessaire. Il
doit permettre au Conseil communal de
doter d'un nouveau fi l tre à l'efficacité
garantie la chaudière No 5, spéciale-
ment conçue pour brûler sous contrôle
permanent certains déchets industriels
liquides en provenance de la région.
C'est donc une mesure de sauvegarde de
l'environnement par une réduction déci-
sive des nuisances qui est proposée.

La chaudière No 5 est indispensable à
notre ville en raison des activités artisa-
nales et industrielles qu'on y exerce. Re-
noncer à cette chaudière mettrait en pé-
ril des postes de travail et exposerait
l'air, l'eau, le sol à de nouvelles poilu-

tribune
libre

Nous attendions donc deux cent qua-
rante personnes. Dans l'ambiance musi-
cale des Gais Lutrins, le service fu t  un
plaisir. On circule, on se croise, plateau
vide, plateau plein, on bavarde, on ri-
gole!!!

Mais voilà, d'un coup nos sourires se
sont crispés, on nous a dit:

«Ça suffit cinquante francs ? Pour la
nuit, à passer avec toi ? ici ?...».

Alors consternation, surprise, stupé-
faction, dégoût. On cherche à compren-
dre, mais il n'y a rien à comprendre.
Na iveté de notre part et pourtant...

Voilà le fait  relevé pour qu'il ne tombe
pas dans l'anonymat. Rien ici ne se veut
critique d'une institution quelconque.
Nous ne voulons que dire: «Pourquoi
toujours blâmer une jeunesse quelque
peu désemparée devant une génération
p lus âgée qui ne lui donne souvent pas si
bon exemple que cela ?

Il n'y a dans ces quelques lignes qu'un
fai t  pour quelques-uns anodin, pour
d'autres scandaleux. Un fait  qui aurait
pu se produire n'importe où et n'importe
quand -un fa i t  si commun !!!

Isabelle Schaerer; Natalie
Schneeberger; Corinne Bloch;
Ruth Hynek; Eva Fernandez;
Anne Paroz; Isabelle Rawy-
ler; Patricia Trupiano; Silvie
Pellaton; Fabrizia Zanettin;
Murielle Ditisheim; Nicole
Gozel.

Bois-Noir ou
Bois de Boulogne?

Un peu déçues les gymnasiennes
qui nous ont écrit. Le 9 septembre el-
les avaient accepté de servir au
Gymnase du Bois-Noir le repas à
deux bonnes centaines d'ensei-
gnants. Ils venaient de vingt-deux
nations différentes et étaient réunis
dans le canton sous l'égide de l'Asso-
ciation pour la formation des ensei-
gnants en Europe.

Déçues les gymnasiennes, car si la
grande majorité des congressistes a
été correcte, un demi-douzaine d'au-
tres leur ont proposé de «passer la
nuit». Moyennant un paiement préa-
lable de cinquante francs; comme au
Bois de Boulogne!!!

Les serveuses d'un soir l'ont mal
pris. D'autant plus que les racoleurs
n'avaient même pas l'excuse d'être
éméchés. Et que leur propositions
étaient tout ce qu'il y a de plus sé-
rieuses.

Stupéfaites, voire même dégoûtées,
elles ont demandé l'hospitalité de
nos colonnes pour dire ce qu'il leur
reste sur le cœur... (imp)

«Mesdemoiselles,
Répondant à notre appel , vous avez

bien voulu accepter d'assurer le service
lors du repas aux participants à la
conférence de l'Association pour la for-
mation des enseignants en Europe, qui
sera organisé le mardi 8 septembre 1981
dans le grand hall du Gymnase...».

Dans un communiqué d'une longueur
inversement proportionnelle à l'impor-
tance politique de ce parti, le pso (parti
socialiste ouvrier, ex-lrnr) «appelle la po-
pulation à voter NON au crédit pour des
filtres pour la chaudière 5 du SCCU», es-
timant que «la combustion des solvants
répond essentiellement au problème des
patrons de la région: comment se dé-
charger de la destruction des solvants à
bas prix ?» Pour le PSO, «les pollueurs
doivent payer. Les patrons produisent
des solvants toxiques pour faire leurs
profits, et ceci au détriment de la santé
des travailleurs dans les usines. Ce sont
eux qui doivent payer les frais de recher-
che, d'installation et d'entretien des fil-
tres». Le communiqué poursuit avec des
considérations générales sur la pollution
dans la société capitaliste, sur la gestion
bourgeoise d'une commune socialiste,
etc. (comm. Imp)

PSO: les pollueurs
doivent payer

M. Jean-Jacques Weber...
... de La Chaux-de-Fonds, qui

vient de recevoir pour la seconde fois
la Bourse FTR. La Bourse, récem-
ment créée par les Fabriques de ta-
bac réunies SA à Serrières, membre
du groupe Philip Morris, se monte à
30.000 fr .  et doit permettre à un licen-
cié de l 'Université de Neuchâtel de
poursuivre, pendant 2 ans en prin-
cipe, sa formation post-graduée au
sein de la prestigieuse université bri-
tannique d 'Oxford. Menant des tra-
vaux de reclierche au Lincoln Collège
de cette université, M. Weber entend
publier une thèse de doctorat dans le
domaine de l 'économie agricole.

(comm.-Imp.)

bravo à

A
Eva et Raphaël

SERENA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

RAPHAËL
le 19 septembre 1981

Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Charles-L'Eplattenier 10
2300 La Chaux-de-Fonds

23083

• Du 5 au 16 octobre, le Centre de
Rencontre mettra sur pied, pour la 5e
année, le «CENTRE AÈRE» réservé
aux enfants de 6 à 12 ans. Balades,
jeux, peintures, expression occupe-
ront les gosses ces jours-là de 9 h. à
17 h., à la halle des fêtes des Plan-
chettes. Inscriptions jusqu'au 25 sep-
tembre.

cela va
se passer



LES BRENETS
À LOUER

dans villa familiale

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
EVENTUELLEMENT 6 PIÈCES PARTIELLEMENT

MEUBLÉ

Tout confort, grand jardin avec piscine

Appartements libres tout de suite ou pour date à
convenir

Téléphoner au No (039) 22 17 46 entre 08 h. et 18 h.
22911
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LA ROlilUMUIIE!

POUR VOTRE SANTÉ
Cures de santé dans les stations thermales des Carpates
ou sur le littoral roumain de la Mer Noire.
Soins des affections rheumatismales, du système nerveux
centra l, maladies cardio-vasculaires, endocriniennes, de
l'appareil digestif.
Deux semaines (transport, pension complète et cure) à partir
de 955 sfr.
Cures de gériatrie d'après la méthode originale de renom-
mée mondiale du Prof. Dr. Ana Aslan.
Facteurs de cure uniques, climat vivifiant, eaux thermales de
grande valeur curative, médicaments roumains de prestige.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE
AGENCE DE VOYAGE _ J/C

I 0«%ii»»**««» Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée
" l/UUpun. Mon adresse:
I Nom, prénom 

I

Rue, no 

NP. localité 

IA  
renvoyer au: Bureau d'Informations Touristiques de Roumanie,

Talstrasse 58. 8022 Zurich. Tél. 01/21117 30 97-102 591

A louer au Locle

Jeanneret 65, dans petit immeuble
moderne et tranquille

bel
appartement
3V2 pièces, tout confort, Coditel, etc.

Environ 70 m2. Fr. 374.- + acompte
mazout, garage si désiré Fr. 79.-.

L'appartement sera en partie rénové
avec possibilité de choix pour le loca-
taire. Premier(s) mois gratuit(s) pour
personne pouvant effectuer certains
de ces travaux.

Tél. (039)31 45 41. 91.31036

f —jj \

A LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2Vb, 3Vi et 41/2 pièces, dans mai-
sons modernes, avec tout confort, ser-
vice de conciergerie, ascenseur. Quartier
ensoleillé et tranquille. 22B85

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

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

A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir,

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer rai-
sonnable.

Gérance Schenker Manrau, av. Fomachon
29, 2034 Peseux, tél. 038/3131 57. 87-605

t 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER d'un m3

SON MENU - SA CARTE
Samedi et dimanche: LA CHASSE

Fermé le lundi - Famille H. Goetz 91-151

A louer au Locle, près
de la gare, tout de
suite ou pour date à
convenir,
STUDIO
non meublé, tout
confort, loyer men-
suel Fr. 216.-, charges
comprises.
Pour visiter:
M. Capucci,
tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance
Schenker Manrau,
av. Fomachon 29,
2034 Peseux, tél.
038/31 3157. 87-605

91-260

TOUTES ;yp,
VOS l/>>^

Cl CIIDC Té1, (039> 31 37 3G
rLCUK) Le Locle, Côte 10

——_n_—_—_]—__—__>—__—_—_—¦_—_—_>

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
au 5e étage, confort ,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.-,
charges comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

A vendre au Locle

quartier Beau-Site, dans une villa
locative de belle construction et très
bien entretenue, entourée d'un jar-
din

| 2 appartements
de 5 pièces
1 appartement en attique
(à transformer et à aménager).

Le tout disponible dès cet automne.

i Etude Pierre Faessler, Grande-Rue
16, 2400 Le Locle, tél. (039) j
31 71 31. 91-386

la prairie
¦ SWITZERLAND

Produits
des soins de
beauté enrichis
de cellules
tissulaires
En exclusivité chez:
PARFUMERIE DUMONT ,
Institut de beauté
53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 153 332 512

Marché au Puces:

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

91-60444

A louer au Locle,
pour fin 81

beau
logement
3 pièces sans
confort, chauffage,
calorifère à mazout,
remplissage auto-
matique, prix avan-
tageux pour per-
sonne aimant culti-
ver son jardin.
S'adresser à Jac-
ques Huguenin,
rue du Midi 1,
2400 Le Locle, tél.
(039)31 35 37.

91-31039

; 
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Coup d'envoi du premier Comptoir loclois
Dans une dizaine de jours

Page IT "̂
Ensuite, bien que la surface - celle du

garage souterrain du collège Jehan-Droz
- ne soit pas extensible, les organisateurs
ont tenté de satisfaire toutes les deman-
des de commerçants désireux de partici-
per à ce premier Comptoir. Ce qui ne fut
pas toujours aisé. Enfin, les organisa-
teurs ont désiré - à l'image de ce que fut
Sacol - que le Comptoir loclois soit éga-
lement une véritable fête populaire.

La cité pourra, durant dix jours vivre
à son rythme. C'est dire que cette mani-
festation devrait réellement créer une
animation dans la ville. Pour ce faire, ils
ont prévu un programme d'attractions
d'une qualité remarquable. Orchestre de
jazz , folkloriques, populaires occuperont
chaque soir le podium du grand restau-

rant où plusieurs centaines de personnes
pourront prendre place.

Le tableau d'ensemble ne serait pas
complet si l'on ne mentionnait pas la
présence de deux hôtes d'honneur. Ils ne
viennent pas des antipodes; ce sont les
communes du Cerneux-Péquignots et de
La Chaux-du-Milieu.

Ses représentants - politiques, écono-
miques et culturels - s'efforceront dans
le stand qui leur sera réservé, de mettre
en valeur certains aspects géographi-
ques, historiques ou économiques de leur
commune.

A coup sûr, le Comptoir loclois, pre-
mière édition sera à la fois une belle vi-
trine collective du commerce régional et
un miroir de la région, (jcp)

00 en pa rle
au Uele

L'action entreprise dans ce canton
à l'occasion du Jeûne fédéral mérite
p leinement de retenir notre attention.
Ce n'est pas le rôle de cette rubrique
d'en souligner le détail et l'intérêt. Il
est fait  appel très logiquement à no-
tre sens de la solidarité et nos conci-
toyens savent bien ce que cela veut
dire, sans qu'il soit nécessaire de
presser sur le champignon. Si nous
écrivons ces quelques lignes, c'est
parce-que, depuis quelque temps, on
a beaucoup parlé de l'insuffisance de
l'aide des pays industrialisés en fa-
veur du tiers monde ou tout simple-
ment des pays les plus pauvres. On
en parlera beaucoup plus encore
dans les années à venir. Certes, le
taux de l'aide officielle montera quel-
que peu, chacun sachant cependant
qu'elle demeurera bien au-dessous de
ce qu'en attendent de nombreux pays.
Or, la situation est tellement drama-
tique, telle que nous la décrivent jour-
nellement tous les moyens d 'informa-
tion à notre portée, la misère est si
grande, le malheur si fréquent, que le
doute finit par s'infiltrer dans les es-
prits et les cœurs. Devant une tâche
aussi importante, essentielle, pres-
sante, presque surhumaine, l'effort
des hommes de bonne volonté est en-
core très loin de donner la mesure
qu'il faudrait.

C'est pourquoi, chaque fois  qu'une
action s'organisera chez nous avec
des objectifs précis, utiles, sociaux,
comme ce f u t  le cas déjà à maintes
reprises, chaque fois que des hommes
s'entendront pour donner la priorité
absolue à des œuvres d'entraide hu-
manitaire, chaque fois qu'il sera fait
appel dans cet esprit à la collabora-
tion publique, tous ceux d'entre-nous
que le peuvent sauront toujours et de
tout cœur répondre généreusement.

Ae

Au Grand-Cachot-de-Vent

Depuis plus d'une vingtaine d'années, M. Pierre von Allmen, le dynamique
et dévoué président de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent et son équipe
ont redonné vie à la vieille demeure du même nom, fièrement et solidement
campée dans la haute vallée des Montagnes neuchâteloises.

Avec une fidélité et une régularité qui les honorent, ils organisent chaque
année quatre à cinq expositions et si toutes ne connaissent pas un égal suc-
cès, il n'en reste pas moins qu'elles ont porté loin à la ronde le renom d'une
fondation dont le but est de promouvoir et de vulgariser l'art et la culture
sous leurs formes les plus diverses.

Le pubuc, toujours nombreux, suit avec intérêt les explications d'un spécialiste en
cryp togamie.

On introduit les gâteaux dans un four dont les origines remontent au début du X VIe
siècle.

Parallèlement, on renoue avec des tra-
ditions ancestrales, en animant fours et
cheminées, ainsi que le faisaient jadis les
nombreuses générations de gens de la
terre qui se sont succédé dans ce haut
lieu.

Ainsi, par exemple, chaque année, le
lundi du Jeûne fédéral, on allume le
vieux four de la ferme et sans désempa-
rer, on y cuit les gâteaux aux pruneaux
et aux pommes que la fondation du
Grand-Cachot-de-Vent offre au public.
Celui-ci, en ce dernier lundi, était parti-
culièrement nombreux et il a suivi avec
intérêt l'exposition des champignons
dont la présentation est particulière-
ment remarquable. Cette manifestation
va se poursuivre jusqu'au 11 octobre
1981 et en raison du succès qu'elle a ren-
contré, il n'est pas exclu qu'elle soit pro-
longée.

Elle marquera la fin d'une saison artis-
tique dont l'éclectisme des sujets a per-
mis à un très large public d'en suivre le
déroulement, démontrant par là que la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent ré-
pond à un besoin et qu'elle mérite pleine-
ment l'appui que ses membres lui témoi-
gnent avec fidélité, (m)

Fidélité à une belle et longue tradition
Pour sauver des vies humaines

Quelques minutes suffisent pour arracher toit et portières afin de faciliter l 'évacuation des blessés.

