
Conservateurs britanniques: complot pour évincer Mme Thatcher
Des «complots» pour évincer Mme Margaret Thatcher semblent se tramer

au sein du parti conservateur, pour la première fois depuis l'arrivée au
pouvoir de la «dame de fer» il y a deux ans et quatre mois.

Un certain nombre de députés du parti conservateur sont irrités devant
l'attitude de Mme Thatcher qui a changé de poste ou remercié les ministres
opposés à sa politique monétaire. Le premier ministre est sévèrement
critiquée pour son incapacité à résorber le chômage et à relancer la
croissance industrielle.

A la Chambre des Communes, près de
cent députés tories (conservateurs) n'ac-
cordent plus leur confiance à Mme That-
cher, affirme M. Walter Terry, journa-
liste politique du quotidien «The Sun»
(pro-conservateur) et généralement très
au fait des affaires du parti.

STRATÉGIE
Il affirme que deux complots, ourdis

par des députés tories mécontents, se
trament actuellement contre le premier
ministre. La stratégie de l'un de ces
complots consisterait à mettre Mme
Thatcher en difficulté au cours de la
réélection du dirigeant du parti, habi-
tuellement une simple formalité. Un
vote symbolique pour un candidat
contestataire permettrait de mesurer
l'augmentation du mécontentement
parmi les députés conservateurs.

L'autre «complot» consisterait à poser
la candidature d'un homme d'opposition
à la présidence du «Comité 1922»
composé de députés conservateurs «de
base». L'actuel président est M. Edward
Du Cann, un banquier qui a joué un rôle
important en février 1975 dans l'éviction

du dirigeant conservateur de l'époque,
M. Edward Heath, alors premier minis-
tre également. M. Heath avait été rem-
placé par Mme Thatcher.

RÉUNIONS SECRÈTES
Sans donner de noms, M. Terry af-

firme que plusieurs réunions secrètes de

députés mécontents se sont récemment
tenues afin de mettre au point la meil-
leure façon de «renverser» Mme That-
cher. Les «frondeurs» affirment qu'ils
pourraient se débrouiller pour rassem-
bler près de 100 députés tories. Seul
manquerait un homme qui ose affronter
le premier ministre. Ses adversaires au
sein du parti inciteraient M. Geoffrey
Rippon, ancien ministre, à se présenter
contre elle.

Ces rumeurs de «complots» ont circulé
dans la nuit de mardi à mercredi et dans
la journée d'hier la direction du parti
conservateur n'avait toujours pas réagi.

Au milieu du mois de septembre Mme
Thatcher avait qualifié ses opposants de
«mous».

ATTAQUE VIGOUREUSE
Par ailleurs l'un des ministres récem-

ment évincé par Mme Thatcher, le sous-
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
Sir Ian Gilmour, attaque vigoureuse-
ment la politique gouvernementale dans
le «Times» d'hier. «Les conservateurs
sont au plus bas de leur popularité» af-
firme-t-il, indiquant que seuls 25 à 30%
des électeurs ont une opinion favorable
du parti selon les sondages.

Cette intervention survient au mo-
ment où l'on apprend que l'inflation re-
commence à augmenter et que le nombre
de chômeurs s'élève à 2,9 millions soit
12,4% de la population active, (ap)

Les pourparlers baignent dans un climat désabusé
Reprise des négociations tripartites sur l'autonomie palestinienne

Les négociations tripartites sur
l'autonomie palestinienne ont repris
hier au Caire au niveau ministériel
après une interruption de seize mois.

Mais rien ne semble indiquer que
le dialogue entre Israël, l'Egypte et
les Etats-Unis débouchera sur des
progrès sensibles sur la question.

A l'ouverture des pourparlers, M.
Kamal Hassan Ali, ministre égyptien
des Affaires étrangères, a déclaré
que les dernières élections aux
Etats-Unis et en Israël ont suscité de
nouveaux espoirs. Le Caire consi-
dère Washington, véritable archi-
tecte des accords de Camp David,
comme un partenaire à part entière
dans le processus de paix, a-t-il dit.

Bien que les positions égyptiennes et
israéliennes «ne soient pas toujours iden-
tiques», «nous sommes venus pleins de
bonne volonté et d'espoir», a dit pour sa
part N. Yosef Burg, ministre israélien de
l'Intérieur.

Israéliens et égyptiens avaient déclaré
avpnt ce rendez-vous qu'ils ne pensaient
pas parvenir rapidement à un accord.
L'ordre du jour de la réunion du Caire,
qui doit durer 48 heures, n'était toujours
pas fixé mercredi. Celui-ci va être mis au
point en sous-commission.

PLUS D'UNE ANNÉE DE RETARD
Selon le traité de paix israélo-égyp-

tien, les négociations auraient dû s'ache-
ver avant mai 1980. Mais les deux par-

ties ne sont pas parvenues à se mettre
d'accord sur la nature de l'autonomie
qu 'il convient d'accorder aux Palesti-
niens des territoires occupés (1,2 million
de personnes).

L'Egypte est pour la création , à terme,
d'un Etat palestinien tandis qu'Israël ne
veut accorder qu'une autonomie limitée
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Le président Sadate et M. Menahem
Begin avaient décidé de reprendre les
pourparlers au cours de leur rencontre, le
mois dernier, à Alexandrie.

Au cours de la première réunion, les
négociateurs ont énoncé à nouveau leurs
positions respectives, a déclaré le porte-
parole égyptien, M. Raouf Ghoneim.

UN PLAN DE TEL AVIV
A Tel Aviv, le ministre de la Défense a

publié un plan visant à remplacer par
des civils l'administration militaire qui
gouverne les territoires arabes occupés.

L'annonce de cette initiative, rejetée
par avance par les notables de Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza, coïncide avec
les pourparlers du Caire et vise, dans
l'esprit des Israéliens, à contribuer à dé-
tendre leur climat.

Le projet doit être débattu dimanche
au Conseil des ministres.

L'administration de secteurs tels que
la santé, l'éducation et les transports se-
rait désormais assurée par des fonction-
naires civils, et non plus des militaires.
Mais ils continueraient à dépendre du
ministère de la Défense.

Des efforts vont être en outre entre-
pris pour augmenter le nombre de Pales-
tiniens employés dans les administra-
tions en Cisjordanie et à Gaza.

(ats, reuter)

Chez <<Maxinrs>>

(D
«Je ne f ais pas de l'argent uni-

quement pour avoir de l'argent. Je
crée des emplois. Donc j e  suis un
véritable socialiste; un socialiste
qui travaille pour la société...»

Celui qui a dit cela était une f o i s
un petit apprenti tailleur d'habits,
âgé de 14 ans, anonyme parmi des
millions d'autres travailleurs ano-
nymes «montés» à Paris.

Aujourd'hui — vingt-cinq ans
plus tard - devenu célèbre et mul-
timillionnaire, ses intérêts sont si
vastes qu'à l'image de la vieille
Angleterre au plus haut de sa
gloire, le soleil ne se couche ja-
mais sur l'empire de ses aff aires !

Sa signature vaut de l'or et sa
«griff e»: Pierre Cardin, apposée
sur un produit, f a i t  vendre en Eu-
rope comme aux Etats-Unis, dans
le Proche comme dans l'Extrême-
Orient

Les costumes à son nom, f abri-
qués en Chine, sont exposés dans
la Cinquième Avenue de New
York et Ton découvre ses bouti-
ques jusque derrière le «rideau de
f er».

Le secret de sa réussite ? Une
incroyable habileté à saisir l'occa-
sion lorsqu'elle passe sans doute.
Car M. Cardin n 'a vait pas spéculé.
Il n'avait pas hérité non plus, à
moins que l'on ne considère
comme un héritage le f a i t  d'avoir
des idées. Roland CARRERA
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Le Dr Bastien ne cache pas son amertume
Empoisonnement volontaire avec les amanites

Dans une interview accordée hier au journal «La Liberté de l'Est», le doc-
teur Pierre Bastien qui s'est empoisonné volontairement il y a quelques jours
à Genève en mangeant des amanites phalloïdes, et qui est aujourd'hui en
bonne santé grâce, semble-t-il, à son traitement, ne cache pas son amertume.

Il regrette en effet qu'il n'y ait pas eu de séquences filmées sur son expé-
rience à la télévision française alors que les télévisions suisses, allemandes et
britanniques ont parlé de son expérience.

«Que voulez-vous, en France on ne s'intéresse qu'à la politique, au pinard
et au sexe», a-t-il dit,

Le Dr Bastien achève sa guérison aux eaux de Plombières, (ap)

Dans plusieurs villes
d'Allemagne de l'Ouest

La mort, mardi, d'un jeune manifes-
tant qui participait aux affrontements
entre forces de l'ordre et squatters à Ber-
lin-Ouest, a déclenché une nouvelle va-
gue de manifestations dans plusieurs vil-
les allemandes.

A Berlin, des jeunes gens ont brisé des
vitrines, brûlé des voitures et élevé des
barricades dans plusieurs quartiers de la
ville, a indiqué hier la police berlinoise.

Le jeune homme, Klaus Juergen Rat-
tay, 18 ans, a été écrasé par un autobus
alors qu'il fuyait la police venue déloger
des squatters qui occupaient plusieurs
immeubles de la ville.

Plus de 20.000 personnes ont défilé
hier à Berlin, et des couronnes et des ger-
bes de fleurs ont été déposées à l'endroit
où le jeune manifestant a trouvé la mort.

A Francfort, les forces de l'ordre se
sont affrontées à 400 jeunes qui brisaient
des vitrines dans une rue piétonne de la
ville. Des combats de rues se sont égale-
ment produits à Brème et des manifesta-
tions ont été organisées à Munich, à
Hambourg et à Bonn.

A Karlsruhe, une bombe de fabrica-
tion artisanale a explosé dans la nuit en
face d'un poste de police, (ap)

Nouvelle vague
de manifestations

M. Haig, secrétaire d Etat, à gauche, en conversation avec M. Gromyko, à la mission
américaine des Nations-Unies à New York. (Bélino AP)
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Ouest de la Suisse et Valais: la nébulo-

| site diminuera et aujourd'hui le temps
i sera en général ensoleillé. Température
S voisine de 8 degrés en fin de nuit, de 20
j l'après-midi. Limite de zéro degré vers
I 3000 mètres. Suisse alémanique, Grisons
I et sud des Alpes: assez ensoleillé avec

une nébulosité variable.
Evolution pour vendredi et samedi:

ouest: variable et précipitations isolées.
Est: en partie ensoleillé sous l'influence
du foehn. Sud: d'abord assez ensoleillé,
samedi augmentation des nuages et
pluies.

Jeudi 24 septembre 1981 Mercredi
39e semaine, 267e jour
Fête à souhaiter: Andoche, Thecle

Lever du soleil: 7 h. 20 7 h. 19
Coucher du soleil: 19 h. 28 19 h. 30

Lac des Brenets: 750,60 m. 751,14
Lac de Neuchâtel: 429,28 m. 429,28

météo

Avortements en Suisse:
impasse
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CIMENTS VIGIER SA REUCHENETTE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1-2 MINEURS
pour travaux de carrière
ainsi que des

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

Nous cherchons
CQ POUR LES VENTES DE FIN
gjjl D'ANNÉE

E PERSONNEL
¦S AUXILIAIRE
¦¦— VENDEURS(SES)

_____ Démonstrateurs pour jouets élec-

S 

Ironiques.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01 28.12260

Boulangerie Graf engagerait un

CHAUFFEUR-
LIVREUR
à mi-temps (5 h. à 9 h. 30)

Se présenter :
Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

23042

Martigny, cherchons

personne
responsable
pour s'occuper du ménage et de deux
fillettes de 20 et 6 mois.
- Logement annexe et indépendant
- durée minimum 1 an
- salaire à convenir.
Tél. (026) 4 12 51 ou (026) 2 42 30.

36-90750

Les toutes nouvelles Opel Ascona,
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sance, rendement et sobriété.L'aérodynamisme des lignes confère l'élégance et
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Opel Ascona ¦©¦
Consommation selon Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger : 1,6-l-S (66kW/ 90 CV-DIN), allumage électronique,

norme DIN 70030 et 1,3-I-S (55kW7 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan) : Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,
Ascona avec moteur OHC 1,6-i-s moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200.—. Extrait de son équipement : vitres teintées, jantes métal léger 51 /2 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes de

I 1 protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage
90 km/ h 120 km/ h en ville boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le

6,01 8,31 9,91 programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel :1 année sans limitation de kilomètres.Sur demande transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès
I I I de la GMAC Suisse SA

/ L a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; \
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; ..., „- „ ¦- » «, u o o u~ 1 , M
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Soncebo. Garage P. Hurzeler. 06.595 ¦

OFFRES D'EMPLOIS

^(VOUMARD)"
Nous cherchons pour notre bureau technique à

La Chaux-de-Fonds, un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

à qui nous confierons un travail de développement
intéressant dans le domaine des commandes numériques

de nos machines

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
ingénieur possédant de bonnes bases dans la technique

des microprocesseurs

Faire offres écrites à :
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au (039) 25 11 77

(Interne 32) p28-12170
___

Nous cherchons

REPRÉSEIMTAIMT(E)
pour branche bien introduite. Débutant accepté, éventuel-
lement formation par nos soins. Possibilités de gain élevé.

Ecrire sous chiffre 93-31127 à Assa, Annonces Suisses
SA, 3, rue du Collège, 2610 St-Imier 093-66433

_̂___________B|
Nous cherchons à salaires élevés, per- I
sonnel des branches métallurgiques et
bâtiments comme

I maçons
menuisiers

¦ peintres
plâtriers
ferblantiers
serruriers
sur machines ^̂ .
et environ gg ĉJ
30 manœuvres JSEA

H £§Kfû Hfjj )̂ B
31, rue du Moulin \ \ ff|J^ _̂_j
Neuchâtel ) \ ( ,4»
0 (038) 25 02 35 L—XL*T * r|l

25 02 35 t-rt—^7 I



Cinq grands groupes industriels français de dimension mondiale, 36 banques
(mais aucune banque étrangère en France) et deux compagnies financières
(Suez et Paribas) vont être nationalisés ainsi que les deux groupes sidérurgi-
ques Usiner et Sacilor. Le gouvernement de M. François Mitterrand a adopté
mercredi à cet effet un projet de loi qui sera discuté dès le 8 octobre par le
Parlement. Ces nationalisations sont les premières décidées depuis 1945. El-
les constituaient un élément essentiel du programme économique et social
proposé aux Français par le nouveau président socialiste, au cours de sa cam-

pagne électorale.

Il s'agit, explique-t-on dans les milieux
gouvernementaux, de donner à l'Etat le
contrôle des grandes filières technologi-
ques et du capital, afin de lutter contre
le glissement vers une crise économique
profonde qui résulte des lois du marché.
Les entreprises nationalisées auront une
administration tripartite: représentants
de l'Etat, des travailleurs et des secteurs
d'activités intéressés.

Le principe même des nationalisations
est bien entendu vivement combattu par
les milieux d'affaires et par les organisa-
tions patronales. L'un de leurs leaders,
M. François Ceyrac ne cesse de dénoncer
de telles mesures qu'il qualifie «d'inuti-
les, onéreuses et antiéconomiques».

MODE D'INDEMNISATION
AMÉLIORÉ

Finalement, M. Mitterrand a tranché:
le programme annoncé (qui placera no-
tamment 95 pour cent du système de
crédit sous le contrôle direct de l'Etat:
toutes les banques françaises ayant au
moins un milliard de dépôt sont nationa-

lisées alors que les plus grandes banques
l'étaient) sera intégralement réalisé.
Mais le mode d'indemnisation des ac-
tionnaires a été amélioré au dernier mo-
ment: au lieu de prendre uniquement en
compte la valeur moyenne des actions en

Bourse au cours des trois dernières an-
nées, cette valeur ne comptera que pour
50 pour cent. Il s'y ajoutera pour 25 pour
cent l'actif net des entreprises et pour 25
pour cent la capitalisation de leurs béné-
fices nets.

Cette amélioration a été bien accueil-
lie dans les milieux financiers notam-
ment ceux qui opèrent à la Bourse de Pa-
ris.

En revanche, un léger tassement du
franc sur les marchés des changes, après
deux journées de redressement consécu-
tives' aux nouvelles mesures de protec-
tion de la monnaie prises pendant le
week-end, montre que cette nouvelle
étape sur la voie du dirigisme de l'écono-
mie française suscite des réserves dans
les milieux financiers et économiques oc-
cidentaux, (ats, afp)

France : les nationalisations en marche

Dans la Moselle

Trois gamins d'une dizaine d'années
ont été interpellés p our avoir commis
une succession de rackets, à Hagon-
dange (Moselle).

Dimanche soir à la piscine, ils avaient
frappé des enfants de leur âge, pour leur
prendre leurs bonbons, et l'une des deux
victimes avait dû être hospitalisée, (ap)

Racketteurs de bonbons

Pologne : un compromis bien accueilli
Le ralliement de Solidarité à une formule de compromis sur l'autogestion
dans les entreprises a reçu un accueil favorable à Varsovie, où l'on estime
dans les milieux officiels qu'il peut en résulter un apaisement des tensions
entre syndicat et gouvernement, La commission executive nationale du
syndicat indépendant a décidé mardi soir de renoncer au principe du droit
exclusif des ouvriers à désigner ou renvoyer les chefs d'entreprise, et elle a

accepté le partage de telles décisions avec le gouvernement.

Durant la première partie de son congrès
national ce mois-ci à Gdansk, Solidarité
avait menacé de soumettre la Diète à un
boycottage au cas où elle adopterait une
loi du gouvernement sur l'autogestion
sans organiser d'abord un référendum
national sur la question.

Les autorités communistes d'Europe
de l'Est avaient lancé, en réplique à cette
prise de position et à d'autres résolutions
du syndicat indépendant , une campagne
de propagande sans précédent contre ses
responsables. De son côté, le gouverne-
ment de Varsovie avait clairement indi-
qué que le temps des concessions avait
pris fin.

SANCTIONS ÉCONOMIQUES
Par ailleurs, M. Olszowski, membre du

Bureau politique, a d'autre part déclaré
que l'URSS pourrait imposer des sanc-
tions économiques à la Pologne en rédui-
sant ses livraisons de pétrole et de matiè-
res premières.

La commission executive de Solidarité
n'a fait aucun commentaire au sujet des
critiques qui lui ont été adressées, mais
son offre de compromis sur l'autogestion
semble marquer à l'intention de Varsovie
que le syndicat ne souhaite pas de conf-
rontation.

Selon le compromis en question, la no-
mination ou le renvoi des chefs d'entre-
prise relèverait soit du gouvernement,
soit des Conseils ouvriers, chacune des
deux parties disposant d'un droit de veto
et d'un droit d'appel auprès d'un tribu-
nal indépendant.

La proposition sera soumise cette se-
maine aux délégués de Solidarité qui doi-
vent de nouveau se réunir à Gdansk.

D'autre part, M. Nicolas Baibakov,

responsable soviétique de la planifica-
tion, a poursuivi mercredi à Varsovie ses
entretiens sur l'avenir de la coopération
économique avec la Pologne. Selon
l'agence PAP, le problème de la sous-ex-
ploitation des capacités de production
polonaises était à l'ordre du jour.

Plusieurs sections régionales de Soli-
darité se sont néanmoins élevées mer-
credi contre les critiques adressées au
syndicat par les autorités de Moscou et
de Varsovie, (ats, reuter)

New York: entretiens Haig-Gromyko
Les entretiens entre le secrétaire

d'Etat américain Alexander Haig et le
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res, M. Gromyko, se sont ouverts hier à
New York peu après 20 h. (heure suisse).

MM. Haig et Gromyko, dont c'était la
première rencontre, devaient s'entretenir
pendant plusieurs heures, en marge de
l'assemblée générale des Nations Unies.
Ils doivent avoir une seconde entrevue
lundi prochain.

Les deux ministres doivent notam-
ment discuter de l'ouverture des négocia-
tions sur la réduction des armes euro-
stratégiques.

M. Haig était notamment accompagné
par MM. Walter Staessel, sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires politi ques, et Law-
rence Eagleburger, secrétaire d'Etat ad-
joint pour les Affaires européennes.

La délégation soviétique est notam-
ment composée de MM. Gueorgui Kor-
nienko, premier vice-ministre des Affai-
res étrangères, et Anatoly Dobrynine,
ambassadeur aux Etats-Unis.

Cette première rencontre Haig-Gro-
myko se déroulait dans un bureau du
siège de la délégation américaine auprès

de l'ONU, où avaient été installées plu-
sieurs cartes géographiques dissimulées
par des rideaux, (ats)

Chez «Maxim's»
Page l - Â]

Car c'est un homme à idées. Et
c'est rare. H a construit son im-
mense f ortune avec son imagina-
tion; mais aussi à f orce de travail.
Modeste couturier le jour, il pour-
suivait ses études la nuit La
guerre, qu'il traversa dans les
rangs de la Croix-Rouge, ne lui f i t
pas relâcher son eff ort

La récompense vint sous la
f orme d'un emploi chez Faquin,
une célébrité de la mode 1945; il
eut l'occasion de bâtir les costu-
mes du f i l m  de Cocteau «La Belle
et la Bête», de travailler ensuite
pour Dior et Schiaparelli, avant
de se lancer à son propre compte.

Aujourd'hui Cardin éclate litté-
ralement dans l'hôtellerie: ce phé-
nomène vient d'acquérir le célè

bre «Maxim's» et il est à prévoir
que ce nom va f aire des malheurs,
aussi bien dans l'industrie de l'ali-
mentation, des produits de trai-
teurs que dans d'autres de très
haut de gamme (avis aux horlo-
gers), sans parler des «Maxim's»
établissements de luxe qui vont
s'ouvrir hors de Paris, de France
et d'Europe !

Nous parlions tout â l'heure de
secret II f aut y  ajouter une atti-
tude:

Ce Napoléon du styling et des
aff aires demeure à l'écoute perpé-
tuelle des choses et des gens. H
ajoute à cette qualité l'exception-
nel talent de savoir laisser s'ex-
primer celui des autres!

Sans doute, dans une époque où
la sécurité est le maître-mot,
qu'elle soit arrachée au patronat
ou exigée de l'Etat, où l'individua-
lisme s'exprime par le ref us
d'obéir aussi bien que de
commander, cet entreprenant
«socialiste» millionnaire peut être
exaspérant, mais l'exemple de sa
volonté au travail n'en reste pas
moins stimulante.

Roland CARRERA

Violences

s
Berlin, Francf ort et Brème.

Bonn, Munich et Amsterdam.
L'énumération de ces noms de

villes ne chantent peut-être pas
comme un cocorico d'Aragon.

Mais à l'oreille, ces harmonies
nordiques sonnent clair et la mu-
sique n'en est pas désagréable...

Insensibles à la poésie, des cen-
taines de jeunes gens en colère
ont pourtant manif esté violem-
ment dans ces cités.

Parce que l'un de leurs camara-
des était mort ̂accidentellement à
Berlin. Parce que la police y  avait
f ait évacuer huit immeubles où de
nombreux squatters avaient
trouvé abri.

Pour témoigner de leur f ureur,
ils ont brisé des vitrines, ils ont
dressé des barricades, ils ont
brûlé des voitures.

Le verre brisé, c'est beau: cela
f ait dans le soleil, comme des mil-
liers d'étoiles.

Les f lammes, surtout quand il y
a de l'essence dans les voitures,
ça joue et cela danse dans une
merveilleuse f ête.

Les barricades, c'est drôle. Cela
rappelle le bon vieux temps.

Mais toute cette jeunesse en
violence pour un décès dû au ha-
sard, pour une intervention poli-
cière tout ce qu'il y  a de plus lé-
gale, n 'est-ce pas eff rayan t ?

Devant cette rage aveugle, ne
devons-nous pas, comme ce brave
ancêtre, Kierkegaard, éprouver
craintes et tremblements ?

Certes.
Condamnons donc la violence

aveugle. Clouons-la au pilori!
Mais pensons aussi à la spécu-

lation, qui laisse les logements vi-
des dans une ville surpeuplée et
qui modernise les logements bon
marché et les rend inaccessible
aux pauvres.

Willy BRANDT

En Italie

Le gouvernement italien envisage de
proposer aux terroristes qui informeront
la police de leur faire subir une opération
pour modifier l'aspect de leur visage afin
de les protéger contre d'éventuelles re-
présailles.

Cependant, plusieurs médecins ont ex-
primé la crainte qu'un tel procédé n'en-
courage les terroristes à retourner à leurs
anciennes activités ou ne mette en dan-
ger la vie des médecins.

Le Dr George Fischer, de Rome, a sou-
ligné cette semaine au congrès interna-
tional de chirurgie esthétique: «Il faudra
que les candidats soient soigneusement
sélectionnés; sinon nous risquons de per-
mettre à de faux repentis de commettre
de nouveaux crimes», (ap)

Chirurgie esthétique
pour les
terroristes repentis

En Iran

Les partisans de l'ayatollah Khomeiny
exigent que les familles des opposants
exécutés leur versent une somme de 1000
tomans (environ 200 fr.) pour chaque
balle tirée contre les victimes en échange
de leur corps, a affirmé hier le bureau
des Moudjahiddin du peuple à Paris
dans un'communiqué.

«Les mercenaires se sont fait remettre
mardi 15.000 tomans (3000 fr.) en
échange d'un cadavre criblé de 15 bal-
les», affirme le communiqué. «A Fouma-
nat, au nord de l'Iran , ils ont réclamé
5000 tomans à la famille d'un des mar-
tyrs.»

Le bureau des Moudjahiddin estime
que près de 1700 personnes, dont 1300
Moudjahiddin , ont été exécutés depuis le
20 juin , (ap)

Le prix du sang

Dans le Paris-Francfort

Les douaniers allemands du poste de
Forbach (Moselle) ont saisi dans la nuit
de lundi à mardi, à bord du train Paris-
Francfort, 400 gr. d'héroïne dans la saco-
che d'un voyageur, qui contenait égale-
ment deux kilos de médicaments ainsi
qu'un pistolet chargé.

Le propriétaire de ces objets, âgé de 22
ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a
été mis à la disposition du Parquet de
Sarrebruck. (ap)

Découverte d héroïne

Dans le téléphone français

«Rien ne va plus» dans les factures du
téléphone, affirme dans son numéro
d'octobre le mensuel «50 millions de
consommateurs» qui relance le problème
des sommes que les usagers sont obligés
de payer sans avoir les moyens réels de
les vérifier.

Le directeur de la publication, qui dé-
pend de l'Institut national de la consom-
mation, M. Pierre Fauchon, est allé en-
core plus loin hier, au cours d'une confé-
rence de presse, en se demandant si
«peut-être toutes les factures ne sontpas
erronées car les compteurs ne sont pas
fiables».

Rien ne va plus

Le port du tchador a été interdit en
Tunisie, dans les écoles et les administra-
tions. Une circulaire du premier ministre
et du Ministère de l'éducation publiée
mardi a interdit, en effet «les pratiques
vestimentaires qui jurent avec les tradi-
tions (de tolérance) et qui sont assimila-
bles à certaines tenues en vigueur chez
des groupes confessionnels».

Selon cette circulaire, les personnes
qui porteraient ce voile qui couvre le
corps des femmes de la tête au pied ne
seront plus admises dans les administra-
tions et les établissements scolaires.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre
d'une offensive lancée par les autorités
tunisiennes contre le mouvement des in-
tégristes islamiques, accusé d'être à l'ori-
gine des troubles à l'université et dans
les lycées au cours du printemps dernier.

