
Les terroristes arméniens frappent à nouveau
Prise d'otages au consulat de Turquie à Paris
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Z7ne femme prise en otage par les extrémistes lance un message à la police (à gauche). Une autre femme-otage (au milieu) reçoit
un paquet. A droite, à travers l'ouverture de la porte d'un balcon, un terroriste exhibe une grenade. (Bélino AP)

Un commando de quatre hommes
de l'Armée secrète arménienne de li-
bération de l'Arménie (ASALA) a oc-
cupé hier matin le Consulat de Tur-
quie boulevard Haussmann à Paris
et a pris une quarantaine de person-
nes en otages, blessant un gardien.

Dans un communiqué en français
signé «Commando suicide Yeghia
Kechichian» remis au bureau de
l'Associated Press à Beyrouth,
l'ASALA a revendiqué la responsabi-
lité de l'opération et a annoncé que
tous les otages seraient exécutés si
les détenus politiques arméniens en
Turquie n'étaient pas libérés sans

condition dans un délai de 12 heures
et transférés par avion en France. Le
communiqué exigeait la libération
du père Manuel Yergatian et du pas-
teur Hrant Guzelian qui seraient in-
carcérés en Turquie.

Les extrémistes ont également averti
Paris que toute intervention militaire
risquerait de provoquer la destruction
du bâtiment et de tous ceux qui étaient à
l'intérieur. Enfin, le document exigeait
que des «garanties officielles soient ac-
cordées aux Arméniens vivant en Tur-
quie leur permettant la liberté de mou-
vement et d'expression».

Le commumqué a accusé «les autorités

fascistes turques de créer une atmo-
sphère de crainte et de despotisme».

Un porte-parole de l'ambassade de
Turquie qui a tenu à conserver l'anony-
mat, a déclaré que l'ambassadeur Adnan
Bulkak s'était déclaré hostile à toute né-
gociation. «Nous ne négocierons pas,
c'est la politique du gouvernement turc».

Le porte-parole a également démenti
qu'il y avait des détenus politiques armé-
niens en Turquie.

LA POLICE PREND POSITION
Peu après l'occupation des locaux, la

police a pris position autour du bâtiment
et a bouclé plusieurs rues. ^_»- Page 3

URSS - RFA: vers une coopération énergétique
M. Otto Lambsdorff, ministre ouest-allemand de l'Econo-

mie, a entamé hier à Moscou avec les responsables soviétiques
des entretiens qui pourraient déboucher sur des projets
communs dans le domaine énergétique.

Entre autres sujets de discussion figure un projet de gazoduc
de 5000 kilomètres de long reliant la Sibérie occidentale à plu-
sieurs pays d'Europe de l'Ouest. Bonn a rejeté l'objection amé-

ricaine selon laquelle ce gazoduc, qui devrait acheminer 40 mil-
liards de mètres cubes de gaz naturel par an, placerait les pays
ouest-européens dans une trop grande dépendance à l'égard de
l'URSS. Dans les milieux ouest-allemands, on s'attend qu'un
contrat définitif sur la régulation des prix du gaz soit signé
avant la venue du président Brejnev à Bonn en novembre.
MM. Lambsdorff et Tikhonov signeront lundi un protocole
d'accord général sur le commerce bilatéral, (reuter)

«Mon sentiment est que tout va trop lentement»
Conférence de presse: M. Mitterrand ouvre son septennat

- Par Robert-Yves QUIRICONI -

J'ai la pratique de l'examen de conscience et mon sentiment est que tout
va trop lentement: la lutte contre le chômage, la lutte contre la vie chère, le
redressement du commerce extérieur, la reconquête de notre marché
intérieur, la restructuration de notre industrie...».

Telle est la mauvaise note que le président de la République s'est décerné
hier après-midi à l'Elysée, au cours de la première conférence de presse du
septennat.

«Nous pouvons dire que pas un chô-
meur ne peut être imputable à la politi-
que que nous menons et je me bats pour
que nous puissions affirmer la même
chose dans quelques mois. Ce sera ma
préoccupation principale.»
SANS AMBIGUÏTÉ

Sur l'ensemble des sujets évoqués, non
seulement dans sa déclaration liminaire,

mais aussi dans les réponses aux très
nombreuses questions, le chef de l'Etat a
tenu à s'expliquer sans ambiguïté, s'atta-
chant même à dissiper quand il le fallait
toute équivoque: «Ma première tâche a
été de remettre chaque institution à sa
place: le gouvernement gouverne, le Par-
lement légifère et participe au débat
sans contrainte d'aucune sorte... Quant à
moi, si j'entends exercer la plénitude des
responsabilités que le peuple souverain
m'a confiées, je ne veux me substituer ni
à l'un ni à l'autre des pouvoirs, l'équili-
bre de nos institutions y gagnera, n'en
doutons pas».

UN NOUVEAU TYPE
DE CROISSANCE

Beaucoup a été fait , a remarqué le pré-
sident Mitterrand. Beaucoup reste à
faire, il est vrai: «J'en ai les moyens. Le
temps, ni la volonté ne me manqueront».
C'est à un nouveau type de croissance, à
une plus juste organisation des relations
sociales ainsi qu'à une meilleure utilisa-
tion des ressources nationales et une
meilleure répartition des revenus et du
temps de travail que le chef d'Etat veut
s'attaquer. Dans le domaine internatio-
nal, la France ne vivra pas «repliée sur

elle-même»: ce ne serait pas digne de son
Histoire, «et d'ailleurs le voudrait-elle
qu'elle ne le pourrait pas».

Aux «combattants de la liberté contre
des oppressions toujours intolérables», le
président a adressé son «salut» et son
«message d'espoir». Et aux pays du tiers
monde, il a fait savoir que la France
n'accepte pas l'idée de voir à la fin de ce
siècle, peut-être un milliard de personnes
vivre dans ce qu'on appelle «la pauvreté
absolue».

Alliée, «en toute souveraineté», de ses
14 partenaires de l'Alliance atlantique,

la France connaît ses devoirs, mais at-
tend de ses partenaires qu'ils les connais-
sent aussi. Elle veut entretenir des rela-
tions «mutuellement profitables et
conformes à l'histoire et à la géographie»
avec l'Union soviétique et les pays de
l'Est (d'ailleurs la grande Commission
franco-soviétique se réunira en décembre
à Moscou), «mais la France ne confond
pas le pacifisme comme postulat, et la
paix comme résultat». Aussi, le débat ar-
mement-négociation devra-t-il s'ordon-
ner autour de cette notion fondamen-
tale: ? Page S
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Deux espions jouent les f i l les de
l'nir avec les plans d'un avion. Ils
travaillent pour l'URSS. L'a vion
est la meilleure guêpe de l'Otan.

Ça au moins, c'est une nouvelle
qui cultive l'angoisse sans besoin
de l'engrais de détails inquiétants.
Mais une f ois de plus un incident,
un peu gênant tout de même,
prend le pas sur des f ai ts  beau-
coup plus gra ves.

L'avion «volé» en Allemagne f é-
dérale est le «Panavia-Tornado»
qui résume entre ses ailes un
brouet d'intentions germano-
italo-britanniques... c'est dire ses
chances de succès au départ.

A u départ précisément les Euro-
péens voulaient créer un appareil
de combat polyvalent et en f a i r e  le
plus moderne des outils de guerre
dans le ciel de l'Otan.

Les Français ont off ert de met-
tre leur indéniable avance techno-
logique au service de la commu-
nauté. Ils ont été prestement re-
merciés. Quand on voit les perf or-
mances du «Mirage 4000» en cours
d'essais, on peut penser que les
promoteurs du «Tornado» doivent
nourrir quelques remords.

En matière d'avion, les goûts
italiens ne sont pas les mêmes que
ceux des Britanniques et les Alle-
mands ont d'autres critères que
leurs deux partenaires. Il a néan-
moins f allu f aire voler toutes ces
diff érences.

Le «Tornado» n'est plus que
l'ombre des espoirs particuliers de
Londres, Bonn et Rome. Il était
devisé à 20 millions de DM, somme
majorée de 40% au lendemain de
l'annonce de l'accord de construc-
tion.

En vol, il coûte aujourd'hui le
prix d'un Concorde. Le budget de
sa construction évolue sans para-
chute. C'est un gouff re, un cancer
dans le budget militaire allemand
qui a déjà coûté des portef euilles
ministériels.
? Page 3 Gil BAILLOD
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Le ciel sera tout d'abord couvert et

des pluies intermittentes auront lieu.
Ensuite on prévoit un peu de soleil au
cours de la journée mais, l'après-midi
déjà, la nébulosité augmentera à nou-
veau à partir de l'ouest. En plaine la
température sera voisine de 11° la nuit
et comprise entre 18 et 21 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 m.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, en partie ensoleillé; fœhn sa-
medi sur l'est; aggravation dimanche.
Au sud, nuageux samedi, plus tard préci-
pitations.

Vendredi 25 septembre 1981
39e semaine, 268e jour
Fête à souhaiter: Hermann

Jeudi Vendredi
Lever du soleil: 7 h. 20 7 h. 22
Coucher du soleil: 19 h. 28 19 h. 26

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets: 751,14 m. 751,10 m.
Lac de Neuchâtel: 429,28 m. 429,28 m.

météo

Le bras de fer du
deuxième pilier
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f ^Un pont de chargement surbaissé à 73 cm UNE CABINE GRAND TOURISME UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
seulement au-dessus du sol : voila I avantage exclu-
sifquevous offre lacamionnette MazdaE1600.Son Un avant bien protégé par des pare-chocs En version fourgon, le Mazda E 1600 vous
secret : le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha- offre un formidable avantage: un plancher entiè-
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo- rement plat, sans passages de roues. L'accès à
déchargez vraiment sans problème. de,é pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien cette vaste surface est assuré par 2 larges portes

n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
COSTAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat : un confort rare sur grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-

. . .  un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi: une ments de bord que sur la camionnette. Charge
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vnn.tte boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 plus puis- utile: 1220kg.
E1600 est fixé sur un robuste châssis a section fer- sant (53 kW/72 ch D|N) mais toujours aussi écono. ___.___.mee en forme d échelle, exactement comme celui miril ._. -̂̂ "̂  ~~~" ~~—-x
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dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les Encore un avantage: son prix: Fr. 14 400.- / « :| 1 |\ \\ \\ridelles. (Existe aussi en châssis-cabine: Fr. 13960.-) /^...—r;_...,_ .y^___P^^^ai|y. ¦ B\ „, ) \  M
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I L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON l J
u 82-1480 . Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche).

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/311090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 23 51
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22

Lignières Albert Stauffer , 038/51 3871 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118
148e9

AFFAIRES IMMOBILIERES
A vendre à Courroux (Delémont)

beau terrain équipé
route d'accès exécutée. Pour villa fami-
liale. Terrain de 990 m2.

Prix de vente, équipements compris
Fr: 80.- le m2.

Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 87.60

A vendre à Courroux (Delémont)

villas jumelées
de 5V_ pièces, salon de 40 m2, cuisine
agencée, garage et cave.
Situation dans quartier tranquille à 2 mi-
nutes du centre.
Prix de vente, clé en main,
Fr. 380 000.-.
Imarco SA, rue de la gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. ST-MO
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A VENDRE

Quartier sud

APPARTEMENT
comprenant: salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, bains, WC

indépendant, cuisine équipée,
balcon.

Tout confort, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-

Pour visiter s'adresser à:
28-12189

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

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

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m.)

A louer pour les périodes du lundi
28 décembre 1981 au samedi 2
janvier 1982
Prix Fr. 300.- (adultes)

270.- (enfants)

et
et du lundi 4 janvier 1982 au sa-
medi 9 janvier 1982
Prix Fr. 280.- (adultes)

250.- (enfants)

Compris: pension, logement, taxes
de séjour et téléski.

Conviendrait spécialement pour
couples avec enfants.

Renseignements et réservation: Of-
fice des Sports, tél. (039)
21 11 15, interne 84.

Nombre de places limité. 22375

A vendre à 6 minutes à l'est de
Neuchâtel, très belle situation
ensoleillée et calme, merveilleux
cadre campagnard abondam-
ment arborisé

villa 7 pièces
cachet rustique, séjour coin feu
de 40 m2, salle à manger,
grande cuisine bien agencée, 3
chambres à coucher, galerie, 2¦ salles d'eau, couvert pour voi-
ture, sous-sol.

Seiler & Mayor SA, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59. 87-130
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Pour le 1er janvier 1982, Tourelles 15,
EN VILLE.

appartement de 2V_ pièces
tout confort. Toutes charges comprises:
Fr. 383.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

U Chaux-de-Fonds, (039) 23 54 33
91-358

Commune du Chenit, Le Sentier
La Municipalité du Chenit offre à louer

l'Hôtel de Ville
du Sentier
Il s'agit d'un établissement d'excellente
renommée et très bien situé, au centre
de la localité. La grande patente est exi-
gée.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone, aux No (021)
85 61 21 (greffe municipal) et (021)
85 59 44 (M. B. Rittener, Municipal).

22-9318

A louer
pour le 30 novembre 1981, dans quartier

tranquille

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

tout confort, salle de bain.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
23264 bureau.

A vendre aux Ponts-de-Martel, une

authentique ferme
neuchâteloise
avec appartement de 3 chambres plus
cuisine, grande grange, écurie, avec
1500 m2 de terrain (ou davantage).
Accès: route goudronnée.
Particularité: bâtisse érigée en zone agri-
cole.
Ecrire sous chiffre 28-350078 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28 350078

A louer

place pour hivernage
au couvert pour voitures, motos, carava-
nes ou entrepôt.
Tél. (038) 53 1 9 05 ou 53 31 31 après
1 8 h. 87-31006

A louer pour tout de suite

appartement
3 chambres
confort, 2e étage, Passage du Centre,
Fr. 395.- charges comprises

appartement
4 chambres
confort, 3e étage. Progrès 20, Fr. 435.-
charges comprises.
Tél. (039) 22 39 66 dès 12 h. 30. 23333

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds, Abra-
ham-Robert 21, pour le 1er novem-
bre 1 981 ou date à convenir

appartement
de 3V_» pièces
Fr. 490.- charges comprises.

Tél. (038) 25 49 92 pendant les
heures de bureau. 28307



Les terroristes arméniens frappent à nouveau
Prise d'otages au consulat de Turquie à Paris
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Un témoin qui a pu s'enfuir du bâti-

ment a déclaré que le chef du
commando, un homme barbu et trapu
avait tiré des coups de feu sur un garde
qui avait essayé de le maîtriser et l'avait
blessé.

D'autre part, un employé a affirmé
que le consul et le vice-consul se trou-
vaient parmi les otages. Il a précisé qu 'il
travaillait dans son bureau lorsqu'il
avait entendu quelqu 'un qui criait en
français «ne bougez pas». Plusieurs
coups de feu furent ensuite tirés. Il par-
vint ensuite à s'enfuir de son bureau au
moyen d'une échelle installée par les po-
liciers.

Devant les policiers qui demandaient
si le commando était disposé à négocier,
il a été brandi une grenade au travers
d'une fenêtre.

FEMMES ÉVACUÉES
Cependant une dizaine de femmes ont

été évacuées par une porte de service si-
tuée rue de Courcelles, à l'angle du bou-
levard Haussmann. Cette évacuation a
eu lieu vers 14 h. 15, une dizaine de mi-
nutes après l'annonce par haut-parleur,
par le commissaire Leclerc, chef de l'Of-
fice central de répression du bantitisme,
qu 'il allait procéder à cette évacuation.

Cette annonce avait été traduite en
arménien à l'intention du commando et
le commissaire Leclerc avait demandé
confirmation de la bonne réception du
message. Deux ou trois minutes après,
une main lançait un message par une fe-
nêtre.

Dans le courant de raprès-midi , une
femme est apparue à la fenêtre du pre-
mier étage du consulat. Les policiers lui
ont lancé un paquet qui contenait des
médicaments et des seringues.

DES TURCS MANIFESTENT
Par ailleurs, plusieurs dizaines de

Turcs ont manifesté sur le boulevard
Haussmann. «Nous sommes là pour at-
tendre les nouvelles», a déclaré un des
manifestants. «Il y a peut être des morts
et des blessés turcs».

Un autre manifestant a déclaré que les
Arméniens «n'ont pas de problèmes en
Turquie. Ce sont des gens formés dans
des camps palestiniens. 1915 (date du
pogrom contre les Arméniens) ça ne
compte pas, on a une République turque
maintenant». Un autre s'est exclamé
«L'Arménie ça n'existe pas, ils n 'ont
même pas de drapeau».

TRACTATIONS
Ensuite des tractations, menées appa-

remment par téléphone, se sont ouver-

tes. Les terroristes ont accepté d'évacuer
les blessés et le garde blessé qui était
mort entre temps.

Vers 17 h., trois personnes en blouse
blanche ont pénétré dans l'immeuble
tandis qu'une vingtaine de policiers en
civil effectuaient des allées et venues. Le
commissaire Robert Broussard , de son
côté, a envoyé par une fenêtre une po-
chette blanche contenant des médica-
ments.

A un moment, on a pu croire que les
policiers allaient passer à l'assaut lors-
que des dispositions ont été prises pour
évacuer les immeubles en face du Consu-
lat. Mais il s'agissait, semble-t-il, de me-
sures de précaution pour l'évacuation
des blessés. Une des otages a alors crié
«Un médecin, un médecin».

Finalement à 18 h. 30, sortait le pre-
mier blessé et un des terroristes est des-
cendu sur le boulevard pour demander le
statut politique. U est monté dans une
ambulance en faisant le V de la victoire.

Les extrémistes devaient ensuite relâ-
cher le vice-consul de Turquie et faire
évacuer le corps du gardien blessé. Enfin
une quatrième ambulance est venue
chercher un enfant.

ATTENTE
Puis à nouveau l'attente reprenait de-

vant le Consulat à l'intérieur duquel les
otages étaient allongés sur le sol.

Depuis les combles de l'immeuble si-
tué en face du Consulat turc, on a aperçu
vers 22 heures les otages qui mangeaient
sous la surveillance du commando.

Puis, à la demande du chef du
commando arménien de parler «au chef
de police» , le commissaire Broussard,
vêtu d'un gilet pare-balles s'est approché
vers 23 h. 15 sous les fenêtres du Consu-
lat en ordonnant à ses hommes de se dis-
simuler sous le porche, l'arme prête à ti-
rer.

A 23 h. 30 au moment où expirait l'ul-
timatum du commando, qui menaçait
d'exécuter les otages, rien ne semblait in-
diquer que la police se disposait à donner
l'assaut. (Imp., ap)

En bref 
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a décidé une réduction budgé-
taire de 16 milliards de dollars et une
augmentation de trois milliards de dol-
lars dans les revenus fiscaux pour l'année
prochaine afin d'équilibrer le budget fé-
déral vers 1984.
• BEYROUTH. - Des rebelles

communistes en lutte contre le gouver-
nement irakien ont annoncé avoir enlevé
deux Français et leur chauffeur irakien
pour obtenir la libération de prisonniers
politiques.
• LE CAP. - Cinq bâtiments de

guerre soviétiques ont été repérés au
large des côtes sud-africaines.
• SAN SALVADOR. - Le Sénat

américain s'est prononcé en faveur de la
suspension de l'aide militaire au Salva-
dor si les violations des droits de
l'homme persistent dans ce pays.
• BRUXELLES. - Le roi Baudoin a

officiellement chargé le ministre de
l'Economie, M. Claes, de procéder à des
consultations auprès des dirigeants poli-
tiques belges afin de déterminer s'il est
possible de constituer un nouveau Cabi-
net, ou s'il sera nécessaire de procéder à
des élections anticipées.
• PARIS. - «Paris est devenu la ca-

pitale du socialisme tel que nous le
concevons», a déclaré M. Brandt, l'an-
cien chancelier et actuel président du
Parti social-démocrate ouest-allemand,
en ouvrant hier à Paris les travaux du
bureau de l'Internationale socialiste qu'il
préside.

Tueurs

s
Holocaustes.
Plus que les pommes de tavelu-

res, l'Histoire en est tachée à cha-
que saison de ses siècles.

Indiens des Amériques, Albi-
geois, Polonais, Tziganes, Cam-
bodgiens, Juif s , tribus noires, Ar-
méniens (et combien d'autres!)
ont été les victimes de génocides.

Le sang, qui abreuve les sillons,
excite, hélas, la soif de beaucoup
d'hommes et parait les enivrer
plus que l'alcool.

Ces moissons de meurtres et
d'assassinats de l'humanité pas-
sée, nous devrions tous les pleu-
rer. Nous devrions tous nous ef -
f orcer d'empêcher qu 'elles recom-
mencent

Même si, pointant leurs têtes
hors des mousses et des herbes
mauvaises, les armes de l'héca-
tombe f inale croissent dru tout à
tra vers le monde...

Comme tous les sacrif iés, les
Arméniens méritent notre sympa-
thie.

Mais le f ait d'avoir un arrière-
grand-père ou une arrière-grand-
mère tué d'atroce manière donne-
t-il le droit de s'ériger en terro-
riste?

Que la victime abatte le bour-
reau ! Que le f i l s  venge la mère ou
le père la f i l l e !  — Soit, si c'est né-
cessaire.

Mais f aut-il vraiment dire un
amen à la vengeance aux siècles
des siècles ? Convient-il d'accor-
der un blanc-seing pour chaque
meurtre aux extrémistes dont un
ancêtre a été sauvagement massa-
cré ?

Sans remonter à Caïn, qui, d'en-
tre nous, n'a pas eu un aïeul, léga-
lement ou illégalement, supprimé
par la f orce ?...

Suivre les terroristes armé-
niens dans leur quête sangui-
naire, n'est-ce pas dès lors accep-
ter un harakiri de l'humanité ou
une tuerie générale.

La vengeance est un plat qui se
mange f roid. Il ne s'avale pas f ai-
sandé.

Willy BRANDT

Pas d'accélération du processus de paix
Entretiens sur l'autonomie palestinienne

Les espoirs israéliens de voir les discussions sur l'autonomie palesti-
nienne progresser rapidement se sont partiellement effondrés hier à l'issue
de la réunion des délégués israéliens, égyptiens et américains.

Les délégués ont déclaré qu'ils travailleraient à un accord de modalités et
de principes au cours de réunions plus restreintes, qui auront lieu dans les
quatre mois à venir. Les délégués, qui se rencontraient pour la première fois
depuis la suspension des discussions en août 1980 par le président égyptien
M. Anouar el Sadate, ne sont donc pas parvenus à atteindre le modeste objec-
tif qu'ils s'étaient fixés pour leur rencontre: accélérer le processus de paix.

En revanche, ils se sont donnés comme
première tâche, qui n'exclut pas d'autres
initiatives, d'élaborer un accord portant
sur les modalités et les principes vers
l'exécution des mesures prises à Camp
David.

Selon un commumqué lu aux journa-
listes par le minstre égyptien des Affai-
res étrangères, M. Kamal Hassan Aly,
les ministres ont souligné leur volonté de
se diriger aussi rapidement que possible
vers un accord portant sur l'ensemble
des principes.

Selon le communiqué, les négociateurs
devront également chercher à encoura-

ger les Palestiniens des territoires occu-
pés à se joindre aux discussions sur
l'autonomie.

LES PROJETS DE M. SHARON
Le ministre israélien de la Défense, M.

Ariel Sharon, a fait part au cours de la

réunion de son plan visant à remplacer le
gouvernement militaire israélien par un
gouvernement civil israélien qui offrirait
des postes importants aux Arabes.

La délégation égyptienne a bien ac-
cueilli cette proposition et a exprimé son
espoir que des mesures supplémentaires
de cette nature soient prises dans le fu-
tur et encouragent les Palestiniens à se
joindre au processus de paix.

Selon le communiqué, la prochaine
réunion «réunissant des équipes de tra-
vail» se tiendra en Israël du 21 au 29 oc-
tobre puis les rencontres entre Israël et
l'Egypte seront espacées jusqu'au 15 jan-
vier, (ap)

«Mon sentiment est que tout va trop lentement»
Conférence de presse: M. Mitterrand ouvre son septennat
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«Seul l'équilibre des forces préserve la

paix». C'est la raison pour laquelle le
chef de l'Etat a alerté l'opinion «sur le
surarmement soviétique en Europe».
Mais il souhaite cependant que la négo-
ciation s'engage.

Il a même proposé que Paris soit le
théâtre de cette négociation.

RASSEMBLEMENT ET ÉLAN
Le président a indiqué que la politique

nouvelle qu 'il propose au pays «est fon-
dée sur le rassemblement des Français et
sur l'élan national ». Le rassemblement,
c'est la réunion de tout un peuple pour
combattre la crise, éliminer l'injustice,
donner sa chance à chacun , renforcer et
défendre la démocratie dans tous les do-
maines. L'élan national , lui , s'appuie sur
les forces vives de la nation: les entrepri-
ses nationales mais aussi privées, les

PME, l'artisanat, l'agriculture, qui font
la richesse du pays.

La France a donc «un rôle à jouer» ,
pour elle-même, en Europe et dans le
monde. Pour beaucoup, elle apparaît
comme l'espérance: «Il m'appartient,
avec le gouvernement, de transformer
cette espérance en certitude», a dit le
président.

PROPOSITIONS SPECTACULAIRES
Le président se devait de sortir de sa

«pochette surprise» quelques proposi-
tions spectaculaires ou d'intéressantes
«petites phrases». Pour l'épargne, par
exemple il a révélé que le taux du livret
A va passer à 8,5 pour cent (soit un point
de plus par rapport au taux actuel).
S'agissant des nationalisations, «arme de
défense de la production française», il a
dit: «Nous n 'y reviendrons pas, nous

nous donnerons ainsi les outils du siècle
prochain».

Il a fermement averti les chefs d'entre-
prise, du moins ceux qui ont des états
d'âme: «Je ne cherche à plaire à per-
sonne. Que je plaise ou non, c'est l'inté-
rêt de la France qui importe... Et le j uste
intérêt des entrepreneurs de France est
de travailler en accord avec ceux qui ont
été élus».

Dans le domaine de la fiscalité, il a an-
noncé la disparition prochaine de l'impôt
sur les plus-values, «un mauvais impôt»,
et une refonte de la taxe professionnelle.
Le franc sera défendu comme «une chose
précieuse», contre les agressions et une
enquête sera ouverte pour savoir qui a
profité des spéculations.

Par ailleurs, la date du 19 mai. ne sera
pas retenue pour célébrer le souvenir des
victimes de la guerre d'Algérie. Cette
date au demeurant ne peut s'identifier à
l'Histoire: «Il convient de ne froisser la
conscience de personne».

LES RADIOS LIBRES
Les radios libres existeront, mais le

monopole ne sera pas détruit. Ces radios
devront être dégagées des puissances
d'argent. Pour vivre, elles s'appuieront
sur le militantisme «ou pourquoi pas, sur
la puissance publique».

CHANGEMENTS AU LOUVRE
Quelle que soit l'issue du débat natio-

nal sur l'énergie, «la France disposera
dans les prochaines années de son indé-
pendance énergétique» a promis M. Mit-
terrand. Enfin , véritable petit «coup de
théâtre» , le président a annoncé qu 'il
avait décidé «de rendre le Louvre à sa
destination». Les célèbres bureaux du
ministère des Finances de la rue de Ri-
voli seront donc installés ailleurs «dans
des lieux aussi nobles qu'ils le méritent».
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En vol, il coûte aujourd'hui le
prix d'un Concorde. Le budget de
sa construction évolue sans para-
chute. C'est un gouff re, un cancer
dans le budget militaire allemand
qui a déjà coûté des portef euilles
ministériels.

En Allemagne, le «Tornado»
doit remplacer le trop f ameux
avion de combat «F-104», dont la
particularité est de s'abattre tout
seul.

Le 200e exemplaire est tombé il
y  a une quinzaine de jours et il a
déjà coûté la vie à une centaine de
pilotes.

Il n 'y  a pas de programme de re-
cherche de pointe attaché à la
construction du «Tornado» qui ap-
porte peu d'innovations.

Son équivalent soviétique, le
«Su- 19-Fencer» est opérationnel
depuis 1976, il n'a rien à lui envier,
si ne n'est dans la f inition.

Aujourd'hui c'est l'armement et
l'équipement qu 'un avion embar-
que à son bord qui lui assurent sa
suprématie. Les plans volés par
les deux ingénieurs-espions en Al-

lemagne n'ont pas de quoi inquié-
ter l'Otan.

Le f ait plus grave qu 'il f aut sans
cesse rappeler, c'est que, sur les
plans industriel et économique,
l'Allemagne f édérale ressemble de
plus en plus à un gigantesque
morceau d'Emmenthal!

Attaquée de l'intérieur par quel-
que 20.000 espions au service des
pays de l'Est, l'économie indus-
trielle allemande est peu à peu vi-
dée de sa substance. Elle f orme un
tissu avec de grands vides: tous
les secrets industriels qui passent
à l'Est où ils sont aussitôt exploi-
tés. Ce n'est pas l'anecdote qui est
intéressante, c'est ce qu'elle ré-
vèle.

Peut-être bien que les plans du
«Tornado» volés en Allemagne li-
vreront quelques détails. Mais
beaucoup plus tragiquement ils
serviront essentiellement de sim-
ple contrôle des innombrables in-
f ormations déjà en mains des
communistes inf iltrés au plus pro-
f ond de l'économie allemande.

Une économie qui n'hésite pas à
se mettre très off iciellemen t en
état de dépendance partielle de
l'URSS sur le plan de son approvi-
sionnement énergétique: depuis
mercredi, M. Lambsdorff , ministre
ouest-allemand de l'économie, est
à Moscou pour cinq jours. Il négo-
cie le «contrat du siècle», l'achat
par l'Allemagne du gaz de Sibérie.

A leur manière, les espions sont
des précurseurs, peut-être...

Gil BAILLOD

Sub-version

Guerre des ondes
Entre les Etats-Unis et Cuba

L'Administration Reagan en accusant le gouvernement de La Havane de
mentir aux Cubains a fait savoir qu 'elle allait mettre en place un émetteur
conçu selon les critères de «Radio Free Europe» pour diffuser des
programmes destinés aux Cubains.

Le conseiller du président Ronald Reagan pour les affaires de sécurité
nationale, M. Richard Allen, a indiqué que les médias cubains «diffusent des
informations mensongères depuis le début de la révolution (castriste) et
qu 'ils ont l'intention de poursuivre dans cette voie».

Ces programmes seront diffusés en espagnol et comporteront des
commentaires politiques ainsi que des nouvelles et des programmes de
divertissement.

Ils indiqueront par exemple l'importance des pertes subies par les forces
cubaines en Angola et serviront également pour démentir des informations
telles que celles selon lesquelles les Etats-Unis sont responsables de
l'épidémie de dengue dans l'île et du sabotage de l'économie cubaine.

Selon l'Administration Reagan cette station deviendra opérationnelle en
janvier 1982. (ap)

Dernière minute

Les trois membres du
commando arménien ayant
attaqué le consultât de Tur-
quie à Paris se sont rendus à
la police française. Les 30 à 35
otages sont sains et saufs.

(ats, afp)

Otages libérés

Dans le département du Doubs

Une femme de 36 ans, habitant Valen-
tigney (Doubs) a tenté d'étrangler sa
fille de dix ans avec la ceinture de sa
robe de chambre.

Dans un éclair de lucidité, la jeune
femme - qui avait déjà été internée pour
troubles psychiatriques - n'est pas allée
jusqu 'au bout de son geste et elle a ap-
pelé les pompiers.

L'enfant, à qui sa mère avait fait ab-
sorber des barbituriques, a été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital et ses jours ne
sont pas en danger.

Sa mère a été internée de nouveau et
une instruction a été ouverte, (ap)

Heureux éclair de lucidité Un octogénaire de Valentigney, M. Al-
cide SchoeOer, a bien entendu des bruits
étranges dans sa maison dans la nuit du
18 au 19 septembre, mais il n'a pas voulu
se lever, pensant qu'il s'agissait de sou-
ris.

Au matin, les souris se sont révélées
être des cambrioleurs, qui ont emporté
10.000 ff. en espèces et 20.000 ff. en bons
du Trésor.

M. Schoeller a porté plainte à la gen-
darmerie, (ap)

• RABAT. - Le premier secrétaire de
l'Union socialiste marocaine des forces
populaires, M. Abderrahim Bouabid , a
été condamné à un an de prison ferme.

Ce n'étaient pas des souris!
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -£5 -.77

Réclames 2.56 2.56

Avis urgents 2^56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon, au
bord du lac

chalet de week-end
meublé, terrain de 500 m2. 28592
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LES COLLONS - THYON 2000/Valais
à vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

splendide appartement
comble/duplex environ 106 m2.

comprenant, entrée, réduit, salle de bain,
cuisine, living, douche, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Dans immeuble de haut stan-
ding, terminé en 1980, situé à proximité
des remontées mécaniques. Sont aussi
compris: cave, piscine, sauna, buanderie,
salle de jeux, armoire à skis, garage couvert
et agencement intérieur, cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la vais-
selle, etc.).
L'appartement est de première main et non
utilisé, libre tout de suite.
Prix Fr. 238 000.-.
Project 10, P. H. Gaillard SA, avenue de la
Gare 28, 1 950 Sion, tél. (027) 23 48 23.

36-5271

Cheyres/Fr
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A quelques minutes du bord du lac de Neuchâtel dans quartier résidentiel, à ven-
dre

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

1ère et 2e hypothèques garanties par banque.

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

Disponible à la mi-automne.

Pour visiter et recevoir documentation, téléphoner au (038) 46 13 88 ou (037)'
63 21 51 ou écrire à Vauvillers SA, case postale 22, 2022 Bevaix. 28-127

A vendre à Auvernier, dans un immeuble du
XVIIIe, classé monuments et sites

2 luxueux appartements
de 5V_ et 6V_ pièces.
Habitables en automne 1 982. 28-592
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Gérance Charles Berset
2301 La Chaux-de-Fonds rue Jardinière 87 tél. 039/237833

A vendre aux Verrières (NE)

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

Pour renseignements et visite, s'adresser à :

FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel, téléphone (038) 24 47 47 s?.

Publicité
Intensive
Publicité

par
annonces

A louer immédiatement
Fritz-Courvoisier 28

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

Téléphone (038) 24 19 55 28.205

Je cherche

garage
2 places éventuellement 1 place, quar-
tier Progrès 53.

Tél. le soir au (038) 24 44 04. 2319s

A vendre à Montmollin

splendide ferme
restaurée
comprenant un appartement de 3 chambres à
coucher, coin cheminée avec vaste cheminée
ancienne, très grande pièce de séjour , salle de
bain, cuisine spacieuse bien équipée, grand
réduit, 2 caves, un atelier, garage, chauffage
général. Possibilité d'héberger des chevaux
dans l'écurie. Grand terrain 3 600 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. 28 592
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Le bras de fer du deuxième pilier
Le Conseil national derrière sa commission

Un seul objet à 1 ordre du jour du Conseil national hier matin: les divergences
de la loi sur la prévoyance professionnelle, dont une trentaine d'articles (sur
98) ont ainsi passé l'épreuve du feu du débat parlementaire public. Pour
l'essentiel, les députés ont en majorité suivi les propositions de leur
commission qui, elle-même, est largement revenue à la rencontre du Conseil
des Etats. Cela signifie que l'on a accepté un changement du modèle
primitivement adopté par le National: au lieu de s'appuyer pour la
prévoyance professionnelle sur la primauté des prestations à fournir par les
caisses, on a adopté la primauté des cotisations des assurés qui, selon les
décisions des Etats, détermineront l'ampleur des rentes. On a préféré une
échelle un peu différente de celle des Etats pour la fixation des bonifications
de vieillesse qui se traduiront en rentes, et on a admis une proposition
Petitpierre (rad.,GE) permettant au Conseil fédéral de définir des prestations
de survivant éventuelles à un veuf ou à un divorcé, mais on a écarté une
proposition de la minorité socialiste présentée par Mme Deneys (NE) allant
nettement plus loin dans l'égalité des droits entre hommes et femmes. Le

débat ne sera poursuivi que mercredi prochain.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
À QUELLES CONDITIONS?

Une divergence importante est appa-
rue entre les deux Conseils dans l'am-
pleur du salaire minimum à partir du-
quel il faut cotiser. Le Conseil des Etats
s'était rallié aux 12.000 francs annuels, la
commission du National: président M.
Muheim (soc, LU) rapporteur M. Bar-
chi (rad., TI) propose d'aller jusqu 'à
14.480. Une minorité socialiste voudrait
introduire une sorte d'automatisme avec
le salaire déterminant pour l'AVS. Par
85 voix contre 60, le Conseil national a
suivi sa commission.

cation de vieillesse» qui correspond à ses
cotisations. Mais ce système désavan-
tage la génération d'entrée, et le Conseil
des Etats a introduit un correctif sous
forme de barème en six classes d'âge et à
taux progressifs commençant à 6% du sa-

laire coordonné et allant jusqu 'à 22%
pour les cinq dernières années. La
commission du National a quelque peu
réduit le geste en ramenant à quatre les
classes d'âge et en étageant les taux de 7
à 18% pour les bonifications de vieillesse.
Par 102 voix contre 32, le Conseil natio-
nal a adopté ce dernier barème auquel le
Conseil fédéral s'est rallié. Il y a là ma-
tière à divergence sérieuse avec les Etats.

ÉGALITÉ DES
DROITS: À RÉALISER

Le débat sur la rente de veuve a donné
l'occasion à la députée socialiste chaux-
de-fonnière Mme Heidi Deneys de de-
mander avec insistance que l'on ancre
dans le deuxième pilier le principe de
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes selon l'impératif constitutionnel ré-
cemment voté par le peuple souverain.
Les cotisations que chaque salarié doit
obligatoirement payer pour sa pré-
voyance professionnelle fait partie inté-
grante du salaire. Les femmes mariées
doivent avoir le même droit de s'assurer
que les hommes mariés. Il y a des fem-
mes qui gagnent plus que leur mari, et le
double salaire de l'un et de l'autre est in-
dispensable dans maintes familles. «Ne
traitez donc pas la femme au travail
comme une salariée de seconde zone en
la pénalisant dans le calcul du salaire
coordonné.» s'est écrié Mme Deneys qui
a rappelé que l'introduction de la rente
de veuf (et non plus seulement de veu-
ves) dans le canton de Neuchâtel n'a
augmenté les coûts que de quelques pour
mille.

M. Gilles Petitpierre (rad.,GE) a pro-
posé une solution différente à titre subsi-
diaire pour prévenir les cas de rigueur de
veufs ou de divorcés. Il appartiendrait
au Conseil fédéral de définir dans quelles
conditions ils auraient droit à des presta-
tions de survivants, en tenant compte de
la santé, des ressources financières, des
charges de famille, etc.

M. Hurlimann, conseiller fédéral, a ad-
mis qu'il faudra trouver une solution
pour les rentes de veuf que le droit ac-
tuel n'admet pas encore. Cependant, il a
estimé qu'il faudrait introduire cette
nouveauté d'abord dans la loi sur l'AVS
avant de l'étendre au deuxième pilier.

Le Conseil national a écarté de jus-
tesse par 65 voix contre 64 la proposition
de minorité Deneys, puis il a admis par
73 voix contre 54 la proposition Petit-
pierre.

M. J.-P. Chuard, nouveau directeur
Formation des journalistes romands

La Commission mixte de l'Union ro-
mande de journaux et la Fédération
suisse des journalistes a désigné M. Jean-
Pierre Chuard, rédacteur en chef adjoint
de «24 Heures» (réd.: et ancien rédacteur
à «L'Impartial»), en qualité de directeur
de la formation professionnelle et conti-
nue des journalistes romands. M.
Chuard entrera en fonction le 1er janvier
1982.

D'autre part, M. François Geyer, ad-
joint du directeur, a demandé à être dé-
chargé de cette fonction pour la fin de
l'année. Le secrétariat de la formation
professionnelle et continue demeure as-
suré par Mme Ginette Perrin.

Depuis plus de 15 ans, 1 Union ro-
mande des journaux et la Fédération
suisse des journalistes ont institué un ré-
gime de formation professionnelle à l'in-
tention des futurs journalistes romands
de la presse écrite, de la radiodiffusion,
de la télévision et des agences d'informa-
tions. Dès 1978, cette formation initiale
a été complétée par une formation conti-
nue destinée aux journalistes profession-
nels.

Le choix de la Commission mixte s'est
porté sur une personnalité qui conser-
vera une activité professionnelle dans la
presse romande et qui bénéficie d'une
longue expérience à la fois dans le jour-
nalisme et dans son enseignement, (ats)

Le Comptoir sait recevoir
Deux cent cinquante tuyaux

d'orgue, sous pression , accom-
pagnés par cinq instruments de
percussion : l'orgue de carrou-
sel des frères Baud couvre la
voix des télés et des radios. « Je
ne le fais pas trop tourner à
plein , à cause des voisins. »
Fredy Baud — du Musée de
l'Auberson — est heureux de
son premier Comptoir.

« En fait , nous avons été invi-
tés ici. Notre stand nous est
offert par le Comptoir. » Mais
le travail de préparation , il a
fallu le faire : plus de trois mois
pour remettre en état treize
Boîtes à musique — sorties des
dépôts où quelque deux cents
fiieces attendent encore — dont
a plus ancienne date de 1880.

<< Plusieurs composants ont
même dû être refabriqués
entièrement, ainsi que certains
babillages. » Et , du bout du
doigt , Fredy Baud remplace les
flonflons de la fête par la
« Petite musique de nuit ».

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

Vol à la poste de Bâle
FAITS DIVERS 

La police criminelle de Bâle a annoncé hier qu'un sac postal conte-
nant de l'argent espagnol et nigérian valant 421.000 francs a été volé le
18 septembre dernier au bureau de poste 2 de la ville.

Cet argent, expédié par la Société de Banque Suisse de Bâle, était
destiné au Crédit Suisse de Zurich.

HINDELBANK: PAS DE GRÂCE
POUR JOSETTE BAUER

Il n'est pas question pour Josette
Bauer, actuellement internée à Hin-
delbank pour complicité dans le
meurtre de son père, de demander sa
grâce. Ce serait reconnaître sa culpa-
bilité. C'est ce qu'elle a fait savoir
hier par écrit à l'ATS. Sans la consul-
ter, «Terre des femmes» avait an-
noncé qu'elle demandait la grâce de
Josette Bauer auprès de la Commis-
sion fédérale des grâces.

«Bien que l'on change au cours de
vingt années et plus, les faits eux de-
meurent immuables. J'avais plaidé
innocente et aujourd'hui encore, je ne
reconnais pas ma culpabilité. Il
m'est, par conséquent, impossible de
faire un recours en grâce», explique
Josette Bauer, internée à Hindelbank
depuis que la Suisse a obtenu son
extradition des Etats-Unis.

ECHAUFFOURÉES À ZURICH
Mercredi soir, à l'issue de l'as-

semblée générale du «mouve-
ment» zurichois, une manifesta-
tion a été organisée en relation
avec les événements de Berlin au
cours desquels un jeune manifes-
tant a trouvé la mort. Le cortège
qui voulait se rendre au consulat
d'Allemagne fédérale s'est heurté
à la police au centre de la ville.

Des barricades ont été dressées,
des sacs d'ordures déversés sur la
chaussée et un cocktail Molotov
jeté contre l'Hôtel de Ville. La po-
lice a riposté avec des gaz lacry-
mogènes et les échauffourées se
sont poursuivies jusqu'à une
heure du matin hier. Quelques fe-
nêtres et vitrines ont volé en
éclats. Selon la police les dégâts

sont moins importants que lors de
précédentes manifs.

TESSIN: LE NIVEAU
DES LACS MONTE

Le mauvais temps a encore sévi
hier au Tessin, provoquant des cou-
lées de terre, notamment dans les en-
virons de Locarno. Le niveau des lacs
a atteint un seuil critique.

La route du val Vergeletto a été
coupée par un glissement de terrain,
ainsi que la route cantonale entre les
localité de Minusio et Orselina. En
outre, la route du val Verzasca est
toujours coupée. Il en est de même
pour celle du val Blenio, où les auto-
mobilistes doivent faire un détourne-
ment pour rejoindre le Lukmanier.

PLAN-LES-OUATES:
PROBLÈME DE CONSTRUCTION

La commune genevoise de
Plan-Ies-Ouates devra verser aux
promoteurs du projet des tours du
Pré-du-Camp plus de six millions
de francs. C'est ce qu'a décidé la
Neuvième Chambre civile saisie
par les promoteurs de l'affaire
dite de Plan-Ies-Ouates dont l'as-
pect pénal sera jugé devant la
Cour correctionnelle cette année,
au mois de novembre.

C'est en 1971 que les promo-
teurs genevois intéressés par le
projet de tours du Pré-du-Camp
ont versé à la commune les trois
millions deux cent mille francs
qui viennent de leur être resti-
tués, plus les intérêts et les frais
d'avocats. Les tours du Pré-du-
Camp n'ont jamais pu être cons-
truites et sont à l'origine d'un vo-
let de l'aspect pénal de cette af-
faire. La commune pourrait faire
appel de cette décision, (ats)

Espionnage sur les équipements collectifs

Le Conseil fédéral est conscient
des dangers résultant de l'activité
de services de renseignements
des pays de l'Est qui cherchent à
se documenter sur les équipe-
ments collectifs suisses. Il cher-
che à y parer dans la mesure du
possible et édictera au besoin de
nouvelles dispositions légales à
cet effet C'est ce qu'il répond en
substance à une interpellation
d'un conseiller national.

Les autorités fédérales savent
qu'à de multiples reprises des bi-
bliothèques, librairies, maisons
d'édition et autres établissements
des pays de l'Est surtout, ont de-
mandé systématiquement et avec
insistance aux administrations fé-
dérales, cantonales et communa-
les ainsi qu'à des organisations
privées de leur remettre, sous
toutes sortes de prétextes, des
plans de localités ou quartiers,
des guides régionaux, des photo-
graphies aériennes et même des
plans détaillés d'équipements col-
lectifs (eau, gaz, énergie et télé-

communications, routes nationa-
les, installations ferroviaires,
etc.). Les mêmes services cher-
chent aussi à se procurer gratui-
tement des publications scientifi-
ques, techniques, touristiques et
autres.

Conscient des dangers résul-
tants de ces activités, le Conseil
fédéral y pare dans la mesure du
possible. Depuis plusieurs années,
les organes compétents s'effor-
cent d'empêcher cette collecte de
renseignements, et les adminis-
trations concernées ont pris des
mesures de prévention. En outre,
l'Office central de la défense pré-
pare une nouvelle circulaire sur
les risques que comporte la re-
mise de plans et documents con-
cernant l'infrastructure du pays.
Enfin, pour permettre une inter-
vention efficace, de nouvelles dis-
positions légales pourront au be-
soin être prises sur la base de l'ar-
ticle 102 de la Constitution fédé-
rale.

(ats)

Le Conseil fédéral veille au grain

Avec 1 Année littéraire 1981-1982
s'achèvera l'activité des «Editions Bertil
Galland» , à Lausanne-Vevey. Dans un
communiqué, l'éditeur vaudois ajoute
qu 'une douzaine de livres encore à paraî-
tre jusqu 'au printemps prochain mar-
queront le terme d'une mission accom-
plie pendant 20 ans pour la littérature de
ce pays.

Depuis 1960, plus de 150 œuvres ont
été publiées par les soins du journaliste
Bertil Galland, qui a mené parallèlement
- et pratiquement seul - une féconde ac-
tivité d'éditeur. Le rayonnement des
écrivains édités - les plus grands de
Suisse romande - a été confirmé par les
Prix littéraire français et suisses, des coé-
ditions à Paris et de nombreuses traduc-
tions (notamment pour une meilleure
compréhension entre les régions linguis-
tiques de la Suisse). «Une aventure
s'achève pendant qu 'elle est encore
belle» , conclut l'éditeur.

Le revue littéraire «Ecriture», dirigée
par Roland de Murait , continuera à pa-
raître, (ats)

A Lausanne-Vevey
La fin d'une maison d'édition

Les peuples heureux ont des histoi-
res... gaies, sinon à quoi bon être heu-
reux ?

Les histoires gaies se racontent tou-
jours au détriment des autres. Mais vou-
lez-vous, une fois en raconter «une bien
bonne» qui vous serait arrivée. Oui ?

Elle commence ainsi: «Un jour, j 'étais
fauché, mais alors fauché au ras des blés.
Je passe devant un kiosque et je me dis,
fichu pour perdu, j'en prends un... Trois
jours plus tard j'avais gagné 100.000
francs: j'avais acheté un billet de la Lo-
terie romande.»

Achetez le vôtre à temps car la pro-
chaine tranche se tire le 26 septembre à
Pully.

Peuples heureux

Droit humanitaire

Par 32 voix sans opposition, le Conseil
des Etats a approuvé hier l'arrêté fédéral
concernant les Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève du 12 août
1949.

Le président de la Commission des af-
faires étrangères du Conseil des Etats,
M. Walter Weber (soc/SO) a rappelé les
circonstances et le cadre dans lesquels a
évolué le droit international humanitaire
dans les conflits armés depuis 1949 ainsi
que la nécessité qui est apparue de
compléter les Conventions de Genève et
de les adapter aux réalités des conflits
modernes. Il a relevé en particulier les
améliorations que les deux protocoles
additionnels apportaient et les lacunes -
en particulier par le Protocole III - qu'ils
venaient combler. Il a évoqué, notam-
ment, l'introduction dans le Protocole I
(conflits armés internationaux) de la no-
tion nouvelle de protection de l'environ-
nement naturel. C'est la première fois
qu'une règle de cette nature est intro-
duite dans le droit des conflits armés. M.
Weber a évoqué encore les articles qui

dès lors conféraient une importance par-
ticulière aux combattants dans les mou-
vements de libération.

L'approbation de l'arrêté fédéral n'a
donné lieu à aucune discussion. Seul le
chef du Département fédéral des affaires
étrangères a pris la parole pour donner le
point de vue du Conseil fédéral et sur-
tout expliquer les raisons pour lesquelles
les Protocoles n 'étaient soumis qu'au-
jourd'hui à l'approbation de la Chambre
des cantons. M. Pierre Aubert en a rendu
l'armée partiellement responsable du
fait de ses hésitations et des réserves
qu'elle s'est vue obligée d'apporter aux
articles 57 et 58 de par la nature du terri-
toire suisse. Le Conseil fédéral tiendra
compte de ces réserves lors de la ratifica-
tion. Il a relevé en outre l'importance de
l'application de l'article 35, notamment,
article qui condamne explicitement l'uti-
lisation de certaines armes (telles que
l'arme nucléaire et la bombe à neutrons,
par exemple) et impose aux parties en
conflit une limitation dans les moyens de
guerre, (ats)

Les Etats approuvent les Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève

Contre le Rawyl
Plus de 100.000 signatures

Une pétition contre la construction
du tunnel du Rawyl et de la N6 a été
déposée, hier, au Palais fédéral, à
Berne. Elle porte plus de 100.000 si-
gnatures. L'Association «Pro Sim-
mental» a également présenté une
proposition pour résoudre les pro-
blèmes du trafic au Simmental, sans
construire la route nationale. Elle
demande - enfin au Conseil fédéral
d'interdire la poursuite des travaux
de sondage en vue de la construction
du tunnel du Rawyl.

L'Association «Pro Simmental» qui
compte environ 4000 membres, a in-
diqué, lors du dépôt de cette pétition,
qu'à son avis, la construction de la
N6 porterait un grave préjudice au
tourisme et à l'agriculture du Sim-
mental. Deux cents hectares de terre
cultivable seraient sacrifiés. Le dou-
blement de la voie de chemin de fer
du Lotschberg et le transport gratuit
des véhicules (subventionné par le
secteur public), rendent la N6 super-
flue, estiment encore les opposants.
En outre, la liaison auto-routière
avec le Valais sera prochainement
réalisée par la N12 Berne - Vevey.

