
Attentat manqué en RFA
Le commandant des forces terrestres américaines
en Europe et sa femme échappent à l'explosion d'une grenade

Le général américain Frederick Krœsen, 58 ans, qui commande les
forces terrestres américaines en Europe et son épouse Rowena ont échappé
à un attentat à la grenade hier matin. L'officier et sa femme n'ont été que
très légèrement blessés.

Le gouvernement allemand a assuré qu'il ferait tout ce qui était en son
pouvoir pour assurer la sécurité des troupes américaines en Allemagne.

D'après la police allemande, l'attentat contre le véhicule blindé du
général a eu lieu à 7 h. 18, sur les rives boisées de la rivière «Neckar», route
que le général empruntait pour se rendre à son travail.

Le général Frederick Kroesen,
p hotographié peu après l'attentat.

(Bélino AP)

«J'étais en train de lire les messages de
mon service dans mon calepin, a expliqué
le général, quand il y a eu une explosion
derrière moi. La voiture s'est arrêtée, j'ai
vu que ma femme n'avait rien, puis j'ai
attendu pour voir ce qui allait se passer».

Constatant que personne n'avait été
grièvement blessé, le général a ordonné à
son chauffeur de repartir à grande vi-
tesse, sous une grêle de projectiles d'ar-
mes légères. Il s'est fait conduire dans un
hôpital militaire américain, où il a été
soigné pour quelques coupures à la nu-
que.

MATÉRIEL SOVIÉTIQUE
A Karlsruhe, le Parquet ouest-alle-

mand a déclaré que la grenade qui avait
touché la voiture était de fabrication so-
viétique. A proximité du lieu de l'atten-
tat, la police a découvert une tente avec
des sacs de couchage, un poste radio,

ainsi qu'un lance-grenades de fabrication
soviétique.

NOUVELLE DIMENSION
Les autorités allemandes estiment que

la présence de matériel soviétique
«donne une nouvelle dimension» au ter-
rorisme allemand. Un porte-parole du
bureau du procureur a déclaré que les
autorités soupçonnaient la «Fraction Ar-
mée rouge», connue sous le nom de
«Bande à Baader-Meinhof» d'être à
l'origine de l'attentat.

C'est le quatrième attentat contre les
forces armées américaines en Allemagne
depuis la fin du mois d'août.

» Suite en dernière page

Les travaillistes basculent dans l'opposition
Elections législatives norvégiennes

Le bloc des non-socialistes a rem-
porté hier une nette victoire sur les
travaillistes aux élections générales
norvégiennes. Mais hier on ignorait
toujours si la Norvège aurait un gou-
vernement tripartite ou composé
uniquement de conservateurs.

Les non-socialistes ont devancé le
parti travailliste du premier minis-
tre, Mme Gro Harlem Brundtland, en
remportant 85 sièges sur 155. Le parti
conservateur a gagné 54 sièges tan-
dis que les chrétiens-démocrates en
ont perdu 22. Le parti centriste est
resté stable: il a reculé d'un siège.

Le parti travailliste est le grand per-
dant: il n'obtient que 65 sièges, soit un
recul de 11 points. En dépit de cette dé-
faite, Mme Brundtland a souligné que
son parti avait fait mieux que ce que les
sondages prévoyaient. «Je vais mainte-
nant m'attacher à de nouvelles tâches
dans l'opposition», a-t-elle déclaré. Le
parti travailliste était au pouvoir depuis
huit ans, mais il gouvernera jusqu'au 13
octobre, date de réunion de la nouvelle
assemblée.

ON TÂTE LE TERRAIN
De leur côté, le parti conservateur et

ses deux éventuels partenaires - les chré-

tiens-démocrates et le parti centriste —
étudient maintenant les possibilités de
former une coalition dirigée par M.
Kaare Willoch, le candidat du parti
conservateur au poste de premier minis-
tre.

S'ils échouent, M. Willoch formera un
Cabinet conservateur, donc minoritaire,
mais qui pourra compter sur l'appui au
Parlement des deux autres partis, qui
ont tous deux accusé un net recul lundi.

è Suite en dernière page

Le leader conservateur, Kaare Willoch (à gauche) discute avec des travailleurs
devant le Parlement norvégien. (Bélino AP)OPINION 

Dans une petite localité du
Midi de la France, un homme de
28 ans, père de famille, au passé
sans tache, a perdu sa liberté. Ul-
céré par les agissements de
voyous qui sévissaient impuné-
ment dans son quartier, il a fina-
lement tiré sur un groupe de vo-
leurs à la roulotte, blessant sé-
rieusement l'un d'eux. La bande
de malfrats, capturée par la gen-
darmerie, a été remise presque
immédiatement sur le trottoir
alors que le «coupable» a été
placé sous écrou pour avoir voulu
faire sa police lui-même.

C'est un paradoxe de notre
temps. Celui qui fait que les ex-
trémistes de tout crin, les fau-
teurs de troubles, les criminels,
les sadiques, les maniaques, les
désaxés soient privilégiés en fait
par la loi vis-à-vis de leurs victi-
mes.

Ce paradoxe est vrai au niveau
individuel comme au plan collée
tif. A celui du citoyen comme à
l'étage de la communauté. // est
favorisé par une attitude laxiste
d'un système politique occidental
qui confond souvent démocratie
avec démagogie et cède plus aux
modes intellectuelles qu 'aux im-
pératifs d'une société en situa-
tion périlleuse.

De passage en Allemagne fédé-
rale, le général Haig, ministre
(musclé) des Affaires étrangères
du président Reagan, s'est chargé
de le rappeler. En stigmatisant un
mouvement pacifiste qui n'est gé-
néralement que la traduction
d'un esprit démissionnaire et la
concrétisation d'un mal de civili-
sation.

A Berlin, des dizaines de mil-
liers de jeunes sont descendus
dans la rue pour proclamer leur
non-violence à coups de pavés

dans les vitrines, de pillage ou de
cocktails Molotov. A Londres, à
Paris, à Zurich, à Lausanne, c'est
par les moyens les plus percu-
tants que des manifestants pré-
tendent défendre la cause de la
paix et afficher leur refus de
toute autorité. Par là, de toute
sécurité. Manifestations anti-nu-
cléaires, anti-militaires (avec vê-
tement stock US de rigueur),
anti-société (facile à dénigrer à
l'Ouest), anti-impérialistes, anti-
tout habilement manipulées par
des agitateurs de profession refu-
sant d'autant plus la voie démo-
cratique qu 'ils savent ne pas y
trouver de soutien tangible.
Parce que notre société occiden-
tale a peut-être trop bien réussi.

Le général Haig a remis bruta-
lement l'église au milieu du vil-
lage. A ceux qui contestent au-
jourd 'hui les efforts de réarme-
ment de l 'Occident — efforts de
plus en plus dénigrés par une mi-
norité — il a rappelé que le renfor-
cement du système de défense de
l'Ouest n'est pas dicté par une
volonté de domination, mais re-
présente seulement une réponse
au poids de la menace de l 'Est.
Qu'il est malvenu actuellement
de dénoncer le renforcement du
potentiel militaire des pays libres
alors que Moscou ne se prive pas
d'intervenir au-delà du rideau de
fer pour imposer sa doctrine et
son régime.

Le général Haig a voulu rame-
ner les grands esprits — et les pe-
tits — à la réalité. Ses propos
n'ont pas choqué. Parce qu 'ils
correspondent à une analyse lu-
cide. Et même si l 'on ne peut pas
faire le bonheur des gens malgré
eux, il est des moments où ils ne
peuvent pas nier l'évidence.

J.-A. LOMBARD

Confrontés aux réalités Egypte: diplomates soviétiques expulsés
Le gouvernement égyptien a pris

la décision d'expulser sous 48 heures
l'ambassadeur d'Union soviétique au
Caire, M. Vladimir Poliakov, et six
autres diplomates travaillant à la re-
présentation de l'URSS, a annoncé
hier l'agence du Moyen-Orient.

La décision, prise en Conseil des
ministres, équivaut à une réduction

au minimum du niveau des relations
diplomatiques entre l'Egypte et
l'URSS. Elle fait suite au discours
que le président Sadate avait pro-
noncé lundi soir, et dans lequel il af-
firmait que l'Union soviétique était
fortement impliquée dans les conflits
religieux qui agitent l'Egypte.

Deux journalistes soviétiques, l'un

travaillant pour l'agence Tass, l'au-
tre pour le journal des syndicats
«Troud», doivent également quitter
l'Egypte dans les 48 heures.

RÉDUCTION DE PERSONNEL
Le Conseil des ministres a ordonné

aussi la réduction des effectifs de l'am-
bassade d'URSS au Caire, qui devront
être égaux à ceux de l'ambassade
d'Egypte à Moscou, la fermeture des bu-
reaux de liaison militaire soviétique en
Egypte et égyptien en URSS, ainsi que
l'annulation de tous les contrats des
conseillers soviétiques en Egypte.
L'agence du Moyen-Orient n'a fourni au-
cune précision à ce sujet.

Dans son discours de lundi soir, le pré-
sident Sadate avait affirmé pour la pre-
mière fois que les Soviétiques étaient im-
pliqués dans les affrontements confes-
sionnels qui ont fait quelque 70 morts en
un an. Il avait déclaré: «Les Soviétiques
ont découvert qu'aucun des partis politi-
ques, socialistes ou de gauche, n'étaient
assez forts, et que les fondamentalistes
musulmans étaient l'élément le plus fort.
Ils ont donc imaginé une confrontation
entre eux (les intégristes) et le gouverne-
ment, par le biais d'un conflit religieux,
ce qui leur permettrait d'avoir la voie li-
bre pour prendre le pouvoir».

PAS LA PREMIÈRE FOIS
Ce n'est pas la première fois que

l'URSS est sujette à de telles mesures en
Egypte.

Après l'intervention soviétique en Afg-
hanistan, le chef de l'Etat égyptien avait
annoncé qu'il réduisait le nombre de di-
plomates soviétiques en poste en Egypte
de 40 à sept. On ignore si les diplomates
expulsés alors ont pu retourner en
Egypte depuis.

En 1977, après son voyage à Jérusa-
lem, il avait ordonné la fermeture des
services culturels des pays de l'Est et
l'arrêt de l'activité de 23 coopérants so-
viétiques travaillant à l'Académie des
arts.

Hier, aucune réaction n 'était disponi-
ble auprès de l'ambassade d'URSS, (ap)

Nouvelle formule: jour «J» moins 7

En ouvrant, le 23 septembre pro-
chain, le nouvel IMPARTIAL, on
trouvera résumées, dans la concep-
tion de sa première page, les inten-
tions qui ont motivé la métamor-
phose du journal: améliorer la
commodité d'emploi par une meil-
leure ordonnance des matières, af-
firmer le caractère régional tout en
maintenant l'ouverture sur le
monde, mettre en évidence les
commentaires en conservant ri-
gueur et sobriété de l'information,
renforcer l'aspect pratique général.

Toute la colonne de droite de
cette première page sera réservée

aux renseignements pratiques. La
MÉTÉO s'y trouvera en tête (le
temps qu'il fait et qu'il va faire
n'est-il pas le premier sujet de
préoccupation de chacun de nous,
le matin?) avec Péphémeride (se-
maine, jour, lever et coucher du so-
leil, niveau des lacs, etc.). Un SOM-
MAIRE fournira les principaux ti-
tres des pages intérieures. Au pied
de cette colonne, une section spé-
ciale du sommaire sera consacrée
au principal titre du 2e cahier du
journal, le cahier régional. Cette
mise en évidence correspond au
renforcement de l'affirmation ré-
gionale que proclamera désormais
le sous-titre «La voix d'une région».
Le titre, lui, ne change pas, bien
sûr, mais U grandit un peu et sur-
tout il adopte un graphisme plus lo-
gique, remettant à leur place «lu-
mières» et «ombres»: les lettres de
L'IMPARTIAL seront désormais
blanches soulignées d'une «ombre»
bleue.

Le commentaire du jour, à l'en-
seigne de l'OPINION «ouvrira» la
première page, en haut à gauche,
mettant ainsi en exergue l'impor-
tance que L'IMPARTIAL accorde
plus que jamais à l'expression
d'idées, à l'éclairage des événe-
ments. Ces quatre «points forts» de
la page (Opinion, Météo, Sommaire,
Région) se dégageront d'un gra-
phisme volontairement sobre par
ailleurs grâce à quatre lettrines de
couleur O, M, S, R, guidant optique-
ment le lecteur pressé tout en don-
nant une touche personnalisée au
«visage» du journal.

MHK
t Suite en page 23

Connaître et comprendre
notre monde

Amanites phalloïdes

Le Dr Pierre Bastien, de Remiremont, dégustant des amanites phalloïdes dans les
locaux de la TV romande. (Bélino AP)

• Lire en dernière page

Dangereuse expérience

À LA CHAUX-DE-FONDS

Employé
communal

arrêté
Lire en page 3
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Claude Piéplu

Pierre Doris

Jean-Luc Bideau

Charlie Rivel

Saison 1981-1982

Le Grenier de Toulouse

«Nous voulons avant tout offrir au
public des divertissements de qua-
lité», a déclaré Jean Huguenin, direc-
teur de Musica-Théfltre , en présen-
tant hier le programme de la saison
1981-1982, ajoutant: «Malgré l'ac-
croissement des charges, nous n'aug-
menterons pas le prix des abonne-
ments.»

De fait, la série des spectacles an-
noncés est attrayante et promet-
teuse.

A L'ABONNEMENT
Elle commencera le samedi 17 octobre

avec Siegfried, de Jean Giraudoux, sous
les auspices du Théâtre Actuel-Paris,

Jacques Mauclair

avec dans les rôles principaux Simone
Valère et Jean Desailly, et toute la dis-
tribution du Théâtre de la Madeleine.
Inutile d'insister sur les qualités du texte
et le talent des acteurs. Ce sera une soi-
rée «levée de rideau» toute de finesse...

Second spectacle à l'abonnement, le
dimanche 25 octobre: Madame est sor-
tie, de Pascal Jardin, présenté par les
Galas Karsenty-Herbert. Jean-Claude
Brialy tiendra le rôle principal de cette
comédie dans laquelle un homme attend,
en mettant sur le papier ses états d'âme,
le retour de celle qui est sortie et n'a pas
l'air pressée de revenir. Une pièce dont
Brialy lui-même dit qu'elle «est cons-
truite comme un jeu de cartes, fragile
comme une chanson», marquée par la
magie des mots, la fragilité des senti-
ments, le mélange diabolique de la déri-
sion et de l'émotion.

Le Grenier de Toulouse sera en nos
murs le vendredi 30 octobre et y jouera
L'atelier, de Jean-Claude Grumberg,
dans une mise en scène de Maurice Sar-
razin. On sera certainement heureux de
retrouver cette troupe qui manqua pen-
dant de longues années en notre région,
et dont les mérites sont grands.

Jean-Claude Brialy
Changement de genre, le dimanche 15

novembre, puisque l'on pourra applau-
dir, inscrite parmi les spectacles à l'abon-
nement, une revue musicale américaine
signée Charles B. Axton, et intitulée

Broadway— Broadway. Musique,
chants et danses égaieront tout un soir
durant un public qui sera certainement
vite conquis par ce genre assez inhabi-
tuel sur la scène du Théâtre de l'Avenue
Léopold-Robert!

Micheline Presle et Guy Tréjean ani-
meront leur verve Cher menteur de Jé-
rôme Kilty, dans une adaptation de Jean
Cocteau, le dimanche 22 novembre. Soi-
rée prestigieuse que celle-là, avec cette
histoire d'une actrice renommée tom-
bant amoureuse d'un célèbre végéta-
rien... et dramaturge: Bernard Shaw.
C'est le récit de leur ensorcellement,
conté avec les mots exacts de certaines
lettres qu'ils s'écrivirent au cours des an-
nées. Rires et bonne humeur garantis,
par conséquent, avec cette veillée des
Galas Karsenty-Herbert.

Ce sont eux aussi qui, le dimanche 13
décembre, amèneront en notre ville Line
Renaud, de retour à la scène, dans Folle
Arnanda, de Barillet et Gredy. Joyeuse
et trépidante comédie, relatant les
amours, les succès, les émerveillements
et les déboires d'une chanteuse de talent
qui se laisse prendre à certains pièges de
l'existence.. Une soirée de détente que les
admirateurs de Line Renaud ne vou-
dront pas manquer!

Un habit pour l'hiver sera à l'affiche
le dimanche 17 janvier. C'est une comé-
die signée Claude Rich, interprétée par
Claude Piéplu, Fred Personne et Roger
van Hool. Elle a pendant deux ans attiré
un public dense au Théâtre de l'Œuvre,
à Paris, et nous arrive aussi sous le dra-
peau des Galas Karsenty-Herbert.
Claude Piéplu, avec sa voix si particu-
lière, campe le personnage principal de
cette comédie évoquant les rêves de l'en-
fance et de l'adolescence, et le réveil de
l'adulte. Tout en subtilités, cette pièce
ravira sûrement les spectateurs aimant
la poésie mêlée à un délicat humour.

Line Renaud

Marcel Achard et son célèbre Do-
mino, avec Jean Piat en vedette, assure-
ront le succès de la soirée du dimanche
31 janvier. C'est de l'excellent Achard,
avec des mots à l'emporte-pièce, un
rythme qui ne se dément pas, pour retra-
cer les aventures et les mésaventures
d'un mari qui, se croyant trompé, fait
l'impossible pour ruiner celui qu'il croit
être son rival, et pourtant est son ami...
Là aussi, bonne humeur garantie tant
sur scène que dans la salle.

Neuvième spectacle à l'abonnement, le
dimanche 21 février, avec Le pique as-
siette, de Tourgueniev, interprété par
Jean Mauclair et sa compagnie. «Le fou-
rire et les larmes» a pu dire de cette œu-
vre un critique parisien qui s'y connaît.
On jugera sur pièce, c'est le cas de le dire,
mais on ne sera certainement pas déçu!

Pour terminer la série des spectacles à
l'abonnement, ce sera le dimanche 14
mars Turcaret, comédie en prose de Le-
sage, avec Pierre Doris et Catherine
Rouvel, encore une création des Galas
Karsenty-Herbert. Une pièce «terrible»
dont Théophile Gautier disait en 1857
«Jamais peinture du vice ne fut brossée
d'un pinceau plus brutal avec des tons

d une crudité plus éclatante... La plai-
santerie est féroce, le sarcasme brûle
comme un fer chaud; les mots marquent,
les traits laissent des raies rouges sur les
dos et les figures; et cela sans déclama-
tion, sans tirade, sans tartine...». A voir,
donc, par tous les amateurs de théâtre
de bonne qualité.

HORS ABONNEMENT
En plus des spectacles inscrits à

l'abonnement de Musica-Théâtre, il y en
aura d'autres, de genres variés, et qui
susciteront aussi l'intérêt.

Mentionnons, le samedi 14 novembre,
le célèbre clown Charlie Rivel qui, mal-
gré son grand âge, amuse toujours les
foules avec un numéro plein de drôlerie
et d'imprévu.

Le charme de la danse sera offert le sa-
medi 21 novembre par le Ballet
contemporain de Karmen Larumbe,
de Bruxelles, une soirée que tous les
amateurs de chorégraphie tiendront à
applaudir.

Jean-Luc Bideau, le samedi 5 décem-
bre, expliquera sa Stratégie pour deux
jambons en un spectacle étonnant et
amusant.

Simone Valère et Jean Desailly

Raymond Gérôme

Sous les auspices de l'Art social, Ray-
mond Gérôme dira L'Evangile selon
Saint-Marc au cours de deux soirées: les
vendredi 29, samedi 30 janvier.

Et l'on saluera avec un vif plaisir la
rentrée de Dimitri, le vendredi 5 mars,
Dimitri ce clown tessinois qui fait école
et dont le talent a été reconnu un peu
partout dans le monde, un Dimitri à nul
autre pareil.

DES VARIÉTÉS
Il y en aura aussi, bien sûr, au cours de

cette saison, et si on ne peut encore les
dater, on peut au moins les énumérer,
tout en précisant que cette liste se com-
plétera au cours des semaines à venir.

Voici, dans ce genre particulier, ce qui
nous est promis pour l'instant: le mime
René Quellet, les chanteurs et musi-
ciens Michel Buhler et Pascal Auber-

Stéphane Grapelli

son, le comique Sim, le violoniste Sté-
phane Grapelli et son trio, le Ballet
africain, Francis CabreL

• * •
Ce n'est là qu'un rapide regard jeté sur

le programme de la saison à venir telle
que l'ont approuvé sans réticence les ani-
mateurs de Musica-Théâtre, Me Roland

Châtelain, président, Me Jacques Cornu,
président de la Commission théâtre, et
les membres du Conseil de direction, qui
une fois de plus n'ont eu qu'à se féliciter
du travail accompli par leur directeur
Jean Huguenin. Il en est à sa onzième
année d'activité à Musica, et a véritable-
ment le théâtre dans la peau; il connaît
bien les goûts et les souhaits des publics
de notre région. Il s'est efforcé de com-
bler ces vœux. A parcourir cette affiche
copieuse et variée, on peut penser qu'une
fois de plus, il y a réussi! (Jec)
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Catherine Rouvel

Musica-Théâtre: divertissements de qualité!
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ABONNEMENTS DE LA SAISON 1981-82

Dix spectacles / Réduction 30%
LES AUTEURS:

JEAN GIRAUDOUX - PASCAL JARDIN - J.-CI. GRUMBERG -
MARCEL ACHARD - TOURGUENIEV - LESAGE, etc.

LES VEDETTES:
JEAN-CLAUDE BRIALY - JEAN DESAILLY - PIERRE DORIS - JACQUES
MAUCLAIR - JEAN PIAT - CLAUDE PIEPLU - MICHELINE PRESLE -
LINE RENAUD - CATHERINE ROUVEL - GUY TREJEAN - SIMONE VALERE -

LE GRENIER DE TOULOUSE
LA LOCATION pour les anciens abonnés (sans changement de places) aura
lieu MERCREDI 30 septembre et JEUDI 1er octobre et pour les nouveaux

abonnés (et échange de places) le MARDI 6 octobre
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures.

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES à la Tabatière du Théâtre,
tél. 039/22 53 53. ooooo !
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

4P^B Votation des
"̂  ̂ 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER AI Si
Resp.: Jacques Ryser 22356

Le loup: un excellent gaillard malgré
sa très mauvaise réputation

Dans tous les jardins zoologiques, les gardiens entendent les mêmes
remarques: «Comment, vous osez entrer dans l'enclos des loups ? Ils ne
vous attaquent pas ? etc. etc.». Les fautifs: nos chères mamans, ce rigolo de
La Fontaine ainsi qu'un certain Charlemagne, premier empereur de France

(si mes souvenirs d'école sont exacts).

Mais oui, nos mamans qui nous racon-
taient le petit Chaperon rouge, le loup et
l'agneau, la chèvre et les 7 chevreaux ou
les 3 petits cochons; ou qui nous disaient
pour nous faire rentrer à la tombée de la
nuit: «Le loup viendra te manger si tu
n'obéis pas !» Ne faites pas semblant de
ne pas vous souvenir, vous aussi vous
avez eu du mal à obéir !

PAUVRE LOUP COMPARÉ
À L'HOMME

Et voilà, depuis tout petit le loup est
pour nous celui que l'on craint, l'épou-
vantail à moutards. Plus tard, vous
n'avez certainement pas réussi à vous
farcir un certain nombre d'années d'école
sans ingurgiter au moins trois ou quatre
fables de La Fontaine, d'ailleurs très bel-
les. Chaque fois, le loup est le gros mé-
chant, celui qui mange tout le monde. Et
voilà le clou un peu plus enfoncé !

Mieux connaître
les animaux

par Walter GERBER, gardien-chef
du Bois-du-Petit-Château

Charlemagne, lui, institua la louvete-
rie, c'est-à-dire le massacre organisé des
loups. C'est aussi le point de départ
d'histoires fantastiques de chasse où le
loup est bien sûr un mangeur d'hommes.
Le monstre est né et le clou définitive-
ment enfoncé !

C'est curieux, non, qu'une fausse répu-
tation traverse plusieurs siècles sans fai-
blir' alors que le coupable a disparu, mas-
sacré, depuis pas mal de temps ? Pauvre
loup ! Le voilà comparé à l'homme,
monstre assoiffé de sang, d'une cruauté
sans limite. On croirait parler de Pol
Pot, vous savez le type qui a massacré 3
ou 4 millions de Cambodgiens tout ré-
cemment, et la plupart du temps de fa-
çon horrible, pour la raison impardonna-
ble qu 'ils ne pensaient pas comme lui. Et
Hitler qui est responsable de la mort de
6 ou 8 millions d'êtres humains (à ce ni-
veau là le nombre exact n'est plus très
important) pour l'excellente raison qu 'ils
étaient juifs ou gitans. La monstruosité
du crime vous saute aux yeux, n'est-ce
pas ? Oser être juifs ou gitans ! Ce ne
sont que deux cas que je me permets de

vous rappeler aujourd'hui; si vous en
voulez d'autres, vous n'aurez aucune
peine à en trouver vous-mêmes. Tout
cela pour vous prouver que l'homme...

Le loup, lui, ne tue que pour se nour-
rir. Vous pourriez rétorquer: «Et Bo-
kassa, qu'a-t-on retrouvé dans ses congé-
lateurs ?» Bon, d'accord, mais revenons
plutôt à notre ami le loup.

POUR MIEUX LE CONNAITRE
Quelques chiffres pour mieux le situer:

sa longueur 100 à 140 cm, sa hauteur à
l'épaule 60 à 90 cm, la longueur de sa
queue est de 40 cm et son poids varie en-
tre 35 et 65 kg. Tout ceci, bien sûr, pour
un animal adulte; le mâle est sensible-
ment plus grand que la femelle. Il n'est
pas exceptionnellement rapide puisque
sa vitesse est en moyenne de 40 km à
l'heure avec des pointes pouvant aller
jusqu'à 50 km/h. Par contre, il est d'une
endurance à toute épreuve et il est capa-
ble de maintenir son rythmé des heures
durant sans faiblir.

Le loup possède 42 dents: 20 pour la
mâchoire supérieure et 22 pour la mâ-
choire inférieure. Cette dentition est ty-
piquement celle du carnassier faite pour
arracher les chairs et broyer les os. Cette
terrible mâchoire a une puissance extra-
ordinaire puisque la pression qu'elle peut
exercer est supérieure à 15 kg au cm2;
elle peut briser facilement les fémurs des
plus grands ongulés pour les stopper
dans leur fuite.

L'odorat et l'ouïe sont extrêmement
bien développés alors que la vue est
bonne.

Sa vie sociale est peut-être le côté le
plus intéressant de cet extraordinaire
animal. La base de cette vie étant la fa-
mille, le loup et sa louve sont unis pour
le meilleur et pour le pire. La meute se
compose de plusieurs familles et compte
en général de 12 à 15 individus de tous
âges. Son organisation est très hiérarchi-
sée et chacun se soumet au loup domi-
nant. Pour éviter une surpopulation,
seuls le loup et la louve dominants s'ac-
couplent à la période des amours.

L'HOMME SON SEUL ENNEMI
Etant donné que le loup se trouve au

sommet de l'échelle des prédateurs, il n 'a
pas d'ennemi naturel (sauf l'homme!).
Loin de détruire les autres espèces, le
loup les maintient en santé en éliminant
les malades, les faibles, les moins résis-
tants.

Compte tenu qu'il se nourrit aussi de
petites proies telles que souris, oiseaux,
etc.. pour lesquelles il n'entre pas direc-
tement en concurrence avec l'homme, on
peut se poser la question de sa réintro-
duction chez nous?

Les régions inhabitées où il pourrait
vivre en paix faisant défaut, même dans
le Jura, il est probable que le loup s'en-
fuirait dans des régions voisines, moins
peuplées. Le loup est en effet très pru-
dent et très craintif; il fuit l'homme dès
qu 'il le localise. Je suis de ce fait certain
que le danger pour les promeneurs serait
nul alors que si l'on réintroduisait l'ours,
celui-ci s'habituerait probablement très
vite à venir chercher sa nourriture près
des places de pique- nique, des voitures,
etc..

BIEN ADAPTÉ À LA CAPTIVITÉ
Malgré toutes les ruses et les armes

modernes, il y a quand même des resca-
pés et le loup trotte encore librement

dans quelques endroits difficiles d'accès.
Il en reste quelque dizaines en Italie, au-
tant dans les Pyrénées et en Pologne; les
meutes les plus importantes se rencon-
trent en URSS, en Asie centrale et au
Canada. Ils ne sont encore nulle part
protégés, mais dans plusieurs pays on
commence à s'intéresser au loup et à re-
connaître en lui un élément fondamental
de l'équilibre naturel. Heureusement, no-
tre ami s'adapte très bien à la captivité
où il se reproduit très facilement. Il
garde cependant toutes ses caractéristi-
ques naturelles, marquant inlassable-
ment son territoire, traçant des sentiers,
etc..

Il ne vient prendre sa nourriture dans
la main du gardien que lorsque celui-ci
est seul. Il reste très méfiant et ne tou-
chera pas à sa viande si celle-ci reste
dans un récipient. Le gardien doit abso-
lument respecter son pensionnaire et ne
le provoquer en aucun cas. Les loups sa-
vent très bien s'exprimer, non seulement
entre eux, mais aussi avec ceux qui s'en
occupent. Ceux-ci doivent rester atten-
tifs, le loup ne les attaquera jamais sans
avertissement.

LE VRAI LOUP N'EST PAS
CELUI QU'ON CROIT...

Il y aurait bien sûr encore beaucoup à
dire sur cet ami que je côtoie journelle-
ment. Je crois savoir que le gouverne-
ment canadien remettra un bon paquet
de dollars à qui prouvera qu'un loup ait
attaqué un homme. Le magot n'a jamais
été réclamé! Pourtant, au mois de fé-
vrier 1981, une meute de loups au Jardin
zoologique de Berne a bel et bien failli
déchiqueter un homme qui, de nuit,
avait escaladé la clôture de leur enclos. Il
faut préciser qu'il s'agissait d'un détra-
qué mental et que cela représentait pour
nos amis une violation de territoire im-
pardonnable. Notre homme a pu s'en ti-
rer, par une chance extraordinaire, avec
les deux jambes déchiquetées. Malgré
cette histoire, ne vous trompez pas: le
vrai loup n'est pas celui qu'on croit.

Saviez-vous que, dans notre région, le
dernier représentant de cette noble con-
frérie a été tué le 10 janvier 1845, à
Pouillerel alors qu'à La Brévine on tirait
les derniers en 1837, le 12 décembre 1840
et le 27 juin 1843.

C'est au Tessin qu'ils étaient encore
relativement nombreux, on en tuait 53
entre 1852 et 1859 mais, là aussi, le der-
nier expirait le 12 janvier 1872 à Irana,
dans le Monte-Ceneri.

En marge de la Braderie: 16 gagnants
du concours de Zell am Ziller

Pour apporter sa contribution à la
Fête de la Montre et 27e Braderie et éga-
lement par soucis promotionnel régional,
l'Office du tourisme de Zell am Zillertal,
au Tyrol, avait mis sur pied, en collabo-
ration avec l'ADC, Office du tourisme,
un concours comprenant deux questions
relatives à cette région tyrolienne.

Le tirage au sort des gagnants s'est dé-
roulé le 5 septembre à la Salle de musi-
que à l'occasion du concert de gala de la
Bundesmusikkapelle de Zell am Ziller et
l'Union Sainte-Cécile de Janzé en Breta-
gne. Il a eu lieu en présence de M. Henri-
Louis Perret, premier secrétaire de la
Préfecture des Montagnes, et sous l'oeil
attentif du maire et du président de l'Of-
fice du tourisme de Zell am Ziller.

Ce concours en fin de compte relevait
plus d'une loterie que d'une compétition
puisque les questions posées trouvaient
aisément leur réponse sur le bulletin de
participation.

Bref , voici la liste des chanceux et les
prix qui leur ont été attribués:

1er et 2e prix, M. Perrelet et C. Vien-
net (La Chaux-de-Fonds), une semaine
de vacances pour deux personnes; 3e G.
Ponçot (Charquemont, France), une se-
maine de vacances pour une personne; 4e
au 10e prix: une semaine libre-parcours
sur toutes les remontées mécaniques de
Zell am Zillertal pour C. Tissot (Mùn-
chenstein) et G. Lopez, E. Gôri, M. Oder-
matt, H. von Bergen, V. Cachot et G.
Falce (La Chaux-de-Fonds); lie au 16e
prix: un bon de 100 fr. à valoir lors d'une
réservation pour Zell am Ziller, pour J.
Grosclaude, W. Mutti (La Chaux-de-
Fonds), E. Schneider (Les Bois), A. Châ-
telain, N. Henauer et J.-M. Sapin (La
Chaux-de-Fonds).

Les gagnants qui n'ont pas reçu leur
prix lors du tirage au sort, le recevront
par pli postal. (Imp.)

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Of fice d'état civil.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Décès
Favre, née Gête, Juliette Lydie Elia, née

le 12.9.1900, veuve de Favre Henri Ed-
mond. - Lûthi Karl, né le 9.9.1891, veuf de
Lina Jeanne, née Py. - Bouille, née Perotto,
marguerite Marie, née le 27.3.1915, épouse
de Bouille Alexandre Joseph.

LUNDI 14 ET
MARDI 15 SEPTEMBRE
Naissances

Laubscher Valérie, fille de Florent et de
Eisa, née Sommer. - Monnet Mélanie, fille
de Bernard Marcel et de Jocelyne Ger-
maine, née Juillerat. - Jeanneret Coralie,
fille de André Bernard et de Anne-Marie,
née Hirschy. - Finger Manolito Lucas, fils
de Florian Daniel et de Josefa Amparo, née
Gonzales. - Jaquet Murielle, fille de Claude
Eric et de Nicole Martine, née Liengme.

Promesses de mariage
Matthey-de-l'Endroit Roland Willy et

Biirgin Chantai Alice. - Beretta Giovanni
et Stefanoni Fabiana.

Décès
Berberat, née Evard , Giselle Marie, née

le 17 mai 1919, épouse de Berberat Alfred
Camille.

état civil

LA SAGNE

Jeudi matin, aux Roulets - La Combe-
Boudry et au village l'après-midi se sont
déroulés les concours régionaux de bé-
tail. Ce sont environ cent vingt pièces de
bétail qui ont été présentées aux experts.
D'année en année les cloches diminuent,
dommage, mais le problème de circula-
tion et peut-être aussi les conditions at-
mosphériques du jour ont contribué à la
perte d'un certain folklore, (dl)

Concours de bétail

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

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

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

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

Claude Deschamps, 9-12 h., 14-18 h.30.
Galerie Manoir: expos. Pierre Humbert, 15-

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

Humbert-Prince, 16-18 h., 19-21 h.
Centre de rencontre: expos. Martial Leiter.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Minigolf: Tous les jours jusqu 'à 22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'amour en herbe.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres; 18 h.