Des militants de ce mouvement ont
été condamnés, en août, à de sévères pei-
nes de prison, sous les chefs d'accusation
d'«atteinte à la dignité du chef de l'Etat,
de constitution d'une association non re-
connue et de diffusion de fausses nouvel-
les et de tracts», (ap)

Tunisie: le port du tchador interdit

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a décidé d'annuler
l'achat du missile antiaérien franco-alle-
mand «Roland» dans le cadre des réduc-
tions prévues l'an prochain dans le bud-
get de la défense.
• VARSOVIE. - Le pilote d'un

avion de la compagnie polonaise «Lot» a
fait échouer mardi une tentative de dé-
tournement alors qu'il effectuait la liai-
son Varsovie-Koszalin.
• PARIS. — Une femme enceinte de

quadruplés a été avortée de deux des em-
bryons qu'elle portait, le 16 septembre,
dans une clinique parisienne.
• DJAKARTA. - Mme Indira Gan-

dhi est arrivée hier à Djakarta pour une
visite de travail qui sera essentiellement
consacrée à l'étude de solutions possibles
du problème du Kampuchea.

En bref

Dans la capitale française

Dix personnes ont été attaquées mardi
à Paris sur la voie publique ou chez elles.
Deux d'entre elles ont été blessées. Mais
l'agression la plus grave est celle d'une
vieille dame, Mme Francine Coulon, âgée
de 91 ans.

Mme Coulon a été attaquée dans
l'après-midi sur le palier de son immeu-
ble où elle habite dans le quartier de la
Goutte-d'Or à Paris. Son agresseur
l'avait suivie depuis le bureau de poste
de la rue Ordener où elle avait retiré
5000 francs français. Il l'a assommée de
coups de poings sur la tête afin de lui ar-
racher son sac.

Mme Coulon a été hospitalisée dans
un état préoccupant, (ap)

Le règne du banditisme

• MOSCOU. - Le ministre ouest-al-
lemand de l'Economie, M. Otto Lambs-
dorff , arrivé à Moscou pour une visite de
cinq jours, est bien décidé à quitter
l'URSS avec l'assurance d'un accord dé-
finitif sur la livraison de gaz sibérien à
son pays, d'ici 1990.

Un avion de type F-4 de l'armée de
l'air turque s'est écrasé au sol hier près
de la ville de Saray en Thrace à 110 km
d'Istanbul.

Les deux pilotes ont été tués sur le
coup et une troisième personne qui se
trouvai t non loin de l'endroit où l'avion
s'est écrasé a été blessée.

C'est la seconde fois en deux jours
qu 'un avion de chasse turc s'écrase au
sol. Mardi , un avion s'était écrasé dans
une zone où des soldats bivouaquaient,
faisant 40 morts et 67 blessés, (ap)

Chute d'un second
avion ottoman

Belize à l'ONU

Par 15 voix contre 0 et en dépit des
protestations du Guatemala voisin
(qui estime avoir des revendications
territoriales à formuler), le Conseil de
sécurité a recommandé l'admission de
Belize comme pays membre de l'orga-
nisation internationale.

Le vote s'est déroulé deux jours
après l'acte de candidature de Béhze.

Le président en exercice du Conseil,
M. Carlos Romulo (Philipp ines), a fai t
savoir qu 'il allait en informer l'assem-
blée générale.

Cette dernière pourrait admettre
Belize dans les prochains jours comme
156e pays membre de l'ONU. (ap)

Le Conseil
de sécurité a donné
son feu vert

Dans la Manche

Grande fut  la surprise des parents
d'un garçonnet de sept ans, demeurant
dans une ferme près de Barneville-Car-
teret (Manche), en constatant hier vers
midi que leur f i ls  se trouvait bloqué dans
le panier d'une machine à laver, incapa-
ble de se délivrer.

Seule la tête du bambin dépassait de
la machine lorsque les gendarmes et les
pompiers sont arrivés à son secours. Ces
derniers ont dû employer les grands
moyens (marteaux et burins) pour déga-
ger le jeune garçon, qui a été extrait de
sa prison sain et sauf après une heure et
demie d'efforts, (ap)

Prisonnier
d'une machine à laver

Dans le ciel américain

L'actrice (et danseuse) américaine,
Ann Miller, qui se trouvait à bord d'un
vol de la compagnie «United Airlines»
reliant New York à Los Angeles a oublié
dans les toilettes de l'appareil un soli-
taire de 30 carats estimé à 1,5 million de
dollars (3 millions de fr.), après avoir ôtê
le bijoux pour se laver les mains, a révélé
son agent publicitaire.

Le diamant était assuré, mais pas
pour sa valeur intégrale, a-t-il précisé.

Quant à Miss Ann Miller, elle a indi-
qué que l'avion avait été fouillé diman-
clie et hindi sans que la bague ait pu être
retrouvée, (ap)

Coûteuse étourderie
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A louer

appartement
vaste appartement
1 !_ pièce, état parfait,
tout confort, grande
cuisine et vestibule.
Situation: Parc 9 ter.
Loyer Fr. 350.- char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GB
23079 au bureau de
L'Impartial. 23079

EXX3
£___¦_*¦ VILLE
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La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 6 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Arêtes 29.09.81
Balance (No 2, 3, 5) 02.10.81
Bellevue 29.09.81
Chapelle 01.10.81
Côte 29.09.81
Crêt 01.10.81
Croix-Fédérale (No 8, 11, 15,
19.24) 30.09.81
Docteur-Kern 29.09.81
l'Est 01.10.81
Etoile 29.09.81
F.-Courvoisier (No/du 1 au
21a et du 2 au 22a) 02.10.81
Général-Dufour 29.09.81
Gibraltar 28.09.81
Granges 01.10.81
l'Hôtel-de-Ville 28.09.81
Jura 28.09.81
Mon.-St-Helier 30.09.81
Passage du Centre 28.09.81
Passage de Gibraltar 28.09.81
Place-d'Armes 29.09.81
Pont (du No 2 au 10) 02.10.81
Promenade (No 34 et 35) 28.09.81
Vieux-Cimetière 02.10.81

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel-
de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être consulté à
volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans la
nuit du 27 au 28 septembre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera effec-
tuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanch e 27 septembre 1981 à 21 h. au plus
tard, et jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la
semaine :

— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être
arrêtés et les veilleuses éteintes;

— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés,

avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : tél. (039) 23 26 37
22980

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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L'outil indispensable
pour la maison,

le jardin et l'atelier
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1 **¦Scie à chaîne
électrique
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Moteur puissant et chaîne de qualité OREGON

280 mm. Fr. 380.—

350 mm. Ff. 440.—

Il est possible de scier troncs, arbres, planches, bois
pour la cheminée, sans bruit.

Utilisable dans un local fermé.

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds 21559

A vendre

Dyane 6
expertisée, modèle I
1973, 80 000 km.

Tél. (039) 22 33 48
ou (039) 26 08 43.

23142

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

HORLOGERIE

1 HORLOGER(ÈRE)
de bonne présentation pour : vente,
petits travaux d'horlogerie, réception-
contrôle de la marchandise.
Contacts avec les fournisseurs.

OPTIQUE

1 OPTICIEN
DIPLÔMÉ

pour examens de vue, verres de
contact et vente.

1 OPTICIEN
ou

1 OPTOLABORISTE
pour atelier et aide à la vente.
Semaine de 5 jours, congé le lundi,
samedi fermeture à 16 h., sauf
période de fête.

[ Faire offres à :
OPTIQUE-HORLOGERIE

L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 03 22724

Entreprise de chauffage, sanitaire,
ferblanterie, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

2 monteurs
en chauffage A
2 aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans le chauf-
fage.

Bonne rétribution, place stable et
ambiance de travail agréable.

Entreprise Ernest Luppi, Peseux et
Neuchâtel , tél. (038)
31 27 44/31 39 67. 28-390

Je cherche pour le 15 octobre

PIZZAIOLO
Se présenter au

CERCLE ITALIEN, Parc 43
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 13 33 23144

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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W-N. Les 26 et 27 septembre 1981
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L'insouciance de départ à l'égard des problèmes de l'environnement et des pro-
messes non tenues ont ébranlé la confiance de beaucoup de citoyens. Il s'agit de
la rétablir. Il faut donc éclaircir ce qui reste d'ombre dans l'information.

Telles sont les raisons pour lesquelles - malgré notre appui au principe du chauf-
fage à distance, favorable à l'environnement - nous vous invitons à voter

NON 1POP
p 28-12247 Editeur responsable: Gérard Berger

A louer très bel

appartement
3 grandes pièces tout
confort , grande cui-
sine et vestibule.
Situation: centre ville.
Loyer Fr. 445.- char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GH
23080 au bureau de
L'Impartial. 23oso



La «solution fédéraliste» sur l'avortement fait naufrage
Un «non» très sec du Conseil des Etats

— De notre corr. à Berne, Hugues FAESI —

Par 26 voix contre 14, le Conseil des Etats a refusé hier d'entrer en matière
sur la modification du Code pénal votée par le Conseil national et qui aurait
permis aux cantons d'introduire chez eux la solution dite «des délais» pour
l'interruption non punissable de la grossesse. En revanche, la Chambre
Haute a adopté par 27 voix sans opposition une loi fédérale introduisant la
création de centres de consultation en la matière. De même, par 31 voix sans
opposition il a accepté une modification de la loi sur l'assurance-maladie qui
règle les prestations obligatoires des caisses-maladie en cas d'interruption

non punissable de la grossesse.

PLUS ÉLOIGNÉ QUE JAMAIS
D'UNE SOLUTION

Partisane convaincue d'une libéralisa-
tion de l'avortement Mme Buehrer (soc,
SH) a dû expliquer les raisons qui ont in-
cité la commission par 9 voix contre 5 de
recommander au Conseil des Etats de ne
pas entrer en matière sur l'initiative du
Conseil national prévoyant pour les can-
tons la possibilité d'opter pour la solu-
tion dite «des délais» (interruption de la
grossesse non punissable sous certaines
conditions durant les 12 premières se-
maines). Si le droit à la vie reste intangi-
ble, on constate en revanche une applica-
tion différenciée du Code pénal en ma-
tière d'avortement selon les régions. Les
discussions en commission ont démontré
qu'on est plus éloigné que jamais d'une
solution, et les fronts semblent immua-
bles de part et d'autre.

Au nom d'une minorité de la commis-
sion, Mme Lieberherr (soc. ZH) a pro-

posé de suivre la voie ouverte par l'ini-
tiative du Conseil national et d'adopter
les quatre nouveaux articles du Code pé-
nal réglant mieux que maintenant l'in-
terruption punissable de la grossesse. Si
la maternité apporte pour beaucoup de
femmes joie et bonheur, elle peut être
pour certaines un malheur et une charge
sociale et psychologique intolérable pour
la famille. La «solution fédéraliste» tant
décriée par les adversaires existe déjà en
pratique par l'application fort différente
des articles du Code par les cantons.

Mme Bauer-Lagier (lib., GE) a an-
noncé que le groupe libéral votera la mo-
dification du Code pénal. On ne saurait
maintenir artificiellement et hypocrite-
ment une façade d'unité de droit qui s'ef-
frite de toutes parts. Par souci de tolé-
rance il faut adopter la solution fédéra-
liste. M. Donzé (soc. GE) souligne les ef-
forts de Genève en matière d'informa-
tion familiale et de régulation des nais-

sances afin d'éviter par la prévention le
recours à l'avortement qui est de loin la
solution la plus mauvaise. L'orateur es-
time que la solution des délais est la
seule qui nous libérera de la pratique
honteuse des avortements clandestins.
NE SACRIFIONS PAS L'UNITÉ
DU DROIT PÉNAL

Tout autre son de cloche chez M. Guy
Genoud (pdc-VS) pour qui il n'est pas in-
diqué de réouvrir le dossier, le peuple et
les..cantons s'étant clairement pronon-
cés: il ne saurait être question de sacri-
fier l'unité du droit pénal si difficilement
acquise — ce serait encourager ceux qui
en prennent trop à leur aise avec la loi.
Le respect de la vie humaine doit rester
un droit fondamental intangible. Quel-
ques autres députés (udc, prd et soc.) ont
avancé des vues analogues, alors que M.
Reymond (lib, VD) a constaté l'impasse

totale. Il s'agit de respecter la conscience
des cantons en les laissant choisir, même
si la solution des délais n'est pas celle
souhaitée par tous les cantons libéraux.

M. Furgler, président de la Confédéra-
tion, a défendu la thèse gouvernementale
qui s'oppose à la solution des délais. Une
«recantonalisation» des dispositions pé-
nales concernant l'avortement n'assure
pas la juste appréciation des biens en
cause selon des critères objectifs. Le
Conseil fédéral se prononce pour la solu-
tion des indications, seule conforme à
une telle appréciation. M. Furgler a ad-
juré la Chambre Haute de ne pas remet-
tre en cause la haute valeur d'un droit
unifié.

Au vote, le Conseil des Etats rejette la
solution du Conseil national par la très
nette majorité de 26 voix contre 14 pour
la solution fédéraliste.

L'impasse
Dans la proportion de deux

voix contre une, le Conseil des
Etats a refusé d'entrer en matière
sur la solution dite «fédéraliste»
du problème pénal de l'avorte-
ment. Les opinions des partisans
et des adversaires étaient aussi
tranchées qu'irréductiblement
opposées. Seul point de ren-
contre: la certitude avouée que la
situation actuelle avec une dispo-
sition du code appliquée fort dif-
férement de canton à canton est
intenable, irritante, et choquante
pour un esprit démocratique.
Faudra-t-il donc tolérer encore
longtemps ce «tourisme gynécolo-
gique» vers les cantons libéraux
de pauvres femmes qui ne sau-
raient songer à avorter dans leur
giron naturel parce que l'inter-
ruption légale de la grossesse n'y
est pratiquée sous aucun pré-
texte?

La majorité des représentants
des cantons n'a rien voulu savoir
d'une diposition du Code pénal
votée par le Conseil national le 10
mars 1981 par 94 voix contre 75 et
qui accorderait aux cantons la
compétence de décider s'ils veu-
lent ou non introduire sur leur
territoire la solution du délai ren-
dant non punissable l'interrup-
tion de grossesse durant les douze
premières semaines sous certai-
nes conditions. Le fait patent que
quatre cantons dont Neuchâtel et
autant de parlementaires indivi-
duels ont déposé des initiatives
dans un même sens n'a pas pesé
lourd dans la balance.

Les tenants du non catégorique
ont déclaré pour la plupart qu'il
fallait maintenir intégralement
l'unité du droit concrétisé par le
Code pénal suisse applicable par-
tout chez nous. On leur a rétorqué
sans aucun résultat que l'unicité
de ce droit était une fiction, en
matière d'avortement et que plu-
sieurs cantons notamment ro-
mands admettent déjà chez eux
une pratique un peu plus libérale.
Ainsi, après plus de dix années de
vains débats parlementaires, on a
abouti une fois encore à l'impasse.
Le semblant de début de solution
que pouvait peut-être promettre
le détour fédéraliste, a fait nau-
frage à la Chambre des cantons
pourtant réputée gardienne fa-
rouche du fédéralisme sourcil-
lieux. Toute velléité de déboucher
sur un peu plus de tolérance et de
compréhension pour la gravité du
problème posé par les maternités
non voulues, pour les situations
désespérées de certaines femmes,
pour les effets néfastes sur le plan
familial, a été étouffée.

La modification du Code pénal
par le Conseil national en mars
dernier y revient ainsi munie du
«non» des Etats. Il se peut que la
Chambre populaire décide le
maintien de son texte. Il semble
cependant extrêmement improba-
ble que les Etats renverseront la
vapeur lorsqu'il y sera traité à
nouveau. Il faut craindre un se-
cond non qui signifierait que le
projet sera rayé du rôle sans au-
tre forme de procès. On ne voit
poindre aucune lueur d'espoir et
l'horizon d'une certaine libérali-
sation et d'une décriminalisation
de l'avortement reste malheureu-
sement bouché. Les deux verdicts
négatifs en 1974 et 1978 du peuple
souverain n'inclinent pas à l'opti-
miste. Les «purs et durs» conti-
nueront à imposer à tous leurs
vues unilatérales, et le Code pénal
sera bafoué encore et toujours
tandis que le scandale des avorte-
ments clandestins restera une des
hontes de notre temps.

Hugues FAESI

Séance du Conseil national

Le 2e pilier est revenu hier devant le Conseil national pour prendre un
nouveau départ. D a bien résisté à une attaque de l'extrême-gauche qui, par
l'intermédiaire du Tessinois Carobbio, a tenté de le renverser, parce
qu'insuffisant. Par 107 voix contre 7, la Chambre du peuple a en effet balayé
sa proposition de renvoi. L'article premier, qui fixe les objectifs de la loi et
qui faisait problème, a finalement été adopté. Mais il reste à traiter 97 articles

et presque une cinquantaine de propositions d'amendement.

La version remise en discussion au
Conseil national est donc issue du texte
adopté en juin 1980 par le Conseil des
Etats. Elle est nettement moins ambi-
tieuse que le texte de 1977 du Conseil na-
tional qui visait à réaliser pleinement le
système des trois piliers inscrit dans la
Constitution fédérale depuis 1972. Le
nouveau système se fera par étapes afin
de tenir compte de la situation économi-
que et de ne pas trop «charger le ba-
teau».

L'EXTRÊME-GAUCHE BATTUE
L'extrême-gauche - entendez le Parti

suisse du travail, le Parti socialiste auto-
nome et les organisations progressistes
(poch) — a combattu violemment le
compromis élaboré par le Conseil des
Etats et amendé par la commission du
Conseil national. Ce texte est une trahi-
son, ont dit MM. Dafflon et Carobbio.
Quand on a voté, à l'époque, le nouvel
article consitutionnel, les autorités fédé-
rales ont fait toutes les promesses possi-
bles au sujet de la mise sur pied du sys-
tème des trois piliers (AVS, prévoyance
professionnelle, épargne individuelle), et
cela par peur de l'initiative communiste
alors en lice. La version du Conseil natio-
nal, bien qu'assez progressiste, n'allait
déjà pas assez loin. Celle du Conseil des
Etats n'offre qu'une «caricature d'assu-
rance sociale.» Il faut donc renvoyer le
projet à la commission pour qu'elle éla-
bore un texte à partir de la version de
1977.

Mais les autres formations politiques
ont rejeté ce raisonnement. Les socialis-
tes, tout en faisant part de leurs réticen-
ces, soutiennent le projet actuel afin de
ne pas retarder la mise en application du
2e pilier pour les quelque 20% des tra-
vailleurs - entre 700.000 et 800.000 - qui
n'ont encore rien dans le domaine de la
prévoyance professionnelle. Les autres
partis insistent sur les contraintes écono-
miques qui sont réelles, à leurs yeux. La
récession est passée par là.

À QUAND L'EXÉCUTION DU
MANDAT CONSTITUTIONNEL ?

L'article premier a posé d'emblée un
problème crucial: jusqu'à quand le man-
dat donné par l'article 34 quater — mise
sur pied d'une prévoyance profession-
nelle pour assurer aux retraités le main-
tien, dans une mesure appropriée, de
leur niveau de vie antérieur, compte
tenu de l'AVS - devra-t-il être exécuté ?
La solution préconisée par la commis-
sion, qui l'a emporté sur les autres pro-
positions, admet un délai variant de 10 à
20 ans. Elle présuppose une réalisation
échelonnée permettant, après 10 ans, de
satisfaire les exigences constitutionnelles
pour les petits revenus, alors qu 'il faudra
attendre 20 ans au maximum pour les
grands revenus. Le conseiller fédéral
Hans Hurlimann a souligné l'aspect réa-

liste du système par étapes qui tient
compte à la fois de l'aspect économique
(ne pas trop exiger de l'économie, ne pas
augmenter les cotisations de façon déme-
surée) et de la nécessité constitutionnelle
(réaliser le mandat de façon appropriée
et dans des délais raisonnables).

Mais une proposition minoritaire vi-
sait à freiner un peu le mouvement. Pré-
sentée par le radical zurichois Hans
Ruegg, elle devrait permettre un éche-
lonnement plus étalé. Elle demandait
que soit simplement proposée, durant
une période de 10 ans, une révision de loi
en vue de remplir le mandat constitu-
tionnel. Mais pas un mot n'était dit sur
l'entrée en vigueur, sur la date à laquelle
le niveau de vie antérieur devra être ga-
ranti. Cette proposition a toutefois été
battue par 61 voix contre 52. Le radical
bernois Ulrich Ammann voulait même
supprimer toute référence à un délai
d'exécution. Mais il a retiré sa proposi-
tion. Le Conseil des Etats, pour sa part,
souahitait un délai de 10 ans. C'est donc
la solution intermédiaire de la commis-
sion — échelonnement sur une période
variant entre 10 et 20 ans - qui demeure
dans la version actuelle du Conseil natio-
nal.

Une autre divergence subsiste au sujet
du but général de la loi. La rédaction de
la commission, très générale («la pré-
sente loi a pour objet la prévoyance pro-
fessionnelle»), l'a emporté sur celle du
Conseil des Etats et sur la première ver-
sion du Conseil national, jugées toutes
deux trop restrictives, (ats)

Le 2e pilier se fera en plusieurs étapes

FAITS DIVERS
Union internationale de protection de l'enfance

On apprend du Palais de justice de Genève qu'une information pé-
nale a été ouverte pour établir la nature des irrégularités qui auraient
été commises dans la gestion de l'Union internationale de protection de
l'enfance (UIPE). Les premières investigations feraient apparaître des
faits pouvant être considérés comme une trahison des mandats confiés
à PUIPE, mais sans dessein d'enrichissement. L'instruction risque de
durer plusieurs mois.

C'est l'été dernier que certains faits ont été dénoncés à la justice.
Ayant lu le dossier, le procureur général a décidé d'ouvrir une informa-
tion pénale, qui a été confiée au juge Aversano. Rappelons que d'autre
part, depuis novembre 1980, l'ancien conseiller d'Etat genevois Jean
Babel est chargé d'assainir la situation financière de l'organisation. M.
Babel a été nommé en juin secrétaire général de l'UIPE.

ROUTES COUPÉES
AUX GRISONS

Les fortes pluies qui se sont abat-
tues sur les Grisons lundi, mardi et
dans la nuit de mardi à mercredi, ont
quelque peu perturbé la circulation
dans le canton. En effet, des coulées
de boue et de pierres ont coupé la
route cantonale Coire-Domat/Ems.
Il faudra déblayer quelque 15.000
mètres cubes de terre. Notons que
c'est la troisième fois cette année que
ce tronçon est endommagé par des
coulées de boue.

D'autres parties du canton ont
également été touchées. Ainsi, la
route reliant Ilanz à Vais a été cou-
pée. Il en a été de même mardi pour
la route du val Bregaglia, interrom-
pue entre les postes frontières de
Castasegna et de Chiavenna.

INTEMPÉRIES AU TESSIN
Les intempéries, qui ont débuté

en début de semaine au Tessin, se
sont poursuivies hier avec toute-
fois une intensité moindre. Les
routes cantonales du val Blenio et
du val Verzasca ont été coupées
par des glissements de terrain.
Par contre, la route de la Tre-
mola, sur le Gothard, fermée à la
circulation depuis mardi soir, a
été réouverte hier.

Ces violentes chutes de pluie
ont causé des dégâts matériels
importants, qui ne sont pas en-
core chiffrés. Elles n'ont cepen-
dant presque pas touché le vigno-
ble.

Cinquante recrues de l'Ecole de
grenadiers 214 à Isone ont été ap-

pelées à prêter leur concours de-
puis hier comme aides en cas de
catastrophe, dans la région de Lo-
carno - Brione-sur-Minusio.

La troupe a été engagée à la de-
mande de l'état-major de catas-
trophe du canton du Tessin, les
pompiers, la protection civile et la
police n'ayant pas pu maîtriser la
situation dans l'agglomération lo-
carnaise.

VERNIER: ESCROQUERIES
Un employé de Givaudan SA

(usine de parfums et arômes à Ver-
nier-Genève, dépendant du groupe
Hoffmann-La Roche) a été inculpé
hier par le juge d'instruction d'escro-
querie et d'infraction à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale. L'in-
culpé, dont on ignore le poste exact
au sein de l'entreprise, a été laissé en
liberté.

C'est à la suite d'irrégularités dé-
couvertes lors d'un contrôle interne
que Givaudan a déposé une plainte
pénale qui vient d'aboutir à cette in-
culpation. D'autres inculpations
pourraient intervenir, l'enquête ne
faisant que débuter. Deux personnes
autres que l'inculpé ont été récem-
ment licenciées chez Givaudan, en
liaison, semble-t-il, avec les irrégula-
rités découvertes. Au stade actuel de
l'enquête, il semble que les malversa-
tions étaient commises depuis de
nombreuses années. Un réseau paral-
lèle de produits et une surfacturation
seraient entre autres les méthodes
employées par la ou les personnes im-
pliquées dans cette affaire. Le préju-
dice subi par la maison Givaudan se-
rait très élevé, (ats)
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OBERBIPP. - 4580 oppositions ont
été enregistrées dans le délai légal contre
l'autorisation de construire une installa-
tion pour rélimination de déchets indus-
triels à Oberbipp, en Haute-Argovie ber-
noise. Parmi les opposants figurent les
25 communes de «L'association régionale
contre la dégradation du Bipperamt ber-
nois et du Gau soleurois.

L'UNION DES ATHÉES
sera l'hôte de l'émission
«Tribune libre» sur la

chaîne FR3 France
LUNDI 28 septembre à 18 h. 55
Club des Athées Genève - case postale

242-1 211 Genève 13 23182
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16.30 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.40 Vision 2: Reprises - Escapa-

des
17.25 4,5,6,7.~

B ab ibouche tte s

17.35 II était une fois...
l'Espace
Une série de science-
fiction conçue et réali-
sée par Albert Barillé.
Aujourd'hui: Les Sau-
riens

18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Les manifestations artistiques
et culturelles de Suisse ro-
mande

18.35 Les contes du folklore japo-
nais

18.45 Pour les petits: Les Aventu-
res de la Souris sur Mars

18.55 Un jour, une heure
Emission d'information

19.30 Téléjournal
19.50 Le Petit Oiseau et ces Mes-

sieurs
20.10 Temps présent: Philippines:

Les charmes discrets de la
dictature
Un reportage de François Ja-
quenod et Pierre-Pascal Rossi

21J.5 Deux ou Trois
Choses que je
sais d'elle
Un film de Jean-Luc !
Godard - Avec: Ma-
rina Vlady - Anny
Duperey

Signé par Jean-Luc Godard en
1966, ce f i lm est interprété par
Marina Vlady (notre photo),
Anny Duperey, Roger Montsoret,
Raoul Lévy. Elle, c'est Marina
Vlady. On la présente comme
telle, elle servira à exprimer une
difficulté de prise de conscience.
Elle incarne une femme mariée,
mère d'un gamin, qui se prostitue
pour arrondir ses fins de mois. En
donnant priorité au personnage,
on eût pu écrire un scénario pré-
cis, explicite. Le miroir le long
d'une route.

Mais Godard immobilise le mi-
roir et le fait voler en mille éclats.
Les personnages ne sont que
quelques- uns de ces éclats, ils
font partie du fait social et le re-
gard du metteur en scène ne doit
en aucun cas les valoriser.

22.40 Télêjournal
22.50 L'antenne est à vous

Reprise du 19.9.81 - Enfants du
monde exprime en toute liberté
sa conviction profonde

Bl îH~]
12.05 Réponse à tout Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Le changement de temps agit
sur vous

12.30 Midi première: Variétés
Avec Michel Berger

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Alcool et can-

cer
Emission proposée par la Caisse
nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés

16.30 Scoubidou: Dessin animé
Capitaine Moody

lb.50 troque-vacances
Spiderman: Le Fan-
tôme de la Ve Avenue,
dessin animé - Brico- 1
lage (1): Astuces pour !
écoliers - Variétés:
Compagnie de danse
populaire française -
Isidore le Lapin - In-
fos- magazine: Mieux
comprendre l'énergie %
et bien savoir l'utiliser p i
- Science-fiction: Des-
tination Xero: L'Etoile ;
Arc-en-Ciel - Le Monde
préhistorique, dessin
animé

18.00 C'est à vous: Conseils et ren-
seignements à la demande

18.25 L'île aux enfants
Soldes en Tous Genres. Avec:
Caisimir - Julie - Albertine

18.50 Avis de recherche: Jeu et va-
riété
Invité: Jean Amadou. Avec: les
Rolling Stones

19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Actualités
20.30 Mon Enfant, ma Mère: Télé-

film
D'après le roman de Nine
Moati. Adaptation et dialogues:
Nine et Serge Moati. Musique:
Pierre Jansen. Avec: Lucia Bose
- Maurice Biraud - Guilaine Du-
bos - Françoise Arnoul - Gilles
Laurent

22.00 La rage de lire
Une émission proposée ;
par Georges Suffert. |
Thème: Et si on parlait |
des enfants? Avec: •
Françoise Dolto pour j
«Au Jeu du Désir»! -
Laurence Perooud ;
pour «Il ne fait pas bon . ]
être Mère par les
Temps qui courent» -
Bernard This pour «Le
Père. Acte de Nais- j
sance» - Serge Leclaire
pour «Rompre les
Charmes».