Régulièrement et au fur et à mesure des progrès réalisés dans le
perfectionnement du matériel de sauvetage, les sept centres de secours du
canton de Neuchâtel - sans doute comme partout ailleurs en Suisse -
complètent, avec l'aide de l'Etat, leur équipement.

Il en était ainsi ces jours-ci pour le Centre de secours du Locle, qui a reçu
de l'Etat de Neuchâtel un matériel complet servant à la désinçarcération des
blessés qui pourraient se trouver enfermés dans des voitures accidentées
dont les portières sont coincées.

Il s'agit d'une part d'un groupe élec-
trogène, qui actionne un compresseur
hydraulique assurant une pression de
500 bars. Le câblage de cette installation
est suffisamment long pour éviter tout
contact du moteur à explosion du groupe
électrogène avec les éventuelles fuites
d'essence du véhicule accidenté.

D'autre part, une cisaille très puis-
sante est en mesure de couper aisément
les montants d'un toit de voiture, quelle
que soit leur épaisseur, ainsi que toutes
les autres parties de la carrosserie.

Cette cisaille peut notamment section-
ner une barre d'acier jusqu'à 25 mm. de
diamètre. Enfin, un écarteur, sous forme
de deux bras qui s'ouvrent ou se ferment
avec une force égale — s'agissant d'une
puissance de 3,5 tonnes à leur extrémité
- facilite l'ouverture et l'arrachage des
portes. Ce même appareil, par traction,
redresse sans aucune difficulté une co-
lonne de direction et le volant sous les-
quels un blessé pourrait être prisonnier.

Ainsi, grâce à ce matériel moderne et
d'une force extraordinaire, le toit d'une
voiture et les portières peuvent être ci-
saillés et arrachés en quelques secondes
et tous les obstacles s'opposant à la ra-
pide évacuation d'un ou plusieurs bles-
sés, peuvent être supprimés dans le plus
bref délai.

Nous en avons vérifié l'efficacité ré-
cemment, lors d'une démonstration qui a
été faite par le cap Laurent Brossard et
deux de ses hommes du Centre de se-
cours, en présence de M. Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal et direc-
teur de la police locale et de son
commandant, M. Paul Brasey, sur des
voitures mises aimablement à la disposi-
tion du Centre de secours par le Garage
du Stand, (m)

Un montant de portière ne résiste pas
davantage qu'un fé tu  de paille à la

puissance des cisailles.

Science et technique au service de la désinçarcération

FRANCE VOISINE

Fidèle à une ancienne et sympathique
tradition, cavaliers suisse et français se
retrouvent chaque année, le jour du
Jeûne fédéral. Pour la dix-huitième fois,
tous participaient, dimanche dernier, à
une compétition qui se veut avant tout
placée sous le signe de la bonne humeur
et de l'amitié.

Aux leviers de commande, on retrouve
une fois de plus, Mme Mady Maire, des
Brenets, infatigable et dévouée, en
compagnie de MM. Camille et Christian
Chopard, de Villers-le-Lac. Le jury était
composé de MM. Maurice Nicolet et Mi-
chel Marchon et c'est M. Jean-Marc
Tarri qui assurait le chronométrage.

Cette fois-ci, et peut-être plus qu'à
l'accoutumée, on a enregistré la partici-
pation d'un nombreux public, parmi le-
quel nous avons relevé la présence de M.
Alix Girardot, maire de Villers-le-Lac.

Plus de quatre-vingts chevaux, en pro-
venance essentiellement du territoire
helvétique, ont pris part à cette compéti-
tion et leurs cavaliers ont rivalisé
d'adresse pour emporter coupes, charmes
et plaques d'écurie.

Le terrain était en bon état, malgré les
pluies abondantes de la veille et aucune
chute grave n'a été enregistrée. Les
douanes suisses ont aimablement facilité
le passage des chevaux en France, puis
leur retour en Suisse et le Centre de se-
cours de Villers-le-Lac était sur place,
prêt à intervenir en cas d'accident.

En résumé, c'est une bien belle fête du
cheval qui s'est déroulée au Chauffaud, à
quelques dizaines de mètres de la fron-
tière suisse, particulièrement perméable
pour cette occasion, grâce à la compré-
hension des douanes des deux pays, (m)

LES RÉSULTATS
Catégorie libre (cavaliers sans licence).

- Onze obstacles, hauteur 0,80 m.: 1. Ca-
togan II , Roland Sandoz; 2. Typerary,
Kathi Rothenbuhler; 3. Flika, Didier
Schurch; 4. Faul, Joël Dessaules; 5.

Le style n'y est pas toujours, certes, mais la volonté de vaincre est constante, avec la
joie de participer

Nioucha, Charles Esseiva; 6. Rex, Pierre
Buchs; 7. Sonnespring, Laurence Schnei-
der; 8. Belle Aventure, Valérie Erni; ex
aequo: Galaxie, Béatrice Imobersteg; 9.
Espoir, Ariane Seligmann; 10. Héroïque,
Chantai Wyss.

Catégorie R I . - Onze obstacles, hau-
teur 1 m.: 1. Galantin, Eric Rufener; 2.
Tempest, P. Monnard; 3. Sim de Chape,
Maurice Prétot; 4. Fire Bail, P. Mamini;
5. Nioucha, Charles Esseiva; 6. Stylen-
maker, M.-F. Botteron; 7. Voltaire,
Jean-François Johner; 8. Belle Aventure,
Laurence Erni; 9. Fisquette, Maurice
Prétot; 10. Tayna, Maurice Nicolet.

Catégorie R IL - Douze obstacles, 1,10
m.: 1. Disco, D. Schneider; 2. Sim de
Chape, Maurice Prétot; 3. Que Miss,
Eric Haldimann; 4. Mikado VI, Charles
Matthey; 5. Neru Sommer, P. Manini; 6.
Cookie, Laurence Erni; 7. Farma, Eric
Maire; 8. Far Well, Jean-Bernard Mat-
they; 9. Fleur-de-Lys, Robert Winckler;
10. My Lady II , Francine Zanon.

M. D. Schneider gagne le prix du
Chauffaud.

Course plate de poneys. - 1. Gamin,
Alain Trimaille; 2. Bijou , Laurent Mon-
net; 3. Gribouille, Laurence Matthey.

Américaine. — Jeu pour deux cava-
liers: 1. MM. Houriet et Seligmann; 2.
MM. P. Colombo et De Francesco; 3.
Marie-France Botteron et Jean-François
Johner; 4. Michel Zurbuchen et Béatrice
Imobersteg; 5. Pascale Huot et Ray-
mond Finger; 6. J.-P. Luthy et Patrick
Laine; 7. Patrick Manini et Joël Dessau-
les; 8. Fr. Maire et J.-R. Maire; 9. Mau-
rice Nicolet et Daniel Girard; 10. René
Rufener et D. Girard.

Puissance. - 1. Crin-Blanc, Jean-Ber-
nard Matthey; 2. Disco II, Daniel
Schneider; 3. Far Well, Jean-Bernard
Matthey; 4. Flamenco, Patrick Laine; 5.
Catogan II, Roland Sandoz.

Vétérans. — 1. Camille Chopard; 2.
Jean-Claude Buchs; 3. Jean-Claude
Erny.

Au Chauffaud français
Brillante réussite du concours hippique franco-suisse
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Neuchâtel dans l'attente de la Fête des vendanges

Tels sont les mots prononcés hier par
le grand patron de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel, M. Pierre Duckert.

Une nuit a passé depuis lors, il en
reste deux encore aux Neuchâtelois pour
utiliser leur lit. Après quoi, ce dernier
aura congé jusqu 'à lundi soir.

Car dès après-demain, vendredi , les
gens vivront dans la rue. Deux jours et
trois nuits, ce n'est rien de trop pour voir
tout ce qu 'of fre  la manifestation autom-
nale, on ne peut avoir la prétention de
vouloir s'arrêter partout. Le choix se fait
au gré de l'inspiration du moment.

L 'ouverture officielle ne passera pas
inaperçue: elle se fera par des dizaines
de motocyclistes qui, pour une fois, au-
ront l'autorisation de s'infiltrer dans la
zone piétonne, pour autant que la foule
leur cède le passage.

Un lâclier de ballons est également
prévu et il va sans dire que dès la f in  de
l'après-midi de vendredi , les fantasmes
descendront sur le chef-lieu: sur les
stands débitant vin, saucisses et poulets,
sur les carrousels installés sur les p laces
près de la poste, sur les tentes dressées

sur la place des Halles par les sociétés
locales, à côté de l 'Hôtel communal qui
deviendra le domaine des invités of f i -
ciels, «ceux de Môtiers». Les partici-
pants pourront déjà se faire maquiller et
grimer sous le péristyle de l'Hôtel de
Ville, écouter des orchestres, des fan fa-
res déambulant dans les rues ou instal-
lés sur des podiums.

L'animation débordera «La Boucle»,
les habitants du quartier du Neubourg
organisant une fê te  qui promet.

Il va sans dire que les fontaines se
transformeront en débiteuses de crus de
la région et que partout la folie sera de
rigueur.

La nuit s'achèvera lorsque la foule
quittera les guinguettes pour s'en aller
«prendre le petit déjeuner» et entamer la
journée du samedi. Même animation
partout, plus dense encore puisque de
nombreux visiteurs se joignent alors aux
gens du crû. L'après-midi, les gosses dé-
fileront, merveilleusement costumés, ac-
compagnés de plusieurs corps de musi-
que. Quant à la soirée, elle débutera par
un spectacle attendu d'année en année:
la parade des fanfares  sur le stade de la
Maladière, un grand moment de la fê te,
d'autant qu'y participeront les grands
cliéris de toute la population: les presti-
gieux musiciens hollandais d'Advendo et
de Pasveercorps, ces gars qui se permet-
tent d'effectuer des mouvements de gym-
nastique tout en jouant, de cabrioler et
de courir en soufflant dans leurs trom-
pettes. Les Cadets de la ville de Zurich
(150 exécutants) ainsi que la Fanfare de
Kappelen Werdt seront de la partie.

La parade terminée, ce sera de nou-
veau une fol le  nuit qui aboutira sur la
fo l le  beauté dominicale avec le Corso
f leur i  qui déroule ses fastes en circuit
fermé: le long de la rue des Beaux-Arts
et de l'Avenue du 1er Mars.

Le thème de la Fête des vendanges
1981 «Fantasmes» sera exploité jusque
dans ses moindres détails. Une visite du
chantier où se construisent les chars au
Nid-du-Crô donne un avant-goût de ce
cortège composé de quarante-deux grou-
pes: chars publicitaires, humoristiques,
f leur is, tous entourés de figurants qui
créeent une animation exceptionnelle.
Les corps de musique seront nombreux,
venant de Neuchâtel, de Suisse et natu-
rellement de Hollande, ils s'intercaleront
entre le Groupe des encaveurs, «Elefan-

tasmes», «Rions ensemble de nos fantas-
mes», «Fantasmojapon», Columbia Cir-
cus», «Walt Disney et ses fantasmes»,
dont les participants porteront les véri-
tables costumes Disney, «Fantasme
d'une nuit d'été» et autres folies.

Les préparations s'effectuent selon le
programme. On a quelques inquiétudes
au sujet du président Duckert et de ses
collaborateurs qui auraient attrapé un
torticoli à force de lever la tête vers le
ciel pour implorer le soleil d'être des
leurs.

Nous pouvons les rassurer: le soleil
jouera le jeu, U sera de la partie et, adop-
tant le thème de la folie, il brillera même
durant les trois nuits de la fête.

RWS

Trois jours, leur dit Duckert, et je
vous donnerai un monde... fou... fou!

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Une première dans l'édition

La face arrière du château. (Impar-Charrère)

Jusqu'à présent, aucune étude globale n'avait été publiée au sujet du Château
de Môtiers. Seuls existaient des articles dispersés, souvent peu accessibles,
bien que dus à la plume d'historiens de premier plan. En publiant ces jours
un imprimé retraçant l'histoire de ce manoir vallonnier, transformé en
restaurant au début des années 1970, les Editions Montandon, de Fleurier,
comblent enfin une lacune. La sortie de presse de cette plaquette, première
du genre dans la collection «Les Cahiers du Val-de-Travers», ravira certaine-
ment les amateurs d'histoire. Et tous ceux qui, en général, veulent connaître
le passé de leur région pour mieux comprendre le présent et tenter d'en

envisager l'avenir.

«Le Château de Môtiers, présent et
passé», c'est le titre de cette plaquette,
rédigée par M. Eric-André Klauser, pro-
fesseur d'histoire et conservateur au Mu-
sée régional et illustrée par M. Jean-Jac-
ques Charrère, reporter-photographe.
Outre des clichés montrant l'état actuel
des lieux, de nombreux plans, vieilles

cartes postales et autres reproductions
de tableaux viennent encore enrichir
l'iconographie de cet ouvrage.

Le texte de M. Klauser tente d'établir
les origines exactes du castel. Construit,
semble-t-il, entre 1311 et 1344. La pre-

mière date correspond à un acte énumé-
rant tous les châteaux possédés par le
sire de Neuchâtel. Celui de Môtiers n 'y
figure pas. Trente-trois ans plus tard, un
second texte daté du 11 janvier 1344
confirme l'établissement d'une châtelle-
nie et d'un château entre les terres de
Rochefort et celles de Joux. Mais on
peut se demander toutefois si les comtes
de Neuchâtel ne se sont pas assurés, dès
le 13e siècle, un point fortifié au milieu
des terres du prieuré de Môtiers, tombé
sous leur dépendance.

La plaquette qui vient de sortir de
presse raconte, outre l'histoire du bâti-
ment, quelques anecdotes amusantes.
Amusantes si l'on sait, par exemple, que
le Château vendu en 1835 par l'Etat à
Henri-François Dubois-Bovet fut reçu
en don par ce même Etat de Neuchâtel
en 1957. Entretemps, les propriétaires y
avaient construit une grange et une por-
cherie, tout en restaurant la tour de
Diesse et quelques salles.

Cent vingt-deux ans après la vente, re-
marque l'historien Jean Courvoisier, la
République retrouva plus d'édifices que
le roi n'en avait cédé... (Imp.)

Le Château de Môtiers, Montandon
et Cie, Fleurier.

« Le Château de Môtiers, présent et passé »

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

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

Samedi 26 et dimanche 27 septembre,
la Brocante du Landeron déploiera
une nouvelle fois dans le vieux bourg
le plus grand marché aux antiquités
du pays. Quelque 300 commerçants y
offriront aux nombreux amateurs, de
8h. à 19 heures, par n'importe quel
temps, le choix de leur bric-à-brac.
En attraction: un carrousel cente-
naire, récemment acquis par l'Asso-
ciation de la vieille ville, (sp - Imp)

cela va
se passer

A Fleurier et à Noiraigue

Au Val-de-Travers, ces derniers
temps, plusieurs cambriolages
ont été enregistrés. Il s'agit le
plus souvent de petits larcins:
quelques centaines de francs ou
des marchandises disparaissent
pendant la nuit. Bien évidem-
ment, la police ne reste pas inac-
tive. Et ses efforts pour mettre la
main sur les cambrioleurs vien-
nent d'être couronnés de succès.
Pour une partie d'entre-eux en
tout cas, car lundi matin, sept voi-
tures ont été «visitées» à la rue du
Patinage, à Fleurier. L'une d'en-
tre-elles a même disparu...