(ats)

Quel sera le montant de la rente?
C'est au sujet de ce calcul que le Conseil
national doit faire la conversion la plus
marquante, en adoptant le modèle fort
différent décidé par les Etats. En octo-
bre 1977, le Conseil national s'était pro-
noncé pour un système garantissant aux
rentiers le quarante pour cent du salaire
moyen coordonné des trois dernières an-
nées. La Chambre haute avait opté pour
le modèle donnant la primauté aux coti-
sations dont le paiement conduit à des
«bonifications de vieillesse» à transfor-
mer en rentes au moment de la retraite.
Il a fallu que le National abandonne sa
solution plus généreuse pour accepter
celle basée sur les cotisations, solution
qui ne permet pas de connaître à
l'avance le montant de la rente. Une mi-
norité socialiste, en un baroud d'honneur
fougueux, conduit par le président du
groupe socialiste M. Richard Muller
(BE), voulait maintenir sa décision anté-
rieure. Mais par 102 voix contre 46, le
Conseil national s'est prononcé en faveur
du modèle des Etats.

BONIFICATIONS DE VIEILLESSE
Pour le calcul des futures rentes, il

faut créer pour chaque assuré la «bonifi-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI



6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualité
régionales. 6.58 Minute oecuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Tou-
risme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La ba-
lade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10
Le magazine du son. 9.00 L'art cho-
ral. 10.00 Sur la terre comme au ciel,
un rendez-vous proposé par les Egli-
ses de Suisse romande. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-no-
tes. A. Dvorak. B. Smetana.

Dans ce numéro: notre page
«Prévisions TV» pour la se-
maine prochaine

Programme susceptible de modifi-
cation et communiqué sous réserve.
Inf. toutes les heures. 0.05 José Artur
et Xavier Fauché. 1.00 Allô Mâcha!
par Mâcha Béranger et Fr.-X. An-
dreys. 3.00 Au cœur de la nuit, par
Fr. Priollet et M. Friboulet. 5.00 J.-L.
Foulquier, M. Hees et O. Caillot, avec
à: 7.45 Les animaux et nous, par J.-P.
Hutin. 9.10 Bleu citron , par M. Lis,
O. Verdier et J. Morzadec. 10.30
Show à la tête, par Bernard Mabille
et Jean-Claude Weiss.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 7.02 Actualités lyriques. L'opé-
rette du jour: Chanson d'Amour,
Schubert (M. Dens, A.-M. Blanzat, S.
Lafaye, M. Caron); Actualités lyri-
ques. 9.02 Samedi, magazine: Le mu-
sicien et le prince, Motets, Palestrina
(Choir of St.-John Collège Cam-
bridge, dir. G. Guest); 10.00 Les enre-
gistrements historiques et les réédi-
tions, Quatuor No 14, Beethoven;
Quatuor No 23, Mozart , 11.40 Musi-
que ancienne, Pastorale Charpentier.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Entretien avec le professeur
M. Patti; Les livres et les revues. 8.30
81... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain; Education et in-
formatisation de la société (4). 9.07
Les matinées de France-Culture: Le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches. 11.02 La musique prend la pa-
role. Les concertos de Chopin et Liszt
(5 et fin); Malédiction , pour piano et
orch. à cordes, Liszt
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12.30 Journal de midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 13.30 La boîte à
souvenirs. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Pour-
quoi pas ? 21.00 Transit. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit. Trois Hommes dans un bateau,
de Jérôme K. Jérôme. 23.05 Blues in
the night, par Bruno Durring.

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
l'Ensemble vocal de Lausanne et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations.

12.00 Deux manches et la belle, par
G. Klein et J.-M. Brosseau. 12.45 Le
jeu des mille francs. 13.00 Inter-
treize. 13.30 Ici Pierre Desgraupes,
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. 19.00 Inter- soir,
avec à 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 env. Freed-back de B. Lenoir et
P. Cresta. 22.10 Dessine-moi une
chanson, par D. Guilhot et S. Chris-
tophel. 23.05-24.00 José Artur et
Xavier Fauché.

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Moscheles, Walberg et Offen-
bach. 14.30 Chorales d'Europe. 15.00
Trois générations de Busch. Trio
pour violon, piano et cor, Brahms;
Concerto No 16 pour piano et orches-
tre, Mozart. 16.00 Paysages sympho-
niques: Delius, Liszt. 17.00 L'Orient:
variations symphoniques. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Ensemble Adrian
Willaert. 20.00 Le royaume de la mu-
sique. Concerto pour tuba. Vaughan-
Williams. 20.20 Orchestre radiosym-
phonique de Sarrebruck, dir. P.
Steinberg, avec N. Barrett , piano.
22.15-1.00 Ouvert la nuit: Portrait
par petites touches: Oeuvres de Liszt

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. Chant collecti f et chœurs
dans la musique africaine. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix: Pierre Des-
graupes: «Non-lieu». 14.47 Les après-
midi de France-Culture, avec: Un
homme, une ville: Contact. 16.00
Pouvoirs de la musique. 18.30 Feuille-
ton: Les Bas-Fonds de Paris. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par le
professeur Pierre Auger, de l'Acadé-
mie des sciences. L'apparition du
phénomène humain , avec Y. Cop-
pens, directeur du Musée de
l'homme. 20.00 Palladio Mozart.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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13.30 Tennis

Tournoi international. Quarts
de finale. En direct de Genève

16.05 Point de mire: Programmes
de la Radio romande

16.15 Vision 2: Reprises. Vespéra-
les: Comme dans une Fable

16.25 Entracte
L'émission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick
Ferla. Avec Michel Buhler, An-
dré Charlet, et Sylvain Saudan

17_25 4,5,6,7... Babibouchettes
Invitation au grand concours
Babibouchettes.

17.35 3, 2,1-. Contact
Grands, petits et moyens, les
animaux ont une taille adaptée
à leur environnement

18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

4. Les goélands et les autres
18.35 Les contes du folklore japo-

nais
18.45 Pour les petits: Les Aventu-

res de la Souris sur Mars
18.55 Un jour, une heure: Informa-

tions et reportages
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Le Petit Oiseau-Lyre

20.10 Tell Quel
Feuilleton
Kaiseraugst:
le bras de fer
Après la nom-décision
du Conseil fédéral .
«Tell Quel» fait le
point sur l'intermina-
ble feuilleton Kaiser-
augst

20.40 Une Saison dans la Vie de
Fedor Dostoïevski (Dos-
toïevski à Genève)
Avec: Marcel Bozzuffi: Dos-
toïevski - Catherine Salviat:
Anna - Jacques Herlin: Ogariov
- Juliette Faber: Mlle Marie -
Séverine Vibert: Mlle Louise

22.10 Les visiteurs du soir Caria
Belotti: L'émigrée

22.35 Téléjournal

Nocturne

22.45 La Vraie
Nature de
Bernadette
(Canada 1972.) De ;
Gilles Carie. Avec
Micheline Lanctôt -
Donald Pilon - Rey- !
nald Bouchard -
Maurice Beaupré »
Ernest Guimond

Sur la Chaîne suisse alémanique :
22.55-23.55 Hockey sur glace. Fi-
nale de la Canada Cup. En différé
de Montréal. Comm. français: Le-
lio Rigassi

EfflaM _̂£j
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

La vente par réunion: Un mé-
tier d'appoint

12.30 Midi première: Avec Michel
Berger

13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou: enfants
16.50 Croque-vacances

Spiderman: Le Fantôme de la
Terreur, dessin animé - Brico-
lage (1): Pompons champignons,
par Didier Carpentier - Varié-
tés, avec Nazaré Pereira - Isi-
dore le Lapin - Infos-magazine:
Les enfants du Japon: Portrait
d'un légume: La tomate - Varié-
tés, avec Nazaré Pereira - Brico-
lage (2) - Clue-Club: Le Cochon,
dessin animé

18.00 C'est à vous
Conseils et renseignements aux
téléspectateurs posant des ques-
tions par téléphone

18.25 L'île aux enfants
Le Rire du Facteur, avec la par-
ticipation de: Casimir - Le fac-
teur - Mlle Futaie - Séquences:
Les bons conseils du professeur
Corbiniou, de Pierre Desproges -
Phylivert le Globur - Varia-
tions, de Stéphane Lonati et
Italo Bettiol - Ma Vache Noi-
raude, de Gilles Gay et Jean-
Louis Fournier

18.50 Avis de recherche: jeu et va-
riétés
Invité: Jean Amadou - Les re-
trouvailles

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl

Avec: Pierre Desproges
20.00 TFl actualités

20.30 L'Inspecteur
mène
PEnquête
«Trois... de Chute»
Avec: Jean-Pierre
Maurin - Patrice Me-;
lennec - Jean-Pierre
Moreux - Geneviève
Omini - Danièle Du-]
rou - Jean-Paul Fran-j
keur - Jacques Cornet
- Michel Estève - Gil-
les Warga - Jean Le- ;
lot - Michèle Lelau-j
rain - Tony Rodel - i
Jean Bouchaud

22.00 env. Expressions
Une ville s'ouvre à la peinture
contemporaine, avec Marie-
Claude Bau, conservateur des
Musées de Toulon - Un centre
chorégraphique dans le Rouer-
gue - Le dessin devient musique,
avec Yannis Xenakis - Music:
Clés en main

23.15 env. TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

BMB ^̂
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Ascension de Cathe-
rine Sarrazin

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Jacqueline Alexandre répond et
informe

14.00 Aujourd'hui Madame
Comédiens au quotidien

15.00 Série: L'Aigle et le Vautour
15.50 Quatre saisons: En Israël

Magazine proposé et présenté
par Henri Slotine

16.50 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8
«Afghanistan», un film de Jean-
Michel Crassier

17_20 Fenêtre sur...
Peintres de notre temps: Félix
de Ricondo

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'his-
toire du Petit Poucet

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: interviews
20.00 Journal

20.35 Série: Marie,
Marie
6 épisodes de Cathe-
rine Bourdet et Fran- j
çois Châtel - 1. Les
Enfants de Marie.
Avec: Danielle Dar- j

; ri eux: Marié - ; Mau-j
rice Biraud: Maxime
Terrien -Gérard Lar- I
tigau: Olivier - Isa-
belle Spade: Julie -

21.25 Apostrophes
Proposé et présenté par Ber-
nard Pivot - Thème: Vie,
mœurs et reproduction des in-
tellectuels parisiens. Invités:
Hervé Hamon et Patrick Rot-
man, Alain Bosquet etc.

22.45 Journal

Ciné-club:
Cycle Roger Leenhardt

22.55 Lé Rendez-
vous de
Minuit
Musique: Georges
Auric - Avec: Lili Pal-
mer - Michel Auclair -;
Robert Lombard - Lu-
cienne de Marchand -
Michel de Ré - France
Anglade

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: 3. Aïe, ça colle ! -
Mixmo match - Des livres pour
nous: Jonathan le Goéland

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
L'océan dans la tête

19.55 L'Ile mystérieuse: dessin
animé
Une aventure de Tintin: 5. Ap-
pareillage

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi
L'or blanc de la taïga - Un re-
portage de Pierre Babey et Phi-
lippe Leroux

21.30 La Ville noire
D'après un roman de
George Sand. Adapta-
tion et dialogues:
Claude Brûlé - Avec:
Véronique Silvère -
Catherine Frot - Gé-
rard Darier - Denis
Manuel - Henri Virlo-
jeux - Jean Daste -
Frédérique Meningerl
- Louis Samie - Phi-
lippe Clevenot - Ca-
therine Korin

22.25 Soir 3: informations
22.45 Thalassa: magazine de la

mer

|_____ !____________ J
17.00 «Machmit»-Magazin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Western von gestern
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Der Wolf sraensch
22.55 Hockey sur glace
23.55 Téléjournal

is____t________
11.30 Tennis
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Jeeg Robot
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Je suis Anna Magnani
22.15 Tina Turner
23.05 Tennis
23.50 Téléjournal

| y yyy ^y y yy y : : : (§))
16.15 Téléjournal
16.20 Auto 81
17.05 Joker 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mann im Strom
21.45 A la recherche du monde de de-

main
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

0.35 Téléjournal

16.00 La volonté de vaincre son han-
dicap

16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Télé-zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Der Mackintosh-Mann
0.55 Téléjournal

Hf 1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
_______________ _ _ ¦ __ __________________________________ I

HUMEUR...

Emile Gardaz a, paraît-il, «écrit»
le scénario qui sert à filmer trois ou
quatre séquences par jour, improvi-
sées. C'est une expérience; il faut  tou-
jours saluer les expériences, quand
c'eut la TV qui les conduit, même si la
TV, elle, ne s 'occupe pas des expé-
riences faites à l'extérieur. Elle
cueille les fruits mûrs et même, par-
fo is, leur donne un nom, «Groupe des
Cinq» par exemple.

Cela se nomme «Le petit oiseau»,
c'est mal joué, mal vidéoscopé, mal
monté. Mal tout, bref. Il y a des
«mal- tout» passionnants. Il y a les
«mal-tout» exaspérants, qui préten-
dent innover, qui méprisen t leurs su-
jets. Payerne, c'est quoi ? « Un bourg
qui se prend pour une ville», ose
écrire Emile Gardaz, qui se cache
derrière son photographe. Qui ose-
rait écrire: Genève, c'est quoi ? Cette
ville où l'on joue Mireille qui se prend
pour Paris quand Liberman s 'y trou-
vait...

Alors, les grands ancêtres ? Il y eut
André Voisin, l'inventeur des
«Conteurs», un de ceux qui donnè-
rent feu vert aux «Shadocks». Il tâta
du feuilleton improvisé dans les an-
nées 70; ce fu t  un échec. Dalain a-t-il
revu cette expérience ?

L'autre grand ancêtre ? Pas «Can-
ton-cause». Mais «Le Quart-d 'Heure
vaudois» et radiophonique qui faisait
p laisir aux Vaudois à cause de l'ac-
cent et plaisir aux autres pour la
même raison. Dans «Le petit oiseau»
(celui de lundi soir), ils n'osent même
pas prendre l'accent...

Freddy LANDRY

Les grands
ancêtres
du petit oiseau



Fromagerie
Sterchi

Quatre adresses :

Hôtel-de-Ville 7
Passage du Centre 4
Rue de la Serre 55
Boutique Jumbo

Mais une seule qualité, la
meilleure

SPORT ÉQUESTRE

Christian Wuthrich

è
Boinod 5, 3214 La Sagne
Tél. (039) 23 49 55

CHARLES
SINGELÉ JE
Ferblanterie - Ventilation ____s~7~
Aluman - Cuivre - Inox ft "__

rt _~
2300 La Chaux-de-Fonds^̂̂ ;! j _
Rue Jardinière 19 

^^
-"S -̂-

 ̂ —
Télép hone "̂''* **i

ri ¦¦:-
(039) 23 31 13 ' ITIÏÏ lïïHi himyy

Q
2300 La Chaux-de-Fonds

TRICOTS
MODERNES
M. H. Piazza

Rue de la Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 66

Confection sur mesures
Tapis à nouer

TÔLERIE-PEINTURE

CARROSSERIE

M. BARTH

SAGNE-ÉGLISE

Tél. (039)31 53 33

nia
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

TAPIS
MEUBLES
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet

Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

Société

/irffta Banque
 ̂ Suisse

Un partenaire sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Restaurant
Bonne Auberge

La Corbatière
Menu du jour

Spécialités :
fondue, steack maison

Tél. (039) 22 54 30

Se recommandent :
E. & A. Ugolini

Maréchalerie
Forge
Serrurerie

________4_'_^M__B
Machines agricoles
et de jardin

Avenir 2
Le Locle
Tél. (039) 31 11 30

^W^ffîri_v finU
POUR TOUTES VOS ASSURANCES

Claude Jeanmaire, 039/23 32 28
Roger Perret , (039) 31 84 41
Pierre Risler. (039) 41 47 93

Agence : Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 15 38

Boucherie-Charcuterie
du Marché

BUHLER -
STEINER

Viande de premier choix
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 1 2
Tél. 039/22 12 18

Notre Banque:
l'UBS bien sûr

. flwfofD\ Union de
| fLvoy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 50

Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

Vente directe à la
fonderie

Hôtel du
Cheval Blanc

1 6, rue Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 40 74

RESTAURATION à toute
heure

Prix populaires

(Non membre de la Société
des Cafetiers)

Bijouterie - Horlogerie

Le diamant
41 , avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Montres Longines

AUTOMOBILES

Achats
Ventes
Echanges

Pierre Benoit

2314 La Sagne
Miéville 126a
Tél. (039) 31 52 86

1er CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL 1981

COMMUNAL DE LA SAGNE
SAMEDI 26 ET DIMANCHE

27 SEPTEMBRE 1981
320 départs - 1 50 chevaux avec

les meilleurs cavaliers neuchâtelois
Organisation : Amicale des Cavaliers de La Sagne

PROGRAMME GÉNÉRAL
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1981 PREMIER DÉPART
Epreuve No 1 Prix du Club 55

Cat. R I, bar. A au chrono 1 3 h. 00
Epreuve No 2 Prix de la Caisse Raiffeisen

et Melior
Cat. R I, bar. A au chrono, un
barrage 1 5 h. 00

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1981
Epreuve No 3 Prix du Manège Finger

Cat. Libre, bar. A au chrono 08 h. 00
Epreuve No 4 Prix de la maison Provimi

Cat. R II, bar. C 10 h. 00
Epreuve No 5 Prix de la Boucherie Pierre-

Alain Matthey et du Garage
Pierre Benoit, La Sagne
Cat. Libre, bar. A au chrono, un
barrage 1 2 h. 00

Epreuve No 6 Prix des Restaurants de La Sa-
gne, Hôtel von Bergen, Café du
Cerf, Restaurant de Commune
Cat. R II, bar. A au chrono, deux
barrages ,, 14 h. 30

Roland SANDOZ. La Corbatière sur Catogan CH
Excellents résultats cette saison

S

_̂. La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR dès 21 h.
Halle de Gymnastique

LA SAGNE

GRAND BAL
DU CONCOURS

HIPPIQUE
Orchestre «The Wildboars»

Ambiance de cavaliers
BAR-CANTINE
Entrée Fr. 5.—

DIMANCHE ! ! !

Les cantiniers vous prépareront
des repas chauds et froids au

Communal

Samedi après-midi et dimanche :
saucisses de veau et sandwiches



Qu'il fait bon chez soi! I
Lorsque dehors il fait sombre, l'ambiance / ______B____^___---̂
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2a«6°°

PERDU PERMIS DE CONDUIRE, per-
mis de circulation et permis vert , portu-
gais. Samedi 19 septembre, trajet Place
du Marché-Marché Migros. Récom-
pense. Francesco Fererria Paiva, Progrès
1 1 1 a .  !334b

Q?affia?a_-ïïa__iL
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 1 . 35 - Télex 9523 1 14.

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 moi (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm. Je mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— 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 nolr-btanc:

— l'avant-vetlle: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution .

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

5RTEJT1
C ;, : îLRJ

22 3902

A vendre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames

bien situé, bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre 93-31128 à Assa,
Annonces Suisses SA, 3, rue du Col-
lège, 2610 Saint-Imier. D 93-56444

L'annonce
.reflet vivant du marché

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 380.-
plus charges

studio
non meublé

tout confort, loyer Fr. 211.-
plus charges.

Carrefour Etoile SA
Fritz-Courvoisier 24, tél. (039)
22 45 41, (061)47 80 88.

23092
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A vendre à Boudry, dans un endroit tranquille
et ensoleillé

belles villas jumelées
6V_ pièces, vaste séjour avec cheminée, cui-
sine très bien agencée, 5 chambres, salle de
bain, WC, réduit, cave, beau terrain arborisé,
eau chaude sanitaire par chauffage solaire.
Habitable cet automne. 28-592

Q(̂ "
*\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

j£~\ Gérances
* ! 25, Faubourg de l'Hôp ital

2001 NEUCHATEL
Tél. (0381 253229

Adaptez votre vitesse !

y y >   ̂- ¦ _ _____ î. JJ~> ¦
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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

A louer
local chauffé
très bien éclairé de 46 m2 environ, y compris
WC, lavabo, eau chaude et froide. Petit hall
d'entrée, accès indépendant au niveau du rez-
de-chaussée. Conviendrait à petit artisan, des-
sinateur ou horlogerie. Quartier Bel-Air. Libre
dès le 1 er octobre 1981.
Tél. (039) 22 44 07. 2318e

|B«MB«MM-B_B-_______________________________i
Fontaines
à vendre, dans une ancienne maison entièrement ré-
novée

appartements de 5V_ et 6V2 pièces
de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées
de salon, surface 110 m2 et 145 m2.

Prix de vente Fr. 230 000.- et 235 000.-, fonds
propres nécessaires Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre 28-900185 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 23-51

IMMIM ¦¦¦iiiHiim mu¦¦¦IIIII II wi uni 1 ë

A vendre à Boudry. dans un endroit tranquille
et ensoleillé

belles villas jumelées
de 4Vi pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 3 chambres, salle
de bain, WC, cave, beau terrain arborisé.
Habitables en mars 1982. 28-592

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^0.̂ Gérances

f ! 25, Faubourg de l'Hôpital
1 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

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. 28 2132 e
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L'Algérie vue par son cinéma
Le titre de l'ouvrage de documenta-

tion recueillie par Jean-Pierre Brossard
à l'occasion du dernier Festival de Lo-
carno a donné le ton, confirmé par des
discussions, des rencontres, la vision
d'une dizaine de films - après un premier
choix — cinq étant proposés en cette fin
de semaine par la Guilde du film de La
Chaux-de-Fonds, deuxième choix qui re-
nonce au cinéma de la guerre de libéra-
tion pour proposer quelques aspects de
la vie quotidienne des dix dernières an-
nées, avec regard sur l'avenir à l'appro-
che des années 1980.

Les cinéastes algériens sont en majo-
rité des intellectuels qui «ne disent pas
leurs prières», comme l'affirmait à Lo-
carno l'un d'eux, ce qui signifie que l'is-
lam n'est pas leur préoccupation pre-
mière. Il est donc assez difficile de dire si
l'Algérie vue par son cinéma correspond
à l'Algérie réelle, islamique, à parti uni-
que, avec sa réforme agraire que certains
mettent en cause, comme Ben Bella lors
de son récent passage à la Télévision
française, technocratique dans l'esprit de
son industrialisation, le tout coiffé de so-
cialisme.

Il est difficile aussi de faire le tour du
problème, même si cette page donne des
informations et appréciations sur le
contenu et parfois le style de cinq films.

QUELQUES LIGNES DE FORCE
Au risque de se tromper, de devoir

prendre acte que rinformation reste in-

suffisante, on peut tout de même tirer
quelques lignes de force de nos lectures,
contacts et visions récents. Le cinéma al-
gérien a su, jusqu'ici, éviter deux pièges,
jouer la carte commerciale en proposant
des mélodrames comme le cinéma égyp-
tien, se pencher sur le passé lointain du
colonialisme. Les cinéastes, issus souvent
des maquis, ont évoqué la guerre de libé-
ration, l'enthousiasme pour la cause des
combattants, le rôle tranquillisateur de
la mère, mais ils l'ont fait sans haine
pour la France sans pourtant camoufler
violences, drames, excès, tortures, atten-
tats.

L'islam n'apparaît guère dans ce ci-
néma algérien, nous avons vu plus haut
pourquoi. Bien des films s'avèrent fémi-
nistes, mais il est à peu près certain que
le cinéma soit plus féministe qu 'un pays
qui reste attaché à ses traditions. En ce
sens, le cinéma joue un rôle d'incita teur
à l'évolution des mœurs. L'amour y reste
chaste, la joie des corps presque totale-
ment absente.

MANQUE DE PRÉCISIONS
Le cinéma algérien s'adresse d'abord

aux Algériens. Il manque parfois, pour
nous, des précisions sur le socialisme à
l'algérienne, sur les causes du chômage,
en général faible dans un pays dit socia-
liste, la réussite et les difficultés de la ré-
forme agraire et de l'industrialisation.

Les cinéastes mettent bien en évidence
le choc du passé traditionnel et du pré-

sent moderniste; s'ils s'interrogent dis-
crètement sur l'avenir industrialisé, Ben
Bella le fait, mais il est le grand oublié
du cinéma algérien et'de l'Algérie.

Ils osent dénoncer certains échecs,
dans la politique du logement, le com-
portement de personnes qui finissent par
être des profiteurs. Ils le font souvent
avec tendresse, lucidité et parfois hu-
mour. Leur esprit critique donne à leur
cinéma une place originale dans les ciné-
mas du tiers monde souvent conformis-
tes.

Resterait à se poser de multiples ques-
tions sur le cinéma lui-même, l'influence
exercée par le néo-réalisme italien, ou le
cinéma méridional français des années
1930, avec Pagnol et Renoir, pour voir ce
qui unit les gens qui vivent autour de la
Méditerranée. Mais il aurait fallu alors
s'intéresser dès Locarno au cinéma algé-
rien et à ses cinéastes, pas à l'Algérie vue
par son cinéma.

«Le Charbonnier»
de Mohammed Bouamari (1972)

Belkacem, ancien combattant, doit
échapper à la surveillance du garde-
forestier pour couper le bois dont il a
besoin afin de continuer de faire son
charbon. Sa femme, potière, s'occupe de
leurs deux enfants. Le gouvernement
vient de décider d'entreprendre une
réforme agraire. Le charbon de bois ne se
vend plus, un peu comme les poteries.
Belkacem cherche du travail en ville, en
s'adressant à un ami, directeur de société
et ancien compagnon d'armes qui n'a
d'embauché à lui offrir que sous forme
de belles paroles. Sa femme ira travailler
en usine. Elle quittera son voile, sur ins-
tigation de son mari qui comprend le

sens libérateur de ce geste. Mais lui,
trouvera-t-il place pour travailler la
terre ?

Dans une mise en scène très simple,
avec un nombre restreint de plans,
Bouamari raconte apparemment une
histoire dans un style qui rappelle les dé-
buts du néo-réalisme italien. Mais la
composition de certains plans - l'arbre
décharné au centre de l'image, les mou-
vements des groupes de la famille, pa-
rents d'un côté, enfants de l'autre qui de-
viennent réunion des hommes et des
femmes séparés — donne un caractère di-
gnement symbolique à bon nombre
d'images, mais pas au détriment d'une
action lente. Les personnages accomplis-
sent toujours des gestes naturels qui les
portent à la prise de conscience de leur
situation, à la réflexion sur le passé et le
présent, au rôle de la tradition et de la
modernisation. Mais il est dur, pour Bel-
kacem, d'admettre que le charbon de
bois est devenu inutile dans un pays qui
dispose de gaz naturel. Et n'est-ce pas
aussi une faute que de renoncer à certai-
nes sources d'énergie?

«Me Vicar»
de Tom Clegg

Les producteurs de ce film an-
glais se nomment Bill Curbishley,
Roy Baird, Roger Daltrey, qui en
est aussi le principal interprète.
La musique est signée Jeff
Wayne. Les amateurs de musique
rock reconnaissent là une équipe
imposante, celle des « Who».

Mais un groupe de musiciens
célèbres ne produit pas forcément
un film musical, avec chansons
sur scène, les «Who» proposent
une musique solide qui accompa-
gne un film dramatique en met-
tant en évidence les points forts
d'une histoire dure: arrestation
de McVicar, révolte de prison-
niers, double évasion dont une à
travers un local de douches. Plan-
ques, capture par la police, libéra-
tion.

Me Vicar est un criminel en-
durci, insensible à la douleur,
mais suffisamment habile pour
s'évader deux fois, et plus encore
intelligent pour, liberté retrou-
vée, devenir journaliste spécialisé
dans les questions pénitentiaires.
C'est le portrait d'un homme, d'un
rebelle porteur d'espoir à cause
de sa forte personnalité.

Tom Clegg qui réalise le film
avec soin et rigueur, n'aborde pas
tellement les problèmes de la cri-
minalité et de l'univers péniten-
tiaire. Il raconte donc l'histoire
d'un homme.

Film et disque doivent asssurer
une bonne rentabilité à une opé-
ration somme toute surprenante,
montée par un groupe célèbre.

(Imp.)

La Chaux-de-Fonds

• Me Vicar
Corso. - Dès 16 ans. Avec Roger Dal-
trey, sur les rythmes de la musique
des «Who», une évasion spectaculaire
et haletante, d'un quartier de haute
surveillance (Voir texte haut de page
droite).

• Les uns et les autres
Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine du magnifique film
de Claude Lelouch, que nous avons
déjà présenté. Son dolby stéréo de
haute qualité. Un film à ne pas man-
quer. L'histoire de plusieurs généra-
tions à travers les siècles et la musi-
que.

• Vacances polissonnes
Eden. - Dès 20 ans. Samedi en noc-
turne, en fin d'après-midi dès lundi .
Des «vacances» pour public averti
seulement!.

• Un assassin qui passe
Plaza. - Dès 18 ans. Un film dur, des
coups de revolver, des crimes un peu
partout dans la grande ville, et la ter-
reur qui s'installe. Frissons garantis,
avec Jean-Louis Trintignant, Carole
Laure, Richard Berry.

• The Eléphant Man
Scala.- Dès 16 ans. Signé David
Lynch, un film très réussi, la drama-
tique histoire d'un homme-monstre
et de l'attitude de la société envers
lui. Nous en avons parlé dans notre
précédente page cinéma. Une prolon-
gation bienvenue, avec Anthony
Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft,
John Gielgud.

• Cinéma algérien
Guilde du Film. - Aula du Gymnase.
Plusieurs films: «Les enfants du
vent» et «No 49», ce soir vendredi;
«Omar Gatlato» et «La charette», sa-
medi soir; «Le charbonnier», diman-
che en fin d'après-midi.(Voir textes
de présentation dans cette page).

Le Locle
• Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Casino. - Dès 12 ans. Ce pourrait être
un film catastrophe: un équipage
d'avion est malade à en mourir et
l'appareil est abandonné à lui-même.
Mais c'est traité, et de belle manière,
sur le mode comique. Et l'on rit tant
et plus.

Tramelan
• La boum
Samedi en soirée. - Avec Claude
Brasseur, Brigitte Fossey, Sophie
Marceau et Bernard Giraudeau, une
plaisante et joyeuse histoire, pleine
d'entrain et de bonne humeur.

Bévilard
• Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Palace. - Samedi en soirée et diman-
che en mâtiné et en soirée. (Voir
texte ci-dessus, sous Le Locle).

Le Noirmont
• Chère inconnue
Samedi et dimanche en soirée. De
Moshe Mizrahi, avec Simone Signo-
ret et Jean Rochefort, la touchante
histoire d'un frère et d'une soeur à la
recherche du bonheur, par «courrier
du cn.ur».

En page «Service»
et dans les mémentos de ces localités,
les titres de films projetés à Neuchâ-
tel, Couvet , Bienne, Porrentruy...

Dans les cinémas
de la région

de Moussa Haddad (1980)
Voici, extraite de «L'Algérie vue par

son cinéma», une documentation prépa-
rée par Jean-Pierre Brossard à l'occasion
du récent festival de Locarno, une pré-
sentation de «La charrette».

Deux voyageurs, Boualem et Sekfali,
luttent contre une nature hostile. Boua-
lem tire la charrette sur laquelle se trou-
vent en vrac quelques livras, des images,
reliqueset souvenirs de Sekfali. Les deux
hommes cheminent et discourent, ils ont
deux comportements dans l'existence,
qui sont l'expression de la diversité de
notre monde.

Ce voyage pourrait être tranquille si
chacun faisait abstraction de son passé
pour s'intéresser uniquement à l'avenir.

Pour Boualem, son enfance a été mar-
quée par la guerre de libération et son
seul et unique rêve est de voir se concré-
tiser une société socialiste.

Sekfali en ancien aristocrate a une
conception féodale de la société et il veut
détourner Boualem de son idéal, car il
pense que le socialisme est une erreur
historique (...)

Cheminant, jour après jour, nos deux
amis développent encore leurs idées
et leurs théories et leurs conflits verbaux
montrent que leurs différences
sont grandes aussi bien dans le domaine
culturel, philosophique qu'économi-
que. (...)

Ce voyage mythique à travers l'his-
toire symbolise le cheminement des pays
du tiers monde qui doivent trouver leurs
propres voies de développement. Mais il
est difficile de se frayer un chemin en
raison du poids et des contraintes du co-
lonialisme passé, et du néo-colonialisme
actuel qui très souvent vole au tiers
monde les bénéfices du progrès.

Ces deux personnages symboliques
sont évidemment à l'image de l'Algérie à
la recherche d'elle-même.

«La charrette»

«Les enfants du vent»
d'Ibrahim Tsaki (1978-1980)

Un film sans paroles, sinon celles
d'une chanson, comme un cri, comme
questions qu'enfants posent aux
adultes d'une nouvelle société, l'Al-
gérie socialiste et islamique de 1980:
«Demain, que serai-je? Ce que vous
avez aimé? Ce que vous avez décidé?
Ce que vous avez décrété? Demain
que serai-je?»

Aujourd'hui, qui sont-ils, ces en-
fants de l'Algérie que Tsaki décrit en
trois courts métrages qui pourraient
être vus séparés mais qui, réunis
sous le titre «Les enfants du vent»,
forme l'oeuvre cohérente, hymne à la

liberté de l'enfant avec description
un peu désabusée aussi de l'Algérie
contemporaine. Et c'est à peine si
l'avenir semble porteur d'espoirs?
Lesquels?

Dans «Les œufs durs», l'auteur suit
un gosse qui vend des œufs dans les
bistrots tandis que son père exerce le
métier de marchand de souris-jouets.
L'enfant admire un comédien. Mais
le soir, son père est ivre, le comédien
cynique. La nullité des adultes im-
pressionne le gosse.

«Djamel au pays des images» se
déroule aux confins du désert. En ar-
rière-plan, on voit les machines de
l'industrialisation. Djamel a quitté
l'école. H vend des roses de sable. Il
passe son temps, happé par un as-
pect de la technologie moderne, la té-
lévision qui diffuse des images qui
n'ont aucun sens pour lui. Il préfère
jouer dans les dunes. D'instinct, il re-
fuse le modernisme qui lui fait peur
ou lui parait mystérieux. A travers
l'enfant, le choc est grand, provoqué
par le progrès dans une religion res-
tée attachée à ses traditions.

«La boite dans le désert» permet à
un autre gosse, avec rien, des bouts
de fil de fer, des déchets de métal, de
se construire, d'extraordinaires
jouets, qui imitent un peu les machi-
nes modernes. L'inventivité de l'en-
fant donne une étonnante réponse au
choc du monde moderne et des tradi-
tions. Il se constitue son univers per-
sonnel, découvrant d'instinct la li-
berté dans la création de ses jouets.

L'absence de dialogues donne de
l'ampleur à ce film qui doit être senti,
et vu comme de l'intérieur pour par-
tager le regard des enfants, trouver
un accord de sensibilité avec eux.
Car le cinéaste parvient à faire ou-
blier son propre regard pour lui
substituer la sensibilité de l'enfance
qui attend tout de l'avenir, mais pas
forcément à travers l'industrialisa-
tion. A travers la liberté, la créati-
vité...

«Omar Gatlato» de Merzak Allouache (1976)

Omar, dit Gatlato, «le trè-viril», est
fonctionnaire au service des fraudes.
Mais son unique passion va vers son en-
registreur qui lui permet de diffuser de
la musique. Parfois enregistrée en
f r a u d e, dans des réunions. Sa famille,
dont il est le soutien, vit entassée dans
deux pièces. Des petits délinquants lui
volent son précieux enregistreur. Un de
ses copains, Moh-la-Grosse, mi-fonc-
tionnaire, mi-trafiquant, lui procure un
nouvel appareil Sur une bande, il en-
tend la voix d'une jeune f i l le  qu'il aime-
rait bien rencontrer.

Ici encore, le style de la réalisation
peu t faire référence au cinéma néo-réa-
liste italien, dans la simplicité du re-
cours aux décors quotidiens.

Mais le ton va vers l'humour pour dé-
crire un petit peuple désabusé, qui survit
à force de débrouillardise, demande des
logements, du travail, de meilleures
conditions de vie. Alors que les respon-
sables politiques discutent d'une «charte
nouvelle» qui doit préparer une étape
dynamique du développement du pays,

les fonctionnaires lisent attentivement et
uniquement la rubrique sportive d'«El
Moujahid».

Il n'y a aucun triomphalisme dans
«Omar Gatlato». Au contraire, c'est une
description au scalpel de la sous-culture
urbaine. Omar, de plus, est un person-
nage sexuellement frustré, ce qui est rare
dans le cinéma algérien.

Allouache fait  rire parfois, sourire
souvent, s'il est féroce pour le milieu de
fonctionnaires profiteurs. Il se montre
d'une infinie tendresse à l'égard de ses
personnages, car pour lui, ils ne portent
aucune responsabilité pour les actes
qu'ils commettent et la vie qu 'ils mènent.
Omar n'écoute pas les souvenirs de son
oncle. Mais il ne sait pas non plus
comment s'intégrer dans une société
nouvelle qui porte p lus de promesses que
de réalisations.

«Le No 49»
Textes de et choisis

par Freddy LANDRY

Tirées de la même source que pour
«La charrette», voici quelques lignes sur
«Le No 49»:

«Le No 49» aborde de front le pro-
blème du logement, dans les grands cen-
tres urbains. L'industrialisation a provo-
qué un exode rural qui vient augmenter
chaque jour les habitants des bidonvil-
les. Des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants végètent dans l'attente de
jours meilleurs. A Alger, comme à Bom-
bay ou Dakar, la situation est aussi ter-
rible, avec la promiscuité, les maladies,
l'insalubrité...

Ebnhadj nous fait partager quelques
instants de la vie d'une famille nom-
breuse qui vit dans l'espoir d'obtenir
bientôt, ou peut-être un jour... un appar-
tement, car le père travaillant au port, a
reçu une petite feuille de papier lui pro-
mettant un logement dans une zone de
constructions nouvelles.

Il se rend alors en pique-nique avec sa
famille sur les lieux d'une construction
hypothétique, et imagine «son» apparte-
ment avec salle de bains, salon en cuir,
télévision et l'école pour les enfants, pas
loin sous la pinède. Le film déborde sur
le rêve, la fantaisie.

C'est alors que l'humour perce la réa-
lité, la triste réalité. Pour cette famille,
comme pour des milliers d'autres, ce pi-
que-nique n'aura été que l'occasion d'un
rêve trop fugace, mais les nouveaux loge-
ments, à qui reviendront-ils?»
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Contrôle de la densité
d'antigel «gratuit»

Pensez-y... c'est la saison 22993

«LA BONNE AUBERGE»
La Corbatière

FONDUE MAISON
à toute heure
Lundi fermé

Téléphone (039) 22 54 30 23413

Le Pontet, home simple pour
personnes âgées à Colombier

chambres à 2 lits avec WC, ascenseur et
grand parc de verdure.

Convalescents ou vacanciers acceptés.
Tél. (038) 41 21 51. B7

J GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES fe
¦ A MATHOD 1
I AU VIEUX BATTOIR

(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi: 14 h. à 20 h.

samedi et dimanche: 9 h. à 20 h.
du 26 septembre au 5 octobre 1981

ouvert exceptionnellement de 9 à 20 h.,
sans interruption, y compris le dimanche

ANCIENS
ET RUSTIQUES

DE HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences 1, 2,
3, 4 portes; noyer, chêne, orme, pin
massif dès Fr. 400.-; 300 tables diver-
ses de haute qualité, cache TV; 100 ta-
bles valaisannes Fr. 600.- pièce; 2800
chaises à l'artisanal: os de mouton,
Louis-Philippe avec médaillon, campa-
gnardes, rustiques paillés dès Fr. 20.-;
350 guéridons carrés, octogonaux, rec-
tangulaires, ronds, ovales dès Fr. 100.-;
armoires; secrétaires campagnards; bu-
reau ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques dès
Fr. 600.-; commodes; tabourets de bar;
20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON JUSQU'À Fr. 800.-

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
bancs d'angle en pin ainsi que tables;
30 bancs d'angle en tissu; 10 salons;
armoires; 1 salon d'angle cuir; armoires-
lits Fr. 200.-; canapés Fr. 200.-; 1 salle
à manger Henri II; etc...

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; tables demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râteliers; vaisse-
liers; bahuts; pétrins.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

|__1 GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47 223818

V J

NOUS VOTERONS
OUI !

Les solvants sont indispensables à l'activité industrielle de la
ville et de la région.

N'est-il pas préférable de les brûler correctement en récupérant
de l'énergie profitable à la communauté ?

N'est-ce pas mieux que de les verser à l'égout au risque de
contaminer les eaux du Doubs, ou de les fa ire brûler à grands
frais en mer du Nord avec une pollution maximale ?

Si vous pensez comme nous, que notre région est capable de
résoudre les problèmes engendrés par son activité industrielle,

VOTEZ «OUI» LES 26
ET 27 SEPTEMBRE

Aciera SA, Le Crêt-du-Locle, Jacques Riedweg; Benzina SA, Jean-Pierre Châtelain; Bosquet SA,
Edouard Bosquet; Biéri + Grisoni, Roland Ratti; Léo Brandt et Cie, Léo Brandt; Vve R. Bourquin et Fils,
Sady Bourquin; Cattin Machines SA, Cattin Jean-Jacques; Corum Ries Bannwart et Co, Jean-René
Bannwart; Cornu et Cie SA, Philippe Cornu; Ducommun SA; Laboratoire H. Dubois, Henri Dubois; Fehr
et Cie, Daniel Reichenbach; Imprimerie La Fusion, Willy Courvoisier; Girard-Perregaux SA, Claude Jean-
gros; Grandjean boites de montres, Eric Grandjean; Hochreutiner et Robert SA, Pierre Leduc; Intercor
SA, E. Meylan; Ismeca SA, J.-P. Pellaton; Imhof SA, Pierre Imhof; Lemrich SA, Claude Châtelain; Lutec
SA, Ernest Burri; Monnier SA, R. Monnier; Nivarox SA, Alain Grisel; Portescap SA, André Margot;
Pharmacie Centrale, Dr P.D. Paul-André Nussbaumer; Pharmacie Henry, Marcel Henry; Relhor SA,
Francis Jolidon; Singer Jean et Cie SA, Jean-Claude Engisch; Uniphot SA, René Nicolet; Universo SA
2, Maurice Rosat; Universo SA 14, Jean-Pierre Chollet; Union Carbide SA La Chaux-de-Fonds, Glen-
Richard Danielson; UBAH, Roger Joseph; Voumard Machines SA, Jaggi Claude.

Mme Heidi Deneys, professeur, conseillère nationale; M. Bernard Grûninger, Dr. méd. anesthésiste; M.
Jean-Pierre Houriet, juriste, anc. industriel; M. Alfred Olympi, directeur commercial; M. Maurice Payot,
ancien président de la Ville; M. Raymond Oppliger, instituteur; M. André Sandoz, anc. président de la
Ville, anc. conseiller national; M. et Mme Roger Ramseyer, ancien conseiller communal; M. Jean See-
wer, conseiller en assurance; Mme Dr. Hedi Terrier, méd. ORL; M. Edgar Tripet, directeur du Gymnase
cantonal, La Chaux-de-Fonds; M. Charles Voegtli, président de la ligue des locataires.

Epurer OUI
Comité pour la protection et l'assainissement de l'environnement du quartier des installations
communales (SCCU-CRIDOR-STEN-CISA)

Resp.: R. Biéri, Chs-A. Perret, A. Schaldenbrandt

Hôtel Touring Neuchâtel
cherche

commis de cuisine
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter ou téléphoner au (038)
25 55 01 87 188

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

FORD
ESCORT
1300
expertisée
septembre 1981
Fr. 1 800. -

VW PASSAT
1300
1974, expertisée.
Fr. 2 700.-

Tél. (039)31 23 39
23344

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. - 1. Action
de trouver ce qui était inconnu. 2. Tout
ce qui possède l'existence; Attachas. 3.
Tranquille; En Calabre; Stupide; 4.
Dans le monde; Nettoyé; Négation. 5.
Unis. 6. Boisson anglaise; En masse; En-
lève. 7. A une heure avancée; Eliminer. 8.
A la fin du mois; Département; Roule-
ment. 9. Qui n'est plus en fonction. 10.E-
clairent ou aèrent l'espace ménagé sous
les combles.

VERTICALEMENT. - 1. Qui orne
bien. 2. Ville d'Angleterre; Fatigué. 3.
C'est toujours le dernier qui a le plus de
succès; Se termine parfois par une grève;
Article contracté. 4. Ph.: appel; Note;
Renforce une injonction. 5. Font concur-
rence au rail; Ville du Pérou. 6. Tient
parfois en un placard ; N'est pas n 'im-
porte qui en Angleterre. 7. Dans le ciel;
Fin de soirée; Lu à l'envers: aristocrates.
8. Bons pour une bouchée; Monnaie;
Eclos. 9. Mouche; Suit un numéro. 10.
Jugeras.

(Copyright by Cosmopress 4F)



Regards sur...

Il y a une année, la hausse de la facture pétrolière était en grande partie
responsable d'un déficit de onze milliards de dollars dans la balance des paie-
ments japonaise.

Avec la montée des tendances protectionnistes ou du moins d'une résis-
tance organisée contre le développement des exportations de produits japo-
nais et notamment d'automobiles, tout laissait supposer que ce déficit devait
s'aggraver... Et cela n'a pas été le cas.

La stratégie des exportateurs nippons a marqué de nouveaux points en
conduisant à un boom inattendu des ventes à l'étranger des produits du Soleil
Levant. La plupart des analystes s'attendaient à une recrudescence des senti-
ments protectionnistes sur les marchés mondiaux.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La hausse des taux d'intérêts aux
Etats-Unis a provoqué celle du dollar et
l'affaiblissement du yen face à la mon-
naie américaine. Ainsi, la Banque cen-
trale nippone a eu peu à faire pour res-
taurer la balance des paiements.

NOUVELLE STRATÉGIE
DES EXPORTATEURS

D'autant mieux que les industriels de
l'acier et des automobiles du pays redou-
blaient d'effort dans les nations en voie
de développement, tout en concentrant
leur pénétration sur les marchés occiden-
taux, avec des produits de haut niveau,
plus sophistiqués et plus chers qui
n'éveillent pas les mêmes alarmes...

Ainsi, l'économie nippone demeure
ferme, le Japon continue à faire de gros

bénéfices d'exportations: un exemple, la
valeur des ventes japonaises à l'étranger
était en juillet dernier supérieure de 19%
à ce qu 'elle avait été un an plus tôt.

En valeur réelle compensée — compte
tenu de la hausse des prix - cela repré-
sente tout de même des gains en volume
de 10%!

On est loin du taux réel de progression
de près de 20% de l'an passé par rapport
à 1979 sans doute, mais face aux difficul-
tés dans lesquelles se trouvent les autres
pays industriels, cette croissance est tout
sauf modeste.

LE YEN AMÉLIORE ET MAINTIENT
LA COMPÉTITIVITÉ

Revenons à la balance des paiements:
la force du compte japonais est l'une des
principales raisons de la fermeté du yen
vis-à-vis de la plupart des monnaies,
puisqu 'il est tombé de 12% de j anvier à
août 1981 par rapport au dollar.

Si, à l'exemple des analystes monétai-
res, on tient compte des différences de
niveaux de l'inflation des coûts, la valeur
du yen a amélioré la compétitivité du
pays depuis le début de l'année.

Les taux d'intérêt au Japon ne seront
pas relevés pour soutenir le yen dont le
potentiel est suffisant et la situation fa-
vorable à l'industrie du pays devrait se
prolonger encore plusieurs mois!

R. Ca.

L'économie et la monnaie japonaises

La CASC est inquiète
du renchérissement galopant

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs (CASC), qui
groupe l'Union syndicale suisse, Coop
Suisse, la Fédération des sociétés suisses
d'employés, l'Union fédérative du person-
nel des administrations et entreprises pu-
bliques, a siégé sous la présidence de M.
A. Hubschmid, secrétaire général de la
Société suisse des employés.

La CASC se déclare inquiète de l'accé-
lération d'un renchérissement préjudicia-
ble à la grande majorité de la population.
La montée des taux d'intérêts touche et
touchera durement les locataires. La
CASC est d'avis que la politique prati-
quée par la Banque Nationale ne suffit
pas, à elle seule, pour combattre le ren-
chérissement. Il faut, parallèlement, in-
tensifier l'effort pour rétablir l'équilibre
des finances fédérales. En outre, les orga-
nisations de consommateurs dont les tests
et les informations qu'elles diffusent en-
gagent les consommateurs à mieux réflé-
chir avant d'acheter - devraient être sub-
ventionnées et soutenues plus largement
qu 'elles ne le sont.

La CASC s'est penchée très attentive-
ment sur le nouveau régime financier de
la Confédération qui sera soumis au peu-
ple en novembre, ainsi que sur le projet de
loi fédérale concernant la Société co-

opérative suisse des céréales et matières
fourragères. La CASC se prononcera en
octobre sur ces deux objets. M. Harald
Huber, juge fédéral, et M. Alfred Neu-
kom, conseiller national — l'un président
et l'autre secrétaire de la Fondation pour
la protection des consommateurs - ont in-
formé sur les activités et les tâches de
l'institution. La FPC et les groupements
de consommateurs se préoccupent avant
tout de l'application du nouvel article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs accepté le 14 juin dernier
par le peuple et les cantons. La CASC es-
compte que le projet d'une nouvelle loi
sur le petit crédit ne sera pas «assoupli»
lors des débats parlementaires. CASC et
FPC tiennent pour indispensables des ré-
glementations visant à stopper le suren-
dettement et l'endettement en chaîne. La
nouvelle loi doit réaliser enfin la protec-
tion sociale à laquelle tendait, il y a 20
ans déjà, la loi sur l'achat à tempérament.
Les lacunes de cette protection doivent
être enfin comblées; en particulier les ces-
sions de salaires doivent être interdites.

Enfin, la CASC espère que l'urgente né-
cessité d'assainir les finances fédérales et
de mettre plus d'ordre dans les transports
engagera les Chambres fédérales à se ral-
lier au projet d'imposition des poids
lourds proposé par le Conseil fédéral.

Réorganisation de Lumière à Lyon
Le conseil d'administration des labo-

ratoires de photographie Lumière à
Saint- Priest (Lyon), dont 94% du capi-
tal est entre les mains de Ciba-Geigy par
l'intermédiaire du groupe Llford, a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale
du 22 octobre prochain une restructura-
tion du capital de l'entreprise. Cette dé-
cision s'imposait, étant donné que les ac-
tifs nets de Lumière représentent main-
tenant moins de 25% du capital-actions.

Selon le conseil d'administration, le
capital-actions de Lumière sera dans un
premier temps ramené de 67,5 à 7,5 mi-
lions de fr. français et ensuite établi à 29

millions de fr. français par l'émission de
107.500 nouvelles actions de 200 fr. fran-
çais valeu r nominale.

Cette filiale d'Ilford avait connu des
difficultés l'année passée en raison des
fluctuations du cours de l'argent. D'au-
tre part, à l'instar d'autres laboratoires
de photographie, Lumière a pâti du ré-
trécissement conjoncturel qui s'est sur-
tout manifesté par une diminution des
affaires dans le secteur de la photo-ama-
teur. L'année passée, l'entreprise lyon-
naise avait dû cesser la production de
matériel photographique médical et de
composants pour la photocomposition.

