
« Ultimatum«russe aux dirigeants polonais
Voici un extrait de la déclaration soviétique remise jeudi à Varsovie par
l'ambassadeur d'URSS, M. Boris Aristov, aux dirigeants polonais, au nom
des autorités suprêmes du parti et de l'Etat soviétiques, et diffusée par

l'agence officielle «Pap».

M. Walesa, à gauche, quittant une réunion de mineurs après une discussion sur le
travail durant les week-ends. (Bélino AP)

«Le comité central du parti commu-
niste et le gouvernement soviétique sont
contraints d'attirer l'attention du comité
central du parti ouvrier unifié et du gou-
vernement polonais sur la montée de
l'anti-soviétique en Pologne et sur son
intensification au point qu'elle atteint
des limites dangereuses».

UNE LIGNE POLITIQUE
CLAIREMENT DÉFINIE

«Les faits montent qu'une vive campa-
gne déchaînée se déroule dans le pays
ouvertement, à grande échelle et impu-
nément contre l'Union soviétique, sa po-
litique étrangère et intérieure et qu'elle
ne se réduit pas à des excès sporadiques
et irresponsables de voyous, mais s'ex-
prime par des actions d'ennemis du so-
cialisme ayant une ligne politique claire-
ment définie».

LE PRINCIPAL OBJECTIF
«Son principal objectif est de ternir et

de calomnier le premier Etat socialiste

du monde et l'idée même du socialisme,
de faire naître, parmi les Polonais, l'hos-
tilité et la haine à l'égard de l'URSS et
du peuple soviétique, de rompre les liens
d'amitié fraternelle qui unissent nos peu-
ples et, en conséquence, d'arracher la Po-
logne de la communauté socialiste et li-
quider le socialisme en Pologne».

LA PÉNÉTRATION DE
L'ANTISOVIÉTISME

«L'antisoviétisme, poursuit la déclara-
tion soviétique, pénètre de plus en plus
profondément dans différentes sphères
de la vie sociale du pays, y compris
l'idéologie, la culture, l'éducation. L'his-
toire des relations entre nos pays est fal-
sifiée d'une façon flagrante. Une propa-
gande outrancière contre l'Union soviéti-
que apparaît dans les pages de différen-
tes publications, sur les écrans de ci-
néma, dans des théâtres et spectacles di-
vers. Elle retentit dans des déclarations
publiques — faites devant de larges au-
diences - de leaders du Kor, de la «confé-

dération de la Pologne indépendante» et
de «Solidarité».

MENSONGES ET INSULTES
«La première partie du Congrès de ce

«syndicat» est devenue, en fait, une tri-
bune permanente de laquelle se sont fait
entendre les mensonges et les insultes
contre notre Etat.

t Suite en dernière page

Une voix régionale
renforcée

i^mmi "

la voix
d'une région

Nouvelle formule: jour «J» moins 4

A l'enseigne de «La voix d'une
région», la seconde moitié du nou-
vel Impartial dans sa pagination
standard sera conçue comme un
cahier autonome, entièrement
consacré à l'information régio-
nale. C'est une des innovations
essentielles que vous découvrirez
le 23 septembre. Dès mercredi
prochain, donc, c'en sera fini,
dans les ménages, de se disputer
les deux parties de «l'Impar»,
parce que l'un veut lire la suite
d'un article dans la partie que
l'autre est en train de consulter !
Désormais, chacune des deux
moitiés de journal pourra être lue
indépendamment, sans «rejets»
de l'une à l'autre.

Le CAHIER RÉGIONAL présen-
tera cet autre avantage d'aug-
menter l'espace dévolu à la région
de diffusion principale de L'Im-
partial, et surtout de VALORISER
les informations régionales, trai-
tées sur pied d'égalité avec les in-
formations générales.

Ainsi, ce cahier s'ouvrira par
une «première page» qui mettra
en évidence les principaux événe-
ments et sujets d'actualité de

TOUTE la région. Nouvelle dans
son principe, cette page DECLOI-
SONNERA les différents secteurs
de ce Centre-Jura dont l'entité de
fait est limitée par toutes sortes
de barrières géographiques, ad-
ministrative, politique, etc.
Chaux-de-Fonniers, Bréviniers,
Loclois, Brenassiers, Erguéliens,
Francs-Montagnards , habitants
des Vallées neuchâteloises ou du
Littoral et bien d'autres s'y «re-
trouveront» dans des informa-
tions dont l'importance les con-
cerne tous.

Bien entendu, chacune de ces
«sous-régions» conservera, dans
le journal comme dans la réalité,
l'identité dont elle est légitime-
ment jalouse: à chacune sa page,
Et - conformément au souci de
meilleure ordonnance des matiè-
res qui se manifestera dans tout
le journal - elles paraîtront tou-
jours dans le même ordre: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et son
district, canton de Neuchâtel,
Jura bernois, canton du Jura.

MHK

t) Suite en page 7

La peine de mort a vécu
Malgré les combats d'arrière-garde des antiabolitionnistes

- Par Robert-Yves QUIRICONI -

Jusqu'à l'ultime minute, les partisans du châtiment suprême auront
mené hier à l'Assemblée nationale une lutte opiniâtre contre les abolitionnis-
tes et tenté, en dernier ressort, de transformer le débat en bataille de procé-
dure et d'amendement.

Ils n'auront pu cependant empêcher le vote en première lecture de la loi
par 363 voix contre 117 sur 486 votants et 480 suffrages exprimés.

C était un combat sans espoir dans la
mesure où même au sein de l'ancienne
majorité de grandes voix s'étaient éle-
vées - en présence d'un Raymond Barre
particulièrement attentif, mais muet -
pour qu'on en finisse avec «un système
indigne de la France et de sa civilisa-
tion».

«Nous renions les fondements chré-
tiens de notre civilisation. Nous renions
aussi les fondements humains de notre
démocratie. Tout cela n'est en fait que
l'illustration d'une barbarie, même si
cette barbarie prend la forme d'un son-
dage», a dit Mme Florence d'Harcourt
(apparentée RPT, Hauts-de-Seine).

«Je voterai l'abolition, mon éthique,
ma foi m'y engage. Mais je déplore le cli-

mat dans lequel la question est posée. Il
n'y a pas d'un côté des hommes généreux
et de l'autre des esprits attardés», a dit
pour sa part M. Jacques Barrot (UDF,
ancien ministre de la Santé), tout en re-
grettant que l'abolition ne s'inscrive pas
dans un dispositif d'ensemble: «Est-on
en mesure de rassurer l'opinion ? Quand
va-t-on s'attaquer aux problèmes de
fond, celui du système carcéral».

M. Hyacinthe Santoni (RPR, Bou-
ches-du-Rhône) s'est étonné auprès des
socialistes: «Comment pouvez-vous vous
substituer aux consciences individuelles
pour imposer votre choix?» et M. Gas-
ton Flosse (RPR Polynésie française) a
posé la question: «Les Polynésiens ne
sont pas cruels... Mais comment traiter

celui qui a ôté la vie à autrui ? Il est des
assassins qui méritent la mort. L'opinion
ressent le besoin d'une justice ferme».

M. Gérard Marcus (RPR, Paris) a
choisi d'argumenter en s'appuyant sur la
logique et le bon sens: «Nous ne sommes
pas ici dans un forum où l'on discuterait
d'une question théologique. L'Assemblée
doit examiner le problème dans la seule
perspective de la protection de la société.
Celle-ci, vous ne le contesterez pas, a le
droit de se défendre contre une agression
extérieure en tuant éventuellement les
agresseurs. Pour moi, elle doit pouvoir se
défendre de la même manière contre les
agresseurs de l'intérieur».

| Suite en dernière pageL avenir mécanique

OPINION
Economie neuchâteloise

L actuali té se reclame de la
Pologne, de la Libye, du terro-
risme en Allemagne, de la peine
capitale placée sur l'échafaud à
Paris...

Ces événements nous concer-
nent sans doute d'un point de
vue général. Mais en quoi condi-
tionnent-ils notre avenir? Pas
plus que d'autres faits, menaces
ou espoirs, tout aussi significatifs
bien que moins tonitruants.

Certes, l'avenir de la Pologne
nous touche comme il intéresse
un Ecossais ou un Toscan, au
moins autant mais assurément
pas plus.

Par contre, le succès de
«EMO'81 » exercera une in-
fluence directe dans nos régions
jurassiennes et qui s'en soucie?

«EMO'81»?
C'est /' «Exposition européenne

de la machine-outil à participa-
tion mondiale» qui se tient de-
puis une semaine à Hanovre.

Tout ce qui alèse, fraise, perce,
frappe, taille, rectifie, rode, ta-
raude, broche, affûte, presse,
ponce ou poinçonne, et j' en
passe, est réuni à Hanovre.

Trente-trois pays, 1777 expo-
sants répartis sur 140.000 mè-
tres carrés, des machines grandes
comme une maison, des «cer-
veaux » minuscules, 350 familles
de machines, tout le savoir de la
mécanique de l'Ouest et de l'Est,
d'Orient et d'Occident est à Ha-
novre.

Foire gigantesque, Baby lone
du burin et de l'acier, Hanovre at-
tire clients et fournisseurs sou-
vent réunis dans la même per-
sonne de l'exposant-visiteur, tant
il est vrai qu 'il faut acheter des
machines pour pouvoir en fabri-
quer!

Les Suisses sont en force à Ha-
novre: 186 entreprises, dont 10
neuchâteloises. Depuis quelques
années, les pays de l'Est, l'URSS
en tête, les USA et les Japonais
se pressent dans les pavillons. Ils
exercent une pression toujours
plus forte sur le marché euro-
péen.

C'est pourquoi il faut être à
Hanovre qui est une foire-exa-
men: c'est là que se font et se dé-
font les réputations. Le construc-
teur de machines y mesure son
avance, son retard, son origina-
lité, sa position technique et
technologique.

Dans l'industrie suisse des ma-
chines, les entrées de comman-
des sont en augmentation durant
les années septante. Elles se si-
tuent entre 11 et 13 milliards et
plus de 15 milliards en 1980.

Les deux tiers de la production
sont exportés. Or, partout dans le
monde, les investissements mar-
quent le pas face au niveau ab-
surde des taux d'intérêt.

Ce ralentissement des investis-
sements touche immédiatement
les industries nerveuses à cycle
court, comme l 'horlogerie.

Le cycle industriel des machi-
nes est plus long, de la concep-
tion à la livraison, c'est pourquoi
le tassement conjoncturel se ma-
nifeste avec retard dans ce sec-
teur tout comme la reprise y est
plus lente.

A la récession qui fait hésiter
les investisseurs s'ajoute la
concentration des moyens de pro-
duction. Dans l'industrie automo-
bile, par exemple, les moteurs
des grosses cylindrées de Peu-
geot, Renault et Volvo sont cons-
truits en commun.

Gil BAILLOD
| Suite en dernière page

Un avion polonais détourné sur Berlin-Ouest
Douze étudiants polonais munis de

bombes incendiaires ont détourné
hier sur Berlin-Ouest un Antonov-24
de la compagnie polonaise Lot qui
assurait une liaison intérieure entre
Katowice et Varsovie.

L'appareil a atterri peu après 12 h.
30 sur la base militaire américaine de
Tempelhof où il a aussitôt été placé
sous la surveillance du service de sé-
curité. Les étudiants - neuf hommes
et trois femmes - se sont rendus aux
autorités ouest-allemandes.

D'après les autorités militaires améri-
caines, les pirates de l'air auraient me-
nacé de mettre le feu à l'avion à l'aide
des engins qu'ils possédaient si le pilote
ne mettait pas le cap sur Berlin-Ouest.
Le détournement a eu lieu juste avant la
procédure d'atterrissage sur Varsovie.
L'appareil aurait été suivi par un chas-
seur Mig au-dessus de l'espace aérien
est-allemand, selon des témoignages non
confirmés.

Des passagers de l'Antonov ont dé-
claré que trois avions portant l'étoile
rouge ou «des appareils soviétiques» vo-
laient à proximité pour tenter de con-
traindre l'avion à se poser. Des témoins
au sol ont vu un «hélicoptère de type est-
allemand» qui escortait l'avion au mo-
ment où il s'approchait de la base aé-
rienne.

Les autorités n'ont pas divulgué les
identités des pirates de l'air. «Tous sont
Polonais et tous sont étudiants. Appa-
remment ils se connaissaient».

Selon l'agence polonaise de presse
PAP, les pirates de l'air ont menacé de
tuer une hôtesse de l'air si le capitaine ne
changeait pas de cap. Elle précise que la
mission militaire polonaise à Berlin-
Ouest a demandé l'extradition des pira-
tes et a dénoncé le fait qu'ils aient été
confiés aux autorités ouest-allemandes,
et non aux autorités militaires de Berlin.

C'est la quatrième fois depuis le mois

L 'avion détourné sur l'aéroport berlinois de Tempelhof. Au premier plan, un bus
chargé de passagers de l'appareil de la LOT. (Bélino AP)

de juillet qu'un avion de ligne polonais
est détourné vers l'Ouest. Un avion assu-
rant un vol entre Katowice et Gdansk
avait déjà atterri dans le secteur occi-
dental de l'ancienne capitale du Reich le
22 août dernier. Par contre, deux autres
tentatives avaient pu être déjouées le 5
et le 11 août et des mesures de sécurité
renforcées avaient été mises en œuvre
sur les aéroports polonais, (ap)

A mardi !
Lundi du Jeûne étant jour férié
dans le canton de Neuchâtel, no-
tre journal ne paraîtra pas. Pro-
chain rendez-vous: mardi 22 sep-
tembre 1981.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Un réveil de choc
Lire en page 3

Nouveau directeur
de l'ADEN

Lire en page 7

Hold-up
à Soyhières

Lire en page 11

M. CHEVALLAZ
AU COMPTOIR SUISSE

«Les pacifiques,
c'est nous»

Lire en page 13



xElephant Man» de David Lynch
Un fait-divers réel, qui s'est dé-

roulé en Angleterre sous la reine
Victoria, ayant déjà donné lieu à
un roman et une pièce de théâtre, a
inspiré David Lynch (dont le pre-
mier film, «Eraserhead», 1978, n'a
jamais été montré en Suisse): une
belle jeune femme enceinte a été
piétinée par des éléphants. Son
bébé deviendra un monstre dans
sa petite enfance, visage et crâne
déformés. Abandonné par sa fa-
mille, John Merrick (John Hurt)
est devenu «propriété» d'un forain.
Bytes (Freddie Jones) qui l'exhibe
dans les foires. Un médecin, Fre-
dewrick Trêves (Anthony Hop-
kins) s'intéresse à lui, d'abord sur
le plan médical, ensuite sur celui
humain, et parvient un temps à
l'insérer dans la société, en le fai-
sant accueillir dans un hôpital, en
l'aidant à vivre presque normale-
ment. John choisira pourtant de
mourir en adoptant, pour dormir,
une position qu'il sait être définiti-
vement dangereuse.

L'Angleterre victorienne était
presque partagée en deux, la pire
des pauvretés du sous-prolétariat
des débuts de l'ère industrielle
triomphante, face à l'aisance et à
la richesse des nantis. Mais cela al-
lait changer. Le noir-blanc
convient parfaitement bien à la
description visuelle de cet univers
en mutation, comme si Charles
Dickens et David Lean avaient
passé par là. Les images de Fred-
die Francis, par ailleurs réalisa-
teur de films de terreur, sont
splendides.

La mise en scène l'est tout autant,
aussi bien dans la direction des ac-
teurs (mais a-t-on souvent vu un film

avec des acteurs britanniques rompus
aux exigences du théâtre et de l'écran,
mal joué? Rarement) que l'utilisation
des espaces. Mais c'est surtout du scé-
nario, et du sujet qu'il faut parler. Le
film devait déjà être réussi alors qu 'il
n 'était pas écrit; encore fallait-il ne
pas le saboter ensuite.

Pendant les premières séquences, on
parle beaucoup d'Eléphant Man, ex-
hibé dans les foires populaires, pour
quelques sous, pauvre exploité et bru-
talisé par à peine moins pauvre que
lui. En nous, comme spectateurs du
film, s'inscrit cette bizarre et malsaine
curiosité, celle de découvrir la mons-
truosité, quitte à prendre peur. Une
première brève apparition nous pré-
pare à connaître comment le visage et
le crâne sont déformés, justifiant le
surnom. Puis l'auteur, tranquillement,
ose montrer, presque en permanence,
ce visage que ne cache plus une sorte
de sac. C'est horrible de déformations
(quel admirable travail de grimage et
de maquillage). Mais peu à peu nous
l'oublions. Plus: une certaine beauté
finit par se dégager puisque la diffor-
mité physique ne cache pas d'atteinte
aux facultés de l'intelligence, de la
sensibilité, du droit aux émotions, de
la créativité, même de l'essentielle
qualité qui permet le contact avec les
autres, la victoire sur la solitude plus
terrorisante que la difformité physi-
que. Le voyeur qui sommeil en chacun
de nous, sous diverses formes, est mis
en cause avec force par Lynch. Excel-
lente «leçon» car elle nous apprend
combien notre regard peut être in-
juste.

John rencontre des gens qui veulent
l'aider sincèrement, qui se mettent à
l'aimer vraiment, le médecin, une ac-
trice célèbre, Mme Kendall (Anne

Bancroft), d'autres qui se donnent
bonne conscience par leur pitié, une
sorte de charité superficielle. Mais
rien ne peut empêcher que, finale-
ment, John soit exploité, pour l'argent
par le forain et un ouvrier de l'hôpital,
pour la science par le médecin, pour la
politique par la reine, pour la vie mon-
daine par le «Tout-Londres». Dans sa
loge de théâtre, John finit par n'être
rien d'autre que le monstre exhibé sur
le champ de foire. Et si la demande de
Mme Kendall est sincèrement géné-
reuse, elle ne pourra empêcher que les
journaux fassent de gros titres de son
attitude à l'égard de John.

Alors on comprend que John, qui

aura connu dans sa vie brisée des mo-
ments de bonheur, de joie, d'amour
même, de créativité (la construction
presque mystique d'une cathédrale,
derrière les murs qui cachent le mo-
dèle) décide de préserver ces instants
fragiles et sublimes en choisissant de
disparaître.

Ainsi le film se retourne, peut-être
contre nous. Le sujet n'est plus un
homme normal atteint de difformités
physiques, mais notre comportement
à l'égard de l'apparence physique de
l'a-normalité, qui finit par faire que
les vrais monstres d'incompréhension
sont ailleurs, enfouis en chacun de
nous- Freddy LANDRY

«Excalibur» de John Boorman

Dès sa sortie à Cannes «Excalibur»
provoque de féroces discussions: il y a les
inconditionnels qui voient dans ce film
une oeuvre shakespearienne, où l'épique,
le tragique, l'humour et le fantastique se
mêlent constamment dans un savant
mélange.

Les détracteurs ne sont pas moins vio-
lents qui ne voient dans cette légende
celtique, soigneusement christianisée,
qu'une nouvelle Guerre des étoiles dans
la forêt de Brocéliande.

L'entreprise est considérable et d'une
grande beauté, et comme beaucoup de
films américains que nous admirons, le
film peut se lire à divers niveaux.

On peut prendre plaisir aux simples
attraits du grand spectacle, mais Boor-

man a voulu plus en faisant du cycle des
romans bretons, une fresque aux colora-
tions shakespeariennes. Il rend compte
de tous les personnages et de tous les
mythes alors que ce que nous connais-
sions jusque-là n'était que fragmentaire.

Boorman a savamment orchestré sa
symphonie ambitieuse. Il a même de-
mandé à ses comédiens, un détachement
amusé (en particulier à Nicol Williamson
qui joue le rôle de l'enchanteur Merlin).

Il a également banni toute austérité
stylistique au profit d'une fantaisie qui
libère l'imaginaire, ponctuant la narra-
tion de plan de nature, de séquences ir-
réelles ou de magnifiques images comme
celle de la fin qui atteignent une sombre
grandeur.

J. P. BROSSARD

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Les uns et les autres
Eden. - Dès 12 ans. Une magnifique fres-
que, l'histoire de plusieurs générations à
travers les années gaies et les années tris-
tes. Signé Claude Lelouch. En prolonga-
tion amplement méritée.

• Confessions intimes
Eden. - Dès 20 ans. Samedi en nocturne,
en fin d'après-midi dès lundi. Pas pour
tous...

• Emmanuelle
Corso. - Dès 18 ans. Un film qui a beau-
coup fait parler de lui à cause de ses au-
daces. Avec Sylvia Kristel, Alain Cuny
et Marika Green.

• Flic ou voyou
Plaza. - Dès 14 ans. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, un film signé Georges Lautner et
Michel Audiard, une histoire drôle qui
pourrait être tragique...

• Excalibur
Scala - Samedi en soirée. De John Boor-
man, un film magnifique mais contesté
par d'aucuns. (Voir texte dans cette
page).

• Eléphant Man
Sacla. - Dès 16 ans. A partir de lundi.
Un film extraordinaire, tant par ce qu'il
conte que par la façon dont tout cela est
dit. Un «monstre» face à la société. Mais
qui est vraiment monstrueux? (Voir
texte dans cette page).

• Céline et Julie vont en bateau
abc. - Avec Bulle Ogier, un film de Jac-
ques Rivette, une rêverie à deux, une fée-
rie subtile (Voir texte dans cette page).

• Inde-Carnet de route insolite
Club 44. - Mercredi en soirée. Réalisé
par Dominique Hennequin, un grand
film en couleurs présenté par Mireille
d'Arles, d'inoubliables images de Delhi,
de la vallée du Gange, du Cachemire...
Le Locle
• On m'appelle Dollars
Casino. - Avec Terence Hill et Valérie
Perrine, un western musclé, des aventu-
res mouvementées à souhait.
Neuchâtel
• Voir mémento en chronique neuchâ-
teloise
Couvet
• Voir mémento en chronique Val-de-
Travers
Corgémont
• Quatre bassets pour un danois
Rio. - Samedi en soirée. Pour ceux qui
aiment les animaux, un film plaisant,
amusant, touchant.

Bévilard
• Quo Vadis
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une grande et belle fresque, une histoire
du temps du Christ merveilleusement
mise en images.

Le Noirmont
• Bye, bye, Brésil
Samedi et dimanche en soirée. De Carlos
Diegues, une évocation d'un pays en-
chanteur traduite en de fort belles ima-
ges.

Venise 81: le cinéma italien s'interroge sur son avenir!
Pour appuyer ses revendications, l'en-

semble de la profession cinématographi-
que a fait un jour de grève durant le ré-
cent festival de Venise, afin de donner
plus de poids à un certain nombre de ses
exigences dont certaines remontent à...
1947. Parmi les documents de la très in-
formative exposition réalisée par la
Biennale sur «la consommation cultu-
relle - Italie 1945-1970» il est permis de
suivre l'évolution d'un art qui fut très
populaire mais qui a passé de 745 mil-
lions à 230 millions de spectateurs de
1960 à 1980.

On comprend aisément que de larges
milieux s'émeuvent et qu'ils demandent:
- la révision de la loi sur le cinéma
— une régularisation des télévisions

privées qui travaillent pour l'instant de
façon illégale.

Mais surtout le point essentiel est
qu'une discipline soit établie afin que les
trois chaînes publiques participent d'une
façon plus importante au cofinancement
des films, et que les télévisions privées
adoptent une certaine attitude positive
par rapport au cinéma, car on sait que
plus de 1000 films sont présentés sur les
multiples canaux.

Devant cette surabondance d'offre,
étant donné l'insécurité régnant le soir
dans les villes, le spectateur italien pré-
fère rester chez lui devant son poste de
TV.
UNE CERTAINE POLITIQUE
DE TÉLÉVISION

Devant une situation difficile, la télé-
vision italienne (RAI ) a pris il y a quel-
ques années déjà des options de soutien
à certains auteurs italiens ou étrangers
qui ont permis notamment la production

Le f i lm  italien de K. Zanussi:
« Un homme venu de loin»

de Padre Padrone de V. et P. Taviani ,
de L'Albergo degli zoccoli d'E. Olmi de
Cristo si è fermato a Eboli de F. Rosi, de
Fontamara de C. Lizzani, ou Mégale-
xandros de Th. Angelopoulos.

Ces films produits grâce à la télévision
ont tout d'abord fait leur plein de spec-
tateurs au cinéma, avant d'être montrés,
deux ans plus tard au moins à la télévi-
sion. Malheureusement il arrive parfois
que cette règle ne soit pas respectée,
alors le succès potentiel du film est tué
dans l'œuf , car qui ira voir une œuvre
qui passera de toute façon six mois plus
tard sur son petit écran. C'est ici évidem-
ment un point important à régler lors
des accords de coproduction.
LA CUVÉE 1981 DU
CINÉMA ITALIEN:
PAS DE SALUT SANS LA RAI

Ainsi donc le programme de Venise 81
qui comprenait disons huit films italiens

importants s est retrouvé avec sept films
dont le financement n'avait été possible
qu'avec la RAI, l'exception étant le film
de Marco Ferreri.

C'est une œuvre très forte, qui renoue
avec ce que cet auteur nous avait montré
de plus personnel. Tourné en anglais, en
Californie, ses Contes de la folie ordi-
naire sont inspirés des récits de l'écri-
vain Charles BukowskL Poète à la dé-
rive, il vogue dans une Amérique de la
consommation, trouvant son «trip» dans
la violence, le sexe, l'alcool. Il recherche
son identité en se défonçant , les textes
sont alors étrangement fleur bleue, ou
d'une extrême violence.

La rencontre de Ben Gazzara (dans le
rôle d'un poète) et d'Ornella Muti (dans
celui d'une petite putain) est assez extra-
ordinaire. Ferreri sait mettre ses acteurs
en condition de «grâce» et son film que
l'on avait pu croire une provocation , de-
vient limpide, comme les plages de Cali-
fornie où le poète vient chercher son ins-
piration.

C'est le polonais K. Zanussi qui a été
choisi pour la réalisation du film sur le
pape Wojtyla. Cette œuvre qui devait
être au départ un documentaire, a pris
une autre tournure sous l'impulsion de
Zanussi qui finalement trace dans Venu
d'un pays lointain un portrait de l'his-
toire de son pays, des catholiques et d'un
étudiant de Cracovie qui deviendra
Jean-Paul II. C'est une œuvre complexe
et délicate, d'une brûlante actualité,
avec une pâte assez italienne, mais qui
n 'est certainement pas une œuvre ma-
jeure de cet auteur.

Jean-Pierre BROSSARD
(voir suite mardi 22 septembre).

.̂cette page paraîtra chaque
vendredi, sous le titre général
«Grand écran».

Ses auteurs s'efforceront
comme jusqu'ici d'y présenter
les films projetés dans notre ré-
gion, afin de permettre à nos
lecteurs de faire leur choix en
meilleure connaissance de
cause.

Nous avons avancé d'un jour
cette publication, afin que les
amateurs de cinéma puissent
décider plus tôt quel film ils
souhaitent voir et préparer
ainsi leur week-end de «grand
écran» moins à la hâte.

Dès la semaine
prochaîne...

Pour madame

Brochette de boeuf
Fenouil gratiné
Glace aux fraises

FENOUIL GRATINÉ
800 g de fenouil; Î4 jus de citron; bouil-

lon de légumes; 1 cuillère à soupe de
beurre; 200 g de jambon; 4 dl de sauce
béchamel; 100 g de sbrinz râpé.

Cuire le fenouil rapidement dans le
bouillon et le jus de citron. L'égoutter et
le placer dans un plat beurré allant au
four. Couper le jambon en fines lamelles
et le répartir sur le fenouil. Mouiller avec
la béchamel, saupoudrer de fromage râpé
et gratiner 15 minutes au four à une
bonne chaleur supérieure.

Un menu

La nature de l'amour-propre et de ce
moi humain est de n'aimer que soi et de
ne considérer que soi.

Pascal

Pensée

Meliès a introduit dans le cinéma, le
siècle précédent pas tout à fa i t  terminé,
la magie - et pas seulement celle des tru-
cages, mais aussi celle de l'esprit d'in-
vention en liberté. Ils ne sont p a s  très
nombreux, les cinéastes qui créent des
f i l m s  magiques. Parmi eux, il y a Jac-
ques Rivette qui nous mène en bateau,
en promenade durant trois heures avec
Céline et Julie.

Céline (Julie Berto), par ailleurs pres-
tidigitatrice, entraîne sans calculs Julie
(Dominique Labourier), qui dévore der-
rière d'énormes lunettes des livres de
magie, dans un monde d'aventures éveil-
lées ou rêvées. Puis c'est Julie qui en-
traîne Céline dans la maison-labyrinthe
par ses fantasmes inventés: il leur suffit
de croquer des bonbons acide-ulés...

L 'une et l'autre est attirée par l'autre
et Tune en ce qu'elle représente ce qui
manque à chacune. Deux personnalités
opposées et complémentaires s'attirent,
positif et négatif mêlés pour créer un
nouvel ensemble, ou les deux ne forment
p lus qu'une, personnage synthèse trou-
blant, Miss Angèle...

Et vogue le bateau du tout-est-possi-
ble, dans un fantastique élan de tiberté,
de spontanéité, de joie de vivre, de plai-
sir pris, fou , à faire du cinéma, à le
transformer comme si chaque vision per-
mettait aux actrices d'improviser autre-
ment et au spectateur de devenir créa-
teur de rêves magiques, (fy)

«Céline et Julie vont en bateau»
de Jacques Rivette



Tribunal de police : un réveil de choc
La liberté des uns s'arrête où

commence celle des autres !
Tôt le matin, dame X a la désagréable

surprise de se faire réveiller par la sonne-
rie stridente du réveil de son voisin. Le
fait ne serait pas exceptionnel si ledit ré-
veil disposant d'un timbre à répétition,
ne troublait consciencieusement le som-
meil de la plaignante toutes les dix mi-
nutes pendant une heure environ.

Consciente du comique de l'affaire qui
faisait comparaître hier J.-M. C. devant
le Tribunal de police de police présidé
par M. Werner Gautschi assisté de Mlle
Francine Fankhauser, fonctionnant
comme greffier, la plaignante désirait
simplement que son voisin opte pour un
autre réveil dont la sonnerie ne trouble-
rait ni son repos ni sa tranquilité.

L'affaire a débuté un week-end de Pâ-
ques alors que J.-M. C, absent pendant
trois jours, avait omis d'arrêter l'alarme
de son réveil. Malgré l'intervention de la
police locale invitant le prévenu à régler
la tonalité de son «engin», la plaignante
n'a pu constater aucun changement et
était dérangée les jours de semaine et les
week-end également.

Comme l'expliquait J.-M. C. en cours
d'audience, un réveil doté d'une plus
douce sonnerie ne remplirait pas sa fonc-
tion première. Le prévenu semble avoir
le sommeil profond mais a déclaré pour-
tant qu 'il prendrait .à choix 4 ou 5 réveils
et opterait pour le moins bruyant afin de
contenter sa voisine, puisqu'il ne peut
simplement régler la tonalité du sien.

Cette affaire en fin de compte n'avait
pas de quoi réveiller un mort. Dans son
jugement pourtant, le tribunal a déclaré
que les faits reprochés étaient établis et
admis par J.-M. C. qui avait troublé
ainsi la tranquillité et le repos d'autrui.

Il l'a condamné à 80 fr. d'amende,
somme à laquelle viendra certainement
s'ajouter le prix d'un nouveau réveil et à
30 fr. de frais.

CHARMEUSE MAIS
PAS CHARMANTE

Pour avoir cédé aux charmes d'une
jeune fille de moins de 16 ans, M.-R M.
âgé de moins de 20 ans, comparaissait
hier également devant le Tribunal de po-
lice pour attentat à la pudeur des en-
fants.

La loi est parfois bien désuète et
condamne certains pour des faits sans
gravité.

H.-R. M. et la pseudo victime, tous
deux employés dans le même commerce,
passaient ensemble une soirée de Noël
organisée par leur employeur. Lors du
repas la jeune fille ne s'est pas retenue de
montrer son affection pour le prévenu en
usant de ses charmes et en se montrant
très attentionnée.

L'alcool, l'euphorie, les gestes provoca-
teurs ont poussé H.-R. M. à céder à la
charmante qui la soirée terminée se pro-
menait en chemise de nuit dans les cou-
loirs de l'appartement où employeurs et
employés vivaient.

La belle, semble-t-il, n'aurait pas tota-
lement répondu aux avances du galant
qui aurait alors commis des gestes que la
morale et la loi réprouvent sur une jeune
fille de moins de 16 ans.

Le tribunal, convaincu que les impul-
sions de H.-R. M. avaient été aiguisées
par l'alcool et que la pseudo victime était
consentante sinon à la base même des
faits, s'est trouvé embarrassé de devoir
juger une telle affaire. Malgré le peu de
gravité des faits, ils tombent sur le coup
de la loi et l'acquittement pur et simple
du prévenu ne peut être dès lors pro-
noncé. Le tribunal a donc condamné H.-
R. M. à la peine minimale soit 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 80 fr. de frais.

CM.

AUTRES CONDAMNATIONS
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait à juger 12 autres affaires. Une
a été renvoyée, la lecture d'une seconde
sera rendue ultérieurement, un prévenu
a été libéré et une plainte retirée. Dans
les 8 cas restants, il a prononcé les
condamnations suivantes: J. M. par dé-
faut, 10 jours d'arrêts et 50 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire; T. S., à 5 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction à la législation rou-
tière; F. T., 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infraction à la loi sur la taxe
militaire; A. F., par défaut, 80 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour infrac-
tion à la législation routière; M. J., par
défaut, 100 fr. d'amende et 215 fr. de
frais, pour soustraction sans dessein
d'enrichissement ou abus de confiance et
détournement de peu d'importance; W.
C, 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction à l'ordonnance fédérale
concernant la vaccination généralisée
antiaphteuse du troupeau bovin et à la
loi fédérale sur les êpizooties; J.-M. R., 3
jours d'arrêts et 20 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi sur la taxe militaire et J.-
C. P. par 2e défaut, 2 mois d emprisonne-
ment et 90 fr. de frais pour violations
d'une obligation d'entretien.

Hier également, le tribunal a donné
lecture de son jugement concernant une
affaire antérieure et a condamné E. N. à
80 fr. d'amende et 140 fr. de frais pour
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière. (Imp)

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

MERCREDI 16, JEUDI 17
ET VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Naissances

Pochon Antoine Robert et Pochon Ben-
jamin Charles, fils de Charles Henri et de
Susanne Gabrielle, née Schmid. - Fontaine
Rosalie, fille de Claude Emmanuel et de
Mary-Christine, née Lassueur. - Hofer Vir-
ginie Maria, fille de Alain Dominique et de
Florence Simone, née Egger. - Roth Jean-
Daniel, fils de Ernst et de Michèle, née Dja-
kovic.
Promesses de mariage

Schranz Alfred et Monacelli Marie-
Louise. - Schenk Claude René et Bourquin
Josette Suzanne.
Mariages

Boillat Jean-Pierre et Dormond Hu-
guette. - Cano Oscar et Marchand Patricia.
- Frioud Georges Henri et Hunkeler Mar-
tine. - Gaille Patrice et Macoritto Sonia. —
Ghadiali Dilawar Fazalbhai et Hussain Ra-
zia Fida. - Gurtner Christian Robert et Dé-
nariaz Patricia Francine. — Lieta Raffaeli
Cristoforo et Asticher Maria. — Manzoni
Jacques et Huguenin-Elie Marie Made-
leine.
Décès

Gafner, née Gribi Ida Esther, née le 17
juin 1890, veuve de Gafner Ernest Robert,
domiciliée Sombaille 4c. - Geiser, née Dom-
mann Lilianne Marguerite, née le 1er sep-
tembre 1910, veuve de Geiser Henri Daniel,
domiciliée Charles-Naine 7.

mémento

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

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

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. Lundi,
Fontaines, L.-Robert 13 bis, 10-12
h., 17-21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 221017 renseignera.

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

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h., samedi, dimanche.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
dimanche, 10-12 h., 14-17 h., exposi-
tion taxidermie.

Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-
ture paysanne, samedi, dimanche,
lundi .

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h., samedi,
dimanche.

Galerie Manoir: expos. Pierre Hum-
bert, samedi, 16-19 h.; di-
manche, 10-12 h.

Atelier Ch. de Solmont 4: expos. An-
dré Humbert-Prince, 16-18 h., 19-21

La Plume: expos. G. Grosjean et J.-
Cl. Deschamps, 9-12 h., 14-17 h.,
samedi.

Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliot. des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,

samedi.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Contrôle des champignons, samedi 11-12 h.,

dimanche, lundi, 18-19 h., Kiosque pi.
Neuve.

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55):
9-21 h., tél. 22 12 73.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi, dimanche

et lundi, voir pages 2 et 22.

Au pied du mur, il faudra se jeter à l'eau
Prochaine séance du Conseil général

Alimenter en eau potable une ville de près de 40.000 habitants, installée de
surcroît à 1000 mètres d'altitude, n'est pas chose facile. Et l'opération se
complique d'autant plus que la commune dépend pour l'instant d'une seule
source d'approvisionnement. Aux Moyats, dans les Gorges de l'Areuse. On
rétorquera que jusqu'à présent la ville n'a jamais été privée d'eau. Ce qui est
bien vrai. Mais il s'en est fallu de peu, en mars dernier, pour que les Chaux-
de-Fonniers se trouvent dans l'obligation de préparer leur café matinal avec
de l'eau minérale. Deux conduites avaient cédé dans la forêt de Jogne, au-
dessus de Fretereule. Dès lors, le problème d'adduction d'eau a ressurgi avec
encore plus d'acuité, plaçant le Conseil communal au pied du mur. Tant et si
bien qu'il a été décidé d'empoigner la dernière pièce de ce dossier, ultime

démarche avant de se jeter à l'eau.

Diversifier les sources d'approvision-
nement, cela signifie choisir entre refou-
ler l'eau de la mine d'asphalte de Tra-
vers ou pomper celle du réservoir naturel
de la vallée de La Brévine. L'exécutif n'a
pas vraiment encore choisi. Mais il pen-
che plutôt pour la deuxième solution.
Sans préjuger de l'avenir, il a en tout cas
l'intention de déboucher l'emposieu de la
Renouillère situé à quelque mètres du
Cachot.

En pénétrant dans ce conduit naturel
il est possible d'arriver à 30 mètres d'un
réservoir aquifère contenant 60 à 80 mil-
lions de mètres cubes d'eau. Quantité gi-
gantesque en regard des besoins de la
ville qui se situent autour de 6,2 millions
de mètres cubes par an. D'autant plus
impressionnante que le réservoir naturel
de la vallée de La Brévine bénéficie d'un
apport annuel par les précipitations éva-
lué à 150 millions de mètres cubes.

Pratiquement, dans une première
phase de prospection, l'exécutif a décidé
d'enlever l'importante accumulation de
pierres qui remplit l'emposieu. Ensuite,
il faudra creuser un puits profond de 30
à 50 mètres. Enfin, il s'agira d'effectuer
les essais de pompage et de procéder à
différents tests.

Tout cela coûtera bien évidemment
une certaine somme: 200.000 francs envi-

ron. Montant duquel il faudra retirer
une subvention cantonale se situant en-
tre 35 et 40%. Finalement, la charge de la
ville ne devrait pas dépasser 130.000
francs.

Outre ce gros dossier le législatif s'oc-
cupera encore de bien d'autres choses:

— Il étudiera la demande de crédit
(171.000 francs) pour l'aménagement
d'une salle polyvalente et l'isolation de
la toiture du collège de la Promenade.

— Il prendra connaissance du rapport
de l'exécutif concernant un échange de
terrain à la Recorne et à la rue de Bel-
Air.

— Et il décidera s'il accorde ou non un
prêt de 200.000 francs sans intérêts à
l'Association neuchâteloise des Auberges
de jeunesse (ANAJ).