Au mois d'août, un appartement
de Fleurier avait été cambriolé.
Bilan de l'opération: 1400 francs
empochés par un inconnu. Et la
semaine dernière, c'est le maga-
sin Valtra, de Noiraigue, qui rece-
vait la visite de trois filous. Des
marchandises avaient été empor-
tées.

Hier après-midi, la police canto-
nale a publié un communiqué an-
nonçant l'arrestation de l'auteur
de ces deux larcins. Il s'agit d'un
jeune homme du Val-de-Travers
qui a opéré au pied de la Clusette
en tout cas, avec deux jeunes gens
encore mineurs.

Si ce problème est réglé et trou-
vera son épilogue devant le tribu-
nal du Val-de-Travers, il n'en est
rien par contre de celui concer-
nant une série de vols perpétrés
dans sept voitures différentes à la
rue du Patinage, à Fleurier. Alors
que soufflait un fœhn à décorner
des boeufs, pendant la nuit de di-
manche â lundi, ces automobiles
ont été visitées et du matériel
qu'elles contenaient a disparu. En
même temps qu'un des véhicule
appartenant à un habitant du
quartier.

La police a remis l'ouvrage sur
le métier. Des nouvelles peut-être
dans quelques jours, (jjc)

Des vols et
des arrestations

VIE POLITIQUE

A la suite de la démission de M. Nico-
las Rousseau, qui a assuré pendant six
ans la charge de secrétaire cantonal du
Parti socialiste neuchâtelois, et qui sou-
haite maintenant poursuivre ses études
par une thèse de doctorat , le comité can-
tonal du psn a désigné un nouveau secré-
taire en la personne de M. Jean Studer.

M. Studer, qui est âgé de 24 ans, a
suivi toute sa scolarité à Neuchâtel, où il
a obtenu une licence en droit en 1979.
Après un stage dans une étude de La
Chaux-de-Fonds, il a récemment passé
son brevet d'avocat.

Il a adhéré au parti socialiste en 1977
et a été successivement membre des Jeu-
nesses socialistes, du comité de la section
de Neuchâtel et du comité du district de
Neuchâtel. Il participe également de fa-
çon régulière aux travaux de plusieurs
commissions internes du psn.

Comme son prédécesseur, M. Studer
occupera un poste de secrétaire cantonal
à mi-temps, le reste de son activité étant
consacré à la pratique du métier d'avo-
cat à Neuchâtel.

Les socialistes neuchâtelois tiennent à
remercier M. Nicolas Rousseau pour sa
longue et fructueuse carrière au secréta-
riat cantonal, et se déclarent convaincus
que M. Jean Studer saura leur apporter
le soutien politique et administratif
qu'ils attendent de lui. (comm.)

Nouveau secrétaire
du Parti socialiste
neuchâtelois

Voleurs arrêtés
Le 9 septembre dernier, un vol avait

été commis à Cortaillod. Les auteurs,
soit deux ressortissants français, ont été
interpellés en ville de Neuchâtel. Ils ont
reconnu les faits. Les objets volés ont pu
être récupérés en France.

Boy co ttons...
Le COE (Conseil œcuménique des

Eglises) a parfaitement raison, il faut
boycotter les sociétés qui commercent
avec l'Afrique du Sud. En plus des trois
grandes banques, n'oublions pas les plus
modestes car elles entretiennent toutes
des relations coupables avec l'une ou
l'autre entreprise livrant directement ou
non à cet a f f reux  pays. L'aUmentation,
l'énergie électrique, le ciment, les moyens
de locomotion et j'en oublie.

Boycottons nos horlogers et nos bijou-
tiers utilisateurs de ce métal répugnant
qui est l'or. Ce serait d'autant plus un
bienfait puisque, s 'il ne provient pas du
pays cité, il nous arrive tout droit du
Kremlin. Messieurs les docteurs de la
loi, rouvrez les cavernes et jeûnons; seu-
lement pour une fois montrez l'exemple,
ça nous changera !

Pour ma part et usant de constance j e
propose d'aller jusqu'au bout de l'intolé-
rance en proclamant le boycott des Egli-
ses. Elles bénissent nos alliances et dis-
tribuent la communion dans des calices
et patènes d'or et ne font pas mine de se
défaire de leurs stocks précieux. Ren-
voyez votre bordereau d'impôt d'Eglise
(ne pas le payer n'est pas suffisant !) et
désertez encore plus les cérémonies. Ce
sont les seules réponses possibles à ceux
qui veulent appliquer la loi du taillon.

Sans le COE peut-être pourrons-nous
mettre en pratique: aimez-vous les uns
les autres. Avec cet organisme cela me
paraît aussi mal parti qu 'en Iran.

Pierre Girard
Martinettes 5

Cornaux

tribune
libre

Durant le mois d'août, 199 acci-
dents se sont produits sur les routes
du canton, causant la mort de deux
personnes, alors que 103 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on note 39 viola-
tions de priorité, 30 inattentions, 27
vitesses non adaptées aux conditions
de la circulation et 21 cas d'ivresse
au volant.

Enfin, sept conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il
y ait eu d'accident.

Deux morts sur les routes
du canton en août

L 'exposition
«Naître, vivre et mourir»

Ouverte avant les vacances, l'exposi-
tion «Naître, vivre et mourir» a déjà été
visitée par de très nombreuses person-
nes, d'autres sont attendues jusqu'à la
f in  de l'année.

L'Institut d'ethnologie et le Musée
d'ethnographie ont mis sur p ied un col-
loque qui traitera les rites de passage
aujourd 'hui.

Les cérémonies de promotion, les col-
lations de grades à l'armée, l'entrée à
l'école ou le cadeau donné aux vieux tra-
vailleurs à l'usine ne doivent-ils pas être
considérés au même titre que les rites
étudiés dans les sociétés extra-européen-
nes ? Les contre-cultures et les groupes
contestataires n'ont-ils pas eux aussi
leurs propres rites ?

Telles sont les questions qu'étudieront
des professeurs et des chercheurs de Bel-
gique, de France et de Suisse qui se réu-
niront les 5, 6 et 7 octobre au Musée
d'ethnographie et à l'Institut d'ethnolo-
gie de l'Université de Neuchâtel. (Imp)

Un colloque
sur les rites de passage

NEUCHÂTEL
Naissances

12 septembre, Melcarne Davide, fils de
Donato, Peseux, et de Rosa, née Milo. - 18.
May Frédéric, fils de Mario, Peseux, et de
Dominique Yvette, née Maurin. - 19. Hul-
mann Didier, fi ls de Bernard André Walter,
Courroux, et de Marie-Claire, née Forche-
let. - 20. Mamani Michael , fils de Reinaldo
Abel , Marin-E pagnier, et de Stanika, née
Pesic. - Buchi Tizian, fi ls de Jakob, Neu-
châtel , et de Càcilia Maria Louise, née
Stocker. - Léchenne Thierry Philippe, fils
de Roger Raymond, Neuchâel , et de Mi-
chèle Marie Agnès, née Bernard. - 21. Per-
ret Laurent, fils de Georges Albert , Neu-
châtel , et d'Ariette Agnès, née Dévaud.
Mariages

7 septembre, Rais Jean René Léon Jo-
seph , Moutier, et Humblet Chantai Mar-
celle Alberte, Neuchâtel. - 18. Trôhler Pa-
trick Jean-Pierre et Pasche Chantai, les
deux à Neuchâtel . - Bohler Patrick et Su-
nier Claudine Madeleine, les deux à Neu-
châtel.
Décès

8 septembre, Margiotta Pietro, né en
1931, Neuchâtel , époux d'Elvira, née Per-
rone. - 14. Matile René Georges, né en
1922, Neuchâtel , divorcé. - 17. Beck Marcel
Henri, né en 1904, Neuchâtel , époux d'Alice
Marie, née Brâuchi. - 18. Montandon Geor-
ges Henri , né en 1882, Neuchâtel , veuf de
Sophie Jeanne, née Veuve. - Lesquereux,
née Jeanrenaud , Charlotte Elisabeth , née
en 1888, Neuchâtel , veuve de Lesquereux
Louis Auguste. - Wuthrich Paul Jean, né
en 1903, Neuchâtel , époux de Marguerite
Hélène, née Junod. - 19. Fragnière, née Mo-
jon , Jeanne Cécile, née en 1898, Boudry,
veuve de Fragnière Robert Louis. - 22. Son-
ney Maria Lucie, née en 1935, Neuchâtel ,
divorcée.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Une saison
de passion
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Il y avait des visages qu'elle avait vus dans des
grands films, sur des journaux, aux actualités té-
lévisées, et même sur des couvertures de livres.
Elle se demanda si, un jour, son visage serait ac-
croché là, elle le souhaita même. Kaitlin Har-
per... C'est moi ! Je suis Kate ! Mais la fille lui
avait déjà ouvert une porte. Le sanctuaire. Une
rangée de gardiens le protégeait à l'intérieur et à
l'extérieur et la porte ne s'ouvrait qu'avec une
clé. Un long couloir moquette de blanc. Blanc ?
Comme c'était fragile ! De toute évidence, per-
sonne ne s'en souciait. C'était très beau. D'autres
photos, plus personnelles, et sur chacune d'elles
se trouvait Jasper Case. Il était plutôt beau phy-
siquement sur les photos, des cheveux argentés,
très haute taille. Il avait une certaine élégance.
Et, puisqu'elle regardait régulièrement l'émis-

sion, elle savait que son accent anglais accentuait
encore sa distinction. C'était lui qui réalisait les
meilleurs interviews à la télévision parce qu'il
n'était jamais prétentieux, jamais méchant; il
était au contraire toujours chaleureux, parfait,
intéressé, et il réussissait toujours d'une façon ou
d'une autre à faire parler son interlocuteur. Celui
qui regardait Jasper en buvant sa tisane avant
d'aller se coucher avait l'impression que tous les
invités de Jasper étaient assis près de lui dans
son propre salon et qu'il faisait partie de la fête.

Kate était toujours absorbée par les photos
quand elle entendit soudain s'ouvrir une autre
porte avec l'une des clés magiques de la jeune
fille. Elle se retrouva dans ce qui semblait être
une chambre d'ami. Elle était peinte en vieux
rose et très séduisante. Un canapé, plusieurs ber-
gères, la chaise-longue traditionnelle, une coif-
feuse, une jungle d'orchidées et autres plantes
merveilleuses descendant du plafond. C'était le
genre de pièce dont Kate aurait rêvé pour en
faire son bureau, au lieu du trou crasseux où,
comme la plupart des écrivains, elle travaillait.
- C'est votre loge, mademoiselle Harper. Vous

pouvez vous changer ou vous allonger. Faites ce
que vous voulez. Quand vous serez prête,
appuyez sur ce bouton et je vous conduirai à la
Salle Rouge.

Vraiment ? C est juré ? Est-ce bien néces-
saire ? Kate aimait la salle rose. Elle n'avait
nulle envie de connaître la Salle Rouge.

- Merci.
C'est le seul mot qui lui vint à l'idée. Elle était

en fait dans tous ses états. Quand elle pénétra
dans la pièce et ferma la porte, elle remarqua un
joli bouquet de roses auquel était jointe une
petite carte. Elle se dirigea vers le bouquet en se
demandant s'il était destiné à quelqu'un d'autre.
Quelqu'un de plus important sûrement. Mais son
nom était sur l'enveloppe. Curieuse, elle l'ouvrit
de ses doigts tremblants. Stu peut-être ?

Mais les roses n'étaient pas de Stu. Elles
étaient de Nick. «N'oubliez pas le chien et le
temps. Nick.» Cette carte la fit rire. Elle s'assit
et regarda autour d'elle. Elle n'avait rien d'autre
à faire. Elle était complètement enfoncée dans
une des grandes et confortables bergères et elle
sentit le châle tomber de ses épaules. Puis elle se
releva en hâte et se planta nerveusement devant
une glace où elle pouvait se voir entièrement.
Etait-elle correcte ? La robe était-elle af-
freuse ?... Un petit coup à la porte la fit sursau-
ter.
- Kate?
C'était une voix d'homme, profonde, et elle

sourit. Elle n'était pas seule après tout. Elle ou-
vrit la porte et c'était lui, grand et souriant. Ni-
cholas Waterman. Il était encore plus grand que
dans son souvenir mais ses yeux n'avaient pas
changé. Ils étaient aussi chaleureux, aussi aima-
bles, c'étaient les yeux d'un ami.
- Comment ça va?

— Je suis extrêmement anxieuse.
Elle lui fit signe d'entrer et ferma la porte

comme s'il s'agissait d'une conspiration. Puis elle
se rappela les roses.

— Merci pour les fleurs. Comment me trouvez-
vous ?

Le rytme de ses paroles était saccadé, elle
n'avait qu'une envie, faire l'autruche.
- Je n'aime pas du tout.
Elle s'affala sur le canapé et poussa presque un

rugissement. Nick éclata de rire.
- Vous êtes très belle. Tout est parfait. Rap-

pelez-vous, le chien et le temps. D'accord ?
— Oh, taisez-vous donc !
Elle remarqua alors qu'il la regardait d'un

drôle d'air.
- Qu'y a-t-il ?
- Défaites vos cheveux.
— Maintenant ? Mais je n'arriverais jamais à

les rattacher !
— C'est le but, petite idiote. Allons, cette robe

fera mieux avec des cheveux longs.
Il s'adossa au canapé, près d'elle, et elle posa

sur lui un regard ahuri.
- Vous êtes toujours comme ça avec les gens

qui viennent participer à l'émission ?
Ça aurait été décevant. Elle espérait une ré-

ponse négative.
— Bien sûr que non. Tout le monde ne vient

pas pour parler de son chien ou du temps qu'il
fait. (à suivre)

JJ Condensât I 
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COURS

DE PEINTURE
PAYSANNE

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous
apporterait certainement beaucoup de joie et
de satisfaction.

Participez à notre cours et apprenez, sous une
direction experte, l'art d'orner et de décorer
des meubles et beaucoup d'autres objets en
bois.

Le cours aura lieu le 6 octobre 1981 à 14 h. et
20 h. au restaurant de l'Ancien Stand, rue
A.- M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds.

Carte d'inscription chez

Dpt fournitures d'art, av. Léopold-Robert 33
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 82 82 2099a

Il fÊ$t Aéro-Club de Suisse H
^__l Ç^_Ér Section des Montagnes
VnVvM neuchâteloises

IVOLSl
Au-dessus des Alpes p M ~t f \

par personne ¦ ¦¦ I /\3mm fl
Baptême de l'air p OCpar personne I I »  __0 .~

Renseignements à l'Aérodrome des Eplatures;
tél. 039/26 82 55 gM0 ,



MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 16

THERESA CHARLES

Roman
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Les associés et collaborateurs de Jason appré-
ciaient son caractère égal. Mais à présent, l'an-
xiété et la colère étaient en train de lui gâter
l'humeur. Il y avait autre chose aussi; la jalousie
la plus élémentaire à la vue de cette pièce mo-
deste mais confortable qui parlait si éloquem-
ment de Meraud. Combien de fois s'était-il dé-
tendu ici auprès d'elle? Et Henry?