23.00 TF1 actualités

j / 77 7^7 ^, , 
V

: _^-
___

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

Par Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'Ascension de Cathe-
rine Sarrazin (19)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous répond

Jacqueline Alexandre répond
aux téléspectateurs

14.00 Aujourd'hui Madame
Prêt-à-porter automne-hiver.
Un reportage de Marie-José Le-
picard

15.00 Série: L'Aigle et le Vautour
15.55 L'invite du jeudi: Philippe

Noiret
17.20 Fenêtre sur... Montmartre

aujourd'hui
17.52 Récré A2: Enfants

17.52 Discopuce: Vieilles chan-
sons et comptines - 17.57 Pier-
rot: Boutitou a disparu, dessin
animé

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

tres
19.10 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus avec des
Français rencontrés au hasard

20.00 Journal

20.50 Le grand
échiquier
Proposé et présente
par Jacques Chancel.
Invité; Ruggero Rai- \
mondi, qui chantera ]
des airs de «Don Gio-
vanni» de Mozart, du
«Barbier de Séville» de ;:
Rossini, de «Boris Go-
dounov» de Mous-
sorgski , de «Don Car- ;
Jos» et des airs de Bizet
et de Gounod. Ses invi-¦:;
tés: Maria Ewing et
Margarita Castro-Al-
berty, chanteuses,
Yves Duteil , Olivier
Charlier, violoniste, :
Janine Reiss, le trom-
pettiste Maurice An-
dré, Raf Valone et sa
fille , Daniel Toscan du
Plantier, Rolf Lieber- !
mann, Maurice Béjart, !
le comédien Jacques
Seyres, Placido Do-
mingo et Herbert von •
Karajan

23JL5 env. Journal

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: Les
pains provençaux. - Les mé-
tiers de l'eau: Opération
Charly

18.55 Tribune libre
Le Parti socialiste

19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionale s
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile mystérieuse: Dessin

animé
Une aventure de Tintin. 4.
Alerte à bord

20.00 Jeux de 20 heures
Animés par Maurice Fa-
vière, Jean-Pierre Descom-
bes et Jacques Capellovici

20.30 L'Hôpital:
Un film d'Arthur
Hiller (1971)
Scénario: Paddy
Chayefsky. Musique:
Morris Surdin. Avec:
George C. Scott - Diana
Rigg - Barnard Hugues
- Nancy Marchand -
Stephen Elliot , etc.

22.10 Soir 3: Informations
22.30 Agenda S

|________l!__________z]
16.00 Rendez-vous

La protection de renvironnement
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 Freundinnen

Téléfilm avec Bettina Domer.
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Der Fall Maurizius (3)

Téléfilm en 5 parties
21.25 Schauplatz
22.15 Téléjournal
22.25 Kassensturz
22.50 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes

Nature amie: Les territoires des
oiseaux — Animaux en liberté

18.45 Téléjournal
18.50 Sur les traces d'Enée
19.20 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Stanza 17-17 Palazzo délie

Tasse Ufficio Imposte
Comédie de Michèle Lupo

22.10 Un regard neuf sur la folie in-
fantile
L'œuvre de Bruno Bettelheim.

23.10 Téléjournal

léiMH-Hlill (®)
16.10 Téléjournal
16.15 Un an après
17.00 Klamottenkiste
17J.5 En route avec Ulysse

Série documentaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20-15 Discussion TV
21.00 Café in Takt

Une soirée en musique
21.45 Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Sturz

Un film d'Alf Brustellin
0.40 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chéticns ont-ils la
foi?

17.00 Téléjournal
17.10 La boussole

Recueil d'images et de documents
17.40 Plaque tournante
18.20 Des histoires bizarres de Roald

Datai
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Un jeu en faveur de l'enfance
20.50 Bilan du grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Witzleben

Téléfilm de Hellmuth Costard
23.25 Téléjournal
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6.00 Journal du matin. Informa-
tions et variétés. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.
12.20 La Tartine.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de
langues par la radio: schwyzertiitsch.
10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Vient de paraî-
tre.

Programme susceptible de modifi-
cations et communiqué sous réserve.

Inf. toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona. 1.30

Les choses de la nuit, par J.-Ch. As-
chero et B. Gilet. 4.30 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et L. Blondel. 6.30
Pierre Douglas et Annette Pavy. 8.45
Eve Ruggiéri et Bernard Grand.
11.00 II était une fois la radio, par R.
Dhordain, Cl. Villers, M. Desbarbat.
12.00 Deux manches et la belle.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Les anthologies «Du Sextet au
Dixtuor»: Dixtuor. Enesco: Moment
musical au Château de la Wartburg.
Chants de «Minnesanger», anonyme:
3 chansons. Sachs: Pièces pour luth.
Newsiedler: Ouverture. Telemann:
7 30. Actualité du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens: Les
fils de Bach.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec: Plantes nourricières et
voyageuses: Aujourd'hui familières.
Nouvelle conquête du monde végétal.
8.32 La forêt de l'oubli. Géopoétique
de la Double. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle. 10.45 Le texte
et la marge. «Flaubert et Maupas-
sant». 11.02 Perspectives du XXe siè-
cle.

12.20 Le Croquis, de Jacques Don-
zel. 12.30 Journal de midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité 13.30 La pluie
et le beau temps. La boîte à souve-
nirs, avec Fredy Baud et la collabora-
tion de Catherine Pipoz. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.

, 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Lettres ouvertes, par Ro-
bert Burnier. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Trois Hommes dans un Ba-
teau, de Jérôme K. Jérôme. 23.05
Blues in the night, par Bruno Dur-
ring. 24.00 Hymne nationaL Fin.

12.00 Vient de paraître, par Claire
Sacchi. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. Le journal de la mi-
journée. 13.30 Stéréo-balade, par
Jean-Pierre Allenbach. 14.00 Réali-
tés. 15.00 Suisse-musique, 1. Concert
de l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bâle. 2. Duo pianistique Bracha
Eden et Alexander Tamir, Israël.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line, Jazz rock.
18.00 Jazz actuel. 18.30 Sciences au
quotidien. Les débuts de l'industriali-
sation au XIXe siècle. 2. La vie ou-
vrière dans l'Oberland zurichois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 De
la Lulu d'Alban Berg au Baal de
Friedrich Cerha. 20.05 Soirée musi-
cale.

Ces programmes peuvent encore être
modifiés et sont donc publiés sous
toute réserves.

12.00 Deux manches et la belle, par
G. Klein et J.-M. Brosseau. 12.45 Le
jeu des mille francs. 13.00 Inter-
treize. 13.30 Ici Pierre Desgraupes,
avec: Ph. Alfonsi, P. Pesnot et A.
Lyautey. 14.05 C'est mon homme,
par Eva Darlan et J. Morzadec. 15.00
Bi-Ki-Ni, par P. Blanc-Francard et
G. Aumond. 17.00 Atomes crochus,
par L Broomhead et O. Nanteau.
18.00 Pierre Bouteiller. 19.00 Inter-
soir, avec à: 19.20 Le téléphone
sonne. 20.05 env. Feed-back, de B.
Lenoir et P. Cresta. 22.10 Dessine-
moi une chanson, par D. Guilhot et
S. Christophe!. 23.05-24.00 José Ar-
tur et Xavier Fauché.

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Musiques, par M.
Marnât: Inventaire pour demain:
«Cosmofonia», Caries: Le Silence de
l'Oiseau de la Paix. Capdenat: 15.30
Un disque pour la semaine: Pièces de
luth, Mouton (H. Smith): «Venite Fi-
lii, servite Domino», Gombert: «Veni
in Hortum meum», di Lasso (D.
Benko, luth): 16.00 Grand soliste: F.
Guida. 17.00 Répertoire symphoni-
que, par C. Hermann: Symphonie No
2, Brahms (Philharmonia Orch., dir.
O. Klemperer). 18.02 Le club du jazz.
18.30 Récital: P. Gallois, flûte; J.-P.
Collard, piano. 20.05 Concours de
guitare. 20.30 Festival de Salzbourg
1981; Récital de piano V. Ashkenazy.
22.30-01.00 Ouvert la nuit. Les musi-
ques du spectacle. 0.30 Les chants de
la terre, par A. Fakinos.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Renaissance des or-
gues de France. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix: Yves Navarre: «Bio-
graphie». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Questions croi-
sées; 16.00 Contact: Le magasin des
nouveautés; 16.50 Départementale.
17.32 Perspectives du XXe siècle.
18.30 Feuilleton: Les Bas-Fonds de
Paris. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine , par le professeur J. Bernard.
20.00 Nouveau répertoire dramati-
que. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

L'oreille fine
A la Radio suisse romande

1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Le casin.
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À PROPOS

M. Léo Schûrmann aurait pu être
conseiller fédéral II ne se retrouve
«que» directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion, fonction ho-
norable, mais difficile. M. Schur-
mann prend son rôle au sérieux. Il
doit redresser l'image de marque de
la SSR fort malmenée ces derniers
temps en Suisse alémanique quand le
groupe Ringier avait des visées sur
l'audiovisuel. Et peut-être veut-il ré-
parer les dégâts commis par son pré-
décesseur, M. Molo, qui prit trop
clairement la défense de la liberté des
collaborateurs de la SSR, jusqu'à et y
compris recours au Tribunal fédéral
— du reste perdu - contre une décision
du Département fédéral des commu-
nications.

M. Schûrmann a donc pondu des
directives. Celles-ci par exemple:
«Nous devons refléter la société, pas
la transformer». C'est avoir le cœur
tendre pour l'idéologie dominante.

Marcel Julian, ancien directeur
d'Antenne deux, démissionna à la f in
de son mandat, entre autres raisons
pour avoir dû admettre que le gou-
vernement lui impose Elkabbach
comme directeur de l 'information. En
citant Jean Guehenno, il a rappelé
quelle était son éthique de directeur
vaincu: «J'appelle bonne télévision
une télévision qui rend les citoyens
difficiles à gouverner».

J 'aime les p iquants du chardon...
Freddy LANDRY

Quelle télévision ?
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C'est la haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon.
La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes.

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! buté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

,- i i • ( ¦  i i -.._.... _ . ,. i , . . i ,., ,„ .„, , „ , , sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporte un grand «TURISMO» indique que la beniamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que que|ques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

44-1199

f i*̂ &mmj&- xr*"̂ __ilp  ̂ »̂ i 
i—  

— — — ^̂ ** €

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant Traction avant et Profession 
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) fraction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable Suspension 6 roues enclenchable Pue 
Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW)
à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues â l'avant el 6 l'arriére Suspension b roues
Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes à l'avant Fr, 13'990.- indépendantes à l'avant NP/lieu 
Fr. 18*890. — et à l'arriére et à l'arrière et à l'arriére

Fr. 17-490.- Fr. 16'690.- Fr. 15'690.- A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

LONGINES offre les emplois suivants :

I 1 MÉCANICIEN 1
I FAISEUR D'ÉTAMPES §

-, expérimenté sur l'étampe d'horlogerie '

I 1 POLISSEUR - I
I AVIVEUR I

sur boîtes acier et métal, ayant si
possible quelques années d'expérience

I 1 PRÉPARATEUR - I
1 POLISSEUR 1

ayant déjà travaillé dans ce domaine
particulier. y m̂^\ D 83-2.6

Les offres, demandes de ^M È̂ ^
renseignements, ou rendez- /____!''¦___5ffl_ __-__\
vous sont à adresser à : ,-_dri_i N1_K__J__EIJ _-___\

j Nous offrons les places d'apprentissages suivantes :

1 apprenti décolleteur 1
ÏB Formation en 3 ans

i Certificat fédéra l de capacité de DÉCOLLETEUR
Début de l'apprentissage : août 1 9Q2

apprenti dessinateur en
__¦ ¦ ¦ __ ¦ microtechniqueapprentie dessinatrice

Formation en 4 ans
Certificat fédéral de capacité de DESSINATEUR EN |
MICROTECHNIQUE

H Début de l' apprentissage : août 1 982

Les jeunes gens ou jeunes y ĵ__\
filles intéressés(ées) par l'une /_ÉJ_B_I_ \̂
de ces formations, prendront .-_hf_B ___k\

:H contact avec notre Service du X_Éf : • 77 fPrrSfc-v
Personnel qui répondra vo- ^̂ HBM||MKMHBĤ \

! lontiers aux demandes de /j ÊL SBv_j_jJnBV \̂
renseignements 093-255 Ĥ ^̂ EfcgJEnHÛ CTjajB)

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse-serveuse
et

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser à :
RAPHAËL WILLEMIN

2336 Les Bois - Tél. (039) 61 1 2 06
22915

\̂ ^ .̂ 3 Fiduciaire de gestion
I TàAm I et d'informatique SA
I L*j(| I Avenue Léopold-Robert 79
n h* 1 B 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour service infor-
matique une

EMPLOYÉE
à temps partiel

sur appareil à encoder et perforatrice
de cartes.
Ce poste conviendrait également à
une excellente dactylo.
Les intéressées sont priées de faire
une offre écrite ou prendre contact
par téléphone pour de plus amples
renseignements au (039) 23 63 70

22719

|̂̂ ______________________________l OFFRES D'EMPLOIS __________-______________¦________¦
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*̂ ^̂ î̂ièi?̂ _S«BÈŝ ^M':'' w% n _r**i p"_r% i i*#t¦ # _¦¦ _¦* ¦ i &j$_iwEgyffi_£iF^^  ̂ ' ^̂ \̂_^r_ïws^' :̂'-- ^ T̂»̂ »^^^»̂ * "̂ w^^ __B__7 mÈùwmmÊÊ I

L' HUMIDI- iMÉÊ fW^^A
-* ¥#if ̂ fff^<^ > jnu v̂,̂ ,.,., _____¦ _#l__ i__ P¦ f /̂ONî '̂ f ; i +WJA%.XBM

7̂7̂  charcute^* Boucherie

ROASTBEEF M:
JAMBON FLEUR 7^

Vêtements / l̂ ^L̂ f La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre magasin de mode une

VENDEUSE
responsable pour notre nouveau rayon de dames. Une ven-
deuse d'autres branches de travail serait formée par nos
soins.

Nous offrons :
— un salaire élevé
— une ambiance agréable
— d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.

Notre gérant, M. R. Compagny, se réjouit de recevoir votre
appel téléphonique pour fixer une entrevue.

VÊTEMENTS FREY, av. Léopold-Robert 47
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 44

29 71

mWJXmm- TA j i __r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ? a- '*.i _ I¦3*1 SECURITAS
B-lSB. _B- engage pour La Chaux-de-Fonds

WBk pour service manifestations

BL MAmKA* SECURITAS SA - Place Pury 9
«fïfÉfl ¦ 2000 Neuchâtel

v;yyy.  Tél. (038) 24 45 25

__r -„_ 
Notre entreprise, solidement implantée dans un secteur I
en Suisse et à l'étranger, cherche

adjoint au chef des
services comptables
et administratifs
qui aura après formation, les missions suivantes :

— seconder le responsable du service dans l'exercice
de ses activités régulières, y compris l'administration
du personnel

— collaborer à des études d'organisation et de dévelop-
pement des données de gestion comptable et finan-
cière de l'entreprise.

Profil du candidat :

— âge minimum 25 ans

— une formation d'employé de commerce avec expé-
rience de plusieurs années de pratique de la compta-
bilité et de l'administration du personnel est souhai-
tée

— sens des contacts humains

— capacité de travailler de manière autonome.

Prière d'adresser vos offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Claude VERMOT, vice-directeur

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
28-12102

I

Nous engageons

UNE VISITEUSE
qualifiée sur boîte de montres.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant
rendez-vous. 22717

¦¦ ¦¦¦ ¦-.¦¦—¦-¦¦¦ -il11 III -M— «III



TOURNE-DISQUES
MUSIQUE FOLKLORIQUE DE

L'EUROPE DE L'EST
Disques Caprice et Monitor

Sous l'étiquette (suédoise?) de Ca-
price, les amateurs de folklore trou-
veront plus de vingt titres couvrant
pour une part l'Europe de l'Est. De-
puis que M. Cellier et divers ensem-
bles nous ont rendu la musique popu-
laire roumaine presque familière, inu-
tile d'essayer de lui résister! Un dis-
que qui parvient tardivement en
Suisse nous en propose un aperçu in-
téressant avec une première face
consacrée à la tradition villageoise et
une seconde à celle qui se perpétue en
ville (ici en compagnie de l'ensemble
populaire de la RTV roumaine, enre-
gistré à Bucarest). On y retrouvera la
plupart des instruments, y compris le
bucium utilisé par les bergers de Mol-
davie. Réf. CAP 1086. Qualité techni-
que: assez moyenne. Disque très
voilé.

La même collection comprend un
disque de musique bulgare qui
adopte la subdivision village-ville.
Quel saisissant contraste avec la
Roumanie! On est fasciné une fois de
plus par l'aisance avec laquelle les
choristes usent des intervalles de se-
conde, voire plus petits, et par les
voix sans vibrato. Les mélodies, par
contre, offrent souvent un intérêt li-
mité. Chant de Noël ou de berger,
musique de mariage, morceaux où in-
terviennent kaval, tambûra, gaida et
autres instruments typiques compo-
sent un programme varié. Réf. CAP
1085. Qualité technique: assez
moyenne également.

D'origine américaine, la marque
Monitor offre l'un des plus larges
éventails folkloriques qui soient. De-
meurant dans la même région du
monde, nous retiendrons cette fois
des chants et danses de Yougoslavie.
Comme il se doit, la plupart des Ré-
publiques y sont représentées. Ce sé-
duisant folklore qui adopte plus vo-
lontiers que ceux précités les instru-
ments à cordes pincées s'embarrasse
beaucoup moins qu'eux de difficultés
rythmiques et hairmoniques (c'est là
un point de vue helvétique! ). Il gagne
sans doute en simplicité ce qu'il perd
en originalité. Réf. MES 338. Qualité
technique: assez bonne.

Signalons enfin un très bon disque
dû à P. Stefan et son orchestre tzi-
gane. Ce brillant virtuose qui occupa
le poste de Konzertmeister de trois
orchestres symphoniques de tout pre-
mier plan, joue une quinzaine de
morceaux où se côtoient deux danses
hongroises de Brahms, des composi-
tions de Kalman et Sarasate et divers
arrangements. Réf. MES 715. Qualité
technique: assez bonne également.

J.-C. B.

Le romanche va-t-il mourir ?
SOS culturel

La Confédération a refusé de porter sa
subvention à la défense de notre qua-
trième langue nationale de 405.000
francs à 1.900.000, comme le demandai t
la «Ligia romontscha» (Lia rumantscha
en ladin), Fédération des sociétés roman-
ches. L'Institut de Curos retoro-
montschs, à Degen-Igels dans la Lumne-
zia, a exprimé son indignation.

UN APPEL PATHÉTIQUE
Cet organisme, auteur, par la plume

de Jean-Jacques Furer, linguiste spécia-
lisé dans l'étude des minorités, d'un do-
cument intitulé La mort du romanche, a
depuis plusieurs mois déjà lancé un cri
d'alarme par des conférences de presse et
des publications.

A ses yeux, la situation est grave.
Depuis plus d'un siècle, le romanche

est en constant recul. De nombreuses
communes, pendant cette période, l'ont
abandonné.

Aujourd'hui, ce mouvement s'accélère
et la mobilité accrue des populations,
ainsi qu 'un tourisme anarchique, ris-
quent de lui donner le coup de grâce. Les
remèdes doux ne suffisent plus. Il faut
intervenir avec vigueur.

DES MESURES HARDIES
La thèse essentielle du document cité

est qu 'on a fait de l'allemand une langue
indispensable aux Romanches - et on ne
peut pas nier qu 'elle leur soit nécessaire
— et du romanche une langue inutile.

La première a reçu la primauté dans la
vie sociale et à l'école, la seconde, apprise
sur les genoux de la mère,' s'est vu relé-
guée dans le cercle de la famille et tend
sans cesse à s'apauvrir.

Il s'agit donc, simplement, de lui ren-
dre sa place. Pour cela, un ensemble de
mesures complémentaires a été proposé
par l'institut.

• Faire du romanche une langue offi-
cielle, non seulement des Grisons, mais
de la Confédération. Cette thèse, dans sa
radicalité, nous paraît d'une utilité dis-
cutable.

Décider qu'à Berne le romanche sera
l'égal des autres langues nationales, ne
sera-ce pas qu'une déclaration d'inten-
tion ?

L'italien, voire le français, ont déjà de
la peine à être les égaux de l'allemand.

L'effort, sur ce plan, nous semble de-
voir porter sur le canton des Grisons, où
le romanche est officiel en théorie. Il
s'agit donc de faire respecter cette loi par
les administrations cantonales et

communales, les tribunaux, le Grand
Conseil. Le nouveau député R. Viletta a
fait sensation en y parlant ladin.

UNE UNIVERSITÉ ?
• Enseigner en romanche dans les

communes romanches, ce qui ne se fait
que partiellement aujourd'hui , et donner
la possibilité de passer la maturité en ro-
manche. Ce serait un grand progrès.
• Fonder une université romanche.

Elle comprendrait une Faculté de lettres
et de linguistique, une Faculté des scien-
ces économiques et sociales, un Institut
de géologie et des sciences de la monta-
gne.

Pourquoi pas ?
L'intérêt pour la culture rhéto-romane

est grand à l'étranger. Mais le siège en
serait mieux situé à Coire qu 'à Domat-
Ems, comme l'institut le prévoit. Le
chef-lieu grison, bien que germanisé dès

le XVe siècle, est la plus grande agglomé-
ration romanche du canton.
• Créer une radio et une télévision

purement romanches. Les médias contri-
buent pour une large part à placer l'alle-
mand au premier plan dans la famille. Ils
exercent un véritable impérialisme lin-
guistique. Un changement dans ce do-
maine, par l'adoption en priorité d'un
programme complet pour les enfants,
nous semble indispensable.
• Définir clairement lé territoire ro-

manche, étant entendu que les commu-
nes qui seraient déclarées romanches de-
vraient le rester, que ceux qui s'y établis-
sent auraient à s'assimiler à la popula-
tion - et non l'inverse, comme c'est sou-
vent le cas - et que la langue officielle de
l'école, de l'Eglise, de l'administration
serait le romanche.

C'est sans doute le plus important. Et
si une bonne loi dans ce domaine est en-
fin adoptée, tous les espoirs de survie
sont permis pour notre quatrième langue
nationale, dont la vitalité est encore
forte.

Mais si les Grisons eux-mêmes la rejet-
tent - car c'est à eux de décider - alors
l'effritement, inexorablement, poursui-
vra son évolution.

LES ROMANCHES
À UN TOURNANT

La Confédération, on l'a vu, a refusé
l'augmentation de subvention deman-
dée. Noyée dans les chiffres rouges, elle a
pris une décision qu'on peut comprendre.
Néanmoins, nous espérons qu'elle la cor-
rigera.

Mais tout ne dépend pas d'elle. Si le
peuple grison enfin démontre sa volonté
de protéger le romanche par une loi, se-
lon le principe de territorialité, beaucoup
déjà sera fait. De même s'il réalise prati-
quement l'officialité du romanche et crée
un interromanche de chancellerie, puis
s'il améliore la situation scolaire.

Pour le reste, en attendant que la
Confédération soit plus traitable, il fau-
dra trouver des aménagements. «Aide-
toi, le Ciel t'aidera». Et l'imagination,
parfois, fait des miracles...

(sps) Gabriel Mùtzenberg

Danse sur roulettes

Avec un total de 224,8 points, Gabriele Beck et Jochen Stahl ont remporté dans leur
ville natale de Stuttgart les championnats d'Europe de patins sur roulettes (roller-
skating). Ils ont triomphé en couples devant les Italiens Elena Checchini - Gianni
Portes! (220,3 points) et les tenants du titre, Rosa Trevisani • Fabio Trevisani (214,6).
Depuis dix ans le couple Beck - Stahl fait  partie de l'élite ouest-allemande; depuis six
ans, il participe aux championnats d'Europe et du monde. C'est leur première mé-

daille d'or, (dad)

HIT PARADE
Résultat de l'enquête No 37 de la Ra-

dio-Télévision romande

1. Kids in Amerika (Kim Wilde); 2.
Bette Davis Eyes (Kim Carnes); 3. Stars
on 45, vol. 2 (Stars on 45)*; 4. L'amour
c'est comme une cigarette (Sylvie Var-
tan); 5. Sara perche ti arno (Ricchi e Po-
veri)*; 6. Saint-Pierre et Caquelon (Aris-
tide Padygros); 7. Malaika (Boney M);
8. Pour le plaisir (Herbert Léonard); 9.
Bambou (Alain Chamfort)*; 10. Elle est
d'ailleurs (Pierre Bachelet); 11. Maga-
zine 60 (Magazine 60); 12. La danse des
canards (J.-J. Lionel); 13. Happy Birth-
day (Stevie Wonder)*; 14. Etre une
femme (Michel Sardou); 15. Les nou-
veaux romantiques (Karen Cheryl)* ; 16.
Je suis un rigolo (Carlos); 17. Va pour
l'amour libre (Hervé Vilard)* 18. Your
Love (Lime)**;l9. Hold on Thight (Elec-
tric Light Orchestra)**; 20. Hula Hoop
(Plastic Bertrand) .

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus

Livres: Les succès de la quinzaine
Voici, selon une liste établie d'après les renseignements fournis par dix

librairies romandes, les livres qui furent le plus achetés au cours de la pé-
riode du 7 au 21 septembre 1981.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Nostradamus, historien ou prophète De Fontbrunne Rocher 1
2. Moi Christiane F. droguée, prostituée... Mercure de France 2
3. Le jeu de là tentation Bourin Table ronde 3
4. Une femme fardée Sagan Ramsay 4
5. Une femme honorable Giroud Fayard 5
6. Dame suisse sur un canapé de reps vertPaysan Grasset 7
7. De la misère intellectuelle et

morale en Suisse romande Marejko/Werner Age d'homme non classé
8. La nuit des enfants rois Lenteric No 1 non classé
9. Les veines ouvertes de l'Amérique Terre humaine

latine Galeano Pion non classé
10. La chambre de Goethe Hébrard Flammarion 9

L'auteur-compositeur-interprète
vaudois Henri Dès vient de rece-
voir le Grand Prix de l'Académie
française du disque pour son al-
bum «Flagada» (série Cache-ca-
che, vol. 3, Evasion). Déjà honoré
par le Grand Prix de l'Académie
Charles Gros en mars dernier,
Henri Dès présente en ce moment
une émission pour les enfants sur
la première chaîne de télévision
française.

Distinction pour Henri Dès

Jacques Schreyer expose à Berne
Dès demain et pendant un mois,

des œuvres de l'artiste chaux-de-
fonnier Jacques Schreyer sont expo-
sées à la Galerie Landhaus à Berne
(conjointement avec des sculptures
du Biennois Martin Schmitz).

Voici un extrait de la présentation
des peintures et dessins de Jacques
Schreyer: «La mise en page en tant
qu 'organisation de l'espace et la lec-
ture de la surface peinte aboutissent
à un travail de longue durée. La sur-
face s'organise avec lenteur, à tra-
vers les «signes-traits», «espace-
temps» qui engendrent un processus
de production-lecture de l'espace.
Pour l'opérateur et le spectateur
c'est seulement une «observation
prolongée» qui devrait permettre à
l'oeil d'organiser ce résultat comme
étant un «raffinement de la percep-
tion», c'est-à-dire une mise en cause
de la vision traditionnellement pas-
sive»...