Sans oublier le train des motions et
autres interpellations: dix au total...

JJC
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communiqués
Le risque de tuberculose n'a pas dis-

paru en Suisse: L'optimisme n'est guère
de mise quand il s'agit de la situation de la
Suisse dans la lutte contre la tuberculose.
Chaque année encore environ 3000 nou-
veaux cas de tuberculose active sont dépis-
tés; le plus inquiétant, c'est que la moitié
disséminent des bacilles, et sont donc
contagieux. Pour vaincre la tuberculose en
Suisse, il faut la collaboration des méde-
cins, hôpitaux, institutions sociales, mais
aussi celle de toute la population. Pensez-y
quand vous trouverez un de ces jours dans
votre boîte aux lettres les belles cartes avec
motifs floraux de l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires.

Un savant d'origine russe et de répu-
tation mondiale, le Dr Serge Tarassenko,
sera le principal orateur de la 60e Retraite
neuchâteloise, pour la 25e année consécu-
tive à La Prise Imer à Corcelles près Neu-
châtel. Le thème de cette nouvelle retraite
du Jeûne sera: «Le diapason avec Dieu
dans l'Esprit, secret de la vraie connais-
sance». Ce conférencier sera au Club 44
mardi 22, à 20 h. 30, et traitera: «Au-delà
du miroir de la science». Soirée publique.

Eglise libre: Le Pasteur D. R. Wurm-
brand présidera le culte à l'Eglise Libre,
Parc 39, dimanche, à 10 h. Ce pasteur, bien
connu par ses conférences et son action en
faveur de l'AEM, Aide aux églises marty-
res, a lui-même souffert pour sa foi chré-
tienne l'emprisonnement et la torture du-
rant 14 ans en Roumanie.

Les retaillons de la semaine
Histoire 6,
orthographe... hem !

La semaine passée, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a donc décidé de
tirer la tentative révolutionnaire de
1831 de l'oubli dans lequel la révolu-
tion réussie de 1848 Ta reléguée. Ex-
cellente idée. A l'occasion du 150e
anniversaire de l'événement, notre
gouvernement a donc édité une docu-
mentation sur ce thème, qu'il a no-
tamment adressée aux enseignants
du canton. Parfait.

Dommage que le «message au peu-
ple» rédigé sur ce sujet s'ouvre... par
une belle faute d'orthographe:
«CHERS concitoyennes, chers conci-
toyens...».

Planning familial
Autre chose assez rigolote dans

cette documentation: le fac-similé
d'un «ordre du jour» imprimé par Al-
phonse Bourquin et qui dit ceci:

«Soldats citoyens!
»Hier soir vous avez enlevé sur la

route de Berne un convoi de muni-
tions de guerre et de cinq cents capo-
tes destinées aux Neuchâtelois réunis
à Valangin.

»Tous les Neuchâtelois doivent
former sous peu une seule famille.
Nous gardons dans notre p lace les
munitions de guerre, et pour donner
à nos frères de Valangin une preuve
du désir qui nous anime de nous voir
bientôt réunis tous sous le même dra-
peau, j 'ai ordonné que les capotes
leurs fussent immédiatement remi-
ses».

Cette histoire de capotes séques-
trées puis remise au nom de la fa-
mille, c'est sans doute ce qu'on ap-
pelle «préserver» les acquis de la ré-
volution...

Sans rancune
Il est réconfortant de constater que

la sérénité des rapports entre parte-
naires économiques et sociaux paraît

totale dans le monde hippique. C'est
en tout cas ainsi que nous interpré-
tons le fait qu'un des prix du dernier
concours hippique de La Chaux-de-
Fonds était of fer t  par une chaîne de
boucheries chevalines. Après tout, il
y a plusieurs manières d'apprécier la
valeur d'un bon cheval.

Libre-service
Nimbé d'impassibilité et de calme:

c'est ainsi qu'on se représente le jeu
de go, bien oriental. Le jeu peut-être.
Mais quand on organise un tournoi
international, l'impassibilité en
prend un sacré coup !

L'ami Marcel s'est démené comme
un beau diable pour mettre sur pied
celui de La Chaux-de-Fonds, le week-
end passé. Et ce n'est qu'une image...

Ayant rassemblé tant bien que mal
pierres et pendules de jeu, fait face à
mille problèmes d'intendance, U était
arrivé au vendredi soir, sur les ge-
noux, pour constater que les tableaux
de jeu commandés au sérigraphe
n'étaient pas encore prêts. Rendez-
vous f u t  p r i s  au samedi matin, une
heure avant le début de la compéti-
tion. Le sérigraphe n'était pas au
rendez-vous.

Après avoir écume et bouillonné
pendant une dizaine de minutes,
Marcel n'y tenant plus, escalada une
façade, entra par une fenêtre,se ser-
vit de sa marchandise, trouva une is-
sue tout aussi officieuse , et parvint à
livrer à temps les jeux aux compéti-
teurs, ayant ainsi proprement cam-
briolé l'entreprise - heureusement
sans avoir été repéré par quelque
voisin sourcilleux ou agent de police
en patrouille!

Quant au sérigraphe, arrivé un
peu plus tard sur les lieux, il en eut
pour un moment à se poser des ques-
tions en découvrant que les jeux
n'étaient plu s là. Surtout que son re-
tard était dû aux brumes d'un lende-
main d'hier...

MHK
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Vente directe aux particuliers

Ce sont peu de choses. Pourtant, en en-
voyant leur contrevaleur au cep 23-3945
La Chaux-de-Fonds, vous aiderez l'en-
fance de Suisse romande et vous aurez
observé la Journée de la faim.

22S47

Un apéritif...
Un paquet de cigarettes...
Un gâteau...?

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

j m
B̂ Votation des

^^  ̂ 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER QMI
Resp.: Jacques Ryser 22356

RAPPEL
Surtout ne manquez pas le train:

nos cours démarrent I

école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 1 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert

du lundi au vendredi
de 14 h. à 21 h.

Tél. (039) 23.69.44
22801

La torrée du
Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds, aux Bois,

a été renvoyée au

lundi du Jeûne
Les membres qui n'étaient pas
inscrits sont cordialement invités.
22982 Le comité

CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17

AUJOURD'HUI

OUVERTURE DE
LA CHASSE

22932

GALERIE DU MANOIR
Fritz-Courvoisier 25a
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
jusqu'au 14 octobre

pierre humbert
peintures

Tous les après-midi de 16 h. à 19 h.
Lundi et dimanche après-midi exceptés.
Mercredi de 15 h. à 22 h. Dimanche

de 10 h. à 12 h. et sur rendez-vous.
81936

Vendredi et samedi derniers sur le jeu
«Les Tunnels» à La Chaux-de-Fonds,
s'est déroulée la première manche du
championnat intercantonal de boules,
«jeu neuchâtelois», dont voici les classe-
ments: par équipes: 1. Le Locle, 656 quil-
les; 2. Epi, 648; 3. Erguel, 640; 4. Val-de-
Ruz, 622, et 5. La Chaux-de-Fonds, 619.

Résultats individuels: 1. Willy Barth,
118 quilles; 2. Pierre Rubin, 114; 3. Jean-
Pierre Hirt, 113; 4. Jean-Claude Wyss,
112, et 5. Michel Amstutz, 111.

Le champion du jeu est M. Willy
Barth avec 118 quilles, (sp-lmp)

Championnat intercantonal
de boules



Feuille «Msa  ̂Montagne;

Chez la Mutter
La Chaux-du Milieu

Dimanche du Jeûne fédéral

bœuf braisé
ou poule au riz

Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16.
Tous les soirs:

restauration chaude 91-111

Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

assaf̂mW ŝsm*̂ kM\^^sMM\  ̂ŝ\W ŝm ASSA Annonces Suisses SA
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

I Seul le 1
I \£ prêt Procrédit I
S *BL est un m

I #N Procrédit S
i Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

vous aussi
! ' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» N

j - Veuillez me verser Fr. >| ¦
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Nous cherchons pour nos services CAISSE/CORRESPON-
DANCE et TITRES/BOURSE

DEUX JEUNES
EMPLOYÉS QUALIFIÉS

Les candidats voudront bien adresser leur dossier d'offres à la
direction de la :
BANQUE GALLAND & CIE SA, avenue du Théâtre 8
1005 Lausanne 22-2153

n. Fabrique d'Ebauches
Ef-p de Sonceboz SA

Hauterive Sonceboz
i Rouges-Terres 61 Rte de Pierre-Pertuis 15

038/25 88 44-45 032/97 10 48

Par suite d'une augmentation importante de sa production

cherche pour son atelier de SONCEBOZ:

1 mécanicien pour l'entretien des étampes
1 mécanicien pour fabrication perceurs et fraises
1 régleur pour machines de production
1 régleur pour presses
1 contrôleur de fabrication.

Pour sa succursale d'HAUTERIVE:

1 technicien horloger
1 mécanicien pour l'entretien des étampes
1 régleur pour machines
1 ouvrier pour traitement de surfaces
1 horloger pour contrôle et réception
1 contrôleur de fabrication
1 dessinateur
1 chef d'atelier mécanique,

constructeur d'étampes d'horlogerie

Prestations sociales, 4 semaines de vacances, etc.. 28570

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

Nous engageons une jeune fille comme

vendeuse
dans notre confiserie.
Entrée à convenir.

Confiserie

ANGEHRN
Temple 7, Le Locle

tél. (039) 31 13 47. 9i-3i9

A vendre

Suzuki
GS 750
année 1979,
43 000 km., prix
Fr. 3 700.-.

Tél. (039)
31 66 48.

91-60452

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Le coq sportif
Rue du Temple - LE LOCLE

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR-TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

FERBLANTERIE-COUVERTURE
PARATONNERRE

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53 - Tél. 039/31 59 65

Le Locle

serez conquis. . —am- m̂il —~:2Z .̂. SÈËêM\.«À.

GARAGE DU RALLYE • A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS DE DEUXIÈME LIGUE

CE SOIR 19 SEPTEMBRE À 17 HEURES
STADE DES JEANNERET

Après cinq rondes de championnat, les Loclois
ne totalisent en tout et pour tout que quatre
points. C'est bien peu pour une formation qui
nourrissait quelques ambitions au début de sai-
son.
Dimanche dernier encore, à St-lmier, les
protégés de l'entraîneur Alain Dubois ne réussi-
rent pas à marquer le moindre but. Cette stéri-
lité chronique devient inquiétante. Certes les
Montagnards ont des excuses à faire valoir. De
nombreux et importants absents pour blessu-

res. Et dimanche encore les Loclois ont enre-
gistré deux nouvelles victimes. Si bien que l'in-
firmerie des Jeanneret affiche «complet» .
Mais la vie continue. Samedi une nouvelle
échéance attend les Loclois. Le visiteur. Haute-
rive, vient de se signaler à l'attention en battant
Etoile, ce qui est une référence.
Il reste aux pensionnaires des Jeanneret de ten-
ter de redorer leur blason en profitant de la ve-'
nue de ce visiteur afin de ne pas trop perdre le
contact. Mais l'entraîneur des Loclois a des
problèmes. Lui-même, blessé, est incertain. Si
l'on a enregistré la rentrée dimanche dernier de
Vermot, Cano par contre était absent pour une
sombre affaire de suspension due au zèle d'un
arbitre un peu chatouilleux, lors du match
contre les Geneveys-sur-Coffrane.
Pour samedi, le centre-avant loclois sera de la
partie, de même que Vermot. Mais Perez, Rina
et l'entraîneur sont incertains.

I TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DETOUS LES CADRES
chez

l 4E0SgJ //

Le Locle

Entraîneur : Dubois
1. Eymann
2. Vermot
3. Migliorini
4. Koller
5. Berly
6. Vonlanthen
7. Murrini
8. Dubois
9. Bonnet

10. Cano
11. Pina
12. Peter

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Jean-François Vermot

LE LOCLE - HAUTERIVE



Les cadets neuchâtelois se réunissent à La Cœudre
Durant trois jours, près des Ponts-de-Martel

Chaque année, a I occasion du Jeûne fédéral, les troupes cadettes
neuchâteloises s'activent: la Fête cantonale des Unions chrétiennes de
jeunes gens est à la porte et il faut que les tentes soient en ordre et que les
marmites brillent.

L'édition 1981 rassemblera plus de 350 campeurs à La Cœudre, au-
dessus des Ponts-de-Martel, avec des invités de toute la Romandie et la
participation d'une troupe scoute, en l'occurrence celle de Bevaix.

Tous ces jeunes se plongeront durant
trois jours dans une ambiance moyennâ-
geuse, sur le thème de Robin-des-Bois.

Le célèbre hors-la-loi anglais ne sera
malheureusement pas présent; mais son
fantôme, s'il se promène au-dessus du
Jura, pourra assister à un essai théâtral
en plein air, retraçant sa vie. Divers ate-
liers permettront de mettre tout le
monde au diapason, s'agissant par exem-
ple de la confection de sandales, de l'exé-
cution de danses anciennes, de la fabrica-
tion d'instruments de musique, sans ou-
blier les inévitables bouffons.

Les cadets pourront aussi jouer, à l'oc-
casion d'une piste en forêt, loin des voi-
tures que ce cher Robin n'a pas

connues... A côté de ces activités spécifi-
quement «Sherwood», on trouvera bien
sûr un culte dimanche matin, ainsi que
des tournois sportifs au cours desquels
chaque troupe pourra défendre ses cou-
leurs.

Tout cela mis bout à bout donnera
trois jours de détente, de rencontre et de
dialogue; ce programme devrait égale-
ment contribuer au développement tri-
partite de l'âme, de l'esprit et du corps
de chacun, conformément à la vieille tra-
dition unioniste. Personne ne devrait
s'ennuyer ce week-end dans les vastes et
magnifiques pâturages de La Cœudre;
d'autant plus que les organisateurs ont
préparé une grande surprise. Mais chut...

Un seul ennemi possible: le froid. Mais

chacun sait qu'un cadet doit savoir vivre
avec la nature... Alors, bon vent, mais
pas trop ! (sp)

Réconfort et encouragement
au Camp des Amis à La Roche

Pour la deuxième fois cette année et
sous l'égide de la Croix-Bleue cantonale,
le Camp des Amis s'est déroulé dans le
confortable chalet de la Croix-Bleue, à
La Roche, au-dessus des Ponts-de-Mar-
tel.

Avec plaisir — et c'est un encourage-
ment pour les organisateurs et leur ani-
mateur, M. Richard Barbezat, visiteur
de la Croix-Bleue - la participation de
p lus de trente personnes a été enregis-
trée. Elles viennent chercher, dans ce ca-
dre sylvestre et reposant, le réconfort et
l'amitié que leur témoignent les organi-
sateurs.

Tous ont été honorés de la visite de
plusieurs personnalités et les fanfares de
la Croix-Bleue du Locle et des Ponts-de-
Martel ont donné aux campeurs de géné-
reuses aubades.

Les soirées ont été agrémentées par la
projection de f i lms  et de diapositives et
des journées ont été consacrées à des ex-
cursions dans la belle nature qui avoi-
sine les hauteurs de Sommartel, à la vi-
site de l'exposition des champignons, au
Grand-Cachot-de-Vent, ainsi qu'au Mu-
sée d'histoire naturelle, à La Chaux-de-
Fonds.

Signalons enfin le dévouement de
quelques clames qui, tout au long du
camp, ont préparé d'excellents repas, as-
pect non négligeable de cette sympathi-
que rencontre, (m)

A l'occasion du Jeûne fédéral
A l'occasion du Jeûne fédéral 1981, le

président du Conseil paroissial a invité
les autorités communales (les membres
du Conseil général et du Conseil commu-
nal) à assister au culte traditionnel.

Cette invitation a été transmise par la
commune aux personnes concernées, (p)

Quand la Musique militaire se met au vert
Quand la cuisine et la musique font bon ménage.

Renouant avec une tradition bien
sympathique, les musiciens et majoret-
tes de la Musique militaire du Locle,
ainsi que leurs familles, se sont réunis di-
manche dernier sur les hauteurs du
Mont-Perreux. Invités par leur dynami-
que président, M. Daniel Zuccatti, qui
les recevait dans sa propriété, tous ont
pu apprécier le charme du site, tout en
participant à un repas pantagruélique,
comme le veut las coutume.

Des cuistots dévoués - et compétents
— étaient à l'œuvre depuis la veille et des
heures durant, ils ont mijoté une soupe

délicieuse dans laquelle cuisaient jam-
bons et saucissons. Des tartes aux pom-
mes et aux pruneaux ont mis un terme à
la partie gastronomique de cette fête
dont la joyeuse animation, toute la jour-
née, a été assurée par un sympathique
groupe de musiciens, (m)

Prochaine reunion du Conseil général
Les Ponts-de-Martel

Les membres du Conseil général des Ponts-de-Martel se retrouvent mercredi
23 septembre pour une séance extraordinaire, convoquée à 20 h., au
collège. Durant celle-ci ils se prononceront sur la consolidation d'un compte-
courant et sur l'octroi de quatre crédits totalisant une dépense globale de
62.000 francs. En outre ils prendront connaissance d'un rapport concernant
un échange de terrain et de la réponse du Conseil communal à

une motion.

Tout d'abord, le Conseil communal
souhaite consolider le compte-courant de
construction de l'épuration des eaux
usées en le tranformant en un prêt du
même montant, soit 350.000 francs.
Cette décision est motivée par le fait que
le gros œuvre de la station d'épuration
des eaux usées est maintenant terminés.

Quant aux crédits ils se présentent
ainsi: 20.000 francs pour l'achat d'une
nouvelle moto-pompe destinée au service
des sapeurs-pompiers; 20.000 francs pour
la réfection de la rue de la Chapelle;
12.000 francs pour l'isolation des
combles de l'immeuble du Bureau
communal; 10.000 francs pour l'amélio-

ration et la modification de l'éclairage
public au Voisinage.
MOTION DÉCLARÉE IRRECEVABLE

A la suite de la création d'un trottoir,
en bordure de la route cantonale, depuis
le bas de la localité jusqu'à la patinoire,
la commune se voit dans l'obligation de
régulariser la situation cadastrale, puis-
que cette réalisation a donné lieu à di-
vers arrangements avec des propriétaires
fonciers.

C'est donc sur un rapport relatif à un
échange de terrain que devra se pronon-
cer le Conseil général. Ceci afin d'autori-
ser l'exécutif à acquérir une parcelle de
207 m2 et d'en céder une autre de 308
m2.

Enfin, le Conseil communal apporte sa
réponse à la motion déposée par le
groupe socialiste concernant la représen-
tation proportionnelle au sein de la
commission scolaire.

Développant plusieurs arguments, es-
timant que la motion telle qu'elle est ré-
digée n'est pas conforme au règlement
général de la commune qui ne prévoit
pas de représentation proportionnelle
pour la commission scolaire, le Conseil
communal déclare cette motion irreceva-
ble, (jcp)

Avec les invalides loclois

Pour sa course d'automne, la section
locloise de l'Association suisse des invali-
des avait choisi de visiter le village de
vacances de la Montagne de Douanne.
Cette remarquable institution est due à
la collaboration de Pro Infirmis, Pro Se-
nectute et Pro Juventute.

Partis de l'Hôtel de Ville à 9 heures du
matin , deux cars des ALL ont emmené
un bon nombre de membres. C'est dans
la purée de pois que le voyage s'est fait
jusqu'au chef-lieu. La brume fut une fi-
dèle compagne tout au long de la course
et c'est en montant sur les hauteurs de
Douanne que le brouillard s'est dissipé.

Le groupe des invalides loclois a été
reçu par un responsable des lieux, qui a
donné de longues explications sur les
buts poursuivis par l'institution, en pré-
cisant que ce sont des personnes de

conditions modestes qui peuvent en bé-
néficier, tout en jouissant d'un site ex-
ceptionnellement reposant. Aussi est-il
prudent de retenir ses places longtemps
à l'avance. Le prix de pension est mo-
deste, grâce à un fonds de solidarité et le
village de vacances est aménagé de façon
moderne, sans barrières gênantes pour
les handicapés.

Il est accessible à toutes les couches de
la population, comme centre de cours,
d'entraînement, lieu de travail, de dé-
tente, de loisirs ou de festivités. C'est un
complexe de bâtiments faisant penser à
un village de Walt Disney, où tous les
pavillons s'imbriquent les uns dans les
autres. Situé dans un lieu idyllique, on
est sûr d'y trouver le contact de la na-
ture et le grand gymnase invite aux jeux
et aux activités sportives. Il y a aussi des
salles pour les fêtes et une piscine, avec
ses buses de massage et ses jets d'eau, est
aménagée avec beaucoup de fantaisie.

Places de jeux, aires pour pique-ni-
ques, pelouses faites pour s'étendre,
champs et forêts déroulant leurs sen-
tiers, tout invite aux activités de plein-
air.

De là, on peut monter à Chasserai ou
d'autres sommets voisins, ou descendre
vers le lac à travers les vignobles.

Après cette intéressante visite des
lieux, le temps est venu de partir et c'est
à Nods que le repas de midi a été servi.
Après avoir gravi la côte de Chasserai,
un bref arrêt a été consacré à la vue sur
le Plateau et les Alpes, mais en cette
journée d'automne, tout était passable-
ment voilé.

Et ce fut le retour par Les Pontins,
Saint-Imier, avant de regagner Le Locle,
vers 18 h. 30, au terme d'une journée
vraiment merveilleuse, (je)

Visite de l'Institution
de la Montagne de Douanne

Soutien massif des socialistes

• LA CHAUX-DE-FONDS •
VIE POLITIQUE

Avant la votation des 26-27 septembre

Le parti socialiste a publié hier le
communiqué suivant:

Depuis une dizaine d'années, notre
ville s'est employée à mettre en place les
équipements essentiels pour donner des
réponses aux problèmes posés par l'élimi-
nation des déchets industriels et ména-
gers, dans les limites des techniques ac-
tuellement connues. Constatant que ces
installations provoquaient à leur tour
des désagréments, le parti socialiste a
toujours approuvé les mesures prises, les
solutions techniques et les crédits enga-
gés pour supprimer ces nuisances.

L'élimination des déchets industriels
est au centre du débat d'aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas les jeter n'importe
où; nous ne voulons pas exporter notre
pollution ni la réduire en diminuant no-
tre activité industrielle au profit d'au-
tres régions. Il ne nous reste qu 'à dé-
truire convenablement ces déchets, en
protégeant l'environnement et en récu-
pérant ce qui est récupérable.

C'est pourquoi , compte tenu que Giga-
therm brûle nos déchets industriels, que
la chaudière 5 permet de notables écono-
mies d'énergie et de substantielles écono-
mies financières; que la solution propo-

sée éliminera presque totalement les nui-
sances, l'assemblée générale du parti so-
cialiste a décidé massivement de soute-
nir le crédit de 375.000 francs pour l'as-
sainissement des fumées de Gigatherm.
Elle a ainsi confirmé la position claire de
ses conseillers généraux. Elle invite la
population de la ville à voter OUI les 26
et 27 septembre, dans l'intérêt général
bien compris, (comm.)

La maison Prior & Guyaz, boîtes-
étampes, célébrait il y a une semaine
son dixième anniversaire. Pour mar-
quer l'événement, la direction avait
convié le personnel à un voyage qui a
conduit les participants dans l'Ober-
land , au Schilthom notamment.

Le retour s'est effectué par Interla-
ken, Bienne et les bords de la Thielle
et les convives se sont retrouvés en-
suite autour d'un repas d'anniver-
saire. (comm.-Imp)

Maison Prior & Guyaz:
10e ann iversaire

Nous avions annoncé hier dans
nos colonnes l'incendie de l'im-
meuble du café de la Poste à la
rue Daniel-JeanRichard.

Le feu s'était déclaré au pre-
mier étage dans la salle de jeux
du café, derrière le comptoir, pro-
bablement dans une poubelle en
plastique.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes nous communique,
qu'après l'enquête, les causes
techniques sont à éliminer. Il
pourrait s'agir d'une imprudence,
l'oeuvre d'un incendiaire sem-
blant peu probable. La police de
sûreté procède encore à de nom-
breuses vérifications.

Les dommages se montent à
100.000 francs environ.

(comm, Imp)

Après l'incendie
du café de la Poste

Hier à 12 h. 15, au Locle, un jeune cy-
clomotoriste de la ville, A. M., circulait
rue des Envers en direction est. En bifur-
quant à gauche pour emprunter la rue de
la Banque il a heurté l'arrière de l'auto
de M. N. L., de La Chaux-de-Fonds, qui
quittait en marche arrière une place de
stationnement. Dégâts.

Nonagénaire fêtée
Récemment, Mme Angèle Hiigli, do-

miciliée à Pied-de-Martel, a célébré le
90e anniversaire de sa naissance. A cette
occasion, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle, lui a rendu vi-
site pour lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la population
locloises, tout en lui remettant le tradi-
tionnel présent, (sp)

Un cyclomotoriste
percute une voiture

Feuille d'Avis desMontagnes

BROT-PLAMBOZ

Grande animation pour quelques jours
dans les pâturages. Le brouillard mati-
nal, l'air d'automne; c'est l'époque où les
alpages se vident de leur cheptel. Après
une centaine de jours passés à la monta-
gne, les troupeaux regagnent la plaine,
en camions, pour la plupart. C'est avec
un brin de nostalgie que l'on voit partir
ce bétail qui, durant tout l'été, a fait re-
tentir clochettes et toupins.

Un signe que l'hiver approche est de
voir les hirondelles se rassembler, nous
gratifier encore quelques moments de
leurs gazouillis, puis s'envoler afin de
passer la mauvaise saison dans des pays
plus chauds, (fm)

La descente de l'alpage

Dans le cadre idyllique des pâturages du Chauffaud, plus de cent cavaliers voudront
faire la preuve de leur entraînement.

Ainsi que le veut une sympathique
tradition, quelques personnes dévouées
de Villers-le-Lac et des Brenets réservent
régulièrement la journée du Jeûne fédé-
ral à l'organisation d'un concours hippi-
que dans les vastes pâturages du Chauf-
faud.

Ouverte aux cavaliers en provenance
des deux côtés de la frontière, cette ma-
nifestation connaît un succès grandis-
sant d'année en année et cette fois-ci, les
organisateurs ont enregistré l'inscription
de plus de cent chevaux, la plupart d'en-
tre eux venant de la Suisse.

Les compétitions commencent à 8 heu-
res par un concours libre, suivi à 9 h. 15
d'un concours en catégorie R I, puis à 11
heures, de la catégorie R II.

L'après-midi est réservé à deux cour-
ses dites cAméricaines», s'agissant de
jeux auxquels la participation se fait par
groupes de deux cavaliers.

Ainsi, dimanche durant toute la jour-
née, le Chauffaud français sera placé
sous le signe de la fête du cheval et de
l'amitié franco-suisse. Et les spectateurs
pourront assister à plus de 200 départs.

Le public pourra se restaurer sur
place, grâce à l'installation d'une cantine
et les automobilistes ne connaîtront pas
de difficulté pour le stationnement de
leurs voitures, (m)

Plus de cent chevaux au Concours
hippique franco-suisse du Chauffaud
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Récemment, trente-trois membres de
l'Union des femmes paysannes ont parti-
cipé à leur traditionnelle course an-
nuelle. Par un bel après-midi d'automne,
elles sont parties du Locle, puis par Vil-
lers-le-Lac et Morteau, elles ont gagné
Pontarlier. Quelques-unes d'entre elles
ont visité le Château de Joux et toutes
ensemble, elles ont pris le chemin du re-
tour, non sans avoir participé à un co-
pieux goûter servi à l'Hôtel du Grand-
Frédéric, au Cernil.

Ce furent des moments bien agréables
et toutes ces dames conservent un souve-
nir lumineux de cette sympathique ex-
cursion, (my)

Course des paysannes

mémento
Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, On

m'appelle Dollars. Dimanche du
Jeûne, fermé.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche et lundi de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

pignons et des hommes», samedi et di-
manche 10-17 h. 30.
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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 o5-io4s

Adaptez votre vitesse!

¦ SKS "̂"~~-

É

SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccordement jusqu'en
décembre

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 B7 <8?

SALON velours tilleul. Prix Fr. 500.-.
Tél. (039)31 74 16 9i-6045<

£H .. - HLJBL— i~ i »Bi A

r. Reprise maximale JJ
- pour votre r

f lave-vaisselle i
3 usagée à l'achat d'un appareil neuf ^¦
; D

r Demandez nos

: offres d'échange
5 SUPER
n Seulement des marques ,."

connues, telles que ,
MIELE. AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX. NOVAMATIC/ »

;, VAISSELLA, ADORA INDESIT. -
- etc. Z
0 Location -Vente -Crédit ~

ou net à 10 jours. Z

x ¦ W
f Ch»ui-<l«-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865 W1
L Bi«nne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 1."

L«uunne,Oenev*,Eloy,Vlllini-tur-Cltne r
fc*S et 36 succursales MÙ

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef tourneur
ayant de l'expérience, sachant conduire le
personnel et connaissant les machines
KUMMER et EBOSA.

Nous demandons collaborateur dynamique de
30 à 45 ans.

Faire offre à la direction de so-ui

/ éTT^. GARAGE ET
/I «i CARROSSERIE
(TS/ DES EROGES
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Y^/  G. RUSTICO

Agence 57. rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda Té| (03g) 3 1 1090
\ ^_ /

f 1
Réalisation: W55%1

1 

ANNONCES SUISSES S.A.
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

^ /

r m* , 
£2'-y> Manzoni & Fils
B WÊ Articles pour fumeurs. Cigares

H importés. Grand choix en bri-
M quets et pipes de marques

Charrière 12 -Tél. 039/23 24 35
, 2300 La Chaux-de-Fonds ,

m' |=B« Î==— ï
UT IT C9IOO T

Maesano Giuseppe
GRANDE RUE 28 ' '2400 LE LOCLE Tel (039)31.56 .08

Tout sur la deuxième ligue
L neuchâteloise j

(
- ___" S
H J n Ernest Leu

| ; Machines
I l  J de bureau

^1 T M 
La 

Chaux-de-Fonds
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N
SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV m̂ J

I 
M X
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*- **¦ PLUS SUR et Mtli LEUR MARCMI

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

1 ™ J

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V 
 ̂

J

I f jfVfBB NOTRE SERVICE À VOTR E SERVICE ! '
U II M in MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX n
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VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P
j ¦ UïBBHlW Place du Marché et rue du Collège 15
I l 

¦ ¦¦̂ ^¦¦W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
ÎNTERIEURS S.A. y

, ¦ ,r CYCLES-MOTOS "

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI j

Francis IMussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35V )

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

, " vBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

ENTRE SAS"n 1.iiiii .i ,an~iiinrnr.t ;i. ;;iiiiii nrih' ]1 ;ii , i ,x „ iii , i , i.. Tîl

m \?m\Mmm
Tapis - Rideaux • Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

 ̂
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite

GARAGE INGLIN
suce. A. Pandolfo. Girardet 37. Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

WH ® i~i
Vente, réparations, toutes marquesm 

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

y 2300 La Chaux-de-Fonds _j

Parc des Sports de la Charrière
Samedi 19 septembre 1981 à 17 h.

Championnat de football de 1 re ligue
f

¦̂  meubles ^^
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:
v

Charles Schlichtig, 33 ans, employé de commerce, gardien

Classement:
1. Old Boys 5 4 0 1 20- 7 8
2. Laufon 5 3 2 0 8 - 4  8
3. Berthoud 5 3 1 1 14-12 7
4. Boncourt 5 2 1 2 1 1 - 5 5
5. Delémont 5 2 1 2 10- 6 5
6. Allschwil 5 2 1 2  7 - 7 5
7. Superga 5 2 1 2  5 - 6  5
8. Estavayer 5 2 1 2 10-16 5
9. Derendingen 5 2 0 3 7-10 4

10. Fétigny 5 1 2  2 5 - 8  4
11. Soleure 5 1 2  2 10-14 4
12. Koeniz 5 2 0 3 6-11 4
13. Breitenbach 5 1 1 3  4 - 7  3
14. Birsfëlden 5 1 1 3  4 - 8  3

Les deux antagonistes ont laissé des plumes le week-end passé. Superga à
Delémont a certainement fait son plus mauvais match depuis fort long-
temps. Il faut espérer que, pour les Italo-Chaux-de-fonniers, ce ne soit qu'un
accident de parcours, car l'équipe est à même de se ressaisir. Estavayer
quant à lui, face au troisième du classement, connut bien des problèmes en
début de partie, pour finalement terminer assez fort. Les Chaux-de-Fonniers
devront donc se méfier et lutter pendant 90 minutes, tout en pratiquant des
accélérations capables de désemparer l'adversaire.

Superga:
Schlichtig
Maesano
Wicht
Todeschini
Favre
Bonzi
Ferreira
Sandoz
Mazzoleni
Salvi
Musitelli

Remplaçants
Minary
Bonicatto
Juvet
Sommer

•

SUPERGA - ESTAVAYER-LE-LAC

and



M. Claude Delley élu nouveau directeur de IADEN
• NEUCHATEL • NEUCHATEL •

Pendant vingt ans l'Association pour le développement de Neuchâtel
(ADEN), connue aujourd'hui sous le nom d'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs, a été dirigée par M. Alex Billeter. Or ce dernier prendra sa re-
traite le 31 décembre et le comité a dû mettre ce poste important au
concours.

Une trentaine de candidats se sont annoncés, dont deux femmes. Après
divers entretiens, cinq sont restés en lice. Deux se sont désistés et le comité
a dû trancher hier après-midi. C'est à l'unanimité qu'a été élu M. Claude
Delley: 21 voix sur 22 et un bulletin blanc.

Le futur directeur est fort connu au
chef-lieu, puisque depuis 1974 il est ad-
joint à la direction de police, proche col-
laborateur de M. Claude Frey conseiller
communal, qui est également directeur
du tourisme et des transports. Il connaît
donc parfaitement bien Neuchâtel. Il
possède des qualités d'administrateur,
de gestionnaire et il connaît toutes les
activités du chef-lieu et des sociétés.

Il est né dans un village fribourgeois
dont il porte le nom: Delley. Il a appris
le métier de dessinateur-architecte et
pendant ses études il étudiait la clari-
nette et le saxophone au Conservatoire
de Fribourg, où Ù a obtenu le diplôme de
direction et de pédagogie de musique.

Etabli à Colombier, il est entré au ser-
vice de l'urbanisme, avant d'être nommé
à Neuchâtel où son premier travail a été
la réfection des prisons...

Né le 23 octobre 1944, M. Claude Del-
ley est marié et père de quatre enfants. IlM. Claude Delley. (Photo Schneider)

ne cache pas une certaine nostalgie de
quitter son poste actuel, mais dit-il, il es-
time pouvoir mettre ses connaissances à
profit dans son futur travail.

Il n'aura pas à rompre des attaches
puisque les liens sont étroits entre
Î'ADEN et les services de la ville. Son
vœu est de pouvoir maintenir aussi les
quelques heures d'enseignement qu'il
donne au Conservatoire de Neuchâtel.

M. Claude Delley a appris sa nomina-
tion hier après-midi, alors qu'il quittait
son uniforme de sergent-major. Il avait
en effet donné le même jour un concert à
Lausanne avec le Corps de musique de
l'armée suisse.

Des projets pour Neuchâtel ? Il en a
certainement mais il est un peu tôt pour
les dévoiler déjà. Il admet toutefois que
l'animation de la ville ainsi que l'établis-
sement de rapports plus étroits entre les
diverses sociétés lui tiennent à cœur.
- Je sais que la tâche qui m'attend

sera ardue. Il est difficile de remplacer
un homme comme M. Alex Billeter.

RWS

Une voix régionale
renforcée

• PAYS NEUCHATELOIS •
iWIMMML

Nouvelle formule: jour «J» moins 4

la voix
d'une région

t Suite de la première page
L'avant-dernière page, où pren-

dront place comme jusqu'ici les
avis mortuaires, continuera à ac-
cueillir le «trop-plein» des pages
régionales. Un SOMMAIRE pré-
sentera l'essentiel de ces pages en
tête du cahier.

Au niveau régional aussi, nous
voulons distinguer information et
commentaires, et promouvoir ces
derniers. C'est ainsi que la pre-
mière page du second cahier ac-
cueillera, chaque fois que l'actua-
lité le justifiera, l'équivalent de
l'OPINION: une rubrique de
commentaire régional intitulée
REGARD. Cela sans préjudice des
commentaires qui paraîtront
comme tels en relation avec les
articles dans les différentes pages
régionales.

D'ailleurs, une pléiade de nou-
velles rubriques verra le jour
dans ce cahier régional. Dans sa
première page aussi, on trouvera
quotidiennement un BILLET, re-
nouant avec une tradition journa-
listique et largement voué à la di-
versité puisque signé chaque jour
de la semaine par un rédacteur ou
une rédactrice différents. «En
première page régionale toujours,
la rubrique QUIDAM présentera
chaque jour un habitant de la ré-
gion, histoire de montrer que tous
les gens sont intéressants, et pas

seulement ceux dont on retrouve
systématiquement «le nom dans
le journal». Juste au-dessous, la
rubrique BONNE NOUVELLE
s'efforcera de répondre par une
note optimiste au reproche sou-
vent adressé aux journaux de ne
«contenir que des mauvaises nou-
velles» ! Dans les diverses pages
régionales, la rubrique BRAVO A,
un peu dans le même esprit, met-
tra en évidence les événements
réjouissants survenant dans
l'existence de nos concitoyens:
anniversaires marquants, succès
divers, mérites particuliers... Et la
rubrique CELA VA SE PASSER
permettra d'étendre, tout en le
«cadrant» mieux, cette forme de
service public qui consiste, pour
le journal, à annoncer les mani-
festations qui vont se dérouler et
qui animent la vie sociale et
culturelle de nos villes et villages.

A propos de SERVICE, ce sera
le titre d'une rubrique nouvelle
aussi qui, sur une page entière, la
deuxième du cahier régional, ras-
semblera les renseignements pra-
tiques utiles de toute la région,
classés par districts: mémento,
numéros de téléphones utiles, etc.

MHK

Mardi: S'HABITUER... ENSEM-
BLE. Le «jour «J» moins
un...

Les vignerons neuchâtelois à
la veille d'une faible récolte

Quelques semaines avant les vendanges, les membres de la Fédération
neuchâteloise des vignerons étaient convoqués pour l'assemblée générale.
Elle s'est tenue hier soir à Neuchâtel, présidée par M. François Haussener,
assisté de M. William Willener, secrétaire. M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture et de la viticulture, assistait aux débats, tout

comme M. Rémy Allemann, président du Conseil communal.

Le président a donné des renseigne-
ments concernant les vignobles euro-
péens avant les vendanges. Partout les
vignes ont souffert de la coulure, du gel,
voire maintenant de la sécheresse. Les
prévisions sont optimistes en ce qui
concerne la qualité, mais la récolte sera
faible partout. Quant aux prix, ils su-
biront une augmentation générale.

Pour la Suisse, on compte sur une ré-
colte totale de 85 millions de litres, soit
15 millions de moins que lors d'une an-
née normale. Ce n'est donc pas dans un
proche avenir que les caves seront rem-
plies et que des réserves pourront être
faites.

POUR NEUCHÂTEL:
UNE DEMI-RÉCOLTE?

La sortie a été faible dans le vignoble
neuchâtelois. La floraison s'est faite en
période de froid et aujourd'hui les grap-
pes portent peu de grains. Selon les pré-
visions faites par la station viticole d'Au-
vernier, 1981 ne donnera qu'une demi-ré-
colte normale, 16.000 hectolitres environ
pour le blanc, 4500 pour le rouge. Quant
aux vendanges on peut les envisager
pour le 10 octobre. Les conditions météo-
rologiques feront l'arbitre puisque la
qualité s'améliore en cas de période enso-
leillée. Si les quantités seront faibles, les
vignerons misent en revanche sur une ex-
cellente qualité.

mis le 29 septembre à la Commission
consultative.