30, Champagne au bord des lèvres.
Plaza: 20 h. 30, San Antonio ne pense qu'à

ça.
Scala: 20 h. 45, Excalibur.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

mémento

CE SOIR
à 20 h. 15

à l'aula du collège de Bellevue

SÉANCE PUBLIQUE
D'INFORMATION

«La politique communale
d'élimination des déchets»

22178 LE CONSEIL COMMUNAL

Il avait été condamné en 1978 pour objection de conscience
Qui, au Centre de rencontre, se se-

rait douté que les deux jeunes gens
d'allure «cool» franchissant la porte
de Serre 12 hier après-midi étaient
des policiers en civil? Personne à
vrai dire. En tout cas pas l'un des
animateurs , T. J., qui a été arrêté sur
le champ. Objecteur de conscience, le
tribunal militaire l'avait condamné à
sept mois de prison en 1978 pour re-
fus de servir. Au lieu de gagner sa
cellule, le jeune homme joua au chat
et à la souris pendant quelques
temps avant de revenir travailler à
La Chaux-de-Fonds.

La commune venait de l'engager
comme animateur à mi-temps au
Centre de rencontre sans savoir le
moins du monde qu'il s'agissait d'un
insoumis.

Taxé d'objecteur politique, T. J. de-
vait purger sa peine dans un pénitencier,
pour respecter le verdict du tribunal mi-
litaire réuni le 14 septembre 1978. Plutôt
que de croupir en prison, il préféra dispa-
raître un moment pour revenir à La
Chaux-de-Fonds assumer bénévolement
le secrétariat du Service civil internatio-
nal. Il tenta de vaines démarches auprès
des autorités cantonales et fédérales afin
de purger sa peine en accomplissant un
travail utile à l'édification de la paix.

Il voulait démontrer que son objection
ne s'apparentait pas forcément à un re-
fus de servir la collectivité. On lui répon-
dit, ce qui ne surprendra personne, que le
tribunal n'avait fait qu'appliquer la loi;
en fait le premier alinéa de l'article 18 de
la Constitution fédérale: Tout Suisse est
tenu au service militaire.

T. J. collabora ensuite avec l'équipe
d'animation du Centre de rencontre à vi-
sage découvert et il ne fut jamais in-
quiété, bien qu'un hebdomadaire lui eût
consacré un long article avec photo l'an
dernier. Trois ans presque jour pour jour
après sa condamnation, la justice s'est
souvenue de lui et a fait procéder à son
arrestation hier après-midi.

Le jeune homme venait d'être engagé
en tant qu'animateur à mi-temps par le
responsable communal de la police et des
affaires culturelles, M. Charles-Henri
Augsburger. Ce dernier ne connaissait
pas le passé d'insoumis de son employé.

Hier soir, quand nous l'avons atteint
par téléphone, le conseiller communal
apprenait à l'instant l'arrestation de T.
J. «Un garçon aimable qui n'a rien d'un
agitateur» nous a-t-il déclaré. Aujour-
d'hui même, l'exécutif évoquera cette af-
faire et se renseignera pour connaître le
régime de détention auquel T. J. va être
soumis.

M. Augsburger espérait hier que son
employé avait été condamné à des arrêts
répressifs par le tribunal militaire. Au-
quel cas, il purgerait sa peine à la prison
de la Promenade et bénéficierait ainsi
d'un régime de semi-liberté. Comme les
autres objecteurs de conscience qui tra-
vaillent à l'hôpital pendant la journée.
Mais il apparaît, selon nos renseigne-
ments obtenus tard dans la soirée que T.
J. sera certainement incarcéré à Belle-
chasse du moment qu'il a été condamné
à une peine d'emprisonnement plutôt
qu'aux arrêts répressifs.

JJC

Arrestation hier d un employé communal



En raison de la restructuration complète, et d'une mise à
la retraite à envisager, la Société du home d'enfants
«MAISON DU JURA» à Tavannes, met au concours la
place de

directeur
(directrice)
Il s'agit d'un home de 40 places (internat et externat),
pour des enfants handicapés physiques et mentaux, édu-
cables sur le plan pratique, et scolarisables dans le sens
de la loi sur l'assurance invalidité fédérale.

Formation souhaitée
— enseignant, avec formation complémentaire en péda-

gogie curative
— psychologue (conseiller pédagogique)
— travailleur social, avec formation en pédagogie cura-

tive
— expérience professionnelle

Conditions: adaptées à celles du personnel de l'Etat.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographies, copie de titre et de certificats, engagement
aux études, sont à envoyer au secrétariat du Home
d'enfants «MAISON DU JURA», 14, Sagnette,
2710 TAVANNES. 22414
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«^® ,̂ ECOLE
m*TJ0 D'INFIRMIERS (ERES)
È̂& ASSISTANTS (TES)

^— 
DU JURA BERNOIS

—^JT  ̂ MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

cherche pour sa classe de Saint-Imier

INFIRMIÈRE OU INFIRMIER
ENSEIGNANT

Nous demandons :

— diplôme d'infirmière avec minimum 3 ans de pratique
— expérience de l'enseignement avec si possible formation pédagogique
— un bon sens de collaboration
— aptitudes à prendre des responsabilités.

Nous offrons :

— responsabilité dans la planification pédagogique du programme théorique et
pratique

— collaboration à la sélection et à l'évaluation des élèves.

Une formation en pédagogie peut être offerte par l'école, dans le plus proche
avenir, pour les personnes n'ayant pas encore ces qualifications.

Toute candidature sera examinée, la possibilité de travail à temps partiel n'étant
pas exclue.

Le domicile pour nos futurs collaborateurs sera Saint-Imier.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à :

Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 61 11, interne 4212. po6-ieo92

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 20 septembre
GENÈVE - CHAMONIX -

FORCLAZ
excellent dîner compris Fr. 65.-

Rabais AVS

Excursions Stauffor
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

B 
91-144
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LOTERIE DE LA COUPE
DE PÉTANQU E

FRANCO-SUISSE
Les numéros gagnants sont les sui-
vants :
4627 as 1 voiture Ford-Escort
3107 = 1 vélo-moteur
1127 = 1 vélo-moteur
Les personnes en possession des bil-
lets portants les numéros mentionnés
ci-dessus, sont priées de s'adresser au
Restaurant du Jet-d'Eau, au Col-des-
Roches. Les lots non retirés dans un
délai de 6 mois restent propriété de la
société organisatrice. 91 31024

Troc amical
ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 23 septembre, de 14 à 19 h. :

réception de ces articles en échange d'un bon
indiquer la pointure sur un billet glissé

dans les chaussures

Samedi 26 septembre, de 8 h. 30 à 11 h. :

troc pour porteurs de bons
de 14 à 16 h. : vente pour tous

Lundi 28 septembre, de 14 à 16 h. :

vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION : TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements : Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33

91-30991

I Feuille d'Avis des Montagnes I

DEMAIN JEUD117 SEPTEMBRE 

dans les boulangeries du Locle, des Brenets
de La Brévine et des Ponts-de-Martel

GRANDE DÉGUSTATION DE PAINS SPÉCIAUX
DE VOTRE BOULANGER

SECTION DU DISTRICT DU LOCLE
91.30995 DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS

¦ 

emploi LIBRE EMPLOI )
¦j ¦ r 11, rue de 1 Hôpital
\Vr\&£\ 2000 Neuchâtel
I U B O (°3S> 24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

• ÉLECTRICIENS
# SERRURIERS
âà PEINTRES
A MÉCANICIENS
O MENUISIERS
O MAÇONS

! Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

Éi Sr"*fflE j_jj I;: V ¦
m Jeune maison prospère

'¦ i cherche ! ¦ !

agent de vente
pour le canton ! !

| de Neuchâtel
qui sera chargé indépendam- \ !
ment de cette région, dans la j
vente de j

garages
préfabriqués

; en béton armé. \

Une marge intéressante, un !
jsj soutien efficace de la maison H

et aussi des formations sont
! garanties. j

Veuillez adresser votre !
HJk demande à : 09 1544 JM

A louer tout de suite
ou date à convenir

appartement
rénové
3 chambres, salle de
bain, WC séparés,
balcon, chambre-
haute, cave et jardin,
appartement bien en-
soleillé et bien
chauffé. Situation
tranquille. Fr. 350.-,
charges comprises.
Pour visiter: s'adres-
ser à Mme Robert,
Jeanneret 25, Le Lo-
cle, tél. 039/31 67 85.

91 373

¦ A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir,

i

> conciergerie
1 d'un immeuble de 5 étages, appartement

moderne de 3 pièces à disposition, loyer rai-
sonnable.

Gérance Schenker Manrau, av. Fomachon
29, 2034 Peseux, tél. 038/3131 57. 87-6os

A louer au Locle

DEUX
APPARTEMENTS
de 3 pièces, confort,

\ Coditel, balcon et
ensoleillé.

! Girardet 23
! Fr. 347 — par mois,
1 charges comprises.
, Tél. (039) 31 16 61

91-60439

iA  
louer au Locle

appartement
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou
date à convenir.
Loyer: Fr. 445.-
charges comprises.
Téléphone
(039) 22 1114-15

28-12214

fl P̂̂ PÇ^rrT ĵTu^r̂ ^Br̂ P̂Ŝ T̂T^^^ Ï̂

A louer au Locle
pour le 1er novem-
bre ou date à
convenir

appartement
3 chambres
cuisine, salle de
bains.

Fr. 260.- chauf-
fage central par ap-
partement.

Téléphone
(039) 31 59 67

91-6044C

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
au 5e étage, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.-,
charges comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

A vendre au Locle, un magnifique

duplex
de 5V4 pièces avec environ 60 m2 de
terrasse en attique (vue imprenable,
intimité totale) dans quartier très
tranquille.
Ecrire sous chiffre 91-453 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60430

w.
A remettre à l'ouest de Neuchâtel pour fin
décembre ou date à convenir

petit garage
avec station service
excellente situation en bordure de route.
Ecrire sous chiffre 87-381 à C1SSCI Annon-
ces Suisses SA, 2, Faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-30981

Nous cherchons au Locle une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile et
indépendant, occupation régulière pour
4-5 jours ou 8-10 demi-journées par mois,
heures de travail à choisir. Offres sont à
adresser à case 1949, 3001 Berne. 05.5504

CIMENTS VIGIER SA REUCHENETTE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1-2 MINEURS
pour travaux de carrière

ainsi que des

AUXILIAIRES
pour la surveillance de nos installations de production.
Nous sommes une entreprise moderne, conduite de
manière dynamique et pouvons peut-être vous offrir
ce que vous cherchez.
Nous disposons d'appartements à loyer avantageux.
Les intéressés prendront contact avec le chef du per-
sonnel, tél. 032/96 12 71. 80-152

A louer à la Béroche

VILLA 5 PIÈCES
Cheminée de salon, 2 salles d'eau
avec WC, garage double, cuisine
agencée. Chaudière double foyer.
Vue imprenable sur le lac et les
alpes, situation tranquille en
zone viticole protégée. Parcelle
900 rn2, jardin arborisé.
Loyer Fr. 1875.- + charges.

Téléphone (038) 51 34 85. 28-300397

A louer au Locle, près
de la gare, tout de
suite ou pour date à
convenir,
STUDIO
non meublé, tout
confort, loyer men-
suel Fr. 216.-, charges
comprises.
Pour visiter:
M. Capucci,
tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance
Schenker Manrau,
av. Fomachon 29,
2034 Peseux, tél.
038/31 31 57. 87 605

I! n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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

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

and



On en parle
- au Locle -
On a beau préférer la sécheresse

de la saison à celle du cœur, il faut
pourtant nous rendre à l'évidence. Le
ternps n'est plus très éloigné où le
manque d'eau se faisait sentir. Les
niveaux étaient sur le mini en maints
endroits et le Doubs volait bas, plus
bas qu'il ne le fal lai t  Malgré la fra î -
cheur de nos nuits et surtout de nos
petits matins, la chaleur de la jour-
née était lourde et desséchante.

Ceux qui sortaient de chez eux à
l'aube étaient toujours désagréable-
ment surpris par les variations que le
climat d'ici nous ^impose. On subis-
sait en une dizaine d'heures des dif-
férences de température allant jus-
qu'à 20 ou 25 degrés! Il faut être du
pays pour supporter ces «chaud et
f r o i d », et encore le nombre d'autoch-
tones souffrant de maux divers et de
saison attestait bien la difficulté du
corps humain de s'habituer à tous
ces caprices éternellement renouve-
lés.

La nature, elle, se porte bien et elle
n a pas trop souffert de cette séche-
resse. Les champignons ne poussent
pas en abondance, mais suffisam-
ment tout de même pour les vérita-
bles chercheurs. Il y  a beaucoup de
petits frui ts  et les framboises promet-
tent une gelée d'excellente qualité.
Les jardins donnent ce qu'on atten-
dait d'eux et même davantage. On
entend parler, d'un bout à l'autre de
la ville, de choux-fleurs géants, de
pommes de terre en tous points di-
gnes de celles de la plaine, de côtes de
bette en plein essor et d'une multi-
tude de salades dont la délicatesse
est, paraît-il, un régal pour le palais.

Pas de doute, c'est une bonne an-
née. Avec, bien sûr, quelques excep-
tions qui confirment la règle. Ainsi,
pour voir pousser ses salades, une
dame de la Côte-du-Raya utilise des
jumelles! Comme sœur Anne, elle ne
voit toujours rien venir, sinon quel-
ques promesses qui n'auront même
pas le temps de s'épanouir. Ingrati-
tude de la terre!

Ae.

Acier pétrole et porcelaine étaient au programme
d'un voyage d'études en Autriche

Avec les élèves-ingénieurs neuchâtelois

De gauche à droite, en haut: les j ardins de Schbnbrunn accueillent les jeunes touristes loclois; les attractions foraines du Prater
ont été souvent leur point de ralliement. En bas: une pompe, parmi des centaines d'autres, ramène le pétrole à la surface du sol;
des bassins immenses et nombreux servent à la décantation du liquide pompé, puis des centaines de milliers de tonnes de pétrole

sont livrées aux raffineries autrichiennes.

Il est de tradition, à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, de
marquer, chaque année, la fin des études par un voyage fait tout à la fois de
tourisme et de découvertes d'un monde industriel souvent méconnu.

Cette fois-ci, le choix s'est porté sur Vienne et sur la région industrielle
qui l'avoisine.

Indépendamment des merveilles historiques de Vienne, qui fut la capi-
tale prestigieuse de l'ancien Empire austro-hongrois, les élèves de l'Ecole
d'ingénieurs, durant la courte semaine de leur séjour en Autriche, ont visité
les Aciéries réunies de Ternitz.

Pour tous les participants au voyage,
ce fut une révélation. Non seulement, ils
ont assisté à la fusion particulièrement
spectaculaire du métal, mais également
ensuite au travail de presses gigantes-
ques.

Dans un vacarme invraisemblable, le
métal encore incandescent est étiré, puis
façonné sous les formes les plus diverses.
Tuyaux destinés principalement au fo-
rage de puits, pales de turbines et d'au-
tres produits touchant à un vaste éven-
tail d'industries, ont démontré l'impor-
tance des Aciéries réunies de Ternitz
dont la visite, sans nul doute, a pas-
sionné les futurs jeunes ingénieurs.

DE L'ACIER À LA PORCELAINE
Le lendemain, toujours sous la

conduite de M. Charles Moccand, direc-
teur, assisté de MM. Roger Jung, Mau-

rice Loth et Michel Vermot, professeurs,
les quelque quarante élèves qui sont à la
veille de livrer une dernière bataille pour
l'obtention de leur diplôme d'ingénieur,
ont visité la célèbre Manufacture de por-
celaine d'Augarten, près de Vienne.

Ils ont pu apprécier la finesse d'un la-
beur essentiellement artisanal, s'agissant
notamment de la décoration de pièces de
vaisselle ou de bibelots dont les origines
remontent au début du 18e siècle.

Une brève excursion dans le Burgen-
land a ensuite permis à nos jeunes tou-
ristes d'approcher très près du Rideau de
fer hongrois et ce n'est pas sans quelque
émotion qu 'ils ont pu constater la sévé-
rité de la surveillance assurée par la mi-
lice occupant d'innombrables miradors,
lesquels, nonobstant rivières, lacs, ma-

rais ou roseaux, s'étendent tout au long
de la frontière.

À LA RECHERCHE DE
CE PRÉCIEUX OR NOIR

Enfin, la dernière journée de ce voyage
enrichissant a permis à cette joyeuse co-

Les opérations de forage ont vivement
intéressé les jeunes et fu tu r s  ingénieurs

horte de se familiariser avec les travaux
de forage d'un puits de pétrole, au nord-
est de Vienne, à quelques kilomètres de
la frontière tchécoslovaque, tout aussi
impénétrable.

Une tour de près de cent cinquante
mètres de hauteur domine le chantier et
dans certains cas, les forages sont opérés
jusqu'à une profondeur de 6 à 7000 mè-
tres. Sur un vaste territoire, plus de 1500
installations de pompage fonctionnant
en permanence ou en alternance, ramè-
nent à la surface du sol le précieux li-
quide qui couvre, malgré sa médiocre
qualité, le 15% des besoins de la Républi-
que fédérale d'Autriche.

Le voyage, pour tous, fut enrichissant
et indépendamment des nouvelles
connaissances acquises dans un monde
industriel qui avoisine le gigantisme, ce
bref séjour en Autriche a permis aux élè-
ves de l'Ecole d'ingénieurs et à ceux qui
les accompagnaient d'admirer également
les monuments de Vienne, ses grandes
artères commerçantes et animées, ses es-
paces verts, sans oublier le célèbre Opéra
ou un concert d'orgue pour certains et
pour d'autres, les joies annexes de la vie
nocturne viennoise, (rm/photos Otz/m)

Des moyens divers d expression musicale
Nouvelle saison de l'Association des concerts du Locle

Animé du désir de maintenir au Locle une vie culturelle, d ouvrir le plus
largement possible l'éventail des activités musicales, le comité de
l'Association des concerts du Locle est ainsi parvenu à donner aux concerts
et récitals qu'il organise chaque année, une notoriété incontestable. Ce fait
est à relever, d'autant plus que les organismes de concerts sont confrontés
aujourd'hui à des exigences — réparties celles-ci côté public et côté artistes —
de plus en plus lourdes. La recherche de la qualité l'a toujours emporté sur
d'autres préoccupations dans l'esprit des promoteurs loclois et nous savons
à quel point les auditeurs invités à ces manifestations ont été sensibles à ce
souci érigé en principe fondamental. Dans ce même esprit entreprenant,
l'Association des concerts du Locle annonce sa nouvelle saison; elle y
juxtapose des moyens divers d'expression musicale qui retiennent l'intérêt
du mélomane le plus exigeant. L'acoustique du Temple convient aux œuvres
et aux interprètes invités; on détournera, lors des concerts, la circulation

automobile autour du Temple.

VENDREDI 23 OCTOBRE 1981
I SOLISTI AQUILANI, 15 musiciens

L'orchestre de chambre I Solisti Aqui-
lani a été fondé en 1968 sous la direction
de Vittorio Antonellini, dans la région de
Rome. En peu d'années, cet ensemble a
conquis par sa qualité un très large pu-
blic.

Il s'est produit dans tous les festi-
vals importants et a effectué des tour-
nées en Europe, en Amérique. En Suisse,
I Solisti Aquilani ont joué au Printemps
musical de Neuchâtel, aux Junifestwo-
chen de Zurich, aux Festivals de Lucerne
et de Montreux. Partis du répertoire ba-
roque, ils retendent à des œuvres plus
récentes. Leur devise: «Une nouvelle ma-
nière d'être musicien pour une nouvelle
manière de faire de la musique».

Nous entendrons au Locle des œuvres
d'Albinoni, Sammartini, Pergolèse, Hin-
demith et Boccherini; nous commente-
rons celles-ci plus en détail, dans ces co-
lonnes, en temps utiles.

VENDREDI 29 JANVIER 1982
CYNTHIA RAIM, PIANISTE
Prix Clara Haskil 1979 à l'unanimité

On l'appelle familièrement «la jeune
Clara». Elle est née à Détroit, a étudié
aux Etats-Unis, au Curtis Institute of
music, avec Serkin et Horszowski. La
pianiste remporte les prix les plus
convoités, joue avec les plus célèbres or-
chestres du monde, dont le Pittsburgh
Symphony Orchestra. En Europe, elle
s'est produite à Vienne, Hambourg, Co-
logne, Lausanne, Vevey, Monte-Carlo,
aux Festivals de Stresa, Montreux.

Elle propose un très beau programme
aux auditeurs loclois: Scarlatti, quatre
sonates, Ravel, Rachmaninov et Schu-
mann, Carnaval.

MARDI 16 MARS 1982
QUINTETTE HONGROIS
flûte, cor,
hautbois, clarinette, basson

Créé en 1962, le Quintette hongrois
connut rapidement une audience inter-

I Solisti Aquilani

Cynthia Raim, pianiste,
Prix Clara Haskil 1979

nationale en remportant, la même année,
un prix au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève. Premier
classé à la compétition musicale interna-
tionale de Budapest en 1965; premier de-
gré du Prix Liszt, l'ensemble joue un rôle
important dans la vie musicale hongroise
et se produit à l'étranger. Le Quintette
hongrois interprétera des œuvres de
Danzi (1763-1826), Mozart, quintette en
fa majeur avec piano (un pianiste hon-
grois accompagnera l'ensemble au Lo-
cle), Beethoven, quintette en fa majeur
opus 16 avec piano, et Poulenc, sextuor
pour piano, flûte, hautbois, clarinette,
basson et cor. Denise de Ceuninck

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Naissances

Besse Ludovic René, fils de Besse René
Joseph et de Christiane Danielle Françoise,
née Barrât.
Mariages

Ecabert Jacques Armand et Spycher Jac-
queline. - Favre-Bulle Pierre-Alain et Jean-
neret Marie-France.
LUNDI 14 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Wiithrich Raymond Adrien et Jaquet
Marinette.

état civil

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi , tél. 31 20 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

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

Autres informations
locloises
en pages 18 et 19

sociétés locales
Le Locle
Semaine du 16 au 22 septembre
CAS (dames). - Jeûne fédéral : course avec

le CAS Sommartel. Traversée de l'Al-
penstein. Renseignements: 31 12 12. Ins-
cri ptions au plus vite pour le repas de
chasse au chalet. Tél. 31 27 56.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 18,
stamm à 18 h. au local. 19, 20 et 21, tra-
versée de l'Alpenstein. Réunion des par-
ticipants au stamm hebdomadaire. Gar-
diennage: MM. Louis Cupillard et G.
Vermot.

Contemporaines 1909. - Mercredi 16, à 14
h. 30, assemblée au Café de la Place. Ins-
criptions pour la course-surprise du 15
octobre 1981.

Echo de l'Union. - Lundi du Jeûne, 21
septembre: pas de répétition. Prochaine
répétition: lundi 28 septembre 1981.

La Musique militaire. - Jeudi 17, à 20 h.:
répétition générale.

BROT-PLAMBOZ

Les regains sont quasi termines, les or-
ges arrivent à maturité, les travaux agri-
coles peuvent se faire dans de bonnes
conditions. Le plus gros ennui et fléau de
l'année est l'apparition massive des cam-
pagnols. Partout l'on constate les dégâts
de ces rongeurs voraces. Il est difficile de
faire quelques pas dans les prés sans
marcher sur les taupinières. La lutte se
poursuit un peu partout, les chats en
sont repus tandis que les taupiers occa-
sionnels remplissent les seaux. Mais la
malice de ces mammifères laisse parfois
bredouille qui s'acharne à leur destruc-
tion.

Souhaitons que le gel du prochain hi-
ver soit un sérieux handicap à cette pro-
lifération sinon les futures récoltes se-
ront bien compromises, (fm)

A la campagne
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Quarante hockeyeurs et une jo lie fée pour inaugurer la patinoire
Ce dernier week-end à Fleurier

Flanquée d'une halle de gymnastique dont la construction n'est pas encore
complètement achevée, la patinoire de Fleurier est maintenant couverte.
Coût total du complexe sportif: 3 millions et 400.000 francs. Au pied du
Chapeau de Napoléon, c'est sans conteste l'une des plus importantes
réalisations de ces quinze dernières années. Et l'événement méritait bien
une fête en attendant l'inauguration officielle de l'ensemble qui aura lieu au
printemps prochain. Le gala organisé dimanche après-midi a attiré plus de
1500 spectateurs qui ont succombé au charme de Danielle Rieder ,

championne du monde de patinage artistique professionnel.

La manifestation a débuté par un dis-
cours du président de la commune de
Fleurier, M. Roland Leuba. Ne cachant
pas sa satisfaction de pouvoir inaugurer
un centre sportif d'une telle importance,
il a relevé le travail extraordinaire ac-
compli ces dernières semaines par les ou-
vriers chargés de la construction. Sans
leur bonne volonté, leur acharnement,
l'ouverture de la patinoire couverte au-
rait certainement été retardée. Le prési-
dent de l'exécutif n'a pas manqué non
plus de saluer les 1500 spectateurs pré-
sents, parmi lesquels on reconnaissait M.
Ely Tachella, responsable du Service des
sports et une demi-douzaine d'anciens
hockeyeurs fleurisans qui avaient été as-
sociés à cette manifestation: Pousaz,
Courvoisier, Vincent, Stalder, Domeni-
coni et Dubois.

UNE JOLIE FÉE
Après la brève partie officielle, une

jeune patineuse, âgée de 8 ans, Bettina
Oberholzer ht quelques tours de piste
avant de céder la place à Danielle Rie-
der, championne du monde chez les pati-
neuses professionnelles. En véritable fée
de la glace, elle éclipsa par son charme et
la qualité des musiques choisies pour ac-
compagner ses évolutions la prestation
de Martin Sochor, vedette de Holliday-
on-Ice qui amusa le public par quelques
pitreries à la limite du déséquilibre.

L'ambiance monta encore d'un cran
lorsque les hockeyeurs locaux, renforcés
par d'anciens joueurs, prirent possession
du champ de glace pour affronter
l'équipe de La Chaux-de-Fonds au grand
complet. D'emblée, les Fleurisans Aes-
chlimann et Tschanz marquèrent deux
buts. Volejnicek, Mouche et Leuenberger
répliquèrent pour sauver la face du club
des Montagnes. C'était compter sans
l'acharnement des joueurs locaux qui
placèrent à deux reprises (Giambonini et
Vincent) la rondelle au fond des buts.
Trottier égalisa (4 à 4) mais le Fleurisan
Emery obtint un cinquième goal. La fin
de la partie fut palpitante car La Chaux-
de-Fonds mit tout en œuvre pour égali-
ser avant le coup de sirène. Bauer y par-
vint finalement. Le match se termina sur
le résultat nul de cinq buts dans chaque
camp.

PETITES HEURES
Le partage des points arrangea tout le

monde. Les spectateurs étaient ravis
d'avoir vu autant de buts, les hockeyeurs
affichaient une légitime fierté d'avoir
tenu la dragée haute au club des Monta-
gnes et ces derniers s'estimaient satis-
faits de ne pas s'être inclinés devant une
équipe de première ligue. Bien évidem-
ment, la journée ne se termina pas sans
autre pour les joueurs fleurisans. Ils fêtè-
rent dans la joie la couverture de leur
patinoire. Ce qui explique peut-être
pourquoi un attaquant du club local fra-
cassa sa voiture dans la rivière Le Buttes
aux petites heures lundi matin. Heureu-
sement pour lui il s'en est tiré sans mal.

(jjc)

DANS LES COULISSES
Le match exhibition opposant Fleurier

et La Chaux-de-Fonds a bien fa i l l i  ne
pas avoir lieu. Les trois arbitres pour-
tant convoqués régulièrement n'étaient
pas présents à Belle-Roche dimanche

Pirouette pour une jolie fée.
(Impar-Charrière)

après-midi Heureusement, deux Fleuri-
sans, MM. Lebet et Rey, les ont rempla-
cés au pied levé, sauvant ainsi la mani-
festation.

Le tableau de chronométrage a été fa-
briqué par une entreprise de Neuchâtel
Il fonctionne à la perfection mais pré-
sente le défaut d'indiquer le score au
moyen de chiffres lumineux teintés en
vert qui sont assez peu lisibles. Ils seront
remplacés prochainement.

Au chapitre des défauts de jeunesse,
signalons que les ampoules de l'éclai-
rage prévu pour permettre à la télévision
de f i lmer éventuellement une rencontre
ont la fâcheuse tendance de scintiller. De

plus, mal focalisées dans leur diffuseur,
elles illuminent irrégulièrement la glace.
Le premier défaut se corrigera de lui-
même dès que les ampoules auront fonc-
tionné pendant 100 heures, tandis que le
second nécessitera un réglage. Il faudra
utiliser l'échelle des pompiers.

Lundi soir, pendant l'entraînement,
unpuck rebondissant sur le gant du gar-
dien s'en est allé frapper à grande vi-
tesse les baies en matière synthétique
qui permettent à la lumière du jour
d'éclairer le champ de glace pendant la
journée. Résultat: un trou dans le plastic
flambant neuf. Décision a donc été prise
de placer un troisième f i l e t, quelque dix
mètres au-dessus de la cage du gardien,m CPFleurier: la joie d'avoir enfin une patinoire couverte. (Impar-Charrière)

Tir de clôture à Noiraigue
Le tir de clôture des «Armes de

guerre» a réuni un bel effectif et samedi
soir, le président James Thiébaud pro-
clamait les résultats suivants:

Tir tombola: 1. Demarchi Eric 863
points; 2. Hamel Bernard 99; 3. Thié-
baud James 843; 4. Charles Gilbert 99; 5.
Bollini Michel 827; 6. Gobbo Francis 98;
7. Hamel Gaston 822; 8. Pianaro Willy
97; 9. Monnet Jean-Pierre 781; 10. Jean-
net Robert 96; 11. Jeannet Pierre-Alain
768; 12. Thiébaud Maria 96; 13. Calame
Michel 725; 14. Monnet Léon 93; 15. Re-
vaz Jean-Jacques 708; 16. Perrenoud Gé-
rard 93; 17. Bernaschina Denis 702; 18.
Bemaschina Pierre-André 91; 19. Ri-
ghetti Lelio 768; 20. Hamel Nelly 91; 21.
Charles Thierry 677; 22. Bonny Pierre-

Alain 89; 23. Jeanneret Edmond 642; 24.
Durussel Henri 86; 25. Joly Philippe 590;
26. Dumont André 77.

Challenge Gaston Hamel: 1. Hamel
Gaston 480,70; 2. Demarchi Eric 475,10;
3. Monnet Jean-Pierre 472,40; 4. Thié-
baud James 472,30; 5. Jeannet Pierre-
Alain 464,20; 6. Bollini Michel 457,10; 7.
Charles Thierry 450,90; 8. Jeanneret Ed-
mond 449,40; 9. Pianaro Willy 430,60;
10. Jeannet Robert 384.

Challenge Amis du Tir: 1. Demarchi
Eric 473; 2. Jeanneret Edmond 428; 3.
Calame Michel 404; 4. Hamel Gaston
402; 5. Charles Thierry 401.

Cible Noiraigue, 2 distinctions: 1.
Jeanneret Edmond 337 2. Hamel Ber-
nard 329. (jy)

Succès pour la Fête des fontaines
A Môtiers et à Buttes

Beaucoup de spectateurs à Buttes malgré la pluie. (Photo F. Charrière)
Une fois de plus, le village de Môtiers

a connu une grande animation. Sur le
coup de 10 heures, samedi, les habitants
du chef-lieu, encadrés par les autorités,
se sont rendus, le nez en l'air, au pied de
la tour du temple. Tous les regards
convergeaient vers la flèche du clocher
où, tels des funambules, les maîtres
d'état chargés de la restauration de
l'édifice replaçaient le coq sur son per -
choir. L'opération, promptement menée,
a permis au clocher de retrouver son as-
pect presque originel; les échafaudages
devant être retirés prochainement.

Le soir venu, sous une pluie battante,
les Môtisans ont célébré leur Fête des
fontaines qui marque, rappelons-le en-
core une fois, l'anniversaire de l'entrée
de la Princbpauté de Neuchâtel dans la
Confédération, en 1814. Fanfare en tête,
les élèves des classes primaires ont par-
couru les rues du village en s'arrétant
devant les fontaines pour chanter...
Cette année, l'humour ne manquait pas
dans la décoration des bassins. Ainsi les
pompiers môtisans ont-ils pr ofi té de l'oc-

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

casion pour égratigner le conseiller gé-
néral qui les avaient traités de "gui-
gnols»... Une reproduction de l'Hôtel du
district où sont logés le tribunal et la
gendarmerie était bien amusante aussi.
Après le cortège, la population s'est re-
trouvée sous la cantine dressée devant
les Mascarons pour y danser jusqu'au
petit matin.

A Buttes, c'est en suivant la fanfare
l'Ouvrière que le public s'est rendu de
fontaine en fontaine, dont certaines
étaient décorées avec beaucoup d'astuce.
Ainsi celle du jardin d'enfants, où l'eau
qui s'écoulait actionnait une roue qui, à
son tour, donnait le mouvement à une
scie.

Signalons, pour terminer, que quel-
ques habitants du village avaient orga-
nisé un concours de bûcheronnage dans
le but de créer une sympathique anima-
tion. En catégorie solo, M. Pierre Leuba
a remporté la première place. Chez les
mixtes, le même Leuba, associé à son
f r è r e, s'est encore une fois attribué la
p lace d'honneur. Le secret des vain-
queurs ? Ils sont bûcherons tous les
deux... (Imp-fc)
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Chaque année la commune convie ses
aînés à une sortie. Samedi dernier une
cohorte de 70 personnes emmenée par
des automobilistes dévoués s'ébranla
vers 10 heures. On avait choisi le canton
de Vaud et par un beau soleil et un beau
Léman scintillant on f i t  arrêt à Saint-
Prex. Ensuite, par Nyon on remonta sur
Saint-Cergue pour aboutir à Arzier où
fut servi le dîner.

Le repas est toujours l'occasion de f ra-
terniser entre vieux et jeunes et l'am-
biance a été excellente. On chanta, on se
raconta des histoires mais c'est toujours
avec le plus grand plaisir que l'on en-
tend le pasteur Ernest André narrer des
souvenirs. Cette année il raconta avec le
talent oratoire qu'on lui connaît les pe-
tits et grands problèmes qu'il a expéri-
mentés pendant son ministère.

