
Une gerbe d améliorations

Nouvelle formule:
jour «J» moins 8

Plus et mieux: c'est dès le 23
septembre prochain, ce que L'IM-
PARTIAL nouvelle formule ap-
portera à ses lectrices et lecteurs.
Plus de matière et de prestations
rédactionnelles: meilleure com-
modité de lecture, densité et di-
versité accrue des informations et
commentaires.

La PRÉSENTATION du journal
sera donc entièrement nouvelle,
dans sa structure comme dans
son graphisme. Le numéro stan-
dard se composera de DEUX CA-
HIERS DISTINCTS ET AUTO-
NOMES, c'est-à-dire pouvant être
lus séparément, sans renvois d'ar-
ticles de l'un à l'autre. Le premier
cahier rassemblera les informa-
tions générales, le second sera en-
tièrement consacré aux informa-
tions régionales. Ces deux cahiers
définissent QUATRE «EN-
TRÉES», correspondant aux qua-
tre grands secteurs d'information
traitées par le quotidien: la PRE-
MIÈRE PAGE D'INFORMA-
TIONS GÉNÉRALES, la dernière
page du 1er cahier équivalent à
une «PREMIÈRE» D'INFORMA-
TIONS SPORTIVES, la première
page du second cahier traitée en
«PREMIÈRE RÉGIONALE» et la
dernière page du second cahier
entièrement consacrée à l'EMFOR-
MATION COMMERCIALE, c'est-
à-dire réservée à une annonce de
type «affiche». Certains jours, un
TROISIÈME CAHIER s'ajoutera
à ce numéro standard, et contien-
dra notamment les pages rédac-
tionnelles thématiques non quoti-
diennes (agriculture, tests auto-
mobiles, grands reportages, pho-
tos, mode, tourisme, etc.).

Cette structure répond à un
souci de meilleur CLASSEMENT
DES MATIÈRES, qui se confir-
mera par un ORDRE FIXE DES
DIFFERENTES PAGES ET RU-
BRIQUES, l'introduction de
SOMMAIRES par cahier, une
UNIFICATION TYPOGRAPHI-
QUE (une famille de caractères
pour la partie rédactionnelle , une
autre pour la partie publicitaire).

Le principe du 2e cahier mani-
feste le souci de VALORISER
L'INFORMATION RÉGIONALE
en la traitant sur un même plan,
qualitatif et esthétique, que les in-
formations générales. La PRE-
MIÈRE PAGE RÉGIONALE (2e
cahier) fera sauter le cloisonne-
ment existant jusqu'ici entre ru-
briques: elle mettra en évidence
les points forts de l'actualité aussi
bien chaux-de-fonnière que lo-
cloise, neuchâteloise, jurassienne
bernoise et jurassienne. Chacune

de ces zones disposera en outre de
sa pleine page dans le cahier, dont
la vocation et l'importance seront
rappelés en première page géné-
rale par le nouveau sous-titre
de L'IMPARTIAL: «LA VOIX
D'UNE RÉGION». De nouvelles
rubriques permettront d'accroître
les possibilités d'expression au ni-
veau régionale, qu'il s'agisse de
nouvelles, de commentaires, de
renseignements pratiques. Le
SPORT de son côté, dont la rubri-
que achèvera de muer au prin-
temps prochain, fera plus large
place aussi événements régio-
naux.

L'amélioration des informa-
tions générales se manifestera
surtout par le GROUPAGE EN
TETE DU 1er CAHIER DES
NOUVELLES INTERNATIONA-
LES ET SUISSES, la MISE EN
VALEUR DES COMMENTAI-
RES, le passage à une PÉRIODI-
CITÉ QUOTIDIENNE DE LA
PAGE ECONOMIQUE et de sa
nouvelle chronique boursière,
l'apparition d'une nouvelle PAGE
MAGAZINE consacrée chaque
jour à un thème particulier
(sciences et techniques, arts et
culture, vie pratique, cinéma,
jeux...), la conception plus claire
et plus complète de la page des
PROGRAMMES TV - RADIO, la
mise en évidence et le développe-
ment de la RUBRIQUE SPOR-
TIVE désormais groupée et «ou-
verte» en fin de 1er cahier.

Une importante valorisation
de L'INFORMATION COMMER-
CIALE se traduira outre par la
dernière page «annonce», par la
NORMALISATION GRAPHIQUE
de la partie publicitaire, l'intro-
duction de pages d'ANNONCES
CLASSÉES, d'une ANIMATION
des pages publicitaires par des
jeux, dessins, etc., d'EMPLACE-
MENTS PUBLICITAIRES PRI-
VILÉGIÉS, d'INNOVATIONS TA
RIF AIRES, etc.

Tout cela, et bien d'autres cho-
ses encore que nous vous présen-
terons ces prochains jours en
«feuilletant» par avance le nouvel
IMPARTIAL, a exigé une ADAP-
TATION DES MOYENS RÉDAC-
TIONNELS (renforcement des ef-
fectifs, amélioration de l'organi-
sation, etc.). Mais cela, c'est le do-
maine des coulisses ! 

MHK
Demain: CONNAÎTRE ET COM-

PRENDRE NOTRE
MONDE. La nouvelle
première page et les
nouvelles pages «Mon-
de» et «Suisse».

M. Alexander Haig a poursuivi hier ses discussions avec
les dirigeants de l'Allemagne occidentale

M. Alexander Haig, à gauche, en conversation avec M. Hans-Dietrich Genscher
(Bélino AP)

Le secrétaire d'Etat Alexander
Haig a entamé hier une seconde jour-
née de discussions avec les diri-
geants ouest-allemands tandis que
les opposants à la politique étran-
gère américaine se préparaient pour
une nouvelle manifestation contre sa
visite.

Le dirigeant américain, dont la vi-
site à Berlin-Ouest a été marquée di-
manche par de violents combats en-
tre la police et les manifestants, s'est
entretenu avec le ministre des Affai-
res étrangères ouest-allemand, M.
Hans-Dietrich Genscher à la rési-
dence officielle du gouvernement, à
Bonn.

Au cours des manifestations de di-
manche, une centaine de personnes
avaient été appréhendées. Une tren-
taine ont été inculpées. Les manifes-
tants protestaient contre le projet
d'installation de missiles de
moyenne portée sur le territoire alle-
mand et contre la décision du prési-
dent Reagan de fabriquer la bombe à
neutron.

DEUX FACETTES
Le secrétaire d Etat américain a dé-

claré que les projets d'installation des
missiles à moyenne portée en Europe se
déroulaient comme prévu, mais que des
négociations sur la -imitation de ce type

d armes devraient commencer vers la fin
de l'année.

«Les deux facettes de la procédure
concernant les armes nucléaires de théâ-
tre se déroulent exactement comme
prévu», a précisé M. Haig au cours d'une
conférence de presse à l'issue de son
voyage en Allemagne. Le secrétaire
d'Etat a repris l'avion pour Washington.

M. Haig a réaffirmé que les plans de
déploiement des missiles à moyenne por-
tée comportaient deux volets: d'une
part, l'installation de missiles «cruise» et
«pershing» à la fin de l'année 1983, et
d'autre part «l'ouverture prochaine de
discussions sur les armes à moyenne por-
tée avec l'Union soviétique», comme l'a
déclaré M. Haig.

M. Haig a déclaré qu'il s'attendait à ce
que le lieu et la date de telles négocia-
tions soient fixées ce mois, au cours de
l'entretien qu'il doit avoir avec le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères M.
André Gromyko.

DÉMENTI
Le secrétaire d'Etat américain a af-

firmé qu'il n'y avait «pas la moindre vé-
rité» dans les rumeurs en provenance de
Washington, selon lesquelles l'installa-
tion des missiles serait retardée de qua-
tre mois à cause de l'opposition que ce
projet soulève en Allemagne fédérale.

Si le chancelier Helmut Schmidt s'est
toujours montré favorable à ce projet,
certains éléments du parti social-démo-

crate dont il est issu et certains groupes
religieux ou écologistes y sont opposés,
estimant que ce projet relancera la
course aux armements.

Une vingtaine d'organisations de gau-
che, dont le Parti communiste allemand,
avaient appelé à une manifestation hier
dans les rues de Bonn pour protester
contre la politique étrangère américaine.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Haig s'est efforcé de rassurer les alliés
du Pacte atlantique en affirmant l'atta-
chement de l'Administration Reagan à
la négociation sur les armes.

M. Haig a également déclaré que les
relations entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne étaient «un aspect fondamental
de l'ensemble des relations américaines
en Europe». Il a ajouté que le gouverne-
ment américain prenait au sérieux
«toute critique que nous recevons direc-
tement ou indirectement de la part de
nos amis et alliés en Europe», (ap)

« Les négociations sur les euromissiles
devraient commencer vers la fin de 1981»

Aux loges...
OPINION 

«Dans la nouvelle majorité,
pour aller de l'avant, pour répon-
dre aux espérances qui se sont le-
vées, les communistes participent
au gouvernement de la France.
Ils ne sont pas, pour autant, parti
du gouvernement.»

Etre au gouvernement sans
être gouvernemental, il y a là
plus qu 'une simple nuance sur la-
quelle M. Roland Leroy, membre
du bureau politique du PCF, ne
s'est pas trop longuement expli-
qué, dimanche, à la Fête de l'Hu-
manité, le grand rassemblement
automnal des communistes fran-
çais.

Participer au gouvernement
sans vouloir y assumer une res-
ponsabilité entière, collégiale,
c'est, en quelque sorte, s'installer
aux loges et critiquer les acteurs
d'un spectacle à la mise en scène
duquel on a participé.

M. Leroy affirme que les qua-
tre communistes du gouverne-
ment Mauroy ont une activité:
«constructive, efficace, sérieuse
(...) apportant la preuve de la
compétence des communistes».

Possible: nous n'y sommes pas
pour voir.

Mais comment parler de
compétences quand on ne prend

pas la part de responsabilités
liées à une charge?

Participer aux décisions d'un
gouvernement comme d'une en-
treprise, un pied dans la porte de
l'issue de secours, sans vouloir
assumer les conséquences qu 'en-
traîne tout choix, voilà qui est
singulier.

Singulier mais en rien original,
hélasl En cette matière, les
communistes français ne se sen-
tent pas trop seuls, puisque ce
même dimanche, au micro d'«Eu-
rope No 1» M. Lionel Jospin, pre-
mier secrétaire du Parti socialiste
français, déclarait: «II n'y a pas
d'Etat PS». Et de préciser: «II ne
faut pas confondre le gouverne-
ment et le parti socialiste».

En politique comme en sport,
c'est toujours la même rengaine:
«ils» ont perdu, «on» a gagné!...

On n'a jamais autant craint les
responsabilités depuis que l'on
prône la participation.

En France, tant qu'à parler de
nationalisation, plutôt que mettre
en laisse les entreprises, le pre-
mier ministre Mauroy ne serait-if
pas bien inspiré en commençant
par nationaliser les partis de son
gouvernement...

Gil BAILLOD

Marcus Sarjeant écope de cinq ans de prison
Pour avoir tiré des cartouches à blanc sur la reine d'Angleterre

Marcus Sarjeant, jeune homme de
17 ans, qui avait tiré des cartouches à
blanc sur la reine Elizabeth lors du
passage en revue des troupes en juin
dernier a été condamné à cinq ans de
détention hier.

Au cours de la brève audience au
Tribunal d'Old Bailey, le procureur a
affirmé que Sarjeant avait l'inten-
tion de tuer la souveraine, mais qu'il
avait dû se «rabattre» sur une arme
factice parce qu'il n'en avait pas
trouvé d'autre.

«Je suis pratiquement sûr, a déclaré
Lord Kane, que si vous aviez pu vous
procurer une arme véritable ou d'au-
thentiques munitions, vous auriez essayé
de tuer Sa Majesté. »

Le jeune Sarjeant était détenu isolé
dans une cellule depuis son arrestation le
13 juin. Les coups de feu avaient effrayé
le cheval de la reine mais celle-ci, bonne
cavalière, avait réussi à reprendre le
contrôle de sa monture.

L'adolescent a plaidé coupable. Il était
accusé d'avoir volontairement cherché à
faire peur à la reine en déchargeant son
arme, en vertu de l'article 2 de l'acte de
trahison adopté après qu'un handicapé
eut brandi un revolver en direction de la
reine Victoria.

OBSÉDÉ
Sarjeant était obsédé par les assassi-

nats politiques. Il avait un livre sur l'as-
sassinat du président John Kennedy et

sa chambre était couverte de coupures
de journaux sur ce sujet.

La police avait découvert des docu-
ments dans lesquels Sarjeant disait: «Je
vais étonner le monde entier avec une
simple arme. Je pense devenir le plus cé-
lèbre adolescent du monde», (ap)

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a procédé hier à un
remaniement au sein de son gouverne-
ment et de son parti.

Trois ministres quittent en effet le
gouvernement tandis que Lord Thorney-
croft quitte la présidence du parti.

Dans un communiqué publié dans la
soirée, le 10 Downing Street a indiqué
que Lord Soames quittait ses fonctions
de Lord président du Conseil et ministre
de la Fonction publique.

Le premier ministre a également ac-

cepté la démission de Sir Ian Gilmour,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
et Lord du Sceau privé, et de M. Mark
Carlisle, secrétaire d'Etat à l'Education.

Par ailleurs, M. James Prior, qui ap-
partenait jusqu'ici au Ministère du tra-
vail , passe au secrétariat aux Affaires
d'Irlande du Nord où il remplace M.
Humphrey Atkins.

Au sein du Parti conservateur, Lord
Thomeycroft est remplacé par le minis-
tre du Commerce, M. Cecil Parkinson.

(ap)

Londres: remaniement ministériel

En Norvège

Le premier ministre norvégien, Mme
Gro Harlem Brundtland, travailliste, dé-
pose son bulletin de vote dans l'urne.

(Bélino AP)
Lire en dernière page

Elections
législatives

CONSEIL GÉNÉRAL
DU LOCLE

Une rallonge
de 180.000 fr.

Lire en page 5

À TRAMELAN

Un enfant provoque
un incendie

Lire en page 9

FC NEUCHÂTEL XAMAX

Notre poster
couleurs
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Le cinéma américain, l'italien et les autres...

Une œuvre très attendue: «Kaléidoscope» de Mrinal Sen

Le cinéma italien, comme d'ailleurs la
majeure partie des cinémas européens, se
trouve dans une situation difficile , état
encore aggravé par la situation politico-
économique confuse.

Mais pourtant malgré toutes ces con-
traintes, toutes les entraves et les diffi-
cultés multiples mises sur son passage,
C. Lizzani a réussi à mettre sur pied un
programme tout à fait intéressant et re-
présentatif de la production d'aujour-
d'hui.

Pas de chef-d'œuvre en 1981, il n'y en
avait pas non plus à Cannes ou à Lo-
carno d'ailleurs!

Place privilégiée pour le cinéma italien
et nous analyserons plus en détail, dans
un autre article, la situation réelle de
cette rinématographie qui a beaucoup de
peine à sortir d'une crise encore accélérée
par la présence sur son territoire de 400
chaînes de télévision privée. Forte parti-
cipation américaine par contre, Venise
étant utilisé par les distributeurs de la
Péninsule comme tremplin de lancement
de leurs «grands» filma de la saison d'au-
tomne.

MADE IN USA...
Nous avons ainsi pu avoir deux gran-

des avant-premières que sont «A la ma-
nière de Cutter» de Ivan Passer, contes-
tation assez violente de la société améri-
caine d'après la guerre du Vietnam. Le
pays et ses habitants semblent aller gen-
timent à la dérive; cette impression de
bateau en perdition a été encore renfor-
cée par la vision de «Prince of the City»
de S. Lumet qui nous livre au travers
d'un film d'aventures, une vision des
coulisses de la police américaine, avec les
batailles entre les divers clans, police
municipale et fédérale, non seulement à
la recherche de filières contre les trafi-
quants de drogue, mais également,
contre la corruption qui s'est installée
dans les milieux de la police.

Le film manque d'efficacité parce que
trop long, mais il est parfaitement réa-

lisé. Ullu Grosbard, quant à lui, trace le
portrait parallèle de deux frères dont un
est policier et l'autre dignitaire de
l'Eglise. Ayant géré les fonds de l'Eglise
en bu-dness-man, il se retrouve «impli-
qué» malgré lui dans une sombre affaire,
et finalement il change de voie et re-

De notre envoyé spécial à Venise
Jean-Pierre BROSSARD

tourne aux sources de la prédication
dans un petit village près de la frontière
mexicaine. La dernière œuvre de Blake
Edwards intitulée S.O.B. est une bril-
lante comédie qui renoue avec la meil-
leure tradition du genre en particulier
«Breakfest at Tiffany». Cette histoire
d'un producteur qui a dépensé 30 mil-
lions pour un film complètement raté et
qui s'aperçoit que sa seule échappatoire
est de «dévêtir» son actrice principale et

femme pour se sauver d'une catastrophe
n'est pas loin de cas réels qui doivent se
passer souvent au cinéma...

...ET FAITS AILLEURS
Si le cinéma américain est en vedette

il reste encore bien d'autres films intéres-
sants à commencer par «Tu te souviens
de Doly Bell?» Première œuvre d'un
jeune auteur Emir Kustarica. Son film
est une sensible histoire d'adolescents
des faubourgs de Sarajevo. De l'Inde,
Mrinal Sen nous a apporté une œuvre
néo-réaliste très sensible «Chaalchitra»,
portrait d'un jeune journaliste de Cal-
cutta chargé d'un reportage sur sa fa-
mille qu'il découvre sous un jour nou-
veau mais qui ne plaît pas forcément à
son rédacteur en chef.

Le terrorisme a déjà suscité beaucoup
de films documentaires, mais pour l'ins-
tant il n'existe pas d'oeuvres de fiction
dignes et apportant une réflexion sur le
sujet. Il y a bien «Maudits, je vous aime»
de l'Italien M.T. Giordana, mais le film
est beaucoup centré sur la fuite d'un
jeune homme qui n'avait pas été impli-
qué dans «la lutte armée».

Il en est tout autre pour le personnage
du film de l'Allemande Margerete von
Rotta «Temps de plomb». Au travers de
l'histoire de deux sœurs, très liées inti-
mement, qui ont suivi les mêmes écoles,
et vécu l'histoire de l'Allemagne.

Juliane a emprunté la voie pragmati-
que, elle se bat dans les mouvements fé-
ministes; sa sœur par contre est entrée
dans l'illégalité et a participé aux mou-
vements terroristes. Le film mélange les
souvenirs de jeunesse, à la réalité d'au-
jourd'hui, qui s'appesantit soudain par
l'arrestation de Marianne. Sa sœur reste
fidèle et visite régulièrement la prison-
nière jusqu'au jour de sa mort tragique
visant à l'efficacité.

Le film est assez brillamment réalisé
et devrait se retrouver au palmarès.

Il en est de même du film brésilien de
L. Hirszman «Ils ne portent pas de
nœuds papillons». Le film se déroule
dans Sao Paulo en grève et montre la
confrontation de deux générations au
travers des événements sociaux récents.
Le père militant de la première heure ne
peut rester en dehors, alors que le fils
voit son bonheur personnel. Finalement
les femmes seront, comme très souvent
les arbitres de la situation.

Manque de bouteilles !

Les généticiens américains se plai-
gnent de la pénurie croissante de
bouteilles de lait en verre. Ils ont be-
soin de ces récipients, qui sont de
plus en plus souvent remplacés par
des berlingots en carton ou des bou-
teilles en plastique, pour y loger leur
cobaye favori, la mouche du vinaigre
ou drosophile.

2000 GÉNÉRATIONS
Depuis des décennies, on utilise

cette mouche dans tous les laboratoi-
res de biologie. Elle se reproduit
beaucoup plus vite que les rats ou les
souris et est incomparablement plus
féconde que les lapins; au cours des
70 dernières années, on en a élevé
non moins de 2000 générations. On
appréciera la signification de ce chif-
fre si l'on songe que toute l'histoire
de l'humanité ne couvre que quelque
100 générations.

ANIMAL D'ÉLEVAGE POUR
GÉNÉTICIENS

Mais surtout, la simplicité de la
structure de la drosophile a permis
d'analyser avec précision les chro-
mosomes de son noyau cellulaire
ainsi que les gènes se trouvant sur
ces chromosomes.

En outre, elle est sujette â des mu-
tations génétiques qui non seulement
surviennent souvent naturellement,
mais que l'on peut aisément provo-
quer par une intervention artifi-
cielle. De cette manière, on a réussi à
élever des drosophiles avec des ailes,
des pattes et des yeux d'un type nou-
veau et à étudier les lois de l'hérédité
s'appliquant dans ces cas. On trouve
régulièrement des rapports sur ces
expérimentations dans le «Droso-
phila Information Service», le bulle-
tin d'information particulier des
chercheurs travaillant dans ce do-
maine.

UTILE ET PEU EXIGEANTE
Ces HTiimniiT utiles sont très faci-

les à élever en laboratoire. Ils n'ont
même pas besoin des récipients -
souvent trop fragiles pour les lave-
vaisselle - que l'on utilise dans les la-
boratoires, mais se contentent sim-
plement des bouteilles de lait en
verre que le laitier déposait jadis de-
vant la porte. Celles-ci n'existent
plus aux USA, et les bouteilles de
plastique ne sont pas assez transpa-
rentes.

Un généticien américain, le Dr Da-
vid J. Remondini, des National Insti-
tutes of Health de Bethesda (Mary-
land), a récemment lancé - en vain -
un appel au secours à l'industrie
américaine des bouteilles. Pour
celle-ci, la demande des laboratoires
est trop faible. C'est pourquoi les bio-
logistes américains veulent mainte-
nant s'adresser à l'Europe. Mais chez
nous aussi, les bouteilles de verre se
font de plus en plus rares. Il faudra
chercher de nouveaux logements
pour les mouches du vinaigre, (ds)

Crise du logement chez les mouches

Willisau: la grange à Troxler
Jazz contemporain

Le camping et la grange
Principal point de chute européen, en

fin d'été, du j a z z  contemporain, Willi-
sau, gros bourg agricole de l'Entlebuch
où l'onjoddle encore et toujours, a vécu
son 7e Festival à f in août Dans la
grange à Troxler, 1600 places et plus, en
une halle des fê tes  invraisemblable de
vétusté et de parfait inconfort.

Des spectateurs f idè les  des environs
aux nombreux Germains drainés depuis
pas mal d'années par les prestations des
studios du Sud de l'Allemagne, dont la
marque ECM avec Keith Jarreth, Cor-
rea, Jack DeJohnette, etc., studios qui
par l'enregistrement ont fait connaître
les grands américains du jazz  contempo-
rain, souvent bouclés aux USA , Niklaus
Troxler, créateur du festival, n'a semble-
t-il aucune peine à «faire le plein» du-
rant quatre jours de musique d'une
haute densité, représentative des cou-
rants les p lus actuels du j a z z, avec cette
armée cependant un intéressant retour
aux sources par la prestation du groupe

de Lester Bowie issu de l'Art Ensemble
of Chicago.

Public abondant et f idè le  donc, malgré
les tarifs relativement élevés, la vision li-
mités à partir du milieu de la salle, des
musiciens sans concessions p our l'orne-
ment et le prix du café pr ohibitif... En re-
vanche, un hébergement en dortoirs
presque luxueux et gratuit comme le
camping, pas du tout luxueux lui, mais
logé aux flancs mêmes de la salle de
concert dont les parois «en p erce» sont
d'une écoute fort agréable, cela sans
bourse délier...

Parmi les hauts faits de ce festival
1981 (quelque douze groupes en soirées
et en matinées sur la scène «officielle» et
des prestations diverses sous la cantine
annexe) citons le trio de l'extraordinaire
batteur Barry Altschul, le saxophoniste-
pianiste Arthur Rhames-Rashied suc-
cesseur dit-on de John Coltrane et bien
sûr le quintett formé  de Pat Metheny,
Charlie Haden, Dewey Redman, Mike
Brecker et Jack DeJohnette. (rz)

Notes de lecture

Jan Marejko et Eric Werner ont
publié, récemment, un ouvrage inti-
tulé «De la grande misère intellec-
tuelle et morale en Suisse ro-
mande»*. Les comptes-rendus ont été
de la dithyrambe (l'Ordre profes-
sionnel, par exemple) à l'éreintement
(Voix ouvrière, Domaine public, etc.).
Si je suis convaincu que ce livre ne
mérite pas d'éloges, j'ai été étonné
par la violence des attaques qu'il a
suscitées: il ne vaut pas qu'on se
mette dans une bien grande colère.
On ne fait qu'y trouver les habituel-
les et banales attaques contre les in-
tellectuels (évidemment marxisants),
les média (vendus à Moscou), les pro-
fesseurs d'Université (inutiles), les
sociologues, la neutralité et Lova Go-
lovtchiner. Rien de bien original,
pour qui lit J.-Cl. Choffet dans la
FAN, parcourt l'Impact, jette un œil
sur le Nouvelliste valaisan, prend
connaissance des communiqués de
l'Atout, de la FRTA, de Libertés et
autres officines; bref, le tout-venant
d'une pensée qui se veut plus mus-
clée que réfléchie.

Ce n'est cependant pas cet aspect
qui justifie qu'on s'arrête à ce livre.
J'ai surtout été intéressé par les pro-
cédés utilisés, souvent les mêmes que
ceux auxquels recourent certaines
des personnes attaquées par les au-
teurs. Ils pratiquent en effet allègre-
ment l'amalgame: citant quelques
sujets de recherche financés par le
Fonds national, dont l'énoncé peut
en effet surprendre, ils en tirent
l'inutilité de la recherche universi-
taire. Puisque MM. Ziegler et Mass-
nata ont à leurs yeux quelques dé-
fauts, tous les professeurs en sont af-
fectés. Cela me rappelle cette vieille
histoire, parue dans feues «Les Her-
bes folles» (revue du Gymnase):
«- Les anglaises sont rousses!

- Vous êtes allé en Angleterre?
- Non, mais j'en ai vu une à Interla-

ken.»
Ainsi, les intellectuels sont, selon

Marejko et Werner, marxisants.
Bizarre, bizarre, si l'on pense pré-

cisément aux auteurs du livre.
Etonnant, lorsque je songe à mes

collègues...
L'autre travers important, c'est

l'«à-peu-près-isme». Tout est traité
sans précision aucune, par générali-
tés. C'est ce défaut, principalement,
qui privait «La Suisse au dessus de
tout soupçon» de J. Ziegler d'intérêt.
Pour le conseiller national genevois,
il est une espèce aux contours flous,
les banquiers, à la solde de la CIA,
responsable de tous nos maux. Pour
Marejko et Werner, ce sont les intel-
lectuels qui jouent ce rôle, payés par
le KGB.

Décidément, de gauche ou de
droite, Ziegler-Massnata ou Marejko-
Werner, marxisants ou sectateurs de
la Nouvelle-droite , de nombreux au-
teurs recourent à la même technique
du flou même pas artistique. Pour-
quoi pas, à l'extrême limite. Mais
alors, on pourrait attendre qu'ils fas-
sent preuve de talent de pamphlé-
taire, qu'ils se lancent franchement
dans la polémique, avec les risques
que cela comporte. Je n'apprécie pas
spécialement la pensée de Léon Sa-
vary. Mais lui au moins, il avait du
souffle et savait écrire. Actuelle-
ment, il semble que la marque de
nombreux ouvrages sur la Suisse,
c'est la platitude geignarde.

Au fond, le contenu de «De la mi-
sère intellectuelle et morale en
Suisse romande» est une excellente
illustration de son titre.

Philippe Bois
(?Editions L'Age d'Homme, Lau
sanne 1981)

Ce n est plus de la pauvreté,
c'est de la misère

0 éphémérlde +
Journée du mardi 15 septembre 1981,
258e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Dolores, Lola, Lolita.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1974. - Un pirate de l'air qui exige
d'être conduit à Hanoï fait sauter un
avion de ligne vietnamien, provo-
quant la mort de 71 personnes.
1967. - Le maréchal Abdel Hakim
Amer, qui commanda les forces égyp-
tiennes durant la guerre des Six jours
avec Israël, se donne la mort.
1949. - Conrad Adenauer devient le
premier chancelier de la République
fédérale d'Allemagne.
1942. - L'armée allemande attaque
Stalingrad.
1938. - Le premier ministre britan-
nique Neville Chamberlain rencontre
Hitler à Berchtesdagen. Le fuhrer
réaffirme sa décision d'annexer les
Sudètes.
1935. - Les Juifs sont proscrits et la
croix gammée devient l'emblème offi-
ciel de l'Allemagne en vertu des lois
de Nuremberg.

ILS SONT NÉS UN 15 SEPTEM-
BRE:
le graveur et imprimeur français
Pierre Simon Fournier (1712-1768);
l'auteur américain James Fenimore
Cooper (1789-1851).

LECTURE

par Thérèse Rovelli

Plus connue sous le pseudonyme de
Cyrille, Thérèse Rovelli a publié plu-
sieurs romans et des poèmes. Par ses
préoccupations et son style, cet auteur a
une place à part dans la littérature ro-
mande.

Son dernier ouvrage est consacré à
l'excellent peintre François-D. Manz, à
vrai dire encore peu connu, bien que son
œuvre soit importante et variée. Les cri-
tiques ont, pour la plupart, relevé les mé-
rites de cette œuvre qui va de la bande
dessinée aux paysages et aux portraits, à
«de vigoureux nus dévoilés dans des dé-
cors intimes ou champêtres».

Thérèse Rovelli ne joue pas ici le rôle
de critique; celle-ci est avantageusement
remplacée par l'amitié, une amitié vigi-
lante qui n'a sans doute pas été sans in-
fluence sur l'œuvre du peintre, une œu-
vre honnête et réconfortante.

Aussi le texte, tel qu'il est rédigé avec
humour et entrain, contribue davantage
à faire connaître le peintre et son œuvre
qu'une savante étude. Des poèmes de
Geneviève Duhamlet, Renée Jardin-Bir-
nie, Luce Laurand-Dupin, trois poétesses
françaises, et de Thérèse Rovelli
commentent par le verbe fusains, goua-
ches et pastels.

B faut enfin ajouter que cet album est
d'une présentation parfaite.

(Ed. Occident, Porrentruy.) A. C.

François-D. Manz
peintre jurassien

Les patients hospitalisés se plaignent
rarement d'une assistance médicale défi-
ciente, mais plutôt d'une mauvaise nour-
riture, du bruit qui les empêche de dor-
mir, d'un horaire inadapté, et surtout
d'un traitement impersonnel et d'un
manque d'intérêt à leur égard. Afin de
trouver une oreille attentive aux plaintes
de ces patients chez les médecins, le per-
sonnel soignant, l'administration de l'hô-
pital et l'autorité de tutelle, la ville d'Of-
fenbach (RFA) a décidé de faire appel à
un «porte-parole des patients». Celui-ci
est élu par le Conseil municipal à une
majorité des deux tiers et exerce son
mandat pendant une durée de quatre
ans. (ds)

Médiateur à l'hôpital En collaboration avec le Crédit Suisse
(CS), l'Office national suisse du tourisme
(ONST) a publié une carte d'un nouveau
genre indiquant les curiosités le long de
nos autoroutes. Cette publication invite
le voyageur à interrompre son voyage,
découvrir villes et villages pittoresques,
bâtiments historiques, musées originaux,
point de vue et lacs. Les attractions briè-
vement décrites et en partie illustrées fi-
gurant sur cette carte ne sont pas éloi-
gnées de plus de 10 km des sorties
d'autoroutes indiquées. L'imprimé «En
flânant le long des autoroutes», est dis-
ponible en français, allemand et italien.