Après l'assemblée les participants ont
été invités à une verrée. RWS

UNE AUGMENTATION ACCEPTÉE
Compte tenu de l'augmentation du

coût de la vie, des frais de production, de
la prochaine majoration des rentes AVS,
une augmentation du prix de la ven-
dange doit être effectuée. La Commis-
sion des prix a proposé une augmenta-
tion de 6% - soit 20 francs pour le blanc,

7% - soit 30 francs pour le rouge. La
gerle blanche vaudra 335 francs, celle de
rouge 435 francs.

Cette décision soulève quelques
commentaires. Chacun admet que l'aug-
mentation est indispensable mais des
craintes sont fondées quant au prix
qu'atteindra le vin servi dans les établis-
sements publics ou vendu au détail. Des
contacts seront pris à cet effet avec les
encaveurs.

UN MUSÉE DU VIN
ET DE LA VIGNE

Des études sont entreprises pour la
création d'un musée du vin et de la vigne
dans le Château de Boudry. Des locaux
pourront être aménagés à cet effet dans
les combles. Une association sera consti-
tuée au mois de novembre dont fera par-
tie la fédération.

UN ARRÊTÉ SERA-T-IL MODIFIÉ
POUR LES DÉROGATIONS?

L'automne dernier est entré en vi-
gueur un arrêté qui autorise le déclasse-
ment de la vendange de faible qualité. Le
degré minimum fixé à 60 degrés pour le
blanc, 70 degrés pour le rouge peut être
abaissé lorsque l'année est défavorable
pour l'ensemble des vignes, ce qui a eu
lieu en 1980 déjà. Quelques vignerons
ont proposé une modification de cet ar-
rêté. Comme l'a précisé M. Jacques Bé-
guin, un porjet de modification sera sou-

Un tableau en devient... deux!

Plusieurs changements sont intervenus à la Bibliothèque publique
de la ville de Neuchâtel

Au mois d'octobre 1980, le Conseil gé-
néral a réuni dans une unique commis-
sion des affaires culturelles, les diverses
commissions attachées aux musées et à
la Bibliothèque communale. La commis-
sion de la bibliothèque instituée en juil-
let 1788 par le Conseil des quarante a
donc disparu après une carrière de pres-
que deux siècles.

D'autres changements sont intervenus
puisque, avant le départ du Musée d'his-
toire naturelle qui quitte le Collège latin
pour le collège des Terreaux-Nord, la Bi-
bliothèque disposera de locaux supplé-
mentaires, réclamés depuis fort long-
temps. Les travaux d'aménagement ont
lieu actuellement et permettront un
agrandissement de quelque 900 mètres
carrés.

Le rapport d'activité pour 1980 signale
un fait aussi étrange que rarissime: qua-
tre portraits ont été donnés à restaurer...
cinq ont été rendus. Au moment d'entre-
prendre le nettoyage, le restaurateur
s'est aperçu que la toile du portrait de
l'avocat général Claude Gaudot, lieute-
nant du gouverneur de Neuchâtel, assas-
siné en 1768, avait été coupée en trois
bandes et collées sur une autre huile de
mêmes dimensions. Ainsi fut découvert
le portrait d'un homme qui, selon le cos-
tume et la coiffure, aurait vécu entre
1780 et 1830. Son identité n'a pu être
établie. L'insistance du regard ainsi que
la position et l'éclairage du visage pour-
raient faire penser qu'il s'agit d'un auto-
portrait. Quant aux raisons pour lesquel-

les cette toile a été recouverte par le por-
trait de Gaudot, qui doit lui être anté-
rieur d'une quinzaine d'années au moins,
elles demeurent un mystère, tout comme
les raisons pour lesquelles le portrait de
l'avocat-général a été découpé.

Si un lecteur peut donner des préci-
sions sur l'inconnu dont le portrait est
reproduit ici, la Bibliothèque en prendra
connaissance avec un vif intérêt!

LÉGÈRE DIMINUTION
DES LECTEURS

Les statistiques montrent que 7383
'lecteurs étaient inscrits à la fin de l'an-
née 1980 à la Bibliothèque de Neuchâtel,
dont 53,7 pour cent habitant la com-
mune, 42,2 pour cent le canton, 4,1 pour
cent de l'extérieur.

Les inscriptions nouvelles sont légère-
ment inférieures à celles qui ont été an-
nulées. La baisse du prêt à domicile a été
compensée par une augmentation du
prêt interurbain et de la consultation en
salle de lecture. Toutefois, l'utilisation
pourrait être augmentée, un changement
des heures d'ouverture est étudié; il né-
cessiterait un supplément des effectifs
actuels, au nombre de 23 personnes: 17 à
plein temps, six à temps partiel.

LES ACQUISITIONS ET LES DONS
En 1980, un effort particulier a été fait

dans l'acquisition de livres anciens et
principalement d'éditions neuchâteloi-
ses.

La Bibliothèque a pu acquérir un her-
bier de J.-J. Rousseau; il ornera la salle
qui lui sera dédiée et qui sera probable-
ment inaugurée en 1982. Parmi les dons,
relevons celui de Mme Henri Seyrig: un
ivoire ajouré de la fin du XVIIIe siècle
représentant en miniature le dialogue
(imaginaire puisqu'ils ne se sont en fait
jamais rencontrés) de Rousseau et de
Voltaire.

Qui est cet inconnu dont le portrait était
camouflé sous une autre toile ?

(photo A.-C. Uhler)

Les expositions organisées ont connu
un beau succès et, comme le relève M.
Jacques Rychner, directeur, d'autres
manifestations seront préparées cette
année encore.

UNE RAMPE
POUR LES HANDICAPÉS

Le programme des travaux entrepris
comprenait la création d'une rampe mu-
nie d'une main courante qui donne accès
à l'ascenseur faisant transporter les per-
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Celles-ci peuvent, grâce à une sonnette
spécialement posée pour eux, bénéficier
de l'aide d'un employé qui se met à leur
disposition. Une clef, remise par Pro In-
firmis, permet d'utiliser cette sonnette et
ce système a déjà donné pleine satisfac-
tion. Il sera certainement adopté par
d'autres institutions ou services commu-
naux.

RWS

Dans sa séance du 9 septembre 1981,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Nicole
Winkler, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne.

Autorisation

Neuchâtel
Cabaret du Pommier: 21 h., Angélique Io-

natos, chansons grecques, samedi.
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

mourir, actualité de Van Gennep; di-
manche du Jeûne, fermé.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h; diman-
che du Jeûne, fermé.

Musée d'art et d'histoire: ouvert; dimanche
du Jeûne, fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Favez, Av. du Premier-Mars. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée...
Fermé dimanche du Jeûne.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le cerveau. Fermé
dimanche du Jeûne.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Valentino; 17 h. 30, Un
couple parfait.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, New York
1997.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio: 21 h., Un cosmonaute chez le roi

Arthur. Fermé le dimanche du Jeûne.
Lundi, 15 h. et 21 h.

reur du dragon. Lundi, 20 h. 30, La fu-
reur du dragon.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare de
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30. De dimanche 22 h. à
lundi 22 h., Dr Rutz, Fleurier, téL
61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 b. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
6110 79, ouverte dimanche de 11 à
12 h. De lundi 8 h. à mardi 8 h., des
Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte de
11 à 12 h.

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.

LE LANDERON
Galerie Schneider, expos. Heinz Gerber et

Erica Pedretti, samedi, dimanche, 15-
18 h.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi.
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr. Delachaux, téL
53 21 24. De lundi 8 h. à mardi 8 h.,
Cabinet méd. Fontainemelon, téL
53 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL 53 22 56,
non réponse 53 22 87, samedi, dès 16
h. 30 et dimanche et lundi dès 19 h.
Ouverte dimanche et lundi 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, La

fureur du dragon; 23 h., Ursula la Da
noise. Dimanche, 17 h., 20 h. 30, La fu-

mémento mémento mémento

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Hier, à 20 h. 31, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
du bas des .Terreaux. Mlles Myriam
Kloipool, 20 ans et Elena Tegeberl, 19
ans, toutes deux domiciliées à Neu-
châtel, ont été heurtées par une voi-
ture alors qu'elles traversaient la
chaussée d'est en ouest sur le pas-
sage de sécurité. Blessées, elles ont
été transportées à l'Hôpital Pourta-
lès par l'ambulance.

Deux jeunes
passantes blessées

Les Journées internationales de musi-
que Renaissance et baroque se sont dé-
roulées cette semaine à Neuchâtel sous
l'égide de la Fondation pour la diffusion
de la musique ancienne et avec l'appui
de l'UNESCO.

Une trentaine de musiciens, musicolo-
gues et amateurs de musique ancienne,
venus de différents pays, ont pris part
aux cours, concerts, colloques et exerci-
ces pratiques. Les manifestations de
cette année ont eu comme sujet trois des
sept cantates de J.-Ph Rameau, (ats)

Musique Renaissance
et baroque

ruer, awn.  io, un auiomoDiusie ue
La Chaux-de-Fonds, M. L. C. circulait
rue des Fahys en direction est Peu
avant l'arrêt du bus au Rocher il
s'est trouvé en présence de la jeune
Martine Biétry, neuf ans, de Neuchâ-
tel, qui traversait la chaussée en cou-
rant. Malgré un brusque freinage, M.
C. n'a pu éviter de heurter la fillette.
Souffrant d'une commotion et de lé-
gères plaies au visage, cette dernière
a été transportée à l'Hôpital Pourta-
lès par l'ambulance.

Fillette renversée
par une voiture

Dans sa séance du 9 septembre 1981,
le Conseil d'Etat a admis M. Yves Ma-
thez, originaire de Tramelan (BE), domi-
cilié à St-Imier (BE), licencié en droit,
au rôle officiel du barreau.

Barreau
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f a MIKRON N
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Fonctions: élaboration de projets techniques

études pour offres à la clientèle
assistance technique lors de commandes
avec bureau technique et clients

Exigences: apprentissage technique accéléré ou méca-
nicien
connaissance du dessin technique et du sec-
teur mécanique
connaissance des langues souhaitée

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

l 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

î —̂— —̂¦¦ — msss—t—s

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

mécanicien-
électricien

auquel nous désirons confier l'entre-
tien du bon fonctionnement de notre
parc de machines électriques et élec-
troniques.
Il s'agit d'un poste de confiance dans
un milieu de travail propre et agréable.
Faire offres à G. + F. Châtelain SA, 1,
rue des Recrêtes, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 59 33. 22768

Jf ^̂ ^ĝ Compagnie des chemins de fer
^̂  ' m m m M des montagnes neuchâteloises

Nous cherchons pour notre dépôt des Ponts-
de-Martel

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

Lieu de stationnement: Les Ponts-de-Martel.
Entrée en fonction: à convenir.
Formulaires de demandes d'emploi à disposi-
tion aux guichets des gares.

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

Discrétion assurée. 22737
DIRECTION CMN

Mise au concours
d'un poste de professeur à l'Univer-
sité de Fribourg (Suisse)

Une chaire de

droit public
à la Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales est à repour-
voir pour l'automne 1982 (poste à
plein temps en langue française).
Les personnes intéressées par l'ensei-
gnement du droit public (droit constitu-
tionnel - droit administratif) peuvent
faire acte de candidature jusqu'au 30
novembre 1981 en y joignant les do-
cuments usuels.
Adresse: Doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques et socia-
les. Université de Fribourg, CH-1700
Fribourg (Suisse) 17-1007

Entreprise de construction

F. Bernasconi & Cie
rue du 1er Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Nous cherchons pour notre réception
téléphonique

employée de commerce
Ce poste exige de la candidate:
- un CFC ou formation équivalente
- une bonne présentation
- expérience d'une centrale télé-

phonique
- nous offrons salaire en rapport avec

les exigences
i - place de travail indépendante au sein

d'une petite équipe administrative
- 13e salaire.

Les offres avec photo et curriculum vitae sont à trans-
mettre à l'attention de M. Martignier. 28486



Une centenaire à Brot-Dessous

Vraiment alerte la centenaire, encadrée par le président de commune, M. G.-A.
Ducommun et la directrice du home, Mlle Dolorès Matthey. (Impar-Charrère)

Il est d'usage, quand une cente-
naire est fêtée, de se réjouir de sa
bonne santé. Et de son humour si
particulier. Nous sacrifierons d'au-
tant plus volontiers à la tradition que
Mme Emma Thomazeau, née le 21
septembre 1882, se porte comme un
charme. Un peu sourde peut-être,
mais la mémoire intacte. Une vraie
encyclopédie. Elle se souvient de tout.
Raconte avec précision et ironie sa
jeunesse passée au Val-de-Ruz, la
guerre de 1914-1918 vécue à Paris et
la construction de Casablanca où elle
a résidé pendant près d'un demi-siè-
cle.

Actuellement pensionnaire du
Home Beaulieu à Brot-Dessous,
Mme Thomazeau, née Schmied, à
Savagnier en 1882, était f i l l e  dé pay-
sons, comme dix de ses autres sœurs !
C'est elle qui faisait tous les gros
boulots. «Un vrai charretier » s'ex-
clame-t-elle, en précisant: «J'avais
des biceps comme les garçons!».

En 1904, elle se marie avec un
Français et part travailler à Paris,

dans l'entreprise Maggi. Près de Cli-
gnancourt, elle passe ses journées à
conditionner du beurre et de la
crème. Et à écouter les rumeurs de la
Première Guerre mondiale.

Quand son mari meurt en se
noyant dans la Seine, elle tombe
amoureuse d'un chauffeur qui l'em-
mène au Maroc, à Casablanca.

Devenue gérante d'immeuble, elle y
vivra pendant quarante-deux ans, en
assistant à la construction de la ville
et du port par les Français.

En 1962, elle revient en Suisse sans
son mari qui est décédé entre-temps.
Elle vit alors à Neuchâtel, à la rue
du Concert, chez sa sœur. A la mort
de cette dernière, elle s'installe à
Brot-Dessous, où elle coule des jours
heureux depuis cinq ans.

Souffrant d'insomnie, Mme Tho-
mazeau a trouvé un remède original
à son mal en buvant du Fleury, au
milieu de la nuit. Il paraît que le bon
vin rouge remplace avantageusement
les somnifères.

A vérifier, (jjc)

«J'avais des biceps comme les garçons!»

La Grèce sans le folklore
\ux Mascarons, à Môtiers

Ceux qui, mardi dernier, étaient venus
aux Mascarons pour écouter de la musi-
que folklorique grecque à l'occasion du
tour de chant d'Angélique Ionatos au-

ront été surpris. Car c'est tout autre
chose que l'artiste proposait au public.

De sa guitare Ionatos tire des sonori-
tés proches de la musique orientale. Une
musique composée en fonction du ly-
risme des textes interprétés dans leur
langue originelle. Et signés par de
grands poètes grecs comtemporains, tels
Elytis et Kavafy.

Pour Ionatos, la chanson c'est une
manière d'engagement politique. Les
textes de présentation le prouvent à
l'évidence:

«La Grèce est passée d'une dictature
sanglante à la démocratie sanglée où les
prestigiditateurs ne nous amusent plus;
ils nous gouvernent!»

Le spectacle, d'une très grande qua-
lité, a été reçu avec enthousiasme par le
nombreux public réunis aux Mascarons
mardi dernier. Angélique Ionatos sera
présente dans les Montagnes neuchâte-
loises durant la première semaine d'oc-
tobre. A l'abc (8-9 octobre) elle partagera
la scène avec son ami le comédien Jean-
p ico qui présentera son attachant «One
Mythoman Show». (Imp-photo f c )

Réouverture du pont de Meilleret

Le pont de Meilleret, jeté il y a plus de
cent ans sur le Seyon, permet à la route
descendant de Fenin de franchir ce der-
nier. Les travaux, dont nous avons parlé
dans ces colonnes, sont maintenant ter-
minés; il s'agissait principalement de re-
construire les murs d'ailes qui mena-

çaient de s'écrouler. La route est par
conséquent à nouveau ouverte à la circu-
lation. Le cliché montre l'aspect du pont
après les travaux, dont on ne se rend
compte qu'à la condition de quitter la
chaussée et de descendre au niveau de
l'eau. (Photo jlc)

Du nid désert à l'enfer?
Tribune libre

La Neuchâteloise, qui par la force des
événements avait déserté «le nid désert»
comme dit la chanson; est revenue après
moult années dans sa bonne vieille ville,
ce n'était plus le nid désert, mais celui
archi-surpeuplé des gens congestionnés
par le bruit, la courate aux feux rouges
ou verts, la trouille perpétuelle de ne pas
se faire écrabouiller par ce carrousel de
bolides. Après tant et tant d'années où j e
n'avais plus revu mon décor d'autant,
pardonnez-moi, j 'en suis restée suffo-
quée, ahurie, perplexe. Sur les quais
d'autrefois qui étaient nos promenades
si calmes, si reposantes en voyant cette
mer de machines dans tous les coins,
places, rues, quais, tous azimuts et même
ce qui était notre lac, par devant par
derrière, à gauche à droite... Il me sem-
blait vivre un cauchemar «Mon Dieu»,
pensai-je, «si nos vieux, nos ancêtres re-
venaient faire surface, ils se croiraient
tombés sur une autre planète, perdus
dans un enfer de fous! »

Oui, oui, j e  sais on n'y peut rien; im-
possible de changer notre époque ac-
tuelle qui est celle des dingues en tout
genres. Comme dit si bien un journaliste
de TIMPAR!... «Il fau t  de gré ou de force
nous y habituer». Cela va avec le terro-
risme tout acabit qui ira certainement

encore en s'emplifiant; ainsi que cette
circulation démente que seule l'apoca-
lypse pourra anéantir et encore «Du
haut de ses vieilles tours» comme dit en-
core la chanson... ce n'est p lus la croix
helvétique qui doit f lotter; mais celle de
la pollution Ah! si nos beaux édifices
pouvaient parler; «n'en jetez p lus, di-
raient-ils... nos flancs sont saturés,
écœurés de vos machines puantes, nos
artères déjà si étroites sont malades
étouffées par vos gaz nauséabonds; no-
tre cœur va éclater; allez vous faire tuez
ailleurs et laissez les poumons de notre
ville respirer un autre air!...

Vieilles p ierres, vieilles gens, j 'ai en-
tendu vos rouspétances... et mon cœur
saignait comme devant le mur des la-
mentations!

La maison de ma mère détruite, le
Seyon bientôt rayé de la carte... des tours
par ci, par là, des démolitions, des chan-
tiers, et quels chantiers n'en parlons
pas! Ma calme et paisible petite cité de
jadis quel visage auras-tu dans 20 ans,
dans 50 ans? On n'ose y songer. Ville de
repos? Oh, ironie! Quelle dérision... ce ne
Test p lus, et c'est bien regrettable.

A.Champod
Kastelstrasse 24
Bâle

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Conseil général de Fontaines

Convoquée lundi soir dernier, ainsi que nous I avons brièvement signalé,
l'assemblée extraordinaire du Conseil général de Fontaines, présidée par M.
Job, commença par un rappel de certains points du règlement de commune,
rappel motivé par les dernières séances quelque peu houleuses. M. Job
s'arrêta plus particulièrement sur le point précisant que «la démission d'un
membre du Conseil communal ne devient effective que lorsque le Conseil
général l'a acceptée».

En effet, cette réunion extraordinaire avait à statuer sur la démission du
conseiller communal Storrer, démission envoyée suite à une mésentente
entre le conseiller et le Conseil communal à propos de la construction d'une
route sur le terrain de M. Storrer.

La cession du terrain s'était faite
au prix de cinq francs le mètre carré
mais la construction d'un mur de
soutènement au bas du talus de la
propriété de M. Storrer ainsi que la
pose d'une barrière et la remise en
état des plantations avaient en-
traîné des frais que ce dernier vou-
lait faire prendre en charge par la
commune.

La commune ne désirant pas s'en-
gager, M. Storrer avait alors de-
mandé que l'on interrompe les tra-
vaux sur son terrain.

Ne voyant rien venir de la part de
la commune, M. Storrer avait en-
voyé sa démission. ** -s*1» - :

ON RECHERCHE
DES CONSEILLERS

Le litige ne pouvant être réglé à
l'amiable, M. Storrer maintient sa
décision et la proposition est mise
aux voix à bulletins secrets. Finale-

core arrêté, il faudra réunir une pro-
chaine assemblée.

UN AUTRE LITIGE

Un autre litige pourrait bien voir
le jour dans la commune. M. Ryser
refuse les 9000 francs qui lui ont été
alloués comme participation aux
frais de surdimensionnement des
travaux d'infrastructure de sa villa.
Il réclame le paiement de la totalité
des frais.

Le Conseil communal devrait
prendre sous peu une décision afin
de liquider au plus vite ces problè-
mes qui ne font que retarder les tra-

vaux de la nouvelle route, (yhf )

ment, par huit voix contre six et un
bulletin blanc, la démission est ac-
ceptée. Le parti radical ne présen-
tant aucun candidat, il faudra donc
trouver prochainement un nouveau
conseiller radical, les autres forma-
tions politiques ne voulant pas faire
de propositions puisqu'aux derniè-
res élections, le peuple s'était pro-
noncé pour deux membres du parti
libéral, deux du parti radical et un
du parti socialiste pour former le
Conseil communal.

Le parti sociabste est prié de don-
ner un successeur à M. V. Mlyncar,
conseiller général, qui quitte la
commune. Le choix n'étant pas en-

Remous autour d'une démission

A la Tuilière, au bord de l'ancienne
route menant à Buttes, l'Hôtel de
France - Café-Billard (c'est l'inscription
sur le mur qui le précisait) a été démoli
ces derniers jours par la troupe. Il paraît
que le bâtiment avait accueilli autrefois
un roi et une reine, l'espace d'une nuit.
Ce qui est plus sûr, par contre, c'est que
les rouliers transportant le sel depuis Sa-
lins (France) s'arrêtaient pour boire un
coup dans le «Café-Billard».

Depuis longtemps l'établissement pu-
blic avait cessé son activité mais la mai-
son était habitée par la famille Perrinja-
quet. Un entrepreneur de Fleurier
l'acheta il y a quelques années et la laissa
tomber en ruine, tant et si bien que la
commune la déclara insalubre.

Au lieu de la restaurer, le propriétaire
prit la décision de la démolir et l'offrit à
la troupe qui ne s'est pas privée d'y faire
des expériences, notamment en matière
d'incendie.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Sur la route de Buttes, la fin du «Café-Billard»

CFRNIFR

Pour assurer la succession du capi-
taine Marcel Spack, atteint par la limite
d'âge, le Conseil communal de Cernier, a
nommé pour lui succéder le premier-lieu-
tenant BernardMarty.,% 4 ¦;.. ./'¦,

(bz, photo Schneider)

Un nouveau capitaine
des pompiers

Samedi et dimanche derniers, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gym-
nastique féminine a organisé ses joutes
annuelles. C'est sur les terrains de sports
de Fontainemelon, par un temps pas
trop désagréable, que ces dames se sont
mesurées dans les diverses disciplines.
Une parfaite organisation a été à la base
de la réussite de ces deux journées. Voici
les principaux résultats enregistrés.

PUPILLETTES
Concours individuel d'athlétisme.

- Cat. 1: Andreazza Ariane, La Chaux-
de-Fonds, 188 pts; Jeanjaquet Sonia, Les
Verrières, 164; Troillat Nadia, La Cou-
dre, 155.

Cat. 2: Froidevaux Carine, Fontaine-
melon, 232 pts; Vuilleumier Florence,

Fontainemelon, 219; Dubied Monique,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 218.

Cat. 3: Beltrame Catherine, Fontaine-
melon, 290 pts; Landry Corinne, Les
Brenets, 268; Rosselet Nathalie, Les
Brenets, 230.

Cat. 4: Brodaro Barbara, St-Aubin,
141 pts; Zandry Anouk, Les Brenets,
135; Rognon Florence, St-Aubin, 133.

Cat. Mini: Hostettler Monique, Les
Ponts-de-Martel, 199 pts; Saiz Rachèle,
Fontainemelon, 105; Clémence Marielle,
Serrières, 102.

DAMES
Cat. 1: Suter Karine, Neuchâtel, 176

pts; Troillet Corinne, La Coudre, 173;
Kunzi Thérèse, Savagnier, 166.

Cat. 2: Sandoz Jeannette, Fontaine-
melon, 165 pts; Walter Marlyse, Le Lan-
deron, 165; Paris Sylvia, Neuchâtel, 163.

Cat. 3: Cuendet Fausta, Neuchâtel,
159 pts; Christinat Maria, Les Verrières,
150 pts; Krebs Béatrice, Boudry, 143.

COURSE D'ESTAFETTES
Peseux, 5,87; La Chaux-de-Fonds An-

cienne, 7,03; Rochefort, 7,50.

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 6 pts;

Couvet, 6; Les Verrières, 6.

PRODUCTION LIBRES
Obtiennent la mention «très bien» Ro-

chefort, Bevaix, Corcelles-Cormondrè-
che, La Chaux-de-Fonds Abeille, Bou-
dry, Dombresson, Neuchâtel Amis-
Gyms, Hauterive, Le Landeron, Peseux
et La Chaux-de-Fonds. (bz)

Journées féminines de gymnastique
de Fontainemelon

Dans sa séance du 16 septembre 1981,
le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Pierre Schlappy, à Peseux, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin;
M. Jean-Richard Wildbolz, à Marin et

Mme Sibylle Jakob, à Auvemier, à prati-
quer dans le canton en qualité de physio-
thérapeutes;

Mlle Marie-Anne Bregnard, à Saint-
Aubin, à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure.

Autorisation

PAYS NEUC HÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS
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Une occasion à ne pas manquer.

Les partenaires YA.G pour Audi et VW
attendent votre visite avec plaisir!

5116 Schinznach-Bad °"5°°
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carros-
serie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

LA COMMISSION CANTONALE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

AGRICOLE, 2053 CERNIER

cherche pour l'enseignement professionnel
agricole du mercredi après-midi, durant
l'hiver, un

INSTITUTEUR
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

2B-132

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.

BAR DES SPORTS
Charrière 73
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 61 61

cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir. 22729

f l mf ë  VILLE DE
lylmvj NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Affaires cultu-
relles cherche à engager pour la Biblio-
thèque de la Ville

UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE
QUAUFIÉ(E)
principalement pour sa section de
Lecture publique.
Exigences: diplôme ABS ou EBG, ou
expérience équivalente; bon contact
avec le public.
Traitement et obligations: selon sta-
tut du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1982
ou à convenir.
Travail varié dans un cadre moderne.
Horaire personnalisé. Temps partiel
possible.
La direction de la Bibliothèque
(038/25 13 58) fournit tout renseigne-
ment complémentaire.
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées des photocopies de certificats,
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie à la direction des Affaires
culturelles, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5octobre 1981. 87 30959
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Ou bien portait-elle le deuil de son mari dé-
funt ? Il n'avait pas encore trouvé de réponse
mais ça viendrait.

— Et le concubinage, qu'en pensez-vous ?
— C'est bien aussi.
Elle termina son thé glacé.
— La politique ?
— Je ne m'intéresse pas à la politique.
Puis elle ajouta d'un air malicieux:
— Vous savez, monsieur Waterman, je suis très

ennuyeuse. J'écris. J'aime mon fils.
— Et votre chien, n'oubliez pas votre chien.
— Et mon chien. Et c'est tout.
— Et vos cours ?
Stu intervenait à nouveau, l'air sérieux.
— „. Ne donnez-vous pas des cours à des en-

fants attardés, ou quelque chose comme ça ?

Il avait eu Tïllie plusieurs fois au téléphone
quand Kate était partie à Carmel voir Tom.
- J'ai promis à l'école de ne pas en parler.
Ce mensonge-là était facile.
- J'ai trouvé ! Le temps ! Vous pourriez parler

du temps qu'il fait avec Jasper.
Il plaisantait mais Kate prit soudain un air

déconfit.
- C'est à ce point ? Mon Dieu, je suis désolée.
Mais la main de Nick se posa aussitôt sur la

sienne et son visage refléta quelque chose qui res-
semblait presque à de l'amour. Elle en fut toute
retournée, c'était arrivé si rapidement.
- Je plaisantais évidemment. Tout va bien

marcher. On ne sait jamais de quoi on va parler
exactement. Des sujets peuvent être abordés
alors que vous n'y aviez encore jamais pensé au-
paravant. Vous finirez peut-être par faire l'émis-
sion à vous toute seule. Enfin, vous êtes suffi-
samment intelligente, suffisamment jolie, vous
avez suffisamment d'esprit pour bien vous dé-
brouiller quand vous aurez la parole. Détendez-
vous. Je serai derrière la caméra et je vous ferai
des signes et des grimaces épouvantables pour
vous amuser.
- Je n'y arriverai jamais !
- Vous avez intérêt à y arriver, trésor, ou je

vous botte l'arrière-train, fit Weinberg.
Ils éclatèrent de rire tous les trois. Elle devait

pourtant admettre qu'elle se sentai mieux à pré-
sent. Au moins, elle savait qu'elle avait un ami

dans l'émission. Nick Waterman était déjà un
ami.
- Qu'est-ce que vous faites cet après-midi ?

demanda Nick en regardant sa montre.
Il était déjà trois heures dix et il avait des cho-

ses à faire au studio.
- J'envisage de me baigner et de me reposer

un peu. Il faut que je sois là-bas à sept heures
moins le quart.
- Plutôt six heures un quart, six heures et de-

mie. Nous enregistrons à sept heures. Vous pour-
rez vérifier votre maquillage, faire connaissance
avec les autres invités dans la Salle Rouge et
vous familiariser avec les lieux. Oh, j 'oubliais,
vous ne devez pas porter de blanc.
- Vraiment ? dit-elle, horrifiée. Et du crème ?
Il secoua la tête.
- Mon Dieu !
- C'est tout ce que vous avez apporté ?
Il ressemblait à un mari regardant par-dessus

son épaule sa femme pendant qu'elle s'habille;
cette situation embarrassa Kate.
- J'avais l'intention de porter un tailleur

crème avec un chemisier couleur pêche.
- Ça me semble fantastique. Il faudra que je

vous invite à dîner un de ces jours pour pouvoir
le voir. Mais ça ne convient pas pour ce soir,
Kate, je suis désolé.

Elle aurait dû écouter Licia et prendre tout un
choix de vêtements mais elle était si sûre d'elle à
propos du tailleur. La seule possibilité, à présent,

c'était cette robe bleu marine extrêmement dé-
colletée. Elle ne tenait pas à paraître aussi nue à
la télévision. Bon sang, les gens allaient la pren-
dre pour une pute !
- Est-ce que vous avez quelque chose d'autre ?

Vous pouvez toujours aller dans une boutique,
vous savez.
- Je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai ap-

porté une robe mais elle est trop indécente.
Weinberg dressa l'oreille et écangea un regard

avec Waterman. Ils avaient redouté tous les
deux qu'elle portât une tenue trop sérieuse.

— Comment est-elle ? demanda Nick.
— Bleu marine, très décolletée, avec des bretel-

les. Mais je vais ressembler à une grue.
Ils s'esclaffèrent.
- Croyez-moi, Kate, vous ne sauriez pas

comment faire pour ressembler à une grue.
— C'est un compliment ?
Elle avait l'impression que ça n'en était pas

un, mais Nick regarda d'un air profondément en-
nuyé les femmes outrageusement parées aux ta-
bles voisines.

— Dans cette ville, Kate, c'est un compliment.
Est-ce que la robe est sexy ?

— Un peu. Elle fait plutôt haute couture.
- Envoûtante ?
Elle hocha la tête, presque en s'excusant. Nick

parut enthousiasmé.
- Mettez-la ce soir !

(à suivre)

Une saison
de passion



Politique énergétique jurassienne

• CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •
Assemblée annuelle et générale à Delémont de la Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux

La Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, dont la tache est
d'assurer la distribution techniquement impeccable du gaz et de l'eau en
Suisse, a tenu vendredi à Delémont sa 108e assemblée générale en présence
de quelque 300 spécialistes. Me Dominique Amgwerd, chef du dicastère des
Services industriels de la ville d'accueil, souhaita chaleureusement la
bienvenue aux participants, avant de passer la parole au directeur du Service
des eaux de Zurich, M. Maarten Schalekamp, puis à Alain Boillat, chef du
Service des transports et de l'énergie du canton du Jura. Pour terminer. Ami
Lièvre, chef du laboratoire des Eaux à Porrentruy fit le portrait des eaux du

Jura avec un exposé institulé «l'alimentation en eau du Jura».

Les différents points à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale n'ont pas soulevé de
problèmes. Riche de 1014 membres, la So-
ciété suisse de l'Industrie du Gaz et des
Eaux a élu au comité, en remplacement de
MM. W. Gut et A. Gasser, MM. C. Jaquet
et E. Brunner. M. Maarten Schalekamp, di-
recteur du Service des eaux de Zurich, dé-
peignit l'état actuel et les principaux pro-
blèmes de la distribution suisse du gaz et
des eaux dans son allocution présidentielle.

De par son taux de croissance de près de
20%, l'année 1980 fut couronnée de succès
pour ce qui est du gaz naturel. L'orateur
souligna l'importance de la coopération in-
ternationale à laquelle la visite du Congrès
mondial du gaz en juin 1982 à Lausanne se
prêtera fort bien . La distribution d'eau en
Suisse ne pose guère de problèmes de quan-
tités, mais plutôt de qualité. Certaines
sources et nappes d'eau souterraines sont
déjà menacées par les influences de l'envi-
ronnement, mais les lacs, qui assurent les
20% restants de la distribution d'eau, le
sont encore plus.

« PROPOS SUR UNE POLITIQUE DE
L 'ÉNERGIE DU CANTON DU JURA»

Alain Boillat, chef du service des trans-
ports et de l'énergie du canton du Jura, a
présenté un exposé sur la situation énergé-
tique du Jura : «A titre liminaire, je vous di-
rai simplement que nous allons proposer
aux organes compétents de modifier ia lé-
gislation sur les constructions dans le but
de lier l'obtention du permis de construc-
tion à une application plus stricte des nor-
mes recommandées par la Société suisse des

ingénieurs et des architectes. Les disposi-
tions légales seront vraisemblablement allé-
gées pour favoriser, dans toute la mesure
du possible, le recours aux nouveaux
moyens énergétiques domestiques: le so-
laire notamment. Enfin , une loi sur l'éner-
gie est en préparation: elle fournira les ins-
truments d'une politique régionale plus
contraignante, ceci simultanément et paral-
lèlement aux autres cantons».

ET PAN I DANS LES
FORCES MOTRICES BERNOISES

Sans pardon , Alain Boillat s'est attaqué
ensuite au monopole des Forces motrices
bernoises (FMB). En effet, sur le plan éner-
gétique, la situation du Jura est identique à
celle sous le régime bernois, à savoir que,

mis à part naturellement le rôle du pétrole,
l'ensemble de l'énergie électrique, soit envi-
ron 400 millions de kWh pour une popula-
tion d'environ 70.000 habitants. Le courant
est fourni exclusivement par les Forces mo-
trices bernoises qui jouissent donc d'un
monopole de fait. Alain Boillat a dit:
«Dans le secteur électrique, le canton du
Jura est en état de dépendance quasi to-
tale».

LE CANTON DU JURA EST
LE PLUS BOISÉ DE SUISSE

Dans le secteur gazier, il ne subsiste que
l'usine de Delémont alimentée en air pro-
pané mais dont la rentabilité n'est pas ga-
rantie à terme. Le bois continue à n'être
que d'un usage purement domestique en dé-
pit du fait que le canton du Jura est le plus
boisé de Suisse. Le biogaz est encore au
stade expérimental et le solaire s'introduit
peu à peu alors que la pompe à chaleur
comme à eau connait un certain essor. En
résumé, le chef du Service des transports et
de l'énergie du canton du Jura constate:
«Mais en aucun cas, ces dernières formes
d'énergie sont de nature à présenter une so-
lution quantitativement opposable au
«tout électrique made FMB».

Cécile DIEZI

La section des samaritains des Breuleux
fête son cinquantenaire
La section locale des samaritains célèbre cette année le 50e anniversaire de
sa fondation. Dernièrement, l'événement a été marqué par une petite fête,
empreinte de simplicité, à laquelle étaient invités les membres fondateurs,
Mmes Isabelle Cattin, Georgine Brauen, Thérèse Cattin, MM. Rubain Wille-
min et André Boillat, les anciens membres ainsi que les délégués des
sections voisines de Montfaucon, du Noirmont et de Soubey. Les sociétés

locales et les autorités communales étaient également représentées.

Au cours de la cérémonie, plusieurs
personnes ont pris la parole et transmis
vœux, félicitations et cadeaux à la so-
ciété jubilaire: M. Narcisse Leuenberger,
représentant de l'Association jurassienne
des samaritains, M. Urbain Willemin,
membre fondateur, M. Gilles Juillerat au
nom du Conseil communal, ainsi que les
représentants des sociétés locales et des
sociétés sœurs. Les invités ont ensuite
apprécié la présentation d'un montage
audio-visuel, préparé avec soin par M. et
Mme Pierre Jeandupeux aidés de quel-
ques membres, qui a permis de revivre
toute l'activité de la société depuis 50

La section des Breuleux, qui organisa
il y a 25 ans la Journée jurassienne des
samaritains, déploie une belle activité.
Outre l'exercice qui a lieu chaque mois,
elle est souvent sollicitée pour mettre sur
pied un poste de secours; elle organise
chaque année des cours pour soins aux
blessés ou aux malades, les cours de sau-
veteurs pour jeunes conducteurs, des
cours de puériculture; elle collabore au
don du sang et met son matériel à la dis-
position de la population.

La société est actuellement présidée
par Mme Madeleine Beuret et, depuis
plusieurs années, Mme Marie-Jeanne
Jeandupeux en est la monitrice, (pf)

Hold-up pour 1600 francs
Contre le bureau de poste de Soyhières

Le bureau postal de Soyhières.

Hier vers 10 heures, le bureau
de poste de Soyhières a été le
théâtre d'un hold-up.

Deux inconnus porteurs d'ar-
mes pouvant être des pistolets à
longs canons, se sont présentés au
guichet derrière lequel se tenait
la buraliste , Mme Sonia Zuber.
Les malfaiteurs sommèrent cette
dernière de leur remettre le con-
tenu de la caisse. Pour intimider
Mme Zuber, un des auteurs de ce
vol à main armée tira dans un ra-
diateur de l'office postal. La cais-
sière s'exécuta et remit 1600
francs aux malfaiteurs.

Finalement, ceux-ci s'engouf-
frèrent dans une voiture station-
née devant la poste et au volant
de laquelle les attendait un troi-
sième personnage.

Le véhicule, une VW Passât
grise, immatriculée JU 1933, volée
le matin même devant le bâtiment
de l'Administration cantonale du
Jura situé à la rue Monrepont, se
dirigea vers Bâle. Entre Soyhiè-
res et Liesberg, l'automobile utili-
sée par les malfaiteurs dans leur
fuite a été retrouvée dans un che-
min secondaire. C'est probable-
ment à cet endroit que les trois
complices ont changé de véhicule.
Depuis lors, la police a perdu
toute trace des bandits, et ceci
malgré les nombreux barrages
immédiatement dressés tant sur
le sol du Jura que dans les can-
tons voisins.