— Bête sauvage! s'écria Jill d'un ton enfantin.
Jason se rappela qu'elle était encore très jeune

et manifestement hyper-émotive. Elle était sans
doute beaucoup trop jeune pour Henry, mais il
était possible qu'elle ait besoin d'un homme plus
vieux comme contre-poids.

— Calmons-nous et buvons quelque chose de
chaud, suggéra Jason en sortant un mouchoir
pour tamponner son visage humide. — Ses vête-
ments le protégeaient bien, il se sentait cepen-
dant tout moite. - On ne peut pas penser claire-
ment quand on a le cerveau engourdi... vous sem-
blez un peu commotionnée. Sans doute à cause
de la collision.
- Oh, non! Comme s'il n'y avait que le maté-

riel qui compte pour vous, poisson à sang froid!
Que voulez-vous? Thé ou café?

— Comme vous voudrez.
Jill se précipita hors de la pièce et Jason s'en-

fonça dans l'un des fauteuils profonds. La cou-
leur de la housse était passée à force d'avoir été
lavée et les ressorts du siège grinçaient, mais ce

vieux fauteuil avait un je ne sais quoi de chaleu-
reux et d'amical qui manquait totalement aux
fauteuils immaculés et bien rembourrés de sa
tante. Un foyer chaleureux? Oui, Meraud saurait
le créer, où que ce soit.

L'âtre était plein de pommes de pins qu'elle
avait dû ramasser au cours de ses promenades
avec les chiens. Un vase de fleurs sauvages était
posé sur un rayon de bibliothèque qui contenait
des livres de poche apparemment très souvent
lus. Dans un recoin aménagé près de la cheminée
se trouvait le panier de Sandy Jack; une balle en
caoutchouc toute mâchonnée, un objet précieux
sans doute, y était posée. Une laisse de chien
d'un rouge éclatant pendait du dossier d'un fau-
teuil installé au coin de l'âtre, et aussi un foulard
de soie verte imprimée de motifs représentant di-
vers genres de Terriers. Un exemplaire de la ga-
zette locale avait été posé ouvert sur le guéridon.

Toute la pièce parlait de Meraud. Jason avait
l'impression qu'elle allait arriver d'un moment à
l'autre. Il était impossible qu'elle l'eût abandon-
née. Cette pièce était la sienne! Cette maison
était son foyer! Elle avait laissé clairement en-
tendre que ce devait être celui de Jason aussi,
quand ils seraient mariés. Propriétaires de chiens
et de chats appréciaient les excellents services
qu'elle offrait, et l'établissement qu'elle avait or-
ganisé était florissant. Elle avait déclaré que ce
serait ridicule d'abandonner le chenil pour un
cottage ou un bungalow plus petit où elle passe-
rait ses journées à attendre que son mari rentre
de ses serres. Jason était d'accord. Il aimait cette
maison spacieuse et vieillotte. Il avait déjà des
projets pour le vaste terrain en friche.

Jill disait des sottises. Il était inconcevable
que Meraud eût subitement décidé de partir
avec Henry sans même laisser un message à son
fiancé ou à Jill. Et puis, pourquoi partir? Me-
raud et Henry n'avaient qu'à aviser l'officier
d'état civil local; ils pouvaient être mariés à
n'importe quel moment.

Non. Henry n'était pas un rival sérieux. Me-
raud l'aurait épousé depuis longtemps si elle
avait été amoureuse de lui. Par contre, il n'était

pas du tout possible que Meraud ait quelque
chose en cours avec ce St Oliver. Ce gars-là re-
présentait un danger potentiel... S'il se cachait
de la police ou des bandits qu'il avait délestés de
leur butin, Patrick ne se gênerait pas pour de-
mander du secours à Meraud... Meraud avait-elle
jamais refusé de répondre à un SOS?

La sonnerie du téléphone interrompit ses réfle-
xions déconcertantes. Ce devait être Meraud qui
allait expliquer son retard. Vif comme un lévrier,
Jason bondit de son fauteuil et se dirigea vers le
téléphone. Il battit Jill de quelques foulées.
- Allô! s'exclama-t-il avec empressement. Meraud...
- Est-ce Mr Reece-David? s'enquit une voix à

l'intonation compassée mais incontestablement
masculine.
- Non. Je suis Jason Mclndore. Vous désirez

parler à Henry? Il est sorti.
- Non. Je veux seulement savoir à quelle

heure Miss Anthruther est partie du chenil.
- Elle n'est pas partie. Elle est encore là.
- Si tard? Que fait-elle?
- En train de faire une boisson chaude. Qui

êtes-vous?
- Je suis son père... Clarence Anthruther.

Nous l'attendons, nous sommes inquiets...
- Je vous arrête tout de suite. Jill ne rentrera

pas chez vous ce soir.
Déçu que ce ne soit pas Meraud, Jason laissa

pointer son impatience dans sa voix. D. entendit
des paroles de protestation à l'autre bout du fil.
Ce fut alors que Jill lui arracha presque le récep-
teur de la main.

— Jason, je vous en prie! C'est Papa, n'est-ce
pas? haieta-t-elle. Oh, Papa, c'est Jilly... Non.
Non, je ne peux pas... Ce brouillard terrible...
Non, je ne suis pas seule. Non... Papa? Papa, es-
tu là? Je ne t'entends pas... Quoi? Papa...

Elle laissa retomber le récepteur et riva sur Ja-
son un regard étincelant et accusateur.

— La ligne a été coupée. Je n'ai pas eu le temps
d'expliquer...

— Et alors! Ne me regardez pas comme cela.
Ce n'est pas moi qui ai coupé! gronda Jason. Où
est ce thé?

— Brute sans cœur! Et maintenant, Papa va se
faire du souci toute la nuit.

— Mon dieu, dites-moi pourquoi? Il sait que
vous êtes en sécurité, en bonne santé et à l'abri.

— D. sait aussi que vous êtes avec moi... seuls
ensemble.

— Oh, je vous en supplie, bébé! Soyez un peu
adulte! Vous êtes une grande fille maintenant. Si
votre père ne s'en est pas aperçu, il serait temps
qu'il le fasse.

— Vous n'êtes qu'une brute...
— Non. Logique, tout simplement. Vous ne

pouvez pas être à la fois la petite fille chérie de
Papa et l'épouse dévouée d'Henry. C'est clair. B
faudra bien que vous choisissiez entre ces deux
rôles. Si toutefois vous avez encore le choix.

— Si? Que voulez-vous dire?
— Si vous avez raison, si Henry a fait un saut,

soit dans la mer soit avec Meraud, il est perdu
pour vous, n'est-ce pas? Ah, par pitié, ne recom-
mencez pas à pleurer, explosa Jason au comble
de l'exaspération. Versez-nous du thé et essayez
plutôt de penser. Ce cher Henry a-t-il emporté
des bagages? Et Meraud?

— Je... Je n'avais pas pensé à cela. Je vais
voir...

Jill s'élança en haut, dans le . logement
d'Henry. Jason porta le plateau à thé dans le sa-
lon et remplit une tasse. B la but debout. Où
donc pouvait bien être Meraud? S'était-elle donc
échouée si loin d'un téléphone? Ne pouvait-elle
pas appeler?

Jill revint, l'air encore plus désemparé que ja-
mnis.

— Son pyjama et sa robe de chambre sont bien
plies sur son Ut, comme d'habitude; son meilleur
costume est suspendu dans la garde-robe. Son ra-
soir est dans la salle de bain aussi... B a décidé
d'en finir, c'est sûr. C'est ma faute. Je n'ai pas su
lui faire comprendre combien je l'aimais...
- Ah! C'est bien souvent le cas. B est trop

tard quand on s'en aperçoit, répondit Jason, la
mine sombre. Tenez, buvez votre thé et réfléchis-
sons...

Jill reniflait désespérément, mais elle se laissa
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Ville de Gôteborg
Suède

81/ 0/ Emprunt 1981-91
/4 /O de francs suisses 65000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les investissements cou-
rants de la ville.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 15 octobre. Le premier coupon viendra à éché-
ance Ie15.10.1982.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1987 avec
prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1989; pour les
raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 octobre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 25 septembre 1981, à midi.
No de valeur: 612.179

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et dé Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisse

Banque Scandinave en Suisse

Avant
l'hiver
révision de toits:
Fr. 30.-.
Isolation de fenêtres.
Renseignements sans
engagement.
Tél. (039) 41 22 95
heures des repas.

0 06-460219

Aux Rochettes

la chasse
commence

22695

A louer dès le 31
octobre 1981
Bois-Noir 39
appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel Fr.
335.- charges compri-

i ses.
TéL (039) 26 06 64

B7-120

A LOUER pour le 1er novembre 1 981

appartement de 5 pièces
confortable. Chauffage individuel.
Loyer Fr. 450.—
Téléphone (039) 22 23 15 szsai

^4 Tour à bois  ̂ (JJ 6 opérations
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande -

to

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS £
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631
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Toutes les 2 minutes H
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

! Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. I
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I
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A louer à La Chaux-
de-Fonds, au centre,
tout de suite ou pour
date à convenir,

chambres
meublées
loyer mensuel
dès Fr. 140.-, charges
comprises, tout
confort, ascenseur.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/3131 57.

B7-605

A louer à La Chaux-]
de-Fonds, dès le 30
novembre 1981,

appartement
de 3 pièces, au 1er
étage, confort, cave et
galetas, loyer men-
suel Fr. 380.-, charges
comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/313157.

87-605

A louer dès le 31
octobre 1981
Bois-Noir 41
appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel Fr.
443.- charges com-
prises.
Tél. (039) 26 06 64

B7-120

A louer dès le 30
septembre 1981
Bois-Noir 39

STUDIO
Loyer mensuel Fr.
267.— charges com-
prises.
TéL (039) 26 06 64

87- 120

A louer tout de
suite, Bois-Noir 41

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer mensuel Fr.
305.- charges com-
prises.
Tél. (039) 26 06 64

87-120

EXPOSITION AU COMPTOIR du 12/9 au 27/9, Stand 3983



tout de suite même persuader de boire une tasse
de thé.

Après un long silence pendant lequel Jason
cherchait fébrilement la démarche la plus raison-
nable à entreprendre, Jill s'écria tout à coup:
- S'il n'est pas avec Meraud, il ne peut pas être

bieri loin puisque sa voiture est dans le garage.
- Quoi? Bon sang! Pourquoi ne l'avez-vous

pas dit plus tôt?
- J'étais tellement persuadée qu'ils étaient

partis dans la voiture de Meraud. Je réalise
maintenant que ce n'est pas possible parce
qu'elle a emmené Sandy Jack et Pickle.. .
- Et alors?
- Henry, lui, a Bouncer avec lui. Meraud ne

risquerait pas de mettre Bouncer et Pickle dans
la même voiture.
- Bouncer? Cette femelle tellement encom-

brante qui appartient à ma tante?
Jill hocha la tête.
- Elle est terriblement jalouse et doit être sor-

tie seule. Elle n'est pas dans son box; alors c'est
qu'Henry l'a prise, à moins qu'elle ne se soit
échappée.
- Allons bon! Voilà encore autre chose! - Ja-

son poussa un profond soupir de soulagement et
d'exaspération à la fois - Ce boxer est une
chienne à problèmes pour tout le monde sauf
pour ma tante. Vous ne me ferez jamais croire
qu'Henry a choisi Bouncer comme compagne,
que ce soit en vue d'une fuite ou d'un suicide.
C'est sans doute qu'elle s'est sauvée et qu'Henry
est parti à sa recherche.

— C est ce que suggérait Richenda Lindsay-
Gordon. Elle pensait qu'Henry pouvait s'être
empêtré dans la laisse de Bouncer. Mais... j'ai
cherché partout dans le jardin...

— Enfin! C'est la première idée raisonnable
que j'entends ce soir. Pourquoi ne m'aviez-vous
pas dit que Bouncer n'était pas dans son box?
demanda Jason. Vous avez cherché dans le jar-
din, dites-vous? Et dans le bois contigu?

— Oh, Henry ne s'aventure pas dans le bois. Le
sol est plein d'aspérités, Et recouvert de végéta-

tion rampante et de taillis. Nous n'y emmenons
jamais les chiens.
- Il me semble me souvenir que Sandy Jack

s'y est faufilé une ou deux fois; il chassait les la-
pins. C'est justement là-dedans que cette terrible
chienne aimerait flâner... et c'est aussi là-dedans
qu'un type pas très ferme sur ses jambes pour-
rait faire une mauvaise chute.
- Henry a une jambe artificielle. Ne le traitez

pas comme un ivrogne! lança Jill. D'ordinaire, il
emmène les chiens au bord de la mer en descen-
dant ce sentier.
- Il est plus que probable qu'il est étendu

quelque part dans les fourrés. Il n'est pas allé à
la plage par ce brouillard. Il n'y a vaiment pas
besoin de la sorcellerie de Richenda ou de quoi
que ce soit d'autre dans ce genre pour nous en
convaincre, rétorqua Jason avec impatience.
Restez ici pour répondre au téléphone si néces-
saire. Je vais faire un tour dans le bois.
- Je ne reste pas toute seule ici. Si Henry est

tombé, il va avoir besoin de moi.
- Et si Papa chéri appelait?
Jill hésita un moment.
- Ça m'étonnerait qu'il puisse... Son téléphone

a été coupé... ou le nôtre. Je vous l'ai déjà dit. Et
puis, Papa va bien. Il ne craint rien, il est à la
maison. Il n'est pas étendu dans le brouillard, in-
capable de bouger et inconscient.
- Inconscient? Là, vous avez peut-être raison,

admit Jason. Nous pourrions fort bien le man-
quer parmi toute cette végétation à ras terre.
Quel dommage que Sandy Jack ne soit pas là!
Avez-vous des chiens d'arrêt dans vos boxes?
- Il y a King Cophetua de Quelque Chose...

Meraud l'appelle plus simplement Café. Un ber-
ger allemand au pedigree impressionnant, dit Jill
sans trop de conviction. Sandy Jack le déteste. Il
est souvent ici parce que ses maîtres voyagent
énormément. Le mari est importateur de thé et
de café, et sa femme l'accompagne partout.
- Bien, Je suppose que ce berger connaît bien

Henry. Prenons-le.
- C'est un chien d'exposition, pas un chien po-

licier; il n'est pas facile à tenir. Il n'a jamais été
dressé à obéir aux ordres.
- Je vais le tenir en laisse. L'instinct est pro-

bablement là, dit Jason avec optimisme. Allez
chercher un objet appartenant à Henry, pour le
faire flairer au chien...
- Je ne sais pas ce qu'en penserait Meraud...
- Bon sang, petite! Voulez-vous retrouver vo-

tre cher Henry ou non. Allez me chercher le
chien...