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

local des banques

(A — cours précédent) (B — cours du jour)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 840.94
Nouveau : 835.14

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 630 620
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1250 1275
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 66250 66250
Hoche 1/10 6825 6625
Asuag 285 285
Buehrle b.p. 430 415
Galenicab.p. 280 280
Kuoni 4050 4000
Astra -.28 -.28

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 645 632
Swissair n. 610 605
Bank Leu p. 4275 4275
UBS p. 2865 2860
UBS n. 478 480
SBS p. 318 315
SBS n. 194 193
SBS b.p. 225 225
CS. p. 2045 2040
CS.n. 374 370
BPS 1280 1270
BPS b.p. 122 123
B. Centr. Coop. 750 750
Adia Int. 2220 2240
Elektrowatt 2350 2350
Holder p. 575 580
Interfood B 5350 5300
Landis B 1210 1205
Motor col. 530 520
Mocven p. 2800 2800
Buerhle p. 1760 1760
Buerhle n. 400 392
Schindler p. 1360 1350
Bâloise n. 530 530
Rueckv p. 6700 6750
Rueckv n. 2825 2850
Wthur p. 2750 2750

W'thurn. 1420 1405
Zurich p. 15600 15700
Zurich n. 8200 8200
Atel 1360 1350
BBC I -A- 1250 1245
Ciba-gy p. 1095 1090
Ciba-gy n. 525 521
Ciba-gy b.p. 860 855
Jelmoli 1200 1200
Hermès p. 410 420
Globus p. 1930 1930
Nestlé p. 2970 2970
Nestlé n. 1775 1775
Sandoz p. 4050 4025
Sandoz n. 1440 1430
Sandoz b.p. 538 535
Alusuisse p. 880 885
Alusuisse n. 350 350
Sulzer n. 2090 2080

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.— 49.50
Aetna LF cas 73.— 76.50
Amax 86.25 86.—
Am Cyanamid 49.— 50.50
ATT 111.— 112.—
ATL Richf 81.25 81.—
Baker Intl. C 67.— 68.50
Boeing 48.25 48.—
Burroughs 62.— 63.—
Caterpillar 108.— 108.—
Citicorp 49.— 49.25
Coca Cola 62.— 62.—
Conoco 135.— 135.—
Du Pont 75.25 76.—
Eastm Kodak 122.— 125.50
Enon 60.— 61.50
Fluor corp 59.75 59.25
Gén. elec 105.50 105.—
Gén. Motors 86.75 87.75
Gulf OU 65.50 66.—
Gulf West 31.25 30.—
Halliburton 97.50 98.50
Homestake 103.50 103.50
Honeywell 154.— 156.50
Incoltd 31.25 30.75

IBM 106.— 107.50
Litton 106.50 108.—
MMM 96.75 97.50
Mobil corp 51.— 51.75
Owens-IUin 54.— 54.25
Pepsico Inc 61.— 61.50
Pfizer 81.— 82.—
Phil Morris 89.— 89.50
Phillips pet 72.75 74.50
Proct Gamb 139.50 140.—
Rockwell 55.— 55.75
Sears Roeb 30.50 31.—
Smithkline 132.50 133.—
Sperry corp 67.— 65.50
STD Oil ind 103.— 102.50
Sun co inc 59.50 60.—
Texaco 66.50 68.—
Warner Lamb. 36.50 35.50
Woolworth 39.— 39.25
Xerox 89.— 88.—
Zenith radio 22.75 22.50
Akzo 17.50 17.—
Amro Bank 41.— 40.—
Anglo-am 27.50 27.50
Amgold 180.50 178.—
Suez 99.— 100.—
Mach.BulI 13.50 13.50
Saint-Gobain 46.— 47.—
Cons. Goldf 1 23.50 22.75
De Beers p. 14.— 13.50
De Beers n. 13.50 13.25
Gen. Shopping 401.— 400.—
Norsk Hyd n. 145.— 138.50
Pechiney 35.— 36.50
Philips 15.50 14.75
Rio Tinto p. 18.— 17.25
Rolinco 164.50 165.—
Robeco 165.— 164.50
Royal Dutch 58.25 57.50
Sanyo eletr. 4.75 4.60
Schiumberger 103.— 104.50
Aquitaine 286.— 272.—
Sonv 34.50 33.25
Uniïever NV 109.— 106.50
AEG 46.— 46.50
Basf AG 117.50 114.—
Baver AG 105.50 101.50

Achat lOO DM Devise Achat 1 OO FF Devise
84.90 I | 35.50 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.93 2.05
1 $ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 34.50 37.—
100 lires -.15?. -.18'/.
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 4.60 5 —
100 pesetas 1.95 2.25
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.96 1.99
1 $ canadien 1.63 1.66
1 - sterling 3.51 3.59
100 fr. français 35.50 36.30
100 Lires -.1660 -.1740
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8550 -.88
100 fl. hollandais 70.20 77.—
100 fr. belges 5.18 5.26
100 pesetas 2.03 2.11
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.95 3.15

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 448.— 453.—
Lingot 28490.— 28840.—
Vreneli 220.— 238.—
Napoléon 273.— 291.—
Souverain 231.— 249.—
Double Eagle 1110.— 1200.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 29000.—
Achat 28580.—
Base argent 670.—

Achat 1 $ US Devise
L96 

Commerzbank 112.50 109.—
Daimler Benz 287.— 281.—
Degussa 229.50 221.—
DresdnerBK 119.— 117.50
Hoechst 105.— 101.—
Mannesmann 128.50 124.50
Mercedes 261.— 260.—
Rwe ST 142.50 140.—
Schering 246.— 241.—
Siemens 193.50 190.50
Thyssen AG 51.75 50.50
VW 110.50 110.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 38 _ 39.—
Alcan 25.— 24»i
Alcoa 26.— 26.—
Amax 42_ 40.'/.
Att 56J/. 57'__
Atl Richfld 40 '/_ 401.
Baker Intl 34.% 34 _
Boeing C0 24% 237/i
Burroughs 31% 31%
Canpac 37 '/» 36'/ .
Caterpillar 54% . 54%
Citicorp 25.— 25.—
Coca Cola 31% 32.—
Crown Zeller 30 '/_ 301.
Dow chem. 26.— 25.—
Du Pont 38 W 38%
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 31.— 30'A
Fluor corp 2914 28'/_
Gen. dynamics 23% 22.—
Gen.élec. 53% 52%
Gen. Motors 44.— 43%
Genstar 23.— 22.—
GulfOil 32% 32%
Halliburton 49_ 48%
Homestake 52 V4 50%
Honeywell 79% 79 —
Inco ltd 15% 15.—
IBM 54 (4 54%
ITT 27.— 26%
Litton 54% 51%
MMM 49% 49.—

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 27% 28.—
Pac gas 22 Vi 22%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 41'A 41%
Ph. Morris 45.— 45%
Phillips pet 37% 36%
Proct. _. Gamb. 71% 70%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 15% 15%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 33% 32%
Std Oil ind 51.— 50%
Sun CO 30% 30%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 43.— 42%
Wamer Lamb. 18% 18%
Woolworth 19% 19%
Xeros 44% 44.—
Zenith radio 11 % 11%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst 27% 26%
Motorola inc 62% 62%
Pittston co 24.— 23%
Polaroid 22% 22%
Rca corp 18% 18%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 20% 19%
Hewlet-pak 40.% 40%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 39% 38%
Superior Oil 29% 30%
Texas instr. 84% 83%
Union Oil 32% 32.—
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 790.— 790.—
Canon 1450.— 1350.—
Daiwa House 315.— 327.—

Eisai 821.— 842.—
Fuji Bank 401.— 401.—
Fuji photo 1480.— 1360.—
Fujisawa pha 1070.— 1120.—
Fujitsu 757.— 705.—
Hitachi 770.— 713.—
Honda Motor 979.— 890.—
Kangafuchi 291.— 286.—
Kansai el PW 919.— 905.—
Komatsu 470.— 454.—
Makita elct. 895.— 880.—
Marui 780.— 794.—
Matsush el I 1500.— 1340.—
Matsush el W 535.— 526.—
Mitsub. ch. Ma 285.— 280.—
Mitsub. el 397.— 367.—
Mitsub. Heavy 302.— 295.—
Mitsui co 325.— 325.—
Ni ppon Music 705.— 676.—
Ni ppon Oil 975.— 1020.—
Nissan Motor 995.— 888.—
Nomura sec. 608.— 545.—
Olympus opt. 1350.— 1240.—
Ricoh 835.— 786.—
Sankyo 740.— 744.—
Sanyo élect. 585.— 540.—
Shiseido 810.— 806.—
Sony 4150.— 3810.—
Takeda chem. 896.— 895.—
Tokyo Marine 478.— 464.—
Toshiba 418.— 408.—
Toyota Motor 1310.— 1190.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.125 17.25
Cominco 54.75 55.—
Dome Petrol 14.50 14.625
Genstar 28.— 27.—
Gulf cda Ltd 20.50 20.25
Imp. Oil A 28.125 27.625
Noranda min 24.375 24.—
Royal Bk cda 26.— 26.125
Seagram co 59.— 57.—
Shell cda a 20.75 19.875
Texaco cda I 28.75 27.25
TRS Pipe 20.— 20.—

LINGOT D'OR
I 28490 - 28840

INVEST DIAMANT
Septembre 1981 800 - 600
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En deux mots et trois chiffres
• Protection de la propriété in-

dustrielle. Le 28 septembre se tien-
dra, à Nairobi (Kenya) une confé-
rence diplomatique qui a pour objet
la révision de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété in-
dustrielle, indique le Département de
justice et police. C'est dans ce même
contexte également qu'une confé-
rence de deux jours sera réunie, qui
devra conclure un accord sur la
protection du symbole olympique.
Les deux conférences se dérouleront
sous l'égide de l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI).

La Convention de Paris, conclue en
1883 et comprenant plus de 90 Etats
membres, a pour tâche d'établir une
protection minimale pour les in-
ventions, dessins, modèles indus-
triels, ete. et d'instituer une ré-
pression minimale de la concur-
rence déloyale. Une révision s'avère
aujourd'hui nécessaire principale

ment pour adapter les normes juridi-
ques à la situation économique et
technologique des pays en développe-
ment.

M. Paul Braendli , directeur de
l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle, a été désigné par le Conseil
fédéral pour diriger la délégation
suisse aux deux conférences. Il sera
accompagné de représentants du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères et du Directoire de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie.

• Zurich: L'industriel suisse
Walter Hauenstein, Thoune, a acquis
pour 21 millions de fr. une partici-
pation de 75% auprès de la société
«Kneissl Sportartikel Gmbh» à
Kufstein dans le Tyrol autrichien.
Les 25 % restant ont été acquis par la
filiale allemande du groupe américain
Irak, spécialisé dans la fabrication
de skis de fond. L'entreprise familiale
Franz Kneissl avait été mise en fail-
lite le printemps passé.

Une conjoncture qui s assombrit
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Abstraction faite des facteurs
saisonniers ainsi que de divers
aménagements intervenus dans
l'échantillon des entreprises qui ré-
pondent à l'enquête conjoncturelle
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, l'acti-
vité industrielle est marquée de-
puis le retour des vacances par un
mouvement général de repli.

C'est dans l'horlogerie, en amont
du produit fini que la dégradation

se fait sentir le plus fortement. Le
tassement de la demande et les
perspectives à court terme entraî-
nent une réduction des horaires de
travail par le recours au chômage
partiel. Les réserves de travail et
l'utilisation des capacités de pro-
duction sont en nette diminution,
les commandes parviennent frac-
tionnées, hésitantes et assorties
d'exigences au niveau des délais de
livraison et des prix qui sont sou-
vent jugés inquiétantes.

Moins sensible aux fluctuations
saisonnières et aux variations
brusques de la conjoncture , le sec-
teur des machines et appareils
donne également des signes d'es-
soufflement. En général, l'entrée
des commandes est en recul, elle
pourrait à terme entraîner des ef-
fets négatifs sur l'emploi et la pro-
duction.

La situation dans le secteur des
biens de consommation courante
dominée par l'industrie du tabac,
de l'alimentation et des arts gra-
phiques est très hétérogène.

Le pôle de fermeté dans cette
conjoncture qui s'assombrit est
constitué par les branches du bâti-
ment et du génie civil, gros œuvre
et second œuvre. L'activité reste
soutenue et l'entrée des comman-
des est encore jugée satisfaisante à
bonne par la majorité des entrepri-
ses.

Les Tréfileries Réunies SA, Bienne,
ont annoncé hier l'acquisition de la so-
ciété Re-Al SA, Bienne, qui fabrique des
alésoirs de précision. Re-Al SA emploie
30 personnes. La structure de la direc-
tion actuelle reste inchangée. La société
de vente R. Wyss à Bienne-Boujean, qui
fournit à l'industrie des machines et aux
ateliers de la région une gamme élaborée
d'outillage et de machines-outils, est in-
tégrée dans la société Re-Al SA.

Pour les Tréfileries Réunies SA, cette
acquisition contribue à l'élargissement
de leur marché traditionnel étant donné
que 80 pour cent de la production de Re-
Al SA sont destinés à l'exportation et
vendus par des agences exclusives dans
plus de dix pays.

Les Tréfileries Réunies SA contrôlent
déjà trois autres filiales: il s'agit de Rue-
din SA, Bassecourt (JU), la Corderie In-
dustrielle SA à Schaffhouse et la fabri-
que de chaîne Union SA à Bienne. (ats)

Bienne: les Tréfileries
Réunies SA acquièrent
la société Re-Al SA



À VENDRE
4 jantes pour Opel
4 jantes pour Fiat

2 jantes pour Mercedes
Téléphone (039) 26 01 71

- 232B6

Votre mazout
vos réserves...

Grand-Pont
tél. (039) 26 43 45
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Importateur exclusif pour la Suisse o/\l i EO o/- 21794
Rouie de la Maladière. 1022 Chavannes/Lausanne, tél. (021) 24 27 25

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Décou-

verte. 2. Etre; Lias. 3. Coi; Ca; Sot. 4.
On; Lave; Ni. 5. Mariés. 6. Aie; Ss; Ote.
7. Tard ; Suer. 8. Is; Oise; Ra. 9. Ancien.
10. Lucarnes.

VERTICALEMENT. - 1. Décoratif;
2. Eton; Las. 3. Cri; Mer; Au. 4. Oe; La;
Donc. 5. Cars; Ica. 6. Avis; Sir. 7. El; Ee;
Seen. 8. Ris; Sou; Né. 9. Taon; Ter. 10.
Estimeras.

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper

votre voiture pour l'hiver

Le Locle: Garage du Stand. Girardet 27 , tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08.

! EXPOSITION !
samedi 26 septembre de 9 h. à 21 heures

dimanche 27 septembre de 9 h. à 18 heures
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DAME 47 ANS, bonne présentation, affec-
tueuse, aimant les choses simples, désire ren-
contrer MONSIEUR grand, pour sortie ami-
cale, âge 50 à 55 ans, téléphone désiré.

Ecrire sous chiffre SD 23174 au bureau de
L'Impartial. 23174

A vendre
TOYOTA
CELICA
Liftback, 2000 GT
118 CV, 52 000 km.
Tél. (039) 23 67 90
ou (039) 31 11 30

2318!

Les 26 et 27 septembre dans les halles Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds

DE VOLLEY-BALL DU VBC LE LOCLE
Pour la 3e année consécutive, le VBC Le Locle organise dans les halles du Centre
Numa-Droz son désormais traditionnel tournoi international.
Cette année, encore plus que les autres années, les organisateurs ont réussi l'ex-
ploit d'obtenir des équipes étrangères et suisses de très haut niveau; qu'on en juge
plutôt.

ÉQUIPES MASCULINES
Suisses : Servette-Star Onex, champion suisse 80-8 1

Nàfels, finaliste de la Coupe suisse
Le Locle, Colombier, Marin (LNB)

Etrangères : Besançon, Epinal (2e division française)
Wiesloch, Bodensee, Hulzweiler (2e et 3e div. allemandes)

ÉQUIPES FÉMININES
Suisses : Meyrin, Carouge, Saint-Gall (1ère ligue)

Le Locle, UNI Neuchâtel (2e ligue)

Etrangères : ASQP Besançon, Strasbourg (4e division française)
Bodensee (4e division allemande)

Le tournoi se déroulera sous forme de championnat et c'est le dimanche, aux envi-
rons de 14 heures, que devraient débuter les diverses demi-finales et vers 1 5 h. 30
les finales des deux catégories.

De nombreux prix ainsi que de très beaux challenges récompenseront les joueuses
et les joueurs.

Il est à noter qu'il n'y aura pas de pause le dimanche; les personnes désirant assis-
ter à toutes les rencontres, qui s'annoncent d'ores et déjà très intéressantes, pour-
ront se restaurer à la cantine qui proposera, outre les sandwiches, gâteaux, etc., un
menu composé de soupe aux pois, jambon chaud, salade de pommes de terre.

La buvette largement garnie devrait contenter même les plus exigeants.

Venez nombreux dès 13 h. 30 le samedi et dès 8 h. 30 le dimanche.

ENTRÉE LIBRE

Réalisation : «ASSA» Annonces Suisses SA
Le Locle, rue du Pont 8, tél. (039) 31 14 44

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL
Boucherie
Charcuterie

F m Berger

Le Locle
Tél. (039)31 16 75

Service à domicile

L£T L OCL '

Michel Liechti
Avenir 2
CH - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 70 67

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

Horlogerie
-JÈ̂ /^SR Bijouterie
^̂  j Orfèvrerie

(fm/jjk Eric Jossi
Ŝ^K_L' D.-JeanRichard 1

^̂ ^̂ * Tél. 
(039) 

31 14 89

Atelier de mécanique

Alessio
Verger 4 - Le Locle - (039) 31 34 1 8

Une halte...
un café...

Bar
«Le Rubis»

Daniel-JeanRichard 13
Le Locle
Tél. (039) 31 69 69

1. Gaz naturel =
économie d'énergie
2. Gaz naturel =

sécurité pour longtemps
3. Gaz naturel =
avenir prometteur
4. Gaz naturel =

protection de l' environnement
Pour tout raccordement ou achat

d'appareil, adressez-vous aux

Services Industriels
du Locle

Tél. (039) 31 63 63

Offrez nos pives
du Jura

W% CONFISERIE |

f-Vngehrn
LE LOCLE

Rue du Temple 7
Tél. (039) 31 13 47
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Louis
Ducommun
expose
désormais
chez lui

en permanence dès le 30
septembre (dessin, gra-
vure, peinture, sculpture).

Tous les mercredis, jeudis
et samedis de 1 7 h. à 22
h. ou sur rendez- vous,
tél. (039) 28 1 7 04, rue
des Granges 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 23222
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Dame de confiance
cherche emploi.
Faire offres sous chiffre PL 23155 au
bureau de L'Impartial. 23155

iny 1

M DM Genève S.A.
Fabricant des montres Hublot

En vue d'adapter les structures de son organisation aux objectifs fixés dans le cadre de son
développement international, cherche à engager pour tout de suite ou date à convenir

ASSISTANT COMMERCIAL
(délégué), subordonné directement au directeur commercial, appelé à entretenir des rap-
ports avec une clientèle exclusive et internationale (fréquents voyages en Suisse et à l'étran-
ger).

Le candidat devra répondre aux exigences suivantes :
— âge 25 à 40 ans
— connaissance parfaite des langues anglaise, française et si possible allemande
— expérience de vente de produits de marque «haut de gamme»
— présentation très soignée et élégante
— niveau culturel élevé
— nationalité suisse ou permis «C».

Avantages offerts :
— certitude de revenus très intéressants
— possibilités de carrière réelle en qualité de futur directeur d'une société M DM à l'étran-

ger
— lieu de travail : Genève.

Responsable de la publicité internationale en relation directe avec la direction marketing,
chargé de maintenir au niveau le plus élevé l'image de la marque, par le truchement de
toutes manifestations (publicité, presse, points de vente, expositions et foires, vitrines, cata-
logues, etc..) collaboré avec les distributeurs pour la coordination des publicités nationales
et locales.

Nous exigeons une expérience certaine acquise de préférence dans le secteur horloger ou
bijouterie, la connaissance parfaite des langues française et anglaise.

Age idéal, environ 30 ans
Nationalité suisse ou permis «C»
Lieu de travail : Genève

RESPONSABLE
de la gestion des commandes et du contrôle du stock.

Le candidat idéal devra répondre aux conditions suivantes :
— âge 25 à 35 ans
— sens aigu de l'ordre et de la précision
— capacité d'organiser et de gérer de façon tout à fait autonome les stocks
— expérience dans une situation analogue
— excellentes références
— connaissance des langues constituera un atout
— nationalité suisse ou permis «C».

Avantages offerts :
— conditions économiques attrayantes
— possibilités de carrière intéressantes
— lieu de travail : Lugano.

SECRÉTAIRE
— capable de rédiger en anglais et en allemand
— quelques notions de comptabilité et la connaissance de l'étaClissement des documents

d'exportation constitueront un atout
— âge idéal 30 ans
— nationalité suisse ou permis «C»
— lieu de travail : Genève.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et prétention de salaire, sous chiffre
24-C 900805 à Publicitas, 6901 Lugano 24.909 ma)

/Il |

Nous sommes une entreprise commerciale d'avant-garde,
occupant plus de 350 employés. Nous faisons le
commerce des aciers, de l'outillage en métal dur, des ma-
tières plastiques, des produits sidérurgiques, des machines
et des engins pour le secteur génie civil et transport.

Cet automne, nous installerons un nouveau système inte-
ractif NCR Criterion (2MB) sur lequel viendront se greffer,
dans sa phase finale, plus de 40 terminaux. Ce nouvel or-
dinateur nous permettra de réaliser le traitement des
commandes, des achats, de la comptabilité et des salaires
ainsi que le contrôle et la gestion des stocks.

Afin de renforcer notre équipe EDP actuelle, nous désirons
engager un(e)

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

expérimenté(e)

Nous demandons :

— plusieurs années d'expérience en analyse et en pro-
grammation (COBOL) ainsi que dans les applications
ON LINE

— créativité et habitude à travailler indépendamment
— facilité d'expression orale et écrite
— langue maternelle française ou allemande, bonnes

connaissances de l'autre langue
— connaissance du système d'exploitation NCR VRX

TRANPRO ou de la banque de données TOTAL (serait
un avantage mais n'en faisons pas une exigence).

Nous offrons :

— une activité intéressante offrant des possibilités de déve-
loppement au sein d'une équipe jeune

— participation, dès le début, à la réalisation du projet
— prestations répondant aux exigences.

Nous nous réjouissons de votre postulation écrite ou orale.

NOTZ SA, Service du personnel, case postale 1.57
2501 Bienne, tél. (032) 25 11 25, interne 425 O6-208I

Occupation accessoire
indépendante et
intéressante

Nous cherchons

dames et messieurs
persévérants et
flexibles
(surtout ménagères)

aimant le contact et désireux d'organi-
ser leur travail à leur guise.

Nous sommes un institut connu
d'étude du marché et de sondage de
l'opinion et organisons régulièrement
des sondages dans toute la Suisse.

Votre travail consiste à faire des inter-
views dans votre région auprès des per-
sonnes les plus diverses sur la base de
nos questionnaires détaillés.

Vous recevez un honoraire fixe pour
chaque interview réalisée et tous les
frais vous sont remboursés.

Il va de soi que vous serez instruits de
façon approfondie dans votre nouvelle
activité.

Envoyez-nous une carte postale avec
votre adresse, votre âge et votre profes-
sion et vous recevrez par retour du
courrier notre documentation détaillée.

Publitest pubiitest sA
PllbljteSt Dept. 13/1
PublîtSSt Scneucnzerstrasse 8

PubNteSt 8006 ZURICH
PubliteSt Tél. 01/362 42 00

44-2238

Boîtier
dessinateur-constructeur , travaillant dans
service création, cherche changement de
situation.

Faire offres sous chiffre ME 22817 au bu-
reau de L'Impartial. 22317
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Garage - Carrosserie de la Charrière '£Ê\_
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds fr»
Agence officielle BMW , Charrière 24, tél. 039/231044 f̂c__̂

_________________ DEMANDES D'EMPLOIS _______
Téléphoniste - réceptionniste -
télexiste

parlant parfaitement le français, l'aile- 1
mand, l'italien, connaissances d'anglais W
et de dactylographie, cherche place pour §.
date à convenir.

Faire offres sous chiffre 93-31126 à
Assa, Annonces Suisses SA, I
3, rue du Collège, 2610 Saint- Imier.

0 93-44 .:.:¦

Chef polisseur
boîtes + bracelets, tous métaux, cher- 1
che changement de situation. Entrée à |
convenir.
Faire offres sous chiffre RB 23261 au 1
bureau de L'Impartial. 23261 §

Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires via
Assa.

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

Demoiselle de réception
cherche place chez médecin, médecin-
dentiste ou bureau. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre VB 22705 au
bureau de L'Impartial. 22705

Jeune fille
cherche travail du 5 au 17 octobre.

Tél. (039) 26 48 09. 23086

Aide en pharmacie
diplômée, cherche emploi à mi-temps à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 73 26. 231 .3



Tous vos imprimés
«n vente au bureau de L'Impartial

Gaille
votre boucherie
votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
tél. (039) 22 23 29

fl _̂_li||k TERRAIN DES FORGES

«pjjjrW Vendredi 25 sept., à 20 h.
¦ Championnat de 2e ligue

LE PARC - CORTAILLOD
Le FC Le Parc reçoit l'actuel leader du championnat. L'obli-
gation d'évoluer sur le «carrousel» des Forges permettra-
t-elle aux joueurs du Président Kaltschmied d'obtenir leur
première victoire ?
Amis parciens, nous comptons sur votre présence.

DADISIE Le Ra,|ve
II BMM 'ÊSB H°̂ ey-C.ub

I Wfc ^Vij location
N_5_v3Ktt Football-Club

m.cas 22 j3__ . Cfii/ location
L* cmux-DE- FONDS Boxing-Club

Propriétaire:
R. Desvoignes
L-Robert 80
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Le meilleur de l'automobile. \
Mazda 323:7 modèles, 1100, 1300 ou 1500 cm3, 4 ou 5 vitesses ou automatique. De Fr. 9.990 - à Fr. 14.350.-.

Venez les essayer!

Garage de la Prairie Garage de l'Avenir
R. Robert tél. (039) 37 16 22 R. + A. Charnaux
Les Ponts-de-Martel La Chaux-de-Fonds
service de vente: C. Nicolet tél. (039) 22 18 01

Pour une entreprise romande de moyenne importance
(130 personnes) ayant une excellente renommée dans le
décolletage et la mécanique de précision et active dans des
domaines de pointe pour une clientèle internationale, nous
cherchons un cadre de formation technique avec une so-
lide expérience dans les secteurs technico-commercial , ges-
tion de la production et gestion générale, pour assumer le
poste de

directeur
responsable de l'ensemble des activités de l'entreprise. La
fonction nécessite de très bonnes connaissances parlées
des langues allemande et anglaise, des qualités de chef et
d'organisateur ainsi que l'habitude des contacts avec
l'étranger.

Ce poste à responsabilité s'adresse à un ingénieur ou un
praticien expérimenté ayant assumé des charges élevées et
prêt à s'engager avec dynamisme dans une activité pas-
sionnante.

L'entreprise offre des prestations sociales modernes ainsi
qu'une rémunération à la hauteur de la fonction, si partici-
pation.

Si ce poste vous intéresse, veuillez bien svpl. faire parvenir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et documents
usuels à APP, conseillers d'entreprises, à l'attention de M.
B. Prince, MBA ing. dipl. EPFZ, Brena 3, 2013 Colombier.
Discrétion assurée. (.7.31011

Nous cherchons
Ç/% pour notre SUPER-MARCHÉ

5}1 un ou une RESPONSABLE
•J pour notre département

Q3 produits laitiers

H VENDEUSE
m pour notre département

mm̂  
fmits et légumes

gPJ Se présenter au bureau du person-
nel ou téléphoner au (039)
23 25 01 -8-12260

' 
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Automobilistes!...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

test gratuit
toutes marques

Vendredi 25.9.81 9 h. à 12 H. 13 H. 30 à 20 H.
Samedi 26.9.81 s H. à 12 M. 13 H. 30 a i e  H.

? ? ?
^cfbJv Pour la voiture:

Avec la collaboration du ( T^J(c j  1 — Amortisseurs sur banc d'essai
vS _y 2 — Echappement + CO

Pour le conducteur -' 3 — Eclairage

test gratuit de la vue par -̂ _r-_ _. ~ 
^

at1erle 

le Groupement QC \ 
~ 

r"6"8
- . -f * ¦- î u- ¦

neuchâtelois des opticiens ^V 
6 - Contro e de I état du châssis

Section des Montagnes 3_^ 7 ~ Contrôles d,vers (antigel. essu,e-gla-
T ĵ  ces , huile, moteur)

Pour les enfants: »*- _^ g _ __ n_rôle du degré d'hygrométrie du
distribution d'autocollants liquide de frein

fCâ^ml 
Vente d articles Pour automobilistes

ijm/m Créations CASTROL exclusives pour juniors et seniors

rFcCAl 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)

r̂—___—__M______________________________________a___________M_________

¦̂ ai Sportîng-Garage p̂ g.
H CajrrF°STOH

rie r"l
|"̂ JgJJf" 2301 LA 

CHAUX-DE-FONDS ¦ >Ai._j;]|:
Crêtets 90 Tél. 039/26 44 26
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Sécher son linge
au séchoir-

aussi parfaitement que
_ dans la nature.
Hp* (et presque aussi jgj f̂ei
igî bon marché) •*3_B__
____» '_§_£__* '' _______T''_l____i_
Fa£ -Z j l lsgr ' ^'____ .____ _^____f_____B:̂:

?•¦¦ âk lil mm Ë&M

_____i___B_H ^^l. '̂fl________B_SD_tï*4' ' . ¦ ' ~ y ; • ' • ''-¦ ImmmmWy : mËil wA '¦: m

2̂ r̂ Êf ëtè I

M •«» ___¦

âOfmVKKmipm  ̂1052 Lausanne 021 32 32 
90

__Lklîll !' '- '! U_7 3117 Kiesen BE 031 981612

O^  ̂ Nom: "
Veuillez nous envoyer ~
une documentation détaillée Rue: 
sur le Secomat
A adresser à: Lieux: 
Krùger + Co.,
9113Degersheim Téléphone: 

88-557

Vos annonces au moment
opportun dans le journal
ad'hoc.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Qui c'est SCCU

Eh ! ! purée, nous
ne sommes pas
tous d'accord !

Votez NON
les 26 et 27 septembre

Resp.: M. Etienne 91 -1045

f Le géant des 
^économies ! j

Dépensez - I
Economisez + g

MEUBLES EN GROS 1

PRIX I
DE GROS I

Vente aux privés |
Crédit gratuit 1

b Rue de la Serre 116 ^ex usine Movado

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



Neuchâtel Xamax se rend à Bienne
et La Chaux-de-Fonds attend Onex

Les régionaux et les 32es de finale de la Coupe de Suisse

Egalement au programme, Boudry-Aurore et Delémont-Buochs
Ce troisième tour principal est marqué par l'entrée en lice des clubs de ligue
nationale. Le programme général est le suivant: BOUDRY-AURORE; CS
Chênois-Sivisiez; Monthey-Sion; Estavayer-le-Lac-Vevey, Gland -FC Bulle,
LA CHAUX-DE-FONDS -ONEX; Malley -Lausanne Sports; Letron-Yverdon;
Stade Nyonnais - Servette; La Tour-de-Peilz - Meyrin; Soleure - Langenthal;
Mûri - Aarau; Sursee - Bâle; FC Berne - Granges; SC Zoug -Nordstern;
Altdorf - Bremgarten; Thoune - Young Boys; Wettingen - Ibach; DELÉMONT
- BUOCHS; Breitenbach - Baden; Berthoud - FC Lucerne; BIENNE -
NEUCHÂTEL XAMAX; Dietikon - FC Saint-Gall; Locarno - FC Lugano;
Toess Winterthour - Chiasso; Einsieldeln - Bellinzone; Balzers -
Mendrisiostar; Embrach - Amriswil; Young Fellows - Grasshoppers;
Schaffhouse - Turicum Zurich; Claris - FC Zurich; Balerna - FC Winterthour.

Vergère, le nouveau bombardier des Chaux-de-Fonniers signera-t-il un nouveau
carton face à Onex ? (Photo AS)

Neuchâtel Xamax
doit «passer»
En premier lieu et malgré toute la sym-
pathie que nous avons pour les Biennois,
Neuchâtel Xamax doit se qualifier, sans

grands problèmes, même à La Gurzelen
devant un Bienne assez irrégulier dans
ses prestations. Les joueurs du chef-lieu
viennent de battre Saint-Gall en dépla-
cement. C'est dire si la forme est là. Pas
de cloute les Xamaxiens «passeront» et
même match nul - possible dans une
compétition par élimination - constitue-
rait la grande surprise de cette journée.
Equipes probables:

BIENNE: Affolter , Albanese, Rappo,
Schreyer, Jallonardo; Campiotti, Ma-
riez, Voehringer; Lang, Greub, Corpa-
taux (Lanz, Von Gunten).

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel,
Trinchero, Kuf fe r , Hasler, Pellegrini;
Perret, Bianchi, Andrey; Sarrasin, Gi-
vens, Luthi (Moret).

La Chaux-de-Fonds
f ace à Onex

Les Chaux-de-Fonniers viennent de
signer un beau carton, à Bienne devant
Aurore et ils ne sauraient donc, devant
le public de La Charrière, se permettre le
moindre faux  pas. Onex est une excel-
lente formation de première ligue (deu-
xième de son groupe), mais ses ambi-
tions se borneront à un match nul qui lui
permettrait d'obtenir un match retour à
domicile. Chacun le sait, les Chaux-de-
Fonniers n'aiment pas évoluer face à un
adversaire qui ferme le jeu. Il s'agira
donc de trouver rapidement la fail le
dans la défense adverse afin de pouvoir,
par la suite, soigner la manière. Malgré
ces constatations, les poulains de l'en-
traîneur Biaise Richard sont nettement
favoris, mais la Coupe reste une compé-
tition à surprise, alors méfiance... Equi-
pes probables:

ONEX: Hausler; Moullet, Tessaro,
Roder, La Harpe; Grandvoinet, Fernan-
dez, Rey; Goy, Dupuis, Terbois (Rosset).

LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli;
Mundwyler, Salvi, Capraro, Laydu; Ji-
ménez, Ripamonti, Courcuff; Duvillard,
Hohl, Vergère (Jaquet, Jaccard).

Aurore à Boudry
Le néo-promu de ligue nationale B,

Aurore, sera certainement plus à l'aise à
Boudry (Ire ligue) que dans sa nouvelle
catégorie. C'est du moins là le souhait
des supporters biennois. Ce match s'an-
nonce donc très équilibré car les Neu-
châtelois occupent actuellement une
place au milieu du classement de leur
groupe. C'est dire que même l'avantage
du terrain ne sera pas aussi déterminant
que lors d'un match de championnat.

Delémont attend Buochs
Enfin, à Delémont, la formation locale

devra batailler ferme si elle entend pour -
suivre sa route dans cette compétition.
Les Jurassiens occupent une place
parmi les cinq premiers de leur groupe,
tandis que Buochs est leader du sien !
Certes l'avantage déjouer à domicile de-
vrait être décisif, mais dans de tels
matchs tout reste possible.

A. W.

Cyclisme: Zoetemelk quitte Raleigh

Zoetemelk et son directeur Post sont en désaccord (ASL)

Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-
queur du Tour de France 1980, n'aura
porté le maillot de l'équipe Raleigh que
pendant deux saisons.

En effet, il souhaite bénéficier d'un
programme allégé, excluant notamment
les classiques belges du début de saison.
Mais il n'a pu s'entendre à ce sujet avec
Peter Post, son directeur sportif , cont-
raint la saison prochaine de réduire son
effectif. De ce fait, Post ne pourra pas se
permettre de ne pas utiliser à plein
temps l'un de ses coureurs.

Joop Zoetemelk a donc décidé de
changer d'équipe.

Il serait en pourparler avec son ancien
employeur, Mercier.

P*l Automobilisme

Une soixantaine de pilotes français et
suisses participeront dimanche prochain
à la course de côte de Roche-d'Or (à 15
km. de Porrentruy). Détenteur du record
de la piste en l'28"62 pour les 2900 mè-
tres du parcours, Michel Salvi (March
772) sera le favori. Ses principaux rivaux
pour la victoire absolue seront Kurt
Buess (Ralt BMW) et Roger Rey (Ralt).

Jean-Claude Bering (Triumph Dolo-
mite) et Wolfgang Wassermann (Che-
vrolet Camaro) seront les prétendants
du groupe 1. Michel Christen (VW Si-
rocco) et Marcel Nusbaumer (VW Golf)
ont les faveurs de la cote dans le grou-
pe 2.

Dans les cylindrées supérieures ont
note les noms de Rolf Madoerin (Pors-
che), Hans Affentanger (Lola T 297),
Alain Anderegg (Martini MK4), Jean-
Louis Fleury (Lola T 410) et Patrick
Schmied (Martini MK17). Les essais li-
bres débuteront dimanche à 8 heures. Ils
seront suivis des montées chronomé-
trées. Les deux manches officielles se dis-
puteront l'après-midi.

Course de côte
de Roche-d'Or

Une belle participation au
tournoi interne

Tennis-Club Saignelégier

Les vainqueurs des simples, avec de gauche à droite, Marie-Anne Jeanbourquin,
Germaine Nagels, Philippe loset, Patrick Erard.

Une cinquantaine de joueurs ont pris
part au tournoi interne du Tennis-Club
Saignelégier. Les finales se sont dérou-
lées dimanche dans de bonnes condi-
tions. Afin d'équilibrer quelque peu les
chances de chacun, les doubles devaient
être formés d'un joueur chevronné et
d'une dame ou d'un junior ou encore
d'un débutant, essai qui a été couronné
de succès.

Chez les dames, Germaine Nagels a ac-
croché un nouveau titre à son palmarès.
Le junior Patrick Erard a confirmé son
succès de l'an dernier, alors que chez les
filles, c'est Marie-Anne Jeanbourquin
qui a remporté le challenge. Enfin, chez
les messieurs, victoire de Philippe loset.

RÉSULTATS
Demi-finales: G. Nagels - M. Simon

7-5, 6-1; M.-A. Gête - C. Beucler 6-4, 6-7,

6-2. Finale: G. Nagels - M.-A. Gête 6-0,
7-5.

Demi-finales: M. Aubry - F. Beucler
6-0, 6-4; P. loset - P. Joliat 3-6, 6-3, 6-2.
Finale: P. loset - M. Aubry 6-4, 7-6.

Demi-finales: N. Aubry - V. Cuenat
6-4, 6-1; M.-A. Jeanbourquin - M. Vallat
6-2, 6-1. Finale: M.-A Jeanbourquin -
N. Aubry 6-2, 3-6,6-2.

Juniors, Demi-finales: Patrick
Erard - Olivier Chaignat 6-1, 6-2; Marc
Nagels - Nicolas Aubry 6-4, 7-6.

Finale: P. Erard - M. Nagels 6-2, 2-6,
6-1.

Demi-finales: P. Erard / M. Bertolo -
P. Simon / M. Schwab 6-1, 6-3; P. Joliat
/ D. Baumann - M. Simon / F. Beucler
6-4, 6-1.

Finale: M. Bertolo / P. Erard - P. Jo-
liat / D. Baumann 6-1, 6-3. (y)

|Dl Boxe

L'Américain «Sugar» Ray Léonard, le
champion du monde incontesté des wel-
ters (WBA et EBC) a abandonné son ti-
tre mondial des super-welters (version
WBA). Léonard, qui avait conquis son
titre le 25 juin dernier à Houston aux dé-
pens de l'Ougandais Ayub Kayule, a
adressé un télégramme dans ce sens au
siège de la WBA à Panama.

« Sugar » Ray Léonard
abandonne un titre

ttjj  Patinage artistique

La Suissesse Myriam Oberwiler a en-
tamé sa saison par une 3e place à la
Coupe de la ville de Vienne. Troisième
du programme court et deuxième en li-
bre, elle est remontée du 8e rang qu'elle
occupait à l'issue des imposés sur la der-
nière marche du podium.

Myriam Oberwiler
troisième à Vienne

Début du championnat de hockey, ligue B

Tout est prêt pour le coup d'envoi, aux Mélèzes, (photo AS)

Comme celle du championnat suisse de ligue nationale A, la formule du
championnat suisse de ligue nationale B, qui débutera demain également, a
été modifiée pour cette saison, de façon, du moins l'espère-t-on, à maintenir
l'intérêt jusqu'au bout de la compétition. Après le tour de qualification
(28 matchs), les deux premiers de chacun des deux groupes participeront à la
poule de promotion/relégation avec les deux derniers de ligue nationale A
(deux places en jeu à l'échelon supérieur).

Les six autres équipes de chaque groupe lutteront, au sein de leur même
groupe, contre la relégation (10 matchs), et ce pour désigner en relégué en pre-
mière ligue par groupe. Comme en ligue A, on ne comptabilisera au début des
tours finals que la moitié des pointe obtenus dans le tour de qualification.

Objectif commun !
A l'exception de Langenthal et du néo-promu Grindelwald, tous les clubs

du groupe ouest de ligue B se sont fixé comme objectif la participation, à la
poule de promotion/relégation. Et il faut bien admettre qu'ils ont les moyens
de leurs ambitions. Le HC Lausanne veut notamment tenter de retrouver
immédiatement sa place en ligue nationale A. Pour ce faire, il disposera
notamment de deux anciens champions du monde, les Tchécoslovaques Bo-
huslav Ebermann et Jiri Novak. Pour les Lausannois, la concurrence viendra
principalement du Valais (Sierre et Viège) et de La Chaux-de-Fonds, qui
misera sur l'homogénéité de sa formation avec un contingent qui a subi quel-
ques modifications bénéfiques avec l'arrivée de l'entraîneur Jones en exergue.

Dans le groupe est, le HC Lugano et Ambri-Piotta partent avec les
faveurs de la cote. Tous deux sont bien armés et ils peuvent prétendre aux
deux places de la poule finale. Mais tout n'a pas toujours marché comme prévu
ces dernières saisons au Tessin de sorte que, finalement, le championnat pour-
rait être plus ouvert que l'on ne le pense généralement.

Sierre aux Mélèzes
Les Chaux-de-Fonniers, dont nous avons amplement parlé dans notre édi-

tion de mercredi, ont connu des fortunes diverses lors des matchs de prépara-
tion. L'entraîneur Harald Jones a néanmoins entière confiance et il attend en
compagnie de ses meilleurs éléments, cette première confrontation. Souhaitons
à cette occasion un nombreux public aux Mélèzes, les joueurs ont besoin de cet
appui, plus que jamais, en début de championnat. Rendez-vous demain soir, à
20 heures... la victoire est peut-être à ce prix !

Sierre à La Chaux-de-Fonds

Course de dimanche à Aarau au
trot attelé, 2500 mètres.

Favoris: 1 - 4 - 3. - Outsiders: 2 -
6 - 10. - Surprises: 5 -13 - 11.

Pari-Trio



Bjorn Borg face à Heinz Gunthardt en quart de finale
Le tournoi de tennis de Genève entre dans sa phase décisive

Bjorn Borg affrontera Heinz Gunthardt en quart de finale du tournoi de
Genève. La tête de série No 1 a assuré sa qualification hier en soirée, battant
le Péruvien Pablo Arraya 6-2, 6-2. Le Suédois, contre un joueur sorti des
qualifications, a confirmé les bonnes dispositions affichées au premier tour

face à son compatriote Wilander (6-1, 6-1).

LE MATCH EN BREF
En début de partie, le Sud-Américain,

qui possède une remarquable accéléra-
tion en coup droit, donnait une bonne ré-
plique. Seulement après avoir perdu son
service au sixième jeu (4-2), il relâchait
sa concentration. Il ne parvenait plus à
soutenir l'échange. Dans ses attaques au
filet , il était débordé par les «passings»
de Borg. Ce dernier réussissait neuf jeux
consécutifs pour mener 5-0 dans la se-
conde manche. Avec panache, Arraya
évitait l'humiliation, prenait même le
service adverse à 5-2 mais il était victime
d'une réaction autoritaire de Borg. Les
autres quarts de finalistes sont connus:
Ycaza - Smid, Borg - Gunthardt, Cano -
Nystroem. Crantes jouera contre le vain-
queur de Damiani - Brown. Toutes les
rencontres de double ont été reportées
hier.

HEINZ GUNTHARDT ACCROCHÉ
En fin d'après-midi, Heinz Gunthardt

assurait sa qualification pour les quarts
de finale par un succès en deux sets, 6-4,

6-1 à l'issue d'une lutte plus serrée que
ne l'indique le score. Sur un sol lourd et
glissant, Gunthardt n 'était guère avan-
tagé face au tenace Ibérique dont tout le
jeu est basé sur une parfaite régularité
dans les échanges à fond de court. Classé
95e ATP, le joueur espagnol de Coupe
Davis possède un coup droit croisé court,
peu orthodoxe mais fort gênant. De sur-
croît , son revers a souvent la bonne pro-
fondeur. Pour vaincre, le No 1 helvétique
dut prendre des risques par des attaques
qu'il parachevait de smashes irrésisti-
bles.

AUTRE RÉSULTAT
Tête de série No 2, Victor Pecci dispa-

raît au deuxième tour du tournoi de Ge-
nève. Le Paraguayen a subi sa seconde
défaite en l'espace d'une semaine face au
Suédois Joachim Nystroem. Au premier
tour du tournoi de Palerme, le junior
Scandinave avait pris le meilleur sur le
Sud-Américain 6-3, 4-6, 6-4. Cette fois, le
vainqueur de l'Orange Bowl 1980 a
triomphé en deux sets 7-5, 6-3.

Heinz Gunthardt au devant d'une lourde tâche. (Bélino AP)

IB] Boxe 

Le boxeur britannique John Gardner a
annoncé à Londres qu 'il renonçait à dé-
fendre son titre européen des poids
lourds. Gardner devait affronter , titre, en
jeu , le Français Lucien Rodriguez , son
challenger, début novembre à Paris.

John Gardner abandonne
son titre européen des lourds

Les sélections jurassiennes juniors
se sont entraînées au Noirmont face à
leurs camarades de l'ancien canton.
Elles ont été sévèrement battues.
Dans la classe 4 (juniors C), las Juras-
siens se sont inclinés par 4 à 0, alors
que leurs camarades de la classe 3 (ju-
niors B) ont été battus par 9 à 1.

football

ILS

Non, tous les sportits de haut
rang ne sont pas des «sbires». Té-
moin ce tait survenu lors de la ré-
cente course cycliste Paris-Bruxel-
les: le champion de Belgique, Ro-
ger de Vlaininck , ayant été averti
que des «régimes» de f aveur à l'en-
gagement avaient été proposés,
entre autres, à Hinault et Maer-
tens, il avait tout bonnement me-
nacé de ne pas prendre part à
l'épreuve! Etant présent pour cette
classique, il f aut croire que la de-
mande du champion a été prise en
considération, du moment qu'il
était au départ à Senlis!

Fait assez rarissime dans le pro-
f essionnalisme pour être relevé,
Roger de Vlaeminck a mis un
point d'honneur à mériter les lar-
gesses des organisateurs. Malgré
une f ugue du Français Bondue, qui
compta jusqu'à 21 minutes
d'avance (!) le champion de Belgi-
que, très actif , attaquait sur le cir-
cuit f inal en compagnie de Raas.
Tandis que le peloton était près de
rejoindre les deux f uyards, De Vla-
minck plaçait un nouveau démar-
rage et il s'imposait , gagnant ainsi
SA classique 1981!

Honnête, même s'il était gour-
mand! Un beau qualif icatif pour le
«Gitan» qui a déjà annoncé sa pro-
chaine retraite.

Pic.

honnête

Moins de deux semaines après son
nouvel échec devant John McEnroe en
finale des championnats américains à
Flushing Meadow, le Suédois Bjorn
Borg a annoncé à Genève sa décision de
renoncer en janvier prochain au «mas-
ters» du Grand Prix à New York, tour-
noi dont il détient le titre depuis deux
ans.

Cette décision qui risque d'être mal in-
terprétée — le «masters» aurait dû consti-
tuer un nouvel affrontement Borg -
McEnroe - a été prise par le champion
suédois en raison de sa volonté de s'éloi-
gner de la compétition de janvier à avril
1982. Comme en 1981, il souhaite se re-
poser presque quatre mois pour ensuite
s'attaquer aux tournois du «grand che-
lem», les internationaux de France et de
Wimbledon, épreuves qu'il a gagnées
respectivement six et cinq fois, et surtout
les internationaux des Etats-Unis, uni-
que tournoi important manquant à son
palmarès.

Mais le renoncement de Borg au
«masters» est peut-être bien aussi une
réaction à la décision du Conseil prof es-
sionnel d'imposer à partir de l'année
prochaine aux 200 premiers joueurs
mondiaux une participation minimum à
dix tournois de leur choix dans le
«Grand Prix» en p lus des trois épreuves
majeures.

L'attitude de Borg a le mérite en tout
cas de mettre une nouvelle fois  en relief
l'anomalie existant dans le calendrier
international. Le «masters» 81, qui cons-

tituera une conclusion de l'année réunis-
sant les huit premiers au classement du
Grand Prix, aura lieu du 11 au 17 jan-
vier 1982.

Ce tournoi devrait bien évidemment
être avancé au mois de décembre par
souci de clarification dans une compéti-
tion déjà lourde. Mais un contrat avec le
Madison Square Garden de New York
et avec une chaîne de télévision améri-
caine prévoit cette épreuve chaque année
en janvier.

Le Suédois dit non au «masters»

Le tennis de table sport olympique?
Tout comme le tennis, le tennis de ta-

ble devrait devenir un sport olympique
lors de la 84e session du Comité interna-
tional olympique, qui suivra le congrès
de Baden-Baden, à partir du 29 septem-
bre.

Depuis six ou sept ans, des pourparlers
ont été engagés avec le Hongrois Arpad
Csanadi, responsable de la Commission
du programme olympique. Mais il a
d'abord fallu lever un obstacle majeur,
comme l'explique le Gallois Roy Evans,
président de la Fédération internatio-
nale de tennis de table: «Nous devions
revoir notre règlement, dans lequel il
n 'était pas question ni d'amateurs ni de
professionnels, mais seulement de
joueurs».

Ceci ayant été fait - les professionnels,
qui représentent moins d'un pour cent
des dizaines de millions de joueurs licen-
ciés à la FITT, étant soigneusement ran-
gés à part - le tennis de table fut re-
connu par le CIO en 1977.

Mais de la reconnaissance à l'inscrip-
tion au programme des Jeux, il y a en-
core un pas qui, M. Evans l'espère, sera
franchi à Baden-Baden. La chose était
pratiquement faite à Moscou l'an der-
nier. La Commission executive avait
alors admis que le tennis de table serait
le seul sport ajouté au programme olym-
pique à parti r de 1988. Mais M. Juan
Antonio Samaranch, qui venait d'accé-
der à la présidence du ClO, avait fait ad-
mettre que tout le programme était à re-
voir et qu'il convenait d'attendre le
congrès de Baden-Baden.

A ce sujet , M. Evans est prêt à tous les
sacrifices: «Nous sommes décidés à
abandonner les compétitions par équipes
de nos championnats du monde pour ne
pas alourdir le programme olympique.
D'autres sports déjà inscrits à ce pro-
gramme pourraient en faire autant, ce
qui serait d'ailleurs conforme à l'esprit
défini par Pierre de Coubertin».

Concours hippique Les Franches-Montagnes

C'est donc samedi et dimanche que se
déroulera sur l'esplanade du Marché-
Concours de Saignelégier le traditionnel
concours hippique de la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes. Cette im-
portante manifestation s'annonce sous

les meilleurs auspices avec la participa-
tion de quelque 230 chevaux, totalisant
plus de 400 départs. Des chevaux pro-
metteurs et des cavaliers de talent seront
présents si bien que la compétition sera
des plus intéressantes. Elle débutera le
samedi 26 septembre dès 10 heures et se
poursuivra le dimanche 27, dès 9 heures.
Tous les protagonistes se retrouveront le
samedi soir à la halle-cantine pour un
grand bal.

Une épreuve retiendra tout particuliè-
rement l'intérêt des spécialistes. Il s'agit
de celle réservée aux chevaux demi-sang
indigènes âgés de 4, 5 et 6 ans qui se me-
sureront au saut et en dressage. 23 ins-
criptions ont été reçues, ce qui montre
bien l'intérêt suscité actuellement par
l'élevage et le «débourrage» de chevaux
indigènes. L'épreuve de dressage est pré-
vue dimanche à 9 heures et celle de saut
à 12 h. 30.

Tous les amateurs de sport équestre
seront donc comblés ce week-end à Sai-
gnelégier.