Folklore valaisan
au Comptoir suisse

En prélude à la Journée du Costume
vaudois, la Fédération valaisanne des
costumes et des arts populaires propose
une journée d'animation au 62e Comp-
toir suisse. Samedi, cinq groupes costu-
més - avec plus de 150 participants - ar-
riveront en cortège par l'entrée des Ber-
gières et se produiront en f in  de matinée
dans la Cour d'honneur des jardins.
L'après-midi et jusqu'au soir, l'Orches-
tre de Troistorrents, les Costumes de Sa-
vièse, l'ensemble A Cobva de Conthey,
Au bon vieux temps de Troistorrents et
les Fifres et Tambours de missions se
produiront à tour de rôle sur la scène du
Grand-Restaurant de la foire.

La 6e Foire suisse des antiquités
de la photographie

Elle aura lieu à Lichtensteig, ce pro-
chain dimanche. Le samedi déjà, mem-
bres et amis du Club Daguerre se réuni-
ront pour leur bourse d'échange interna-
tionale.

La foire proprement dite, dimanche,
est devenue une des plus importantes de
son genre en Europe, en attirant une
centaine d'exposants provenant de plu-
sieurs pays ainsi que des Etats-Unis.
Collectionneurs, marchands et amateurs
de photo et de cinéma trouvent un vaste
choix d'antiquités véritables: appareils,
caméras, photographies et littérature de
toutes les époques de la photo...

Pierre Cotting «Au Cavalier»
Depuis quelques jours jusqu'au 11 oc-

tobre, à la galerie «Au Cavalier» à
Saint-Georges (Vd), se déroule l'exposi-
tion de peinture acrylique et d'aquarelles
de Pierre Cotting. Les sujets qu 'il traite
sont longuement réfléchis, rien n'est
laissé au hasard. La plupart de ses acry-
liques expriment certains maux de notre
société moderne qui préoccupent parti-
culièrement le peintre. Mais malgré une
certaine réalité de la vie que l'on ressent
au travers de ses toiles, on a la possibi-
lité de s'y échapper vers on ne sait quel
univers peut-être meilleur...

Angeloz et Baeriswyl
Des sculptures d'Emile Angeloz et

des peintures et dessins de Bruno
Baeriswyl, c'est ce que présente dès
vendredi et pendant un mois la Gale-
rie Jonas, à Cortaillod, dirigée par
Guy de Montmollin. Exposition ou-
verte tous les jours, sauf le lundi.

A l'agenda

Cimaise

Une exposition d'une profonde fran-
chise s'est ouverte à la galerie Terre
d'Aube à Porrentruy. Elle a été intro-
duite par le Professeur Ernest Gfeller de
Neuchâtel. Dans la quête et le chemine-
ment de l'artiste le Professeur Gfeller a
démontré qu'au delà de l'individu Helga
Leuenberger a atteint l'humain.

Dans sa nouvelle demeure d'Auvernier
où tout parle peinture ce n'est pas à un
subtil paysage qu'elle pense aussi celti-
que sait-il II est un autre ciel et une au-
tre terre, un autre passé et un autre pré-
sent que lui inspire son univers intérieur.
C'est le drame et le sublime humain
qu'elle va traiter plastiquement avec son
côté illusoire, inquiétant, intangible. A
mi-chemin de l'émotion et de l'expres-
sion elle fera naître des personnages in-
ductifs le p lus souvent sur de vastes ter-
rains vagues où une éclaircie du ciel et
un changement d'atmosphère lui per-
mettront de fixer le vécu et sa déli-
vrance...

Silence et solitude. La voici face à f a c e
avec la toile. Sans rien dessiner, avec sa
vie, avec la brosse, l'huile et le chiffon,

L'appui (Huile 1978,40 X 50 cm.)

dans une sorte de lenteur lasse et de rê-
veuse absorption elle va livrer le secret
de ses personnages...

Ses dessins aux crayons de couleur à
la technique nacrée, traités en prismes et
en rayons prouvent, s'il était besoin, la
lente maturation qui est celle d'une œu-
vre longuement portée... (pn)

(Cette exposition est visible chaque
jour jusqu'au 4 octobre.)

Elga Leuenberger-Schuhr: Peintures, dessins, gravures

Sous l 'influence de l'allemand, on
a tendance chez nous à remplacer le
mot «conception» par concept. Ains i,
on lisait dans le numéro du 10 sep-
tembre d'un hebdomadaire pour
automobilistes que des buissons al-
laient être plantés le long de l'auto-
route No 2 «selon un concept particu-
lier»... !

Le Plongeur

La Perle

LIVRES

de Louisa Polla
Introduction
de Jean-Pascal Delamuraz

Publié à l'occasion du 500e anniver-
saire de la réunification de Lausanne, ce
livre répond à plusieurs questions:

Pourquoi tant de rues portent-elles un
nom de personnalité à Lausanne? De-
puis quand? Pourquoi ces noms plutôt
que d'autres? Quels sont ces personna-
ges? Ces questions mènent loin. Chaque
Vaudois se les pose en parcourant la ca-
pitale. Nous éprouvons le besoin de
connaître nos racines et nos territoires.

Avec ce livre richement illustré, qui
n'a pas son pareil en Suisse romande,
Louis Polla satisfait cette curiosité. Ses
recherches historiques ont l'exactitude et
l'ampleur qui donnent toute leur valeur
aux biographies de ceux qu'il nomme les
«parrains» de Lausanne.

Ce magnifique volume de 192 pages au
format 24 X 28 cm. est richement illustré
de 187 photos anciennes, dessins et fac-
similés, (sp)

* Ed. 24 Heures. "

Rues de Lausanne
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A louer (location /vente possible)

restaurant
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds, seul res-
taurant du village et de la région.
Loyer Fr. 1450.-.
Affaire très intéressante !
Ecrire à 80-58

i AVIS iSi vous ne disposez pas
immédiatement du capital pour

Tachât de votre voiture !

la solution:
«le leasing»

sans acompte... ni crédit !

véhicules neufs et «occasions»

-—5 Département leasing
GARAGE j /  _ , . . _ ,

DES &y) ROIS SA Boulevard des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

A nous retourner

Je m'intéresse au leasing sans engagement:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: 
Au Garage des 3 Rois, Boulevard des Eplatures 8,

2300 La Chaux-de-Fonds .3003

A vendre à Courroux (Delémont)

villas jumelées
de 5V_ pièces, salon de 40 m2, cuisine
agencée, garage et cave.
Situation dans quartier tranquille à 2 mi-
nutes du centre.
Prix de vente, clé en main,
Fr. 380 000.-.
Imarco SA, rue de la gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 87360



Concentration des services communs interbancaires
Technique et pratiques bancaires

Nous poursuivons avec ces lignes la publication d'extraits du rapport annuel
1980-1981 de l'Association suisse des banquiers (voir «L'Impartial» du 17
septembre 1981) en tant que documents de base. Voici un aperçu de la
nouvelle organisation, effective dès le début de 1981, dans le domaine du

trafic des paiements et des moyens de paiement des banques suisses.

,; Rubrique économique:
i Roland CARRERA

Les services communs du trafic des
paiements étaient jusqu 'à présent orga-
nisés par l'Association suisse ds ban-
quiers sous la forme d'organismes consti-
tués en sociétés simples ou en sociétés
anonymes.

La multiplicité des organes responsa-
bles et des organisations administratives
rendait difficile la coordination de ces
services en partie complémentaires. De
plus, les banques et leurs collaborateurs
ont souvent été mis à contribution en
vue de réaliser de nouveaux projets et

Quelques données
Rappelons que le clearing consiste

en une compensation de créances de
manière à ce que seul le solde sera
payé à celui qui reste créancier à la
fin du compte ou de la période pré-
vue. Le clearing bancaire concernant
la compensation des créances récipro-
ques entre les banques. Le clearing
des valeurs étant le système de
compensation géré par un office cen-
tral, des créances en argent et titres
provenant d'affaires boursières.

Le Conseil d'administration de Te-
lekurs a été étendu à 16 personnes
afin de pouvoir faire face aux tâches
nouvelles; sa composition reflète une
structure équilibrée entre les mem-
bres intéressés aux questions ayant
trait aux papiers-valeurs et ceux inté-
ressés avant tout aux problèmes du
trafic des paiements. Par ailleurs, une
représentation équitable des intérêts
de toutes les banques ou groupes a dû
être assurée.

des travaux administratifs concernant
ces services communs.

Le vœu a dès lors été exprimé, dit le
document de l'Association suisse des
banquiers, de concentrer le marketing
des prestations de services à la clientèle
et de grouper au sein d'une seule organi-
sation les services communs des banques.
TELEKURS S.A.

C'est dans cette optique que Telekurs
S.A., en plus de l'activité financière
qu'elle exerce dans la diffusion d'infor-
mations financières et de sa fonction de
centre de calcul des banques a été appe-
lée à fonctionner comme support des ser-
vices communs interbancaires. Cette so-

ciété est également chargée d établir de
nouveaux projets dans ce domaine.

Ainsi, les services communs interban-
caires du trafic des paiements et des
moyens de paiement, à savoir les justifi-
catifs de clearing, le traitement des chè-
ques, les eurochèques, le Bancomat, l'Eu-
rocard devront-ils être pris en charge par
Telekurs. Il est prévu une répartition des
frais proportionnelle à l'utilisation des
services communs.

La mise sur pied d'une telle organisa-
tion ne se fait pas en quelques semaines,
cela va de soi. La phase d'intégration de-
vrait être achevée dans environ deux
ans. La nouvelle répartition des tâches
doit permettre à l'Association suisse des
banquiers et à son secrétariat de mieux
concentrer leur action sur les problèmes
de politique bancaire et de défense des
intérêts généraux du secteur financier !

En deux mots et trois chiffres
• Dans un pays traditionnelle-

ment exportateur, il devenait impor-
tant de mettre sur pied un cycle
d'études supérieures en matière d'ex-
portation.

Il est même étonnant que cela n'ait
pas été fait plus tôt. L'Association
suisse des cadres d'exportation fon-
dée en 1978, vient de créer sous le pa-
tronage de l'Office suisse d'expansion
commerciale, un tel cycle d'études
sanctionnées par un diplôme fédé-
ral de chef d'exportation. Les cours
de spécialistes en exportation durent
une année et neuf mois, le cycle pour
devenir «chef» s'étend sur un an et
demi.
• Quelque 50 pays, industriali-

sés ou en voie de développement
représentant plus du 80% du
commerce mondial des textiles et
des vêtements discutent cette se-
maine à Genève sous les auspices du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) du renou-
vellement de l'accord dit «multifi-
bres» signé en 1974 et prorogé en
1978 pour quatre ans. Ike'agit en fait
de, la phase de préparation des pour-
parlers qui se dérouleront en novem-
bre. Les partenaires principaux n'ont
pas encore fait connaître leurs posi-
tions pour d'évidentes raisons diplo-
matiques, mais il est clair que pour
les pays du tiers monde il s'agit d'ob-
tenir la levée de toute une série de
discriminations commerciales dont
on sait qu'elles vont plutôt en empi-
rant. Les nations du Marché commun
par exemple, souhaitent un contrôle
plus strict notamment destiné à évi-
ter la «naturalisation» de produits en

provenance d'Extrême-Orient dans
certains pays de la CEE qui bénéfi-
cient ensuite des facilités de libre-
échange.

Il faut remarquer que notre pays
exporte pour trois milliards de
francs de textiles, habillement et
chaussures par année et en importe
parallèlement pour cinq milliards
de francs
• L'industrie textile helvétique

occupant à ce jour environ 35.000
personnes pour avoir connu une pé-
riode de difficile restructuration ne
l'a pas moins réussie et cela sans me-
sures protectionnistes aucunes.
Un cas exceptionnel par rapport aux
autres nations industrialisées.
• Travailleurs, employeurs des in-

dustries graphiques, ainsi que les re-
présentants des gouvernements inté-
ressés sont réunis jusqu'au 1er octo-
bre à Genève sous les auspices de
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) pour examiner les problè-
mes d'emplois et les besoins en ma-
tière de recyclage face aux évolutions
récentes intervenues 'dans ce secteur
industriel. Il s'agifà la fois de fournir
des orientations, de recommander des
mesures pratiques propres à résoudre
les problèmes sociaux et du travail en
se fondant sur une coopération gou-
vernement-patronat-travailleurs.

Les trois parties aux discussions
sont tombées d'accord pour prévoir
que l'industrie graphique aura
changé radicalement d'ici les années
nonante. Les représentants de 24
pays examinent les données des évo-
lutions en cours, leurs conséquences
et les solutions possibles.

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

local des banques
(A = cours précédent) (B = cours du jour)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 845.70
Nouveau: 840.94

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 630 630
I-a Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1275 1250
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 68250 66250
Roche 1/10 6800 6825
Asuag 285 285
Buehrle b.p. 435 430
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 4050 4050
Astra -.28 -.28

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 655 645
Swissair n. 615 610
Bank Leu p. 4275 4275
UBS p. 2870 2865
UBS n. 482 478
SBS p. 319 318
SBS n. 195 194
SBS b.p. 230 225
CS. p. 2050 2045
CS. n. 370 374
BPS 1290 1280
BPS b.p. 124 122
B. Centr. Coop. 750 750
Adia Int. 2270 2220
Elektrowatt 2350 2350
Holder p. 580 575
Interfood B 5400 5350
lj uidis B 1230 1210
Motor col. 555 530
Mocven p. 2600 2800
Buerhle p. 1780 1760
Buerhle n. 400 400
Schindler p. 1350 1360
Bâloise n. 550 530
Rueckv p. 6750 6700
Rueckv n. 2820 2825
W'thur p. 2650 2750

Wthur n. 1400 1420
Zurich p. 15400 15600
Zurich n. 8325 8200
Atel 1350 1360
BBCI-A- 1260 1250
Ciba-gy p. 1105 1095
Gba-gy n. 525 525
Ciba-gy b.p. 865 860
Jelmoli 1200 1200
Hermès p. 410 410
Globus p. 1920 1930
Nestlé p. 2970 2970
Nestlé n. 1770 1775
Sandoz p. 4100 4050
Sandoz n. 1425 1440
Sandoz b.p. 532 538
Alusuisse p. 875 880
Alusuisse n. 350 350
Sulzer n. 2080 2090

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.25 49.—
Aetna LF cas 74.— 73.—
Amax 86.75 86.25
Am Cyanamid 49.50 49.—
ATT 110.50 111.—
ATL Richf 83.— 81.25
Baker Intl. C 66.50 67.—
Boeing 49.— 48.25
Burroughs 62.50 62.—
Caterpillar 110.50 108.—
Citicorp 49.50 49.—
Coca Cola 63.— 62.—
Conoco 137.— 135.—
Du Pont 77.50 75.25
Eastm Kodak 120.— 122 —
Exxon 62.— 60.—
Fluor corp 62.— 59.75
Gén. elec 105.— 105.50
Gén. Motors 88.— 86.75
Gulf Oil 66.50 65.50
Gulf West 31.25 31.25
Halliburton 99.— 97.50
Homestake 106.50 103.50
HoneyweU 156.— 154.—
Incoltd 32.25 31.25

IBM 107.— 106.—
Litton 110.50 106.50
MMM 97.— 96.75
Mobil corp 52.— 51.—
Owens-IUin 55.— 54.—
Pepsico Inc 61.— 61.—
Pfizer 82.— 81.—
Phil Morris 89.— 89.—
Phillips pet 73.50 72.75
Proct Gamb 140.— 139.50
Rockwell 56.50 55.—
Sears Roeb 31.75 30.50
Smithkline 131.— 132.50
Sperry corp 66.50 67.—
STD Oil ind 104.— 103.—
Sun co inc 62.50 59.50
Texaco 67.50 66.50
Warner Lamb. 37.— 36.50
Woolworth 39.— 39.—
Xerox 89.— 89.—
Zenith radio 24.— 22.75
Akzo 17.50 17.50
Amro Bank 41.25 41.—
Anglo-am 28.50 27.50
Amgold 182.50 180.50
Suez 92.— 99.—
Mach. Bull 13.25 13.50
Saint-Gobain 41.50 46.—
Cons. Goldf I 22.75 23.50
De Beers p. 14.— 14.—
De Beers n. 14.— 13.50
Gen. Shopping 401.— 401.—
Norsk Hyd n. 148.50 145.—
Pechiney 28.25 35.—
Philips 15.50 15.50
Hio Tintop. 18.75 18.—
Rolinco 165.— 164.50
Robeco 165.— 165.—
Royal Dutch 59.50 58.25
Sanyo cletr. 4.80 4.75
Schlumberger 104.50 103.—
Aquitaine 283.— 286.—
Sony 33.75 34.50
Unilever NV 110.50 109.—
AEG 46.70 46.—
Basf AG 118.— 117.50
Bayer AG 106.— 105.50

VENTE IOO DM VENTE 1 OO FF
87.25 | I 37.25 |

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.89 2.01
1 $ canadien 1.57 1.69
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 34.75 37.25
100 lires -.15% -.18'/!
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.60 5.—
100 pesetas 1.95 2.25
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 2.70 3.30

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.93 1.96
1 $ canadien 1.61 1.64
1 _ sterling 3.53 3.61
100 fr. français 35.70 36.50
100 lires -.1660 -.1740
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8475 -.8725
100 fl. hollandais 76.70 77.50
100 fr. belges 5.21 5.29
100 pesetas 2.05 2.13
100 schilling autr. 12.12 . 12.24
100 escudos 2.93 3.13

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 454.— 459.—
Lingot 28490.— 28840.—
Vreneli 220.— 238.—
Napoléon 273.— 291.—
Souverain 231.— 249.—
Double Eagle 1110.— 1200.—

CONVENTION OR

1981
Plage 29000.—
Achat 28580.—
Base argen t 670.—

VENTE 1 $ US
2.01

Commerzbank 113.50 112.50
Daimler Benz 289.— 287.—
Degussa 230.50 229.50
Dresdner BK 122.50 119.—
Hoechst 105.— 105.—
Mannesmann 128.50 128.50
Mercedes 262.— 261.—
RweST 142.50 142.50
Schering 246.50 246.—
Siemens 193.50 193.50
Thyssen AG 51.50 51.75
VW 112.— 110.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37% 38%
Alcan 25% 25.—
Alcoa 261. 26.—
Amax 41.— 42 7/_
AU 56% 56%
Atl Richfld 42% 40".
Baker Intl 34 'A 34.".
Boeing CO 24% 24%
Burroughs 31% 31%
Canpac 38% 37%
Caterpillar 55% 54%
Gticorp 25.— 25.—
Coca Cola 32.— 31%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 26% 26.—
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 62% 63%
Exxon 31.— 31.— '
Fluor corp 30% 29%
Gen. dynamics — 23%
Gen. élec. 54% 53%
Gen. Motors 44% 44.—
Genstar 23% 23.—
GulfOil 33% 32%
Halliburton 50% 49%
Homestake 53% 52%
HoneyweU 79% 79%
Inco ltd 16-— 15%
IBM 54% 54%
ITT 27% 27.—
Litton 54% 54%
MMM 49% 49%

Mobil corp 26% 25%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 46.— 45.—
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 72.— 71%
Rockwell int 28.— 27%
Sears Roeb 15% 15%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 34% 33%
Std Oil ind 53.— 51.—
Sun CO 30% 30%
Toxaco 34% 34%
Union Carb. 48.— 47%
Uniroyal 8.— 7%
US Gypsum 30% 31 %
US Steel 26% 26%
UTD Technol 43.— 43.—
Warner Lamb. 18% 18%
Woolworth 19% 19%
Xeros 45% 44%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25.— 24%
Avon Prod 34.— 33%
Beckman inst 28% 27%
Motorola inc 62.— 62%
Pittston co 24% 24.—
Polaroid 23% 22%
Rca corp 19.— 18%
Raytheon 39% 38%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 41 % 40.3/4
Revlon 34% 33%
Std Oil cal 38% 39%
Superior Oil 30.— 29%
Texas instr. 86.— 84%
Union Oil 32% 32%
Westingh el 25% 24%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin , Genèvel

TOKYO

A .Q)
Ajinomoto 774.— g
Canon 1460.— £
Daiwa House 308 —

Eisai 825.—
Fuji Bank 401.—
Fuji photo 1480.—
Fujisawa pha 1080.—
Fujitsu 751.—
Hitachi 755.—
Honda Motor 965.—
Kangafuchi 290.—
Kansai el PW 920.—
Komatsu 463.—
Makitaelct. 890.—
Marui 791.— W
Matsush ell 1490.— M
Matsush elW 531.— £
Mitsub. ch. Ma 281.— -j
Mitsub. el 391.— *
Mitsub. Heavy 306.— M
Mitsui co 330.—
Nippon Music 699.— fe
Nippon Gl 977.—
Nissan Motor 980.—
Nomura sec. 600.—
Olympus opt. 1330.—
Ricoh 835.—
Sankyo 740.—
Sanyo élect. 576.—
Shiseido 810.—
Sony 4060.—
Takeda chem. 909.—
Tokyo Marine 476.—
Toshiba 417.—
Toyota Motor 1290.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.125 17.125
Cominco 54.— 54.75
Dome Petrol 14.— 14.50
Genstar 28.25 28.—
Gulf cda Ltd 20.— 20.50
Imp. Oil A 27.625 28.125
Norandamin 23.75 24.375
Royal Bk cda 26.25 26.—
Seagram co 58.25 59.—
Shell cda a 20.375 20.75
Texaco cda I 29.75 28.75
TRS Pipe 19.75 20.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
28490 - 28840 I Septembre 1981 800 - 600

mmm i

¦ i

17-827

Asahi Chemical Industry Ltd., Tokyo,
et Ciba-Geigy SA, Bâle, ont décidé de
fonder une société commune pour la pro-
duction et la vente de composites. Les
deux partenaires participent à cette so-
ciété à raison de 50 pour cent chacun.
Les installations de fabrication seront
implantées à l'usine Asahi de Moriyama
où la production débutera en 1983. Ciba-
Geigy et Asahi exploitent déjà depuis
1967 une entreprise commune au Japon
qui produit des résines.

Selon un communiqué de Ciba-Geigy,
les matériaux fabriqués par la nouvelle
société sont avant tout destinés à la
jeune industrie aéronautique japonaise.
Ils trouveront également des applica-
tions dans l'industrie automobile, la
construction navale et la fabrication
d'articles de sport. Les composites sont
des matériaux légers et performants
composés de fibres techniques (carbone
ou aramides) et de duroplastes (avant
tout des résines époxydes) . (ats)

Japon: joint venture entre Asahi et Ciba-Geigy

Le Tiers-Monde__¦___________________________¦____¦

a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière

___l-_-_̂W^M. ;l-Mlfl_E^_L._iL_U__-ae',i:_i*M»-re-B---

comme la Suisse, ^-̂
par exemple. IrûQf i\
JL_/a place financière suisse offre au /  / / " VLY Î -**' f lTiers-Monde d'importantes res- ŝ  / / VS/ *''",

_C.sources en capitaux: investisse- A**"*»»-.-- ^g l ^VS» Ytf \monts directs par notre économie , / ^*̂ ^ /̂ \financements à l'exportation par les f ^^ -__*̂ _^^__l_rV_r / 1banques suisses , crédit et prêts obli- "T Izr^ S igâtai res aux banques internatio- \ W •^̂ ^
Tj f a

È Inales de développement. \ ^^BB^^f ^____r _C /L'apport de capitaux et le V*— w ^^
<^_^^B ^ "̂ ^financement de projets améliorent y. |X,Ml |ii|̂ f̂ * / \̂ /̂la productivité dans les pays du Xj ĵT y 1̂  /Tiers-Monde , en s'en prenant à la ^x^O /^^rracine du mal. La construction de , •

routes et de centrales électriques
répond à une exigence fondamen- Les banques suisses soutien-
taie du développement. Les nouvel- nent notre industrie d'exportation ,
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment , pour la plupart , de nouvelles projets entraînant des réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie 83 7913

Si vous désirez mieux  connaître l'opinion des banques suisses sur la «Pol i t ique tle développement» ,
renseignez-vous auprès de l' Association suisse des banquiers , case postale ,4002 Baie.

PUBLICITÉ =
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/Automobilistes !...\
& PROFITEZ DE NOTRE OFFRE "^|

test gratuit
toutes marques

Vendredi 25.9.81 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.

Samedi 26.9.81 s H. a 12 H. 13 H. soà .e h.

? ? ?

#

Pour la voiture:
1 — Amortisseurs sur banc d'essai
2 — Echappement + CO

. „ . , , ) . ,,., 3 — Eclairage
. .. . . 4 — Batterie

e
Grou emem 

 ̂
&§] 5 " Pneus " Parallélisme

6 f
uA. 1 • J •• ¦ ĥ _^ 6 — Contrôle de l'état du châssisneuchâtelois des opticiens ^ ^  -, ~ . -, ,.i , .¦ , - ,_ ^ . . ,. X  ̂ 7 — Contrôles divers (antigel, essuie-gla-Section des Montagnes r̂ ^*« u -, . \J 

LÔJ ces ' hulle' moteur)
Pour les enfants:  ̂-̂  8 — Contrôle du degré d'hygrométrie du
distribution d'autocollants liquide de frein

in^̂ l Vente d'articles pour automobilistes

m* Créations CASTROL exclusives pour juniors et seniors

lËSCf-l iliaque participant au test pourra faire le plein d'essence aux prix de l'année
\£**VJ passée (super Fr. 1.19 le litre, normale Fr. 1.18 le litre)

i_f Sporting-Garage m^^m I

Hgnrna 2301 LA CHAUX -DE-FONDS ¦¦f.u.d.m I
Crêtets 90 Tél. 039/26 44 26

Wkm OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦

QFRâwNSA l i
^ 1̂_V I y^tS**̂ ? poursuit son développement
^ ^̂_^^,̂ fc I w _ ^̂ % international et réalise des chantiers
/il̂ 3__ "̂  ̂.f» de dimensions exceptionnelles

en AFRIQUE, AU MOYEN-ORIENT
et en AMÉRIQUE DU SUD

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

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

VENEZ NOUS REJOINDRE
POUR CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER

AVEC NOUS VOTRE CARRIÈRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS
MONTEURS ÉLECTRONICIENS

MONTEURS MÉCANICIENS
MONTEURS SERRURIERS/SOUDEURS

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

NIGERIA - ARGENTINE - PÉROU 

Adressez votre candidature à
OFRATAN SA - UNIVERSAL MONTAGE

301 1 Berne, Bollwerk 21, tél. (031) 22 66 00
2502 Bienne, rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91

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

\W \aCM RA|SIN
B*_j | REGINA A A I *¦Bf ' g d'Italie T ZL*^Hr̂ ^TB le kg. I Î V
R«™J1 POMMES
BL ¦ M KIDD'S ORANGE # f* «¦ » du pays ; ! %M Sr%
MB % lek g. Ijj / j /

»-—^ CHOUX-DE-
PI ~T| BRUXELLES J) 4)f|
WfL HB___p lek g. ¦!¦¥

m M CHOUX
M^̂ J ROUGES __.£.¦Sy »» -./5
SJC^̂ T FROMAG E A
5*̂ S3_S RACLETTE
^̂ Ï^MAZOT A A fi
1 AKISI du Valais fcjhl I
JU^tvfifA IL ' ' 

100 gr. I ¦ H f̂fl

[Votre INNOVATION à La Chaux-de-Fonds|

[XI AESA CORTAILLOD
l% \̂ APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

Filiale des Câbles Cortaillod qui commercialise les appa-
reils de mesure pour câbles et pour fibres optiques,
cherche

ingénieur
de vente
ayant de bonnes expériences en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan in-
ternational, des appareils de pointe.