Comment se faisait-il qu'il n'avait pas réalisé
plus tôt à quel point certaines filles pouvaient
être irritantes? se demandait Jason. Il avait bien
reconnu la chance qui fut la sienne quand Me-
raud accepta de l'épouser, mais il s'apercevait
maintenant qu'il n'avait pas apprécié cette
chance à sa juste valeur. Il fallait un drame
comme celui-ci pour qu'un homme découvre la
véritable nature d'une jeune fille. A la place de
Jill, Meraud n'aurait ni pleuré ni gémi, elle n 'au-
rait pas tergiversé ni élevé d'objections à cha-
cune de ses suggestions. Meraud avait déjà
prouvé qu'elle était capable de garder toute sa
tête et tout son courage dans le danger. Jason
n'oublierait jamais qu'elle avait sauvé son jeune
neveu de la noyade (Pour un seul week-end).

Jill s'en alla jusqu'aux boxes en boudant et re-
parut bientôt, tirée par un superbe berger alle-
mand imposant, le poil correctement tacheté
mais d'une teinte exceptionnellement claire.
- Bonjour , Café! Envie de sortir, mon vieux?

demanda Jason.
Le chien s arrêta net et regarda suspicieuse-

ment. Jason lui répondit par un regard aimable
et lui expliqua ce qu'il attendait de lui.
- Vous êtes cinglé! commenta Jill avec une

spontanéité toute juvénile. Vous vous figurez
qu'il vous comprend?
- Pourquoi pas? Il a l'air intelligent. Il doit

s'ennuyer à mourir, confiné dans son box. Je pa-
rie qu 'il est tout prêt à sortir, n 'est-ce pas, mon
vieux?

L'animal s'assit sur son train et tendit une
patte. Jason la secoua solennellement.

— Parfait, Café! Nous sommes amis, commen-
çons... C'est l'écharpe d'Henry? — Jason prit
l'écharpe en laine que Jill tenait à la main et la
fit flairer au chien - Henry... Tu connais Henry,
hein mon vieux? Alors, viens... Cherche Henry!

— Vous êtes cinglé! répéta Jill, avec moins de
conviction cette fois.

Jason voulut bien admettre que Jill était ex-
trêmement inquiète pour ce pauvre Henry; il se
demandait si Meraud aurait fait tant d'histoires
si lui-même s'était égaré par une nuit de bouil-
lard. Son bon sens lui suggéra qu'il n'était pas
physiquement handicapé, qu 'il était mobile et
capable de s'occuper de lui tout seul. Aucune
femme n'aurait envie de le materner et de le trai-
ter comme un nourrisson... ce dont il remerciait
sincèrement le ciel d'ailleurs. Il avait déjà une
mère toute dévouée et une troupe de tantes af-
fectionnées, toute prodigieusement intéressées à
son bien-être et à ses projets d'avenir. Toutes
pressées de le voir marié, du moins l'assuraient-
elles; mais tante Amanda avait un préjugé défa-
vorable contre Meraud, et toutes les autres sui-
vaient docilement.

Etait-ce ce fait qui l'avait incité à laisser les
choses s'enliser? se demanda Jason subitement.
Leur situation épineuse, à lui et à Meraud , était-
elle identique à celle de Jill et Henry? Pas tout à
fait. Meraud n 'avait pas divorcé. Il doutait
même qu'elle eût jamais eu un amant au sens
que l'on donne habituellement à ce terme. Cette
idylle de jeunesse qu'elle avait vécue n'était pas
allée bien loin. Tante Amanda n'avait aucun mo-
tif sérieux de la rejeter. Sa réserve venait proba-
blement de ce qu'elle aimait bien avoir un
homme dans sa maison et quelle ne voulait pas
perdre son hôte payant.

Quant à lui , ce fut sa crainte de perdre Me-
raud qui fut cause de son manque d'esprit de dé-
cision. Jason le constatait à présent avec re-
mords. Il s'était conduit comme un poltron; il
n 'avait pas forcé l'issue de peur que Meraud ne
décide qu'après tout Henry était plus cher à son
cœur. (à suivre)

I AVIS
Si vous ne disposez pas

immédiatement du capital pour
Tachât de votre voiture !

la solution:
«le leasing»

sans acompte... ni crédit !

véhicules neufs et «occasions»

-s-* Département leasing
GARAGE j y  _ , . . - . o

DES ®|j ROIS SA Boulevard des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

A nous retourner

Je m'intéresse au leasing sans engagement:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Au Garage des 3 Rois, Boulevard des Eplatures 8,

2300 La Chaux-de-Fonds 23003

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 51 2 83-47040

A vendre pour cause double emploi

Ford Fiesta 1300 S
1981 , 3 200 km., prix à discuter, paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre ME 22886 au bureau
de L'Impartial. -nmn

MONSIEUR
septantaine, soigné, affectueux, en excellents
santé, actif , situation indépendante et finan
cièrement aisé, apporterait une existence heu
reuse à dame 55-65 ans, bonne présentatior
et bonne santé, gaie, situation financière indé-
pendante. Cherchant à rompre solitude et i
retrouver une joie de vivre dans un foyer
Joindre photo récente. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PC 22910 au bureau de
L'Impartial. 2291c

Echelles à glissières ALU,
' en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.- cédées à Fr. 338.-.
8 m. au lieu de 438.- cédées à Fr. 268.-.

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie
livraison franco domicile.
Interal SA, tél. (039) 31 72 59. 13-206

IllQllÈ
Maître opticien ^.̂  _ " i : L_L____r
diplômé fédéral B————i- B

centre spécialisé pour verres de contact
certificat fédéral d'adaptateur

av. Léopold-Robert 23, tél. (039) 22 38 03
¦

Cesser de
fumer

1_____fc______J__B_t

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement invi-
sible — qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte anti-
tabac, reçoit à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 24.9
et 14.10 de 14 H. 30 à 19 h.; à Neuchâtel, Hôtel Beau-
lac, les 23.9, 13.10 et 27.10 de 14 à 19 h.

36-13424

Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre Tél. (027) 55 99 14

CENTRE JUMBO
à

Déco-Rideaux
une OFFRE EXCEPTIONNELLE

CONFECTION
GRATUITE

sur tous nos voilages
2284B

DEMAIN HH

dans les

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I 

^^exceptés) 13603 
^^

i_n_3 Vi,le de *¦¦ Chaux-de-Fonds

£gj! VOTATION COMMUNALE
V_"_V des 26 et 27 septembre 1 981

relatif à un arrêté du Conseil général du 28 avril 1981,
accordant un crédit de Fr. 375 000.— pour un nouvel
équipement de traitement des fumées de la chaudière No
5 du Service communal de chauffage urbain (SCCU).
Un texte explicatif a été envoyé à tous les électeurs.

SONT ÉLECTEURS
a) Tous les suisses et toutes les Suissesses âgés de 18

ans, qui ont leur domicile à La Chaux-de-Fonds depuis
3 mois.

b) Tous les étrangers et étrangères âgés de 18 ans, pos-
sesseurs d'un permis d'établissement depuis 1 an et
qui sont domiciliés à La Chaux-de-Fonds depuis 1 an.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), Col-
lège des Forges et du Collège de la Charrière seront ou-
verts :
a) le samedi 26 septembre 1981 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 27 septembre 1 981 de 9 h. à 1 3 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation :
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23

(nouveau local), du mercredi 23 septembre au vendredi
25 septembre 1 981, de 8 à 12 h. et de 14 à 1 8 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mer-
credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la ville et qui désirent
voter par correspondance, doivent en faire la demande par
écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, tél. (039)
2\ 11 15.

CARTES CIVIQUES
Les cartes civiques sont délivrées durant les heures d'ou-
verture du bureau de la Police des habitants, ceci à l'inten-
tion des personnes qui les auraient égarées ou qui ne les
auraient pas reçues.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour vo-
ter par anticipation, peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal, Serre 23. 2127s
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La Bible de Moutier-Grandval en visite dans la Prévôté à Moutier

Après 445 ans d'exil, la Bible de Moutier-Grandval est rentrée au bercail, le
temps d'une journée. Arrivée hier à 9 h. 25 de Delémont, elle y est retournée
après 20 heures pour être exposée ensuite à Berne dès jeudi au Musée d'his-
toire. Un très large public a vécu à Moutier ce retour historique, entrecoupé

de discours, de morceaux de musique et de chants.
Afin de voir d'où venait l'un des plus

prestigieux joyaux de la British Library,
la Bible de Moutier-Grandval, le conser-
vateur londonien Turner a tenu à accom-
pagner à Moutier les deux représentan-
tes responsables de tourner les pages, à
la Collégiale Saint-Germain. La police de
Moutier, arrivée dans un car, eut l'œil
aux aguets durant toute la journée. L'ar-
rivée du livre historique fut annoncée à 9
h. 55 par la sonnerie des cloches des trois
églises. A 18 heures, au cours de la céré-
monie officielle, le maire prévôtois, M.
Rémy Berdat, a pris la parole pour re-
mercier les «artisans de cet épisode con-
sidérable». Il a aussi parlé de lVincroya-
ble retour aux sources» du document et
il a qualifié la Bible de Moutier-Grand-
val de véhicule de paix et de sérénité.

L'un des vice-présidents de l'exposi-
tion «Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne» qui vient de se terminer à
Delémont, M. Reynold Ramseyer (La
Neuveville), a présenté le livre sous son

aspect historique avec force détails. Les
Eglises ont également pris la parole, avec

une prière dite par le pasteur André Per-
renoud et un message transmis par le
curé Ory. Tous ces discours furent enca-
drés par quelques morceaux d'orgue et
des chants du Chœur de l'Ecole secon-
daire.

(cd)

«Un véhicule de paix et de sérénité»

La Fédération des bourgeoisies
à Sorvilier: pas de défection

C'est dans une sympathique ambiance
et dans une salle de paroisse fort accueil-
lante que la Fédération jurassienne des
bourgeoisies a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Philippe Gressot, de Porrentruy.

Quelque 110 délégués, dont les députés
Erba, de Grandval, et David Gigon ainsi
que le maire Jean Romy ont été salués
par le président de la bourgeoisie de Sor-
vilier M. Francis Romy.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, tenue à Soyhières, et les comptes
acceptés, il appartenait à M. Gressot, de
Porrentruy, de présenter le rapport pré-

sidentiel. Il se montra satisfait que les
rangs des bourgeois présents à l'assem-
blée n'aient pas diminué depuis l'année
dernière. Il rappela aussi ce que signifiait
la Fédération des bourgeoisies: un ren-
dez-vous de l'amitié et du souvenir, la
mise en valeur des pâturages, des forêts
et aussi des coutumes d'autrefois.

Il a aussi été question d'une révision
des statuts sur le plan fédéral afin d'em-
pêcher l'existence de fédérations régiona-
les. Le président précisa qu'en aucun cas
la Fédération jurassienne ne se sépare-
rait de ses membres du Jura-Sud. (kr)

Le précieux livre dans le chœur de la Collégiale Saint-Germain,
au-dessous des vitraux de Coghuf.

Cinquante tonnes de papier récoltées à Tramelan

Le chargement dans les wagons, une affaire sérieuse...
Afin d'alimenter le fonds des courses

scolaires, les élèves de l'Ecole primaire
procèdent chaque année à un grand ra-
massage de papier dans toute la localité.

Cette année la récolte fut bonne puisque
ce ne sont pas moins de 50 tonnes qui
ont pris le chemin de l'Italie réparties
dans trois wagons, (photo vu) La pluie au rendez-vous

Camp des scouts jurassiens

Le traditionnel camp des scouts juras-
siens a réuni ce week-end quelque quatre
cents louveteaux, routiers, éclaireurs et
éclaireuses sur les hauteurs de Saint-
Imier. Malgré la pluie omniprésente, le
séjour s'est déroulé dans la bonne hu-
meur et avec le soleil au cœur.

«Ce n'est pas une tente qu'il nous fau-
drait, mais une Arche de Noé», lançait
un louveteau l'autre jour, en grimpant
courageusement de Saint-Imier au Pla-
teau de la Baillive, sous un véritable dé-
luge. En effet, le camp des scouts allait
même être noyé jusque tard dans la soi-
rée. Dimanche encore, les gouilles et la
boue compliquèrent la compétition des
concours techniques de nœuds, de topo-
graphie, de secourisme, de débrouillar-
dise, etc.

Le soleil fut tout de même présent
pour le camp et on peut malgré tout par-
ler de réussite en relevant le bon travail
d'organisation réalisé par les scouts de
Saint-Imier et de Bienne, responsables
de la manifestation.

LE RENOUVEAU AU PROGRAMME
Selon la présidente du Mouvement

scout jurassien, Jannette Vallat, les an-
nées prochaines seront placées sous le si-
gne du renouveau. Non seulement au ni-
veau de l'esprit de camaraderie, base du
mouvement scout, mais aussi à celui de
l'encadrement de l'organisation qui envi-
sage de rechercher un local, maison,
home ou encore chalet, propre à abriter
les cours dispensés aux chefs nouveaux
arrivés, (cd)

Exposition philatélique: «Philatram III»

Des expositions où il y  a toujours quelque chose à trouver.

Ce dernier week-end, la Société phila-
télique de Tramelan avait organisé la 3e
édition de Philatram, une bourse géné-
rale de timbres doublée, cette année,
d'une exposition de cartes postales.

Relevons aussi l'exposition rétrospec-

tive, présentée par un membre de la so-
ciété de Saint-Imier, qui permettait de
faire revivre Tramelan et sa région.
Cette exposition bien organisée a connu
un bon succès populaire.

(Texte et photo vu)

Initiative appréciée
Grâce à la complaisance de plusieurs

automobilistes de l'Automobile-Club de
Suisse, groupe Tramelan, les pension-
naires du home des Lovières ont bénéfi-
cié d'une belle promenade la semaine
dernière. En ef fe t , toute cette cohorte
était partie de Tramelan en passant par
La Chaux-de-Fonds avec un arrêt à
Biaufond pour gagner ensuite Les Bois,
Montfaucon afin d'arriver, en f in
d'après-midi, au Bois-Derrière où une-
collation leur fu t  offerte. C'est toujours
dans une bonne ambiance que se dérou-
lent ces sorties et à voir les mines ré-
jouies des participants on peut dire que
le geste de l'ACS fu t  fort apprécié des
bénéficiaires, (vu)

Les tireurs du Jura bernois
remportent le match cantonal

Pour la première fois depuis que les ti-
reurs du Jura bernois sont réunis au sein
de l'AJBT, l'équipe des matcheurs du

Jura bernois a remporté de belle façon le
match cantonal au stand de Guntelsey à
Thoune. En plus c'est un Prévôtois,
Marcel Maurer, avec 560 points qui a été
sacré champion cantonal avec 15 points
d'avance sur ses suivants au classement.
C'est une très belle victoire pour les ti-
reurs sportifs du Jura bernois dont le
chef n'est autre que M. Joseph Pauli le
dévoué président de l'AJBT. Le classe-
ment des équipes a été le suivant:

1. Jura bernois, 535.400; 2. Seeland,
531.100, 3. Oberland, 530.230; 4. Emmen-
tal , 526.500; 5. Mittelland, 520.080; 6.
Oberaargau, 518.800.

Au classement des positions, Marcel
Maurer de Moutier est vice-champion
couché, champion debout et 3e à genoux.
Son camarade Peter Stahli de Laufon
est vice-champion à genoux. Les résul-
tats individuels des cinq matcheurs du
Jura bernois qui ont valu cette belle vic-
toire sont les suivants: 1. Marcel Kohler,
Moutier, 560 points; 15. Emile Kohler,
Moutier, 537; 24. Peter Stahli, Laufon,
533; 31. Charles Schenk, Moutier, 528;
44. Jean-Claude Brand, Crémines, 519.