Les personnes qui pourraient
donner d'utiles renseignements à
la police sont priées de téléphoner
au (066) 21 53 53. (rs)

a 

Profitez de nos conditions particulièrement
avantageuses sur toutes les conserves

MIDI, dans tous nos magasins:

Petits pois et carottes moyens boîte 1/1 1 -75 au lieu de 2.15

Ravioli bolognese gastronome boîte 1/1 Z.95 au lieu de 3.60

Salade russe 2 boîtes1/2 le duplo 1.70 au lieu de 2.10

Cassoulet 2 boîtes 1/1 le duplo 2.1 O au lieu de 2.70

Haricots extra-fins boîte 1/2 1 -80 au lieu de 2.20

Cornichons pasteurisés, fins verre de 420 ce. - OO au lieu de 2.25

i

CORNOL

Dimanche 20 septembre, la paroisse
catholique de Cornol sera en fête à l'oc-
casion de l'installation du nouveau curé,
l'abbé Gilles Chassot qui était jusqu 'ici
vicaire de Saint-Imier. (kr)

Installation
de l'abbé Chassot

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
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.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

mémente



DISTRICT DE COURTE LARY

Mille possibilités de raccordement
Nouveau centra l téléphonique à Péry

Péry comptait douze abonnés du central téléphonique en 1902. Aujourd'hui,
ils sont sept cent treize. Pour que le slogan des PTT: a Un coup de fil c'est si
facile» soit aussi vrai à Péry, il fallut bien envisager la construction d'un
nouveau central téléphonique, l'ancien datant de 1935. C'est chose faite: la
mise en service d'un central flambant neuf vient de se réaliser, et mille

raccordements d'abonnés y ont pris place.

Le bâtiment du nouveau central téléphonique de Pery

lie téléphone, une installation pour la-
quelle il y a quelques décennies encore,
on faisait de la propagande en lançant le
slogan: «Un téléphone dans chaque mai-
son», appartient aujourd'hui à l'ordi-
naire de la vie quotidienne. Les temps
ont changé et les slogans aussi. Le télé-
phone est devenu indispendable à l'in-
dustrie, à l'économie et aux particuliers,
à tel point que vivre sans téléphone sem-
ble tout-à-fait inconcevable à beaucoup
de gens.

À PÉRY, EN 1889...
A l'aide d'une station-commutateur,

on reliait, en 1889 à Péry, cinq abonnés
de la région au central de Bienne. L'un
était fabricant d'horlogerie à La Heutte,

deux abonnés venaient de Reuchenette,
soit la station CFF et la fabrique de ci-
ment Vigier, et les deux autres de Rond-
châtel, soit la fabrique de ciment et
chaux hydraulique et la fabrique de bois.
En 1920, le premier central manuel a été
mis en service dans l'ancien bureau de
poste. La desservante titulaire en était la
buraliste postale, Mlle Born.

DE LA FRITURE SUR LA LIGNE!
Les lignes de jonction aérienne entre

Reuchenette et Bienne traversaient les

gorges du Taubenloch sur la moitié de
leur longueur. De ce fait , elles subis-
saient fréquemment des dérangements et
il est même arrivé que des arbres coupés
par les bûcherons s'abattent sur elles.

Longeant la ligne de chemin de fer,
l'induction du courant fort des locomoti-
ves tirant de longs trains à la montée, se
faisait sentir dans les conversations télé-
phoniques en perturbant la voix. Lors-
que l'hiver arrivait, ces lignes se recou-
vraient d'un manteau de neige et de
glace.

SOIXANTE RACCORDEMENTS
À ZURICH POUR CENT HABITANTS

Une intéressante étude montre le dé-
veloppement du nombre d'habitants par
appartement. Alors qu'on comptait en-
core 4,5 personnes par appartement en
1900, on pense que ce chiffre passera à
seulement 2,6 personnes en l'an 2000.

La courbe de densité des raccorde-
ments téléphoniques indique qu'il faudra
bientôt prévoir deux raccordements par
appartement.

La ville de Zurich compte déjà plus de
soixante raccordements pour cent habi-
tants.

JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE
Lundi et mardi 21 et 22 septembre,

toute la population de Péry est cordiale-
ment invitée à participer à la journ ée de
la porte ouverte dans le nouveau central
téléphonique.

Le nouveau bâtiment est une cons-
truction normalisée. Son exécution a
coûté 537.000 francs, les installations
techniques 1,43 million de francs et la
modification et l'extension du réseau de
câbles souterrains 430.000 francs, soit au
total 2,397 millions de francs.

Cécile DIEZI

Travaux sur la voie CFF
Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Sonceboz-Sombeval a
traité un ordre du jour particulièrement
chargé. Voici résumés ses principaux
points:

CFF. - La Direction des CFF informe
que des travaux bruyants seront exécu-
tés lors de la réfection intégrale de la
voie, sur le tronçon Sonceboz - Corgé-
mont durant les nuits du 24 septembre
au 21 octobre 1981. Elle prie la popula-
tion de faire preuve de compréhension.

Ecole secondaire du Bas-Vallon. -
Le Conseil a pris connaissance de la dé-
mission à la commission des ouvrages de
l'école secondaire du Bas-Vallon des re-
présentantes de notre commune, soit
Mmes Yvette Cattin et Agnès Vorpe. En
remplacement, Mmes Marlyse Lerch-
Oggi et Liliane Henzi ont été nommées.

Cours de Cdt sapeurs-pompiers. —
Du 5 au 10 octobre 1981, un cours de
commandants et vices-commandants des
sapeurs-pompiers sera organisé à Sonce-
boz-Sombeval.

Cours professionnels agricoles
1981-1982. - Tous les jeunes gens occu-

pés dans l'agriculture (avec ou sans con-
trat d'apprentissage) nés en 1964 et 1965
ont l'obligation de suivre les cours pro-
fessionnels. Les intéressés sont priés de
s'annoncer au Bureau municipal jus-
qu'au 30 septembre 1981.

Taxe des chiens. - Tous les proprié-
taires de chiens sont priés de venir s'ac-
quitter de la taxe 1981 au Bureau muni-
cipal jusqu 'au 30 septembre 1981. La
plaquette de contrôle ne sera délivrée
que sur présentation du livret de vacci-
nation.

Cridor. — La tournée du ramassage
des poubelles du mardi 22 septembre
1981 est supprimée. Elle aura lieu le mer-
credi 23 septembre 1981. (g.g.)

District de Moutier
RECONVILIER

Sans blâââgue!
Contrairement à ce que nous avons

annoncé dans notre édition d'hier, c'est
samedi prochain 26 septembre, et non
aujourd'hui , que sera inaugurée la statue
dédiée à Grock dans son village. Les mâ-
nes de l'illustre clown sont sans doute hi-
lares de nous avoir joué le bon tour de
cette confusion! Nous espérons que les
lecteurs eux, prendront avec le sourire
cette erreur dont nous les prions de nous
excuser. (Imp.)

SORNETA N
Concerts d'automne à l'église

Chaque année, au mois de septembre,
Sornetan propose ses concerts d'au-
tomne. Dimanche prochain 20 septem-
bre, à 16 heures, le Quatuor Moeckli
(Jean-Pierre Moeckli, violon , Pascal Gri-
soni, violon, Marie-Rose Grisoni, alto, et
Philippe Mermoud, violoncelle) interpré-
tera quatre fantaisies de H. Purcell, puis
deux quatuors à cordes, de J. Haydn et
de W. A. Mozart, (comm.)

Tavannes et environs
FTMH: 70 ans d'existence

La section FTMH (Fédération suisse
des Travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie) de la Vallée de Tavannes
fête cette année son 70e anniversaire. On
doit la fondation de la section de Tavan-
nes à un groupe de mécaniciens qui tra-
vaillaient dans les fabriques d'horlogerie
de la région.

L'activité de la section fut des plus
discrètes au cours des premières années.
En effet, l'implantation syndicale dans
la région faisait réagir le patronat , et les
travailleurs syndiqués craignaient des
représailles.

Malgré tout, le mouvement syndical
s'étendit dans toute la vallée de Tavan-
nes et, grâce à leur syndicat, les travail-
leurs obtinrent de nombreuses améliora-
tions sociales.

Actuellement, las travailleurs peuvent
se «syndiquer» librement. En principe,
las employeurs reconnaissent les syndi-
cats, et plus particulièrement celui de la
FTMH, bien qu 'ils préfèrent avoir af-
faire à des collaborateurs non organisés.
De ce fai t, toutes les conditions de-
vraient être remplies pour que les tra-
vailleurs soient affiliés au syndicat. Mal-
gré cela , certains ouvriers n 'ont pas
compris ce que représente l'organisation
syndicale, (comm.)

, mémento
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi, 11-12 h.,
19-20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Ubersax, tél. 41 2314
ou 42 11 22. Lundi, Dr Wainsenker,
tél. 6314 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: téL 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Saint-Imier

Camp des scouts jurassiens
Comme chaque année le week-end du

Jeûne fédéral verra tous les scouts de
Bienne, du canton du jura et du Jura
bernois se réunir pour s'affronter en des
joutes pacifiques mais ardentes.

Cette année les scouts ont jeté leur dé-
volu sur la région de Saint-Imier et c'est
aux Pontins que le camp aura lieu.

Depuis deux mois les éclaireuses et
éclaireurs de Saint-Imier, aidés par un
ou deux gars de Bienne, ont mis toutes
leurs forces dans la préparation de cette
rencontre.

L'équipe d'animation du scoutisme ju-
rassien a elle mis au point les différents
concours qui permettront aux scouts de
se mesurer au niveau de leurs connais-
sances générales.

Chaque année également une confé-
rence de presse réunira les anciens et les
représentants des médias. Cette année
l'apéritif final sera offert par la Bour-
geoisie de Saint-Imier. (Comm.)

Sursis concordataire accordé
à Werthmùller SA, Bienne

Le Tribunal de district de Bienne a ac-
cepté hier la demande de sursis concor-
dataire de quatre mois déposée fin août
par la fabrique biennoise de boîtes de
montres Werthmùller SA. Des pourpar-
lers seront menés en vue de la création
d'une éventuelle société de reprise, solu-
tion, qui aux yeux de l'expert chargé
d'étudier la situation de l'entreprise, ap-
paraît comme la meilleure pour préser-
ver les intérêts des créanciers et du per-
sonnel de la société. La Fiduciaire pour
l'industrie et le commerce SA, Bienne, a
été désignée commissaire au sursis (voir
L'Impartial du 27 août 1981).

L'Agence télégraphique suisse rappelle
pour sa part qu 'à fin août, le découvert
financier de la société s'élevait à environ
650.000 francs. Le président du Conseil
d'administration, M. Philippe Werth-
mùller a par ailleurs reconnu hier que
l'état des liquidités ne permettait actuel-
lement pas le versement des salaires

d'août dus aux quelque 50 collaborateurs
de la société. Le sursis concordataire
aura toutefois l'avantage d'autoriser
l'entreprise à honorer son carnet de
commandes qui s'élève aujourd'hui à 1,5
million de francs et qui assure une acti-
vité de fabrication jusqu 'à la fin de l'an-
née.

Après examen de la situation de l'en-
treprise, l'expert a conclu que le sursis
était nécessaire pour préserver les inté-
rêts en jeu , tout comme l'est également
l'étude des possibilités de création d'une
société de reprise. Le dividende estimé
en cas de liquidation pourrait atteindre
un taux de 15 à 20 pour cent.

Nous ne voyons guère comment il sera
possible d'honorer un carnet de
commandes et poursuivre des activités
sans payer le personnel. A moins que la
reprise dont on parle n 'intervienne très
vite.

R.Ca.

Tout est prêt à Péry pour accueillir les
visiteurs de la 26e Exposition de la So-
ciété d'agriculture du district de Courte-
lary qui, cette année, sera particulière-
ment évocatrice des activités du district.

Au côté des 60 exposants non agricoles
qui présentent leurs activités, qu'elles
soient économiques, industrielles, artisa-
nales ou culturelles; l'agriculture - par
les paysannes des 18 communes du dis-
trict - offrira au regard des visiteurs les
produits les plus beaux et les meilleurs
du terroir. Quant au bétail, il sera possi-
ble d'admirer, samedi et dimanche, 40
bovins et quelque 20 chevaux. Le petit
bétail porcs, chèvres et moutons, ainsi
que l'aviculture et la cuniculture ne se-
ront pas oubliés, (vu)

Exposition de la Société
d'agriculture

Hier à 13 heures, route de irameian,
un chien s'est jeté sur la route. Deux voi-
tures descendaient en direction de Saint-
Imier. L première freina et put de jus-
tesse éviter le chien. Quant à la seconde
elle ne parvint plus de s'arrêter à temps
et elle emboutit la première. Le chien est
sauf mais les dégâts matériels des deux
voitures se montent à 22.000 francs, (cd)

Au nom d'un chien

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

o chronique horlogère •
Spiraux de montres: 20 licenciements

Une trentaine d'ouvrières de
l'usine de Bienne de Nivarox SA ont
été informées jeudi après-midi que la
fabrication des spiraux pour mon-
tres, dont une partie était encore as-
surée dans leur unité de production,
allait être regroupée à Saint-Imier,

D'ici la fin de l'année ces person-
nes se rendront dans l'usine du Val-
lon pour poursuivre leur travail, ou,
si elles en avaient décidé autrement,
auront dû se trouver un autre poste
dans une fabrique du groupe ASUAG
ou extérieure au groupe, dont fait
partie Nivarox.

L'effectif de Bienne représentait 80
personnes. Jusqu'ici seules une di-

zaine ont choisi Saint-Imier. Vingt
ouvrières sont donc en situation de
licenciement. Il est vrai qu'il n'est
guère facile pour une femme mariée,
d'accomplir chaque jour - et surtout
en hiver - le trajet Bienne - Saint-
Imier et retour...

Deux facteurs ont conduit à cette
décision de la part d'ASUAG. D'une
part, la situation conjoncturelle ac-
tuelle peu favorable et par ailleurs
l'inévitable évolution technologique
privilégiant de plus en plus la mon-
tre électronique dépourvue de spiral,
composant type des montres mécani-
ques.

R.Ca.

Nivarox regroupe sa production à Saint-Imier

RECONVILIER. - On a appns le décès
subit survenu en plein après-midi de M.
Voiblet, 62 ans. Figure bien connue dans la
région, il était ancien conseiller communal.
Il avait également siégé à la commission
d'école. Depuis plus d'un quart de siècle, il
travaillait à la Société industrielle de Son-
ceboz. (kr)

Carnet de deuil

Dans une rencontre plaisante à suivre
et dirigée par M. François Friedli, insti-
tuteur, les élèves de l'école secondaire
ont battu sévèrement ceux de l'école pri-

maire, à l'occasion d'une rencontre de
football qui s'est terminée sur le score
fleuve de 9 à 3.

(photo vu)

Sévère défaîte de l'école primaire

Halle des fêtes

Animation peu habituelle autour de la
halle des fêtes de Tramelan où une tribu
de Sioux forte de 700 membres a établi ses
quartiers depuis mardi dernier. En fait,
toute cette agitation est toute pacifique
puisqu'il s'agit là des jeunes enfants des
écoles qui fréquentent le jardin de circula-

tion et qui ont reçu, en plus des prix tra-
ditionnels, une attention sous forme d'un
bandeau muni d'une plume qui rappelle
ainsi le 100e anniversaire du quotidien
«L'Impartial», (texte et photo vu)

Une invasion de Sioux

TRAMELAN



M. Chevallaz : « Les pacifiques, c'est nous»
Journée de l'armée au Comptoir suisse

Hôte d'honneur de la soixante-deuxième foire nationale de Lausanne,
l'armée suisse a eu sa journée officielle, hier, dans l'enceinte du Comptoir et
hors de celle-ci (devant la caserne militaire), en deux temps: une
manifestation officielle, publique, devant l'entrée principale de la foire, et la
visite de l'exposition spécialisée, devant la caserne, suivie d'un déjeuner.

Au cours de la manifestation dans l'enceinte du comptoir, M. Georges-
André Chevallaz, chef du Département militaire fédéral, a dit on ne pouvait
plus clairement, comme il l'avait fait aux Journées de l'armée de Fribourg, le
rôle de notre force de milices dans un Etat démocratique dont la volonté
d'indépendance ne saurait être mise en doute.

«Que vient faire Tannée au Comptoir?
Certains dénoncent la provocation à la
guerre, la volonté d'encadrement milita-
riste du pays. A la défense organisée et
préparée, trop coûteuse à leur gré, ils op-
posent l'efficacité d'une résistance popu-
laire, affrontant à poitrines découvertes,
par génération spontanée, les blindés, les
fusées et les avions de combat».

CEUX QUI ONT ENCOURAGÉ

LES HITLÉRIENS
«Provocation à la guerre? Il faudrait

retrouver le sens du ridicule et du grotes-
que. Non seulement notre armée n 'ira
pas bouter la guerre au-dehors de nos
frontières, mais elle constitue avec la
protection civile, dans la mesure où elle
est équipée, instruite, la meilleure garan-
tie d'une vie indépendante, la plus fiable
assurance de paix par la dissuation de
l'adversaire en puissance. Les pacifiques,

c'est nous, l'armée. Les pacifistes mili-
tants qui ont, avant 1939, désarmé le
Danemark, ralenti les préparatifs an-
glais, affaibli les résistances française,
belge et néerlandaise ont été les plus sûrs
encouragements aux agressions hitlérien-
nes».

UN LEURRE
«Croire que l'on peut affronter un ad-

versaire par la non-violence ou la guérilla
est un leurre. La non-violence n'a jamais
fait reculer la force. Pour être dissuasive,
la défense militaire doit être conduite
avec force dès la frontière et sur la fron-
tière. Cette défense terrestre et aérienne
doit être active, offensive, prête à de vi-
goureuses ripostes. Cela exige une prépa-
ration continue, un renouvellement
constant, aussi, de notre armement et de
notre équipement. On ne dissuade pas
des chars blindés avec des fusils de
chasse».

«Tandis que les pays de l'OTAN
consacrent à leur budget militaire entre
trois et quatre pour cent de leurs res-
sources nationales, les pays du Pacte de
Varsovie davantage encore, en dépit de
budgets plus déficitaires que les nôtres,
nous ne consacrons guère plus de deux
pour cent de notre produit national au
budget militaire».

UNE EXCELLENTE LEÇON
DE CHOSES

Ce discours, chaleureusement ap-
plaudi par la foule, fut donc suivi de la
visite de l'exposition militaire devant la
caserne, extrêmement bien montée, il
faut le souligner, et présentée de façon
détendue, familière, comme un élément
intégrant de notre vie et de notre menta-
lité. C'est une excellente leçon de choses,
où chacun peut se familiariser avec les
armes et les appareils récents, perfec-
tionnés, s'entretenir de leurs caractéristi-
ques et de leurs applications avec des
soldats, techniciens et spécialistes. L'ex-
position est complétée par la participa-
tion des troupes de soutien logistique, de
protection civile et sanitaire et de l'Of-
fice fédéral de topographie.

(ats)

Le canton de Berne n'a pas envie
d'être le dindon de la farce

Eventualité d'un non à Kaiseraugst

L'ATS a demandé aux partis gouvernementaux et au Conseil d'Etat bernois
quelle serait leur réaction si le Conseil fédéral devait refuser l'autorisation de
construire la centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG). Toutes les réponses
sont quasi unanimes: le canton de Berne n'a pas envie d'être le dindon de la
farce et de servir de solution de rechange avec le site de Graben, entre

Langenthal et Soleure.

Ainsi, pour la section bernoise de
l'Union démocratique du centre (udc), le
besoin d'une centrale nucléaire à Kaise-
raugst est prouvé. «Le Conseil fédéral
n'a pas le droit de se simplifier la tâche
et d'inverser l'ordre des priorités:
d'abord Kaiseraugst, ensuite Graben»,
déclare- t-on au secrétariat de l'udc ber-
noise.

Le parti radical-démocratique (prd)
du canton de Berne déclare de son côté
qu 'il n'est pas opposé à la réalisation
d'une centrale nucléaire à Graben, «si
cela s'avérait nécessaire». Mais, ajoute le
prd bernois, si la preuve du besoin est
apportée, il faut construire la centrale de
Kaiseraugst. L'ordre des priorités fixé
par le Conseil fédéral doit être respecté.

Le parti socialiste (ps) du canton de
Beme adopte une position de départ lé-
gèrement différente, car il est d'avis que
la preuve du besoin d'une nouvelle cen-
trale n'a pas été apportée. Par consé-
quent, déclare le ps bernois, si le Conseil

fédéral dit non à Kaiseraugst, il confir-
mera l'absence d'un besoin et Graben se
révélera superflu. Le ps bernois souligne
d'autre part qu'en acceptant une initia-
tive cantonale de protection contre
l'atome, «le peuple bernois a montré
qu'il était sceptique à l'égard du projet
de Graben».

PAS DE KAISERAUGST,
DONC PAS DE GRABEN I

Le Conseil d'Etat du canton de Beme
avait approuvé dans sa réponse à la
consultation, en décembre 1979, l'octroi
d'une autorisation de construire la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. Mais,
comme l'a déclaré le conseiller d'Etat
Werner Martignoni, le gouvernement
bernois étudiera à la loupe les justifica-
tions fédérales en cas de refus de Kaise-
raugst. «Si le besoin d'une centrale à
Kaiseraugst est nié, alors il en ira de
même à Graben», a encore estimé M.
Martignoni.

Le dossier de la centrale nucléaire de
Graben est déjà sur la table du Conseil
d'Etat bernois, mais pour d'autres rai-
sons que celles mentionnées ci-dessus.
En 1971 en effet, le Grand Conseil ber-
nois avait accordé une concession d'utili-
sation des eaux de l'Aar pour le refroidis-
sement de la centrale aux Forces motri-
ces bernoises (FMB). Le Parlement ber-
nois avait cependant ajouté que cette
concession deviendrait caduque si las
travaux de construction de la centrale ne
commençaient pas avant la fin de 1976.

En 1976, comme rien n'avait été fait à
Graben, le Conseil d'Etat avait décidé de
prolonger la durée de la concession jus-
qu'à la fin de 1981, bien que selon la loi,
c'était au Grand Conseil de décider
d'une telle prolongation; Cette «erreur»
de parcours a suscité une interpellation
d'un député bernois qui estime que les
FMB n'ont plu de concession. Le Conseil
d'Etat bernois n'a pas encore donné sa
réponse, (ats)

Nouvelles hypothèques:
maintenant à 6!/2% à Zurich !

Mauvaise nouvelle pour ceux qui désirent construire: la Banque cantonale
de Zurich (BCZ) communique que dès vendredi 18 septembre, elle va relever
de 6 à 61/2% le taux des nouvelles hypothèques de premier rang sur les
maisons d'habitation, les exploitations agricoles et commerciales.
Simultanément, le taux des nouvelles hypothèques de premier rang pour les
constructions industrielles passera à 6,75%. Pour l'instant, le taux des
hypothèques en cours reste inchangé.

La BCZ estime que le fait que les épargnants boudent l'épargne
traditionnelle pour placer leur argent là où le taux est le plus avantageux
(obligations de caisse, emprunts, dépôts à terme fixe) va entraîner
prochainement un relèvement des taux sur les carnets d'épargne. De ce fait, il
est fort probable que le taux des hypothèques en cours doive aussi être relevé
dans les premiers mois de 1982.

Pour l'instant, les grandes banques n'ont pas encore pris de décision, mais
la question est à l'étude, a indiqué un porte-parole du Crédit Suisse, (ats)

En quelques lignes

JÉRUSALEM. - C'est en présence
du maire de Jérusalem qu'un centre
communautaire, érigé grâce à des
dons suisses, a été inauguré dans un
quartier de la ville. La contribution
helvétique au programme israélien
d'assainissement des villes («project
renewal») concerne le bidonville de
Katamon. Ce quartier avait été
choisi en 1978 par le «Keren Hejessod
suisse», une fondation de l'organisa-
tion sioniste et de l'agence juive.

BERNE. - L'Union démocratique fé-
dérale a sorti en septembre le premier
numéro de son organe paraissant en alle-
mand, «Standpunkt». Ce journal doit
paraître quatre fois par an à une
vingtaine de milliers d'exemplaires.
L'Union démocratique fédérale compte
un député au Grand Conseil bernois. Elle
s'était illustrée dans la lutte contre les
seins nus dans le canton de Berne.

GENÈVE. - La campagne qui mar-
quera le 20e anniversaire d'Amnesty
International a été présentée à la
presse hier à lausanne. Destinée à
collecter des fonds pour la section
suisse, cette campagne se présente
sous la forme d un bus exposition qui
sillonnera la Suisse romande, du 22
septembre au 29 novembre, par l'or-
ganisation de manifestations cultu-
relles et par la distribution, dans
tous les ménages, d'un dépliant.

EINSIEDELN. - Le groupe parle-
mentaire de l'Alliance des Indépendants
et du parti évangélique populaire a dé-
cidé de soutenir le deuxième pilier, lors
de sa réunion d'hier à Einsiedeln. Il sou-
ligne cependant qu'il a toujours consi-
déré qu'une simple loi cadre serait une
meilleure solution pour la prévoyance
professionnelle.

WINTERTHOUR. - L'entreprise
d'ingénierie et construction métalli-
que Geilinger S.A. à Winterthour, a
décroché un contrat de 100 millions
de francs pour construire un techni-
cum agricole à El Beida en Libye
pour le compte de l'Université de
Benghazi.

LAUSANNE. - Le Conseil d'adminis-
tration d'Interfood SA, à Lausanne, a
conféré le titre de directeur général ad-
joint à MM. Norbert Bûcher, chef du dé-
partement technique et production , et
Charles Gebhard, chef du département
finances et administration.

Réticences à regard du COE
Fédération des églises protestantes suisses

Commentant la décision du Conseil œcuménique des églises (COE) de
rompre avec deux banques suisses, le Conseil de la Fédération des églises
protestantes de la Suisse (FEPS) affirme sa conviction que la «discrimination
raciale est une dénégation manifeste de la foi chrétienne, car elle renie
l'action de réconciliation du Christ». Le fait que le COE rompe avec les
banques ayant des relations d'affaires avec l'Afrique du Sud se situe dans la
ligne de la politique qu'il s'est donnée depuis longtemps. «Nous doutons
cependant, pousuit la FEPS, que cette rupture voulue à titre de symbole à
l'usage de l'opinion publique aboutisse à autre chose qu'à une exacerbation
des positions».

DÉCLARATION DE BERNE: UNE DÉCISION CONSÉQUENTE
Prenant position sur la même affaire, la Déclaration de Beme salue la

décision du COE de rompre avec les banques et est d'avis que cette meusre
est tout à fait conforme à la politique définie il y a plusieurs années par le
COE. (ats)

Regensdorf: voleurs distraits
D'un bout à l'autre du pays

Les malfaiteurs qui ont attaqué jeudi des convoyeurs de fonds à
Regensdorf (ZH) ont laissé 100.000 francs derrière eux. Hier en effet,
on a retrouvé cette somme dans la voiture utilisée pour le hold-up. Les
voleurs, qui sont toujours en fuite, l'avaient abandonnée dans le
garage d'un centre d'achats de Regensdorf (ZH). Leur butin se monte

encore à 350.000 francs.

ORBE: VERDICT
Le Tribunal correctionnel d'Orbe a

rendu, jeudi soir, son jugement dans
l'affaire de vol à main armée (60.000
francs de butin) commis le 29 octobre
1980 dans l'agence de Baulmes du
Crédit Foncier Vaudois. L'un des
trois accusés s'étant suicidé en prison
et un second — Serge M., 30 ans —
s'étant évadé, seul Claude N., 37 ans,
était présent.

Bien que sa voiture ait été aperçue
dans la région au moment du «hold-
up» et qu'il ait été trouvé porteur de
liasses de billets de banque, il niait
toute participation au vol. Le tribu-
nal n'a pas acquis la certitude que
Claude N. se soit trouvé sur place le
jour de l'agression et il ne l'a
condamné que pour complicité de
brigandage, à un an de prison (moins
324 jours de préventive). En revan-
che, Serge M. a été puni - par défaut
pour brigandage qualifié, de six ans
de réclusion. Ce jugement fera vrai-
semblablement l'objet d'un recours
du ministère public, qui avait requis
quatre ans de réclusion contre Claude
N.

BÂLE: SAISIE D'HÉROÏNE
La police bftloise a saisi pour

360.000 francs d'héroïne, lors d'un
contrôle de routine, il y a deux se-
maines environ. Alerté par le
bruit exagéré du véhicule imma-
triculé en Alsace, elle a procédé à
un contrôle et s'étant aperçu que
le conducteur, un jeune Turc de 18
ans, était en état d'ivresse, elle a
procédé à une fouille de la voi-
ture. Elle a découvert 600 gram-
mes d'héroïne dans le coffre.

Le procureur général de Bâle, a
déclaré, que le conducteur du vé-
hicule n'est que le complice ou le
messager d'un important trafi-
quant turc connu des autorités de
police.

Les recherches entreprises
pour retrouver ce dernier n'ont
pas encore abouti.

LUGANO: LES LARMES
D'AMBROSIO

«Les larmes d'Ambrosio ne sont
pas de la comédie. On est en train de
démolir non seulement le personnage
du financier play-boy, mais aussi de
détruire un père de cinq enfants», a
déclaré hier Me Patocchi , l'avocat du
milliardaire italien Francesco Am-
brosio qui depuis lundi comparaît de-
vant les Assises de Lugano pour ré-
pondre d'une escroquerie de plus de
121 millions de francs commis dans
les années 1973-1974 contre le
«Banco di Roma per la Svizzera» de
Lugano.

Dans leur plaidoirie, les deux avo-
cats de la défense ont surtout mis en
cause la banque, coupable, selon eux,
d'énormes carences dans son système
de contrôle et d'avoir cherché à éviter
le scandale par tous les moyens. Ma-
rio Tronconi , le sous-directeur du
Banco di Roma et le «complice» de
l'accusé, a aussi fai t l'objet de dures
attaques de la part de la défense qui
a révélé de grossières contradictions
dans sa déposition. Les avocats ont
déclaré que leur client n 'a jamais agi
comme un escroc et que le prévenu
pourrait tout au plus être accusé
d'abus de confiance. Toutefois, ce dé-
lit tombe actuellement sous le coup
de la prescription.

A propos des exigences de la partie
civile (80,5 millions de francs), Me
Borghi a déclaré que c'est au con-
traire la «Banca di Roma» qui de-
vrait être punie pour sa légèreté et
son manque de contrôle. En outre, la
banque a déjà signé un accord avec
Ambrosio pour régler les comptes en-
core en souffrance. Seul l'Institut des
Oeuvres religieuses (IOR) auprès du
Vatican, qui a versé plus de 90 mil-
lions, pourrait se prévaloir de créan-
ces auprès du milliardaire. Si la ban-
que a raison, a déclaré Me Borghi ,
son bilan et son rapport annuel 1974
sont faux. La défense s'oppose donc à
toute les confiscations demandées
par la partie civile et demande l'ac-
quittement du financier, (ats )

Un problème épineux pour le Parlement
Initiatives et contre-projets

La procédure de vote adoptée
lorsqu'initiative et contre-projet
sont en lice n'est pas totalement
satisfaisante. C'est ce que note en
substance le Conseil fédéral en
répondant à une commission du
Conseil national. Le gouverne-
ment propose cependant de pour-
suivre cette discussion dans le ca-
dre de la révision totale de la
Constitution car, écrit-il dans son
rapport publié hier, elle soulève
des problèmes politiques fonda-
mentaux.

Voici ce que l'on reproche à la
procédure de vote: lorsqu'une ini-
tiative et son contre-projet sont
simultanément soumis au peuple,
le citoyen peut certes voter deux
fois non mais pas deux fois oui.
Dès lors, il peut arriver - les «oui»
étant divisés sur les deux projets
— que les deux textes soient refu-
sés bien qu'une majorité de ci-
toyens ait été favorable à une ré-
forme. Dans une initiative parle-
mentaire déposée en décembre
1978, le conseiller national Anton
Muheim, un socialiste lucernois,

propose d'autoriser un double oui
tout en privilégiant l'initiative. A
son tour, la commission compé-
tente du Conseil national recom-
mande une autre procédure: dans
un premier vote, le peuple choisit
entre l'initiative et le contre-pro-
jet puis, dans un second tour or-
ganisé six mois plus tard, il ac-
cepte ou refuse la version adoptée
lors du premier vote.

Les avis enregistrés lors d'une
procédure de consultation ou-
verte aux cantons et partis politi-
ques critiquent généralement la
procédure actuelle. Pourtant,
cette dernière réunit encore plus
de suffrages que tous les projets
de révision. De l'avis du Conseil
fédéral, ce débat dépasse le cadre
d'une simple discussion de procé-
dure. Il soulève notamment des
questions ayant trait au fédéra-
lisme (rapport entre la voix du
peuple et des cantons), au sens
des contre-projets , au rapport en-
tre auteurs de l'initiative et As-
semblée fédérale et à la position
des partis politiques, (ats)

Commission économique du parti radical

La situation actuelle et les perspecti-
ves d'avenir des relations économiques
extérieures de la Suisse, ainsi que la
question de la formation de réserves de
possibilités de travail bénéficiant
d'avantages fiscaux, ont constitué les
points principaux au programme de la
dernière réunion de la Commission éco-
nomique du Parti radical-démocratique
suisse (PRD). La commission est appa-
rue préoccupée par l'évolution survenue
dans le commerce international et par
les décalages considérables séparant les
positions des créanciers et des débiteurs,
surtout depuis le deuxième choc pétro-
lier de 1980. Elle reconnaît et soutient
tous les efforts des autorités fédérales
s'occupant du commerce extérieur, en
vue de s'opposer au développement des
tendances protectionnistes.

La commission a tout d'abord entendu
un exposé du conseiller fédéral Honegger
sur la situation économique actuelle. La
situation étonnamment bonne de notre
pays en ce qui concerne l'emploi, par
rapport à ce qui se passe ailleurs, ne doit

pas nous dissimuler la diminution des
bénéfices qui frappe diverses branches et
entreprises. La persistance d'un taux de
renchérissement élevé pourrait entraîner
la détérioration des positions concurren-
tielles de la Suisse, raison pour laquelle —
en plus de toutes les autres - la lutte
contre l'inflation bénéficie, comme l'a
rappelé M. Honegger, de la première
priorité, (ats)

PNB en 1980
Une croissance de 4%

Le produit national brut de la Suisse a
progressé en 1980 de 7,1% en valeur no-
minale. Abstraction faite du renchérisse-
ment, le taux de croissance demeure im-
portant: 4%. Ce produit a ainsi atteint le
chiffre record de 177 milliards de francs
contre 165,2 milliards en 1979. Cette an-
née-là, la progression avait été de 4,9%
en valeur nominale et de 2,8% en termes
réels. Ces chiffres se fondent sur des esti-
mations réalisées par l'Office fédéral de
la statistique, (ats)

Perspectives économiques préoccupantes
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En optant maintenant pour la Renault 5, vous attestez économe. Renault 5TL par exemple: 4,9 1/100 km à
votre sens des réalités: sans renoncer au confort, 90 km/h, 6,8 I à 120 km/h , 6,3 I en vil le (norme ECE). SA M -  ^"
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Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons

Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Aides-monteurs en ventilations
Aides-monteurs en chauffage

Adresser offres à :

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

I A vendre

I 2 décolleteuses
Bechler A S - 1 0
avec perceur 3 broches.

Téléphone (066) 22 63 25
B D 14-37101
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Notre offre SALON ANGLE dès Fr. 1 880. -
6 places

Nous reprenons également vos anciens meubles
Facilités de paiement - Crédit à disposition

Visitez notre département de tapis de fond

Notre offre TAPIS BERBÈRE en 500 cm. de large Fr. 16.50 m2

InTEn miUiLii à vlt?efe7Jhe !
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. (039) 23 52 81, La Chaux-de-Fonds 22740

Nous cherchons tout de suite

BOUCHER GARÇON
DE PLOT
Boucherie W. Bolliger
Parcs 82, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 10 95 ou
31 49 32

28-644

îtft** VILLE DE
_*„*- LA CHAUX-DE-FONDSwx
Piscine des Mélèzes
FERMETURE
ANNUELLE

LUNDI 21 SEPTEMBRE
À 17 HEURES 22766

^Ju milieu de l'anima-
tion fiévreuse du Comptoir,
venez goûter quel ques ins-
tants de calme et de beauté
en ad mirant à loisir les l'on r-
rures qui vous habilleront
cet hiver. Des modèles très
mode ou plutôt classiques ,
des créations exclusives au
renom international... la sé-
duction des prix en p lus.
Nos collaboratrices vous at-
tendent , elles adorent par-
ler fourrure !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

22 929

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimand. 021/20 48 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido . 021/204865.

A VENDRE
1 nichée de

COCKERS
SPAGNEULS
BLEUS
avec pedigree.
Tél. 066/76 62 74

D 14-147163

U j SEMAI Njjj; È
5| Jeune maison prospère H

1 cherche

agent de vente
pour le canton

| de Neuchâtel
j i qui sera chargé indépendam- j
I ment de cette région, dans la 9

vente de

garages
préfabriqués
en béton armé.

. Une marge intéressante, un
soutien efficace de la maison
et aussi des formations sont

H garanties. H
Veuillez adresser votre

¦EL demande à : 091544 JELK

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

'̂ ^̂ ^̂ SÊÊkWSSÊÊÊ B̂ÊsW ^̂
EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignicres (NE) ¦

le samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87-236



Orner Simeon, Albert Nicholas, Frank Powers, Johnny
Barnes, clarinettistes, rééditions Ella Fitzgerald

JAZZ

BABY DODDS
Warren Dodds - surnommé Baby - est

né à la New-Orléans le 24 décembre
1896, cinq ans après son frère le grand
clarinettiste Johnny. Dès 1913, il joue
avec des ensembles tels Papa Célestin,
Louis Delisle, avant de connaître la no-
toriété sur les Riverboats, grâce à Fate
Marable. En 1921, il rejoint King Oliver
à Chicago et collabore 15 ans dans cet
ensemble, tout en enregistrant avec les
Red Hot Peppers de Morton, les Hot 7
d'Armstrong avant de réaliser toute une
série d'autres gravures d'exception avec
Jimmy Noone, Son frère, Sidney Bechet.
On le trouve ensuite chez Bunk Johnson
et il participe au Festival de Nice en
1949 en compagnie de l'orchestre Mezz
Mezzrow.

GHB 62050 (distrib. Record Service
AG) propose un LP de cet artiste: Jazz à
la créole, avec son trio, qui compte effec-
tivement deux thèmes en soliste (les
seuls de son existence): Drums improvi-
sation No 1 et 2, réalisés le 10 janvier
1946. Durant la même séance, avec Don
Ewell piano: Wolwerine blues, Buddy
bolden et Alabama blues permettent de
retrouver Albert Nicholas et sa clari-
nette. L'autre face remonte au 12 juin
1947 avec James P. Johnson piano, Bar-
ker guitare, Foster basse et toujours Ni-
cholas. Leur enregistrement des
«Ognons» est une première et l'originale
d'après Albert Nicholas. Nous nous en
voudrions de mettre en doute la parole
de ce grand musicien. Le disque 78 tours
d'origine donne d'ailleurs comme compo-
siteur la mention «Traditional». Rappe-
lons que Bechet devait le revendiquer
plus tard, alors que son 78 tours avec
l'orchestre de Luter cite également
comme auteur la tradition.

OMER SIMEON
Dès les années 1950, les fans du jazz de

passage à New York nous parlaient d'un
«exceptionnel» clarinettiste qui jouait
chez Jimmy Ryan avec les frères DePa-
ris: Orner Simeon. Ce dernier avait
conquis sa réputation chez Jelly-Roll
Morton en trio dès 1928. GHB 62019
(Distrib. Record Service AG) procure en
première européenne des trios avec Her-
bert drums et Parker piano (spécialiste
du ragtime). La majeure partie des mélo-
dies sont dues à Morton: Wolwerine
blues, Sidewalk blues, Grandpas spells,
Shreveport, + High Society. Original
rags de Joplin est un solo du pianiste. Le
LP est réalisé à partir d'un concert de
1949 à Louisville (Kentucky).