Exigences:
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissances linguistiques, en particulier, l'anglais.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à AESA Cortaillod, service du personnel,
201 6 Cortaillod. 28 221

[XI AESA CORTAILLOD
Ê ĵ APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11
h. et de 15 h. à 18 h. 19320

\fl—prw
U DEPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
\É ¦jf PUBLIQUE

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

employé(e)
de commerce

est à repourvoir à la Statistique sco-
laire.
Les personnes intéressées doivent
faire preuve d'un certain intérêt pour
les chiffres et leur interprétation, ainsi
que de bonnes dispositions en ma-
tière d'organisation. Le travail exige
des aptitudes à la collaboration et de
l'esprit d'initiative.
Exigences: diplôme ou CFC d'em-
ployé'e) de commerce (si possible
avec quelques connaissances en infor-
matique).
Traitement et obligation: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1982
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Pour tout renseignement , s'adresser
au délégué à la Statistique scolaire,
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel,
(038) 25 64 34.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat , rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 30 sep-
tembre 1981. 28 119

Je cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Congé le dimanche plus samedi ou
lundi.

Se présenter ou tél. au (039) 22 27 19
Café du Musée, Daniel-JeanRichard 7

23145

m
ACIERA SA

Fabrique de machines - 2400 Le Locle

cherche pour son bureau technique, un

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou un
DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

Ce poste s'adresse à un candidat capable d'assumer le
développement de schémas électriques complets.

Les personnes intéressées à un travail varié, et effectué
en grande partie de façon indépendante, sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA SA, 2400 Le Locle,
ou de téléphoner au (039) 31 49 03, interne 234 afin
de prendre rendez-vous. 28-12123



_̂____—u Articles de marque à prix ABMJ_——/ "̂N/iiJlN 1

liâ5â_i__._._^^ŝ̂ ^^ _̂Mi v^̂ V̂^ M̂

/ a MIKRON N
Vu la retraite de notre responsable du département «Pein-
ture», nous cherchons un

I PEINTREI
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions: — Organisation du département en relation avec
le chef des ateliers

— Distribution et surveillance du travail dans le
département

— Suivre l'évolution technique de nouveaux
produits et de nouvelles méthodes de travail
afin d'assurer le développement du départe-
ment.

Exigences: — Expérience professionnelle en peinture sur
machines ou bâtiments

— Aptitude à diriger un groupe de plusieurs col-
laborateurs

— Sens des responsabilités.

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du person-
nel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA

V 

Fabrique de machines-transferts ,

2017 Boudry, tél. 038/44 21 41 ;8^/

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIER(ÈRE)
Se présenter au Restaurant
Les Forges
Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 87 55 23195

Bureau d'ingénieurs civils cherche

2 dessinateurs
en béton armé
qualifiés

désirant accomplir les tâches suivantes

- avant-projets
- mises en soumission
- dessins d'exécution
- surveillance
- métrés

Faire offres à Tremblet & Cie SA, 27,
rue du Montbrillant, 1201 Genève, tél.
(022) 34 64 60. 1330959

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

mécanicien / prototypes
mécanicien complet
fraiseur
dessinateur/trice
tourneur
ouvrier

avec connaissance en mécanique. 22327a

O MICRQTRANSFER1
Ch. de la Forêt 4, 1018 Lausanne.
$9 (021)37 88 24.

/ B MIKRON \
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

Fonctions: service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une
semaine après-midi
alternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences: langues français, al-
lemand, anglais.
Formation PTT ou
équivalente.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, J. Chenaux. 2.7a

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

V J

¦_B_m__-_-_-_-__̂ 

Observer l'avertissement imprimé sur les emballages!

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

_^^ K̂^M^_-_MJ_-_-_2»^B_---̂ _3 ̂ m Sflk^ ______¦_¦

"" MHJI ¦ ' - :

r<£75_Di_-_fïï 1 G.-A. MichaudLunatu Ebénisterie
Cuisines Heurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 28 23 20

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

28-44600

Bulletin de souscription I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ! a ijSHPTY IV JL uli f*
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

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

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

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

¦¦̂ ^̂ ^̂ B_î -l-l-l-l-l-HB-l-Bl-l-H-l-H_--H-l-l-_l_l_l_-_._l_l_E_H_fi

Je cherche à acheter

Renault 5 TL
ou similaire, année 1976-77.
Tél. (039) 28 14 52 entre 12 et 13 h. ou dès
18 h. 23160

Aujourd'hui un filtre
demain un filtre

pour le filtre
après-demain votez

NON
Resp. M. Kolb 91-31045

A vendre pour cause double emploi

Ford Fiesta 1300 S
1981 , 3 200 km., prix à discuter, paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre ME 22886 au bureau
de L'Impartial. 22886
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L— —̂ " ' i SailCISSOn V3Ud0lS avec instructions de cuisson ÉÉ50 1
Collant pour dames Collant pour dames Collant de soutien Collant pour dames P3__-_> __e f__ _ 3AA _&A__I S 1_? kfl 11*avela «Madame» avela «Charme» avela «Belform» avela «Idéal» fl  ̂ r IWW ttv JW""SV || "V Bl r̂ ™™ " _flg
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café lyophllls3  ̂ __.P___ ._A

ifl _BM ____ __fc ____k ____ ____ ______! _-_* ____ ___l ____ ___4 HiJl__i w s w l x^i±±j ^j.xkj^v^. v̂^ 
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Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises, cherche pour
son service de comptabilité générale, un ou une

comptable qualifié(e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et pouvant
justifier de quelques années de pratique. Nous offrons un poste à res-
ponsabilité et des travaux variés;

un ou une

aide-comptable
de formation commerciale (Ecole de Commerce ou diplôme S.E.C.).
Préférence sera donnée à candidat aimant les chiffres et ayant quel-
ques années de pratique dans un service de comptabilité.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffre P 28-950078 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds 2.1205.

RESTAURANT DE LA PLACE
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
dame de buffet
Téléphoner au (039) 23 70 70

; pendant les heures de bureau.
23048

BRACELETS CUIR

En vue de constituer une petite équipe de
nuit, nous cherchons pour entrée immé-
diate

QUELQUES DAMES
disposées à travailler le soir de 18 à 22
heures. Places stables. Mise au courant
par nos soins.

Faire offres à :
BRASPORT SA, Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 55, interne 17 23047

Département de l'agriculture

Par suite de démission de la titulaire, un poste
d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir au service des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire de
Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 octo-
bre 1981. 23-119
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Département de justice

Par suite de démission de la titulaire, un poste
d'

employée
de commerce

est à repourvoir à l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles de Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1982 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 octo-
bre 1981. 28-119



Bonne aff aire pour la Suisse: Roumanie - Hongrie 0-0
Nombreuses rencontres éliminatoires pou r le «Mundial 82»

Stade du 23 Août à Bucarest, 80.000 spectateurs (guichets f ermés). —
ARBITRE: Linemayr (Aut). - ROUMANIE: Cristian; Negrila, Sames,
Stef anescu, Munteanu; Beldeanu (76' Ticleanu), Iordanescu, Stoica; Crisan
(65' Cimpeanu), Camaturu, Balaci. — HONGRIE: Meszaros; Mazrtos, Balint,
Garaba, Totb; Sellai, Nyilasi, Rab; Fazekas, Toeroecsik (62' Csapo), Kiss (51'

Muller) .
BOUTEILLE À ENCRE !

A Bucarest, la Roumanie et la Hon-
grie n'ont pas pu se départager dans le
cadre du groupe 4 du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Elle s'en sont re-
tournées dos à dos (0-0). Ce résultat nul
n'a guère éclairci la situation dans un
groupe où tout reste possible. Il est néan-
moins plus favorable à la Suisse qu'à
l'Angleterre. S 'ils veulent se qualifier, les
Suisses ont la possibilité de le faire sans
l'aide de personne puisqu'ils doivent en-
core jouer leurs deux matchs contre la
Roumanie et le retour contre la Hongrie.

Les Anglais, en revanche, n'ont plus
qu'une rencontre à disputer (à Londres
contre la Hongrie). Ils ne sont plus tout
à fait  les maîtres de leur destin après la
défaite catastrophique subie contre la
Noniège.

OCCASIONS MANQUÉES
Au stade du 23 Août, devant 80.000

spectateurs, la Roumanie, malgré une
domination territoriale presque cons-
tante, n'a pas réussi à arracher ce qui
aurait été la première victoire de son
histoire contre sa «bête noire» hon-

groise. Il faut dire que la défense may-
gare, avec l'excellent libero Martos, Ba-
lint et Garaba notamment, a fourni  un
match remarquable. Deux foi s pourtant,
le gardien hongrois Meszaros faillit être
battu, durant le dernier quart d'heure.
Mais tant Cimpeanu que Iordanescu ra-
tèrent l'occasion qui leur était offerte. Il
faut  dire aussi que, dans l'ensemble, les
attaquants roumains n'ont pas brillé par
leur réalisme, ce qui ne manqua pas de
faciliter la tâche de la défense adverse.
De toute la rencontre, les Hongrois n'eu-
rent pour leur part qu'une véritable
chance de but. Elle fu t  «gaspillée» par
Nyilasi.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 6 2 3 1 4 - 3  7
2. Angleterre 7 3 1 3  12- 8 7
3. Hongrie 5 2 2 1 6 - 6  6
4. Norvège 7 2 2 3 7-11 6
5. Suisse 5 1 2  2 7-8  4

Prochain match: Roumanie-Suisse le
10 octobre à Bucarest.

RFA bat Finlande 7-1
Pas très correcte cette façon d'arrêter l'Allemand Rummenigge. (bélino AP)

Décevante comme il n'est pas possible
en première mi-temps, la RFA s'est tota-
lement reprise au cours de la deuxième
partie de son match éliminatoire de
Coupe du monde contre la Finlande, ce
qui lui a finalement permis de réussir le
«carton» que l'on en attendait: 7-1 (2-1).

Si l'équipe germanique a remporté un
large succès, elle le doit principalement
aux Bavarois Breitner et Rummenigge
qui, à eux deux, ont marqué cinq des sept
buts. Le score avait été ouvert dès la lie
minute par Fischer et il fut complété à
sept minutes de la fin par Dremrnler
(également du Bayern).

Il n'en reste pas moins que la RFA n'a
pas donné entière satisfaction à son pu-
blic. Certaines lacunes sont apparues.
Magath et Borchers n'ont pas été à la
hauteur de leur réputation, de même

d'ailleurs que le «Madrilène» Stielike,
qui manqua singulièrement d'autorité
face pourtant à des adversaires bien mo-
destes.

Bochum, 45.000 spectateurs.. - BUTS:
lie Fischer 1-0; 40e Turnen 1-1; 42e
Rummenigge 2-1; 53e Breitner 3-1; 60e
Rummenigge 4-1; 67e Breitner 5-1; 72e
Rummenigge 6-1; 83e Dremrnler 7-1. -
RFA: Schumacher; Stielike, Kalltz,
Bernd Foerster, Briegel; Dremrnler, Ma-
gath, Breitner; Borchers, Fischer, Rum-
menigge. - FINLANDE: Isohao; Dahl-
lund, Pekonen, Lahtinen, Houtsonen;
Turunen, Ikaelaeinen (71e Nieminen),
Pyykko; Utriannen, Kousa, Jaakonsaari
(71e Ronkainen). - CLASSEMENT: 1.
RFA 5 matchs et 10 points; 2. Autriche
6-10; 3. Bulgarie 5-6; 4. Albanie 6-2; 5.
Finlande 8-2.

SB j  Basketball 

Traditionnellement, en début de sai-
son, le BBC St-Imier organise une Coupe
Défi . Cette compétition permet à la pre-
mière équipe du club de se confronter à
des formations évoluant en ligue supé-
rieure, en l'occurrence en lre ligue natio-
nale.

Cette année, deux équipes, Auvernier
et Bienne, se sont déjà inscrites, une
troisième devant encore être désignée.
Chacun de ces participants viendra à St-
Imier disputer une rencontre face à St-
Imier I. L'adversaire réussissant le meil-
leur résultat remportera le challenge mis
en jeu pour une année.

Les premiers en lice seront les basket-
teurs d'Auvernier. Ils seront mis au défi,
ce soir, à 20 h. 15. Quant aux Biennois,
vainqueurs de l'édition 1980, ils s'en
viendront en Erguel le mardi 6 octobre
prochain défendre leur acquis. ( Jz)

Coupe Défi ce soir
à Saint-Imier

Cyclisme: de Vlaeminck gagne Paris-Bruxelles
La 61e édition de la classique Paris-

Bruxelles s'est terminée par un sprint
massif remporté par le Belge Roger de

Vlaeminck devant le Hollandais Jan
Raas et le Belge Jan Bogaert.

Le «Gitan», qui a fêté son 34e anniver-
saire le 24 août dernier et qui en est prin-
cipe à sa dernière saison, a ainsi mis un
terme à une série de déceptions enregis-
trées cette année dans les courses d'un
jour. Il avait certes gagné la Flèche bra-
bançonne en début de saison, puis il était
devenu champion de Belgique. Mais en-
tre-temps, il avait surtout collectionné
les deuxièmes places: Milan-San Remo,
Amstel Gold Race, Gand-Wevelghem et
enfin Paris-Roubaix, au terme de la-
quelle il avait été devancé par" Bernard
Hinault. Classement:

1. Roger de Vlaeminck (Be), les 286,5
km. en 7 h. (moyenne 40,940); 2. Jan
Raas (Ho); 3. Jan Bogaert (Be); 4. Rudi
Pévenage (Be); 5. Jos Jacobs (Be); 6. Pa-
trick Bonnet (Fr); 7. Fons de Wolf (Be);
8. Eddy Planckaert (Be); 9. Pierino Ga-
vazzi (It); 10. Ferdi Van den Haute (be);
11. Dirk Heirweg (Be); 12. Ivan Lamote
(Be); 13. Philippe Vandenbrande (Be);
14. Sean Kelly (Irl); 15. William Tac-
kaert (Be) même temps.

Meeting international chaux-de-fonnier

Faehndrich (à gauche) tentera de battre le record du 100 m. en compagnie de
Bangueret. (asl)

Le meeting international de
l'Olympic aura, samedi, un aspect
spectaculaire en raison des nombreux
sprints qui se succéderont sans inter-
ruption et, en sus, quatre concours
entretiendront l'intérêt des specta-
teurs avec tous une participation re-
levée. Franco Faehndrich ne cache
pas son intention de s'attaquer à son
record qu'il avait établi l'année der-
nière à ce même meeting. Le 110 m.
haies sera extraordinaire avec le Tes-
sinois Schneider et le champion de
France Hatil. Voici d'ailleurs les prin-
cipaux participants:

110 m. haies: Hatil, champion de
France 1981; Schneider, recordman
suisse; Rohner, champion suisse
1981.

100 m.: Lejoncour, champion de
France 1980; Faehndrich, recordman
suisse et champion 1981; Bangueret,
international suisse.

200 m.: Canti, recordman d'Eu-
rope 4 x 200 m.; Boussemart, 4e aux
championnats d'Europe juniors;
Bangueret, meilleure performance de
la saison.

400 m.: Gisler, international
suisse; Lejoncour, international fran-
çais.

Perche: Tracanelli, vainqueur du
meeting de Nice devant les meilleurs
du monde.

200 m. dames: Raymonde Naigre,
parmi les meilleures d'Europe.

400 m. daines: Elisabeth Hofstet-
ter, championne suisse 1981; Anne-
Mylène Cavin, finaliste des cham-
pionnats d'Europe juniors.

Longueur: Sylvie Gacon, 2e du
championnat de France 1981; Patri-
cia Gigandet, 5e aux championnats
d'Europe juniors.

Record suisse dans Pair !

Surprise au sixième Tour du Val Terbi

Quelque 600 participants ont pris le départ du 6e Tour du Val Terbi. Sur notre photo,
on reconnaît le Jurassien Biaise Schull (à gauche No 3) et le futur vainqueur

?** " . le Bâlois Pierre Basler sur sa droite (No 14)
Vf -*TT .«̂
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SUCCÈS D'UN REMPLAÇANT!
Venu à Montsevelier afin de remplacer

au pied levé le Bâlois Griner qui était
malade, le Bâlois Pierre Basler a créé
une petite sensation lors du 6e Tour du
Val Terbi. Le jeune coureur du SC Lies-
tal s'est non seulement payé le luxe de
devancer les favoris qui avaient nom
Moser, Horrisberger, Berset et Schull,
mais il a encore établi un nouveau record
de cette importante course jurassienne.

Les premiers à perdre contact au sein
du peloton des candidats à la victoire
ont été Berset et le policier jurassien de
Courrendlin, Biaise Schull. Puis seul, le
vainqueur de l'an dernier Moser réussit à
rester dans le sillage de Basler. Toute-
fois, peu avant l'ascension de la côte de
«La Chapelle», Pierre Basler plaça un ir-
résistible démarrage et s'envola avec
souplesse vers une surprenante, mais mé-
ritée victoire.

Parmi les coureurs qui ont réussi une
performance digne d'éloges, il faut rele-
ver les noms de André Waremburger, du
Locle (7e); Nicolas Gogniat, Le Noir-
mont (50e); Philippe Froidevaux, Le
Noirmont (54e).

CHEZ LES DAMES
La victoire est revenue à Hélène

Leuenberger d'Allmendingen. Elle de-
vance Ursula Liebi, STB et Annie Salo-
mon du groupe sportif Ajoie. Succès de
Gerhard Matter dans la catégorie vété-
rans I où le Franc-Montagnard Jean-
Pierre Froidevaux de Saignelégier ter-
mine au lie rang. Chez les vétérans II il
faut mettre en évidence le magnifique
comportement de Benoît Barusseli de
Saignelégier (3e place). Précisons encore
qu'un autre record a été battu lors de ce
Tour du Val Terbi. Il s'agit de celui de la
participation puisque 600 concurrents
ont pris le départ de cette épreuve. (RS)

Les favoris battus par Basler

Premier tour, match aller: Floriana
La Valette - Standard de Liège 1-3.
Match retour le 30 septembre.

Coupe des Coupes

URSS-TURQUIE 4-0
Trois buts marqués en l'espace de 22

minutes (le score fu t  ensuite complété
par Chenguelia à la 49e minute) ont per-
mis à l'URSS de battre la Turquie à
Moscou et de rester ainsi invaincue dans
le groupe 3 du tour préliminaire de la
Coupe du monde.

Autres résultats

iviatcns amicaux

L'Italie a dû se contenter d'une courte
victoire sur la Bulgarie (3-2), en match
amical joué à Bologne, alors qu'elle me-
nait encore 3 à 0 à dix minutes de la fin.
L'Italie avait pris l'avantage sur deux
buts de Graziani, aux 39e et 54e minutes.

C'est le néophyte Dossena qui devait
se faire l'auteur du troisième but à la 73e
minute. Mais c'est le même Dossena qui,
sur autogoal, devait permettre au Bul-
gare de revenir à 3-2 à deux minutes de
la fin (Mladenov avait réduit l'écart à la
83e minute).

Italie - Bulgarie 3-2

A trois semaines de son match élimi-
natoire de Coupe du monde contre la
RFA, l'Autriche a disputé une ultime
rencontre d'entraînement contre l'Espa-
gne. Devant 20.000 spectateurs, les deux
équipes n'ont pas réussi à se départager
(0-0). Particulièrement décevant. De
part et d'autre, on ne se créa pratique-
ment aucune véritable occasion de but.
C'est d'ailleurs sous les huées du public
que les deux équipes ont quitté la pe-
louse du Wiener-Stadion.

Autriche - Espagne 0-0

La Tchécoslovaquie a perdu un point
qui risque de lui manquer lors du dé-
compte f inal  pour la qualification dans
le groupe 3 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. L 'Islande ouvrit le
score dès la 6e minute par Oskarsson et
ce n'est qu'à 12 minutes de la f in  que les
anciens champions d'Europe parvinrent
à arracher une égalisation méritée.
Classement: 1. Tschécoslovaquie 6-9; 2.
Galles 6-9; 3. URSS 4-7; 4. Islande 7-5;
5. Turquie 7-0.

ISLANDE-TCHÉCOSLOVAQUIE 1-1

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bienne — Neuchâtel Xamax 2 2 6
2. Monthey — Sion 2 3 5
3. Berne — Granges 3 3 4
4. Locarno — Lugano 5 3 2
5. Wettingen — Ibach 6 2 2
6. Berthoud — Luceme 2 2 6
7. SC Zoug — Nordstern 2 3 5
8. Balzers — Mendrisiostar 3 3 4
9. Borussia Dortmund — Bayern Munich 3 3 4

10. Eintracht Francfort — VFB Stuttgart 5 3 2
11. Fortuna Dusseldorf — VFL Bochum 4 3 3
12. Hamburger SV — SV Duisbourg 6 2 2
13. FC Cologne — Borussia Mônch. 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts



Vers un duel entre Seelandais et « Grisonnais »
Le championnat suisse de hockey sur glace débute samedi

Pour la saison 1981-82, les hockeyeurs ont adopté une formule de champion-
nat qui a déjà été expérimentée, mais abandonnée, par les footballeurs: au
ternie du tour de qualification (28 matchs), le total des points obtenus par
chaque équipe sera réduit de moitié, ce qui devrait permettre au tour final de
conserver tout son suspense. C'est du moins le souhait général. La saison der-
nière, la suprématie du HC Bienne avait fait tourner le tour final à la farce.

Les Seelandais avaient en effet entamé la série des dix derniers matchs avec
six points d'avance sur le second. La formule de la compétition n'était pas à
l'origine de cet état de choses. Elle a pourtant été modifiée. Le champion en

titre n'en sera pas moins cette saison encore l'équipe à battre.

Le SC Berne a des ambitions modérées et veut monter une nouvelle équipe pou r les
prochaines années. A gauche, le nouvel entraîneur Dave Chambers et à droite le

Canadien William Schneider. (ASL)

AROSA OUTSIDER No 1
Le principal adversaire du HC Bienne

devrait être le HC Arosa. Les Grisons,
champions en 1980 et vice-champions la
saison dernière, seront encore dirigés par
Lasse Lilja. Chez eux, les départs de
Waidacher, Kent Sundquist et Pierre-
Alain Flotiront semble avoir été compen-
sés par les arrivées de Uli Hofmann et du
Canadien Richard Grenier. Son homogé-
néité sera une fois encore la grande force
de cette équipe dans laquelle l'attaquant
Joeri Mattli va s'essayer en défense.

Pour les six autres formations en lice,
le premier objecti f sera d'assurer la qua-
lification pour le tour final . Dans ce do-
maine, le HC Langnau ne devrait pas
rencontrer trop de difficultés. Il a réalisé
le «transfert de l'année» avec l'engage-
ment du centre canadien Peter Gérald
Sullivan, des Winnipeg Jets. Le club de
l'Emmental va de nouveau se trouver à
l'heure canadienne puisque, sur le banc,
le «professeur» Ame Stroemberg a été
remplacé par Dave Smith.

DIFFICILE
POUR LES FRIBOURGEOIS

Le HC Fribourg-Gottéron va au-de-
vant d'une saison plus difficile. Sur la
lancée de la promotion, les Fribourgeois,
appuyés par un public enthousiaste, ont
réussi une remarquable première saison
en ligue nationale A. Il leur faut mainte-
nant confirmer , ce qui n 'est pas toujours
facile. Pour le faire, Gaston Pelletier
compte sur plusieurs juniors formés au
club ainsi que sur Riccardo Fuhrer
(Berne) et Eric Girard (Davos).

A Davos, on va tenter, sous la direc-
tion de Craig Sarner, d'oublier «l'expé-
rience Herb Brook». Il y a eu passable-
ment de mouvements au sein du contin-
gent. Reste à savoir si les arrivées
compenseront les départs.

Au CP Berne, on devrait maintenant
manger son pain noir. Le club de la capi-
tale est, avec le HC Kloten, le grand per-
dant de la campagne des transferts. A
Berne, on a donc limité ses ambitions.
Pour l'heure, l'objectif est avant tout
d'éviter le tour de relégation. La situa-
tion est sensiblement la même au HC
Kloten où l'on a misé sur un trio de Ca-
nadiens formé de l'entraîneur Andy
Murray, du défenseur Bruce Affleck et
de l'attaquant Bernie Johnston.

ZURICH: L'INCERTITUDE
Reste le néo-promu, le CP Zurich, qui

retrouve la ligue nationale A après sept
ans de «purgatoire». Ce retour ne se fait
pas dans les meilleures conditions puis-
que le club des bords de la Limmat sera
contraint, à la suite de l'indisponibilité
du Hallenstadion, de disputer à l'exté-
rieur trois de ses matchs à domicile. La
grande question que l'on se pose au club
est de savoir si, comme à Fribourg no-
tamment, le public zurichois viendra
soutenir le néo-promu. Du moment que
les sportifs zurichois ne vont plus aux
matchs de football, on espère qu 'ils se
déplaceront pour le hockey sur glace.

Le tour de qualification débutera sa-
medi (pause du 16 décembre au 4 jan-
vier) pour se terminer le 19 janvier. Le
tour final et le tour de relégation
commenceront le 26 janvier 1982. La sai-
son se terminera le 26 février.

Le HC Bienne prêt à défendre son titre
L'équipe championne suisse 1980-81 rééditera-t-elle son exploit? La saison qui
débute samedi et qui se terminera le 19 janvier 1982 nous en fournira la ré-
ponse. L'arrivée d'un entraîneur suisse, ancien patron d'Arosa et de Kloten
Jurg Ochsner n'aura pas la tâche facile, bien qu'il ait beaucoup d'atouts dans

son jeu, mais il sait qu'il est plus aisé de devenir champion que d'y rester.

L'équipe pour la saison 1981-1982.

PRÉPARA TIONADÉQUA TE
L'équipe s'est en tout cas préparée au

maximum de ses possibilités, afin d'être
prête pour le jour «J». Son entraînement
débuta très tôt au printemps, sous la di-
rection du maître de sports Heinz Suter,
qui prépare l'équipe physiquement et
avec une minutie qui lui est propre, cela
depuis plusieurs saisons. L'entraînement
sur glace a repris le 3 août déjà et avant
la première rencontre, contre l'équipe al-
lemande du Freiburger SC, 30 séances
eurent lieu. Suivirent huit matchs et

quatorze entraînements de préparation
avant le coup de gong du championnat
contre le HC Fribourg.

STABILITÉ
La formation ne subit que peu de mo-

difications. Seul le capitaine Aldo Zen-
httusern quitta le club, pour tenter sa
chance au Tessin, dans la formation du
HC Lugano, qui briguera une place d'as-
cension. Au chapitre des arrivées, on no-
tera le retour de Carlo Valenti, de retour
au bercail, après des stages à La Chaux-

de-Fonds et à Lausanne. Sont venus
renforcer l'équipe, l'attaquant Beat Lau-
tenschlager de Kloten et le gardien
Jean-Luc Quadri de Fleurier, auquel on
prédit un bel avenir et qui pourra beau-
coup apprendre au contact d'Anken.

Le con tingen t
Gardiens: Anken Olivier, né le 10.2.57;

Quadri Jean-Luc, 27.9.55.
Défenseurs: Valenti Carlo, 16.3.55;

Koelliker Jakob, 21.7.53; Zigerli Hugo,
25.2.60; Bertschinger Willy, 27.9.55; Du-
buis Daniel, 22.3.58; Meier Marcel,
3.4.61.

Avants: Courvoisier Jean-M., 20.9.55;
Martel Serge, 27.7.52; Conte Giovanni,
12.3.55;Bartschi Urs , 22.57;Lôrtscher
Arnold, 14.4.54; Kohler Daniel, 8.8.56;
Gosselin Richmond, 25.4.56; Blaser Da-
niel, 28.3.55; Widmer Daniel, 29.4.53;
Lautenschlager B., 21.1.59; Niederer
Marcel, 9.9.60; Siegenthaler Martin,
2.12.62.

Entraîneur; Jurg Ochsner, Suisse.
J. L. L'entraîneur Jurg Ochsner.