Plus de 400 départs ce week-end

EN IHe LIGUE
Saint-Imier II - Cernier 71-34.

loi Basketball 

j l j  Football 

Le FC Bâle s'est séparé avec effet im-
médiat de son attaquant allemand De-
tlev Lauscher (29 ans). Ce dernier, qui
jouait avec le club rhénan depuis 1976
(en provenance de Cologne) était consi-
déré depuis cette saison comme joueur
suisse, les responsables du club n'ont
donné aucun motif à cette décision. Ils
ont fai t paraître le communiqué suivant:
«Le FC Bâle renonce avec effet immé-
diat aux services de M. Detlev Lauscher.
M. Lauscher est libre d'entreprendre des
négociations avec d'autres clubs dans
l'optique de la suite de sa carrière, le FC
Bâle respectera les termes du contrat
passé entre M. Lauscher et lui».

Bâle remercie Lauscher

Association neuchâteloise de volleyball
Le 1er tour du championnat 1981-1982

de l'ANVB a débuté, et d'entrée, il s'an-
nonce passionnant ! En effet bien que
plusieurs équipes soient encore dans une
phase de préparation , quelques matchs
avec des résultats intéressants ont été
enregistrés:

Cat. M2: Bevaix I - Val-de-Ruz 1, 1-3;
Le Locle II - NE Sports I, 0-3; Colom-
bier - Saint-Aubin, 3-1; Marin II - La
Chaux-de-Fonds, 1-3.

Cat. M3: Boudry - Colombier III, 1-3.
Cat JMA: Val-de-Ruz - Le Locle, 3-1;

La Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin, 2-3;

Marin - NE Sports, 0-3.
Cat. F3: Les Ponts-de-Martel - Gor-

gier, 1-3; Boudry - Cressier-Lignières II ,
0-3; Val-de-Ruz - Val-de-Travers, 0-3;
Saint-Aubin - Colombier II , 1-3.

Cat. F4I: Cressier-Lignières - Saint-
Biaise, 3-0; ASGF Corcelles - Cortaillod,
3-0; Uni NE II - Val-de-Travers II , 3-0.

Cat. F4 II: Bevaix - UBC Corcelles,
3-0.

Cat. JFA II: ANEPS - Savagnier, 0-3;
Colombier - Marin, 3-0; Le Locle - NE
Sports II , 3-1; La Chaux-de-Fonds I -
Uni NE, 0-3. (AR)

Course pédestre en ville de Berne

La sixième édition de la course en ville
de Berne a permis à Markus Ryffel de
fêter son quatrième succès, cependant
que la Norvégienne Grete Waitz s'impo-
sait pour la 3e fois. A l'issue des 15 tours
(8000 m.), Ryffel a distancé le Belge
Emile Puttemans de 7 secondes et l'Au-
trichien Robert Nemeth de 16 secondes.

Chez les dames, où la distance était de
2682 m., Grete Waitz a précédé l'Alle-
mande Birgit Friedmann et la Saint-Gal-
loise Cornelia Burki.

RÉSULTATS
Messieurs (15 tours, 8000 m.): 1.

Markus Ryffel (Sui), 23'14"47; 2. Emile
Puttemans (Bel), 23'21"69; 3. Robert
Nemeth (Aut), 23'30"61; 4. Bruno La-
franchi (Sui), 23'38"79; 5. Christoph
Herke (RFA), 23'47"20; 6. Bob McDo-
nald (Aus), 23'47"30; 7. Pierre Delèze
(Sui), 23'51"60; 8. Dirk Sanders (RFA),
23'51"68.

Dames (2682 m.): 1. Grete Waitz
(Nor), 8'14"6; 2. Birgit Friedmann
(RFA), 8'28"9; 3. Cornelia Burki (Sui),
8'3°"4; 4. Ellie van Hulst (Hol), 8'32"0;
5. Elise Wattendorf (Sui), 8'39"0; 6.
Margrit Isenegger (Sui), 8'43"3; 7. Bar-
bara Moore (NZ), 8'53"7.

Fasse de quatre pour Markus Kytiel

Efô\ STADE DE
ftHAux

L
DiH LA CHARRIÈRE

VvFONDW
Hcŝ  Dimanche après-midi

à 15 h. 30

MATCH DE COUPE SUISSE

La Chaux-de-Fonds
Onex Genève

2e groupe I première ligue
Cartes non valables

Le ballon est offert par
Barto-Meubles, Serre 66

23611

jg_y_| Olympisme

On a entendu de tout , sinon tout en-
tendu , à Baden-Baden au cours de la
première journée du lie congrès olympi-
que. Il fut en effet question de Jimmy
Carter et des hormones exogènes en pas-
sant par bien d'autres sujets.

Il fut par ailleurs question dans la
bouche du Dr Kaarlo Hartiala, président
du Comité national olympique finlan-
dais, du déséquilibre hormonal provoqué
par l'entraînement intensif. «Dans la
pratique, il faudrait procéder à un traite-
ment de l'équilibre hormonal avec des
hormones exogènes» déplora-t-il. Puis il
demanda: «Sommes-nous actuellement
en train de traiter des malades ou de
transformer des sujets foncièrement en
bonne santé en robots par le biais des
moyens modernes ? ».

On entendit encore l'Américain Ro-
bert Helmick, secrétaire général de la Fé-
dération internationale de natation , féli-
citer les organisateurs des Jeux de Mos-
cou pour avoir permis aux athlètes de
suivre le spectacle de la cérémonie d'ou-
verture.

Congrès du CIO
à Baden-Baden

Samedi prochain le Club athlétique
du district du Locle (CADL) large-
ment secondé par las membres de la
Société fédérale de gymnastique des
Ponts-de-Martel organisera son tradi-
tionnel cross des marais, dont ce sera
la 7e édition.

Quelque 250 coureurs, hommes et
dames, garçons et filles prendront le
départ des diverses épreuves. Les par-
ticipants licenciés ou non seront en ef-
fet répartis dans une quinzaine de ca-
tégories.

C'est depuis la patinoire des Biolles
que tous s'élanceront en direction des
marais en suivant de forts beaux par-
cours. En élites un nouveau challenge
sera mis en jeu. En effet , l'an dernier,
André Warembourg du CADL, dont
on attend une nouvelle participation ,
avait définitivement remporté le chal-
lenge précédent.

cross
des marais



Fabrique nationale de ressorts: à vendre !
L'ASUAG choisit ses priorités industrielles

La Fabrique nationale de ressorts est à vendre. Le groupe ASUAG par
groupe Nivarox interposé veut désinvestir et la décision de céder l'usine à un
acquéreur éventuel a été prise au sein du conseil d'administration de Nivarox
dont FNR est un département de tenter la vente plutôt que d'annoncer la fer-
meture et le licenciement du personnel.

Les démarches en vue de découvrir des acheteurs potentiels ont été bien
préparées, mais il est encore prématuré pour dire s'il se présentera un indus-
triel capable d'apporter quelque chose de nouveau au niveau technologique.

Car le problème s'inscrit à la fois dans
les choix de politique industrielle du
groupe ASUAG et dans l'impossibilité
dans laquelle se trouve la FNR de dé-
boucher seule sur la technologie poussée
qui lui permettrait de s'en sortir.

Ce n'est pas faute d'avoir fait un gros
effort d'adaptation, car il était patent
depuis des années que l'orientation dans
la production des composants pour tous
les produits des secteurs électro-mécani-
ques, électro-ménagers, machines de bu-
reaux ou téléphonie pour ne citer que les
principaux, allait de plus en plus vers
l'électronique et la suppression de res-
sorts.

Il reste une partie encore en croissance
dans le domaine particulier de la connec-
tique, étroitement lié à l'électronique,
mais il s'agit là d'un niveau technologi-
que plus élevé.

La direction - nouvelle - de la FNR a
bien poussé dans la bonne direction,
mais l'évolution des affaires est telle de-
puis le second trimestre de 1981, sans
perspectives d'amélioration en 1982 et
1983 pour les ressorts traditionnels que
ce soutien de base en voie de disparition
ne permet plus de financer l'injection de
technologie de haut niveau.

Si aucun acheteur ne se présente

pour acquérir l'usine située rue de
l'Etoile 21, et sous réserve d'un retour
marquant de la demande, l'ASUAG dé-
sinvestira...

Le personnel a été averti hier soir de la
situation nouvelle à laquelle il s'agit de
faire face.

L'ASUAG a sans doute considéré cette
activité beaucoup trop périphérique
dans l'état actuel de ses préoccupations,
pour faire les sacrifices nécessaires à l'ac-
quisition d'une technologie qu 'il aurait
fallu injecter à grands frais, comme elle
l'a fait dans le domaine des ébauches
électroniques par exemple.

Dans ce domaine particulier des res-
sorts très spécifiques destinés aux pro-
duits de la connectique, ce sont les Alle-
mands qui possèdent la technologie de
pointe. C'est de ce côté que se tournent
les regards pour l'instant...

R- Ca.

Autre répartition des sièges des députés?
Triple votation cantonale bernoise

La votation populaire cantonale du 27 septembre comprend trois objets:
d'abord la modification de la Loi sur les droits politiques, puis un arrêté
concernant les contournements de Ranflùh et de la gare de Zollbruck et enfin
un autre arrêté concernant la construction d'une division pour malades et
d'un bâtiment d'exploitation au foyer de Kûhlewil pour personnes âgées,
avec encadrement médical. Au total, des réalisations motivant un crédit de

quelque 20,5 millions.
Le 30 novembre 1980 le peuple bernois a

accepté l'initiative populaire «pour une ré-
partition équitable des mandats au grand
Conseil». La modification de la procédure
électorale touche un droit populaire im-
portant et, de ce fait, une pierre angulaire
de la démocratie. Aussi le Grand Conseil
a-t-il ordonné que le texte de la loi soit
soumis à la votation populaire.

Le texte soumis au vote concrétise l'idée
fondamentale émise par l'initiative sur les
cercles électoraux, à savoir une améliora-
tion du vote d'après le système de la re-
présentation proportionnelle. La réparti-
tion des sièges au Grand Conseil doit ainsi
refléter autant que possible la constella-
tion politique telle qu'elle sort des urnes.
Actuellement, dans les petits cercles élec-
toraux avec deux mandats, il suffit en ef-
fet qu 'un groupe d'électeurs rassemble
34% des voix, et dans un cercle compor-
tant trois mandats, 25 % des voix pour ob-
tenir un siège. Les voix données par un
groupe d'électeurs trop peu nombreux
pour obtenir un siège sont comptées
comme voix perdues.

LE DROIT À LA REPRÉSENTATION
POUR CHAQUE DISTRICT

Avec la nouvelle modification de la loi,
le droit que possède chaque district d'être
représenté est garanti , avec un minimum
de deux sièges. Grâce au maintien du dis-
trict comme cercle électoral, ni l'impor-
tance politique ni l'importance adminis-
trative des districts ne seront touchées.
Amélioration de la proportionnelle et
droit des districts à la représentation trou-

vent leur solution grâce à un compromis:
«Les districts constitueront toujours les
cercles électoraux. Pour la répartition des
sièges, la plupart des cercles électoraux se-
ront réunis en groupements de cercles
électoraux.» La création de groupements
de cercles électoraux aboutit à une répar-
tition qui répond aussi à l'exigence consti-
tutionnelle selon laquelle les cercles doi-
vent être aussi égaux que possible. Les
données géographiques, linguistiques et
historiques sont respectées.

Au niveau de l'électeur, la nouvelle pro-
cédure n'a de répercussions que sur l'in-
fluence de sa voix. Bien que, comme j us-
qu'ici, il ne puisse voter que pour les can-
didats de son cercle, son suffrage influe
également sur la répartition des sièges
dans le groupement de cercles électoraux.
Le votant peut donc contribuer à ce que sa
formation politique préférée obtienne un
siège dans un autre cercle de son groupe-
ment.

La répartition des mandats parmi les
cercles électoraux en fonction des résultats
du recensement fédéral de 1980 indique
douze sièges à Bienne et autant dans le
Jura bernois avec Courtelary, Moutier et
La Neuveville.

CRÉDIT ROUTIER POUR
L'EMMENTAL: 8,6 MILLIONS

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 ré-
gion de montagne ne répondent plus aux
exigences de notre époque et doivent par
conséquent être améliorées rapidement.
Telle est la conclusion du plan de dévelop-

pement régional qui a été approuvé par
l'ensemble des communes concernées, par
le canton et par la Confédération. A
Ranflùh, les conditions de circulation sont
mauvaises. L'ancienne route cantonale,
qui passe en plein centre de la localité est
trop étroite et présente des dangers à de
nombreux endroits. Un tracé favorable a
été choisi pour le nouveau tronçon à cons-
truire. Il prolonge, au fond de la vallée, le
tracé de la route cantonale existante, qui
traverse depuis toujours les «prairies de
Ranflùh». Au sud, la route est reliée direc-
tement à la nouvelle route qui traverse le
viilalge de Zollbruck.

ACCUMULATION DE POINTS
DANGEREUX

A Zollbruck, la route cantonale Ramsei-
Langnau croise deux fois la voie de chemin
de fer Emmental-Berthoud- Thoune. En-
tre ces deux passages à niveau, il y a une
bifurcation, deux virages à mauvaise visi-
bilité et plusieurs sorties de véhicules. Le
premier impératif de sécurité est de sépa-
rer le trafic ferroviaire et le trafic routier.
Les dépenses nettes incombant à l'Etat
pour la réalisation du projet se monte-
raient à 8,6 millions de francs.

POUR JOUIR DU «SOIR DE LA VIE»
Le projet de rénovation de l'ensemble

du foyer de Kûhlewil pour personnes
âgées, avec encadrement médical d'Englis-
berg se monte à 27 millions de fr. Cette
fois, pourtant, il ne s'agit de voter que sur
la première étape, au cours de laquelle une
nouvelle division et un bâtiment d'exploi-
tation seront construits, grâce à une sub-
vention de 12 millions en gros. La Direc-
tion des Œuvres sociales du canton dit:
«Kûhlewil fait partie des foyers qui s'oc-
cupent et soignent des personnes âgées
dont les forces physiques et psychiques
sont déjà en partie réduites de façon avan-
cée. Ces personnes méritent aussi de jouir
du «soir de la vie».

Cécile DIEZI

LE SERVICE DES AUTOBUS LE
LOCLE (ALL) DEVIENDRA-
T-IL UN SERVICE COMMU-
NAL? - Tel sera le sujet examiné
par le Conseil général dans une pro-
chaine séance.

PAGE 20

DU NOUVEAU À L'ÉCOLE TECH-
NIQUE DE COUVET. - Une frai-
seuse à commande numérique vient
d'y être installée.

PAGE 22
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«Je connais toutes les vaches de la
commune!» Willy Fivaz, agriculteur à la
retraite, actuellement inspecteur du bé-
tail pour Travers et Noiraigue, enregis-
tre près de deux cents naissances par an-
née. Pas seulement des veaux, mais aussi
des agneaux et des brebis.

«En tout cas, je ne m'ennuie pas; pres-
que tous les matins il y a du boulot».

Heureusement les paysans télépho-
nent à Willy Fivaz sans se faire prier
pour annoncer l'heureux événement. Et
aussi pour signaler qu'une vache va ter-
miner sa carrière à l'abattoir.

«Avec tous ces certificats à remplir,
j'ai dû suivre des cours pendant une se-
maine pour m'en sortir! »

Willy Fivaz ne s'en plaint pas; il aime
bien son boulot. C'est un homme heu-
reux.

(jjc-photo Impar- Charrère).

Epurer, oui...
Une chaudière. Un f iltre. Un ré-

f érendum. Et voilà un problème à
étages sur la scène chaux-de-f on-
nière.

Premier étage: la technique.
Faut-il, oui ou non, continuer à
essayer d'épurer mieux les f u-
mées qui sortent de la chaudière à
solvants usés du chauff age à dis-
tance communal ?

Deuxième étage: la politique.
Est-il judicieux, oui ou non, de
continuer à vouloir centraliser
l'élimination de certains déchets
dans une installation urbaine p e r -
mettant d'en récupérer utilement
l'énergie tout en contrôlant mieux
la pollution ?

Troisième étage: l'éther. Celui
où évoluent les planeurs, et celui
qui anesthésie la raison. Des oui
et des non, c'est le mélange de
passions, d'approximations,
d'omissions, de superstitions, qui
nimbe la propagande électorale.

Aux deux premiers, les pieds
restent près de terre. Au troi-
sième, gare au vertige!

Beaucoup de NON au crédit, au
f iltre, seront des NON à autre
chose. Ils seront noircis d'une
suie accumulée au f i l  du temps
sur les f aits, les esprits, les hu-
meurs. Une suie f aite de déboires,
d'erreurs, de silences, de mala-
dresses, de bricolages, d'impru-
dences des autorités; de désagré-
ments, d'inquiétudes, d'hostilité,
de déconvenues, de méf iance , de
simplisme de la population. Ils
ont bien des raisons. Ils ne sont
pas raisonnables.

Beaucoup de OUI seront miti-
gés, mesurés. Us seront grisés
d'une mine voisine des NON,
considérant qu'ils ne f eront pas
LA solution, mais voulant f aire
un pas vers une tentative pratica-
ble de solution.

C'est pourquoi ils méritent de
l'emporter.

Le NON aff iche une légitime
humeur, mais évoque le passé
avec trop de rancœur, le présent
avec trop peu de rigueur et l'ave-
nir avec trop de peur. Le OUI f ait
rimer critique avec pratique, vo-
lonté avec eff icacité, conf iance
avec conscience.

La lutte contre la pollution ne
peut progresser __ coup de peaux
de bananes.

Michel-H. KREBS
Voir aussi page 19: «Lutter

contre la pollution, mais
comment?».

Pour une «majorité sexuelle» a 15 ans
«Une consultation écrite préalable de nos membres nous a permis de
préparer une réponse à l'intention de la Confédération. Nous ne sommes pas
pour un abaissement de la «majorité sexuelle» à 14 ans. A notre avis, il s'agit
de distinguer les auteurs de crimes et les relations sexuelles précoces. Nous
proposerons toutefois un recul jusqu'à 15 ans». Tel est en substance l'avis de
la Société suisse de droit pénal des mineurs face à l'avant-projet de revision

du Code pénal suisse.

Les animateurs de cette conférence de presse: De g. à d. Michel Girardin, président
du Tribunal des mineurs du dura bernois, André Dunant, président du Tribunal de
la Jeunesse du canton de Génère. Hermann Brasse/, président de la Société suisse de
droit pénal des mineurs, Yves Richon, président du Tribunal des mineurs du canton

du Jura. (Impar-lg)
? Page 29

Congrès à Delémont de la Société suisse
de droit pénal des mineurs
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Ayant vécu un été mi-figue, mi-raisin,

les paysans ont attendu plus que de cou-
tume pour faire les moissons.

Il fallait que les épis mûrissent, qu'ils
prennent de l'embonpoint.

Dimanche, tandis que les moissonneu-
ses-batteuses ronronnaient d'impa-
tience, la pluie a tout remis en question.

Les agriculteurs ont pesté contre le
ciel pendant une bonne partie de la jour-
née. Mais le soir, au contraire des autres
gens, ils n'ont eu aucun mal à trouver
leur sommeil quand le fœhn s'est levé.

Cette fois-ci, le «Vent des moissons»
était au rendez-vous.

Avec une température de 18 degré au
milieu de la nuit les épis ont eu le temps
de sécher. Au petit matin, la grosse ma-
chine les a avalés avec délices, (jjc)

bonne
nouvelle



Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont, rue
du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blouda-

nis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat , tél. 51 22 33;
Dr Baumeler , I_e Noirmont , tél. 53 11 65;
Dr Bourquin , Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseigne-

ments tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Chère Inconnue.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Eléphant Man.
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. Mercredi
fermé.

Galerie Paul Bovée: peintures et dessins René
Egli.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Itiat-
gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Terreur des Zombies.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les surdoués de la

première compagnie.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): mardi ,

16-19 h., mercredi , jeudi et vendredi, 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.

Galerie du Faubourg: peintres naïfs d'Haïti.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.. Millet,

tél. 66 27 27.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expos. Franz Kohler.

«Jura

( SdE I )  Scierie des Eplatures SA
Ni === / 2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

portes
ouvertes

samedi 26 septembre 1981
de 8 h. à 11 h. 30.

Villeret
(V ^y^y? samedi 3 octobre

Ipj r̂ désalpe
E_ffi\ JV^ J restauration chaude - 11 h.

^Ki-^Q? cortège à 14 h.
___jc^ <̂  fanfares - jodleurs - groupes
^^ costumés - chars fleuris.

DANSE à l'Hôte! de la
Combe-Grède dès 20 h.

«Centenaire» de la Stadtmission
1881 - 1981 et fête des moissons

samedi 18 h. 30
soirée avec fondue, rencontre avec les «an-
ciens chaux-de-fonniers»

dimanche 9 h. 45
culte du Jubilé avec M. F. Aeschlirnann, Us-
ter

dimanche 14 h. 30
2e partie de la fête du «Centenaire» avec les
salutations par l'Alliance Evangélique et
l'Eglise allemande réformée.

Le programme se déroule en langue alle-
mande. Soyez très cordialement invités ! 23U3

? .mmmmii
P̂ ^̂ J Le 

Centre 
de rencontre

^̂  ^̂  
invite le public à décerner

^^̂
 ̂

son prix à l'occasion du

CONCOURS PHOTO 81
dès aujourd'hui et jusqu'au 1er octobre

Horaire: lu-ve 14-18 h., 20-22 h.
samedi 14-16 h. 30
dimanche fermé 23398

? Jmmsml <
Marché

aux puces
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

8 h. à 17 h.

Grande vente
A LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48
21934

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
RESTAURANT «IL CAMINETT0»

Dès aujourd'hui

LA CHASSE
Selle - Râble - Médaillons

Civet - Cailles
Tél. (039) 23.43.53

23575

____ v_ffi_ !<__y Votation des
^Mf 

26 et 27 
septembre

Pour l'épuration
des fumées

VOTEZ OUI
Parti libéral-PPN
Resp. G. Jeanbourquin 23509

x__f «_# et pas W w

A la suite d'une regrettable er-
reur de transmission d'ordre
MM. P. Imhof et A. Grisel se
retrouvent parmi les conseillers
généraux dans l'annonce parue
jeudi 24 septembre. Vous les re-
trouverez à la bonne place dans
l'annonce paraissant aujour-
d'hui en page 10.
23510 Resp. A. Schaldenbrandt

Les prévisions
hebdomadaires TV

de «L'Impartial»
pour la semaine du 26 septembre au
2 octobre se trouvent en page 46

(4e cahier)

? ZmWJ WMÊTTi
GRAND MATCH AU LOTO

Samedi 26 septembre 1981, à 20 h.
Hôtel de la Couronne - Brot-Dessous

Système fribourgeois!
Qu'me - Double quine - Carton

Abonnement: Fr. 12 — pour 20 tours
Dans la tradition des lotos de Noiraigue

23438 Organisation HC Noiraigue

t :.1IMK._"!
HÔTEL DU SOLEIL

2725 Le Noirmont

CHASSE
BOLETS FRAIS

Téléphone (039) 53 11 04 82682

Terrain des Forges: 20 h., Championnat 2e li-
gue, Le Parc - Cortaillod.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimatation,
6 h. 30 -19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 20 h. 30, Récital de chants po-

pulaires.
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, ta-

xidermie.
Rond-Point des artisans: céramiques et bijoux.
Galerie Atelier: expos. Aimé, Aurèle et Fran-

çois Barraud.
Bibliothèque de la Ville: expos. Claude Jean-

nottat.
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 photos

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

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

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

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

l_ L1U II.

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. Repas à

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

mercredi, vendredi, samedi.
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 do-
micile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14 h.-17 h. 30. Consultations pour nou-
rissons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
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 fa-
mille).

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

Contrôle des champignons, service d'hygièn e,
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, Me Vicar.
Eden : 20 h. 15, Les uns et les autres; 23 h. 55,

Vacances polissonnes.
Plaza: 20 h. 30, Un assassin qui passe.
Scala: 20 h. 45, Eléphant Man.

• Communiqués
Notre-Dame de la Paix Vente-kermesse:

Vendredi, en soirée, des fantaisies avec Daniel
Juillerat. Samedi en soirée, les Accordéonistes
jurassiens. Danse chaque soir avec The Blac-
kers. Dimanche, concert apéritif par le club
Patria et le dessert sera agrémenté par les pro-
ductions du Petit Chœur.

Fleur de Lys: Ce soir, 20 h. 15, «L'étonne-
ment en tant que force d'évolution », par H.
Birkenmeier (Groupe anthroposophique).

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Y-a-t-il un pilote
dans l'avion.

Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15 jeudi .
La Grange: expos, peintures Daniel Regard ;

dès 20 h. 30, Cabaret libre, rock, jazz,
chansons et autres bonnes surprises avec
notamment Olivier Favre.

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 62.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
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. 31 41 44 (heures re-

pas) ou 31 49 70.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi , mer-
credi , vendredi , tél. 31 20 19. Mardi ,
jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des champi-

gnons et des hommes», 14 h. 30 -17 h. 30.
• Communiqués

Exposition de champignons: Home Zé-
nith , exposition de champignons, ouverte de
samedi, 11 h., à dimanche, 19 h. Organisation:
Société Mycologique.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30, sa-
medi 17 et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30, «Y a-t-il un pilote dans l'avion?» avec
Robert Hays et Julie Hagerty. Une histoire à
ne pas manquer. (12 ans)

Le Locie

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
jeudi jusqu 'à 21 h., lundi fermé. Prêt 10- 12
h., 14-18 h., jeudi jusqu 'à 21 h.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., ex-
pos. Naître, vivre et mourir.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, tapisseries Silvia

Morosoli.
Centre Culturel Neuchâtelois: Amnesty Inter-

national.
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Cabaret du Pommier: 21 h., récital Jacques

Yvart.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
2510 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 - 61 31 81.
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: 20 h. 30, Changement de saisons.
Bio: 20 h. 45, Manhattan; 18 h. 30, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, New-York 1997.
Rex: 20 h. 45, Les doigts du diable.
Studio: 15 h., 21 h., Dingo et Donald cham-

pions olympiques.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guinard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile Anchoz

et peintures Bruno Baeriswyl.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel
téléphonique, Piergiovanni, Fontai-
nemelon, 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 domicile:

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.

. Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, San Antonio
ne pense qu 'à ça; 23 h., Etreintes déchaî-
nées.

Centre d'informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 1078.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et 61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

Val-de-Travers
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél. 41 43 45;

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 42 15 ou 41 40 29.
Pharmacie d'office: Liechti, tel. 41 21 94,

jusqu'à 18 h. 30. Ensuite No. 111.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et 41 38 35

(urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou 41 36 14.

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

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Il était une fois Arizona.
Services techniques et permanences eau- élec-

tricité: tél. 97 41 30. ,
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Caboblanco.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Nimitz; 23 h., Teeny

Buns.
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. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital : tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
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
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

Neuenschwander.
Galerie 57: sculptures M. Grunder.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, For your eyes only.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h., Le choix des ar-

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

50, Ambition blonde.
y do 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Hot Bu-

ble (3e partie).
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 45, 3 Fratelli.
Métro : 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 Shaolin.
Rex: 15 h., 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; 22 h., 30 His-
toire d'O.

• Communiqués
Le Saint-Esprit et nous: Ce soir, le pas-

teur Jean Hoffmann reprendra l'étude du

thème «Le S;u'nt-Esprit et nous». Son sujet
sera «les dons de l'Esprit». Samed i , il parlera
de ce que l'Espri t nous dit aujourd'hui , et cha-
que soir , à 20 h., à la chapi Ile de la Stadtmis-
sion, rue de la Malette M, Saint- Imier. (Orga-
nisation Action Bibli que et Armée du Salut).

Jura bernois
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Semaine suisse mais aussi Semaine graphique

IM «Roland 800», une machine offset quatre couleurs, pesant 56 tonnes. Son format
d'impression est de 120 X 160 cm, et sa vitesse de tirage est de 9000 feuilles à l'heure.
On pourra la voir dans les locaux de rimprimerie Courvoisier, rue Jardinière 153, à

l'occasion des journées portes ouvertes, (photo Impar-Charrère)

La traditionnelle Semaine suisse est
consacrée cette année aux arts graphi-
ques. Plus de 100 entreprises vont, dans
le courant du mois d'octobre, ouvrir
leurs portes au public pour leur permet-
tre de se faire une idée du travail dans
cette branche importante de l'économie,
qui occupe quelque 50.000 personnes
dans 3200 entreprises.

Les arts graphiques se présenteront au
public du 12 au 24 octobre. Non seule-
ment par des visites organisées mais en-
core par une brochure d'information des-
tinée aux jeunes car ces derniers ne
connaissent pas encore suffisamment les
diverses professions de cette branche de

l'économie, l'une des plus importantes
du pays.

C'est la première fois que les quatre
associations patronales de la branche
(Association suisse d'entreprises graphi-
ques, Association de l'industrie suisse de
l'impression, Fédération suisse de la re-
liure et Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques) se présenteront
en commun au public.

L'Imprimerie Courvoisier - Journal
«L'Impartial» SA participera à cette se-
maine et ouvrira ses portes au public,
mercredi et jeudi 21 et 22 octobre, de 14
heures à 20 h. 30.

Portes ouvertes à rimprimerie Courvoisier

Le temple rénové va être inauguré
Evénement aux Planchettes

Ainsi, après des mois d'un pénible la-
beur, les travaux de restauration du tem-
ple sont terminés, et l'inauguration offi-
cielle aura lieu samedi et dimanche pro-
chains.

C'est un événement sans précédent
aux Planchettes et on va le fêter digne-
ment. En effet, les membres de la
commission de restauration ont mis sur
pied un programme officiel qui débutera
samedi soir à 20 h. 15 au temple. L'En-

(Photo Bernard)
semble baroque neuchâtelois interpré-
tera des œuvres classiques de Boismor-
tier, Scarlatti, Mozart, Haydn, Cima et
Bach.

Dimanche, également au temple, la cé-
rémonie se déroulera dès 9 h. 30, avec la
participation des autorités présentes et
ds trois chœurs de la paroisse.

Pour les invités, la journée se poursui-
vra au pavillon par un repas agrémenté
par le chœur-mixte «Le Moléson». (yb)

cela va
se passer

Carte blanche sera donnée samedi
dès 17 heures aux élèves, aux amis
d'Olivier Maire, réunis à l'aula du
Gymnase cantonal, pour exécuter
un choix de musique.

Ils sont une quarantaine d'élèves,
ils ont formé une chorale, un orches-
tre, ils ont travaillé ensemble dans le
but de cette exécution publique. Ils
seront encadrés de musiciens profes-
sionnels. On entendra Bach, Chopin,
Faurê, Mozart, du folklore irlandais,
roumain, brésilien, jazz, des chan-
sons.

Les amis du jeune professeur de
musique récemment disparu sont in-
vités à se joindre à cette rencontre.

(DdC)

MISE AU POINT
Divers tracts distribués en ville par un
comité opposé à l'assainissement des
usines SCCU-CRIDOR font usage de
mon nom pour mener une campagne
diffamatoire et mensongère. Les écrits et
citations qui me sont attribués sont des
faux , des phrases tronquées ou isolées
de leur véritable contexte.
Je déclare publiquement que de telles
pratiques sont inadmissibles, même lors
d'une campagne en vue de votations.
Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, j'in-
forme ceux d'entre vous qui m'honorent
de leur confiance que je voterai oui au
crédit d'épuration, car c'est la seule so-
lution raisonnable pour notre ville, notre
région et pour assurer la protection de
l'environnement.

Jean-Jacques Miserez
Ingénieur chimiste, Dr es Se.
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Minidossier: votation communale des 26 et 27 septembre

• Ce qui est en jeu
Un crédit de 375.000 francs destiné

à acquérir et poser un filtre supplé-
mentaire à la chaudière No 5 du Ser-
vice communal de chauffage urbain à
distance (SCCU), anciennement Gi-
gatherm. Cette chaudière est l'une
des cinq du service. Elle a été prévue
pour brûler des solvants industriels
usas combustibles. Son principe est le
même que celui des installations voi-
sines d'incinération des ordures mé-
nagères (CRIDOR): récupérer l'éner-
gie thermique contenue dans ces dé-
chets pour produire de la chaleur des-
tinée à chauffer les appartements
ainsi que de l'électricité. Les autres
chaudières du SCCU fonctionnent au
mazout , elles pourront le faire au gaz
naturel. Le filtre humide actuel de la
chaudière 5 épure, selon les données
du Conseil communal, les fumées à
95 % (250 milligrammes de polluants
acides par M3 d'air, contre 5000 mg.
sans épuration). Le filtre supplémen-
taire prévu devrait abaisser ce niveau
à 99 % (50 mg./m3), soit au-dessus du
seuil des futures normes fédérales
(98 %, 100 mg./m3).

• Pourquoi on vote
Le SCCU est un service communal.

Le Conseil communal a établi le pro-

jet du nouveau filtre , partie d'un pro-
jet d'ensemble d'épuration supplé-
mentaire des installations communa-
les d'élimination des déchets et de
production d'énergie, sur la base d'un
rapport d'expert (M. Miserez, Dr es
se. ing. chimiste). Il a été approuvé
par les services de l'Etat. La Commis-
sion du SCCU a ratifié projet et de-
mande de crédit. Le Conseil général
l'a voté le 28 avril dernier (par 27
voix contre 1 et 5 abstentions). Un
groupe d'habitants du quartier où est
implanté le complexe SCCU-CRI-
DOR a lancé un référendum contre
cette décision. Appuyé par plus de
6000 signatures, ce référendum a
pour effet que l'ensemble des ci-
toyens doit maintenant se prononcer
sur ce crédit.

• Où et quand on vote
Dans les trois bureaux de vote du

centre (halle aux enchères), des For-
ges (collège) et de La Charrière (col-
lège), samedi de 9 h. à 18 h., diman-
che de 9 h. à 13 h. Vote anticipé, par
correspondance ou à domicile (mala-
des): se renseigner à la police des ha-
bitants.

• Les recommandations
Recommandent le OUI: parti so-

cialiste, parti radical, parti libéral-

La cheminée dont il est question.

ppn, comité de soutien au crédit,
groupe d'une trentaine de conseillers
généraux lib-ppn, soc, rad, adi. Et, in-
directement et officieusement, le
Conseil communal.

Recommandent le NON: comité
référendaire, parti ouvrier et popu-
laire, parti socialiste ouvrier.

Le pour et le contre
POUR:
* Le filtre prévu est une mesure de sauvegarde de l'en-

vironnement. Il permettra de poursuivre la politique co-
hérente menée depuis plus de dix ans par la commune
pour détruire les déchets de manière aussi propre que pos-
sible tout en récupérant l'énergie qu'ils contiennent.

* Brûler proprement les solvants usés provenant des
industries de la région est indispensable non seulement
pour protéger l'air, l'eau, le sol de pollutions incontrôlées,
mais pour sauvegarder les emplois de ces industries.

* En brûlant les solvants usés et les huiles au SCCU,
on économise chaque année 2000 tonnes de mazout, on
produit deux millions de kWh d'électricité.

* La chaudière 5 fait partie d'un tout. On ne peut pas
la remettre en cause seule.

* Les solvants brûlés ne sont pas dangereux. Ils
contiennent très peu ou pas de chlore, Us sont soigneuse-
ment triés. Les solvants chlorés et toxiques sont traités
par CISA, essentiellement recyclés pour être réutilisés.

* Le SCCU, comme d'ailleurs CRIDOR, ne provoquent
qu 'une part négligeable de la pollution de l'air. Les fac-
teurs principaux de pollution, moins visibles et moins
analysés que le SCCU et CRIDOR, sont les chauffages à
mazout et la circulation motorisée. La pollution c'est
d'abord chacun de nous.

* On doit détruire sur place les déchets qu'on produit
dans la région, et non les exporter.

CONTRE:
* La politique communale de destruction des déchets

n'est cohérente qu'en théorie. En pratique, les dispositifs
techniques ont posé plus de problèmes et présenté plus de
défaillances qu'on s'y attendait. Les installations actuelles
ne sont pas fiables et le nouveau filtre ne résoudra rien à
lui seul.

* La destruction des solvants usés ne doit pas se faire
en pleine ville, dans une installation de chauffage à dis-
tance. Il faut trouver une autre solution, sur le plan inter-
cantonal ou au moins cantonal, pour détruire ces solvants
dans des installations spéciales, loin des habitations.

* Des informations font défaut tant en ce qui concerne
les émissions des cheminées que la circulation des solvants
et autres résidus entre les différents éléments du comp-
lexe SCCU - CRIDOR - CISA. Ces ambiguïtés, ce manque
de clarté, entretiennent une méfiance et ne permettent
pas un vrai contrôle démocratique des nuisances.

* Le refus du crédit pour le filtre ne remet en cause ni
le fonctionnement du SCCU en tant que tel (il suffit d'ali-
menter la chaudière 5 au mazout ou au gaz comme les au-
tres) ni celui de CRIDOR. Ces installations ne sont pas
remises en cause. Mais il suffit que le quartier et la ville
assument les inconvénients de la destruction des ordures
de toute la région, sans devoir encore subir ceux d'une
combustion incertaine de solvants incertains.

• Bon à savoir
* On ne vote ni pour ni contre

CRIDOR (Centre régional d'inciné-
ration des ordures) qui est une insti-
tution intercommunale et pas seu-
lement chaux-de-fonnière. On ne vote
donc ni pour ni contre la «grande
cheminée», la plus visible et la plus
connue. Le filtre et le crédit n'inté-
ressent qu 'une des petites cheminées
groupées dans une armature métalli-
que, près des gazomètres.

* Les solvants dont il est question
sont les produits couramment utilisés
dans l'industrie horlogère, mécani-
que, électronique, automobile, du bâ-
timent (dissolvants pour peintures
sur cadrans, de carrosserie, de bâti-
ment, etc; dégraissants de pièces mé-
talliques; fabrication de circuits im-
primées, etc) ainsi que dans les
commerces de nettoyage à sec, dans
les ménages (produits de nettoyage,
alcool à brûler, antibuée, antigel,

etc). Il s'agit essentiellement d'acé-
tone, de chlorotène, d'altène, de tri-
chloréthylène, de perchloréthylène,
de benzine rectifiée, d'alcool, d'es-
sence de thérébentine, etc.

La chaudière 5 du SCCU.
(photos Bernard)

* L'emplacement du complexe
SCCU-CRIDOR (qui n'est pas non
plus influencé par ce vote) a été
choisi exprès pour pouvoir alimenter
des maisons en chauffage grâce à la
récupération de chaleur de combus-
tion des déchets, et pour pouvoir bé-
néficier de l'infrastructure et du per-
sonnel d'un complexe industriel déjà
existant (usine à gaz, services indus-
triels). Un autre emplacement n'au-
rait pas permis cette récupération
(perte de chaleur trop considérable
avec la distance) et aurait posé d'au-
tres problèmes (protection de la na-
ture, acheminement des eaux usées,
etc). Le SCCU chauffe actuellement
quelque 1500 appartements et plu-
sieurs bâtiments publics, qui n'ont
donc pas de cheminées individuelles à
mazout.

Michel-H. KREBS

* Voir aussi notre rubrique «RE-
GARD», page 17: «Epurer, oui...».

Lutter contre la pollution, mais comment?

§
111 i§k
Votation

des 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER AI M
Resp J C Leuba. _̂^F ^̂ tW I
Roger Joseph,
Jacques R yser 22268
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Tenant auparavant la «Boutique M», Béa-
trice a voulu changer de cadre: elle s'est ins-
tallée au 16 de la rue de la Serre et d'un
coup de baguette magique, s'est créé un ca-
dre digne d'une fée de la féminité et de
l'élégance. «Oh hé, elle ne veut nullement
s'adresser à une clientèle très sélectionnée,
mais plutôt, comme Tintin, toucher les pres-
que «7 ans à 77 ans» ! Cela avec une mode
qui va du jou-jou au plus chic à des prix à
«constater».
Des modèles, en droite ligne de Paris: Sine-
quanone. Mandarine, etc., sans oublier la
Suisse bien sûr ! Des robes souples et heu-
reuses, des ensembles, des jupes, chemi-
siers sans oublier les ceintures étroites, lar-
ges ou bijoux, enfin tous les vêtements qui
ont le petit détail de la mode et l'élégance
du raffinement, dans l'exclusivité que la
Boutique Béatrice s'est réservée pour la plus
grande partie de ses modèles en notre
bonne ville. 23492

Boutique Béatrice
__'ua_i

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MERCREDI 23
ET JEUDI 24 SEPTEMBRE
Naissances

Spori Ludovic, fils de André et de Jac-
queline Charlotte, née Zimmermann. - Per-
renoud Aline, fille de Alain et de Janine
Marcelle, née Boillat. - Arnoux Floriane,
fille de Marcel Jean-Marie et de Marielyne
Lucie, née Aubry. -Vuillemez Rémy, fils de
Jean-Pierre et de Françoise Yvonne, née
Joly. - Schaffner Mélina, fille de Domini-
que Jean Emile et de Bernadette, née Las-
sueur. - Serena Raphaël, fils de Rafaël et
de Evarista, née Aznar. - Braun Garry, fils
de Peter Werner et de Ruth Christine, née
Gordon. - Besson Steve, fils de Gérard
John et de Denise Hélène, née Cuche. - Du-
Bois Floriane, fille de Philippe Michel et de
Anne-Catherine, née Stauffer.
Décès

Maurer William Charles, né en 1925. -
Nassisi, née Moccia, Guiseppina, née en
1949, épouse de Nassisi Antonio.

état civil

Restaurant des Enfants Terribles
Progrès 63
Ce soir

DANSE
avec JEAN et sa musique

Permission tardive
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 8.-

23552



Comptoir loclois

C'est précisément dans une semaine,
vendredi 2 octobre prochain, que le
Comptoir loclois 1981 ouvrira ses portes.

Depuis mardi le responsable de la
construction, M. Carlo Franchini est à
l'œuvre avec ses ouvriers pour monter les
stands, dans le garage souterrain du col-
lège secondaire Jehan-Droz où se dérou-
lera l'exposition.

Le travail avance à la satisfaction to-
tale de son responsable. Le gros œuvre
est en voie de terminaison. D'ici quel-

ques jours les stands totalement montés
et peints seront à la disposition des expo-
sants qui pourront les décorer à leur
guise.

Au côté des constructeurs se trouvent
également les électriciens qui tirent les
guirlandes, installent les «spots» afin de
conférer un air de fête à cette exposition-
vente. Tout sera ainsi terminé à temps
pour le jour d'ouverture. Et dès 17 h.,
vendredi prochain, le public pourra dé-
couvrir les stands de ce premier comp-
toir loclois. (jcp)

A une semaine de l'ouverture

Les ALL deviendront-ils un service communal ?
Un problème dont s'occupera la Commission du budget

Le service des Autobus Le Locle (ALL) deviendra-t-il un jour un service
communal à part entière? Ce n'est pas impossible. Mais lorsque ce problème
sera examiné par le Conseil général, le cas échéant, cela nous promet une
fameuse discussion. On a en effet déjà pu s'en apercevoir lorsque le législatif
s'est préoccupé de l'octroi d'un prêt de 160.000 francs, aux ALL précisément,

pour leur permettre d'acquérir un bus d'occasion.

Dans son rapport le Conseil général
expliquait déjà qu'il appartiendra à la
Commission du budget, puis au Conseil
général d'examiner la situation finan-
cière des ALL et de définir des options
pour assurer le service des bus dans no-
tre ville. C'est peut-être déjà là une pre-
mière amorce vers la «communalisa-
tion» des ALL.

Or cette première opération - le prêt
de 160.000 francs - inquiète le POP qui
l'a fait savoir par la voix de M. Leimgru-
ber qui ajouta que «son parti, malgré
cette inquiétude ne voyait pas comment
faire autrement que déjouer cette carte
forcée».

LA COMMUNE DOIT
COUVRIR LE DÉFICIT

«Le service des ALL est précieux re-
leva M. Barfuss (socialiste) mais le
Conseil général sera-t-il appelé à voter
d'autres crédits en leur faveur?»

M. Teuscher (ppn-lib) s'enquit pour sa
part de savoir de quelle manière avaient
été évalués les besoins en matière de
transport.

Se substituant au conseiller communal
concerné, M. Garin (rad) se lança dans
un vibrant plaidoyer en faveur des ALL.
«L'achat s'imposait dit-il. Il fallait se dé-
cider rapidement et le moment était pro-
p ice. La commune, conclut-il, doit cou-
vrir les déficits des ALL, comme cela se
fait dans d'autres villes, pour les entre-
prises de transport identiques. Nous
n'aurons pas d'autre alternative si l'on
ne veut pas devoir fermer ce service».

La proposition radicale ne nous sur-
prend pas bondit, M. Tritten (socialiste).
Les radicaux veulent plus d'Etat et non
pas moins, comme ils le prétendent.

Cette remarque f i t  promptement réa-
gir M. Brossin. «Ne ramenez pas tou-
jours tout à notre slogan dont nous som-
mes fiers».

M. Huguenin, président de la ville,
calma les esprits. «Les intérêts de la
commune sont bien défendus au sein du
Conseil d'administration des ALL» re-
leva-t-il.

«Cette opération financière représente
pour les ALL une excellente occasion
d'améliorer leur parc à véhicule» dit-il
en substance avant de rappeler l'état des
autres autobus.

Il affirma que les besoins avaient été
bien évalués et que le bus acheté récem-
ment remplirait parfaitement son rôle,
compte tenu des conditions géographi-
ques locales. Deux solutions, à ses yeux,
s'offrent pour l'avenir de ce service qui
marche à la satisfaction de la popula-
tion poursuivit le président de l'exécutif:
«augmenter la subvention communale ou
instaurer un autre type d'organisation
qui ferait des ALL un service commu-
nal». La Commission du budget, la pre-
mière, aura notamment à se prononcer.

Et le prêt fu t  voté à l'unanimité.

DEVOIRS SURVEILLÉS: DÉFINITIFS
Ce fu t  par contre d'entrée de cause

l'unanimité chez les conseillers généraux
à propos du rapport du Conseil commu-
nal relatif à l'expérience des devoirs sur-
veillés à l'Ecole primaire durant la der-
nière année scolaire.

MM. Tritten (soc), Leimgruber (pop),
Graber (ppn-lib) et Mme Gabus (rad),
constatèrent que l'expérience s'était ré-
vélée positive et admettaient le principe
de sa poursuite. A la suite de quelques
remarques M. Jaquet, conseiller commu-
nal, précisa que l'heure prévue pour les
devoirs surveillés n'était pas idéale et
que cet horaire représentait une solution
de compromis en fonction du personnel
à disposition. Il assura que chacun veil-
lait à éviter de tomber dans le système
«garderie» et affirma que dans ce do-
maine la ville du Locle faisait œuvre de
p ionnier. Rappelant les buts des devoirs
surveillés il déclara «qu'à sa connais-
sance aucune autre commune, dans le

canton, n'offrait autant de possibilités
pour les devoirs surveillés».

A l'unanimité le Conseil général ad-
mit leur introduction définitive.

DES TRAVAILLEURS MÉPRISÉS...
Dans une interpellation, MM. Débieux

et consorts (pop) s'inquiétaient de l'ag-
gravation du cliômage et demandaient
au Conseil communal de prendre des
mesures pour que soient mieux respectés
les droits des travailleurs.

M. Débieux estima que trop souvent
encore on traitait les travailleurs comme
des machines et s'insurgea de l'attitude
méprisante du patronat à leur égard.

M. Maillard, conseiller communal, re-
connut qu'effectivement , depuis deux
mois on assistait à une très for te  et sou-
daine dégradation de la situation écono-
mique.

Autant dans l'horlogerie que dans le
secteur de la machine-outil, l'année 1982
s'annonce difficile.

Il condamna sans réserve la façon
brutale et non-conventionnelle des mesu-
res de chômage prises à l'encontre de
certains travailleurs. Il affirma que cha-
que fois qu'un cas lui était connu le
Conseil communal protestait auprès des
entreprises concernées. Malheureuse-
ment souvent sans grand succès.

A propos de l'engagement des travail-
leurs frontaliers, M. Maillard rappela
que la commune ne dispose que d'un
droit de préavis, qui n'a qu'une valeur
consultative sur l'octroi de permis de
frontaliers. M. Débieux se déclara par-
tiellement satisfait.

L'AUTORITÉ À SON MOT À DIRE
Pour sa part, dans une autre interpel-

lation M. Jean-Pierre Blaser (pop) s'in-
quiétait de la future augmentation de
loyers dans des immeubles locatifs sub-
ventionnés. Ce qui ne devrait pas pou-
voir se faire sans l'accord du Conseil gé-
néral qui n'est pas au courant, releva-
t-il.

D'autre part, il s'étonna de la réaction
disproportionnée de certains propriétai-
res qui avaient reçu une lettre modérée
de protestation, signée par des locatai-
res. «Ça va saigner, aurait répondu un
directeur à un protestataire. Le patron
s'occupera personnellement de ses em-
ployés et locataires signataires de cette
lettre».

M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, rappela certains aspects de la
contribution communale dans cette sub-
vention. Six millions ont été versé par la
commune dit-iL II s'agissait d'encoura-
ger la construction de logements et d'of-
f r i r  des loyers abordables, dont l'aug-
mentation est soumise à l'autorité sub-
ventionnante.

LOCATAIRES NE PAYEZ PAS !
«Dans ces conditions dit M. Blaser,

l'attitude de certains propriétaires qui
ne nous ont pas informé de leurs inten-
tions est inadmissible. Ils violent les en-
gagements pris lors du versement des
subventions.»

Le Conseil communal sollicitera un
avis de droit. Mais M. Blaser fu t  très
clair: il précisa que pour lui «les locatai-
res qui reçoivent des avis d'augmenta-
tion de loyers ne sont pas tenus de les
payer».
ALIMENTS DE SURVIE:
PRESQUE L'INDIGESTION

Par contre, la commune devra payer
la facture des aliments de survie destinés
aux occupants des abris de protection.
M. Humbert (socialiste), dans une inter-
pellation, demandait si le Conseil
communal accepterait de payer ces ali-
ments ou envisagerait de se décharger
de cette obligation en entreprenant des
démarches en collaboration avec d'au-
tres villes ou avec le canton.

A force de nombreux détails, de préci-
sions sur les menus de ces aliments de
survie, M. Humbert finit par «indiges-
tionner» certains conseillers généraux.

Mais il n'aura pas réussi à faire chan-
ger d'avis M. Jaquet, conseiller commu-
nal, qui lui répondit: «La commune doit
respecter les lois.» Il rassura toutefois
l'interpellateur en affirmant que ces ali-
ments de survie seraient asimilés au ma-
tériel fourni par la protection civile et
que le budget annuel de ce poste ne se-
rait par conséquent pas augmenté, (jcp)

• Samedi, dès les premières heu-
res de la journée les commerçants de
la rue du Temple, au Locle, anime-
ront le cœur de la cité en organisant
un grand marché au pied du Vieux-
Moutier. A cette occasion, tous «des-
cendront» dans la «rue aux Etoiles»
et dresseront des stands devant leurs
magasins.

A ce marché prendront aussi part
les commerçants présents habituelle-
ment sur la place du Marché le sa-
medi matin.

Le Groupement des femmes pay-
sannes ainsi que la fanfare La Sociale
seront également de la fête et anime-
ront de diverses manières cette sym-
pathique manifestation.
• Samedi et dimanche la Société

mycologique du Locle organisera
sa traditionnelle exposition de cham-
pignons au Home Zénith. Quelque
300 espèces seront présentées au pu-
blic qui aura ainsi l'occasion de par-
faire ses connaissances dans le do-
maine de la mycologie.

Outre ce premier aspect didacti-
que, la société organisera aussi sa tra-
ditionnelle vente de croûtes aux
champignons. Toujours fameuses,
leur réputation n'est plus à faire.

Documentation, livres sur les
champignons seront aussi offerts aux
visiteurs de cette exposition ouverte
samedi à 11 heures jusqu'au lende-
main à 19 heures.
• Ce soir, Gilbert Schwab, accor-

déoniste loclois bien connu organise
une conférence sur l'accordéon qui
aura heu au Restaurant de la Place à
20 h. 15.

A cette occasion il a convié Gaby et
Fernand Lacroix, professeurs d'accor-
déon à Genève.