(sp)

En flânant
le long des autoroutes

Le port de la ceinture de sécurité est
obligatoire en République fédérale d'Al-
lemagne, mais le non respect de cette
prescription n'est pas sanctionné par une
amende. Il se pourrait bien que les cho-
ses changent dans ce domaine, car le Mi-
nistère fédéral des transports, qui comp-
tait sur le discernement des citoyens,
constate qu'aujourd'hui un automobi-
liste sur deux seulement attache réguliè-
rement sa ceinture. Jusqu'à présent, seu-
les les compagnies d'assurance exercent
une «douce pression» sur les réfractaires:
les indemnités peuvent être sérieuse-
ment amputées pour les victimes de la
circulation qui n'avaient pas bouclé leur
ceinture, (dad) 

Un automobiliste sur deux
attache sa ceinture



URGENT
Nous cherchons

un mécanicien
de précision
S'adresser à:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51V ' 48978

ISABELLE VUILLE
monitrice régionale de la FSTBM

et PATRICIA VUILLE

donnent des cours
de majorettes

à partir du mercredi 16 septembre
1981, à 18 heures

Rue de la Paix 124, rez-de-chaussée
Renseignements: tél. (039) 22.30.29

2155S

ymJT Votation des
^B̂  26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER A ï  II
Resp.: Roger Joseph 22357

Un spectacle qui ne doit pas tomber à I eau
Numéro de cirque sur le tremplin des Mélèzes

La météo et surtout le public
n 'avaient pas boudé samedi après-midi
le rendez- vous que leur avaient fixé
Jean-Luc Ungricht et Olivier Favre pour
leur démonstration de plongeons à la
piscine des Mélèzes. Et le nombreux pu-
blic (difficile à évaluer, mais certains ont
articulé le chiffre de 800 personnes) n 'a
pas eu à regretter de s'être déplacé. La
démonstration - on devrait plutôt parler
de spectacle — donnée par le Chaux-de-
Fonnier et le Loclois, qui furent rappe-
lons-le, membres de l'équipe suisse de-
saut à ski, a soulevé l'enthousiasme par
son audace, mais aussi et surtout par la
manière originale dont elle fut effectuée.

Ungricht et Favre se sont en effet
donné pour but de se distancer des dé-
monstrations trop proches des normes
conventionnelles de la compétition. Pour

sortir des sentiers battus, ils ont inclu
une part importante de fantaisie à leur
numéro. L'accompagnement musical, as-
suré par Pierre Zurcher et Bob Jambe
ajoute la note qui convient à cette pré-
sentation.

Cela fait maintenant quatre ans que
les deux jeunes gens mettent au point ce
spectacle. Partout où il a été présenté, il
a obtenu un franc succès. Le hic, c'est
qu 'ils ont beaucoup de peine à convain-
cre les responsables des piscines de leur
accorder une heure de tremplin. Par bon-
heur, ils ont trouvé à La Chaux-de-
Fonds une totale compréhension. Sa-
medi, la caissière avait pu quitter sa
place de travail et le public entrer libre-
ment dans l'enceinte des Mélèzes pour
assister au spectacle. C'est un geste qu'U
convient de relever, et c'est grâce à de

tels soutiens que le duo pourra se faire
mieux connaître en Suisse, il le mérite
bien. Relevons aussi que la télévision ro-
mande a tourné quelques séquences du
spectacle.

C'est la troisième fois que Jean-Luc
Ungricht et Olivier Favre se présentent
au public chaux-de-fonnier, et à chaque
fois, le public a montré plus d'enthou-
siasme et de chaleur. Il est vrai que d'an-
née en année, le spectacle devient plus
étoffé et plus élaboré. Ils n'entendent
pas d'ailleurs s'arrêter en si bonne route
et songent à préparer, cet hiver déjà , la
saison prochaine en s'astreignant à une
préparation physique plus intense. Leur
but: se produire plus souvent qu'ils n'ont
pu le faire jusqu 'à présent. Un souhait
particulier: il serait sympathique que le
Loclois Olivier Favre puisse se produire
une fois devant son public. Ils vont s'at-
teler également à mieux faire connaître
leur numéro, constituer un dossier et un
film présentant leur numéro. Il s'agit là
d'une condition indispensable à remplir
pour que ce spectacle, sans doute unique
en Suisse puisse être beaucoup plus lar-
gement présenté. Car il mérite sans au-
cun doute de franchir les frontières ré-
gionales, (caj-photos Bernard)

A gauche Olivier Favre et à droite Jean-Luc Ungricht et quelques-unes de leurs
spectaculaires démonstrations.

Serre 12: les animateurs sont à l'étroit
Au Centre de rencontre, à la rue de la

Serre 12, les animateurs sont trop à
l'étroit. Et ils regrettent un peu que les
ateliers de tissage, filage, ou poterie se
trouvent installés dans la succursale de
la rue du Parc 1. Sans parler de la me-
nuiserie où il est impossible de raboter
toute pièce mesurant plus d'un mètre
sans risquer d'éborgner les copains. Le
grand rêve des animateurs serait de re-
grouper toutes les activités sous le même
toit. Pour cela, il faudrait agrandir l'es-
pace actuel en mettant la main sur l'un
des étages du bâtiment principal de
Serre 12. L'idée est dans l'air; elle se réa-
lisera peut-être un jour. En attendant, le
Centre de rencontre a profité des vacan-
ces pour faire peau neuve (aménagement
de la grande salle) et enregistrer les
changements qui vont se produire au
sein de l'équipe.

ETOFFER L'ATTAQUE
Cet automne, Carmen Saas-Gouin et

Christine Leu s'en iront vera d'autres ho-
rizons, alors que Claude Ruffieux qui a
terminé sa formation est déjà parti . De
plus, l'animateur responsable, Hugues
Wulser, a demandé à pouvoir travailler à
mi-temps. Pour renforcer l'équipe, Tho-
mas Jaggi et Alain Nicolet ont été enga-
gés. Restera encore à repourvoir un
poste et demi afin d'étoffer la ligne d'at-
taque.

Ces profondes mutations n'ont pas
empêché l'élaboration et la publication
d'un programme d'activités dont la plus
importante est l'engagement du fameux
groupe «Le Beau Lac de Bâle» qui sera

présent à l'Ancien Stand le 26 septem-
bre. Précisons, pour ne froisser personne,
que ce concert-spectacle organisé en col-
laboration avec le Centre de culture abc
sera précédé du tour de chant d'Alex Pé-
rience, le «punk» romand.

COURS DIVERS
A nouveau une série d'expositions sont

inscrites au menu. René Maccabez vien-
dra présenter ses photos (25 oct.-7 nov.)
de même que Jacques Berthet (14-28
nov.). Début décembre, le Centre ac-
cueillera une exposition d'artisanat. En-
fin, outre le Ciné-Club pour enfants (7
séances chaque mercredi dès le 28 octo-
bre) et le «Centre aéré» des Planchettes
(5-16 oct.), les gens de Serre 12 propo-
sent encore divers coure qui débuteront
prochainement pour se poursuivre pen-
dant l'hiver. On en profitera pour prati-
quer la petite menuiserie, le yoga, la
danse-expression et éventuellement fa-
briquer un bas-relief en poterie. Tout dé-
pendra du nombre de candidats qui s'in-
téresseront à cette dernière activité, (jjc) Je te quitte!... et les enfants ?

Ce soir, à l'Ecole des parents

Maintien ou dissolution du mariage: ou se situent les enfants dans ce choix?
Invité par l'Ecole des parents, un psychologue analyste, M. Michel Ritter,
tentera de répondre à cette question ce soir dans l'une des salles de la
Société suisse des employés de commerce. La conférence, à laquelle chacun
peut assister, ouvrira la saison de l'Ecole des parents, créée il y a une

vingtaine d'années pour tisser des liens entre les parents et l'école.

Etre parent, c'est une sorte de métier
que personne n'a jamais pu apprendre à
l'avance. Quel que soit le statut social

d'une famille, les relations parents-en-
fants présentent, à partir d'un certain
âge, toujours les mêmes problèmes. Pour
essayer de les résoudre, l'Ecole des pa-
rents organise depuis de nombreuses an-
nées des conférences qui ont pour but
d'aider les parents dans leur tâche édu-
cative. L'un des objectifs du groupement
est aussi de favoriser le maintien d'un
dialogue entre eux et les autorités scolai-
res.

A BAS LES NOTES I
Cette saison, les thèmes inscrits au

programme sont variés et intéressants.

Ce soir, par exemple, il sera question de
la dissolution du mariage et de la situa-
tion des enfants dans ces circonstances
souvent douloureuses. Une autre confé-
rence sera réservée aux tests scolaires et
plus tard, on évoquera le problème des
notes qu'il faut bien décerner, à défaut
d'avoir pu trouver un autre système
d'appréciation du travail. L'entrée des
enfants à l'école, de même que les jour-
naux qui leur sont réservés offriront des
thèmes intéressants à deux autres cause-
ries qui ne manqueront pas de susciter
des discussions.

Sérieuse, l'Ecole des parents sait aussi
présenter un visage souriant en organi-
sant deux fois l'an un troc amical; le pre-
mier en novembre et le second à la fin du
mois d'avril. C'est l'occasion bienvenue
pour les mères de famille d'échanger les
vêtements devenus trop petits contre
d'autres, à la taille des bambins qui
grandissent si vite. En ce qui concerne
les activités manuelles et créatrices,
l'Ecole des parents a réservé quelques
soirées avant Noël pour démontrer
comment réaliser des décorations de fête
à partir de matériaux peu onéreux.

Rappelons que ces activités débutent
ce soir pour se' terminer en mai 1982 et
sont ouvertes à tous et à toutes. Pour y
participer, U s'agit simplement de payer
une modeste finance d'inscription qui
donne droit à l'entrée gratuite aux diver-
ses conférences, (sp-jjc)

• Ecole des parents, Tertre 5

mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 14-17 h.
La Plume: expos. Gérald Grosjean et J.-

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

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

Humbert-Prince, 16-18 h., 19-21 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Centre de rencontre: expos. Martial Leiter.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

ça.
Scala: 20 h. 45. Excalibur.

M. Jean-Fred Bourquin, bachelier
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
licencié puis assistant de la Faculté
de psychologie et des sciences de
l'éducation de Genève, a obtenu der-
nièrement à Paris, à l'unanimité du
jury, le titre de docteur en psycholo-
gie.

Un ancien Chaux-de-Fonnier
obtient le doctorat
en psychologie

Hier, à 14 h. 30, un automobiliste de
Neuchâtel, M. R. S. circulait rue du
Parc en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Pré, il entra en
collision avec un cyclomotoriste, M.
Francis Vauthier, 60 ans, de la ville.

Blessé, M. Vauthier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

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.

MARDI 8 SEPTEMBRE
Naissances

Theurillat Yves Claude-André, fils de
Daniel Edmond et de Maria Giovanna
Alice, née Colli. - George Christian-Ber-
nard, fils de Claude André et de Elisabeth
Suzanne, née Egger. - Spitznagel Maryse-
Eveline, fille de Alain Charles André et de
Denise Madeleine, née Weick. - Dubois
Fanny, fille de Alain et de Arianna Ermi-
nia, née Leggeri. - Morier Emilie, fille de
Eric Olivier et de Kristina, née Kohler. —
Linder Christophe Charles, fils de Claude-
Alain et de Lilianne Louise, née Henchoz.
Promesses de mariage

Frei Bemard-André et Ischer Françoise
Hélène. - Maire Nicolas Charles Frédéric et
Eberle Jocelyne Denise. — Veuve Henri
Louis et Perriraz Juliette Elise. - Steudler
Pierre-Alain et Botteron Marianne Fran-
çoise.

Décès
Prétot Alcide Paul, né le 31 janvier 1913,

époux de Marie Julie Anésime, née Paratte,
domicilié au Noirmont. - Guenon Paul Cé-
sar, né le 30 juin 1911, veuf de Maria Ré-
gina, née Hartmann, domicilié à Morteau.
MERCREDI 9 ET JEUDI 10
SEPTEMBRE
Naissances

Costet Valérie, fille de Michel Gilles Phi-
lippe et de Marie-Christine, née Matthey-
de-1'Endroit. — Schiess Jean-Luc, fils de
Maurice Werner et de Claire Lise, née Châ-
telain. - Fafowora Olaoluwa Michel, fils de
Taiwo et de Charlotte Michelle, née Vouga.
Promesses de mariage

Pemy Charles Edmond et Stoller Janine.
- Zentar Abdelouhab et Devaud Marie
Thérèse Esther. — Basson Claude François
et Bailat Myriam Yvonne Paillette.
Mariages

Perret Daniel Francis et Hofmann Mi-
chèle Renée.
Décès

Finci Menahem, né le 4.4.1927, époux de
Françoise, née Thiébaud. - Jantzen, née
Stanislawski, Johanna, née le 15.12.1890,
veuve de Jantzen Emil. - Sauser Charles
André, né le 11.2.1913, époux de Bluette
Berthe, née Griessen. - Gamba Patricia
Anita, née le 16.12.1963. - Gozel Ulysse Sa-
muel, né le 20.9.1898, époux de Milca Su-
zanne, née Hofmann. — Michel, née
L'Eplattenier, Berthe Louisa, née le
18.4.1894, veuve de Michel Valentin.
VENDRED111 SEPTEMBRE
Naissances

Walter David, fils de Romeo et de Mi-
rianne, née Vuille.
Mariages

Cardia Pierre-Alain et Wobmann Patri-
cia. - Girard Daniel Louis André et Aubon-
ney Monique. — Jeanneret-Grosjean Alain
Bernard Michel et Perret Geneviève. - Pa-
hud Patrick et Queloz Christiane Simone. -
Pelletier Michel Marcel et Chapuis Cathe-
rine Michèle. - Sallin Francis Vincent et
Thomma Odile Geneviève.

G-tât civil
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communiqués
Troc amical: Ouvert à toute la popula-

tion. Echange ou vente de vêtements d'hi-
ver ou de sport propres et en bon état pour
enfants et adolescents. Chaussures, skis,
patins, luges, jouets, etc. à la Salle de Pa-
roisse, rue de la Paix 124. Mercredi 23, 9-11
h., et 16-18 h., réception des articles en
échange de bons. Samedi 26, troc intégral,
8-10 h. Troc pour porteurs de bons, 10-11 h.
Vente à tout venant, 11-12 h., et 13-16 h.
Lundi 28, vente du solde 14-16 h. Retrait
des objets non vendus et paiement des
bons, 18- 19 h. Renseignements: tél. (039)
23 38 65.

Ecole des parents: Aula de la SSEC, ce
soir 20 h. 15, l'Ecole des parents présente
une conférence de M. Mitchell Ritter
«Maintien ou dissolution du mariage, où se
situent les enfants dans ce choix?».

I 
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Feuille d'Avis des Montagnes EUESEB

Restaurant du Doubs
Les Brenets - TéL (039) 3210 91

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

«VERACRUZ»
Harpe - guitare - flûte indienne et riquinto

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

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

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

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande: Famille Jacot o i -e?

À LOUER AU LOCLE

appartement
3 pièces
Gérardmer 24, 2e étage
Libre 1 octobre ou date à convenir. Fr. 415.-,
charges comprises (éventuellement avec mo-
quette dans les chambres, prix à discuter).
Tél. privé 039/31 80 16, pendant les heures
de bureau 039/31 48 32 (interne 27). 91-60437
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€ L'agent d'assurances»

conseiller en assurances,
est-ce bien

la profession
que vous croyez ?

Il s'agit avant tout d'aimer le contact, de se trouver aussi à l'aise avec des particuliers
et des familles, qu'avec des chefs d'entreprises.

II faut méritr la confiance des gens pour pouvoir bien les conseiller et résoudre leurs
problèmes de prévoyance.

Aimez-vous les contacts ? Recherchez-vous cette confiance ?

Alors, vous ne devriez pas tarder à nous appeler: nous vous expliquerons plus en1
détail et sans engagement, ce que peut vous offrir une importante compagnie d'assu-
rances telle que là notre.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. Georges Sandoz, rue de l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 19 22/23.
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m$ 3 e tnaaipair-
wm- » crépi calorifuge
_1ÉÉS33_ Le calorifugeage
||̂ p=? des façades se
WÈÊÊsÊÊ. trouve résolu avec
V̂ W&r$ 

,e 
système «rhodi- j é ^  mmm

?%££%$'; P°r" <1ui respecte y__flpk_ Pli
0Êmï la physique des j ELm m& L  WM
0%$£*% constructions. j ÊÊmW^̂ ^̂ §

<̂ ^̂ m̂ Le Cfépi calorifuge «rhodi-
JÉ_vii§liÉ* por» a fait ses preuves pra-
l|_fi§§_3̂  tiques depuis plus de 

16
Épàplj f̂ ans. Tout le 

système
î llP_il «r/70c///.o/--Granosit/Jurasit»
^̂ |?|̂  est garanti de 

haute 
qualité

-IsilliÉ lS Par 3 maisons renommées
l-Ë̂ lï  ̂ en Suisse.
__i____^_-_P!
îS«E>ï-  ̂ Avantages 

du 
«rhodipor»:

$1̂ __IMÉ_ ' Remarquable isolation calorifuge,
__*®5 _Sfe7:i • Excellente perméabilité à la
**̂ '3_ï_M_ _« _¦>
SSçsJSî'jjJ vapeur d eau,
lj_ *̂*lËÉi _  ̂Bonne résistance à la compres-

f_?*i_-j__-___.  ̂Avantageux,
___ §5 -»f__- _  ̂^'

se en œuvre sans difficultés.

lÉÉÉ! I E ! K/7!r/#^v /f/iS
V^m^i-^**"-̂ *! sB2 y X ^̂ ^^^L^À̂^—^—^^^^^ ĵ ______L____-^ta_____M_EE '
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•Sj|§_||fl52 Expertises Carlo Bernasconi SA
_§|!lj||§y§ et conseils 3018 Berne Bùmpliz 031 561511
S|||I1I| B gratuits par 4252 Baerschwil 061 896111

ËÇ&SÈM 1902 Evionnaz/VS 026 84247

P|§»P| || 1083 Mézières (VD) 021 93 22 01

-***tv^.r-.^>_^ ^amM^^Ë^^
-W_^^̂ ? Documents techniques à disposition: ̂ ^̂  ^_#
É̂ Poli RHODIPOR S.A. - Bureau romand,
|||8pp! 18, Ch. Aug.-Vilbert, 1218 Genève 022 987.347

^SS*?»*? Nom/adresse: 
M*8*** 54.386.642
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prêf Procrédit 1
est un 9

Procrédit I
Toutes les 2 minutes 1

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Ff. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I;

1 /rapideX | Peom ilf A _ m-%i__ l ' Rue No SI simple I i 
MD/1  

... . r
1 ,. l i  NP/localite ilV discrety
^^̂  

^̂ r | à adresser 
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aujourd'hui à: il
B ^~*—^ I Banque Procrédit >fl
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2301 La 
Chaux-de-Fonds , . - , M4 . {W

^̂ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I
60.155.245 y, _ [̂f

C entre

E tude

D actylographie

P rofessionnelle

N euchâtel

COURS PERMANENTS
DANS VOTRE RÉGION

Diplôme après examens

. a) étude de la frappe à l'aveugle
b) entraînement à la frappe inten-

sive, réalisation de travaux
commerciaux

c) cours de recyclage et de per-
fectionnement

d) cours d'initiation pour ordina-
teur (photocomposition - ter-
minaux)

Leçons par petits groupes,
renseignements auprès de: à

28-199

STYLOR SA, 19, chemin du Château
Bloc, 1219 Le Lignon-Genève cherche

bijoutiers-boîtiers
ayant de l'expérience sur travaux très
soignés.

Prendre rendez-vous au (022) 96 13 90
131159

Nous cherchons au Locle une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile et
indépendant, occupation régulière pour
4-5 jours ou 8-10 demi-journées par mois,
heures de travail à choisir. Offres sont à
adresser à case 1949, 3001 Berne. 05-5504 I

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir, pour notre atelier à
Berne, un '

JEUNE HORLOGER
COMPLET
qui ait, si possible, de l'expérience sur les
montres en or et les cadrans pierre. i
Pour tous renseignements, veuillez écrire
sous chiffre L 900965 à Publicitas,
3001 Berne. 05-10529

A vendre à Dombresson
En PPE dans petit immeuble neuf au cachet rustique, à
proximité des transports en commun, des magasins et
de l'école, luxueux appartements de

5 1/2 PIÈCES
Surface env. 139 m2, cheminée de salon, deux salles
d'eau, WC séparés, cuisine agencée.

3V2 PIÈCES
Surface env. 94 m2, mansardé et plafonds partielle-
ment boisés, cheminée de salon, cuisine habitable,
nombreux réduits.

. 2 Va PIÈCES
Surface env. 66 m2, cuisine habitable.

Prix dès Fr. 1 700.— le m2. Garages individuels Fr.
1 6 000.—, possibilités de financements, libres tout de
suite.

Pour tous renseignements :

Régie Immobilière F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15 heures de bureau. p 2.-486

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

Mercredi

BOUILLI
Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

91.1 11

vl U"*-"- ; y  ̂ Combiné
N_ Tour à bois *̂* 

J) 
6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande -

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS s

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631
JUBBSBIB^KS&inÊËËKÊBSBËËiSB^^KBBKBn^^BBBBSEnBBB^R BEE__________r

EXPOSITION AU COMPTOIR du 12/9 au 27/9, Stand 3983

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 -1 700
Fribourg (Suisse) 17-1007

Si VOUS [
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre à Bevaix
1800 m2 de terrain
équipé. Ecrire sous chiffre P 28-460181 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-46oisi



3e groupe de La Rançonniere:
une rallonge de 180.000 francs

Prochaine séance du Conseil général

C'est dans le courant de l'automne que devrait avoir lieu la mise en service
du troisième groupe hydro-électrique de La Rançonniere. La construction de
ce dernier devait s'étendre sur les années 1979, 1980 et 1981. C'est au
printemps 1979 en effet que le Conseil général du Locle adoptait un rapport
à l'appui d'un crédit de 830.000 francs pour la mise en place de ce troisième
groupe. Malheureusement les coûts de trois postes essentiels ont dépassé
les prévisions et le crédit est entièrement dépensé. Pour permettre d'utiliser
ce troisième groupe hydro-électrique de La Rançonniere, le Conseil

communal sollicite un crédit supplémentaire de 180.000 francs.

Selon l'exécutif cette dépense est en-
tièrement justifiée au vu des travaux en-
trepris. Les sommes jusqu'ici dépensées
ont permis de construire une usine adap-
tée aux besoins. Les travaux encore à
réaliser jusqu 'à la mise en service, devi-
ses à 180.000 francs, comprennent les
travaux de finition de génie civil et la
mise en place du système de régulation
et de surveillance du groupe tournant.
Respectivement pour 15.000 et 165.000
francs.

LE SOUS-SOL DÉFAVORABLE
En génie civil précisément, le budget

se montait à 340.000 francs. Y compris
les 15.000 francs de finition évoqués plus
haut, ce poste reviendra réellement à
432.000 francs. Le Conseil communal re-
lève que cette augmentation de 92.000

francs provient essentiellement du fait
que la qualité du sous-sol était encore
plus défavorable que prévu.

En outre des problèmes inattendus
ont surgi lors de la construction du canal
de fuite, alors que quelques modifica-
tions de la structure métallique de la
halle ont engendré des hausses de coût.

Un contrôle approfondi de la turbine a
. montré que des travaux supplémentaires
de remise en état étaient judicieux afin
d'assurer une durée de vie correcte à
cette machine. Ici, la dépense s'est élevée
à 50.000 francs.

AUTRES DÉPASSEMENTS
ET ÉCONOMIES

Un autre dépassement a été enregistré
avec le piquage sur la conduite forcée.

Celui-ci, en fonction de l'implantation fi-
nale du bâtiment a été fait plus près que
prévu d'un renfort.

Il s'agit du piquage d'une conduite se-
condaire sur la principale, destinée à me-
ner l'eau au troisième groupe hydro-élec-
trique. La dépense s'est finalement éle-
vée à 131.000 francs, au lieu de 73.000
francs.

Mais, précise le Conseil communal, sur
deux autres postes des économies de l'or-
dre de 20.000 francs ont pu être réalisées;
7000 francs sur le pont roulant, grâce à
la mise en concurrence des fournisseurs
et 13.000 francs sur les postes «services
auxiliaires» et «télécommande».

(_ cp)
Encore 180.000 fr .  et la turbine ainsi que l'alternateur du 3e groupe hydro-électrique

de l'usine de La Rançonniere fonctionneront. (Photo Impar-Perrin)

Deux Loclois conservent leur titre de champion suisse
Troisième championnat suisse de body- building

Des muscles de tous les acabits ont défilé samedi dernier au Palais des
Congrès de Bienne lors du troisième championnat suisse de body-building
qui, pour la première fois, accueillait des concurrentes féminines.

Neuf culturistes de la région, dont cinq femmes, ont participé à cette
rencontre et les deux body-builder loclois, Georges Cachot et Salvatore Fiore
ont conservé cette année leur titre de champion suisse, respectivement en
catégorie senior petite taille et junior petite taille.

Cinq représentantes régionales ont participé au 3e championnat suisse de body-building. Il s'agit, de gauche à droite, de
Christine Aubert, Christine Haas, Marylin K dmpf ,  Patricia Waldmann et Sylvie Fischer.

Le body-building est une discipline
dans laquelle l'esthétique prime avant
tout. Les athlètes, par des exercices phy-
siques poussés, se forgent une stature
dans le but de développer les muscles du
corps. Lors des compétitions, c'est à tra-
vers des poses que l'on décèle les qualités
du culturiste, le recours aux poids et hal-
tères utilisés pour les entraînements
n'entrant plus du tout en considération.
Le régime alimentaire strict et les exerci-
ces physiques réguliers sont à la base de
la réussite du body- builder.

Pourtant, si cette discipline suscite de
plus en plus l'intérêt des enthousiastes,
elle trouve encore bien souvent des réti-
cents, dubitatifs quant à la réelle valeur
du culturisme et de ses propriétés.

Narcissisme? Gonflette?... les termes
ne sont parfois pas très élogieux. Il n'en
demeure pas moins que pour se forger de
telles carrures, les culturistes déploient
un effort physique non négligeable.

Les deux Loclois G. Cachot et S. Fiore
ont donc conservé leur titre de champion
suisse conquis précédemment.

Tous deux s'entraînent à la salle
Christian Matthey, six fois par semaine,
pendant deux heures. G. Cachot, âgé de
31 ans, a débuté la compétition en 1979
alors que S. Fiore, 20 ans, a commencé en
1977.

Quatre représentantes du Club de

Lors de ce 3e championnat Georges Cachot (à gauche) et Salvatore Fiore (à droite),
ont conservé leur titre de champion suisse respectivement en catégorie senior petite

taille et junior petite taille.

Mettre en commun les expériences familiales
Cours et conférences à l'Ecole des parents

Partager et mettre en commun les expériences et problèmes rencontrés
au sein des relations familiales, acquérir de nouvelles connaissances sur le
développement de l'enfant: tels sont notamment les domaines abordés par
l'Ecole des parents du district du Locle.

Dans le cadre de son activité annuelles, cette association met sur pied
un cycle de conférences et de cours qui permettent aux parents d'aborder,
avec des spécialistes, des questions qui touchent de près à l'évolution de
l'enfant.

Ces cours et conférences s'échelonneront jusqu'à fin février 1982.

Tous les vendredis après-midi, à tour de rôle les mamans s'occupent des petits de la
garderie de l'Ecole des parents installée dans l'ancienne poste,

Marie-Anne Calame 5. (Photo Impar-Perrin)

La première conférence, le 29 septem-
bre, sera donnée par Mme M. A. Zellwe-
ger avocate de La Neuveville sur le
thème «La loi actuelle protège-t-elle suf-
fisamment nos enfants ?» Le 26 janvier
1982, le Dr J. Dequesne traitera de «La
vie sexuelle des adolescents» et fin fé-
vrier, la date précise restant à fixer, une
soirée sera consacrée à la visite de la lu-
dothèque, Monts 28.

Deux cours figurent également au pro-
gramme de l'Ecole des parents. Le pre-
mier, qui débutera le 27 octobre par une
séance d'information et se prolongera en
novembre, apprendra aux parents à con-
fectionner eux-mêmes des puzzles. Deux
jardinières d'enfants se chargeront de la
direction des leçons. Enfin, cet hiver, des
cours de mathématiques modernes se-
ront mis sur pied. Ils permettront aux
parents de mieux comprendre ce que les
élèves apprennent en classe dans ce do-
maine.

L'assemblée générale de l'association
se tiendra fin avril.

Rappelons également que les conféren-
ces se dérouleront à la salle du Musée.
La première débutera donc le 29 septem-
bre à 20 h. 15.

UN DÉLICAT MÉTIER
Dans son activité ponctuelle, l'Ecole

des parents conseille également les pa-
rents qui ont des difficultés avec leurs
enfants. Les psychologues de l'Office
d'orientation sont gratuitement à leur
disposition pour tenter de les aider.

Une autre facette de l'activité de l'as-
sociation est la distribution, en collabo-
ration avec Pro Juventute, des «Messa-
ges aux jeunes parents». Ces petites bro-
chures ont pour objectif d'aider les jeu-
nes couples dans leur nouvelle tâche de
parents et d'éducateurs. Enfin, relevons
également que l'Ecole des parents met à
disposition des mères de famille, une gar-
derie d'enfants, ouverte tous les vendre-
dis de 14 h. à 17 h., rue M.-A. Calame 5.

(cm - Photo Impar-Perrin)

District de la Chaux-de-Fonds

LA SAGNE

Mlle Marthe Louise Perret est entrée
dimanche dans sa 96e année. Elle a fêté
cet événement à la maison de retraite Le
Foyer où elle réside depuis 1962. Une at-
tention des autorités communales a mar-
qué cet anniversaire. Rappelons que la
doyenne est née à Neuchâtel, le 13 sep-
tembre 1886 et qu 'elle travailla comme
employée de bureau. Elle fut aussi une
passionnée de courses en haute monta-
gne, (dl)

La doyenne a 95 ans

Tribune libre

La tête de la montre est terminée et je
l'ai trouvé très jolie surtout avec le beau
temps.

Ce que j 'ai trouvé par contre moins
plaisant, c'est de se faire gicler en plein
visage avec des pistolets à eau pendant
le cortège. Les personnes ayant giclé les
figurants et d'autres personnes n'ont
vraiment pas beaucoup d'éducation, car
quelqu'un qui a le minimum de respect
pour autrui ne fa i t  pas ça.

Mme L. D. Flùckiger-Lehmann
Cernier

Mauvais plaisantins

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

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.

MARDI 8 SEPTEMBRE
Naissance

Li Manni Letizia, fille de Li Manni Giu-
seppe et de Filippa, née Andriani.
Promesses de mariage

Steudler Pierre-Alain et Botteron Ma-
rianne Françoise.
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Décès

De Barba Pietro, né en 1921, époux de
Ada, née Canton. - Jeanneret-Grosjean Ju-
les Frédéric, né en 1911.

LES BRENETS
Mariages

Août 14, Clément Michel et Isabelle Ma-
rie Yvette, née Mollier. - 27, Guignot Chris-
tophe Léon Nicolas Noël et Sylvia Miche-
line, née Boichat.
Décès

Août 3, Jolidon, née Raval, Suzanne Ma-
rie Aline, née en 1896, veuve, décédée au
Locle. Clerc, Adrien Marcel, né en 1908,
marié, décédé aux Brenets.
LES PONTS-DE-MARTEL
Mariages

14 août, Guye-Bergeret Jean-Daniel, do-
micilié à La Côte-aux-Fées, et Favre-Bulle

Myriam Josée, domiciliée aux Ponts-de-
Martel. - 21, Jeanneret-Gris Willy Maurice,
domicilié à Brot-Plamboz, et Matthey-de-
l'Endroit Eveline Denise, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

état civil

mémento

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

culture physique Robert Carlino de La
Chaux-de-Fonds ont également pris part
à cette compétition. Elles ont obtenu les
résultats suivants: Christine Haas, 7e
petite taille, Patricia Waldmann, 4e
grande taille (toutes deux du Locle),
Christine Aubert, 3e grande taille et Ma-
rilyn Kàmpf , 6e petite taille (toutes deux
de La Chaux-de-Fonds).

Enfin , Sylvie Fischer, Martial Beyeler
et Cédric Bertholet, tous trois du club
culturiste Willy Monnin de La Chaux-
de-Fonds ont remporté respectivement
la 4e place petite taille, la 8e grande
taille senior et la 6e taille moyenne se-
nior.
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RENAULT
N° 1 en Europe.

N°1 en économie. 9°-500

pour notre département ÉLECTRONIQUE

UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EPF
ayant quelques années de pratique.

L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude rela-
tive aux montres à quartz et, d'autre part, la réalisation de systèmes de
contrôle.
Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante, d'ani-
mer une petit groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du
département.

UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
ayant quelques années de pratique de laboratoire et de bonnes notions
dans le domaine du montage microélectronique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92
1211 GENÈVE 24 ,..,7.4

"™B COMMUNE
bijj mm DE COLOMBIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de la prochaine mise à la re-
traite du titulaire, le Conseil communal
de la Commune de Colombier met au
concours le poste de

CONCIERGE
DU COLLÈGE

PRIMAIRE DES VERNES
Exigences :
- capacité de prendre en charge l'entre-

tien d'un bâtiment
— habileté manuelle
— esprit d'initiative
- sens du contact avec les enfants.
La préférence sera donnée à un couple,
l'épouse pouvant être appelée à collabo-
rer.
Logement de service dans le collège.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur commu-
nal, M. M Wirz, tél. (038) 41 22 25.
Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
28-21156

Nous cherchons pour notre centrale de distribution:

chauffeur poids lourds
boulangers

travail de nuit

pâtissiers
travail de jour

aides-boulangers
travail de nuit
Entrée immédiate ou date à convenir
Prestations sociales d'une grande entreprise

S'adresser à COOP 1.A CHAUX-DE-FONDS, service
du personnel, rue du Commmerce 100, tél.
039/25 11 61. 22152



Papeteries de Serrières: fermeture dans deux semaines
Séance extraordinaire du Conseil général

Depuis le début de l'année 1 ordre du
jour des séances du législatif gonflait
dans des proportions peu communes, les
rapports du Conseil communal pouvant
être traités alors que les motions, inter-
pellations et autres questions s'accumu-
laient. Pout tenter un peu d'effacer cette
ardoise le Conseil général a été convoqué
hier en séance extraordinaire, fixée à 18
heures déjà.

SERRIÈRES: PAS ENCORE
DE SOLUTION

Le 19 juin 1981 on apprenait que les
Papeteries de Serrières fermeraient
définitivement leurs portes le 30 sep-
tembre, leur dirigeant, le groupe
EKA, désirant procéder à une res-
tructuration et à une rationalisation.
Les matières premières utilisées
pour la fabrication du papier, cellu-
lose, pâte de bois et kaolin, ont dou-
blé de prix en une année, l'énergie et
l'huile lourde dont les papeteries
font un grand emploi ont vu leurs
cours grimper régulièrement. Le
groupe EKA ne peut supporter des
déficits croissants.

Cette fermeture est un coup dur
pour l'économie neuchâteloise. La
ville et l'Etat sont aussitôt interve-
nus, mais le groupe EKA a maintenu
sa décision, ne tenant nullement
compte des intérêts de notre région.

Les autorités communales et can-
tonales ont tenté de trouver une en-
treprise apte à occuper les vastes lo-
caux et, ce qui est fort important, ca-
pable de donner du travail aux 150
personnes employées par les Papete-
ries de Serrières.

On semblait toucher au but, une
entreprise Scandinave s'intéressant
vivement aux propositions avancées.
Hélas le groupe EKA refusa d'entrer
en matière parce que les Scandina-
ves projetaient de poursuivre la fa-
brication du papier et étaient auto-
matiquement taxés de concurrents
indésirables sur le marché suisse.

Tant la ville que l'Etat sont prêts à
servir d'intermédiaires pour la vente
des bâtiments, leur vœux étant de
maintenir une unité plutôt que de
procéder à des morcellements.

En ce qui concerne le personnel,
une centaine d'ouvriers et d'em-
ployés ont trouvé un nouvel emploi,
10% d'entre eux quitteront la
commune. Une quinzaine de person-
nes seront employées encore après la
fermeture pour effectuer des travaux
de liquidation. Les autres sont en
contact avec les services commu-
naux qui mettent tout en œuvre pour
leur trouver des places correspon-
dant à celles qu'ils occupaient jus-
qu'ici.

Il va sans dire que tous les ou-
vriers, employés et cadres sont les

plus grands lésés. Ils devront accep-
ter un changement important et dif-
ficile, surtout pour ceux qui sont
d'un certain âge. Des indemnités se-
ront versées à chacun selon les an-
nées de service effectuées, mais le
changement sera sûrement très diffi-
cile à subir et à vivre pour les 150
hommes et femmes dont beaucoup
travaillaient dans la grande entre-
prise de Serrières depuis plus de
trente ans.

SORTIES DE SECOURS;
VIGNES

Lors d'une séance du cinéma pour en-
fants la sortie de secours était bloquée.
Ce fait est survenu au mois de janvier
déjà et les auteurs de l'interpellation ad-
mettent aujourd'hui qu'une améliora-
tion est à enregistrer. Les inspecteurs de
la police du feu ont renforcé leurs con-
trôles afin que les normes de sécurité
soient respectées dans les cinémas
comme dans toutes les salles de specta-
cle. Des vignes ont été clôturées l'au-
tomne dernier par des barrières rehaus-
sées de fils de fer barbelés. Ce système
déplaît à diverses personnes, maisi 1 est
indispensable pour protéger les parchets
sis à proximité d'habitations.

DES APPARTEMENTS
FONT DÉFAUT

Plusieurs immeubles ont été démolis
pour la construction de la N5, d'où la
disparition totale de plus de cent no-
nante appartements. Une motion de-

mande à l'exécutif d'étudier les mesures
à prendre pour remédier à cette situa-
tion , qui risque d'aggraver la dépopula-
tion notée depuis plusieurs années dans
le chef-lieu. Cette motion radicale sera
portée à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Les socialistes développent également
ce thème en demandant que certains im-
meubles ne soient pas démolis puis rebâ-
tis, ce qui provoque la création d'appar-
tements à loyers très élevés, mais de pro-
céder à des restaurations modestes afin
d'offrir des logements abordables à des
familles à revenu modeste.

LE DÉPLACEMENT
DES HANDICAPÉS

Des critiques ont été formulées au su-
jet des nouvelles voitures des transports
publics, difficilement accessibles aux per-
sonnes se déplaçant en chaise roulante.

L'exécutif est représenté dans la
Compagnie des transports en commun.
Il est donc au courant des innovations.
C'est pourquoi il peut certifier que les
nouvelles voitures disposent de marche-
pieds surbaissés et que toutes possèdent
une porte d'une largeur permettant le
passage d'un fauteuil ou d'une poussette.
Une demande sera toutefois faite pour la
désignation de ces portes spéciales.

D'autres points ont été traités. Nous y
reviendrons ultérieurement. Le prési-
dent, M. Jean-Marc Nydegger a levé la
séance extraordinaire à 20 h. 45. L'ordre
du jour a été épuisé, ce qui n'était pas ar-
rivé depuis plus d'une année.

RWS

Favag augmente son chiffre
d'affaires et ses dividendes

Favag Neuchâtel a augmenté
son chiffre d'affaires de 20% pour
atteindre 52,4 millions de francs.

Cette croissance marquée est
imputable à raison des deux tiers,
à l'augmentation des ventes à la
maison-mère, l'entreprise ber-
noise Hasler SA

Le bénéfice net de Favag a per-
mis une légère augmentation du
dividende indique le rapport an-
nuel de Hasler qui vient de sortir
de presse.

Quant à Hasler Holding SA le
groupe a pu augmenter son chif-
fre d'affaires de 13% à 474 millions

de francs (418 millions en 1980)
abstraction faite des livraisons
internes. Les rentrées de com-
mandes à l'échelle du groupe tou-
jours, ont progressé de 9% à 497
millions de francs.

Bénéfice de Hasler Holding en
légère augmentation: 5,21 contre
543 millions pour l'exercice pré-
cédent. L'assemblée générale des
actionnaires acceptera sans nul
doute la proposition du conseil
d'administration de relever le di-
vidende de 50 à 52 francs par ac-
tion de 500 francs de nominal.

(Imp)

+ N £ U G HÂTEL » NE UC HATEE » N EHC HÂTEL » ̂ .f^^;€ti^Ëfo^ :i 
^

DOMBRESSON

Dans une information parue il y a
quelques jours dans ces colonnes,
que nous tenions pourtant de l'admi-
nistration .T.mmi.Ti nl< . de Dombres-
son , nous signalions les travaux rela-
tifs à la fontaine se trouvant à proxi-
mité de la boulangerie et de la laite-
rie. Le Conseil communal de Dom-
bresson demande de préciser ce qui
suit: ladite fontaine doit bien être
raccordée au réseau d'eau commu-
nal, mais jusqu'à présent elle était
alimentée par les eaux des drainages
provenant de Villiers et non d'une
source. En effet, le laboratoire canto-
nal avait demandé il y a quelque
temps qu'une plaque soit posée sur la
chèvre de la fontaine, portant l'ins-
cription «Eau non potable». De plus,
le bassin se salissait très rapidement
et il y avait lieu de le nettoyer plus
souvent que les autres fontaines du
village. Il n'est donc pas question
d'utiliser l'eau des fontaines du vil-
lage pour l'alimentation en eau pota-
ble des abonnés, (jlc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Pas si bonne que cela,
cette eau...

Val-de-Ruz

FONTAINES

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, on pourrait qualifier d'«extra-
ordinaire séance extraordinaire» la
séance du Conseil général de Fontai-
nes convoquée hier soir pour élire un
conseiller communal et un conseiller
général. Aucune élection n'a en effet
pu avoir lieu. Nous reviendrons sur
ce fait lors d'une prochaine édition,

(yhs)

Extraordinaire séance
extraordinaire...

Pour marquer les 20 ans d'Amnesty International
¦ ¦ __ .¦ ¦ _\ ¦ _.

U y a 20 ans, Peter Benenson, un ju-
riste britannique lançait un appel visant
à organiser concrètement l'aide aux per-
sonnes emprisonnée en raison de leur
opinion politique, religieuse ou de préju-
gés raciaux.

C'est ainsi que fut créée Amnesty In-
ternational, représentée aujourd'hui par
200.000 membres répartis dans 109 pays.

Une section a pris naissance dans no-
tre canton en 1973 qui , pour faciliter le
travail , s'est scindée en deux groupes, un
à La Chaux-de-Fonds, l'autre à Neuchâ-
tel.

Celui du bas du canton compte 80
membres actifs et 220 membres soutien.
Les buts poursuivis sont les mêmes par-
tout: la défense des Droits de l'homme,
l'abolition de la peine de mort, la libéra-
tion des prisonniers d'opinion, la lutte
contre la torture.

Certaines actions se déroulent sur le
plan international ou national, d'autres
sont l'oeuvre des groupes régionaux.

Pour marquer le 20e anniversaire
d'Amnesty International , une exposition
s'est ouverte au Centre de culture neu-
châtelois. Des panneaux, des dessins, des
photographies, des statistiques, des tex-
tes, des lettres résument l'activité des
personnes engagées, plus spécialement
tournées vers l'information de la jeu-
nesse, la peine de mort, l'aide et le sou-
tien aux prisonniers de l'Afrique du Sud,

de l'Uruguay, de la Syrie. Deux prison-
niers ont recouvré récemment la liberté,
c'est une victoire à ajouter à celles déjà
enregistrées: environ deux mille person-
nes sorties des prisons par année, pour
l'ensemble d'Amnesty.

Renseigner le public, renforcer son ef-
fectif , c'est à quoi tend le groupe de Neu-
châtel. A côté de l'exposition qui sera ou-
verte jusqu'au 3 octobre, il est prévu di-
verses manifestations: un cycle «Cinéma
et droits de l'homme», une conférence
donnée par M. Jean-Jacques Gautier,
membre de la Déclaration de Beme, fi-
xée au 14 octobre à la Cité universitaire,
un récital au mois de novembre donné
par Atahualpa Yapanqui et, au mois de
février 1982, un récital de piano par Mi-
guel Angel Estrella, artiste argentin qui
doit sa libération à Amnesty Internatio-
nal.
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Le groupe de iMeuchatel prépare
diverses manifestations

District de Boudry

CORCELLES

Vendredi 11 septembre, à 17 h. 10,
alors qu'il traversait les voies CFF
par le passage réservé à cet effet et
situé à l'ouest de la gare de Corcelles,
à la hauteur du dépôt Nuding, M. An-
dré Prêtre, 69 ans, domicilié à Cor-
mondrèche, a été happé par le train
direct circulant de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Violemment
heurté par l'avant de la locomotive,
M. Prêtre a été projeté dans une haie
longeant le bord sud des voies où il a
succombé.

Tué par le train

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

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La porte du paradis.

17 h. 45, Le troupeau.
Arcades: 20 h. 30, Trois frères.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un

nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, On m'appelle Malabar.
Studio: 21 h., Sphinx.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

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

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

Val-de-Travers
Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, Récital Angé-

lique Ionatos.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

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

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

mémento

Trois hommes ont récemment accueilli
les représentants de la presse: M. Ga-
briel Pasquier, de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation (ASCE)
qui compte 14.000 membres, dont 3500
en Suisse romande, M. Edouard-J. Logoz
de la Fédération des associations suisses
d'employés des industries mécaniques
(FSEM) qui groupe 28.000 membres
dont 2000 Romands, M. Marc-Louis
Gindrat de la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC), 70.000
membres dont 10.000 environ en Suisse
romande.

Le but de cette réunion était de pré-
senter le programme de formation en
matière de politique professionnelle et
de commission d'entreprise. Ces trois im-
portants groupements ont signé une
convention avec l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie et c'est en
commun qu'ils ont organisé des cours
pour les représentants des commissions
d'employés.

Depuis quelques années, ces cours
étaient organisés à Fribourg. Pour la
première fois, l'un d'eux a eu lieu et un
autre se déroulera le mois prochain à
Neuchâtel.

Trois cours sont prévus: un de base
qui s'étale sur trois jours, un complé-

mentaire qui dure deux jours et celui ré-
servé aux présidents des œmmissions, un
jour.

Les personnes désignées pour défendre
les intérêts des employés doivent natu-
rellement être informées des droits et des
devoirs qu'elles sont appelées à dévelop-
per.

Le cours de base est donné aussi bien
par des professeurs d'Universités pour
les questions d'économie politique que
par des spécialistes recrutés au sein des
associations. La convention est naturel-
lement le livre de chevet des participants
qui suivront aussi des exposés sur les su-
jets d'actualité, l'inflation, la révision
des assurances, la politique monétaire,
sujets qui seront plus développés encore
dans le cours complémentaire.

Quant au cours pour président, il est
consacré, comme son nom l'indique, au
rôle important du responsable d'une re-
présentation d'employés.

D'autres cours sont organisés par les
trois associations, concernant la forma-
tion continue générale ou encore des
cours spécialisés, comme par exemple
ceux réservés aux membres des représen-
tations auprès des Conseils de fondation
pour qui le code des obligations, le droit
à la retraite, la retraite anticipée ou à la
carte ne doivent avoir aucun secret.
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Défendre les intérêts des employés:
un art qui s'apprend

L'Association neuchâteloise de télé-
spectateurs et auditeurs (ANTA) a in-
vité jeudi soir Mme Catherine Wahli,
productrice responsable de l'émission de
la Télévision romande «A bon enten-
deur». Tous les lundis, elle réussit à
grouper de très nombreuses personnes
devant le petit écran et l'intérêt qu'elle
soulève est indéniable.

Le but de cette émission est d'infor-
mer les consommateurs sur les produits
lancés sur le marché. Son rôle n'est nul-
lement de vanter ou de démolir une mar-
chandise, mais de révéler ses imperfec-
tions, voire ses dangers ou son prix exa-
géré comparés à un produit concurrent.

Mme Wahli a expliqué comment est
menée une enquête: des examens appro-
fondis des produits, des analyses chimi-
ques, des dégustations, grâce à la colla-
boration de très nombreux collabora-
teurs experts dans le domaine concerné.

Tous les renseignements recueillis par-
fois pendant des mois sont étudiés, cont-
rôlés avant que le feu vert soit donné
pour le tournage.

Au cours des 115 éditions déjà réali-
sées, 400 sujets ont été traités, trois seu-
lement ont donné lieu à des rectifica-
tions.

Car si les consommateurs ne man-
quent pas d'exprimer leur satisfaction
d'être ainsi renseignés et informés sur les
produits de consommations, certains in-
dustriels, fabricants ou commerçants
n'acceptent pas la divulgation sur les on-
des des imperfections d'une marchan-
dise. Les dossiers contestés sont une fois
encore contrôlés et dans la majorité des
cas la bonne foi de «A bon entendeur »
est confirmée.

Il faut relever la collaboration de deux
entreprises possédant de très nombreux
magasins à grandes surfaces qui, après
des émissions relevant des indications
fausses sur certains emballages ont im-
médiatement remplacés les produits in-
criminés.

Quelques résultats appréciables ont
été enregistrés: à force de taper sur le
clou pour la présence de colorants dans
les sirops et les bonbons, les clients font
leur tri et les fabricants se sont vus dans
l'obligation d'apporter des changements
dans leurs préparations. Des médica-
ments dangereux jusqu'ici mis en vente
libre sont soumis maintenant à une or-

donnance, des banques spécialisées dans
les petits crédits ont aboli la clause
concernant une cessation de salaire en
cas de non remboursement régulier.

Après l'exposé de Mme Wahli, l'assis-
tance, très nombreuse, a posé quelques
questions. Un boucher a reproché à la
journaliste son manque d'objectivité lors
de son émission consacrée à la viande ha-
chée, produit qui se dégrade rapidement
et qui peut provoquer des troubles intes-
tinaux si elle n'est pas fraîche. L'enquête
s'est faite selon les normes adoptées par
les chimistes alors que les bouchers se
soumettent aux normes des vétérinaires.
Mme Wahli a relevé que les responsables
des analyses ont maintenu le résultat de
leurs contrôles, qu'elle avait le droit de
choisir les normes qui correspondaient à
la valeur de la marchandise et de rendre
public le danger présenté parfois par la
viande hachée.

Des applaudissements nourris ont
marqué la fin de cette conférence.
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«A bon entendeur» avec Catherine Wahli

Hier à 17 h. 10, un automobiliste de
Colombier, M. J. S., quittait sa place de
stationnement située au sud-ouest du
bâtiment rue du Musée 1. Suite à une
mauvaise manipulation du levier de vi-
tesses automatique, il a, avec l'arrière de
sa machine, heurté une auto correcte-
ment stationnée dans une case. Après ce
premier choc, il est parti en marche
avant et a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui après être monté sur le trottoir,
a heurté le flanc gauche d'une autre voi-
ture, pour terminer sa course dans les
massifs de fleurs propriété de la ville.
Dégâts matériels.

Association suisse des spécialistes
de l'énergie solaire

Dans les fleurs

Vendredi s'est constituée, à Neuchâ-
tel, la section romande de l'Association
suisse des spécialistes de l'énergie solaire
(SOFAS), regroupant des planificateurs,
des fabricants ou vendeurs de compo-
sants et des installateurs travaillant
dans le domaine de l'énergie solaire.

Tout comme l'Association suisse dont
elle a repris les statuts, la section ro-
mande de la SOFAS est une association
professionnelle dont les objectifs princi-
paux sont notamment: de promouvoir la
formation spécialisée de ses membres,
d'assurer et de coordonner leur informa-
tion et de constituer des dossiers techni-
ques.

Elle participera également aux efforts
de normalisation dans le secteur de l'hé-
liotechnique, à l'élaboration de tests et à
la définition d'exigences et de marques
de qualité.

La création de la section romande de
la SOFAS s'inscrit dans la perspective
d'une amélioration, tant qualitative que
quantitative, de l'utilisation de l'énergie
solaire. Disposant du soutien et d'une
aide financière de l'Office fédéral de
l'énergie, la section romande de la SO-
FAS contribuera à la mise sur pied en
Suisse romande d'INFOSOLAR - bu-
reau d'information et de documentation
spécialisées dont le siège principal se
trouve à l'Ecole technique supérieure de
Brugg-Windisch.

Au cours de leur assemblée constitu-
tive, les membres présents ont nommé à
la présidence M. Jean-Robert Muller, in-
génieur EPF-L, d'Orbe. M. Bernard Pil-
lonel, installateur, de Cortaillod , assu-
mera la vice-présidence. (Comm.)

Création d'une
section romande
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-___K_^^ B̂ ¦ >**W^^ B̂'-'¦ *fr"fS6aj _̂_________3_j_vB-_--B ' £_________ ' ll__E_-______________ / - * 'H- -**-:*;̂ ĵifc W ĵ7v,%;,.> , ''?. ¦ '*¦*¦' ~ __, . • "--̂ ^̂ .̂» '- 'iJHB ______I___M!̂ __K__________J3______! ' ___________ -___n_K_x< >̂_u.47 l̂t_£j-__^T-_B___K________
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Vivre dans le cuir à des prix raisonnables! Cet élégant salon «Arizona» est en cuir véritable très résistant. Confortable, de ligne harmonieuse et classique. Bru n moyen. Ensemble complet
comme sur la photo: Canapé 3 places avec 2 fauteuils. 2998.-. Canapé 3 places, canapé 2 places avec 1 fauteuil. 3398.-. Table de salon. 136x64 cm. 998.-. Pr.x franco domicile!

22-4060

NEUCHATEL J»

pour sa succursale de distribution à Marin

| boucher- |
I désosseur I
|È Nous offrons: |

Hl - place stable i
j J - horaire hebdomadaire de 42 heures, répar-
H ties du lundi au vendredi
m - 4 semaines de vacances au minimum .
ps| - nombreux avantages sociaux 26 92

P Cvb M-PARTICIPATIOW B

I ,-! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
n une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' affaires

y Emprunt en francs suisses >v

République d'Autriche

Emprunt 8%% 1981-91 de fr. 80000000
(avec possibilité d'augmentation à fr. 100000000)

{Numéro de valeur 423622)

Prix d'émission: 99% + 0.3% timbrefédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 septembre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8'/4%p.a.; coupons annuels au 25 septembre.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 25 septembre 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100% %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 14 septembre 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois

% Union des Banques Cantonales Suisses J

^̂  ̂ .0-510 
^

M

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

^m prêt comptant «^
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^̂Exemples; y compris assurance solde de | D̂
dette: I (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 268.95 par mois i . ,, . . , r
Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 

Fr. 10 000.-. 36 mois, Fr. 331.30 par mois I Pœnonuiom 
¦ 

Fr. 14 000.-. 36 mois , Fr. 463.85 par mois I Rue . n° ¦
j Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 514.50 par mois | NPA et localité 

Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone
I 38 I IVoire partenaire dans toutes les questions financières. I AdreSSB: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale . 3000 Berne 16.

If COMMUNE -
UT | lip DE COLOMBIER s'-*;\.

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, le Conseil communal de la
Commune de Colombier met au
concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

responsable du service des impôts
communaux.
Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante, ayant
de. l'initiative et aimant les contacts
avec la population.
Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours, horaire
de travail en partie mobile. Entrée en
service: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur commu-
nal, M. M. Wirz, tél. (038) 41 22 25.
Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
28-21155



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

TRAMEM1

De gauche à droite: MM. Joray, secrétaire municipal; Ducommun, chef matériel:
Marti, membre du comité; Ch. Gruter, vice-président

Samedi dernier se sont déroulées à
Tramelan les assises annuelles de l'Asso-
ciation des cadres de la protection civile,
débats dirigés par le vice-président M.
Charles Gruter en l'absence du dévoué

président M. Kurt Lanz retenu pour
cause de maladie.

Au cours de cette assemblée il a été dé-
cidé de porter la cotisation annuelle de
10 à 15 francs en raison de la diminution
de fortune de l'association. On a égale-
ment enregistré trois démissions alors
que six nouveaux membres étaient reçus.

Le comité conservera la même forma-
tion : président: Kurt Lanz; vice-prési-
dent: Charles Gruter; secrétaire-ver-
baux: Agnès Joray; secrétaire-correspon-
dance: Marina Ackermann; caissier: Ro-
bert Simon; membres: Lydia Stauden-
mann, Walter Lanz, Frédy Marti, Yvan
Paroz; observateurs: André Gruter et
Erwin Gosteli.

L'association aura pour objectifs prin-
cipaux une collaboration plus étroite
avec le centre régional de PC et raffermir
l'esprit de camaraderie qui se doit d'être
au sein des cadres, (texte et photo vu)

Assemblée des cadres de la protection civile
Le français dans le canton de Berne

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Le Grand Conseil au Comptoir suisse de Lausanne

Hier, le Grand Conseil bernois s'est rendu au Comptoir suisse à Lausanne, où le
canton de Berne est invité d'honneur. Après la réception officielle au pavillon
bernois, les souhaits de bienvenue d'un membre de la Commission de réception
du Comptoir, les salutations du premier vice-président du Grand Conseil vaudois,
André Perey, et l'allocution de Willi Barben, président du Grand Conseil bernois,
les députés ont visité le stand consacré au «français dans le canton de Berne»

ainsi que l'exposition de sculpteurs bernois dans les jardins.

Lors de la visite des députés bernois
au Comptoir suisse, l'échange de propos
entre les Vaudois et les Bernois se fit
sous le signe de l'humour. André Perey,
premier vice-président du Grand Conseil
vaudois, releva le rôle de tampon entre la
Suisse allemande et la Suisse française
que le canton de Berne se doit de jouer.

Non sans quelque malice, il a lancé: «Si
les Bernois vont lentement, c'est pour
que les Vaudois puissent suivre», une ex-
plication qu'il tenait de sa grand-mère,
une Bernoise. Le représentant du Grand
Conseil bernois a remercié les responsa-
bles du chaleureux accueil réservé à la
députation et... délicatement, lentement,
il a sorti , tel un prestidigitateur, son
verre de vin blanc de sa pochette de ves-
ton pour porter un toast à la prospérité
du canton de Vaud.

«GRÛSSECH» - BONJOUR
Le diaporama «Griissech» — bonjour

attendait ensuite les visiteurs. Sur un
texte de Francis Bourquin, de Bienne,
dit par Claude Froidevaux de la Radio
romande, des images choisies avec goût
et exécutées avec talent ont réunis les
différentes pièces de puzzle qui compo-
sent le visage du canton de Berne. Tous
les aspects de la vie qui font partie de
cette région apparaissent à l'écran: na-
ture, vie sociale, politique, culturelle dé-
filèrent dans un tempo tout sauf d'une
lenteur bernoise.

Au pavillon bernois, la salle réservée
au «français dans le canton de Berne»
semble bien attirer le plus de monde.

Préparée avec soin par un groupe de tra-
vail présidé par Jacqueline Etter, vice-
chancelier, cette présentation a été divi-
sée en trois thèmes principaux, soit la
tradition, la vie quotidienne d'autrefois
et la langue de culture. Au fil des pan-
neaux, on apprend que le français est à
l'origine de nombre d'expressions popu-
laires alémaniques et que dans la rue, il
avait aussi sa place: en traduction des
noms de rues, contre les façades des mai-
sons et sur les portes d'entrées (présenta-
tion inédite).

LA BELLE MÉLUSINE
Au Moyen Âge déjà Berne entretenait

d'étroits contacts avec la culture romane
et servait de lien entre elle et la culture
germanique. L'histoire de la belle Mélu-
sine , cette sirène qui, sous forme hu-
maine, vivait un mariage heureux mais

qui surprise par son mari sous son appa-
rence originelle, retourna dans son élé-
ment, a été transmise, vers 1400 comme
roman et poème, par Jean d'Arras et par
le troubadour Couldrette.

MONNAIE D'ORIGINE FRANÇAISE
L'un des panneaux de l'exposition dé-

montre que Berne, économiquement
tournée vers l'ouest, avait une monnaie
en grande partie d'origine française.
«L'Etat est bilingue depuis 1536. Au 18e
siècle, le journal de Berne «Nouvelles de
divers endroits» parait en français. Les
œuvres littéraires sont écrites pour nom-
bre d'entre elles en français, et souvent
on ne traduisait pas les œuvres classi-
ques en allemand mais en français». La
nouvelle littérature romande occupe au-
jourd'hui une grande place avec des au-

teurs aussi renommés que Monnier, R.-
L. Junod, Zeller, Thierrin et d'autres.

AU NOM DE LA CULTURE
Le canton de Berne participe actuelle-

ment aux travaux du Conseil suisse ro-
mand du théâtre dramatique. Il dispose
d'un siège au sein du Conseil de fonda-
tion de l'Orchestre de la Suisse romande.
Il subventionne l'Alliance culturelle ro-
mande, la Fondation CF. Ramuz, le
TPR. Sur le plan de la coopération ro-
mande, le canton est membre de la
Conférence intercantonale des chefs des
Départements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin, ainsi
que de nombreux organes qui en dépen-
dent. Il est aussi membre de la Confé-
rence universitaire romande.

En 1980,2 millions de subventions ont
été accordés au Jura bernois pour ses
institutions culturelles ou d'autres qui
intéressent directement ou indirecte-
ment les Romands bernois. Huit com-
missions culturelles se sont partagé en
1980 et 1981700.000 francs.

Cécile DIEZI

Villeret: 50 ans d'enseignement

DISTRICT DE COURTELARY
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Vendredi dernier, enfin de matinée, la
municipalité de Villeret avait organisé
une petite cérémonie en l'honneur de
Mme Simone Boillat et de M. Maurice
Baumgartner (notre photo), qui comp-
tent chacun d'eux 25 ans d'enseignement
à Villeret. C'est en effet en 1956 qu'ils
p rirent poste à Villeret Depuis cette
date, ils ont pris une part active à la des-
tinée des enfants de la localité.

En présence des membres du Conseil
municipal, des membres de la Commis-
sion de l'Ecole primaire et du corps en-
seignant au complet, il appartint tout
d'abord à M. Peter Fahrni, président de
la Commission d'école, d'adresser de vifs
remerciements et de chaleureuses félici -
tations aux deux demi-jubilaires. Au
nom de la municipalité de Villeret, il leur
remit à chacun une assiette en étain dé-
dicacée.

M. Marc Affolter , conseiller municipal
et responsable du Département de l'ins-
truction publique, dans un langage drôle
et sympathique, démystifia quelque peu
les relations du corps enseignant avec le
Conseil municipal, la Commission
d'école et l'inspecteur scolaire.

Pour conclure cette petite manifesta-
tion, il appartint à M. Ulrich Scheideg-
ger, maire, de relever les grands mérites
de ces deux enseignants, et ce, en
connaissance de cause, puisqu'il f ut  lui-
même, à l'époque, uh élève de M. Baum-
gartner. (Texte et photo mw)

Les Reussilles: concours de menu bétail

Le concours central de menu bétail
mis sur pied par la Division cantonale de
l'agriculture avait lieu dernièrement aux
Reussilles. C'est le syndicat ovin de
Mont-Tramelan qui en assurait l'organi-
sation. L'augmentation de la participa-
tion réjouit les responsables et il faut en
rechercher les causes dans le fait que
plusieurs propriétaires de villas préfè-
rent garder des moutons plutôt que de
couper l'herbe de leur verger.

Ce concours réiinissait plus de 110 bre-
bis, 60 béliers et une vingtaine de chè-
vres. Ces animaux étaient jugés par des
juges cantonaux.

(texte et photo vu)

Trois jo urs de liesse

* LA NEUVEVILLE •
Fête du vin

Le départ a été fulgurant. Dès le coup
d'envoi donné vendredi en f in  d'après-
midi, les buvettes, les stands, les «fontai-
nes vineuses» ont été pris d'assaut, la
joie s'est installée dans tout le centre de
La Neuveville.

Des orchestres invitaient à la danse,
des fanfares  étaient infatigables, les en-
fants ne savaient pas où se diriger, hési-
tant entre les nombreux divertissements
qui leur étaient o f fer t s  durant la Fête du
vin.

Le temps était merveilleusement doux
vendredi, les douze coups de minuit ne
furent entendus de personne et l'heure
du petit déjeuner arriva sans que l'on
s'en rende compte.

(Photo Impar-RWS)

Samedi, le ciel était gris, la pluie tenta
de jouer l'intruse dans la soirée, mais
personne ne faisait attention à elle, elle
disparut mystérieusement. Le soleil la
remplaça avantageusement dimanche,
réhaussant les mille couleurs d'un cor-
tège composé de chars f leuris, de grou-
pes joyeux créés par des sociétés, des
fanfares, le tout emmené par la calèche
des officiels et par l'imposante cohorte
des majorettes de La Chaux-de-Fonds.

Les produits de la région étaient à
l'honneur: légumes, frui ts  ainsi que
l'hôte principal: le vignoble, représenté,
comme le montre notre photographie,
par de charmants bambins, peut-être les
vignerons et vigneronnes de demain!

(RWS)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 42 15 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A_A. (alcool anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Un enfant
provoque un
début d'incendie

Les premiers secours ont dû in-
tervenir hier matin aux environs
de 10 heures afin d'éteindre un in-
cendie qui s'était déclaré dans un
local à vélo à la rue du Champ-
Fleuri No 20.

Un enfant qui jouait avait en ef-
fet mis le feu à un tas de couver-
tures qui se sont immédiatement
enflammées. Comme il y avait en-
core des vélos et des jouets en
plastic, une épaisse fumée
s'échappa du local et envahit les
corridors ainsi que les logements
du rez-de-chaussée.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, mais fort heu-
reusement personne n'a été
blessé. (Comm.)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Avant leur nouveau départ pour le
Zaïre, et à la demande de plusieurs per-
sonnes, M. et Mme Pierre-Etienne Pfis-
ter feront part de quelques expériences
et de quelques aspects de leur vie en
Afrique. Une conférence à ce sujet, illus-
trée de diapositives et d'enregistrements,
aura lieu vendredi 18 septembre, à 20
heures, à la halle de gymnastique de
Sonceboz et chacun y est cordialement
invité, (gg)

Expérience au Zaïre

MONT-TRAMELAN

Quatre mille cinq cents francs , tel est
le bilan d'une collision en chaîne au
cours de laquelle trois véhicules furent
endommagés ce dernier week-end, à la
suite d'un coup de frein trop brusque.
Relevons que le conducteur circulant en
deuxième position avait pu arrêter sa
machine sans toucher le premier mais
que finalement le conducteur d'une troi-
sième voiture s'est laissé surprendre.