Tournoi national de kata 1981
Avec le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds

L'Ecole de judo Mikami de Lausanne
était à nouveau ce week-end, le théâtre
du traditionnel tournoi national des
épreuves techniques fondamentales qui,
dans les arts martiaux se nomment kata.
Habituellement, tous les passionnés de
cette forme de judo, venant des quatre
coins du pays s'y retrouvent. Malheureu-
sement, cette édition 1981 attira très peu
de monde. Etait-ce dû au long week-end
du Jeûne ou à la multitude des manifes-
tations organisées ces jours-là ? Ils ne fu-

rent que sept groupes a se présenter aux
jugements des experts.

Initialement prévu en cinq catégories,
ce tournoi se déroula en deux catégories
seulement, avec notamment le groupe
Dubois - Schafroth de La Chaux-de-
Fonds dans chacune d'elles. Dans la pre-
mière catégorie (katas traditionnels) ils
se classèrent premiers et dans la seconde
(katas supérieurs) ils prirent la deuxième
place derrière le groupe Rossier - Jaquet
de Lausanne.

Vu le peu de participation ces places
n'ont peut-être que très peu de valeur,
de même que les médailles qui les ont ré-
compensées; mais l'effort fourni par les
deux Chaux-de-Fonniers n'aura pas été
vain, car, aux dires des experts, leur pres-
tation fut à la limite de la perfection. Si
la quantité n'y était pas, il y avait au
moins la qualité, (ps)

Une phase des démonstrations.

Tennis: Gerulaitis suspendu pour 21 jours
L'Américain Vitas Gerulaitis, demi-fi-

naliste des internationaux des Etats-
Unis à Flushing Meadow, a été suspendu
sur le «Grand Prix» pour 21 jours, a an-
noncé à New York M. Marshall Happer,
administrateur du Conseil professionnel
du tennis.

Gerulaitis, qui a accumulé plus de
5000 dollars d'amende lors des 12 der-
niers mois, avait notamment été pénalisé
de 2000 dollars lors des internationaux
des Etats-Unis. L'Américain, qui dispo-
sait de 14 jours pour en appeler des
amendes infligées à Flushing Meadow,
avait fait savoir qu'il n'utiliserait pas
cette procédure.

Gerulaitis avait notamment été péna-
lisé pour avoir insulté un spectateur pen-
dant son match contre le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, puis pour avoir insulté
un officiel et ne pas s'être présenté à la
conférence de presse après sa demi-finale
perdue contre John McEnroe.

M. Happer a précisé qu 'il a commencé,
à la demande du superviseur du Grand

Prix, N. Keith Johnson, une enquête
pour déterminer si Gerulaitis devait être
poursuivi pour mauvaise conduite, selon
le code des joueurs. Dans ce cas, l'Améri-
cain, qui a jusqu'au 28 septembre pour se
justifier, risquerait une amende supplé-
mentaire de 10.000 dollars et une suspen-
sion d'un an.

LENDL TOUJOURS EN TÊTE
DU GRAND PRIX

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
conservé la tête du classement du Grand
Prix après 59 tournois. Avec 1663 points,
il précède l'Américain John McEnroe
(1620) et l'Argentin José Luis Clerc
(1417). Le classement:

1. Ivan Lendl (Tch), 1663 points; 2.
John McEnroe (EU), 1620; 3. José Luis
Clere (Arg), 1417; 4. Jimmy Connors
(EU), 1377; 5. Guillermo Vilas (Arg),
1159; 6. Bjorn Borg (Sue), 1054; 7. Ros-
coe Tanner (EU), 875; 8. Yannick Noah
(Fra), 713; 9. Eliot Teltscher (EU0, 696;
10. Gène Mayer (EU), 684.

d)
M. Juan Antonio Samarânch, prési-

dent du CIO, a lancé un vibrant appel
à l'unité contre les forces hostiles à
l'olympisme, à Baden-Baden , lors de
la cérémonie d'ouverture du lie con-
grès olympique.

Dénonçant la «multiplication des
sénacles divers au sein du mouvement
olympique» comme une source de fai -
blesse, le président a appelé à une cer-
taine tolérance entre les parties pre-
nantes de ce mouvement: «Nous de-
vons être conscients que toute attaque
ou restriction à l'égard de l'un d'entre
nous rejaillira tôt ou tard sur l'ensem-
ble de la famille.»

M. Samarânch s'est en outre pro-
noncé contre un «programme pétrifié»
des Jeux , contre la multiplication des
compétitions internationales, qui peut
conduire à un «désintérêt par satura-
tion» et pour des contrôles antidopage
à n'importe quel moment». «C'est la
crédibilité même du sport et la santé
de nos athlètes qui est en jeu » a-t-il
affirmé.

Au passage, M. Samarânch a
confirmé officiellement que, le 8 juillet
dernier, la Confédération suisse a re-
connu au CIO, par traite, le caractère
d'organisation internationale non gou-
vernementale.

olympisme

(S
"Le Thounois Gilbert Glaus (26 ans),

ancien champion du monde sur route
et troisième du dernier championnat
du monde à Prague, a signé un contrat
de professionnel avec le groupe sportif
Cilo-Aufina. Glaus passera dans le
camp des professionnels le 1er janvier
prochain. Le contrat qu'il a signé
porte sur une année.

cyclisme

s
Autre pays, autres coutumes!

C'est du moins ce qu'il ressort de
la nouvelle publiée par une agence
sportive dont voici la teneur:

«Il y a quelques jours à
Montréal , le gardien soviétique
Vladislav Tretiak a laissé entendre
qu'il prendrait sa retraite dans
deux ans. Il deviendra alors «en-
traîneur des gardiens en herbe du
club sportif de l'Armée rouge», re-
joignant ainsi Ragouline et Tsyga-
nov pour préparer les futurs
champions du monde. Pendant ce
temps au Canada, Yvan Cour-
noyer, autre célèbre retraité,
continuera à faire de la publicité
pour des hambourgers, tandis que
Maurice Richard vantera les méri-
tes cachés d'une teinture à che-
veux.»

Avouons, dans l'intérêt du sport,
que l'on préfère la solution de
l'URSS, même si l'on ne voit pas
rouge! Il est vrai que pour le Cana-
dien il y avait de quoi perdre les
cheveux, à la suite de la défaite
face aux Soviétiques (8-1), mais
peu importait alors leur teinte!

Pic.

bizarre...



Eplatures : l'aviation d'affaires sans ailes
2001, ou une hypothétique odyssée de l'espace

- Par Jacques-A. LOMBARD -

Une petite compagnie en passe de devenir grande, Crossair, démontre en
ce moment que les liaisons aériennes du troisième niveau (inter-régionales)
peuvent être un instrument de promotion et de désenclavement pour les
zones géographiquement défavorisées. Grâce à elle, le Tessin est maintenant
à une petite heure de n'importe quelle ville de Suisse ou de la plus proche
Allemagne et les navettes quotidiennes - particulièrement Genève - Lugano -
ne désemplissent pas.

Ces relations privilégiées permises par les ailes qui pallient la carence du
rail et de la route sont un exemple de ce qui peut être fait pour maintenir le
courant économique avec les régions excentrées. Une idée que les Neuchâte-
lois et les Chaux-de-Fonniers en particulier avaient déjà eue autrefois en
créant NHORA (Navigation horlogère aérienne) sous forme d'une société
anonyme devenue coopérative quelques années plus tard. C'était... en 1919!
NHORA, qui exploite les Eplatures, est au bénéfice d'une concession fédérale
qui expirera dans 20 ans, en 2001. D'ici là, c'est toute une odyssée de l'espace
qui pourrait, et devrait, être vécue.

Paradoxalement, c'est pendant la
prospérité de l'après-Deuxième Guerre
mondiale que NHORA devait connaître
sa période de vaches maigres, même si
elle a, ces dernières années, réussi à re-
prendre son activité de transport à la de-
mande. On était quand même loin des li-
gnes, toutes éphémères qu'elles aient été,
de l'entre-deux guerres. Les hommes se
sont fatigués et l'avion dont elle dispo-
sait aussi. Son bimoteur a récemment été
liquidé à bas prix - les investissements
nécessaires à sa remise en état dépas-
saient de loin la valeur vénale de l'appa-
reil - et il lui reste, pour justifier son ac-
tivité de vol, un monomoteur qui ne vaut
guère mieux que son grand frère. Est-ce
à dire que le trafic commercial aux Epla-
tures est condamné?

«Pas du tout», répond le nouveau pré-
sident de NHORA, M. Robert Moser, di-
recteur des finances de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui vient de reprendre
tout le dossier hérité de son prédécesseur
Maurice Payot. «Mais effectivement, il
n 'est pas envisageable pour NHORA
d'acheter un avion d'affaires. Des solu-
tions transitoires doivent être trouvées à
court terme pour maintenir son activité
qui a le bon œil et le soutien financier
des autorités, locales et cantonales».
Pour l'instant, NHORA sous-traite les
vols d'affaires à une entreprise bernoise
et envisage une collaboration avec les
propriétaires d'un bimoteur privé basé
aux Eplatures: «Ce n'est que provisoire,
ajoute M. Moser, car nous croyons à
l'avenir du vol commercial, tant au point
de vue des passagers qu'à celui du fret
horloger principalement». f >̂- Page 19

L argent toujours
plus cher

_g_
Tout en restant légèrement en

deçà du taux pratiqué dans l'en-
semble de la Suisse (- Yt %), le
loyer de l'argent dans le canton de
Neuchâtel ne peut pas f a i r e  autre-
ment que s'aligner sur celui des
autres cantons. Zurich venant de
décider une nouvelle hausse des
taux hypothécaires, on suit De-
puis cette semaine, les taux prat i -
qués pour les nouvelles aff aires
sont passés à 6 hi % (locatif s, cons-
truction de villas ou prêts aux
agriculteurs) et 6 H %  (aff aires in-
dustrielles et commerciales). La
dernière augmentation ne datait
que du 1er septembre seulement.
Par contre, les taux pour les aff ai-
res anciennes restent au niveau
f ixé voici trois semaines, soit
5Y4 % pour la lre catégorie e t 5H %
pour la seconde. La décision est
suspendue en attendant le choix
que f era la Suisse alémanique d'où
l'on dirige ce marché. C'est en oc-
tobre que Zurich devrait annoncer
quelle hausse interviendra sur les
aff aires anciennes dès le début de
1982.

La masse des crédits hypothé-
caires représente en Suisse plus
de 140 milliards de f rancs, dont
p lus de 90 milliards ont été accor-
dés par les banques. Toutef ois , les
milieux f inanciers aff ichent un
optimisme prudent pour l'avenir
dans la mesure où les taux d'inté-
rêts pratiqués aux Etats-Unis, qui
conditionnent le loyer de l'argent
dans le monde, paraissent vouloir
plaf onner aux alentours de 20 %.
Personne néanmoins n'oserait
s'aventurera f aire un pronostic.

JAL

Fête villageoise de Renan

PATRONAGE
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La fête villageoise de Renan, pour et avec des
handicapés, qui aura lieu vendredi , samedi et
dimanche prochains, a provoqué des réactions
dans les hautes sphères politiques suisses ainsi
qu'à la Fondation suisse pour paraplégiques.
Hans Hurlimann, chef du Département fédéral
de l'Intérieur , a salué le projet de la fête, bien
dans le sens de .'«Année des handicapés» , alors
que le médecin-chef du Centre suisse des para-

plégiques de Bâle, le Dr méd. Guido A. Zaech, délégué du conseil de
la Fondation suisse pour paraplégiques, remerciait les organisateurs
par l'intermédiaire du pasteur Wimmer de leur soutien.

«J ai appris que des citoyennes et des
citoyens au cœur généreux avaient l'in-
tention d'organiser une fête, à la fin de
septembre, à l'intention des handicapés
de votre région. Je ne peux que saluer
votre projet. En effet , les rencontres de
ce type contribuent à désamorcer les in-
hibitions, et encouragent la compréhen-
sion réciproque et les amitiés. Bref: elles
permettent d'intégrer les handicapés, et
de les accueillir dans notre collectivité.
C'est bien là que réside le sens profond
de l'«Année des handicapés». C'est en
fréquentant les handicapes que nous ap-
prenons à connaître leurs soucis et à
comprendre leurs besoins. Or, c'est de la
connaissance et de la compréhension que

naissent les actes». Ces mots chaleureux,
c'est Hans Hurlimann, chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, qui les a écrit
au pasteur Jean Wimmer, l'un des orga-
nisateurs de la fête de Renan. Plus loin,
Hans Hurlimann présentait ses vœux les
meilleurs à tous les participants de la
fête et il les remerciait de la «contribu-
tion qu 'ils apportent à l'Année des han-
dicapés». Cécile DIEZI
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«Je vous félicite de votre esprit
de solidarité...»

RÉJOUISSANT DÉVELOPPE-
MENT AU LOCLE. - Grâce notam-
ment à la contribution de la
commune, une entreprise spécialisée
connaît un développement réjouis-
sant.

PAGE 20

DÉMISSIONS AU CENTRE
CULTUREL À MÔTIERS. - Qua-
tre membres du comité directeur dé-
missionnaires, et pourtant pas de
crise.

PAGE 22

sommaire

s.
Plus personne n'osait y croire.
Les plus acharnés commençaient à

s'arracher les cheveux. Du moins ceux
qui en avaient encore...

Les modérés, mélancoliquement, se
faisaient une raison. Les prudents han-
taient les magasins pour faire des réser-
ves. Au cas où...

Et puis la bonne nouvelle f i t  lentement
son chemin. De bouche à oreille. De bis-
trot en taverne.

Ils sont enfin là.
Après s'être longtemps, très longtemps

fait attendre, bolets, petits gris, écailleux
et autres «boules de neige» ont enfin dai-
gner faire leur apparition en ce début de
semaine.

Oh, pas de quoi pavoiser. Mais avec
pourtant suffisamment de vigueur pour
ramener un sourire aux lèvres et un es-
poir au cœur des innombrables champi-
gnonneurs de la région. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
'<iZ .. :̂ . . . .Zi

Faire découvrir la nature au moyen de
la photographie: telle est la «mission»
que Hans-Peter Bagattini se sent appelé
à remplir.

Seule la photographie permet de don-
ner à un sujet même «banal» une dimen-
sion importante, pense-t-il!

Saint-Gallois d'origine, installé depuis
16 ans à Neuchâtel, Hans-Peter Bagat-
tini trouve difficilement une stabilité
professionnelle. Par contre, il voue tous
ses moments de loisir à photographier la
nature, ce qui est pour lui l'occasion de
s'extérioriser pleinement.

Le Musée d'histoire naturelle lui per-
met aujourd'hui de réaliser un rêve ca-
ressé depuis de nombreuses années en
l'accueillant dans ses locaux où il expose
actuellement et jusqu'au 28 octobre, une
vingtaine de photos couleurs dédiées à
John Muir, un naturaliste américain
mort au début du siècle. Le travail pho-
tographique de ce «missionnaire»
consiste avant tout en un exercice de pa-
tience considérable.

(CM - photo Bernard)
Un Office d'information pour diabétiques
Nouveau service dans le canton de Neuchâtel

L'Association neuchâteloise du diabète est un groupement très actif, au
service des diabétiques. Prochainement, elle va étendre ses prestations par la
création d'Offices d'information pour diabétiques, fonctionnant
régulièrement dans les trois villes du canton. Lors d'une conférence de presse
donnée hier à La Chaux-de-Fonds, trois responsables de l'association, Mme
Vaucher, infirmière soécialisée dans l'instruction aux diabétiques, M. H.
Bloch, président et le Dr Bezençon ont défini les structures de ces nouveaux

offices et précisé le pourquoi de leur création.

Notons qu'ils seront ouverts un après-
midi par semaine dans chaque villle; à
La Chaux-de-Fonds, c'est le Service des
soins à domicile qui prêtera ses locaux, le
vendredi après-midi; à Neuchâtel, la Li-
gue contre la tuberculose sera l'hôte le
lundi et au Locle, c'est l'hôpital qui rem-
plira cette fonction, le mardi. Les numé-
ros de téléphones de ces différentes insti-
tutions sont à disposition pour prendre
rendez-vous ou obtenir divers renseigne-
ments. Les frais sont pris en charge par
l'Association du diabète de même que le
salaire de l'infirmière responsable, Mme
Vaucher alors que les locaux sont prêtés
gratuitement. C'est un service offert à

tous, aux diabétiques et à leurs proches,
sans frais.

L'ouverture officielle se fera début oc-
tobre et des annonces paraîtront dans la
presse. Pour M. Bloch et ses collabora-
teurs, cela concrétise un vieux souhait
d'établir une possibilité d'information
régulière aux diabétiques, de les aider
dans leur soucis de vie quotidienne, et
cela d'une manière décentralisée. Avec
les permanences téléphoniques, c'est
tout le canton qui est ainsi couvert.

En fait, la création de ces Offices est la
suite logique de toute l'activité menée
par l'Association neuchâteloise du dia-
bète depuis sa fondation en 1964. Elle re-
groupe actuellement 1350 membres dans
le canton - soit environ le 40% du nom-
bre global des malades - et elle se veut
surtout un mouvement d'entraide entre
des patients victimes d'une maladie
chronique qui a des répercussions sur la
vie sociale, économique et familiale.
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BIENTÔT

COMPTOIR
LOCLOIS

55 exposants
Démonstrations, dégustations, vente,

artisanat, restaurant, bar

du vendredi 2 octobre
au dimanche 11 octobre

82431



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

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

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

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

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

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

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

Galerie Paul Bovée: peintures et dessins
René Egli.

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

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

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

Canton du Jura

Eglise réformée ^
0"*w <fc

La Chaux-de-Fonds Mfi Br|
Paroisse "Vf*#du Grand-Temple *̂ r'
assemblée de paroisse extraordinaire
dimanche 27 septembre à 10 h. 30

Les membres de la paroisse sont convoqués à cette séance importante
qui se tiendra au Grand-Temple à l'issue du culte.

Ordre du jour:
1. Consultation sur le projet de rénovation intérieure du Grand-Tem-

ple.
2. Elections éventuelles d'anciens, d'un député au Synode et d'un

suppléant.
3. Divers. 22869

la voix
d'une région

^^^L#^__̂ l \S lC7w ¦ ces emplacements vous sont réservés pour annoncer vos manifestations.

Les 25, 26 et 27 septembre
le Cercle Ouvrier à Sonvilier
aura

3 groupes
de rock

qui animeront ce week-end d'ambiance, dans
un cadre sympathique.

Grillades - Raclettes - Sangria
D 93 56442

Rectificatif
Les contrôles techniques de
l'ACS qui devaient avoir lieu
les 25 et 26 septembre au
Garage Rucksthul SA sont re-
portés à une date ultérieure.
D'autre part, l'annonce du
Sporting-Garage mentionnant
la participation de l'ACS à des
contrôles techniques est erro-
née. 23389
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Collège des Forges: 20 h., Les minéraux ra-
dioactifs.

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

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

taxidermie.
Rond-Point des artisans: céramiques et bi-

joux.
Galerie Atelier: expos. Aimé, Aurèle et

François Barraud.
Bibliothèque de la Ville: expos. Claude

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

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

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

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

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

_¦_• _o x̂ , rue neuve il.
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 dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

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

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

25 27 65.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 2210 17,
renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25

• Communiqué ,

Club des loisirs, groupe promenade:
Vendredi 25 sept. Les Planchettes, rendez-
vous Bois du Petit Château, 13 h. 30.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

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

Le Locle
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Neuchâtel

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, tapisseries Silvia

Morosoli.
Centre Culturel Neuchâtelois: Amnesty In-

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

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Changement de sai-
sons.

Bio: 20 h. 45, Manhattan; 18 h. 30, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, New-York 1997.
Rex: 20 h. 45, Les doigts du diable.
Studio: 15 h., 21 h., Dingo et Donald cham-

pions olympiques.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guinard.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier: 22
h., Atlantico Tropical Electric.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, San Anto-
nio ne pense qu'à ça.

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. 6112 04 ou 118.

- Voyons , docteur, il ne faut  pas avoir
un complexe d 'infériorité!

Val-de-Travers

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

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

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

41 40 29.
Pharmacie d'office: Liechti, tel. 41 21 94,

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

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

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

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

41 36 14.
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LE SAINT-ESPRIT ET NOUS
Suite des causeries bibliques présentées par

M. JEAN HOFFMANN
de Tramelan

Jeudi 24 septembre, à 20 heures
Les fruits de l 'esprit

Vendredi 25 septembre à 20 heures
Les dons de l 'esprit

Samedi 26 septembre, à 20 heures
Ce que l'esprit nous dit aujourd'hui

Chapelle de la Stadtmission, rue de la
Malathe 14, Saint-Imier. Action Biblique

et Armée du Salut.
Invitation cordiale. Entrée libre. 23390

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur 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
Cinéma: 20 h. 15, La Boum.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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.
Irifirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.

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

tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03. -
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Consultations conjugales, sur rendez-vous:

tél. 93 32 21.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Ph. Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

Neuenschwander.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jura bernois



Eplatures : l'aviation d'affaires sans ailes
2001, ou une hypothétique odyssée de l'espace
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N'empêche que les ambitions restent

très mesurées. Si, dans un proche avenir ,
NHORA devrait reprendre son statut de
société anonyme, il concentrera son acti-
vité sur la gestion et, éventuellement, le
développement de l'aéroport des Eplatu-
res. Si investissement il y a dans un nou-
vel appareil , qui devrait forcément être
un bimoteur équipé pour le vol aux ins-
truments, cela ne pourrait être à terme
que le fai t de usagers potentiels auxquels
le Conseil de NHORA fait des appels du
pied. L'avenir est donc loin d'être lim-
pide même si le président Robert Moser
réaffirme que les Eplatures bénéficient
d'un large soutien. Pour l'instant,
NHORA n'a plus que le pilote qui fonc-
tionne comme instructeur de vol à mo-
teur pour l'Aéroclub.

Pourtant, la présence d'un aéroport
avec statut douanier - ce qui n'est pas le
cas à Neuchâtel - équipé d'une piste en
dur, géographiquement considéré comme
aéroport de dégagement par les pilotes
en raison de conditions météorologiques
généralement favorables, devrait susciter
plus d'initiatives. Il est notoire que les
industriels susceptibles de venir s'im-
planter en territoire neuchâtelois se-
raient désireux de disposer d'un moyen
de transport rapide pour regagner leurs
bases à l'étranger, comme l'industrie et
le grand commerce local offre un nombre
appréciable de clients potentiels. L'avia-
tion d'affaires est donc, comme son nom
l'indique, un élément moteur des affaires
quand on joue la carte de la promotion
économique et de la propagande. Nos
voisins fribourgeois, eux, l'ont parfaite-
ment compris.

Les bonnes volontés ne manquent pas.
Reste à les rassembler et à s'organiser.
Le Conseil d'administration de NHORA
est maintenant considérablement ré-
nové. Il faut en attendre des idées neu-
ves. Pas trop longtemps.

AVION «ÉCOLOGIQUE ))
Des idées neuves, on en a aux Eplatu-

res où, comme partout, on doit faire face
à une certaine contestation émanant des
écologistes. Contestation qui reste modé-
rée dans les Montagnes neuchâteloises
puisqu'elle n'est que le fait d'une ving-

taine de personnes regroupées au sein de
l'ARAE, Association des riverains de
l'aérodrome des Eplatures. Peu nom-
breux , mais pas négligeables. Déjà , pour
das raisons de protection de l'environne-
ment, les modélistes ont été refoulés sur
un terrain en dehors de l'agglomération.
Les procédures de décollage et d'atterris-
sage ont été modifiées pour diminuer le
bruit. Les efforts continuent. D'autant
plus louables que l'Aéroclub et NHORA
ont la conscience tranquille.

Saisi d'une plainte d'un riverain en
1979, le Département cantonal des Tra-
vaux publics avait nommé une commis-
sion provisoire qui avait reconnu que
«l'aérodrome des Eplatures est exploité
en conformité stricte des autorisations
délivrées par les instances supérieures»
et que «les mesures prises par les respon-
sables pour lutter contre le bruit en ma-
tière de fréquence du trafic correspon-
dent à ce qui se fait sur d'autres places
d'aviation d'importance comparable et
ne sauraient être aggravées sans mettre
en cause l'existence de cet aéroport
voulu par les autorités et une fraction
importante de la population».

En juillet dernier, cette commission
pour l'étude du bruit des avions a été of-
ficiellement constituée. Les riverains y
sont représentés. Quoi qu'il en soit,
l'Aéroclub et NHORA ne se sont pas ré-
fugiés derrière ce blanc-seing et ont
continué à chercher des améliorations.
Dernière en date: la transformation d'un
Piper Supercub destiné au remorquage
des planeurs qui a vu son impact sonore
diminué de 72 décibels (norme admise) à
66 décibels. Ceci grâce au montage d'une
hélice quadripales en bois et d'un silen-
cieux complémentaire sur l'échappe-
ment. Les travaux, effectués chez Meca-
nair à Gruyère, ont permis d'obtenir des
résultats d'autant plus surprenants que
la puissance du moteur a été augmentée
de 150 à 180 CV. La transformation
constitue une véritable «première» sus-
ceptible d'intéresser d'autres aéroclubs.
Car la tendance antibruit est telle au-
jourd 'hui en Suisse que l'équipe natio-
nale de voltige aérienne elle-même doit
aller s'entraîner sous d'autres deux mal-
gré ses succès et sa cote populaire.

parfaitement réussies comme celle de
Michel Brandt qui, à 37 ans, est depuis
peu directeur de Robin-Aviation à Di-
jon , le premier constructeur européen
d'avions de tourisme. Michel était entré
dans cette entreprise comme ingénieur
d'essais en vol. Il est diplômé en aérody-
namique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Ou comme Tony Wirz, di-
plômé de l'ETS au Locle, devenu pilote,
commandant de bord et instructeur sur
DC 10 chez Swissair. ou encore comme
Michel Perdrizat, actuellement pilote
sur DC 9 chez Swissair également. Sans
parler des nombreux pilotes militaires
que les Neuchâtelois ont donné à la
Confédération, nombreux en regard
d'une représentation romande au sein de
l'élite des pilotes d'armée qui reste tou-
jours faible. JAL

Simon Loichat, chef de p lace des Eplatures, aux commandes du Piper Supercub
transformé pour diminuer le bruit. On remarquera l'important silencieux

d'échappement dont a été doté l'appareil. (Photo Bernard)

Quelques têtes d'affiches de la saison 81-82
es festivités reprennent à F ABC

C'est sur les chapeaux de roues que le Centre de culture-Théâtre ABC
reprend ses manifestations. En effet, en fin de semaine, à l'Ancien Stand, et
en collaboration avec le Centre de rencontre, le Beau Lac de Bâle se produira
pour la première fois en notre ville; le plus grand groupe de rock suisse se
devait de faire escale à La Chaux-de-Fonds et nul doute qu'il ravira une fois
de plus ses amis tout comme il saura séduire les autres par son répertoire,

«bien de chez nous», mais enrichi de pertinence et de satire.

Ce sera l'un des grands moments du
programme de cet hiver à l'ABC. L'ani-
mateur, Cédric Pipoz, en annonçant le
choix de ses manifestations n'a pas man-
qué de rappeler la vocation de ce petit
théâtre et l'impulsion qu'il souhaite lui
donner.

«Il s'agit avant tout, précise-t-il, de
maintenir un lieu culturel, bien centré,
d'en faire un endroit où il se passe tou-
jours quelque chose, et où, à la limite,
l'on peut venir régulièrement les yeux
fermés, assuré d'y voir des spectacles de
qualité d'une part, de participer à un
courant de création d'autre part, et de
plus, d'y faire certaines découvertes.»

Pour cela, un programme éclectique
comprenant de la chanson, des specta-
cles, des concerts et du cinéma. Ainsi, on
revient à une régularité hebdomadaire
pour que le public prenne l'habitude de
fréquenter cet endroit; en outre, quel-
ques têtes d'affiches, vedettes confir-
mées, attireront des spectateurs qui
peut-être ignorent encore l'existence de
ce lieu, et la répétition sur deux jours de
certains programmes élargira la possibi-
lité de fréquentation.