JOHNNY BARNES (CHEZ ALEX
WELSH); FRANK POWERS
AVEC GEORGE BRUNIS

Ce clarinettiste anglais s'est fait
connaître chez lui avec le Zenith six puis
chez Mike Daniels, avant de rejoindre

Alex Welsh. Jazzology 60018 (toujours
chez Record Service) provient de Man-
chester le 24 février 1965, ces artistes
sont en compagnie du cornettiste Wild
Bill Davison. Riverboat shuffle, Confes-
sin, Af ter  youve gone, If s wonderful,
Blue my naughty composent ce pro-
gramme où Barnes et sa clarinette sont
souvent en évidence. Jazzology 60023
réunit George Brunis et ses musiciens le
26 juillet 1965 à Dayton (Ohio). Le vété-
ran des trombonistes dixieland présente
un spécialiste des anches inspiré de Si-
meon dans des classiques: Fidgety feet,
That da dastrain, I aintgonna give, Big
butter, Yellow dog blues, etc. La cohé-
sion est à souligner de même que la légè-
reté du style, nullement alourdie par un
tuba dans les rythmes.

RÉÉDITIONS ELLA FITZGERALD
Simultanément, trois disques, fort dif-

férents l'un de l'autre, sont obtenables
sur notre marché. Atoll Music 79115
(Distrib. Disques Office), Edite les
Odlies Ella avec l'orchestre de Chick
Webb. On y entend le premier grand suc-
cès de cette artiste: A Tisket a tasket
ainsi que Vote for Mr Rhythm. La se-
conde face retrouve les mêmes artistes,
après la mort du batteur Chick Webb,
sous la direction de Miss Fitzgerald à
cette époque.

Polydor2459 406 (Distrib. Barclay-Po-
lygram), propose un Pop Héros de Louis
et de Ella. Stompin at the savoy est un
bon exemple de «scat» et Foggy day voit
Armstrong et sa compagne vocale vanter
les merveilles du British muséum londo-
nien par un jour de brouillard. Mention-
nons ici l'édition - rare — de Satch «Lul-
laby», enregistré à Vienne le 20 mai 1959
avec la très jeune chanteuse Gabrielle
Clonisch, associée au Roi du jazz.

Une seconde version en un double LP
Polydor 2664 456, comporte les mêmes
enregistrements, ainsi que le trio et le
quintet Oscar Peterson, accompagnant
le Roi du jazz, seul ou avec Ella, dans les
séances de juillet et octobre 1957 à Los
Angeles et Chicago. Makin whoopee, I
get a kick, Lets do it, Blues in the night,
That old feeling, sont tous au pro-
gramme de ces rééditions où Louis se fait

entendre dans des mélodies qui lui sont
inhabituelles.

Verve 2304 479 (Barclay-Polygram
distributeur) reprend la séance du 18
août 1957, où EÙa et Louis, à Los Ange-
les, accompagnés par Russel Garcia et sa
grande formation, interprètent Porgy &
Bess, le célèbre écrit en musique de
George Gershwin. Armstrong est tout
aussi expressif à la trompette que vocale-
ment dans cette oeuvre majeure due à
l'un des quatre «grands» de la musique
populaire américaine. La qualité sonore
est excellente. Roger QUENET

Ne cherchez plus !
Quelques réponses fausses à notre jeu

de la semaine dernière: eau qui coule,
chaise longue pliée, goulot de bouteille.

C'était presque cela, puisque, comme
le montre notre petite photo, il s'agissait
du haut d' un bocal (à confitures). Il y a
eu , bien sûr, des réponses exactes et le ti-
rage au sort a désigné comme gagnante
Mme Edith Béer, Convers 59 à Renan,
qui recevra sous peu son prix.

Du nouveau...
Ce petit jeu se termine ici. Dès la se-

maine prochaine, en effet, cette page

«Samedi magazine» disparaîtra. L'Im-
partial «nouvelle formule» offrira à sa
place, chaque fin de semaine, une page
entière de jeux divers, parmi lesquels ce-
lui de la «photo mystère» réapparaîtra
probablement de temps à autres...

En mettant fin à cette rubrique diver-
tissante, ses auteurs remercient tous les
lecteurs qui, pendant plusieurs années,
ont joué avec eux et se sont bien amusés,
semble-t-il, à tenter de résoudre les énig-
mes posées par ces macro ou micro-ima-
ges. Us passent maintenant la plume à
d'autres amuseurs, dont vous ferez la
connaissance ici même, samedi pro-
chain...

H^BBT» H

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
concerne les chemins. 2. Eclaircissement;
Le mot de la fin. 3. Font presque rire;
Pronom personnel; Du verbe avoir. 4.
Lettres de Toulouse; Petit sommier;
Dans le noir. 5. Sert à transporter des
provisions. 6. Boisson anglaise; A bout
de forces; Oncle d'Amérique. 7. Erreur
dans un travail; Sot. 8. Indique la bran-
che; Nid des oiseaux de proie; Ph: acqué-
rir à prix d'argent. 9. Continuent d'être.
10. Récit.

VERTICALEMENT. - 1. Qui sont au
commencement. 2. Qui est contourné;
Dans un losange. 3. Formule de congé-
diement; Son homme n'est pas argenté;
La fin du monde. 4. Apparu; Coule dans
le Nord; Prénom masculin. 5. Possédé
sans mal; Dans un chant révolution-
naire. 6. Règles nécessaires ou obligatoi-
res; Lu à l'envers: bis répété. 7. Dans Ca-
sablanca; Eclos; Fils arabes. 8. Lu à l'en-
vers: peut dater de l'enfance; En Corse;
Reliquaire des Japonais. 9. Viscère; Ville
belge. 10. Se sert après le fromage.

(Copyright by Cosmopress 2 F)

Solution du problème paru
jeudi 17 septembre.
HORIZONTALEMENT. - 1. Matriar-
cal; 2. Elan; Aida. 3. Nés; Bt; Sas. 4. Aa;
Lait; Ms. 5. Menton. 6. Eta; Ci; Inn. 7
Rats; Peut. 8. In; Oter; Le 9. Lianes. 10
Marmotte.

VERTICALEMENT. - 1. Ménagerie;
2. Aléa; Tan. 3. Tas; Mat; La. 4. Rn; Le;
Soir. 5. Banc; Tarn. 6. Titi ; Eno. 7. Ra;
To; Prêt. 8. Cis; Nie; St. 9. Adam; Nul
10. Lassantes.

Le douanier fouille les bagages d un
voyageur et il découvre des tas de petits
sachets de cocaïne
- Ah! Ah! Et ça? C'est peut-être pour

nourrir vos poules, hein?
- Parfaitement, répond l'autre. Je ne

sais pas comment vous l'avez deviné,
mais c'est pour nourrir mes poules...
- Vous vous moquez de moi? Les pou-

les, ça ne peut pas manger de ça! Elles en
crèveraient!
- Eh bien! Qu'elles en crèvent... Elles

n'auront rien d'autre!

- Je vais me faire sonner les cloches

— Je vous avais demandé une demi-
teinte, pas une demi-teinture

Dans le noir
C'est au cinéma. U y a un petit vieil-

lard qui dérange tout le monde en cher-
chant quelque chose sous les fauteuils. Il
fait lever toute une rangée de specta-
teurs. A la fin, quelqu'un lui dit:
- Bon Dieu ! Y en a marre ! Qu'est-ce

que vous cherchez ?
- Je cherche mon caramel.
- Votre caramel ? Et c'est pour un ca-

ramel que vous empoisonnez tout le
monde ?
- Ben oui. Figurez-vous qu'il y a mon

râtelier avec-

Fataliste
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Solution des huit erreurs

HOROSCOPE-IMPAR du 18 au 24 septembre
Si vous êtes né le
18. Restez raisonnable et ne vous laissez pas entraîner par trop d'imagina-

tion.
19. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises risquées ou incertaines.
20. Vous réaliserez probablement un important gain matériel ou moral.
21. Une période importante démarre pour vos affaires personnelles et celles

de vos familiers.
22. Vous pourrez espérer une grande réussite dans votre vie professionnelle.
23. Vous bénéficierez d'aides efficaces pour la réalisation de vos projets les

plus chers.
24. Vous recevrez des propositions intéressantes qui mériteront un examen

attentif.

^rf^SWJîV. 21 janv. - 19 février
WBLi ' WâtMwW C'est à vous de mener
X^^^^y le jeu. Pas de change-

ment important dans
le domaine professionnel.

.¦.¦¦?2&j £j- :.. 20 février - 20 mars
: '̂ J^JéJé* • Dans votre travail,
^? vous serez invité à

donner votre opinion
sur un sujet délicat. Ne vous heurtez
pas à vos supérieurs.

^̂ ¦••V 21 mars - 20 avril
EA^A Essayez de gagner du
^M^^^P 

temps. 
Un change-

ment de travail peut
se présenter. Ne vous accrochez pas
au passé et envisagez l'avenir avec
confiance.

e 2 1  avril - 21 mai
•¦i Faites la part des cho-

1S ses avant de vous en-
gager. En fin de se-

maine, nécessité de vous occuper soi-
gneusement de vos intérêts financiers
et de vos affaires professionnelles.

f ï Ë Ê Èf c,  22 mai - 21 juin
: .**¦!. P̂:' ;:; Dès le début de cette
^ ^  semaine, la chance

vous sourira. Parce
que vous apportez à ce que vous fai-
tes le meilleur de vous-même, vous
pourrez escompter des satisfactions
multiples.

"jBTW 22 juin - 23 juillet
^RTy f/ r^B 

Un 
malentendu pour-

^96f c£^r rait troubler votre
bonheur. Demandez

une franche explication. N'écoutez
pas les mauvais conseilleurs.

j-gâj. 24 juillet - 23 août
«£§?} Ne vous engagez pas
^$  ̂ dans un chemin sans

issue. Dans le do-
maine professionnel, vous devez tenir
vos engagements coûte que coûte.

^
#W^  ̂ 24 

août 
- 23 sept.

mr-'
<'r-,'mmW\% ̂

jes engaSements pris
^^_^^^P 

seront tenus. 

Il se
peut qu 'ils ne vous

apportent pas l'enthousiasme es-
compté, mais ce n'est pas en chan-
geant d'orientation que vous serez
plus heureux.

t̂tirWr *̂  24 sept - 23 oct.
^M(jin| 

Ne refusez pas une in-
¦r vitation. Des discus-

sions professionnelles
peuvent dégénérer en disputes, es-
sayez de ne pas y prendre part.

v«*̂  
24 oct - 

22 
nov.

^2r"t> Ne surestimez pas vos
*"i: possibilités dans le

domaine profession-
nel. Avec un peu plus de souplesse,
appuyez-vous sur certaines personnes
de votre entourage.

jdft'JBSlh 23 nov- - 22 déc-
aS Des événements inté-

^^^^^k  ̂

ressant 

votre vie pro-
fessionnelle vont in-

tervenir prochainement et revêtiront
une importance spéciale.

_^^ 23 déc. - 20 janv.
ijJWr* Ne mêlez pas votre

^R entourage aux ques-
tions qui vous préoc-

cupent. C'est au cours du week-end
qu'une surprise vous offrira la part
de bonheur auquel vous avez droit.
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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La bourse cette semaine
SUISSE: En raison de la fermeture

des bourses de Zurich (Knabenschissen)
et de Genève, l'activité boursière se
concentrait lundi sur la place de Bâle. A
la suite de la fermeté du franc suisse par
rapport au dollar, les actions suisses se
montraient bien disposées.

Mardi, l'activité reprenait sur toutes
les places sur un ton irréglier et à peine
soutenu. Le seul secteur à se distinguer
était celui des assurances avec Zurich
porteur +800, Réassurance porteur
+ 250 et le bon Winterthour +75. Sinon
on remarquait l'allure irrégulière des
banques UBS + 20, Crédit Suisse -15 et
des financières Buehrlé —75, Interfood
— 75 et, Adia +50. Les industrielles se
trouvaient délaissées et s'orientaient à la
baisse de même que les chimiques avec
Sandoz porteur et nominative — 100 et
— 30 et Ciba-Geigy porteur —15.

Mercredi, malgré une certaine irrégu-
larité, le marché évoluait sur un ton sou-
tenu dans l'ensemble. Les écarts de cours
dans les deux sens se maintenaient dans
des limites étroites.

Jeudi, après une ouverture irrégulière,
le marché suisse se reprenait en cours de
séance pour terminer sur une note bien
disposée. La fermeté des obligations, sti-
mulée par la baisse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis, expliquait le retour de
quelques acheteurs. L'indice SBS ga-
gnait 1,5 point à 293,90.

Les bancaires étaient très irrégulières,
aux financières relevons la fermeté
d'Electrowatt, d'Interfood, de Landis, de
Motor-Colombus, Moevenpick et
Buehrlé. Les assurances s'appréciaient
de 1 à 2 % dans un marché étroit. Bonne
orientation des industrielles, le bon
Ciba-Geigy, Jelmoli, Nestlé et Alusuisse
se mettaient spécialement en évidence.

FRANCFORT: Le marché allemand
sortait quelque peu de sa léthargie et
s'inscrivait en hausse durant les trois

premières séances de la semaine. Les
opérateurs considéraient que la reprise
du Deutsche Mark contre dollar n'avait
pas eu d'incidence sur les actions des fir-
mes exportatrices.

TOKYO: Après les pertes de la se-
maine dernière, la cote s'inscrivait en lé-
gère reprise ensuite d'achat sur les va-
leurs vedettes de la part d'investisseurs
attirés par le bas niveau des cours. Après
le jour férié de mardi, la bourse s'orien-
tait à la baisse mercredi sous l'influence
à la fois du repli de Wall Street et sous la
pression des nombreuses émissions d'ac-
tions annoncées récemment par plu-
sieurs sociétés japonaises de premier
plan.

NEW YORK: La cote était à nouveau
à la baisse lundi, et le Dow Jones cédait
6.66 points à 866,15 dans un courant
d'échanges peu abondant qui démontrait
le désarroi des investisseurs. Les taux
d'intérêt n'étaient, cette fois, pas à l'ori-
gine de la mauvaise performance du
marché. L'inquiétude de Wall Street
provenait de la confusion qui règne dans
les débats budgétaires. Le président
Reagan s'obstine à confirmer son objec-
tif de 42,5 milliards de déficit budgétaire
en 1982. Cependant, il ne veut pas ré-
duire suffisamment le budget militaire et
déclare ne pas vouloir de nouvelles ré-
ductions de la sécurité sociale. Aux yeux
des investisseurs, le déséquilibre du bud-
get constitue un danger pour l'économie
qui pourrait être lourdement grevée par
des déficits perpétuels.

Mardi, on assistait à une poursuite de
la baisse alors même que le «prime rate»
se généralisait à 20 %, après avoir été
tout l'été ou presque à 20%%. On se
montrait à nouveau inquiet à Wall
Street devant les déficits budgétaires et
devant une perspective de récession que
l'on évoque de plus en plus. Le Dow Jo-
nes perdait encore 7 points à 858,35 pour

se retrouver à son plus mauvais niveau
de l'année.

Mercredi, dans un volume plus étoffé,
la cote s'inscrivait pour la troisième
séance consécutive en baisse et le Dow
Jones perdait 6,75 points à 851,60. A
l'évidence, la question des taux d'intérêt
ne paraît plus aussi brûlante, sinon
comment expliquer que la baisse du
«prime rate» de lA % n'ait pas été mieux
accueillie. Certains analystes voient dans
cette baisse le signe avant-coureur d'une
récession qui pourrait être plus grave
que prévu.

De son côté, le président de la Banque
Fédérale, M. Volcker, a déclaré que la
politique monétaire ne serait pas inflé-
chie. En outre, il s'est déclaré partisan
d'une réduction des dépenses publiques,
faute de quoi, de nouvelles ressources de-
vraient être dégagées.

Pour le secrétaire au Trésor, M. Re-
gan, les taux d'intérêt vont se réduire de
plus en plus rapidement, le rythme de
contraction se précipitera à mesure que
se feront sentir les effets du programme
de la Maison-Blanche.

Parmi les sociétés Atlantic, Richfield
va procéder à l'investissement de 27,6
milliards dans la recherche, l'exploita-
tion et le raffinage de ressources énergé-
tiques. L'Alaska va absorber 6 milliards
sur cette somme et le reste des Etats-
Unis 19 milliards, les travaux relatifs à la
houille entreront pour 1,3 milliard dans
ces plans.

Jeudi, le mouvement baissier s'accen-
tuait et le Dow Jones perdait 11,51
points à 840,09, dans un volume plus im-
portant que la veille avec 49,5 millions
de titres parmi lesquelles on dénombrait
1164 valeurs en baisse pour seulement
361 en hausse. Le niveau des taux d'inté-
rêt, les déficits budgétaires, les risques de
récession provoquent un manque de
confiance à Wall Street.

Le dollar perdait encore du terrain et
clôturait à New York à 1,9630, l'or flé-
chissait aussi à 442,50 contre 459, après
que le gouvernement américain ait an-
noncé son intention de vendre 1,25 mil-
lion d'onces par semaine à partir du dé-
but d'octobre. G. JEANBOURQUIN

La Suisse un cas à part ?
0 La «Revue économique et sociale» Bulletin de la Société d'études écono-

miques et sociales à Lausanne, a consacré son numéro d'août 1981 au Sym-
posium HEC en publiant l'intégralité des exposés qui ont été prononcés à
cette occasion (c'était en février 1981) sur le thème choisi , soit: «L'évolu-
tion probable du progrès technique et de ses conséquences économi-
ques et sociales». La qualité des auteurs, invités à développer leurs vues
confère une très haute valeur aux opinions exprimées.
A part l'introduction et les remarques finales, voici quelques-uns des sujets
présentés: Evolution de la technologie et méthodes de régulation de l'éco-
nomie. Développement économique et richesses des nations, le retour à
l'économie de l'offre. La croissance économique future impliquera-t-elle
une orientation concertée entre les partenaires sociaux ? Quelles mutations
faut-il attendre de l'informatique ? Possibilités et limites de la recherche
pharmaceutique. Le robot industrie, un défi pour la Suisse. Quelle attitude
la FTMH entend-elle adopter face au défi technologique ? L'écologie est-
elle une contrainte ou une opportunité face au progrès technologique ?
Relations et interactions entre l'évolution du droit et le progrès de la tech-
nologie. Le financement de l'innovation dans les grandes entreprises ali-
mentaires. Editeur: Société d'études économiques et sociales, 1015 Lau-
sanne- Dorigny.

0 La révolte des jeunes, tel est le sujet principal du cahier de septembre du
«Schweizer Monatshefte» (rédaction en langue allemande). Cette révolte
est considérée par le sociologue Kurt Lûscher comme un défi , de nature so-
cio-politique. Pour lui, ce n'est pas un phénomène passager, mais l'expres-
sion ou le symptôme d'une mutation sociale. Il préconise donc une nouvelle
politique sociale qui émanerait surtout de représentants non-gouvememen-
taux.
Dans son «Plaidoyer pour un mot ancien» Thomas Halter, montre
comme les rapports entre vieux et jeunes, maîtres et élèves ont été placés
sous le signe de la bienveillance et de l'amour. Le commentaire de Elsbeth
Pulver, à propos d'«Histoire d'enfant» de Peter Handke, discute des pro-
blèmes de la jeunesse au-delà des normes établies.
Dans cette même livraison de septembre, Edgar Bonjour pose la question
«La Suisse reste-t-elle un cas à part ?» et répond par l'affirmative pour
toute une série de raisons, tout en tenant compte du changement qu'a subi
notre neutralité à cause de notre situation géographique, de notre ancrage
en Europe occidentale. D'autres articles traitent des «Espoirs dissipés du
tiers monde», du «Liban libre» et de l'inflation... (Schw. Monatshefte, Zu-
rich).

£ Un dossier de la Commission des Communautés européennes: «Comment
participer aux marchés financés par le Fonds européen de Dévelop-
pement»
Il s'agit donc des règles et particularités permettant aux entreprises, per-
sonnes physiques et sociétés ressortissantes des pays membres des Commu-
nautés européennes - et d'autres sous certaines conditions - de bénéficier
des possibilités d'accès aux marchés de travaux et de fournitures. Cel-
les-ci sont plus ou moins bien connues et c'est un dossier très complet qui
est ici offert aux intéressés. (En Suisse près la Librairie Payot, Genève).

R Ca.

Notes de lectures économiques
et sociales

La surveillance des prix des médica-
ments agréés par les caisses-maladie doit
être générale et ne pas se limiter aux
seuls abus. C'est ce que le Conseil fédéral
répond en substance au conseiller natio-
nal Hans-Rudolf Friih (rad/AR) qui,
dans une motion, souhaite restreindre ce
contrôle. Le gouvernement accepte ce-
pendant une partie de ces revendications
sous la forme moins contraignante d'un
postulat. Il en tiendra compte en édic-
tant les dispositions d'exécution de la
nouvelle loi sur l'assurance-maladie (ac-
tuellement devant le Parlement).

A l'appui de sa motion, M. Hans-Ru-
dolf Frûh cite un avis de droit qui met en
doute la constitutionnalité de la surveil-
lance des prix que le Conseil fédéral
exerce sur les médicaments remboursés
par les caisses-maladie. Ce contrôle de-
vrait, selon lui, se limiter aux seuls abus,
faute de quoi il viole la liberté du
commerce et de l'assurance-maladie, re-
prendre la surveillance des prix prévue
dans la loi actuelle. Cependant, le
Conseil fédéral tiendra compte, dans une
certaine mesure, des propositions conte-
nues dans l'avis de droit cité par le mo-
tionnaire de même que dans l'ordon-
nance qui accompagnera la nouvelle loi.

(ATS)

Surveillance des prix
des médicaments:
pas seulement contre les abus

«Surface» et «Polytextile» n'auront
pas lieu, comme prévu, en 1982. La direc-
tion de la Foire suisse d'Echantillons a
en effet décidé de reporter jusqu'à nou-
vel ordre le Salon international des trai-
tements de surface et la Foire internatio-
nale pour les matières textiles et appa-
rentés.

Surface était organisé régulièrement
depuis 1966. La dernière manifestation
s'est déroulée en 1978 et en 1980 il avait
été décidé de la repousser à l'automne 82
pour éviter de doubler des expositions si-
milaires à l'étranger. En accord avec le
comité d'organisation, la Foire suisse
d'Echantillons a décidé de reporter jus-
qu'à nouvel ordre cette exposition, ceci
pour respecter son principe de n'organi-
ser que des foires spécialisées offrant un
aperçu aussi complet que possible du sec-
teur concerné, indique un communiqué
de la Foire.

La demande de participation à Poly-
textile 82, qui devait se tenir du 26 au 30
janvier de l'année prochaine est très im-
portante, mais les exposants estiment
trop court le délai de préparation et en
ont demandé le report. (ATS)

Deux expositions reportées à Bâle

L'assemblée générale ordinaire d 'In-
terfood S.A. (Lausanne), à laquelle assis-
taient 472 actionnaires, s'est réunie jeudi
à Lausanne sous la présidence de M.
Nello Celio, président du Conseil d'admi-
nistration. L'excédent de l'exercice ar-
rêté au 31 mars s'élève à 10.099.421
francs après affectation de 1.500.000
francs à la provision pour fluctuation de
valeur, de 500.000 francs aux institutions
de prévoyance et de 100.000 francs au
Fonds en faveur d'actions sociales et
culturelles, le bénéfice net de l'exercice se
monte à 7.999.421 francs contre
7.572.074 francs l'an dernier.

L'assemblée a décidé d'utiliser le béné-
fice selon les propositions du Conseil et il
sera versé un dividende brut de 23 francs
par action A et de 115 francs par action
B, qui sera payé à partir du 22 septem-
bre prochain. L'assemblée a réélu admi-
nistrateur pour un nouveau mandat
MM. Serge Benard et Raymond Dela-
chaux.

Interfood: situation saine

Ayant acquis en janvier 1981 le groupe
«Muxesport», «Reeves Communications
Corp.», New York, a repris les engage-
ments auxquels avait souscrit «Musex-
port Ltd», Edmonton (Canada), en vue
du rachat des actions «B» des Editions
Rencontre SA., Lausanne, encore dans
le public. Toutefois, au lieu d'offrir cette
année le rachat d'une action sur cinq au
prix de 1600 fr. par titre, Reeves
Communications Corp., représentée par
Musexport S.A., Genève, a décidé d'aug-
menter ce prix à 1650 fr. et d'étendre son
offre à l'ensemble des actions non encore
en ses mains. Reeves Communications
Corp. possède à ce jour toutes les actions
«A» et 17.374 actions «B» des Editions
Rencontre, ce qui lui confère 90,8 pour
cent des voix à l'assemblée générale.

Musexport S.A., agissant au nom de
Reeves Communications Corp., offre
donc d'acheter la totalité des actions au
porteur (actions «B») des Editions Ren-
contre, Lausanne, d'une valeur nominale
de 150 fr., au prix de 1650 fr. par action.
Cette offre de rachat est valable jus-
qu'au 31 octobre 1981. Dès le 1er janvier
1982, les actions des Editions Rencontre
S.A. seront retirées de la cotation offi-
cielle de la Bourse de Lausanne.

(ATS)

Editions Rencontre, Lausanne:
offre de rachat des actions

La considérable majoration interve-
nue sur les prix de la cellulose, addition-
née à d'autres hausses, en partie moné-
taire, ou touchant les frais de produc-
tion , entraînera l'augmentation des prix
du papier pour toutes les livraisons effec-
tuées à partir d'octobre 1981.

Pour les commerces de gros, ces mesu-
res n'entreront en vigueur que le 1er no-
vembre 1981 au lieu du 1er octobre.

L'ampleur de la hausse se répercutera
différemment selon le pourcentage des
matières premières entrant dans la
composition des pâtes, les qualités à
forte contenance cellulosique étant les
plus touchées, relève dans un communi-
qué l'Office central des fabriques suisses
de papier «Papyrus» à Zurich. Les quali-
tés avec pâtes de bois ou fabriquées à
partir de vieux papiers ne subiront
qu'une faible hausse. En effet, les prix du
vieux papier ordinaire n 'ont pas été ma-
jorés vu son écoulement plutôt difficile...

Le prix du papier augmentera
en octobre
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 septembre B « Cours du 18 septembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630d 630d
La Neuchâtel. 525d 525d
Cortaillod 1300 1275d
Dubied 220d 200d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1180 1185
Cdit Fonc. Vd. 875 865d
Cossonay 1400 1350
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 342d 345d
La Suisse 3700d 3700d

GENÈVE
Grand Passage — 360d
Financ. Presse 210 206d
Physique port. 185of 170d
Fin. Parisbas 70.— 70.—
Montedison -.28 -.28
Olivetti priv. 4.30d 4.30d
Zyma 900d 900d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 650 652
Swissair nom. 610 615
U.B.S. port. 2885 2890
U.B.S. nom. 478 480
Crédit S. port. 2100 2090
Crédit S. nom. 378 378

ZURICH A B

B.P.S. 1310 1305
Landis B 1240 1230
Electrowatt 2350 2395
Holderbk port. 575d 580
Holdberk nom. 525 522d
Interfood «A» 1520d 1520d
Interfood «B» 5600 5525
Pirelli 226 225
Motor Colomb. 550 560
Oerlikon-Bùhr. 1860 1855
Oerlik.-B. nom. 410 400
Réassurances nom. 2825 2845
Winterth. port. 2700 2725
Winterth. nom. 1400 1410
Zurich accid. nom. 8400 8400
Aar et Tessin 1340 1340d
Brown Bov. «A» 1305 1270
Saurer 570 560
Fischer port. 520 505
Fischer nom. 104 101
Jelmoli 1180 1180
Hero 2700 2710d
Landis & Gyr 125 125
Globus port. 1910 1900
Nestlé port. 3025 3010
Nestlé nom. 1785 1790
Alusuisse port 910 895
Alusuisse nom. 352 350
Sulzernom. 2140 2105
Sulzer b. part. 275 275
Schindler port. 1350 1350d
Schindler nom. 225d 225d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 17.75 17.50
Ang.-Am. S.-Af. 27.75 27.50
Amgold I 177.50 175.50
Machine Bull 13.50 13.25
Cia Argent EL Mant. —.— -.—
De Beers 13.50 13.50
Imp. Chemical 10.— 10.—
Pechiney 30.— 30.—
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 61.25 60.—
Unilever 113.—111.—
A.E.G. 47.—d 47.—
Bad. Anilin 119.50 119.50
Farb. Bayer 108.— 108.—
Farb. Hoechst 106.— 106.50
Mannesmann 132.50 131.50
Siemens 198.— 198.50
Thyssen-Hùtte 53.— 52.25
V.W. 116.—116.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 68750 68375
Roche 1/10 6850 6825
S.B.S. port. 324 323
S.B.S. nom. 194 194.50
S.B.S. b. p. 230 235
Ciba-Geigy p. 1110 1120
Ciba-Geigy n. 523 521
Ciba-Geigy b. p. 865 865

BÂLE A B
Girard-Perreg. 175of 175of
Portland 2970 2970
Sandoz port. 4100d 4075d
Sandoz nom. 1455 1440
Sandoz b. p. 540d 535d
Bque C. Coop. 750d 750d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 48.50 47.50
AT.T. 110.—110.—
Burroughs 65.25 61.50
Canad. Pac. 70.50 69.—
Chrysler 10.25 10.—
Colgate Palm. 28.— 28.25d
Contr. Data 131.50dL26.50
Dow Chemical 54.— 52.—
Du Pont 77.75 76.—
Eastman Kodak 124.50 120.50
Exon 62.75 61.—
Ford 39.75 39.—
Gen. Electric 105.50 103.—
Gen. Motors 90.— 88.50
Goodyear 35.—d 34.50
I.B.M. 108.— 105.50
Inco B 31.50 31.—
Intern. Paper 81.50 78.—
Int. Tel. & Tel. 55.— 52.75
Kennecott —.— —.—
Litton 118.— 112.50
Halliburton 102.— 100.—
Mobil Corp. 54.50 52.50
Nat. Cash Reg. 98.75 95.50
Nat. Distillers 47.25 46.25
Union Carbide 93.— 91.—
U.S. Steel 56.— 53.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 839,99 836,19
Transports 347,77 345,38
Services public 105,41 104,24
Vol. (milliers) 48.620 47.790

Convention or: 21.9.81 Plage 28.300 Achat 27.890 Base argent: 660 - Invest Diamat: septembre 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.04
Livres sterling 4.60 5.—
Marks allem. 84.50 87.50
Francs français 34.50 37.—
Francs belges 4.55 4.95
Lires italiennes -153/< -,18'4
Florins holland. 76.25 79.25
Schilling autr. 12.— 12.40
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) 28070.- 28420.-
Vreneli 217.—235.—
Napoléon 270.—288.—
Souverain 229.— 247.—
Double Eagle 1130.—1225.—

\# M \ Communiqués
y /  y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 59.— 60.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOC\ PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
V O / Fonds cotés en bourse Prix payévvîy A B

AMCA 27.— 26.50
BOND-INVEST 53.25 53.—
CONVERT-INVEST 74.25d 73.25d
EURIT 121.50d 120.—d
FONSA 86.— 86.—
GLOBINVEST 58.75d 58.50d
HELVETINVEST 93.25d 93.25
PACIFIC-INVES 127.— 124.—
SAFIT 410.—d 410.—d
SIMA 180.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.— 88 —
ESPAC 94.24 95.25
FRANCIT 82.— 88.—
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 131.— 133.—
ROMETAC 426.— 433.—
YEN-INVEST 652.50 662.50

. . Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 55,0 56,0

CS FDS INT. 69,25 70,25
ACT. SUISSES 245,0 246,0

I 1^ CANASEC 597,0 607,0
USSEC 582,0 592,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 120,75 122,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1145.— 1150.—
UNIV. FUND 83.47 80.42 FONCIPARS I 2350.— 2400.—
SWISSVALOR 197.25 188.75 FONCIPARS II 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 17 sept. 18 sept.
Automation 72,5 73,5 Pharma 140,5 141,5 Industrie 264,9 263,8
Eurac 263,5 265,5 Siat 1460,0 — Finance et ass. 339,4 339,5
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 293,9 293,3

Poly-Bond 57,4 57,9 
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î ÉS r 3S^ 1̂ «CHEZ DINO» ~~ *̂B6 ~̂
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MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 15

THERESA CHARLES

Roman

Copyright by Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

Mais ni Meraud ni moi ne pûmes jamais le
convaincre de raconter ce qu 'il avait fait cette
nuit-là, ni les émotions qu'il avait éprouvées. U
se contenta de répéter:
- Vous connaissez le fond de l'histoire, peu

importent les pourquoi et les comment!
- Pour Meraud et moi, c'est important. Vous

ne voulez vraiment pas nous écrire un compte
rendu , même bref? - Comme il secouait la tête
avec entêtement, j 'eus une inspiration subite: Et
si vous racontiez votre aventure à Adam pour
qu'il la mette en forme? Je vous en prie, Jason...

Mon étrange sens télépathique me disait que
Jason désirait discrètement faire comprendre à
Meraud à quel point il avait été inquiet pour
elle, mais qu 'il n'osait pas l'exprimer lui-même.
Jason n'exhibait jamais ses sentiments, mais il
était plus sensible et timide qu 'il n'y paraissait.
Seul Adam, peut-être, l'avait compris.
- Ah! Si Adam pense que cela en vaut la

peine, que pourrais-je objecter? répondit Jason,
essayant de prendre un ton enjoué. Dans la me-
sure où il ne donne pas dans le romanesque. Je
ne suis pas le Loup Gris et je ne voudrais pas que
Meraud ait une fausse idée de moi. Je me suis
comporté comme un idiot et un rustre. Je bouil-
lonnais...
- Dites simplement comment ça s est passé...

Et Adam retranscrira tel quel , promis-je.
Ainsi , ce qui suit constitue la contribution

d'Adam; son interprétation est certainement
réaliste puisque Jason l'a acceptée, d'abord avec
un énorme froncement de sourcils, puis avec un
petit rire à mesure que ses souvenirs se ravi-
vaient. Jill reprocha à Jason de s'être conduit
comme une brute et d'avoir été méchamment in-
juste à son égard. Henry vint à son secours et
Adam conclut avec résigantion:
- Qu'aurions-nous pu attendre d'autres? Ces

deux-là sont bien assortis malgré la différence
d'âge. Leur sens de l'humour vaut tout juste dix
sous la livre! Ils se prennent terriblement au sé-
rieux. Ni l'un ni l'autre ne supporterait une visite
au «Palais des Glaces» d'une fête foraine. Jason
et Meraud, eux, s'écrouleraient de rire. C'est
toute la différence.
- Il des dons qui nous donnent du pouvoir...

citai-je; mon mari hocha la tête.
- A vrai dire, je pense que Jason a été sévère

envers Henry. A mon avis, il y réagi comme tout
homme normal. L'angoisse que l'on éprouve pour
un être aimé n'améliore en rien le caractère ou
les manières, et la jeune Jill était en crise aiguë...
déchirée et tiraillée de deux côtés à la fois. Je
crois que Jason lui a fait beaucoup de bien cette
nuit-là...

X

Loin de s'enfoncer dans son fauteuil, pantou-
fles aux pieds et journal à la main, après que Di-
xie eut raccroché avec un déclic sec qui résonna
dans son oreille, Jason Mclndore s'empressa de
composer le numéro de téléphone de Meraud. La
sonnerie retentit longtemps... sans réponse. Re-
nâclant toujours sous les paroles corrosives de
Dixie, il enfila un anorak et des bottes et, armé
d'une gossse lampe, il ressortit sa voiture du ga-
rage.

Le brouillard était encore plus épais que lors-
qu'il s'était traîné jusque chez sa tante, après la
réunion du club floral. La nuit était très noire,
sans aucun soupçon de lune ou d'étoiles; le
brouillard glauque enveloppait tout. Les phares

ne servaient à rien. Il se dirigeait au juger,
d'abord dans l'allée, puis sur la petite route.

C'était une route étroite bordée de talus suré-
levés et de haies. Par bonheur, il n'y avait pas de
fossé, seulement des touffes d'herbe par endroits.
Il ne risquait pas de quitter la route, mais son
pare-choc frontal heurtait parfois le talus, ou
bien les roues de devant patinaient sur l'herbe.

Il faisait un peu plus clair quand il arriva sur
sa portion de route dégagée qui s'étend entre la
mer et le fameux Ley; une légère luminosité
montait de la mer. Il avait parcouru cette route
des centaines de fois et il pensait en connaître
par cœur chaque détail. Malgré cela, il y eut des
moments où ses roues ricochèrent contre les
touffes d'herbes à sa droite, ou contre les pieux
enfoncés dans les galets à sa gauche. Il ne ren-
contra pas d'autre voiture.

Jason ne se prétendait pas «imaginatif», mais
il avait l'impression d'évoluer aux confins de
l'univers, dans des limbes sans fin. Aucun bruit si
ce n'était le bourdonnement du moteur et l'écra-
sement des vagues sur les galets. Même les
mouettes étaient silencieuses.

Evidemment, il était tard, raisonnait-il. Mi-
nuit passé sans doute. Tous les résidents paisi-
bles et bien sages du sud Hams étaient conforta-
blement pelotonnés dans leur lit. Pourquoi ne
faisait-il pas comme eux? Pourquoi s'était-il
laissé embringuer dans cette folle aventure par
cette fille à la langue pointue? Où que soit Me-
raud, comment la retrouver dans ces conditions?
Il avait plus de chances de faire un tête à queue,
ou du moins de s'enliser, qu'il n'en avait de ren-
contrer la voiture de Meraud.

Il ne craignait pas vraiment que Meraud ait eu
un accident, n'est-ce pas? Elle conduisait bien et
prudemment. Elle ne prendrait pas de risques
inutiles, surtout si elle avait les chiens dans sa
voiture. Et si elle avait été prise dans ce brouil-
lard dense, elle aurait eu la sagesse de se mettre à
l'abri quelque part j usqu'au matin. Quelque part,
oui, mais où? Pourquoi était-elle sortie par ce
temps épouvantable si ce n'était pour aller écou-

ter sa conférence? Sans doute, mais elle n'était
pas arrivée, à la salle paroissiale de Dartiscombe.
Sa voiture était-elle tombée en panne en che-
min? Dans ce cas, pourquoi n'avait-elle pas télé-
phoné pour demander du secours?

Cette Richenda pensait que Meraud aurait pu
se diriger vers Moddiscombe et Saintsmere; dans
quel but? Richenda était manifestement très in-
quiète au sujet de sa tante et de son vaurien de
cousin, mais en quoi ces gens-là concernaient-ils
Meraud? Elle les connaissait à peine. A moins
que... Connaissait-elle Patrick St Oliver mieux
que tout le monde ne le pensait? Se sentait-elle
frustrée et déçue par ces fiançailles qui sem-
blaient ne devoir jamais finir avec ce brave chien
paisible et travailleur, Jason Mclndore? Rêvait-
elle d'une aventure plus romanesque, avec un
soupirant plus coloré? Ce serait une aspiration
bien féminine; était-on jamais sûr de quoi que ce
soit avec les femmes, soupirait Jason mélancoli-
quement. C'était pourtant à Meraud de décider
de mettre un terme à cette attente... recourait-
elle enfin au remède qui s'imposait? Certaine-
ment pas! Elle ne pouvait pas blesser ce pauvre
Henry...