Après ce repas apprécié de chacun le
retour se f i t  par le pied du Jura pour ar-
river sous la pluie mais enchantés de
cette journée , (dm)

Course des aînés

Décès au Val-de-Travers
Madame Rosa Albiez, 91 ans, le 15 sep-

tembre, à Travers.

Le Val-de-Travers et les événements de 1831
Assises de la Société d'histoire et d'archéologie à Buttes

En 1830, suite à la révolution qui vient
de renverser à Paris le régime des Bour-
bons, le gouvernement neuchâtelois, tou-
jours f idèle  au roi de Prusse, se trouve
dans une position inconfortable. Des
rassemblements populaires se forment;
des exigences sont exprimées publique-
ment: reconnaissance de la souveraineté
du peuple et constitution libérale. Au
Val-de-Travers, les idées nouvelles font
aussi leur chemin. Le matin du 13 sep-
tembre 1831, une cohorte de soldats
composée de 150 Vallonniers et conduite
par le Butteran Henri-Constant Dubois
descend à Neuchâtel Mal préparée, la
révolution échoue, mais elle a l'avantage
d'ouvrir la voie à celle de 1848. Le climat
social et politique régnant à cette époque
dans la région a été rappelé samedi der-
nier, par M. Eric-André Klauser, devant
les membres de la Société d'histoire qui
tenait ses assises à Buttes.

Sortant du chemin de la grande his-
toire, le conférencier a emprunté les sen-
tiers populaires de la petite histoire pour
expliquer les prémices de cette insurrec-
tion. Il a rappelé l'arrivée au 18e siècle,
dans un Val-de-Travers à vocation agri-

cole, de nombreux horlogers provenant
de Genève. Petit à petit, l'industrie s'est
installée en même temps que les idées de
la révolution française faisaient leur
chemin. Ainsi, en juin 1792, les autorités
locales signalent qu'à Môtiers des jeunes
gens battent le tambour en chantant des
chants révolutionnaires.

L'an 1814 sera le tournant décisif
dans la volonté des Vallonniers de trou-
ver une véritable liberté dans un canton
qui vient d'être accueilli au sein de la
Confédération. De nombreuses person-
nes rentrant d'un séjour à l'étranger se
rassemblent et mènent une action politi-
que; quelquefois symbolique. On plante,
par exemple, déplus en plus des «arbres
de licence», selon les royalistes, ou des
«arbres de la liberté», selon les républi-
cains. A Buttes, les archives signalent
que, le 13 janvier 1831, l'assemblée

communale se réunit pour décider de
l'abattage ou non de l'un de ces arbres.
Par 42 pour et une seule opposition la
mort du végétal est décrétée. Moyennant
une for te  somme, U se trouve une per-
sonne qui accompli cette tâche sous le re-
gard narquois de la population.

Comme l'a fait  remarquer le conféren-
cier, ce qui frappe, c'est la jeunesse des
conjurés à cette époque. Le lieutenant
Alphonse Berthoud a 29 ans; Henri-
Constant Dubois est âgé de 35 ans. Et
leurs professions sont diverses: médecin,
banquier, facteur de pianos, cordon-
nier...

Beaucoup d'autres anecdotes marquè-
rent cette époque troublée. Le conféren-
cier les a rappelées fort à propos. Et ce
n'est que justice car de la petite histoire
naît la grande, (fc-jjc)

Samedi, à Fleurier

Des pompiers arrosés pendant le cortège. (Impar-Charrère)

Samedi, les pompiers de Fleurier
ont inauguré le nouveau local du
Service du feu bâti récemment près
du Collège primaire de Longereuse.
Pour fêter l'événement, ils ne se sont
pas contentés de couper le tradition-
nel ruban aux couleurs de la Répu-
blique et d'offrir une verrée à quel-
ques invités triés sur le volet Non;
tout le village a été associé à cette
inauguration qui a débuté peu avant
midi pour se terminer longtemps
après minuit. Et les soldats du feu,
heureux bien que trempés jusqu'aux
os durant le cortège de l'après-midi,
ont complété l'œuvre du préposé aux
écluses célestes en arrosant copieu-
sement leur gosier. Ils l'avaient bien
mérité.

La manifestation a débuté samedi ma-
tin par une opération portes ouvertes qui
s'est poursuivie jusqu'au milieu de
l'après-midi. Des concours avaient été
organisés pour amuser les enfants qui de-
vaient par exemple, devie?r la hauteur
de la grande échelle mécanique. Dé-
ployée, elle mesure 23 m. 20 et permet, ce
qui est rassurant, des sauvetages au der-
nier étage de tous les immeubles du vil-
lage.

Au moment de la cérémonie officielle,
plusieurs personnalités se sont expri-
mées, notamment le président de la
Commission du feu , M. Jean Caretti ; le
capitaine des pompiers, M. Gérard Hilt-
brandt; le représentant du Conseil
communal, M. Jean-Claude Geiser; un
ancien officier, M. Jean-Paul Dellen-
bach; et enfin, le capitaine Jean-Pierre
Monnet, délégué de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers.

Après cette série de discours, le batail-
lon au complet a gagné la rue de l'Ecole
d'horlogerie pour éteindre le feu (factice)
qui ravageait les locaux de l'ancienne
manufacture de bonneterie. Alors que les
flammes léchaient déjà le deuxième
plancher, quelques pompiers équipés de
masques à gaz pénétraient dans l'immeu-
ble, pendant qu'un autre groupe procé-
dait à un sauvetage sur l'une des terras-
ses et que le gros de la troupe déployait
tout le matériel de lutte contre l'incen-
die. Si de très nombreux spectateurs as-
sistaient à cet exercice, c'est une foule
encore plus considérable qui prit posses-
sion des trottoirs de l'avenue de la Gare
en fin d'après-midi pour assister au cor-
tège, à la fois folklorique et humoristi-
que.

Plusieurs groupes de sapeurs venus
des villages voisins défilèrent dans les
rues en tirant d'anciennes pompes à in-
cendie pendant que la fanfare des pom-
piers de Couvet et l'Ouvrière de Fleurier
animaient le cortège qui fut copieuse-
ment arrosé par l'orage. Une fois à l'abri,
les participants firent honneur à un re-
pas campagnard servi dans l'ambiance
musicale créée par l'Espérance, le deu-
xième corps instrumental du village. En-
fin, un bal termina cette journée , (jjc)

Pompiers arrosés mais heureux

MM. J.-C. Dubois, Hervé Borel et Oli-
vier Roth ayant atteint l'âge de 41 ans,
ils quitteront le corps des sapeurs-pom-
piers à la fin de l'année. Une récompense
leur a été remise samedi dernier pendant
l'inauguration du nouvel hangar des
pompes, (jjc)

Pompiers à la retraite
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La Chaux-
de-Fonds Rémunération intéressante et

avantages sociaux d'avant-
garde.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitaa et copies
de certificats à la direction du
personnelfAU PRINTEMPS, ou
téléphoner au (039) 23 25 01.

26-122260

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

faiseur
d'étampes

de première force sur boîtes de mon-
tres.

Salaire en rapport des capacités.

Se présenter ou faire offres chez

Grisel Etampes SA
Jacob-Brandt 63, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 45 55. 21792

Sensationnelle pour la ville!
Taxes et assurances: minimum! / (^Êf ï)Consommation: minimum! sĴ ÉS^
Performances: maximum! _, ««-,«.36-2848

Frs.8950-
Importateur pour la Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/364121

Entreprise des Montagnes Neuchâ-
teloises cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

dessinateur-
constructeur
boîtier

s'intéressant également à l'esthéti-
que horlogère.

Ses tâches, au sein de notre dépar-
tement Produit, engloberont la
construction des boîtes, la recher-
che de nouvelles solutions techni-
ques ainsi qu'une participation ac-
tive à l'élaboration de nouveautés.

' Très intéressantes conditions de
travail au sein d'une équipe pas-
sionnée et dynamique.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 28-950076 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28-12059

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

coiffeuse
pour dames
et messieurs

Se présenter. 22*64

FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES A.S.I.

Home et ateliers pour handicapés

engage tout de suite

CHAUFFEUR
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Les offres manuscrites sont à adresser à la.:
Direction de la fondation du Centre ASI
Terreaux 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds 28.130414
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Soixantième anniversaire du Jodler-Club Un jeune tireur en évidence

Le chant d'ensemble dirigé par C. Schmied,

Le Jodler-Club Mont-Soleil.

A l'occasion du soixantième anniver-
saire de sa fondation, le Jodler-Club
Tramelan avait mis sur pied samedi der-
nier une soirée où le folklore était de
mise.

M. Aurèle Noirjean, président d'hon-
neur, présenta un historique de la so-
ciété; puis MM. Ernest Gyger, membre
fondateur, Constant Schmied et David
Berger (30 années de sociétariat), furent
fleuri.

La partie récréative était assurée par
un orchestre tyrolien après les brillantes
démonstrations du Jodler-Club sous la
direction de C. Schmied, du Chœur-
mixte Anémone dirigé par Uli Fahmy,

et des duo Ghislaine Vaccher - Esther
Zryd et E. Zryd - C. Schmied.

RENCONTRE DES JODLEURS
DU JURA BERNOIS

Au cours du même week-end, le club
de Tramelan recevait les jodleurs du
Jura bernois, représentant 12 clubs:
Mont-Soleil, Welschenrohr, Péry/La
Heutte, Le Fuet, Cormoret, Moutier,
Saint-Imier, Anémone Tramelan, Dom-
bresson, Riederwald, Crémines et Tra-
melan.

En plus des différents concerts, on put
également applaudir des lanceurs de dra-
peaux ainsi que deux joueurs de cor des
Alpes.

Une belle démonstration de la vitalité
de notre folklore, (texte et photo vu)

Parfaitement organisé par les respon-
sables du Tir en Campagne que préside
M. Florian Châtelain, le dernier tir «Le
Challenge du Régional» aura connu un
magnifique succès et eu le mérite de ré-
véler un jeune tireur qui confirme ainsi
ses excellentes prestations de la saison.
Yves Rossel (jeune tireur) avait déjà eu
l'occasion de se distinguer à plus d'une
reprise lors des tirs réservés à cette caté-
gorie. Samedi, il se mesurait aux fins gui-
dons de la société et remportait magnifi-
quement le challenge offert par Mme

Yves Rossel (à droite) reçoit le challenge «Régional» des mains de Mme Ramseyer
A gauche, Florian Châtelain, président de la société de tir.

Ramseyer. Une trentaine de concurrents
participaient à cette avant-dernière
compétition de la saison.

Le classement est le suivant: 1. Yves
Rossel (JT), 95 pts; 2. Jean Boegli, 94; 3.
Marcel Reber, 93; 4. Claude Rôthlisber-
ger, 91; 5. François Guédat, 91; 6. Eric
Voumard, 90; 7. Florian Châtelain, 88; 8
Roger Houriet, 87; 9. Rodolphe Fank
hauser, 87; 10. Walter Hofstettler, 87 et
Roger Châtelain (JT), 87.

(texte et photo vu i

Canton de Berne

En raison de la surcharge de travail au
Parlement, la conférence des présidents
du Grand Conseil bernois a décidé, à l'is-
sue de la session d'automne du Grand
Conseil, de convoquer en session extraor-
dinaire le Parlement cantonal pour exa-
miner la loi sur l'Université, et de ne plus
examiner au cours de la présente législa-
ture la loi sur l'Ecole enfantine, présen-
tée par le Conseil exécutif. '

La session spéciale, consacrée à la pre-
mière lecture de la loi sur l'Université,
durera du 7 au 11 décembre 1981. La loi
sur l'Ecole enfantine sera examinée par
le nouveau Parlement cantonal lors des
sessions de septembre et de novembre
1982. (oid)

Grand Conseil
du canton de Berne
Session spéciale pour
la loi sur l'Université

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 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.

Montres économiques Ecoswiss

Raréfaction des commandes en note, tendance à l'augmentation des
stocks et, consécutivement, baisse de la durée moyenne du travail
garanti. Telle est la tendance qui se dégage d'un ensemble de facteurs
économiques affectant actuellement les fabricants de montres

économiques.

Sans être franchement pessimistes,
les prévisions relatives à la produc-
tion, ainsi qu'aux stocks chez les
membres de l'Association suisse des
fabricants de montres économiques
«Ecoswiss» (ex Association Roskopf),
parlent plutôt de stagnation générale
de la situation.

Note claire dans cette grisaille: au
plan du chiffre d'affaires, le second
trimestre 1981 - qui est en fait celui
dont nous examinons les résultats
puisque le troisième est en cours - a
apporté une nette amélioration par
rapport tant au début de cette année,
qu'à la même période de l'année pré-
cédente. Pour le surplus:
• Rentrées des commandes: le

recul marqué enregistré au moment
du point conjoncturel se fait sentir
actuellement. Deux entreprises sont
pourtant contraintes de faire des
heures supplémentaires.
• Production et stocks: si le re-

cul ou la stagnation de la produc-
tion permettait et permet encore
semble-t-il une bonne maîtrise des
stocks des produits en travail ou
des fournitures, ceux des produits
terminés sont en voie de gonfle-
ment sur les rayons d'une majorité
d'entreprises.
• Au niveau du personnel oc-

cupé, on enregistre aujourd'hui le
chômage partiel prévu, mais seuls
dix à douze pour cent des fabri-
cants membres d'Ecoswiss ont
considéré leurs effectifs comme trop
importants par rapport à l'évolution
attendue des affaires durant le pré-
sent trimestre.
• Pareillement, les capacités

techniques de production restent
adaptées à la situation, à quelques
exceptions près.
• Marges bénéficiaires: l'évolu-

tion se révèle négative puisqu'un tier
des fabricants sont en position infé-
rieure par rapport aux périodes pré-
cédentes et les autres deux tiers en
sont au statu quo.
• Le mode de paiement des fac-

tures, à l'intérieur même de la bran-
che connaît aujourd'hui une détério-
ration sensible. Ce phénomène n'ap-
paraissait pas encore dans les résul-
tats conjoncturels d'Ecoswiss pour la
période précédant les vacances horlo-
gères. Pas plus du reste que le res-
serrement général des crédits
bancaires dont parlent maintenant
plusieurs industriels.

A ce propos, certains fabricants
faisaient remarquer que les clients ne
réglaient pas à temps - souvent - les
factures cédées à la banque, ce qui
provoquait précisément des difficul-
tés de crédit.

Dans certains cas isolés, les rap-
ports ont été tendus avec des clients
qui ne s'acquittaient pas de leurs
obligations.
• Les contacts avec la clientèle

continuent à être décrits comme ex-
cellents, ce qui est bon signe en défi-
nitive.

Un «bulletin de santé» qui n'ap-
porte en somme que des confirma-
tions aux prévisions et dont on peut
se servir aujourd'hui pour mesurer le
réalisme des fabricants d'Ecoswiss,
une fois de plus. Il est vrai que pour
eux la lutte dure depuis longtemps...

Roland CARRERA

Réalisme en situation stagnante
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Réunis dernièrement en assemblée
générale extraordinaire, les délégués
des différentes sociétés composant
1TJST (Union des sociétés de Trame-
lan) se sont donné un nouveau prési-
dent à la suite de la démission de M.
Pierre Nicolet Le caissier, qui ne fai- ?
sait pas partie du comité, M. Danilo
Giovannini, avait également de-
mandé à être déchargé de son man-
dat.

Plusieurs démarches avaient été effec-
tuées avant cette assemblée afin de trou-
ver une personne susceptible de prendre
en main les destinées de l'UST qui, on le
sait, gère la Halle des fêtes, établi le ca-
lendrier des manifestations, etc. Or tou- f
tes ces démarches étaient restées infruc-
tueuses.

Toutefois, au cours de rassemblée, M
Gabriel Forestier (notre photo) accepta
cette responsabilité, enlevant ainsi un
gros souci aux responsables de l'organi-
sation. La secrétaire, Mme Mylie Bre-
gnard, occupera de son côté également le
poste de caissière.

A la suite de ces mutations le comité
est le suivant: président, M Gabriel Fo-
restier; secrétaire-caissière, Mme Mylie
Bregnard; membres, MM. Emile Uhl-
mann, Henri Chavanne, Pierre-André
Mailler, Rodolphe Schweizer et Nicolas
Gluska. Notons que l'ancien président
Pierre Nicolet a accepté de rester dans la
Commission spéciale chargée de rentabi-
liser la Halle des fêtes, commission prési-
dée par M. Aurèle Noirjean.

(Texte et photo vu)

Nouveau président à I Union des sociétés

Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel

L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel organise des cours
sous l'égide des Ecoles d'ingénieurs de
Bienne et Saint-Imier, de toutes les éco-
les professionnelles et des associations
professionnelles intéressées. De nom-
breux cours avec possibilité d'obtenir des
certificats, attestations et diplômes offi-
ciels sont à disposition.
• Direction de l'Ecole jurassienne de

perfectionnement professionnel, M.
Willy Jeanneret, rue des Prés 35, 2720
Tramelan ou auprès de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier et des écoles pro-
fessionnelles suivantes: Choindez, Delé-
mont, Moutier, Porrentruy, Saint-Imier,
Tavannes et Tramelan.

Vie jurassienne

Participant le week-end dernier à un
concours avec son berger allemand «Pol-
lux», M. Francys Meyrat s'est distingué
en obtenant la moyenne de 236 points et
un sixième rang. Notons que M. Meyrat
était le seul représentant du club de cy-
nologues à prendre part à ce concours
qui avait lieu à Cernier. (comm.,vu)

Succès pour un cynologue
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VILLERET
Bureau de vote

En vue des votations des 25, 26, 27
septembre, le Conseil municipal a consti-
tué le bureau de vote comme suit: prési-
dente, Mme Mady Gonseth; membres,
Mmes Ida Gfeller, Isabelle Gigon, José-
line Gobât, Denise Grand, MM. Rémy
Donzelot, Denis Gerber, Erwin Kôlbl,
Jean-Daniel Junod et Jean-Pierre Oppli-
ger.

Rappelons d'autre part que le local de
vote sera ouvert les vendredi 25 septem-
bre de 17 à 19 heures; samedi 26 de 11 à
12 heures; dimanche 27 de 10 à 12 heu-
res. Les ayants-droit au vote qui ne se-
raient pas en possession de leur carte
d'électeur ou d'électrice, peuvent la ré-
clamer au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 25 septembre 1981. (mw)

——————_———

RENAN

La communauté catholique de Renan,
qui dépend de la paroisse de Saint-Imier,
était en joie ce dernier dimanche. Depuis
plusieurs années, la communauté de Re-
nan disposait d'une chapelle dans un bâ-
timent qui s'est vendu dernièrement. Par
bonheur, ces paroissiens ont pu trouver
un autre local dans une maison en trans-
formation. Les paroissiens eux-mêmes
ont effectué tous les aménagements né-
cessaires.

Dimanche, Mme Martin, présidente
locale, recevait les invités à la messe
d'inauguration concélébrée par le curé
Berret et l'abbé Theurillat, de Saint-
Imier.

Des vœux et félicitations ont été ap-
portés, au cours de l'apéritif qui suivit
par MM Aubry, président de paroisse;
Barraud, délégué de la paroisse réformée
de Renan, et Wimmer, pasteur.

Mme Martin remercia chacun et dit
encore toute la joie de la communauté
catholique de se sentir dans un «chez
soi» petit, mais accueillant, (ba)

Inauguration
de la chapelle catholique

Réouverture du bassin
de natation

Le bassin de natation de Saint-
Imier, qui avait dû être fermé derniè-
rement à la suite d'une panne techni-
que, sera ouvert à nouveau au public
à partir d'aujourd'hui mercredi, (cd)

Saint-Imier

BELLELAY
13e marche internationale
de Bellelay

La 13e marche internationale de Belle-
lay que le Hockey-Club organise les 26-
27 septembre prochains a déjà retenu la
faveur du public et des pratiquants de ce
sport accessible à toutes personnes jeu-
nes et moins jeunes.

Un grand nombre d'inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs, soit
de Bâle, Berne, Zurich, la Chaux-de-
Fonds, Genève, Neuchâtel ainsi que du
Jura.

Ceci est dû au choix particulièrement
heureux de la médaille que chaque parti-
cipant recevra. Un parcours idéal et ba-
lisé de 15 et 20 km., enchantera ama-
teurs de performances et marcheurs en
quête de délassement.
• Pour tous renseignements, inscrip-

tions chez M. Jean Fell, 2713 Bellelay,
téL (032) 91 91 43ou 9611 40.

District de Moutier

• chronique horlogère



après l'OPEL Kadett... / ârii,
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©f le plaisir de Conduire: venez faire une course d'essai
Garage et Carrosserie du Collège ™. (039) 22 40 45 DISTIBUTEUR -̂ -̂ B]B
Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fonds OFFICIEL _5PEL il̂ JI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B^H ¦". ^̂ B^̂ p- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .'&' B̂ s!̂ B K̂»^̂ J»»» K̂* »̂v Ĥi
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TAXIS BLEUS
P. Mury

et
ernurte j our 26 91 91

Ville et extérieur

j Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

un mécanicien
de précision
possédant certificat CFC

Ecrire avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre BG 22351 au
bureau de.L'Irhpartial. ' " ¦'•• - : 

r 1 1  il i ' l>;

Ernest Rôssl
Maître ramoneur

i La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

apprenti
ramoneur
ayant terminé avec succès ses 9
ans de scolarité obligatoire
Tél. 039/28 11 39 dès 19 h.
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la prochaine mise à la
retraite de la titulaire, le poste d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir à la Statistique sco-
laire.
Les personnes intéressées doivent
faire preuve d'un certain intérêt pour
les chiffres et leur interprétation, ainsi
que de bonnes dispositions en ma-
tière d'organisation. Le travail exige
des aptitudes à la collaboration et de
l'esprit d'initiative.
Exigences: diplôme ou CFC d'em-
ployé(e) de commerce (si possible
avec quelques connaissances en infor-
matique).
Traitement et obligation: légaux.
Entrée en fonction: 1 er janvier 1982
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser
au délégué à la Statistique scolaire,
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel,
(038) 25 64 34.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 sep-
tembre 1981. 28119



Le Conseil œcuménique des Eglises met fin
à ses relations avec deux banques suisses

Pour marquer sa désapprobation

Le Conseil œcuménique des Eglises (COE) a annoncé qu'il allait prendre des
mesures visant A mettre fin à ses relations avec deux banques suisses,
l'Union de Banques Suisses (UBS) et la Société de Banque Suisse (SBS),
ainsi qu'avec la banque allemande Dresdner Bank. Ces mesures marquent la
désapprobation du COE envers les relations d'affaires que ces banques

entretiennent avec l'Afrique du Sud.

Selon le COE, l'Afrique du Sud elle-
même est la première à reconnaître que
le soutien qu'elle reçoit des grandes na-
tions occidentales sous forme d'investis-
sements, de prêts bancaires et de trans-
fert de technologie, permet au «régime
d'apartheid de se maintenir».

La Banque des Règlements Interna-
tionaux (BRI) rapporte qu'en 1980, les
banques étrangères faisaient état de
créances de 7,3 milliards de dollars EU
auprès d'emprunteurs sud-africains. Les
banques allemandes et suisses sont, selon
le COE, les prêteurs les plus importants
depuis 1978.

L'UBS, la SBS et la Dresdner Bank
ont toutes trois des bureaux représenta-
tifs à Johannesbourg. Selon le rapport
du Conseil œcuménique des Eglises,
l'UBS a participé à au moins 38 prêts à
l'Afrique du Sud entre 1972 et 1981, la
SBS à 27 prêts, pour des montants res-
pectifs de 1,48 milliard et 954 millions de
dollars EU.

Ces prêts comprennent selon le rap-
port de nombreux crédits à des fins mili-
taires et nucléaires.

L'un des principaux arguments utilisés
par les banques pour défendre leurs prêts
à l'Afrique du Sud est que la décision est
guidée par des critères commerciaux
neutres et dépourvus de toute connota-
tion politique. Cependant, selon le COE,
une telle affirmation «nie entièrement le
fait que toute relation avec l'Afrique du

Sud a des ramifications politiques pro-
fondes».

Les banques contestent
Dans un communiqué commun publié

hier, l'Union de Banques Suisses
(UUBS) et la Société de Banque Suisse
(SBS) contestent l'opinion du Conseil
œcuménique des Eglises selon laquelle le
fait d'avoir des relations d'affaires avec
des clients sud-africains équivaut à sou-
tenir la politique de l'apartheid.

Bien au contraire, les deux banques
suisses sont d'avis que les emprunts et
les crédits qu'elles accordent, avec de
nombreuses autres banques, contribuent
à développer l'économie de l'Afrique du
Sud et, partant, à améliorer la situation
de la population de couleur, ce qui pour-
rait déboucher sur une suppression de
l'apartheid.

Des représentants de l'UBS et de la
SBS ont déjà critiqué lors d'entretiens
avec des personnalités sud-africaines et
en public la politique de l'apartheid, qui
est d'ailleurs controversée dans la popu-
lation blanche et dans les milieux écono-
miques sud-africains. Rompre les rela-
tions financières — comme le Conseil
œcuménique des Eglises le demande -
accroîtrait encore les antagonismes et ne
mènerait pas au but poursuivi. De plus,
opérer ainsi irait à rencontre du principe
de non-ingérence dans les affaires inté-

rieures d'un pays, estiment les deux ban-
ques suisses.

La Suisse a des relations diplomati-
ques normales et des relations économi-
ques régulières avec l'Afrique du Sud.
Les banques suisses ne font donc que
remplir leur rôle de partenaires de l'in-
dustrie suisse d'exportation, qui aide à
améliorer les conditions de vie de l'en-
semble de la population sud-africaine,
conclut le communiqué conjoint de
l'UBS et de la SBS. (ats)

Il faut promouvoir des transports publics
non polluants et économiques

Une déclaration des cheminots

Le comité directeur de la Fédération suisse des cheminots (SEV) considère
comme un urgent besoin de promouvoir des transports publics, en particulier
ceux qui favorisent la protection de l'environnement et les économies
d'énergie. C'est ce qu'il déclare dans un communiqué où il salue le message
du Conseil fédéral relatif à un crédit de programme de 515 mio. de fr. visant
à assurer le développement des entreprises de transport concessionnaires.
La SEV regrette cependant que ce crédit d'investissement échelonné sur six
ans au lieu de cinq ne tienne pas compte du renchérissement et ne couvre
que les besoins les plus urgents. On ne peut pas parler d'un véritable
développement des transports publics constate la Fédération suisse

des cheminots.

Le comité directeur a pris connais-
sance avec satisfaction de l'approbation
par la commission compétente du
Conseil national des propositions du
Conseil fédéral concernant le contrat
d'entreprise des CFF. Mais il estime que
ce serait une illusion de croire qu'avec
l'augmentation du capital de dotation et
de rindemnité pour les prestations en fa-
veur de l'économie générale, le déficit
restant va disparaître par une améliora-
tion de la structure de l'entreprise et de
la productivité. Il en veut pour preuve
l'exemple des chemins de fer allemands,
où la maison Knight et Wegenstein joue
le rôle d'expert et de conseiller depuis
1975, et où aucune amélioration sensible
n'a pu être obtenue. Des mesures effica-
ces dans le cadre de la politique des
transports sont préférables poursuit le
comité directeur de la Fédération suisse
des cheminots.

REGRETS
La SEV déplore que la commission du

Conseil national ait considérablement

amoindri le projet du Conseil fédéral
concernant une taxe sur les poids lourds
qui aurait permis d'équilibrer le compte
routier pour cette catégorie de véhicules.
C'est la raison pour laquelle le comité di-
recteur de la Fédération suisse des che-
minots soutient l'initiative populaire de
l'Association suisse des transports
(AST).

Enfin, le comité directeur de la SEV
déclare qu'il est urgent d'assouplir les
dispositions relatives à l'affectation obli-
gatoire de la taxe douanière sur les car-
burants afin que la Confédération dis-
pose d'avantage de liberté d'action dans
ce domaine.

TV: retransmission directe
des débats parlementaires

Le peuple suisse va pouvoir assister en
direct aux joutes verbales de ses parle-
mentaires. Le bureau des Chambres fé-
dérales et M. Léo Schùrmann, directeur
général de la SSR se sont mis d'accord
récemment à ce sujet. Comme l'a indiqué
à l'ATS un porte-parole de l'Assemblée
fédérale, une retransmission directe
d'une journée de la session d'hiver est
déjà prévue.

On envisage pour le moment la trans-
mission en directe d'une journée par ses-
sion. On s'efforcera de choisir des débats
d'actualité. La SSR demande donc au
secrétariat de l'Assemblée fédérale de te-
nir compte des dates des émissions lors
de l'établissement de l'ordre du jour des
sessions. La date de la première émission
de la session d'hiver n'est pas encore
choisie. Parmi les sujets intéressants fi-

gurant à l'ordre du jour, on peut citer la
loi sur la protection de l'environnement
ou l'initiative sur la surveillance des prix
et le contre-projet du Conseil fédéral

La SSR entend programmer cette
émission sur les trois chaînes. Le présen-
tateur commentera les débats et les tra-
duira, le cas échéant. Le coût de l'émis-
sion ne devrait pas être très élevé du fait
que les débats sont déjà suivis par la té-
lévision pour les journalistes.

La proposition émane de la SSR, mais
il y a un an et demi, le conseiller national
socialiste de Bâle-campagne, Heinrich
Ott, et 31 co-signataires, avaient de-
mandé par voie de postulat la transmis-
sion des débats parlementaires à la télé-
vision. A la SSR, on a reçu plusieurs de-
mandes d'auditeurs pour une transmis-
sion en directe des sessions des Cham-
bres fédérales, (ats)

BELPMOOS. - La compagnie aé-
rienne Crossair a inauguré hier un vol
quotidien Berne-Paris et retour. Le dé-
part a lieu chaque matin à 8 heures de-
puis l'aéroport de Belpmoos et le vol re-
tour s'effectue depuis l'aéroport d'Orly
le soir même à 18 heures.

YVERDON. - L'arrivée de l'auto-
route NI  à l'échangeur d'Yverdon-
Sud, en 1982, provoquera une aug-
mentation considérable du trafic sur
le quai de la Thièle, qui se situe sur
l'axe de la traversée de la ville en di-
rection de Neuchâtel et de Sainte-
Croix. La nécessité de rénover cette
rue, dont l'état de dégradation est
marqué, conduit la municipalité
d'Yverdon à demander au Conseil
communal un crédit de près de trois
millions de francs pour une réfection
générale du quai.

BERNE. - M. M Oubouzar, secré-
taire d'Etat au commerce extérieur de
1 Algérie - pays qui est cette année hôte
d'honneur du Comptoir suisse à Lau-
sanne - a été reçu hier à Berne par le
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département de l'économie publique
(DFEP). Les entretiens qu'il a eus avec
de hauts fonctionnaires suisses, notam-
ment le secrétaire d'Etat Paul R. Jolies,
ont porté sur la politique économique in-
ternationale, l'économie algérienne ainsi
que sur les échanges entre les deux pays,
indique mardi le DFEP.

BALE. - C'est par une conférence
de presse qu'a débuté la campagne
organisée tous les deux ans par le dé-
légué à la Défense nationale écono-
mique en faveur des provisions de
ménage. Près de 200 entreprises et
groupements d'entreprises participe-
ront cette année à la campagne desti-
née à sensibiliser l'opinion publique
à l'importance que pourraient avoir
les provisions de ménage en cas de
crise dans l'approvisionnement du
pays, (ats)

I En quelques lignes

Le PSS: non à la bombe à neutrons
Sous 1 impulsion des deux Super-

Grands, les USA et l'URSS, les récents
développements de la technique des ar-
mements ainsi que la course effrénée aux
armes atomiques ont depuis longtemps
dépassé le seuil de la raison, estime le pss
dans un communiqué. Le contrôle sur les
gigantesques potentiels de destruction
militaire échappe de plus en plus aux
stratèges des grandes puissances de l'Est
et de l'Ouest. Toute vie en Europe, et

ainsi dans notre pays, est aujourd'hui
menacée d'extinction.

Le feu vert donné aux USA à la pro-
duction massive de bombes à neutrons,
«ménageant» les installations matériel-
les, mais anéantissant les êtres humains
par des souffrances qui peuvent durer
des heures, des jours et des mois, risque
de rendre illusoire l'engagement pour la
paix de tous ceux qui, à l'Ouest et à l'Est,
s'emploient à la réduction vitale des ar-
mements.

Le pss estime encore que l'ordre donné
par les USA pour la production de bom-
bes à neutrons ne peut qu'accroître la
tension entre les pays de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie, et condamne énergi-
quement cette décision lourde de consé-
quences du gouvernement des USA

Le pss est enfin convaincu que seules
des solutions politiques pourront nous
sauver de la course commune à la catas-
trophe. Le pss en appelle aux grandes
puissances, aux pays de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie ainsi qu'aux pays neu-
tres, pour que se réunisse sans délai la
Conférence sur le désarmement en Eu-
rope qui devrait d'abord adopter des me-
sures de confiance dans le domaine mili-
taire, puis discuter de la limitation des
armements et du désarmement propre-
ment dit.

Il invite le CICR et le Conseil fédéral
à prendre une initiative en faveur de la
prospection de la bombe à neutrons par
tous les pays, (ats)

Le groupe parlementaire socialiste
pour la candidature de Pierre Aubert

Vice-présidence de la Confédération

Le comité du groupe parlementaire
socialiste a tenu séance pendant deux
jours à Thoune. Il a décidé de propo-
ser la candidature du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert à la vice-présidence
de la Confédération, lors de l'assem-
blée plénière du groupe, le premier
mardi de la prochaine session.

Le comité du groupe a encore tiré
un bilan intermédiaire sur le début
de cette législature. Il a décidé de
renforcer au cours de la seconde par-
tie de la législature la lutte contre la
fraude fiscale et pour l'élimination
des injustices sociales. Il poursuivra
enfin ses efforts pour réaliser l'équili-
bre des finances fédérales.

L'élection à la fin de cette année de
M. Pierre Aubert à la vice-présidence
du Conseil fédéral pour 1982 corres-
pond au roulement «normal» qui doit
faire de lui, l'année suivante, le prési-
dent de la Confédération. Cependant,
depuis que le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères a subi
des critiques — notamment de la part
de son propre parti - cette élection
sort de la simple routine.

Au mois de mars de cette année, le
quotidien fribourgeois «La Liberté» a
publié une interview de M. Helmut
Hubacher, président du PSS, criti-
quant Pierre Aubert et lui repro-
chant en particulier de manquer de

fermeté dans la gestion des affaires
gouvernementales. Sous la coupole
fédérale, il était alors questiqn d'iïne
éventuelle démission de M. Aubert.
Après une large discussion, le groupe
socialiste unanime a réaffirmé sa
confiance dans le conseiller fédéral
neuchâtelois.