(comm.)

Collision en chaîne

La SFG Tramelan-VB a mis sur pied,
pour les samedi et dimanche 19 et 20
septembre prochains, une compétition
internationale de volleyball.

Ce tournoi réunira quatre équipes: les
Allemands de Russelsheim (3e division);
les Français de Mulhouse (Nationale 2)
ce qui correspond à notre LNA; les Suis-
ses de Soleure (LNB, groupe est) forma-
tion qui s'est classée 5e au dernier cham-
pionnat; et les Tramelots, nouvellement
promus en LNB, sans avoir connu la dé-
faite en championnat... et qui auront
fort à faire contre ces adversaires. Nul
doute que les protégés de l'entraîneur
Raoul Voirol voudront prouver leur vrai
valeur.

Ce tournoi international se jouera
dans la salle de sport de St-Imier sous
forme de championnat et se terminera
par deux finales le dimanche 20 septem-
bre.

Avec ce tournoi, TVamelan entamera
officiellement sa saison et présentera sa
formation nouvelle pour la première fois
au public et à ses fidèles supporters, (vu)

Tournoi international
de volleyball

Chaque année et cela depuis bientôt
quinze ans, le personnel des Chemins de
fer du Jura met sur pied, dans le cadre
de son syndicat SEV, un tir corporatif
qui se déroule au stand du Château. Il
s'agit d'un tir à dix coups sur cible à dix
rayons. Ce tir est ouvert à tout le person-
nel du réseau. Une vingtaine de concur-
rents ont participé à cette journée qui
s'est déroulée sans incident et dans de
bonnes conditions.

La victoire est revenue à André
Rôthlisberger, de Vendlincourt, avec 83
points, suivi d'Antoine Jubin 80, André
Jubin 80 et Jean-Jacques Germiquet 79.

(vu)

Tir corporatif



___________________________________________ B____B B̂M Ĥ^̂ mÊ^̂ ^̂ AÊKm Ŝ K̂B Î^̂ bSl B̂ Ê̂i^̂ Ê^̂ ^̂ BAÊBÊ^̂ BBA Ê̂BlAtl t̂ 
____________ -___________-_________¦ 

• •
____ • •___rHP _̂__ '̂̂ P^P9̂ _̂__ V̂ __^^Ta -_Pl̂ _^ V̂__ F '̂B _f^* _̂P̂ V l_™fHl'̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ B __^^^F ŵ^̂ ^̂ V ¦• • •^  ̂ t\___ i ̂ ^ r ___ r̂ ___^B_r _* w ___ ^__ L r ___ l r *-____6r ___ T _̂__L _J 
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence :
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , fr. 13 950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 12250.- 5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe

, _. ..-_. _. _, _. . _ ¦ _» . .  „_ .. _ . _ _ ..• 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE)
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupe 9 0 1/100 km à 120 km/h (ECE)
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 11 950.- 3 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 10 4 1/100 km en ville (ECE)

2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses , fr. 16200.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. II vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^W/f^TW
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

N
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Agence officielle: G&ÏBQ& Gt CaiTOSSGlie ClSS MOntaQIieS SA Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95-Tél. 039/23 25 28-La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour fin septembre

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter au Restaurant Les Forges

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 87 55. 22059

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Marcel SAAS

Charrière 50
Agence officielle

ALLEGRO-GITANE

Ventes-Réparations - Débit d'essence
Téléphone (039) 23 33 17

11438

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection c KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 53 47040

Il C.I.P.E. (Comitato Italiano Problemi Educativi)
Neuchâtel, Tunnels 1, bandisce concorso colloquio per
un posto di

segretario
36 ore settimanali.

Cittadini italiani in possesso diploma scuola superiore
devono inviare demanda entro 30 settembre 1981.
Brando trovasi Consulato Neuchâtel e Agenzia Conso-
lare La Chaux-de-Fonds. 57-30975



Centre culturel régional de Delémont

Lors de la dernière assemblée du Cen-
tre culturel régional de Delémont
(CCRD), qui s'est tenue mercredi, son
président M. Jimmy Chèvre, entouré de
MMmes Edith Courbât, animatrice, et
Colette Béguin, administratrice, a an-
noncé plusieurs changements qui vont
survenir au Centre au début de cette
nouvelle saison.

Les nouveaux statuts, encore à l'étude
actuellement, seront sous peu soumis à
l'approbation des quelque 370 membres
du Centre.

D'autre part, l'assemblée a pris
connaissance des démissions de MM. An-
dré Mazzarini et Dominique Nussbau-
mer qui seront remplaces par Mme

Claire Courtet et M. Valentino Ragin au
sein de l'exécutif.

Les participants à cette assemblée vo-
tèrent ensuite une augmentation de la
cotisation annuelle qui passe de dix à
quinze francs. Cette décision a été prise
en tenant compte du coût croissant du
prix des spectacles.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Mlle Courbât, animatrice, dressa le bi-

lan du travail accompli depuis le début
de l'année en soulignant l'effort particu-
lier fait en direction des enfants. Elle en-
tend par la suite promouvoir une culture
en relation constante avec la région tout
en étant consciente du malaise que peu-
vent ressentir certaines personnes qui
considèrent que l'animation ne touche
qu'une certaine élite. Pour franchir cet
obstacle, il s'agit de se mettre à l'écoute
des véritables désirs d'une région en ma-
tière de culture. Il faut donc décentrali-
ser et entreprendre certaines expériences
dans des localités autres que Delémont.

(rs)

Vaste campagne de promotion

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 11 septembre B — Cours du 14 septembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650d 650d
La Neuchâtel. 525d 525d
Cortaillod 1375o( 1325
Dubied 240d 235d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1160 1175
Cdit Fonc. Vd. 870 865d
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 340d 345d
La Suisse 3700 3700

GENÈVE
Grand Passage 360d
Financ. Presse 198d
Physique port. 180
Fin. Parisbas 71.—
Montedison -.29
Olivetti priv. 4.50
Zyma 920d «

«
ZURICH g
(Actions suisses)
Swissair port. 655
Swissair nom. 614
U.B.S. port. 2860
U.B.S. nom. 480
Crédit S. port. 2100
Crédit S. nom. 375

ZURICH A B

B.P.S. 1320
Landis B 1220
Electrowatt 2320
Holderbk port. 578
Holdberk nom. 522d
Interfood «A» 1530
Interfood «B» 6500
Pirelli 218
Motor Colomb. 530
Oerlikon-BUhr. 1925
Oerlik.-B. nom. 420
Réassurances nom. 2840
Winterth. port. 2620 «
Winterth. nom. 1390
Zurich accid. nom. 8 4 OOd S
Aar et Tessin 1360
Brown Bov. «A» 1285 »
Saurer 595 -,
Fischer port. 530
Fischer nom. 105d &<
Jelmoli 1170
Hero 2600d
Landis & Gyr 122
Globus port. 1900d
Nestlé port. 3015
Nestlé nom. 1815
Alusuisse port. 905
Alusuisse nom. 355
Sulzer nom. 2120
Sulzer b. part. 283
Schindler port. 1360d
Schindler nom. 234

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 17.75
Ang.-Am. S.-Af. 29.25
Amgold I 185.—
Machine Bull 14.—
Cia Argent EL Mant —.— {èJ
De Beers 14.50
Imp. Chemical 10.25d g
Pechiney 30.—
Philips 16.75 «
Royal Dutch 65.50
Unilever 116.— ™
A.E.G. 48.— g-,
Bad. Anilin 121.—
Farb. Bayer 108.50
Farb. Hoechst 107.50
Mannesmann 129.—d
Siemens 193.50
Thyssen-Hutte 54.—
V.W. 118.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 68500 68750
Roche 1/10 6850 6850
S.B-S. port. 322 327
S.B.S. nom. 196 197.50
S.B.S. b. p. 225 226
Ciba-Geigy p. 1110 1120
Ciba-Geigy n. 530 525
Ciba-Geigy b. p. 875 875

BÂLE A B
Girard-Perreg. 190of 190of
Portland 2975 2965
Sandoz port. 4160 4150d
Sandoz nom. 1475 1475
Sandoz b. p. 533 538
Bque C. Coop. 750 750

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 51.50
AT.T. 115.50
Burroughs 70.75
Canad. Pac. 74.75
Chrysler 11.—
Colgate Palm. 29.75
Contr. Data 137.—
Dow Chemical 58.25
Du Pont 81.50
Eastman Kodak 134.—
Exon 67.50 w
Ford 40.25 -
Gen. Electric 111.— «
Gen. Motors 95.25 «J
Goodyear 37.50
I.B.M. 113.— «
Inco B 35.—
Intem. Paper 91.25 &
Int. Tel. & Tel. 54.—
Kennecott —.—
Litton 129.—
Halliburton 118.—
Mobil Corp. 56.50
Nat. Cash Reg. 109.50d
Nat. Distillers 46.25
Union Carbide 102.—
U.S. Steel 59.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 872,81 866,15
Transports 358,33 357,60
Services public 107,27 106,78
Vol. (milliers) 42.560 34.430

Convention or: 15.9.81 Plage 29.900 Achat 29.550 Base argent: 760 - Invest Diamant: septembre 81: 800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.97 2.09
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 34.50 37.—
Francs belges 4.60 5.—
Lires italiennes -.15% -.18M
Florins holland. 75.75 78.75
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) 29620.- 29970.-
Vreneli 221.— 239.—
Napoléon 274.-293.—
Souverain 246.— 264.—
Double Eagle 1150.—1245.—

\//  \ CommuniquésV V par la BCN

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

/SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ f  J Fonds cotés en bourse Prix payé
^-SSS A B

AMCA 28.50 —.—
BOND-INVEST 53.75 —.—
CONVERT-INVEST 75.50d —.—

! ÈURIT 122.50 —.—
FONSA 87.— —.—
GLOBINVEST 60.—d —.—
HELVETINVEST 93.50d —.—
PACIFIC-INVES 129.—t —.—
SAFIT 423.—d —.—
SIMA 180.50 —.—
Fonds cotés hore-bourse Dem. Offre
CANAC i ^ , ^__
ESPAC 94!50 95i50
FRANCIT 82.75 —.—
GERMAC 80.75 81.75
ITAC 134.50 136.50
ROMETAC 436.— 443.— !
YEN-INVEST 659.50 669.50

r—__> Dem. Offre
—L- I— CS FDS BONDS 55,25 66,25
K ! j J CS FDS INT. 70,25 71,25
î ij  LU ACT. SUISSES 246,50 —,—

; T . "T" CANASEC 620,0 630,0
USSEC 606,0 616,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 126,0 128,0

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 11 sept 14 sept
Automation 79,8 — Pharma 150,0 151,0 Industrie 266,1 266,1
Eurac 278,5 280,5 Siat 1475,0 — Finance et ass. 337,0 338,3
Intermobil 73,5 74,5 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 293,6 294,2

Poly-Bond 59,1 59,6 
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La quatrième édition de cette fêta populaire s'est déroulée par un temps
splendide en présence d'un nombreux public sur le pâturage de Mécolis à
Pleigne. Elle était organisée par le Syndicat chevalin de la vallée de Delé-
mont, dont le comité était présidé par M. Bernard Odiet, éleveur à Pleigne.

Près de nonante cavaliers et leurs montures firent le spectacle.

Ceux-ci prirent part, en matinée, à un
cross à travers champs et bois, le par-
cours était émaillé de jeux équestres di-
vers; des questions relatives au cheval et
à l'élevage étaient aussi soumises aux
concurrents.

L'après-midi, lorsque les animations
équestres reprirent, un public estimé à
deux à trois mille personnes entourait les
emplacements prévus pour le quadrille
des jeunes suivant les cours primaires
d'équitation donnés par le syndicat; les
courses campagnardes des chevaux
«Franches-Montagnes» et demi-sang de
même que pour les concours hippiques.

Par cette journée équestre campa-
gnarde, qui ne cherche nullement à pro-
mouvoir l'exploit, le syndicat entendait
intimement lier élevage et pratique du
cheval et créer un courant de sympathie
à l'adresse des sociétés de cavalerie et
autres clubs équestres.

L'arrivée d'un attelage à sept chevaux
«Franches-Montagnes» fit sensation
dans le public. U s'agissait de chevaux
«Bund» utilisés par Pro Jura dans la
conduite des roulottes tziganes à travers
le Jura. Les chevaux tiraient une an-
cienne poste-camion d'Ajoie.

Diverses animations permirent aux
enfants de subir le «baptême» du cheval
sur chevaux «Franches-Montagnes» et

de participer à des promenades en chars
attelés au son de l'accordéon.

Toute la journée s'est déroulée sans
aucun incident, dans une ambianche
chaleureuse véritablement populaire.

Le Syndicat chevalin de la vallée de
Delémont, fort de quelque cent quatre-
vingt membres, songe déjà à la Journée
équestre 1982 qui sera placée sous le si-
gne du 75e anniversaire de la fondation
de l'organisation d'élevage, (er)

Journée équestre campagnarde de Pleigne

l_a vie jurassienne

Les cours de langues de l'UP repren-
dront dès la mi-octobre dans les princi-
pales localités du territoire de l'UP.

Le niveau terminal du cours permet à
l'étudiant de se tirer d'affaire à l'étran-
ger et de communiquer oralement et par
écrit.

Les cours sont donnés selon des mé-
thodes modernes et conçues spéciale-
ment pour les adultes. On utilise les
moyens audio-visuels et le laboratoire de
langues.

Le meilleur cours ne remplace pas un
bon enseignant. C'est pourquoi la
Commission des langues a voué un soin
particulier au choix et à la formation des
professeurs.

Les cours s'étalent sur toute l'année
scolaire et comptent environ 38 séances
de deux heures (19 h. - 21 h. en général).
Il n'y a pas de cours pendant les vacan-
ces scolaires. Les participants sont répar-
tis dans des cours de différents niveaux:
perfectionnement, avancés, moyens ou
débutants. Des tests de niveaux nous
permettent de conseiller les personnes
qui ne savent pas quel cours leur
conviendrait.

Certaines sections prévoient l'organi-
sation d'autres cours (italien, espagnol).

(comm.)
- Pour tous renseignements:
UP Jurassienne; 15, ch. de îa Gare;

2900 Porrentruy (066) 664755) ou UP
section Erguel, 6, rue du Marché; 2610
Saint-Imier (039) 41 44 30).

-¦ — ' "¦¦¦¦¦ -1

Cours de langues
de l'Université populaire

Dimanche dernier, par un temps idéal,
a eu lieu la traditionnelle Rencontre de
la IV/222. Une quarantaine de ces an-
ciens soldats étaient au rendez-vous aux
Emibois.

En ouvrant la partie administrative, le
président Maurice Béguelin se plut à sa-
luer cette belle participation, témoin de
la vitalité de notre l'Amicale, fondée en
1963, et qui compte encore 70 membres.

Le président est heureux de rappeler
la réussite de la dernière «Rencontre aux
Reussilles», à l'occasion de laquelle une
plaque commémorative a été solennelle-
ment apposée sur une façade de la Mai-
son d école des Gérinnes, avec la collabo-
ration de la III/222. Parfaite organisa-
tion, touchante manifestation, grâce sur-
tout au savoir-faire et l'admirable dé-
vouement du Plt Racheter, le promoteur
et l'artisan de la plaque-souvenir.

Pour le plaisir de chacun, le S.C. Ar-
noux fit lecture d'un «Menus-Propos» re-
traçant les péripéties cocasses de la fa-
meuse «chasse au Dany» qui s'est dérou-
lée en mars 1941 - il y a 40 ans! - Farce
au succès retentissant, dans toute la
compagnie et la population, et dont l'un
des deux «chasseurs» était notre ami dis-
paru le S.C. Schmid, devenu l'artiste-
peintre Lermite. (aa)

L'amicale IV/222 aux Emibois

LES BREULEUX

Hier, à 13 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Les
Breuleux et Le Cerneux-Veusil. Une
fillette de quatorze ans descendant
un chemin menant à une ferme, s'est
engagée sur la route principale au
moment où une voiture arrivait du
Cerneux-Veusil.

L'automobiliste tenta, mais en
vain, d'éviter la fillette. Au cours de
cette manœuvre sa voiture effectua
une très longue embardée pour ter-
miner sa course dans un pâturage,
sur le toit. Blessée, la fillette a été
transportée à l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Les dégâts s'élèvent à environ 4000
francs. La police cantonale des Breu-
leux et la brigade des accidents ont
procédé au constat.

Fillette heurtée
par une voiture

Mouvement populaire des familles

Les membres du comité de la Fédéra-
tion des Franches-Montagnes du Mouve-
ment populaire des familles ont appris
avec consternation les problèmes vécus
par les enfants handicapés en préscola-
rité dans la région de Delémont.

Après plusieurs demandes, les parents
n'ont toujours pas obtenu la nomination
d'un enseignement à plein temps pour la
classe de leurs enfants. Ainsi s'ajoutent,
aux difficultés qu'ils vivent déjà, des em-
bûches d'ordre administratif là où juste-
ment il conviendrait que l'Etat assume
un appui et une aide constants dans un
esprit de solidarité. L'attitude du Dépar-
tement des affaires sociales a aussi de
quoi étonner et justifie amplement le
mécontentement des parents concernés.

Devant ces faits, le comité du MPF
franc-montagnard se déclare solidaire
des parents d'enfants handicapés et les
assure de son soutien. Il constate que
c'est dans des exemples comme celui-ci
que nous découvrons si les grandes décla-
rations sociales et humanitaires entrent

réellement dans les faits. Il demande
qu'il soit répondu à l'attente de ces en-
fants handicapés dans les délais les plus
brefs, les mesures d'insertion sont très
importantes durant les premières années
si l'on veut augmenter les chances de
réussite. Il rappelle, car certains sem-
blent l'avoir oublié, que 1981 a été décla-
rée «Année des handicapés». Il attend du
département qu'il accède rapidement
aux demandes des parents concernés et
cesse cette attitude qui oblige ceux qui
ont droit à une aide solidaire de la collec-
tivité de devoir subir l'humiliation de
faire antichambre pour l'obtenir.

(comm.)

Enfants handicapés, quelle solidarité?

Aux Bois, les 3 et 4 octobre

Les samedi et dimanche 3 et 4 octobre
aura lieu la désormais traditionnelle ren-
contre franc-montagnarde de gymnasti-
que.

Le comité d'organisation, présidé par
M. François Jobin, a tenu sa dernière
séance et tout est prêt pour recevoir les
quelque 500 gymnastes, membres des so-
ciétés fédérales de gymnastique du Noir-
mont, de Saignelégier, des Breuleux, de
Montfaucon et des Bois.

La rencontre F.-M. aura lieu derrière
la halle de gymnastique sur le terrain de
M. Armin Jeanbourquin.

Le samedi, pupilles et pupillettes
prendront part au concours artistique
qui débutera à 12 h. 30, le samedi soir
grande soirée gymnique et récréative.

Dimanche, concours d'athlétisme pu-
pilles et pupillettes, tournois de volley-
ball et courses de relais, (comm.)

18e rencontre de gymnastique

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

mémento. ¦ . ¦ ¦ ¦ . - - . . -. - -  . . ¦¦, . . -. -.. -. - .v. '.-.. -- .v. .. -.- . ¦.-. -. -. , ¦. ¦- .- - . -, - ¦ - . -. -.'. -.— . -. - - .—. -.

ASUEL

Le révérend Germain Joset, curé
d'Asuel, fête ses noces d'or sacerdotales.
Il avait été ordonné prêtre en été 1931.
Agé de 75 ans il est curé d'Asuel depuis
une quinzaine d'années déjà.

C'est un excellent conducteur spirituel
pour la paroisse et un prêtre estimé dans
toute l'Ajoie.

Dimanche 20 septembre il sera fêté
comme il se doit pour ses 50 ans de sacer-
doce, (kr)

50 ans de sacerdoce
pour le curé

PUBLICITÉ —-—

Lettre ouverte
aux horlogers neuchâtelois

Il semble que l'horlogerie neu- question d'imagination, de dyna-
châteloise ne soit pas au mieux misme et d'entraide,
de sa forme. Dans notre spécialité, nous

Le dollar, le pétrole, la avons tout cela. Nous vous le
conjoncture, la politique, le cli- proposons de la manière la plus
mat économique et social, d'au- publique qui soit,
très facteurs encore ne simpli- Nous avons baptisé cette
fient rien. «opération risques partagés» et

Lorsqu'on a participé à l'inven- si les lecteurs courageux qui sont
tion de l'horlogerie, on devrait arrivés jusqu'ici ont une demi-
pouvoir inventer la parade à ces heure à risquer pour en discuter,
problèmes. C'est une nous aussi:
Daniel Borel & Associés SA • design-graphisme-publicité
Bois-Noir 25 • 2053 Cernier • Tél. (038) 53 17 34. 8730973

COURRENDLIN

C'est dimanche que la paroisse réfor-
mée de Courrendlin a pris congé de son
pasteur, M. Willy Nussbaum, qui a célé-
bré son culte d'adieu. Il se rendra à Zu-
rich, (kr)

Le pasteur s'en va

Selon une information transmise
par les autorités compétentes de la
Confédération à l'Office des eaux et
la protection de la nature du canton,
les services concernés français ont
décidé d'abaisser de trois mètres, de-
puis le début du mois de juillet 1981,
la retenue du barrage du «Refrain»,
sur le Doubs, près de la commune de
Charquemont, dans le département
du Doubs. La préfecture de Besançon
a pris un arrêté au début du mois de
septembre interdisant de procéder à
l'exercice de la pèche dans toute la
retenue du barrage du «Refrain» jus-
qu'à la fin des travaux. Cette retenue
s'étend sur quelque deux kilomètres
en aval de Biaufond. (rpju-cd)

Pêche momentanément
interdite en aval de Biaufond
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Les concerts de la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds

Trois orchestres symphoniques, de grands noms, des découvertes en musique de chambre

Le rayonnement culturel et artistique n est pas affaire de nombre m de
volume, néanmoins on concédera à la Société de musique de La Chaux-de-
Fonds le droit d'annoncer avec fierté sa 89e Saison.

Le rendez-vous 1981-82 est un nouvel hommage à la qualité, proposée
aux auditeurs dans la tradition la plus respectable; cela ne peut s'imaginer ni
se réaliser sans le concours de chefs, de solistes et d'ensembles animés
d'une même passion de la musique.

Confrontée à des contingences de toutes sortes, la Société de musique a
choisi selon les vœux de ses membres, ceci avant toute autre cnsidération,
elle a droit à la fidélité de ceux-ci, à l'intérêt du public. Mettant au second
plan les goûts personnels, toute velléité d'avant-garde, les dirigeants de
l'institution ont composé un programme classique qui plaira au plus grand
nombre.

Festival Strings de Lucerne

Mardi 6 octobre
C'est l'Orchestre de la Philharmonie

tchèque, sous la direction de Jiri Beloh-
lavek, qui ouvrira la saison. Cet ensem-
ble, dirigé en d'autres occasions par Kos-
ler, Neumann, laissa en notre ville de
grands souvenirs. On l'entendra dans
l'ouverture de «La fiancée vendue» de
Smetana, dans le concerto pour basson
de Pauer, compositeur tchèque, né en
1919, ancien chef de la PWlharmonie, so-
liste Francisek Hermann. La deuxième
partie de ce concert sera consacrée à la
première symphonie, dite Titan, de
Mahler, en qui on voit aussi bien le der-
nier grand symphoniste romantique que
le premier compositeur moderne; sans
doute la raison pour laquelle Mahler dé-
trône aujourd'hui quelques-uns de ses
prédécesseurs, qu'il est le musicien de
notre époque où la culture historique est

F 
lus riche qu'autrefois, où le sens de
analyse, de l'éclatement interdiscipli-

naire se répand clans toutes les branches
de l'activité humaine. La première sym-
phonie illustre parfaitement le monde
intégral à l'image duquel Mahler voulait
conformer son art orchestral. Il em-
prunte des thèmes à des mélodies popu-

Jean Guillou, organiste
laires, il le fait avec intention, non par
indigence créatrice, c'est une exigence in-
térieure dont il tire des effets expressifs
qu'il faut saisir non pas seulement en se
laissant bercer par l'attrait du discours
mais en pénétrant le sens des allusions.

Une superbe ouverture de saison.

Mercredi 21 octobre
Ainsi la Société de musique, née du dé-

sir de favoriser les rencontres musicales
devint, au fil des ans, événement, en ce
sens que ses promoteurs surent lui assu-
rer une large audience en attirant à La
Chaux-de-Fonds de prestigieux interprè-
tes. C'est à l'intense travail de ses diri-
geants qui ont œuvré avec foi et enthou-
siasme que la société de musique doit sa
croissance.

C'est en adressant une pensée de re-
connaissance à ceux qui ont contribué à
tant de joies renouvelées que se dérou-
lera le concert du 21 octobre qui sera
donné, plus particulièrement, à la mé-
moire de Georges Schwob, décédé il y a
deux ans. Premier président d'honneur
de la Société de musique, l'institution
bénéficia pendant de nombreuses années
de sa vaste culture. Michel Dalbert
jo lera des œuvres parmi celles qu'appré-
ciait le disparu qui fut lui-même pianiste
distingué.

Schubert, Klavierstucke D. 946,
Brahms, Ballades op. 10, Beethoven,
deux sonates. C'est au piano sans doute
que Beethoven a confié ses pensées les
plus intimes, les plus audacieuses, les
plus belles. Par la sonate en fa mineur
op. 2 No 1, l'auditeur ressent la nais-
sance de l'idée musicale. Passant de
l'ombre à la lumière, toujours selon un
éclairage auroral, tant il est vrai qu'une

trop grande mobilité fausserait le carac-
tère du jeu, toute l'œuvre est marquée
d'une joie créative et même d'un humour
qui témoignent de la filiation de Beetho-
ven à l'égard de Haydn. L'élan de la
création est plus vivement orienté dans
la sonate op. 13 dite «La pathétique».
L'étendue des ressources pianistiques
mises en œuvre ici peut être rapprochée
du fait que primitivement cette sonate
aurait été conçue pour plusieurs instru-
ments. L'introduction grave, exprime
une sorte de chaos originel mais ces ac-
cords dramatiques rayonnent sur toute
l'œuvre lui donnant une tension d'une
unique grandeur.

Michel Dalberto est né à Paris, il a
travaillé avec Perlemuter. C'est un pia-
niste inspiré, romantique, titulaire du
Prix Clara Haskil en 1975, du prix Leds
en 1978, il a obtenu en 1980 le grand prix
de l'Académie Charles Gros pour son dis-
que des sonates de Schubert. .-¦'•- - •

Mercredi 4 novembre
En 13 concerts, la Société de musique

propose un tour du monde musical. De la
Tchécoslovaquie au Japon, de la France
à l'Allemagne, plusieurs ensembles vont
présenter des concerts à la Salle de musi-
que et la plupart seront venus à La
Chaux-de-Fonds pour la première fois.
C'est le cas du Berliner Oktett, une for-
mation de chambre de réputation inter-
nationale qui jouera le Divertimento en
ré majeur pour cor, hautbois et quatuor
à cordes de Haydn, le Sextuor op. 42 de
Boccherini, l'Octuor en fa majeur op. 166
de Schubert.

Mardi 17 novembre
Que l'orgue demeure l'instrument roi

et l'une des plus belles sources d'inspira-
tion de la musique, le programme de ce
récital suffit à le prouver: Bach, prélude
et triple fugue en mi b; Vivaldi, concerto
en ré majeur; Mozart, Adagio et rondo
en ut majeur, Fantaisie en fa mineur No
2; Liszt, Fantaisie en fugue sur B.A.C.H.
et Jean Guillou, Toccata.

Titulaire des grandes orgues de Saint-
Eustache à Paris, Jean Guillou

Quatuor Koeckert, de Munich

commence sa carrière comme professeur
d'orgue et de composition à Lisbonne
d'où il rayonne dans le monde entier et
acquiert sa renommée de concertiste.
Puis, installé à Berlin-Ouest, il se fait
connaître dans toute l'Allemagne comme
compositeur. Ses œuvres «Sinfonietta»
«Fantaisie» «Toccata», des colloques
pour flûte, hautbois, violon et piano,
ainsi que «Pour le tombeau de Colbert»
y ont été données en première audition.
Désormais Jean Guillou mène de front
sa carrière de professeur, d'organiste vir-
tuose et de compositeur. D'autres œu-
vres encore «Jugement dernier» «Sym-
phonie Judith», créée en 1971 à Paris.

C'est un talent original. Les auditeurs
l'apprécieront en tant qu'instrumentiste
et compositeur.

Mercredi 25 novembre
Fondé peu après la guerre, l'Orchestre

symphonique de Budapest (radio-télévi-
sion hongroise) est l'héritier des plus
grandes traditions musicales de la Hon-
grie. Il s'est fait connaître non seulement
par ses émissions de radio et ses concerts
mais aussi par ses très nombreux dis-
ques. Toutes ses tournées à l'étranger
constituent des événements marquants.
L'Orchestre symphonique de Budapest
est considéré comme le meilleur inter-
prète de Bêla Bartok, de qui il jouera
«Deux images».

Bartok, Liszt, concerto pour piano No
2 (pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, semble-t-il), soliste Jeno Jando,
et Dvorak, symphonie No 8: la soirée se
présente sous d'excellents augures!

La symphonie No 8 de Dvorak est
l'une des pièces les plus célèbres du ré-
pertoire symphonique, par sa virtuosité
orchestrale éblouissante et une veine po-
pulaire qui ont de tout temps fait le suc-
cès de l'œuvre. Dvorak offre la figure
même de l'artiste approfondissant tout
au long de sa démarche créatrice un uni-
vers riche de conquêtes originales aussi
bien alimentées par son génie inventif
que par sa réflexion sur les trésors du fol-
klore.

Le concert sera dirigé par Gyorgy Le-
hel, né en 1926 à Budapest. «Prix Franz
Liszt», il est depuis 1962 le directeur mu-
sical et le chef titulaire de l'Orchestre
symphonique de Budapest.

Jeudi 10 décembre
La jolie villa sur la colline est la mai-

son natale des Festivals Strings de Lu-
cerne. Fondée en 1956 par Wolfgang
Schneiderhan et Rudolf Baumgartner -
qui en est aujourd'hui le chef attitré —
pour les Semaines internationales de
musique, cette formation réunit pour la
durée d'une saison, des musiciens du
monde entier.

Chaque été les Semaines internationa-
les de musique ramènent les Festival
Strings à leur port d'attache, tandis que
les auditoires d'Amérique, d'Orient,
d'Afrique, d'Australie, les applaudissent
au cours de l'année.

Le répertoire de l'ensemble va des pre-
miers baroques aux contemporains. Plu-
sieurs compositeurs, modernes ont écrit
pour les Festivals Strihgs, dont Xenakis-
Kelemen, Kupkovic.

Le programme présenté aux auditeurs
réunis à la Salle de musique comprend le
concerto grosso op. 6 No 2 de Corelli, la
chaconne en sol mineur de Purcell, le
concerto pour violoncelle en la mineur de
Carl-Ph.-E. Bach, soliste Peter Leise-
gang, le 'concerto pour violon en do ma-
jeur de Haydn, soliste Gunars Larsens,
la sonate en ré majeur de Rossini.

Mercredi 20 janvier 1982
Obtenir à 20 ans un diplôme de capa-

cité professionnelle au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds suivi d'une «Rei-
fepriifung» l'année suivante à la Musik
Hochschule de Detmold, c'est très bien,
mais être nommé à 22 ans «cor solo» à
l'orchestre de la Tonhalle à Zurich puis à
l'orchestre de la Radio bavaroise de Mu-
nich, c'est remarquable. Bruno Schnei-
der se produira avec les «Baroque
Strings de Zurich», il interprétera le
concerto pour cor en ré majeur de
Haydn, la sonate pour cor et orchestre
de Cherubini. Le programme comprend
encore le divertimento KV 138 de Mo-
zart, la sérénade pour cordes op. 22 de
Dvorak.