Les résultats de la saison dernière dé-
montrent que la voie choisie est bonne et
plaît en général: avec une augmentation
de 35% le nombre des membres se monte
actuellement à plus de 300 et l'objectif
fixé par Cédric Pipoz est d'arriver à 500
dans les deux années à venir. Rappelons
que souscrire à une carte de membre
ABC est un soutien à la maison, certes,
mais apporte également une réduction
substantielle sur le prix des places. Tout
le monde peut devenir membre.

UN PROGRAMME
POUR TOUS LES GOUTS

Un survol des propositions pour les
trois prochains mois nous confirme la di-
versité annoncée, avec plusieurs premiè-
res pour notre région.

Ainsi, Shiro Daimon, cet artiste japo-
nais découvert lors d'une Biennale du
TPR, revient par amitié et a conçu un
spectacle de danse tout particulièrement
pour la scène de l'ABC, présenté en pre-
mière mondiale. Il sera présent deux soi-
rées, début novembre, et proposera en-
core un concert de free-jazz en compa-
gnie de Steve Lacy au saxo, Shiro jouant

En f in  de semaine, le Beau Lac de Bâle, le plus grand groupe de rock suisse,
se produira pour la première fo is  dans notre ville.

du shamize, instrument du Théâtre Nô.
C'est une production en collaboration
avec la Grange du Locle. A cette occa-
sion un stage de danse, avec la participa-
tion de l'Ecole de Patricia Kernen sera
mis sur pied et nous aurons le loisir d'y
revenir en temps opportun.

La chanson de qualité a toujours eu
droit de cité en cette petite salle; de bon-
nes nouvelles pour les amateurs du genre
puisqu'on annonce le retour de Fran-
cesca Solleville, absente de nos scènes
depuis plusieurs années. De même, la ve-
nue d'Angélique Ionatos, qui a remporté
un triomphe l'année dernière, est à si-
gnaler. Elle sera accompagnée de Jean-
pico, un jeune Belge, dans un spectacle
de 80 comédiens animé par ses petites
marionnettes. Un titre, qui à lui seul, est
tout un programme: «Les mythes (ou
mites ?) font des trous dans l'intelli-
gence». De plus, une découverte à ne pas
manquer, et une première suisse.

Un Lausannois encore dans cet éven-
tail consacré à la chanson; François Ni-
cod est déjà venu à l'ABC avec le groupe
«Notamment». Seul, il revient avec un
spectacle composé d'histoires et de chan-
sons dont il es. l'auteur-compositeur;
l'âme et le souffle du poète, précise-t-on
encore, et son passage au Festival de la
Cité à Lausanne a été fort remarqué.

Un jeune Bâlois, musicien de rue, nous
apportera peut-être l'insolite; Stramuzi
est un clown-musicien qui dans sa remor-
que traîne une multitude d'instruments
de musique, tous confectionnés par lui-
même, et c'est avec toutes les parties du
corps qu 'il les anime. Conformément au
règlement de sa ville, il ose se produire
dans la rue, sans problèmes et sans per-
mis, mais est tenu de changer de place
toutes les dix minutes. Ce sera l'argu-
ment de cette production qui est égale-
ment une première dans la région. Vou-
lant encore donner leur chance aux jeu-
nes artistes de chez nous, l'ABC réser-
vera deux spectacles de sa saison à des
inconnus, ou presque.

A mi-décembre, ce sera Yves Haesler
qui chantera des compositions de Bob
Dylan ou Cat Stevens ainsi que ses pro-
pres créations, s'accompagnant à la gui-
tare; on vient d'ailleurs de l'entendre à
la récente Braderie, sous la tente du
Jazz-Club.

Et puis le jazz, avec Allaz et Massy,
déjà entendus avec le groupe CM4, des
musiciens de talent dont le répertoire
comprend autant de jazz classique que
du freejazz.

Les cabarets libres reprendront régu-
lièrement, en collaboration avec le Cen-
tre de Rencontre, et seront l'occasion
pour d'autres amateurs de la région d'af-
fronter le public. Nous reviendrons une
fois plus longuement sur cette formule
intéressante.

Quant au cinéma, il sera évoqué régu-
lièrement dans notre page spéciale. No-
tons toutefois qu'outre la présentation
de films, en fin de semaine, voire la se-
maine entière selon les cas, d'autres pro-
jets sont en l'air. On parle ainsi d'un sé-
minaire sur la production de films en
Suisse, avec la participation de réalisa-
teurs, producteurs, scénaristes, etc.; à
cette même occasion une rétrospective
du cinéma tessinois sera organisée, avec
le Centre de Rencontre.

Le cinéma permanent, inauguré lors
de la Braderie, -trouvera place une fois
par mois dans le programme, et sera dé-
fini thématiquement, avec projection de
trois films non-stop durant un week-end.

On le constate, les idées ne manquent
pas à l'ABC et le dynamisme du respon-
sable nous laisse augurer d'autres surpri-
ses agréables; il faut relever que le pro-
gramme annoncé apparaît de qualité et
surtout, avec plusieurs premières dans la
région, n'est pas à la remorque de ce qui
se fait ailleurs. Souhaitons que le public
sache le reconnaître et l'apprécier.

Irène BROSSARD

La faim
L'indigestion? Non! Le juste milieu!
Privez-vous d'un peu de superflu! Vous
aurez observé la 60e Journée de la
faim.
CCP 23 - 3945 La Chaux-de-Fonds
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Trois Chaux-de-Fonniers sont d ail-
leurs montés sur le podium début sep-
tembre au terme des épreuves des cham-
pionnats suisses de voltige aérienne. Per-
formance d'ensemble d'autant plus
extraordinaire que l'Aéroclub des Mon-
tagnes neuchâteloises ne dispose pas
d'avion pour pratiquer cette spécialité.
Alors, quelle est donc la recette miracle?
Elle tient particulièrement dans une mé-
thode incarnée par un homme: Charles
Lanfranchi, ancien pilote militaire et
instructeur de vol à moteur et à l'émula-
tion suscitée sans aucun doute par Mi-
chel Brandt, membre de l'équipe suisse
de voltige dans le sillage duquel on
trouve maintenant François Cottier, mé-
daille d'argent à San Vittore dans la ca-
tégorie promotion et Jean-Pierre Ryser,
médaillé d'or chez les espoirs.

Charles Lanfranchi applique ici les
méthodes en vigueur dans l'équipe natio-
nale que dirige Jean-Pierre Freiburghaus
sous l'égide de la SAA (Swiss Aerobatic
Association), section spécialisée de
l'Aéroclub de Suisse et qui permet à
l'élite helvétique de figurer régulière-
ment parmi les cinq meilleures équipes
mondiales malgré un entraînement
moins intensif qu 'à l'étranger.

Ainsi, en quelques années, la voltige
aérienne est devenue une discipline où
excellent les Helvètes. Son développe-
ment, sa vogue peut-on maintenant dire,
a commencé lorsque l'armée s'est séparée
de ses Bucker dont bon nombre ont été
achetés par das aéroclubs, remotorisés,
et affectés à «l'acro». C'est l'un de ces
Bucker que l'Aéroclub des Montagnes
neuchâteloise loue sporadiquement à La
Côte (VD) pour permettre aux candidats
de suivre leurs cours de formation. Après
un entraînement de 4 à 5 heures aux
commandas du Bucker, le pilote peut , s'il
est doué, accéder à la catégorie espoir
des championnats suisses. Il devra suivre
de nouveaux cours plus intensifs pour at-
teindre la catégorie promoti on, durant

des stages qui s'effectuent avec les mem-
bres et l'encadrement de l'équipe natio-
nale, tout en faisant leur transition sur
une machine plus performante, comme le
CAP 10 ou l'Akrostar.

Pour des raisons afférentes à la protec-
tion de l'environnement ces stages ne
peuvent pas être organisés en Suisse,
mais doivent se dérouler en France, gé-
néralement à Pontarlier et Dijon. Enfin,
si le pilote montre des dispositions ex-
ceptionnelles et une motivation sans fai-
blesse, il peut espérer être sélectionné
dans l'équipe suisse.Toutefois, cette ca-
tégorie élite reste totalement dominée
par trois hommes depuis de nombreuses
années: Christian Schweizer, champion
suisse 1981, Eric Muller, second, et Mi-
chel Brandt, troisième.

Entre la catégorie promotion et l'élite,
la différence de niveau est en effet consi-
dérable et les exigences extrêmement im-
portantes pour parvenir au top-niveau.
Le pilote de voltige qui maîtrise déjà les
tonneaux, vrilles et autres renversements
doit alors être initié parfaitement au vol
négatif. Cette maîtrise s'acquiert pro-
gressivement pour permettre la réalisa-
tion de programmes complets dans la
mesure où l'entraînement s'effectue dans
des conditions comparables à celles ren-
contrées dans les compétitions. C'est de-
puis le sol que l'instructeur doit corriger
les figures du pilote qui doit s'astreindre
à une discipline certaine s'il veut dépas-
ser le stade du pur amateurisme. Cette
formation est remarquablement assurée
par le Chaux-de-Fonnier Charles Lan-
franchi , chef juge pour la Suisse et juge
international.

Aujourd'hui , l'Aéroclub des Monta-
gnes neuchâteloises peut se targuer d'ob-
tenir les meilleurs résultats d'ensemble
de toutes les sections suisses. Et de
continuer à susciter des vocations. Car si
l'aviation peut représenter un loisir que
partagent en Suisse des milliers de per-
sonnes, sans parler de l'audience popu-
laire que démontre une participation
extraordinaire du grand public à toutes
les manifestations aéronautiques, elle of-
fre également des carrières profession-
nelles particulièrement séduisantes. Et

Les meilleurs «voltigeurs»

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 31

Hier à 14 h. 40, les premiers secours
sont intervenus dans un appartement sis
au quatrième étage de l'immeuble Da-
niel - JeanRichard 43. Les aliments, res-
tés sans surveillance dans une casserole
placée sur une cuisinière restée enclen-
chée, s'étaient en effet carbonisés en dé-
gagean t une épaisse fumée. Dégâts insi-
gnifiants.

Intervention des PS

4P^M Votation des
^  ̂ 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER AI II
Resp.: Jacques Ryser 22356

MARDI 22 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Brundo Francesco et Larese Moro Alba
Renza. - Gradjean Joël Albert et Lugagne
Carmen Ghislaine Annick.
Décès

Montandon Charles Auguste, né le
30.4.1909, époux de Nadine Renée, née Pâ-
quier.

ETA T CIVIL 



Dans les locaux industriels mis a disposition par la commune

Pour stimuler réconomie d'une région, les moyens d intervention à
disposition d'une commune se révèlent somme toute assez faible.

H n'est pas facile de favoriser aussi bien l'implantation de nouvelles
industries que le développement de certaines entreprises.

La tâche est ardue car de nombreux facteurs échappent aux autorités.
Pourtant, de sa réussite ou de son échec dépend l'avenir de la ville.

Tant il est évident que ce dernier est lié à la stabilité du nombre des places
de travail et par conséquent à celui des habitants de la localité.

Au Locle, depuis plusieurs années, les
autorités communales ont pris nette-
ment conscience de l'importance de leur
«mission» dans ce domaine.

A plusieurs reprises elles ont déjà eu
recours à l'un ou l'autre des trois princi-
paux moyens d'action accrochés à leur
panoplie. La création de zones indus-
trielles - comme celle du Col-des-Roches
décidée récemment par le Conseil géné-
ral - la vente de parcelles de terrain à un
prix intéressant et la mise à disposition
de locaux industriels semblent bel et
bien les types d'intervention les plus effi-
caces.

L'implantation de Speceram SA au
Col-des-Roches, la probable et future ve-
nue de Sintercarb SA à La Jambe-Du-
commun et l'agrandissement de l'atelier
de mécanique Alessio au Verger repré-
sentent quelques exemples issus de la
conjugaison réussie de l'un ou l'autre de
ces moyens.

UN CRÉDIT INTÉRESSANT
En revanche, c'est par la mise à dispo-

sition de locaux industriels uniquement
que M. Thomas Peteranecz a pu déve-
lopper sa petite entreprise.

Au début du mois de mai 1978 le
Conseil général décidait de racheter l'im-
meuble Combe-Sandoz 1. Ancienne fa-
brique de boîtes appartenant à la Société
Gabus-Frères - Gracier SA. Le crédit
destiné à cette transaction ne fut octroyé
qu'après d'âpres discussions. Il ne fit pas
l'unanimité parmi le législatif. Il fallut
aussi envisager diverses transformations,
qui purent être entreprises après la libé-
ration de deux nouveaux crédits. Et ac-
tuellement, deux entreprises sont instal-

lées dans cet immeuble. Les efforts de la
commune se révèlent payants. L'opéra-
tion sera en fait encore plus intéressante
à moyen terme, tant il est vrai qu'elle est
pour l'instant déficitaire. Mais, la mai-
son Peteranecz équipements industriels,
crées en 1978, qui prit .possession de ces
locaux en 1979, occupant actuellement
cinq personnes, a trouvé là l'occasion de
développer ses activités. A tel titre que
la commune procède ces jours à quelques
nouvelles transformations afin de per-
mettre au chef d'entreprise, qui voit ses
affaires prospérer, d'acheminer dans son
atelier des machines plus volumineuses.

ORIGINAL
La démarche de Peteranecz équipe-

ments industriels qui n'a eu recours,
pour l'instant, qu'à l'auto-financement
est intéressante. Au début de son acti-
vité industrielle cette firme s'est lancée
dans l'import-export de machines indus-
trielles et d'équipement électrique.

Elle se chargeait également d'adapter
et de moderniser des machines outils.

Au fil des mois elle a déplacé l'essen-
tiel de son activité dans un créneau inté-
ressant: la construction de machines de
mécanique de précision à commande nu-
mérique CNC.

Plusieurs autres entreprises au Locle
le font. L'originalité de celle de M. Pete-
ranecz réside dans le fait qu'elle se
conforme exclusivement aux besoins spé-
cifiques de ses clients.

ETUDES ET RECONSTRUCTION
Pour chaque cas, la firme Peteranecz

équipements industriels, sur la base
d'une étude approfondie construit et
monte des machines, en utilisant des bâ-
tis et fontes d'autres machines existan-
tes.

L'usinage des pièces est confié, d'après
les plans établis dans l'entreprise lo-
cloise, en sous-traitance dans des entre-
prises de la région.

C'est ainsi que se construisent des ma-
chines équipées électroniquement qui se-
ront notamment utilisées en horlogerie
et bijouterie, essentiellement pour la fa-
brication de prototypes.

Peteraniecz équipements industriels ne
crée pas des machines pour la fabrication
de séries. Les structures souples de cette
(petite) entreprise lui permettent de
s'adapter facilement à la volonté de ses
clients.

VERS DE NOUVELLES ÉTAPES
M. Peteranecz envisage toutefois une

extansion très contrôlée de son entre-
prise. Notamment en poursuivant le dé-
veloppement d'une seconde facette de sa
spécialisation: l'équipement de
commande numérique CNC sur des ma-
chines-outils traditionnelles.

Une fois cette voie définitivement ou-
verte, il compte en fait «vendre de l'élec-
tronique».

La volonté de réussir, doublée de celle
de résoudre à chaque coup les problèmes
posés par son client anime ce chef d'en-
treprise âgé de 43 ans, technicien de for-
mation. Ceci l'oblige bien entendu à
«s'entourer d'un personnel très qualifié,
disposant notamment de connaissances
étendues dans le secteur de l'électroni-
que.

Et sur ce point, à l'instar d'autres in-
dustriels du Locle, M. Peteranecz relève
les grandes difficultés qu'il rencontre
lorsqu'il s'agit d'engager de la main
d'oeuvre qualifiée; malgré les salaires in-
téressants qu'il offre, il ne trouve per-
sonne !

Car il n'exclut pas, dans un avenir plus
ou moins rapproché, de franchir une
nouvelle étape en développant un cer-
tain type de machine à commande nu-
mérique. De belles perspectives donc !

D'autant plus intéressantes que la
commune du Locle a dans ce cas contri-
bué pour une bonne part au démarrage
de cette nouvelle entreprise, (jcp)

Un exemple parmi d'autres d'une machine sortie des ateliers de Peteranecz équipe
ments industriels. Ici, une fraiseuse de précision à commande numérique CNC à

multi-broches.

Le réjouissant développement d une entreprise spécialisée

Présence de minéraux et de rarissimes fossiles

FRANCE VOISINE

A la Salle des Fêtes de Morteau

Ainsi que nous l'avons annoncé brièvement dans notre édition de
vendredi dernier, nos voisins et amis de Morteau peuvent s'enorgueillir
d'avoir eu le privilège, deux jours durant, d'exposer des minéraux et fossiles
d'une valeur exceptionneUe.

Dans la vaste Salle des Fêtes de Morteau, en voisinage avec des centaines
de sortes de champignons, - par ailleurs exposés avec beaucoup de soin, - des
spécialistes de la paléontologie présentaient des fossiles dont les origines
remontent à des dizaines de millions d'années.

Mieux qu'un orfèvre, la nature réalise de véritables merveilles, modelant et ciselant
f ossiles et cristaux

Parmi ces curiosités de la nature, quel-
ques pièces rarissimes appartiennent à
un jeune chercheur et savant dont les
travaux mériteraient d'être mieux
connus. Agé de 23 ans, M. Jean-Claude
Frickert est passionné de paléontologie.
Marié et père d'un enfant et autodi-
dacte, de surcroît, ce jeune homme a
déjà consacré treize années de son exis-
tence à des recherches qu'il a étendues
sur un vaste territoire.

S'il n'en divulgue pas immédiatement
les lieux avec précision, c'est qu'il consi-
dère qu'il n'a pas encore terminé une
première phase de la mission qu'il s'est
fixée. Mais en temps opportun, il dépo-
sera et publiera les résultats de ses tra-
vaux.

GRIFFE ET VERTÈBRE
D'UN DINOSAURE

A Morteau, durant ce dernier week-
end, M. Frickert présentait, non sans
quelque fierté, une griffe et une vertèbre
ayant appartenu à un dinosaure! Il
s'agit vraisemblablement d'ammonite du
Callovien, de l'ère secondaire, dont les
origines remontent à plus de 140 millions
d'années.

Bipède ou quadrupède?
Bien que les origines de ces ossements

soient assez clairement établies, il est
plus difficile de déterminer s'ils sont en
provenance d'un dinosaure bipède ou
quadrupède, mais ce qui est probable,
c'est que ce dernier devait mesurer envi-
ron douze mètres de longueur et sa hau-
teur devait avoisiner les huit mètres!

Ce que nous savons aussi, c'est que ces
ossements ont été découverts dans le
Haut-Doubs et c'est dans ce vaste bassin
qui nous est proche, que de nombreux
amateurs concentrent également leurs
recherches. Ausi, est-ce par centaines
que des fossiles sont exposés, et si tous
n'ont pas le même caractère de rareté, il
n 'en reste pas moins que plusieurs d'en-
tre eux sont de toute beauté et tous
éveillent un sentiment de curiosité.

Souvent, des questions se posent au
sujet de leurs formes harmonieuses et
des ornements qui les décorent; la na-
ture, mieux qu'un orfèvre, a réalisé de
véritables joyaux et ils offrent un con-
traste saisissant avec d'autres merveilles
exposées, s'agissant de minéraux en pro-
venance du monde entier.

Quartz, Varradinite, Malachite, Ceru-
site, Pyrite, Calcite, Atacamite et sel
gemme brillent de tous leurs feux et fa-
cettes, tous bien identifiés non seule-
ment sur leurs qualités respectives, mais
également sur leurs origines.

Un seul regret! La brièveté d'une ex-
position qui a certes connu un magnifi-
que succès, mais qui aurait attiré d'au-
tres foules si elle avait été d'une plus lon-
gue durée.

Cette réussite, néanmoins, est un en-
couragement pour les spécialistes et
amateurs en paléontologie qui ont consa-

Passionne de paléontologie, Jean-
Claude Frickert concentre ses recher-

ches dans le Haut-Doubs

cré de nombreux instants de leurs loisirs
pour assurer une présentation remarqua-
ble du fruit de leurs travaux et recher-
ches. Il en est de même des minéralogis-
tes et amoureux de la cryptogamie qui
ont fourni le même effort pour susciter
l'intérêt d'un vaste éventail d'admira-
teurs des merveilles de la nature, (m)

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas ceUes de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Naissances

Hermida Esteban, fils de Hermida Cas-
tor et de Elisabeth Margaretha née Wae-
ber. - Santamaria Maria de la Salud, fille
de Santamaria Rogelio et de Dolores née
Guzman.
Mariage

Mussi Fabio Marco et Salodini Marina
Antoinette.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Naissance

Huguenin-Bergenat Xavier Jérôme, fils
de Huguenin-Bergerat Jean-Pierre et de
Marianne Andrée née Châtelain.

ÉTAT CIVIL 

Hier, vers 17 h. 55, conduisant un
vélo, le jeune Francesco Corso, 10
ans, du Locle, circulait sur la route
menant du Locle au Col-des-Roches.
A la hauteur du pont CFF, il a sou-
dainement bifurqué à gauche alors
qu'arrivait en sens inverse l'auto de
Mme A.B., de La Chaux-de-Fonds.

Malgré un freinage énergique de
l'automobiliste, la collision n'a pu
être évitée. Blessé, le jeune Fran-
cesco Corso a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Jeune cycliste blessé

Scène libre, CABARET LIBRE...
A l'image du succès rencontré l'an
dernier par cette formule inaugurée
par La Grange, jeunes artistes chan-
teurs, auteurs-compositeurs loclois
seront présents à LA GRANGE
VENDREDI PROCHAIN. La pre-
mière partie sera davantage tournée
vers des productions «électriques-
acoustiques» avec un groupe rock lo-
clois, celui de Daniel Gigon (de La
Chaux-de-Fonds) et «Douglas
Meuch».

En seconde partie, Olivier Favre,
du Locle, assure l'essentiel du specta-
cle. L'improvisation fera le reste.

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 24 au 29 septembre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 25,

assemblée mensuelle, à 20 h. 30, aux
Trois-Rois. Samedi 26, corvée de bois au
Fiottet, dès 8 h. Présence par devoir.

CAS Section dames. - Dimanche 27, sec-
tions jurassiennes au chalet Moron. Ren-
dez-vous des participantes, jeudi 24, à 18
h., Hôtel-de-Ville. 3 et 4 octobre: Mau-
voisin-Chanrion-Pointe Otemma, avec
CAS Sommartel. Inscriptions jusqu'au
25 septembre. Tél. 41 13 85.

Contemporaines 1923. - Samedi 26, sortie
d'automne. Inscriptions et renseigne-
ments, tél. 31 35 06.

Contemporaines 1924. - Samedi 26, torrée
à La Tourne. Départ à 13 h. 30 précises,
Place du Marché.

Echo de l'Union. - Samedi 26, course an-
nuelle, à Altreu. Départ de la gare CFF à
7 h. 15. Lundi 28, 20 h., au local: répéti-
tion et cotisations.

SOCIÉTÉS LOCALES

A l'occasion du 175e anniver-
saire de La Feuille d'Avis des
Montagnes et Journal du Locle
(1806-1981), L'Impartial publie
dans le présent numéro un sup-
plément retraçant l'historique de
ce fameux journal.

175e anniversaire
de La Feuille d'Avis
des Montagnes
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Hôpital du Locle
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

assistante technique
en radiologie médicale

pouvant assurer à temps partiel un ser-
vice de piquets (fin de semaine, jours
fériés).
Fréquence à définir.
Faire offres à la direction.
Renseignements volontiers fournis par
téléphone.
Demander l' administrateur,
tél. (039) 31 52 52. 91 337

* ^ p£?-̂ ' Le Locle :
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé ,
tranquille, tout confort , service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-63

y': ' 7"~ ..." ' ¦¦ ' u.yyyyy ¦ ' \ " :~ - - - .-- ¦ i

i Appel
de 35 sner s |
du Conseil ; léral \

_
On ne peut aujourd'hui ni supprimer, ni
déplacer Cridor et Gigatherm-SCCU. C'est
pourquoi il n'existe pas d'autre solution
que

d'assainir complètement et définitivement
tout le complexe.

L'acceptation du crédit destiné à l'achat
d'un filtre pour le lavage des fumées est
une étape importante de ce processus
d'épuration.

En tant que conseillers généraux conscients
de nos responsabilités

nous voterons OUI
les 26 et 27 septembre, certains de servir
ainsi notre ville et notre région.

Barben A. - Barbezat H. - Biéri E.-A. -
Biéri R. - Bosshart G. - Cavin J.-D. -
Châtelain G. - Colomb P.-A. - Cop C. -
Delémont D. - Dubois L. - Grandjean J. -
Grisel A. - Hippenmeyer C.-E. - Hunziker L.
- Huot R. - Imhof P. - Jeanbourquin G. -
Jeanmonod H. - Knobel S. - Kobza P. -
Miserez J.- J. - Morel S. - Nardin M.-A. -
Perret Chs-A. - Robert C. - Robert M.-C -
Schaldenbrandt A. - Schneider W. -
Stauffer F. -Tschanz R. - Ummel R. -
Ulrich P. - Vogel D. - Von Kaenel J.-M.
22647 Responsable: A. Schaldenbrandt
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LJ DE TBSSUS POUR DAMES

i viennent d'arriver et jour par jour , nous recevons d'au-
W ^ M  très nouveautés

L 
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Favorit de la saison :

p| TISSUS FOLKLORE
\ __ très grand choix , coton/modal , 140 cm, entretien

r̂ TO N facile, chez nous seulement 14.—

ME TISSUS RIDEAUX
J ' /^B Enorme choix à des prix vraiment sacrifiés.

• ~W Si vous aimez la belle marchandise d'une excellente
^^ygj qualité, vous devriez voir notre choix car vous l'achetez

chez nous certainement moins cher.

^W M ; Tring les en bois et métal à prix imbattables.
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/Venez au Restaurant de la Maison
du Peuple à Tramelan

GRANDE
EXPOSITION
(Prise de commande possible) - Des nouveautés en TV,
Vidéo, Hi-Fi

Jeudi 24 septembre de 14 à 22 h.
Vendredi 25 septembre de 14 à 22 h.
Samedi 26 septembre de 10 à 22 h.
organisée par votre conseiller Venez ! vous y découvrirez une sélection
Radio TV Steiner, M. Tissot d'appareils des meilleures marques mon-
Tél. (039) 31 21 37 diales, tous offerts avec le fameux Service
Case postale 28, 2400 Le Locle Radio TV Steiner

Venez ! les 24, 25, 26 septembre au Restaurant de la
Maison du Peuple à Tramelan 1..14 .7
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Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

A louer au Locle
(centre)

studio
meublé

bien équipé,
pour le 1er octobre
Tél. 039/31 15 87

91-31044
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

's le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -M -.77

Réclames 2J56 2.56

Avis urgents 2JS6 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A louer au Locle
Studio meublé

en plein centre de la ville, chauf-
fage général. Fr. 150.- y compris

les charges.

Appartement 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, as-
censeur, très ensoleillé, quartier des
Girardet, Fr. 360.— y compris'les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quar-
tier de la Malakoff, Fr. 405.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 »1 «

L'annonce
reflet vivant du marché
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Mitsubishi Coït. ,
Polyvalente et économique.

Le modèle à succès.
Centre Automobiles

de la Jaluse
Jaluse 3, Le Locle

tél. (039) 31 10 50
Votre agence locale I

JL MITSUBISHI
B "«.MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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La «petite reine» va s'asseoir sur son trône
Premier maillon d'un itinéraire cyclable au Val-de-Travers

L'engouement pour la bicyclette passe par des hauts et des bas assez
significatifs. En 1955, on comptait 36.000 vélos dans le canton. Au début des
années 1970, il en restait 18.000. Et en 1979, ce nombre remonte à 28.700.
Depuis, il n'a cessé de s'élever encore. Tant et si bien que l'an dernier le
Grand Conseil a voté un crédit d'un million de francs environ destiné à
aménager 366 km d'itinéraires cyclables. La «petite reine», un moment assise
du bout des fesses sur son trône, s'y installe à nouveau confortablement.
L'automobile n'a plus qu'à bien se tenir. Ceci d'autant plus qu'au Val-de-
Travers, par exemple, elle vient d'être chassée de la route de la Chaîne qui
relie St-Sulpice au Haut-de-la- Tour. Ce tronçon, transformé et asphalté, est

maintenant réservé aux bicyclettes, et à elles seules.