Mme et M. Lacroix sont de grands
spécialistes du monde de l'accordéon.
Ils aborderont notamment des pro-
blèmes relatifs à l'enseignement de
l'accordéon et agrémenteront leur ex-
posé d'extraits musicaux. (JCP)

cela va
se passer
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Vérité historique
Dans «L'Impartial» du 18-19 septem-

bre vous donnez un extrait du discours
de M. Chevallaz au Comptoir à Lau-
sanne.

Permettez-moi, en tant que Danoise,
de relever seulement une des thèses de ce
discours étonnant: «Les pacifistes qui
ont, avant 1939, désarmé le Danemark,
ralenti les préparatifs anglais, affaibli
les résistances française, belge et néer-
landaise, ont été les plus sûrs encourage-
ments aux agressions hitlériennes».

La vérité historique me semble autre:
Dans certains milieux influents du

Danemark à l'époque, il y avait une
grande admiration pour les réalisations
socio-économiques de l'Allemagne. Cette
admiration conjuguée avec la crainte de
l'expansionnisme des «Bolcheviks», ren-
dait aveugle ces mêmes milieux pour la
vérité atroce que cachait le régime hitlé-
rien.

Voilà ce qui préparait le terrain à l'in-
vasion allemande, qui par ailleurs était
tellement massive qu'il aurait été suici-
daire de la part de l'armée danoise d'op-
poser une grande résistance.

Y a-t-il eu l 'influence au Danemark de
«pacifistes militants» ? Cela semble d i f f i -
cile à prouver.

Il est certain qu'un réveil des cons-
ciences dans un pays où l'on ne pouvait
pas se reposer sur l'illusion d'une armée
forte, a provoqué une volonté de résis-
tance, désormais exemplaire dans la
toute jeune histoire du mouvement non-
violent.

Le peuple danois a lutté. Par toute son
attitude, il a désavoué les dirigeants mis
en place par les Allemands. Il a dénoncé
les cruautés du régime hitlérien, dont les
crimes ne faisaient plus de doute. Il a re-
fusé sa collaboration, et mieux que d'au-
tres peuples, il a su secourir les réfugiés
jui fs  en fui te  vers la Suède.

Inger Phildius
Joux Pélichet 15, Le Locle

tribune
libre

Pour quelques jours encore

La route de la Combe-Girard fermée au trafic pour quelques jours encore.

Depuis le début de la semaine et du-
rant encore quelques jours la route me-
nant à La Combe-Girard est fermée à la
circulation.

En effet, à La Baume le Service canto-
nal des ponts et chaussées a entrepris
des travaux qui nécessitent cette ferme-
ture. A cet endroit, les ouvriers sont ac-
tuellement occupés par la construction
d'un mur de soutènement et par la purge
du rocher de La Baume.

De ce fait une signalisation relative à
cette déviation a été mise en place. Les
automobilistes qui désirent se rendre du
Locle au restaurant de La Combe-Girard
ou à La Sagne doivent emprunter la
route du Communal.

Durant ce prochain week-end la route
sera réouverte au trafic et à nouveau in-
terdite dès lundi, vraisemblablement jus-
qu'à mercredi soir.

Si les travaux ne peuvent avancer suf-
fisamment vite en raison des intempéries
elle restera fermée encore quelques jours.

Durant cette même période la traver-
sée du chantier et le sentier Kohly, entre
La Combe-Girard et Les Chaudières sont
aussi interdits aux piétons.

(texte et photo jcp .

La route de La Combe-Girard interdite au trafic

James con Hielo Band
à La Grange

James con Hielo Band qui se produi-
sait vendredi dernier à La Granges n'est
pas inconnu du public qui a suivi les ma-
nifestations musicales en plein air qui se
sont déroulées cet été en Suisse ro-
mande.

Il s'est produit avec bonheur au festi-
val du Bois de La Bâtie, à Genève et à
Ozone jazz notamment.

Ce groupe composé de six musiciens
de toutes les nationalités pratique une
musique plaisante et complaisante en
accord parfait avec les goûts actuels
d'un assez large public.

Mélange de salsa, samba, reggae, ré-
miniscences de Santana ou Hancok,
Herbie Mann des années 1981... Cette
musique, si elle s'avère relativement
pauvre en innovation, possède en revan-
che la qualité particulière de faire naître
irrésistiblement des modulations sacca-
dées ou rythmées au creux des reins des
spectateurs. Ce qui f i t  trembler les vieil-
les planches de La Grange.

Bien que le Band ne soit composé que
de forts bons musiciens, la prestation du
saxophoniste Michel Baumann, est à re-
lever. Par un jeu inventif, sensible et
chaleureux, il se montra le meilleur so-
liste du groupe.

Le public bon enfant, qui n'en deman-
dait pas tant, f i t  une véritable ovation
aux musiciens farauds qui firent raison-
ner, à la suite de nombreux rappels, les
congas et autres instruments aussi long-
temps que la décence envers le voisin-
nage et le manque d'isolement accousti-
que de La Grange le permettaient, (sp)

L'irrésistible
envie de danser
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Décès
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2 vitesses + frappe
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DUBOIS
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Le Locle

Que de belles fleurs et plantes
vous sourient dans ce marché
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Toujours des fruits et des légumes
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Chez René
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LE LOCLE
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LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54
Tous les jours

SON MENU SUR ASSIETTE
ET TOUTES

LES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

LA MAGASIN
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PAPETERIE
GRANDJEAN

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
GRAND MARCHÉ AU CŒUR DE LA VILLE

20 EXPOSANTS
Nombreux sont les commerçants

spécialisés qui contribuent
à la vie de la cité

C'est dans la belle et vieille rue au pied du Moutier que les commerçants du quartier organiseront une nouvelle
fois leur traditionnel marché. (Impar-Perrin)

Le groupement du «Vieux Moutier» Le Locle, désireux d'animer le cœur
de la ville, vous invite à venir y faire votre marché

Musique
Ambiance

Bons achats
Frey- fleurs Masoni, boulangerie
Gerber, laiterie Grandjean- papeterie
Galeries du Marché Dubois, quincaillerie
Aerni, primeurs Angehrn, confiserie
Restaurant de la Place Bell, boucherie

avec la participation

de la Société des femmes paysannes
L'animation est gracieusement offerte par

LA FANFARE LA SOCIALE

MASONI
Chez le boulanger du Vieux Moutier

LE BON PAIN CAMPAGNARD ET SON PAIN FITNESS
AU STAND, VENEZ DÉGUSTER SES SÈCHES AU BEURRE, SES GÂTEAUX À LA CRÈME

ET SES GÂTEAUX AUX PRUNEAUX



Adieu manivelles et tambours gradués...
Nouvelle fraiseuse à l'Ecole technique de Couvet

Il y a un demi-siècle, les ateliers de mécanique ont commencé leur
mutation en abandonnant déjà les transmissions par courroies. Chaque
machine avait alors reçu son propre moteur. Cinquante ans plus tard, un
nouveau bouleversement se profile à l'horizon: l'arrivée en force des
commandes motorisées et programmées par ordinateur. Plus besoin de
tourner les manivelles pour faire avancer la table de travail; fini le
déchiffrage des tambours gradués: l'ordinateur se charge de tout. Pour
autant que le mécanicien ait pris soin de programmer la machine.

A l'Ecole technique de Couvet, un tel bijou en forme de fraiseuse à
commande numérique vient d'être installé. MM. Duflon et Berginz,
professeurs de mécanique et d'électronique en sont très fiers. Les
élèves aussi.

Une machine qui sait tout faire. (Impar-Charrère)

La fraiseuse, une SIXTIS 525 CNC,
accompagnée d'une commande Bosh mi-
cro 5 Z, a été fabriquée à La Neuveville.
Par rapport à d'autres machines du
même type elle présente des avantages
séduisants: grande précision des coulis-
ses (3 millièmes de mm. de jeu au maxi-
mum), moteur à courant continu per-
mettant de faire tourner la broche à des
vitesses variant entre 60 et 6000 tours
par minute, serrage des outils par l'inter-
médiaire d'une pompe hydraulique, etc.

AXE X.YET Z
L'énumération de ces perfectionne-

ments techniques peut paraître assez ré-
barbative. Ce qui est plus attractif, par
contre, c'est de voir fonctionner l'engin.
La table d'usinage avance, recule, monte

ou descend avec une aisance qui épous-
toufle. Elle obéit au doigt et à l'œil à
tous les ordres donnés par l'ordinateur;
taille le métal consciencieusement en res-
pectant les cotes programmées à
l'avance.

Tout cela dans les trois axes X, Y et Z.
Et même en rond dans le sens des aiguil-
les; ou à l'envers. Hier, au cours d'une
démonstration, elle a fraisé en quelques
minutes et sans hésiter un instant le si-
gle de l'Ecole technique de Couvet
(ETC).

Bien entendu, ces prouesses ne de-
vaient rien au hasard. M. Duflon avait
d'abord préparé le programme au moyen
d'un pupitre placé sur l'armoire de
commande de la machine. Il aurait aussi
pu introduire une cassette chargée de

toutes les informations magnétiques ou
encore utiliser une bande perforée à
l'avance sur un télétype.

MÉTIER ATTRAYANT
Si la machine tourne maintenant

toute seule, il serait faux de croire que le
rôle du mécanicien s'en trouve dévalo-
risé. Au contraire, son métier devient
beaucoup plus attrayant. En flirtant
avec l'informatique, il prépare les pro-
grammes selon un code accepté par la
commande tout en tenant compte de dif-
férentes données (dimensions, toléran-
ces, profil ) indiquées sur le dessin à exé-
cuter. Il doit aussi être capable d'établir
la gamme des opérations, de choisir l'ou-
til approprié, les vitesses de coupe à
adopter, ainsi que les avances de la table
de travail.

Grâce à cette fraiseuse ultra-modeme,
les jeunes apprentis de l'Ecole technique
de Couvet bénéficieront d'une formation
complète. Dans quelques années, ils
pourront ainsi apporter leur précieuse
contribution aux entreprises de la région
en les aidant à prendre un virage techno-
logique important, (jjc)

Reconstruction d'une ferme à la Grand-Combe

Dans la Grand-Combe, la ferme qui
avait été complètement détruite par les
flammes il y a quelques mois est mainte-
nant en reconstruction. La partie habita-
ble est même sous toit, et les travaux
vont s'y poursuivre à l'intérieur. Mais il
s'agit aussi maintenant de reconstruire
le rural attenant au bâtiment d'habita-
tion.

(photo jlc)

Tirs de la Fédération du district du Val-de-Travers

C'est par un temps particulièrement
favorable que se sont déroulés les 5 et 6
septembre, à Travers, les 51e tirs de la
Fédération du Val-de-Travers. La so-
ciété de tir du heu avait tout mis en œu-
vre pour une parfaite réussite de ces jou-
tes.

Il appartenait à M. Werner Otth de
Môtiers, de procéder, vendredi dernier, à
l'Hôtel-de-l'Ours, à la proclamation des
résultats.
Tir à 300 m_, sections: 1. Les Armes-
Réunies Fleurier, 53.222; 2. La Carabine
Couvet, 52.254; 3. L'Extrême-Frontière
Les Verrières, 52.228; 4. Société de tir
Môtiers, 52.148; 5. Les Armes de Guerre
Noiraigue, 51.052; 6. Tir militaire Saint-
Sulpice, 50.331; 7. Société de tir Travers,

49.590; 8. Le Grutli Fleurier, 49.242; 9.
Tir de campagne Couvet, 47.010; 10. Le
Sapin national Buttes, 46.975; 11.
L'Union Les Bayards, 44.000; 12. L'Hel-
vétienne Les Verrières, 38.325.

Les Armes-Réunies de Fleurier, La
Carabine de Couvet, L'Extrême-Fron-
tière des Verrières et la Société de tir de
Môtiers concourront en catégorie A l'an
prochain.

Groupes: Le Grutli Fleurier, 1677; 2.
La Carabine Couvet, 1667; 3. L'Extrême-
Frontière Les Verrières, 1660; 4. Les Ar-
mes-Réunies Fleurier, 1658; 5. Société de
tir I Môtiers, 1634; 6. Les Armes de
Guerre Noiraigue, 1591; 7. Société de tir
II Môtiers, 1558; 8. Tir militaire I Saint-
Sulpice, 1554; 9. L'Avant-Garde Travers,
1477; 10. Tir militaire II Saint-Sulpice,
1462; 11. Tir militaire III Saint-Sulpice,
1453; 12. Tir de campagne Couvet, 1396.

Gagnant, le groupe «Le Grutli» était
formé de MM. Eric Kuonen, 428; Sa-
muel Keller, 425; François Bezençon, 425
et Michel Lebet, 399 points.

Tir à 50 m., sections: Les Armes-
Réunies Fleurier, 88.680; 2. L'Extrême-
Frontière Les Verrières, 87.051; 3. La Ca-
rabine Couvet, 86.606; 4. L'Avant-Garde
Travers, 85.391.

A noter que quatre filles ont participé
à la compétition à 300 mètres. Il s'agit de
Clotilde Erb, Denise Thiébaud, Patricia
Ledermann et Françoise Pellaton. (ad)

Des Fleurisans insatiables

Travers: la Persévérante est bientôt centenaire
Fondée en 1883, c'est donc en 1983 que

la fanfare «La Persévérante» célébrera
son centenaire; à cette occasion elle pro-
jette d 'inaugurer de nouveaux unifor-
mes.

Afin de fêter dignement ce jubilé, un
comité d'organisation ad hoc a été cons-
titué. Il est formé de M. Gilles Pavillon
président; M. Frédy Jeanneret premier
vice-président; M. Pierre Bolle deuxième
vice-président; Mme A.-M. Pavillon se-
crétaire correspondante; M. Ch. Tanni-
ger secrétaire aux verbaux; Mme J. Espi-
nosa trésorière; Mme M. Presset asses-
seur.

Presse: M. G. Pavillon; recherche de
documents et plaquette: M. G. Aeschli-
rnann; programme officiel: M. J.-CI.
Guillod; chef du protocole: M F. Jean-
neret; tombola: Mme M. Presset; récep-

tion: M. M. Diana; police: M. Cl. Perrin-
jaquet; divertissement: M. Ch. Veillard;
manifestations et ventes: M. M. Prévi-
tali et Mme M. Presset; exploitation de
la cantine: M. Cl. Jenni; subsistance:
MM. L. Ricca et M. Jaccard; construc-
tions: M. A. Krugel; transports: MM.
Maulini Fils; cortège: M. F. Tuller; déco-
ration: MM. M. Payot et P. Clerc.

Le comité des uniformes est constitué
de M. Pierre Bolle président; Mme Mi-
rielle Presset vice-présidente; Mme A.
Veillard secrétaire, Mmes M. Prévitali ,
A.-M. Pavillon et MM. Ch. Tanniger et
D. Messerli étant assesseurs.

Enfin , le comité des invités d'honneur
est présidé par M. Pierre Wyss, député
et ancien président du Conseil commu-
nal de Travers, (ad)

M. Jacques Schmidt, docteur...
... qui fêtera demain ses 25 ans

d'activité à La Côte-aux-Fées où il a
ouvert un cabinet médical le 26 sep- '
tembre 1956. Médecin-généraliste, le
Dr Schmidt est connu de chacun
dans les villages du Haut-Vallon.
Non seulement à cause de son impo-
sante carrure, mais surtout pour sa
disponibilité jamais prise en défaut,
quelle que soit l'heure du jour ou de
la nuit Médecin de campagne il joue
depuis un quart de siècle son rôle so-
cial avec bonhomie et un sens aigu
du diagnostic. (Imp.-dm)

bravo à

Au Conseil général de Boudevilliers

Réuni sous la présidence de M. Cl.
Sandoz, le Conseil général a élu un nou-
veau conseiller communal en remplace-
ment de M. R. Albisetti.

Après que les radicaux eurent fait part
de leur renonciation au siège vacant, le
groupe des intérêts communaux présente
la candidature de M. Jean-Paul Jacot ,
qui est élu à main levée à l'unanimité. Le
nouvel élu est âgé de 50 ans, agriculteur,
père de 3 enfants.

Jusqu'ici, la commune de Boudevil-
liers ne disposait pas d'un règlement de
police. Cette lacune est désormais
comblée. Une commission présidée par
M. J. Montandon, composée de Mme D.
Muster, MM. Cl. Rudolf et E. Tanner a
mis sur pied un projet basé sur le règle-
ment-type et des règlements des commu-
nes environnantes.

Mis à part l'article relatif à la taxe des
chiens - qui passe à 60 fr. par an - les 134
points du projet ne donnent pas lieu à
grande discussion, et ce dernier est rati-
fié à la majorité.

La même commission présente un
nouveau projet de règlement pour le ser-
vice de dépenses contre l'incendie et au-
tres sinistres.

Deux points donnent lieu à des discus-
sions nourries; la taxe d'exemption (ac-
tuellement 20 fr. au minimum et 60 fr.
au maximum) que la commission pro-
pose de porter à 30 fr. au minimum et
120 fr. au maximum. Finalement, après
diverses propositions, elle est ratifiée
avec un minimum de 20 fr. et un maxi-
mum de 100 fr. Les amendes actuelles
soit 10 fr. pour le premier manquement
et 20 fr. pour les suivants, doivent être
modifiées par rapport à la taxe d'exemp-

tion, aussi la commission propose-t-elle
des amendes de 20 fr., 40 fr. et 70 fr. Fi-
nalement, ainsi en a décidé le législatif ,
elles restent à 10 fr. pour la première et
20 fr. pour la seconde absence. Par
contre la 3e absence coûtera 80 fr., de
même que les suivantes. Le règlement
dans son ensemble est ratifi é à l'unani-
mité. M. F. Chiffelle présente le projet
de convention que le législatif est invité
à voter, concernant le cautionnement so-
lidaire de toutes les communes du Val-
de-Ruz, sauf Montmollin , pour un mon-
tant de 100.000 fr. en faveur de l'Associa-
tion de la Piscine; ce cautionnement soli-
daire permettra à cette association de
consolider un emprunt à des conditions
d'intérêt favorables.

Après quelques explications complé-
mentaires de M. J. Balmer, cette conven-
tion est votée sans opposition. Plusieurs
conseillers communaux donnent des in-
formations relatives à leur dicastère. M.
F. von Allmen rappelle que l'ENSA a
augmenté ses tarifs de fourniture d'éner-
gie électrique dès le 1er janvier 1981.

M. J. Montandon renseigne une nou-
velle fois sur les pourparlers en cours de-
puis le début de cette année au sein du
Comité directeur de l'école secondaire et
portant sur une nouvelle clé de réparti-
tion des frais d'écolage.

M. F. Chiffelle informe que la
commune de Fontaines a dénoncé la
convention concernant la classe pré-en-
fantine. La nouvelle convention devant
être signée par le conseil communal en-
gageant la commune pour trois ans, le
président de commune juge utile de son-
der le Conseil général avant la signature
de cet acte, (jm)

Nouveau conseiller communal
et règlements adoptés

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

BOUDEVILLIERS
Naissances

5 août, Plancherai Christophe Jean-
Pierre, fils de Yvan Emile Georges, à Fleu-
rier et de Letizia Irma Francine, née Loca-
telli. - 7, Berger Laure, fille de Gilbert
Aloïs, à La Neuveville, et de Cosette Fran-
cine, née Mayor. - 8, Vivot Alexandra
France, fille de Georges Patrice, à Cernier,
et de Christiane Maya, née Rigolet. - 13,
Vuilleumier Magali , fille de Jean-Claude
Roland , à Cressier, et de Madeleine Ida,
née Chabloz. — 14. Jacot Florian, fils de
Biaise Marcel, à Coffrane , et de Pierrette
Elisabeth, née Wasem. — 15, Barnmerlin
Lucie, fille de Werner, à Neuchâtel , et de
Christiane Michèle, née Reymond. - 19,
Barrât Karine, fille de Denis François, à
Peseux, et de Micheline Elisabeth, née
Charrière. - 22, Erb Natacha, fille de Pierre
André, aux Hauts-Geneveys, et de Irène
Charlotte, née Dolder. - Chiquet Yoann,
fils de Roland Gilbert, à Fontainemelon , et
de Christine Suzanne, née Lagger. - 26,
Schneider Fabrice, fils de Raymond Mar-
cel, à Cemier, et de Marie-Louise, née
Othenin-Girard. - 27, Small Bastien, fils de
Robert John, à Boudevilliers, et de Marie-
Anne Marthe, née Gigon. - 29, Bereira Cris-
tofe, fils de Humberto, à Valangin, et de
Bernadette, née Da Silva.

Décès
25 août, Perret-Gentil Jules Alexandre, à

Dombresson, né en 1917, célibataire. - 28,
Favre, née Girardin, Hermine Eva , à Fon-
tainemelon, née en 1905, épouse de Favre
Georges André.

ETA T CIVIL 

Dans le cadre des manifestations
organisées pour financer l'achat de
nouveaux uniformes, la fanfare La
Persévérante convie la population à
prendre part samedi 26 septembre à
son grand marché d'automne à
Travers, dans la cour à l'est du Châ-
teau. (Comm.-Imp.)

Dimanche prochain se déroulera
à Chézard, place du Boveret une
rencontre cantonale entre sourds
et entendants.

Cette manifestation à laquelle le
public est cordialement invité à pren-
dre part débutera à 10 heures. Elle se
place dans le cadre de l'année mon-
diale des handicapés. Plusieurs per-
sonnalités représentants les autorités
politiques y participeront.

Des repas seront servis sur place,
des cantines seront dressées et diver-
ses animations seront organisées à
l'occasion de cette journée cantonale.

(jcp)

cela va
se passer

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS
__________ B̂ ^̂ S

' SECURITAS *

FLEURIER j $ 0

Plus les interdictions fleurissent et
moins on les respecte. En tout cas ce
jeune soldat n'a pas l'air de trop se sou-
cier de la pancarte interdisant le station-
nement le mardi et le vendredi. Il se pré-
lasse, ignorant souverainement la mise
en garde. En fait, le panneau a simple-
ment été posé pour permettre les ma-
nœuvres du camion chargé de vider les
poubelles. Espérons que le «troufion» ne
s'est pas endormi, sinon son caporal
l'aura retrouvé à Cottendart...

(jjc-photo Impar-Charrère)

En contravention
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que plusieurs voitures 
non 

expertisées .
¦

ĥ̂ ^̂  m T̂lL__rj  ̂ d© Fr. 300.- à Fr. 1000.-
¦ ¦
¦ Peugeot 504 80 Fr. 9 200 Alfetta 2000 78 Fr. 10 800 ¦
¦ Ford Taunus 1600 GT Coupé Fr. 3 500 Renault 4 GTL 79 Fr. 6 200 Granada 2800 GL Aut. Fr. 8 500 ¦
¦ ____- Ford Taunus ! 600 L Fr. 3 800 Fiat 128 Berlinetta 77 Fr. 6 500 Taunus 2000 GL V6 Aut. Fr. 9 200 ¦

1 GARAGE 
" 
/ Citroën GS Fr. 3 300 VWGolf GLS 79 km. 20 000 Ford Pinto Break 79 km.33 000 m

¦ DES c'^ ROIS SA Ford Consul Fr. 2 800 Lancia Beta 1300 78 km. 23 000 Ford Granada 2000 Cbi 77 Fr. 6 800 ¦
¦ 

\m ŷ Austin Allegro 1500 Fr. 3 900 Lancia Beta 2000 80 km. 22 000 Renault 12 Break 75 Fr. 5 500 ¦

¦ " J-P et M Nussbaumer Opel Rekord Autom. Fr. 4 200 Lancia Gamma 2500 Cpé 80 km. 22 000 Alfasud Giardinetta 78 Fr. 6 500 _¦
23163¦ | I ¦

_̂ i©wciinflu
GARAGE - CARROSSERIE % /̂
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Grand choix de voitures d'occasion de toutes marques !
Nous vous proposons : des voitures d'occasion

i contrôlées et garanties 100% pièces et main-d'œuvre
SCIROCCO GTI blanche - 1 6 000 km. - Fr. 14 500.-

AUDI lOO L - 35 000 km. - Fr. 9 400.-
RENAULT 18 GTS gris métal.

' 30 000 km. - Fr. 11 000.-
MOTO SUZUKI 125 - 1 500 km. - Fr. 2 100.-

i MOTO SUZUKI 750 - 20 000 km. - Fr. 3 800.-
>^_V E 93-65

fâjy) AGENCE OFFICIELLE ÀuÔl

' 1 —J)

' *̂ §_f ^§_fr '__________¦_. ___!_____>_.

•W Dans cette veste en cuir, j e  me ¦< ' - 
_HF ym ' ¦

sens vraiment bien. Et la doublure \ / : |fe- -Mm Hz ïÊm HLteddy me tient chaud-à tel point que je  *m Hw _^ « Bf'
me réjouis presque qu 'il fasse MSl- *" ** m *** 1 W Pour l'accomPa9ner:

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

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Cours d'orgue
La Commission de Musique sacrée de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel rappelle qu'elle
organise un cours d'orgue annuel de 10 leçons don-
nées par des professeurs titulaires d'un diplôme de vir-
tuosité et dont les qualités pédagogiques sont indénia-
bles.

Inscriptions jusqu'au 15 octobre auprès du président
de la Commission de Musique sacrée, pasteur Henri
Bauer, Heîvétie 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 43 33.

Finance d'inscription: Fr. 175.-. 23157

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue

I Numa-Droz 2

appartement
3V_ pièces, cuisine,
salle de bain, WC.
Loyer mensuel Fr.
480.- charges compri-
ses.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 55 16 49.

23165

I A vendre ancienne

J maison
I avec terrain + dépen-

I dances 70 x 40 m.,
| Jura français.

I Tél. (003384)
I 73 62 54, Besson,
I Villers-Farlay. 18-321173

A vendre à

Morgins(VS)
joli attique, apparte-
ment mansardé, très
ensoleillé, belle vue
lac et montagne. En-
trée, salon, cuisinette,
chambre, bains, bal-

, con.
: Fr. 175 000.-.

Hypothèque disponi-
ble 80%.
Tél. (022) 21 56 45
ou (022) 36 68 45,

j le soir. is-1283

PRIX DISCOUNT

B LE VRAI SPÉCIALISTE 1
1 en

électro-ménager
vente B

location-vente

B 
service

Serre 90 H

H 
2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Tél. 039/23 00 55
_ 21183 _

B ara Ba os EB EH ___* _n _____ S
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CAS IN 0 Y a-t-il un pilote dans l'avion?
avec Robert Hays et Julie Hagerty

l C I r \ f*i  C Une histoire à ne pas manquer !
LE LOILE (12 ans) 

Saab présente son nouvel
agent local à l'occasion
d'une grande Exposition

du 18-26 septembre 1981.

9Éb -V ' ¦ Jf""** .fl*-- ,!'"" . . . ; :' : : : '

une longueur d'avance
Garage EYRA Michel Liechti

Avenir 2,2400 Le Locle
tél. 039 3170 67

18-3247

.•x-v£â_w_ . t̂\ Je

<fife|p̂ _35fflf*-S [A *

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Chez Bebel on s'y lèchent les doigts
sans se les mordre à l'addition I

Saison de la chasse !
tous les jours:

SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes)

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

Chez Fidèle,
LES CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
sont arrivées et dès maintenant vous

pouvez les déguster !

Et toujours ses deux truites du vivier,
pomme nature, salade Fr. 14.-

Le midi son menu à Fr. 7.50
avec potage

Tous les vendredis soirs:
SES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

(Prière de réserver)
91-312

O L̂Ol -k i_ »*' T**' r* I

L_ __.___a___f._J
CENTRE AUTOMOBILES DE LA JALUSE

Jaluse 3, Le Locle, tél. 039/31 10 50
91 164

«SAM» VILLE DU LOCLEm»
Mise à l'enquête

publique
Sont mises à l'enquête publique, du 28 septembre au 28 octobre 1981,
les deux modifications du plan des zones suivantes

1. extension de la zone industrielle aux marais du Col-des-Roches

2. extension de la zone industrielle au Verger et la modification du
plan d'alignement No 40 b, rue du Châtelard.

Les plans sont affichés au 1er étage de l'Hôtel de Ville où les personnes
intéressées peuvent les consulter.

Toutes observations ou oppositions à leur sujet doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu'au 28 octobre 1981.

91-220 Conseil communal

ARMÉE DU SALUT, MARAIS 36, LE LOCLE

dimanche 27 septembre à 9 h. 45 et à 20 h.

réunions spéciales
avec le pasteur Roger Grandchamp, évangéliste respon-

sable de la Tente Romande.

Invitation cordiale à chacun. 91-339

/"BG 2123 Mieux et plus facilement \.
avec les machines BUCHER

v—5__r*» ' *> -=——' > __ -_____»/

<S_B Bfe_-___ >qj/ Le spécialiste BUCHER vous propose

^<*̂ !*̂ <Ê!mÊL \ * bon consei ' • service après-vente
®^2_ ĵj ^̂ pt \\ • 

haute qualité exemplaire

fit ,"̂ JPlilSÛ  ^
au

' Huguenin

V ^̂ ^̂ ^̂ T̂M|| tél- (°39) 31 36 53 J

*\ \ | ./«A ''6 I H -il M

\ *\ ¦ ^os spécialités
\ °\ \ û mo
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LA 
TOURTE

y0\ \ I AUX
•=rQ_  ̂ RAISINETS

L—n» LA GLACE
11 W AUX GRIOTTES

CONFISERIE

AIMGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Je cherche un

dessinateur
en bâtiment
sachant travailler de manière indépen-
dante pour une durée de 2 à 3 mois.
Plans d'exécution, soumissions et appels
d'offres.
Faire offres sous chiffre No 91-462 à
Assa Annonces Suisses SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 91-31048

( Î EZ ^
À LOUER AU LOCLE

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
avec confort, rues du Corbusier et Gare.

22875

APPARTEMENTS
de 2 et 2V_ pièces, dans maison an-
cienne rénovée, avec confort, rue de
l'Industrie. 22876

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

Restaurant du Doubs
Les Brenets - Tél. (039) 32 10 91
jusqu'à dimanche soir, le DUO

«VERACRUZ»
Tous les soirs au menu:

CHARBONNADE à Fr. 18.-
et FONDUE CHINOISE Fr. 15.-

Se recommande: Famille Jacot 91 67

¦ YYYYYYYYYYY YYYY H
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE 

^
^̂  

Dimanche au menu

T JAMBON CHAUD À L'OS J
 ̂

GRATIN DAUPHINOIS 
^

? 
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier

Tél. (039) 31 30 38 91 243 "̂

¦ ÀÂÀÀÀÂÀAààààààâ B

Docteur

Consolini
Le Locle

absent
jusqu'au 10

octobre 1981
91-31041

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement , travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

Votre journal:
L'IMPARTIAL

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Home Zénith, Le Locle

ouverte du SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 11 h. au DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 19 h.

Vente de CROÛTES AUX CHAMPIGNONS, vins, bière, boissons chaudes et froides

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE, LE LOCLE 91 31040

_________É______BÉ_____BLE LOCLE___________H_____________HB________BH

Abonnez-vous à L'Impartial



LA NOUVELLE I[o^Dn_^^y

compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffiné e, confortable,
jeune, super super économique...

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds 22711

Les plaisirs
de la chasse

fraîche
dans son menu

dégustation
Gérald Riske vous propose
Trois œufs de caille pochés

sur un nid de champignons sauvages
en julienne de cœur de laitue

Croûtons au foie de Bécasse en compagnie de sa
petite marmite aux concombres et ciboulettes

Feuilletés de marcassin
tachetés de mousseline de broccolis

Selle de chevreuil
en médaillon nouvelle « Baden-Baden»,

Pâtes maison

Sorbets de saison

Tous nos grands desserts
Fr. 55.-

club 44
la c h a u x - d  C- f o n d »  su isse

Serre 64, tél. (039) 23 11 44
Fermé le dimanche

Toute la chasse : gl

KSpSÉÉÉmH Selle de chevreuil
wftli'.lirf f̂ 1 Médaillons
O ĴMMBIM d® chevreuil
IBS Côtes de sanglier ;
MM$\$I Ï̂I- Cailles aux raisins

H tà\ 87-329 JS9

¦jfcM "̂ " ..." ~:--...jJ_^-__a_»g| _«______Jjjg^«É

M. _ MME TATTINI .___»_ LA VUE__WUJ_ / NE TEL. OU / _ 37 U

LE FEUILLETÉ DE LIÈVRE
LA TERRINE DE FAISAN

LES NOISETTES DE SANGLIER
LES CAILLES AUX ORANGES 2812266

LA CHASSE
AUX POCHETTES

22694

_fc. HÔTEL
- _M1_____. RESTAURANT

|̂i| LA PUCE
_<M #B̂ F 2616 Renan

',*', Il |t Téléphone
039/63 11 44

Restauration chaude à toute heure
Tous les samedis

POT AU FEU
Tous les dimanches

MENU D 93 56396

Ĉ ~\ 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

Fr. 1 1 ̂ _29
-
022200___

Cuisine r. A/?
typiquement&?{£&

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
I _ i

êV* Relais gastronomique
À/_ Je Cuisine française

. "~*̂ __ (_lP* y J.-M. Lebrun
CfttfÈGmmr 

 ̂
2042 Valangin

^̂ T 
28'28 Tél. 036 36 1198

Dimanche 27 septembre
Dép. 13 h. 30
Prix Fr. 25.-

BELLE RANDONNÉE
D'AUTOMNE

Inscription : AUTOCARS GIGER
Téléphone (039) 22 45 51
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Votations des 26 et 27 septembre
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Samedi et dimanche
26 et 27 septembre

INFORMATION ON vOTE !
Après s'être informé au mieux, que va voter samedi et dimanche, le peuple chaux-de-fonnier. Va-t-il
accepter ce crédit de Fr. 375 000.—, voté par son conseil général et attaqué par un référendum ou va-t-il
inaugurer une nouvelle attitude de contestation des crédits extraordinaires votés chaque année par
millions ou dizaines de millions par ses délégués au conseil général ?

A quelques heures du verdict, l'Alliance des Indépendants ne veut pas se lancer dans la polémique pour
ou contre un crédit , pour ou contre la dépense d'un paquet de billets de mille francs dont l'investissement
semble indispensable, pour parachever un réalisation dans laquelle des dizaines de millions ont déjà été
investis jusqu'à ce jour.

L'Alliance des Indépendants qui, en 1968, était le seul parti à se battre contre l'implantation du complexe
Cridor-Gigatherm, a suffisamment suivi ce dossier pour comprendre que samedi et dimanche, l'enjeu de
la votation n'est pas la contestation d'une décision du conseil général, mais bien plutôt un vote de
confiance au conseil communal, dont l'ancienne équipe s'est trop longtemps «moquée du peuple», qui
a perdu confiance aujourd'hui.

— S'ils avaient été honnêtement informés à l'époque, ce peuple et ses représentants au conseil général
auraient refusé l'implantation de Cridor.

— S'il avait été interrogé, ce peuple aurait condamné la dépense de plus de vingt millions sur la base
d'un crédit voté, inférieur à quatre millions !

— Le peuple et ses représentants auraient-ils accepté de dépenser deux millions pour l'achat d'une
chaudière No 5, si on leur avait dit honnêtement que 70% de son énergie serait destinée à faire
tourner un alternateur ? Alors qu'on leur racontait qu'elle était destinée à fournir une énergie de
chauffage à bon marché pour le service de chauffage à distance !

NON ! Bien sûr que non. Si le peuple manifeste aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a trop longtemps
trompé ! Il veut montrer clairement qu'il n'accepte plus de se laisser berner. Mais choisi-t-il le bon
moment pour contester un crédit relativement modeste, par rapport aux millions qu'on a dépensés sans
son autorisation ?

Ce crédit de Fr. 375 000.— on nous le demande pour assurer la dernière étape d'une longue épreuve, qui
s'est révélée beaucoup plus dure que prévu. Dans un esprit sportif, l'Alliance des Indépendants ne
déclarera pas forfait dans la dernière longueur. Elle terminera la course dans laquelle elle a été engagée
sans son approbation.

La déception de constater qu'on a pris le mauvais itinéraire, est-elle une raison d'abandon lorsqu'on arrive
au but ? ou faut-il faire confiance une fois encore au nouveau guide ?

A tous ceux qui ne veulent pas abandonner à quelques pas du but, l'Alliance des Indépendants propose
de voter ce dernier crédit de Fr. 375 000.— qui leur est demandé. En laissant cependant à chacun le
soin d'exprimer sa conviction, elle confirme à tous ceux qui sont déçus, qu'elle n'est pas prête à re-
nouveler l'expérience. Elle entend donc, lors de la prochaine épreuve, participer aux choix de l'itinéraire,
sur la base de documents sérieux.

Elle espère donc qu'une solution sera trouvée pour que cette chaudière No 5 fonctionne enfin normale-
ment, en attendant que l'on connaisse clairement, et dans le détail, les mesures complémentaires que
nous devrons encore prendre pour améliorer le fonctionnement de Cridor.

Alliance des Indépendants, J.-P. von Allmen
23394

Instruction publique

Par suite de démission de la titulaire, le poste
d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir au service de la formation
technique et professionnelle.

Exigences:
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la dactylographie
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Pour toute information complémentaire,
s'adresser au service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21, tél.
(038) 22 39 38.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 octo-
bre 1981. 28 119

Adaptez votre vitesse !

SKS "̂"̂ -x

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour date à convenir

UN PEINTRE
EN BÂTIMENT

ET UN JARDINIER
OU PAYSAGISTE

tous deux avec quelques années d'ex-
périence.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, téléphone (038)
33 51 51. 87-31005
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Une antenne sur la montagne du Droit
Réseau de télédistribution dans le vallon de Saint-Imier

Délaissant le projet d'antenne collective du Jura bernois proposé par la
Fédération des communes du Jura bernois, les communes du vallon de Saint-
Imier ont opté pour la solution présentée par la Société des Forces
électriques de La Goule. L'entreprise de Saint-Imier vient d'ailleurs de
demander l'autorisation de construire une antenne de réception pour
télévision et radio et maisonnette sur la montagne du droit à proximité de

l'école de Mont-Crosin.

Le réseau de télédistribution dans les
villages de Corgémont, Cortébert, Cour-
telary, Cormoret, Villeret, Sonvilier et
Renan coûtera la bagatelle de 2,4 mil-
lions selon les études. Une société ano-
nyme en formation, composée des
communes et des fournisseurs de maté-
riel, se chargera de la gestion. A l'heure
actuelle, toutes les communautés inté-
ressées se sont prononcées en faveur du
projet. Une exception demeure: Sonvi-
lier dont l'Assemblée communale trai-
tera de l'affaire aujourd'hui même.

BIENTÔT NEUF PROGRAMMES
La réception parfaite des émissions de

radio et télévision deviendra donc pro-
chainement une réalité dans l'ensemble
du vallon de Saint-Imier. L'ensemble du
réseau de télédistribution devrait être
prêt dans trois, voire quatre ans.

A plus court terme, les responsables
vont convoquer une assemblée constitu-
tive (cet automne encore) de la société
anonyme de télédistribution. Mais pour

ne pas perdre de temps, la Société des
Forces électriques de La Goule à Saint-
Imier vient de demander un permis de
construction pour une antenne de récep-
tion sur la montagne du Droit à proxi-
mité de l'école du Mont-Crosin. L'an-
tenne prévue permettra de capter neuf
programmes sans intermédiaire pour la
télévision et les émissions diffusées par
les radios sur ondes ultra-courtes.

De la montagne du Droit, le câble,
grâce à la conduite du syndicat pour
ralimentation en eau potable des Fran-
ches-Montagnes (SEF), rejoindra le val-
lon. De là, les liaisons entre les différents
villages intéressés s'effectueront tantôt
par voie aérienne, tantôt par voie souter-
raine en profitant notamment des creu-
sages destinés à la pose des conduites
pour les stations d'épuration des eaux
usées.

Laurent GUYOT
L'antenne du réseau de télédistribution dans le Vallon trouvera place juste à côté de

l'école du Mont-Crosin. (photo Impar-lg)

« Il faut vouloir pour pouvoir ! »
La Commission cantonale des Bibliothèques populaires et de jeunesse à Saint-Imier

Lors d'une séance d'information à Saint-Imier, la Commission cantonale des
Bibliothèques populaires et de jeunesse est venue encourager les responsa-
bles de bibliothèques de la région à demander des subventions. En effet, dans
le Jura bernois, nombre de communes disposent de Bibliothèques scolaires
ou publiques minables soit par leur choix de livres trop restreint, soit par
leurs locaux peu sympathiques ou pour d'autres motifs encore. Des subven-
tions de quatre sortes pourraient pourtant leur venir en aide. Il surfit de les

demander. Ou presque.

M. Florian Schwaar, de Saint-Imier,
membre de la Commission cantonale des
bibliothèques, a souhaité la bienvenue
aux quelque 20 auditeurs et auditrices
venus assister à la séance d'information,
avant de céder la parole au président de
la commission, M. Claude Steiner, de
Moutier. Ce dernier a expliqué que la
Commission cantonale des bibliothèques
dépend du Conseil exécutif et que ses
membres sont nommés par le Départe-
ment de l'Instruction publique. «C'est
donc quelque chose de sérieux!», a-t-il
dit, en ajoutant: «Nous sommes appuyés
d'en haut». . _. , ,.

DEUX COMMISSIONS PARTIELLES,
TREIZE MEMBRES AU TOTAL

La commission regroupe tout le can-
ton de Berne et est scindée en deux
Commissions partielles, totalisant 13
membres. La partie qui s'occupe du Jura
bernois compte un représentant de la ré-
gion de La Neuveville, M. Jean-Paul
Steinegger, un de Bienne, M. Urs Graf ,
un de Saint-Imier, M. Florian Schwaar,
un de Reconvilier, M. Zbinden et un de
Moutier, M. Claude Steiner.

«PAS RELUISANT...»
En 1971, une enquête avait été réalisée

sur l'ensemble du Jura d'alors. «En ce
qui concerne le Jura bernois, les résultats
n'étaient pas reluisants...», constate
Claude Steiner. Il poursuit: «On pouvait
recenser trois Bibliothèques publiques
moyennes et deux scolaires. Le reste
n'avait de bibliothèque que le nom...». Le
travail de la commission était donc d'ai-
der à faire évoluer cette triste situation,
qui entre-temps s'est tout de même un
peu améliorée. D'autre part, un des buts
de la commission consiste à conseiller, à
aider financièrement et à mettre en rap-
port les bibliothèques avec les responsa-
bles en mesure de leur permettre de réa-
liser leurs projets.

Les subventionnements qui peuvent
toucher à la réalisation ou la transforma-
tion d'une bibliothèque sont de l'ordre
de quatre types: la subvention ordinaire
ne passe pas par la commission mais di-
rectement par le Département de l'Ins-
truction publique (DIP). Les formulaires
de demande s'obtiennent à la Librairie
de l'Etat. Il suffit de les remplir, de les
transmettre au service communal qui lui,
à son tour, les remet au DIP. Ces subsi-
des vont de 30 à 60 pour cent sur l'achat
et l'entretien des livres uniquement, et
ils ne sont accordés qu'à condition que la
commune consacre au minimum 50

francs par classe et par Bibliothèque sco-
laire.

AGRANDIR OU TRANSFORMER
Si la commune veut agrandir ou trans-

former, elle peut faire appel à la commis-
sion pour une subvention extraordinaire.
La commission établit le contact avec
l'architecte cantonal qui réalise un pro-
jet présenté ensuite aux instances
compétentes. Si la bibliothèque corres-
pond aux critères de la commission, une
subvention peut alors être demandée, à
condition que la commune participe
aussi. Autre forme de subvention: la
mise à disposition gratuite d'un archi-
tecte d'intérieur. Et enfin, les indemnités
données aux membres du corps ensei-
gnant qui fonctionnent dans les Biblio-
thèques scolaires peuvent être prises en
charge, à condition que le responsable de
la bibliothèque ait suivi les cours organi-

sés par la commission. Si ce n'est pas le
cas, la subvention peut être réduite de
moitié.

TROIS PROJETS EN COURS
DANS LE JURA BERNOIS

Actuellement, La Neuveville, Trame-
lan et Tavannes ont des bibliothèques en
projet. Les plans sont sur papier. «La
balle est dans le camp de la municipalité
aux trois endroits», constate Jean-Paul
Steinegger de La Neuveville, qui analyse
la situation dans le Jura bernois, en se
basant sur un questionnaire envoyé au
début de l'année ainsi que sur les statis-
tiques de 1979. Selon lui, Cormoret, qui
dispose d'une Bibliothèque scolaire et
d'une Bibliothèque publique, n'a pas de-
mandé de subventions pour son dévelop-
pement. A Courtelary, La Ferrière, Re-
nan, Villeret, aucune subvention n'a été
demandée pour l'achat de livres. Seuls
Saint-Imier et Sonvilier ont fait usage de
leur droit dans ce domaine. «Pourquoi
cette modestie, qui vient encore s'ajouter
à la lenteur administrative? Il suffit de
vouloir pour pouvoir. Manifestez votre
volonté, organisez des fêtes dont le béné-
fice ira à la bibliothèque de votre
commune», conclut Jean-Paul Steineg-
ger, appuyé par M. Rohrer, directeur du
Service suisse d'aide aux bibliothèques.

Cécile DIEZI

Deux établissements de la place vien-
nent de fermer définitivement leurs por-
tes. En effet, la papeterie-librairie Gros-
vernier a cessé toute activité après avoir
été au service de la clientèle durant plus
de 30 ans. Dans le même bâtiment, la
brasserie centrale «la Brasse» a elle aussi
fermé ses portes après avoir eu elle aussi
un passé glorieux. La brasserie faisait
partie des établissements connus de
vieille date. Signalons en passant que le
clown Grock y avait travaillé comme
garçon de cave. Très attaché aux sociétés
ou organisations de bienfaisance, Mme
Bognard organisait très souvent des soi-
rées dont le bénéfice était remis aux ins-
titutions en question. Elle fut la promo-
trice de la «Disco-Brasse» ainsi que du
«Thé dansant» qui réunissait de nom-
breux jeunes.

Avec la fermeture de ces deux établis-

sements c'est une page qui se tourne dé-
finitivement au regret de plus d'une per-
sonne. C'est M. Pierre-André Cuenin qui
y installera sa quincaillerie après quel-
ques transformations.

(texte et photo vu)

Les Petites familles en balade
Comme le veut la tradition, quelques

jours après la sortie des pensionnaires du
home, c'est au tour des enfants des Peti-
tes familles des Reussilles de profiter de
la gentillesse d'automobilistes de l'ACS
groupe Tramelan pour effectuer leur sor-
tie annuelle. Cette année c'est à Bienne
que se rendront les enfants des Petites
familles où ils assisteront à une représen-
tation du cirque Knie avant de regagner
Les Reussilles où leur sera servie la tra-
ditionnelle collation, (vu)

Une page se tourne à Tramelan avec
la fermeture de deux établissements

Camp des catéchumènes de Renan
Ouverture du dialogue entre générations

définir ce que devrait être cette instruc-
tion religieuse qui paraît ne plus attirer
beaucoup nos jeunes. Vendredi, les parti-
cipants exprimèrent leur point de vue au
sujet du catéchisme et leur position vis-
à-vis de la religion chrétienne sur de
grands tableaux affichés aux murs. Sa-
medi, des conseillers de paroisse racontè-
rent ce que fut leur «caté» il y a 20 ou 30
ans et les jeunes ouvrirent la discussion
avec leurs aînés à ce sujet, exprimant
également leur avis sous forme de ban-
des dessinées fort intéressantes. Enfin,

Durant le week-end du Jeûne fédéral,
les catéchumènes de Ire année se sont re-
trouvés en camp au chalet du Ski-club
de Neuchâtel près de Tête-de-Ran. M.
Wimmer, pasteur et quelques membres
du groupe des jeunes les ont entourés du
vendredi au lundi. Ce fut une occasion
de travailler en commun et de tâcher de

dimanche soir les parents sont venus re-
joindre le camp et après le souper en
commun, une discussion nourrie s'enga-
gea entre les deux générations au sujet
de la religion en général et du culte en
particulier, du pourquoi et cet absen-
téisme de plus en plus marqué. Beau-
coup d'idées furent développées et M.
Wimmer proposa en fin de discussion
que de telles rencontres puissent se re-
nouveler à l'occasion. Lundi, la petite
troupe rentrait au village et chacun des
participants ne pouvait que se déclarer
enchanté de cette expérience.

(ba)

Cela va se passer
• Les 26 et 27 septembre aura lieu

un cours de sécurité et de sauve-
tage en montage organisé à Moutier
par la section prévôtoise du Club al-
pin suisse. Cette manifestation verra
la participation du poste de secours
de Raimeux. (kr-Imp)
• La 79e assemblée générale de la

Société d'embellissement et de dé-
veloppement (SEDM) se tiendra le
23 octobre à l'hôtel Oasis de Mou-
tier. Cette réunion permettra de trai-
ter de l'aménagement d'un nouveau
sentier forestier et de l'utilisation
d'un terrain mis à disposition par la
municipalité. (sp-Imp)

Ce soir à 18 heures s'ouvrira la fie
Fête villageoise et Foire d'au-
tomne de Courtelary. Cette sympa-
thique manifestation se poursuivra
samedi 26 septembre au cœur de la
localité; attractions foraines et musi-
que, de quoi divertir tout le monde.

(ot)

cela va
se passer

Naissances
17 juillet: Jardin Aude, de Gérard Victor

et Catherine Sylvie, née Métrailler. - 18:
Maggio Davide Donato, de Paolo et Vin-
cenza, née Agostini, à Villeret. - Ambuhl
Nancy Flora Marie-Thérèse, de Jean Paul
et Françoise Aline Madeleine, née Beuret, à
Corgémont. - 21: Carrozzini Stefano, de
Giuseppe et Teresa, née Avantaggiato. -
23: Jaccard Stéphane, de Michel André et
Marina Arcangela, née Zecchino, à Courte-
lary. - 29: Scheuner Nadir Manfred, de
Manfred Johann et Brigitte Corinne, née
Matile. - 30: Bircher Céline, de Jacob et
Elisabeth, née Reber, à Tramelan. - 4 août:
Lauber Bernhard, de Hermann Friedrich et
Annmarie, née Burn, à La Ferrière. - 8:
Fuhrer Swen Ernst, de Willi Richard et
Damaris Hélène, née Liechti, aux Prés de
Cortébert.
Mariages

8 août: Tellenbach Beat et Tschanz
Anna- Maria Christine, tous deux à Saint-
Imier. - 15: Lecci Donato à Saint-Imier, et
Gambino Giovanna, à Montesano Salen-
tino (prov. Lecce) Italie.
Décès

18 juillet: Kummer Jeanne Alice, 1919,
célibataire, à Tramelan. - 20: Kobel née
Cuche, Odette Emma, 1903, veuve de Willy
André. - 21: Jost née Gagnebin, Yvonne
Juliette, 1919, épouse de Werner Alfred. -
Liengme née Geiser, Ida Hélène, 1909,
épouse de Gutave Adolphe. - 22: Métrailler
Joseph, 1918, époux de Catherine, née For-
ciez. - Morel Ernst Georg, 1896, veuf de
Franziska Riedweg. - 27: Vuilleumier Gas-
ton René, 1900, époux de Luise, née Berger.
- Mathez née Ziircher, Lillianne Alice,
1918, veuve de Francis Albert, à Tramelan.
- Rothenbuhler Johann, 1886, veuf de Léa,
née Gerber. - 29: Oppliger Antoine, 1962,
célibataire, à Sonvilier. - Vantieghem Al-
fred Jules Louis, 1919, époux de Jeanne Ju-
lie, née Defooz. - 30: Chopard née Leuen-
berger, Marguerite Juliette, 1914, veuve de
André Edgar. - 1er août: Morand Arnold
Albert, 1905, époux de Margaritha, née Pa-
pis, à Renan. — 2: Bruchet née Debrosse,
Marie Virginie, 1898, veuve de Léon Jo-
seph. - 6: Hofer Fritz, 1895, Veuf de Katha-
rina, née Teuscher. -10: Messerli née Gent-
ner, Anna, 1903, veuve de Gottfried Adol-
phe, à Renan. - 11: Adam, Blanche Lina,
1893, célibataire, à Niederwichtrach. - 14:
Béguelin Pierre Ami, 1921, époux de Thé-
rèse Eugénie, née Voirol, à Tramelan.