Mercredi 10 février
Formé d'instrumentistes éminents,

l'ensemble des «Solistes de Zagreb» joue
un rôle de plus en plus important dans la
vie musicale internationale. Célèbre pour
la sonorité généreuse de ses cordes, son
instinct rythmique et mélodique, l'en-
semble sera accompagné de Maxence
Larrieu, flûtiste, qui interprétera en so-
liste le concerto pour flûte en sol majeur
de Quantz, le concerto pour flûte op. 10
«Le chardonneret» de Vivaldi. Haendel,
concerto grosso op. 6 No 5, Tchaïkovsky,
«Sérénade» compléteront le programme
de cette soirée.

Lundi 22 février
Il est tout jeune encore, 23 ans. D'ori-

gine russe, il vit en Israël, disciple
d'Isaac Stern, puis étudiant à la Juillard
School à New York, sa réputation de
violoniste est déjà bien établie.
Comment a-t-il commencé? Shlomo
Mintz a joué au Carnegie Hall de New
York en 1973, puis est arrivé en Europe
en 1976.

Il jouera la sonate à Kreutzer de Bee-
thoven, la sonate de Chostakovitch, la
sonate KV 402 de Mozart et la sonate de
Ravel.

Mercredi 17 mars
La pianiste polonaise Hanna Jaszyk,

originaire de Poznan, joue depuis quel-
ques années dans les pays d'Europe occi-

Lespnx des abonnements, des pla-
ces de concert, demeurent parmi les
p lus bas pratiqués en Suisse.

La Société de musique offre une
priorité de location à ses membres
qui reçoivent personnellement le pro-
gramme de chaque concert.

Sans doute faut-il apporter un dé-
menti à une légende régionale qui
fait de la Société de musique un or-
ganisme de concert privé, refusant
des membres.

Le comité de la Société de musique
tient à informer le public que des
abonnements restent à disposition
dans tous les secteurs, que les ap-
prentis, les étudiants peuvent obtenir
des p laces à des prix très bas.

dentale. Immédiatement elle est très re-
marquée non seulement comme une mu-
sicienne complète, mais aussi comme une
exceptionnelle interprète de Chopin.

Sa formation en témoigne: elle se dis-
tingue très vite comme une des excellen-
tes élèves de Jan Ekier à l'Ecole supé-
rieure de musique de Varsovie, puis se
perfectionne à l'étranger. Elle travaille
au Conservatoire royal flamand à An-

Le Berliner Oktett

vers, chez Stamslav Neuhaus à Vienne,
auprès de Harry Datyner au Conserva-
toire de Genève.

Lauréate du prix Alex de Vries à An-
vers en 1977, elle est proclamée premier-
lauréate du concours international d'exé-
cution musicale à Genève en 1978.

C'est une artiste bien connue des mé-
lomanes romands, elle prit part au cours
d'interprétation donné en notre ville en
1979 par Harry Datyner sous les auspi-
ces du Rotary club.

Hanna Jaszyk jouera la sonate No 23
de Haydn, la sonate No 31 op. 110 de
Beethoven, cinq préludes du deuxième
cahier de Debussy et la sonate No 3 en si
mineur op. 58 de Chopin.

Dimanche 21 mars
concert d'orgue gratuit

Kei Koïto est née au Japon. Elle a
tout d'abord suivi des études complètes
de piano dans sa ville natale. Avec la dé-
couverte de l'orgue, elle entreprend de
nouvelles études et obtient un premier
prix d'orgue à l'université des arts de To-
kyo en 1971, puis elle participe à une
tournée en Europe. C'est alors qu'elle
rencontre à Genèvç le maître Pierre Se-
gond et décide de travailler l'orgue avec
lui. Après quatre années d'études au
Conservatoire de Genève, elle remporte
en 1978 un premier prix de virtuosité
avec distinction, un prix spécial et le prix
Otto Barblan. Kei Koïto est organiste ti-
tulaire de l'instrument du Temple de
Saint-Luc à Lausanne. Elle s'est pro-
duite au Locle en 1979, invitée par M.
André Bourquin. Son programme sur
l'instrument de la Salle de musique n'est
pas connu.

Mercredi 21 avril
Cette avant-demière soirée de la sai-

son fait augurer le meilleur à qui appré-
cie le quatuor. Les vertus des membres
du Quatuor Koeckert de Munich s'affir-
ment, s'épanouissent dans le travail
d'ensemble et dans le succès. On enten-
dra le Quatuor KV 458 dit «La chasse»

Gyorgy Lehel, directeur de l'Orchestre
symphonique de Budapest

de Mozart, œuvre détendue, gaie, suivie
de la «Sérénade italienne» de Hugo
Wolf. Le quatuor en do mineur de Schu-
bert, celui en do majeur op. 59 No 3 de
Beethoven constituent la substantielle
seconde partie du programme du Qua-
tuor Koeckert.

Lundi 13 mai
C'est par le Requiem pour voix solis-

tes, chœur et orchestre de Giuseppe
Verdi que se terminera la 89e saison de
la Société de musique. Les chorales Fal-
ler de Lausanne, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, l'Orchestre symphonique de
Berne, Evelyn Brunner, soprano, Glenys
Linos, mezzo, Francisco Araiza, ténor,
Anton Diakov, basse, placés sous la di-
rection de Robert Faller en seront les in-
terprètes.

Le Requiem de Verdi est l'une des œu-
vres chorales les plus grandioses de tous
les temps. On ne trouve dans aucun
genre pages qui se puissent comparer à
cette fresque où se succèdent, tels les ta-
bleaux d'un drame intense, de véritables
scènes lyriques d'une richesse boulever-

sante qui ont nom: Requiem, Dies Irae,
Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Lux ae-
terna, Libéra me.

Le Requiem de Verdi est une œuvre
immense, le cri d'un romantique face à la
mort. C'est pourquoi cette apparition
saisissante demeure toujours accessible
car elle parle le langage de l'homme tout
en l'invitant au recueillement.

Verdi a écrit le Requiem à la mémoire
du poète Manzoni, son ami très cher.
Ainsi, le 22 mai 1874 en l'église San
Marco de Milan, l'œuvre vit le jour, sous
la direction du compositeur, avec un
chœur de cent vingt exécutants, un or-
chestre de cent musiciens et les solistes
de la Scala de Milan. Des admirateurs
étaient accourus de toute l'Europe; on
plaça les auditeurs jusque sur la tribune
et il fallut donner deux auditions supplé-
mentaires, à la Scala, pour satisfaire à
toutes les demandes de places. Le public
qui, à l'église, avait tu son enthousiasme
y donna alors libre cours.

Denise de CEUNINCK

Iri Belohalvek ouvrira la saison à la tête
de l'Orchestre de la Philharmonie

tchèque



Terroriste arménien maintenu en prison
Dans le canton de Genève

Mardiros J., le jeune Arménien de
23 ans arrêté à Genève le 9 juin der-
nier à la suite de l'assassinat d'un
employé du consulat de Turquie, res-
tera détenu jusqu'au 14 décembre
prochain.

Ainsi en a décidé hier la Chambre
d'accusation de Genève qui était sai-
sie d'une demande de prolongation
de détention formulée par le juge
d'instruction. M. Raymond Foex,
procureur général, a déclaré au
cours de l'audience que J. devait res-
ter détenu essentiellement en raison
«de la gravité extraordinaire» de l'af-
faire. L'inculpé, a souligné le procu-
reur, non seulement «reconnaît avoir
commis un assassinat, mais le reven-
dique et menace de recommencer.
Selon une expertise psychiatrique,
l'Arménien ne souffre d'aucune pa-

thologie, bien au contraire, il est
d'une intelligence supérieure à la
moyenne et menace par sa détermi-
nation la sécurité publique.»

Le procureur général a précisé que J.
est inculpé d'assassinat et de transport
d'explosifs dans un dessein délictueux.
En effet, la police a trouvé sur lui lors de
son arrestation une grenade de fabrica-
tion soviétique du même type que celles
qui avaient été utilisées contre un avion
d'El Al à Kloten en février 1969 et
contre le consulat de Turquie à Berne en
août 1979. Enfin, le procureur général a
précisé que l'enquête pénale avait beau-
coup avancé. Dès que les conclusions
d'une expertise technique sur l'identifi-
cation des douilles utilisées par l'Armé-
nien seront connues, celui-ci pourrait
être jugé. L'avocat de la famille de l'em-
ployé consulaire turc assassiné appuyait

la position du Parquet. Me Gérald Be-
noit, avocat du jeune Arménien, ne s'y
est pas opposé. Il a déclaré que selon le
contenu des documents qu'il attend de
l'étranger, il pourrait demander une con-
tre-expertise psychiatrique.

L'INCULPÉ EST RESTÉ MUET
L'inculpé, qui était assisté d'un inter-

prète arménien, ne s'est pas exprimé à
l'audience. Des mesures de sécurité spé-
ciales étaient prises autour du Palais de
justice comme à l'intérieur. Les person-
nes se rendant à la Chambre d'accusa-
tion étaient fouillées et devaient donner
leur nom à la police. La Chambre a pro-
longé la détention en raison de la gravité
concrète de l'affaire, des risques de fuite
et de récidive, ainsi que pour les besoins
de l'instruction.

(ats)

Une escroquerie portant sur plus de 120 millions
Procès d'un milliardaire italien à Lugano

Les premières batailles de procédure ont marqué hier matin l'ouverture
du procès du milliardaire italien Francesco Ambrosio, accusé d'avoir
escroqué plus de 120 millions de francs suisses au «Banco di Roma per la
Svizzera » de Lugano.

Les avocats de la défense ont, en effet, demandé la levée de certaines
pièces recueillies par l'expert assermenté soutenant qu'elles avaient été
présentées seulement trois jours avant l'ouverture du procès et qu'en
conséquence elles n'avaient pas pu être examinées. La défense a en outre
affirmé que l'expert avait dépassé les limites du mandat qui lui avait été
confié.

De son côté, le procureur public du
Sotto Ceneri, M. Paolo Bernasconi, a in-
diqué qu'Ambrosio voulait à nouveau
créer un rideau de fumée pour échapper
au jugement. A Milan déjà, au cours du
premier procès, l'accusé avait réussi à
échapper au jugement, le tribunal mila-
nais ayant dû prononcer son incompé-
tence territoriale. Au cours de ses 16
mois de détention (Ambrosio a été arrêté
à l'aéroport d'Agno en mars de l'année
passée), le milliardaire a fait recours jus-
qu'au Tribunal fédéral, «mais sa requête
a été heureusement repoussée», a précisé
M. Bernasconi, soulignant qu'Ambrosio
est certainement l'accusé le plus défendu
d'Europe (huit avocats) et celui qui a
commis l'escroquerie la plus importante
au profit d'une seule personne dont la
justice suisse se soit jamais occupée.

La Cour, après avoir repoussé l'excep-

tion avancée par la défense, a commencé
l'interrogatoire d'Ambrosio. L'accusé a
relaté les étapes de sa vie, après avoir
fait une nette déclaration récusant la
compétence du tribunal suisse. «Je suis
victime du personnage créé par les jour-
naux», s'est écrié Ambrosio. C'est à Mi-
lan où il «a émigré», après la faillite de
son père, que la carrière du milliardaire a
commencé. Il a repris le commerce de ta-
pis de la famille, puis s'est lancé dans la
contrebande de diamants entre l'Angle-
terre et l'Italie, avant d'entrer en rela-
tions avec le «Banco di Roma».

PREMIER INVENTAIRE
Dans l'après-midi, la Cour s'est occu-

pée des activités financières de Fran-
cesco Ambrosio. Elle a passé en revue
toute une série de sociétés anonymes dé-
ployant leurs activités dans l'immobilier,
les placement de titres, les investisse-
ments, dont le dénominateur commun
était Ambrosio. Les juges ont aussi fait
un premier inventaire des biens de l'ac-
cusé qui disposait directement ou par
l'intermédiaire de ses sociétés d'immeu-
bles, de villas, d'une série de Rolls-
Royce, de Ferrari, de Bentley, sans par-
ler de bateaux à moteurs et d'une
compagnie d'aviation avec cinq Jets et
onze pilotes qui n'est jamais entrée en
service. Les différents comptes numéro-

tés dont 1 accusé disposait en Suisse et
ses liaisons d'affaires ont été aussi passés
en revue.

«Je suis une personne qui a toujours
fait du bien. Je suis honnête et je ne
comprends pas pourquoi je me trouve
ici», a déclaré Ambrosio soulignant que
même après 1974, date à laquelle fut dé-
couvert le «trou», il a toujours eu des
contacts d'affaires «pour plusieurs mil-
liards de lires» avec le «Banco di Roma»
milanais. «Si le «Banco di Roma» de Lu-
gano avait réellement quelque chose à
me reprocher, la succursale de Milan ne
m'aurait pas accordé de nouveaux cré-
dits», a déclaré Ambrosio.

Quant au président de la Cour, il a
souligné qu'à la suite des nombreuses in-
terventions de la défense (les juges ont à
plusieurs reprises dû intervenir pour
«calmer» les avocats de la défense), les
faits contestés n'ont pas pu être traités.

Le procès continuera demain par l'au-
dition des responsables de la banque lu-
ganaise et leur confrontation avec l'ac-
cusé, (ats)

Vers la création d'une autorité de plainte indépendante
Radio-télévision

Le Conseil fédéral veut créer une autorité de recours indépendante pour
recevoir et traiter les plaintes relatives à des émissions de radio ou de
télévision. Le système actuel — la compétence appartient au Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie — ne donne pas
satisfaction. Aussi le gouvernement propose-t-il, dans un message publié

hier, d'instituer un organisme indépendant de l'Etat et de l'administration.

La nouvelle autorité comprendra neuf
membres nommés pour quatre ans par le
Conseil fédéral. Elle sera chargée d'exa-
miner si les émissions ayant fait l'objet
d'une plainte ont violé les dispositions
contraignantes sur l'aménagement des
programmes.

INDÉPENDANCE À
L'ÉGARD DE L'ÉTAT

L'autorité qui statue actuellement est
certes indépendante du diffuseur, mais
non de l'aclministration. Le Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie qui traite les plain-
tes se fait conseiller par une commission,
mais celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir
de décision. Cette solution n'est pas
idéale du fait qu'elle ne garantit pas que
l'Etat n'exerce aucune influence sur les
programmes. Des conflits d'intérêts sont
tout à fait possibles vu que les médias

doivent aussi rendre compte des ques-
tions dont s'occupe l'administration et
même de celles relevant du département
qui est chargé de recevoir les plaintes.
Enfin, le système actuel ne prévoit que
des «dénonciations» et ne garantit pas
une procédure complète au requérant.

La solution proposée permettra à
l'autorité de plainte de jeter un pont en-
tre les médias et le public. Elle garantira
des émissions conformes au droit.

PROCÉDURE DE PLAINTE EXTERNE
Les particuliers, les autorités et les as-

sociations pourront déposer des plaintes.
Pour ce qui est des premiers, il faudra
produire vingt signatures de citoyens
suisses ou de ressortissants étrangers ti-
tulaires d'un permis d'établissement ou
d'une autorisation de séjour à l'année.
Les signataires devront avoir 18 ans ré-
volus au moins. Si une personne est di-

PUBLICITÉ ¦___________________________________=

rectement concernée par une émission et
qu'elle en apporte la preuve, elle pourra
déposer une plainte même sans les 20 si-
gnatures requises. Les associations qui
auront le droit de présenter une réclama-
tion sont celles qui, conformément à
leurs statuts, s'occupent de questions in-
téressant les médias. Les autres devront
prouver, si elles veulent déposer une
plainte, qu'elles ont été particulièrement
concernées par l'émission incriminée. Il
en va de même des autorités.

L'autorité de recours, qui sera donc
composée de neuf membres, ne devra pas
compter plus de trois députés. Elle devra
agir vite vu l'importance que revêt la ra-
pidité de décision en matière de plainte.
Elle disposera d'un secrétariat (un secré-
taire et une dactylo). Les frais , à la
charge de la Confédération, ont été éva-
lués à 320.000 francs par année.Les déci-
sions de l'autorité de recours pourront
être déférées au Tribunal fédéral par un
recours de droit administratif, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

Risques à l'exportation:
modifications !

• chronique horlogère •

De nouvelles dispositions ont été prises en date du 19 août dernier et pu-
bliées officiellement vendredi au nom du Conseil fédéral, apportant certaines
modifications à l'Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation:

L'arrêté du Conseil fédéral stipule:
- l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la G.R.E. est modifiée comme suit: à

l'article 6, 3e alinéa: les pertes dues aux fluctuations de cours ne sont rem-
boursées que si elles dépassent 5 pour cent au maximum du montant de la
livraison et si elles sont supérieures à 1000 francs. D'éventuels bénéfices dus
aux fluctuations de cours sur des versements séparés sont compensées avec les
pertes subies sur d'autres versements concernant une affaire couverte par la
même garantie. (C'est nous qui soulignons).
- A l'article 13, 2e alinéa: pour la couverture du risque monétaire selon l'ar-

ticle 3, 1er alinéa, lettre a, un supplément de 300 pour cent est perçu sur le
montant de l'émolument calculé conformément au 1er alinéa; en outre, les
taux pour suppléments de durée fixés au 1er alinéa sont triplés. Pour la
couverture du risque de ducroire (art. 3, lettre b et c) un supplément de 25
pour cent est perçu sur le montant de l'émolument calculé conformément au
1er alinéa.

Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées
avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions les
concernant sont modifiées après cette date. Entrée en vigueur le 1er octobre.

Ajoutons que seule la publication officielle fait foi !
R. Ca

Le Comptoir sait recevoir

« Dufour » — 1,3 tonne de viande et de muscles — sera au Comptoir. « Une
bête comme ça, ça ne se prépare pas en trois jours ! » Et depuis treize ans qu'il
présente ses taureaux à Beaulieu, André Vauthey (avec chapeau), agriculteur
a Saint-Saphorin-sur-Morges, connaît la musique. Douze prix sont la pour en
témoigner.

En fait , c'est le vacher qui s'occupe surtout de cette préparation durant l'été.
Et lui aussi a fait ses gammes : Alexis Chassot a été gardien pendant neuf ans
dans l'écurie des taureaux, au Comptoir, avant d'en être le chef depuis 1964.
« Avec « Dufour », cette année — un Simmental de 5 ans — on a bon espoir ! »
Et ces derniers jours, le « monstre » a eu droit à de petites promenades et à
quelques shampooings : pour qu 'il soit beau et délié lors de son séjour dans les
halles de Beaulieu. B3 23°

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »
k _— -*

Lugano: décès par surdose
Le corps d un jeune homme de 17 ans, Alessandro Cappai, domici-

lié à Massagno (Lugano), a été retrouvé sans vie dans sa chambre.
Selon l'enquête qui est en cours, le jeune homme aurait succombé

à une dose excessive de drogue. Une autopsie, ordonnée par le procu-
reur tessinois devra permettre de déterminer exactement la cause de
la mort.

II s'agit du deuxième jeune décédé par surdose à Lugano en moins
de deux mois.

L'AFFAIRE DU HOLD-UP DE
BAULMES DEVANT LA JUSTICE

Le Tribunal correctionnel d'Orbe,
siégeant à quatre juges, a ouvert hier
le procès des auteurs présumés du vol
à main armée commis au Crédit Fon-
cier Vaudois de Baulmes. Le 29 octo-
bre 1980, trois hommes masqués
avaient contraint la gérante de
l'agence à ouvrir le coffre-fort et
s'étaient emparés de 60.000 francs ,
avant de prendre la fuite dans une
voiture volée.

Deux des hommes, Claude N. et
Gérald B., furent arrêtés le jour
même à Crans, près de Nyon. Ils
étaient porteurs d'environ 35.000
francs. Le troisième, Serge M., fut
appréhendé peu après dans un dan-
cing lausannois. Gérald B., 30 ans,
s'est suicidé dans sa cellule, le 10 fé-
vrier dernier. Claude N., 37 ans, se
présente seul devant le tribunal,
Serge M., évadé de la prison de Ve-
vey, étant en fuite depuis neuf mois.

Accusé de brigandage qualifié, de
séquestration et de vol d'usage, N.
nie toute participation au hold-up,
déclarant s'être trouvé par hasard
dans la région du vol, pour des rai-
sons qu'il refuse à expliquer. Con-
fronté avec la gérante, celle-ci ne l'a
pas reconnu comme l'un des deux
hommes qui l'avaient attaquée (ils
étaient alors masqués). N. est récidi-
viste. Il répond aussi d'une incitation
au meurtre dans un cabaret de Lau-
sanne.

FIONNAY: INQUIÉTUDE
AU SUJET D'UN TOURISTE

La plus profonde inquiétude ré-
gnait hier dans la station valai-
sanne de Fionnay à la suite de la
disparition d'un touriste étranger.
Il s'agit d'un ressortissant de l'Al-

lemagne de l'Est en vacances avec
des amis zurichois en Valais.

L'Allemand s'égara dans la ré-
gion de la cabane Chanrion.
Comme on ne le vit pas revenir,
des recherches furent entreprises.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers sur-
vola tout le secteur. Des volontai-
res participèrent également aux
recherches. Hier en début de soi-
rée le «disparu» était retrouvé à
2700 mètres d'altitude, épuisé
mais sain et sauf. L'homme pleura
de joie en regagnant la station.

ACCIDENTS:
RÉACTION VAUDOISE

La gendarmerie vaudoise a cons-
taté, durant les mois de mai à août
1981, une très forte augmentation,
non pas du nombre des accidents de
la circulation dans le canton, mais de
leur gravité. Le nombre des grands
blessés a augmenté de 13% par rap-
port à la même période de l'année
passée et celui des tués de 103%.
Dans de nombreux cas, ce sont de
très jeunes conducteurs qui sont soit
à l'origine, soit des victimes de ces ac-
cidents, dont les causes principales
sont l'excès de vitesse ou l'inadapta-
tion de celle-ci aux conditions de la
route et de la circulation. En outre,
l'ivresse au volant est de plus en plus
fréquente.

En présence d'une situtation plus
que préoccupante, la gendarmerie
vaudoise a mis sur pied des mesures
de surveillance de trafic beaucoup
plus sévères. A l'approche de l'au-
tomne, qui rend la circulation encore
plus difficile, la police poursuivra son
effort dans le sens d'une sécurité ac-
crue sur la route, par des actions de
caractère préventi f, tout en interve-
nant avec vigueur contre l'excès de
vitesse et l'abus d'alcool, (ats)

L'assemblée générale du Don na-
tional suisse pour nos soldats et
leurs familles a décidé, samedi à Sar-
nen, de confier la présidence de la
fondation au colonel Yann Richter,
de Neuchâtel. M. Richter, qui est
aussi président du Parti radical-dé-
mocratique suisse, prend ainsi la
succession du brigadier Robert
Lang, de Zurich, qui a passé de lon-
gues années à la présidence du Don
national.

L'assemblée générale de la fonda-
tion a d'autre part été marquée par
une allocution du commandant de
corps Hans Wildbolz, chef du Grou-
pement de l'instruction au Départe-
ment militaire fédéraL Après avoir
souligné que le Don national était
une oeuvre sociale de première im-
portance pour l'armée, M. Wildbolz
s'est exprimé sur le thème de «La
jeunesse et l'armée». M. Wildbolz a
notamment déclaré que l'on ne pou-
vait rendre l'armée responsable des
problèmes que pose la jeunesse, et
que ce n'était pas à l'armée de rattra-
per ce qui n'était pas fait par la fa-
mille et par l'école.

(ats)

Yann Richter
à la tête du Don national
pour les soldats

Communauté juive suisse

Le nombre croissant de mariages mix-
tes comprenant un conjoint de religion
juive inquiète sérieusement la commu-
nauté juive de notre pays. D'après des
statistiques publiées par l'hebdomadaire
juif «IW», le pourcentage de telles
unions a passé de 31,7 pour cent en 1940,
à 55,7 pour cent en 1980.

Selon l'hebdomadaire «IW», cette évo-
lution menace la substance même de la
communauté juive dans notre pays, car
la plupart des enfants issus de ces maria-
ges mixtes ne sont pas éduqués dans la
tradition juive. L'émancipation crois-
sante des jeunes femmes juives serait la
cause principale de cette évolution, écrit
encore l'hebdomadaire, (ats)

Tradition juive en péril

Fédération romande
des consommatrices
Achetez mieux,
mangez mieux

La Fédération romande des consom-
matrices vient d'éditer un guide de po-
che pratique à l'usage des consomma-
teurs. Ce guide fait le tour des principa-
les denrées alimentaires disponibles sur
le marché suisse, indique la législation en
vigueur, renseigne sur les caractéristi-
ques des produits et sur leur présenta-
tion dans le commerce, a-t-il été précisé
vendredi à Lausanne lors d'une confé-
rence de presse de la fédération.

Le guide contient également quelques
principes diététiques et des conseils pour
manger de façon équilibrée. Il souligne
enfin certaines lacunes de la législation
et propose un certain nombre d'amélio-
rations dans ce domaine pour mieux dé-
fendre les intérêts des consommateurs.
En septante-quatre pages (table des ma-
tières et index inclus), il renseigne avec
clarté et simplicité sur à peu près tout ce
que l'on désire - ou, en tout cas, devrait
- savoir sur une alimentation bien
conçue du point de vue matériel et de ce-
lui de la santé, (ats)

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE
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Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction
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In ̂ Ha Commune de Fontainemelon

^SIpP̂  mise au concours

Le Conseil communal de Fontainemelon met au
concours un poste de

garde-police
Travail varié et intéressant, place stable, caisse de re-
traite.
Traitement selon l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er décembre 1981 ou à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession d'un permis C
- jouir d'une bonne santé
- si possible, posséder le permis de poids lourds.
Pour tous renseignements ou pour consulter le statut
du personnel, s'adresser au bureau communal.
Les offres de services, avec prétentions de salaire, sont
à adresser au Conseil communal de Fontainemelon
jusqu'au jeudi 17 septembre 1981 à midi. 22009
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Nous cherchons un

responsable
pour notre département administratif , qui sera chargé
de tous les travaux inhérents à l'administration d'une
succursale d'un grand magasin.

Qualités requises: 1
- langue française avec de très bonnes connaissances

de l'allemand
- aptitude à diriger un petit groupe de collaborateurs
- des qualités d'organisateur
- âge 24-30 ans environ.

La préférence sera donnée à un candidat en possession
d'un certificat d'employé de commerce, habitué à tra-
vailler d'une façon indépendante et sachant faire
preuve d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant et très varié dans
une ambiance jeune et dynamique, ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: si possible le 1er décembre 1981.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à
direction ABM, avenue Léopold-Robert 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28-12092
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Nous cherchons pour notre département
commercial, un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
bilingue, pour le service interne et externe.

Ecrire sous chiffre P 28-950075 à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28-12107

FABRIQUE DE BOÎTES DE
MONTRES de La Chaux-de-Fonds

désire engager un

CHEF
ÉTAMPEUR
apte à remplir et à maîtriser les pro-
blèmes suivants :

— réglage des presses
— connaissances de mécanique
— responsabilité de la fabrication

des pièces étampées
— conduite du personnel.

Adresser offre avec curriculum vitae
sous chiffre CV 22187 au bureau
de L'Impartial.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIER DE GARAGE
possédant permis de conduire.

APPRENTI VENDEUR
D'ACCESSOIRES
EN AUTOMOBILES
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, av. Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 42 42 22379
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QUALITÉ
PRIX

CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers

20017

14424

CR. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres
et bracelets
La Chaux-de-Fonds
engage

RÉGLEUR
(machines Ebosa et Kummer)

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES QUALIFIÉ
PERCEUR-FRAISEUR
QUALIFIÉ
TOURNEUR ACIER
ET OR
APPRENTIE OU AIDE
DE BUREAU
(formation)
Se présenter rue du Parc 119 ou tél.
(039) 23 40 33 221.3

FEMME DE MÉNAGE
demandée quelques matinées par semaine.
Possibilité prendre repas de midi.
Tél. (039) 23 07 33 22090

SOMMELIÈRE
demandée pour le 1er octobre 1981.

Horaire à discuter.
Téléphoner au (039) 22 1 5 32 22079

Chauffeur de chantier
poids lourds est demandé.

S'adresser : Transports Mauron S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 12 33 22374

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

un mécanicien
de précision
possédant certificat CFC

Ecrire avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre BG 22351 au
bureau de L'Impartial.

BUREAU D'AFFAIRES de la ville
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE

ayant quelques années de pratique.

Eventuellement avec horaire réduit.

Ecrire sous chiffre DS 22317 avec
prétentions de salaire, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre département
fruits et légumes

une employée
de bureau

Travail à temps partiel
Entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du
22153 personnel, rue du Commerce 100, tél. 039/25 11 61.
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La Chaux-de-Fonds 81 - La Chaux-de-Fonds 50-70: 8 à 3
Dans le cadre de l 'Année des handicapés

Risi (au premier plan) puis Hohl et
Quattropani au cours de ce match.

Terrain de La Charrière, 530 specta-
teurs payants. -LA CHAUX-DE-
FONDS 81: Lûubli; Salvi (De La Reus-
sille dès la 46e minute), Laydu, Mundwi-
ler (Meier dès la 46e), Capraro (Hohl dès
la 61e); Jaquet, Ripamonti (Jimenez dès
la 46e), Gourcuff; Duvillard (Maniaci
dès la 46e), Hohl (Biondi dès la 46e),

Jaccard - LA CHAUX-DE-FONDS
1950-70: Eichmann; Egli (16e Morel, 51e
Aubert), Keller (66e Koller), Quattro-
pani, Vuilleumier; Bertschi (75e Scher-
messer), Morand (61e Kernen), Chian-
dussi (72e Milutinovic); Schermesser (46e
Rumo), Risi, Delavelle. - Entraîneur:
Antenen. - ARBITRE: M. Michel Bar-
bezat, Neuchâtel. - BUTS: 5e Jaccard
1-0; 6e Hohl 2-0; lie Hohl 3-0; 22e Hohl
4-0; 26e Schermesser 4-1; 27e Jaccard
5-1; 39e Risi 5-2; 61e Jaccard 6-2; 63e
Jaccard 7-2; 76e Jaccard 8-2; 83e Eich-
mann (penalty) 8-3.

UN GRAND MERCI
Ce match n'avait qu'une seule préten-

tion, celle de marquer de la part de spor-
t i f s  privilégiés, leur attachement aux in-
valides, leurs frères dans ce monde fait
souvent d'infortunes. Durant 90 minutes,
l'équipe du président Bosquet et les
joueurs qui portèrent le maillot du club
montagnard dans les années qui s'écou-
lèrent de 1950 à 1970, se sont livrés un
combat fraternel qui se solda par un suc-
cès des jeunes, ceux qui cette année nous
apporteront des joies tant désirées par
tous les supporters des pensionnaires de
La Charrière. Les aînés ont été vivement
applaudis. Ils sont encore un peu là.
Certains occupent un poste dans le
monde du football. Citons Richard Egli
(entraîneur du FC Bienne), Heinz Bert-
schi (entraîneur à Audax), Antonio
Chiandussi (entraîneur à Fribourg), Pe-
ter Risi (actuel avant-centre de Lucerne)

et Freddy Rumo (président de la Ligue
nationale de football).

Si la recette n'a pas été très impor-
tante, il nous faut  surtout mettre l'accent
sur l'esprit de cette confrontation. Elle a
permis au monde sportif de se pencher
sur les invalides de notre pays. Une pe-
tite somme sera tout de même versée à
l'Association suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, et à Pro Infirmis, fil-
liale des Montagnes neuchâteloises.

Merci à tous ceux qui ont «joué le jeu».
Citons le trio arbitral qui abandonna
son cachet (300 fra ncs), la commune, le
FC La Chaux-de-Fonds qui s'est occupé
de tout, et les joueurs qui ont évolué pour
le plaisir.

P. G. Les anciens loueurs du FC La Chaux-de-Fonds

RFA: première défaite du Bayern
Au terme de la 6e journée du

championnat de la Bundesliga alle-
mande, il n'y a plus d'équipe invain-
cue. Bayern Munich, le champion, est
tombé à son tour, après une série de
13 succès consécutifs pour le compte
du championnat. Les Bavarois
s'étaient déplacés à Brunswick avec
plusieurs réservistes. Ils furent par
ailleurs privés de Paul Breitner, leur
régisseur, dès la 46e minute.

La sortie de Breitner, victime
d'une déchirure musculaire, désorga-
nisa à tel point l'équipe championne
que le néo-promu n'eut pas trop de
difficultés à s'assurer les deux
points. En première mi-temps, Breit-
ner avait ouvert le score pour le
Bayern en transformant un penalty.
Mais Brunswick avait égalisé juste
avant le repos, sur une reprise ae la
tête de Hollmann. En deuxième mi-
temps, c'est sur deux nouveaux
coups de tête (Grobe et Zavisic) que
Eintracht Brunswick renversa défi-
nitivement la situation.