Sa tante avait-elle raison? Y avait-il du vrai
dans les rumeurs qui circulaient à propos de Me-
raud et d'Henry? S'étaient-ils aimés sans pou-
voir se marier parce qu'Henry l'était déjà? Il n'y
avait que la parole de Meraud pour assurer
qu'Henry était divorcé depuis plusieurs années
et qu'il lui avait proposé le mariage avant de tra-
vailler en association avec elle. «Seulement» la
parole de Meraud? N'était-ce pas une insulte à
la jeune fille qu'il prétendait aimer? Meraud
n'était-elle pas transparente et sincère comme un
rayon de soleil? Il ne pouvait pas y avoir de noirs
secrets dans sa vie?

Traversant Torcross, Jason aperçut quelques
rais de lumière qui filtraient des étages supé-
rieurs des maisons confondues ensemble; mais ce
n'était guère plus que des lueurs de chandelles
dans ce brouillard envahissant. Il semblait même
s'épaissir encore quand Jason s'écarta de la mer.
Il frissonnait bien qu'il fût chaudement habillé.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions —zone des buts —
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

30.9.81 0800-2300 Zone 1 + 2 VUE DES ALPES - Montperreux - Pt 1359 - Pt
1.10.81 0700- 1700 Chaux-d'Amir» 1403,8- La Chaux-d'Amin- Pt 1371 -Pt 1417-
2.10.81 0700-1200 Montperreux Grande-Bertière

5.10.81 0800-1700
6.10.81 0800-2300
7.10.81 0700- 1200 Troupe:

ER trm inf 213

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
sec. fortification 112 Tél. 024/24 28 84
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Casernes de Chamblon

1400 Yverdon, 27.8.81
Le commandement: Office de
coordination 1 S4.082.067

NEUCHÂTEL PLEIN CENTRE
situation exceptionnelle

À VENDRE ET À LOUER
3 étages de

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 150 m2 par étage

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

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

à combiner en appartement et bureau.

Offres à case postale 127,
2002 Neuchâtel. 87.649

miMi.miB ^¦¦¦ ¦IIIMIIII I m «¦¦mu «m «r

I GARAGE-CARROSSERIE >̂ g/ j !
1 1 FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tel. 039/41 41 71 j j

11 Grand choix de voitures d'occasion de toutes marques ! j
' ' Nous vous proposons : des voitures d'occasion

contrôlées et garanties 100% pièces et main-d'œuvre j j
SCIROCCO GTI blanche

|| 15 000 km. - Fr. 14 500.-
SCIROCCO GTI vert métal. ;

| ; 49 000 km. - Fr. 11 000.- ! |
| AUDI 100 L [ i

35 000 km. - Fr. 9 400.- ||
RENAULT 18 GTS gris métal.

| i 30 000 km. - Fr. 11 000.- j j
| MOTO SUZUKI 125

1 500 km. - Fr. 2 100.-
il MOTO SUZUKI 750 ||
i j  20 000 km. - Fr. 3 800.-

I D 9366 j
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Fabrique de bottes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6, rus des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OS

2300 L* CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou époque à
convenir

aviveurs-aviveuses
sur boîtes de montres et bracelets en
plaqué or laminé.

Prière de téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. 22517

Fabrique d'horlogerie, qualité soignée, cherche

HORLOGÈRE
METTEUSE

EN MARCHE
Faire offre sous chiffre JS 22624 au bureau de
L'Impartial.

Les deux vitres de sa voiture étaient grandes
ouvertes et le brouillard s'y glissait en tourbil-
lons, comme de la fumée.

«Je suis un idiot! » décida-t-il, en proie à l'irri-
tation. «Meraud est probablement endormie
tranquillement dans son lit et elle n'entend pas
le téléphone. Elle ne sera pas contente si je la ré-
veille...»

Jason ne connaissait pas grand-chose des fem-
mes; il serait le premier à l'admettre. Il ne lui
vint pas à l'esprit que Meraud serait plutôt tou-
chée et ravie de le voir surgir à cette heure pour
s'assurer qu'elle était en sécurité. Il adoptait le
point de vue prosaïque selon lequel quelqu'un
qui dort paisiblement n'aime pas à être réveillé
sans cérémonie.

Il ne pourrait pas rentrer chez sa tante cette
nuit. C'était une triste évidence. S'il arrivait au
chenil... il devrait y rester, que les villageois ba-
vardent ensuite ou non. Le chenil était-il donc si
loin de la mer? Ne s'était-il pas trompé de route?
Il avait l'impression de se traîner depuis des mi-
les et des miles, scrutant le brouillard dans l'es-
poir de trouver enfin le virage à angle droit qui
aboutit à l'allée herbeuse du chenil. Ouf! Le voici
enfin! Sa roue de devant frotta contre le poteau
qui marquait l'entrée...

Des lumières dans la maison. D'autres qui se
mouvaient dans l'allée. Des lampes électriques?
Non. Les phares d'une voiture... qui avançaient
vers lui beaucoup trop rapidement. Jason freina
et klaxonna. Les lumières mouvantes semblèrent
dériver follement et un grincement de freins trop
violemment pressés parvint à son oreille, juste
avant qu'un choc brutal le fasse basculer en
avant. Puis ce fut un bruit de métal tordu et de
verre brisé. Sa vieille petite camionnette sembla
se plier sous lui.

Il ouvrit sa portière brusquement, en colère et
exaspéré. Un autre choc... cette fois-ci celui d'un
corps sans aucun doute féminin, tremblant et
implorant!
- Henry! Oh, chéri, vous voici revenu! J'étais

tellement inquiète...

Ce n'était pas la voix de Meraud. De même,
tandis qu'il refermait machinalement ses bras
sur le corps tremblant, il réalisa que ce n'était
pas le corps de Meraud.

— Que diable... Foncer sur moi par ce brouil-
lard... marmonna-t-il doucement.

— Je ne pouvais plus supporter ce silence plus
longtemps. J'étais terrifiée. Oh, Henry... — Les
bras féminins se serrèrent autour de son cou -...
Oh! mon dieu! Vous n'êtes pas Henry! s'écria la
voix jeune et consternée.

— Et vous, vous n'êtes pas Meraud! Et ne
m'étranglez pas...

Il se dégagea des bras qui l'enserraient et se
pencha à l'intérieur de la voiture, en quête de sa
lampe électrique. Il l'alluma et éclaira les voitu-
res. Une Mini blanche toute boueuse s'était en-
foncée dans son pare-chocs avant, écrasant les
phares et entamant sérieusement le radiateur.

— Oh! Nom d'un chien! Ma pauvre petite voi-
ture! se plaignit la jeune fille, suspendue à son
cou. Vous auriez pu vous arrêter quand vous
avez vu mes phares!

— Je me suis arrêté, moi. C'est vous qui ne
vous êtes pas arrêtée!

— J'ai essayé, mais j'ai dérapé. Vous n'auriez
pas dû être là. Au fait, qui êtes-vous? Pourquoi
faites-vous irruption à cette heure de la nuit? Je
ne m'attendais pas à tomber sur quelqu'un, évi-
demment...

— Vraiment? Il me semble pourtant que vous
espériez rencontrer Henry Reece-David. Je suis
Jason Mclndore...

— Ah, bien sûr! Pardonnez-moi. Je ne vous
avais pas reconnu emmitouflé comme vous l'êtes.
Je suis Jill Anthruther, la fiancée d'Henry, dit-
elle dans un souffle. Je suis terriblement inquiète
pour Henry.

— Ce n'est pas une raison pour conduire ainsi à
toute vitesse étant donné les circonstances. Je
crains que vous ayez démoli votre voiture... par
votre seule faute.

— Ah! zut! Je ne suis assurée qu'au tiers. Vo-
tre voiture est tellement encombrante et lourde,

un mastodonte. Je ne pouvais pas l'éviter... - Jill
ne s'excusait même pas, elle semblait plutôt cha-
grinée - Vous n'auriez pas dû boucher notre allée
à cette heure. Que venez-vous faire ici?

— Je cherche Meraud...
— Elle n'est pas avec vous?
— Je ne l'ai pas vue. Elle n'était pas à la réu-

nion.
- Oh, non! Ce n'est pas vrai... dites-moi que ce

n'est pas vrai...
La voix de Jill devenait hystérique, la jeune

fille s'accrochait à Jason comme une bouée.
- Vous ne vous êtes pas disputés, n'est-ce pas?

Oh, pourquoi n'avez-vous pas épousé Meraud
puisque vous raimiez tant? Vous l'avez littérale-
ment jetée dans les bras d'Henry en vous
comportant comme vous l'avez fait!

Jill était jeune et indéniablement attirante,
mais Jason recula invontairement. Ce faisant, il
pensait qu'il n'était décidément pas taillé pour
faire un chevalier errant ou un héros romanti-
que. Il lui fallait Meraud, personne d'autre. Les
autres filles le laissaient indifférent ou l'exaspé-
raient. Il était tout disposé à donner une bonne
fessée à cette fille sotte et hystérique qui avait
rendu les deux voitures inutilisables à cause de
sa folle stupidité. A présent, tous deux étaient
immobilisés, échoués!
- Vous débitez des sornettes. Ressaisissez-

vous donc! gronda-t-il.
- Non, ce ne sont pas des sornettes! Réfléchis-

sez un peu! Si Henry ne s'est pas suicidé, il s'est
enfui avec Meraud.
- Eh bien, espérons qu'il a détruit sa miséra-

ble personne. Ah, taisez-vous! ordonna-t-il
comme Jill reprenait ses lamentations angois-
sées. Allons nous mettre à l'abri, sortons enfin de
ce brouillard et examinons posément la situa-
tion... si vous en êtes capable.

— Comme vous êtes dur! Pas étonnant que
Meraud en ait assez de vous. Henry est toujours
si doux et compatissant, lança Jill méchamment.
Nous ne pouvons pas rester tous les deux dans la
maison... Que vont penser les gens?

— Qu'il nous reste encore suffisamment de bon
sens pour ne pas rester dans le brouillard, à at-
tendre une pneumonie. Allons, jeune fille, soyez
de votre temps! l'admonesta Jason.

— Vous ne comprenez pas. Mes parents sont
charmants, mais ils sont terriblement stricte... et
je ne suis pas pour le sexe.

— Sexe? Le ciel fasse que je sois patient! Petite
sotte, si vraiment vous vous flattez d'éveiller un
désir sexuel chez un pauvre automobiliste con-
trarié et à demi frigorifié, après avoir démoli le
radiateur et les phares de sa voiture par-dessus
le marché, alors, c'est que vous avez besoin de
voir un psychiatre, dit Jason avec rudesse. Ve-
nez, maintenant avant que je ne vous secoue
pour ramener un peu de bon sens en vous.

Es suivirent l'allée en trébuchant à la lumière
de la lampe de Jason. Arrivés à la porte de la
maison, Jill chercha la grosse clef du jardin tout
en déclarant sans ambages:

— Je vous croyais doux, hésitant et faible. Me-
raud ne m'avait pas dit que vous étiez une brute
tyrannique.

— Vous avez un peu raison. C'est ce qui nous a
fait du tort, si tort il y a. Je ne me suis pas mon-
tré assez ferme. Comme l'a dit cette Richenda,
j 'aurais dû débarquer Henry depuis longtemps.

— Oh, brute! Pensez-vous qu'il ne se soit pas
aperçu de votre animosité? C'est un peu cela qui
l'a conduit à... Jill avala sa salive.

— A quoi? A la fuite? Au suicide? Vous n'arri-
vez pas à décider?

Si Jill avait été un tant soi peu attirée par Ja-
son, comme Henry le soupçonnait, cette atti-
rance aurait cessé sur le champ. Son regard étin-
celait tandis qu'elle ouvrait le passage jusqu'au
salon de Meraud.

— Vous n'êtes qu'une brute! répéta-t-elle ra-
geusement. Je dirai à tout le monde que vous
êtes entré ici par force.

— Racontez tout ce qui vous paira pourvu que
vous racontiez aussi à votre compagnie d'assu-
rances que vous êtes entré par force dans ma voi-
ture... (à suivre)

I
Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Super-Station 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  | Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

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

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

1ère et 2e hypothèques garanties par banque.

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

Disponible à la mi-automne.

Pour visiter et recevoir documentation, téléphoner au (038) 46 13 88 ou (037)
63 21 51 ou écrire à Vauvillers SA, case postale 22, 2022 Bevaix. 2S-127

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 22481 au bureau
de L'Impartial. 22491

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

IHHHMH
Computer- and Terminal-Systems

Vous espérez une chance professionnelle
extraordinaire?
La voilà offerte par le service technique NCR, à choisir pour
la région de La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes

Mécanicien
Mécanicien de précision
Electromecanicien
avec connaissance de base en électronique

ou

Monteur sur appareils
Electroniques
Mécanicien-Electronicien
Radio-Electricien
NCR vous offre la possibilité de devenir technicien de
service sur machines comptables électroniques et sur
ordinateurs.

Après une spécialisation dans notre école technique à
Zurich ou "à l'étranger nous vous confierons la responsabilité
d'un territoire.

Les intéressés qualifiés sont priés de contacter

NCR (Suisse)
Service technique
Dépt. du personnel
Thurgauerstrasse 60
8050 Zurich
Tél. 01/301 00 50
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En exergue le grand exploit de NE Xamax
Derniers regards sur les matchs aller des Coupes européennes

Les clubs ouest-allemands, à l'image du SV Hambourg, défait sur son
terrain par les Hollandais d'Utrecht, ont reçu à l'occasion des matchs al-
ler du premier tour des Coupes d'Europe interclubs un avertissement,
les Français achevant pour leur part le premier acte de l'épreuve
«groggy». Dans le même temps, Belges et Allemands de l'Est souriaient
et, seuls parmi les Anglais, les représentants d'Ipswich Town faisaient
grise mine tandis que du côté suisse, le salut est venu d'un néophyte de

ce genre d'épreuve, Neuchâtel Xamax.

NOMBREUSES
SURPRISES

Tels sont les enseignements d'une en-
trée en matière bien dans la tradition,
avec une demi-douzaine de résultats as-
sez surprenants. Toutefois, la lecture de
ces résultats laisse entrevoir un fait nou-
veau. Un seul score fleuve, celui du PSV
Eindhoven aux dépens des infortunes
Danois de Naestved (7-3 en UEFA), a

été enregistré. Un resserrement des va-
leurs s'est donc fait jour.

Désormais, il n'existe plus d'adver-
saire négligeable. Les Finlandais d'Oulu
n'ont succombé que par 1-0 face à Liver-
pool, les Turcs de Trabzonspor sur le
même score à Kiev devant le Dynamo,
Apoel Nicosie a accroché les Roumains
d'Arges Pitesti, les Albanais du Dynamo
Tirana battant pour leur part Cari Zeiss

Iena. Quant au Sparta de Prague, il a
fait les frais de l'excellente performance
réussie par Neuchâtel Xamax: 0-4.

Par ailleurs, il est significatif de noter
que seule une des soixante rencontres
programmées mardi et mercredi, oppo-
sant les Finlandais de Kotka aux Fran-
çais de Bastia, a été sanctionnée par un
score vierge. La ferveur des supporters,
jouant un rôle important, d'une part, la
volonté de marquer le fameux but «à
l'extérieur» de l'autre, apportent la
preuve que la formule actuelle contribue
à rendre les matchs plus offensifs, donc
plus spectaculaires.

ASSURER L'AVENIR...
Compte tenu des pièges multiples de

ce premier tour, certains «grands» peu-

Joie chez les Lausannois vainqueurs,
mais le match retour sera difficile. De

gauche à droite, Crescenzi, Parietti,
Tachet et Bamert. (asl

Joie éclatante pour les Neuchâtelois Givens et Luthi... la qualification est
presque assurée.'f asl)

vent se féliciter d'avoir assuré leur ave-
nir. Tel est le cas, en Coupe des cham-
pions, de Bayern Munich, des Anglais de
Liverpool et d'Aston Villa, des Hollan-
dais d'AZ'67 Alkmaar. Quant aux Belges
d'Enderlecht, leur succès (4-1) à Lodz
leur permettra de jouer le match retour
en toute sérénité.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
duel le plus attrayant à tourné court.
Vainqueur à Amsterdam (3-1), Totten-
ham éliminera probablement Ajax qui
n'est plus que l'ombre de ce qu 'il fut du
temps de Cruyff. Enfin, en UEFA, la lo-
gique a été bafouée. Pas un Ecossais ne
se serait rendu chez un bookmaker pour
miser sur un succès de Dundee à Monaco
(5-2). Chaque supporter hambourgeois
était en droit d'espérer que la leçon don-
née par St-Etienne il y a moins d'un an
aurait été retenue. Or il n'en fut rien. Les
Hollandais d'Utrecht ont remporté un
étonnant succès (1-0).

Surprenants également le nul d'Ips-
wich Town devant les écossais d'Aber-
deen (1-1), les victoires de Boavista (4-1),
Magdebourg (3-1), aux dépens respecti-
vement de l'Atletico Madrid et de Bo-
russia Moenchengladbach, qui sont tou-
tefois armés pour inverser le résultat
dans moins de quinze jours.

COTÉ HELVÉTIQUE
Pour ce qui concerne plus particulière-

ment la Suisse, seul Neuchâtel Xamax
peut envisager avec sérénité le match re-
tour à Prague. Bien que vainqueurs pour
la première fois d'un club britannique,
les Grasshoppers auront bien de la peine
à préserver leur avance minime (1-0) le
30 septembre contre West Bromwich Al-
bion. Le cas est pratiquement identique
pour Lausanne Sports, gagnant par 2-1
des Suédois de Kalmar FF. Le FC Zurich
enfin aura bien de la peine à refaire son
retard de deux buts (0-2) concédé à Ber-
lin-Est contre Dynamo.

Intéressante rencontre de jeunes athlètes
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir les cadets A et B de
l'Olympic recevaient ceux de Delémont
au Centre sportif , pour une rencontre de
championnat suisse interclubs. Les
Chaux-de-Fonniers ont fait une impor-
tante progression chez les cadets A et les
cadettes B. Cette sympathique ren-
contre de jeunes athlètes était relevée
puisqu'on n'y dénombrait pas moins de
trois champions suisses cadets: Jean-
Paul Vallat (Delémont), Marc-André
Schwab (Olympic) et Nathalie Ganguil-
let (Olympic). Ce fut l'occasion pour
deux de ceux-ci de réaliser des meilleures
performances suisses de leur catégorie
pour la saison, soit: J.-P. Vallat, 36 m. 30
au disque cadets B, et Nathalie Ganguil-
let, 11 m. 78 au poids cadettes B. Notons
que cette dernière actuellement en
grande forme a encore battu ses records
personnels au disque et au saut en hau-
teur. Chez les cadets B, les Jurassiens
l'ont emporté sur une équipe de l'Olym-
pic qui resta fort éloignée de son meilleur
résultat de la saison.

RÉSULTATS
Cadetn A: 100 mètres, 1. Marocco

(Olympic) 12"09; 2. Bousson (SFG Delé-
mont) 12"30. - 400 mètres, 1. Marocco
(Olympic) 56"62; 2. Babey (Olympic)
57"13. - 1500 mètres, 1. Matthey
(Olympic) 4'25"57; 2. Meuret (SFG De-
lémont) 4'49"85. - 4 fois 100 mètres, 1.
Olympic 47"59; 2. SFG Delémont 47"98.
- Hauteur, 1. Schneider (Olympic) et
Gisiger (SFG Delémont) 1 m. 55. - Lon-
gueur, 1. Seri (SFG Delémont) 5 m. 42.
- Perche, 1. Schneider (Olympic) 3 m.
20. - Poids, 1. Fierobe (SFG Delémont)
11 m. 26. - Disque, 1. Schenk (Olympic)
31 m. 46; 2. Ruegg (SFG Delémont) 24
m. 20. - Marteau (6 kg. 260), 1. Schnek
(Olympic) 30 m. 30. - Résultat final: 1.
SEP Olympic 4930 points; 2. SFG Delé-
mont 4284 points.

Cadets B: 100 mètres, 1. Lengacher

(Olympic) 12"34; 2. Scheder (SFG Delé-
mont) 12"37. - 800 mètres, 1. Fankhau-
ser (Olympic) 2'12"28; 2. Vuilleumier
(Olympic) 2'24"12. - 4 fois 100 mètres,
1. Olympic 48"47; 2. SFG Delémont
54"69. - Hauteur, 1. Scheder (SFG De-
lémont) 1 m. 78; 2. Tschopp (SFG Delé-
mont) 1 m. 60. - Longueur, 1. Scheder
(SFG Delémont) 5 m. 39; 2. Lengacher
(Olympic) 5 m. 01. - Poids, 1. Vallat
(SFG Delémont) 11 m. 99; 2. Schwab
(Olympic) 10 m. 35. - Disque (1 kg.
500), 1. Vallat (SFG Delémont) 36 m. 30.
- Marteau (5 kg.), 1. Schwab (Olympic)
44 m. 32. - Résultat final: 1. SFG Delé-
mont 3570 points; 2. SEP Olympic I,
3506 points.

Cadettes B: 100 mètres, 1. Ch. Franz
(Olympic) 14"23; 2. N. Wahli 14"35. -
1000 mètres, 1. C. Fankhauser (Olym-
pic) 3'13"35. - 4 fois 100 mètres, 1.
Olympic 56"14. - Hauteur, 1. N. Gan-
guillet 1 m. 44. - Longueur, 1. N. Schei-
degger 4 m. 30. - Poids, 1. N. Ganguillet
11 m. 78.. - Disque (1 kg.), 1. N. Gan-
guillet 30 m. 18. - Résultat final: 1.
SEP Olympic I, 4399 points.

BONNES PERFORMANCES
POUR JACOT ET WAREMBOURG
À LAUSANNE

Mercredi soir le Chaux-de-Fonnier Ja-
cot a remporté une victoire en 8'23"08
dans le 3000 mètres de Lausanne, où il
bénéficia de la compagnie de l'interna-
tional Steffen sur 2000 mètres. Seul de-
puis cette distance, le coureur de l'Olym-
pic ressentit quelque peu les durs efforts
du week-end mais réalisait tout de même
une performance intéressante.

De son côté, le Loclois Warembourg
prenait la troisième place dans le temps
de 8'32"79, prouvant qu'il est revenu à
son meilleur niveau pour aborder les
courses de l'automne.

Jr.

Tennis: le Suédois Borg demande une
dérogation à la Fédération internationale

Bjom Borg, qui participera au Martini
open la semaine prochaine à Genève, a
demandé à la Fédération internationale
une dérogation particulière pour ne pas
être tenu, comme les autres joueurs ins-
crits au traditionnel Grand Prix, de
jouer au moins dix tournois l'an pro-
chain. M. Philippe Chatrier, président de
la FIT, a expliqué au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Tours, que le
champion suédois ne voulait participer
qu 'à six tournois.

Le principe des dix tournois mini-
mums fait partie de la nouvelle régle-
mentation adoptée par la Fédération in-
ternationale, et acceptée par les joueurs,
pour lutter contre le circuit parallèle
(WCT), organisé à partir de 1982 par le
milliardaire texan Lamar Hunt. Certains
tournois du WCT entrent en effet en

concurrence avec des épreuves comptant
pour le Grand Prix et certains joueurs
pourraient être tentés de délaisser ce
dernier au profit du WCT, plus rémuné-
rateur.

LES ÉTATS-UNIS AVEC McENROE
MAIS SANS CONNORS

John McEnroe, Peter Fleming, Eliot
Teltscher et Roscoe Tanner ont été sé-
lectionnés par Arthur Ashe pour repré-
senter les Etats-Unis face à l'Australie
en demi-finale de la Coupe Davis, du 2
au 4 octobre à Portland. McEnroe dispu-
tera le double avec Fleming mais peut-
être pas les simples. Jimmy Connors, qui
avait participé au quart de finale contre
la Tchécoslovaquie (4-1) en juillet der-
nier, a dû décliner la sélection en raison
d'engagements pris antérieurement.

Dans une semaine, à La Chaux-de-Fonds

L'Olympic organisera le samedi 26
Septembre au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds un important meeting
international d'athlétisme avec la pré-
sence de tous les meilleurs sprinters suis-
ses (hommes et dames). De plus, la Fédé-
ration française, par son directeur natio-
nal de l'athlétisme, M. Poczobut, a as-
suré les dirigeants de l'Olympic qu'elle
déléguerait ses meilleurs sprinters et
sauteurs à la perche. La Fédération ita-
lienne a également été contactée de
même que la Fédération allemande afin
que des athlètes de ces pays soient pré-
sents face aux meilleurs Suisses dont
Faehndrich, Schneider, Bangueret, Roh-
ner, Gisler, Brigitte Senglaub, Vreni
Werthmùller, Anne-Mylène Cavin et Pa-

tricia Gigandet ont donné leur accord de
participation.

En 1980, la première édition de cette
réunion internationale avait été couron-
née par le record suisse du 100 mètres
de Franco Faehndrich et la participa-
tion de l'ex-recordman du monde de
saut à la perche Houvion. Souhaitons
que le public de notre région appuie par
sa présence l'heureuse initiative de
l'Olympic qui fait là un important effort
pour présenter de l'athlétisme de haut
niveau en même temps que ses meilleurs
athlètes internationaux.

On apprend déjà que le perchiste fran-
çais Tracanelli, qui a franchi 5 m. 55
cette saison, sera présent.

jr.

Important meeting international
avec le perchiste français Tracanelli

Ligue nationale A
NE Xamax - Grasshoppers 18 h. 15 samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Grasshoppers 16 h. samedi

Ire ligue
Superga I - Estavayer I 17 h. samedi

Interrégionaux A 2
La Chx-de-Fds - Central Fribourg 18 h. samedi

Interrégionaux B 2
Marin - Payeme 15 h. samedi
Le Locle - Malley

Interrégionaux C 1
La Chx-de-Fds - Carouge 14 h. 30 samedi

Interrégionaux C 2
Hauterive - Morat 14 h. 30 samedi
Le Locle - Le Parc
Boudry - Montreux 15 h. samedi

Ile ligue
Serrières I - Bôle I 17 h. samedi
Les Geneveys-s/Cof. I • St-Imier I 16 h. 30 samedi

llle ligue
Auvemier I - Boudry II 15 h. samedi
Bôle II - Couvet I 16 h. samedi
Le Locle II - Corcelles I
Fontainemelon I a - Fleurier I
Le Landeron I - Helvétia I 16 h. samedi
Sonvilier I - Hauterive II 16 h. samedi
NE Xamax II - Deportivo I 16 h. dimanche
Floria I - Audax I
La Sagne I - La Chx-de-Fds II 15 h. samedi
Les Bois I - Fontainemelon I b 15 h. 30 samedi

IVe ligue
Cent.-Portugais I - Gorgier I 16 h. samedi '
Châtelard I a - Comète la  17 h. 30 samedi
Comaux I - Cressier I b 16 h. 15 samedi
Chaumont I - Le Landeron II 9 h. 30 samedi
Marin II b - Lignières I 17 h. 15 samedi
Les Geneveys-s/Cof. II - Salento I 14 h. 30 samedi
Noiraigue I - Môtiers I
Blue-Stars I - La Sagne II
Buttes I - St-Sulpice I 17 h. samedi
Fleurier II - Pal Friul I 15 h. 30 samedi
Ticino II - Dombresson I 14 h. 20 samedi
Cent.-Espagnol I - Superga II 16 h. 15 samedi
Floria II - Le Locle III 15 h. 15 samedi
La Chx-de-Fds III - St-Imier II 20 h. samedi

Ve ligue
La sagne II - Dombresson II 13 h. 15 samedi
Lignières II - Les Ponts II
Chaumont II - Blue-Stars II 14 h. 30 samedi
Auvernier II - Gorgier II 15 h. samedi
Bôle III - Coffrane I 14 h. samedi

Fontainemelon II - Couvet II
Cornaux II - Les Brenets II 14 h. 30 samedi
Les Bois II - Sonvilier II 13 h. 45 samedi
Le Parc II-Pal Friul II 17 h. 30 samedi

Vétérans
Etoile - Superga

Juniors A
Etoile - St-Imier 16 h. 30 samedi
Hauterive - St-Blaise 16 h. 30 samedi
Audax - Ticino 15 h. samedi

Juniors B
Travers - Les Bois 15 h. samedi
Sonvilier - St-Imier 14 h. samedi
Comète - NE Xamax
Etoile - Audax 14 h. 45 samedi
Floria - Fontainemelon 13 h. 30 samedi
Châtelard - Auvernier 15 h. 30 samedi
Le Parc - Boudry 14 h. 15 samedi
Superga - Les Ponts 14 h. samedi
Colombier - Ticino
La Sagne - Serrières 17 h. samedi
Cressier - Le Landeron 14 h. 30 samedi

juniors u
Superga - St-Imier 17 h. samedi
Audax - Serrières 13 h. 30 samedi
Le Parc - Deportivo 16 h. samedi
Les Geneveys-s/Cof. - Etoile 13 h. samedi
St-Blaise- NE Xamax
Béroche - Le Landeron 15 h. samedi
Lignières - Fleurier

Juniors D
Béroche - Colombier 13 h. 30 samedi
Comète - Fleurier
NE Xamax I - Bôle 14 h. samedi
Hauterive - Châtelard
Hauterive - Le Landeron 13 h. samedi
Ticino - La Chx-de-Fds 13 h. samedi
Etoile - St-Imier 13 h. 15 samedi
Le Parc II - Les Ponts
Superga - Le Locle 15 h. 30 samedi

Juniors E
Les Geneveys-s/Cof. II - Boudry II 9 h. 30 samedi
Le Locle II - NE Xamax
Les Geneveys-s/Cof. I - Boudry I 10 h. 30 samedi
Le Locle I - NE Xamax II
Béroche - NE Xamax III 10 h. samedi
Deportivo - St-Imier
Comète - Châtelard
La Chx-de-Fds - Auvernier
Bôle - Gorgier 10 h. samedi
Etoile - Fleurier 10 h. samedi
Couvet - Ticino 10 h. samedi
Superga - Cressier 9 h. 30 samedi

Juniors Talent de la LN JD
NE Xamax - Kôniz 15 h. 30 samedi
La Chx-de-Fds - Beme 16 h. 30 samedi

Football: oroaramme du week-end
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Par l'Audi 200 Turbo; sacrée «meilleure berline familiale du monde»

; coupé Audit tout le plaisir d'une voiture de sport pour 5 personnes.
IRS-WINTERTHUR • 1 an de garantie sans limite de kilométrage • Leasing AMAG, tél. 056/43 0101. <Qgt w



Matè bertefaîtatkitt LUNDI DU JEÛNE OUVERT
Dir. H. Piogei 7lbtlM Itï î\* m ""''s'3" Meubles de style, classique et rustique - Tapis d'Orient - Rideaux - Lustrerie - Fer forgé - Artisanat 28)2?

.nw NwTâtei 01 vverdon Î̂ P* V- WHW Rcsiauram de i H,pJpo°Jmpe ENTRÉE LIBRE - Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi jusqu'à 17 h. -Grande place de parc
2B 127

LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES
SACHS-DOLMAR *d W
réunissant tous W\ if-r^^ x̂ i
les derniers -\ IRobln J

Ecorceuses % Débroussailleuses % Taille-haies m f̂ ^% Tarières £ Découpeuses 0 Treuils, etc. % Habillement wj? ~2
forestier et équipement complet pour bûcherons •>>-*

¦'

Nos prix sont toujours compétitifs pour nos articles importés
directement grâce au cours avantageux du change

Importateur pour la Suisse 1261 LE MUIDS S/Nyon
romande et le Tessin Q Téléphone (02 2) 6 6 1 1 51

MATÉRIEL FORESTIER P̂  1880 BEX
MAURICE JAQUET S.A. Çgli Rue de la Servannaz
1054 Morrens/ Lausanne 1—1 Téléphone (025)" 63 14 14
Téléphone 021/91 1861 £ "̂ ..̂ J

42
Y^̂ '̂  „0¦̂ 5 2̂* Téléphone (038) 36 12 42

Nombreuses agences dans le canton ^̂ ^̂ ^» 1099 VUCHERENS
COMPTOIR SUISSE ™ (ancien karting)
Stand 1213-Terrasse 12 837401 Téléphone (021) 93 21 54

* cy **. Restaurant %
V. 6, ¦̂ P JE <«  ̂ A/

*/>IQ\ â irontana***"\ ''!¦?¦* , 1 '«îmé to rrtircredJ T*i [039> :6 04 04 "JT
A/ V JÇt2- " 7  U Cfiiij-oe-Fo.-ai W.

* ̂ ^—  ̂ *
Tous les jeudis soirs *

1 RACLETTE |
-X- .#¦
^. Assiette Fr. 3.— #
¦X- ou 7 portions Fr. 17.50 ¦*

* *-X- Actuellement la chasse *
¦* .91-215 

*

ACCUEIL DU SOLEIL
SERRE 67

RÉOUVERTURE
du centre d'accueil et de rencontre au centre de la ville

mardi 22 septembre 1981 à 14 h.
Rencontre, lecture, animation et jeux, boissons sans alcool

à disposition
Ouvert de 14 à 17 h.

Jeudi et dimanche fermé 2244a
Les hôtesses se réjouissent de vous accueillir

RESTAURANT L'ASSESSEUR
MONT-SOLEIL

VACANCES ANNUELLES
dès le 22 septembre,

réouverture le 3 octobre.
.. . Se recommande pour

ses spécialités de chasse:
civet de chevreuil'

et civet de sanglier 22988
A bientôt ! Fam. F. Oppliger

VOYAGES

hertzei/en
NOS CIRCUITS D'AUTOMNE
5 au 9 octobre (5 jours) PARIS-LISIEUX-CHARTRES

Fr. 595.— tout compris
9 au 11 octobre (3 jours) WEEK-END À PARIS

Fr. 350.—tout compris
11-18 octobre (8 jours) PÈLERINAGE À LOURDES

Fr. 840.— tout compris

CIRCUITS D'UNE JOURNÉE
Dimanche 20 septembre: JEÛNE FÉDÉRAL

EINSIEDELN
Fr. 56.-avec dîner/Fr. 55.-AVS

Dimanche 4 octobre: VENDANGES EN ALSACE
Fr. 57.-avec diner/Fr. 54.-AVS

Dimanche 11 octobre:
FÊTE DE LA BÉNICHON EN GRUYÈRE

Fr. 59.- avec dîner/Fr. 56.- AVS

gÊÊf ABM Inscriptions - Programmes:
tf j  W Av. Gare 50, 2800 Delémont
sssm1 Ê m Tél. (066) 22 95 22 ou 0 93.407
 ̂mm Glovelier, tél. (066) 56 72 68

- p rCREATIONS fM J
EXPOSE Yffl
dans les jardins de AJ /rV
l'Hôtel de la Clef, ^CM/W«
aux Reussilles -4^T^ '̂

Exposition permanente ^^^
au Bar Cri-Cri, P.A. MAILLER
à Tramelan ' TRAMELAN

DO6

MARTI... l'art de bien voyager.̂

Egypte
_.le port d'Alexandrie, Le Caire, les
pyramides de Guizéh et le Sphinx
attendent votre visite. Voyage confor-
table en carMarti jusqu'à Ancône et
retour, croisière intéressante jusqu'en
Egypte. Le nombre de cabines à
disposition est limité. Il est recom-
mandé de s'inscrire rapidement.
30 octobre-7 novembre,
12-20 mars 1982.
Prix forfaitaire Marti Fr. 985.-.

Tunisie
Notre croisière de Noël vous y
conduit ! En carMarti jusqu'à Marseille,
puis croisière à Tunis - jouissez de la
joyeuse vie de bord!
22-27 décembre, Fr. 890.-.

A votre aaence de voyage; ou: ^^V

La Chaux-de-Fonds T"""*' -
^^~S

\JêL 039/23 27 03 05.1970

«LA BONNE AUBERGE»
La Corbatière

RESTAURANT OUVERT
Dimanche du Jeûne
Tél. (039) 22 54 30 22887

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

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

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

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

IK*]ïKl* i En grande réédition...
t t ĵ fpffi^ î Un des grands triomp hes du cinéma

EMMANUELLE
_ Soirées avec Sylvia Kristel
I à 20 h. 30 La plus longue caresse de l'histoire du cinéma

.__ Mat. 17 h. sam. lundi. Dim. pas mat, mais soirée 20.30. 18 ans 22S.79

| j j t ld^H " I 
Un triomp he sans précédent! pour le nouveau film

_ f7fllPf4^WW| 
de 

Claude Lelouch
¦ LES UNS ET LES AUTRES
¦ Soirées Son n°lbV Stereo
J à 20 h 15 Demain dimanche du Jeûne, cinéma ouvert
i I Sam., dim., lundi 14 h. 45-12 ans- 2e semaine 22633

¦ UaËU9 En première vision un film de catégorie X

B jËSBiflËotiiao' strictement réservé à un public avert i

[ Samedi CONFESSIONS INTIMES
' à 23 h. 55

j l lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 22623

{S MrUp*>J| I Lautner, Audiard, Belmondo Palmo d'Or du publici inyrr-frti FLIC ou VOYOU
I Soirées Un super policier... Un fabuleux succès
¦ à 20 h. 30 Un grand éclat de rire...
| Mat. 17 h. sam. lundi. Dim. pas mat, mais soirée 20.30. 14 ans 22580

¦ fcJJjylSSB. Un film de John Boorman. Prix de la meilleure
v ' contribution artistique Festival Cannes 1981

| EXCALIBUR
Samedi Une épée forgée par un Dieu, ferment de l'avenir,
¦ à 1 5.00 force vive d'un roi
-' et 20.45. dernier jour - Dès 14 ans 22600¦i fJSSjjj-T-1™

mSÊ CELINE ET JULIE
J wwmsatasA VONT EN BATEAU
¦ 20 h. 30 de Jaques Rivette
I Location avec Bulle Ogier (F. 1973)
sm dès 19 h. 45 2259s

RESTAURANT DES COMBETTES

eut Qj ahtaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Téléphone (039) 22 16 32- Parc autos

Fermé le lundi du Jeûne t7878

\ll:lllf / Hôtel de
ff?«n La Couronne

2325 Les Planchettes
Famille G. De Preto

Téléphone (039) 23 41 07
DIMANCHE DU JEÛNE

entrecôte aux morilles
Fermé dès 18 heures

Lundi, fermé toute la journée
22726

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Hôtel de La Couronne
Les Bois, se recommande pour ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

CIVET DE CHEVREUIL
Sans os, 1er choix

SELLE DE CHEVREUIL
SELLE DE SANGLIER
ENTRECôTE DE CERF
Tél. (039) 61 12 36 DI <-BI94

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

LOCAL/
BUREAU
50 m2, aménagement
selon les désirs du lo-
cataire. Ascenseur.
Début du bail futur:
à convenir.
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. 032/22 50 24.

06 1783

CONTACT-CLUB
Trouvez (le ou la) partenaire idéal(e),
grâce à nos services compétents et à
une analyse personnalisée en grapho-
logie et astrologie.
Ecrire à case postale 68
2068 Hauterive 87-399

[7~TTA Restaurant I

I MENU DU DIMANCHE
20 SEPTEMBRE I

¦"' Rôti de porc au four 1
Macédoine de légumes

Pommes croquettes I

I Fr. 7.50
I Côtelette de veau dijonnaise

Macédoine de légumes
Pommes croquettes

Fr. 8.50
I Ouverture du restaurant à 11 h.