ETAT CIVIL 
Au Centre de cul ture
et de loisirs

Le Centre de culture et de loisirs pré-
sente du 25 septembre au 11 octobre des
lithographies, des gouaches, des aqua-
relles et des dessins du peintre espagnol
José Herrera.

L'artiste espagnol, 38 ans, est né à Je-
rez de La Fontera, en Espagne, il a étu-
dié le dessin dans sa ville natale. A vingt
ans, il obtenait le prix de la sculpture du
Salon de Jerez et deux ans plus tard une
bourse lui permettait d'étudier la pein-
ture. Il vit à Paris depuis 1967, où il se
consacre exclusivement à son art.

Mis à part de nombreuses expositions
en Espagne, en France, en Suisse et au
Danemark, il a passé au Musée d'art
moderne de la viUe de Paris, à la Biblio-
thèque nationale de Paris et au Musée
de Berck-sur-Mer.

Le vernissage de l'exposition aura lieu
vendredi 25 septembre en présence de
l'artiste. Une projection de diapositives
permettra d'assister à la réalisation
d'une lithographie, (cd)

Exposition
de José Herrera

¦ 

Voir autres informations
du Jura bernois en page 31

FÊTE DU VILLAGE
RENAN

25 - 26 - 27 septembre
Fête de la bière - Choucroute garnie

Danse - spectacles
Consommations chaudes et froides

Pour et avec
des handicapés
Voir détail de la manifestation

en page 42
23553

SAICOURT

Dans sa dernière séance, présidée par
M. Geiser, maire, le Conseil communal a
pris connaissance que le bureau commu-
nal sera fermé du 28 septembre au 4 oc-
tobre. De plus, il a été accordé divers
permis de construire alors que dans le
domaine financier la participation pour
1982 à la Fédération des communes du
Jura bernois s'élèvera à 1859 fr. et que la
direction de l'Instruction publique rem-
boursera 31.307 fr. 15, il s'agit là d'un
boni qui concerne la commune de Sai-
court et ses versements mensuels comme
quote-part aux salaires du corps ensei-
gnant, (kr)

Au Conseil communal

L'initiative populaire
«L'Uni pour tous» a abouti

Selon l'Office de statistique du
canton de Berne, l'initiative popu-
laire «L'Uni pour tous» a recueilli
12.979 signatures. Le Conseil exécutif
constate que l'initiative a abouti. Elle
a été transmise à la Direction de
l'Instruction publique (oid)

Vie cantonale 
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GIOVANNINI & RÔÔSU

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Ar thur-Munger 1 2
Tél. (039) 22 38 39

Entreprise
de construction

Sdouacd Btequet
Bâtiments

e Génie civil
Travaux publics

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78

DELÉMONT, Ruelle de l'Ecluse 9
Tél. (066) 22 45 92

TRAMELAN, Grand-Rue 29
Tél. (032) 97 47 86

Ai do De Gregori

Décorateur

Tapis de fonds
Rideaux
Meubles rembourrés

Atelier :
Jardinière 105
Tél. (039) 23 51 24

Sporting-Garage

Carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 44 26

Service de vente OUVERT
également le samedi

Votre droguerie
à la page...