Cette première défaite ne porte
toutefois pas à conséquence pour le
Bayern étant donné que ses deux
principaux poursuivants ont égale-
ment été battus. Le SV Hambourg,
mené par 1-0 à Francfort, parvint à
renverser la situation juste avant le
repos sur deux buts de Hartwig mar-
qués en l'espace de 60 secondes. Mais
l'équipe locale prit l'initiative des
opérations en deuxième partie et elle
s'assura alors un succès indiscutable
sur des réussites de Nachtweih puis
de Borcher, lequel donna la victoire
à son équipe à quatre minutes de la

fin en reprenant de la tête un corner
de Anthes. Auparavant, Borcher
avait été directement à l'origine des
deux premiers buts d'Eintracht
Francfort.

Vendredi déjà, le VFL Bochum,
toujours sans Christian Gross, avait
subi la loi du néo-promu Werder
Brème.

Parmi les cinq clubs qui suivent le
leader à deux longueurs, on trouve le
FC Cologne. L'équipe de René Botte-
ron a remporté sans problème (3-0)
son match à domicile contre le MSV
Duisbourg. L'international helvéti-
que n'a cependant pas participé à la

rencontre. Rinus Michels, son entraî-
neur, ne l'avait même pas fait figurer
parmi les remplaçants. Classement:

1. Bayern Munich, 10 points; 2. SV
Hambourg 8; 3. VFL Bochum 8; 4. FC
Cologne 8; 5. Werder Brème 8; 6. Bu-
rissia Moenchengladbach 8; 7. FC
Kaiserslautern 7; 8. Eintracht Franc-
fort 7; 9. VFB Stuttgart 7; 10. Bayer
Leverkusen 6; 11. Darmstadt 5; 12.
Borussia Dortmund 5; 13. MSV Duis-
bourg 5; 14. Eintracht Brunswick 4;
15. Karlsruhe 4; 16. Arminia Bielefeld
4; 17. Fortuna Dusseldorf 3; 18. FC
Nuremberg 1.La Chaux-de-Fonds - Ticino 6-0

Championnat suisse de rugby de ligue B

Une phase de cette rencontre. (Photo Schneider)

Dimanche matin, sur le terrain du Va-
lanvron, les Chaux-de-Fonniers rece-
vaient Ticino, de Bellinzone, en ouver-
ture du championnat suisse de ligue na-
tionale B. Les Chaux-de-Fonniers, de-
vant 150 spectateurs (il y avait l'embar-
ras du choix ce week-end) n'ont pas man-
qué leur entrée en lice. Après une pre-
mière mi-temps très rude sur le plan
physique, les Tessinois subissaient la loi
des Neuchâtelois, mais ils parvenaient à
conserver le résultat nul (0-0).

Lors de la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers jetaient toutes leurs forces dans la
bataille. Ces efforts allaient être récom-
pensés à la 70e minute où Pantillon réus-
sissait un essai. Ce dernier était trans-
formé de belle façon par Neuenschwan-
der et le match se terminait sur le résul-
tat de 6-0 en faveur des Montagnards.

(Mcgl)

France: Bordeaux rejoint par Sochaux
Bordeaux a conservé la première

place du classement en championnat de
France de première division. Mais ce ne
fut  pas sans peine. Face à une équipe de
Bastia au sein de laquelle Raimondo
Ponte ne f i t  son entrée qu'à huit minutes
de la f in  en remplacement de Marini, les
Bordelais étaient bien partis puisqu'ils
avaient ouvert le score par Lacombe
après six minutes de jeu déjà. Mais les
Corses ne tardèrent pas à égaliser puis à
renverser la situation à 3-2 grâce à deux
buts de Milla et un de Papi. Le grand
mérite des Bordelais fu t  de ne pas se dé-
courager et de chercher à tirer profi t  des
lacunes de la défense adverse. Ils revin-
rent ainsi à 3-2 par Giresse puis, après
que Marini eut marqué un quatrième
but pour Bastia, à 4-3 par Giresse en-
core et à 4-4 par Gemmrich, à cinq mi-
nutes de la fin.

Sochaux a mis à profit  le faux-pas du

leader pour le rejoindre à la première
place. Les Sochaliens n'ont pas particu-
lièrement brillé eux non plus. Devant
6000 spectateurs seulement, ils n'ont
battu Lens que par 1-0, sur une réussite
de Bonnevay à la 62e minute.

Derrière Bordeaux et Sochaux, Lille
et Lyon suivent à une seule longueur.
Les Lillois ont réussi le «carton» du jour
aux dépens de Montpellier (6-1) cepen-
dant que les Lyonnais ont été victimes de
la réaction attendue des Stephanois
après leur élimination de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Devant 20.000 spec-
tateurs, les Stephanois ont frappé d'em-
blée devant le derby. Noguès ouvrit en
effet le score dès la première minute. Le
score devait être complété par Platini
(12e). Nielsen (38e) et Noguès encore
(83e).

L 'AS Monaco occupe pour sa part la
cinquième place du classement après sa
victoire sur l'OGC Nice (1-0).

1. Bordeaux 13 points; 2. Sochaux 13;
3. Lille 12; 4. Lyon 12; 5. Monaco 11; 6.
Laval et Nancy 11; 8. Bastia 10; 9.
Strasbourg 9; 10. Nantes 9; 11. Brest 9;
12. Tours 9; 13. Paris St-Germain 9; 14.
Saint-Etienne 8; 15. Valenciennes 7; 16.
Metz 6; 17. Auxerre et Montpellier 5; 19.
Nice 4; 20. Lens 3.

Bonnet vainqueur devant Soukhoroutchenkov
La tactique des pros fait merveille au Tour de l'Avenir

Niet... cette seule parole, lourde de sens, et lâchée par Serguei
Soukhoroutchenkov au passage de la ligne d'arrivée de la huitième étape du
Tour de l'Avenir open, résumait bien l'impression du champion olympique.
Entre Voreppe et La Ruchère en Chartreuse, avec l'ascension notamment
des cols de Cou, du Granier, du Cucheron et de l'arrivés en côte, après une
course de 126 km. 500, les professionnels, une fois de plus, ont prouvé leur

plus grande habileté tactique.

SIMON TOUJOURS LEADER
Le Français Patrick Bonnet, en tête à

l'amorce de l'ultime grimpée, n'a pu évi-
ter le retour impressionnant de Soukho-
routchenkov. Sentant le danger, Bonnet
a tout bonnement ralenti son allure pour
se ménager en vue d'un futur sprint fi-
nal. Son agissement lui a ainsi permis de
sortir victorieux de ce duel au sommet,
devant un Soviétique dépité par l'inanité
de son effort terminal. Pascal Simon, le
maillot jaune, n'a pas été inquiété pour
sa position de leader. Sixième de l'étape,
le Français n'a perdu qu'un minimum de
temps sur ses poursuivants directs Ste-
phen Roche, qui conserve sa seconde
place, et le vainqueur du jour qui s'est
hissé au troisième rang, prenant le meil-
leur sur le Tchécoslovaque Ladislav Fe-
rebauer, victime d'une sérieuse défail-
lance.

AVEC LES SUISSES
Terminant dans la roue de Simon, le

Suisse Hubert Seiz a obtenu le meilleur
classement helvétique, avec le septième
rang. Il a progressé de la sixième à la cin-
quième place du général, dépassant ainsi
son compatriote Bernard Gavillet, 12e
de l'étape, qui recule lui, du cinquième
au septième rang. Entre les deux proté-
gés de l'entraîneur Paul Kochli, le pro-
fessionnel suisse Daniel Muller a obtenu
une méritoire neuvième position au som-
met de la Ruchère. Sa performance
confirme ainsi son rôle de leader de la
formation «Sem».

Située à la veille de la journée de re-
pos, cette huitième étape comme celle de
la veille d'ailleurs, n 'a pas tenu toutes ses
promesses.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Résultats
8e étape, Voreppe - La Ruchère en

Chartreuse (126,5 km.): 1. Patrick
Bonnet (Fr) 3 h. 52'20"; 2. Serguei Sou-
khoroutchenkov (URSS) 3 h. 52'22"; 3.
Stephen Roche (Irl) 3 h. 52'45"; 4. Pa-
trocinio Jimenez (Col) 3 h. 53'05"; 5.
Svatopluk Henke (Tch) 3 h. 53'13"; 6.
Pascal Simon (Fr) 3 h. 53'17"; 7. Hubert
Seiz (S), même temps; 8. Robert Millar
(GB) 3 h. 53'44"; 9. Daniel Muller (S) 3
h. 53*83"; 10. Youri Barinov (URSS) 3 h.
54'03". Puis: 12. Bernard Gavillet (S) 3
h. 54'07"; 30. Erich Maechler 3 h. 55'35";
41. Marcel Summermatter 3 h. 56'55";
44. Antonio Ferretti 3 h. 57'41"; 66. Gil-
bert Glaus 4 h. 10'39"; 70. Siegfried He-
kimi 4 h. 12'34".

Classement général: 1. Pascal Si-
mon (Fr, pro) 22 h. 32'07"; 2. Stephen
Roche (Irl, pro) 22 h. 37'02"; 3. Patrick
Bonnet (Fr, pro) 22 h. 37'09"; 4. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) 22 h. 38'
29"; 5. Hubert Seiz (S) 22 h. 39'00"; 6.

Patrocino Jimenez (Col) 22 h. 39*17"; 7
Bernard Gavillet (S) 22 h. 39*37"; 8
Robert Millar (Irl, pro) 22 h. 39'55"; 9
Daniel Muller (S, pro) 22 h. 39'56"; 10
Jiri Skoda (Tch) 22 h. 40'48". Puis: 29
Maechler 22 h. 44'16"; 33. Ferretti 22 h
4515"; 40. Summermatter 22 h. 46'38"
54. Glaus 22 h. 59'59"; 64. Hekimi 23 h
14'20".

1 "¦""*"" I
A Lille, dans le cadre des champion-

nats du monde, le tournoi des poids
plume (60 kg.) s'est terminé par la vic-
toire du Bulgare Bloslav Manolov, qui a
pris le meilleur sur le Cubain Daniel Nu-
nez et le Soviétique Yurik Sarkissian. Le
Cubain Daniel Nunez avait pourtant
fort bien entamé la compétition puisqu'il
s'était adjugé la médaille d'or de l'arra-
ché en améliorant de 500 grammes son
propre record du monde (135 kg.). Après
le premier mouvement, Manolov accu-
sait un retard de 2 kg. 500. Cependant
que Sakissian, médaille de bronze, se
trouvait déjà relégué à 5 kg.

Championnats du monde« Canada-Cup»: finale URSS-Canada 8-1
Les Soviétiques n'ont pas fait le détail !

L'URSS n'y est pas allée par qua-
tre chemins, à Montréal, pour mettre
une nouvelle fois le Canada en dé-
route et remporter la «Canada-Cup».
L'ampleur du succès des Soviétiques
8-1 (0-0, 3-1, 5-0) a réveillé chez les
Canadiens le douloureux souvenir de
la leçon infligée il y a deux, ans au
Madison Square Garden de New
York, lors de la Coupe-Défi. Les Ca-
nadiens croyaient bien, pourtant,
avoir effacé cet échec jeudi dernier
lorsqu'ils avaient battu ces mêmes
adversaires par 7-3 dans le dernier

match de la phase préliminaire du
tournoi. Mais les Soviétiques avaient
bien caché leur jeu dans ce match qui
ne pouvait remettre en cause leur
qualification pour les demi-finales.

Dimanche soir, ils ont été magis-
traux. Les deux principaux artisans
de leur succès ont été le gardien Vla-
dislav Tretiak (absent lors du pre-
mier match contre le Canada) et
Serge Chepelev, auteur de trois buts
(deux en deuxième période et un en
troisième) qui fut à l'origine de nom-
bre d'actions dangereuses.

-%, Tiffl oof*
~% 22367 J_S1 n|_f3 t_a—mmià

« Mazout : de l'énergie
en stock

chez soi »
Les négociants en combustibles

Après avoir successivement éliminé
Payerne 7-1, Delémont 9-1, Bienne 4-2,
Renens 3-1 et Thoune 4-2, le CSC La
Chaux- de-Fonds était opposé samedi
dernier à Ebikon (Luceme) à Chiasso, en
finale. Résultat:

La Chaux-de-Fonds - Chiasso 3 à 2 (2
à 0). Buts marqués par Schmalz (2) et
Holzer.

Equipe: Prestinari; Juillard, A.
Leuba, K. Brunner, P. Chavaillaz (Hol-
zer); Robellaz, Roos; Chs Leuba, Sch-
malz, Willen (Ramseyer), Girardet.

Menés 2 à 0 à la mi-temps, les Chias-
sesi égalisaient après seize minutes de
jeu en deuxième mi-temps et se faisaient
de plus en plus pressants. Mais les
Chaux-de-Fonniers ne voulaient pas
échouer si près de l'objectif de la saison.
Ils marquaient le but de la victoire à un
quart d'heure de la fin en se battant
«comme des lions» pour conserver cette
avance jusqu'au coup de sifflet final.

(bu)

Les cheminots
chaux-de-fonniers
remportent
la Coupe de Suisse

Judo

La Chaux-de-Fonds II - Judo Kwai
Fribourg II 2-8. - Gassmann (F) bat Ger-
vais (CF) par yuko; Martignoni (F) bat
Hofer (CF) par ippon; Papaux (F) bat
Manfredonia (CF) par ippon; Rouiller
(F) et Dauvalder (CF) font match nul;
Piller (F) et Bornand (CF) font match
nul.

La Chaux-de-Fonds II - Judo-Club
Meyrin 10-0. - Marc Droz (CF) bat Fe-
drizzi (M) par ippon; Benacloche (CF)
bat Schweizer (M) par ippon; Pfister
(CF) bat Vermot (M) par yuko; Aeschli-
mann (CF) bat Simon (M) par koka;
Dauvalder (CF) gagne par forfait (Mey-
rin se présentait avec quatre combat-
tants).

G. C.

Avec les Chaux-de-Fonniers
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En haut de gauche à droite: Joseph Scherthanner (pysiothérapeute), Stéphane Forestier, Haymo Haas, Yvan Moret, Don Givens, Walter Pellegrini, Rainer Hasler, Philippe Perret
Au milieu de gauche à droite: Gilbert Gress (entraîneur), Karl Engel, Serge Trinchero, Michel Lenheer, Gilbert Facchinetti, (président), Silvano Bianchi, Peter Kuffer, Bertrand
de Coulon, Steve Matile, Ruedi Naegeli (entraîneur adjoint).
En bas de gauche à droite: Marco Morandi, Dario Salvi, José Hofer, Pascal Zaugg, Claude Sarrasin, Robert Luthi, Didi Andrey. Photo Uniphot-Schneider

Coupe UEFA, ce soir à 20 heures
Neuchâtel Xamax - Sparta Prague - Stade de la Maladière - Neuchâtel
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Magnifique villa
de 7 pièces

à vendre, avec cheminée de salon,
loggia, salle de jeux, grande terrasse,
garage individuel.
Situation: quartier tranquille et enso-
leillé à proximité des pistes de ski.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 70 000.-.

Libre dès mi-octobre 1981 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950074 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2.12214

Nous cherchons personnel qualifié

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour correspondance allemande et fran-
çaise et travaux de bureau généraux.
Connaissances de l'ordinateur souhai-
tées. (Event. à la demi-journée);

ainsi qu'un

MÉCANICIEN
pour l'entretien et le service des machi-
nes;

et un

AIDE-
MÉCANICIEN

pour les travaux de production.

Nous vous offrons un bon salaire et des
emplois stables sur la place de St-Imier.

Ecrire sous chiffre 06-121221 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier 0 .6-1212.1

ACIERA S.A. M iK
Fabrique de machines MI 1 r M M
2400 Le Locle *M ||

#

L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir les postes suivants :

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

qui pourrait, après une période de formation, fonc-
tionner comme assistant d'un de nos chefs de mar-
chés.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un can-
didat dynamique ayant un contact aisé avec la clien-
tèle, possédant de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et si possible anglaise.

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

à qui nous désirons confier la responsabilité des
cours de formation à nos clients sur nos machines à
commande numérique.

Pour ce poste, la préférence sera donnée à un candi-
dat parlant le français, l'allemand et l'anglais.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser
leurs offres à ACIERA S.A., 2400 Le Locle, ou de
prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
31 49 03, interne 248. 281212a

fabrique d'aiguilles de montres

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-
outilleur

ayant quelques années d'expérience
pour travail propre et soigné.

Se présenter à Universo SA, 40, rue du
Milieu, 2502 Bienne, téL (032)
42 26 61. eo-614

CISAP
Cours italo-suisse
Formation professionnelle
Cours du soir

NOUVEAUX COURS
1981-1982

Formation de trois ans :
- électronicien
- dessinateur en mécanique
• mécanicien de précision
- mécanicien autos
Formation annuelle :
- soudeur
• tourneur

Informations et inscriptions : Léopold-Robert 88
Lundi, mardi, jeudi de 19 h. à 20 h.
Samedi de 8 h. à 12 h. - Tél. (039) 26 42 05 22337

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 60

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Il était important que personne ne lui fasse de
mal ou ne l'effraye au point qu'elle retourne dans
sa caverne. Stu ne voulait pas que Jasper Case
joue avec elle au cours de l'émission ou qu'il la
mette à côté d'une garce hollywoodienne quel-
conque. Tout devait se passer en douceur ou ne
pas se passer du tout. La carrière de Kate en dé-
pendait. Waterman avait dit qu'il s'en occupait
personnellement. Il avait même accepté de venir
déjeuner lui-même, au lieu d'envoyer la femme
qui était généralement chargée de ça. Stu priait
pour que tout aille bien et il comptait sur Water-
man. Le déjeuner promettait d'être intéressant:
Stu allait voir Kate faire ses premiers pas dans le
monde.

CHAPITRE XVI
Elle attendit dans le bungalow jusqu'à midi

vingt-cinq, tapant du pied nerveusement sur
l'épais tapis beige du salon. Devrait-elle être à
l'heure? Ou bien était-elle supposée être en re-
tard? Devrait-elle partir maintenant? Ou dans
cinq minutes, à midi et demi pile? Et si ce qu'elle
portait était tout à fait inadéquat? Elle avait
essayé les trois tenues qu'elle avait apportées et
elle était toujours aussi peu sûre. Elle avait mis
finalement un ensemble pantalon en tissu blanc,
qui d'après Felicia, faisait «très Los Angeles»,
des sandales blanches et, comme bijoux, son al-
liance et la montre de Felicia. Elle serra sa mon-
tre dans sa main pendant un moment, en fer-
mant les yeux. Elle sentait encore les fleurs
qu'on lui avait apportées. Un énorme bouquet de
fleurs printanières, avec de grosses tulipes rouges
et jaunes et toute» les fleurs qu'elle aimait. Le
bouquet avait été envoyé par le «Case Show». Et
l'hôtel avait livré une bouteille de bordeaux,
Château Margaux 59, et une belle coupe de fruits
frais. «Avec tous nos compliments.» Elle avait
apprécié l'idée d'envoyer du vin plutôt que du
Champagne, c'était plus simple. Pourtant, elle
pensa en souriant que le Margaux 59 n'était
quand même pas un vin très ordinaire.
- Bon, allons-y, dit-elle à voix haute, en soupi-

rant.
Elle se leva et regarda autour d elle. Elle était

terrifiée. Pourtant, il était l'heure d'y aller.
Exactement midi et demi. Si ce type était un im-
bécile? S'il ne l'aimait pas et ne voulait pas d'elle

dans l'émission? S'ils étaient odieux avec elle
pendant l'enregistrement?
- Et puis merde! s'exclama-t-elle en faisant

une grimace.
Elle sortit.
Le trajet jusqu'au bâtiment principal de l'hô-

tel lui parut interminable et, en passant près de
la piscine et des cours de tennis, elle eut envie de
s'arrêter. L'ensemble pantalon lui donnait une
sensation de frais alors que la brise jouait avec
ses cheveux. Elle se demandait encore si elle
n'aurait pas dû mettre plutôt une robe ou quel-
que chose de plus recherché. Felicia lui avait en-
voyé une robe de chiffon bleu marine très désha-
billée mais elle n'oserait jamais la mettre pour
l'émission. Elle ne pouvait pas. Peut- être le soir,
si elle allait à la réception. La réception... elle
avait l'impression de courir sur des rails de che-
min de fer avec un express à sa poursuite.
- Madame ?
Elle était arrivée et fixait des yeux un trou

obscur. Le Polo Lounge était un puits noir où
elle n'arrivait pas à distinguer quoi que ce soit.
Elle aperçut pourtant des nappes roses, un bar
minuscule, une série de banquettes rouges. Sor-
tant du soleil éblouissant, elle parvenait à peine
à entrevoir quelque chose à l'intérieur. Elle en-
tendait cependant et c'était comme si des centai-
nes de gens mangeaient, bavardaient, riaient, de-
mandaient le téléphone.
- J'ai rendez-vous avec M. Weinberg. Et...

Mais le maître d'hôtel souriait déjà.
— Mademoiselle Harper ?
Elle hocha la tête, incrédule.
— Ces messieurs vous attendent dehors, sur la

terrasse. M. Waterman est déjà arrivé.
Kate le suivit: elle avait toujours autant de

mal à voir. Mais elle n'avait pas besoin de distin-
guer les visages. Même leurs voix paraissaient
importantes. Il semblait y avoir beaucoup de
longs cheveux blonds, beaucoup de bruits de bra-
celets, beaucoup d'hommes en chemises ajustées
et ouvertes avec des colliers en or autour du cou.
Elle avait peu de temps pour observer car le maî-
tre d'hôtel fonçait vers le fond de la salle. Ils ar-
rivèrent alors sur la terrasse.

Ce fut agréable de se retrouver au soleil et de
voir quelqu'un de familier. Elle aperçut en effet
Stu.

— Merveilleux, vous avez réussi à arriver jus-
que-là ! Vous êtes absolument ravissante !

Elle rougit sous son hâle et Stu se leva pour la
serrer dans ses bras d'une façon fraternelle et
chaleureuse. Il la regarda d'un air approbateur
et ils échangèrent un sourire.

— Excusez-moi. Je suis en retard.
Elle jeta un coup d'œil à la table, sans oser

vraiment regarder l'autre homme puis fixa son
attention sur la chaise qu'un serveur lui avait
prestement avancée.

(à suivre)
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g- boulanger-
ai pâtissier
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Pas de travail le dimanche.
4 semaines de vacances, rabais
sur les achats, semaine de 5

^L jours par rotations 
et tous les

^  ̂ avantages sociaux d'une entre-

S 

prise moderne.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01 _ 8.i2. 6o

A louer dès le 30
septembre 1981
Bois-Noir 39

STUDIO
Loyer mensuel Fr.
267.- charges com-
prises.
Tél. (039) 26 06 64

87-120

A louer tout de
suite, Bois-Noir 41
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer mensuel Fr.
305.- charges com-
prises.
Tél. (039) 26 06 64
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L'Olympic à la deuxième place à Bâle
Finale du championnat suisse interclubs catégorie C

Pour sa troisième participation à la finale interclubs de sa catégorie, l'équipe
fanion de l'Olympic a obtenu son meilleur classement sur le stade de la
Schùtzonmatte à Bâle où les conditions étaient bonnes, à l'exception d'un
vent assez fort par moments qui contraria les coureurs. Pour diverses raisons
(blessures et Ecole de recrues) l'équipe de l'Olympic ne présentait plus la
même homogénéité qu'en juin. Les Chaux-de-Fonniers se sont rendus sur les
bords du Rhin avec plusieurs très jeunes éléments afin de leur faire
connaître ce stade de la compétition. Les adversaires de l'Olympic pour
l'occasion ne disposaient pas de bons coureurs sur 1500 et 5000 mètres, ce
qui ne favorisa pas le résultat final des Chaux-de-Fonnier. II n'en reste pas
moins que l'Olympic s'est bien comportée malgré ce qui précède et la
méforme d'Hostettler. Par sa victoire, le LC Bâle accédera la saison
prochaine à la catégorie supérieure où il aura fort à faire pour se maintenir,
tant cette formation remarquable en sprint a des points faibles en fond et
dans les concours s'agissant du deuxième homme. Pour cette deuxième
place l'Olympic a terminé de belle façon une saison remarquable sur le plan

d'ensemble et pleine de promesses pour la suivante.

GUBIAN MÉTAMORPHOSÉ
La principale satisfaction de cette fi-

nale pour les dirigeants de l'Olympic a
été le remarquable comportement du
lanceur Michael Gubian qui commença
par expédier son marteau à 45 m. 60
avant de franchir l'importante limite des
40 mètres au disque. Ce jeune lanceur
formé dans les rangs de l'Olympic n'a
pas fini d'étonner tant sa vitesse d'exé-
cution est bonne et associée à un assez
bon mouvement technique. Au saut à la
perche, Botter s'est montré en excellente
forme tout comme Vaucher qui fut une
fois de plus un des moteurs de l'équipe
en effectuant les sauts à la perche, en
hauteur et en longueur. Le coureur Vin-
cent Jacot signa les deux seules victoires
de l'Olympic sur 1500 m. et sur 5000 m,
où le vétéran Marcel Graf , précieux rem-
plaçant de Fasnacht, disputait sa pre-

mière finale. Les qualités combatives de
Willy Aubry sont bien connues et, treize
ans après sa première finale, ce dernier
fut encore le meilleur Olympien sur 200
mètres, au prix d'une fin de course effi-
cace. Malgré sa difficile période mili-
taire, Gérard Kubler a affiché un cou-
rage remarquable dans le 400 mètres où
il fut une fois de plus précieux pour son
club grâce à des prédispositions qui de-

vraient se confirmer au cours des pro-
chaines saisons. Pour sa part, Binda a
confirmé une belle maîtrise sur 400 mè-
tres puis sur 800 mètres, confirmant qu 'il
est un des éléments de base de l'Olympic.

Résultats
100 m.: 1. Weber (LC Bâle) 11"12; 5.

F. Voegtli (Olympic) 11"75; 6. P. Hurni
(Olympic) 11"75.

200 m.: 1. Weber (LC Bâle) 22"35; 5.
W. Aubry (Olympic) 23"32; G. Kubler
(Olympic) 23"57.

400 m.: 1. Weber (LC Bâle) 49"75; 3.
R. Binda (Olympic) 51"30; 4. G. Kubler
(Olympic) 51"54.

800 m.: 1. Ahmarani (LC Bâle)
l'58"68; 2. R. Binda (Olympic) l'59"84;
5. Dubois (Olympic) 2'04"04; N. Babey
(Olympic) 2'07"76.

1500 m.: 1. V. Jacot (Olympic)
3'57"08; 4. H. Brossard (Olympic)
4'08"22; 6. R. Matthey (Olympic)
4'19"10.

5000 m.: 1. Vin. Jacot (Olympic)
15'06"23; 2. M. Graf (Olympic) 16*03"30.

110 m. haies: 1. Borer (LC Bâle)

V. Jacot et H. Brossard dans le 1500 m

15"25; 3. Botter (Olympic) 15"94; 5. E,
Bernasconi (Olympic) 16"34.

4 X 100 m.: 1. LC Bâle 41"74; 3.
Olympic 43"89.

Hauteur: 1. Seghers (LC Bâle) 1 m.
96; 2. A. Vaucher (Olympic) 1 m. 93; 7.
P. Hurni (Olympic) 1 m. 80.

Longueur: 1. Stalder (LC Bâle) 6 m.
94; 4. A. Vaucher (Olympic) 6 m. 78; 6,
P. Hurni (Olympic) 6 m. 74.

Perche: 1. Spoerri (LC Turicum) 4 m.
40; 2. M. Botter (Olympic) 4 m. 30; 7. A.
Vaucher (Olympic) 3 m. 40; 8. V. Schnei-
der (Olympic) 3 m. 30.

Poids: 1. S. Niklaus (LC Bâle) 14 m.
12; 2. Ch. Hostettler (Olympic) 14 m. 05;
4. R. Jenni (Olympic) 12 m. 76.

Disque: 1. A. Spoerri (LC Turicum)
42 m. 92; 3. Gubian (Olympic) 40 m. 32;
5. Ch. Hostettler (Olympic) 37 m. 78.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Olympic)

57 m. 56; 2. M. Gubian (Olympic) 45 m.
60; 3. R. Jenni (Olympic) 42 m. 90; 4. M.-
A.
Schwab (Olympic) 35 m. 86.

Classement final: 1. LC Bâle 10.525
p.; 2. SEP Olympic 10.343,5 p.; 3. LC
Turicum 10.228 p.

André Vaucher, une valeur sûre de
l'Olympic.

HC La Chaux-de-Fonds: toujours à 20 h.
C'est maintenant définitif: les

matchs que disputera la première
équipe du HC La Chaux-de-Fonds
sur la Patinoire des Mélèzes débute-
ront à 20 heures... Ainsi, avant même
d'avoir pu être tentée, l'expérience
des rencontres du samedi à 17 h. 45
aura fait long feu!

Après consultation avec l'Office
des sports et les responsables de la
section des juniors du HCC, il s'est
avéré que l'on ne pouvait décemment
faire évoluer de très jeunes hoc-
keyeurs le samedi en fin de soirée,
pas plus d'ailleurs qu'il n'était possi-
ble de bouleverser le programme
très chargé des différentes équipes
du HCC. (Rappelons que les minis
pouvaient jouer souvent en ouver-
ture des matchs de leurs aînés grâce
à un temps de jeu réduit). Il n'était
pas question non plus de réduire ou
de déplacer les heures réservées au
patinage libre de la population, ce
que l'on comprend aisément aussi!

De plus, et ce ne fut pas là un argu-
ment négligeable, les adversaires du
nouvel horaire se manifestèrent plus
catégoriquement et plus massive-
ment que ses partisans. Dont acte...

Les dirigeants du HCC ne vou-
laient en aucun cas aller à l'encontre
des désirs de leur fidèle public dont
ils ont grand besoin et qu'ils remer-
cient d'ores et déjà de son intérêt et
de sa compréhension. MEUS le statu
quo satisfera-t-il chacun? Et en fili-
grane ne peut-on deviner le pro-
blème d'une seconde piste à ciel ou-
vert... G. K.

Tennis

Après sa victoire dans l'open des
Etats-Unis, l'Américain John McEnroe
s'est hissé à la deuxième place du Grand
Prix, derrière la Tchécoslovaquie Ivan
Lendl. Les positions:

1. Ivan Lendl (Tch) 1663 pts; 2. John
McEnroe (EU) 1620; 3. Jimmy Connors
(EU) 1377; 4. José-Luis Clerc (Arg) 1317;
5. Guillermo Vilas (Arg) 1159; 6. Bjom
Borg (Su) 1054.

McEnroe deuxième
du Grand Prix Course populaire

Samedi 19 septembre à 15 heures
L'Olympic organisera, à l'intention

des coureurs populaires de notre ré-
gion qui participeront à Morat-Fri-
bourg, le Tour du Valanvron sur 16
km. environ. Le départ et l'arrivée
sont prévus au stade du Centre spor-
tif , de même que les vestiaires.

Tour du Valanvron
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¦ ¦ .̂ 9 VA ________t'--̂ _l ' wn I I BK __9 ^^^SS?L'(fe : MOi-j . HB ' N ^v^ŝ ^«^)f^*S^^i; -< :; f^^^ «̂ -
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Divers

199 fr. 60 dans l'ordre; 40 fr. dans un
ordre différent.

Quarto: 3596 fr. 25 dans l'ordre; 300
fr. dans un ordre différent.

Pari-trio

Le monde sportif ? te monde sportif ? Le monde sportif ? Le monde sportif



À LOUER APPARTEMENTS 1
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Charrière 01.10.81 1 Va Fr. 240.- charges compr.
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 391 .- charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 2 Fr. 370.-charges compr.
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.-charges compr.
Serre 01.11.81 2!_ Fr. 398.-charges compr.

',"> Crêtets 01.10.81 Vh Fr. 334.-charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 429.-charges compr.
Parc 01.10.81 3 Fr. 451.-charges compr.
Temple-Allemand 01.10.81 3 Fr. 492.-charges compr.
Grenier tout de suite 3 Fr. 476.-charges compr.
Tête-de-Ran tout de suite 3 Fr. 414.-charges compr.
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 504.- charges compr.
Croix-Fédérale tout de suite 3V4 Fr. 645.-charges compr.

| Paix tout de suite 4 Fr. 628.-charges compr.
Grenier tout de suite 4% Fr. 589.-charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 4 pignon Fr. 130.- sans confort
Nord 01.10.81 5 Fr. 791.-charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 5 Fr. 645.-charges compr.