(kr)

Le Parti socialiste du canton
de Berne et Kaiseraugst

VIE CANTONALE

Dans un communiqué, le Parti socia-
liste du canton de Berne s'est dit hier
«globalement déçu» de la prise de posi-
tion du Conseil fédéral sur la question de
la construction d'une centrale nucléaire
à Kaiseraugst. Les socialistes bernois ré-
clament en outre une votation cantonale
pour définir la position du canton à pro-
pos de la centrale de Kaiseraugst confor-
mément à l'initiative acceptée de jus-
tesse par le peuple bernois durant l'été.

Pour les socialistes bernois, la position
du Conseil fédéral n'apporte rien à la po-
litique énergétique du pays, et augmente
les problèmes de l'Etat. Le Parti socia-
liste du canton de Berne se dit convaincu
qu'un mouvement populaire contre Kai-

seraugst comparable à celui existant
dans la région de Bâle va maintenant
naître en Haute-Argovie. Dans ce sens, le
ps bernois a estimé positif que le Conseil
fédéral déclare ne pas vouloir imposer de
centrale nucléaire contre la volonté de la
population d'une région.

Le ps bernois demande en outre que le
gouvernement bernois proteste contre la
«tactique qui vise à réaliser la centrale
nucléaire de Graben». Selon lui, l'exécu-
tif bernois devrait également demander
un réexamen de la preuve du besoin, et
recommander au Grand Conseil bernois
de refuser une nouvelle concession pour
le pompage de l'eau en vue du refroidis-
sement d'une centrale sur le site de Gra-
ben. (ats)

Du 25 au 28 septembre se tiendra
l'Exposition agricole et artisanale
du district de Çourtelary, à Péry.
Il s'agit-là d'une importante manifes-
tation où sera présenté du bétail bo-
vin et chevalin ainsi qu'un grand cor-
tège historique et folklorique, diman-
che après-midi. Il y aura en outre,
deux soirées avec la participation des
sociétés locales, (comm - Imp)

cela va
se passer

Journée des jeunes tireurs
du Jura bernois à Laufon

C'est dans le magnifique stand de
Flùh à Laufon que s'est déroulée samedi
la Journée des jeunes tireurs de l'AJBT
(Association jurassienne bernoise de tir).
Bien organisée par la Société de tir de
Laufon, cette finale des jeunes guidons
du Jura bernois a connu un beau succès
et a été marquée par des résultats parti-
culièrement bons avec 2 X 49 points sur
un maximum de 50 et 5 X 48. De beaux
prix ont récompensé les meilleurs et les
messages de félicitations ont été apporté
par le président de l'AJBT, Joseph
Pauli, de Moutier, et du vice-président,
Hans Mamie de Laufon, en langue alle-
mande pour les jeunes tireurs du Lau-
fonnais. Les résultats sont les suivants:

1. Daniel Isler (Çourtelary) 49 pts; 2.
Laurent Tièche (Reconvilier) 49; 3.
Thierry Lovis (Bévilard) 48; 4. Gérald
Willemin (Roggenburg) 48; 5. George
Grun (Liesberg) 48; 6. Alain Beuchat
(Çourtelary) 48; 7. Thomas Otzenberger
(Brislacch) 48; 8. Jean-Pierre von Kaenel
(Moutier) 48; 9. Bruno Spiess (Roggen-
burg) 47; 10. Marc Weber (Laufon) 47;
11. Roger Châtelain (Tramelan) 47; 12.
Yves Rossel (Tramelan) 47; 13. Chris-
tian Stich (Roschenz) 47. — Puis pre-
mière fille, avec un prix, Marianne Beu-
chat (Court) 39 pts. (kr)

Victoire d'un jeune
de Çourtelary

Corps des sapeurs-pompiers de Saint-Imier

La semaine passée, le corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Imier a fêté
quatre de ses. membres, dont le major
Jacques Donzé, commandant du batail-
lon, le caporal Jean-Pierre Juillerat et les
sapeurs Charles-Henri Rûfenacht et
Charles Frey. Les quatre hommes du feu
venaient d'excuter leur dernier exercice
général. A la fin de l'année, ils auront dé-
finitivement terminé leur mission au
Service du feu.

«Je fais partie du bataillon des sa-
peurs-pompiers de Saint-Imier depuis
1950», raconte Jacques Donzé, major
commandant. Après 31 ans de travail au
sein du Service du feu, dont huit ans en

tant que commandant du bataillon, Jac-
ques Donzé fêtait l'autre jour son der-
nier exercice général. «Mais, pas de pani-
que, je suis encore là jusqu'à la fin de
l'année», ajoute-t-il en riant.

En même temps, le caporal Jean-
Pierre Juillerat, le sapeur Charles-Henri
Rûfenacht et le sapeur Charles Frey ter-
minaient également leur ultime exercice
général, après vingt ans de bons et
loyaux services au sein du corps de sa-
peurs-pompiers de Saint-Imier. A la fin
de l'année, ils auront mis un point final à
leur carrière de sapeurs et ils passeront
le témoin à leurs successeurs, (cd)

Dernier exercice général pour le major

BIENNE

Une initiative communale va être lan-
cée cette année encore à Bienne pour
«maintenir l'utilisation de la Maison du
Peuple» de la ville. Une «Association
pour une utilisation publique de la Mai-
son du Peuple» a été fondée à cet effet
mercredi dernier.

Il y a quatre ans, les citoyens biennois
rejetaient la proposition d'acheter la
Maison du Peuple tombée en faillite.
L'absence d'un concept d'utilisation
concret avait largement motivé ce refus.
Depuis, le bâtiment, sis au 11 de la rue
de la Gare, symbole du mouvement ou-
vrier biennois, tombe en ruines. En lan-
çant une initiative populaire, l'associa-
tion veut éviter que ce bâtiment soit af-
fecté à des fins privées ou commerciales.
Son autre but est d'établir un projet
d'utilisation publique de l'immeuble.

(ats)

Initiative communale pour
la Maison du Peuple
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Sept cents hôtes d'un jour à Saignelégier

L'entreprise zurichoise Stahlton S.A.,
spécialisée dans la construction et le bé-
ton précontraint, a organisé samedi une
journée récréative à l'intention des mem-
bres de son personnel et de leurs famil-
les. Les employés des filiales de Suisse
romande à Lausanne et du Tessin à Lu-
gano, étaient également de la partie, soit
au total près de 700 personnes qui ont re-
joint Saignelégier en chemin de fer.

Les organisateurs avaient magnifique-
ment fait les choses. En raison de la
pluie persistante, toute la fête a été re-

groupée à la halle-cantine où un excel-
lent repas a été servi. Le service a été as-
suré par les membres de la Chanson des
Franches-Montagnes alors que la fanfare
du chef-lieu, renforcée pour l'occasion
par plusieurs musiciens d'autres sociétés
offrait un concert de choix. Des j eux, un
lâcher de ballons, un bal conduit par un
excellent orchestre et la vedette de la
chanson Nella Martinetti, ont contribué
à créer une ambiance assez extraordi-
naire.

(texte et photo y)

Locaux supplémentaires pour l'Etat

La reconstruction du bâtiment de l'«ancienne poste» à Delémont sera
soumise à l'examen du Parlement de la République et canton du Jura lors de
sa prochaine séance. Le législatif aura à se prononcer sur l'ouverture d'un
crédit de 1,2 million pour réaliser les travaux de réhabilitation du vénérable
bâtiment, susceptible d'enrichir le patrimoine architectural jurassien... et les

locaux de l'Etat.
Le bâtiment de l'«ancienne poste» a

été construit en 1752 par François Paris,
architecte des Princes-Evêques de Bâle.
Vers la fin du 19e siècle, d'importantes
transformations étaient entreprises et
l'aspect original du bâtiment fut complè-
tement modifié dans ses proportions, ses
dimensions et ses matériaux. Heureuse-
ment, une grande partie de la façade
ouest ainsi que deux magnifiques salons
boisés furent conservés.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre
1977, l'immeuble de l'«ancienne poste»
était la proie des flammes. L'Etat de
Berne, propriétaire de l'immeuble, au vu
des dégâts, envisagea immédiatement de
démolir complètement le bâtiment sinis-
tré. Toutefois, le Bureau de l'Assemblée
Constituante intervint pour obtenir la
conservation des restes de l'édifice et sa
reconstruction dans son aspect initial.

La restauration du bâtiment décidée,
il fallait encore trouver une solution
pour faire disparaître les bâtisses des
Forces Motrices Bernoises (FMB), qui
jouxtent l'ancienne poste et son immeu-
ble adjacent, et empêchent toute amélio-
ration de la circulation à l'entrée de la
vieille ville. A l'heure qu'il est, une pro-
priété a déjà été acquise dans le voisi-
nage par les FMB et un avis de construc-
tion sera publié prochainement.

Les autorités municipales delémontai-
nes souhaitaient voir les PTT réintégrer
leurs anciens locaux. Toutefois, ce vœu
ne peut être exaucé attendu que l'admi-
nistration postale émettait plusieurs exi-

gences techniques impossibles à satis-
faire. En outre, l'ancienne préfecture
n'offrant plus aucune possibilité d'exten-
sion, il était souhaitable que l'Etat dis-
posât à cet endroit de locaux supplémen-
taires.

Le projet de reconstruction prévoit un
sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages
et les combles. L'affectation est mixte
avec des locaux administratifs au rez-de-
chaussée et au 1er étage, et un apparte-
ment de quatre pièces au 2e étage. Les
combles permettraient de créer un vaste
local de réunion. L'idée de la présence
d'un locataire découle de l'intention
d'augmenter la population résidente
dans le quartier.

CD.

Un œil sur P« ancienne poste »

Marché-Concours: dernier acte
Plus de 220 personnes se sont retrou-

vées vendredi soir à la halle-cantine, à
l'occasion du traditionnel souper de fin
d'exercice des organisateurs du Marché-
Concours national de chevaux. Ces
joyeuses agapes ont été organisées par le
comité du cortège que préside avec dyna-
misme M. Camille Wermeille. Celui-ci a
salué ses invités.

Puis M. Wermeille a fleuri M. Paupe
et son épouse et lui a donné la parole. Le
président du Marché-Concours a rappelé
par le détail le parfait déroulement de
cette 78e édition. Il a ensuite commenté
l'important volume des activités de cha-
cun des 15 sous-comités, ainsi que la
somme de travail effectué par plus de
400 collaborateurs œuvrant à la réussite
de la grande manifestation jurassienne.
M. Paupe a eu des paroles aimables pour
chacun, remerciant chaleureusement
tous les artisans de cette belle réussite.

Préparé par MM. Michel Affolter, cui-
sinier du Marché-Concours, et Raymond
Paratte, boucher, un excellent repas a
été servi. Au moment du dessert, les

membres du quadrille ont connu leur
heure de gloire. Atteleurs et jeunes filles
ont été fêtés et la Coupe récemment ga-
gnée à Bretten, en France voisine, a été
présentée au public. Les jeunes filles en-
fourchant ensuite des montures de bois,
ont démontré qu'elles étaient aussi à
l'aise à pied que sur leurs chevaux
francs-montagnards dans les évolutions
harmonieuses de leur quadrille. Enfin,
par la présentation de magnifiques dia-
positives, M. Pierre Voisard, chef de
presse, a fait revivre ce 78e Marché-
Concours, (y)

Nomination à la Commission
de l'Ecole secondaire

Un changement est intervenu au sein
de la commission de l'école secondaire à
la suite de la démission de M. André Gi-
rard, chef de gare. Sur proposition du
parti socialiste, le Conseil communal a
désigné son successeur en la personne de
M. François Jeanbourquin, dessinateur-
géomètre, (y)

« Maison du Bon Secours » de
Miserez-Charmoille : du retard

Question écrite au Gouvernement

Déposé auprès de l'Hygiène publique
du canton de Berne en mars 1976, le pro-
jet d'agrandissement et de restructura-
tion de la «Maison de Bon Secours» de
Miserez-Charmoille devait, à la suite de
l'entrée en souveraineté du Jura, parve-
nir au «Service de la Santé» de la Répu-
blique et canton du Jura. Après remise
du rapport à la Commission parlemen-
taire de la «Santé publique» du 14 juillet
1980 le dossier a été transmis au «Service
de l'aide sociale du canton».

Comme aucune nouvelle n'est parve-
nue à la Direction de la «Maison de Bon
Secours», le député pdc Philippe Péti-

gnat, de Miécourt, demande des explica-
tions sous forme de question écrite, au
Gouvernement jurassien. Tout d'abord,
après s'être enquis des services qui ont
traité le dossier, il écrit: «Quels sont les
motifs justifiant une aussi longue étude
alors que tous les rapports soulignent
l'urgence des réalisations projetées?» .
Enfin, le député pdc Philippe Petignat
veut savoir «en cas d'acceptation du pro-
jet, quel mode de subventionnement le
Gouvernement retiendra, pour un éta-
blissement qui, aujourd'hui déjà, met 65
lits à la disposition du canton?».

(cd) Bientôt le coq et la boule
Rénovation de l'église des Bois

Après avoir subi une rénovation complète de son intérieur, la jolie petite
église des Bois, qui est toujours au milieu du village, parfait sa toilette en se
faisant rénover la façade. La mise en valeur de ce bâtiment, placé sous la pro-
tection de l'Office fédéral du patrimoine, aura coûté, rénovations intérieure
et extérieure additionnées, près d'un million de francs. A la mi-octobre, le coq
et la boule auront retrouvé leur place privilégiée au sommet du clocher,

signe que les travaux seront enfn terminés.
Depuis le mois de juillet, l'église des

Bois souffre d'échaffaudages constants
qui lui donnent l'air d'une grande ma-
lade. En effet, les extérieurs du bâtiment
sont rafraîchis et renforcés: pierres de
tailles, crépi, gouttières et ornements
sont rénovés, alors que la sacristie est re-
couverte de tuiles afin de mieux s'accor-
der avec l'ensemble de l'édifice.

SPLENDIDES EX-VOTO
La première rénovation de l'église éri-

gée en 1828 date de 1852 déjà. Plus de
110 ans plus tard, la paroisse catholique
des Bois votait et acceptait un crédit
d'environ 600.000 francs pour une réno-
vation totale de l'intérieur. Les murs, les
plafonds et le mobilier étant retouchés,
alors que les statues en bois, les gravures
et les ex-voto, qui comptent parmi les
plus beaux du canton, étaient remis en
valeur. Un chauffage fut encore installé
dans les planchers et une des sacristies
transformée en chambre mortuaire.

ORGUES DE GRANDE VALEUR
Les premières orgues de l'église des

Bois ont été installées en 1862 déjà. En

1933, elles furent remplacées. Il y a trois
ans, elles devaient à leur tour être réno-
vées. Comme elles sont de qualité et
d'une grande valeur, les coffrets d'ori-
gine furent conservés et quelques élé-
ments ajoutés ou remplacés.