¦ Notre restaurant sera fermé
lundi du Jeûne 2*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

Âg) CAFÉ DU MUSÉE
f Vj ) DanielOeanRichard 7
V J77 2300 La Chaux-de-Fonds
} £/  Tél. (039) 22 27 19

OUVERT
après rénovation dès

mardi 22 septembre à 06 h.22863

La Chaux-de-Fondsf
Avec plus de

600 idées
cadeaux sur 360
cartes illustrées

en couleur
Demandez notre

coffret-cadeaux
gratuit

Vous pouvez
passer au

magasin, nous
téléphoner ou

nous écrire
Grenier 5-7
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Alexandre Vedernikov gagne à Divonne-les-Bains
Au Tour de l'Avenir, il a manqué 50 mètres au Français Michel

Derrière la ligne d'arrivée, effondré contre les balustrades, le
professionnel français Jean-Marie Michel donnait libre cours à ses larmes. A
50 mètres de la conclusion de la onzième étape du Tour de l'Avenir open,
Saint-Gervais - Divonne-les-Bains , 150 km. 500, le sociétaire de la formation
«La Redoute» occupait encore la tête de la course. Mais le Soviétique
Alexandre Vedernikov et le Français Pierre-Henry Mentheour, partis en
contre-attaque, ont réussi à opérer la jonction. Le champion du monde a

ainsi signé sa première victoire depuis son succès a Prague.

GLAUS GAGNE LE SPRINT-
DU PELOTON I

Le peloton principal, avec tous les fa-
voris, était réglé au sprint par le Suisse
Gilbert Glaus, qui s'est classé au sixième
rang, meilleur résultat helvétique. Le
classement général n'a subi aucune mo-
dification. Le Français Pascal Simon oc-
cupe toujours le position de leader, de-
vant l'Irlandais Stephen Roche, le Sovié-
tique Serguei Soukhoroutchenkov, le Co-
lombien Patrocinio Jimenez et les Suis-
ses Bernard Gavillet et Hubert Seiz res-
pectivement cinquième et sixième.

Au nonantième kilomètre, Michel re-
lançait l'allure, qui le projetait seul en
tête. L'Italien Claudio Corti, champion
du monde à San Cristobal en 1977, se
lançait à sa poursuite. En vain. L'écart
se stabilisa aux alentours de la minute.
Le Transalpin n'insista plus et reprit sa
place au sein du peloton. Mentheour, Ve-
dernikov, le Britannique Robert Millar
et l'Italien Biatta prirent alors le relais.
A vingt kilomètres du but le regroupe-
ment n 'était toujours pas effectué. En
tête Michel continuait son effort soli-
taire, mais il était rejoint à 50 mètres de
la ligne d'arrivée!

Résultats
Onzième étape, Saint-Gervais • Di-

vonne-les-Bains, 150 km. 500: 1. Ale-
xandre Vedernikov (URSS) 3 h. 44'58"
(moyenne 40 km/h. 806); 2. Pierre-
Henri Mentheour (Fra, pro) m. t.; 3.
Jean-Marie Michel (Fra, pro), m. t.; 4.
Robert Millar (GB, pro) à 9"; 5. Juanano
Biatta (It), m. t.; 6. Gilbert Glaus (S) à
52"; 7. Benny Van Brabant (Bel pro),
m. t.; 8. Patrick Bonnet (Fra, pro), m. t.;
9. Jiri Skoda (Tch), m. t.; 10. Jean-Fran-
çois Rault (Fr, pro), suivi du gros du pe-
loton avec les Suisses Bernard Gavillet,
Hubert Seiz, Daniel Muller (pro), Anto-
nio Ferretti, Erich Maechler et Marcel
Summermatter (pro). Puis: 68. Siegfried
Hekimi (S)àl7'01".

Classement général: 1. Pascal Si-
mon (Fr, pro) 30 h. 24'57"; 2. Stephen
Roche (Irl, pro) à 5'03"; 3. Serguei Souk-
horoutchenkov (URSS) à 6'20"; 4. Pa-
trocinio Jimenez (Col) à 7'22"; 5. Ber-
nard Gavillet (S) à 8'01"; 6. Hubert
Seiz (S) à 8'20"; 7. Robert Millar (GB,
pro) à 10'02"; 8. Rafaël Acevedo (Col) à
10'27"; 9. Serguei Morozov (URSS) à
10'41" ; 10. Daniel Muller (S, pro) à
11'08. Puis les Suisses: 23. Ferretti à

17'45"; 32. Erich Maechler à 22'10"; 40.
Summermatter à 37'13"; 41. Glaus, m. t.;
64. Hekimi à 1 h. 07'17.

Le Tour de Belgique
n'aura pas lieu en 1982

La direction du journal «La Dernière
heure - Les Sports», organisateur du
Tour de Belgique, a décidé de suspendre
cette épreuve l'année prochaine. Cette
décision a été dictée, ont précisé les orga-
nisateurs, par l'attitude «négative» des
coureurs au cours du Tour 1981. Ceux-ci,
notamment, s'étaient plaints, lors d'une
étape, d'un parcours trop difficile , pour ,
le lendemain, musarder tout au long de
la route, offrant «un spectacle indigne de
la part de professionnels». Enfin, le vain-
queur de cette édition, le Hollandais Jo
Maas, avait du être déclassé à la suite
d'un contrôle antidopage positif.

Entrée d'une femme au Comité international olympique?
C'est une quasi-certitude: lors de sa 84e session, qui se tiendra
immédiatement après le congrès de Baden-Baden, à partir du 29 septembre,
le Comité International Olympique (CIO) accueillera une femme dans ses
rangs. Ce sera la première depuis que le CIO existe, c'est-à-dire depuis 87
ans. L'événement revêtira donc un caractère historique et pourra même
passer pour révolutionnaire à propos d'un organisme qualifié parfois de

féodal, de conservateur et de misogyne.

DEPUIS DIX ANS...
Voilà déjà une dizaine d'années que

diverses entreprises plus ou moins sou-
terraines travaillent à préparer ces mes-
sieurs du CIO à cette éventualité. La
première offensive visait à avancer la
candidature de la Roumaine Lia Mano-
liu. Entre autres mérités, Mme Manoliu
avait celui d'avoir remporté la médaille
d'or du disque aux Jeux de Mexico en
1968. Mais les défenses directement héri-
tées du baron Pierre de Coubertin, lequel
ne tenait pas la gent féminine dans une
estime particulière, ne pouvaient tomber
aussi rapidement. La tentative tourna
donc court.

A la même époque, il fut également
question de la Bulgare Nadia Lakarska.

Une femme très bien, présentant l'avan-
tage d'oeuvrer pour l'olympisme depuis
une trentaine d'années et d'avoir épousé
un général ayant participé, en qualité de
cavalier, aux Jeux de Paris (1924),
d'Amsterdam (1928), de Melbourne
(1956) et même de Rome (1960). Le géné-
ral est mort au début de l'année, à l'âge
de 83 ans, sans avoir eu la satisfaction
d'avoir vu sa femme franchir les portes
du CIO.

UNE FINLANDAISE
Aujourd'hui, on parle avec de plus en

plus d'insistance d'une Finlandaise de 30
ans, Pirjo Haeggmann, professeur d'édu-
cation physique de son état, quatrième
du 400 m. des Jeux de Montréal (1976),

et encore sur la brèche aux Jeux de Mos-
cou. Par rapport à ses devancières, cette
candidate a un atout prodigieux dans sa
manche: l'actuel président du CIO, M.
Juan-Antonio Samaranch, se serait mon-
tré favorable à son élection, tel n'avait
jamais été le cas des autres présidents
lorsqu'une candidature féminine avait
été avancée.

Autre atout: ayant été élu en 1967, M.
Paavo Honkajuuri (66 ans), a proposé de
céder sa place à sa jeune compatriote.
Enfin, en 1973, le dixième Congrès olym-
pique, réuni à Varna (Bul), avait estimé
dans ses conclusions qu'il était temps
d'accorder aux femmes une plus grande
participation à la direction du sport en
général, du mouvement olympique en
particulier. D'aucuns diront même grand
temps quand les portes du CIO s'ouvri-
-ront pour ne laisser passer qu'une seule
femme. Une parmi 81 messieurs...

Automobilisme: Reutemann chez Williams en 82 ?
Après l'annonce du retrait de la

compétition de son pilote, l'Australien
Alan Jones, Franck Williams, au cours
d'un entretien téléphonique, a demandé
à l'Argentin Carlos Reutemann quelles
étaient ses intentions pour la prochaine
saison. Reutemann, sans cacher qu'il
avait reçu des offres de trois équipes,
mais sans révéler de qui elles émanaient,
n'a pu renseigner utilement Franck Wil-
liams. «Franck Williams souhaite que je
me décide au plus vite. Mais j'attendrai

au moins le résultat du Grand Prix du
Canada pour choisir».

C'est au cours de cette conversation
que Carlos Reutemann a été averti de la
décision d'Alan Jones de renoncer au
sport automobile. Le pilote argentin a
affirmé n'avoir aucune idée sur les rai-
sons qui ont pu inciter son coéquipier à
prendre une telle décision, et qu'en tout
état de cause, cette décision n'influence-
rait pas ses projets personnels.

Le vainqueur du Monte-Carlo: Ragnotti au départ
Bientôt le 22e Rallye international du vin

Le Rallye international du vin, 22e du
nom, se disputant dans le cadre du
Comptoir de Martigny, comptera une
nouvelle fois pour le championnat d'Eu-
rope et de Suisse de la spécialité. Dans
15 jours, soit le vendredi 2 octobre, le dé-
part sera donné à Martigny, pour une
chevauchée de plus de 1000 km, dont 463
km. en épreuves spéciales. Ce qui corres-
pond aux normes d'une manche de
championnat du monde exigées par la
Fédération internationale automobile.

Les organisateurs, sous la direction de
Pierre-Antoine Gschwend mettent les
bouchées doubles pour donner à
l'épreuve valaisanne, un écho exception-
nel sur le plan international. Tout est
mis en oeuvre pour donner satisfaction
aux commissaires sportifs étrangers
MM. Marcel Burlet (France), Marc Cur-
rat (France) et Jean-Luc Hendrickx Van
den Bosch (Belgique.

Mise à part la partie sportive du ral-
lye, de nombreuses manifestations d'ani-
mation sont mises sur pied dans des
grands centres commerciaux pour mieux
faire connaître l'épreuve valaisanne et
surtout afin de mettre en évidence tous
les sponsors qui apportent la manne né-
cessaire à l'organisation du plus grand
rendez-vous automobile en Suisse. Les
stations, hôte d'honneur, où auront lieu
les neutralisations du vendredi et sa-
medi, soit respectivement à Salvan-les-
Marécottes et à Haute-Nendaz, ont
fourni de gros efforts pour bien recevoir
les participants et officiels. La marque
officielle , cette année Daihatsu, apporte
son précieux concours par un nombre im-
pressionnant de véhicules, mis à disposi-
tion des officiels. Le départ a donc déjà
été donné, du côté de Nyon, avec les se-
maines d'animation; puis cela sera en
Valais, Martigny et Sion de recevoir l'ex-
position du RDV, avant le départ réel de
la compétition, le vendredi matin 2 octo-
bre.

Du côté concurrents, on peut d'ores et
déjà parler de la présence (le contrat est
signé) du vainqueur du Rallye de Monte-
Carlo, le Français Jean Ragnotti, sur une
Renault 5 Turbo d'usine, et du Suédois
Per Eklund , au volant d'une Toyota,
vainqueur l'an passé. La lutte que se li-
vreront ces deux as du volant de la spé-
cialité assure déjà de la réussite sportive
de l'épreuve valaisanne. D'autres noms
d'étrangers devraient venir s'ajouter

pour que ce duel soit encore plus «corsé».
De plus, tous les «gros bras» du cham-
pionnat suisse seront présents pour con-
trer le danger étranger sur les routes du
vignoble valaisan. H Tennis

Les frères Heinz et Markus Gùnthardt
ont passé victorieusement le premier
tour de l'officieux championnat du
monde de double, à Sawgrass (Floride).
Associé à son partenaire australien Peter
McNamara, avec lequel il avait atteint
la finale de l'US open, Heinz Gùnthardt
a battu la paire Steve Krulevitz-Per
Hjertquist (Isr-Su) par 6-4, 6-2. Quant à
Markus Gùnthardt, aux côtés du Philip-
pin du LTC Bâle Beejong Sison, il a
triomphé des Américains Matt Mitchell
et Tracy Delatte, par 2-6,7-6, 6-4.

Borg tête de série
du tournoi de Genève

Bjom Borg, qui arrivera demain en fin
de matinée à Genève, sera la tête de série
No 1 du «Martini open» qui débute ce
jour par les qualifications et se poursui-
vra jusqu'au dimanche 27 septembre.

Après avoir établi l'ordre des têtes de
série en tenant compte du classement
ATP sorti au lendemain de Flushing
Meadow, les organisateurs de ce tournoi
doté de 75.000 dollars ont procédé au ti-
rage au sort du premier tour du tableau
principal. Voici l'ordre des têtes de série:

1. Bjorn Borg (Su, 2e ATP); 2. Victor
Pecci (Par, 13e); 3. Balazs Taroczy (Hon,
16e); 4. Tomas Smid (Tch, 27e); 5. José
Luis Damiani (Uni, 32e); 6. Ricardo
Cano (Arg, 45e); 7. Heinz Gùnthardt (S,
47e); 8. Chris Lewis (NUe-Z, 50e).

Les premières rencontres du tableau
principal auront lieu lundi.

La Coupe Davis
Yourmala (URSS) - 2e division, finale

de la zone «B» européenne: URSS - Hol-
lande 3-0 après la 2e journée.

Les frères Gùnthardt
victorieux à SawgrassN Badminton

La Fédération suisse de badminton
vient de rendre publique la liste des clas-
sements des joueurs et joueuses valables
durant la prochaine saison. Ces classe-
ments ont été établis sur la base des cinq
meilleures performances réalisées au
cours des tournois nationaux disputés la
saison dernière.

Bien que champion suisse et vain-
queur lors de deux autres manifesta-
tions, le Chaux-de-Fonnier Paolo De
Paoli n'est pas classé No 1. En effet , le
Bernois Edy Andrey, quoique inférieur à
De Paoli sur l'ensemble de la saison, a
réalisé une cinquième performance légè-
rement meilleure qui lui a permis de
prendre l'avantage sur le papier.

Il convient de signaler que le vice-
champion suisse Andréas Schenk n'ap-
paraît qu'en treizième position. Par rap-
port aux classements 1980/81, aucun
nouveau venu ne s'est révélé parmi les 16
premiers joueurs. C'est le Lausannois
Pierre Dubaux qui a réalisé la meilleure
progression, alors que son camarade de
club Georges Fischer a sérieusement ré-
trogradé (du 3e au 15e rang), de même
que le Bernois Althaus. A ces joueurs, il
convient d'ajouter Madeleine Kraenzlin
et Erwin Ging en classe promotion. ( Ae)

De Paoli second
joueur suisse

L'avènement de Marco Lucchinelli
Nouvelle vedette du sport motocycliste

Le rideau est tombé sur la saison de vitesse. Un Grand Prix de
Tchécoslovaquie qui ne comportait que 4 courses (50, 250, 350 ccm et side-
cars) et n'avait plus guère d'incidences sur le palmarès du championnat du
monde, puisque tous les titres étaient déjà attribués. Dans la catégorie reine
des 500 ccm, 1981 restera l'année du pilote italien Marco Lucchinelli
(Suzuki), qui s'est fracturé la cheville après une chute, sur le circuit de

Donington Park (GB).

UN OUTSIDER... AU DÉPART
En début de saison, à l'heure des pro-

nostics, les noms des Américains Kenny
Roberts (Yamaha), champion en titre, et
Randy Mamola (Suzuki), voire de l'An-
glais Barry Sheene (Yamaha), reve-
naient le plus souvent dans les conversa-
tions, malgré la troisième place de l'Ita-
lien l'an dernier. Mais Lucchinelli devait
rapidement afficher ses ambitions.

Après plusieurs places d'honneur, il si-
gnait son premier succès dans le Grand
Prix de France, sur le circuit du Castel-
let, le 17 mai dernier, pour récidiver à
Assen (Ho) fin juin et ravir la première
place du classement général à Mamola.
Kenny Roberts n'avait pu prendre le dé-
part en raison d'une rupture de ses pla-
quettes de frein.

Sur sa lancée, Lucchinelli s'imposait à
Spa (Be) et Imola, lors du Grand Prix de
Saint-Marin. Un Grand Prix de Saint-
Marin où un melon avarié venait ruiner
les derniers espoirs de Roberts.

LE TITREÀ.LUCKY»
Victime d'une intoxication alimen-

taire, l'Américain devait en effet décla-
rer forfait et son retard devenait dès lors
pratiquement insurmontable. Mais Ma-
mola, toujours placé, ne s'avouait pas
encore vaincu. Lucchinelli, après une
chute à Silverstone (GB) et une magnifi-
que victoire à Imatra (Fin) dut attendre
la dernière course, à Anderstorp (Su),
pour être sacré. Un titre qui permet à
«Lucky», comme l'ont surnommé ses
supporters, de succéder dans le cœur des
Italiens au légendaire Giacomo Agostini,
sept fois champion du monde de la caté-
gorie.

Kenny Roberts, pour sa part, ne ter-
mine qu'en troisième position. Une
contre-performance — même s'il peut
faire valoir quelques excuses - dont le pi-
lote américain devrait rapidement faire
appel. Derrière, on trouve Barry Sheene,
champion du monde en 1976 et 1977, et
le Néo-Zélandais Graeme Crosby (Su-
zuki) très régulier.

Boxe

Le boxeur professionnel bernois
Jimmy Connelly est toujours invaincu
après douze combats: devant 400 specta-
teurs, il a battu à Beme le Marocain Mo-
hamed Bouziani aux points en huit re-
prises. Cependant que l'arbitre le voyait
vainqueur par 79-74, les juges lui accor-
daient un avantage de 80-72 et 80-76.
Toutefois, ce net succès est un peu flat-
teur: le Bernois fut en effet durement
touché à plusieurs reprises. Son activité
incessante sur le ring lui a sans doute
valu ce décompte favorable. Connelly
présente maintenant un palmarès de dix
victoires pour deux nuls.

Le Bernois Connelly
toujours invaincu

Rugby au Valanvron

Une erreur s'est glissée hier
dans notre annoncé du match de
rugby. C'est bien entendu cet
après-midi à 15 heures que les
Chaux-de-Fonniers rencontreront
Lucerne et non le dimanche du
Jeûne fédéral.

Ce jour à 15 h.

Match triangulaire d'athlétisme

La France chez les messieurs, la Grande-Bretagne chez les dames et à
l'heptathlon, ainsi que la Suisse au décathlon, sont en tête à l'issue de la
première journée du match triangulaire qui les oppose à Paris-Charlety. La
Suisse a certes fêté trois succès avec Markus Ryffel sur 10.000 mètres,
Franz Meier sur 400 mètres et René Gioor au saut en longueur, alors que
Michèle Rûfenacht est en tête du décathlon après cinq épreuves; néanmoins
tant l'équipe masculine que la formation féminine et les heptathloniennes

sont nettement devancées par la France et la Grande-Bretagne.

VIGNERON, 5 M. 60 A LA PERCHE
La meilleure performance de cette

journée initiale est à mettre au crédit de
l'ancien recordman du monde du saut à
la perche Thierry Vigneron, qui a fran-
chi 5 m. 60 avant de s'attaquer vaine-
ment au record de Poliakov (5 m. 82). Le
Britannique Keith Sotck a terminé deu-
xième avec 5 m. 50. Dans les disciplines,
compte tenu des nombreuses absences,
de la température fraîche et du vent
contraire dans la ligne droite, les résul-
tats sont demeurés moyens.

La délégation helvétique enregistrait
son premier succès dans la première
course: Meier et Peter Haas se dispu-
taient la victoire du 400 mètres que
Meier s'adjugeait dans les 30 derniers
mètres en 50"70. Ryffel avait la tâche
plus facile sur 10.000 mètres: après avoir
laissé le Britannique Steve Jones mener
toute la course, le Suissse plaçait une ac-
célération décisive à 250 mètres de l'arri-

vée. Gloor remportait quant à lui la lon-
gueur, avec le bond modeste de 7 m. 48.
Là aussi, le vent (irrégulier) gêna consi-
dérablement les concurrents.

CHEZ LES DAMES
Les Suissesses n'ont rien gagné mais

ont enregistré deux secondes places: sur
400 mètres par Elisabeth Hofstetter et
au lancer du disque par Edith Anderes.
A noter le retour très réussi de la Fri-
bourgeoise Elise Wattendorf après une
longue pause due à une blessure: avec le
temps de 4'21"9 sur 1500 mètres, elle a
obtenu la seule meilleure performance
suisse de la saison en cette journée.

RÉSULTATS
Situation après la première journée: 1.
France 83 points; 2. Grande-Bretagne
73; 3. Suisse 54.

Dames, classement après la première
journée: 1. Grande-Bretagne 63 points;
2. France 48; 3. Suisse 43.

La Grande-Bretagne devant la France
et la Suisse malgré trois victoires

Football

En France
Championnat de première division,

match en retard: Saint-Etienne - Au-
xerre 3-0.

Stade de la Maladrère
Samedi 19 septembre

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPERS

Match d'ouverture à 16 h.
Location d'avance: Stade de la Maladière

Muller Sport-Delley Sport 83.79,3

Haltérophilie: deux Suisses en lice hier

Le Bulgare Blagoi Blagoev, vice-
champion olympique dans la catégorie
des 82,5 kg. à Moscou, a donné une nou-
velle victoire à son pays en triomphant
dans la catégorie des 90 kg. aux cham-
pionnats du monde de Lille. Avec 405 kg.
(record du monde égalé), il a battu le
jeune Soviétique Youri Zakharevich
(397,5), la médaille de bronze revenant à
un autre Bulgare, Liubomir Usherov
(380 kg.). A l'arraché, Blagoev a battu le
record du monde de Zakharevich avec
185 kg. Le Soviétique détenait le précé-
dent record avec 182,5 kg. depuis le 20
juin de cette année.

Deux Suisses étaient engagés dans
cette catégorie: le Fribourgeois Roger

Galletti a terminé à la 16e place avec 280
kg. devant le Tramelot Daniel Tschan,
qui a réussi le même total. Précisons que
tous deux ont obtenu nettement mieux
cette saison, et ce dans la catégorie infé-
rieure (82,5 kg.). Galletti a déjà soulevé
307,5 kg., Tschan 300 kg. Résultats:

90 kg.: 1. Blagoi Blagoev (Bul) 405 kg.
(record du monde égalé) (185 record du
monde + 220); 2. Youri Zakharevich
(URSS) 397,5 (180 + 217,5); 3. Liubomir
Usherov (Bul) 380 (167,5 + 212,5); 4.
Andrzej Piotrowski (Pol) 375; 5. Peter
Baczako (Hon) 373,5. Puis: 16. Roger
Galletti (S) 280 (125 + 155); 17. Daniel
Tschan (S) 280 (130 + 150).

Titre à Blagoev chez les 90 kg.
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

12.45 Follow me: cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 Ça n'existe pas: Dessin animé
13.15 Le Sachet: Dessin animé
13.20 Vision 2 - Temps présent: Regards d'outre-

Sarine

14.20 Dimanche soir: Image souvenir
15.20 Tell Quel: Garçon, trois décibels !
15.45 La Pêche miraculeuse

16.45 Les visiteurs du soir: Léo Schurmann: 50e
anniversaire de la SSR

17.10 Ritournelles
17.30 Musique - Musiques

Avec le Chœur Benedetto Marcello et l'Ensem-
ble Corelli de Lugano

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation: Festival Tex Avery
18.05 Reportage: La Course autour du monde

19.05 L'antenne est à vous
Enfants du monde

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Zorro

Un film de Duccio Tessari - Avec: Alain Delon -
Stanley Baker - Moustache

22.00 The Benny Hill Show
Comique britannique

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

Football

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

La tarte fine à la tomate fraîche
et au basilic

12.45 Forum-éducation
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Fugues à Fugain.

Michel Fugain

14.00 L'étrange M. Duvallier
15.05 Maya l'Abeille
15.30 Archibald le Magichien
15.35 Plume d'élan

16.00 Temps X, magazine de
science-fiction

16.40 Michel Fugain
17.00 Serpico: Réseau clandestin,

série
18.15 Trente millions d'amis: Ani-

maux
18.45 Magazine auto-moto 1

Grand Prix Formule 1 en Italie.

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1

Avec Jacques Fabbri
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Numéro un

avec: Nana Mouskouri - Ste-
vens - Annie Girardot - Gérard
Lenorman - Dalida - Herbert
Léonard

21.30 Série: Madame Columbo
22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Les conserves d'aubergines. Les
aubergines en gratin

13.00 Journal
13.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux et des hommes

Les naissances insolites

14.25 Les jeux du stade: Sports
Cychsme: Tour de l'Avenir (12e
étape). Haltérophilie: cham-
pionnats du monde à Lille. Pati-
nage: «Start in Finland, finish
in Friesland». Documentaire de
la TV hollandaise

17.20 Récré A2: Enfants
17.20 La bande à bédé - 17.32 La
révolte irlandaise

18.00 Ouvertures
Symphonie No 2, Saint-Saëns

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Tour de l'Avenir

Reflets filmés de l'étape du jour
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus avec des
Français rencontrés au hasard

20.00 Journal
20.35 Le Rescapé de Tikeroa

Un film d'Henri Hirio et Jean
L'Hôte. Avec: Jacques Martin -
Manuia Taie - John Mairai -
Vaetua Teriiama

22.10 Jeu: La chasse au trésor
Dans les Alpes-Maritimes

2310 Reportage: Les carnets de
l'aventure
Aventure en Antarctique

23.40 Haltérophilie
Championnats du monde à Lille

23.50 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 En direct du passé

1. L'an mil

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de l'Histoire

de France (12): Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi: Un prê-

tre marié: de Jules Barbey
d'Aurevilly
Avec: Georges Wod - Emma-
nuelle Riva - Jean-Paul Zehna-
cker - Catherine Ehrardy

22.00 Soir 3: Informations
22.15 Ciné-regards

Les films de la rentrée, avec Fé-
lon. - Le film de la semaine
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Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

9.45 Follow me: cours d'anglais
10.00 Service œcuménique

Service transmis de Flueli-Ranft pour le 500e
anniversaire de l'entrée de Fribourg et Soleure
dans la Confédération

11.00 Regards: Irlande du Nord: Le ciel pour té-
moin...

11.30 Table ouverte
12.30 Jackson Browne in concert; jazz
13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

avec: La Fanfare du Noirmont
13.25 The Muppet Show
13.50 Escapades: de Pierre Lang

14.35 Série: Buck Rogers au XXVe Siècle
15.20 Plastic Bertrand

enregistré en public au Festival de la chanson
française à Spa

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine du dimanche.
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur:

Films
12.20 Cérémonie du Souvenir à la

Grande Synagogue
13.00 Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Michel Berger -
Maxime Leforestier - Y. Shul-
teis.

15.30 Tiercé
15.40 Série: La Couronne du Dia-

ble
13 et fin. Jean sans Terre

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin:
Entrez les artistes

12.45 Journal
13.30 Incroyable mais vrai

Antenne 2 à 17 h. 05: La f in  du Mar-
quisat d'Aurel

14.25 Vegas
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'histoire

16.10 Reportage: La terre du renard
17.00 Téléjournal
17.05 La Bataille des Planètes

2. Les Vacances forcées d'Allumette
17.30 Les étoiles espagnoles de l'opéra

2. José Carreras
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.05 Sous la loupe: sports
Football suisse: Un sondage exclusif et révéla-
teur

19.30 Téléjournal
19.45 Dimanche soir: Introduction à l'opéra: En

direct du Grand-Théâtre de Genève
20.00 Mireille: Opéra en cinq actes

21.10 env. Entracte: Frédéric Mistral
Un film de Ludy Kessler

23.00 Vespérales
Comme dans une Fable: Dessin animé

23.10 Téléjournal

16.35 Sports première
Tennis: Finale à Tours. Moto:
Bol d'Or au Castellet. Haltéro-
philie: Championnats du
monde, finale à Lille

18.00 TFl-TFl: Projets
On tourne - Plus loin sur TFl -
Coulisses - Clap spécial

18.35 Série: Les Roues de la For-
tune (7 et fin)

19.25 Les animaux du monde
20.00 Actualités
20.30 Une Journée particulière:

Un film d'Ettore Scola
Avec Sophia Loren - Marcello
Mastroianni - John Vemon -
Françoise Berd

22.15 Jazz à Antibes
Jacques Higelin et ses musiciens

23.10 Actualités

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: La Fin du Marquisat

d'Aurel
18.00 La Course autour du monde

Sélection des télé-globe-trotters
français

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Dramatique: Messieurs les

jurés: L'Affaire Romette
Avec: George Marchai - Pierre
Chabert - Julien Verdier - Serge
Sauvion - Jean Bamey

22.40 Document de création: Car-
net de bal

23.35 Haltérophilie
Championnats du monde à Lille

23.45 Journal

15.40 Reportage: La Musicienne
La restauration de l'automate
de Jaquet-Droz

16.05 Voyage entre les lignes
Alphonse Daudet. Le marchand
de bonheur

17.00 Prélude à l'après-midi
17.45 Théâtre de toujours : Marion

Delorme. D'après Victor
Hugo
Avec: Gianni Esposito - Fran-
çoise Fabian - François Poron

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Série: La Malédiction du

Kriss Pusaka
20.30 Architecture et géographie

sacrée
2. Le Mont-Saint-Michel

21.25 Soir 3: Informations
21.40 Quelqu'un

Mélina Mercouri
22.35 Cinéma de minuit: Cycle Ro-

bert Siodmak: Tumultes
Avec: Florelle - Clara Tambour
- Charles Boyer - Marcel André
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TV romande à 18 h. 05

Et voilà, c'est reparti ! Pour la
quatrième fois, la Suisse
romande prend part à la Course
autour du monde.

Quelques nouveautés: A l'ori-
gine, la Course autour du
monde représentait seize se-
maines de voyage pour les
globe-trotters , les autres émis-
sions étant dévolues à la sélec-
tion puis aux remises de prix,
etc. Par la suite, le jeu dura dix-
sept, puis dix-neuf semaines.
Afin d'aller à l'essentiel, ses or-
ganisateurs ont décidé d'abré-
ger cette fois tous les «à-côtés»
et de prolonger la course pro-
prement dite, qui durera désor-
mais vingt-deux semaines. C'est
beaucoup pour les concurrents,
mais ceux-ci n'auront que dix-
neuf sujets à fournir et pour-
ront donc «souffler» un peu en
cours de route.

La Course
autour du monde

Les demoiselles de l'Empire
Beethoven, Schubert, Haydn sont ap-

pelés à la rescousse pour soutenir
l'image de leur lyrisme, de leur tristesse,
parfois, ici ou là, d'un peu d'euphorie
sentimentale. Micole Berckmans (meus
on connaît trop mal certains collabor-
teurs de l'ombre, comme cette remar-
quable monteuse d'origine belge) évite
toutes les redites des feuilletons habi-
tuels. Deux personnages se donnent
rendez-vous en calèche pour le lende-
main à 16 h. Que ferait le feuilletoniste
traditionnel ? Il montrerait la calèche
arrivant le lendemain au lieu-dit, pour
prendre en charge subrepticement la
voyageuse. On suivrait une partie du
déplacement et l'arrivée chez Maxime,
là où Clarisse a décidé de se rendre.

Ici, après le texte, on passe immédia-
tement sur l'arrivée de la calèche dans
la propriété d'où démarre une autre
voiture. Et il serait possible de citer
vingt exemples de ces rapides passages
qui prouvent que l'on fa i t  parfois
confiance au spectateur qui doit alors
comprendre seul ce qui c'est passé entre
deux p lans. C'est cela, l'art du récit effi-
cace. "Les dames de la Côte» et mainte-
nant «Les fiancées de l'Empire» don-
nent des lettres de noblesse au feuille-
ton télévisé. Nina Companeez et Jac-
ques Doniol-Valcroze sont venus au ci-
néma vers la télévision qu'ils prennent
au sérieux, (fy ly)

A PROPOS



L'assurance-maladie malade
TV romande dimanche à 11 h. 30

Les caisses maladies sont
dans les chiffres rouges, victi-
mes de hausses de prix dans le
secteur de la santé, du dévelop-
pement des techniques médica-
les et, dans certains cas, d'une
surconsommation médicale.
D'autre part, la Confédération a
non seulement cessé d'augmen-
ter les subventions, mais elle
les a réduites dans le cadre de
son plan d'économies.

Les assurés verront leurs co-
tisations, déjà lourdes, augmen-
ter au cours des mois à venir.
Les pronostics sont pour le
moins divergeants, certains mi-
lieux annonçant des hausses
pouvant atteindre 60%, alors
que d'autres situent ces majora-
tions de prime aux alentours de
10 %.

A quoi faut-il vraiment s'at-
tendre ?

La révision de la loi sur l'as-
surance-maladie , proposée par
le Conseil fédéral, va-t-elle ap-
porter les remèdes dont les
caisses ont besoin ?

«Table ouverte» soumettra
ces questions à Mme Danièle
Bridel, ancienne chef de divi-
sion à l'Office fédéral des assu-
rances sociales et à MM. Gilbert
Annen, secrétaire à Genève du
Mouvement populaire des fa-
milles, Marco Bruchez, prési-
dent ad intérim de la Fédéra-
tion romande des sociétés de se-
cours mutuels, et Henri Voegeli,
médecin.

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

Indice de lundi: La mamma.
Indice de mardi: Bois

Impar TV m- rv
SAMEDI
SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Cours de formation
15.45 Cours de français
16.15 II est facile d'être contre
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Entre l'école et l'apprentis-

sage
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à nu-

méros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale
20.00 Festival international de

musique militaire à Berne
20.15 On parie
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Der Einzelgânger
23.55 Rock made in Switzerland
0.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.20 La Petite Maison dans la

Prairie
18.10 N.„ comme new wave
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

«Film 80»: Marino il Mare
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 «Zum Blauen Bock»
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Mànner sind auch nur

Menschen
21.50 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.10 Das Ding aus einer anderen
Welt

23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan

13.15 Apo tin Ellada
14.00 Aqui Espafia
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Un, deux ou trois
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Boussole
16.40 Boomer, der Streuner
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Musique à la demande
19.00 Téléjournal
19.30 Projekt XX 72
20.15 On parie...
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Der Kommis8ar
0.15 Téléjournal

DIMANCHE
SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Cours de formation
9.30 Les préjugés

10.00 Culte
11.00 Critique des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Chemins de fer du monde
15.35 Intermède
15.45 Ursula ou la vie indigne
17.15 Pays, voyages, peuples
18.00 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.15 Faits et opinions
19.00 Là où commence la toundra
19.25 Résultats sportifs
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Romeo und Julia auf dem

Dorfe

Sur la Chaîne suisse romande:
20.00-23.00 env. Mireille. Opéra en
5 actes de Charles Gounod

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.40 Concert
22.20 Un peuple libre
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Service œcuménique
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi

14.35 Cortège de la Fête fédérale
des costumes

16.20 Les angles du monde
17.15 Swiss puzzle
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 La Conquête du ciel (3)
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Les Olympiades grecques
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
10.45 Pour les enfants
11.15 Ein Stiick von euch (2)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.55 Magazine régional
14.15 Wie man einem Wal den

Backenzahn zieht
15.35 Discussions et informa-

tions
17.00 Loriot
17.30 Le voyage ennemi de U 96
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Ryans Tochter
23.30 Téléjournal
23.35 Cinéma
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
915 Arche de Noé 81

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Les préjugés
1410 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Ginseng, une racine de la

Corée
15.15 Des vacances sur mesure
16.00 Preusserikorso Nr. 17
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Hauts lieux de la littérature

20.15 Der Fall Maurizius (1)
21.35 Téléjournal - Sports
21.50 Le monde de Gandhi tombe
22.35 La magie de la danse
23.35 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 La Sacoche du Postier
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Chez les blaireaux en An-

gleterre
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 L'inventeur de Pécholot
21.35 Téléjournal
21.45 Das zweite Erwachen der

Christa Klages
2315 Les programmes
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture en l'an 2000
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional

2015 Téléjournal
20.40 Sur les routes du sel
21.30 Deuxième soirée
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
1615 Au piano: Jack Trommer
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strumpet City, Stadt der

Verlorenen (4)
2115 La puissance militaire des

Etats-Unis
22.00 Souvenirs musicaux
22.30 Le fait du jour
23.00 Fat City
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-

ils la foi?
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 81
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Jean
23.10 Téléjournal

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 15 h. 50: La grotte aux loups.

14.05 Emission nationale du 1er Août
Equipe nationale de parachutistes - Transmise
de la Vallée de Joux

15.50 Téléfilm: La Grotte aux Loups
par Alain Quercy, d'après le roman d'André
Besson 

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles: Dessin animé
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Des transports peu communs (2e diffusion)
18.35 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 Le Petit Oiseau à Cheval
2010 Spécial Cinéma: Le Corniaud

Un film de Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de
Funès, Venantino Venantini, Pierre Roussel et
J. L. de Villalonga

21.45 Gros plan sur Gérard Oury et Danièle
Thomson

22.50 L'antenne est à vous
L'Union du Touring ouvrier suisse

23.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Avec Gérard

Lenorman
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 Destins croisés (3 et fin),
feuilleton

15.25 Les couleurs de la vie
avec: Françoise Mallet-Joris,
Jacques Gruber, Alan Stivell et
Ladislas Kijno

16.50 Eh bien, dansez maintenant !
Le rock

17.05 A votre service
17.10 Parole d'homme
17.25 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

La Taupe Heine Hambourg
18.50 Jeu: Avis de recherche

Invité: Jean Amadou

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Katia

Un film de Robert Siodmak -
Avec: Romy Schneider

22.05 Portrait: Romy Schneider à
l'aventure
Extraits des films: «César et
Rosalie» - «Les Choses de la
Vie» - «Sissi»

22.55 Volleyball
Championnat d'Europe en Bul-
garie (résumé)

23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

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

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

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le bilan de vos vacances

15.00 Série: L'Aigle et le Vautour
15.50 La télévision que j'aime

3. Marie-Christine Barrault

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2: enfants

Pierrot: La Découverte de Bou-
titou, dessin animé - 17.58 Ma-
tou, Chat des Champs et Souri-
ceau: Soudain un Ours, dessin
animé - 18.06 Albator: Le
Voyage du Retour

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

tres

19.20 Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'ici

Entretiens et rencontres avec
des Français

20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

L'énergie nucléaire
22.35 Variétés
23.20 Journal

18.30 Hebdo-jeunes
18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile mystérieuse

Une aventure de Tintin, dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi: La Mort de

Belle
Un film d'Edouard Molinaro -
Avec: Jean Desailly - Alexandra
Stewart - Monique Mélinand -
Jacques Monod

22.10 Soir 3: Informations
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TV romande à 19 h. 50

«Le Petit oiseau» est sorti tout
droit d'une bonne idée. Celle de diffu -
ser, chaque jour, du lundi au ven-
dredi, un petit f i l m  de treize minutes,
histoire de dérider le pub lic après les
nouvelles, généralement catastrophi-
ques, du TéléjournaL Un petit f i lm en
vidéo tourné et monté dans la même
journée. Quelque chose de léger, de
fra i s, d'aérien et surtout d'helvétique.
Tout naturellement on s'est tourné
vers Emile Gardaz et Yvan Dalain,
réalisateur, qui ont concocté cinq
"Petits Oiseaux»: «Le Petit Oiseau à
Cheval», «Le Petit Oiseau et l'Ange
gardien», *Le Petit Oiseau et la
Vieille Dame», «Le Petit Oiseau et
ces Messieurs» et «Le Petit Oiseau-
Lyre».

Pourquoi «Le Petit Oiseau» ? Parce
qu'il s'agit des heurs et malheurs,
dans une petite ville vaudoise, d'un
photographe qui pose un regard
amusé et malin sur le petit monde qui
s'agite autour de lui.