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14
k 2B-12214 A

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE,

FIN OCTOBRE 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, services de conciergerie,

[ ascenseurs, rues de la Fiaz, Nord et
Croix-Fédérale. 22250

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central, salles de bain,
rues de la Charrière, Combe-Grieurin,
Temple-Allemand; 22251

STUDIOS
meublés ou non, cuisinettes, salles de
bain, rues de la Confédération et Jaquet-
Droz. 22252

APPARTEMENT
î de 4 pièces, dans immeuble ancien,
! douche, chauffage central, rue Jaquet-

Droz. 22253.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

FERMETURE
DE L'ATELIER

G. BELPERROUD
Stores - Nettoyages

du 14 au 26 septembre. __ -i2i6_

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS

22340

I Cours du soir I
I Français pour personnes de langue étrangère: degré I
I I (débutants) et degré II (avancés).
I Anglais: degré I et degré II.
I Cours hebdomadaires et bi-hebdomadaires.
I Début des cours: 22 septembre.
I Renseignements et inscriptions: Ecole Bénédict, I
I rue de la Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) I
I 23 66 66. 22010 I

A remettre dans le Jura

ENTREPRISE
DE TAXIS
Pour date à convenir, 5 véhicules, radio-
téléphone.

Ecrire sous chiffre VX 22316 au bureau
de L'Impartial.

EgESBH'
A louer dès le 31 j
octobre 1981
Bois-Noir 41
appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel Fr.
443.- charges com- '
prises.
Tél. (039) 26 06 64

87-120 I

PRIX DISCOUNT

I LE VRAI SPÉCIALISTE B
en

électro-ménager
vente

location-vente
¦ service

Serre 90

1
2300 La Chaux-de-Fonds n

Tél. 039/23 00 55

B 

21183 _¦ B B O H BH B H Q

A vendre

PEUGEOT 504 COUPÉ
i V6, expertisée. Fr. 8 900.—

Tél. (039) 26 63 28 le soir. 2235c

f

A louer dès le 31
octobre 1981
Bois-Noir 39
appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel Fr.
335.- charges compri- I
ses. 1
Tél. (039) 26 06 64 I

1 87-120

1 CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de £¦ IMPARYIAIi

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. 126.-

' biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

3738

Je cherche à louer

garage
Quartier Post*
Charrière.

Tél. prof. (039;
22 46 22, priv.
(039) 23 58 16. 21.51

Particulier cherche

PARCELLE
À BÂTIR

; 1000 m2 environ,
aux alentours de la
ville.

1 Ecrire sous chiffre
j VX 21991 au bureau
, de L'Impartial.

DIVAN-LIT, 2 fauteuils skai noir, cous-
sins rouges. Le tout Fr. 200.—. Tél.
(039) 26 60 63 22300

VESTE CHEVRETTE brune, forme clas-
sique, taille 42-44. Etat neuf, valeur Fr.
1 000.- cédée Fr. 500.-. Tél. (038)
42 21 86 20875

VIEILLES HORLOGES, montres, pen-
dules, layettes et fournitures d'horloge-
rie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

20154

1 RÉGULATEUR À POIDS ou à baril-
lets. Tél. (039) 41 10 20 après 17 heu-
res. D 93-562276

gasple^iglas 8
EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ OÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E ¦

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
I PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin ¦ [P] facile
M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch 1

A louer pour le 30 septembre 1981 01
date à convenir, à La Chaux-de-Fonds
rue de l'Helvétie 46

appartement
3 pièces, tout confort, loyer mensuel Fr
380.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal de;
Finances, Gérance des immeubles ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038
22 34 15. 87-56,

Les Bois, à louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces, tout confort + garage.
Tél. (039) 6115 96 heures repas. 2231 s

onnEg
Pour le 1er janvier 1982
Grenier 2 EV

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
pouvant servir d'atelier
Cave, galetas, douche, calorifère à
mazout. Fr. 200.- 91-353

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer pour tout de suite, aux environs de
La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
confort.
Ecrire sous chiffre BV 22354 au bureau de
L'Impartial. 22354

A louer dès le 1er novembre 1981, quartier
ouest

appartement 3V__ pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 505.- charges
comprises.
Tél. (039) 23 40 06 heures des repas. 22353

A louer à Renan

appartement
3 pièces, tout confort, dans maison an-
cienne, centre du village. Loyer mensuel
Fr. 320.- charges comprises.

Tél. (039) 63 12 44. 22403

A louer
appartements
2 et 3 pièces, quartier Hôpital, La Chaux-de-
Fonds, ensoleillés, loyers modeste, sans
confort, WC intérieurs.
Tél. (038) 31 25 56. 37-30290

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

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

I coniEg
Dès le 1er octobre, dans quartier
verdoyant, Croix-Fédérale 27 c

bel appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisinière à gaz installée.
Toutes charges, gaz et Coditel compris,

Fr. 488.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer rue du Soleil 42, à St-Imier

appartement
de 5 Va pièces
avec garage.
Tél. (039) 23 63 68. 23-257

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 90

appartement
4V_ pièces, tout confort, loyer mensuel
Fr. 460.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâ tel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

____________________________H__Q__B____M______l_t !__ *

B* T̂G_r flS H__H__

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

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

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

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

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

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

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

A louer dans importante localité
du Jura bernois

RESTAURANT
bien agencé, 120 places, compre-
nant restaurant + salle à manger.
Cuisine très moderne.

Pour tous renseignements, Ecrire
sous chiffre 93-30238 à ASSA
Annonces Suisses SA
2740 Moutier.

¦ db
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :

1 Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

\ À

5j - '_'*. .'. '_
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A VOIR

TV romande à 21 h.

On le sait, «Noir sur blanc»,
l'émission littéraire de la Télévi-
sion romande, ne se veut pas thé-
matique. Mais en marge des inten-
tions, si l'on cherche bien entre le
lignes, on découvre un fil rouge.
Ténu, certes, mais qui a son carac-
tère, sa petite tête entre deux
points virgule. En tout cas une vo-
lonté de vie née de l'opposition des
idées et du talent. Il y toujours, en
fait, dans une telle émission, des
clins d'œil, des connivences, qui
sont l'essence même de l'imagina-
tion littéraire. Maurice Huelin,
producteur, et Jacques Bofford,
journaliste, l'ont bien compris. Ils
ont réuni, sur le plateau de «Noir
sur blanc» de ce soir des personna-
lités apparemment opposées, mais
qui ont un trait commun, celui de
la notoriété. Des costauds de la lit-
térature, des musclés du participe
passé. Tout d'abord, Jacques Lau-
rent (Prix Concourt) et sa «Caro-
line Chérie» qu'il aime encore, pa-
raît-il, sous le pseudonyme de Cé-
cile Saint-Laurent. Parce que Jac-
ques Laurent aime les avatars. Une
sorte de Vichnou de la littérature.
Ceux qui lisent Cécile Saint-Lau-
rent ne sont pas ceux qui achè-
tent Jacques Laurent. Le don
du dédoublement. Mais les Lettres

ne sont pas avares de cet exemple.
Bref, Jacques Laurent sera pré-

sent sur le plateau avec, sous le
bras, son dernier bouquin: «Les
Sous-Ensembles flous». Un livre
explosif, gorgé de whisky et de dé-
sespoir, d'érotisme soyeux, de fes-
tons, de plaisirs en forme de sub-
jonctifs futurs.

Yves Navarre, petit dernier des
Prix Concourt, nous racontera
dans «Biographie» sa vie, en partie
lémanique. Une biographie défor-
mée par le caprice des mots.

Dans «Jeux de Mémoire», Chris-
tine Arnothy, qui a choisi Marti-
gny pour y vivre, nous racontera
son enfance hongroise, à Budapest,
avant que Krouchtchev ne tape sur
la table. «J'ai quinze ans et je ne
veux pas mourir», voilà ce que de-
mande Christine Arnothy dans un
cri vermeil de liberté.

Claude Dalarue est suisse et a
trente-sept ans. Ce n'est pas néces-
sairement incompatible. Il habite
Paris et s'est vu décerner le Prix
Schiller. Dans «La Chute de
l'Ange», Claude Delarue se montre
étrange, inquiétant, envoûtant, sur
fond d'asile psychiatrique.

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

Indice de demain: Surréa-
lisme.

Noir sur blanc, émission littéraire

TFlà22 h.30

Faisant suite aux «Journaux
de voyage avec André Malraux
à la recherche des Arts du
monde entier», cette nouvelle
série se présente comme une
galerie de portraits d'artistes
contemporains de valeur inter-
nationale.

Par fidélité à la pensée et aux
recherches d'André Malraux,
chaque émission est une appro-
che du «Musée imaginaire» de
chacun des créateurs, une ap-
proche de cette suite mysté-
rieuse de formes, de couleurs et
d'images à travers laquelle, se-
lon Malraux, tout artiste tente
sa propre aventure.

Le film que l'on verra ce soir
a été tourné en plein Marais
dans un atelier de la rue du roi
de Sicile et dans une maison à
Pietrasanta en Toscane. Pour
Alicia Penalba, l'artiste en
question, la maison doit, dans la
mesure du possible, ressembler
à «une coquille transparente»,
pour que la nature, la lumière
puissent pénétrer à l'intérieur.

Dans son «musée imaginaire»
voisinent les visages extatiques
du couple étrusque de Cerve-
terri qui l'attendait depuis plus
de 2000 ans au Musée Etrusque
de la villa Giulia à Rome; les
masques nègres, les faces gri-
maçantes en terre cuite du Mu-
sée de Mexico...

L'art
et les hommes

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.20 La pince. 12.30 Le journal de
midi. 13-30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi 21.00 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
chroniques de Cogaron sur Pi-
chette. 22.50 Blues in the night
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
Une. Rock Une. 17.50 Jazz Une. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19-30 RSR 2 présente.,.
19.35 La Ubrairie des ondes. 20.00
La table près de la fenêtre. 22.00
Musique au présent 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Portrait par pe-
tites touches. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Festival estival de Paris.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Les bas-fonds de Paris.
19-25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musique de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.40
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Billet d'actualité. 8.10 Revue

de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.35 Cours d'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.00 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les

grands de ce monde. 11.30 Orch.
symph. de l'ORTF.

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

Chaque vendredi, notre page *Pré
visions TV» donne les grandes li
gnes des programmes de la se

maine suivante.

SUISSE ALEMANI QUE
9.45 La maison où l'on joue

10J 5 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Achtung ZoU
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Changement de scènes

22.35 Sports
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Astrocircus
18-10 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture en l'an 2000
19.20 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: Col

canterà in Forlionna
21.25 Un regard neuf sur la foUe

infantile
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16-10 Téléjournal
16.15 Bus scolaire
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'établi et le violon
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei Mann um einen Herd
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Au royaume des «ninmiiT

sauvages
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Karl May: Oid Surehand
21.00 Téléjournal
21_20 L'homme au crayon rouge
22.05 Apropos Film
22.50 Le chef-d'œuvre
23.45 Téléjournal

TFl à20 h. 30: Dickieroi.

ÏÏY '.i -Q'i&T f V

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

mWSJmmSm romande

TV romande à 21 lu: Noir sur blanc.

17.15 Point de mire: Programmes radio
17-25 Enfants: 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'Enfance de Dominique: Le naufrage
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir: Solidarité

Notre Jeûne fédéral
18.15 Les petits plats dans l'écran

Crépinette de poulet
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 Série: Mister Magoo
20.10 Série: Kojak
21.00 Noir sur blanc

L'émission littéraire de Maurice Huelin et Jac-
ques Bofford. Avec la participation de: Jacques
Laurent, Yves Navarre, Christine Arnothy,
Claude Delarue, Hervé Hamon

22.00 Téléjournal
22-10 Football

Coupe UEFA

Ê_§
12.05 Répone à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Avec Hervé

Vilard
13.00 TFl actuaUtés
13.45 Féminin présent - A votre

santé

14.10 Elles comme littérature
14.20 Le Retour de Mongo: téléfilm
15.30 Mémoire en fête, avec Michel

Drucker
15.50 Dossier: «Allô, maman...

lolo», reportage

16.35 Découvertes TFl: Invité:
Yves Simon

16.50 Tout feu, tout femmes
17.05 Les recettes de mon village
17.25 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18-25 Série: 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 ActuaUtés régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl

Avec Alice Dona
20.00 TFl actuaUtés
20.30 Série: Dickie-Roi

Avec: Dave - Et: Jean Bengui-
gui - Pauline Delfau • Axelle
Abbadie - Mireille Delcroix -
Erick Desmarestz

21.30 Magazine: Sept sur sept
22.30 L'art et les hommes

1. Alice Penalba
23.25 TFl actuaUtés

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 FeuiUeton: La Vie des au-
tres: 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
15.00 Film: A tous les Coups on ga-

gne
Avec: Shirley Jones - Laurence
Luclrinbill - Sam Groom

16.35 Soif d'aventures
Iles italiennes célèbres et incon-
nues

17.00 Histoires courtes
Crac (dessin animé)

17-20 Fenêtre sur...
Au royaume des derniers Maa-
lems: L'artisanat au Maroc

17.52 Récré A2: enfants - Les
Quat'z'Amis

17.58 C'est chouette
18.06 3, 2,1... Contact
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 ActuaUtés régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
2040 Les dossiers de l'écran:

Comme des Gens normaux
Un film de Harvey Hart (1979)
Débat: Les handicapés peu-
vent-Us vivre comme des
gens normaux ?

23.30 Haltérophilie
Championnats du monde à Lille

23.40 Journal

( .Fô7
FR3

V /

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune Ubre
Club du Vieux Manoir

19.10 Soir 3: informations
19.20 ActuaUtés régionales
19.40 Télévision régionale

Le fer battu
19.55 Le Chansonnier de l'Histoire

de France: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Film: Lassie perd et gagne

Avec: Jeannette McDonald -
Lloyd Nolan - Claude Jarman jr

22.00 Soir 3: informations

» IMPAR-TV •̂ IMMR-TV r IMPAR-TV « Antenne 2 à 17 h. 20

Sous la sage impulsion du Maal-
lem, l'homme qui sait, le maître,
chaque discipline renouant avec le
passé, participe à la rénovation du
riche patrimoine marocain et bâtit
les édifices de l'avenir.

De Fes, de Casablanca, de Mek-
nes, d'Agadir et de Rabat, des mil-
liers d'apprentis, le Mattalems,
font que cet artisanat est aujour-
d'hui vivant et fécond .

De la terre, du bois, du métal, de
la pierre et du plâtre surgiront ces
éléments indispensables à l'artisa-
nat traditionnel qui, alliés à l'eau
et à la lumière, apportent à
l'homme les traces tangibles de son
génie créateur.

Une des qualités principales de
l'art islamique est d'être non f i g é,
libre de formes, mais s'interdisant
toute représentation figurative.

Jamais une caméra n'avait pu
entrer dans ces ateliers, ces lieux
de travail et de restauration où des
centaines d'artisans ont retrouvé
les gestes traditionnels dupasse.

Artisanat au Maroc



DAUCOURT-WERFELI
Plâtre-Peinture-Papiers peints

Av. L.-Robert 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65.35 de 8 h. à 12 h. 222.4

PT  ̂Restaurant |

i 

Hamburger à l'américaine

Hamburger à la mexicaine I

Hamburger au poivre vert
Fr. 7.50

Hamburger aux bolets
Fr. 8.50

Garniture: pommes frites,
salade

28-022200

UN
ÉVÉNEMENT

Unique récital dans la région, du

GOLDEN GATE
QUARTET

Mercredi 16 septembre à 21 h.

4r ' DANCING%S%^2605 Sonceboz
Réservations: tél. 032 97 18 18

22309

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

Ï Reprise maximale
¦J pour votre

1 machine à laver
usagée à l'achat d'un appareil neuf

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG.
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours. ...__ .
__________________________-_____-------.
Chaux-da-F onds: Jumbo Tél. 039/266865
Blanna: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25

Tj Uuunnt, Genève , Etoy, Villara- tur-Glêne
et 36 succursales B

mmdrnwtàÊ

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
22244 Tél. 039/23 56 56

/ &> //(T*\ 8 / Mesdames,

Xfy 3y SYLVIA et SABRINA vous aideront
,/C_r ®s  ̂ résoudre vos problèmes

^^ ¦&/  capillaires en apportant de l'éclat
^Y dans votre chevelure

j Lr ^dif Ls Oijj ure
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

La Chaux-de-Fonds 22266

PCP Ville de La Chaux-de-Fonds

£Ç*î VOTATION COMMUNALE
V _ ? -iV des 26 et 27 septembre 1981

relatif à un arrêté du Conseil général du 28 avril 1981,
accordant un crédit de Fr. 375 000.— pour un nouvel
équipement de traitement des fumées de la chaudière No
5 du Service communal de chauffage urbain (SCCU).
Un texte explicatif a été envoyé à tous les électeurs.

SONT ÉLECTEURS
a) Tous les suisses et toutes les Suissesses âgés de 18

ans, qui ont leur domicile à La Chaux-de-Fonds depuis
3 mois.

b) Tous les étrangers et étrangères âgés de 18 ans, pos-
sesseurs d'un permis d'établissement depuis 1 an et
qui sont domiciliés à La Chaux-de-Fonds depuis 1 an.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), Col-
lège des Forges et du Collège de la Charrière seront ou-
verts :
a) le samedi 26 septembre 1981 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 27 septembre 1 981 de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation :
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23

(nouveau local), du mercredi 23 septembre au vendredi
25 septembre 1 981, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

b) au poste de police, Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mer-
credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la ville et qui désirent
voter par correspondance, doivent en faire la demande par
écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, tél. (039)
21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Les cartes civiques sont délivrées durant les heures d'ou-
verture du bureau de la Police des habitants, ceci à l'inten-
tion des personnes qui les auraient égarées ou qui ne les
auraient pas reçues.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour vo-
ter par anticipation, peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal. Serre 23. 21278

SUBARU 4x4
Habitant hors de la ville, je  dois
compter sur ma voiture tous les

jours de l 'année!

/ JÊF # W „rr_f ____» ̂ B__ '. lk^Œ__B_M_X_ ' A :;

[LjB Hf „*__£_!_
____ ' ______________! "vÈ_____________R S_r̂ ^̂ .

Monsieur Roland POCHON
Agriculteur

La Chaux-de-Fonds

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

21749

Football: 4e ligue jurassienne
Classe I: La Heutte a - Poste Bienne

1-1; Langgasse - Diessbach a 1-3; Mâche
- Schùpfen a 3-1; Nidau - Radelfingen
5-0; Ruti a - Mûnchenbuchsee 1-4; Ti-
cino - Dbuâririé à 1-3; ^Berthoud a -
Bûren b 4-0; Langenthal b - Perles a 2-4;
Lyss a - National 4-2; Poste Bienne -
Italiana a 0-7; Superga - Sparta 4-2; Ae-
gerten a - Etoile a 2-2; Bûren a - Gruns-
tern a 5-1; Wileroltigen a - Azzurri a 4-5;
Courtelary a - Macolin a 7-0; Orvin - Re-
convilier 2-3; Reuchenette - Tramelan a
0-2; Sonceboz - Villeret b 3-1; Moutier a
- Belprahon 5-1; Tramelan b - Villeret a
2-0; Glovelier - Saignelégier 0-2; Lajoux -
Perrefitte 5-3; Courroux a - Delémont b
3-0; Boécourt a - Bourrignon a 5-3; Delé-
mont c - Pleigne 2-8; Bassecourt - Move-
lier 4-2; Courgenay a - Cœuve a 4-3;
Vendlincourt a - Courtedoux 6-2; Fonte-
nais - Porrentruy 3-5; Aile a - Lugnez
2-4. Classe II: Lamboing - Lyss b 6-1;
Longeau a - Perles b 1-0; Wileroltigen b -
Rùti b 3-6; Longeau c - Plagne 7-0; Anet
- Azzurri b 1-1; Port b - Lyss c 2-7; Tra-
melan c - Corgémont 1-9; Aarberg - Ae-
gerten b 3-1; Madretsch - Boujean 34
1-1; Lyss d - Taeuffelen b 7-1; Macolin b
- La Heutte b 4-1; Orpond - Dotzigen b
8-0; Safnern a - Longeau b 1-2; Les
Breuleux a - Tavannes a 2-7; Tavannes b
- Bévilard 1-2; Olympia - Moutier b 5-1;
Mervelier - Boécourt b 4-3; Courroux b -
Vicques b 0-6; Soyhières - Corban 11-0;
Chevenez - Damvant 0-1; Vendlincourt
b - Aile b 1-6; Bure b - Grandfontaine
4-1.

Juniors A: Aegerten - Boujean 34
6-1; Aurore - Azzurri 6-0; Longeau - Ni-
dau 5-1; Boncourt - Les Genevez 6-1;
Saignelégier - Glovelier 4-4; Le Noir-
mont - Porrentruy 0-2.

Juniors B: Aarberg - Grunstern 1-3;
Bûren - Orpond 2-2; Diessbach - Anet
1-3; Hermrigen - Aegerten 6-5; Bienne -
Nidau 7-0; Mâche - Boujean 34 2-8;
USBB - Azzurri 4-3; Bévilard - Trame-
lan 1-5; Tavannes - Moutier a 1-4; Cor-
ban - Montfaucon 11-0; Courrendlin -
Vicques 0-3; Moutier b - Courfaivre 1-6;
Delémont - Courtételle 0-1; Courtedoux
- Fontenais 1-3; Courgenay - Saint-Ur-
sanne 6-2; Courtemaîche - Damvant 14-
0; Bassecourt - Comol 14-0.

Juniors C: Aegerten - Aarberg 2-7;
Aurore a - Anet 2-2; Grunstern - Buren
5-3; Aurore b - Boujean 34 1-4; Mâche -
Azzurri 4-1; Nidau - Bienne 0-3; Courte-
lary - Corgémont 1-2; Le Noirmont -
Tramelan 3-1; Court - Reconvilier 1-8;
Tavannes - Bévilard 3-0; Corban - Glo-
velier 10-0; Courfaivre - Moutier 5-2;
Boécourt - Courrendlin 0-9; Lajoux -
Vicques 7-3; Chevenez - Courtedoux 2-3;
Cœuve - Porrentruy 3-11; Courgenay -
Boncourt 0-10; Aile - Bonfol 3-0.

Juniors D: Aarberg a - Lyss 2-0; Lon-
geau - Etoile 4-1; Orpond - Bûren 1-1;
Aegerten a - Boujean 34 3-1; Bienne a -
Aurore b 5-0; Aegerten b - Azzurri 14-1;
Madretsch - Bienne b 1-5; Perles - Nidau

8-0; Les Breuleux - Moutier a 1-19; Tra-
melan - Tavannes 3-3; Reconvilier - Or-
vin 8-0; Courroux - Montfaucon 7-0;
Moutier b - Bassecourt 2-6; AUe - Bpn-
court 2-5. „." 

Juniors Ë: Boujean 34 a - Bienne b
10-0; Anet - Safnern 14-1; Aegerten b -
Lyss a 1-4; Madretsch b - Boujean 34 b
1-0; Mâche - Lamboing 1-10; Tramelan -
Corgémont b 7-0; Reconvilier - Villeret
4-2; Bassecourt - Courfaivre a 3-3; Sai-
gnelégier - Courfaivre b 7-1; Corban a -
Glovelier 8-1; Delémont b - Courtételle
12-0; Porrentruy - Bure 12-1; Fontenais -
Aile 0-3.

Coupe cantonale des seniors, deu-
xième tour: Boujean 34 - WEF 3-0; Na-
tional Berne - Azzurri Bienne 1-0; Ler-
chenfeld - Rùti Bûren 6-2; Anet - Mûri
0-1; Saint-Imier - Mûnchenbuchsee 4-3;
Cornol - Grosshôchstetten 3-0, forfait;
Taeuffelen - Roggwil 7-0; Bévilard - Hel-
vetia 2-3; Longeau - Le Noirmont 3-0,
forfait; Allmendingen - Aegerten 2-7;
Lyss - Kirchberg 0-4; Porrentruy - Ra-
delfingen 3-1; Aarberg - Moutier 2-0;
Bùmpliz - Hermrigen 5-1; Poste Berne -
Grunstern 5-1; Reuchenette - Delémont
2-7; Ceneri Bienne - Thoune 3-7.

COUPE DU MONDE

Colombie - Uruguay 1-1
Dans l'ultime rencontre éliminatoire

de la Coupe du monde, dans le groupe 2
de la zone sud-américaine, la Colombie
et l'Uruguay ont fait match nul 1-1, à
Bogota. Ce match ne pouvait de toute
manière plus avoir aucune influence sur
la qualification , le Pérou ayant déjà de-
puis une semaine assuré sa participation
à la phase finale du championnat du
monde en Espagne.

Succès sportif du meeting de Saint-Imier
Cette réunion a connu une très forte

participation, sur le stade de la SFG. Le
chronométrage était assumé par la mai-
son Longines. Grâce au travail des orga-
nisateurs (SFG), les courses et autres
disciplines se sont déroulées sans inci-
dent. - Principaux résultats:

Longueur daines (actives et ju-
niors): 1. Claudine Erard, CA Courte-
lary 4 m. 38; 2. Cornelia Brunner, LZ
Thierstein 4,68; 3. Ursula Scheuner, TV
Oberdiessbach 4,61; 4. Marielle Eray, GS
Ajoie 4,21.

100 m. dames (actives, juniors, ca-
dettes A et B): 1. Eliane Jeker, SFG
Bassecourt 12"52; 2. Angelika Kauf-
mann, TV Wangen 13"03; 3. Ursula
Scheuner, TV Oberdiessbach 13"81.

200 m. hommes (actifs, juniors, ca-
dets A et B): 1. Beat Seiler, BTV Brug-
dorf 24"18; 2. Andréas Iseli, BTV Burg-
dorf 25"78.

Perche hommes (actifs, juniors, ca-
dets A et B): 1. Martin Waber, TV Lan-
gasse 3 m. 80; 2., André Guerdat , SFG
Bassecourt 3,50; 3. Beat Bolliger, TV
Langasse 3,50.

Poids hommes (actifs et juniors): 1.
Fritz Niederhauser, LC Kirchberg 16 m.
08; 2. Alain Beuchat, CEP Cortaillod
14,82; 3. Stephan Niklaus, LC Bâle
13,78; 4. Pierre Chapatte, CEP Cortail-
lod 13,54; 5. Roland Jenni, Olympic La
Chaux-de-Fonds 12,87.

Javelot hommes (actifs, juniors,
cadets A): 1. Alain Chèvre, SFG Delé-
mont 42 m. 92; 2. Anton Kastivnik, LAC
Bienne 40,70; 3. Martin Waber, TVL
Berne 38,06; 4. Lucien Charmillot, SFG
Delémont 37,62; 5. Bernard Hennet,
SFG Delémont 33,88.

Hauteur hommes (actifs, juniors):
1. Hanspeter Maier, LZ Thierstein 1 m.
98; 2. Dominique Joye, Amis-Gyms 1,94;
3. Roger Rohrer, SFG Saint-Imier 1,85;
4. Beat Seiler, BTV Burgdorf 1,80; 5.
Gabriel Charmillot, SFG Vicques 1,70.

Disque hommes (actifs, juniors): 1.
Alain Beuchat, CEP Cortaillod 42 m. 64;
2. Jean-Claude Gisiger, ASPTT Stras-
bourg 42,04; 3. Anton Kastivnik, LAC
Bienne 35,28; 4. Urs Jenny, TV Trim-
bach 33,60; 5. Henri Hofer, NS 31,58.

Longueur hommes (actifs et ju-
niors): 1. Stephan Niklaus, LC Bâle 7

m. 00; 2. Hanspeter Maier, LZ Thiers-
tein 6,60; 3. Dominique Joye, Amis-
Gyms 6,36; 4. François Sagotto, LAC
Bienne 6,32; 5. Joseph Toffolon , CEP
Cortaillod 6,21.

Hauteur dames (actives, juniors,
cadettes A et B): 1. Edith Seiler, LC
Kirchberg 1 m. 68; 2. Françoise Lâchât ,
SFG Vicques 1,68; 3. Angelica Kauf-
mann, TV Wangen 1,60; 4. Jacqueline
Rauber, LZ Thierstein 1,60; 5. Dounia
Gerber, CA Courtelary 1,45.

800 m. hommes (actifs, juniors, ca-
dets A et B): 1. Andréas Iseli , BTV
Burgdorf 2'05"57; 2. Roland Bleuer, TV
Brûttelen 2'06"43; 3. Laurent Mar-
chand, CA Courtelary 2'30"15.

800 m. dames (actives, juniors, ca-
dettes A et B): 1. Corinne Mamie (CA
Moutier) 2'23"70; 2. Joëlle Laperrouza ,
CEP Cortaillod 2'30"67; 3. Aime Mar-
chand, CA Courtelary 2'32"24; 4. Ma-
rielle Eray, GS Ajoie 2'32"95; 5. Mona
Borer, LZ Thierstein 2'40"49.

Disque dames (actives, juniors, ca-
dettes A et B): 1. Sylvie Stutz (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 35 m. 90; 2. Marie-
Claude Fàhndrich, SFG Vicques 33,00; 3.
Nathalie Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 29,94; 4. Susy Jenny,
TV Trimbach 24,90.

1500 m. hommes (actifs, juniors, ca-
dets A et B): 1. Peter Bornhauser, TV
Langgasse 4'28"54; 2. André Parrat ,
Cross-Club Delémont 4'34"38; 3. Alain
Meuret, SFG Delémont 4'45"64; 4. Lu-
cien Charmillot, SFG Delémont 4'49"44;
5. Laurent Joliat, CC Delémont 4'55"90.

100 m. hommes (actifs, juniors, ca-
dets A et B): 1. Stephan Niklaus, LC
Bâle 11"00; 2. Beat Seiler, BTV Burg-
dorf 11"67; 3. Bruno Kieter, BTV
Bienne 12"01; 4. Jean-Pierre Kottelat ,
SFG Delémont 12"5...

Javelot dames (actives, juniors, ca-
dettes A): 1. Marie-Claude Fàhndrich,
SFG Vicques 33 m. 58; 2. Susy Jenny,
TV Trimbach 30,62; 3. Marlène Lange-
negger, SFG Vicques 26,82; 4. Nadine
Charmillot, SFG Vicques 25,78; 5. M.-
Mad. Allimann, CA Courtelary 23,78.

Interclubs: 1. SFG Bassecourt 20.235
points; 2. CA Courtelary 19.172; 3. SFG
Vicques 16.813.

L'annonce, reflet vivant du marché

ITALIEN
LEÇONS PRIVÉES

Méthode entièrement refondue

Mme J. Graziano-Mattioli
Jardinière 95 - Tél. (039) 22 40 25
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ÉRëûËil
V̂OYAGES *

VOYAGES
JEÛNE FÉDÉRAL

Dimanche 20 septembre/ 1 jour

CHAMONIX
COL DE LA FORCLAZ

Prix Fr. 65.-/AVS Fr. 61.-
avec dîner

PLACES ENCORE DISPONIBLES
POUR NOS VOYAGES SUIVANTS :

18 au 21 septembre/4 jours

CÔTE D'AZUR-
PROVENCE

Fr. 420.— par personne

18 au 21 septembre/3V_ jours

FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

Fr. 280 — par personne

Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-Imier

______

< AREFUSEZ DE PAYER È \
j des intérêts sur vos achats de » ¦

meubles.
Graber Meubles en gros

Rue de la Serre 116
_ _ garanti le

\#  CRÉDIT GRATUIT

— 
>

Motocyclisme

Déjà vainqueurs il y a une semaine en
250 cmc, les Etats-Unis ont remporté, à
Bielstein, le trophée des nations des 500
cmc. Ils n'ont devancé cependant que
d'un seul point les Britanniques, emme-
nés par Graham Noyce. Résultats:

Première manche: 1. Hakan Carlq-
vist (Su) Yamaha, 2. Don Hansen (EU)
Honda, 3. David Thorpe (GB) Kawa-
saki, 4. André Vromans (Be) Yamaha, 5.
Juri Kudiakov (URSS) KTM, 6. Gra-
ham Noyce (GB) Honda. Deuxième
manche: 1. Carlqvist 2; 2. Danny La
Porte (EU) Honda, 3. Gérard Rond (Ho)
KTM, 4. Walter Gruhler (RFA) Suzuki ,
5. Ludwig Rheinhold (RFA) KTM, 6.
Dave Watson (GB) Yamaha. Classe-
ment par nations: 1. Etats-Unis 42; 2.
Grande-Bretagne 43; 3. Belgique 65; 4.
RFA 82: 5. Suède 82: 6. URSS 94.