L'église des Bois, suite à sa première
rénovation de 1976, a été placée sous la
protection du patrimoine. Un joyau du
canton du Jura qu'il ne faudra pas man-
quer d'aller visiter lorsque coq et boule
auront repris leur fonction au faîte du
clocher.

CD.

Le 8 octobre se tiendra à Delé-
mont, en présence du conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, chef du Départe-
ment des finances, la 63e assemblée
générale des fonctionnaires fis-
caux des cantons suisses. On at-
tend quelque cent participants qui
entendront notamment deux exposés
sur la distinction entre le rendement
de la fortune et les gains en capital et
sur l'imposition des sociétés coopéra-
tives.

• * *
Samedi 17 octobre, sur la place de

l'Etang à Delémont, la Fédération
jurassienne des Syndicats d'élevage
bovin de la race tachetée rouge orga-
nise un grand marché-concours
bovin qui réunira quelque 300 têtes
de bétail à cornes, (m)

cela va
se passer

Une Fondation de l'étang de Lu-
celle - situé à la frontière franco-
suisse — est en cours de constitution.
Les bases juridiques sont établies et
les membres se recrutent notamment
en le canton du Jura, la commune de
Pleigne, Pro Jura et des privés. But
de la fondation: entreprendre des
travaux de curage pour sauver
l'étang.

Un premier projet de curage du
plan d'eau de Lucelle menacé par
50.000 mètres cubes de vase avait été
abandonné alors que Lucelle était en-
core en terre bernoise. Aujourd'hui la
situation de l'étang est alarmante: la
vie des trui tes et des autres poissons
est fortement compromise par le li-
mon accumulé au fil des années. Si la
fondation devient propriétaire de
l'étang, les travaux de sauvetage
pourraient débuter en 1982 déjà, (cd)

Une fondation pour sauver
l'étang de Lucelle

DISTRICT DE DELÉMONT

L exposi tion «Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne» a f e r mé ses portes à Delémont

On en attendait cinq mille. Ils ont été
p lus de trente mille à visiter l'exposition
«Jura, treize siècles de civilisation chré-
tienne», avec la célèbre bible de Moutier-
Grandval, au Musée jurassien de Delé-
mont. Samedi en effet , les organisateurs
de l'exposition ont eu le plaisir de fêter le
trente millième visiteur, M. Rudolf De-
gen, conservateur au Musée national à
Zurich (le hasard fait bien les choses...),
accompagné de sa f i l l e, qui ont reçu les
traditionnels cadeaux.

C'est dimanche soir, avec une présen-
tation page par page, de la Bible que
l'exposition a pris fin.  Hier, la bible de

M. Rudolf Degen et sa fille

Moutier-Grandval était présentée dans
«ses» terres, à la collégiale St-Germain,
à Moutier. Par la suite, elle sera exposée
pendant six semaines au Musée d'his-
toire à Berne, avant de reprendre le che-
min de la British Library, à Londres.

A travers cette exposition, le Jura a
pris (ou repris) conscience de son iden-
tité. Le Comité d'organisation tient à re-
mercier tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué au succès d'une manifesta-
tion dont l'écho n'a connu aucune fron-
tière, (sp)

Plus de tren te mille visiteurs

FONTENAIS

L'assemblée municipale, placée sous la
présidence de M. Jean Crevoiserat, a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1980.
Ces derniers laissent apparaître un excé-
dent de recettes se montant à 130.000
francs. D'autre part, le législatif a ap-
prouvé une demande de crédit de 212.000
francs destinés à la rénovation de l'Ecole
de Fontenais. Une requête du parti dé-
mocrate-chrétien demandant la couver-
ture de cette dépense par le biais des re-
cettes courantes n'a pas passé.

Mlle Nicole Prévitali s'est vu accorder
l'indigénat communal. Fait à relever, à la
suite d'une intervention du pdc, aucun
émolument ne sera perçu, (rs)

Crédits pour
la rénovation de l'école

ALLE

Les «Petignat» originaires d'Aile sont
nombreux en Ajoie et dans le Jura. Pour
la deuxième fois  depuis 1976 les descen-
dants de cette grande famil le  se sont re-
trouvés le dimanche du Jeûne fédéral
pour une belle fête. Plusieurs centaines
de personnes avaient répondu présent.
Des productions musicales furent orga-
nisées, ainsi qu'un office religieux du
souvenir célébré par le curé retraité Cerf
de Grandfontaine, lui-même descendant
de cette belle famille,  (kr)

Plusieurs centaines de Petignat
en fête

District
de Porrentruy

ROCHE D'OR

Dans le délai imparti pour déposer les
listes de candidats aux élections à la
mairie suite à la démission de M. Ra-
phaël Chapuis, un seul candidat a été
proposé: M. Bruno Lâchât, buraliste
postal. Relevons qu'à la suite de cette
nomination, l'épouse du maire qui est se-
crétaire communale devra quitter ses
fonctions pour incompatibilité. Le nou-
veau maire devra lui aussi quitter ses
fonctions de président des assemblées
puisque, dans le nouveau canton, le
maire ne peut pas être en même temps
président des assemblées comme c'est le
cas dans le Jura bernois, (kr)

Nouveau maire
élu tacitement

Les inspections militaires se sont dé-
roulées la semaine dernière dans les
Franches-Montagnes, sous la direction
du capitaine Socchi de Delémont. 260
soldats y ont participé, soit 37 à Lajoux,
49 aux Breuleux, 75 au Noirmont et 99
au chef-lieu. L'inspection complémen-
taire se tiendra à Saignelégier pour l'en-
semble du district, le 16 novembre.
Quant à l'inspection de libération de la
classe 1931 pour tout le canton elle se dé-
roulera à Glovelier le 16 novembre, à 14
heures 30. (y)

Inspections militaires

La Société jurassienne d'attelage a une année

La Société jurassienne d'attelage, au
cours de sa première année d'existence, a
peu à peu mis ses structures en place,
sous la présidence de M. Francis Erard,
directeur de Pro Jura. Il faut rappeler
que si cette organisation constitue bien
une nouvelle société indépendante, à ca-
ractère plutôt sportif , elle n'en est pas
moins «l'enfant» de la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin avec laquelle il
est entendu qu'elle doit collaborer afin
de réaliser à moyenne échéance certains
buts.

Dans certains milieux de l'élevage ju-
rassien du cheval de trait, on semble
s'impatienter. D'aucuns voudraient en
effet que la société nouvellement fondée
soit déjà opérationnelle au profit d'éle-
veurs qui comprennent peu à peu qu'il
deviendra difficile de commercialiser un
cheval de trait Franches-Montagnes s'ils
ne peuvent le garantir apte au collier
alors que d'autres, vite portés sur la cri-
tique, n'ont pas encore saisi une nuance
fondamentale. Une société d'attelage n'a

pas à se substituer à l'éleveur dans son
obligation de débourrer un cheval et de
le rendre apte au collier. Cela restera
toujours du domaine de l'éleveur.

Sans cependant préciser que certains
aspects de ce travail ne la laissent pas in-
différente, la Société d'attelage, par son
comité réuni récemment, a estimé indis-
pensable de faire un premier bilan. Du-
rant sa première année d'existence,
commençant véritablement par le début,
elle a déjà créé le premier noyau de mo-
niteurs d'attelage qui seront appelés
dans le terrain quand la formation sera
terminée. Cette douzaine de futurs mo-
niteurs, déjà familiarisés avec la
conduite en guides, suivirent des cours à
Glovelier et à Avenches sous la direction
de professionnels de l'attelage. Un deu-
xième groupe d'intéressés est actuelle-
ment en formation et ces quelque 20 per-
sonnes recevront le 20 octobre prochain
en soirée, à Glovelier, un nouvel ensei-
gnement, théorique cette fois, par l'an-
cien brigadier Louis Gisiger. D'autre
part, la Société d'attelage facilitera l'ac-
cès à des cours pratiques au dépôt fédé-
ral des chevaux de l'armée à Berne.

Ceci est du travail positif qui dépasse
largement les déclarations d'intention.
Tout comme il faut savoir être patient
pour pratiquer l'art de l'attelage, de
même le faut-il lorqu'on attend des réali-
sations d'une société qui a commencé à
zéro et qui doit par conséquent tout in-
nover pour combler peu à peu une lacune
évidente dans un pays qui se dit être le
«berceau de l'élevage chevalin», (er)

Au petit trot mais sûrement !



La famille de

Monsieur Jules-René HERTIG I
buraliste postal retraité
tient à dire merci à tous ceux qui l'ont entourée, parents, amis, connaissan-
ces de près et de loin; aux jeunes aides-infirmières, à la dévouée Patricia
Gamba, décédée si tragiquement, aux infirmières et veilleuses de l'Hôpital
de la Providence, aux docteurs, à M. le pasteur Maurice-Edmond Perret,
pour ses paroles sublimes et réconfortantes, qui lui aident à franchir le
gué de cette vie trop houleuse à son gré. Merci aux voisins et amis des
Saules 17, pour leur aide et leur gentillesse, merci pour les présences, mes-
sages, fleurs et dons reçus avec reconnaissance.

COLOMBIER, septembre 1981. 22978

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Charles MONTANDON
membre depuis 1932.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 23193

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
CHS MONTANDON S.A.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONTANDON
fondateur de l'entreprise

dont ils conservent un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 23194

Repose en paix.

Monsieur Antonio Nassisi et ses enfants Francesca, Immacolata, Anna,
Patrizia et Orlando;

Monsieur et Madame Antonio Moccia, en Italie,
ainsi que les familles Nassisi, De Paola, à La Chaux-de-Fonds et en Italie,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Giuseppina NASSISI
née MOCCIA

leur très chère épouse, maman, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 32e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1981.

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur jeudi 24 septembre,
à 20 heures.

L'enterrement aura lieu en Italie.

Domicile mortuaire: Numa-Droz 124.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23253

BOÎTIER
cherche changement de situation, comme
RHABILLEUR ou MONTEUR de boîtes
Sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffre DC 22474 au bureau de
L'Impartial.

en cuir pour homme
brun, chaude doublure peluche, _ —̂ ""

^
Jé"-;
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Solution du problème d'aujour-
d'hui, dans les pages suivantes:

HORIZONTALEMENT. - 1.
Bousculade. 2. Orne; Avec. 3. Une;
Bi; Eno. 4. Se; Trop; Tn. 5. Foudre.
6. ONU; Te; Nom. 7. Lure; Asti. 8.
Es; Daim; Ee. 9. Minées. 10. Citer-
nes. '

VERTICALEMENT. - 1. Bous-
soles; 2. Orne; Nus. 3. Une; Fur; Mi.
4. Se; To; Edit. 5. Brut; Ane. 6.
Iode; 1er. 7. La; Pr; Amen. 8. Ave;
Ens; Se. 9. Dent. Ote. 10. Econo-
mies.

Solution du problème paru samedi 19
septembre, page magazine

HORIZONTALEMENT. - 1. Itiné-
raire. 2. Note; Amen. 3. Ire; II; Ait. 4.
Ts; Anon; Nr. 5. Panier. 6. Aie; Es; Sam.
7. Loup; Bête; 8. Es; Aire; Ht. 9. Durent.
10. Relation.

VERTICALEMENT. - 1. Initiales; 2.
Tors; Los. 3. Ite; Peu; De. 4. Ne; Aa;
Paul. 5. Inné; Ira. 6. Lois; Ret. 7. Aa;
Ne; Béni. 8. Ima; Rse; To. 9. Rein; Ath.
10. Entremets.

Abonnez-vous à L'Impartial
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DE L'OXYGÈNE
L'émulsion d'oxygène assure à la peau
du visage et du corps : ^ _

i .une purification totale; DEMON STRATION
• une circulation sanguine réactivée; 1—'I—I V l \—n \̂ ) I I t/ \ l  l> —'I \l
• un micromassage des tissus préparant

la peau à bénéficier au maximum des
crèmes protectrices ou nutritives.
Que votre peau soit sèche ou grasse, du 23 3U 26 Septembre
l'émulsion d'oxygène: Notre écialiste sera a votre dispositioi1
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de soins Karin Herzog que convoite toute
UNE GAMME COMPLÈTE femme soucieuse de sa beauté.
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d'autres produits de soins tels que vita -
mines, élastine et placenta. Ils appor- Des tubes d essai
, . , . ... , . . .  vous seront remistent tous les éléments protecteurs et gracieusement.
nutritifs indispensables à votre épiderme
et assurent ainsi à votre peau une beauté , 
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SAINT-IMIER J'ai choisi l'amour
et la fidélité.

Madame et Monsieur Lucienne et Florian Schwaar, Dominique, Claude-
Alain et Jean-Luc;

Madame Germaine Berger, à Berne;

Madame Alice Nicolet, ses enfants et petit-fils, à Bôle et Adliswil;

Madame Alice Meyer-Antenen, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier et Heerbrugg;

Mademoiselle Ariette Schweizer, à Genève, et Jean-Pierre Schweizer, à
Saint-Imier;

Mesdemoiselles Nelly et Yvonne Kroepfli, à Saint-Imier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ANTENEN
née NICOLET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est éteinte subitement dans sa
86e année le 21 septembre 1981.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier le jeudi 24 sep-
tembre 1981. à 10 h. 30.

Pour répondre au désir de la défunte, pensez à la Maison de
retraite HEBRON, compte de chèque postal 23 - 4225.

Une urne funéraire sera déposée au domicile de la défunte, rue du
Midi 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23212
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LE LOCLE ET LES PLANCHETTES

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE PELLET-NICOLET
ET LEURS FILLES,

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère
disparue de croire à leur reconnaissance émue.

Leurs messages d'amitié, leurs envois de fleurs ou dons les ont profon-
dément touchés et leur chagrin est adouci par la sympathie qui leur a
été témoignée. 23, n

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Charles-André Maurer-Jenni;
Monsieur et Madame Jean-François Maurer-Monti;
Madame Claire Maurer-Oppliger:

Monsieur et Madame Albert Maurer-lseler, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

William MAURER
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement mardi dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1981.
Général-Dufour 1.

L'incinération aura lieu jeudi 24 septembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 77234

La suppression des trolleybus
Des projets pour les transports en commun au Val-de-Ruz

Depuis 1969, date à laquelle la ligne de trolleybus Cemier - Neuchâtel avait passé à
l'exploitation par autobus et qu'un certain nombre d'autobus précisément avaient été
acquis, la Compagnie des transports en commun du Val-de-Ruz (VR) n'a pas connu
d'évolution importante. L'un ou l'autre véhicule a été encore acheté, quelques petits
changements d'horaires sont intervenus, des transports scolaires ont été organisés.

Mais d'importantes modifications pourraient intervenir ces prochaines années.

Ce véhicule de capacité moyenne, de construction Scandinave, est le dernier acheté
par les VR. Entré en service l'hiver passé, il assure la totalité des courses vers

l'hôpital de Landeyeux, vers Savagnier, et, en soirée, vers Neuchâtel.

En 1980, la Compagnie des VR a
transporté 677.188 voyageurs, soit envi-
ron 6600 de plus que l'année précédente.
Mais le nombre de kilomètres parcourus
par les divers véhicules de la société est
par contre en diminution. Comme le ton-
nage des bagages transportés, celui du
trafic postal et celui des colis du service
de camionnage sont aussi en augmenta-
tion, il y a lieu d'être assez satisfait. Le
déficit après amortissements s'est monté
à plus de 700.000 fr.