Comme tous les membres du gou-
vernement fédéral, M. Pierre Aubert
a été élu pour une période de quatre
ans, soit jusqu 'à fin 1983. Entré en
fonction en 1978 après une brillante
élection, il n'a été confirmé que de
justesse en décembre 1979, son résul-
tat étant le plus mauvais des scores
réalisés par les 7 conseillers fédéraux.

Interrogés sur cette élection, les re-
présentants des groupes des trois au-
tres partis gouvernementaux rejet-
tent dans l'ensemble l'idée d'une rup-
ture avec les traditions. Au sein du
groupe radical, on déclare ne jamais
avoir eu l'intention de rompre le rou-
lement établi. Pour le groupe de
l'Union démocratique du centre
(udc), la nomination de Pierre Au-
bert est aujourd'hui exclusivement
l'affaire de son parti. L'udc refuse de
se mêler à des «disputes familiales».
Même son de cloche auprès du Parti
démocrate-chrétien où l'on souligne
de surcroît qu'un refus de roulement
établi constituerait un précédent ex-
trêmement grave, (ats)

Les résultats provisoires du recense-
ment fédéral de 1980 font apparaître que
68,4 pour cent des communes suisses ont
moins de 1200 habitants, soit 2071
communes sur un total de 3029. 28,3
pour cent ou 863 communes ont une po-
pulation de 1200 à 10.000 habitants, in-
dique encore la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES).

3,1 pour cent de toutes les communes
(en nombre absolu 95) sont des villes, au
sens statistique du terme, puisqu'elles
ont plus de 10.000 habitants. Un million
de personnes ou les 15,4 pour cent de la
population totale du pays habitent dans
les cinq grandes communes de Suisse:
Zurich, Bâle, Genève, Beme et Lau-
sanne, (ats)

Structure des communes
Vote par correspondance

Le Conseil fédéral approuve en prin-
cipe l'idée du gouvernement zurichois de
permettre aux citoyens de choisir libre-
ment et sans formalités entre le vote à
l'urne et le vote par correspondance. Il
ne pense cependant pas que l'exemption
des frais de port - ceux-ci seraient pris
en charge par les communes — puisse
contribuer efficacement à réduire l'abs-
tentionnisme.

Le gouvernement fédéral refuse dès
lors de participer à ces frais en accordant
pour ces envois la taxe pour imprimés,
peut-on lire en substance dans une ré-
ponse du Conseil fédéral à une enquête
que le gouvernement zurichois lui a
adressée en avril dernier. Selon le
Conseil fédéral, l'idée zurichoise mérite
cependant un essai pratique, «car même
sans exemption du port, elle peut avoir
un effet favorable sur la participation
des citoyens», (ats)

Oui, mais sans
subvention fédérale

Ligue suisse du patrimoine national

A l'occasion de l'assemblée annuelle de
la Ligue suisse du patrimoine national,
la petite commune montagnarde d'Elm,
dans le canton de Glaris, s'est vu remet-
tre samedi le prix Henri-Louis Wakker.
D'un montant de 10.000 francs, ce prix
récompense une commune de 800 habi-
tants qui a réussi à trouver la juste me-
sure entre un développement économi-
que nécessaire et les exigences de protec-
tion du site et du patrimoine.

Sise à une altitude de 1000 mètres, au
fond de la Vallée de la Semf, Elm avait
déjà fait la une de l'actualité il y a un
siècle, mais dans des circonstances mal-
heureuses. Le 11 septembre 1881, en ef-
fet, un gigantesque éboulement s'abat-
tait sur le village, ensevelissant 114 per-
sonnes et détruisant 83 maisons. Plus de
90 hectares de terres agricoles furent re-
couvertes par la masse de pierres descen-
dues du Plattenberg à la suite de l'ex-
ploitation irraisonnée d'une carrière
d'ardoise, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

Prix wakker attribue a fcim

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Les compagnies pétrolières Shell, BP,
A via, Aral, Gulf, Migrol et Esso ont dé-
cidé de baisser le prix de l'essence de 2
centimes à partir d'aujourd'hui 16 sep-
tembre. Cette décision est motivée par la
baisse du cours du dollar qui mardi à Zu-
rich était retombé à 2 francs. En consé-
quence, le prix de vente maximum de
l'essence à la colonne sera de 1.35 fr.
pour la super et de 1.34 fr. pour la nor-
male. Les autres compagnies vont faire
connaître leur décision, mais il est fort
probable qu'elles vont s'aligner sur leurs
concurrentes.

Une baisse de deux centimes du prix
de l'essence était déjà intervenue il y a
quinze jours.

Le prix de l'essence
baissera de 2 et.

Les radicaux zurichois réunis mardi en
groupe de travail se sont dits convaincus
que seule l'introduction de mesures léga-
les conséquentes serait à même d'éviter
que l'agitation des jeunes ne débouche
sur le terrorisme. A cet égard, ils ont pré-
senté un catalogue de mesures - certai-
nes nouvelles, d'autres déjà existantes -
ainsi qu'une feuille à l'intention des ci-
toyens leur rappelant les principaux
droits et devoirs en cas d'urgence, pour
leur légitime défense, et dont la diffusion
est prévue dans les commerces du centre
de la ville.

Le conseiller national Hans Georg
Lùchinger a expliqué, au cours d'une
conférence de presse, que si les normes
légales à disposition de la police étaient

en principe suffisantes, la situation qui a
prévalu ces derniers temps est néan-
moins due à un manque d'autorité de
l'Etat.

En conséquence, les radicaux propo-
sent une série de mesures visant à ren-
forcer la sécurité individuelle, à modifier
des procédures d'arrestation ainsi qu 'à
infliger des sanctions plus sévères aux
participants à des manifestations non
autorisées. En outre, estiment les radi-
caux zurichois, l'activité du service d'or-
dre doit être facilitée dans toute la me-
sure possible et la police doit en outre
être autorisée à utiliser, pour rendre
compte d'une manifestation des moyens
de «reportage» tels que photos, films, en-
registrements, etc. (ats)

Les radicaux zurichois veulent
s'organiser et se défendre

Transports publics

Depuis 1950, l utilisation des trans-
ports publics en Suisse est devenue, pour
ses usagers, chaque année plus avanta-
geuse. Alors que les salaires faisaient
plus que quintupler, les tarifs pratiqués
par les entreprises de transports publics

augmentaient de deux fois et demie seu-
lement par rapport à 1950. En revanche,
et selon les indications reçues à ce jour
par la LITRA (service d'information
pour les transports publics), en 1980, le
nombre des usagers des transports pu-
blics a climinué (18,4%), alors que le tra-
fic routier privé a vu sa part à l'ensemble
du volume du trafic encore augmenter
(81,6%).

Le trafic n'a utilisé en Suisse que 26%
de l'ensemble de la consommation totale
d'énergie en 1980. Selon les indications
fournies par la LITRA, les parts se ré-
partissent à raison de 4% pour le trafic
ferroviaire, 18% pour la navigation aé-
rienne, 77% pour le trafic routier et 1%
pour les autres moyens de transport. Des
77% du trafic routier, seul 0,5% concerne
les transports publics routiers.

Sur la base des voyageurs/kilomètres
couverts, la LITRA constate qu'un
voyage par transport public est 24 fois
plus sûr que par le trafic motorisé indivi-
duel. Enfin, sur un réseau de 20,481 km.,
on compte actuellement 17.283 gares et
haltes de transports publics, (ats)

Quelques chiffres
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Voter non au crédit, ce n'est pas voter contre Cridor et Gigatherm-
SCCU. Ils continueront de toute façon d'exister et de fonctionner.

Voter non au crédit, c'est seulement refuser un progrès techni-
que bénéfique à l'ensemble de la population.

Alors votez plutôt %$ %& m

ÉPURER OUI
Comité pour ta protection et l'assainissement de l'environnement du quartier des installations communales
(SCCU-CRIDOR-STEN-CISA) „„„,.. R> Biér!, Cn8 p9rret- A. Schaldanbrandt ., ,
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COURS
DU Sème ÂGE

ouverts à toutes les personnes
retraitées.

Connaissance des champignons
Sociétés de notre monde
Physique et médecine
Qu'est-ce que l'ethnographie ?
La géologie contemporaine
Conférences variées

Les cours ont lieu l'après-midi de
14 h. 15 à 16 h.

Aucune formation ou titre particu-
liers ne sont exigés.

Renseignements et inscriptions au
secrétariat de l'Université, tél.
(038) 25 38 51. 21212
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Crêtets 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés sur petites presses.

Prendre contact par téléphone au No (039) 21 21 55.
22477

Entreprise de la place, en expan-
sion engage pour date à convenir

secrétaire
de direction

- ayant de l'expérience et faisant
preuve d'initiative

- connaissances de l'allemand et
anglais souhaitées.

Faire offres sous chiffre CX 2248 1 au bureau
de L'Impartial. 22481

JEUNE PERSONNE
possédant permis de conduire pour
catégorie automobile légère, est cher-
chée pour la période du

23 septembre au 15 octobre 1981

! pour voyage d'accompagnement à
l'étranger.
Salaire à déterminer, joindre photo-
graphie.
Ecrire sous chiffre CV 22503 au bu-

; reau de L'Impartial.
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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; U Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08.

ENTRE SAJKm 11 imiiBmii 111 nrauïii 11 i nuram rrasararrranif

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Entreprise de Saint-Imier cherche un

concierge
(après les heures de travail)

ainsi qu'une

femme
de ménage
(pour l'entretien des bureaux)

Publicitas, chiffre 06-121221, Dr-Schwab 3,
2610 Saint-Imier
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cherche

polisseur
connaissant le feutrage.

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 23 19 83. 28-12101

Homme ayant quel-
ques années d'expé-
rience cherche place
d'

AIDE-
MÉCANICIEN
Etudie toute proposi-
tion.
Ecrire sous chiffre
06-121223 à Publi-
citas, Dr Schwab 3,
2610 Saint-Imier.

D 06-121223

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Importateur exclusif pour la Suisse . S ARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25
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Danielle Steel
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Elle s'y assit et Stu leva une main en direction
de l'homme à sa droite.
- Vous n'êtes pas en retard. Kate, permettez-

moi de vous présenter Nick Waterman. Nick, je
te présente Kate.

Kate fit un petit sourire pincé et ses yeux se
portèrent sur le visage de Nick. Elle lui serra la
main. Cette main était grande et énergique et les
yeux qui fixaient Kate étaient d'un bleu sauvage
et tropical.
- Bonjour, Kate. J'avais hâte de vous connaî-

tre. Stu m'a donné une copie du livre. Il est ex-
cellent. Encore meilleur que le précédent.

Ses yeux semblaient l'inonder de soleil. Elle
commença à se détendre.
- Vous avez lu mon premier livre ?
Il hocha la tête et elle le regarda, abasourdie.

- Vraiment ?
Il hocha à nouveau la tête et s'adossa en riant.
- Vous pensiez que personne ne lisait vos li-

vres ? demanda-t-il, très amusé.
- Oh, pas exactement.
Comment pouvait-elle expliquer qu'elle n'était

jamais allée où que ce soit pour vérifier si quel-
qu'un les lisait ? Tillie avait lu son livre, M.
Erhard aussi, mais elle s'était toujours imaginé
qu'ils l'avaient lu parce qu'elle leur avait donné
des spécimens gratuits. C'était incroyable de ren-
contrer un inconnu qui l'avait lu, lui aussi.
- Ne dites surtout pas ça à l'émission.
Stu regarda Kate en souriant et fit un signe au

serveur.
- Qu'est-ce que vous prenez ?
- Des sauterelles roses, fit-elle dans un mur-

mure.
Stu se remit à rire et Nick eut l'air ahuri, mais

le serveur avait rapidement pris note de la
commande.
- Une sauterelle pour la dame.
- Non, non ! s'exclama-t-elle en riant. Je ne

sais pas. Du thé glacé, peut-être.
- Du thé glacé ! fit Stu d'un air surpris. Vous

ne buvez pas ?
- Pas quand je suis nerveuse. Je risque de me

trouver mal pendant le déjeuner.
Stu regarda Waterman en souriant et tapota

la main de Kate.

— Je vous promets qu'il ne vous attaquera pas
avant le dessert.

Ils éclatèrent de rire tous les trois.
— En fait, je crois que je suis déjà ivre. Oh, je

dois vous remercier pour les fleurs, elles sont très
belles.

Elle se tourna vers Nick et se sentit à nouveau
rougir: elle ne savait pas pourquoi mais il la met-
tait vaguement mal à l'aise. Quelque chose de
magnétique en lui la poussait à chercher son re-
gard, la portait vers lui mais ça l'effrayait.
C'était terrifiant de se sentir attirer par un
homme après toute ces années, même si ca se li-
mitait à une conversation. Et il était si impres-
sionnant, si présent. Il était impossible de l'évi-
ter. De plus, elle n'avait pas vraiment envie de
l'éviter. C'était ça qui lui faisait peur.

— Qu'est-ce que vous pensez d'Hollywood,
Kate ?

La question était ordinaire, banale, mais elle
se sentit rougir une nouvelle fois encore sous le
poids de son regard, tout en se haïssant de le
faire.

— Après deux heures, je suis déjà à ramasser à
la petite cuillère. Est-ce que ça ressemble vrai-
ment à ça ou l'hôtel est-il une sorte d'oasis de fo-
lie dans un monde plus sain ?

— Pas du tout. Ici, c'est le point de ralliement.
Plus vous vous en éloignez, plus ça devient din-
gue.

Les deux hommes échangèrent un regard en-
tendu et Kate sourit.
- Comment faites-vous pour supporter ?
- Je suis né ici, dit Stu avec fierté. J'ai ça dans

la peau.
- Mon Dieu, est-ce que ça s'opère ? demandâ-

t-elle d'un air sérieux.
Nick se mit à rire et elle se tourna vers lui cou-

rageusement.
- Et vous ?
- Moi, ça va. Je suis de Cleveland.
- Quelle horreur ! s'exclama Stu d'un ton mo-

queur.
Le serveur posa le thé glacé devant Kate. Elle

sourit doucement.
- J'y suis allée une fois. C'est très joli, dit-elle

comme perdue dans son thé glacé.
- Chère madame, excusez-moi, mais vous

n'êtes certainement pas allée à Cleveland.
La voix de Nick était profonde, douce comme

une caresse.
- Bien sûr que si.
Elle leva les yeux vers lui avec un sourire plein

d'assurance et les yeux bleus lui renvoyèrent des
éclairs.
- Si vous avez trouvé ce patelin joli, c'est que

vous n'y êtes pas allée.
- Bon, disons que j 'y ai fait un séjour agréa-

ble.
- D'accord. Maintenant, je vous crois.

(à suivre)

Une saison
de passion
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Stade de la Malad'ère
^SRsy Samedi 19 septembre
W à 18 h. 15
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NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPERS

Match d'ouverture à 1 6 h.
Location d'avance: Stade de la Maladière

Muller Sport - Delley Sport

Neuchâtel Xamax - Sparta Prague 4-0
Un très grand exploit en Coupe de l'UEFA

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero, Kuffer, Hasler, Bianchi; Andrey, Pellegrini
(82' Forestier), Perret; Sarrasin, Luthi, Givens (72' Moret). - SPARTA PRAGUE:
Starek; Kodal, Caudr, Drahokoupil, Chaloupka; Jarolim, Slany, Berger; Chovanec
(46' Vdovjak), Ouska (57' Hasek), Grika. - ARBITRE: Luigi Agnolin, Italie. -
SPECTATEURS: 12.750. - BUTS: 8' Luthi (1-0); 23' Pellegrini (2-0); 26'

Trinchero, penalty (3-0); 80' Luthi (4-0).

Luthi vient de marquer le premier but. (Photos Schneider)

EN 25 MINUTES !
Ah merveilleux Neuchâtel Xa-

max ! Quelle soirée (sans doute his-
torique) à La Maladière. Mais il
faut bien le dire, après la défaite de
Bellinzone où Neuchâtel Xamax
avait bien joué, cette défaite avait
laissé place à beaucoup de commen-
taires au chef-lieu.

Tout se joua hier soir en 25 minu-
tes. De folles minutes pour les Neu-
châtelois attaquant sans respect
pour les adversaires (privés de
Straka et de Scasny, tous deux in-
ternationaux) faisaient feu de tout
bois. A la 8e minute déjà , sur une er-
reur du défenseur Caudr, Luthi pou-
vait ouvrir la marque. Un peu plus
tard Slany essayait bien un tir des
20 mètres, mais Engel veillait. A la

Givens aux prises avec un défenseur
tchèque.

23e minute, sur une nouvelle atta-
que des Xamaxiens, il ne restait à
Drahokoupil que l'ultime ressource
de faucher Luthi toujours aussi inci-
sif. C'est Andrey qui tirait le coup
franc: une petite merveille qui
«tombait» sur la tête de Pellegrini
qui, avec la complicité du poteau,
inscrivait le numéro deux. Dans le
stade, inutile de le dire, c'était le dé-
lire car tout de même Sparta Prague
n'est pas n'importe qui et ceci re-
haussait la valeur des Neuchâtelois.
Mais une question se posait: al-
laient-ils tenir?

ATTAQUE À OUTRANCE
Eh bien oui ils allaient tenir et

même mieux que cela. En attaquant
à outrance, forts de leur avantage,
ils allaient obtenir un penalty à la
26e minute que Trinchero transfor-
mait sans bavure: c'était le 3-0. Ces
trois buts neuchâtelois allaient asso-
mer une équipe tchèque qui, aux di-
res de leur entraîneur, avait mal

Sarrasin a été plus prompt que le Tchécoslovaque Caudr (à gauche).

joué samedi dernier. Mais Neuchâ-
tel Xamax n'avait-il pas lui bien
joué sans marquer? Dès lors, le ré-
sultat à la mi-temps n'amenait au-
cun commentaire. Si ce n'est un eu-
phémisme tempéré chez les Neuchâ-
telois de dire qu'il fallait attendre la
fin du match.

En seconde période Neuchâtel
Xamax desserrait un peu l'étreinte
sans toutefois perdre le contrôle des
opérations. A vrai dire Sparta Pra-
gue, bien muselé par une équipe dis-
ciplinée n'eut que peu d'occasions.
Celles qui se présentaient, Engel les
annulaient. Mieux même, à Ta 80'
Luthi, une nouvelle fois, en vrai at-
taquant, sur un centre d'Andrey
pouvait augmenter le score à 4-0.

Dès lors il était clair que le match
était joué et un vrai délire s'empa-
rait du stade qui n'en revenait pas
et qui devait admettre que Neuchâ-
tel Xamax avait réalisé pratique-
ment toutes les occasions de but
qu'il avait eues.

Le match retour se présente avec
des perspectives différentes, car lo-
giquement on ne pouvait imaginer
un 4-0 à La Maladière. En Coupe
UEFA tout est encore possible pour
ces extraordinaires Neuchâtelois à
qui, il faut dire mille fois merci et
qui (on le souhaite pour eux) pour-
ront accéder à un deuxième tour, où
ils offriront dans un stade de La
Maladière comble une nouvelle fois
un aussi riche spectacle.

Merci Neuchâtel Xamax, vous
nous avez offert une soirée fantasti-
que! Nous attendons donc le deu-
xième tour... g xj

Trinchero, sur penalty , creuse l'écart.

SIR STANLEY ROUS: «Je féli-
cite tous les joueurs du FC Neu-
châtel Xamax. Durant une très
grande partie du match, ils ont
conduit les opérations avec beau-
coup de maîtrise et de réussite. Le
résultat est juste et amplement
mérité et il récompense l'équipe
la meilleure sur le terrain ce soir
et je suis étonné de l'ampleur du
résultat».

GILBERT GRESS, entraîneur
du Neuchâtel Xamax: «J'avais dit,
après Bellinzone, que l'équipe
avait très bien joué mais man-
quait de réalisme. Ce soir, tout fut
parfait. Pourquoi j'ai sorti Gi-
vens ? Tout simplement parce
qu'il était fatigué, c'est tout. Nous
devons maintenant préparer le
match de samedi à Neuchâtel
contre Grasshoppers».

GILBERT FACCHINETTI: «Que
pourrais-je dire aux lecteurs de
«L'Impartial» ? Je suis vidé, car
durant toute cette soirée folle et
merveilleuse j'ai vécu le match en
tant que joueur... plutôt comme
ancien joueur, et en tant que pré-
sident. De tout mon cœur, j'ai es-
péré ce résultat mais je l'ai appré-
cié seulement lorsque je l'ai vu
inscrit au tableau d'affichage. Ce
fut pour moi une soirée merveil-
leuse».

DUSAN UHRIN, entraîneur de
Sparta Prague: «Neuchâtel Xa-
max a mérité sa victoire. Je
l'avais dit Nous avons des blessés
et nous avons des problèmes.
Nous avions mal joué notre der-
nier match du championnat en
Tchécoslovaquie, et à 3-0 ce soir
l'on ne pouvait plus rien faire. En
deuxième mi-temps, nous avons
tout essayé sans résultat».
- Que pensez-vous du match

retour ?
- Avec ce score déficitaire de 4

buts, je crois qu'il faudra satis-
faire le public de Prague, mais
comment ?

Ce qu ils en pensent

Ce match de Coupe UEFA , unique
dans les annales neuchâteloises a
vraiment déchaîné les passions. Té-
moin l'Ecole secondaire de Neuchâtel
4e classique qui avait projeté une
sortie le 15 et le 16 septembre: ce fu t
parmi les élèves un haro général

Comment! dirent-ils à l'unanimité,
nous ne pourrons pas aller voir Neu-
châtel Xamax... La direction de
l'école, consultée, admit largement
l'argument et la course fut  avancée et
elle eut lieu sous une pluie battante.

N'empêche que l'honneur de Neu-
châtel Xamax était sauf et que tous
les élèves de cette classe ont été pré-
sents hier soir autour du stade de la
Maladière.

ÉMOTION POUR
LE DYNAMIQUE PRÉSIDENT
GILBERT FACCHINETTI

Le délégué de l'UEFA ne fu t  autre
que Sir Stanley Rous, âgé de 84 ans.
Le président Facchinetti nous a as-
suré que Sir Stanley aime le vin
blanc de la région et les filets de per-
ches...

Pour cette soirée de grande pre-
mière à Neuchâtel, c'est un comité de
cinq membres sous la conduite du
président d'honneur Gabriel Mona-
chon qui a, durant deux mois, oeuvré
et tout préparé, secondé par les mem-
bres du Neuchâtel Xamax. Ce fu t
«une rude tâche», nous a assuré Ga-
briel Monachon avec son sourire ha-
bituel, mais ce soir nous avons résolu
nos problèmes.

SÉCURITÉ
Sous la direction du capitaine de

la police locale de Neuchâtel Hervé
Berger, ce ne sont pas moins de 35
policiers qui assumèrent l'ordre hier
soir à Neuchâtel. Geste ô combien
sympathique (même si l'amende est
de 5000 francs en cas d'envahisse-
ment du terrain) la police locale de
Neuchâtel a renoncé aux chiens poli-
ciers. Il faut le faire! Une indiscré-
tion du commandant de la police
cantonale neuchâteloise Henri-Louis
Perrin, vice-président du Neuchâtel
Xamax, nous a appris que tous les
membres du comité, environ 30 per-
sonnes, ont payé leur place. Et il fal-
lait le dire. Chapeau Messieurs!

PRESSE ET INVITÉS
A 17 heures hier après-midi, dans

un grand hôtel de Neuchâtel, ce ne
sont pas moins de 30 journalistes, re-
présentant tous les pays d'Europe ,
qui ont assisté à la conférence de
presse, suivie d'un déjeuner pour le
moins des plus sympathiques et au
cours duquel nous apprîmes qu'il n'y
avait que deux journalistes tchécoslo-
vaques présents au voyage: les
commentateurs radio, qui assument
les commentaires pour l'ensemble de
la presse.

Parmi les invités de marque au
stade de la Maladière hier soir, nous
avons relevé la présence du président
du Conseil d'État neuchâtelois, M.
André Brandt, ainsi que du Conseil
communal de Neuchâtel in corpore.

, .. . (EN)

Passions décharnées... même à l'école!

Premier tour , match aller: Bohemians
Prague - FC Valencia 0-1; Jeunesse Esch
(Lux) - Vêlez Mostar (You) 1-1.

Autres résultats

Les organisateurs d un tournoi en
plein-air doivent miser sur un climat fa-
vorable, et éventuellement annuler la
manifestation au dernier moment, le tra-
vail préparatoire étant alors anéanti.
Alors que la pluie samedi soir inquiétait
tout le monde, la journée du dimanche
rassura joueurs et organisateurs, et la
cantine fut sollicitée par moments. Cer-
tains arbitres eurent des coups de soleil
et le jeu se déroula normalement; de
quoi réjouir les membres de la SFG Cou-
vet et le président du VBC Val-de-Tra-
vers, Eric Bastardoz, qui avait repris du
service dans l'équipe des «vieilles gloi-
res». Pas si vieilles que ça puisqu'elles
remportèrent le challenge en catégorie A
sans connaître la défaite!

LES CLASSEMENTS
Hommes, catégorie A: 1. VBC Val-

trens-Stars, 10 points; 2. MJC Morteau,
7; 3. VBC Val-de-Travers, 6; 4. CA Pon-
tarlier, 3; 5. SFG Colombier, 3; 6. VBC
Val-de-Ruz, 1. - Catégorie B: 1. VBC
Yverdon; 2. SFG Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 3. GV Le Noirmont; 4. SFG Tra-
vers; 5. ETV Aarberg; 6. SFG Couvet I;
7. SFG Bevaix; 8. SFG Couvet IL

Dames, catégorie C: 1. VBC Sainte-
Croix , 10 points; 2. VBC Studen, 7; 3.
SMG Bienne, 6; 4. VBC Val-de-Travers,
5; 5. MJC Morteau, VBC Val-de-Ruz, 1.
- Catégorie D: 1. GV Le Noirmont, 7
points; 2. BAC Genève, 6; 3. Damen
Aarberg, 5; 4. Corcelles, 2; 5. Bevaix, 0.

(et)

Une attaque des jeunes
du Val-de-Travers.

Réussite du tournoi de volleyball
du VBC Val-de-Travers - SFG Couvet

Ray Léonard face à Thomas Hearns
Ce soir, championnat du monde de boxe des welters

La fièvre du tennis s'étant calmée
après les Internationaux des Etats-Unis,
l'Amérique sportive vit désormais à
l'heure d'un autre grand événement de
dimension internationale: le champion-
nat du monde des welters qui se dispu-
tera entre les Américains «Sugar» Ray
Léonard et Thomas Hearns, mercredi à
Las Vegas (Nevada).

L'enjeu du combat entre ces deux bo-
xeurs considérés comme les deux meil-
leurs pugilistes du monde, est le titre
unifié des moyens. Léonard est en effet
reconnu comme champion du monde par
le Conseil mondial de la boxe (WBC)
tandis que pour l'Association mondiale
(WBA) c'est Hearns qui détient le titre
suprême.

Vu les excellentes qualités de techni-
ciens, de tacticiens et de frappeurs de
Léonard et de Hearns, cette rencontre
«au sommet» promet d'être spectacu-
laire, animée, équilibrée et fertile en re-
bondissement de toutes sortes.

A Londres, le Britannique Tony
Sibson a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids moyens en
battant son compatriote Alan Minter
(30 ans), ancien détenteur du titre et
aussi ancien champion du monde de
la catégorie. Sibson s'est imposé par
k.o. à la 3e reprise.

Sibson conserve
son titre européen



Aucun Français en lice chez les champions!
Dès ce soir, reprise totale des Coupes européennes

Comme chaque année à pareille époque, l'Europe du football se met en
marche avec le premier tour des Coupes interclubs. Un premier tour un peu
particulier puisque — la chose est rare — la France n'aura aucun représentant
en Coupe des Champions. Saint-Etienne, finaliste en 1976, espérait
beaucoup; mais Dynamo Berlin-Est et un tour préliminaire «arbitraire» en
ont voulu autrement. Pas de Français au départ, mais deux Anglais:
Liverpool (tenant du trophée) et Aston Villa (champion national). Deux «gros
bras» dont les débuts européens ne présenteront pas une grosse difficulté,
Liverpool affrontant les Finlandais d'Oulu et Aston Villa les Islandais de

Valur Reykjavik.

CHOCS IMPORTANTS
Comme chaque année, le premier tour

donnera lieu à des chocs «musclés». Ce
soir, il y en aura cinq: Lodz - Anderlecht,
Ferencvaros - Banik Ostrava, Celtic
Glasgow - Juventus, CSCA Sofia - Real
Sociedad et Dynamo Berlin-Est - FC Zu-
rich. Avec ces rencontres, disparaîtront
des «trouble-fête». Une bonne opération
pour des clubs ambitieux comme Bayern
Munich, qui nourrit de gros espoirs dans
l'optique d'une reconquête européenne,
ou Benfica Lisbonne, leurs adversaires
respectifs (Oesters et Omnia Nicosie) ne
paraissant pas de taille à lutter. Encore
que les Allemands devront se méfier des
Suédois, qui dominent leur championnat
de la tête et des épaules.

A Berlin-Est, le FC Zurich n'aura
guère la tâche aisée. Même si Dynamo,
battu samedi en championnat par Rot-
weiss Erfurt (3-1), ne joue pas les pre-
miers rôles actuellement en champion-
nat de RDA. Les Allemands de l'Est ont
en effet démontré face à Saint-Etienne
qu'ils étaient des rivaux particulière-
ment difficiles à manœuvrer. De plus, en
Coupe d'Europe, les clubs suisses n'ont
guère eu souvent l'occasion de briller en
RDA: un match nul et quatre défaites.
Et Dynamo Berlin-Est avait précisé-
ment éliminé le FC Servette, il y a deux
ans, en Coupe des Champions.

COUPE DES COUPES
Quelques affrontements s'annoncent

comme spectaculaires. Il en va ainsi de
Tottenham - Ajax Amsterdam, Barce-
lone - Trakia Plovdiv ou Dukla Prague -
Glasgow Rangers. Côté suisse, on s'atta-
chera avant tout à suivre les efforts du

Lausanne-Sports, qui accueillera à La
Pontaise les Suédois de Kalmar. En dif-
ficulté en championnat, les Lausannois
tenteront de regagner du crédit auprès
de leur public face à une équipe qui ne
brille pas non plus outre mesure dans le
championnat de Suède. C'est ainsi que le
week-end passé, Kalmar s'est incliné 0-2
sur son terrain, face au leader du classe-
ment il est vrai, Oesters.

COUPE DE L'UEFA
Deux clubs helvétiques seront par ail-

leurs engagés en Coupe de l'UEFA. Pour
Neuchâtel Xamax, cette grande pre-
mière puisque les Neuchâtelois n'ont en-
core jamais joué en Coupe d'Europe,
s'est soldée par un surprenant succès (4-
0) face aux Tchécoslovaques de Sparta
Prague. Quant aux Grasshoppers, ils
évolueront également sur leur terrain et
la tâche s'annonce encore plus difficile
avec la venue des Britanniques de West
Bromwich Albion. Ces derniers ont tenu
Nottingham Forest en échec samedi der-
nier (0-0). L'affrontement du Hardturm
s'annonce comme particulièrement mus-
clé. Mais les Grasshoppers ont désormais
une grande expérience des compétitions
européennes.

Ordre des matchs
Matchs aller du premier tour des Cou-

pes européennes interclubs:

COUPE DES CHAMPIONS
Widzew Lodz - Anderlecht; Dynamo

Berlin-Est - Zurich; Ferencvaros Bu-
dapest - Banik Ostrava; Celtic Glasgow -
Juventus; Hibernians - Etoile Rouge
Belgrade; Oulu - Liverpool; Oesters -
Bayem Munich; Benfida Lisbonne -
Omonia Nicosie; Austria Vienne - Parti-
zan Tirana; Dynamo Kiev - Trabzons-
por; Start Kristiansand - AZ 67 Alk-
maar; Aston Villa - Valur Reykjavik;
Niedercorn - Glentoran; KB Copenha-
gue - Athlone Town; CSCA Sofia - Real
Sociedad San Sébastian; Uni Craiova -
Olympiakos Pirée.

COUPE DES COUPES
Ajax Amsterdam - Tottenham; Kotka

- Bastia; Eintracht Francfort - Paok Sa-

lonique; Dynamo Tbilissi - AK Graz; CF
Barcelone - Trakia Plovdiv; Swansea -
Lokomotiv Leipzig; Vaaleregens - Legia
Varsovie; CSA Rostov - Ankaragucu;
Paralimni - Vasas Budapest; Ballymena
- AS Rome; Lausanne-Sports - Kal-
mar FF; Fram - Dunfalk; Dukla Prague
- Glasgow Rangers; Vejle BK - FC
Porto. Le 23 septembre, Floriana - Stan-
dard Liège.

COUPE DE L'UEFA
Nantes - Lokeren; Limerick - Sou-

thampton; PSV Eindhoven - Naestved;
Boavista Porto - Atletico Madrid; Rapid
Vienne - Videoton; Dynamo Tirana -
Cari Zeiss Iena; Napoli - Radnicki; Ta-
tabanya - Real Madrid; Aris Salonique -
Sliema Wanderers; Malmoe - Wisla Cra-
covie; SV Hambourg - Utrecht; Grass-
hoppers - West Bromwich Albion;
Feyenoord Rotterdam - Szombierki By-
ton; Ipswich Town - Aberdeen; Bryne -
Winterslag; Zenith Leningrad - Dynamo
Dresde; Magdebourg - Borussia Mcen-
chengladbach; Beveren - Linfield; Haka
IFK Gœteborg; AS Monaco - Dundee
United; Panathinaikos Athènes - Arse-
nal; Spartak Moscou - Bruges; Kaisers-
lautern - Akademik Sofia; Apœl Nicosie
- Arges Pitesti; Adanaspor - Internazio-
nale Milan; Hajduk Split - VFB Stutt-
gart; Dinamo Bucarest - Levski/Spartak
Sofia; Sturm Graz - CSCA Moscou.
Jeudi, Vikingur - Bordeaux. Déjà joué:
Sporting Lisbonne - Red Boys Differ-
dange, 4-0. - Sauf exceptions, les matchs
retour auront lieu le 30 septembre.