le stand du Perroquet
Service - Conseil - Qualité

Bernard
Ducommun

Menuiserie - Ebénisterie
Vitrerie - Agencements

Maîtrise fédérale

Rocher 20a
Tél. (039) 23 89 73

WSk
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

Pour vos fleurs /
~~~ -~ _̂^

<Êm
H. Hediger \^ ./^

Téléphone \̂ s^
(039) 22 12 31

Service Fleurop-lnterflora

Léo Brandt & Co

Installations sanitaires
Ferblanterie
Chauffage
Ventilation

Jaquet-Droz 22
Tél. (039) 22 20 81

Comète & Sanzal S. A.
230! La Chaux-de-Fonds Tel. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse â toutes les

i TYT\ IMÎF Ï^TB

Boucherie
Montandon

Stand 8, tél. 039/22 16 87
Saucisses: Médaille d'or 1 979

Services Industriels

O*/^  ̂_^^ 24HEURES¦
 ̂ ^^"" SUR 24

—JM W À VOTRE^¦f«-V
^k SERVICE

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

DEMAIN SAMEDI DÈS 14 H.
CEN TRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE

Le meeting international de l'Olympic aura cette année un aspect particulièrement spectaculaire, en rai-
son des nombreux sprints qui se succéderont sans interruption. Quatre concours entretiendront l'intérêt
des spectateurs avec tous une participation relevée.

DU RECORD EN PERSPECTIVE
En venant à La Chaux-de-Fonds, Franco Faehndrich ne cache pas son intention de s'attaquer à son record
qu'il avait établi l'année dernière à ce même meeting. Le 110 m. haies sera extraordinaire avec le Tessinois
Schneider et le champion de France Hatil. Sur 200 m. la France nous délègue ses meilleurs hommes du
moment, face aux meilleurs Suisses. Chez les dames, la Quadeloupéenne Raymonde Naigre sera la vedette
incontestée de la réunion et elle est déléguée à La Chaux-de-Fonds, pour tenter le record de France qui est un
des meilleurs d'Europe. Dans les concours, le saut à la perche, remarquablement placé pour les spectateurs,
sera particulièrement relevé avec François Tracanelli et le Lyonnais Renaud, tous deux nettement à plus de 5
mètres.

PRINCIPAUX PARTICIPANTS
110 m. haies : HATIL. champion de France 1 981

SCHNEIDER, recordman suisse
ROHNER, champion suisse 1981

100 m.: LEJONCOUR, champion de France 1 980
FAEHNDRICH, recordman suisse et champion 1 981
BANGUERET, international suisse

200 m.: CANTI, recordman d'Europe 4 x 200 m.
BOUSSEMART, 4e aux championnats d'Europe juniors
BANGUERET, meilleur performance de la saison

400 m.: GISLER, international suisse
LEJONCOUR, international français

Perche : TRACANELLI , vainqueur du meeting de Nice devant les meilleurs du monde

200 m. dames : Raymonde NAIGRE, parmi les meilleures d'Europe

400 m. dames : Elisabeth HOFSTETTER, championne suisse 1 981
Anne-Mylène CAVIN, finaliste des championnats d'Europe juniors

Longueur : Sylvie GACON, 2e championnat de France 1981
Patricia GIGANDET, 5e aux championnats d'Europe juniors

François Tracanelli franchi la barre à 5 m. 55, il a battu cette année, les
meilleurs spécialistes mondiaux

A gauche A.-M. Cavin, à droite P.
Gigandet, fin. champ. d'Europe jun. 81

GRAND MEETING
INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME



Assemblée communale à Saignelégier

L'assemblée communale ordinaire s'est réunie hier soir en présence de 73
ayants droit seulement, sur 1235 inscrits. Elle était présidée pour la première
fois par M. René Girardin. Après la lecture du procès-verbal, rédigé par M.
Hubert Vallat, M. Paul Simon a commenté les comptes 1980, qui sont prati-
quement équilibrés en raison de la prise en charge par le compte d'exploita-
tion d'importantes dépenses votées en cours d'année par l'assemblée commu-
nale. Ces comptes ont été approuvés sans discussion avec remerciements au

receveur, M. Henri Garessue.
Sur proposi tion des commissions

d'école et du Conseil, l'assemblée una-
nime a décidé de modifier l'article 32 du
règlement de police locale. En raison de
l'heure d'été, la rentrée des enfants a été
portée de 21 h. à 21 h. 30 mais unique-
ment durant les vacances d'été. C'est
également à l'unanimité que les ayants
droit ont accepté de mettre en zone in-
dustrielle une portion de terrain de 1250
métrés carrés, puis de vendre cettte par-
celle à l'entreprise Chaignat SA pour
agrandir l'aisance autour de son entre-
pôt, au prix de 11 fr. le mètre carré.

L'assemblée, toujours à l'unanimité, a
accepté de vendre une parcelle de terrain
d'environ 2000 mètres carrés à la Société
coopérative immobilière de Saignelégier
pour la construction d'un troisième im-
meuble locatif de 13 logements à La Pin-
sonnière, au prix de 7 fr. le mètre carré,
et de lui octroyer une subvention extra-vordinaire de 30.000 fr. (3000 fr. durant
dix ans) dans le but de favoriser cette
réalisation devisée à 1.545.000 fr.

A ce sujet , le rapporteur du Conseil M.
Gérard Boillat et M. Joseph Nappez,
président de la société immobilière, ont
été invités à répondre à diverses ques-
tions, suite à une interpellation de M.
Raymond Fornasier. C'est ainsi que les
citoyens ont appris que la société immo-
bilière ne poursuivait aucun but lucratif
et que la commune en était membre,
qu'elle avait vendu ses deux premiers im-
meubles à la Caisse de pension du Jura
afin d'obtenir des liquidités pour de nou-
velles constructions. Quant à la subven-
tion communale extraordinaire, elle per-

mettra d'abaisser quelque peu le mon-
tant des locations.

PRÉOCCUPATION
Dans les divers, M. Fornasier s'est en-

core préoccupé de l'extension de la zone
industrielle, zone appelée à bénéficier de
l'appui du Canton dans le cadre du pro-
gramme gouvernemental sur le dévelop-
pement industriel. M. Pierre Beuret,
maire, lui a répondu que sur quatre hec-
tares il en reste encore deux à dispositon
et que la commune possédait encore un
hectare et demi en réserve, qui pourra
être mis en zone lorsque le besoin s'en
fera sentir. L'assemblée a été levée à 21
h. 40. (y)

Unanimité sur toute la ligneLe Jura a sa place définitive au Palais fédéral
A côté — ou presque — des autres cantons

. . m

Hier a été inaugurée la place défi-
nitive de l'écusson jurassien à l'inté-
rieur comme à l'extérieur du Palais
fédéral. Il est placé à l'intérieur, à
côté de la Coupole dans laquelle se
trouvent les armoiries des 22 can-
tons, dans la voûte qui surplombe le
groupe du Grtttli. A l'extérieur, il est
taillé en mosaïque sur la façade
comme ceux des autres cantons.

La solution définitive pour l'em-
placement des armoiries jurassien-

î.~_ . __....

nés avait été adoptée, non sans quel-
ques difficultés, au mois de février
dernier. S'il avait fallu introduire les
armoiries du 23e canton dans la Cou-
pole même, outre le coût du travail
estimé à plus de 1,2 million de francs,
on pouvait craindre des dégâts aux
autres armoiries. La solution adop-
tée présente aussi l'avantage de per-
mettre d'ajouter d'autres armoiries,
par exemple celles des demi-cantons
qui deviendraient des cantons à part

entière. A l'extérieur, le problème
était moins aigu. L'écusson a été
taillé dans le bandeau en molasse à
l'occasion des travaux qui se pour-
suivent actuellement sur la façade
sud.

Quant aux places des nouveaux
parlementaires jurassiens dans les
salles de Conseils, on a pu les ména-
ger sans altérer le mobilier ancien
des deux hémicycles, (ats, bélino AP)

Transjurane : vote au début 1982
Délibérations du gouvernement

Avant la fin de l'année, un rapport
intermédiaire sera remis au Parle-
ment sur les démarches entreprises
par le gouvernement auprès du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur pour
l'intégration de la Transjurane dans
le réseau des routes nationales. Le
Parlement sera aussi appelé à don-
ner son préavis sur la loi découlant
de l'initiative populaire concernant
la Transjurane. Cette loi sera sou-
mise au vote populaire au début de
l'année 1982.

Au cours de sa séance ordinaire, le
gouvernement a entendu un rapport
du ministre de l'environnement et de
l'équipement sur le voyage d'étude
effectué dans les cantons de Berne,
du Jura et de Soleure, les 10 et 11
septembre, par la Commission

consultative du Département fédéral
de l'Intérieur pour la construction
des routes nationales. Cette commis-
sion, présidée par le conseiller d'Etat
genevois Jacques Vernet, est formée
d'une trentaine de membres: mem-
bres de gouvernements cantonaux,
parlementaires fédéraux et techni-
ciens. Monsieur Jules Jakob,* direc-
teur de l'Office fédéral des routes, ac-
compagnait la délégation qui, partie
de Bienne, s'est notamment rendue à
Moutier, Delémont, Porrentruy, Bon-
court, Saint-Ursanne, pour regagner
ensuite Oensingen, afin d'étudier sur
le terrain le tracé de la future Trans-
jurane.

Le gouvernement a en outre:
- nommé un groupe de travail

chargé d'élaborer un rapport énon-
çant les principaux éléments de la
politique agricole cantonale et d'en
définir l'importance et la priorité.
Présidé par M. Bernard Beuret, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture du
Jura, il est en outre composé de
Mmes Mathilde Jolidon, Le Prédame,
Germaine Monnerat, Courfaivre, et
de MM. Rémy Cattin, Courroux,
Henri Cuttat, chef du service de
l'économie rurale, Luc Fleury, Por-
rentruy et Jean Paupe, Saint-Ur-
sanne:
- octroyé une subvention complé-

mentaire de 11.370 francs à l'hôpital
de district de Saignelégier pour la
construction d'un abri anti-aérien;
- octroyé une subvention de 4000

francs à la commune de Fontenais
pour un avant-projet de remanie-
ment parcellaire;
- débloqué un crédit global de

27.800 francs pour l'acquisition de
mobilier et de machines destinées au
service des contributions et au tribu-
nal de district des Franches-Monta-
gnes, (rpju)

M. Germain Joset,
curé d'Asuel...

... qui, dimanche au cours d'une
belle messe dans sa paroisse natale
de Courfaivre, a été fê té  pour ses 50
ans de sacerdoce. C'est en ef fe t  en
1931 qu 'il avait été ordonné prêtre.
Le cure Germain Joset administre
depuis une quinzaine d'années la pa-
roisse d'Asuel-Pleigne où il est très
aimé de ses ouailles, (kr)

bravo à
La Société jurassienne d'émulation

et l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts organisent une
exposition rétrospective du peintre
Joseph Lâchât, du 26 septembre au
18 octobre à la Galerie Cénacle et au
Centre culturel de Delémont. Oeu-
vres de la période s'étendant de 1951
à 1981. (Comm.)

•Samedi 26 septembre se dérou-
lera à Saint-Brais le 6e tournoi ju-
rassien d'échecs pour écoliers, or-
nisé par le Club des échecs des Fran-
ches-Montagnes. (Imp)

cela va
se passer

Le gouvernement tessinois, à l'excep-
tion de M. Hugo Salis, a été reçu hier
soir à Delémont par le Gouvernement de
la République et canton du Jura à l'occa-
sion d'une visite de courtoisie. Les minis-
tres jurassiens et les conseillers d'Etat
tessinois, accompagnés de leurs épouses,
ont passé la soirée à Delémont, dont ils
ont visité la vieille ville, vendredi, ils se
rendront à Porrentruy.

Dans son allocution de bienvenue, le
président du Gouvernement jurassien,
M. François Mertenat, a rappelé qu'il y a
trois ans, jour pour jour, le Tessin accep-
tait, avec la plus forte majorité, l'entrée
du canton du Jura dans la Confédéra-
tion. Il a aussi affirmé que le fédéralisme
n'était pas une idée dépassée et que les
Jurassiens entendaient apporter leur
contribution pleine et entière à l'édifica-
tion, jamais achevée, de notre Etat fédé-
ratif. Quant au président du Conseil
d'Etat tessinois, M. Flavio Cotti, il a in-
sisté sur les similitudes qui existaient en-
tre les deux cantons, tous deux à la fron-
tière et tous deux minoritaires sur le
plan de la langue.

En 1978, le bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne avait déjà été
reçu par le canton du Tessin. (ats)

Le gouvernement tessinois
reçu dans le Jura

LE NOIRMONT

Dernièrement, le comité et la commis-
sion de musique de l'Association juras-
sienne des groupements de jeunes musi-
ciens (AJGJM ) se sont réunis en séance
au Noirmont. Ils ont fixé quelques dates
importantes. Ainsi, un cours pour les
moniteurs de jeunes musiciens sera orga-
nisé à Delémont le samedi 28 novembre
1981. Ce cours sera donné par M. Gérard
Viette. En outre, la date de la 9e Fête de
l'AJGJM a été fixée au 16 mai 1982.
Celle de 1983, dixième du nom, se dérou-
lera le 29 mai 1983. L'assemblée générale
annuelle de l'association se déroulera le
samedi 26 septembre au restaurant de la
Croix-Blanche à Corban, dès 14 h. 30.

(Comm - Imp)

Calendrier chargé pour
les jeunes musiciens

PORRENTRUY
Tir aux pigeons

Le traditionnel tir aux pigeons de la
société La Diana a connu son habituel
succès. Il a été remporté par M. Jean-
Louis Carmichel (Belfort), alors que M.
Pierre Christe (Porrentruy) a gagné le tir
combiné, (kr)

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

__e _.onseii municipal est resoiu a
trouver une solution au problème
posé par le bâtiment abritant les ser-
vices de l'Auberge de jeunesse située
à la route de Bâle, cette bâtisse est
dans un grave état de délabrement.
La fondation qui en est propriétaire
est décidée à s'en séparer. Depuis le
début de cette année, les autorités
delémontaines sont en contact avec
cette fondation afin de maintenir cet
établissement. Dans ce but, l'exécutif
se dit prêt à proposer au Conseil l'ac-
quisition de l'Auberge de jeunesse en
question et de la remettre ensuite
gratuitement à la disposition de l'As-
sociation suisse des Auberges de jeu-
nesse. De plus, le Conseil communal
donnera connaissance au législatif
de ses intentions de participer avec
l'association à la remise en état des
locaux précités. Un crédit sera inces-
samment soumis à cet effet au Con-
seil de ville, (rs)

Sauver l'Auberge de jeunesse

Pour une « majorité sexuelle » à 15 ans
Congrès à Delémont de la Société suisse de droit pénal des mineurs
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Avant l'ouverture d'un congrès annuel

prévu sur deux jours à Delémont, les
membres dirigeants de l'association ont
tenu une conférence de presse pour pré-
senter leurs buts statutaires, leurs nom-
breuses tâches actuelles. La Société
suisse de droit pénal des mineurs a égale-
ment profité de l'occasion pour lancer un
cri d'alarme. Par souci d'économie, la
Confédération désire supprimer les sub-
ventions aux institutions (maisons,
foyers, etc...) accueillant les jeunes gens
ou enfants. Une telle mesure aurait pour
conséquence la fermeture de plusieurs
établissements indispensables pour la
rééducation de jeunes délinquants.

Dans la capitale jurassienne, quelque
80 personnes participeront au Congrès
de la Société suisse de droit pénal des
mineurs. Des invités étrangers prove-
nant d'Italie, de France, de RFA et
d'Autriche seront également présents
pour parler du thème «Les sanctions pé-
nales» par opposition aux mesures édu-
catives.

La réunion a débuté par une séance
plénière, hier après-midi. Ce matin des
travaux en groupe sont prévus. Une
«course d'école» terminera la journée de
vendredi à Saint-Ursanne. Samedi, l'ul-

time séance plénière permettra le vote de
résolutions et l'écoute de deux conféren-
ciers.

DÉJÀ CINQUANTENAIRE
Cette année, la Société suisse de droit

pénal des mineurs fête déjà son cinquan-
tenaire. En effet, 15 procureurs et juges
des mineurs ou autres membres d'auto-
rité tutélaire provenant de toute la
Suisse s'étaient réunis, en date du 20 oc-
tobre 1931, dans un établissement public
d'Olten pour créer l'association.

A part les magistrats et fonctionnaires
des travailleurs sociaux exerçant leur ac-
tivité dans le cadre de la justice pénale
des mineurs ont été admis comme mem-
bres.

L'association comptait 170 membres
dont 17 collectifs (services sociaux, tribu-
naux des mineurs) à la fin de l'année
1980.

Les objectifs de la Société suisse de
droit pénal des mineurs ne manquent
pas. Le développement du droit pénal et
de la procédure applicable aux mineurs
délinquants, l'amélioration des condi-
tions d'application de cette législation et
l'amélioration des institutions chargées
de son exécution figurent parmi les buts
statutaires.

UN TRAVAIL CONCRET
L'activité demeure intense au sein de

l'association. Elaboration de directives
concernant la procédure pénale applica-
ble aux mineurs délinquants, formation
continue, publications dans le domaine

du droit pénal des mineurs, résolutions
en vue de la création de foyers d'accueil
pour garçons et jeunes filles sont autant
d'exemples concrets.

La Société suisse de droit pénal des
mineurs ne va pourtant pas s'endormir
sur ses lauriers. Dans le cadre du
Congrès 1981, l'association va répondre à
la Consultation fédérale sur l'avant-pro-
jet de revision du Code pénal suisse et
voter des résolutions contre l'obligation
d'inscription de certains jugements pé-
naux au casier judiciaire ou contre la
suppression de subventions aux institu-
tions spécialisées dans la rééducation des
jeunes délinquants.

Laurent GUYOT

Hier, à 17 h., un jeune cyclomoto-
riste circulait rue de l'Avenir en di-
rection sud. A l'intersection avec la
rue du Haut-Fourneau, dans une
courbe à droite il a été déporté et est
entré en collision frontale avec une
automobile qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé, l'infor-
tuné cyclomotoriste a été transporté
à l'Hôpital de Delémont par l'ambu-
lance.

Pour entretenir le centre sportif
Le Conseil communal vient de nom-

mer deux employés pour le Centre spor-
tif de La Blancherie. Il s'agit de MM.
Jean-Paul Farni et Marcel Milani tous
deux titulaires du diplôme d'installa-
teur-électricien. Avec le jardinier et M.
Gérard Membrez, c'est une équipe de
quatre personnes qui assumera l'entre-
tien du centre sportif de la capitale, (rs)

Cyclomotoriste blessé

COURGENAY

L'assemblée générale annuelle de la
Société pour le développement et l'équi-
pement de la région Ajoie et Clos-du-
Doubs (SEDRAC) s'est tenue à Courge-
nay sous la présidence de M. Jacques
Bregnard de Bonfol. Les délégués de 34
communes étaient présents et ont appris
que l'aménagement d'une zone de 18 ha
destinée à recevoir de nouvelles indus-
tries à Courgenay était en bonne voie. Le
plan financier pour les années 1981 et
1982 a été accepté prévoyant des dépen-
ses pour quelque 4 millions de francs. Le
budget de fonctionnement de l'associa-
tion , présenté par le caissier Michel Cerf ,
a aussi été accepté . Les dépenses sont
estimées à 62.000 fr., dépenses couvertes
en partie par une subvention de l'Etat.

(kr)

Dépenses
pour 4 millions

Dans le canal du Rhône au Rhin

Ancien membre du Front de libé-
ration jurassien (FLJ), M. Jean-Bap-
tiste Hennin, a perdu la vie tragique-
ment mardi soir â Bourrogne. Seul
citoyen suisse avec son compère
Marcel BoiUat (actuellement en Es-
pagne) à être exilé pour raison politi-
que, M. Jean-Baptiste Hennin, âgé de
57 ans, s'est noyé dans le canal du
Rhône au Rhin. C'est en rentrant à la
maison avec son vélo que ce patriote
jurassien est tombé dans le cours
d'eau. Marié à une Franc-Monta-
gnarde, père de six enfants, le défunt
sera enseveli aujourd'hui même au
cimetière de Bourrogne.

Prévenu de toute une série d'actes
commis par le FLJ entre le 2 septem-
bre 1962 et le 25 mars 1964, Jean-Bap-
tiste Hennin n'a jamais été con-
damné par le Tribunal fédéral. Ar-
rêté le 4 juin 1966 aux Breuleux, l'an-
cien membre du FLJ s'est évadé de la
Clinique psychiatrique de Marsens le
16 octobre de la même année pour
trouver refuge à Paris. Le 19 juin
1967, la France a refusé la demande
d'extradition présentée par la Suisse.
Avec sa famille, M. Hennin a alors
quitté la capitale française pour
s'installer à Bourrogne, viUage voi-
sin du canton du Jura, (lg)

J.-B. Hennin se noie

En compensation des congés accordés
en fin d'année, l'administration canto-
nale travaille ce samedi matin 26 sep-
tembre. Les citoyennes et les citoyens
qui ont besoin de renseignement ou qui
désirent avoir des contacts divers avec
les fonctionnaires pour des affaires les
concernant peuvent saisir cette occasion
pour s'adresser à eux, soit en se rendant
dans les diverses unités administratives,
soit en leur téléphonant durant les heu-
res de bureau, (rpju)

L'administration
travaille samedi



LA FERBLANTERIE DUBOIS ET SORGE
ET SES EMPLOYÉS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

William MAURER
père de Monsieur Charles-André Maurer, leur fidèle collaborateur. 23499

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION

DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Dr
Heinz HAEBERLIN

administrateur de la banque de 1939 à 1973,
dont l'expérience et les conseils furent hautement appréciés.

23463

MONSIEUR ALEXANDRE BOUILLE:
MADAME ET MONSIEUR FREDY HUMAIR-BOUILLE et leurs

enfants;
MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE BOUILLE-RIZZO et leur fille,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

Madame Marguerite BOUILLE-PEROTTO
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 23376

NEUCHATEL Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix. Que votre cœur
ne se trouble point et ne
s'alarme point.

Jean 14:27

Nicole Schafroth;
Madame et Monsieur Gérard Schafroth-Thonney, leurs enfants Laurence et

Manou, à Montréal;
Madame Evelyne Jacquet-Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Madeleine von Bergen-Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants;
La famille de feu Numa Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Berthilde SANDOZ
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans
sa 76e année.

NEUCHÂTEL, le 23 septembre 1981.

Le culte sera célébré le samedi 26 septembre, à 9 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Nicole Schafroth, Gouttes-d'Or 68,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 82666

GENÈVE

Monsieur Charles Brandt;
Madame Marie Olivier-Wicky;
Madame Mimi Roulin, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Brandt;
Monsieur et Madame Jean Vincent, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Daisy Brandt, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lucienne Brandt;
Les familles parentes et amies, font part du décès de

Madame

Céline BRANDT
née WICKY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, survenu le 22 septembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue de Lyon 65, 1203 Genève.

Tes souffrances sont finies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23607
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COLONIE DE VACANCES Location à la semaine-
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EXPOSITION
HUMBERT-PRINCE

PEINTURES ET DESSINS

OUVERTE JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE
TOUS LES JOURS DE 16 À 18 H. et de 19 À 21 H.

À LA CHAUX-DE-FONDS, CH. DE SOLMONT 4
PRÈS DE LA PATINOIRE, ENTRÉE LIBRE

21S76

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 227c.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et demain soir

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8 —

Tél. (039) 22 49 71 23388

HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-Imier - Rue Dr. Schwab 11

Téléphone (039) 41 22 64

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE !

Selle de chevreuil Belle Fruitière
Noisettes de chevreuil Mirza

Médaillons de chevreuil Manuella
Civet de chevreuil Grand-Veneur

Terrines de gibier
Pâtés de gibier...

... ainsi que nos

SPÉCIALITÉS
RENOMMÉES
DE POISSONS

ET CRUSTACÉS
À LA CARTE

HÔTEL DE L'ERGUEL
Mme et M. P. Qbrecht - Chef de cuisine

*§_&. Exposition
2 6 1 0  Sa in t - Im ie r

JOSÉ HERRERA
du 25 septembre au 11 octobre

Vernissage: vendredi 25 septembre dès 19 heures
Heures d' ouverture: tous les jours de 15 h. à 18 h.

mercredi et vendredi de 19 à 21 heures. 93509

La Ligue contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires du district de La Chaux-de-Fonds,

convoque ses membres et amis à son

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

mercredi 30 septembre 1981 à 20 h. 15 au
Dispensaire, Serre 12, 1er étage

La séance se terminera par une conférence avec
diapositives du Dr Jacques Wacker sur la

TUBERCULOSE CHEZ LES
INDIENS DU MANITOBA

22814

Concours
hippique
Saignelégier

26-27 septembre

Samedi bal dès 20 h. 30 23156

Avant
l'hiver
révision de toits:
Fr. 30.-.
Isolation de fenêtres.
Renseignements sans
engagement.

(Tél. (039) 41 22 95
1 heures des repas.
i D 06-460219
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Une nouvelle Ecole de commerce sort de terre à Neuchâtel
Pendant des années, les Neuchâtelois

ont demandé une rénovation et un
agrandissement de l'Ecole supérieure de
commerce, les locaux sis'rue des Beaux-
Arts étant nettement insuffisants. Des
classes ont été ouvertes et fonctionnent
encore dans le collège des Terreaux-
Nord.

En juin 1979, le Conseil communal a
présenté un rapport au législatif concer-
nant la construction d'un bâtiment
complémentaire au sud du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, sur le
Rond-Point qui surplombe le terrain des
Jeunes Rives. Un crédit de 7,9 millions
de fr. a été demandé à cet effet, auquel il
a fallu ajouter 500.000 fr. pour l'équipe-
ment ainsi que 2,2 millions de fr. destinés

Une nouvelle école sort de terre à Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

à la construction d'un abri public de
14.000 places. Le chef-lieu a pris un re-
tard important dans la construction des
abris de la protection civile et cette cons-
truction permet de le combler quelque
peu.

Il faut relever que ces sommes seront
réduites par les subventions fédérales et
cantonales qui seront accordées.

En mai 1980, les travaux de terrasse-
ment commençaient pour l'ouvrage de la
protection civile et, aujourd'hui, la nou-
velle Ecole supérieur de commerce prend
forme. Elle suit la ligne du Rond-Point,
elle est de forme légèrement en demi-cer-
cle. Le bâtiment est prévu pour abriter
23 classes ordinaires, six classes pour
l'enseignement spécialisé, des salles di-

verses, des bureaux, les dégagements tra-
ditionnels. Une cafétéria est également
prévue, comme un emplacement couvert
pour le stationnement des voitures et des
vélomoteurs.

L'ancien bâtiment continuera à être
utilisé mais en revanche les classes des
Terreaux seront fermées. Ces salles une
fois libérées permettront au Musée d'his-
toire naturelie de s'agrandir.

RWS

Le gouvernement bernois face au projet de Kaiseraugst

mm \mmm
Le Conseil exécutif du canton de

Berne suit avec une attention toute
particulière l'évolution des problè-
mes qui se posent au niveau fédéral à
propos de la procédure d'octroi de
l'autorisation générale pour la cons-
truction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, procédure encore en
suspens. A l'issue d'une discussion
au cours de sa séance ordinaire, le

Conseil exécutif constate que, dans
l'état actuel des choses, il n'a aucune
raison de modifier sa position con-
cernant Kaiseraugst (exposée dans
son avis du 12 décembre 1979) et Gra-
ben (l'avis est du 7 mai 1980). Le Con-
seil exécutif attend qu'une solution
puisse être trouvée pour Kaiseraugst
dans le cadre des possibilités et des
dispositions légales en vigueur. Il es-

time qu'il n'est pas soutenable que le
projet de Graben devienne, pour des
motifs politiques, la solution de rem-
placement pour Kaiseraugst. Le gou-
vernement comprend parfaitement
que la population de Haute-Argovie,
étant donné ces circonstances, ne
soit pas disposée à accepter d'emblée
un projet de centrale nucléaire qui
aura fait l'objet d'un refus dans une
autre région. Cette opinion semble
être partagée par de larges couches
de la population dans tout le canton.

(oid)

Sans réveillon
Propos Israélites

Dans quelques jours, les juifs vont
fêter leur nouvel-an. Un nouvel-an en
automne quelle drôle d'idées! Il est
encore plus étonnant que ce nouvel-
an ne soit pas placé sous le signe de la
joie et de l'oubli mais se célèbre avec
gravité et sérieux.

L'automne, saison particulière-
ment belle dans notre région, n'en est
pas moins la période où la nature se
prépare au long sommeil hivernal, où
les jours raccourcissent et les feuilles
tombent. Ce moment-là de l'année
convient spécialement à la réflexion
sur les thèmes fondamentaux de no-
tre existence et est consacré par le ju-
daïsme à faire le bilan annuel de no-
tre action. Ce nouvel-an Israélite veut
nous inciter à faire notre examen de
conscience; il est en quelque sorte
une «journée du souvenir», non pas
de nos proches disparus, mais sur
nous-mêmes et le sens de notre vie.

Dix jours après ce nouvel-an bien

particulier est célébré le jour du
Grand-Pardon, le Yom Kipour triste-
ment célèbre par la guerre qui porte
son nom. Ce jour de jeûne (absolu)
rejoint dans son esprit l'idée du
Jeûne fédéral et réprésente le point
culminant de la période inaugurée
par le nouvel-an. En effet, après le
souvenir et la réflexion vient le mo-
ment des résolutions et de l'action.
L'examen critique de l'année écoulée
effectué, les fautes regrettées et si
possible corrigées et réparées, nous
pouvons nous tourner avec confiance
vers la nouvelle année, en paix avec
notre conscience et notre prochain.

Le nouvel-an juif ne connaît ni ré-
veillon ni autres joyeuses manifesta-
tions. C'est le moment difficile mais
nécessaire du bilan de l'âme et de la
conscience à l'automne de la nature.

Daniel Basch
Guide spirituel de la
Communauté israélite.

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

NEUCHÂTEL
Naissances

15 sept., Perret Christian, fils de René
Albert, Neuchâtel, et de Solveig, née Alme-
lid. - 18, Schlâppy Sylvie, fille de Philippe
François, Neuchâtel, et d'Anita Esther, née
Egger. — 21, Favre Isabelle Mary-Pascale,
fille de Patrick Léon, Auvernier, et de
Grainne Francis, née Main. - 22, Persoz
Marc-Olivier Dominique, fils de Francis
Pierre, Le Landeron, et de Anne Marie
Yvonne, née Bourgoin. Robert Olivier
Louis, fils de François Théophile, La
Chaux-de-Fonds, et de Christine Alice, née
Lebet.

Septembre 21, Messerli, Sylvain Ernest
Roland, fils de Roland Eugène, Neuchâtel,
et de Yolande Raymonde Anna, née Chai-
gnat. 22, Mortilla, Cynthia, fille de Santo,

Neuchâtel, et de Marie-Claude, née Bobil-
lier. 23, Lanthemann, Amélie, fille de René,
Neuchâtel, et de Carmen de los Milagros,
née Terres. Haas, Céline, fille de Raymond,
Neuchâtel, et de Nicole, née Borgognon.

Promesses de mariage
22 sept., Ferrier Marcel Henri et Metzger

Nelly, les deux à Neuchâtel.

Décès
18 sept., Pheulpin Louis Ferdinand, né en

1907, Le Landeron, époux de Simone Edith,
née Barbezat.

Septembre 22, Mouchet, Huguette, née
en 1953, Neuchâtel, célibataire. Droz-dit-'
Busset née Tinembart, Bluette Suzanne,
née en 1912, Thielle, épouse de Droz-dit-
Busset, Paul Emile Edouard. Rey née
Hefti, Jeanne Alice, née en 1905, Neuchâ-
tel, veuve de Rey, Albert Henri. 23, Kauf-
mann, Charles Alphonse, né en 1903, Neu-
châtel, époux de Ruth Emilie, née Johner.

ÉTAT CIVIL

Fédération romande des consommatrices

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) s'est réunie
hier soir à Tavannes pour l'Assem-
blée constitutive de la section Jura
bernois • Bienne - Berne. La prési-
dente de la nouvelle fille de la FRC a
été nommée à l'unanimité: il s'agit
d'une Romande domiciliée à Oster-
mundigen, Mme Elisabeth Dupuis.

La partie administrative de la soirée
comprenait, à son ordre du jour, les sou-
haits de bienvenue et les remerciements
de Mme Elisabeth Dupuis, la constitu-
tion de la section et l'élection de sa prési-
dente, l'élection du comité, des présiden-
tes de groupe et des comrnissions, le rap-
port de la présidente intérimaire, les rap-

ports d activité des groupes et du
Consommateur-information de Bienne,
les rapports de la caissière, Mme Eliane
Gurtner, de Moutier et les divers.

A 20 h. 30, M. Marcel Barraud, chef de
section à la Direction générale des doua-
nes, a fait un exposé sur l'clmposition
des produits agricoles à l'importation».
Il a expliqué que les taxes douanières à
l'importation sont un élément constitu-
tif des prix des produits et protègent la
production agricole indigène. Un débat a
suivi pour clore la soirée.

(Nous reviendrons plus en détails sur
cette séance dans une prochaine édition).

Cécile DIEZI

Une section Jura bernois - Bienne - Berne
VIE CANTONALE

Apres avoir ete exposée durant quatre
mois au Musée jurassien de Delémont, la
bible de Moutier-Grandval se trouve de-
puisTiier au Musée d'histoire de Beme.
L'ouverture de l'exposition a été mar-
quée par une petite manifestation hier
soir au Musée d'histoire, en présence de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse, son Excellence M. C. Sidney R.
Giffard, du conseiller d'Etat bernois
Henri-Louis Favre, du président de la
bourgeoisie de Beme Georges Thormann
et du conseiller municipal de Berne Hans
Hubacher. Tous quatre patronnent l'ex-
position de la bible de Moutier-Grandval
à Berne.

Pourquoi la bible de Moutier-Grand-
val est-elle exposée à Beme, après avoir
été présentée durant quatre mois à Delé-
mont? Parce qu'on a estimé qu'elle avait
aussi une certaine importance pour les
autres communes du canton de Beme, a
expliqué le directeur du Musée d'histoire
de Beme Robert Wyss. Ce qui d'ailleurs
n'aurait pas été possible sans l'aide du
canton de Berne, a-t-il précisé en adres-
sant ses remerciements à M. Henri-Louis
Favre.

Prenant la parole, D. H. Turner, de la
British Library, a retracé l'histoire de la
bible et les circonstances de son acquisi-
tion par le musée londonien. M. Turner a
tenu à corriger un «malentendu» ré-
pandu dans notre pays: la bible n'a ja-
mais appartenu à la Couronne britanni-
que, a-t-il dit.

La bible de Moutier-Grandval est ex-
posée à Berne en compagnie de manus-
crits carolingiens de la Bibliothèque de
la bourgeoisie de Berne jusqu'au 1er no-
vembre, (ats)

La bible
de Moutier-Grandval
exposée à Berne

60e Retraite chrétienne à La Prise-Imer

La Retraite chrétienne de la Prise-Imer s'est déroulée les quatre jours du
Jeûne fédéral, par un temps variable, ce qui a permis aux paysans, aux gens âgés
et à de très nombreux groupes de jeunes engagés de se déplacer, comme aux
enfants de jouer en plein air.

C'était la 60e retraite, et pour la 25e
fois à la Prise-Imer. Il appartenait à un
des anciens, membres du comité, le pas-
teur J.-L. Roulet, de rendre hommage à
la famille Schâr, d'évoquer la figure du
pasteur Fritz de Rougemont, initiateur
et de rappeler l'intolérance d'autrefois
envers les Salutistes pourchassés qui se
réfugiaient à la Prise-Imer.

LA PART DES JEUNES
Plus que jamais des jeunes, des étu-

diants en particulier, ont été présents
avec ou sans guitares, chantant et re-
chantant en groupe, entraînant de nou-
veaux membres dans leurs activités.
Nommons ceux qui se sont peut-être le
plus dépensé: «la permanence des jeu-
nes» de La Chaux-de-Fonds, la «commu-
nauté de la Dîme» de St-Blaise, la jeu-
nesse de la Béroche, et un regroupement
des jeunes de «l'assemblée de Dieu» et de
l'Eglise apostolique de Neuchâtel.

De Couvet était descendu le chœur de
l'action commune d'évangélisation.
D'autres jeunes ont rendu des témoigna-
ges émouvants, poignants (délivrance de
l'alcool, familles réunies, équilibre re-
trouvé...).

L'ESSENTIEL MAINTENANT
Le comité de la «retraite», qui

comprend 16 membres représentant huit
dénominations a eu la bonne fortune de
pouvoir s'assurer le concours d'un chré-
tien engagé, le physicien Serge Taras-
senko, docteur es sciences, engagé dans
un programme de recherche à Oxford
d'énergie non polluante, connu dans le
monde scientifique sous le nom de «pro-
jet Jet-Oxford». En une série de réunions

sur «le diapason avec Dieu dans l'es-
prit», «secret de la vraie connaissance»,
nous devons nous limiter à dire que ce
grand savant a su se mettre à la portée
de chacun, que les scientifiques y ont
trouvé leur compte, et que les croyants
se sont particulièrement réjouis de voir
la science affirmer le créationnisme bibli-
que et la vérité de la révélation. Nous
voici tout près du grand Biaise Pascal di-
sant: «Un peu de science éloigne de
Dieu, beaucoup en rapproche»; la profes-
sion de M. Tarassenko a ajouté au carac-
tère de ses exposés.

Plusieurs œuvres évangéliques ont
aussi eu l'occasion de se présenter. Tout
cela facilité par les installations sans
cesse améliorées de la Prise-Imer, l'enga-
gement total et l'accueil de la famille
Schar.

POINTS CULMINANTS
Le grand culte du dimanche matin, les

réunions vivantes de prière, les centaines
de communiants ont marqué la journée
de ce dimanche du Jeûne fédéral. Le pas-
teur Marc Bridel des Brenets, président
de la retraite, a donné une forte prédica-
tion qui doit conduire à une action et un
service chrétien redoublé.

En communiant avec d'autres milliers
d'évangéliques réunis ces jours ailleurs
on peut se réjouir des libertés laissées à
la Suisse: liberté d'opinion, d'expression,
de réunion, et finalement faire nôtre le
mot du physicien chrétien Tarassenko:
«...la véritable identité de l'homme, c'est
la communication avec Dieu et avec les
autres». La question est de savoir si nous
sommes au diapason avec Dieu, (lro)

Créationnisme biblique et vérité de la révélation

Dans sa séance du 23 septembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau, Mlle Laurence Allanfranchini,
licenciée en droit, domiciliée à Neuchâtel
et M. Gérard Perrin, licencié en droit,
également domicilié à Neuchâtel.

(Comm.)

Nominations au barreau

CORNAUX
Une grue heurte un pont

Hier, à 10 h. 30, sous le pont de l'auto-
route, au volant d'un camion-remorque,
M. R.-V. de Marin, circulait en direction
de la raffinerie. Sur la remorque se trou-
vait une grue. Alors qu'il passait sous le
pont le bras de cette dernière a heurté
les poutrelles soutenant le tablier. Suite
à ce choc, elle s'est renversée sur la
chaussée en se couchant sur le flanc.

Il a fallu l'aide d'une autogrue pour re-
mettre cette machine sur ses chenilles.
Les poutrellles soutenant le pont ont
subi de légers dommages. Il n'y a pas eu
de blessé.

DISTRICT
DE NEUCHÂ TEL 

_____ AVIS MORTUAIRES BH
J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Walter Jeandel, St-Lary (France), et famille;
Monsieur et Madame René Jeandel, à Pau (France), et famille;
Madame Fernande Jeandel:

Monsieur Francis Wachter et sa fille Sandra, à Neuchâtel/Colombier,
Monsieur Marc Wachter, à St-Imier,
Monsieur André Wachter, à St-Imier;

Les familles Reichert et Lieberherr, à Garten/Zell ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frida JEANDEL
née REICHERT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, jeudi,
dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1981.

Le culte et l'inhumation auront lieu samedi 26 septembre à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Fernande Jeandel
Rue du Midi 12
2610 Saint-Imier

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 82692
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chauffage de sol. Largeur 400 cm. Beige , gold-olive ou vert. Sur mesure Fr. 15.50/nr. \_ "\ ",y ~ ** J
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeufH près Fribourg 1400H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU—VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31



Moins de pommes cet automne
«Cette année, les perspectives de ré-

colte prouvent une nouvelle fois que la
nature exerce une grande influence sur
le rendement de l'arboriculture frui-
tière. Le gel des journées de Pâques,
suivi d'une période de mauvais temps
lors de la floraison des arbres fruitiers,
ont été la cause de pertes importantes.
De tels dégâts n 'avaient heureusement
plus été enregistrés depuis plusieurs
années. Les déficits diffèrent de région
en région. En général , la Suisse orien-
tale semble avoir été atteinte plus for-
tement que la région lémanique et le
Valais.» C'est ainsi que s'est exprimé la

semaine dernière, M. Schmid, directeur
de la Fruit-Union Suisse à Zoug.

La quantité vendable de pommes de
table (elle comprend tous les fruits qui
sortent des exploitations, y compris les
ventes directes du producteur au con-
sommateur) est estimée, pour le pays
entier, à 86.000 tonnes environ, contre
124.000 en 1980 et 134.000 en 1979. Les
excédents structuraux assez grands des
années précédentes avaient dû être ré-
duits par des mesures restrictives à une
quantité bien inférieure, répondant
aux besoins du marché; il est pourtant
certain que la récolte attendue, plus

faible, suffira a 1 approvisionnement
complet du marché jusqu 'au prin-
temps. Des importations de comble-
ment seront toutefois nécessaires à un
moment plus avancé que lors des cam-
pagnes précédentes.

Maintenant déjà, le marché est bien
approvisionné en variétés d'automne.
Pour l'instant dominent encore les
Gravenstein valaisannes dont la récolte
a été assez bonne. Les pertes de Gra-
venstein enregistra dans les autres
régions sont compensées, en partie du
moins, par la production toujours plus
importante de diverses variétés d'au-
tomne. En raison de la récolte qui in-
tervient cette année plus tôt que d'ha-
bitude, des Jonathan destinées à la
consommation seront très prochaine-
ment livrées au marché et le client dis-
posera d'un choix varié dans les semai-
nes à venir.

Un plaisir à croquer une belle p omme.

Compte tenu des pertes de récolte
enregistrées et du renchérissement, qui
affecte aussi les producteurs et les
commerçants, les prix augmenteront
légèrement par rapport aux dernières
années. Mais contrairement aux cam-
pagnes précédentes, la plupart des va-
riétés seront offertes sur le marché éga-

lement en classe II et compenseront
ainsi largement le choix restreint en
classe I; les prix des fruits seront en
moyenne avantageux puisqu'ils n'ont
pas augmenté, ces dernières années,
dans la mesure de l'indice du coût de la
vie.

TROIS CLASSES
Classe extra: (étiquette de qualité

jaune): fruits de qualité supérieure en
ce qui concerne la valeur intrinsèque et
l'aspect extérieur. La présentation et la
qualité doivent être absolument homo-
gènes.

Classe I (étiquette de qualité
rouge): fruits de pleine valeur, sains et
soignés en ce qui concerne la valeur in-
trinsèque et l'aspect extérieur.

Classe II: (étiquette de qualité
verte): correspond en ce qui concerne
la valeur intrinsèque à des fruits de ta-
ble irréprochables mais qui ne suffisent
pas aux exigences et l'état de l'épicarpe
de la classe I.

65 ans de mariage. Et toujours la même émotion quand il la prend dans ses bras.
(Impar-Charrère)

Chronique agricole
Raymond DERUNS

Donar et ses 1150 kilos

Le marché-concours de taureaux au Comptoir suisse cette année a vu la partici-
pation des «seigneurs» du canton de Berne. Voici venu de l'Oberland bernois, Do-

nar reposant sur ses 1150 kilos, (photo asl)

rapidement dit...
PREMIER VEAU-ÉPROUVETTE

On annonce aujourd'hui la naissance
du premier veau-éprouvette parfaite-
ment normal à l 'Ecole vétérinaire de
l 'Université de Pennsylvanie. Le veau
est né après une gestation de 290 jours.

Ces Américains... tout de même !

50 FR. POUR UN RENARD
Dans certains départements d'outre-

Donbs, notamment dans le Jura, en Sa-
voie, dans le Doubs et sur tout le terri-
toire de Belfort , il est actuellement of-
fert  une prime de 50 fr .  (français , natu-
rellement) à toute personne apportant
la preuve de la destruction d'un renard.
Par ailleurs, pour l 'indication d'un em-
p lacement d'un terrier de renard, une
p rime supplémentaire de 60 f r .  est attri-
buée.

QUI AURA FAIM LE 16 OCTOBRE?
Quand on aura reconnu le rôle p ri-

mordial de l'agriculture dans les pays
en développemen t mais aussi sur le
p lan international. Quand les profes-
sionnels de la terre auront tous ce qu 'il
fau t  pour nourrir chaque terrien, on
pourra supprimer la Journée mondiale
de l 'alimentation (16 octobre). La justice
et la paix ne peuvent coexister avec la
faim.

LA SANTÉ DU TROUPEAU
.4 part une seule exception , notre

pays a été épargné l'an dernier par la

fièvre aphteuse. Néanmoins, à titre pré-
ventif, des indemnités de vaccination
ont été accordées pour une centaine de
bêtes, indemnités qui ont coûté à la
Confédération et aux cantons, quelque
cent mille francs. Par contre, la mala-
die IBR/IPV (le Jura et le canton de
Neuchâtel ont connu cette épidémie)
continue de préoccuper les milieux vété-
rinaires. L'année dernière, des indem-
nités ont été versées pour 5260 ani-
maux, alors qu'en 1979 des indemnités
furen t attribuées pour 3975 bêtes. Les
frais en découlant se sont élevés à p lus
de six millions de fr .  Quant à la rage,
on en a décelé 97 cas chez les bovins
(212 en 1979). Ainsi les frais  de lutte
contre toutes les maladies pouvant af -
fecter le bétail ont coûté p lus de six mil-
lions de fr .  à la collectivité, uniquement
pour 1980.

LE RENDEMENT DE NOS LACS
// n 'y a bientôt p lus de «perches»

dans le lac de Neuchâtel! C'est peut-
être vrai. Comme le prouvent d'ailleurs
les statistiques tenues à l 'Office fédéral
de la protection de l'environnement. En
tête du rendement de la p êche profes-
sionnelle il y a le lac de Sempach ; en
queue, celui de Morat. Entre ces deux
lacs on trouve dans l'ordre Constance,
Bienne celui des Quatre-Cantons, puis
Zurich, Walenstadt, Neuchâtel, le Lé-
man , le lac de Baldegg et... Morat pour
terminer.

ECOLE PAYSANNE
EN SUISSE CENTRALE

Le Conseil d'Etat du demi-canton
d'Obwald est acquis au projet d'o f f r i r
aux paysannes une école dans les lo-
caux de l'Ecole d'agriculture de Giswil.
Il estime que la formation des paysan-
nes est essentielle à une bonne conduite
des exploitations agricoles du pays.
Une somme de 1,5 million de francs
sera nécessaire à la mise sur pied de la
future institution. Une vingtaine de
paysannes seront formées chaque an-
née.

BIENTÔT LA 39e OLMA
Du 8 au 18 octobre se tiendra à St-

Gall la 39e OLMA, la Foire suisse de
l'agriculture et de l'industrie laitière.
Cette année, le canton de Schaffhouse
est l'hôte d'honneur. Sous la devise
«Schaffhouse , la verte région riveraine
du Rhin», une exposition spéciale en
présente la vie et le travail, les tradi-
tions et la culture, les loisirs et l'écono-
mie. On -y verra aussi dans les étables
de l 'OLMA du bétail bovin de haut ren-
dement, les chevaux, des moutons et des
porcs.

DEPUIS 1815
C'est en 1815 qu 'a été fondée, dans la

vallée de l 'Emmental, la première fro-
magerie. Depuis et aujourd'hui, on en
dénombre dans ce coin du pays 350 et,
en outre 500 chalets d'alpage. Ensem-
ble, ils fournissent plus de 200.000 quin-

taux de fromage par année. Cela fait
8% de gruyère fabriqué en Suisse et
35% d'emmental. A relever aussi que les
producteurs de lait bernois livrent cha-
que année p lus de cinq millions de
quintaux de lait dont la moitié environ
prennent la direction de la fabrication
du fromage.

RÉGIE DES ALCOOLS... PAS SI MAL
Les comptes de la Régie des alcools

vont bientôt être soumis aux Chambres
fédérales. Ces derniers se soldent par
un bénéfice de 287 millions de francs
contre 276 millions l'année précédente.
Jusqu 'ici, le bénéfice de la Régie des
alocools était partagé par moitié entre
la Confédération et les cantons. Mais à
la suite du vote populaire du 30 novem-
bre dernier, il sera maintenant distri-
bué de la façons suivante: 95% à la
Confédération (pour l'A VS et l'Ai) et
5% seulement aux cantons. Ainsi, les
caisses fédérales «empocheront» 273
millions et celles des cantons réunies, 14
millions.

BOULANGERIE ET FOURS À BOIS
Dans le pays romand, on ne compte

p lus guère qu 'une vingtaine de fours à
bois sur un effect i f  de 941 boulangerie
artisanales. Et encore s'agit-il de jours
à bois selon l'exacte définition de l'As-
sociation suisse des boulangers. Pour le
professionnel de la boulangerie, un four
à bois est un four chauffé , sans équivo-
que, directement avec du bois, dans le-
quel la surface de chauffe est la même

que la surface de cuisson ou qui est
chauffée centralement, la flamme étant
conduite dans la chambre de cuisson.
C'est de ce mode de chauffage que pro-
vient la désignation «pain cuit au bois».
Le four dans lequel le bois est brûlé
dans un foyer fermé et ou la surface de
cuisson est simplement chauffée sans
qu 'il y ait une relation directe f lamme-
surface de cuisson ne peut pas être ap-
pelé four à bois.

RÉCOLTES MONDIALES DE BLÉ:
UN RECORD

Si l'on croit le Ministère américain
de l'agriculture, la récolte mondiale du
blé pour 1981 serait de 465,1 millions de
tonnes contre 438,7 millions l'année
dernière, soit une augmentation de 6%.
Le rendement des moissons de blé en
Amérique, qui sont déjà sous toit dans
de nombreuses régions, est estimé of f i -
ciellement à 76,48 millions de tonnes, de
sorte que le record absolu qui avait été
de 64,5 millions de tonnes l'année der-
nière, est battu. Par contre, d'après les
estimations américaines, la production
de l'Union soviétique n'atteindra que
200 millions de tonnes, dont 100 mil-
lions de tonnes de blé, contre 189J2 mil-
lions l'année passée. En Europe occi-
dentale et orientale, la production de
blé d'environ 70 millions de tonnes se
maintiendrait dans les limites de 1980.
Mais on s'attend à des hausses considé-
rables du rendement des moissons au
Canada, en Argentine et en Chine.

RD

Une agriculture sans la montagne... non!
Le Groupement suisse pour la

population de montagne (SAB)
représente les intérêts de la popu-
lation de montagne envers les
autorités et l'opinion publique.
Selon sa tradition aussi, il appuie,
comme par Je passé, les eff orts de
la Conf édération pour équilibrer
le budget et pour obtenir des ren-
trées supplémentaires. Il ap-
prouve aussi le principe de la loi
sur les subventions selon lequel il
doit être tenu davantage compte
des capacités des bénéf iciaires.
Mais, si l'on croit le rapport de
cette grande association, les ré-
sultats pour l'agriculture de mon-
tagne demeurent insuff isants.
L'Union suisse des paysans devra
bien tenir compte à l'avenir des
conditions d'existence des pay-
sans de montagnes et des petits
producteurs ainsi que soutenir les
propositions qui seront f aites en
vue de diminuer la disparité des
revenus en agriculture.

Bien des paysans de montagne
ne sont pas mécontents de la poli-
tique agricole suisse, mais sont
souvent surpris. D'un côté, les
pouvoirs publics les considèrent
peu progressif s, plutôt incapa-
bles, avec des exploitations agri-
coles peu rationnelles. D'un autre
côté, leurs possibilités de produc-
tion traditionnelle, autochtones et
typiques sont f reinées par leurs
collègues de la plaine et par les
pouvoirs publiques, par le f a i t  de
mesures d'orientation sectoriel-
les. Dans notre pays, l'équilibre
entre la production et l'écoule-
ment est troublé, ce qui engendre
des eff ets négatif s sur l'agricul-
ture en général et en particulier
dans les régions de montagne. Et
puis, l'agriculture souff re tou-
jours des importations excessives
de f ourrages qui contribuent de
f açon déterminante à la surpro-
duction. Elle empêche ainsi une
utilisation avantageuse du lait et

de la viande, ce qui charge le
consommateur sans que le paysan
de montagne puisse bénéf icier
d'une indemnisation équitable. Il
serait donc souhaitable pour tous
les intéressés que le paysan de
montagne puisse travailler
conf ormément au programme de
production agricole, approuvé
dans tous les milieux. Si l'eff ort
n'est pas f ait dans ce sens, on
pourrait bien voir d'ici quelques
années, une agriculture de monta-
gne qui se meure...

Les chiff res sont là, tirés du
rapport d'activité du Groupement
suisse pour la population de mon-
tagne. Ainsi, chaque année, 1500
logements devraient être assainis
en région de montagne. L'an
passé, il n'a pas été possible d'at-
teindre cet objectif puisque 762 lo-
gements ont été améliorés avec
une participation de la Conf édé-
ration de 12,5 millions de f r .  A
cela s'ajoutent 9,85 millions ver-
sés par les cantons et les commu-
nes. Du f ait de restriction de cré-
dits, 135 logements de moins
qu'en 1979 ont été améliorés l'an-
née dernière.

Moins de logements, c'est aussi
une diminution de population.
Dans ce domaine, le recensement
de 1980 est alarmant La Vallée de
Joux a perdu plus du 20% de sa
population, le Val-de-Travers,
Centre-Jura et Jura-Sud-Bienne
entre 10 et 20%, le Nord vaudois,
le Pays d'Enhaut ou encore le
Jura pour citer les principales ré-
gions romandes, ont perdu  p r è s
de 10% de leur population.

Quant aux exploitations agrico-
les en montagne, elles diminuent
chaque année. Pour 1980, on a en-
registré une perte de 4,3%.

C'est le moment de f reiner le
dépeuplement de nos vallées de
montagne.

R D .
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^9race à ces fourrures, vous allez vivre «l 'hiver le plus chaud». Admirez ces merveilles de
beauté, de chaleur et de confort: à gauche, dans un style jeune et à pr ix  très avantageux, fourrure de chevrette de . s U.vre
montagne à longs poils, seulement f r .  460.-. Au centre: un véritable renard bleu, élé- ^^ ̂ ^ n H _______ __¦_ ¦La-̂
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gant et sportif f r .  990. -. A droite:fourrure de chacal avec col montant et queue, f r .  760. - wÊOLi r̂ U | j i _̂fc o >
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

(euteneggerl
Entreprise de montage

¦j 1202 Genève 9, rue Amat. tél. (022) 329203 WÊ
B 1004 Lausanne, 100, rue de Genève, tél. (021) 25 9295 H
¦ 2000 Neuchâtel , 2, faubourg du Lac , tel . (038) 241718 ¦
¦̂ ^

3027 Berne, 28, Untermattweg, tél. (031) 557744 
^
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H Nous cherchons, yy
^ ¦

¦I pour travaux de montage dans toute H
H la Suisse, et à l'étranger pour courtes ou ¦
H longues durées plusieurs

¦ ferblantiers électriciens I
I serruriers tuyauteurs I
1 installateurs sanitaire I
I monteurs en ventilation I
I monteurs en chauffage I
I mécanicien I
^L Entrée immédiate 

ou 
à convenir

^̂ ^B
^^^̂ ^̂

Suisses, permis Z-
^̂^

Ép^^

i Nous cherchons à salaires élevés, per-
sonnel des branches métallurgiques et I
bâtiments comme

serruriers
; H soudeurs H

installateurs sanitaires
installateurs de chauffage
monteurs électriciens

I mécaniciens

I et environ .TF̂ Cî
30 manœuvres ^̂ Hl

31, rue du Moulin I \ \*S^M
Neuchâtel ) \ ( _______
<fi (038) 25 02 35 A^~<jfl
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Peut-on résoudre H
votre probEème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. ¦

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une i

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ]
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. I

Remplir, détacher et envoyer!

H_\. VUl j  j'aimerais Mensualité
HBlV / un crèditde désirée

I B 383 1
I Nom Prénçrn I

J Rue/No WMim m
1 domicilié domicile
¦ m depuis précédent né le ¦

n_ iicna- proies- éiai !

| lue .,., sion civil |

¦ emp loyeur depuis? '
I salaire revenu loyer | i
_ mensuel Fr. P...i?..,.f..- mensorf Fr. _
I nombre
I cl " p.r} f a n i s m i n e urs signature 

1" ** ̂| 88 128 
l̂ ^̂ ~W.î lîS Banque Rohner )¦

W l ai  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
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GARAGE '̂  
La 

Çhaux-de- Fonds Le Locie Neuchâtel
DES &h ROIS SA Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J .-P. et M. Nussbaumc-
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«Rie n ne me plaî t davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. La nouvelle Lancia Trevi est une noble ber- ÉrfjèSK Î
l ine de voyage à 3 volumes classique, ce que les amateurs de voitures exigeants souhaitent depuis longtemps. Son équipement intérieur exclusif et le \SS/
design d'avant-garde du tableau de bord sont exemplaires dans la construction automobile. Le châssis typiquement Lancia et le moteur performant de ^^
la Lancia Trevi permettent une conduite sportive dign e de ce nom. La LanciaTrevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs, la Lancia Trevi 2000 (122 ch) à
moteur à injection économisant le carburant et direction assistée 20*900 francs. Toutes deux à 5 vitesses. y \"\rp j A TTJFVT

Philips: haute-fidélité ĵ§^de qualité à r̂a_kl'européenne. •̂2
Radio TV Steiner vous l'offre. Pour 65- p. mois*. " ""- -. _. I ̂ g^̂ g r̂ v' M0Ï ̂ BC'est le Système 1700 TF de Philips. .gjf jj ^ • " -~ yJJ65.-p. mois *, pour un ensemble HiFi dernier cri , ,gg|- >*̂ v ' /j_!_lflcomplet , avec Ampli 2 x 32 Watts DIN , Tuner AM/FM avec ,,|| ^^S-**"̂  ̂ ^

'̂ ^>__#Longues et présélection, Platine disque tout automatique, Pla- / (r5"̂ ^^̂ *'*'  ̂ , .̂j. - VjË|tine cassette Dolby prête pour les bandes Métal, 2 enceintes ___# 5̂ 
M WÊ

acoustiques à 2 voies, 60 W. maxi, avec meuble «rack» m I______________________lsur roulettes , porte en verre , en noyer. wL^^^^^^MHHS|

ou, avec Système Steiner: 65- p. mois* V ¦ '""N ils
TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif et / ' \ -  " ~ _ . . .. .. ... À " |f.
_> C jYir tîn Tyiii.ln.iiT1. \ ¦ v>s»_i9»SSSBjfc *& .... ¦¦ 

ÎST'"'""' 
^ _«fa_. v*- '̂

TOUT COMPRIS yÊ ___ll_* -*l____àl_ * 
""* "* c^>>^̂ i_^̂ î ^̂ ^̂ ï̂ 

'"""v fila

ia-1407 la KtliUI ___& «!» Hifet ̂ w^_li

i

Aê 
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds

_B_̂ ^̂ ff^̂ RWff ?̂v _^̂ ff5^  ̂ s >̂ avenue Léopold-Robert
___-iLli.l£iiii-r̂ l1_il _ioL.ii i-iininV-iiiniJ JB pour choisir chez vous:
™ BB_S_ W (039) 31213?

. .

¦
' ¦ •

¦
'

. 
¦



? f̂&B  ̂ HÔTEL <
> £*MrZ~b-  ̂ G^ ESTETSA DE LA GARE <
_. __M_____̂ ____r ___^^^̂ ^̂ ^^^̂ _ GINESTET S. A. _^? / ^ /̂ <^^A2 \̂ ET DE LA POSTE <
iw M J0 i KSr tC 0 r V > eUf 7 i e)  Bourgogne Place de la Gare -4

Z J 'Ki/ ' <** \ BOUCHARD PÈRE I™/222 03 

^
M ̂ / ̂ W %e^U/UUU i\ 

&
F.LS

-
BEAUNE Fermé 

le dimanche 

^i4,,NL|/ I _&£ . I Vallée du Rhône Le PrOVCnÇCll
C_| S> «7 \<7UâJCZ TieucAàt&Ooi&i M. CHAPOUTIER _.,W»_°_î80"? .., "̂

^^M M m \. M Homard flambé au Calvados; loup de __[
g^S' m M »̂y -̂ _̂__ _^__k ' \̂ 

mer 9r
'"^ au fenouil; turbot braisé au, '̂ ï

ff ( ___ 3̂w__!r J CAVE VI NICO LE Champagne, soufflé de courgettes; gigot
__«V_t  ̂ V ^Eï'̂ ï̂fc J r r \  iicucir./! de lotte ou nouillettes chinoises; filets de -wS» ^^̂  

_,_̂  
t _HJI_.n_l_V . St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.

^T ^^^ _̂*__^^^^  ̂ (Alsace) Nous servons également des viandes. 
^

 ̂¦_______^̂ _B SPH ^̂  

Tél. (039) 
26 82 66 -̂

_? Ift-̂ ^̂ T Ŝ i ~^ ^S_Q(£ÏT03 D__c/_QIir/.nr -**__^  ̂ H. Bauer-Jaquet <̂ j
¦ __ _^B_ t̂t___1I ,-, _. __ , , .rceàiaUiaiJ I.̂ *̂̂  Les Eplatures

E* H-̂ -jK-ill " ¦ • 
ReStaurant et Bar-Club V Je/>J/3r_r)/T/îrP Fermé dimanche soir 

^

? 
|É BiHfjfi Progrès 10-Tél. 039/23 41 65 S %SZl UÎJQ1 C et lundi
H ̂ *_»6_y .B_^___| O Spécialités : -̂
f|nsQEB _̂.fcf_B__! ; Cadre unique Le foie de canard truffé au Sauteme - Les queues de

? WmmËmm j Cuisine française de tradition hl
^S T̂SrS^E^"ciS5_r

fltat 
^

&? ; 
L <4

? /A|>A."_>ï1tî4_>îft f IPTt^l* CHEMINÉE. FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS *d^> V V V VIVIVVII.V ^^-VI-VV LE som RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fds - Serre 45 
- Tél. 039/23 94 

33 STEAK H0USE FERMETURE 
^

h. Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES _^? 1 <
? Hôtel-Restaurant du Chevreuil CAFé RESTAURANT <
fe» A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 l r- *•_ Ptl* __. ___ ¦_—*_ <_•-_-_.¦__ • ___.<¦ ¦_ __, "̂
r

^ TOUS es jou s LES EIMFAIMTS TERRIBLES ^E>- Menu sur assiette ou à la carte _. __ _ .. ,___ . __ . „„ „ '̂
r_ Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de 

Pr°9rès 63 " Tél' <039» 22 32 50 " Fam,lle °- GrePPi 
^

 ̂
Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé * \JIMiJUt-H/K KsLt I TC 

^

? " ~Â~~ï k A  ̂ ^
__? V?» ________ . £̂ tf/ icMccso r0Zc cf//c ( {M j iy .̂ É

t^r^f  _•' ¦ x • /^ LA SEMEUSE y- , . ^^? Tfe. l\ N!! 
^

)W _ « _.«_; donne eœ-f rce *¦**¦ •*¦«•«•».»._»_( »_.«_».__ c ^^ invente... ĉ  !!, /i .̂

? 1 ^
? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto Votre a9ence de Publicité <
6w Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 _^
W* Au coeur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- ^^
*. Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles 

^t̂  2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 1 50 places - Res- DIIDI IPITAQ
 ̂

Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- rUDLIwl  I _r\0 oour cette •___P> Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours 
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! ^

«
 ̂

M. et Mme José Nieto 
^

*? r 4
APRES LA TABLE... _^ 

 ̂ «̂ 
_ ^_  ̂

DANC|NQ
P̂  VENEZ VOUS DIVERTIR ! \LJ> M 1 ¦ La ff f ^
few HÔTEL-DE-VILLE 72 ! _ ¦  ^_^ K__#' ___¦ ^_  ̂ ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

^

M ????ÀAAAAAAÀAÂAAAAAÂÀAAAÀÀÀÀAÀAÀA ¦

^̂ 
f5B 

AJ.9© « _J.A90
9Q90 VJr\ _̂ S? # i%i___.  ̂ I

i cMOKMC ) H  ̂
_̂ ĵ_  ̂

ipia 
W ¦ H_A JA «̂k ¦ ¦ Toute la famille

• 0___S_SS_S_  ̂
¦« Il  ̂

_M ly R A I-  H bien chaussée
_2 ____T _̂# _̂_P __¦_¦ IH _^̂ ^ _̂_#r _n par DOSENBACH
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

WANTED!
VOI TURES
REIMA UL T

D 'OCCA SION
Offres de reprise spécialement intéressantes

pour modèles 4, 5 et 14

v-^r—- _ ¦
VGARAGE DU MIDI s./ K.y
\SAINT - IMIER 7

Garage ouvert samedi 26 et dimanche
27 septembre !

D 93-311

I Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresses à Meublorama. Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grandes places de parc. 23-159

Pour photos et dessins de nus, dessinateur
cherche jeune femme comme

MODÈLE
Ecrire sous chiffre MK 22376 au bureau de
L'Impartial. 2237e

Offre week-end I
Voiture dès Er. 76.-
vcndrccli à partir de 12.00 h - j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km '< j
(p. cx. Fiat 127) j

Tel. 039/26 47 33
(J.-Ph, Gonseth , Station Gull) j

67.332658 I

mf I ' M gm fa Location dc voitiircsH
_____ L______________FV_ Camionnettes

... ______ Leasing i] H

A vendre

MERCEDES 220
expertisée septembre 1981, en très bon
état. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 90 73 heures des repas.

23159

J'engage pour date à convenir

COIFFEUSE
à mi-temps ou à temps complet.

Faire offres sous chiff re TN 23151 au
bureau de L'Impartial. 23151

\ Nos belles %
1̂  occasions expertisées \
$5 PEUGEOT 104 ZS %
y& 1978, 46 500 km. 

^\L jaune %,
£. PEUGEOT 305 GL £
% 1980/08, 31 000 km. 

^kj bleu métallisé ht
% PEUGEOT 305 SR, 1980 

^k' 16 500 km., vert métallisé A
% PEUGEOT 305 SR, 1980 

^fet 29 000 km., vert métallisé %,
3 PEUGEOT 304 GL, 1977 kj
% 32 000 km., bleu métallisé si

 ̂
PEUGEOT 505 Tl 

|t
vk automatique ?%
K 1980. 17 000 km. %

S 

vert métallisé 
^TALBOT/SIMCA 1308 S %

1977,73 000 km. 
^m vert métallisé 
^ï3 TALBOT/SIMCA 1308 GT k

 ̂
1977,64 000 km. 3t

hj .  rouge 91-203 %
_̂  

FIAT 131 SUPER 1600 tj
h, 1978, 65 000 km., blanc %

î i IIVSB __r î̂ Jy ^w 1

BB_ ŷ_ L̂~ JM \Wfin i
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IB voix
d'une région

Saison 1981-82

Rxnn J!, Zr f̂ 
9auc

^
e a droite: 

A. 
Nagel; J Trottier; (M. Payot président C.T.); 

T. 
Neininger; 

H. 
Jones (entraîneur); 

G. 
Dubois; 

A. Ryser (secrétaire); P.-A. Amez-Droz- D HirtRang du milieu de gauche à droite: A Messerl, (chef matériel); Ph. Mouche; M. Leuenberger; Y. Yerli; B. Bauer; D. Haas; U. Willimann; T. Gobât; P. De FabritS7masseur) '
Rang du haut de gauche a droite: Z. Volej nicek; J.-B. Dubois; F. Marti; F. Sigouin; P.-A. Houriet; E. Boni; A. Tschanz; R. Boni; (Manquent Sgualdo et CaSru S Photo Uniphot-Schneider

^̂ "̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ _̂___________ _________BI____H

Hockey-Club La Chaux-de-Fonds



Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Versions diesel
. cylindres. 3430 cm 3; puissance rruxt.: 66 WW (°0 .h
DIN) _ 3500/mm; couple maxi.: 21o Nm (22 m_£) a
2200/mm.

.fiOPi ^
~̂—?*̂ y '̂ i _-____fl__H ___  ̂* Jf

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "m . Ji

_ _^^^rt P̂ ^̂ ^S_____ _T W __M 
Toyota Land Cruiser Hard Top: empatiemi ¦

-̂r***
^̂  

_____________ ! BP̂ _______ É ___T «______ 2285 mm, 6 places. 540 kg de charge utile, fr. 26 900.-.

~̂
*̂̂ '̂ /" _____________ _§__ Wl3_k Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattemi

_ _^̂ ÉB HPÏV __fc 
Œ_» de 2950 mm. 2/8/10 places , jusqu'à 1055 kg de charge

_-- ' ' ___________ __r \\ V_L lHlra __ ^a  ̂ utile, à partir de fr. 29 900.-.
M*Î '. ^̂ ^k^L\ 

((PPf!! 
/.'¦>.'" "' TB PS V\ TH| TS _|m !_________ „ /- 

^̂ Ĥ ^̂ P̂ ^̂  __L_L_____H______ i _______ HR ___ ___  '________fM__-__i___ _̂___ '", /' I M

_H-____i\l_____S " 
¦ -.'̂ ^MHjBs '̂ >________BHH__ __ ^______A *̂^

___r(jM_l__l _________! ______8_^___0l'''
v<li
^LIvj ŷ|̂ |̂!n__J Ŵ nK^̂ m̂V̂ m̂\ V^wr^r1)K> Toyota Land Cruiser Pick Up: i

__M.18_1 _BPI_____ ___P__P___Ï*^  ̂ ____________ Si-P*̂  j f̂t^y ,̂ ^B\̂ *SrfiM 2950 mm, 2 a 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile.

^_ \ï_ Ki_ ŝww!lBivMlilll ^B—^^ f̂flffliWiinWwSPT^dSĤ H _^rijS_>̂ ^^  ̂ _^es^^^S BBy\M; '*aA.-. *^'ffj i ¦ff__ jpi'"___Éjj |jlSSÎ ^̂  \ /

i___ ____________ ! Br^>̂ ^  ̂ _^ j____S8__ __J^^^_*________I P̂  ̂ _____ \\^_ !̂ Ŝ _̂ '_K__i_ïi i'-^fcs Moteur ACT à 6 cy lindres, 4228 cm3; puissance maxi.:

i__ffl___l __P*^S"" ' : ''' ''9 BSî Vy : ; ^^ l̂ÉÉj 
Hfan 

' "̂ flir ¦¦ i |̂ TTxyM

HMIMS Wff̂ ^̂  VH1V&M_S BE Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
MB Bj^̂  ̂

Y^̂ Ë-S 
SPC __¦_ 2285 mm, 6 places, 580 kg de charge utile. fr. 24100.-.

Bj_______l ^_^^  ̂ __S HÉH __P1 Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
^^^  ̂ * ^̂ ^M R_  ̂ de 2950 mm, 2/8/12 places , jusqu 'à 1115 kg de charge

IPfljMB yfS^^^^ 'yj Mjj Jâ utile, à partir de fr, 27100.-.

_________P__LH__I_I _____a__k ________ .P̂ ^̂ ^̂ ___ Toyota Land Cruiser Vlnyl Top: empattement
W __n;____| _______ li-filf __T

^ ^PW^LflH 2285 mm, 6 places, 630 kg de charge utile, fr. 21950.-.
''. ____ !_____ ________ II___É____ I_ ! _B __________ ESfl Toyota Land Cruiser Pick Up: empattement de

__rv__| Ë_ _f_i____M__â_ _____ _________ ^W^^^I__ÎPl__K 2950 mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir

*̂ ^L\ ___i____l P̂ ii ____L ;̂̂ \_ _3w_lïH BJ™t _____h'Sr̂ ^'_ ^^_T** !̂|pF'i 'ï/* * 4t*t!!_rt . y ^Tmf/>y > ^»«̂  ^»̂
t̂M \ÏS8B Ĥ ~_#: T̂____K̂ ^_|______BH HH HSPÇÇ A_*US_P*"&' , iV _ji:, *\i_ îlî >i#'̂ di«»|pp*' ., ¦"*S!» , ' - -ii Toyota Land Cruiser châssis-cabine: empattement

¦ " ĵ4^K..flfi î HI v-. EGHV. ¦"iHwj.iHt''' ___i IBS F̂: '
¦
'.A,,̂ ^̂ '*"̂ ?- __:ïïi_ .i|i j ? : :  ° ¦ - ¦"¦>* ¦'!rl j*' ;i._f9̂ ïiiî *' _iH..'̂ ,—- It̂ —jj"

' ¦ . E-M •£ - :  " IE>- ' dlB __K___ __ii__f,- ____rîi.i8_Pr"i»_ ;:' *- ^,IÉ* i .«___P j""*.*- .___ __ r JJ»iSr X v-.* '" „.;. ¦¦ ¦? "* :_/  ̂ ^ i __
T~Tiï _____ ____»____ ' 1~-̂ r' § ___!P̂ > ,_F W rf _ f» " 

:' T^i.-"̂ ! '. .Ht_jj;! ) _,-' . . Hî l#;,Mit yjk,.y\ ,•_,___') "I ' "' « J / * * . -* __ 
^

lia.' -_r ¦ J_»̂ »' v'- Ê̂Ê'̂ m'f^ t̂>ijSÊ$, y 
 ̂*'^^ 0̂ Ŝ^'is 'yy _S_«» -iff5 ¦ y^  ̂ ¦ 9̂j |tf*5"* _______P̂ k̂________________r̂ 'AsB

i i' i y ^ Iâ *^éîVt " W'/.J'îf IîfwS©'/ * **3?1̂ 'y2__WS ,Toyota Und CruiSf!r S,ationWi,8onG:: '̂; - '
Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout
dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa
traction à4 roues motrices enclenchable etdéclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel
autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota
Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! ™¥™_^^W_/_^^^r Jk

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ,062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.
75-222

Agence officielle: Garage 6t CaiTOSSerie deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L- Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds

HVfffîTif ."T^TÎ rff?^^>ffl
yjjfl 

l btŒcj -fl(=>>é̂\ \ Isabelle 1 1  noblesse
B*̂ H B9 ___r____B_________r __-l ô suspension pivotante à 3 crans. Matelas de santé avec laine de Matelas de santé avec crin de

^̂ '̂ Tr^T^̂^̂ ^̂ ^^^^^̂^ '̂W ^rj'y'T^'l̂ 'V'fi La nouvelle suspension pivotante tonte et poils de chameau aueue, laine de tonte et poils de
__ .* __. *_! ' J _K * J j  __r* _L _< i I I i I L ~~3 I m*±  * I I i _ L*̂ J S *J ___ *_/ -L*_/ I L g 

l ai s 'adapte encore mieux à tout mouve- Noyau pol y éther spécial bico, haute- chameau