Dans le courant de l'année, M. Henri
Piémontesi, conducteur, Savagnier, a été
mis au bénéfice de la retraite après vingt
ans d'activités aux VR. Il n'a pas été
remplacé, et l'effectif de la Compagnie
est maintenant de 20 personnes, soit 20
pour cent de moins par rapport à 1972.
En décembre, un nouvel autobus de ca-
pacité moyenne est entré en service,
alors qu'un trolleybus, datant de 1936, a
été démoli.

NOUVEAUX AUTOBUS
Le matériel roulant qui circule actuel-

lement a passablement vieilli. Les kilo-
mètres s'accumulent, les trolleybus sont
plus que millionnaires et les autobus ont
déjà parcouru des centaines et des cen-
taines de milliers de kilomètres. Le re-

nouvellement du matériel roulant est
donc à l'étude. Or, selon M. Jean-Michel
von Kaenel, directeur des VR, le main-
tien des trolleybus ne se justifie pas, ni
sur le plan économique, ni au point de
vue pratique de l'exploitation. Les cou-
de l'entretien et du renouvellement des
lignes de contact sont disproportionnés
par rapport aux kilomètres parcourus
par les trolleybus. En cas d'avarie aux
installations, il faut un parc d'autobus
de réserve. Lorsque le givre est impor-
tant, ce sont aussi les autobus qui inter-
viennent. Les VR envisagent donc de
profiter de la nécessité de renouveler
tout le parc des véhicules pour changer
de mode d'exploitation.

NOUVEAU DÉPÔT
Les véhicules circulant aujourd'hui ,

notamment les autobus, sont toujours
plus larges; on en est maintenant à 2 m
50. Or le dépôt a été construit, en 1903,
pour abriter des tramways beaucoup
plus étroits et plus courts; les autobus
sont nettement plus encombrants, et les
conditions offertes au personnel pour
leur entretien ne sont plus tolérables.

C'est pourquoi les VR songent aussi à
construire un nouveau dépôt. Des études
visant à la transformation et à la rénova-

tion du bâtiment actuel ont été entrepri-
ses; elles ont montré qu'une construction
nouvelle serait plus avantageuse et per-
mettrait une meilleure rationalisation
du travail. Pour le moment, on est à la
recherche d'un terrain, mais on espère
pouvoir commencer les travaux en 1983.

LE FINANCEMENT
La loi fédérale sur les chemins de fer

prévoit que la Confédération peut venir
à l'aide des entreprises pour améliorer ce
qui concerne la rentabilité, la rationali-
sation d'exploitation, la sécurité et l'at-
trait sur le public. La Confédération a
prévu un crédit-cadre pour la période de
1982 à 1987 de 515 millions (part de la
Confédération uniquement). L'Office fé-
déral des transports a précisément invité
les entreprises à faire une planification.
Les VR auraient besoin de près de 4 mil-
lions, soit 2 millions pour le nouveau dé-
pôt et le solde pour le renouvellement du
matériel roulant. Si les trolleybus
étaient supprimés, le parc des véhicules
se trouverait unifié; ainsi, les 6 trolley-
bus actuels et les 6 autobus seraient rem-
placés par 8 autobus. Il s'agirait d'en
acheter 7, plus un véhicule de service.

À BRÈVE ÉCHÉANCE
Plus près de nous, puisque l'échéance

est fixée à mai 1982, les VR introduiront
l'horaire cadencé, que nous avons pré-
senté par ailleurs. L'établissement de cet
horaire n'a pas été simple, et plusieurs
projets ont été nécessaires. U fallait tenir
compte d'un certain nombre de facteurs,
sans qu'il soit pour autant nécessaire
d'engager du personnel supplémentaire.
Le cadencement aux soixante minutes
sur la ligne Cernier - Neuchâtel posera
des problèmes: le temps de parcours avec
les autobus est de 28 minutes, ce qui ne
laisse que 2 minutes à chaque extrémité
pour vendre les billets et rattraper un re-
tard éventuel. Pour le personnel, la ca-
dence de travail sera très soutenue, sur-
tout avec les difficultés de circulation en
ville de Neuchâtel, avec les travaux rou-
tiers qui vont y être entrepris, et en cas
de chutes de neige.

Si le renouvellement des installations
fixes et du parc de matériel roulant peut
se faire, les VR pourront continuer d'as-
sumer leur rôle, soit de créer une relation
entre le Val-de-Ruz et Neuchâtel, d'une
part, entre le Val-de-Ruz et les Monta-
gnes neuchâteloises d'autre part, mais
aussi d'assurer les transports à l'inté-
rieur du district lui-même. Après la dis-
parition des trams en 1948, ce sont les
trolleybus qui vont vraisemblablement
disparaître d'ici à la fin de 1984.

(texte et photo jlc)

Un programme très chargé
Veillées féminines de Fontainemelon

Le nouveau programme des Veillées
féminines pour la saison 1981-1982 vient
d'être publié.

La première manifestation inscrite au
calendrier sera la visite de la fabrique de
chocolat Suchard, mardi 29 septembre.

Mardi 27 octobre, au salon de la Mai-
son des personnes âgées des Hauts-Gene-
veys, M. Rémy Bovet parlera de son
voyage au Japon. Le 24 novembre, Mme
Montandon et une collaboratrice traite-
ront d'un problème important: «Nous,
handicapées au Val-de-Ruz», au Temple
de Fontainemelon.

Suivra une soirée culinaire, bien en-
tendu à l'Ecole ménagère de Fontaine-
melon, le mardi 15 décembre avec Mmes
Ruthimann et Tiano.

Pour 1982, mardi 26 janvier, le pasteur
Deluz parlera au salon des personnes
âgées aux Hauts-Geneveys et présentera
un film: «Boudhistes et chrétiens der-
rière l'Himalaya».

Le docteur Guggisberger, de l'Hôpital
de Perreux parlera des maladies menta-
les à la salle de paroisse de Fontaineme-
lon, le 23 février.

Au mois de mars, mardi 30, on parlera
de Saint-Loup à cœur ouvert avec la
pasteur Curchod, directeur de Saint-
Loup. Et la saison se terminera par une
causerie de Mme Nancy Décorvet de
Lausanne qui parlera mardi 27 avril
dans la salle de paroisse de Fontaineme-
lon: «Peut-on être une femme épanouie
en 1982?» (m)

FONTAINEMELON

M. Albin Schafer, employé de com-
mune et garde de police va probable-
ment nous quitter. Il s'en ira s'établir de
l'autre côté du lac de Neuchâtel, à Esta-
vayer. (M.)

Prochain départ du garde de police

Votations cantonales du 27 septembre

mm wmm
Parti radical: 3 X oui

Réuni en séance de travail, le Comité
central du parti radical du Jura bernois,
a pris connaissance des objets soumis au
prochain scrutin populaire du 27 sep-
tembre 1981 et propose aux citoyennes
et citoyens de voter de la manière sui-
vante:
- Loi sur les droits politiques (mo-

dification):
Le 30 novembre 1980, le peuple ber-

nois a accepté l'initiative populaire pré-
sentée par le parti radical du canton de
Berne, initiative relative à «une réparti-
tion équitable des mandats au Grand
Conseil».

L'article 19 de la Constitution canto-
nale a ainsi reçu la nouvelle teneur sui-
vante:

«Le Grand Conseil se compose de 200
membres. Les cercles électoraux sont fi-
xés par la loi. Les mandats sont répartis
entre les cercles électoraux selon le sys-
tème proportionnel, en fonction du chif-
fre de la population selon le dernier re-
censement fédéral. Chaque cercle électo-
ral obtient au moins deux sièges.»

Le 4 mai 1981, le Grand Conseil a ac-
cepté, par 99 voix contre 14, la modifica-
tion de la loi sur les droits politiques,
s'acquittant ainsi de la tâche qui lui
avait été confiée en vertu du nouvel arti-
cle constitutionnel.

Le texte soumis au vote concrétise
l'idée fondamentale émise par l'initiative
radicale sur les cercles électoraux, à sa-
voir, une amélioration du vote d'après le
système de la représentation proportion-
nelle, car la répartition des sièges au
Grand Conseil doit ainsi refléter autant
que possible la constellation politique
réelle telle qu'elle sort des urnes.

le PRJB vous propose de voter OUI à
la modification proposée.

— Arrêté populaire concernant les
contournements de Randf lûh et de la
gare de Zollbruck.

Le 27 août 1980, le Grand Conseil a
approuvé, par 119 voix contre une, un
crédit routier de 8.570.000 fr. Ce crédit
doit permettre la construction d'un nou-
veau tracé de la route cantonale No 243,
Ramsei-Langnau, près de Randfluh, et
la transformation de cette même route à
Zollbruck.

La route cantonale Ramsei-Langnau
fait partie de l'axe principal qui dessert
le Haut-Emmental à partir de Berthoud.
Les routes qui permettent d'accéder à
cette région de montagne ne répondent
plus aux exigences de notre époque, et

doivent être améliorées. Telle est la
conclusion du plan de développement ré-
gional qui a été approuvé par l'ensemble
des communes concernées, par le canton
et par la Confédération.

Le PRJB vous propose de voter OUI à
l'arrêté populaire proposé.
- Arrêté populaire concernant la

construction d'une division pour ma-
lades et d'un bâtiment d'exploitation
au foyer de Ktihlwil pour personnes
figées, avec encadrement médical.

Lors de sa séance du 12 mai 1981, le
Grand Conseil du canton de Berne a ap-
prouvé par 91 voix contre une le verse-
ment d'une subvention cantonale de
11.959.000 fr. pour les frais de la pre-
mière étape s'élevant à 16.194.500 fr.

L'actuel projet de rénovation est le
fruit de longs et vastes travaux prélimi-
naires.

L'on a étudié la possibilité d'établir le
foyer à un endroit plus proche de la ville;
une extension du bâtiment actuel s'est
avérée plus judicieuse.

La situation et les liaisons de Kùhlwil
avec l'extérieur ne répondent pas à tou-
tes les exigences. Pourtant, le foyer se
trouve à 15-20 minutes de Berne en bus
de la poste, ce qui est tout à fait défen-
dable en comparaison avec certains en-
droits de l'agglomération plus proches de
la ville.

Le PRJB vous propose de voter OUI à
l'arrêté, (comm)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAIMÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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bravo à
M. Maurice Weibel, de Fontainemelon...
... qui, en compagnie de 31 autres

candidats, vient de recevoir son di-
p lôme de maître de sports de l'Ecole
fédérale de Macolin. Relevons qu'à
la SFG, section locale, M. Weibel
s'était particulièrement distingué
lors de fêtes d'athlétisme en obtenant
maintes couronnes et d'excellents ré-
sultats, (m)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

C'était le 28 juillet de l'an passé. Un
ouvrier de la fabrique Cimenta, aux
Geneveys-sur-Coffrane , a eu la tête
écrasée entre un plateau de briques
transporté sur un chariot automati-
que et le montant du réceptioneur de
briques. Il s'agissait d'un ressortis-
sant espagnol, Jorge Diogo-Carneiro,
25 ans, saisonnier. Hier devant le tri-
bunal du Val-de-Ruz, son employeur
a comparu sous l'inculpation d'homi-
cide par négligence. La matinée a été
consacrée à l'interrogatoire du pré-
venu, A. T., à l'audition des témoins,
à une vision des lieux de l'accident et
aux plaidoieries. Le jugement sera
rendu le 16 octobre prochain.

Les circonstances exactes de l'accident
ne seront sans doute jamais connues. Au
dire du prévenu et des témoins, il ne
peut que s'agir d'une erreur humaine:
correctement employée, la machine n'au-
rait pas dû se mettre en marche et écra-
ser le malheureux. Toujours est-il qu'à
un moment donné, une planche en béton
s'est coincée entre deux éléments et que
l'ouvrier a tenté de la libérer. Dans ces
circonstances, plusieurs sécurités techni-
ques (électriques et mécaniques) font
que le chariot transporteur ne pouvait
pas se mettre en marche, non seulement
aussi longtemps que la planche était
coincée, mais même après, cela étant in-
dépendant de ceci. D'ailleurs, l'instruc-
tion n'ayant pas permis de mettre à jour
les circonstances exactes de l'accident, le
tribunal n'a pas eu à se pencher sur cette
question, mais sur la responsabilité indi-
recte de l'employeur. Les mesures de sé-
curité avaient-elles été prises? L'instruc-

tion du personnel s'est-elle faite en
bonne et due forme? Voilà les questions
autour desquelles a tourné le débat.

Deux faits sont d'abord apparus à
charge contre l'inculpé: une lettre de la
Caisse nationale suisse d'assurances
CNA datant de 1975 et exigeant certai-
nes normes de sécurité, qui n'avaient
toujours pas été réalisées en 1980. Mais
le prévenu n'avait pas encore de respon-
sabilités dans l'entreprise à cette époque,
et ces mesures ne concernaient pas les
installations en cause dans l'accident. Il
n'empêche... Autre chose: on reproche à
l'entreprise de ne pas avoir averti l'Etat
de la fin des travaux de transformation
entrepris en 1979. Mais, dira le prévenu,
on n'a jamais pu parler de véritable fin
des travaux de transformation: celle-ci
s'est faite progressivement, par étapes.
Lors de l'accident, la troisième étape
n'était pas encore atteinte, et aujour-
d'hui il y a toujours des réglages à finir.

D'ailleurs, justement, explique le pré-
venu, la CNA a vu les installations en
mars 80, quatre mois avant l'accident.
Elle n'a rien exigé concernant la machine
qui a tué le malheureux, et les grillages
qu'elle veut maintenant faire poser
autour de cette machine, elle n'en a alors
pas parlé. D'ailleurs, une telle grille n'au-
rait pas évité l'accident.

L'instruction des ouvriers? Avec les
hommes qui parlent une langue étran-
gère, elle se fait petit à petit, par la pra-
tique. Ils connaissaient les dangers de
cette machine, explique le prévenu. .Que
fallait-il faire de plus?

Le procureur requiert trente jours
d'emprisonnement, (rgt)

Tué par un plateau de briques



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

' ....„... garantit — malgré la ca-
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Parcourez-vous 30 ou 300 km I _,_,_ 1 L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
par jOUr? _ÉfeffiP5i ___ confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré- ¥̂^§P 

cage) assurent à la 

505 une 

stabilité et ; h ^f f e  A  4f§|
vêler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous | ff A 1 une neutralité rares , même lors de 
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^^faudra 300 km pour confirmer cette révélation - car " changements brusques de direction. B ^,_j/ «¦ fc j| É
le moteur , la suspension et l'équi pement de la 505 Y , CD A Ainsi qu 'une étonnante tenue de cap # Egg f̂ I. |S| | yfï W
repondent intégralement aux impératifs de la con- U_jjfeJ 

à haute vitesse et en freinage. 
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HH Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!
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Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DINV boîte à5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed, protecteurs de flancs , lève-
vitres avant électriques , condamnation centralisée , compte-to urs. Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505. à partir de _________ (Peugeot 505 GR).

tJ§_T_{
____! LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.

039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 - Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19