Deuxième ligue jurassienne
Défaite de Bassecourt à Courtemaîche

Une équipe de Courtemaîche soudain
retrouvée a provoqué la surprise du jour
en mettant un terme à la série de victoi-
res du leader Bassecourt. Les Ajoulots
abandonnent ainsi la lanterne rouge au
champion sortant Longeau battu par
Bûmpliz. Les Bernois rejoignent Basse-
court sur la première marche. Comme à
Longeau, rien ne va plus à Moutier!
Chez eux, les Prévôtois ont encore perdu
le derby jurassien les opposant à Porren-
truy. A La Neuveville, La Rondinella a
dû s'incliner face à Boujean 34 et se
maintient ainsi au milieu du classement
qui se présente comme suit:

J G N P P t
1. Bûmpliz 5 4 0 1 8
2. Bassecourt 5 4 0 1 8
3. Boujean 34 5 3 1 1 7
4. Grunstern 5 3 0 2 6
5.Lyss 5 2 2 1 6
6. La Rondinella 5 2 1 2  5
7. Aarberg 5 2 1 2  5
8. Porrentruy 5 2 0 3 4
9. Moutier 5 1 2  2 4

lO.Flamatt 5 1 1 3  3
11. Courtemaîche 5 1 1 3  3
12. Longeau 5 0 1 4  1

Troisième ligue
GROUPE 6: RECONVILIER
REMPORTE LE DERBY

L'avantage du terrain a été détermi-
nant dans le derby de la Vallée. Reconvi-
lier a donc pris le meilleur sur Tavannes,
mais de justesse, le néo-promu ayant
vendu chèrement sa peau. Bévilard a

consolidé sa place de leader en battant
nettement Aegerten. A Bienne, La Neu-
veville, champion sortant, a connu son
premier échec de la saison. Corgémont et
Larnboing ont confirmé la supériorité
des Jurassiens en ce début de saison.
Classement:

J G N P P t
1. Bévilard 5 3 2 0 8
2. Reconvilier 5 2 3 0 7
3. Corgémont 4 3 0 1 6
4. Larnboing 4 2 1 1 5
5. Bienne II 4 2 1 1 5
6. La Neuveville 5 1 3  1 5
7. Azzurri 4 2 0 2 4
8. Aegerten a 4 2 0 2 4
9. Tavannes 5 2 0 3 4

10. USBB 5 1 1 3  3
11. Mâche 5 0 2 3 2
12. Boujean 34 4 0 1 3  1

GROUPE 7: PREMIÈRE
DÉFAITE DES BREULEUX

Saignelégier qui avait singulièrement
besoin d'un coup d'éclat pour redorer
son blason, a infligé à l'équipe des Breu-
leux sa première défaite de la saison. De-
lémont II à Moutier et Glovelier au
Noirmont, ont poursuivi leur marche
victorieuse, alors que Courtételle leur a
emboîté le pas. La situation devient in-
quiétante pour les néophytes des Gene-
vez et de l'Union sportive italienne de
Moutier, sans oublier Mervelier, déjà à
la traîne la saison dernière. Classement:

J G N P Pt
1. Glovelier 4 4 0 0 8
2. Delémont II 3 3 0 0 6
3. Courtételle 4 3 0 1 6
4. Les Breuleux 4 3 0 1 6
5. Tramelan 4 2 1 1 5
6. Courfaivre 3 2 0 1 4
7. Saignelégier 4 1 1 2  3
8. Le Noirmont 4 1 0  3 2
9. Corban 4 1 0  3 2

10. USI Moutier 3 0 1 2  1
11. Mervelier 4 0 1 3  1
12. Les Genevez 3 0 0 3 0

GROUPE 8: SUCCÈS
PROBANTS DES LEADERS

Les deux surprenants chefs de file ont
confirmé leurs excellentes dispositions en
prenant le meilleur sur deux des favoris
du groupe. C'est ainsi que Aile est allé
battre Cornol, finaliste pour l'ascension
en deuxième ligue, alors que Rebeuvelier
a fait mordre la poussière à Courrendlin.
Déjà convalescents la saison dernière,
Boncourt II et Courgenay n'ont pas en-
core trouvé de remède pour se remettre
en selle. Classement:

J G N P Pt
1. Rebeuvelier 4 3 1 0  7
2. Aile 3 3 0 0 6
3. Grandfontaine 4 3 0 1 6
4. Fontenais 4 2 1 1 5
5. Cornol 4 1 2  1 4
6. Courrendlin 4 1 2  1 4
7. Bonfol 4 2 0 2 4
8. Chevenez 4 1 1 2  3
9. Develier 4 0 3 1 3

10. Fahy 3 1 0  2 2
11. Boncourt 4 0 1 3  1
12. Courgenay 4 0 1 3  1

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16
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Toujours pas de listes
de gagnants pour
les concours de pronostics

En raison de la participation-record
au concours No 37 du 12 septembre de la
Loterie à numéros, le contrôle des ga-
gnants n'est pas encore terminé. De ce
fait, les listes de gagnants de la Loterie,
du Sport-Toto et du Toto-X ne pourront
en principe être publiées que mercredi
matin.

Divers

Trois des quatre «mercenaires» helvé-
tiques vivent des moments difficiles.
René Botteron a perdu sa place au FC
Cologne, victime d'une nouvelle orienta-
tion tactique de l'entraîneur Rinus Mi-
chels. Au VFL Bochum, Christian Gross
n'a fait qu'une brève apparition en
équipe première après six journées de
championnat.

En Corse, Raimundo Ponte se heurte
à l'hostilité de l'entraîneur Antoine Re-
din. Supplanté dans l'équipe bastiaise
par l'ancien international Papi, l'ex-
joueur des Grasshoppers ne sera, en
principe, que remplaçant mercredi soir
lors du match aller de la Coupe des Cou-
pes prévu en Finlande, à Kotka.

A Monaco, Umberto Barberis est plus
que jamais l'une des pièces maîtresses du
«onze» de la principauté. L'équipe de
l'ex-Servettien reçoit ce mercredi les
Ecossais de Dundee United pour la
Coupe UEFA

Déboires pour les
«mercenaires» helvétiques

Les spectateurs du Palais des sports
de Lille ont été gâtés avec le tournoi des
60 kg. des championnats du monde: trois
records du monde ont été battus (plus
un égalé). La victoire est revenue au Bul-
gare Bloslav Manolov, qui a totalisé
302.5 kg., ce qui lui a permis d'égaler le
record du monde que le Cubain Daniel
Nunez venait d'établir. Si le Bulgare n'a
pu s'adjuger le titre, il le doit à son poids
du corps inférieur, de 100 grammes exac-
tement (59,550 contre 59,650). Outre ce-
lui des deux mouvements (ancien record
297,5 kg. par le Soviétique Victor Ma-
zine, absent à Lille), battu par Nunez
puis égalé par Manolov, le record du
monde est tombé à l'arraché (135 kg. par
Nunez, ancien record 134,5 par lui-
même) et à l'épaulé-jeté (170 kg. par Ma-
nolov, ancien record 168 kg. par Jurik
Sarkissian).

En ce qui concerne le record du monde
aux deux mouvements, on notera que se-
lon les règlements de l'haltérophilie, c'est
le premier à améliorer le record qui ins-
crit son nom sur les tabelles, ce qui expli-
que le fait que, bien que détenteur du re-
cord du monde, Nunez, le champion

olympique des 56 kg. à Moscou, ne figure
qu'à la seconde place du classement des
60 kg.

Résultats
1. Bloslav Manolov (Bul) 302,5 kg. (re-

cord du monde égalé); 2. Daniel Nunez
(Cuba) 302,5 (record du monde); 3. Yu-
rik Sarkissian (URSS) 295; 4. Andréas
Behm (RDA) 282,5; 5. Viatcheslav Paw-
lul (Pol) 280; 6. Hanyong Tan (Chine)
277,5.

CHEZ LES POIDS LÉGERS
(67,5 KG.)

L'Allemand de l'Est Joachim Kunz,
détenteur des trois records du monde,
n'a eu aucune peine à s'adjuger le titre,
en l'absence du Bulgare Yanko Russev,
le champion olympique de Moscou,
passé dans la catégorie supérieure, et
d'un représentant soviétique (l'URSS a
retiré l'inscription de l'haltérophile
prévu dans cette catégorie pour pouvoir
aligner deux concurrents dans une autre
catégorie).

Joachim Kunz n'a toutefois pas réussi
à s'assurer les trois titres. Celui de l'arra-
ché est revenu au Français Daniel Senet
qui, avec 150 kg., a approché de 500
grammes le record du monde de l'Alle-
mand de l'Est. Résultats:

1. Joachim Kunz (RDA) 340 kg. (150-
190); 2. Mincho Pachov (Bul) 330 (147,5-
182,5); 3. Daniel Senet (Fr) 320 (150-
170), 4. Karl-Heinz Radschinsky (RFA)
312,5; 5. Virgil Docio (Rou) 312,5.

Haltérophilie: pour cent petits grammes

Cyclisme I

Les concurrents du Tour de l'Avenir
ont bénéficié hier d'une journée de repos
à Saint-Pierre de Chartreuse.

Tour de l'Avenir

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 14 septembre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650d 640
La Neuchâtel. 525d 525d B.P.S.
Cortaillod 1325 1300d Landis B
Dubied 235d 235 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE KSSX*
Bque Cant. Vd. 1175 1180 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 865d 870 Pirelli
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 345d 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3700 3700 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich acrid. nom.
Grand Passage 362d 362d Aar et Tessin
Financ. Presse 195 200d Brown Bov. «A»
Physique port. 210 170 Saurer
Fin. Parisbas 68.50 53.— Fischer port.
Montedison -.31 -.28 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.50d 4.30 Jelmoli
Zyma 930 910 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 650 655 Alusuisse port.
Swissair nom. 612 617 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2850 2880 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 480 480 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2065 2085 Schindler port.
Crédit S. nom. 369 375 Schindler nom.

Convention or: 16.9.81 Plage 29.600 Achat 29.220 Base argent: 740 - Invest Diamant: septembre 81: 800-600.

B — Cours du 15 septembre

A B ZURICH A B

1310 1320 (Acûons étrangères)
1180 1200 Akzo 17.25 18.25
2300 2310 Ang.-Am. S.-Af. 29.25 28.50
573 576 Amgold l 184.50 183.50
527 525 Machine Bull 15.25 13.25

1530 1520d Cia Argent. EL Mant -. .—
5500 5450 De Beers 14.75 13.75
214 220 Imp. Chemical 10.25 10.—d
530 535 Pechiney 30.25 28.25

1875 1850 Philips 16.50 16.25
409 410 Royal Dutch 65.75 62.25

2810 2825 Unilever 116.—114.50
2575 2630 A.E.G. 47.— 47.50
1400 1400 Bad. Anilin 122.—119.50
8250 8350 Farb. Bayer 108.50 108.—
1340d 1350d Farb. Hoechst 107.—106.50
1270 1275 Mannesmann 129.— 130.—d
560 570 Siemens 194.50 196.—
540 535 Thyssen-Hutte 54.— 53.—d
105d 105 V.W. 122.50 117.—

1150 1170
2600 2600d n î I I,
116 121 BALE

1900 1900d (Actions suisses)
2995 2995 Roche jce 68750 69000
1810 1795 Roche 1/10 6850 6875
880 895 S.B.S. port. 327 322
355 345 S.B.S. nom. 197.50 195

2100d 2120 S.B.S. b. p. 226 226
283 272 Ciba-Geigy p. 1120 1110

1350 1350 Ciba-Geigy n. 525 523
228d 230d Ciba-Geigy b. p. 875 875

BÂLE A B
Girard-Perreg. 190of 190of
Portland 2965 2965
Sandoz port. 4150d 4075d
Sandoz nom. 1475 1450d
Sandoz b. p. 538 530of
Bque C. Coop. 750 750

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 49.75 50.50
AT.T. 113.50 111.—
Burroughs 68.75 67.50
Canad. Pac. 74.— 73.—
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 29.— 29.—
Contr. Data 138.50 134.50
Dow Chemical 56.50 55.25
Du Pont 81.75 79.50
Eastman Kodak 134.50 131.—
Exon 65.75 66.75
Ford 41.25 39.50
Gen. Electric 113.— 108.50
Gen. Motors 95.25 56.50
Goodyear 37.— 36.—
I.B.M. 113.50 111.50
Inco B 34.— 33.—
Intern. Paper 88.75d 85.25
Int. Tel. & Tel. 53.75 54.25
Kennecott —.— —.—
Litton 126.— 123.50
Halliburton 115.50 111.—
Mobil Corp. 55.— 55.—
Nat. Cash Reg. 111.— 102.—
Nat. Distillera 46.—d 46.50d
Union Carbide 101.— 98.—
U.S. Steel 59.75 57.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 866,15 858,07
Transports 357,60 355,61
Services public 106,78 106,63
Vol. (milliers) 34.430 38.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.94 2.06
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 83.75 86.75
Francs français 34.25 36.75
Francs belges 4.55 4.95
Lires italiennes -.15% -.18%
Florins holland. 75.50 78.50
Schilling autr. 11.95 12.35
Pesetas 1.95 2.25
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29270.- 29620.-
Vreneli 220.— 238.—
Napoléon 275.-293.—
Souverain 240.— 258.—
Double Eagle 1135.—1225.—

V// V Communiqués
y /  Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 59.50 61.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/-g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L g >i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V Jï / Fonds cotés en bourse Prix payé
\s*y A B

AMCA —.— 27.75
BOND-INVEST —.— 53.50
CONVERT-INVEST —.— 74.75d
EURIT —.— 121.50d
FONSA —.— 86.50
GLOBINVEST —.— 59.50
HELVETINVEST —.— 93.50d
PACIFIC-INVES —.— 126.—d
SAFIT —.— 418.—
SIMA —.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.50 93.50
ESPAC 94.— 95.—
FRANCIT 82.75 —.—
GERMAC 81.— 82.—
ITAC 132.— 134.—
ROMETAC 445.50 442.50
YEN-INVEST 668.— 678.—

__ Dem. Offre
-i— U ,CS FDS BONDS 54,75 55,75

*CS FDS INT. 69,50 70,50
i I '! ACT. SUISSES 246,0 247 ,0

CANASEC 610,0 620,0
USSEC 591,0 601,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 122 ,75 124,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1145.— 1150.—
UNIV. FUND 83.47 80.42 FONCIPARSI 2350.— 2400.—
SWISSVALOR 197.25 188.75 FONCIPARSII 1210.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 545.25 515.25 ANFOS II 112.— 112.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 14 sept. 15 sept.
Automation 74,5 75,0 Pharma 144 145,0 Industrie 266,1 263,7
Eurac 269,0 271,0 Siat 1465,0 — Finance et ass. 338,3 337,7
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 294,2 292,5-

Poly-Bond 57,3 57,8 

± BULLETIN DE BOURSE



pour fillettes et dame
blanc en PVC , doublure tricot nylon, |' ~N
87/38 '-  ̂ ""

^

39«~
S6/41 4*

45.- j r/

l )
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"I Ê̂  ̂GRANADA Nouvelle j-
¦I GARAGE "7 "¦
;• I p DES ^1 ROIS SA :-
" tai\/ a  ̂'¦ . . . ¦¦ • ' j f  J.-P. et M. Nussbaumer

¦ B¦ a le plaisir de vous présenter en même temps que le
¦ Salon de Francfort, la nouvelle Ford Granada

"¦ DANS SES VITRINES ."¦ B
D dès ce jour, mercredi 16 septembre 1981 à 16 h. B
¦" (apéritif offert) et jeudi 17 septembre 1981

B
B B
¦ La Chaux-de-Fonds Neuchâtel B

B Léopold-Robert 92 2246S Pierre-à-Mazel 11¦
B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  B
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f l B

OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 TL 79-80
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 TS 78
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL, 78
RENAULT 17 TS 78-79
RENAULT 18 TL-GTL-TS 79
RENAULT 20 TL 78
RENAULT 20 GTS 79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 30 TS-TX 75-77-80
MERCEDES 250 C peu km. 75
MERCEDES 250 CE 72
MERCEDES 280 TE, Break 79
ALFA Alfetta 1800 76
ALFA Alfetta 1600 78
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA Cpé HPE 2000 79
SUBARU 1800 Br. 14 000 km. 81
TOYOTA Corolla 1200 Cpé 78
PEUGEOT 104 ZR 1 200 km. 81
JEEP Wagoneer 21 000 km. 78
FIAT 238 B Fourg. vitré 79

Possibilité de reprise + facilité de paiement
2153S

p%
pour une durée de 3 et 4 ans

^22*^1/0/ P°ur une

D /2 /O gggS.
61/ 0/ pour une

A/o finis.
Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant
Renseignez-vous à nos guichets.

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

22451 Les Ponts-de-Martel

A louer pour date à convenir

magnifique appartement
6Vi pièces, superficie 260 m2 plus grande terrasse au
sud de 40 m2, dans villa avec jardin à La Chaux-de-
Fonds.
Appartement de grand confort, 2 salles de bain, cha-
cune avec WC, plus 1 WC séparé, cuisine totalement
agencée, moquette, Coditel, service de conciergerie,
garage.
Conviendrait à personnes tranquilles sans enfant en bas
âge.
Veuillez téléphoner après 19 heures au (039)
22 62 41. 22467

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Les Bois, à louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces, tout confort + garage.
Tél. (039) 61 15 96 heures repas. 2231 s

A louer tout de suite ou date à convenir,
petit

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, parfait état, quartier Charrière.
Fr. 398.— charges comprises.
Tél. (039) 22 18 74 223B2

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, av. Léopold-Robert
53, tél. 039/23 23 45. 28-130394

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 90

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface environ 143 m2.
Loyer mensuel: Fr. 900.—F charges.
S'adresser à: 87561
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16

QSQEg
dès le 15 novembre 1981,

Croix-Fédérale 27c

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
(GRAND SÉJOUR)

Tout confort, cuisinière à gaz installée,
toutes charges, gaz et Coditel compris:

Fr. 596.-

GERJLNCIA SA
Léopold-Robert 102 91-359

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

I Seul le I

I \j0 prêt Procrédit 1
I JHL est un SI #N Procrédit j
I Toutes les 2 minutes

i ¦ ¦ i ¦ i ¦ !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 vous aussi .
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

0̂ « i^
 ̂

I N0m J

I QimnliP 1 ' Rue • No S
1 „ x I I NP/localité I

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
» I Banque Procrédit lj£f
mtam gMM J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 |p

60 155 245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101

APPARTEMENT
5 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 585.— + charges.
S'adresser à: 87-561
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

LES PIERRETTES SA
MÉCANIQUE DE PIERRES HOLDING

désirent engager

MÉCANICIEN
de précision, porteur du CFC, quelques
années d'expérience industrielle.

AIDE-
MÉCANICIEN

ou

MAGASINIER
avec connaissances en mécanique.

Faire offres avec curriculum vitae à :

LES PIERRETTES SA
Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

28-130413



Saint-Imier gagne le derby des Montagnes en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En championnat de deuxième ligue,
Saint-Imier s'est soudain retrouvé pour
battre Le Locle, non sans mal d'ailleurs,
par 1-0. Une rencontre qui n'a rien ap-
porté pour le football, tant les adversai-
res ont été nerveux à l'extrême. Un suc-
cès qui doit pourtant redonner confiance
à la formation de l'Erguel et rendre at-
tentif les Loclois. Le leader Bôle, a dé-
montré que sa position n'était pas usur-
pée en prenant le meilleur devant Le
Parc, à La Chaux-de-Fonds et ceci mal-
gré un grand match des poulains de Mi-
chel Boillat qui paraissaient à même
d'arracher le match nul!

Si Cortaillod a conservé sa seconde
place, en battant Marin, Colombier a en-
registré sa première défaite de la saison
à Saint-Biaise et du même coup été relé-
gué au troisième rang à égalité avec son
vainqueur. Au bas du tableau, bonne af-
faire pour Les Geneveys-sur-Coffrane
qui ont pourtant été contraints au par-
tage par un Serrières bien mieux classé,
car ils laissent désormais la garde de la
lanterne rouge aux Parciens.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bôle 5 4 1 0 15- 7 9
2. Cortaillod 5 4 0 1 10- 6 8
3. Colombier 5 3 1 1 10- 4 7
4. Saint-Biaise 5 2 3 0 7 - 3 7
5. Serrières 5 2 2 1 9 - 5 6
6. Etoile 5 2 1 2  8 - 8 5
7. Le Locle 5 1 2  2 6 - 7 4
8. Hauterive 5 1 2  2 6 - 8 4
9. Saint-Imier 5 2 0 3 7-10 4

10. Marin 5 1 1 3  3 - 8 3
11. Genev.-s/Cof. 5 0 2 3 4-10 2
12. Le Parc 5 0 1 4  4-13 1

TROISIÈME LIGUE

Solide leader
DANS LE GROUPE I

Les matchs de cette semaine ont
confirmé la valeur de la formation de
Travers, la seule équipe du trio de tête à
avoir signé deux victoires. Fleurier et Ti-
cino ont en effet concédé des points.
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Travers 5 5 0 0 18- 8 10
2. Fleurier 5 3 2 0 10- 4 8
3. Ticino 5 3 1 1 14- 7 7
4. Le Locle II 5 3 0 2 7 - 7 6
5. Fontain. la 5 2 1 2 11- 9 5
6. Béroche 5 1 3  1 6 - 5 5
7. Corcelles 5 2 1 2  8 - 8 5
8. Couvet 5 1 1 3  11-14 3
9. L'Areuse 5 1 1 3  9-12 3

lO. Auvernier 5 1 1 3  12-19 3
11. Bôle II 5 1 1 3  6-11 3
12. Boudry II 5 1 0  4 5-13 2

Fontainemelon Ib
toujours bredouille
DANS LE GROUPE II

Tandis que La Chaux-de-Fonds II
concédait un match nul face à Dombres-
son, au Val-de-Ruz il est vrai, Audax et
Deportivo continuaient leur série 'victo-
rieuse» et ils demeuraient ainsi les seuls
à être imbattus après quatre journées. Une phase du match entre le leader Bôle et Le Parc, à La Chaux-de-Fonds.

(Photo Schneider)

J G N P Buts Pt
1. Audax 4 3 1 0 12- 2 7
2. Chx-de-Fds II 4 2 2 0 9- 4 6
3. Deportivo 4 3 0 1 8 - 4 6
4. LeLanderon 4 2 1 1 9 - 7 5
5. La Sagne 4 2 1 1 10- 8 5
6.Le8Bois 3 2 0 1 10- 7 4

7. Xamax II 4 1 2  1 7 - 8 4
8. Floria 4 1 1 2  5 - 7 3
9. Helvetia 4 1 1 2  2 - 8 3

10. Sonvilier 3 1 0  2 5-11 2
11. Hauterive II 4 0 1 3  6-11 1
12. Fontaine. I b 4 0 0 4 5-11 0

A.W.

Dans le cadre d'une conférence de
presse tenue à Lausanne, Ely TaccheUa,
ancien international et président du
Club des amis de l'équipe nationale
suisse, a développé dans ses grandes li-
gnes le programme d'action de la so-
ciété.

Celle-ci se propose de mettre à la dis-
position de l'ASF, une somme annuelle
de Fr. 100.000.- qui servirait aux besoins
de la commission «Sélection des ju-
niors». L'engagement est pris pour une
période de trois ans. Cette subvention
s'ajouterait aux f r .  140.000.- que l'ASF
verse déjà chaque saison pour la forma-
tion des jeunes talents.

Au nom du Département technique,
son secrétaire, Walter Gagg, a apporté

ses remerciements. Il a indiqué, d'autre
part, que la FIFA et l'UEFA allaient
multiplier les compétitions internationa-
les pour les jeunes. Une coupe du monde
des moins de 16 ans est à l'étude.

M. Jacques Gobet, président du FC
Bulle et membre du comité directeur du
Club des amis de l'équipe nationale, a
confié qu'une campagne promotionnelle
serait lancée afin de rechercher des
sponsors dans les milieux économiques
et industriels.

Président de la Commission de
l'équipe nationale, M. Marcel Jordan a
félicité les promoteurs du club des amis
pour leur initiative. La recherche d'une
amélioration de la base ne peut qu'être
profitable à l'élite.

Les amis de l'équipe nationale suisse

Fin des championnats du monde de lutte libre a Skoplje

Comme il y a deux ans à San Diego,
les Soviétiques ont outrageusement do-
miné les Championnats du monde de
lutte libre, qui se sont disputés à
Skoplje: ils ont obtenu la moitié des dix
médailles d'or individuelles qui étaient
en jeu et ils se sont assurés pour la qua-
trième fois le trophée par Nations. Le
seul européen de l'ouest qui ait réussi à
monter sur la première marche du po-
dium est le jeune Allemand de l'Ouest
Martin Knosp qui, chez les welters, a
réussi l'exploit de prendre le meilleur sur
le Bulgare Valentin Raitchev, champion
olympique et double champion du
monde (1978 et 1979) Leroy Kemp (Eu).

CLASSEMENTS FINALS
48 kg.: 1. Serge Komilaev (URSS); 2.

Som Gab Po (Corée du Sud); 3. Bill Ro-
sapo (EU); 4. Jaghaub Nagafi (Iran); 5.
Irée Tarashi (Jap); 6. Ghao Wenne
(Chine).

52 kg.: 1. Tochio Asakura (Jap); 2.

Hertmut Rech (RDA); 3. Burgeda
(Mong); 4. Adian Seyhanl (Tur); 5. Joe
Gonzales (Eu); 6. Mohamed Dabagli
(Iran).

57 kg.: 1. Serge Beloglazov (URSS); 2.
Stefan Ivanov (Bul); 3. Hideau Tomi-
jama (Jap); 4. Seip Hoseimi (Iran); 5.
Hans Partch (RFA); 6. Aurel Meagu
(Rou).

62 kg.: 1. Simeon Steriev (Bul); 2. Ma-
rian Skubacz (Pol); 3. Victor Alexeev
(URSS); 4. Sigin Kochichi (Jap); 5.
Mike Kend (Eu); 6. Jozef Orban (Hon).

68 kg.: 1. Saipula Absaidov (URSS);
2. Saban Seidi (You); 3. Kamen Penev
(Bul); 4. Andy Rein (Eu); 5. Hassan Ha-
midi (Iran); 6. Yoy in Tak (Corée du
Sud).

74 kg.: 1. Martin Knosp (RFA); 2. Va-
lentin Raitchev (Bul); 3. Leroy Kemp
(Eu); 4. Ko Tin Won (Corée du Sud); 4.
Davazaav (Mong); 5. Jukka Rauhala
(Fin).

82 kg.: 1. Chris Campbell (Eu); 2.
Efraim Kamberov (Bul); 3. Grigori
Danko (URSS); 4. Duvchin (Mong); 5.
Peter Syring (RDA); 6. Istvan Kovacs
(Hon).

90 kg.: 1. Samasar Aganisian (URSS);
2. Ivan Ginov (Bul); 3. Uwe Heupert
(RFA); 4. Mohamed Mohebbe (Iran); 5.
Clark Davis (Ca); 6. Andrei Patalong
(Pol).

100 kg.: 1. Roland Gerhke (RDA); 2.
Grey Gibson (Eu); 3. Uija Mate (URSS);
4. Taskin Ajhan (Tur); 5. Istvan Ro-
botka (Hon); 6. Luis Miranda (Cuba).

Plus de 100 kg.: 1. Salman Hasimi-
kov (URSS); 2. Reza Sarafi (Iran); 3.
Adam Sandurski (Pol); 4. Petar Ivanov
(Bul); 5. Harold Smith (Eu); 6. Joszef
Lala (Hon).

Classement par Nations: 1. URSS
42 p.; 2. Bulgarie 33; 3. Etats-Unis 28; 41
RDA et Iran 17; 6. Japon 12.

La domination des Soviétiques se poursuit

s
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine.

Connaissances de la branche chaussure non exigées.

S'adresser à Chaussures Bâta, rue Daniel JeanRichard,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 24 64.

Demander Madame Jequier. 2803287

LES 17, 18, 19 SEPTEMBRE

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT - concessionnaire officiel

LES PONTS-DE-MARTEL- Service de ventes: Claude Nicolet

Tous les modèles Mazda actuels ainsi que plusieurs voitures d'occasion sélectionnées 9i 2o3

Entreprise de cadrans soignés en-
gage tout de suite ou pour époque à
convenir

satineur
buttleur
greneur qualifié
Appartements à disposition, réfec-
toire, garderie. Transport du person-
nel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. 28-194

! Ecrire sous chiffre 28-900181 à Pu-
blicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

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

appartement
de 3V2 pièces
appartement
de 41/2 pièces
balcon, confort, situation tranquille.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

A LOUER pour le 31 octobre 1 981
Quartier Est

appartement
2V2 chambres
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon, Coditel.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

HHHB et d'Informatique SA
IrÛ I Av. Léopold-Robert 67
B iH} I La Chaux-de-Fonds
l̂ JJ Téléphone (039) 23 63 68

20120

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



signé J. J- JL

j / Ce téléviseur fabriqué 1 É§ : |j |
1! . en Allemagne vous est il- gf: I offert par ' * . |jj [
1 Radio TV Steiner. ÉB
||1 (C'est-à-dire que vous obtenez- en plus la S H

certitude d'une assistance permanente et i ^̂ î Si

'' ITT 3641 TV couleur Pal et Seoam Suisse - France, c'est-à-dire tous !
avec boitier-cassette de ceux que vous pouvez recevoir.

!"' télécommande à infrarouge avec net: 2280 -
toutes les fonctions, y compris la ou , avec Système Steiner : 79.-
Vidéo. Ecran géant 66 cm très p. mois* TOUT COMPRIS, avec
lumineux "Héliochrom". 16 Tarif Dégressif et Carnet de
programmes possibles, en couleurs Chèques Service. „

* 5 mois minimum .•!

*; Venez le voir en action dans votre magasin Radio TV Steiner,
ou si vous préférez choisir chez vous tél. au
(039) 312137 et faites venir votre Conseiller à domicile.

Le complément indispensable de votre TV: votre enregistreur
vidéo ! (p. ex. SABA 6000 à 69.- p. mois)

I La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert
I pour choisir chez vous: (039) 312137 in*»

Haute saison pour SUBARU!

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

44-1199

• SUBARU AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  I Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

Pour l'automne,
belle saison photo

narfnitoc Hsi» Hfi SfQfl ¦ja^pan ailes jjg pwj infi

r , ,—^ri Exposition automatique programmée lka sec, à

£^* 
AUTO %Msec.

"fÏL̂ ^̂ JUI ^5 
Mise au point automatique

\^J ^̂ ^^*y^%^| Mémorisation de la distance

^̂  ̂
^ _̂ ^^_ Viseur très lumineux avec correcteur de parallaxe

nn ll Obj ectif 2.8/28 mm.
M | I U gm Flash électronique incorporé.

^¦M | ! j  seulement, étui compris
m̂ *̂ ̂  ̂* en location 25.- par mois 21937

êuperf J^^J 
B> A A A

Occasions
VOLVO 144 DL
blanche, révisée, 1973
VOLVO 244 GL, autom. 1979
servo-direction, neuve
Fr. 16 800. -
VOLVO 244 GL, 4 vit, 1980,
servo-direction, neuve
Fr. 17 900. -
HONDA Civic 5 vit., or-môt.,
1980, 8 000 km., radio
HONDA Accord Sedan, 4 p., 5 vit., I
servo-direction, gris-métal., 1980,
27 000 km.
VOLVO 264 GLE 1978
Automatic-climatisation, toit ouvr.
Vitres électr. 44 000 km.
Fr. 16 900.-
AUDI 80 L, 4 portes, 1976, bleu
métal., 49 000 km. 21994
TOYOTA CARINA 4 portes, gris
métal., 1976, 48 000 km.

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MEUBLES EN GROS

PRIX DE GROS
Vente aux privés

Crédit gratuit
19932

I Rue de la Serre 116 /
ex usine Movado

DEcnieo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, pour tout de suite ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

STUDIO
STUDIO
MEUBLÉ

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93 396/14

r |̂̂  \
À REMETTRE
POUR L'AUTOMNE 

DEUX SERVICES
DE CONCIERGERIE

Appartements de 3 et 4 pièces à dispo-
sition, tout confort, rues de la Tuilerie et
Combe-Grieurin. 22254

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

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

A vendre entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds

restaurant
avec atelier
de 100 m2

et chambres d'hôtel
Unique établissement du village.

Places de parc à disposition, mais
pas d'aisance.

Prix Fr. 290 000.-, inventaire
compris.

Pour traiter, environ Fr. 30 000.-
ou garanties équivalentes.

Affaire intéressante.

Pour - plus de renseignements,
adressez-vous à

A VENDRE

Quartier des Crêtets

MAISON
FAMILIALE

comprenant: 2 appartements de 4
pièces, 1 appartement de 2 pièces,

confort. Bon état d'entretien.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
2812189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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BOÎTIER
cherche changement de situation, comme
RHABILLEUR ou MONTEUR de boites
Sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffre DC 22474 au bureau de
L'Impartial.

A louer à La Chaux-
de-Fonds, au centre,
tout de suite ou pour
date à convenir,

chambres
meublées
loyer mensuel
dès Fr. 140.-, charges
comprises, tout
confort, ascenseur.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

A louer à La Chaux-
de-Fonds, dès le 3C
novembre 1981,

appartement
de 3 pièces, au lei
étage, confort, cave et
galetas, loyer men-
suel Fr. 380.-, charges
comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Foma-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87 605

cfflUEgl
Pour le 1er novembre 1981, rue de !
la Fiaz 40 - EV

APPARTEMENT
DE3V2  PIÈCES
tout confort, toutes charges et
Coditel compris. Fr. 469.- 91 35a j

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91 358

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

DEeaieo 9a
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 8, pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 386.— charges comprises.

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93396/15

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface env. 68 m2. Loyer mensuel:
Fr. 500.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles , Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

Nous cherchons pour date à convenir

appartement 6-7 pièces
confort , quartier tranquille, à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre DK 22565 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer

DOMAINE DE 20
HECTARES OU PLUS
Région JURA neuchâtelois, ou JURA.
Ecrire sous chiffre DS 22461 au bureau de
L'Impartial.

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, dès le 1er octobre ou date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Dès le 1er novembre ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

tout confort, garages à disposition.
DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 093396/11

Employé CFF cherche

appartement 4-5 pièces
pour le 31 octobre 1981, quartier Tour de
l'Est ou Piscine.

Tél. (039) 23 87 26 22452



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 21 août 1981
à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Hermann Widmer, président. 35 membres sont
présents; 6 membres absents-excuses: M. Roger Droz, Mlle Dominique
Gindrat, MM. Rolf Graber, J. B. Grûring, Mlle M. L. Monacelli, M. A.
Riitti. Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 19 juin est ac-

cepté.

CORRESPONDANCE

Le Président donne connaissance
d'une lettre par laquelle Mlle Antoinette
Chappuis remet son mandat de conseil-
lère générale. Prenant sa retraite pro-
chainement, elle désire laisser 6a place à
des forces plus jeunes et relève que c'est
avec beaucoup de plaisir qu'elle a pris
part durant plusieurs années aux délibé-
rations du Conseil général. Elle forme ses
meilleurs voeux pour l'avenir de notre
cité.