L̂̂ ^̂^̂^̂ Ê̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂y^̂ S^̂~̂^̂^ 1̂^̂^̂^̂^̂^̂ aient du corps et à toute pression. Les ment élasti que, avec:  Noyau bico extra-soup le avec

•;N__J_PIli__l_i__  ̂ - ' ________ lattes sont bombées et montées sur - appui dorsal spécial incorporé et - 32 canaux d aérat ion diagonaux

j| ;P̂ ^̂ Ĥ^& Jfâ, a__R. 26 suspensions pivotantes. Grâce à bords renforcés. - appui dorsal incorporé cl bords

Ë §y  ~ K̂W: 
Éw^̂ êÊÊMWBk leur construct ion en bois strati l ié et à Rembourrage antirhumatismal des renforcés.

Wt ^nB S' '_?> ___B. 
leur é last ic i té , elles soutiennent anato- deux côtés :  Rembourrage ant i rhumat ismal  des

" i V, *̂ *<. _WB __^_Vl __________ r mi quement la colonne vertébrale - 3 k g de pure laine de tonte, blanche, deux côtés :

Ê ^/^v'̂ >^__^______~^ ¦ ^ ~\l__il A
*" 

mV^ÊP 
et 

soulagent 
de 

laçon idéale 
la 

muscu- - 1 kg de poils de chameau, surf ins , - 4 k g de pur c r in  de queue, blond,
N>
S^____.ï!̂________l________fê - . ^<i__li________k ^__K_______ 

lature du dos. cardés, traités «sanitized» contre les - 3 kg de pure laine de tonte, blanche,
~~' "'"¦ : . ,â___J_H_P l-P̂ i ____!, '̂  % _____l_li____B bicoflex: authentique exclusivement mites et la prolifération bactérienne. - I k g de poils de chameau, sur f in : ,,

¦ "¦- ^ _lÉ__iï mMi i 1É____I (P* ;Sî - 
V,,
*̂ _M_______________ *S ::"l?î , avec la latte jaune! Isabelle superflex: cardés , tra i tés «sani t ized» contre les

:4:l|_PjB __^i TB Ï̂P* y" ' " >. iî̂ HSlH ________1^____^_H___I ''¦ _T Comment fonctionne la suspension exécution super-élastique ™'<?s e' 'o pro l i férat ion bactérienne.

*_r J__i ____§! _T _/ / 
' 
\i •'̂ ^.illF̂ ^i l___^_____9 SK \>é̂ 'j ib '  pivotante à 3 crans: Isabelle médium : exécution Noblesse air.lex :

ï __ _ §__  I 11 ! » ¦¦ * ¦¦ 1k. Wm%>-., \___«r»!̂?TT...__ !_____-%_. 9^300B Pour un sommeil sain et profond - bicoflex et matelas Bico

26+27sept.1981 fête de I<i

Erccante
La plus grande de Suisse!
LE LANDEKCN
au boici LîU Lie _ k_ Bcrnuo

Marche reaert 
^̂  

300marchands
do 8 à 19 h ff V| ot artisans
Par luus los temps S''** »

28.02

___^_^____H______ :—'.'.*̂ _ ____ g________________l

_-___-_gM __ __tî^
l< 

'"' ___

BBÉaB !̂ I____P^____P-jHH ___ .i l___ .

.jj^̂ ':;::x ĵj^_jjjj||y8___g__l

R 20427

j^̂ v TAPIS D'ORIENT
/r^__f _i__l*__X\ Sur rendez-vous

<C^SWf WâmW// > (039) 22 29 70
V^JCJ^̂ T.̂  Nord 163

^̂ j^  ̂ La Chx de Fds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad



MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Permet de suivre quelqu'un sans la
moindre fatigue physique; Ne cherche pas
à avoir la réputation d'un spécialiste. 2.
Arme poétique; Spécial; En août. 3. Per-
mettent de prendre du gibier; Conjoint;
La fin de l'hiver: Des surprises qui font
rire. 4. Petit champ; Du verbe avoir; Di-
gnitaire oriental; En fuite; Travaux péni-
bles. 5. Un peu d'Italie; Seyante; Au bout
du Tarn; Voyelles. 6. Lettres de Mul-
house; Au début de l'année; Sont à la tête
de; Abréviation de nombreux noms d'égli-
ses. 7. On est sûr d'y rencontrer l'amour
avec un grand A; Son ciel est au plafond;
Héros d'un fameux périple; Eclos; Aujour-
d'hui se passe d'air. 8. A laquelle il ne
manque rien; Ils courbent ceux qui en ont
beaucoup; Finit tragiquement; Partie du
jour. 9. Conduira; Soulevait nos ancêtres;
Idée chimérique; Possessif. 10. Atteint
parfois un pavillon; Minutie; Elles sont le
plus souvent aveugles; N'a qu'une figure.
11. Capitale de l'Assyrie; Tête de liste;
Maintiens imposants. 12. Article; Percées;
En Sibérie; Dans le temps. 13. Les deux
tiers de la vie; Commune du nord de la
France; Petite capitale insulaire; D'une
merveilleuse beauté (pluriel). 14. Le cœur
d'un ange; Début de novembre; N'ap-
prend rien; Abréviation de calendrier; Dé-
tiennent. 15. Elles apparaissent entre le 6e
et le 36e mois chez les enfants; On l'a à
l'œil; A l'origine du pou. 16. En peine;
C'est bien le plus fort; Obsession d'Harpa-
gon; Théâtre de Paris. 17. Société secrète
répandue dans divers pays; Symbole chi-
mique. 18. Atome; Chef-lieu de canton
d'Ille-et-Vilaine; Préposition; Lu à l'en-
vers: obligation de la vie sociale. 19. Salpê-
tre; Il parle et gesticule avec véhémence;
Terme de cavalerie. 20. Fin de participe;
Prénom masculin; Sans commencement ni
fin.

VERTICALEMENT
I. Fâcheuse agitation du cœur; Qui reste

indéterminé. II. Digression; Moyen de
nuire; Ils jouissent d'un pouvoir absolu.
III. Célèbre par sa promenade; Sorte de
gant; Rien. IV. Possessif; La part du
hasard; Doublé: ne manque pas d'aplomb;
Se perd dans des situations particulière-
ment difficiles; Demi rang. V. A l'extré-
mité du Cher; Ph.: salut romain; Sa mé-
moire est peu fidèle; Département. VI.
Crier comme un chat; Premier morceau.
VIL Début de parabole; Ne s'emploie pas
pour un médecin; Vives campagnes me-
nées contre un abus. VIII. Marque le dé-
dain; Se dit d'un homme généralement
peu sociable; Moyenne de route qui peut
être dangereuse. IX. On l'appelle aussi
marjolaine; Elle ne s'est pas élevée; Lu à
l'envers: ôta toute nudité; En peine. X.
Note; Prénom féminin; Utilisés pour net-
toyer le grain; Parfum. XL Seul, n'adoucit
pas un regard; S'il est blanc, porte une
robe; Les autres, aussi bien que moi; Dans
la gêne. XII. Lettres de Rochefort; Herbes
amères et dépuratives; Court et frisé.
XIII. Sur la Bresle; Mise en mauvais état;
Accueillies; Du verbe avoir; Ensemble de
wagons. XIV. Boisson étrangère; Préposi-
tion; Aristocrates; Département. XV. Il
est dangereux de traverser leurs champs;
Sujet de conversation; Petit bouclier;
Eclos. XVI. Ph.: appel; Cendrier; Prénom
féminin; Une goutte lui apporte peu de
chose. XVII. Qu'on ne saurait différer;
Pronom; Sur une rose. XVIII. Article
contracté; Deux fois nul ; Conserve jalou-
sement ses parts. XIX. Permet d'obtenir
une visibilité plus nette; Ancienne langue.
XX. Aura; Sans résultat (pluriel).

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 52

L'enquêtede l'inspecteur Snif Le mot caché

Le patron d'une station-service fait aujourd'hui appel aux services de l'inspecteur. Alors que ses deux commis servaient de
l'essence à un automobiliste, celui-ci les a assommés et s'est enfui avec l'argent de la recette contenu dans une sacoche portée
par l'un d'eux. D'après le récit des commis, les choses se sont passées très vite: tandis que l'un d'eux servait l'essence, l'autre
essuyait les glaces de la voiture. Puis l'automobiliste a sorti un grand jerrycan de son coffre et a demandé qu 'on le lui remplisse.
Tandis que le pompiste se baissait, il l'a assommé et s'est emparé de l'argent de la sacoche, puis il a sauté dans la voiture. Le
second commis s'est précipité pour l'empêcher de démarrer, mais il a reçu un coup de matraque à son tour. Le patron de la
station , occupé au fond du garage, n'a rien vu ni entendu, mais il a pris une photo des lieux juste après l'agression. D'après lui,
ses commis ne sont pas dignes de confiance et il les suspecte d'avoir inventé toute cette histoire. A la vue de la photo, l'inspec-
teur s'est fait une idée. Et vous?

LA NOURRITURE
Un mot secret de 6 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Tous les mots bar-
rés, il ne vous restera que les lettres for-
mant le mot-mystère.

ABSORBER - ABSTINENCE - AIL
- APPÉTIT - ASSIMILÉ - ATRE
(2 X ) - AUBERGE - BIÈRE - BŒUF -
BOIRE - BOMBANCE - BOUCHÉE -
BUFFET - CAFÉ - CACAO - CAN-
TINE - CARNIVORE - CARTE - CO-
LIN - COLLATION - CRU - CUISI-
NER - DÉJEUNER - DESSERT -
DIÈTE - DIGÉRER - DIGESTION -
DÎNER - DÎNETTE - ENTRÉE -
ENTREMETS - EPICER - FAIM -
FARCES - FESTIN - FRIT - FRUGI-
VORE - FRUITS - FUMER - FÛT -

GARGOTTE - GASTRONOMIE -
GERME - GÎTES - GORGÉE -
GOURMANDISE - GOÛTER -
HORS- D'ŒUVRE - HÔTE - HYDRI-
QUE - IVROGNERIE - JEÛNE - JUS
- LACTÉ - LAIT - LARD - LÉGU-
MES - MANGER - MÉNAGE -
MENU - MESS - METS - MIE -
MIETTE - NOTE - NOURRIR -
ŒUF - OMNIVORE - PAIN - PÂTE -
PÂTURE - PENSION - PLAT - POÊ-
LER - PORC - POTAGE - RASSA-
SIER - RÉFECTOIRE - RÉFRIGÉ-
RATION - RÉGAL - RÉGIME - RES-
TAURANT - REPAS - RIZ - RÔTI -
RÔTIR - RÔTISSERIE - SALADES -
SALER - SAUCES - SOIF - SOUPER
- SUCRE - SUSTENTER - TARTE -
VEAU - VÉGÉTARIEN - VIANDES -
VINS-VIVRES.
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OHÉ-f Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 68

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

, Elle chanta deux chansons et s'en alla après
cinq minutes de conversation avec Jasper qui
«lui était très reconnaissant d'être venue et sa-
vait qu'elle devait enregistrer une émission spé-
ciale». Kate se sentit soulagée quand elle partit.
Le journaliste passa ensuite et fut étonnamment
drôle. Il venait souvent participer à l'émission.
Ensuite, l'actrice puis le comédien. Et puis... oh,
seigneur... non ! Il ne restait plus qu'elle et
l'homme aux zèbres. L'homme à la porte avec
des écouteurs sur la tête fit un signe à Kate.
Moi ? Maintenant ? Mais je ne peux pas ! Il le
fallait pourtant...

Elle était paralysée de peur. Elle n'entendait
pas ce qu 'on lui disait. Et pire encore, elle ne
s'entendait pas parler . Elle avait envie de hurler
mais elle s'en garda bien. Puis, elle s'entendit

rire, bavarder, parler des vêtements horribles
qu'elle portait quand elle écrivait, des senti-
ments qu'elle éprouvait à vivre à la campagne.
Jasper avoua qu'il avait passé son enfance dans
un coin qui ressemblait beaucoup à celui qu'elle
décrivait. Ils parlèrent du travail de l'écrivain, de
la discipline de la profession et même de la drôle
d'impression que Los Angeles produisait quand
on y débarquait. Elle se surprit à faire des plai-
santeries sur les femmes qu'elle avait vues au
bord de la piscine, et sur les vieux hommes flas-
ques serrés dans des jeans et des chemises collan-
tes avec des trucs en or qui pendaient à leur cou.
Elle faillit même faire une allusion grossière mais
se retint à temps, ce qui fut encore plus drôle
étant donné que les spectateurs comprirent sans
qu'elle ait eu besoin de s'exprimer complètement.
C'était la fabuleuse Kate. Et quelque part là-bas,
au milieu des lumières, des fils électriques, de
l'agitation, des caméras, se tenait Nick qui lui
faisait des signes de victoire et lui souriait tout
fier. Elle avait réussi. Quand l'homme aux zèbres
arriva, Kate se sentait très à l'aise. Elle riait et
s'amusait beaucoup. Le journaliste et le comé-
dien n'arrêtèrent pas de lui faire d'agréables re-
marques et Jasper et elle semblaient être en piste
ensemble depuis des années. C'était une de ces
émissions qui marchaient bien dès le début et
Kate en était le joyau.

Elle était encore transportée quand elle quitta

le plateau et Jasper l'embrassa sur les deux
joues.
- Vous avez été merveilleuse, chère amie. J'es-

père avoir l'occasion de vous revoir.
- Merci. C'était fabuleux et si facile !
Elle rougit, haletante, et se retrouva soudain

dans les bras du comédien.
— Est-ce que ça vous dirait d'essayer mainte-

nant le lit de marshmallows ?
Même lui la faisait rire. Elle les aimait tous.

Puis Nick arriva, tout souriant, et elle se sentit
remuée au plus profond d'elle-même.

— C'était terrible. Vous vous êtes très bien dé-
brouillée.

Sa voix était très douce au milieu de l'agita-
tion du studio.
- J'ai oublié de parler du chien et du temps!
Ils échangèrent un long sourire et elle se sentit

tout intimidée en face de lui. Elle était à nou-
veau Kate, et non la mythique Mlle Harper.

— Il faudra revenir alors.
— Merci de m'avoir mise à l'aise.
Il se mit à rire en mettant un bras autour de

ses épaules. Il aimait le contact de sa peau contre
son bras.
- A votre service, Kate. Nous avons dix minu-

tes avant de partir pour la réception. Vous êtes
prête?

Elle avait failli oublier. Mais Stu? Elle devait
le voir, non?

- Je ne sais pas. Je... Je pense que Stu...
- Il a téléphoné avant votre arrivée ici. Il nous

rejoint là-bas. C'est l'anniversaire de Jasper,
vous savez. Tout le monde y sera.

Cendrillon au bal. Mais pourquoi après tout?
Elle mourait d'envie de faire la fête.
- C'est parfait.
- Voulez-vous y aller dans une des bananes

marron ou préférez-vous fuir la foule?
Il détourna le regard pour signer un papier sur

une planche que quelqu'un lui tendait puis jeta
un coup d'œil à sa montre.
- Les bananes marron? demanda-t-elle, per-

plexe.
- C'est ce que je vous ai envoyé pour venir ici.

Les limousines marron. Nous en avons deux.
Tout le monde va les emprunter pour se rendre à
la réception. Tous les invités de l'émission et Jas-
per. Mais nous pouvons utiliser ma voiture.

Ça semblait plus simple mais aussi un peu an-
goissant. Elle perdrait ainsi la sécurité du
groupe. Pourtant, Kate sentait que le comédien
esaierait à nouveau de lui caresser le genou. Ce
serait plus facile d'aller avec Nick.
- Puis-je emporter mes fleurs?
Cette question le fit sourire. Elle s'en souve-

nait donc. Personne ne s'en souvenait générale-
ment. Les gens les laissaient dans les loges et les
femmes de ménage les emportaient chez elles.
Mais Kate, elle, ne les avait pas oubliées. Elle
était ainsi. (à suivre)
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon , Faubourg du Lac 2 44-9770
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Venez au 
Restaurant 

de la 
Maison

du Peup.e à Tramelan

GRANDE
EXPOSITION

(Prise de commande possible) - Des nouveautés en TV,
Vidéo, Hi-Fi

Jeudi 24 septembre de 14 à 22 h.
Vendredi 25 septembre de 14 à 22 h.
Samedi 26 septembre de 10 à 22 h.
organisée par votre conseiller Venez ! vous y découvrirez une sélection
Radio TV Steiner, M. Tissot d'appareils des meilleures marques mon-
Tél. (039) 31 21 37 diales, tous offerts avec le fameux Service
Case postale 28, 2400 Le Locle Radio TV Steiner

Venez ! les 24, 25, 26 septembre au Restaurant de la
Maison du Peuple à Tramelan is- u.?

DIVERS

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIER(ÈRE)
Se présenter au Restaurant
Les Forges
Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 87 55 23195

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
 ̂

24402

OCCASION SPLENDIDE

Volvo 343 GL Rally Sport
1980, 30 000 km. gris métal.
Prix Fr. 9 800.-
Grand Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08
2300 La Chaux-de-Fonds 22748
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Raiffeisen
_£ï_yi_i_W VOTRE BANQUE
r<r^_a^. AU MILIEU

LsastJT /ffcd DU VILLAGE

Tél. 039/63 12 44

Société des Forces
Electriques de la Goule
Renan

Installations électriques
Courant fort
Téléphone
Appareils électro-ménagers
Lustrerie

Magasin: tél . (039) 63 12 12

Hôtel-

 ̂
Restaurant

^n&k, LA PUCE
a" wwyr Famille
* || |. Biller-Stoller

Tél. (039)
63 1 1 44

Spécialités: jambon, rôstis
Sur commande:
fondue bourguignonne
Tous les samedis: pot au feu
Fermé le lundi

Coiffure
Marianne

. 2616 RENAN
Tél. 039/63 16 36

1 J W. Jakob
f|f5§f Boucherie-
P™| Charcuterie

 ̂ y Tél. (039) 63 11 13
2616 Renan

Votre spécialiste en viande

Spécialité de saucisses à rôtir de
campagne

Médaille d'or 1977-1979

Atelier de polissage de boîtes de
montres métal et acier

André
Miserez
2616 Renan
Tél. (039) 63 15 58

A Renan ¦•¦ •< ,

Au Buffet
de la Gare

La famille J.-C. Vaucher se
fera un plaisir de vous
accueillir.
Petite carte
Menu sur carte
Salle pour société

Votre rendez-vous bientôt avec

ATOMIC FISCHER
ËLÂN ROSSIGNOL

chez

navac BPDRTB

C. Kiener, 2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44 '

1 ¦?1 __>. Jt*-"^

navac:
Chr. Kiener, 2616 Renan

Tél. (039) 63 12 44

Beroud & Cie
COMMERCE DE GROS

Case postale 2
2616 RENAN
Tél. 039/63 13 23

F. Froidevaux SA
Plaques à décalquer
pour tampographie

Route des Convers 219

2616 Renan

Tél. (039) 63 11 33

Garage
Kocher

_P̂ SlP__ ». ._¦
î È!!_JJ IF̂ i

____E__Btl RENAN ___U___U
039/63 11 74

Fromagerie - Laiterie

U. Muller
Renan
Tél. (039) 63 14 63

Se recommande pour

- son choix de fromages
- son beurre maison
- ses produits laitiers

Menuiserie - Vitrerie

Restauration de meubles anciens

Simon
Biedermann

2616 Renan

Tél. (039) 63 16 94

Pignons Vorpe SA
au service de la précision:

- micro-engrenages
- réducteurs
- compteurs de temps

Sombeval
2605 Sonceboz

Succursale
2616 Renan

fcj$2PSf$|ï Chaque jour sur votre
ĴjJ{*p table le bon pain et 

tous
X*1M les produits frais du

H_________H magasin de

Renan
PRRMDIMT

Une montre de qualité...
un cadeau apprécié

FRAMONT SA, 2616 RENAN

Meyer Sparts
2610 Saint-Imier

Tél. (039)41 39 07

Jean _t _______________________TOFRD
Un choix incomparable

a RENAN " H
V_7 FÊTE VILLAGEOISE V.Z7
POUR ET AVEC LES HANDICAPÉS

Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 septembre

Vendredi:
Dès 1 8 h. Ouverture des Pintes
Dès 20 h. FÊTE DE LA BIÈRE avec la Landlerkapelle Zumbrunn

à la Salle de Spectacles

Samedi:
Dès 14 h. Ouverture des Pintes
14 h. MATCH démonstration de BASKET-BALL

en fauteuils roulants
BIENNE-FRIBOURG

16 h. RALLYE dans le village
20 h. 1 5 Salle de Spectacles, animation par des handicapés -

ACROBATES ET CLOWN
Proclamation des résultats du Rallye

22 h. DANSE avec l'orchestre «SUNDAY »

Dimanche:
10 h. 30 CULTE dans la Fête
Dès 11 h. Ouverture de toutes les Pintes

DURANT LES 3 JOURS
RACLETTES - FONDUES - TRUITES - FILETS DE PERCHES - JAMBON

CHAUD - SAUCISSES CRÊPES - PÂTISSERIES - ENTRECÔTES -
CÔTELETTES - POULETS

Le village de Renan d'après une gravure de la fin du siècle passé

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis la réalisation
de cette page

Réalisation: ASSA, ANNONCES SUISSES SA, rue du Collège 3 - 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 48 38



La pose du premier tronçon de rails a à l'entrée du tunnel de la Furka a
commencé, à Oberwald. C'est au printemps prochain que le premier train em-

pruntera ce tunnel. (Photo ASL et bélinos ap)

I
Une démonstration d'acrobatie fai te  à trente mètres d'altitude, par des pilotes de l'Armée américaine. Cette escadrille qui

porte le nom The Thunderbirds a présenté son spectacle à Bedford

La maquette du nouvel immeuble de l'Institut suisse pour la pédagogi e professionnelle, pour lequel le Conseil fédéral
a alloué une subvention

j La grande Journée du cheval, mardi au Comptoir suisse, a obtenu son traditionnel succès. La présentation des sujets primés
au marché-concours

!

Le prix Contact 1981, du Groupement des journalistes économiques romands a
été décerné mercredi à Lausanne à l'Entreprise des PTT. M. Hans-Werner Binz,
président de la direction des PTT, reçoit le prix de la part de M. Luc Léderrey,
président du Groupement des journalistes économiques. A droite, M. Gérard Ber-
sier, responsable de l'information des PTT pour la Suisse romande. Le prix
Contact a ainsi désigné son treizième lauréat, il récompense chaque année une
personnalité du monde de l'économie, une entreprise ou une institution qui mani-
feste de la compréhension pour les besoins d'information de lapresse et du public

La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman a organisé
un exercice d'intervention sur le lac, dans le cadre d'un accident

de pollution par hydrocarbures \

A Kenama au Soudan, l'une des plus grandes fabriques du monde de sucre sera
bientôt mise en fonction. Elle sera capable de fourn ir 300.000 tonnes

de sucre par an
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bricoleurs et professionnels, A
nous avons les colles appropriées I
à chaque besoin. __ _ _____ 1 1
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Football: programme du week-end
Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds - Onex 15 h. 30 dimanche
Boudry I - Aurore Bienne 17 h. samedi

Interrégionaux B 1
La Chx-de-Fds - Chênois 16 h. samedi
Ne Xamax - Sion 12 h. 30 dimanche

Ile ligue
St-Imier - Serrières 16 h. 30 samedi

i Hauterive - Geneveys-s./Cof. 16 h. samedi
Marin - Le Locle 20 h. ce soir
Le Parc - Cortaillod 15 h. dimanche
Bôle - Colombier 17 h. samedi

Ille ligue
Fleurier I - Auvernier I 15 h. dimanche

' Corcelles I - Fontainemelon la  19 h. 45 ce soir
Ticino I - Le Locle II 9 h. 45 dimanche
Travers I - L'Areuse I 10 h. dimanche
Couvet I - Béroche I 15 h. dimanche
Fontainemelon I b - Landeron I 19 h. samedi
La Chx-de-Fds II - Les Bois I 13 h. dimanche
Audax I - La Sagne I 14 h. samedi
Deportivo I - Floria I 15 h. dimanche
Hauterive II - Ne Xamax II 14 h. samedi
Helvetia I - Sonvilier I 15 h. 30 samedi

FVe ligue
Gorgier I a - Colombier II 16 h. samedi
Cortaillod I a - Centre-Portugais I 16 h. samedi
Comète I a - Cornaux I 16 h. 30 samedi
St-Blaise II - Châtelard la 20 h. ce soir
St-Sulpice I - Fleurier II 15 h. dimanche
La Sagne II - Buttes I 10 h. dimanche
Salento I - Noiraigue I 16 h. 15 samedi
Les Ponts I - Geneveys-s/Cof.II 15 h. dimanche
Dombresson I - St-Imier II 15 h. 30 samedi
Etoile II - Chx-de-Fds III 14 h. samedi
Le Locle III - Les Brenets I 17 h. samedi
Superga II - Floria II 10 h. dimanche
Ticino II - Cent-Espagnol I 15 h. samedi

i

Ve ligue
Dombresson II - Couvet II 13 h. 30 dimanche
Coffrane I - Fontainemelon II 14 h. samedi
Blue-Stars II - Auvernier II 9 h. 30 dimanche
Les Ponts II - Chaumont II 16 h. 30 samedi
La Sagne III - Lignières II 8 h. 15 dimanche
Colombier III - Floria III 20 h. ce soir
Sonvilier II - Le Paie II 10 h. dimanche
Les Brenets II - Les Bois II 9 h. 30 dimanche
Azzuri I - Cornaux II 18 h. samedi

Vétérans
Le Parc - Fontainemelon 15 h. 45 samedi
Etoile - Floria 16 h. samedi
Superga - Le Locle 15 h. samedi
Chx-de-Fds - Boudry 13 h. samedi

Juniors A
Couvet - Etoile 15 h. samedi
Boudry - Deportivo 19 h. 30 ce soir
Fleurier - Cortaillod 14 h. 45 samedi
Béroche - Audax 15 h. dimanche
Marin - Hauterive 15 h. samedi

Juniors B
St-Imier - Fleurier 16 h. samedi
Travers - Sonvilier 14 h. 30 samedi
Dombresson - Les Bois 15 h. 30 dimanche
Fontainemelon - Comète 15 h. samedi
Audax - Floria 17 h. samedi
NE Xamax - Etoile 14 h. 30 samedi
Les Ponts - Châtelard 14 h. 45 samedi
Boudry - Superga 14 h. samedi
Auvernier - Le Parc 19 h. 30 ce soir
Serrières - Cortaillod 15 h. samedi
Colombier - La Sagne 15 h. 15 samedi
Corcelles - Ticino 14 h. 30 samedi

Juniors C
St-Imier -Chx-de-Fds 14 h. 45 samedi
Cortaillod - Superga 14 h. samedi
Deportivo -Geneveys-s/Cof. 13 h. samedi
Dombresson - Le Parc 14 h. samedi
Serrières - La Sagne 13 h. 30 samedi
Gorgier - Audax 14 h. 30 samedi
Le Landeron - Lignières 14 h. 45 samedi
NE Xamax - Béroche 14 h. samedi
Comète - St-Blaise 14 h. 30 samedi

Juniors D
Bôle - Auvernier 15 h. 30 samedi
Colombier - Cortaillod 14 h. samedi
Le Landeron - St-Blaise 13 h. 15 samedi
Marin - Hauterive 13 h. 30 samedi
La Parc I - NE Xamax II 14 h. 30 samedi
Fontainemelon - Geneveys-s/Cof. 13 h. 30 samedi
Les Ponts - Superga ' 13 h. 30 samedi
St-Imier - Le Parc II 13 h. 30 samedi
Chx-de-Fonds II - Etoile 14 h. 30 samedi

Juniors E
Boudry II - Le Locle II 9 h. 30 samedi
Le Parc - Geneveys-s/Cof. 10 h. 30 samedi
Boudry I - Le Locle I 10 h. 30 samedi
Le Parc II - Geneveys-s/Cof. 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - Béroche 9 h. 30 samedi
Hauterive I - Corcelles I 9 h. 30 samedi
NE Xamax III - Colombier I 10 h. samedi
Cortaillod I - Deportivo 10 h. 30 samedi
Hauterive II - Corcelles II 10 h. 30 samedi
St-Imier - Colombier II 9 h. 30 samedi
Les Brenets - Comète 10 h. samedi
Auvernier - Dombresson 18 h. ce soir
Châtelard - Chx-de-Fds 10 h. samedi
Ticino - Bôle 10 h. samedi
Gorgier - Etoile 10 h. samedi
Le Landeron - Superga 10 h. samedi

Coupe neuchâteloise
Colombier I - Etoile I 19 h. 45 mercredi

Nouveau
KOUROS
Yves St Laurent

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

M
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

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

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle

^**** __eKn«.der Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi Famille J. Robert

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

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

Aà Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV ¦ RADIO • HI-FI • DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

#
Satem SA
(Anciennement
Chantiers
Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes

-iirfc. . . .  ¦ . «(.«t. .
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67
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Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

Prévisions TV de
ŒimsŒmMm

Semaine du 26 septembre au 2 octobre

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 26.9

14.00 TFl L'étrange M. Duvallier
17.00 TFl Serpico
18.55 FR3 En direct du passé
20.35 A2 Les Héritiers
21.45 TFl Madame Columbo

12.45 TVR Cours d'anglais
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.45 TFl Fugues à Fugain
17.30 TVR Ritournelles - fanfares
20.30 TFl Stars/Michel Drucker
21.30 TVR Benny Hill Show
21.30 FR3 Non-sens obligatoire

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Marc Cassot
20.00 FRS Lesjeuxde 20 h.
22.05 A2 La Chasse au Trésor:

Mexique

13.05 TVR La contrefaçon horlogère
13.30 FR3 Magazine des Armées
13.35 A2 Des animaux et des

hommes
16.00 TFl Magazine de science-fiction
18.05 TVR La Course autour du

Monde
18.15 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
23.10 A2 Les Carnets de

L'Aventure

17.55 TVR Films d'animation de
Tex Avery

19.55 TVR Le fils-père/Alain
Doutey (21.30)

20.30 FR3 La ville noir (21.30)
22.45 FR3 Ciné Regards

15.00 TFl Maya l'Abeille
17.15 A2 Récré A2
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

18.00 A2 Ouvertures:
Philharmonique de Vienne

13.30 TVR Tennis:
Tournoi international

14-25 A2 Les jeux du Stade
18.45 TFl Magazine auto-moto
22.30 TFl Télé-foot

Dimanche 27.9
14.25 A2 Vegas
15.55 A2 Voyageurs de l'Histoire
17.05 TVR La Bataille des Planètes
17.05 A2 La fin

du Marquisat d'Aurel
18.20 TFl Julien Fontanes, magistrat
19.45 TVR Les Fiancées de l'Empire
20.00 FR3 La Malédiction

du Kriss Pusaka

11.1 5 A2 Dimanche Martin
12.30 TFl Projets et coulisses
12.30 TVR James Brown à Montreux
13.05 TVR Ritournelles
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
13.25 TVR Si on chantait
14.15 TFl Rendez-vous spécial

François Truffaut

17.30 TVR Chansons à offrir

11.30 TVR Table ouverte
13.20 A2 Incroyable mais vrai
18.00 A2 La Course autour du monde
14.15 TFl Les Nouveaux Rendez-vous
19.10 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Les merveilles de la mer:

les requins
20.30 FRS Notre-Dame de Paris
20.45 TVR L'Eté en Jura vaudois
21.40 FRS Mémoires du Creusot
22.10 A2 La Répétition générale
22.45 TVR Table ouverte

12.00 TFl Séquence du spectateur
15.30 FRS Court métrage français
20.30 TFl Charade/Cary Grant/

Audrey Hepbum (22.20)
20.35 A2 Le Témoin/Philippe

Noiret (22.05)
22.35 FRS La Vie parisienne, de R.

Siodmak

A

15.15 A2 L'Ecole des Fans
15.40 TFl Dessin animé

10.15 TVR Concert Maria Callas
11.1 5 TVR Serenata classica
16.00 FRS Voyage entre les lignes
17.15 FRS Théâtre de toujours
17.40 TVR Etoiles espagnoles
22.20 TFl Concert Caméra Lysy

14.15 TVR Tennis/Tournoi
international

16.05 TFl Sports première
18.30 TVR Sous la loupe/Tennis
18.50 TVR Actualités sportives
18.55 A2 Stade 2
22.15 TVR Automobile: Grand Prix

du Canada
22.50 TFl Grand Prix automobile

du Canada

Lundi 28.9

12.30 A2 Les amours des années
grises

15.05 A2 7e Avenue
17.35 TVR Docteur Snuggles

12.30 TFl Midi première
Francis Cabrel

13.50 TFl Après-midi d'aujourd'hui
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 Haroun Tazieff et ce qu'il

aime
17.20 A2 Fenêtre sur la peinture
22.10 A2 Variétés: Renaud

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 TFl Avis de recherche: Adamo
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Marc Cassot
19.50 TVR Quadrillages
20.00 FRS Les jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 TFl Après-midi d'aujourd'hui
15.55 A2 La télévision qu'aime

Haroun Tazieff
18.05 TVR TV scopie: Les écoliers
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 A2 Les nationalisations
22.05 TFl Peut-on manipuler le

cerveau?

20.10 TVR Spécial Cinéma:
«Dites-lui que je l'aime»
de Claude Miller

20.30 TFl Un espion de trop:
Don Siegel

20.30 FRS Don Angelo est mort

17_25 TVR Babibouchettes
17.50 A2 Récré A2
18_25 TFl Rue Sésame
18.30 FRS Hebdo-Jeunes
19.55 FRS Dessin animé/Tintin

Av. Leopold- j / k\:'-. » y À
Robert 41
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16J25 TVR Actualités sportives
17.05 TVR Sous la loupe: Tennis

Mardi 29.9
12.30 A2 Les amours des années

grises
14.45 TFl Anna Karénine
16.30 A2 La chanson des Tyber
20.30 TFl Dickie Roi - Dave

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première:

Francis Cabrel
15.35 TFl Julio Iglesias
16.45 TFl Découvertes TFl
17.20 A2 Fenêtre sur

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 TFl Avis de recherche: Adamo
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Marc Cassot
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

13.45 TFl Santé: Le cœur
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.30 TVR TV scopie: Les écoliers
16.05 TFl Ces années qui les séparent
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Nostradamus
21.30 TFl L'enjeu: Actualités
22.30 A2 Débat après le film des

dossiers de l'écran

15.05 A2 Darwin
20.30 FRS La Flibustière des Antilles
20.40 A2 Un après-midi de chien

17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.45 TVR La Souris sur Mars
19.55 FRS Dessin animé

14_25 TFl Elles comme littérature
21.05 TVR Noir sur blanc:
22.45 TFl L'art et les hommes:

Magdalena Abakanouvicz

16.55 TVR Football: Coupe UEFA,
match retour

23.00 TVR Sports

Page réalisée par Jean ECUYER

Mercredi 30.9
12.30 A2 Les amours des années

grises
14.55 TFl Matt et Jenny
15.15 A2 Super Jaunie
16.25 TFl Les langues de l'an 2000
18.35 TVR Contes japonais
19.55 FRS Dessins animés: Tintin

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première:

Francis Cabrel
13.35 TFl Portes ouvertes
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
20.10 TVR Music Circus
20.35 A2 Louis Armstrong,

style Chicago

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 TFl Avis de recherche: Adamo
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Françoise

Mallet-Joris
19.50 TVR Quadrillage

16.00 TVR Course autour du monde
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 TFl Les mercredi de

l'information
21.10 TVR Les enfants exploités
21.35 TFl Grande enquête - La mafia

15.00 TVR Spécial cinéma
16.55 TFl Superparade: dessins

animés
20.30 FRS La mort en ce jardin:

Bunuel
22.35 TFl Caméra une première

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
1610 A2 Récré A2
17.35 TVR L'école buissonnière
18.05 TVR Pour les jeunes
18.30 FRS Jeunesse

21.50 A2 Alain Decaux: Blanqui
l'insurgé

/¦"MARCHé"^
I AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT
I à La Jonchère (Vai-de-Ruz)

Tous les samedis 8 ? ,c_ I
ĝi de 9 h. 30 à 12 h. j g mg f

22.05 TVR Football UEFA
23.05 A2 Catch à quatre

Jeudi 1.10
12.30 A2 Les Amours des Années

grises
15.05 A2 Septième Avenue
17.35 TVR L'Espace - science fiction
18.35 TVR Contes du Folklore

hongrois
19.55 FRS Dessin animé/Tintin

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première/Francis

Cabrel
17.00 TFl Formation continue
17.20 A2 Fenêtre sur
18.05 TVR A l'affiche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et lettres
18.50 TFl Avis de recherche/Adamo
19.45 TFl Les paris de Françoise

Mallet-Joris
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les j  eux de 20 h.

13.50 TFl Objectif: Santé/alcool
14.00 A2 Aujourd'hui madame
15.55 A2 L'invité du jeudi:

Bernard de Fallois
19.45 A2 Assemblées parlementaires
20.10 TVR Temps présent:

40 ans de la femme
22.55 TVR Centre social protestant

20.30 TFl T'es grand et puis t'oublies/
S. Moati (22.05)

20.30 FRS L'argent des autres/
CatherineDeneuve (22.15)

22.45 A2 Nous nous sommes tant
aimés (23.35)

21.15 TVR La Chinoise/J.-L. Godard
(22.45)

17.25 TVR Babibouchettes
17.50 A2 Récré A2
18_25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.45 TVR La souris sur Mars

18.05 TVR A l'Affiche: Spectacles en
Suisse romande

22.05 TFl La rage de bre:

15.55 TVR Football

Vendredi 2.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
15.05 A2 Septième Avenue
17.20 A2 Fenêtre sur
18.35 TVR Contes du folklore hongrois
20.35 A2 Marie Marie (21.25)

Les chiffres entre parenthèses à
la fin de certains titres indiquent
à quelle heure prend fin l'émis-
sion en question.

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première
15.55 A2 Quatre saisons
21.30 FRS Parasite Now

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de

F. Mallet-Joris
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.05 TFl Formation continue
17.35 TVR Contact
18.10 TVR Zoom sur les bêtes libres
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Tell Quel
20.30 FRS Le nouveau vendredi
22.20 TFl Palace No 1
22.20 TVR Ruth Dreifuss,

secrétaire de l'USS
22.45 FRS Thalassa:

Le phare de Cordouan

16.55 A2 La TV des téléspectateurs
20.40 TVR La ligne d'ombre:

A. Wajda (22.20)
22.55 A2 L'affaire est dans le sac
22.55 TVR Tous les autres s'appellent

Ali (0.25)

17.25 TVR Babibouchettes
17.50 A2 Récré A2
18_25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.45 TVR La souris sur Mars

16.55 TVR Vespérales/Le Ciel
20.30 TFl Théâtre/L'Amant

de Bornéo (22.15)
21_25 A2 Apostrophes



rm ADMINISTRATION
l j  CANTONALE

TRANSFERT
DE SERVICES

Les services ci-après seront transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel.

Dès le 23 septembre: département mili-
taire.
Dès le 2 octobre: service des passeports,
service fermé le vendredi matin 2 octobre
1981.

La correspondance destinée aux services
susmentionnés, devra porter l'adresse sui-
vante dès les dates respectives des démé-
nagements des services :̂ _
Nom du service
Rue du Musée 1 - Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
28-119
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offe rts à des prix encore jamais vus

I I sur le marché. — Vente directe du dépôt (8000 m2) Il
II Salons à Fr. 490 —, 750 —, 890 —, 980 —, 1200 —, 1350.-, 1480.—,

1690 —, 1850 —, 1980 —, 2150.—, 2390.—, 2460.—, 2550.—, 2670.—,
2780 —, 2975 —, 3000.—, 3450 —, 3750.—, 3980.—, 4200.—, 4750.—,etc.

H Sur demande, facilités de paiement. §|
Quelques exemples:

; | Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif.
Canapé-l it avec matelas et 2 fauteuils #^

__^ l*1 tissu à fleurs. T_j "B S__! I__f^%w^£ _̂b BB Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils H ̂ _èfi_Ji BBB
Prix super-discount Meublorama M \mW^kw% Prix super-discount Meublorama H W^mW ^kw*

11 - y-l ^Z~_^'^ 
LJli f̂tj^l&sLifc. :J|U H
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_^ _Bf _____________ __P3 _9__s__ ___H__ J__P__ë_____________ I ¦__. ___f______c__________t__E__r^^ BB

""' : -fe_ __ > '*—- -'y "lIS _____l__i_H _________ ____ *̂**r_ ____à___-H____
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y y^̂ W^ ~» ___^i_ï_É____ii_&_ __*_____8 _̂â_B fl_r__S
| flfl ________•____—_——————I___¦_______ ______

| Salon en simili-cuir lavable, Salon cuir véritable avec boiserie. H
brun marron. Canapé 3 places et 2 fauteuils H
Canapé-lit y compris matelas flfl J__ai~F__!1 âf%&^^0fi}/ ^^et 2 fauteuils 1 ¦% JT »* __¦ 

Z _̂f Ml J H IPrix super-discount Meublorama u^mWÂw fc_P* Prix super-discount Meublorama .___¦¦ Jr 'Wr̂ flF»

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |—~« Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. _J suivez les flèches «Meublorama».

; 1 et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. __________ Grande place de parc.1 1  28-159 ¦

E_r ______ _K__k f̂l

' - ¦ " ' _____ \ I lv8 IIB __fiV_ r EP/I l\!S P/l 1 lia. IIBJL JS /J8
^H - ____.̂ E___B **J ' pfiJ ' __^̂  

Ufl RJHB - HUUu ___§ ¦__! ' \a- U __/ _____[

^̂ 2k\ 
|__

_^v. v°tre opticien

 ̂\VM^'"" J- L GONZALESsuce.
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branches du bâtiment W%^ 'm m i F Êmtf
et de l'industrie. >J____1 M " i L_______r
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,
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C__ r®**jlli^
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VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

f] Prix ' FUS* Jgf?Kfi t

r _j ___T!^W'*
,A *1 _ r__ ,*7_ ' H

- ________________________________¦ x
J Location Fr. 50.-/ ms 7

durée minimum 4 mois r_ j .
• • Le plus grand choix en *,marqui is de qualité L

•J • Livraison gratuite __

J - Grande remise à remporter _

^ 
• Constament des appareils l<

- d'exposition a prix bas il
T -
~ 

r- 
V-

M Garantie de prix Fust : i
r Argent remboursé, *¦
M si vous trouvez le même V
_^ meilleur marche ailleurs U

.- ..
^ __

" Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 \
Bienne. 36. Rue Centrale 032 22 85 25 .
Lausanne.Genève.Etoy. Villars-sur-Glàna r-

et 38 succursales £.

05 2569 b|

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

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31

' Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28 332

"Jfflfc-CONFISERIE - TEA-R00M

J P// WV Bruno HENAUER
JM/|I]\\ Maître Confiseur
aPn(j?_L«_fn 66. av. Léopold-Robert
__MJ JA LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service. 1 5077
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Il s'était permis d'être jaloux d'Henry et de lui
en vouloir, mais il n'avait jamais essayé de voir
le point de vue de ce dernier. Il soupçonnait
Henry d'accaparer la tendresse et la compassion
de Meraud, mais il ne s'était jamais posé la ques-
tion de savoir si Henry se vautrait complaisam-
ment dans cette sympathie qui lui était prodi-
guée ou s'il n'en souffrait pas atrocement.

Jason faisait une expérience étrange: le brouil-
lard réduisait fortement la visibilité, mais il sem-
blait que, dans le même temps, les pouvoirs de sa
vision mentale s'en trouvaient intensifiés. S'agis-
sait-il d'une sorte de compensation, l'équivalent
de l'ouïe hyper-sensible d'un aveugle? La journée
de Jason avait été longue et fatigante, mais ja-
mais il n'avait eu l'esprit aussi alerte qu'en ce
moment.

Le brouillard voilait les bruits autant que les
choses. Le silence n'était pas naturel. Même les
occupants des boxes étaient silencieux. Jason
n'entendaient que les pas incertains de Jill et le
halètement de l'Alsacien.
- Allons, brave garçon! Trouve Henry! encou-

rageait Jason.
Café tirait puissamment et régulièrement sur

sa laisse; il devait être sur une trace et savait
sans doute où il allait. Museau à ras de terre, il
entraîna Jason sur la pelouse négligée et labou-
rée par endroits, il passa devant un fouillis de
vieux arbustes quelconques, en direction du petit

bois au-delà du jardin. Le bois appartenait léga-
lement à Meraud et Henry mais ils ne l'utili-
saient guère. Le clôturer en sorte que les chiens
ne puissent s'en échapper leur aurait coûté beau-
coup trop cher. En hiver, ils y ramassaient le
menu bois et les branches mortes tombées des ar-
bres pour l'âtre du salon. Au début de l'automne,
Meraud cueillait les mûres et cherchait les cham-
pignons. Et maintenant que l'été touchait à sa
fin, la végétation rampait et recouvrait le sol.

Jill cria et sa lampe trembla fortement au mo-
ment où une liane traînante lui lacéra le visage.

— Henry ne s'aventurait jamais par ici, pro-
testa-t-elle de nouveau. Nous perdons notre
temps.

— Rentrez à la maison si vous préférez. Café
est sur les traces de quelqu'un ou de quelque
chose, déclara Jason sur un ton assuré.

— Probablement un lapin.
— Les Alsaciens chassent-ils les lapins!
— Celui-ci n'est jamais détaché, alors je n'en

sais rien.
- Touchez du bois! Café est sur une piste.
Café s'intéressait-il à Henry et à sa situation,

voilà qui devrait rester un sujet de discussion
sans fin. Café lui-même aurait probablement ex-
pliqué que Meraud était sa favorite en l'absence
de sa maîtresse et qu'il ne faisait que tolérer
Henry qui était plutôt amoureux des chats. Café
aurait probablement ajouté que tous les humains
étaient bien gentils à leur manière, mais que ses
rêves de beau mâle racé allaient vers une femelle
appétissante et enjouée. Pour Café, Bouncer ap-
paraissait comme une compagne fort désirable
alors que les humains la jugeaient gâtée, insup-
portable et mal dressée. De plus, elle semblait
fort impressionnée par son charme. A son appro-
che, elle se roulait sur le dos, pattes en l'air, cli-
gnant de ses yeux bruns; sans nul doute une in-
vite à son adresse. Tantôt elle bondissait sur lui,
lui séchant le museau de sa langue toute chaude,
et puis elle s'écartait en bondissant, l'incitant à
la poursuivre.

Malheureusement, Meraud Milford, pourtant

si gentille, attentive et compréhensive pour ce
qui touchait aux besoins canins, ne s'apercevait
pas qu'elle contrariait la naissance d'une amitié.
Elle sortait le plus souvent Café avec un vieux
Labrador mome avec lequel il s'ennuyait à mou-
rir.

Ce mâle humain avait l'air plus raisonnable. Il
excitait Café à chercher l'objet de ses désirs.
Bouncer était passé par ici; son odeur persistait
et se renforçait même; encore plus délectable que
d'ordinaire. Café flairait et reniflait avec délice.
Oui, il y avait là un attrait bien féminin. L'eau
lui en venait à la bouche. Un tel parfum n'allait
pas manquer d'attirer d'autres mâles en quête
d'aventure dans le voisinage. Bouncer était te-
nue court, mais serait-ce à lui qu'elle réserverait
ses faveurs? Elle ne pouvait pas savoir qu'il était
libre. Pourquoi cet humain lambinait- il autant?

Haletant d'ardeur, Café releva la tête et ap-
pela:

«- J'arrive, mon amour! Attends-moi...
Bouncer répondit faiblement à travers le

bouilllard:
- Enfin! Enfin! Dépêche-toi!»
- C'est Bouncer! Je reconnais son jappement,

dit Jason avec soulagement. Bon vieux Café! En
avant, mon garçon!

Café n'avait pas besoin d'encouragements. Ja-
son dut même le modérer un peu tandis qu'il
était entraîné malgré lui parmi les arbustes et
manqua s'étaler de tout son long en trébuchant
sur une racine protubérante.

Il siffla et le Boxer répondit par une série
d'aboiements très courts. C'était bien la pre-
mière fois que Jason trouvait plaisante la voix de
la chienne...

Jill criait derrière lui:
- Henry? Oh, mon chéri!
Aucune réponse.
Jason sentit ses pieds déraper tandis que Café

lui faisait dévaler un petit ravin. Il tomba sur les
genoux... et aussitôt, le Boxer les salua, lui et
Café, de coups de langues chauds et humides ac-
compagnés d'aboiements excités.

— Doucement! Doucement! supplia Jason
presque écrasé sur le sol mouillé sous le poids
combiné des deux chiens lourds qui bondissaient
de joie. Doucement maintenant...

Il eut du mal à se remettre sur pied. La laisse
de Bouncer s'était emmêlée dans celle de Café. Il
dirigea vers le bas le rayon de sa lampe... et aper-
çut une botte en caoutchouc sur la pente. La
boucle de la laisse de Bouncer semblait être atta-
chée à la botte, et la botte était attachée à une
jambe bizarrement tordue.

Jason eut un petit sifflement prolongé et diri-
gea sa lampe au-delà de cette jambe grotesque-
ment tordue. Henry aura sans doute trébuché et
dégringolé la pente jusqu'à, ce que des branches
l'arrêtent. Il offrait un spectacle désolant, étalé
la tête vers le bas, les bras et le torse emprison-
nés dans les lianes.
- Henry! Oh, Henry chéri! Etes-vous grave-

ment blessé? demanda Jill d'une voix aiguë.
Dans sa détresse, elle faillit glisser et s'abattre

sur Henry. Il gémit et ouvrit les yeux sous la lu-
mière de la lampe.
- Avez pris votre temps... grogna-t-il. J'ai crié

jusqu'à ce que je n'aie plus de voix... personne ne
répondait...

— Mais... enfin... que faites-vous ici? demanda
Jill d'une voix blanche. Oh, chéri, votre visage,
vos mains... Vous êtes tout écorché...

— Du calme! Du calme! dit Jason, s efforçant
de dissimuler son embarras. — Comment lui et
Jill allaient-ils faire pour ramener à la maison un
homme dont la jambe était certainement brisée?
— On va vous sortir d'ici...

Il commença par défaire le collier de Bouncer,
puis il attacha Café à la souche la plus proche. A
en juger d'après ses délirants aboiements de
bienvenue, Bouncer ne s'enfuirait certainement
pas. Elle couvrait littéralement de bave l'Alsa-
cien encore tout haletant.
- La femelle était partie... avait forcé la porte

de son box... parti la chercher... marmonnait
Henry. Je l'ai rattrapée et lui ai passé sa laisse-
Elle me l'a fait lâcher... mon pied s'est pris de-
dans... et j 'ai trébuché.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses Vente d'obiets divers: meub,es< vaisselle
Samedi 26 septembre 1981 D • j  w _-*____ __ ._.___ _  vêtements, ustensiles de cuisine, livres, tableaux,r 21888 brigade Vieux-Lastel
de 8 a 1 7 heures appareils électriques, chaussures, etc...

Datsun Cherry 1.4, désormais plus puissante, 63 ch/DIN. §
Plus rapide, plus puissante et plus sportive, c'est ainsi que se présente la nouvelle Cherry. Maniable et robuste, elle est désormais équipée d'un
moteur de 1397 cm3, 47 kW(63 chDUQ.Sûre et stable dans les courbes grâce à la traction avant, suspension à roues indépendantes et jambes
élastiques McPherson Plus économique par sa boîte à 5 vitesses, son poids réduit et sa forme plus aérodynamique. Plus confortable avec son
autoradio OM/OUC, son dossier arrière rabattable en deux parties, ses rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, ses essuie-glace au fonctionnement par . 

 ̂ j  ' _____L_IF «^L . '« == __rr-

très vaste. Une petite version hatchback 3 portes (988 ou ^| Wmr FrI 11650*— *«_L_ n Ç\lG**V
1171 cm3) très maniable; la grande et spacieuse limousine f ^s l ™^ch I) u:h DoTSw Q^QQ/-'5 portes; l'élégante version coupé; et le vaste break (1171 cm3) dont le Fr li93°- dès Xt *"*
volume utile est de plus de 1800 litres avec un seuil très bas (46 cm). On ne
saurait être plus raisonnable en matière automobile. ______„_______
^^-T^T^^^ ^^^^H_^.̂ _fe_=_====, ^^^^^JliP^^^ Essayez la Datsun Cherry dès à présent auprès de l'un
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Insouciante du dommage causé à ses vête-
ments, Jill s'était faufilée à travers les branches
et était agenouillée à côté d'Henry, tamponnant
son front sanguinolent avec un mouchoir.
- Jill! murmura Henry, surpris de la voir ici.

Que faites-vous ici? Il est très tard... Où est Me-
raud?
- Où? Vous pouvez le demander, en effet! dit

Jason d'une voix sombre.
- Chéri, je vous cherche. Meraud est partie je

ne sais où. Pouvez-vous vous asseoir? Avez-vous
mal dans le dos? demanda Jill anxieusement.
Voyons, Jason! Aidez-moi à le lever...
- Cette jambe... objecta Jason.
Et Jill s'impatienta:
- Ne faites pas l'idiot! lança-t-elle. Aucun tact

décidément!
- Excuse-moi!
Jason poussa un soupir de soulagement. Il ne

savait même pas, ni n'avait remarqué, laquelle
des jambes de Henry était artificielle. En fait, il
avait toujours fait en sorte d'éviter la compagnie
d'Henry. A présent, devant cette silhouette
mince, torturée et désemparée qui se débattait
parmi les branchages, Jason jugeait sa jalousie et
sa rancune mesquines et puériles. Pouvait-on rai-
sonnablement être jaloux d'un garçon qui, une
fois étendu sur le dos, était aussi impuissant à se
redresser qu 'un scarabée? Henry n'était que l'un
des canards boiteux de Meraud... un objet de pi-
tié plutôt que d'envie.

Malgré les bras puissants de Jason et la sou-
plesse juvénile de Jill , ce ne fut pas facile de his-
ser Henry sur ses pieds.

Inutile d'essayer de réajuster cette fichue
jambe maintenant, souffla Henry. Je vais rentrer
à clochepied.
- D'accord! acquiesça Jason.
Il libéra Café et la procession se mit en branle

lentement , Jason soutenant Henry du côté han-
dicapé, Jill l'aidant de l'autre côté.

Le chemin parut long... du moins pour les trois
humains qui devaient s'arrêter sans cesse pour se

dégager de la végétation qui s accrochait à eux
ou pour permettre à Henry de reprendre son
souffle. Jason se rendait bien compte qu'Henry
avait été fortement commotionné par sa chute et
que le bras et l'épaule déjà touchés au cours de
l'accident de voiture désastreux le faisaient souf-
frir atrocement. Il faut mettre au crédit d'Henry
qu'il supporta sa douleur avec un silence stoïque
après avoir prié Jill de se calmer.

Quant à Bouncer et Café, cet interlude sans
précédent fut trop bref. Peut-être pressentirent-
ils vaguement qu'une telle chose ne se produisait
qu'une fois dans la vie? Ce qui est certain, c'est
qu'ils en profitèrent largement.

Buncer confia à Café que Jason n'était pas un
méchant garçon. Nullement. Il n'était pas
comme sa tante possessive et fatigante; il n'était
pas partisan d'interférer à tout propos dans la
vie d'une fille et de limiter sa liberté. Café était
d'accord en cela. Jason connaissait les virtualités
d'un chien et lui permettait de vaquer à ses affai-
res.

De retour à la maison, enfin, Jill prouva
qu'elle était capable de tact et de sensibilité. Elle
alla chercher des vêtements secs dans le loge-
ment d'Henry et se retira à la cuisine pour faire
du café pendant que Jason assumait la tâche pé-
nible d'aider Henry à quitter ses vêtements
trempés et à laver ses écorchures dans le cabinet
de toilette du rez-de-chaussée.
- Désolé de vous déranger à ce point! - Henry

aurait voulu parler avec plus de fermeté, mais il
claquait des dents tellement il avait froid - Si la
vérité pouvait éclater, vous auriez plutôt envie
de vous détourner de moi!
- Oh! Pas de balivernes! dit Jason sur un ton

détaché, mais Henry persistait.
— Ne ir_____rr_isons pas les choses! Je suis sur

votre route... je vous empêche de réaliser vos
projets... je gâche la vie de Meraud... Je suis dé-
solé...

— Eh bien alors, pourquoi n'arrêtez-vous pas
enfin de rôder ici? Emmenez votre amoureuse

dans votre chaumière à vous! Elle est folle de
vous, vous le savez bien.

Henry soupira lourdement.
— C'est encore une enfant. Son engouement

pour moi est peut-être passager...
— Dites-moi, il me semble que vous êtes en

train de vous flatter, non? Etes-vous vr.liment le
genre de héros romantique susceptible d'inspirer
un amour fulgurant? rétorqua Jason avec fran-
chise. Moi, je sais parfaitement qu'une fille qui a
toute sa raison n'aura jamais le coup de foudre
pour moi, et je suis pourtant plus jeune et plus
solide que vous. Franchement, ni vous ni moi
n'avons la classe d'un Pierre de Courcey, ni
même d'un Adam Lindsay-Gordon.

A son étonnement, Jason vit Henry sourire,
nullement offensé.

— Bon sang! Vous avez tout à fait raison, mon
vieux! Pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? Ces
filles... en effet... elles doivent éprouver des senti-
ments solides à notre égard, n'est-ce pas? Et
nous mépriser de nous voir hésiter?

Jason aurait pu riposter que lui, il n'hésitait
pas! Qu'il avait proposé le mariage à Meraud le
lendemain ou le surlendemain de leur première
rencontre. Il jugea cependant plus sage de ne pas
hérisser Henry en poussant plus loin ses criti-
ques. Aussi se contenta-t-il de hocher la tête.

Henry, blême mais revivifié, se détendait sur
le canapé du salon tout en sirotant un café chaud
contenant un peu du brandy que Meraud avait
toujours en réserve pour les cas d'urgence. Il se
souvint subitement de ses responsabilités en tant
que demi-propriétaire du chenil.
- Les chiens? La femelle Boxer? demanda-t-il

anxieusement. Vous ne l'avez pas laissé échapper?
- Les chiens? Mince? Je les avais totalement

oubliés, dit Jill avec remords.
- Ne vous inquiétez pas! Ils sont en train de

s'amuser. Je les ai enfermés dans le bureau, dit
Jason, tout content.
- Ah vous alors! Ils s'amusent! Et comment!

explosa Henry. Ne comprenez-vous pas pourquoi

Mrs Wingate-Patterson nous a confié Bouncer
au lieu de la laisser chez elle?

— Eh bien, ma tante s'offre un week-end dé-
contracté à Vienne et elle craint que Bouncer ne
s'ennuie toute seule. Je suis absent toute la jour-
née, expliqua Jason.

— C'est ce qu'elle vous a raconté? Oh, ces chè-
res âmes tendres! soupira Henry avec résigna-
tion. Cette femelle est bel et bien en chaleurs... et
vous l'avez enfermée avec un jeune mâle.

Jason resta abasourdi pendant quelques ins-
tants, puis il eut un petit sourire:

— Souhaitons-leur bonne chance! Café saura
en profiter.

— Ils vont en profiter? répéta Jill avec sa viva-
cité enfantine. Vous êtes content de vous!
D'abord, elle va avoir des chiots... et votre tante
va hériter de toute une portée.

— Oui, et après, Bouncer est assez âgée pour
cela, non? Quant aux chiots, ils occuperont ma
tante, elle aiira moins de temps pour me casser
les pieds, raisonna Jason avec bon sens. Ne vous
en faites pas pour les chiens. Ils sont bien. Pour
le moment, la question importante est la sui-
vante: Où est Meraud?

Henry secoua la tête en signe d'impuissance.
Jill était partie voir ce qui se passait dans le bu-
reau. Elle revint et fixa sur Jason son regard
étincelant.

— C'est fait! Us sont roulés l'un contre l'autre;
ils dorment paisiblement. Je jurerais qu'ils m'ont
souri quand je les ai regardés... comme des chats
qui ont trouvé un pot de crème! Henry, vous fe-
riez bien de faire une piqûre à Bouncer...
- Je n'ai rien de ce genre en réserve. De toute

façon, nous ne sommes pas responsables; c'est du
ressort de notre ami, souligna Henry en hochant
la tête en direction de Jason. Nous lui laisserons
le soin d'annoncer l'heureuse nouvelle à sa tante.

— Pas de quoi s'inquiéter! Café est un beau
chien intelligent. J'adopterai volontiers l'un de
ses rejetons, répondit Jason. Oublions cela et es-
sayons plutôt de réfléchir! Où est ma fille à moi?

(à suivre)
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Notre offre spéciale: Studio complet 990.—
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t>i)4i ¦iWÊtmtWKK- / - « _f _. -*¦*______. : . ™.. Î «̂ ._E> &&0' _i_3!̂ ____. ________
"¦WRÊÊÊGSË&I ' . ' ' . ' I f  î Ii #̂ t̂ ti&mLm-' _J&:>-£fe*-_38W.:. -¦
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Un studio jeune, moderne et 
^̂  

l9u 
^*3 &$*

fonctionnel. Chêne clair structuré. _^̂ f| <̂jÔ  r̂
^̂  

Montants teinte chêne doré. *̂  l r \̂ P* <i>J
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prêt Procrédit
est un I

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^̂
m ^  ̂

I Nom '

/ rapide\ j Prénom ¦
I ->..«*r%lA 1 ' Rue N° \I simple I i _.,__,.. i
l ,. . I i  NP/localite i
V discret J
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
. \ "' ¦ l Banque Procrédit ¦
^Wnn Hn J 

2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4

™"™"̂ ^̂^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |60.155.245 ?____- , _ 
 ̂__ î̂*

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

COLLECTION 1981 -82
Swakara % Astrakan % Loup % Renard

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

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

Fermé le lundi 28-222

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. is-ieee

Emballages transparents
1896 Vouvry/VS

cherche

MÉCANICIEN
diplômé, ayant quelques années de pratique, pour
être formé comme «Imprimeur flexo».

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (025) 81 19 71.
36-1083

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOV1TCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne a_>-470__

EMPLOIS |
%_______¦ ENGAGE

personnel qualifié
toute branche
du bâtiment etde
l'industrie
mécanique.
Suisse
OU 0 93-328'
permis

gï -usses-Brayes 19
¦ Neuchâtel
M 038/24 21 88 JjS
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Faîtes-nous donc savoir aussi ce que vous souhaitez construire.
Peut-être pourriez-vous le prendre en leasing. _̂__^

t A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG A+C s
72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Fidema SA M _¦ É
1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestre 15a, L_____r_SÎna
Tél.022/32 33 20 Tel. 01/36310 00 6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84 I ^̂ «̂ "'a

o* Liquidation totale
••c
 ̂ cessation de commerce
 ̂ pour fin de bail

Qf officiellement autorisée par la Préfecture

$ du 15 juin au
i? 30 novembre 1981

* . DE PIETRO
Il uUCllb Bijouterie-horloger ie-orfèvrerie-étains

de suce. M. Ruedi
OA * Av* L"" Robert 74
*̂* w Très grand choix de

j" A g/ bijoux en or et en
DU /0 argent, de bon goût. 2a.̂ 2
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Véhicules de distribution
sur mesure.

Signés Mercedes-Benz.
^ ?%~ 
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Seul un utilitaire parfaitement ment, en fonction de vos besoins
adapté à la tâche qui lui incombe spécifiques, sur le choix à opérer
est parfaitement économique. parm i nos .SO versions pour que
Dans la catégorie de 8 a 14 tonnes, vous profitiez de la plus écono-
nous vous offrons la possibilité mique.
d' effectuer vos transports de la
manière la plus économi que: Mercedes-Benz.
30 combinaisons différentes de Votre bonne étoile surtoutes les
châssis, moteur et superstructure routes.
vous le garantissent. Et toutes ont /""~P"\un point commun: l'étoile / I \
Mercedes. ( JL ]Notre offre ne se limite pas au \̂ ~ ~^y
seul véhicule. Nous sommes à x__ _•
même de vous conseiller judicieuse-

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenier . 2206 Les Geneveys -ur-Coffrane 2"6 » Courrendlin

TéL,038 571115 _._ 0_û 355535

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 23 52 22.

67 273012

^̂ M^̂ ^̂ ^ Ê 
Nldervbrcirsd 

ûibitM
lil'l 1 . Uli l_L_J_ lrnM__i «Hl l3T vous présente les plus belles cuisines européennes
I li| l'l __ _S^̂ 5_dl_yyp2j I i ||i1 ; Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses

''Q I JU r_~~^gj l̂-B*f^  ̂Ur̂
8̂  ̂Avant de P'endre une d<îcision. visite z

r

~̂ xJ l-- _̂_Sgt-̂ **  ̂-«rfl C notre exposition
hjr

~" 
-̂Trf ï iTmNn/ " 17, Rue du Sey°n " Neuchâtel

A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins, à proximité des plages.
une Résidence s'achète dans une " J°us ™}, loisirs : Tennis, équitation , golf , etc.

«ROTONDA MODVLAR» -Sans buildings m béton , ni tourisme de masse.

|«M|~ 89.000.-
^^SàQ .. -, «M ifqPn ? chambres-salon séjour , salle à manger , cuisine, salle de bains

^*__gm*__j£~"̂ ~>.1*' entièrement équipée,balcon, terrasse,sur 400 m tout compris.
w**5fw°*r Demandez notre documentation 821996

Retournez ce coupon ou téléphonez à

REALISATIONS GRUPO AGA__^rae2e_rtaJoai.J[2£2^£NJVE_^CH-0J2/33 M 20_
Sont Prénom .
.4 dresse . —. 

N.P. Localité Tél. R

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.

IM U IM au crédit inutile

IM \J IM au filtre de l'information
RI A.I aux solvants qui nous
IM U IM polluent

v_,_ NON
les 26 et 27 septembre

Le comité référendaire
2812018 R. Ballmer

E-__-5a__U-?l_i3
W ¦si-BBBMiMSH

BJ____ PV0 1

^KLEINs*
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 35 36
67-205747



NON à l'aCCUmifllâtiOn d©S POllUfiOnS . Les ordures ménagères de 80 000 habitants ça suffit VOTEZ NON

NON 3UX SOlVdntS d'une région de plusieurs centaines de milliers de personnes ,eS  ̂
et 27 Septembre

NON nous ne sommes pas d'accord ».,»««»„_-_

«L'HORIZON EST MA PREMIÈRE
Ponctuelle , f®£jË B&ÉfflFlë»»_ T__T ___)___ ; ; B _Ér ^__k^_l bien du plaisir aussi,» dit-elle, tandis que nous

DanielaBaettig arrive ÉÉÉ|i _F̂ __É_1̂ * t ; ____¦_» 
'¦ __n&« Ê _̂_£% 

nous asseyons dans le 
confort moelleux 

du 
tweed,

en coup de vent , avec - 
^?r^

li i[_R^_y B mW&m. WLW B___P ̂ ^MW H ¦ ** L'Horizon appartient à l'entreprise où travaille
l'Horizon GLS, devant , 'm **  ̂̂ WÉûj  ̂ Daniela.
l'hôtel où nous avions l̂ 'l_^E 'Â~\ M Wê$ 

en 
s'élançant vers la réception de l'hôtel. Un tem- Elle fait bondir les 83 CV et franchit encore le

rendez-vous. [̂ ___^ _̂L v~̂  IMS^PÎ 
pérament de 

feu-voilà qui saute aux yeux. Et du 
carrefour à temps.

«Vite un coup de ¦fT^l̂ fe î̂:V̂ nw^^ charme à revendre! ¦ ' «C' est une voiture de servic e, mais quand on
fil à la costumière et je p ik.JbJl iO ^ t̂| Daniela est assistante de réalisation. C'est la choisit, je peux donner mon avis. L'Horizon est
suis à vous, » fait-elle Dan/e/a eaeîtig, Berne 

N 
un métier exigeant: «Beaucoup de stress, mais ma première Talbot.»

«CE N'EST PAS MA DERNIERE.»
«La technique, je n'y comprends pas grand- l'arrière, mais par ce hayon, c'est fou ce que j' ar- L'Horizon chère Daniela peut avoir bien du

chose, mais la Talbot, je l'avoue, j' y tiens vraiment: rive à faire passer- surtout avec la banquette tempérament, mais pas de comparaison possible
elle ne m'a encore jamais lâchée.» rabattue.» avec le vôtre.

C'est qu'avec Daniela, le mot panne est Nous voici parvenus sur le lieu de tournage-
tabou: lors du tournage, c'est même elle qui dé- Avec une telle surface vitrée et une vue aussi dé- Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
panne tout le monde. gagée, Daniela n'a aucune peine à se faufiler pour

C'est elle qui minute l'emploi du temps des se garer n'importe où. La Talbot Horizon existe en quatre versions:
acteurs et des techniciens, s'occupe des cos- La jauge de carburant est sur la réserve. LS (1118 cm3), GL (1294 cm 3), GLS et
tûmes, organise le déjeuner... «Il faut que je fasse bientôt un plein! Dieu SX-automatique (1442 cm3). Dès 11'350 francs.

«Et même si Ton me réclamait un éléphant merci, elle n'est vraiment pas gourmande: env.
blanc, » dit-elle avec malice, «je finirai bien par en 6,5 litres! Et pourtant, elle ne manque pas de 6 ans de garantie anti-corrosion Talbot.
dénicher un. Bon, lui, pas question de le loger à tonus. Vous ne trouvez pas?» [* V5_«B™Vî^
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épurer OUI
les 26-27 septembre
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MENSONGE !
Un tract diffusé par les soi-disant défenseurs du quartier Cridor-SCCU prétend
qu'un rapport officiel du Laboratoire cantonal aurait été gardé secret. Or, c'est jus-
tement sur la base de ce rapport que le projet du nouveau filtre a été conçu, puis
voté par le Conseil général.
Par ailleurs, la brochure d'information émanant du Conseil communal, adressée à
chaque citoyen, contient les résultats des analyses du Laboratoire cantonal.
Affirmer que les conseillers généraux ont été abusés est une insuite et un men-
songe.
En matière de démocratie, ceux qui donnent des leçons feraient mieux d'en pren-
dre !
Ne soyez pas dupes,

votez m̂W %__r H ce prochain week-end
Comité pour la protection st l'assainissement de l'environnement du quartier des installations communales
(SCCU-CRIDOR-STEN-C1SA) Rosp . R Biérj Cg.̂  p6rr8t/ A. Schaldenbrandt
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«Pour ma part, je n'ai jamais conduit
de voiture plus polyvalente et plus
économique.»

4 vitesses pour économiser et 4 exécution 3 portes. A partir de
vitesses pour sprinter grâce à la trans- Fr. 10'690.- jusqu'à Fr. 14'590.-.
mission Super-Shift. Traction avant.
Moteur 4 cylindres en ligne de 1410 ccm
et une puissance de 51,5 kW
(70 CV/DIN). Vitesse de pointe 160 km/h. ~~ ~~ ~~ ~" 
5,8 1/100 km à 90 km/h, 8,0 1/100 km Veuillez me faire parvenir davantage
à 120 km/h et 8,4 1/100 km en ville. d'informations concernant la Mitsubishi
Version 5 portes Fr. 13'590.- seulement. C°'t-

La Mitsubishi Coït est globalement .,
une voiture attrayante. A l'intérieur et de 
l'extérieur. Un essai vous le prouvera. Rue/no:
Rendez-vous chez l'un des quelque 280 ~ 
agents Mitsubishi. Tous gens de qualité Code postal/localité: 
pour des produits de qualité. A envoyer à: MMC Automobile AG,
Il existe 7 versions de la Mitsubishi i3- .

6'̂ ^ !̂ 2,6'n
8401 Winterthur,

Coït. Avec boîte automatique et tel. 052 23 57 31 tl_

JL MITSUBISHI
____Tm_M0T0R5 CORPORATION

j  A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
: * •

¦_.'.?- .
90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue
Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039)
31 1 0 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039 23 46 81

Docteur

J.-P.
Dubois

de
retour

le 1er octobre
23414

Le

Docteur
Edgar Monnard
spécialiste FMH en chirurgie, ancien-
nement interne en oncologie médicale
à l'Université de Genève
interne en chirurgie pédiatrique à
l'Université de Genève
résident en chirurgie à l'Université du
Maryland, Baltimore, USA
chef résident en chirurgie à l'Univer-
sité du Maryland
fellow en chirurgie oncologique à
l'Université du Maryland
chef de clinique en chirurgie à l'Uni-
versité de Genève
a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert
son cabinet à

l'Hôpital
de la Béroche
2024 Saint-Aubin.
Reçoit sur rendez-vous,
tél. (038) 55 11 26. 87

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de - a __E___L___P_______[RÎ j__
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

* 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

_ re______ I Pneus
__r /RHM
MS S | *"T_i batteries
____RCV ^_______HQ_________________ I
___- "̂*r_i P°ts

vïfc_ï _Jj£ I d'échappement

I "7W1 •! ¦! •! porte-bagages

neufs
et occasion

wnMf9MW#*M Prix intéressants
RHH| i&SjàitgàM 2a- i96

1nSlÈë|S_£i
të£^g%___ S_____ i

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue
Numa-Droz 2 a

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain, WC.
Loyer mensuel Fr.
465.- charges comp-
rises.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
55 16 49.

23164

Jurassien

achète
ferme
pour habiter, région
Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre P
28-460198 à Publici-
tas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

28-460198

A vendre

VÉHICULES
EXPERTISÉS
Renault 4 L
1974, 83 000 km.
Fr. 2 300.-
Fourgon Bedford
CF de Luxe
surélevé, 1 973
Fr. 3 800.-
Opel Commodore
GS Coupé
1972, Fr. 2 300.-
Ford Taunus 17 M
Break, Fr. 2 000.-
Tél. (038) 63 30 01
ou 63 30 00

P 28-21459

GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 1 65 - Téléphone (039) 26 50 85 ou 26 50 86

LA CHAUX-DE-FONDS

NOS OCCASIONS
TOUT TERRAIN ; Ranch Rover 74 - Land Rover 65

PRATIQUE POUR L'HIVER - À PRIX DISCOUNT :
Subaru Stat. Wagon 80 - Audi 80 L 73 - Renault 6 76 - Renault
12 TS 73 - VW 1300 L 68 - VW 412 Stat. Wagon 72 - VW Passât
Stat. Wagon 77 - VW Golf 77 - Datsun Cherry 76 - Oldsmobile

Oméga 79 - Lancia Beta 2000 76 - Mitsubishi Galant 2000 81
Mitsubishi Coït GLX 80 - Mitsubishi Coït GLX aut. 81

Echange - Crédit - Location - Garantie 23435

¦
88 i BW

LIVRAISONS

R̂ACCORDEMENTS^

© f
> .T"<' EXPLICATIONS ^30. DÉMONSTRATIONS ,

REPRISES

f SERVICE ^
APRÈS-VENTE'

A
20008

g HORIZONTALEMENT: 1. Pensée; Touche à tout. 2.

O 
Acier; Particulier; AO. 3. Lacs; Mari; ER; Gags. 4. Pré;
Ai; Aga; FU; Sueurs. 5. IT; Avantageuse; RN; AE. 6.

L ML; Ann; Mènent; ND. 7. Asie; Lit; Enée; Né; Ode. 8.
y Totale; Ans; NT; Soir. 9. Ira ; Ire; Rêverie; Sa. 10. Otite;
J~ Soin; Ruées; As. 11. Ninive; Un; Prestances. 12. Le; Cre-

vées; IB; TM. 13. le; Leers; Ars; Féeries. 14. NG; No;
«-  Ane; NL; Ont. 15. Dentitions; Cil; Lente. 16. El; As; Or;

f y  '" Odéon. 17. Franc; Maçonnerie; Na. 18. Ion; Hédé; Par;
U O loi. 19. Nitre; Energumène; Rie. 20. Is; Aristide; Eternels.
N T

S
VERTICALEMENT: I. Palpitation; Indéfini. IL Ecart;

C Sortilège; Rois. III. Nice; Mitaine; Néant. IV. Ses; Aléa;
D Ti; Latin; Ra. V. Er; AV; Lièvre; Cher. VI. Miauler; En-
\1 tame. VII. Pa; Es; Croisades. VIII. Taratata; Ours; Cent.
\J IX. Origan; Naine; Anro; EL X. Ut; Agnès; Vans; Nard.

XL Cil; Père; On; GE. XII. HC; Fumeterres; Crépu.
c XIII. Eu; Usée; Vues; Ai; Rame. XIV. Aie; En; Nées;
 ̂ Loiret. XV. Tirs; Entretien; Dé; Né. XVI. OE; Urne; Isa-

E belle; Mer. XVII. Urgent; Se; EON. XVIII. Au; 00; Ac-

S
tionnaire. XIX. Agrandissement; Oil. XX. Possédera;
Stériles.

Solution du mot caché: Régime.
Solution de l'enquête:

Il y a au moins un point qui ne concorde pas entre le récit et la photo: le second
commis a été assommé au démarrage de la voiture. L'automobiliste aurait donc aban-
donné son jerrycan sur les lieux. Or il n'est pas visible sur la photo.

De plus, le second commis n'a pas appelé à l'aide alors que son patron pouvait ve-
nir à la rescousse pour leur prêter main forte.

Enfin , un voleur véritable aurait certainement emporté toute la sacoche, plutôt
que de perdre son temps à la vider.