Trophée des nations
des 500 cmc. à Bielstein



La famille de

Patricia GAMBA
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 22000

COLOMBIER Repose en paix, le revoir
est en Christ.

Madame Valentine Hertig-Puthod;
Monsieur Claude Hertig et Madame, à Genève;
Monsieur Francis Hertig, k Genève;
Mademoiselle Sabine Hertig, sa petite-fille, et Monsieur Daniel Riedo, à

Genève;
Monsieur Christophe Hertig, son petit-fils, à Genève;
Madame Germaine et Monsieur Hermann Jacot-Hertig, à Lausanne;
Mademoiselle Germaine Tellier, à Lyon;
Les descendants de feu Jules-Ami et Emma Puthod-Cornaz;
Famille Jules-Charles Puthod, à Neuchâtel;
Famille Roger-Henri Puthod, à Auvemier;
Famille Samuel-André Puthod, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part de la
perte sensible de

Monsieur

Jules-René HERTIG
buraliste postal retraité

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 90 ans, après une longue maladie
acceptée vaillamment et avec sérénité.

2013 COLOMBIER, le 11 septembre 1981.
(Saules 17).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi
14 septembre.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (cep 20 - 1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22394

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNIVERSO SA, No 2/15

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Gisèle BERBERAT
Us garderont de cette collaboratrice et collègue le meilleur souvenir.

22466

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère épouse.

Monsieur Camille Berberat;
Madame et Monsieur Paul Humbert-Evard et famille;
Monsieur Maurice Evard;
Monsieur et Madame René Evard et famille;
Madame et Monsieur Alfred BIoesch-Berberat et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle BERBERAT
née EVARD

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui vendredi, dans sa 63e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bois-Noir 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22384

LA PARFUMERIE DE L'AVENUE
sera fermée mercredi 16 septembre
toute la journée pour cause de deuil.

22480

LA PARFUMERIE DE L'AVENUE
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonsine JELMI

maman de sa fidèle collaboratrice. 22479

Emprisonnement pour ivresse au volant

• mk
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier après-midi à Môtiers
sous la présidence du juge Bernard Schneider, assisté du greffier Adrien
Simon-Vermot. Un automobiliste qui avait été impliqué dans un accident de
la route, alors qu'il était pris de boisson, a été condamné à trente jours de
prison ferma. En ce qui concerne les quatre autres affaires, le juge a infligé

des peines d'amende.

Récemment, C. M., qui arrivait de St-
Sulpice par la route de la Place d'Armes,
à Fleurier, est entré en collision avec la
voiture de L. R. qui survenait depuis la
rue du Collège. Vu ses antécédents, C.
M. a été condamné à trente jours de pri-
son ferme car son ivresse au moment de
l'accident atteignait 2,54 pour nulle. Il
payera en outre 10 francs d'amende et
240 fr. de frais. L'autre conducteur qui
porte aussi une part de responsabilité
devra s'acquitter d'une amende de 30 fr.,
assortie de 30 fr. de frais.

STUPÉFIANTS
Ressortissante d'outre-Doubs, M. R.

avait acheté 100 grammes de marijuana
à la gare de Lyon pour le prix de 500 fr.
français. Elle s'installa dans le train Pa-
ris-Berne avec sa marchandise et passa
la douane sans problème. Pour une rai-
son incompréhensible, elle fit le chemin
inverse en réimportant la totalité de sa
drogue. Cette fois-ci, les douaniers lui
mirent la main au collet. Le juge l'a
condamnée à 300 fr. de frais et à 75 fr.
d'amende.

Deux autre «trafiquants» de nationa-
lité allemande s'en sont tirés à meilleur

compte. Le premier, P. R., a été libéré,
alors que le second F. S., trouvé en pos-
session de 7 grammes de haschich et de

30 grammes de fleurs de pavot séchées,
écope d'une simple réprimande.

C'est 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais
que devra payer R. J. qui a tracté une re-
morque à lait sans immatriculation. En-
fin, Y.-A. M. qui avait payé sa taxe mili-
taire avec retard malgré le délai imposé
par le président lors d'un récent juge-
ment versera 150 fr. d'amende, peine as-
sortie de 10 fr. de fiais, (jjc)

A Buttes, TV par câble: attendre
La commune de Buttes aimerait bénéficier de la TV par câble, comme celles
de Fleurier, Môtiers et Couvet. L'an dernier, le président du Conseil
communal, M. Willy Reno, avait pris contact avec une entreprise allemande
spécialisée dans les télécommunications. L'idée était d'installer une antenne
sur les hauteurs de La Robella, puis de diriger les signaux captés jusqu'au

village.

Ce printemps, des mesures ont été
effectuées; les techniciens ont remarqué
que la réception des programmes fran-
çais était excellente. Mais pour réaliser
le projet, il restait à poser un câble jus-
qu'au village. Les autorités pensaient
pouvoir utiliser une conduite de l'ENSA.
Cela n'a pas été possible, car elle ren-
ferme des fils transportant du 16.000
volts. On imagine ce qui se passerait si
un défaut d'isolation venait à se présen-
ter... Actuellement, il est question de de-
mander l'autorisation de pouvoir placer
un câble sur les pylônes du télésiège. La
réponse se fait attendre et elle risque
d'être négative, car les engins de remon-
tées mécaniques doivent répondre à des
normes bien précises. Il serait dès lors as-
sez étonnant qu'on puisse les utiliser
pour porter des câbles TV.

Pour l'instant, le Conseil communal a
mis son projet en veilleuse; il a d'autres
chats à fouetter du moment qu'il porte

toute son attention à la création d'une
zone industrielle. La solution la plus sim-
ple pour les autorités serait de brancher
le village sur le réseau de télédistribution
SERAC qui alimente déjà plusieurs loca-
lités du Vallon. Mais le président de
commune pense que c'est trop coûteux et
préférerait que Buttes dispose de ses
propres installations. Reste encore à
prouver que la solution envisagée par les
Butterans est plus avantageuse. Il ne
faut pas oublier en effet que tout appa-
reillage technique demande une certaine
surveillance et des révisions fréquentes.
Il en serait de même pour celui de La
Robella s'il est installé un jour .

Gjc)

La commission du National dit oui

• L'ACTUALITE SUISSE •
Augmentation des salaires des fonctionnaires

Les fonctionnaires fédéraux des classes
inférieures à moyennes bénéficieront
vraisemblablement d'une augmentation
de salaire réelle en moyenne de 3 pour
cent dès l'année prochaine. La commis-
sion compétente du Conseil national pro-
posera à l'unanimité à sa Chambrre
d'adhérer à ce projet. Le Conseil des
Etats l'a déjà fait - à l'unanimité égale-
ment - durant la dernière session d'été.
Les commissaires ont siégé vendredi der-

nier à Berne, sous la présidence de M.
Anton Muheim (soc, LU) et en présence
du conseiller fédéral Ritschard.

M. Ritschard, chef du Département
fédéral des finances (DFF) a rappelé aux
commissaires que les agents de la Confé-
dération n'ont pas eu d'augmentation
réelle depuis 1973, indique un communi-
qué publié hier par le DFF. Diverses en-
quêtes ont montré que les traitements de
la Confédération ont pris un certain re-
tard par rapport à ceux du secteur privé,
d'où les difficultés pour l'administration
de trouver des collaborateurs qualifiés.
Avant d'accepter le projet du Conseil fé-
déral, les commissaires ont rejeté deux
propositions visant à augmenter sub-
stantiellement les salaires des fonction-
naires. •

Si le plénum du Conseil national ac-
cepte début octobre prochain les propo-
sitions de sa commission, les fonctionnai-
res auront droit aux augmentations sui-
vantes (en plus des adaptations au ren-
chérissement): 1200 francs pour les clas-
ses de traitement 25 à 12; 900 francs
pour les classes 11 à 9; 600 francs pour
les classes 8 à 4. Les allocations de ma-
riage et de naissance sont augmentées de
15 pour cent, l'indemnité de résidence
pour les fonctionnaires mariés de 279
francs.

Dans un communiqué publié hier,
l'Union fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises publi-
ques (principal syndicat du personnel de
la Confédération) se dit satisfait de la
décision des rommissaires. Elle constate
cependant que le retard que la Confédé-
ration a pris par rapport à l'économie
privée ne sera pas rattrapé malgré cette
hausse. Les PTT et les CFF ont le plus
de problèmes à trouver du personnel, ces
entreprises ne maintenant leurs presta-
tions de service «qu'avec de très grandes
difficultés et d'importants sacrifices de
la part du personnel», (ats)

i

Grève de la faim
de Marco Pannella

La Fédération romande des mouve-
ments non-violents, dont le siège est à
Saint-Martin, soutient la grève de la
faim illimitée du président du Parti radi-
cal italien Marco Pannella. Cette grève
de la faim commencée le 2 septembre à
Paris par M. Pannella a pour objectif
«d'assurer la survie, pour un minimum
de douze mois, d'au moins un dixième
des personnes qui seraient autrement ex-
terminées en 1982». Selon le communi-
qué publié par la Fédération romande
des mouvements non-violents, cette ac-
tion symbolique va dans le sens du mani-
feste des 54 Prix Nobel en faveur de la
paix et de la survie de millions de per-
sonnes menacées.

(ats)

SOUTIEN ROMAND

Mme Claire Marguet, 64 ans, Fleurier, le
12 septembre 1981.

Décès au Val-de-Travers
Depuis quelques jours, le village de

Buttes possède une nouvelle école. En ef-
fet, l'Ecole-Club Migros a loué des lo-
caux où vont se donner diférents cours,
de l'artisanat surtout. Plusieurs artisans
du Val-de-Travers ont été engagés pour
enseigner pendant quelques heures par
semaine la peinture sur bois, le dessin, le
batik, la céramique, la vannerie, le tis-
sage, le macramé, la reliure, la sérigra-
phie, le rempaillage et le cannage de
chaise ou encore la fabrication de bou-
gies. Il sera également possible de prati-
quer le bridge, les échecs ou la peinture
et les enfants sont invités à participer à
l'atelier de dessin-peinture-modelage.

(jjc)

Une nouvelle école

BERNE. - Un groupe de parlemen-
taires a tenu conférence de presse,
hier à Berne, pour défendre le projet
du Conseil fédéral concernant la ré-
duction des gaz nocifs du trafic rou-
tier.

LAUSANNE. - Le pavillon officiel de
l'Algérie a été inauguré hier au Palais de
Beaulieu dans le cadre du Comptoir
suissse, en présence du secrétaire d'Etat
algérien au commerce extérieur, de l'am-
bassadeur d'Algérie à Berne, et de M.
Eric Lang, nouvel ambassadeur de
Suisse à Alger.

SAINT-GALL. - Le dangereux vi-
rus que l'on soupçonne être à l'ori-
gine de la mort d'un ou de plusieurs
patienta dans l'unité des soins inten-
sifs du service de chirurgie de l'Hôpi-
tal cantonal de Saint-Gall, est vrai-
semblablement celui de la «maladie
des légionnaires».

ZURICH. - Le souverain zurichois se
prononcera tout de même sur le début de
l'année scolaire. Hier matin, le Grand
Conseil a en effet soutenu, par 78 voix
(18 de plus que nécessaire) l'initiative dé-
posée à ce sujet par la Commission sco-
laire de Stallikon.

GENÈVE. - Plus d'une centaine de
personnes se sont réunies, hier sur la
place des Nations à Genève, afin de
manifester leur solidarité envers «les
victimes de l'oppression au Guate-
mala».

ZURICH. - A la suite d'une majora-
tion considérable des prix de la cellulose,
qui est venue s'ajouter à d'autres haus-
ses, en partie d'ordre monétaire, les prix
du papier seront relevés pour toutes les
livraisons à partir du 1er octobre. C'est
ce que vient d'annoncer à ses clients l'Of-
fice centra] de fabriques suisses de pa-
pier.

BERNE. - Durant le mois d'août,
l'indice des prix de gros a progressé
de 0.5%. Le taux annuel d'accroisse-
ment s'établit ainsi A 6,9*. La pro-
gression annuelle avait été d 64% en
juillet dernier et de 43% en août 1980.
Sur la base de 100 points en 1963, l'in-
dice des prix en gros notait 166,6
points à fin août dernier, 165,7 points
à fin juillet et 155,9 points à fin août
1980.

DOMBRESSON-VILLIERS

L Union chorale de Dombresson-Vu-
liers a fait dimanche sa sortie annuelle.
Un car a emporté une quarantaine de
personnes en Valais, plus précisément à
Haute-Nendaz, où le soleil les attendait
Après le repas, ils ont rejoint Isérables
en deux heures de marche environ. Ils
ont retrouvé leur car, après être redes-
cendus en téléphérique dans la vallée du
Rhône. Ole)

L'Union chorale en Valais

La famille de

Madame Gertrude VON KAENEL-LOETSCHER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnais-
sance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 22393



Regrets de la Ligue arabe
Accords israélo-américains

Les accords israélo-américains conclus
entre le président Reagan et le premier
ministre Begin, «notamment ceux pré-

voyant une alliance stratégique et l'ins-
tallation en territoire israélien d'un arse-
nal d'armes et d'équipements militaires
constituent une évolution redoutable des
rapports des USA avec l'Etat hébreu, a
estimé hier M. Chedli Klibi, secrétaire
général de la Ligue arabe.

Dans une déclaration remise à la
presse, le dirigeant de l'Organisation
arabe a ajouté: «Cette évolution ne favo-
rise ni les intérêts des USA au Proche-
Orient, ni les efforts entrepris par les
Etats arabes pour rééquilibrer les rap-
ports arabo-américains et les fonder sur
le respect de la loi internationale et des
résolutions de l'ONU».

Il a regretté cet appui américain à Is-
raël au moment, a-t-il dit, où «les Etats
arabes s'efforçaient de promouvoir un
changement important de la politique
américaine de telle sorte que l'appui in-
conditionnel militaire et économique à
Israël soit abandonné pour l'amener à se
soumettre à la volonté internationale, à
se retirer des territoires arabes occupés
et à mettre fin à ses agressions répétées
et à la menace permanente qu 'il fait pe-
ser sur la sécurité et la paix mondiales».

(ap)

Soldats polonais dans les mines de charbon
Quelque 10.000 soldats et appelés polonais ont été envoyés dans les

mines de charbon afin d'aider à relever la production vitale pour le pays, a
rapporté l'agencée PAP hier.

Cette information intervient après les sombres prévisions du
gouvernement polonais faisant état d'un effondrement économique possible
et selon lesquelles un nombre croissant d'exploitations charbonnières
allaient devoir être fermées si la production n'était pas relevée de 4 millions
de tonnes cette année.

PAP a précisé que la Pologne avait be-
soin d'un minimum de 168 millions de
tonnes pour faire face aux besoins inté-
rieurs du pays et de l'exportation. Le
charbon reste le principal fournissseur
de devises et la plus importante source
d'énergie du pays.

Le 31 août dernier, les autorités ont
décidé d'envoyer des appelés dans les mi-
nes pour une période d'un an. Depuis et
jusqu'à présent, 2500 soldats et 7500 ap-
pelés sont partis.

Dans ce qui apparaît comme une ten-
tative pour exercer de nouvelles pres-
sions sur Solidarité, l'agence PAP a cité
des membres de l'équipe gouvernemen-
tale anti-crise qui prédisaient dimanche
que la production ne pourrait pas être
augmentée en raison de la réduction des
heures de travail.

Les ouvriers ont en effet obtenu la se-
maine de cinq jours à l'issue de la vague
de grèves et d'agitation sociale de l'an-
née dernière, et ce problème avait pres-
que provoqué une grève nationale à l'ap-
pel de Solidarité.

de récentes lettres ouvertes d'ouvriers
soviétiques mettant leurs camarades po-
lonais en garde contre le danger de s'al-
lier avec Solidarité.

Le seul pays qui ne se soit pas encore
joint à la campagne actuelle contre Soli-
darité est la Roumanie. Celle-ci ne men-
tionne pas les événements de Pologne de-
puis plusieurs jours. Elle était de même
demeurée à l'écart de la campagne anti-
tchécoslovaque, il y a 13 ans.

Réaction polonaise
En Pologne même, la section Solida-

rité de l'entreprise de matériel de trans-
port WSK de Varsovie a adressé aux ou-
vriers des usines d'automobiles Likhat-
chev de Moscou, une lettre, reproduite
hier dans un bulletin syndical d'informa-

tion, les invitant à venir s'informer sur
place des activités du syndicat indépen-
dant.

En exprimant leur «compréhension
pour l'inquiétude» que la situation en
Pologne peut inspirer aux ouvriers sovié-
tiques, qui ne disposent que de sources
officielles d'information, les travailleurs
de WSK affirment que le message
adressé par le congrès de Solidarité aux
ouvriers des pays de l'Est «a été mal
compris par le personnel de l'usine Li-
khatchev.

Les travailleurs de WSK, adhérents de
Solidarité, se déclarent persuadés que
«les ouvriers de tous les pays peuvent
trouver un langage commun» et que
leurs problèmes sont perçus différem-
ment par «d'authentiques ouvriers» que
«par ceux qui ne font qu'en parler ou
écrire», (ats, afp, reuter, ap)

M. Pierre Mauroy : «II ne serait pas rationnel
de renoncer a priori à la bombe à neutrons »
L arme neutronique ne sera pas écartée à priori et le service militaire sera
maintenu dans sa durée actuelle, a déclaré hier le premier ministre, M.
Pierre Mauroy, en ouvrant la 34e session de l'Institut des hautes études de
la Défense nationale. Dans cette allocution au cours de laquelle il a défini la
politique de défense de la France, le chef du gouvernement a précisé sa

position à propos de la bombe à neutrons.

«Les armes neutroniques, a-t-il sou-
ligné, sont des armes nucléaires tacti-
ques au même titre que les autres... en
ce qui nous concerne, il ne serait pas
rationnel de renoncer à priori à acqué-
rir un armement qui pourrait augmen-
ter notre potentiel dissuasif. Cette ca-
pacité reste à approfondir. C'est pour-
quoi le gouvernement a décidé de
poursuivre les études dans ce do-
maine».

Le premier ministre a rappelé que
les Etats-Unis avaient décidé de se do-
ter de l'arme à rayonnement renforcé
et que l'Union soviétique était parfai-
tement apte à produire de tels arme-
ments.

LA DURÉE
DU SERVICE MILITAIRE

Evoquant le problème du service
militaire, M. Mauroy a rappelé que
«des phénomènes conjoncturels nous
interdisent dans l'immédiat de réduire
la durée du service national». Selon
lui, cette période doit correspondre à
une authentique formation et, comme
il n'y a aucune raison d'exclure les
femmes, il convient donc d'encourager
le volontariat féminin».

Au cours de son intervention, M.
Mauroy a insisté sur les points sui-
vants:

• La France entend demeurer fidèle â
ses alliés, au premier rang desquels figu-
rent les Etats-Unis et elle voit dans l'Al-
liance atlantique «non seulement un or-
ganisme de sécurité collective mais sur-
tout une communauté humaine dont elle
fait partie. La politique de la France
n'est en rien neutraliste.
• La France entend conserver l'auto-

nomie de ses choix et des décisions en
matière militaire et le moyen de cette
autonomie, c'est la dissuasion nucléaire
conformément à la politique suivie par le
général de Gaulle. La puissance nu-
cléaire donne à la France un rôle spécifi-
que, notamment en France.
• La stratégie française demeure celle

de la dissuasion du faible au fort, c'est-
à-dire une stratégie anticités et l'arme-
ment nucléaire tactique a pour vocation
de restaurer la dissuasion au niveau stra-
tégique. «La menace militaire que la
France doit parer est multiforme, c'est la
rançon de notre volonté de paix.»
• La stratégie et les armements ne

peuvent être disjoints de l'esprit de dé-
fense et pour que celui-ci se manifeste, il
est nécessaire que la notion de commu-
nauté soit vécue par l'ensemble du pays.
«Pour que les Français prennent active-
ment en charge leur sécurité, il faut
qu'ils se sentent épaulés, protégés par
leur appartenance à la nation... Car
avant de pouvoir demander à des ci-

toyens d'assumer leurs responsabilités à
l'égard de la société, il convient que celle-
ci garantisse leurs droits, et en premier
lieu leur droit au travail.» Le service na-
tional est l'une des expressions de la soli-
darité nationale. . .(ap)

Suède : traitement de choc
pour une économie en crise

Le gouvernement suédois a pris hier à Stockholm une série de mesures
de relance économique dont la plus importante est une dévaluation de dix
pour cent de sa monnaie.

Les autres mesures, dont les considérations politiques ne sont pas
absentes, à moins d'un an d'élections difficiles, sont un gel des prix jusqu'à
la fin de l'année, un abaissement de la taxe à la valeur ajoutée qui passe de
23,46% à 20%, une injection de 600 millions de couronnes pour régler la
facture du chômage saisonnier prévu cet hiver et des dégrèvements fiscaux
pour les investisseurs.

Par ailleurs, un tiers des douze mil-
liards d'économie prévus pour le pro-
chain exercice budgétaire (juillet 82, juil-
let 83) devra être réalisé durant le pre-
mier semestre 1982.

Les banques centrales des autres pays
Scandinaves estiment dans leurs pre-
miers commentaires «à chaud» que leurs
économies s'accommoderont, malgré une
concurrence accrue à l'exportation, de la
baisse de la couronne «de toute façon su-
révaluée».

La dévaluation, réclamée de longue
date par les industriels dans ce pays lar-
gement dépendant de ses exportations a
pour souci principal de relancer les ven-

tes à l'étranger, qui ont quasiment sta-
gné ces sept premiers mois bien qu 'une
baisse de dix pour cent des importations
permette une balance excédentaire de
près de 400 millions de francs suisses.

La dévaluation va cependant renché-
rir le prix du pétrole importé et alourdir
la dette extérieure record de 46,6 mil-
liards de couronnes dont les deux tiers
sont dus en dollars.

Le gouvernement s'est par contre re-
fusé de baisser, hier, le taux de l'es-
compte réclamé par les milieux économi-
ques et les taux d'intérêt ce qui aurait fa-
cilité la reprise des commandes dans le
secteur en crise du bâtiment, (ats, afp)

Par 117 voix pour, aucune contre, et 25
abstentions, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté hier une résolu-
tion qui «exige» la mise en application
immédiate et inconditionnelle du plan
des Nations Unies pour l'accession de la
Namibie à l'indépendance «sans aucune
tergiversation, réserve ou modification
et ce, avant la fin du mois de décembre
1981».

Les cinq pays occidentaux du «groupe
de contact» (Canada, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne et RFA) figu-
rent parmi les 25 abstentions, (ats, afp)

Aux Nations Unies
Résolution
sur la Namibie

En Angleterre

Un expert nucléaire britannique de 76
ans, M. Eugène Glueckhuf, a été décou-
vert mort à son domicile de Chilton (cen-
tre de l'Angleterre) et sa femme a été re-
trouvée dans un semi-coma, a annoncé la
police, qui a ouvert une enquête sur les
circonstances du décès. M. Glueckhuf
était à la retraite, mais demeurait cepen-
dant employé comme consultant par
l'Institut de recherche sur l'énergie ato-
mique de Harwell. Son épouse a été ad-
mise dans un hôpital d'Oxford dans un
état «grave mais non critique», (ats, afp)

Décès mystérieux

En Iran: l'hodjatoleslam Khameini
pose sa candidature à la présidence
L hodjatoleslam Ali Khameini, récemment élu au poste de secrétaire général
du Parti républicain islamique (PRI) et qui a survécu à une tentative d'assas-
sinat par un magnétophone piégé en juin dernier, est candidat à la
présidence de la République islamique iranienne, a annoncé hier une person-
nalité iranienne du ministère de l'Intérieur. Quarante-deux autres dépôts de

candidature ont également été enregistrés.

Cette personne, qui désire garder
l'anonymat, a déclaré à l'Associated
Press par téléphone que ce bouillant ora-
teur de 42 ans avait posé sa candidature
auprès du ministère de l'Intérieur, di-
manche, pour l'élection présidentielle du
2 octobre prochain.

D'après une déclaration du ministère
de l'Intérieur lue à la radio, quelque 42
personnes ont déjà posé leur candida-
ture, leur nombre pourrait même attein-
dre 45 ou davantage d'ici la clôture des
dépôts de candidature prévue pour lundi
soir à l'heure de fermeture des bureaux
de l'administration.

Le «Conseil des gardiens» disposera
ensuite d'un délai de cinq jours pour dé-
cider de la compétence des candidats et
rendra ensuite compte au gouvernement
des candidatures retenues et de celles qui
ne le seront pas.

Lors de la dernière élection présiden-
tielle, quatre candidats seulement sur les
71 qui avaient sollicité l'investiture des

«gardiens» avaient été retenus. Les au-
tres avaient été évincés soit par manque
de culture et d'éducation, ou à cause de
notions administratives insuffisantes ou
encore par manque de foi en l'islam et en
la République islamique.
AUTRES POSTULANTS

D'après des sources jointes par télé-
phone par l'Associated Press, le ministre
de l'Education, M. Ali Akbar Parvaresh,
le ministre du Commerce, M. Habibollah
Asgar-Oldai et le député Ali Akbar Ve-
layati, sont également candidats à la
troisième élection présidentielle depuis

la prise du pouvoir par 1 ayatollah Kho-
meiny en 1979. Les noms des autres can-
didats ne sont pas connus.

Tous trois sont membres du PRI et
leur candidature est décrite par ces mê-
mes sources comme étant une mesure
prise par le PRI pour avoir plusieurs re-
cours au cas où le candidat élu serait as-
sassiné.

Si l'hodjatoleslam Khameini est élu,
ce qui est probable, il sera le premier
membre du clergé à être président de
l'Iran. Sa victoire placerait donc les pou-
voirs exécutif , législatif et judiciaire en-
tre les mains du clergé.

Par ailleurs, le quotidien de Téhéran
«Ettelaat» a rapporté que 32 exécutions
de moudjahiddines khalq avaient eu lieu
à Téhéran et dans d'autres villes du pays
dimanche matin.

(ap)

Contre Solidarité

Par ailleurs, l'Europe de l'Est poursuit
sa campagne contre le syndicat libre po-
lonais Solidarité, exprimant son indigna-
tion et sa préoccupation devant les évé-
nements de Pologne.

L'agence bulgare de presse BTA a dé-
claré, dans une dépêche datée de Varso-
vie, que les «aventuriers politiques veu-
lent, à l'instigation de l'Ouest, élargir la
crise, exporter leur contre-révolution
dans les autres pays socialistes afin
d'exécuter leur complot stratégique, qui
est de détruire le régime socialiste».

Depuis près d'une semaine, l'agence
tchécoslovaque de presse Ceteka publie
de son côté des résolutions adoptées lors
de réunions ouvrières, rejetant le mes-
sage d'appui de Solidarité à l'éventuelle
création de nouveaux syndicats indépen-
dants au sein du bloc soviétique.

Quant à la presse officielle hongroise,
elle accusait dimanche Solidarité de re-
chercher l'affrontement avec le gouver-
nement et le Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP), et de paralyser l'économie
polonaise en déclenchant grèves et mani-
festations.

Ces accusations viennent s'ajouter à

L'Est à l'unisson

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante. Par

moments abondante. Des pluies éparses
pourront se produire, surtout ce matin.
Puis des éclaircies se développeront. La
température à basse altitude, comprise
entre 9 et 13 degrés la nuit, atteindra 18
à 22 degrés l'après-midi. La limite du de-
gré zéro s'élèvera vers 3500 mètres. En
montagne, vent assez fort puis modéré
d'abord du nord-ouest, puis d'ouest.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : au nord, encore quelques pluies
possibles, sinon assez ensoleillé. Au sud
beau, (ats)

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 748,43.
Hier lundi à 17 h.: 748,45.

Elections législatives norvégiennes

La poussée «bourgeoise» et l'échec de
la gauche aux élections législatives nor-
végiennes a été confirmée dès la pre-
mière projection diffusée hier soir peu
après la clôture du scrutin.

Selon celle-ci, conservateurs, chré-
tiens-démocrates et centristes recueille-
raient 49,7 pour cent des voix. Le total
des «bourgeois» passerait même à 54,7
pour cent si l'on y ajoute le résultat des
libéraux qui étaient avec eux dans l'op-
position au Parlement sortant. Ces qua-
tre partis disposeraient de 84 sièges - sur
les 155 du Parlement - au lieu de 77 au-
paravant.

Les travaillistes et les socialistes de
gauche tomberaient à 40,2 pour cent des
suffrages et 69 sièges (35,7 pour cent, 67
mandats pour les travaillistes), tandis
que le parti d'extrême-droite dit du
«progrès» enverrait deux députés à la
Chambre où il n 'était pas représenté au-
paravant.

Pour les milieux politiques, M. Kaare
Willoch, chef des conservateurs, se pré-
pare à former le prochain gouvernement,
mais on ignore s'il recherchera une al-
liance avec les autres mouvements bour-
geois, ou s'il tentera une solution minori-
taire avec l'appui parlementaire des non-
travaillistes, (ats, afp)

Poussée « bourgeoise »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme le plum-pudding, la
médiocrité de la famille royale et
les queues, les remaniements mi-
nistériels, à mi-parcours de la lé-
gislature, sont une tradition très
britannique.

II n'y a donc pas lieu de s'éton-
ner que, conservatrice jusqu'à
l'extrémité de son petit orteil
droit, Mme Thatcher ait obéi à la
coutume.

La vengeance étant un plat qui
se mange froid, la «dame de fer»
a largué par-dessus bord une pe-
tite brochette des membres de
son parti qui avaient osé, depuis
le début de son règne, s'opposer
à sa politique et plaider pour une
ligne plus modérée.

Sa principale victime est le
président du parti conservateur,
le vieux Lord Thorneycroft, dont
l'éviction paraît marquer la fin de
la carrière politique.

Quant à l'ostracisme qui
frappe Lord Soames, chef de file
du gouvernement à la Chambre
des Pairs, M. Carlisle, ministre de
l'Education, et Sir lan Gilmour,
ministre adjoint des Affaires
étrangères, il n'est qu'un épi-
sode.

Le fait remarquable, en revan-
che, c'est que Mme Thatcher
n'ait pas eu la hardiesse de se dé-
barrasser de M. James Prior, se-
crétaire à l'Emploi.

Le premier ministre britanni-
que et M. Prior n'ont, de noto-
riété publique, pas d'amitié ex-
cessive l'un pour l'autre.

Plus d'une fois, le ministre de
l'Emploi n'a pas mâché ses mots
en s'attaquant à la politique mo-
nétariste de Mme Thatcher et il
s'est opposé farouchement à la
confrontation ouverte avec les
syndicats.

Dissemblable de ses collègues
licenciés, M. Prior a, par contre,
une stature d'homme d'Etat. So-
lide, jouissant de nombreuses re-
lations dans son parti, habile, son
départ eût signifié une tempête.

Mme Thatcher a donc choisi,
comme on le prévoyait générale-
ment, de noyer le poisson. Elle a
déplacé M. Prior du Secrétariat
de l'emploi à celui des affaires
d'Irlande du Nord avec le secret
espoir qu'il s'y casserait la figure.

Mais déterminé et conciliant à
la fois, M. Prior pourrait, s'il
réussit à sortir du pétrin de la
verte Erin, devenir un concurrent
dangereux pour le poste de pre-
mier ministre.

Pour le moment, nous n'en
sommes pas encore là. Sur sa
lancée monétariste et «chôma-
giste», la «dame de fer» a choisi
un homme de zinc pour succéder
à M. Prior à l'Emploi. Ancien pi-
lote et tout aussi dur que sa «pa-
tronne», le nouveau promu, M.
Norman Tebbit, devrait faire mer-
veille dans sa tâche. Du moins
aux yeux de l'équipe thatché-
rienne.

Reste à savoir si cette marche
vers l'extrémisme, presque paral-
lèle à celle du gauchisme de M.
Benn chez les travaillistes, est de
bon présage.

Quant à nous, nous ne le pen-
sons pas et souhaitons au plus
vite, pour le bien de la Grande-
Bretagne et de l'Europe, une al-
liance et un renforcement des li-
béraux et des social-démocrates.

Willy BRANDT

Fer endurci

• LONDRES. - Le gouvernement
britannique a annoncé une hausse du
taux d'intérêt d'environ un pour cent,
dans un effort pour protéger la livre ster-
ling.
• ATHENES. - Onze policiers ont

été blessés pendant des désordres consé-
cutifs à un concert donné par le chanteur
pop britannique Rory Gallagher dans la
banlieue athénienne.

En bref « En bref