M. H. Widmer tient à remercier Mlle
Chappuis pour tout le temps qu'elle a
consacré à l'accomplissement de ses
mandats et à l'intérêt qu'elle a toujours
porté à la destinée de notre ville. Il ter-
mine en déclarant garder d'elle le souve-
nir d'une conseillère aimable, courtoise
et disponible et lui souhaite une longue
et agréable retraite.

Selon les résultats obtenus lors des
dernières élections communales des 31
mai et 1er juin 1980, c'est à M. Robert
Teuscher qu'échoit l'honneur de lui suc-
céder. Il en est félicité.

CRÉATION D'UNE ZONE
INDUSTRIELLE, CESSION ET
ÉCHANGE DE TERRAINS

M. J.-P. FRANCHON, au nom du
groupe socialiste accepte le rapport et
l'arrêté. Il se déclare satisfait que les
tractations aient abouti et remercie
l'agriculteur qui a accepté l'échange de
cette parcelle de terrain. Il souhaite que
des industries, comportant un nombre de
postes de travail intéressant, puissent
bientôt s'implanter. Concernant les
abords de cette zone, l'orateur désire sa-
voir s'il est possible de reprendre les ter-
rains situés au sud- ouest de l'entreprise
Dixi.

M. J. HUOT, libéral-ppn, considérant
que la situation du marché du travail est
très préoccupante, estime nécessaire de
pouvoir disposer de zones suffisamment
grandes pour permettre l'implantation
de nouvelles industries. D'accord avec la
proposition émise par le Conseil commu-
nal, le groupe libéral-ppn accepte le rap-
port et l'arrêté et remercie l'agriculteur
qui a bien voulu faciliter la création de
cette zone industrielle.

M. J.-P. Blaser, pop, rappelle que Le
Locle a toujours eu une vocation indus-
trielle, composé dans sa grande majorité
de travailleurs compétents et conscien-
cieux. Ce n'est pas leur faute si, aujour-
d'hui, la situation s'est dégradée. C'est la
faute d'un patronat sans imagination,
avide de profits immédiats, qui a sacrifié
à une production de masse, la recherche
et la diversification. Les énormes capi-
taux bancaires accumulés n'étant plus
investis dans la production, ni dans la re-
cherche, faute d'assurer de juteux profits
à leurs détenteurs, l'industrie de notre
région se meurt. Notre ville ne s'éteint
pas de vieillesse, mais assassinée par un
patronat vorace et incompétent, qui l'a
abandonnée.
' Les statistiques démontrent, poursuit-

il, que les salaires payés au Locle sont
parmi les plus bas de Suisse. Les ouvriers
qualifiés et les jeunes sortant d'appren-
tissage, faute d obtenir une rétribution
décente ou un emploi correspondant à
leurs aptitudes, quittent la localité.

Consient que la ville doit être sauvée,
le groupe pop salue tous les efforts qui
sont tentés dans ce but et c'est la raison
pour laquelle il votera les trois arrêtés
qui sont présentés ce soir. Mais il émet
quelques réserves. Il craint en effet que
les nouvelles entreprises appelées à s'éta-
blir au Locle, n'aillent chercher hors de
nos frontières une main-d'œuvre bon
marché, ceci avec la bénédiction des syn-
dicats et des autorités cantonales et
communales. Il n'est pas question non
plus de cautionner l'alléchante illusion
du partage des impôts des frontaliers en-
tre la Suisse et la France. Cette solution
ne ferait qu'inciter davantage les indus-
triels à n 'utiliser que des ouvriers fronta-
liers, avec la répercussion que l'on
connaît sur les salaires.

Il faut veiller à ce que du personnel ré-
sident soit engagé, suisse ou étranger,
afin d'être à même de redresser la situa-
tion catastrophique que nous connais-
sons aujourd'hui. Notre parti est prêt à
déposer une motion dans ce sens.

M. Blaser termine en déplorant l'im-
portance donnée, dans ce projet de zone
industrielle, au stationnement des véhi-

cules privés ainsi qu'aux dégagements.
M. P. BROSSIN, radical, apporte le

soutien de son groupe à la réalisation de
cette zone industrielle. Il s'agit là d'un
pari sur l'avenir que nous devons accep-
ter si nous entendons favoriser l'arrivée
en notre ville de nouvelles industries. Il
est indispensable en effet de pouvoir
mettre des terrains à disposition et offrir
aussi un climat favorable à l'établisse-
ment de travailleurs résidents ou à l'ac-
cueil de travailleurs frontaliers. L'ora-
teur laisse à M. J.-P. Blaser l'entière res-
ponsabilité de ses déclarations et doute
que si la situation est bien celle qui vient
d'être dépeinte, elle incitera de nouvelles
industries à s'implanter au Locle. Il fait
remarquer au porte-parole popiste que la
classe dirigeante de notre ville n'est pas
patronale, vu la composition de ce
Conseil; il termine en remerciant l'agri-
culteur qui a bien voulu, dans un esprit
constructif , échanger une partie de son
terrain et déclare être conscient que la
nature du sol de cette parcelle va obliger
la Commune à mettre en place une coû-
teuse infrastructure.

Après les interventions de MM. J.
Sigg, J. P. Blaser, P. Brossin et M. Ga-
rin, ainsi que celle de Mme A. Bottani.

M. F. BLASER, conseiller communal,
remercie et prend acte avec satisfaction
des avis favorables émis par les groupes.
Il enregistre également la proposition de
M. Franchon relative à la récupération
éventuelle du terrain situé au sud-ouest
de Dixi. Tout en affirmant que l'autorité
communale n'est pas préoccupée seule-
ment par le problème de l'implantation
de nouvelles industries mais aussi par
ceux relatifs aux salaires et à la dépopu-
lation, il souhaite que notre ville
connaisse un nouvel essor et qu'il justi-
fiera ainsi les importantes infrastructu-
res mises en place en son temps.

M. M. HUGUENIN, Président de la
ville, répond à certaines questions d'or-
dre général. Tout d'abord il regrette les
propos de M. J.-P. Blaser selon lesquels
notre ville, exangue, se meurt, et se de-
mande comment on va trouver, dans ces
conditions, de nouvelles industries qui
voudront bien s'installer au Locle.

Le problème numéro un qui est posé
est de pouvoir accueillir, dans un climat
favorable, de nouvelles industries per-
mettant à notre population de vivre à
des conditions concurrentielles avec le
reste de la Suisse.

Concernant l'accord bienveillant des
autorités à l'égard de l'engagement de
travailleurs frontaliers, M. Huguenin
précise que chaque nouvelle demande est
examinée par l'Office du travail et que
les «vannes» ne sont pas grandes ouver-
tes.

Il termine en déclarant attendre avec
intérêt les mesures qui seront proposées
par le pop.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. L'arrêté
autorisant d'une part le Conseil commu-
nal à céder gratuitement une parcelle de
terrain d'environ 6700 m2 à détacher de
l'art. 5389 du Cadastre à la Molière et
d'autre part à échanger sans soulte une
surface d'environ 6100 m2 faisant partie
de l'art. 5389, contre une surface égale
détachée de l'art. 5390 au même lieu et
appartenant à l'Etat de Neuchâtel, est
approuvé à l'unanimité.

Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont adoptés à l'unanimité.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN
A LA JAMBE-DUCOMMUN

M. J.-P. TRITTEN, au nom du
groupe socialiste, tient tout d'abord à re-
mercier le Conseil communal pour avoir
su mener ce projet jusqu'à sa consécra-
tion. Il est en effet très important que
notre région retrouve une nouvelle di-
mension industrielle.

Toutefois, il souhaite que l'autorité
executive suive attentivement la politi-
que des salaires qui sera pratiquée par
cette entreprise. Une aute? question se
pose: «Va-t-on engager de la main-d'œu-
vre frontalière, avec tous les problèmes
que cela pose à notre trésorerie, problè-
mes liés à la dépopulation?» A la veille
de la réalisation de ce projet , M. Tritten
souhaite que les points suivants soient
examinés: esthétique et architecture du
bâtiment, problèmes de circulation et
d'environnement. Il pense aussi aux ex-
ploitants des jardins potagers à qui il
faudra offrir une nouvelle parcelle.

Anticipant sur le rapport suivant,

rorateur, considérant les efforts impor-
tants consentis par les autorités canto-
nales et communales pour diversifier
l'industrie locloise, se réjouit de consta-
ter qu'une petite entreprise de la place
connaît un développement intéressant et
espère qu'il ne s'agit pas là d'un cas uni-
que.

En conclusion, son groupe votera les
deux rapports, ainsi que les deux arrêtés.

M. J. SIGG, apporte le soutien du
groupe libéral-ppn à ce rapport et dé-
clare «Pour que Le Locle devienne une
cité dynamique, il lui faut de nouvelles
industries offrant des salaires attractifs.
C'est en effet pour cette raison que les
travailleurs sont venus dans notre ré-
gion, il y a 20 ou 30 ans. Dans ce but
créons un climat de confiance et avec
l'aide de la Confédération, du canton et
des milieux bancaires, nous pourrons
alors sortir Le Locle du marasme».

M. U. BRANDT, au nom du groupe
radical, traite en même temps les points
relatifs aux cessions et ventes de ter-
rains.

Il est heureux de constater dans le pre-
mier cas qu'une filiale d'une entreprise
étrangère a la possibilité de venir s'ins-
taller au Locle et pense que nous n'avons
jamais été aussi près du but de voir une
nouvelle industrie s'implanter en notre
ville. Il souhaite que les travailleurs
pourront également prendre domicile
dans notre commune.

Tout en saluant les efforts entrepris
pour favoriser le développement d'entre-
prises existantes, il regrette que nous
vendions 13.000 m2 de terrain à Sinter-
carb et 740m2, avec une réserve de 1800
m2 à M. Alessio. Mettons ces deux entre-
prises sur un pied d'égalité en vendant la
totalité de la surface au dernier nommé.

Il termine en invoquant les problèmes
d'environnement, d'énergies (eau, élec-
tricité, gaz) et d'infrastructure, la route
devant être prolongée jusqu'au bout de
la parcelle.

Mme A. BOTTANI, pop, accepte le
rapport et est heureuse de constater que
ce projet permettra l'implantation d'un
nouveau bâtiment industriel. Elle espère
qu'il sera veillé à l'esthétique de cette
construction ainsi qu'à l'environnement,
mais déplore toutefois que cette nouvelle
industrie n'ait pas pu être logée dans des
locaux vacants. Mme Bottani termine en
souhaitant qu'un nouvel emplacement
pourra être réservé rapidement pour les
jardins potagers.

M. F. BLASER, conseiller communal,
prend acte des diverses appréciations
émises, telles que celles de MM. Tritten
et Sigg, relatives à la politique des salai-
res, et de M. Brandt souhaitant un ap-
port de main-d'œuvre résidente, qui font
également partie des préoccupations de
l'autorité communale.

Le projet Happel étant remis à plus
tard en raison de la conjoncture actuelle,
M. Blaser souhaite vivement que celui-ci
puisse se réaliser.

En ce qui concerne l'esthétique du bâ-
timent, le porte-parole du Conseil
communal affirme que les plans de ce
projet de construction seront soumis à la
Commission d'urbanisme et que toutes
mesures seront prises pour ne pas nuire à
l'environnement. Répondant à la ques-
tion de M. Brandt au sujet des problè-
mes énergétiques, il lui assure que les be-
soins de cette entreprise ne dépassent
pas les possibilités de notre ville.

Il est prévu de plus, dans les condi-
tions de vente, que les parcelles de ter-
rain non utilisées à des fins industrielles
feront retour aux mêmes conditions à la
Commune, dans un délai déterminé.
C'est la raison pour laquelle, dans le cas
de M. Alessio, le terrain destiné à
l'agrandissement future de son entre-
prise lui est réservé et non pas vendu.

Les mauvaises expériences faites dans
le passé incitent le Conseil communal à
être prudent.

M. Blaser termine en rassurant les lo-
cataires de jardins potagers qui pourront
disposer de nouveaux emplacements en
compensation.

M. E. PERUCCIO, revenant sur le
problème d'inégalité de traitement entre
ces deux industriels, insiste pour que l'on
vende la totalité du terrain demandé à
M. Alessio. Il déplore aussi que cette
nouvelle industrie ne représente pas réel-
lement une diversification pour notre
ville et entrera en concurrence avec cel-
les de la place. M. Peruccio est égale-
ment étonné d'apprendre que l'affaire
Happel ait échoué.

M. F. BLASER, conseiller communal,
estime déplacée la remarque du préopi-
nant qui est directement intéressé à l'af-
faire puisqu'il défend les intérêts de M.
Alessio.

En ce qui concerne le projet Happel, il

précise que c est la conjoncture économi-
que seule qui a conduit cette entreprise à
retarder sa décision d'implantation en
1982, mais il garde néanmoins bon espoir
que les tractations futures aboutissent à
un résultat concret.

Si la Maison Sintercarb ne présente
pas une réelle diversification, nous ne
pouvons pas négliger un apport d'une
centaine de postes de travail.

M. M. GARIN, rappelle que le groupe
radical, qui s'est toujours préoccupé de
l'aménagement du secteur situé à l'en-
trée Est de la ville, avait demandé quels
étaient les terrains disponibles. Il craint
en effet que cette zone ne devienne uni-
quement industrielle et par voie de
conséquence, inesthétique.

M. F. BLASER, conseiller communal,
signale que le lotissement du Verger a
fait en son temps l'objet d'un concours
d'urbanisme. L'emplacement dont nous
parlons ce soir avait été réservé à la
construction d'un 2e immeuble locatif ,
semblable à celui de Jambe-Ducommun
5-13. L'expérience a prouvé depuis que
de telles constructions ne répondent plus
à un besoin; c'est la raison pour laquelle
deux projets de création de bâtiments in-
dustriels sont présentés au Conseil géné-
ral.

La discussion est close.
Soumise au vote, la prise en considéra-

tion du rapport est acceptée sans opposi-
tion. L'arrêté autorisant la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 12.980 m2 à
la Jambe-Ducommun, au prix de 15 fr. le
m2, destinée à la construction d'un bâti-
ment industriel, est approuvé sans oppo-
sition. Au vote d'ensemble, rapport et
arrêté sont adoptés à l'unanimité.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN AU VERGER

M. C. LEIMGRUBER, au nom du
groupe pop, est heureux de constater
qu'une entreprise locloise se développe et
accepte la vente de ce terrain. Toutefois,
considérant qu'il s'agit d'un terrain agri-
cole dont le prix est surfait, il propose
l'amendement suivant:

«Article premier, - Le Conseil commu-
nal est autorisé à vendre une parcelle de
terrain d'environ 740 m2 à détacher de
l'article 6958 du cadastre du Locle au
Verger, au prix de 2 fr. 50 le m2, cette
parcelle étant destinée à permettre
l'agrandissement d'une fabrique de mé-
canique.»

M. G. JEANNERET, déclare que le
groupe socialiste votera l'arrêté tel qu'il
est présenté et refuse l'amendement pro-
posé par le pop.

M. J.-A. CHOFFET, au nom du
groupe libéral-popn, est heureux d'ap-
porter son accord à la vente de terrain à
M. Alessio et ne votera pas l'amende-
ment pop.

M. F. BLASER, conseiller communal,
au nom du Conseil communal, demande
de maintenir l'arrêté tel qu'il est soumis,
c'est- à-dire avec le prix de vente du ter-
rain à 5 fr. le m2.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'amendement pop est

rejeté par 25 voix contre 6.
L'arrêté autorisant le Conseil commu-

nal à vendre une parcelle de terrain d'en-
viron 740 m2 au Verger, au prix de 5 fr.
le m2, destiné à l'agrandissement d'une
fabrique de mécanique, est approuvé
sans opposition.

Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont acceptés à l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
LE REMPLACEMENT D'UN UNIMOG
ET D'UNE FRAISEUSE A NEIGE

M. P.-A. GYGI, au nom du groupe so-
cialiste, a pris connaissance du rapport
avec intérêt et estime que les services de
la voirie doivent pouvoir disposer de vé-
hicules et engins modernes pour le dé-
blaiement de nos rues. Il regrette cepen-
dant que le paiement de cette fraiseuse,
qui grèvera l'exercice prochain, n'en-
traîne des frais supplémentaires. Il dé-
sire aussi connaître les reprises faites par
le fournisseur. Tout en souhaitant que ce
véhicule sera plus silencieux que l'ancien,
il accepte le rapport.

Mme N. GABUS, pour le groupe radi-
cal, accepte le rapport et l'arrêté. Si elle
n'est pas surprise qu'un engin datant de
plus de 25 ans doive être remplacé, elle
est toutefois étonnée de constater qu'à la
Commission des comptes, on lui a assuré
que le parc des véhicules de TP ne serait
pas renouvelé cette année.

M. Chs DÉBIEUX, considérant que
les conditions climatiques de notre ré-
gion justifient le maintien d'un parc de
véhicules en parfait état de marche, ac-
cepte au nom du groupe pop le remplace-

ment de l'Unimog et de la fraiseuse à
neige.

M. J. HUOT, pense aussi que les en-
gins des TP doivent pouvoir, en toutes
circonstances, faire face aux intempéries
en bénéficiant d'un entretien impecca-
ble. Il remercie le personnel de la voirie
pour son travail et déclare que le groupe
ppn-libéral votera le rapport et l'arrêté.

M. F. BLASER, conseiller communal,
remercie de l'accueil réservé à ce rapport.
Revenant sur le caractère particulier du
financement, il signale que lors de l'éla-
boration du budget 1981, il avait été
prévu une dépense pour le remplacement
d'un tracteur Latil, tout en espérant
pouvoir reporter l'achat de l'Unimog et
de la fraiseuse à neige en 1982. Mais à la
fin de l'hiver, il a fallu se rendre à l'évi-
dence que ces engins ne pouvaient être
réparés, ce qui explique, contrairement
aux déclarations faites à la Commission
des comptes, pourquoi un tel rapport est
présenté au Conseil général. Le paiement
de la facture en 1982 occasionnera une
augmentation de 0,9%, soit environ 1500
francs. Compte tenu de l'inflation, la dé-
pense aurait été majorée de 3 à 5% en
passant la commande en 1982.

Les reprises du fournisseur concernent
l'Unimog, la fraiseuse à neige et trois la-
mes.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. L'arrêté
portant sur l'octroi d'un crédit de
164.000 fr. pour le remplacement d'un
Unimog et d'une fraiseuse à neige est ap-
prouvé sans opposition. Au vote d'en-
semble, rapport et arrêté sont approuvés
à l'unanimité.

RAPPORT DE LA COMMISSION
DU CASINO-THÉATRE

M. E. REBER socialiste, déclare que
son groupe a étudié le rapport de la
Commission du Casino-Théâtre avec in-
térêt, mais non sans surprise. En effet,
un crédit de 83.000 fr., demandé à l'épo-
que, avait été bloqué dans le but de dé-
terminer globalement le coût réel des ré-
fections à entreprendre pour ce bâti-
ment. Or, on ne parle plus que de problè-
mes mineurs d'utilisation de la salle.

Tout en étant conscient que la tâche
de la Commission n'était pas facile, le
porte-parole du parti socialiste désire sa-
voir si les commissaires se sont préoccu-
pés de l'entretien général du bâtiment.

Considérant toutefois que les sociétés
locales semblent satisfaites de la salle du
Casino-Théâtre, son groupe votera le
rapport.

Au nom du groupe libéral ppn-libéral,
M. J. SIGG, accepte le rapport tout en
relevant que la Commission a fait du bon
travail en recevant les représentants des
diverses sociétés, ainsi que l'exploitant
du cinéma, mais il est déçu par les con-
clusions de ce dernier.

A son avis, il faudrait fixer des priori-
tés, aider les sociétés locales par des
conditions de location moins onéreuses
et plus souples quant aux dates. La
conception du cinéma devrait aussi être
revue, en renonçant notamment aux
films de série B pour passer des films de
qualité.

M. J. BLASER, au nom du groupe
pop, accepte ce rapport et relève que lors
des discussions que la Commission a eues
avec les représentants des sociétés loca-
les, le problème majeur soulevé a été ce-
lui des conditions de location de la salle.
Il souhaite que le Conseil communal
puisse étudier le problème de la réduc-
tion des prestations fournies par la
Commune.

M. P. BROSSIN, est aussi surpris du
peu de réactions enregistrées de la part
des représentants des sociétés locales à
l'égard de l'exploitation du Casino-Théâ-
tre. Il s'attendait à voir «démolir verba-
lement cette salle». Il n'en a rien été et il
faut croire que cette dernière répond,
pour l'essentiel, aux vœux des utilisa-
teurs.

M. Brossin termine en souhaitant
qu'une suite favorable soit donnée aux
vœux exprimés par MM. J. Blaser et J.
Sigg, ainsi qu 'à ceux exprimés dans les
conclusions de ce rapport qui sera voté
par le groupe radical.

M. F. Blaser, conseiller communal,
prend acte des divers avis exprimés et
déclare que le Conseil communal accepte
l'étude des conditions de location de la
salle aux sociétés locales. Le cas de l'ex-
ploitant du cinéma sera aussi revu par-
tiellement, étant persuadé qu 'une salle
de cinéma doit être maintenue au Locle.

Répondant à M. Reber, il rappelle que
la Commission du Casino-Théâtre, en
son temps, s'est préoccupée de l'ensem-
ble des travaux de réfection du bâtiment
et que ces derniers sont compris dans le
crédit de 83.000 francs.

LE LOGLE • LE LOCLE RuiltedAsiSdesJtoagi  ̂ LE LOCLE • LE LOCLE



Conseil général du Locle
A M. Brossin, le porte-parole du

Conseil communal confirme qu'il existe
un problème dans l'exploitation même
du restaurant, objet qui fait partie des
préoccupations actuelles de l'autorité
communale.

Soumis au vote le rapport de la
Commission du Conseil général chargée
d'étudier l'utilisation de la salle du Ca-
sino-Théâtre est accepté à l'unanimité.

INTERPELLATION
DE MM. B. PICARD ET CONSORTS
CONCERNANT LA CHANCELLERIE

M. B. PICARD rappelle que dans son
intervention lors de l'examen des comp-
tes 1979, le parti ppn insistait pour que
le Conseil communal établisse sans tar-
der un cahier des charges pour ce service.
Une nouvelle année s'est écoulée sans ré-
sultat.

Dans les croissances difficiles actuel-
les, un vice-chancelier de formation éco-
nomique pourrait appuyer efficacement
les efforts entrepris par l'autorité
communale en vue de favoriser l'implan-
tation de nouvelles industries en notre
ville. M. Picard ajoute qu'à La Chaux-
de-Fonds, le Service économique dépen-
dant de la Chancellerie touche une sub-
vention cantonale de 150.000 fr., subside
que Le Locle n'a pas su obtenir.

M. M HUGUENIN, Président de la
ville, constate avec satisfaction que le
Conseil général partage les préoccupa-
tions du Conseil communal et souscrit à
l'engagement de personnel.

Tout en reconnaissant que le person-
nel de la Chancellerie est insuffisant (un
chancelier, deux employés à mi-temps et
un apprenti), le Président s'élève contre
les affirmations selon lesquelles l'exécu-
tif a eu une attitude dilatoire. Il relève
que l'engagement d'un vice-chancelier ne
peut pas intervenir avant qu'un cahier
des charges soit mis sur pied. La mise au
point de ce document étant en bonne
voie, un poste de vice-chancelier pourra
être mis au concours tout prochaine-
ment.

Quant à la formation économique que
le titulaire de ce poste devrait avoir,
poursuit M. Huguenin, nous serons évi-
demment tributaires des offres qui se-
ront faites; il n'est pas certain qu'un uni-
versitaire accepte de remplir une telle
fonction. L'interpellateur se déclare sa-
tisfait.

INTERPELLATION DE
MM. JEAN-PIERRE BLASER ET
CONSORTS AU SUJET DE
L'ENGAGEMENT DE MAIN-D'ŒU-
VRE

M. J.-P. BLASER, développe son in-
terpellation. Après avoir relaté que les
salariés du canton de Neuchâtel étaient
parmi les plus défavorisés de Suisse, il
constate qu'au cours de ces dernières an-
nées la situation économique s'est dégra-
dée. Nombre d'entreprises chôment par-
tiellement, procèdent à des restructura-
tions voire à des licenciements, entraî-
nant une diminution de population.

Des logements, propriété d'entreprises
locales, ont subi des hausses de loyers
importantes, 30% dans certains cas.

«Heureusement, des mesures sont pos-
sibles», poursuit l'interpellateur, «une
initiative contre la charge fiscale a été
déposée, les autorités de notre ville se
préoccupent de l'implantation de nou-
velles industries.»

Un problème toutefois est inquiétant:
U s'agit de l'engagement de main-d'œu-
vre frontalière à des conditions nette-
ment inférieures à la moyenne nationale.
M. J.-P. Blaser regrette, dans le cas par-
ticulier, que les autorités cantonales et
communales cautionnent l'engagement
d'ouvriers frontaliers, et se demande si
les nouvelles industries appelées à s'im-
planter au Locle ne sont pas attirées pré-
cisément par la possibilité qui leur est of-
ferte d'engager de la main-d'œuvre à bon
marché, accentuant ainsi le déficit de no-
tre population résidente.

Il ne faut pas se leurrer, le partage fis-
cal entre la France et la Suisse n'est pas
la «panacée».

Pour remédier à cette situation désas-
treuse, il faut créer de nouveaux emplois,
faciliter l'intégration de nouveaux tra-
vailleurs et offrir des appartements à des
loyers abordables.

M. J.-M. MAILLARD, conseiller
communal, signale que l'autorité
communale s'est déjà préoccupée du pro-
blème de l'octroi de main-d'œuvre rési-
dente supplémentaire, afin de pouvoir
répondre aussi bien aux demandes d'en-
treprises existantes qu 'à celles que notre
ville désire voir s'implanter.

Le 21 mai 1980, une délégation des
Conseils communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle a rencontré les repré-
sentants de l'OFIAMT à Berne. Les pro-

blèmes auxquels notre région est con-
frontée ont été exposés (diminution des
postes de travail, dépopulation, manque
de main-d'œuvre qualifiée), problèmes
qui ne favorisent guère l'implantation de
nouvelles industries, dans la mesure où
le recrutement de main-d'œuvre fronta-
lière n 'est pas souhaité pour des raisons
fiscales.

L'OFIAMT nous a suggéré de deman-
der l'application de l'Ordonnance fédé-
rale limitant le nombre d'étrangers, du
17.10. 1979: «Des autorisations supplé-
mentaires peuvent être accordées lors-
qu'il s'agit d'atténuer les inégalités régio-
nales, surtout dans les régions à faible
développement ou dans les cantons où la
structure économique est particulière-
ment vulnérable. Ils peuvent être appli-
qués aussi lorsqu'il s'agit d'étrangers
dont la présence est indispensable lors de
l'implantation ou lors d'un agrandisse-
ment substantiel d'une industrie de
grande importance cantonale ou régio-
nale».

Cette possibilité n'est pas acquise en
pratique, vu qu'un contingent supplé-
mentaire ne peut être fixé que pour l'en-
treprise concernée.

Il va de soi que le Conseil communal, à
chaque occasion, insiste auprès des in-
dustriels et des associations patronales,
afin que le recrutement soit porté en
priorité sur des travailleurs suisses, en
offrant aussi des salaires attractifs, de
manière à enrayer la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée. Les industriels ont été
avisés qu'à l'avenir l'autorité communale
sera encore plus restrictive en ce qui
concerne l'octroi de permis frontaliers.

M. Maillard termine en émettant le
souhait que l'implantation de nouvelles
industries, par le libre jeu de l'offre et de
la demande rétabli, puisse favoriser
l'augmentation des salaires et par voie
de conséquence le développement de no-
tre région. L'interpellateur se déclare sa-
tisfait.

INTERPELLATION DE
MM. JEAN-PIERRE BLASER ET
CONSORTS AU SUJET DU PLAN
D'ALIGNEMENT DU CARREFOUR
KLAUS

Se référant au texte déposé, M. J.- P.
BLASER explique que cette interpella-
tion a été déposée à la suite de rumeurs
publiques laissant entendre que notre
ville pourrait être appelée à verser de
fortes indemnités (plusieurs centaines de
milliers de francs selon certains) aux pro-
priétaires en question.

Dans le but de faire la lumière dans
cette affaire, le Conseil communal est
prié de fournir tout éclaircissement à ce
sujet.

M. F. BLASER, conseiller commu-
nal: Le plan du carrefour Klaus, adopté
le 21.3.1969 par le Conseil général, a fait
l'objet d'une requête, émanant de trois
propriétaires, à la Commission d'expro-
priation le 16.3.1979, soit dix ans moins
cinq jours avant que n'expire le délai. A
la suite du retrait d'une requête, seuls les
articles suivants restent concernés: arti-
cle 3307, France 31, indemnité requise
Fr. 50.000.-, article 4191, Châtelard 7, in-
demnité demandée Fr. 100.000.-.

Défendue par Me Spira, et d'entente
avec l'Etat, la Commune s'opposera avec
vigueur à ces demandes d'indemnités in-
justifiées. L'interpellateur se déclare sa-
tisfait.

INTERPELLATION DE MM. CLAUDE
LEIMGRUBER ET CONSORTS
CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT
DU CRËT-VAILLANT

M. C. LEIMGRUBER, estimant le
texte de l'interpellation suffisamment
clair, se borne à rappeler que cette der-
nière a pour but de connaître les inten-
tions du Conseil communal au sujet de
l'installation d'un éclairage «rétro» ainsi
que l'aménagement d'une zone résiden-
tielle au Crêt-Vaillant.

M. M HUGUENIN, président de la
ville, signale que c'est en raison de l'éta-
lement de certaines dépenses que le pro-
jet de transformation de l'éclairage pu-
blic du Crêt-Vaillant a dû être retiré du
programme des travaux 1981, mais cela
ne signifie nullement que ce projet a été
abandonné. Le groupement de ce quar-
tier a d'ailleurs été informé de cette déci-
sion le 27.1.81 lors d'une entrevue avec le
Conseil communal, et c'est avec surprise
que ce dernier a enregistré le dépôt d'une
pétition munie de 346 signatures le
23.2.1981.

En ce qui concerne le problème de la
circulation , M. Huguenin rappelle les di-
vers contacts pris en son temps, tant
avec le Groupement du Crêt-Vaillant,
qu'avec l'inspecteur cantonal de la signa-
lisation routière, du 5.9.1979. Les démar-

ches sont en cours et un essai sera tenté
dès que les autorisations auront été déli-
vrées, bien que la Commission de circula-
tion, consultée à ce sujet , ait donné un
préavis négatif à l'aménagement d'une
zone résidentielle au Crêt-Vaillant.

L'interpellateur est satisfait.

MOTION DE MM. JACQUES-ANDRÉ
CHOFFET ET CONSORTS
CONCERNANT LES FERMES
COMMUNALES

M. J. A. CHOFFET indique qu'il
s'agit en fait des fermes communales sui-
vantes: La Pluie, Montpugin 9-11, Mo-
lière 21, Saignolat 9 et Monts 59, et re-
lève que dernièrement la Commune,
pour trouver de nouveaux preneurs, a dû
procéder à des rénovations importantes
(Fr. 77.000- en 1980) dans deux des ex-
ploitations précitées. Dans ces condi-
tions, il désire connaître le programme
des travaux prévus pour maintenir nos
fermes dans un état d'entretien convena-
ble.

M. Choffet souligne encore qu'il serait
dommage de renoncer à des travaux de
réfection reconnus indispensables de nos
jours, en arguant que l'avenir de certai-
nes fermes n'est plus assuré.

M. M. QUARTIER, au nom du
groupe pop, accepte la motion pour
étude, sous réserve qu'elle ne grève pas
trop le budget.

M. E. REBER déclare que le parti so-
cialiste accepte aussi la motion étant
donné que les améliorations souhaitées
sont justifiées. Il est d'avis, toutefois,
que les crédits affectes à des travaux de
réfection doivent être considérés comme
investissement à plus-value et rentabili-
sés.

M. R. FEUZ souhaite que le Conseil
communal puisse étudier dans un délai
rapproché la possibilité de mettre à la
disposition de ses fermiers des installa-
tions sanitaires conformes aux normes
actuelles de l'hygiène, ainsi qu'un local
disposant de l'eau chaude pour la récep-
tion du lait permettant ainsi l'obtention
d'un produit de qualité irréprochable. Il
termine en déclarant que le parti radical
accepte la motion.

M. F. BLASER, conseiller communal.
Après avoir précisé que les travaux de ré-
fection entrepris dans les deux fermes
communales de Molière 21 et de Monts
59, ne l'ont pas été à la demande des
nouveaux preneurs, M. Blaser signale
que seules trois fermes restent concer-
nées par la motion, soit:
1) Montpugin 9. - Cette ferme a déjà

fait l'objet d'une étude pour la créa-
tion d'une salle de bain, mais le loca-
taire, à l'époque, avait renoncé à cette
éventualité en raison du montant de
la majoration qui aurait dû être ap-
pliquée sur son loyer.

2) La Pluie. - Considérant l'état de vé-
tusté du bâtiment, il faudrait prévoir
des travaux importants, non seule-
ment pour la création d'une salle de
bain, mais aussi pour améliorer les
possibilités d'exploitation et d'entre-
posage de ce rural.
D'autre part, le Département de
l'agriculture, consulté, propose le re-
groupement des deux fermes, considé-
rant qu elles ne sont plus exploitables
à long terme, vu leurs surfaces insuffi-
santes.

3) Saignolat 9. - Ce domaine est ali-
menté par une source d'un débit in-
suffisant pour permettre la création
d'une salle de bain. Dès lors, un pro-
blème d'alimentation et d'évacuation
des eaux se pose, et il n'est pas certain
que le coût de l'opération, devisé à Fr.
50.000.- environ, puisse être rentabi-
lisé à un taux normal.
Malgré tous les problèmes évoqués, le

Conseil communal, conscient du fait que
les agriculteurs doivent pouvoir être lo-
gés convenablement, accepte cette mo-
tion pour étude.

Soumise au vote la motion est accep-
tée à l'unanimité.

MOTION DE MM. CHARLY
DÉBIEUX ET CONSORTS
CONCERNANT L'AMÉLIORATION
DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE
COMMUNALE AVS

M. C. DÉBIEUX, considérant d'une
part que les normes des prestations
complémentaires AVS et AI ne sont
guère élevées, Fr. 8800.- pour une per-
sonne seule et Fr. 13.200.- pour un cou-
ple, et qu'un projet tendant à l'augmen-
tation des dites normes tarde à être mis
sur pied, d'autre part, estime qu 'il de-
vient urgent de venir en aide aux plus
défavorisés.

Vu le nombre actuel de bénéficiaires,
170 personnes seules et 17 couples pour
l'AVS et 19 personnes seules et un cou-

ple AI, la dépense occasionnée ne serait
pas insupportable pour notre Commune.