Le petit oiseau



• services religieux •

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Mercredi 19 h. 30 à la
cure: prière. Vendredi 15 h. 45: groupes
d'enfants et précatéohisme. Vendredi 18 h.:
culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 30, culte de l'enfance
(Charrière 19) et culte de jeunesse (tem-
ple); 9 h. 45, culte, M. Guinand; garderi e
d'enfants. Mercredi 19 h. 30, Charrière 19:
office. Jeudi et vendredi 15 h. 30 et 17 h.,
Charrière 19: culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mard i, 19
h., au Temple: prière. Jeudi , 19 h., Pai x
124: office avec cène. Vendredi, 15 h. 30, au
Temple: culte de l'enfance. Vendredi 18 h.,
au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi , 19 h. 45, prière.
Vendredi , 17 h.: rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi , 19 h. 45 au temple:
recueillement. Vendredi , 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi , 18 h., culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; sainte cène; garderie d'enfants; 9
h. 30, culte de l'enfance, à la Cure; 10 h. 45,
culte de jeunesse, à la Cure.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
pasteur Keriakos, abbé Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène; chœur; accueil des
catéchumènes. Mardi 9 h. à la Cure: prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Vivien;'
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30
Cure et Crêt; 10 h., Les Cœudres; 10 h. 15,
Les Roulets. Mardi à 15 h. 30, culte au
foyer. Jeudi à 17 h. 15 à la Cure, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Eidg. Bettag. Abendmahlsgottesdienst um
10.15 Uhr. Mittw. 23. Sept. Bibelarbeit 20.
15 Uhr.
Paroisse catholique romaine. - NO-

TRE-DAME DE LA PAIX: samedi ,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
Messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte
oecuménique.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h., 20 h., services
divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte du Jeûne fédéral;
sainte cène. Ecole du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Samedi, 9 h. 45, culte. Réunion
supprimée, le chœur mixte chante à l'Hôpi-
tal. Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, avec
le pasteur Richard Wurmbrand , qui a souf-
fert pour sa foi chrétienne l'emprisonne-
ment et la torture durant 14 ans. Simulta-
nément école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., spécial jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi , 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -

Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche ,
9 h. 15, prière: 9 h. 45. culte; 12 h., soupe
communautaire; 20 h., evangélisation.
Lundi 19 h. 30, ligue du foyer. Mercredi , 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte , M. J. Favre. Mer-
credi , 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionaires et
prière. Samedi 20 h., Groupe des jeunes à
St-Imier (Malathe 14).

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mard i , 19 h. 30, prières et étude biblique.
Evang. Stadtmission (Musées 37). - Di.,

kein Couture. Mi., 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Gebetsstunde <&
Singen. Samstagabend: ab 19 Uhr , gemein-
samer Sing- und Zeugnisabend mit unscrn
Jubilaumsgasten. So., 9.45 Uhr , Jubilàums-
gottesdienst. So., 14.30 Uhr, Nachmitags-
Festfeier.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi , 12 h., soupe commu-
nautai re; 20 h., soirée «Jeunes». Dimanche,
9 h. 30, culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., étude biblique: «L'A poca-
lypse».

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h. 45, culte du Jeûne
Fédéral avec sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte du Jeûne Fédéral avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi , 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène; pas de culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte
avec sainte cène, M. Fr.-P. Tûller; 10 h. 15,
école du dimanche. 20 h., culte à Bémont
avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte avec sainte cène, M. Fr.-P. Tûller;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte avec sainte cène. 8 h. 45, culte de jeu-
nesse à l'église; 8 h. 45, culte de l'enfance:
les plus petits à la cure, les plus grands à la
salle de paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Eid g. Bettag. Abendmahlsgottesdienst um
9 Uhr. Mittw. 23 Sept. Bibelarbeit in La
Chaux-de-Fonds 20.15 Uhr. Donnerstaga-
bend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en lan-
gue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche culte à 9 h.
30. Mercredi à 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h.,(français et
italien) 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). —
Dimanche 8 h. 45: prière; 9 h. 30: culte;
école du dimanche. Jeudi 20 h.: étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Di-
mancge, 9 h. 45, culte M. G. Aellig. Mer-
credi 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi , 20 h., Nouvelles mission-
nai res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée. 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi , 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi , 6 h., réunion de prière. Vendred i ,
16 h. 15, «Heure de joie».

La Chaux-de-Fonds

Mandement du Jeûne fédéral
Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Désert. Il y a celui que l'action
«Notre Jeûne fédéral» nous propose
de faire reverdir en quatre points pré-
cis d'Afrique et d'Asie. Avec notre ar-
gent, les œuvres suisses d'entraide
creuseront des puits, installeront des
équipements simples qui permettront
l'irrigation et la culture.

Il suffit d'aller chercher l'eau où
elle est, assez profond pour que re-
viennent la vie et l'espoir.

Désert. Il y a celui qui envahit les
hommes et les sociétés en crise, assè-
che las consciences, fait périr les rai-
sons de vivre. La désertification des
cœurs et des esprits menace partout,
désespère la jeunesse, démobilise les
volontés et les ambitions, laisse dé-
ferler la violence. Où faut-il puiser le
courage et l'espérance, quand les for-
ces profondes de la vie paraissent ta-
ries?

Désert. U y avait celui où se reti-
raient les hommes de prière. Le
Christ lui-même s'y réfugiait pour

jeûner et prier. Lieu de lutte et d'af-
frontement avec soi-même, de res-
sourcement et de retrouvailles avec
Dieu.

Pour donner un sens vrai à notre
jeûne, ne devrions-nous pas prendre
le chemin de ce désert, retrouver
dans ses profondeurs l'eau vive où
viendront se revivifier nos racines
spirituelles?

Nous y puiserons les forças qui seu-
les peuvent faire reculer las déserts
que l'injustice et la déraison das hom-
mas provoquent sur la terre et dans
lésâmes.

Se laisser trouver par Dieu pour re-
naître à la vie.

Conseil synodal

P. S. Le Synode recommande de
soutenir tous les efforts entrepris
pour revaloriser le jeûne et d'appuyer
l' action «Notre Jeûne fédéral» en fa-
veur de quatre projets au Cap-Vert,
au Tchad, en Haute-Volta et au
Bhoutan.

Société pour fa promotion de la technologie logicielle

Ecole Suisse de Logiciel Technique

Grâce aux moyens que la Confédération Suisse a mis à sa
disposition, l'Ecole Suisse de Logiciel a pu ouvrir ses por-
tes en août 1979. Elle forme, dans un cours du jour qui
dure 7 mois, des ingénieurs de systèmes logiciels selon un
programme qui a été préparé par les universités et l'indus-
trie. Tous les intéressés qui ont accompli des études uni-
versitaires à une faculté de sciences techniques ou qui ont
fréquenté une école technique supérieure sont admis à
cette formation spéciale. Des praticiens capables qui ont
travaillé pendant plusieurs années dans la branche des or-
dinateurs peuvent être admis exceptionnellement au cours.

La formation porte sur les langages de programmation, sur
les techniques de programmation, sur les systèmes d'ex-
ploitation, sur les projets de systèmes, sur les méthodes de
documentation, sur la communication et la transmission de
données, sur la gestion de projet, sur la technologie des
micro-ordinateurs, mis à part de nombreux exercices
concernant surtout le contrôle de processus sur les ordina-
teurs et sur les calculateurs électroniques propres installés
dans les locaux de l'Ecole Suisse de Logiciel. L'accent est
mis avant tout et systématiquement sur l'emploi judicieux
des éléments du logiciel et de l'appareillage. Le traitement
de données économiques, commerciales et mathématiques
ne fait pas partie du programme.

Les prochains cours auront lieu:
cours No 6: 1er mars 1982-25 septembre 1982, en fran-

çais.
Délai d'inscription: 20 novembre 1981.

cours No 7: 30 août 1 982-26 mars 1 983, en allemand.
Délai d'inscription: 3 mai 1982.

Les personnes intéressées peuvent demander le pro-
gramme détaillé au secrétariat de l'ECOLE SUISSE DE
LOGICIEL, Morgartenstrasse 2 c, 3014 Berne, tél. (031)
41 35 57. 79-4093
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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 m2, jardin arborisé.
Loyer Fr. 1875.- + charges.
Téléphone (038) 51 34 85. 28-300397

A REMETTRE
pour la fin de l'année ou date à
convenir, pour cause de santé, dans
le Jura neuchâtelois

magasin spécialisé
d'optique

Cette affaire qui est la seule de son
genre dans sa région où elle est
connue depuis 40 ans, conviendrait à
un jeune opticien désireux de se met-
tre à son compte.
Ecrire sous chiffre 87-832 à OSSO
Annonces Suisses SA, 2. Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87 589

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

très joli appartement 5 pièces
126 m2 + balcon + garage, aux Hauts-Geneveys, vue
Val-de-Ruz.
Financement assuré, fonds propres nécessaires,
Fr. 40 000.-.
Renseignement: tél. (038) 53 33 23, Mlle J. Hatz.

91-31023

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

1 Vz PIÈCE
MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir
Grande cuisine, salle de bain,
tout confort
Tél. 038/21 11 71 2S-3S
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meubles.
Graber Meubles en gros

Rue de la Serre 116
garanti le

y . CRÉDIT GRATUIT
Y 21296

KSFV© 1

ewKLBNsA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 35 36
67-205747

ĝr
^ 

Cuire et {̂ftk
/B/  chauffer économiquement " f̂fl^,

SngtWWWW» Hau °̂'s ira¦ ¦¦ ' H et à l'électricité- «Aplia)
^Bk. Cuisinières combinées 19

^Bk. Tiba SA 4416 Bubendorf JgF

JlPIIIlillillI IHHIIlIlL
I 2074 Marin

i i ¦¦Rue Bachelin 8
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Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB i
¦ I A louer à La Chaux-de-Fonds
I rue de la Tuilerie

HI appartement 11I de 472 pièces
j I Fr. 458.- + charges.
I Garage à disposition, Fr. 70.- i
I Libre dès le 1er octobre 1981.

! ¦ Pour visiter: Tél. 039/23 66 41 ¦



LE LOCLE
Profondément touchés de l'affectueuse et bienfaisante sympathie
reçue durant ces jours de douloureuse séparation de notre très cher
époux, papa, grand-papa et parent, nous prions toutes les personnes
qui nous ont entourés de trouver ici notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Il nous est doux de sentir combien notre cher disparu jouissait
d'estime et d'affection, nous sommes émus du bon souvenir qui lui
est conservé.

MADAME ANDRÉ INDERWTLDI-HÔCHNER
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ INDERWILDI-THA
ET LEURS FILLES
MONSIEUR ET MADAME DANIEL INDERWnj) I- AMEY
ET LEUR FILS

226&t ainsi que les familles parentes et alliées.

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu
par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre re-
connaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments
mais notre cœur leur garde un reconnaissant souvenir.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort,

22397 LA FAMILLE DE MONSIEUR PHILIPPE GIRARD

LES CONTEMPORAINES 1911
ont le triste devoir de faire part
du décès de

Madame
Liliane GEISER
leur très chère et regrettée amie,
dont elles garderont le meilleur
souvenir. 22934

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est Amour.

Madame Marguerite Aeschlimann-Lambercier:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ducommun-Aeschlimann et leurs

enfants,
Monsieur et Madame André Aeschlimann-Cocchi et leurs enfants, à

Genève,
Monsieur Marcel Aeschlimann et son fils, à Givrin et Le Locle,
Madame et Monsieur Claude Jean-Mairet-Aeschlimann et leurs

enfants;
Les familles de feu Lina Aeschlimann;
La famille de feu Louis Lambercier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul AESCHLIMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection subitement dans sa 79e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 septembre 1981.

Je suis allé trouver ceux que
j 'aimais et j 'attends ceux que j 'aime.

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel le 21 septembre 1981.

Culte au Temple à 13 heures.

Domicile de la famille; Industrie 11.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale, cep 23 - 2480, des
Montagnes neuchâteloises, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77255

LE LOCLE II étendit sa main d'En-Haut.
Il me saisit, Il me retira des
grandes eaux.

Sam. 17, v. 22.

C'est là, que se reposent, ceux
qui sont fatigués et sans force.

Job 3.

Madame et Monsieur Georges Perret-Lohri:
Mesdemoiselles Anne-Françoise et Christine Perret;

Monsieur et Madame André Lohri-Molliet:
Monsieur Yves Lohri,
Mesdemoiselles Catherine et Corinne Lohri;

La famille de feu Georges Jacot-Tissot;
La famille de feu Alcide Lohri-Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Blanche LOHRI
née JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 18 septembre 1981.

Le culte sera célébré le lundi 21 septembre, à 10 h. 30, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Primevères 21,2400 Le Locle.
A la mémoire de la défunte, les personnes qui le désirent,

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77249

Le Conseil exécutif insiste sur la N 5 et la Transjurane

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNill
Routes nationales: les priorités bernoises

Dans son mémoire concernant le troisième programme à long terme de
construction des routes nationales, le Conseil exécutif du canton de Berne
propose au Département fédéral de l'Intérieur d'avancer de 1985 à 1984 la
date du début des travaux de réalisation du contournement de la ville de
Bienne par la N 5. De plus, le gouvernement bernois propose d'inscrire dans
le nouveau programme de construction à long terme le contournement par la
N 8 du Leissigen, sur la rive du lac de Thoune, dont la réalisation devrait
débuter en 1986 ou 1987. En outre, le Conseil exécutif rappelle que sa
requête en vue de l'inscription dans le réseau des routes nationales de la
Transjurane avec un axe Moutier - Bienne est toujours en suspens.

Du fait que le canton a déjà réalisé le
tronçon entre le Champ de Boujean et
Péry (gorges du Taubenloch) et va entre-
prendre dès que possible les autres tra-
vaux avec la percée de Pierre-Pertuis, il
conviendrait, en cas d'inscription de la
Transjurane dans le réseau des routes

nationales, de prendre en considération
le tronçon Péry - Moutier dans le pro-
gramme de construction à long terme
pour 1984-1985.

Dans le mémoire qu'il adresse au Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, le
Conseil exécutif insiste sur le fait que
tout doit être entrepris pour que le
contournement de la ville de Bienne de-
vienne enfin une réalité. L'étude détail-
lée des différentes variantes est termi-
née. Un avancement de la date du début
des travaux permettant d'ouvrir cette

route de contournement en 1991 au lieu
de 1992 apparaît également justifié du
fait qu'à cette date au plus tard tous les
autres tronçons de la N 5 entre Yverdon
(VD) et Luterbach (SO) seront en ser-
vice.

La nécessité du contournement de
Leissigen n'est pas contestée. Les études
et projets réalisés jusqu'à présent mon-
trent qu'il n'est possible de trouver une
solution satisfaisante qu'avec une va-
riante comportant un tunnel et dont le
coût, selon les évaluations actuelles, se-
rait de l'ordre de 60 millions de francs.
Le Conseil exécutif bernois estime ur-
gente l'inscription de ce contournement
dans le nouveau programme de construc-
tion des routes nationales. Si l'on veut
qu'il soit réalisé en même temps que la
liaison continue entre Brienzwiler et
Sarnen de la N 8 (1991 selon le projet),
les travaux devraient débuter en 1986-
1987. (oid)

District de Moutier

MOUTIER
Nouveau conseiller de ville

A la suite de la nomination au Conseil
communal de M. Alain Coullery, mem-
bre du Parti socialiste autonome, ancien
conseiller de ville, c'est M. Ami Sueur
qui a été nommé pour le remplacer au
Conseil de ville, (kr)

MALLERAY
Nouveau conseiller communal

A la suite du départ de la localité de
M. Roland Miche, M. Georges Aeschba-
cher, premier des viennent-ensuite de la
liste d'Unité jurassienne, a été élu tacite-
ment comme nouveau conseiller com-
munal, (kr)

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS
Rencontre SDortive des jeunes Bernois et Vaudois

A l'occasion de la Journée sportive du
Comptoir suisse 1981, les jeunes Bernois
et les jeunes Vaudois se rencontreront.
Une délégation d'une quarantaine de
personnes du Jura bernois viendra donc
à Lausanne au Centre sportif de Dorigny
samedi 19 septembre: quatre footbal-
leurs (qui se joindront à l'équipe ber-
noise), une équipe féminine de volleyball

(qui participera à un tournoi), 18 garçons
et filles participant au concours d'athlé-
tisme, huit personnes d'un groupe sport-
handicap, trois juges-arbitres.

Pour une fois, selon Jeunesse et Sport,
«ce n'est pas le résultat des concours qui
sera important, mais plutôt l'ambiance
amicale et fraternelle qui se dégagera de
cette rencontre entre jeunes Vaudois,
Bernois et Jurassiens bernois».

C. D.

Importante délégation du Jura bernois

Soixante-cinq permis de conduire
retirés dans le canton en août

• E&YS NEUCHÂTE LOIS »

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 147 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois d'août
1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:
- 83 avertissements.
- 16 avertissements sévères.
- 20 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs, dont:
- 1 pour ivresse au guidon et vol.
- 5 pour ivresse au guidon.
- 13 pour modification du véhicule.
- 1 pour inobservation d'un signal

«stop» et transporté un passager sur le
porte-bagages.
- 3 interdictions de conduire en Suisse

à l'encontre d'étrangers qui ont commis
des infractions sur notre territoire.
- 65 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité; 2 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 4 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour vitesse
inadaptée, perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et infraction; 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture automobile; 1 pour avoir circulé
alors que son permis de conduire était
retiré.

Pour une période de 12 mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de 14 mois: 2 pour
ivresse au volant et accident, récidive.

Pour une période de 18 mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, récidive et
antécédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive et antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 4 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour avoir heurté un piéton sur un pas-
sage de sécurité.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de 12 mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de 14 mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période indéterminée: 1

pour vols au moyen d'une voiture auto-
mobile.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de cinq mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident,
antécédents.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement intempestif et accident; 1
pour avoir roulé à contre-sens sur l'auto-
route; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de 12 mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 5
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un signal
«cédez le passage» et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour vitesse
inadaptée et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.
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MACOLIN

L'Ecole fédérale de sport de Macolin
vient de remettre le diplôme de «maître
de sport» à 32 candidats, et ceci après
une. période de deux ans d'études théori-
ques et pratiques. Parmi ceux-ci, on
trouve deux Neuchâtelois et un Juras-
sien bernois, à savoir Jacques Calame
(Moutier), Maurice Weibel (Fontaineme-
lon) et Walter Zwygart (La Chaux-de-
Fonds). M. Clément Gilardi, responsable
de la formation de maîtres de sport de
l'EFGS, s'est déclaré très satisfait de
cette session et du bon esprit dont ont
fait preuve les élèves durant leurs deux
ans d'internat, (ats)

Nouveaux diplômés
neuchâtelois
et jurassiens

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 ¦}< m m  Q /JToutes formalités ô I • I *?•»/ 0

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur Alexis COTTIER-TISSOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Les familles de

Ursula BERGER
et de

Isabelle PORRET
vous remercient très sincèrement de vos précieux témoignages de sympa-
thie. Durant ces jours de cruelle séparation, vos messages, vos envois de
fleurs, ainsi que votre présence ont été un précieux réconfort.
Nous espérons que la gaieté, la joie de vivre et la spontanéité d'URSULA
et d'ISABELLE resteront pour tous un merveilleux souvenir.
Puissent leurs vies, si courtes mais si intenses, nous inciter à tout faire
chaque jour avec un peu plus de cœur et d'amour.

FAMILLE ERNEST BERGER, PIERRAFORTSCHAT, LA BÉROCHE
FAMILLE CHARLES PORRET, FONTAINEMELON. 22641



Le gouvernement espagnol mis en accusation
Huile frelatée et mortelle

Le gouvernement de M. Leopoldo Calvo Sotelo a finalement réussi à éviter
le blâme que l'opposition voulait infliger à certains ministres à qui elle repro-
che de n'avoir pas su empêcher l'affaire de l'huile frelatée, cette huile d'olive
toxique qui a provoqué une épidémie de pneumonie atypique responsable de
la mort de 124 personnes. Cette affaire a en fait déclenché la crise la plus
grave que le gouvernement espagnol ait eu à affronter depuis son arrivée au

pouvoir il y a sept mois.

A l'issue de trois jours de débat , l'as-
semblée a rejeté la motion que les socia-
listes et les conservateurs avaient dépo-
sée pour obtenir le blâme des ministres
de l'Agriculture, de la Santé, de l'Indus-
trie, du Commerce et des Finances.

Depuis que les premiers cas de pneu-
monie atypique ont été découverts en
mai dernier, cette maladie a atteint
15.000 personnes.

Selon le ministère de la Santé, quatre
personnes sont décédées de pneumonie
atypique pendant que le débat parle-
mentaire avait lieu.

Même si la motion des socialistes n'a
pas été adoptée par les parlementaires,
cette affaire vient de nouveau ébranler
un gouvernement qui commençait à
peine à se remettre de la tentative de
coup d'Etat de février dernier.

Depuis le début de l'affaire, 26 hom-
mes d'affaires et négociants en huile
d'olive ont été arrêtés tandis que 14 mar-
ques ont été interdites et des tonnes
d'huile d'olive coupée en huile de colza
frelatée confisquées.

Toutefois, personne n'a pu jusqu'ici
identifier avec précision la substance to-

xique incriminée. De même, jusqu à pré-
sent aucun traitement efficace permet-
tant d'enrayer la maladie n 'a pu être mis
au point.

La pneumonie atypique est une mala-
die qui provoque principalement des
troubles respiratoires et circulatoires.

«Le gouvernement n'a pas agi comme
il aurait dû le faire, l'opinion publique le
sait et le parti socialiste condamne l'atti-
tude du gouvernement, a déclaré le chef
du Parti socialiste espagnol, M. Felipe
Gonzales, en présentant la motion socia-
liste.

Celle-ci a obtenu 135 voix - celles des
socialistes, des communistes et des
conservateurs. Il en aurait fallu 157 pour
que les ministres concernés soient blâ-
més.
UNE MOTION DE CENSURE
DÉGUISÉE

Dans son intervention, le premier mi-
nistre a affirmé que le gouvernement
avait fait tout son possible pour mettre
fin à la maladie et qu'il continuerait
dans cette voie.

Il a qualifié la motion socialiste de mo-
tion de censure déguisée et a estimé que,
comme telle, elle était anticonstitution-
nelle.

La presse espagnole n'en a pas moins
estimé dans son ensemble que l'image du
gouvernement avait souffert du débat
sur l'huile frelatée.

«Même si la motion socialiste a été re-
jetée, l'opinion publique sait que son
gouvernement est dicrédité sur les faits»,
affirmait par exemple hier le journal «El
Pais», (ap)

La peine de mort a vécu
Malgré les combats d'arrière-garde des antiabolitionnistes

| Suite de la première page
Mais il ne défend pas pour autant

l'échafaud: «J'ajoute que la guillotine
pourrait fort bien être remplacée par un
autre mode d'exécution» (murmures aux
bancs des socialistes).

LES CAS PARTICULIERS
De nombreux orateurs se sont pronon-

cés pour le maintien de la peine capitale
dans certains cas très particuliers. Ainsi,
M. René La Combe (RPR, Maine et
Loire) ou encore M. Gilbert Gantier
(UDF, Paris) pour qui le commande-
ment: «Tu ne tueras point», oblige.
Mais, ajoute-t-il «l'hostilité de plusieurs
pays à la peine de mort recule et la so-
ciété a le devoir de protéger les individus
qui la composent. La peine de mort doit
être maintenue dans tous les cas où elle
est nécessaire à la protection de la so-
ciété».

«Je ne puis abandonner trois familles
de ma circonscription qui pleurent de-
puis trois ans des parents lâchement as-
sassinés», a déclaré M. Emile Bizet (ap-
parenté RPR Manche) en dénonçant la
garantie de vie sauve qui va être donnée
à ceux qui assassineront des enfants, des
vieillards, des policiers, qui trafiquent de
la drogue ou qui sont récidivistes.

LES RÉPONSES DE Me BADINTER
Dans ses réponses, le Garde des

Sceaux, Me Badinter, a cherché à rassu-
rer tout autant certains élus socialistes
inquiets du vide judiciaire que laisserait
l'abolition de la peine de mort sans qu 'il
soit prévu de peine de remplacement,
que les abolitionnistes de la minorité
préoccupés par le même problème.

«Il convient d'attendre le nouveau
Code pénal et vous prendrez à ce mo-
ment le problème en son entier», leur
a-t-il promis. «Le ministère de la Justice
travaillera autant qu'il le pourra mais
sur ce problème précis je suggère à l'As-
semblée qu 'elle prenne en considération
les questions majeures de l'échelle des
peines criminelles, de l'éventuelle pé-
riode de sûreté et du contrôle de l'exécu-
tion des peines. Sur cette troisième ques-
tion, nous présenterons un projet lors de.
l'abrogation de la loi sécurité et liberté
au printemps prochain. Pour les deux
autres, j'invite l'Assemblée et plus parti-
culièrement la Commission des lois à
étudier le problème, les expériences
étrangères, à entendre tous ceux qui ont
une expérience en la matière. A ce mo-

ment vous serez à même de vous pronon-
cer en toute connaissance de cause.
Quand ? Cela dépendra de l'avancement
des travaux. Peut-être au début de l'hi-
ver 1983. Toutes les mesures nécessaires
seront prises en attendant».

Un amendement de M. Jean Foyer
tendant à compléter l'article 66 de la
Constitution pour permettre la consulta-
tion des Français sur ce problème par
voie de référendum fut repoussé, comme
le furent également la vingtaine d'amen-
dements introduits par l'opposition pour
apporter au projet de loi davantage de
garanties ou pour maintenir la peine ca-
pitale dans certaines conditions.

L avenir mécanique
OPINION

Economie neuchâteloise
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A cette addition, on peut ajou-

ter les changements technologi-
ques rapides, l'invasion de l'élec-
tronique qui n'encouragent pas
les financiers.

L'introduction de la commande
numérique, depuis 10 ans, per-
met de travailler plus vite et
d'une manière plus fiable. Ces
constantes améliorations doivent
être suivies et cela coûte cher.

Dans le canton de Neuchâtel
où le génie mécanicien se mani-
feste avec une grande densité
d'inventions depuis près de deux
siècles, les constructeurs de ma-
chines sont complémentaires
grâce à leurs spécialités respecti-
ves. Ils ont en commun d'être
confrontés aux mêmes problèmes
de main-d'œuvre spécialisée
qu 'ils n'arrivent pas à recruter. A
salaire égal, les hommes préfè-
rent rester sur le Plateau.

Quant à offrir plus, le plafond
des prix ne le permet pas, il fau-
drait tailler dans des marges de
bénéfice déjà réservées à la re-
cherche.

Machines et appareils occu.

pent quelque 7400 personnes
dans le canton selon la statisti-
que fédérale qui ne prend en
compte que les entreprises for-
mées de six personnes au moins à
la production.

Nombre de petits ateliers de
sous-traitance n'entrent pas en
compte. On peut dire qu'avec eux
10.000 à 12.000 postes de tra -
vail sont actuellement liés de
près ou de loin au secteur de la
mécanique, soit à peu près autant
sinon plus que l'horlogerie en
atelier.

C'est de quoi nous devons
nous aviser: la mécanique neu-
châteloise, dans les années à ve-
nir, va prendre le pas sur l'horlo-
gerie dans notre économie canto-
nale.

La mécanique neuchâteloise
pourrait peut-être explorer d'au-
tres chemins que ceux suivis par
l'horlogerie, face à la concurrence
japonaise, par exemple.

Plutôt que de I affronter dans
des conditions inégales, elle pour-
rait chercher à temps des rap-
ports de concordance...

6/7 BAILLOD
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Le soi-disant message aux travailleurs

d'Europe de l'Est, adopté à Gdansk, est
une provocation révoltante. Les forces
antisoviétiques continuent d'offenser la
mémoire des soldats soviétiques, dont
des centaines de milliers ont donné leur
vie pour la liberté et l'indépendance du
peuple polonais».

La Diète convoquée
Par ailleurs, la Diète polonaise tiendra

une session plénière les 24 et 25 septem-
bre pour entendre un rapport du gouver-
nement sur la situation dans le pays et
les directions principales de la réforme
économique, a annoncé vendredi l'agence
«Pap».

A l'ordre du jour de cette session qui
débutera, notent les observateurs, deux
jours avant le Congrès de «Solidarité»,
figurent notamment l'examen des pro-
jets de loi sur l'entreprise et l'autoges-
tion, (ats, afp)

«Ultimatum» russe
aux dirigeants polonais

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis qu il est devenu prési-
dent du gouvernement d'Union
nationale de transition au Tchad,
M. Goukouni Oueddeye a montré
qu'il était capable d'apporter une
certaine stabilité à son pays.
Après deux ans de guerre civile, il
serait exagéré de lui en demander
davantage.

Certes, on ne saurait nier que
les forces libyennes ont puissam-
ment contribué à sa victoire.
Mais devant l'inconsistance de la
politique étrangère de M. Gis-
card, devrait-on lui en faire grief ?

Au contraire, face aux appétits
de Tripoli, devant les demandes
répétées de fusion, entre la Libye
et le Tchad, du colonel Kadhafi,
n'a-t-il pas montré une intelli-
gence tactique et une subtilité di-
plomatique rares ?

Cependant, sans l'appui finan-
cier libyen, M. Goukouni Oued-
deye ne peut rien. A moins qu'un
autre Etat ne se substitue à la Li-
bye ou se joigne à elle pour aider.

En se tournant vers Paris, qui
préconise un style de relations
tout a fait nouveaux entre pays
industrialisés et Etats en voie de
développement, M. Goukouni
Oueddeye a donc eu un compor-
tement aussi sage qu'astucieux.

Car la France de M. Mitterrand
ne désirant plus envoyer de sol-
dats au Tchad et ne tenant qu'à
marquer son esprit de fraternité
internationale par le prêt d'espè-
ces sonnantes et trébuchantes, le
colonel Kadhafi ne saurait se
courroucer d'une telle interven-
tion.

D'autre part, il faut remarquer
que M. Goukouni Oueddeye —
c'est peut-être le fait le plus im-
portant — a obtenu l'assurance
que Paris ne ménagerait pas ses
efforts pour favoriser la mise en
place d'une force inter-africaine
au Tchad.

Cette force inter-africaine,
toute l'Europe occidentale devrait
d'ailleurs collaborer à la mettre
sur pied.

Car l'Afrique ne se débarras-
sera jamais des menées des deux
super-puissances et de l'apar-
theid, si elle ne possède pas une
armée qui soit solide et qui dé-
fende ses intérêts propres.

Les exemples de la création
des forces de l'ONU et de l'OTAN
ont illustré, de manière éclatante,
que la création d'armées multina-
tionales était mal aisée, mais ils
ont aussi montré qu'il n'y avait
pas impossibilité.

Et dans ce domaine, l'Afrique
semble avoir un atout. Il nous pa-
raît que, peu à peu, se forge une
conscience de la négritude, qui
pourrait être un excellent ciment
pour consolider une force inter-
africaine.

Goukouni Oueddeye agit donc
en précurseur. Novatrice, la
France est la nation idéale pour
comprendre sa pensée et lui don-
ner une forme adulte.

Willy BRANDT

Une armée
inter-africaine

A Tel-Aviv

Une habitante du quartier d'Holon, à
Tel-A viv, avait été intriguée par des gar-
gouillements bizarres émanant de sa
salle de bains. Elle f i t  donc appel à un
voisin plombier qui démonta le syphon.

Dès le dernier coup de clef, des billets
de 100 dollars commencèrent à s'échap-
per de la canalisation et la police fu t
alertée.

Les enquêteurs n'ont pas tardé à
s'apercevoir qu'il s'agissait de faux  bil-
lets. Ils pensent qu'ils font partie d'un lot
de fausses coupures représentant quel-
que trois millions de dollars que des
faussaires avaient dissimulées dans les
conduites sanitaires de l'un des apparte-
ments.

Quant à l'occupante des lieux, Mme
Maria Trister, elle n'est nullement déçue
d'avoir manqué de peu la fortune: «Je
sais que l'argent ne tombe pas du ciel»,
a-t-elle confié avec p hilosophie, (ap)

Fausses coupures
dans une baignoire

Giuseppe Scaffidi, 35 ans, qui a été
surnommé le «sultan de Cuccubello»
parce qu 'il vit avec sept femmes, a de-
mandé un visa pour émigrer aux Etats-
Unis.

Le consulat américain a précisé que sa
femme légitime, Concetta, et leurs cinq
enfants, sont déjà partis pour les Etats-
Unis. Cependant Mme Scaffidi devra
d'abord obtenir le statut de résidente
pour que le dossier de son mari puisse
être examiné.

Le consulat a déclaré que les femmes
qui vivent avec Scaffidi pourront de-
mander un visa de tourisme si elles le dé-
sirent.

Scaffidi, qui a eu 17 enfants de ses di-
verses femmes, a été arrêté en 1979 et
condamné à trois ans de prison pour pro-
xénétisme, (ap)

Le sultan de Cuccubello
veut émiqrer aux USA

Si vous voyez le prince Charles, les
yeux clos, le visage impassible au cours
d'une cérémonie off iciel le, il ne médite
pas nécessairement sur la grandeur de
l'empire britannique. Tout simplement il
peut être en train de dormir.

Dans une interview au magazine
«Good Housekeeping», l'héritier de la
couronne britannique déclare que l'un
de ses devoirs les plus astreignants est
de comprimer ses bâillements.

«Je m'endors très facilement. Même
debout», précise-t-il. (ap)

Le prince Charles
dort debout

Gouvernement minoritaire
Les négociations sur la constitution

d'une coalition tripartite ayant échoué
sur la question de l'avortement, le pre-
mier ministre pressenti, M. Kaare Wil-
loch a annoncé son intention de former
un gouvernement conservateur minori-
taire.

M. Willoch a déclaré que sa formation,
le parti conservateur, ainsi que le parti
chrétien-démocrate et le parti centriste
allaient coopérer au Parlement en dépit
de l'échec sur la question de l'avorte-
ment.

Le nouveau gouvernement devrait en-
trer en fonction au début octobre, (ap)

En Norvège

En Angleterre

A Rotherham (Angleterre), Michael
Hill, un solide routier de 45 ans, a suc-
combé jeudi trois heures après avoir
sombré dans un coma éthylique.

Il venait d'assister à une réception or-
ganisée par la municipalité qui lui avait
remis un diplôme de conducteur modèle.
Mais la réception était assortie d'un buf-
fe t  où Michael Hill a ingurgité d'innom-
brables verres de whisky et de bière, à tel
point qu'il a dû être ramené chez lui par
des âmes compatissantes.

Le médecin qui a fait  une prise de
sang a constaté qu'il présentait un taux
d'alcoolémie de 4,95 pour mille, soit plus
de six fois la limite autorisée pour pou-
voir conduire en Grande-Bretagne, (ap)

Mauvaise conduite

Eit bref
• GRAND RAPIDS. - Le sommet

officieux qui a été organisé à Grand Ra-
pids a permis de réduire les divergences
américano-mexicaines sur le Salvador,
mais il n'a guère produit de résultat vers
un règlement des litiges avec le Canada
sur l'énergie et la pollution.
• NEW YORK. - Le ministre sovié-

tique des Affaires étrangères, M. Gro-
myko, est arrivé jeudi à New York pour
assister à la nouvelle session ordinaire de
l'Assemblée générale de Nations Unies et
avoir ses premiers entretiens avec M.
Haig.
• BEYROUTH. - Les cinq pays du

Front de la fermeté, réunis à Benghazi
en Libye, envisagent de resserrer leurs
liens avec l'URSS pour contrecarrer la
nouvelle «alliance stratégique» améri-
cano-israélienne.

En Union soviétique

Le chef du Parti travailliste britanni-
que, M. Michael Foot, a quitté hier Mos-
cou pour Londres, à l'issue d'une visite
de cinq jours à la tête d'une délégation
de parlementaires travaillistes. Au cours
de cette visite, M. Michael Foot a eu
avec le président Brejnev un entretien
où la priorité a été donnée aux problè-
mes du désarmement.

Les déclarations du «numéro 1» sovié-
tique sur une réduction éventuelle du
nombre des missiles stationnés dans la
partie occidentale de l'URSS ont été in-
terprétées par le leader travailliste
comme «une percée importante» avant
les négociations soviéto-américaines sur
les euromissiles. Toutefois, le chef du PC
et de l'Etat soviétique a subordonné
cette mesure à une décision de l'OTAN
de «retirer de l'ordre du jour» l'installa-
tion en Europe de nouveaux missiles
américains. M. Brejnev, comme l'a indi-
qué M. Michael Foot, n'a pas précisé si
cette formule signifiait un report ou une
annulation de la décision de l'Alliance
atlantique de moderniser son arsenal nu-
cléaire pour faire pièce au déploiement
des «SS-20» soviétiques.

A Moscou, les observateurs interprè-
tent la déclaration du président soviéti-
que comme «un petit geste» de l'URSS
avant le début de pourparlers sur les eu-
romissiles. En effet , soulignent-ils, ce
qu 'a dit M. Brejnev ne peut guère être
perçu comme une «concession» des So-
viétiques en matière de désarmement.

(ats, afp)

Fin de la visite
de M. Michael Foot

Déclaration du président Goukouni Oueddei

Le Tchad n'a pas l'intention d'accep-
ter des bases étrangères sur son territoire
ou de servir une quelconque entreprise
de déstabilisation en Afrique, a déclaré
hier à Paris le président Goukouni Oued-
dei en précisant cependant que tant que
son pays serait «menacé» par le Soudan
et l'Egypte, «il lui serait difficile de refu-
ser la main amicale d'un pays voisin», la
Libye.

Le président du gouvernement
d'Union nationale de transition
(GUNT), qui a rencontré le président
Mitterrand, a par ailleurs nié être venu
«quémander quoi que ce soit» à Paris,
mais s'est félicité de l'«identité de vue»
constatée avec le chef de l'Etat français,
ce qui n'était pas le cas, a-t-il dit, avec
l'ancien président Giscard.

Le ministre français des Relations ex-
térieures, M. Cheysson, a déclaré que la
France était «prête à aider à la recons-
truction d'un Tchad unitaire et totale-
ment indépendant». Sur la question
d'engagements concrets, le président
tchadien s'est lui montré beaucoup plus
vague en ajoutant cependant qu'aucun
calendrier n'avait été fixé.

L'Organisation de l'unité africaine
(OUA) a proposé la création d'une force
panafricaine de maintien de la paix au
Tchad. Cette force, a confirmé M. Oued-
dei, pourrait être constituée de soldats
malgaches, sénégalais, nigérians, algé-
riens et éventuellement camerounais.

Il a par ailleurs affirmé que les troupes
libyennes et tchadiennes avaient re-

poussé les soldats soudanais et ceux des
Forces armées du nord (FAN) de M. His-
sène Habré de la ville de Guereda, dans
l'est du pays, près de la frontière souda-
naise. Ces affrontements, assure-t-on
dans son entourage, ont fait plusieurs
centaines de morts dans les rangs des
partisans de l'ancien premier ministre
tchadien. (ap)

• MILAN. - Un gardien de la prison
San Vittore de Milan a été abattu par
plusieurs hommes armés qui ont ouvert
le feu sur lui alors qu'il allait prendre son
service.

Le Tchad ne veut pas déstabiliser l'Afrique

u aDora ires nuageux ei piuies panois
orageuses, puis éclaircies se développan t
à nouveau à partir de l'ouest et temps en
partie ensoleillé. Température en plaine
voisine de 13 degrés en fin de nuit , de 19
degrés l'après-midi. Limite du zéro degré
s'abaissant temporairement jusque vers
2800 mètres. Vents d'ouest à sud-ouest,
modérés en plaine, forts en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi:
ouest, d'abord en partie ensoleillé, pluies
surtout lundi. Est: assez ensoleillé sous
l'influence du fœhn.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429,28.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,15.
Hier vendredi à 17 h.: 750,14.

Prévisions météorologiques