M. Débieux termine en souhaitant que
le Conseil communal veille à ce que tou-
tes mesures soient prises afin de rensei-
gner les rentiers AVS et AI sur leurs
droits.

M. C. GRUET déclare que le groupe
socialiste appuie sans réserve cette mo-
tion, considérant notamment que, si l'on
s'était rendu compte que le nombre des
bénéficiaires des prestations complémen-
taires AVS était en diminution, il y a
quelques années, et que l'on pouvait en-
visager la suppression de cette aide, force
est de constater aujourd'hui que le nom-
bre des cas est en augmentation et que le
renforcement de ces prestations est am-
plement justifié. En conséquence nous
proposons que les montants actuelle-
ment versés soient au minimun doublés.

Mme N. G ABUS: La motion a retenu
toute l'attention du groupe radical qui
l'appuiera. On se sent même un peu gêné
d'offrir si peu lorsque l'on sait ce que
vaut Fr. 20.- actuellement.

Le Conseil communal est donc invité à
étudier une augmentation sensible de
l'aide complémentaire AVS et de prévoir
aussi une plus grande différence entre les
montants servis aux personnes seules et
aux couples.

M. J. SIGG rappelle que, lorsque le
Conseil général, il y a 20 ans, apris la dé-
cision d'accorder un appui aux bénéfi-
ciaires de l'Aide complémentaire AVS, le
ppn avait accepté de soulager ceux de
nos aînés qui avaient déjà largement pâti
de la crise. Aujourd'hui , son groupe ne
revient pas en arrière; il approuve plei-
nement l'augmentation des montants du
complément communal, afin d'assurer
aux retraités les plus défavorisés un mi-
nimum vital décent. Il souscrit égale-
ment à une meilleure information.

M. J. M. MAILLARD, conseiller
communal: Après avoir pris connais-
sance de la motion, le Conseil communal
se doit de donner raison aux motionnai-
res en ce qui concerne la non adaptation
des montants versés depuis plus de 20
ans. Si, en 1973, l'exécutif estimait que
l'aide complémentaire communale
n'avait plus sa raison d'être en raison de
l'amélioration des normes fédérales en-
trées en vigueur avec la huitième révi-
sion de l'AVS, il reconnaît bien volon-
tiers aujourd'hui qu'elle dit être mainte-
nue et améliorée. Des propositions dans
ce sens seront formulées rapidement et
soumises à la Commission du budget.

En ce qui concerne l'information, M.
Maillard signale que Le Locle est une des
communes qui informent le mieux les bé-
néficiaires éventuels sur leurs droits.
Chaque année, des contrôles sont effec-
tués au moyen du fichier fiscal et lorsque
les pré- calculs établis sont positifs, les
intéressés sont convoqués à l'Agence
AVS. De plus, des circulaires annuelles
sont expédiées aux nouveaux retraitée.

Au vote la motion est acceptée à l'una-
nimité.

MOTION DE MM. ELIO PERUCCIO
ET CONSORTS CONCERNANT LA
PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS

M. E. PERUCCIO, après avoir précisé
que cette motion a été signée également
par le groupe ppn-libéral, relève que le
texte de celle-ci est suffisamment clair et
part d'un fait précis: La Commission
executive du Technicum a élu son prési-
dent en la personne de M. Francis Ja-
quet, conseiller communal. Or, il se
trouve que ce dernier, qui a été élu à
l'unanimité, doit démissionner de ce
poste, étant donné qu'un texte légal
communal prescrit que le conseiller
communal n'a que voix consultative au
sein des commissions executives.

Le porte-parole du parti radical pense
que cette situation n'est pas saine. Il de-
mande que le texte en question soit revu
pour donner ainsi la possibilité au
conseiller communal de présider la
commission liée à son dicastère. Il est
souvent mieux à même, ayant une vue
d'ensemble, de cerner les problèmes qui
sont soumis à son appréciation.

M. Peruccio termine en signalant qu'à
La Chaux-de-Fonds, la Commission sco-
laire est présidée parle chef du dicastère
de l'Instruction publique.

M. G. JEANNERET: Le groupe so-
cialiste ne peut pas accepter cette mo-
tion, étant donné que le conseiller
communal est représentant de l'exécutif
à la commission, commission à laquelle il
assiste avec voix consultative. Il ne peut
pas, pour des raisons d'incompatibilité
de fonction, présider ladite commission
d'une part, et représenter l'Autorité
communale, d'autre part.

M. J.-P. BLASER. Après quelques
considérations sur les circonstances qui

ont permis à M. Jaquet d accéder à la
présidence de la Commission du Techni-
cum et à celles qui l'obligent aujourd'hui
de démissionner de ce poste, le porte-pa-
role du pop relève que cette commission
n'est pas consultative, mais constitue en
fait un organe responsable de la gestion
de l'établissement.

«Or, il se peut qu'un jour, il y ait di-
vergences d'opinions entre la Commis-
sion du Technicum et le Conseil commu-
nal» poursuit M. Blaser, «le fait d'être
présidée par un conseiller communal pla-
cerait cette dernière sous sa tutelle et lui
enlèverait ainsi, dans une large mesure,
son autonomie.»

Ne désirant pas que tous les pouvoirs
soient réunis dans les mêmes mains, le
pop rejette cette motion.

M. B. PICARD, ppn-libéral, estime
qu'il n'est pas très «fair-play» de dési-
gner un magistrat à la présidence d'une
commission et, quelque temps plus tard,
de le désavouer.

M. M. HUGUENIN, président de la
ville, regrette que le débat se soit axé sur
la présidence de la Commission du Tech-
nicum. Le Conseil communal s'est posé
la question de savoir quelles commis-
sions pourraient être visées par la mo-
tion. Il est arrivé à la conclusion que seu-
les les commissions d'écoles étaient
concernées.

Nous restons favorable au maintien
du système de la séparation des pouvoirs
en raison notamment de la différence de
préoccupations ¦ existantes entre un
Conseil communal et une Commission
d'école.

Sur le fond, nous ne voyons pas
comment un membre du Conseil commu-
nal fonctionnant comme délégué avec
voix consultative au sein d'une commis-
sion, serait en mesure de se voir investi
d'un mandat de président sans jouir du
même statut que ses collègues commis-
saires.

En revanche, rien ne s'opposerait, lors
de la nomination des dites commissions,
à ce qu'un conseiller communal soit pré-
senté comme représentant de son parti.

En définitive, le caractère de cette mo-
tion est trop impératif puisqu'elle ne
nous laisse pas le choix de la solution ju-
ridique à trouver, mais fixe l'objectif de
la présidence des commissions par le chef
du dicastère.

Pour ces diverses raisons, le Conseil
communal s'oppose à la motion de MM.
E. Peruccio et consorts.

Soumise au vote, la motion est rejetée
par 21 voix contre 12.

QUESTION DE
MM. J.-P. FRANCHON ET
CONSORTS CONCERNANT LA
PUBLICATION DÉTAILLÉE DES
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

M. M HUGUENIN, président de la
ville, répond à la question de MM. J.- P.
Franchon et consorts, déposée à la
séance du 10 avril dernier.

Le Conseil communal n'estime pas né-
cessaire de rendre publique la liste dé-
taillée des cautionnements octroyés par
la Commune, étant donné que le mon-
tant global de ces derniers figure dans le
Bilan et qu'il est possible d'en avoir
l'évolution. De plus, l'information se fait
automatiquement lors de la présentation
au Conseil général de chaque nouvelle
demande.

Toutefois, pour donner partiellement
satisfaction à M. Franchon l'exécutif
tiendra volontiers à la disposition de la
Commission des comptes la liste des cau-
tionnements.

INFORMATION

M. J.-P. RENK, conseiller communal,
signale qu'à la suite de l'introduction du
gaz naturel en notre ville, d'importantes
fuites ont été constatées dans le secteur
Prés- d'Amens/Billodes. Le gaz ainsi li-
béré se répandant sous forme de nappes
dans le terrain, les services concernés ont
dû entreprendre les réparations rapide-
ment. Le travail a été fait aux Prés-
d'Amena où il a été procédé au remplace-
ment de la vieille conduite de 70 mm par
une nouvelle de 100 mm. En ce qui
concerne le secteur Billodes, un nouveau
procédé est envisagé. D s'agit du «joint
interne» permettant le traitement des
joints défectueux par l'intérieur. Ce pro-
cédé permet aussi de réaliser une écono-
mie importante vu qu'il n'est pas néces-
saire d'ouvrir la route. (Fr. 45.000 - au
heu de Fr. 100.000.-).

Pour financer ces travaux, et vu l'ur-
gence de ces derniers, M. Renk demande
l'autorisation d'utiliser un crédit encore
disponible de Fr. 110.000 -, accordé par
le Conseil général en date du 8.2.1980, et
destiné au remplacement de la conduite
de la Grande- Rue.

L'ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent lève la séance à 22 h. 35.

LE LOCLE • LE LOCLE Feuffledftrts desJteagaes LE LOCLE • LE LOCLE



A vendre

VILLA
jumelée, quartier Mélèzes-Foulets, sur
2 étages, 6 pièces, salle d'eau, 2 WC,
chauffage mazout.
Cheminée, jardin arborisé 1 000 m2.
Tranquillité. Libre: printemps 1982.
Téléphone (039) 23 82 72 de 11 à
14 h. 30 ou dès 20 h. „, .„¦ *,*: ,

22380

r̂ \̂ Restaurantt«»»BO
LA CHASSE I

EST ARRIVÉE
Civet de cerf chasseur

Choux-Bruxelles
Spâtzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf
Choux-Bruxelles

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 11. — 28-022200

Prolongez vos vacances

AUX ROCHETTES
en venant manger une bonne assiette,

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

Téléphone (039) 22 33 12
20946

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

BATTERIE Ludwig, chromée, fûts métal
liques, 3 grosses caisses, plus symbales,
Prix avantageux. Ecrire sous chiffre SJ
22469 au bureau de L'Impartial.

CUISINIÈRE modèle 1981 convertie au
gaz naturel, 3 feux. Tél. (039)
23 73 42. 2236;

GRAMOPHONE À PAVILLON, bon
état et disques 78 tours. Tél. (039)
23 91 92. 22473

MEUBLES en parfait état. 1 bibliothè-
que Victoria blanche pouvant être ven-
due séparément. 1 élément 310 x 200 x
32, 18,40 m. de rayon, incorporé 1
meuble avec 1 rayon, Fr. 800.-. 1 élé-
ment 150 x 200 x 32, 8,50 m. de
rayon, incorporé 3 tiroirs, Fr. 300.-. 2
tables fer forgé doré, verre fumé, 50 x
50 x 43, Fr. 150.- pièce. Tél. (039)
26 49 36 midi et soir. 2224i

VÉLO COURSE, neuf « Allegro , 10
vitesses. Tél. (038) 57 11 91. 2i810

CHIEN petit, noir avec pattes grises
s'est égaré. Centre ville. Récompense.
Tél. (037) 75 29 73 le soir. 22479

UN HARMONIUM d'occasion. Tél.
;039) 31 87 12 91-60438

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 20 septembre

Départ 07 h. 00
Prix: Fr. 57,— dîner compris

RIVES DU LAC DE SEMPACH-
DES QUATRE CANTONS

ET DE ZOUG
(avec excellent dîner à Weggis)

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS GIGER

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51
22486

A l'invitation du
CREDIT SUISSE,
le «Théâtre en noir» présente une
version originale du célèbre conte

pour les enfants en saJËjÉSs
âge scolaire / —'Wgtefèi)
jusqu'à12ans ^̂ 4. j&ar^NJ

-"-̂ 5' «*»

Lieu: Théâtre
Date: mercredi 23 septembre

1981
Heure: 14 h. 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement, jusqu'à
épuisement des places disponibles,
aux guichets du Crédit Suisse

HB|SflH

fiSà-==JÊk METROPOLE S.A.
' g-g==r. -J?JJ^±é~j H Bureau et atelier: Locle 64

j" J 
* ~~ 

H Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

-^r̂ PHVPIWB 
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68

trnmrirm MWMKmmi \ LA CHAUX-DE-FONDS
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Le confort longue-distance Mercedes-Benz — - • —

WM Dans sa Mercedes 280SE, Monsieur Stelio Frapolli se rend de Chiasso à Bâle avec trois collègues en vue d'une conférence importante'

t) -1 • 
67-273.012

Peut-être s arreteront-ils une fois, seulement s'ils ont souverainement les plus longues distances. La ligne aéro-
faim, mais sûrement pas par fatigue. dynamique garantit une économie d'énergie appréciable et

Les sièges? L'idéal: assez fermes pour exclure la un silence irréel. Très directe , la servodirection réagit
fatigue et assez moelleux pour se détendre . C'est important! immédiatement - sans aucun effort. Les voies larges et le
Tout autant que .la disposition des commandes, impossibles long empattement procurent un confort absolument optimal. /-r-~\
à confondre, et le dosage indépendant du chauffage et de Des exemples qui montrent pourquoi les Mercedes f  i \

u l'air frais à l'avant et à l'arrière. de la classe S offrent le plus haut niveau de confort V ^^JLe six-cylindre s à injection économique développe longue-distance - le summum du plaisir de rouler pour \^ J/
s en souplesse 136 kW (185 ch) qui lui font couvrir leurs passagers. M»«SSin«

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Mercay SA
Rue de la Maltiere 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

O? '*7 _̂. ^P 
Cette semaine

Y BAR I
TEA-ROOM I
GÂTEAUX

AUX PRUNEAUX
fabrication maison

2.90
Chaque jour un MENU à

5.90
Chaque plat est servi avec

pommes de terre, légumes ou
salade 28 12260

printemps
Il Mlll I

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces*

? SÉCURITÉ <
t A TOUT ^? ÉCHELON <
? \\ <? f\ <? II <
? Y\ t\ <? 1 H *? ft M <? M o  *
? flft Vd +
? PTO VA <? B u o <
? <
 ̂

Avec l'échelle en aluminium 
^

? CENTAURE <
 ̂ a I aplomb parfait 

^

^- Elle est solide, sûre et maniable, -̂

? 
légère et donc facile à 

^transporter
? <
^. Echelle simple 

^

? 
Echelles doubles et triples 

^à usages multiples

t A. & W. KAUFMANN ^
? & FILS ^
 ̂

P.-A. KAUFMANN suce. 
^Marché 8-10

 ̂ Téléphone (039) 23 10 56 "̂
^- 21568 -<^

kAAAAAAAAAAA

fNUSSLE
La Chaux-de-Fond:

OFFRE
D'ÉCHANGE

AEG
A l'achat d'une
perceuse mod.

900 ou 750 watts

100.-
vous sont offets

pour votre
ancienne perceuse
Pour une perceuse
mod. 600 watts,

c'est
Fr.

80.-
que vous
recevrez !

22183

rél. (039) 22 45 31

W

A louer

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou
local d'exposition
Situation:
Tête-de-Ran
A louer: tout de suite
Loyer: Fr. 530.-
charges comprises
1 petit local d'env. 31
m2 sous-sol
Situation:
rue du Doubs
A louer: tout de suite
Loyer: Fr. 90.-
Tél. (039) 22 1114-15

2BI22 I4

A vendre

bois
de feu
pour cheminée ou au-
tre. Foyard 1er choix.
M. Maurice Sandoz,
La Corbatière, tél.
(039) 22 33 63 heu-
res repas. 22476

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

(% contint -U

un»^—-̂
^̂ ^^̂ ^ARTI l'art de bien voyager .

Chine du Sud-
Extrême-Orient
Le sud de la Chine est d'une grande
beauté et, en hiver, c'est une ré gion agréa-
ble à visiter. Outre Chang-hai, Kouei-lin et
Canton, nous nous arrêtons encore à
Hongkong et aux Philippines.
Bons hôtels, vols long-courriers avec
Swissair, guide compétent, petit groupe.
22 décembre-8 janvier, Fr. 5975.-.

Australie-
Nouvelle-Zélande
L'Australie, le continent inconnu, et la
Nouvelle-Zélande, une merveille de la
nature, réunies en un voyage de première
qualité. 27 janvier-20 février, Fr. 9250.-.
Ou l'Australie en long et en large.
22 mars-H avril, Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé-
tent - la qualité Marti typique.

A votre agence de voyages où: ^Brmam
2300 -_ „»î 5 Sâ^r
La Chaux-de-Fonds J» î ^
Av. L.-Robert 84

w Tél. 039/23 27 03 0s.,97O



AVOIR

TFl à 21 h. 35
Au début des années soixante, la

Mafia va diversifier ses activités
sous l'impulsion des gangsters ma-
fiosi américains (Lucky Luciano et
Frank Coppola entre autres) dé-
portés en Italie. A côté du tradi-
tionnel racket du marché et des
transports, le trafic des stupéfiants

' et la spéculation immobilière se dé-
veloppent. Cet essor déchaîne une
guerre fratricide sanglante entre
les principales «familles» de Pa-
ïenne, de véritables massacres et la
mort de tous ceux (petits proprié-
taires d'orangeraies ou promoteurs
immobiliers) qui ne se montrent
pas assez accommodants.

L'Italie se révolte, le gouverne-
ment s'émeut et un formidable
coup de filet envoie cent sept des
plus grands chefs en prison. Au
terme d'un procès fleuve sept
condamnations seulement. Mais
dans les deux ans qui suivent les
autres meurent de mort violente,
laissant le champ libre à une nou-

velle génération de jeunes loups
mafiosi.

Cette nouvelle mafia avec à sa
tête Luciano Liggio innove dans
bon nombre de domaines: kidnap-
ping et séquestration, extension du
trafic international de la jdrogue et
surtout contrôle occulte des plans
d'équipement et des grands tra-
vaux publics.

A l'heure actuelle, les sommes
détournées sur le plan immobilier
se chiffrent par centaines de mil-
liards de lires. Tous ceux qui ont
tenté de faire la lumière sur ces
scandales (magistrats, policiers,
journalistes, ou syndicalistes) ont
été abattus par dizaines.

C'est au tour de la Calabre d'être
à présent noyautée. La N'Dran-
ghetta, mafia calabraise, emploie
les mêmes méthodes que la sici-
lienne, et fait preuve de la même
cruauté.

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

Indice de demain: Suomi.

La nouvelle mafia...

Saturne est un géant dans no-
tre système solaire; rien d'éton-
nant, donc, si la superbe planète
possède plus de satellites que
ses consœurs. Une quinzaine de
corps célestes gravitent autour
de la grande sphère gazeuse et
de ses anneaux, dont on sait
maintenant qu'ils constituent
une espèce d'énorme moraine
de glace charriant des blocs
gros comme des immeubles sur
un diamètre de plusieurs dizai-
nes de milliers de kilomètres.

On a souvent parlé des «lu-
nes» de Saturne. Mais les dé-
couvertes de «Voyager» nous
montrent que ces astres n'ont
rien de commun avec notre sa-
tellite naturel: ainsi Nimas, lit-
téralement évidé sur l'une de
ses faces par un monstrueux
cratère; ainsi cet autre objet cé-
leste que l'on décrit semblable à
une pomme de terre ou une ca-
cahuète, selon l'inspiration du
moment. Sans parler d'Encela-
dus, coloré de bleu brillant, de
Tethys, fendu en deux, de
Dione, bariolé d'étranges cou-
leurs. Le plus étonnant d'entre
eux est peut-être Titan: un sa-
tellite de la taille d'une planète
entouré d'une atmosphère
épaisse, probablement baigné
par un océan, et qui est le théâ-
tre de réactions chimiques qui
pourraient bien ressembler à ce
qui se passa sur notre bonne
vieille terre quand les premiè-
res formes de vie apparurent.
De quoi rêver».

TV romande à 21 h. 15
A la rencontre de Saturne

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Comme d'autres
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Schirmbild
21.05 Spécial Spuren
22.05 Téléjournal

22.15 Football
2315 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture en l'an 2000
19.20 Grand écran
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hold-up istantanea di una

Raphia
22.10 Musicalement
23.10 Téléjournal
23.20 Mercredi-sports
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Parmi les «nimmiT sauva-

ges d'Alaska
17.00 Doctor Snuggles
17.25 Les maîtres de la forêt (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Des «Histoires extraordi-

naires» d'Edgar Allan Poe
21.15 Des titres, des thèses, des

tempéraments
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Das Nachbarhaus
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre en-

semble
2210 De l'eau pour Halgan
22.40 Strafe ohne Urteil
0.10 Téléjournal

Chaque vendredi, notre page «Pré-
visions TV» donne les grandes li-
gnes des programmes de la se-

maine suivante.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et
le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir. 1815
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Quel temps fait-il à Paris.
21.00 Sport et musique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les chroniques de
Cogaron sur Pichette. 22.50 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz Une. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant. 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Entrée des artistes. 18.02
Repères contemporains. 18.30 Nouvel
Orchestre philharmonique. 20.05 Les
chants de la terre. 20.30 34e Festival
international de musique de Besan-
çon. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 L'école des parents
et des éducateurs. 15.02 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Pers-
pectives du XXe siècle. 18.30 Les Bas-
fonds de Paris. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.

6.30 Actualités régionales. 6.38
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Billet d'actualité. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.35 Cours d'allemand. 10.00 Portes
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
12.00 Vient de paraître.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.15 Musique au
présent.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 La cendre écarlate.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Questions en zigzag. 11.02 Pers-
pectives du XXe siècle.

TV romande à 20 h. 10:
Charles Aznavour.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

¦KflSSfl romande L J

TFl à 21 h, 35: La nouvelle Mafia.

1615 Point de mire: programmes radio
1715 Point de mire
17.25 Enfants: 4, 5, 6, 7~ Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

Antivol: l'oiseau qui ne sait pas voler - LTJe aux
Lapins

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Libre comme l'air, ou les hauts et les bas d'un
voyage en montgolfière

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

sur Mars
18.55 Un jour, une heure, informations

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Mister Magoo
2010 Charles Aznavour à l'Olympia - Bruno Co-

quatrix
2115 Document: A la rencontre de Saturne

Aujourd'hui: Les satellites
22.05 Téléjournal
2215 Football

Coupe d'Europe

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Avec Cathe-

rine Lara
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.35 Les visiteurs du mercredi:

Enfants

14.00 Spécial 6-10 ans
14.05 Sélection de livres
1410 Heidi: Dessin animé
14.55 Feuilleton: Matt et Jenny
15.55 Les Poï Poï

1615 L'envie de lire
16.20 De la musique avant toutes

choses
16.45 Super-parade des dessins

animés
18.25 Série: 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl: Avec Alice

Dona
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Adoption: La filière colom-
bienne, une enquête de Henri
Chambon

21.35 Les grandes enquêtes de TFl
La Mafia. 2. La nouvelle Mafia

22.35 Film: Pollufission
23.35 Actualités

12.30 Feuilleton: L'ascension de
Catherine Sarrazin

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Super Jaunie

1610 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France

16.35 Maraboud'ficelle
18.00 Les carnets de l'aventure

Dans les brumes de l'or vert
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Tour de l'Avenir
Reflets filmés de l'étape du jour

19.45 les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Show Elvis Presley

Bonjour d'Hawaii enregistré en
1973

21.30 Grand stade
Haltérophilie: Championnats
du monde à Lille - Portrait du
golfeur Gary Player - Portrait
du toréador El Nimelo - Por-
trait de Jacques Goddet, direc-
teur du journal «L'Equipe» et
du Tour de France

22.20 Zig-Zag
Babar a 50 ans

22.50 Journal

( ^

FR3
v *

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
Association Peuple et Culture

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de l'Histoire

de France (9): Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Film: Morts suspectes

De Michael Crichton. Avec Ge-
neviève Bujold - Michael Dou-
glas - Richard Widmark - Eliza-
beth Ashley - Lois Chiles

22.20 Soir 3: Informations
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TV romande à 17 h. 35

•L'école buissonnière», c'est le
titre du magazine que les respon-
sables des émissions pour enfants
proposent désormais chaque mer-
credi à leur jeune public. Cette pro-
duction est résolument orientée
vers les problèmes de l'environne-
ment, qu'elle peut aborder par tous
les moyens d'expression: anima-
tion, f i lms documentaires ou au-
tres. Pour commencer, on décou-
vrira aujourd'hui «L'île aux la-
pins», une émission réalisée
d'après le livre de Jbrg Steiner. De
quoi s'agit-il exactement ? De ren-
dre les enfants sensibles aux pro-
blèmes de l'élevage en batterie,
sans pour autant les traumatiser
par des images débilitantes. Or,
l'histoire de Jbrg Steiner, c'est un
peu la fable du loup et du chien
telle que la rapporte le toujours
jeune La Fontaine: quel est le prix
du confort et d'une (illusoire) sécu-
rité?

L'école buissonnière



Nous cherchons

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

qualifié, ayant quelques années d'expérience, pour travaux
variés et intéressants en notre laboratoire de prototypes.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R. - Direction technique - 2076 Gais
Téléphone (032) 83 13 33 os-iews

Deter .votre ancien

donnez-le nous...
Demandez notre I ¦¦ na ̂ M^a ié̂ Bwsuper offre il SlPd'échange: D ^^HVI m I S»
1 Le plus grand choix ' ;_ ^  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂

en marques de
qualité

2 Livraison gratuite
3 Remise à l'emporter Ctau*d«-F<,nds.Jumba 039 26686s
4 Constamment des Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25

appareils Lausanne, Genève. Etoy .Villars-sur-Glûne
~i^l..~~^ *

¦ et 38 succursalesd exposition
Garantie de prix Pust:
Argent remboursé,
si vous trouve; le même
meilleur marche ailleurs I '

Bouvier appenzellois
croisé berger allemand, femelle, 6 ans, affec-
tueuse et bonne gardienne, serait confiée à fa-
mille habitant de préférence la campagne.
SPA, (039) 23 58 82. 22455

Avant la votation du 27 septembre

Sous l'égide de 1 Association juras-
sienne de sport et en présence de M.
Pierre Girardin , conseiller communal
et Jean-Louis Joliat, président de la
Commission de construction du cen-
tre sportif de la Blancherie, les socié-
tés sportives de la ville ont tenu deux
séances. Ces réunions ont pour but
d'unir les efforts de tous les sportifs
de la capitale jurassienne dans la
perspective du vote populaire du 27
septembre prochain. Ce jour-là, en

effet, le corps électoral delémontain
devra notamment se prononcer sur
une demande de crédit de 7 millions
de francs. Cette somme représente
un crédit complémentaire destiné à
la réalisation partielle du centre
sporti f de la capitale jurassienne.

Durant leurs délibérations, les dé-
légués des sociétés sportives delé-
montaines ont décidé d'organiser di-
verses actions de propagande. Un dé-
filé sera notamment organisé samedi
19 septembre. Les membres des so-
ciétés de Delémont, en tenue de
sport, quitteront à 10 heures les
quartiers de la gare pour se rendre
dans la vieille ville où M. Jean-Louis
Joliat prononcera un discours. D'au-
tre part, un tract, tiré à 6000 exem-
plaires, sera distribué dans tous les
ménages de Delémont. (rs)

Réunion de sociétés sportives de Delémont

• CANTON DU JURA •
Organisation des Ecoles supérieures de commerce cantonales

Le Gouvernement de la République et canton du Jura vient de répondre au
député Victor Giordano (pesi) qui, par une question écrite, avait suggéré que
les deux Ecoles de commerce de Delémont et Porrentruy ne dépendent que
d'une seule Commission de surveillance cantonale. Selon l'exécutif juras-
sien, les deux écoles n'ont ni la même tradition, ni le même contexte géogra-
phique de recrutement et d'autre part, l'harmonisation de leur offre de
formation est à l'étude. Par conséquent, le Gouvernement estime prématuré
de définir ce qui est préférable en matière de surveillance des deux organes.

Dans un premier point de sa question
écrite, le député Victor Giordano (pesi)
demandait au Gouvernement: «N'est-il
pas souhaitable et logique que les deux
établissements scolaires (Ecoles supé-
rieures de commerce de Delémont et
Porrentruy) dépendent d'une seule
Commission de surveillance cantonale?»
Le Gouvernement répond en se basant
sur le décret dans lequel la surveillance
des deux Ecoles supérieures de
commerce de l'Etat est définie:

a) Le décret fixant le statut organique
du lycée cantonal et de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Porrentruy pré-
cise d'une part que les deux écoles for-
ment un seul établissement et d'autre
part que la surveillance incombe à une
commission formée de 11 membres nom-
més par le Gouvernement et dont la
composition est clairement arrêtée.

b) Le décret fixant le statut organique
de l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont stipule que la surveillance in-
combe à une commission de neuf mem-
bres. La composition régionale de la
commission n'est pas précisée.

La situation, selon la réponse gouver-
nementale, est donc conforme aux textes
de l'Assemblée constituante.

L'HARMONISATION DE L'OFFRE
DES DEUX ÉCOLES À L'ÉTUDE

A la suite d'un changement de statut,
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont est devenue une école d'Etat rele-
vant du Département de l'éducation et
des affaires sociales. Le Gouvernement
est donc d'avis que: «La tradition diffé-
rente des deux Ecoles supérieures de
commerce, le contexte géographique de
leur recrutement, leur rattachement an-
térieur à deux départements cantonaux
différents suffisent à expliquer les nuan-
ces dans la vocation qu'elles ont remplie
jusqu'à ce jour. Certes, elles répondent
toutes les deux aux exigences de
l'OFIAMT en matière de formation
commerciale, mais leurs plans d'étude et
leurs programmes ne sont pas identi-
ques».

Afin d'apporter une meilleure coordi-
nation entre les deux écoles et d'harmo-
niser leur réglementation interne, le dé-
partement a constitué un groupe de tra-
vail. Un effort est donc en cours pour
rapprocher les deux établissements. «La
suggestion d'une Commission de surveil-
lance unique mérite attention dans la
mesure où nous souhaitons établir entre
les deux écoles, dont la vocation est iden-
tique, une parité de traitement aussi
grande que possible dans les programmes
et l'administration», répond encore le
Gouvernement.

BREVET JURASSIEN
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PAS ABSOLU, MAIS...

Le député, dans un deuxième point de
sa question écrite, demandait si les ensei-

gnants qui exercent dans ce type d'école
doivent absolument faire valoir des ti-
tres égaux à ceux qui sont exigés pour les
maîtres de lycée. «En vertu das textes lé-
gués par l'Assemblée constituante et ap-
pliqués par le Gouvernement, l'exigence
du brevet jurassien d'enseignement su-
périeur n'est pas absolue», répond le
Gouvernement. Il précise toutefois que
lors des nominations nouvelles et dans
les mises au concours de postes dans les
Ecoles supérieures de commerce, il en-
tend, à l'exception de l'enseignement des
disciplines techniques, exiger une forma-
tion et des titres identiques à ceux qui
sont requis pour l'enseignement au lycée.

Cécile DIEZI
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Un MHÊSÈbHkJ
coup de téléphone suffit

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. 1 75 000.-.
Hypothèque disponi-
ble 80%.
Tél. (022) 21 56 45
ou (022) 36 68 45,
le soir. 18-1283

MAISON, échange
permanente ou week-end, 4 chambres, bain,
dépendances, verger, jardin, terrasse, 1100
m2, situation panoramique imprenable, région
Montmollin. Cause travail, cherche idem ou
fermette aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Affaire sérieuse de privé.
Ecrire sous chiffre BO 22475 au bureau de
L'Impartial. 22475
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Reconstruction
de l'ancienne poste

Le Gouvernement jurassien demande
au Parlement un crédit de 1,2 million de
francs pour financer la reconstruction du
bâtiment de l'ancienne poste à Delé-
mont. Ce bâtiment avait été détruit par
un incendie dans la nuit du 18 au 19 no-
vembre 1977. L'Etat de Berne, proprié-
taire, avait envisagé de le démolir mais le
bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne s'était opposé à la destruction.

LVancienne poste» (le bâtiment abri-
tait un bureau de poste pour la vieille
ville) a été construit en 1752 par Fran-
çois Paris, architecte des princes-évêques
de Bâle. Vers la fin du XIXe siècle, il
avait été transformé. Il sera restauré
dans son état d'origine et les immeubles
abritant des ateliers des Forces motrices
bernoises qu'ils jouxtent seront démolis.
Des locaux administratifs destinés au
canton seront aménagés, ainsi qu'un ap-
partement.

Le coût de construction est estimé à
1,9 million de francs. L'assurance immo-
bilière versera 722.000 francs. Une sous-
estimation de la valeur de l'immeuble a
été constatée, «dont on rendra ultérieu-
rement responsable l'administration ber-
noise», dit le message envoyé aux dépu-
tés, (ats)

Question écrite
au Gouvernement

Par une question écrite adressée le 7
septembre au Gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura, le député so-
cialiste, M. Marc Beuchat, au nom du
groupe socialiste, soulève le problème de
l'engagement des apprentis.

Il aimerait savoir comment le canton
s'y prend lors de l'engagement d'appren-
tis pour son administration centrale ou
ses différents services, sur quelle base il
fixe son choix et après quels contacts
avec les candidats, (cd)

Le difficile engagement
des apprentis

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. 511107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento

Hier, vers 13 h. 45, un cyclomoto-
riste âgé qui circulait route de
Moutier en direction du centre de
la ville a perdu le contrôle de son
véhicule au moment où un camion-
remorque le dépassait. Ayant pris
peur, le conducteur du deux-roues
toucha le trottoir puis heurta l'ar-
rière de la remorque avant de chu-
ter lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Delémont.

Un cyclomotoriste
heurte une remorque



La famille de

Monsieur André STENZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort 22395

La famille de

Monsieur Paul-Henri STAUFFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuiL

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa. 22396

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA
Exposition sur la lecture publique à Delémont

Pour une dizaine de jours, soit jusqu au 24 septembre, ( exposition itinérante
«Livre parcours» consacrée à l'histoire de la lecture publique en France et en
Suisse, est ouverte à Delémont. Elle retrace l'évolution des fonds, des
bâtiments et des publics des bibliothèques du 17e siècle à nos jours et
montre la pénétration progressive du livre dans les milieux populaires. Si
l'essentiel des thèmes présentés provient en direct de la Bibliothèque
publique d'information de Paris (Centre Georges Pompidou), un complément
retraçant l'évolution de la lecture publique en Suisse romande a été réalisé

par le Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique (GTB).

Le bibliobus est la plus importante bi-
bliothèque du canton du Jura et du Jura
bernois francophone. Il dessert à lui seul
plus du tiers de la population. En quatre
ans, 6000 lecteurs se sont inscrits, avec le
désir de pouvoir lire nombre des 14.000
volumes à disposition. En tenant compte
du fait que les livres sont naturellement
prêtés plusieurs fois par année, on arrive,
pour 54 communes desservies représen-
tant une population de 43.000 habitants,
à un total de 75.000 livres prêtés en 1981.

LE BIBLIOCENTRE PRÊTE
SES LIVRES
AU PRIX DE 20 CENTIMES
PAR LIVRE ET PAR MOIS

Le bibliocentre a été créé pour une
meilleure diffusion de la lecture publique
par l'Association des bibliothécaires suis-
ses (ASB) et depuis quelques années cha-
que région linguistique a son propre dé-
pôt. Le Bibliocentre de la Suisse ro-
mande (siège à Lausanne) a été inauguré
en 1979. Il prête des romans et des docu-
mentaires pour les jeunes et pour les

adultes. Subventionné par la Confédéra-
tion, les cantons, les communes et des
tiers, ses taxes de prêt sont de 20 centi-
mes seulement par livre et par mois.

LA LECTURE DANS LE PASSÉ
Avant la Révolution déjà, l'opinion

éclairée prend conscience de la nécessité
d'instruire le peuple. Des bibliothèques
paroissiales sont créées. La Révolution
amplifie ce mouvement et institue les bi-
bliothèques de district en 1794 et les bi-
bliothèques des Ecoles centrales en 1795.

Ces dernières seront confiées aux
communes en 1803. C'est l'origine d'envi-
ron 150 bibliothèques municipales.
«Chaque village aura une petite biblio-
thèque composée de livres particulière-
ment utiles aux habitants des campa-
gnes. Y seront nécessairement le livre de
la Constitution, le recueil de toutes les
loix générales depuis la Révolution, et
celui des loix, proclamations, ou arrêtés
des corps administratifs relatifs au dé-
partement, une gazette de département,
une gazette de l'Assemblée nationale»,

peut-on lire dans un texte sous la plume
de Pierre-Louis Lacretelle en 1791.

LE BON LIVRE
Il faut «bannir des petites Ecoles les

livres de fables, les romans et toutes sor-
tes de livres profanes et ridicules dont on
se sert souvent pour commencer à leur
apprendre à lire, de peur qu'ils ne pren-
nent des impressions contraires aux sen-
timents de religion et de piété qu'on leur
pourrait instituer en ne leur donnant à
lire que de bons livres», écrit l'évêque
d'Angers en 1677. Et Philipon de la Ma-
delaine en 1786 de renchérir: «De quoi
serviraient à l'enfance du peuple ces
contes de fées, cette bibliothèque bleue,
ces fables, même de La Fontaine, avec
lesquelles on berce si mal à propos l'en-
fance des gens aisés? Quelques livres où
la simplicité du style ne relèvera que
mieux la solidité des choses, tels que la
Science du bonhomme Richard, la Bible
de Royaumont, le Magasin des pauvres
artisans et Gens de la campagne, l'abrégé
de l'Histoire de France, l'Honneur fran-
çais...». Tout aussi déterminée à n'offrir
aux yeux de ses lecteurs que des lectures
saines, la Société pour l'instruction élé-
mentaire parle d'«éviter ce qui ne pour-
rait offrir que des occasions et des sujets
de distractions frivoles, ou ce qui ten-
drait à inspirer le dégoût d'une condition
laborieuse et obscure, et un désir impru-
dent de s'élever au-dessus de la sphère
dans laquelle on est placé».

Cécile DIEZI

«Livre parcours»: du 17e siècle à nos jours Connaître et comprendre
notre monde

» L-AGTUAEITÉ SUISSE •
Nouvelle formule: jour «J» moins 7

t Suite de la première page
Innovation significative aussi:

l'introduction d'une case de PU-
BLICITÉ en bas de page à gauche,
qui rappelle que la vocation du
journal est aussi de diffuser des
informations de nature commer-
ciales. Conformément à une tradi-
tion, la première page demeurera
essentiellement consacrée aux
INFORMATIONS INTERNATIO-
NALES, les événements majeurs
plus proches pouvant y figurer à
titre exceptionnel.

Ces informations internationa-
les continueront en page 3
«MONDE» où se trouvera le
commentaire de politique étran-
gère «ENTRE AUTRES». Ce grou-
page en tête du premier cahier du
panorama de l'actualité mondiale
permettra d'éviter les fastidieux
passages actuels d'un cahier à
l'autre, de la première à la der-
nière page, pour trouver la suite
d'un article. De manière générale
d'ailleurs, le lecteur ne sera ja-
mais renvoyé, pour lire la suite
d'un article, du premier au deu-
xième cahier du journal, ceux-ci

formant ainsi deux entités pou-
vant être consultées séparément,
ce qui est d'une valeur pratique
indéniable pour un quotidien fa-
milial !

La page 5, SUISSE, sera consa-
crée à l'information nationale. Là
aussi, un effort sera fait non seu-
lement dans le classement des
matières traitées (regroupement
des faits-divers, par exemple)
mais aussi dans l'accentuation du
commentaire, l'actualité fédérale
étant considérée d'un point de
vue régional.

Complétant ce premier cahier
consacré aux informations géné-
rales, on trouvera, en ordre régu-
lier, la page des programmes TV •
radio, la page magazine, la page
économique et les pages consa-
crées au sport. Nous les feuillette-
rons par anticipation dans le pro-
chain article. ,„„,MHK
DEMAIN: POUR TOUS LES IN-

TÉRÊTS. Les pages
TV-Radio, Magazine,
Economie-Bourse et
Sport.

La médisance peut coûter cher

• PAYS NEUCÏïaTELOIS
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Daisy Méautis, qui
assumait les fonctions de greffier.

On reproche à D.H. d'avoir circulé au
guidon d'une moto sans être au bénéfice
d'un permis de conduire, sans que la ma-

Examens des professions médicales

La participation de la Suisse à l'ex-
ploitation d'un satellite météorologique
(Météosat) et la réglementation révisée
des examens des professions médicales
doivent être approuvées par le Conseil
des Etats, au cours de la session de sep-
tembre. Mais une partie du second objet
a été refusée par la commission qui exa-
minait ces textes.

Siégeant à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Aloïs Dobler (pdc,
Schwyz), la commission a refusé d'entrer
en matière sur un arrêté relatif aux exa-
mens des professions médicales. Celui-ci
dispose que la sanction de l'Assemblée
fédérale est réservée au règlement d'exa-
mens. Dans un postulat, la commission
demande que l'on examine l'opportunité
de réviser l'ensemble de la loi.

Toujours dans le même domaine, les
ordonnances concernant les examens de
médecin-dentiste et de médecin-vétéri-
naire ont été approuvées telles quelles et
sans discussion. Celles concernant les
examens de médecin, ainsi que l'ordon-
nance générale ayant trait aux examens
des professions médicales l'ont été égale-
ment, mais la mise en vigueur a été
subordonnée à certaines conditions (à sa-
voir: une plus forte représentation des
médecins généralistes au sein du comité
directeur qui est compétent pour surveil-
ler les examens des professions médica-
les).

Au sujet de Météosat, il convient de
rappeler que la seconde unité de vol Mé-
téosat 2 a été mise sur orbite sur l'Equa-
teur le 19 juin dernier, lors du deuxième
tir de qualification du lanceur européen
Ariane, qui a été couronné de succès.
Pour cette phase d'exploitation, qui dû- ;'
rera trois ans, la Suisse versera une con-
tribution de 4,1% (environ 2,5 millions de
francs). Le projet du Conseil fédéral a
été accepté à l'unanimité et sans absten-
tion.

Plus forte représentation des généralistes

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

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
téL 261017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La porte du paradis.

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

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

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 66; non
réponse 63 22 87.

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

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

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

Protec suisse des animaux: téL 53 36 58.

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

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 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.

MME A ÉMi il ÉÉIJi "

Gaz naturel en Suisse

Devant la Société des gaziers de la
Suisse romande, réunie en assemblée
d'automne, mardi, au Comptoir suisse de
Lausanne, M. F. Liaudat (Fribourg),
président, a relevé que la consommation
de gaz en Suisse a augmenté de 19,4 pour
cent de 1979 à 1980 et dépasse 11 mil-
liards de kilowatts-heure. Le gaz couvre
actuellement 5 pour cent des besoins
énergétiques du pays. Un réseau de
transport de 1357 km. assure la distribu-
tion. Les perspectives de développement
sont favorables et de nouveaux approvi-
sionnements sont en cours de négocia-
tion.

Géologue-conseil de la Swisspetrol
Holding SA, société faîtière de la recher-

che de pétrole et de gaz en Suisse, M.
U.-P. Buechi a parlé en faveur de la
poursuite des recherches de gaz naturel
dans notre pays. Les conditions géologi-
ques existent réellement et la récente dé-
couverte gazière de Finsterwald (Entle-
buch) le prouve. Même de petites ou
moyennes découvertes pourraient aider
à réduire notre dépendance énergétique
de l'étranger. Elles constitueraient de
précieuses réserves en cas de crise ou de
guerre. Enfin, la possibilité de décou-
verte de grands gisements de gaz natu-
rel, même si elle n'est pas garantie, n'est
pas exclue sur la base des connaissances
actuelles.

(ats)

Les perspectives sont bonnes

CERNIER

Le Club de tennis de table de Cernier
a déjà l'âge respectable de 50 ans. C'est
dire qu'autour de la table verte un nom-
bre certain de balles ont été échangées.

Cette société va marquer cet anniver-
saire par une manifestation particuliè re.
Elle aura lieu le 3 octobre prochain. Un
comité d 'organisation s'active depuis
quelque temps pour mettre au point le
programme de la fête.  Ce dernier sera
publié dès sa mise au point définitive.

(bz)

chine soit régulièrement immatriculée, ni
pourvue du permis de circulation et, par
conséquent, non couverte par une assu-
rance en responsabilité civile. La préve-
nue ne peut qu'admettre les faits. Elle
est condamnée à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans. 200 fr.
4'amende et 60 fr. de frais.

Il vaut mieux ne pas médire, tout
haut, devant des tiers, de quelqu'un
qui bénéficie d'une rente AI, surtout
lorsque l'on ne dispose pas des élé-
ments suffisants pour étayer ses pro-
pos et que l'on a l'intéressé en face de
soi ! R.T. l'a appris à ses dépens et sa
légèreté de parole lui coûte, finale-
ment, assez cher. Un soir de mai der-
nier, à l'issue d'une séance de
Conseil , général, un restaurant du
district comptait de nombreux
clients. C'est le moment que choisit
R.T. pour critiquer vertement le plai-
gnant au sujet de la rente que lui
verse l'Ai. Or, le plaignant est handi-
capé depuis son enfance et a très mal
pris la diatribe du prévenu, lequel
comparait donc sous la prévention
de diffamation et de calomnie.

A l'audience, R.T. reconnaît les
faits, les regrette, s'en excuse et s'en-
gage à payer 200 fr. à une institution,
250 fr. à l'avocat du plaignant et 60 fr.
de frais de justice, moyennant quoi,
plainte est retirée et le dossier
classé.

Enfin, B.A., pour ne pas avoir
conservé les disques d'enregistrement du
tachygraphe de ses véhicules, est
condamné à 50 fr. d'amende et 43,60 fr.
de frais, (mo)

Vers un jubilé

La réunion de l'Amicale de la compa-
gnie frontière car V-225 s'est déroulée
dernièrement à La Vue-des-Alpes et ceci
en présence de 38 anciens.

Lors de son allocution, le président,
l'app Jean Bastide, des Hauts-Geneveys,
ne manqua pas de rendre hommage aux
camarades disparus durant l'année écou-
lée. Il s'agit du SC René Brunner, du car
André Meylan, du sgt Marcel Lehmann
et du mitr Emest Vuille.

Dans le domaine des souvenirs, l'as-
semblée a décidé de poser une plaque
commémorative sur l'immeuble de l'Hô-
tel de La Vue-des-Alpes, exécution en
pierre du Jura avec lettres de couleur in-
crustrées, avec l'inscription: Mobilisa-
tion 1939-45, cp fr car V-225. (m)

À LA VUE-DES-ALPES
Réunion de l'Amicale V-225

Ligne Neuchâtel-Savagnier

Dès mai 1982, l'horaire cadencé sera
introduit un peu partout en Suisse sur
les lignes de transport public. Ce n'est
cependant pas le cas pour la ligne des
TN Neuchâtel-Savagnier, dont l'horaire
sera toutefois amélioré. Une course sup-
plémentaire, qui ne circulera pas les di-
manches, partira de Neuchâtel à 9 h.,
avec retour de Savagnier à 9 h. 25. C'est
la principale innovation pour cette ligne,
mais d'autres modifications intervien-
dront. Ainsi, la course, départ de Neu-
châtel à 17 h. 05, qui ne circule qu'en se-
maine, circulera aussi le dimanche; du
lundi au samedi, elle sera retardée à 17 h.
30, et le dimanche, le bus quittera Neu-
châtel à 17 h. La course qui est à 18 h. 37
actuellement au départ de Neuchâtel,
sera retardée le dimanche à 19 h. Enfin,
la formule appliquée actuellement à la
course de fin de soirée le vendredi et le
samedi sera étendue à l'ensemble de la
semaine; soit course régulière sur la ligne
urbaine TN No 9, Centre ville - Fon-
taine-André - Cadolles - Acacias, avec-
prolongement jusqu'à la Côtière ou Sa-
vagnier s'il y a des voyageurs pour ces
destinations, (jlc)

Davantage de courses

BOUDEVILUERS
f\ ¦ _ A #

C'est par une journée pluvieuse et bru-
meuse qu'a eu lieu la course annuelle des
personnes âgées de la commune. Des
automobilistes bénévoles ont conduit en
fin de matinée ces joyeux aînés dans le
Jura vaudois où l'on visita le très inté-
ressant Musée du fer à Vallorbe. A
l'heure du café, M. F. Chiffelle, président
de commune, apporta le salut des autori-
tés, tout en regrettant le mauvais temps,
largement compensé par la gaîté et la
bonne humeur. Il remercia l'organisateur
de cette journée, M. J. Montandon, et fit
part de quelques problèmes communaux,
entre autres la très prochaine élection
d'un conseiller communal, suite à une
démission, et la votation populaire du 3
octobre suite au référendum lancé contre
le nouveau tarif des eaux.

Après l'évocation de quelques souve-
nirs «du bon vieux temps» par MM. M.
Bille, A. Jacot et O. Tinguely, on en-
tonna quelques airs issus du chœur
d'hommes avant de se remettre en route
par la route du pied du Jura, Sainte-
Croix, les Gorges de Noirvaux et le Val-
de-Travers, avec une halte bienvenue et
joyeuse au Château de Môtiers. Au dé-
but de la soirée, on réintégra le village,
toujours sous la pluie, (jm)

Course des personnes agees

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
: DE POLICE ET LE CLUB

SPORTIF DE LA POLICE
LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine

JELMI
mère de leur collègue l'app
Jean-Louis Jelmi. 22594

LES BRENETS

La famille de

Madame Nelly HENNET-MUMENTHALER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 22335



M. Mauroy: «Priorité à la lutte contre le chômage»
Assemblée nationale française

Le premier ministre français, M. Pierre Mauroy, qui a présente hier à
l'Assemblée nationale les grandes lignes de la politique de son
gouvernement, a lancé un appel à la collaboration de tous les Français pour
lutter contre le chômage.

La priorité numéro 1 du gouvernement, la lutte contre le chômage, qui
touche actuellement en France 1,8 million de demandeurs d'emplois, passe,
selon M. Mauroy, par une profonde réforme des mentalités au sein des
entreprises. Il est nécessaire, a affirmé le premier ministre, de «réconcilier
les Français avec leur industrie». Pour cela, il veut à la fois permettre aux
travailleurs «de faire entendre leur voix» dans les entreprises tout en
persuadant les chefs d'entreprises que la gauche au pouvoir leur apporte
«un climat de négociation et non d'affrontement» .

M. Mauroy, en présentant le pro-
gramme de son gouvernement à l'Assem-
blée nationale, a insisté sur le refus d'une
fatalité du chômage et de l'évolution dé-
mographique, seules causes des problè-
mes économiques actuels, et a proposé
deux axes pour en venir à bout: la lutte
contre la crise de productivité par une
croissance nouvelle, la réponse aux mu-

tations sociales à travers un nouveau
partage du travail.

Le programme présenté par le premier
ministre porte sur plusieurs points:
• La croissance nouvelle doit «tran-

cher avec le libéralisme anarchique» et
s'ordonner autour d'un plan, d'un bud-
get actif et d'un secteur public dynami-
que et moteur. Le plan intérimaire de

deux ans sera soumis à l'Assemblée en
décembre, le budget comportera un défi-
cit de 2,6 pour cent de la production in-
térieure brute, mais sera «incitateur et
non plus récessif»; son financement sera
assuré par un dispositif fiscal «plus équi-
table» frappant les plus fortunés.
• La création d'emplois, outre ceux

fournis directement par le secteur public,
passe par une relance des grands travaux
et une reconquête du marché intérieur
qui se fera à travers un «renforcement
du dispositif communautaire du marché
européen, la zone économique la plus ou-
verte vers l'extérieur et la moins proté-
gée». M. Mauroy a affirmé qu 'il est
«pour l'Europe, mais pas pour l'Europe
des dérèglements», notamment en ma-
tière agricole.
• L'extension du secteur public consi-

dérée nécessaire à l'ancrage de l'action
économique du gouvernement qui doit
pouvoir contrôler les entreprises dont le
rôle est stratégique, tout en continuant à
les soumettre à la loi ordinaire des socié-
tés commerciales.

Pour lutter contre le chômage, le pre-
mier ministre a par ailleurs annoncé
deux séries de mesures: les unes classi-
ques, les autres originales. Il compte en-
courager les petites et moyennes entre-
prises et veut établir un nouveau partage
du travail, compte tenu des nouvelles
données sociologiques et démographi-
ques, selon quatre priorités: la réduction
du temps de travail pour atteindre les 35
heures hebdomadaires en 1985; l'aména-
gement du travail à temps partiel;
l'abaissement de l'âge de la retraite à 60
ans (actuellement fixé à 65 ans); la prise
en charge des jeunes et le développement
de la formation professionnelle, (ats, afp)

L Afrique du Sud établit son bilan
Après son offensive en Angola

Les responsables de l'armée sud-africaine ont affirmé qu'un millier de guéril-
leros avaient été abattus au cours de l'offensive lancée en début de mois en
Angola. Le commandant de l'armée sud-africaine, le général Johannes
Geldenhuys, qui a déclaré que cette offensive, baptisée «Opération Protée»
avait été un succès, a affirmé qu'il faudrait un an ou même plus à la Swapo
(Organisation populaire du Sud-Ouest africain) pour se remettre de cette
offensive terrestre et aérienne qui, selon les Sud-Africains, a duré 13 jours

en tout.

Il a affirmé par ailleurs que l'efficacité
militaire de la Swapo ne s'était pas amé-
liorée depuis 1980.

L'officier a indiqué que de nombreuses
bases de l'organisation de libération
ainsi qu'une part importante de son ma-
tériel militaire avaient été détruites, no-
tamment des missiles sol-air fournis par
les Soviétiques et les pays de l'Est.

De son côté, le colonel Desmond Rad-
more, commandant des forces territoria-
les dans le Sud-Ouest africain , a indiqué
que les unités sud-africaines avaient ra-
mené de cette région plus de 3000 tonnes
de matériel ennemi d'une valeur de 200
millions de rands.

Une douzaine de chars de fabrication
soviétique, 300 autres véhicules et 40
lance-roquettes auraient notamment été
pris au cours de cette offensive.

LA PRÉSENCE SOVIÉTIQUE

A un groupe de journalistes invités à
Oshakati, le centre le plus au nord de la
Namibie à une trentaine de kilomètres
de l'Angola, les officiers sud-africains ont
affirmé qu'ils avaient la preuve de la pré-
sence de conseillers militaires soviétiques

et de leurs femmes dans les villes ango-
laises d'Ongiva et Xangongo au début de
l'offensive le 23 août dernier. Deux offi-
ciers et deux épouses soviétiques furent
tués et un officier soviétique fut fait pri-
sonnier.

Selon le général Geldenhuys, plusieurs
prisonniers politiques furent abattus
dans leurs cellules et laissés pour morts
par les Angolais juste avant le début de
la bataille d'Ongiva, une ville située à 40
km. à l'intérieur du territoire angolais.

Il a affirmé que la majeure partie des
victimes appartenait à l'Unita, le mouve-
ment de résistance au gouvernement an-
golais.

L'un des détenus qui a survécu a été
présenté au cours d'une conférence de
presse et a confirmé les dires du général
Geldenhuys.

L'officier a affirmé par ailleurs qu'au
cours de cette offensive les troupes sud-
africaines avaient reçu pour ordre de ne
pas se battre contre les soldats angolais,
mais que, dans certaines régions, les sol-
dats angolais et les guérilleros de la
Swapo coopéraient si étroitement qu'il
avait été impossible d'éviter les Ango-
lais.

Enfin, le général Geldenhuys a rejeté
les accusations de l'Angola sur qui a af-
firmé récemment que l'Afrique du Sud
avait mobilisé 40.000 hommes dans le
but d'occuper différentes zones du pays.

Il a affirmé que deux régiments seule-
ment, soit 4000 hommes, avaient été en-
gagés et qu'ils n'avaient pas pénétré à
plus de 200 km. à l'intérieur du territoire
angolais. Il a assuré que l'ensemble des
troupes engagées avaient été retirées.

(ap)

Dangereuse expérience
Amanites phalloïdes

«Un médecin français, originaire de Remiremont, dans les Vosges, le Dr
Pierre Bastien, a avalé, mardi matin, dans les locaux de la Télévision
romande à Genève, 70 grammes d'amanites phalloïdes, un champignon
vénéneux extrêmement dangereux.

Le Dr Bastien entend prouver au monde médical qu'il a trouvé un
remède efficace permettant de sauver les patients qui ont absorbé des doses
mortelles de ce champignon.

Les effets de l'amanite phalloïde se font généralement sentir 12 heures
après l'ingurgitation. Le Dr Bastien s'administrera son traitement, mardi
soir, vers 10 heures. Le traitement comprend un antibiotique, un antidiar-
rhéique et deux injections intra-veineuses de vitamines C.

Le Dr Bastien est accompagné d'un autre médecin français qui se tient
prêt à intervenir au cas où le traitement s'avérerait inefficace. Le Dr Bastien
avait déjà tenté, en privé, la même expérience en 1971 et en 1974, sans que
l'efficacité de son traitement ne soit reconnue.

L'Université de Genève et l'Organisation mondiale de la santé ont
désapprouvé cette expérience et ont refusé l'usage de leurs locaux à M.
Bastien. (ats)

Les travaillistes basculent dans I opposition
Elections législatives norvégiennes

| Suite de la première page
«Tout dépend maintenant des chré-

tiens-démocrates et de leur volonté de
compromis sur la question de l'avorte-
ment», a déclaré M. Willoch.

Les chrétiens-démocrates et le parti
centriste avaient déclaré avant les élec-
tions que leur premier objectif était de
battre le parti travailliste et d'essayer de
former une coalition tripartite avec les
conservateurs.

Mais certains dirigeants chrétiens-dé-
mocrates estiment que la législation ac-
tuelle sur l'avortement libre doit chan-
ger. Aussi des négociations sur ce sujet
devraient-elles être engagées.

Selon le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Frydenlund, la politique étran-
gère de la Norvège ne devrait pas
connaître de grands changements. Seule
modification possible: les non-socialistes
devraient consolider et même renforcer

les liens avec le camp occidental et
l'OTAN. En effet, M. Willoch avait à de
multiples reprises déclaré qu'«il n 'y avait
aucun doute sur sa ferme adhésion à
l'Alliance occidentale».

BUREAUCRATIE RÉDUITE
Les conservateurs et les autres non-so-

cialistes ont rejeté l'appel des travaillis-
tes à une zone dénucléarisée en Scandi-
navie à moins qu 'elle ne soit comprise
dans les accords de désarmement entre
l'Est et l'Ouest. Du côté de la politique
intérieure, ils devraient poursuivre la po-
litique sociale du gouvernement travail-
liste mais en réduisant les aides de l'Etat
et la bureaucratie, (ap)

Attentat manqué en RFA
t Suite de la première page

«Je ne connais pas les responsables, a
déclaré le général Krcesen, âgé de 58 ans,
à son arrivée à Hanau, mais je sais qu 'il
y a un groupe qui nous a déclaré la
guerre, et je commence à le croire».

Le commandant des forces terrestres
américaines en Europe faisait allusion à
une lettre que la «Fraction Armée
rouge», avait envoyée à une agence de
presse allemande après l'attentat du 31
août dernier qui avait fait 20 blessés à la
base américaine de Ramstein et dans la-
quelle la «RAF» déclarait «la guerre à la
guerre impérialiste».

UN MESSAGE DE M. SCHMIDT
Dans un message adressé au général

Krœsen, le chancelier Helmut Schmidt a
assuré que «tous les Allemands honnêtes
condamnaient de la manière la plus forte
cette attaque terroriste».

A Munich, le dirigeant de l'opposition
démocrate chrétienne M. Franz Joseph
Strauss a affirmé qu 'il avait appris par
les services de sécurité qu'il «fallait s'at-
tendre à d'autres attentats».

A Bruxelles, le secrétaire général de
l'OTAN, M. Joseph Luns, a adressé un
message de sympathie au général Krœ-
sen.

Le 25 juin 1979, le général Haig avait

échappé à un attentat similaire à Cas-
teau en Belgique, alors qu 'il était
commandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe, (ap)

Avertissement voile a I URSS
Yougoslavie et Roumanie

La Yougoslavie et la Roumanie ont
lancé un avertissement qui pourrait bien
s'adresser aux Soviétiques afin qu'ils
n'interviennent pas en Pologne.

Le communiqué publié à l'issue de la
visite de deux jours du ministre roumain

des Affaires étrangères, M. Stefan An-
drei et des entretiens qu'il a eu à Bel-
grade avec son homologue yougoslave,
M. Josip Vrhovec, affirme qu'il est indis-
pensable pour la détente que tous les
pays «honorent strictement les principes
d'indépendance, de souveraineté et d'in-
tégrité territoriale» et qu'ils «s'abstien-
nent d'employer la menace ou la force».

Toutefois, ni la Pologne ni l'Union so-
viétique ne sont citées dans ce communi-
qué qui lance également un appel afin
«de parvenir au règlement pacifique des
conflits et au droit de chaque pays de dé-
terminer sa propre voie vers le dévelop-
pement».

La Yougoslavie et la Roumanie
avaient toutes deux condamné l'invasion
soviétique en Afghanistan et la Rouma-
nie, bien qu 'appartenant au Pacte de
Varsovie, s'est toujours abstenue de cri-
tiquer Solidarité, (ap)

Dans le Doubs

Une octogénaire habitant Touillon-
Loutelet (Doubs) Mme Blanche Gagelin
a été délestée de ses économies (10.000
francs français) d'une bien curieuse ma-
nière.

Une bohémienne portant des tapis
s'est présentée à son domicile et a simulé
un malaise. L'octogénaire lui a o f f e r t  un
médicament et la jeune femme est repar-
tie quelques instants plus tard, ses des-
centes de lit sous le bras.

C'est après son départ que Mme Ga-
gelin s'est aperçue que 10.000 francs
français avaient été volés dans son ar-
moire. En regardant par la fenêtre ou-
verte, elle a vu un enfant courir sur la
route.

Selon les enquêteurs, l'enfant était
sans doute caché dans les tapis et il a
fouillé l'armoire de la vieille dame pen -
dant qu 'elle donnait des soins à la bohé-
mienne. Son forfait accompli, l'enfant
s'est enfui par la fenêtre avec son butin.

(ap)

Bohémienne rusée

En Grande-Bretagne

Le congres annuel du Parti libéral bri-
tannique, qui sera dominé par le débat
sur la proposition d'alliance électorale
avec le parti social-démocrate (SDP),
s'est ouvert hier après-midi à Llandudno
(Pays de Galles). Dans les milieux politi-
ques britanniques, on estime que le con-
grès donnera massivement son accord,
aujourd'hui, pour la conclusion d'une al-
liance avec le SDP.

Mais le leader du parti libéral, M. Da-
vid Steel, devra présenter une ébauche
d'accord qui satisfasse l'ensemble de ses
militants, pour éviter que son parti ne
sombre à son tour dans les divisions in-
ternes qui ravagent les partis conserva-
teur et travailliste britanniques. Le pro-
jet d'alliance, qui selon la plupart des
sondages permettrait au parti libéral et

au SDP de remporter les prochaines
élections générales, est fermement dé-
fendu par M. Steel. L'oppoition à un tel
accord est menée par un député de Man-
chester, M. Cyril Smith, mais de bonne
source, on a indiqué que M. Smith pour-
rait décider au cours du congrès d'appor-
ter son soutien conditionnel à M. Steel.

le congrès de cette armée, par son dé-
bat sur l'alliance avec le SDP, marque
un tournant dans l'histoire du parti qui
pourrait lui permettre de regagner l'in-
fluence qu'il a perdue depuis le début du
siècle. Les experts politiques estiment en
effet que jamais depuis plus d'un demi-
siècle, le parti libéral, qui ne compte plus
que 11 députés, n'a été aussi proche d'un
retour au gouvernement.

(ats, afp)

Ouverture du congrès libéral

M. Michael f oot, leader du Farti tra-
vailliste britannique, a quitté Londres
hier pour une visite de deux jours en
URSS au cours de laquelle il rencontrera
le président Brejnev. Le problème polo-
nais sera probablement discuté au cours
des conversations d'aujourd'hui et de de-
main. «Il est de la plus haute importance
que le peuple polonais décide seul de son
avenir», a dit le leader travailliste, qui
est l'invité du presidium du Soviet su-
prême, (ats, reuter)

Foot en URSS
Assemblée générale de l'ONU

M. Ismat Kittani, ministre adjoint
irakien des Affaires étrangères, a été élu
hier président de la 36e session de l'As-
semblée générale de l'ONU.

Le nom du diplomate irakien a été tiré
au sort: sa candidature était à égalité
avec celle de l'ambassadeur du Bengla-
Desh, M. Kwaja Mohammed Kaiser,
avec 64 voix contre 64.

La présidence de l'assemblée était dé-
volue cette année aux groupes des pays
asiatiques, en vertu du système rotatif
de la présidence, (ap)

Un Irakien président

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après la Suède, la Norvège a
opté pour un gouvernement bour-
geois.

A quoi tient ce désir de chan-
gements des deux Etats Scandina-
ves, qui jouissent pourtant d'un
niveau de vie très élevé et de ser-
vices sociaux très développés.

Au pays des Vikings, il appa-
raît que ce sont principalement
des motifs économiques qui ont
poussé les électeurs à opter pour
une nouvelle équipe dirigeante.

Avec une inflation qui attein-
dra probablement cette année 17
pour cent, avec une économie
stagnante, des impôts toujours
plus écrasants et une bureaucra-
tie de plus en plus envahissante,
les Norvégiens ont, sans doute,
considéré qu'un ministère d'une
autre coloration ne ferait pas plus
mal et qu'il valait la peine de ten-
ter l'expérience.

En période de récession, ces
mouvements pendulaires de
l'électorat — qui expliquent en
sens inverse le succès de M. Mit-
terrand en France — ne sont vrai-
semblablement pas en soi une-
mauvaise chose. Ils obligent les
vainqueurs à prendre conscience
des réalités et à prendre leurs dis-
tances des utopies. Ils contrai-
gnent les vaincus à une réflexion
et à une analyse plus approfon-
dies, qui les sortent souvent du
conservatisme qui, trop fréquem-
ment, devient le corollaire du
pouvoir.

Au demeurant, comme on l'a
constaté en Suède, le remplace-
ment d'une équipe socialiste par
une équipe bourgeoise n'apporte
pas dans le nord de l'Europe des
bouleversements fondamentaux.
On s'y est si bien accoutumé à un
socialisme modéré — les commu-
nistes subissent échec après
échec et les gauchistes stagnent
— que toute modification impor-
tante se traduit simplement par
le ralentissement d'un pro-
gramme ou par son accélération.

Peut-être que, s'ils étaient
unis, les non-socialistes, ayant
accédé au pouvoir, pourraient et
désireraient cependant se lancer
dans quelques chambardements.
Mais il apparaît à peu près cer-
tain que, en Norvège comme en
Suède, leur division nuira à leur
efficacité, si évidentes que soient
les qualités du leader conserva-
teur Kaare Willock, un écono-
miste d'envergure.

Le plus paradoxal, d'ailleurs,
est que la plus importante de ces
dissensions porte sur un sujet
aussi secondaire, dans la période
actuelle, et aussi passionnel que
l'avortement I

Qu'une telle question amène
la montagne de promesses de M.
Willock à n'accoucher que d'une
souris, voilà qui serait assez
drôle !

Willy BRANDT

Mouvement
pendulaire

• COPENHAGUE. - Une bombe a
explosé hier soir devant le bureau de la
compagnie aérienne turque «Turkish
Airlines», à Copenhague, faisant plu-
sieurs blessés.
• VATICAN. - Hier a été publiée au

Vatican, la troisième encyclique du pape
Jean Paul II intitulée «Laborem exer-
cena», et consacrée au travail humain et
à la personne du travailleur. Ce texte se
développe à partir de l'idée que l'homme
doit l'emporter sur les choses et le tra-
vail.
• BONN. - L'URSS a refusé d'en-

voyer un observateur militaire aux ma-
noeuvres d'automne de la Bundeswehr
«Lame tranchante» qui se déroulent
dans le sud de la RFA (48.000 hommes)
au titre de l'OTAN.
• VARSOVIE. - Un syndicaliste de

Wroclaw qui avait été élu délégué au
premier congrès national de Solidarité,
M. Kornel Morawiecki, 41 ans, a été ar-
rêté, sous l'accusation d'avoir porté at-
teinte aux alliances de la Pologne.
• NEW YORK. - Plusieurs grandes

banques new-yorkaises ont réduit hier
leur taux de base (prime rate) de 20,5 à
20 pour cent.

• VANCOUVER. - Plus de 1000 cri-
minels de guerre ont trouvé refuge au
Canada, a déclaré M. Adelbert Ruekerl,
procureur ouest-allemand chargé des re-
cherches des criminels de guerre nazis
depuis 1966.
• FRANCFORT. - «Volkswagen» et

le constructeur nippon «Nissan» ont si-
gné un accord de coopération pour la
production d'un nouveau modèle «VW»,
la «Santana».

Nord des Alpes, le ciel sera d'abord
très nuageux et ce matin, il y aura de ra-
res averses. Ensuite le temps s'éclaircira
à partir de l'ouest. La température en
plaine sera voisine de 11 degrés la nuit et
de 20 degrés l'après-midi. Limite du de-
gré zéro vers 2900 m. Vent du nord-ouest
faiblissant en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi:
temps assez ensoleillé, quelques bancs de
brouillard matinaux sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,29.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,45.
Hier mardi à 17 h.: 750,34.

Prévisions météorologique *