A Saint-Sulpice, la route de la Chaîne
vient d'être aménagée.

Premier maillon des itinéraires cycla-
bles dans le Val-de-Travers la route de la
Chaîne sera à la fois un tronçon du cir-
cuit No 2 reliant Les Verrières à Boudry
(par les gorges de l'Areuse) et du No 8
qui permettra de se rendre jusqu'au Lo-
cle à partir de La Côte-aux-Fées en pas-
sant par Buttes, Fleurier, La Brévine et
La Chaux-du-Milieu. le Val-de-Travers
comptera encore un itinéraire cyclable
entre Couvet et la Nouvelle Censière,
ainsi qu'un circuit reliant par une boucle
les villages de Fleurier, St-Sulpice, Les
Bayards, Les Verrières, La Côte-aux-
Fées et Buttes.

CROISE FINE
Ces projets qui sont en passe d'être

réalises avec d'autres dans le canton (no-
tamment au Locle et à La Chaux-de-
Fonds) nécessiteront finalement assez
peu d'investissement financier. Comme il
s'agit de parcours destinés aux cyclotou-
ristes, l'Etat a pensé qu'il fallait utiliser
les chemins existants. Ceux des amélio-
rations foncières par exemple et les rou-
tes à faible circulation ou réservées au
trafic rural seulement.

Mis à part la route de la Chaîne, quel-
ques tronçons devront encore être amé-
nagés, notamment entre Travers et Noi-
raigue. Comme dans ce cas il s'agit d'un
chemin forestier privé, les discussions
vont bon train.

Entre Fleurier et Travers par contre,
le problème sera réglé plus facilement.
Les chemins des berges de l'Areuse pour-
ront être utilisés sans nécessiter d'impor-
tantes transformations si ce n'est l'appli-
cation de groise fine à certains endroits.
Pour relier la piscine des Combes à Cou-
vet un projet vient d'être présenté. On
en saura plus ce printemps.

VINGT-ET-UN ITINÉRAIRES
En fait, c'est avec le retour de la belle

saison qu'une grande partie des itinérai-
res cyclables prévus au Vallon et dans les
Montagnes neuchâteloises pourra être
achevée. Il s'agira alors de les baliser cor-
rectement. En utilisant la signalisation
créée par le TCS pour ses cyclocentres et
reconnue officieusement par l'Office fé-
déral de la police. Car, aussi surprenant
que cela puisse paraître, il n'existe pas
jusqu'à présent de signalisation officielle
pour ce genre d'itinéraires réservés aux
cyclistes.

Si le projet étudié par le Département
des travaux publics se réalise, le canton
comptera d'ici quelques années 21 itiné-
raires. Les principaux permettront de re-
lier Les Verrières à Boudry, Vaumarcus
au Landeron, Le Col-des-Roches à La
Cibourg. De plus, on trouvera des cir-
cuits dans chacun des six districts. Tout
ce réseau représentera au total 366 km et
coûtera 2,5 millions (2,3 millions pour les
travaux et 200.000 francs pour la signali-
sation).

DES SOUS
Pour parler du financement, il n'est

pas inutile de rappeler qu'en 1979 les ta-
xes sur les cycles ont rapporté 172.000 fr.
Et durant les dix dernières années, le
rendement des taxes a régulièrement

progressé. Le montant total encaissé
pendant cette période est de l'ordre de
1,5 million de francs dont 1,1 million re-
présentant la part de l'Etat.

Avec la réalisation de la piste cyclable,
les amoureux de la «petire reine» retrou-
veront en nature les deniers qu'ils ont
versés jusqu'à présent dans les caisses de
l'Etat (75%), celles des communes
(21,25%) et au Fonds des routes commu-
nales (3,75%).

A noter pour conclure, que la surveil-
lance des itinéraires sera confiée aux
clubs cyclistes du canton tandis que l'en-
tretien proprement dit incombera aux
propriétaires des routes et des chemins.
L'Etat qui a étendu son assurance res-
ponsabilité civile aux pistes et itinéraires
cyclables, versera encore des subventions
aux personnes chargées de les surveiller
et de les entretenir, (jjc) En gras, le réseau des itinéraires cyclables enpasse d'être créés.

(Photos Impar-Charrère)

Démissions au Centre culturel de Môtiers
Quatre membres du comité directeur du Centre culturel du Val-de-Travers

(CCV), MM. J.-J. Revaz, Dominique Comment, Eric-André Klauser et Pascal
Stirneman ont démissionné récemment de leurs fonctions. Quatre personnes sur les
onze que compte le comité, cela peut paraître surprenant. Pourtant, à Môtiers,
Me Jean-Patrice Hofner, président du CCV, se veut rassurant: «Les gens qui partent
ont choisi de nous quitter simplement pour des raisons personnelles». D n'y a donc
pas de crise au Centre culturel; surtout pas. Et d'ailleurs, les démissionnaires vont
être remplacés lors de la prochaine assemblée de l'institution.

Pas de crise au CCV: c'est bien vrai.
Représentant du groupe théâtral, M.
Dominique Comment avait annonce son
départ depuis quelques mois déjà. Sur-
chargé de travail (il fait partie de diver-
ses sociétés) et de plus souffrant de sur-
menage, le comédien des Mascarons a
jeté l'éponge. Il restera actif avec la
troupe, mais veut se libérer de ses obliga-

tions au comité directeur. M. Biaise Ber-
thoud, de retour d'un stage de mime à
Paris, le remplacera.

Situation identique pour M. Eric-An-
dré Klauser, conservateur du Musée ré-
gional et représentant, justement, du
groupe d'animation du musée. Après dix
ans d'intense activité (la Maison des
Mascarons, c'est un peu son enfant) il
demande à pouvoir bénéficier d'un peu
de temps libre. Ce qui va lui permettre
de rédiger deux ouvrages historiques ces
prochains mois. Le premier à l'occasion

du centenaire du RVT; le second pour
«rafraîchir» l'ouvrage concernant le Val-
de-Travers, édité avant la guerre dans la
collection «Trésor de mon pays».

Quant à M. Pascal Stirneman, respon-
sable du groupe Alambic depuis trois
ans, il a étoffé son équipe et en profite
pour se décharger de certaines tâches.
Mme Dominique Baggi le remplacera au
comité directeur du CCV.

Enfin , M. Jean-Jacques Revaz, autre-
fois représentant des communes et en-
core trésorier ces derniers temps, a de-
mandé à pouvoir rendre son tablier. Son
successeur n'a pas encore été trouvé.

Mis à part l'ancien président de la
commune de Noiraigue, tous les autres
démissionnaires resteront actifs au sein
des différents groupes d'animation qu'ils
représentaient au comité directeur. Ils
seront tous remplacés lors de la pro-
chaine assemblée de l'institution qui se
déroulera au mois de décembre. Malgré
le nombre des départs, le torchon ne
brûle pas au Centre culturel. Et c'est
tant mieux, (jjc)

Un Office d'information pour diabétiques
Nouveau service dans le canton de Neuchâtel

Page 17 "̂
Ses a ctivités se déroulent sur plu-

sieurs plans. Sur le plan pratique, rele-
vons que l'Association neuchâteloise fut
la première en Suisse à faire prendre en
charge par les caisses-maladies, le paie-
ment des frais de matériel, seringues, etc.
Le fait est maintenant généralisé pour
tout le pays. De plus, une campagne me-
née pour la reconnaissance du handicap
que représente cette affection, entraî-
nant des frais de régime, a abouti à obte-
nir une déduction sur le plan fiscal ,
comme frais médicaux non rembourses.

Ces actions sociales générales s'accom-
pagnent en plus de toute une activité
dans le domaine de la vie pratique, en
premier lieu de l'information, élément
primordial. Dès les premières années de
son existence, l'Association neuchâte-
loise a organisé des conférences publi-
ques puis s'est adressée plus particulière-
ment aux personnes concernées, par des
cours portant sur une dizaine de soirées.

Il s'avéra en effet qu'une meilleure
connaissance de la maladie était le ga-

rant de l'indépendance recherche. Cette
information en profondeur comprend
des notions précises et pratiques telles
que la technique d'injection d'insuline, la
pratique de différents tests de contrôles,
le détail d'un régime obligatoire. Entre
autres. Et cela en complément de la prise
en charge médicale, secondant les méde-
cins dans des petits détails d'importance.
De plus, il est indispensable que le pa-
tient assume lui-même une part de sa
maladie et «puisse gouverner seul son
bateau», comme le précisait le Dr Bezen-
çon.

Au vu de la situation actuelle, esti-
mant que le gros de la masse des patients
a été touché par les différentes voies évo-
quées, il n'apparaît plus indispensable de
continuer systématiquement à donner
des cours d'information. Dans l'idée de
demeurer cependant au service des dia-
bétiques, d'être présente pour les impli-
cations annexes de la maladie, l'Associa-
tion neuchâteloise a donc décidé la mise
en place de ces offices d'information.

Irène BROSSARD

Jeudi 24 septembre
dès 22 heures

le fabuleux groupe brésilien

ATLANTICO
le grand boom d'Ozone Jazz 81

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

23147

7 I 87.460 ¦
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Les affaires d'argent
sont des affaires privées,
couvertes par les secrets
bancaire et postal. sTÏ?^ô z i
Ij ouverture non autorisée d'une ^r 
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bancaire poursuit les mêmes objcc- i u J\ y \
tifs: les affaires financières font 1 j j
partie de la sphère privée. v. I \Certes, le secret postal ou le
secret bancaire peuvent être source
d'abus. Certains considèrent tou- rite. Malgré l'envoi de quelques
jours que la protection légale peut lettres de chantage , il ne viendrait
être le paravent à certains abus. à l'idée de personne de lever le

Ces cas exceptionnels ne justi- secret postal de manière générale ,
fient pas que la liberté de tous ait Ce bon sens doit également pré-
à souffrir de l'attitude d'une mino- valoir pour le secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secret bancaire »,
renseignez-vous auprè s de l'Association suisse des banquiers , case postale ,4002 Baie.

COUVET

Le Club des loisirs du Val-de- Iravers
s'adresse plus particulièrement aux per-
sonnes âgées. Outre la fête de Noël qui se
déroule en présence de deux bonnes cen-
taines d'aînés, mi-décembre, à la grande
salle de Couvet, d'autres activités sont
aussi inscrites à l'affiche.

Jeudi 24 septembre, M. Arthur Gros-
senbach, spécialiste des excursions en
haute montagne présentera une série de
diapositives. Le 8 octobre, un film sera
projeté au cinéma Colisée de Couvet; son
titre n'est pas encore connu. Deux semai-
nes plus tard, M. Eugène Hasler, présen-
tera lui aussi une série de diapositives
prises lors d'un récent voyage à Hong-
Kong. Le 4 novembre, M. Monnier évo-
quera la Fête du blé et du pain d'Echal-
lens. Nouvelle projection de diapositives
le 19 novembre. M. Robert Porret pré-
sentera son reportage sur le canton de
Fribourg.

Enfin, la saison se terminera le 19 dé-
cembre par la fête de Noël, (sp-jjc)

Des loisirs variés
CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN

Récemment a eu heu, cette course an-
nuelle et traditionnelle. Cest plus de 60
personnes, y compris les autorités
communales, l'administrateur et le pas-
teur, qui s'en allèrent en car, promener
par monts et par vaux. Un premier arrêt
à Romainmôtier permit de voir pour les
uns et revoir pour d'autres, ce beau vil-
lage et son abbatiale renommée.

A la Vallée-de-Joux, plus exactement
au Sentier, but de la sortie, les «quatre
heures» furent offerts.

Malheureusement, pour le retour, la
pluie tint f idèle  compagnie. Cependant,
bien à l'abri et l'esprit mis en joie, cha-
cun était de bonne humeur et les plai-
santeries fusaient.

A l'arrivée, un excellent repas fu t
servi, puis chacun regagna son logis,
plus ou moins tôt. (YHf)

Course
des personnes âgées

DOMBRESSON

Séance du Conseil général
Convoquée pour le 1er octobre, cette

séance sera plus particulièrement consa-
crée à des demandes de crédit et caution-
nement ainsi qu'à diverses modifications
du règlement général de commune et du
service de défense contre l'incendie.

(YHf)

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ 

Dans sa séance du 16 septembre 1981,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Biaise Duplain aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
de Neuchâtel

Ratification

TRAVERS

Vendredi dernier, la Cp III de l'Ecole
de recrues Inf 202 de Colombier a pris
ses cantonnements à Travers où elle sé-
journera une quinzaine de jours. C'est le
premier déplacement de ces jeunes re-
crues après une période de quelque dix
semaines passées en caserne, (ad)

De la troupe au village

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne de perfectionne-
ment professionnel

cours
de perfectionnement

accessibles au public.

49. Dessin technique mécanique
(25 h.). Prof. J. Bachmann. Chaque mardi de 19 h. 30
à 21 h. 30, dès le 20 octobre. Finance d'inscription:
Fr. 40.-.

50. Cours de soudure (brasage)
(10 h.). Les différents types de brasures. Exercices pra-
tiques. Possibilité d'exécuter des travaux personnels.
Prof. M. Affolter. Animateur M. Pellaton de l'Institut
Castolin. Le mardi de 19 h. à 21 h., dès le 3 novem-
bre. Finance d'inscription: Fr. 50.- matériel compris.

51. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation d'une fraiseuse NC avec exerci-
ces pratiques. Prof. P. Freiburghaus. Le lundi de 1 9 h.
30 à 21 h. 30, dès le 2 novembre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 75.-.

52. Electronique II
(25 h.). Suite du cours électronique I 1980-1981. En
principe, il est nécessaire de le suivre avant de s'ins-
crire à un cours d'élect ronique. Prof. Chs Seylaz. Cha-
que samedi de 8 h. à 12 h., dès le 31 octobre. Finance
d'inscription: Fr. 75.-.

53. Electronique III
(25 h.). Suite du cours électronique II 1980-1981.
Prof. P. Voutat. Chaque samedi de 8 h. à 12 h., dès le
31 octobre. Finance d'inscription: Fr. 75.-.

54. Dépannage TV
(20 h.). Conditions d'admission: être professionnel
dans la branche ou apprenti de dernière année d'une
profession radio-TV. Prof. J. Neuenschwander. Chaque
samedi de 8 h. à 12 h., dès le 31 octobre. Finance
d'inscription: Fr. 60.-.

55. Microprocesseur III
(30 h.). Suite du cours microprocesseur II 1980-1981.
Conditions d'admission: avoir suivi les cours I et II ou
posséder des notions suffisantes du langage assem-
bleur. Contrôle de processus, commande de moteurs
pas à pas, commandes électropneumatiques. Exercices
pratiques sur Motorola 6800. Prof. G. Mongin. Chaque
jeudi de 19 h. à 21 h. 30, dès le 14 janvier. Finance
d'inscription: Fr. 90.-.

56. Miniordinateur I
(25 h.). Introduction et programmation (Basic). Exerci-
ces pratiques sur PDP 11/34. Prof. J.-P. Rérat. Cha-
que samedi de 8 h. à 12 h., dès le 31 octobre. Finance
d'inscription: Fr. 75.-.

57. Miniordinateur M
(25 h.). Conditions d'admission: avoir suivi le cours I
ou posséder des connaissances équivalentes. Editeur
de texte, compilateur, linker, langage FORTRAN. Exer-
cices pratiques sur PDP 11/34. Prof. D. Freyre. Cha-
que samedi de 8 h. à 12 h., dès le 16 janvier. Finance
d'inscription: Fr. 75.-.

58. Miniordinateur III
(40 h.). Conditions d'admission: avoir suivi les cours I
et II ou posséder des connaissances équivalentes. Sys-
tème d'exploitation RSX-11M, assembleur et macro-as-
sembleur. Exercices pratiques sur PDP 11 /34. Prof. J.-
P. Rérat. Chaque samedi de 8 h. à 12 h., dès le 20
février. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

59. Programmation de calculatrices électroniques
(20 h.). Conditions: posséder une calculatrice program-
mable Texas Instrument TI 57, 58, 59 ou Hewlett Pac-
kard HP 33, 41, ou 67. Introduction à la programma-
tion systématique. Exercices pratiques. Prof. J. Bach-
mann, B. Walther et J. Zumstein. Chaque samedi de 8
h. à 1 2 h., dès le 23 janvier. Finance d'inscription: Fr.
60.-.

Délai d'inscription: 10 jours avant le début du cours
choisi.

Inscription et renseignements auprès du secrétariat
de l'école, tél. (039) 41 35 01. _0.-12.-a

LABORATOIRE J_Sk JACKY MAYOR
D'ANALYSES _ftr**%PADII I Ainr-c _________________ Biosthéticien aqrééCAPILLAIRES ÂAAAAAV 

Av. Léopold-Robert 40
Av. Léopold-Robert 68 Un traitement prophy,actique de votre chevelure 2300 La Chaux-de-Fonds

«nni . rk  9! e , ' Tél. (039) 22 21 60

\él m 1̂s °5T EST PREFERABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier

Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne ETS.

Division: mécanique - microtechnique - électronique

examen d'admission
1982

N
Inscription à l'examen jusqu'au 18.12.1981

Date de l'examen: 25.1.1982.

Début des études: 8.11.82.

Cours de préparation à cet examen
Arithmétique, algèbre, géométrie

8 samedis matin de 8 h. 15 à 11 h. 45 dès le
24 octobre 1981.

Professeurs: MM. Buchs, Stauffer, Walther.

Finance d'inscription: Fr. 40.-.

Dessin technique mécanique

Recommandé surtout pour la division mécanique.

10 mardis soir de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le
20 octobre 1981.

Professeur: M. Bachmann

Finance d'inscription: Fr. 40.-.

Inscriptions à ces cours jusqu'au 2.10.81.

Inscriptions et renseignements auprès du secréta-
riat de l'école , tél. (039) 41 35 01. DOS 12190

Aujourd'hui un filtre
demain un filtre

pour le filtre
après-demain votez

NON
Resp. M. Kolb 91 31045

« Broyez tous vos déchets de ménage,
de jardin, de taille et faites-en un mer-
veilleux compost. »
Samix hache les vieux journaux, les
fruits, légumes avariés, les feuilles et
les branches, etc...
Démonstration sans engagement chez
vous ou chez votre agent régional:

J.-M. Renaud
vente et réparation
de machines de jardin
Maujobia 10, Neuchâtel.
tél. (038) 25 01 60
tél. privé (038) 31 34 83. .7-603

Enchères publiques d'immeubles
Les héritiers de M. Albert Kramer mettent en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires, les biens immobi-
liers suivants:
Lot No 1

Une magnifique maison villageoise
sise à Colombier, Pontet 1. Le bâtiment, de plus de
3500 m3 (assurance-incendie) compte 1 appartement de 3
pièces avec salle de bains, 1 splendide cave voûtée, 1
pressoir, 1 rural, 1 écurie et dépendances diverses.
Nombreuses possibilités d'aménagement.
Mise à prix: Fr. 1 60 000.— / Echute réservée.
Lot No 2

Un terrain à bâtir
sis à Colombier, rue Mme de Charrière. Surface:
1 300 m2. Beau dégagement. Zone ONC III.
Mise à prix: Fr. 80 000.— / Echute réservée.
Lot No 3

Une vigne
sise au Rosy (haut de Colombier). Surface:
2040 m2. Zone viticole. Avec remise à outils.
Mise à prix: Fr. 10 000.— / Echute réservée.
La vente aux enchères, en trois lots séparés, aura lieu

MERCREDI 7 OCTOBRE 1981 À 15 H.
À LA GRANDE SALLE, À COLOMBIER

Visites: mercredi 23 septembre 1 981 de 16 h. à 18 h.
Mercredi 30 septembre 1 981 de 14 h. à 1 6 h. 30

Lundi 5 octobre 1981 de 09 h. 30 à 12 h.
Pour obtenir notices et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Michel Merlotti, Place de la Fontaine 4,
2034
Peseux, tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti

¦H FUTURS PARENTS

Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous
avez des hésitations et si vous cherchez les conseils et
l'appui de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de
ce qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

Il aura lieu tous les lundis du 5.10 au 9.11.81.

Prix du cours: 1 personne Fr. 45.-
couple Fr. 55.-

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au
No (039) 22 22 89. 23141 Votre journal:

L'IMPARTIAL

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vous trouverez votre MISTER MIIMIT dans les localités suivantes:
LA CHAUX-DE-FONDS: Grands Magasins Au Printemps. Marché Migros.
Hypermarché Jumbo
... et dans les centres commerciaux et grand s magasins de toute la Suisse!
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ffi£_W|̂ _J î' : : p Fust-Super Fr. 398^%,, j fe

F3 Location F;. 34 - ms |̂ |l_ïïiB Éj W Location Fr . 2Z-/ms K

pi Aspirateur / ̂ . Lave-vaisselle p
Ë| [^^ f̂^̂ ^̂ ^ Ê  ̂BoschJR 400 I
B*TH| ¦ Boîtier acier t ._ ""%»>>>. . J/^BST/ MA jnirV' K V̂ \w^̂ r̂~'~r~~~l/ B-U B ' Suceur autom. l^mt î,S'̂ mnSr/ ^R _^_\ ' Bf^ f̂ **, '--|'ZL HE
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PRÉSENTATION
RÉGIONALE

Aujourd'hui de 9 h. à 18 h. (sans interruption)

Hôtel de la Fleur de Lys - Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 37 31

80-59425

DAUCOURT-WERFELI
Plâtre-Peinture-Papiers peints

Av. L.-Robert 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 35 de 8 h. à 13 h. 222s*

Votations des 26 et 27 septembre

NON
Nous ne sommes pas tous d'ac-
cord ! car nous, nous voulons notre

sauvegarde, donc plus de

SOLVANTS
VOTEZ NON
Resp. P. Schloterbeck 91 31045

I DIVERS I
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L'histoire véridique... ^  ̂PBTB M m W m m  «Etre voleur est une
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met en prison pour cela»
«sensationnelle évasion» ___4pBB8»l---_M------ i-a1-ag^̂ ll̂  ̂_faH ^X_ÉT _̂̂ ^  ̂

(John 
McVicar)

d'un «quartier de haute surveillance» ^6» Jk _r
Tous les soirs à 20 h. 30 
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¦ CINÉMASH

fS -•_^3^̂ Ï3__ Le plus grand film de Claude Lelouch <kii lS^^fe3___lk
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_____¦_____¦ SAMEDI-DIMANCHE Chaux-de-Fonds et d'ailleurs ont
, " _ . . m a _. i vibrés avec...

2218 53 MATINEES à 14 h. 45 3 heures de spectacle pour rire et pleurer ttLES UNS _rr LES AUTRES»
™ v™™, 23 h. 55 r̂ ri VACANCES POLISSONNES ™EF

JEUPI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à T 8 h. 30 I révolus | 1 re vision - Parlé français PUBLIC AVERTI

BJBTSWII ^ous ' avez peut-être croisé, il est peut-être là, assis à côté de vous... l'assassin 5S*_3
JEAN-.OÙIS CAROLE WCKARO W. ''&$*]

TRINTIGNANT • LAURE • BERRY W^T'MF
$ L'assassin rode dans la ville pour tuer des femmes l_^_ff^_^_i WŴ Ŵ mWWFZW f̂flfflÊiflà WÈÊÊÊm PÉÉ

£ Pauline est épargnée... il ne la touche même pas. j^̂ A^̂̂ UjQll  ̂ _PP5ti lÉÉÉ_JÉ
Pourquoi ? WJk B_ufW^B^lV^ffl!̂ -f̂ -JM ___ÉÉÉÈ_É Wk

% Reviendra-t-il ? ^«Itjj _Ŝ £n̂ ^H______B__________l_-_El_BlH _-_-_-> M ^i

A C'est ce que le commissaire espère i .. . ¦————i im^^ Matinées à 17 h vW
c'est ce que Pauline attend ™„ Tous les soirs à 20 h. 30 |samedi et dimancheI 18ans -MW"

r *WmX. iïWÊWffllÊMMWÊË Un film exceptionnel réalisé par David Lynch ^SlSjSÉÉÉ̂
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0^V\ B Jm _  ̂ En collaboration avec le Centre de Rencontre, à l'Ancien Stand - Un concert délirant...

** *  ̂̂  ̂ LE BEAU LAC DE BÂLE ET ALEX PERIENCE
- Samedi 26 septembre. 20 h. 30 - Places Fr. 10.- 82323 Prochainement du 1 au 4 octobre: cinéma der Willy Bush Report (1 re vision) de N. Schilling

;

| TI Faites de l'escrime : nos champions vous attendent...
^  ̂

Un sport complet enseigné 
par 

un entraîneur professionnel

^rl
rv Nous vous proposons des leçons individuelles pendant 2 mois pour le prix de Fr. 20.- les adultes

kk  ̂ et Fr. 10.- pour les enfants et étudiants. Me Houguenade vous attend tous les jours (lundi à ven-

Qt dredi) de 10 h. 30-12 h. et de 15 h. 30-20 h. Cette offre est valable jusqu'à fin décembre.

Prière de s'inscrire à la salle d'escrime rue Neuve 8 ou de contacter Monsieur Yves Huguenin, Montagne 42,
I tél. 039/23 00 27.
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CHEMINÉE
GODIN COLONIAL

Entièrement fonte - Prête à fonctionner
3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-, + grille

pivotante pour grillades Fr. 69.-

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais.

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage
tous genres.

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
(sans obligation d'achat)

Le tirage au sort de notre concours du 27 août a désigné
Madame Paulette SACCOZ, Bouleaux 11, La Chaux-de-Fonds,
comme heureuse lauréate, qui a identifié le magasin Kaufmann,
quincaillerie, articles de ménage. Marché 8, en ville.
Nos félicitations à cette lectrice.

Voici la photo d'un autre magasin CID; cherchez bien de quel
magasin il s'agit et envoyez-nous ses nom et adresse sur carte
postale à: «CID» , case postale 702, 2301 La Chaux-de-Fonds.
N'oubliez pas votre nom et votre adresse, lisiblement.
Soyez perspicace et vous gagnerez peut-être le bon d'achat de
Fr. 50.- qui est en jeu. Alors bonne chance à tous.

YVO-MODE
Confection Dames

classique
Tailles 38 à 52

A nouveau ouvert le samedi
après-midi dès le 3 octobre

Fermé le lundi

Serre 11 - Chs-Ed.-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

ÉENTRE§a|Il
.—i.ni il  i ; ii B_ IMI irra;.:u n i trc r :inirn. L.IMII i ihn.TSlm \mmmm
TAPIS - RIDEAUX

SOLS
POSE GRATUITE pour la plupart

de nos tapis

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 70
20600

I Le maître-boucher » votre spécialiste en viande ]

L • • • J l
« Il faut comparer non seulement les prix, mais aussi la
qualité de la marchandise».

Fédération suisse des consommateurs (FSC)

L'action de la semaine:

LANGUES DE BŒUF fraîches ou salées I
à Fr. 10.80 le kg I

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1 re qualité, CHARCUTE-
RIE FINE, JAMBON, SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂ-
TELOIS, la spécialité de votre maître-boucher

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de A

V téléphoner le matin, avant 8 heures. Merci de votre aimable compréhension. Ê̂

DE
ERNEST LEU

Machines de bureau

Charrière 13 - Tél. (039) 23 56 28
La Chaux-de-Fonds

20699

NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE
et D'HIVER
Dusters chauds

Chemises de nuit

Bonneterie laine

Diplômées en
prothèses du sein

CORSETS <g|̂ |_2 LINGERIE

(LOUISInNNEf
Rue Neuve 9 - Tél. 039/22 28 78

La Chaux-de-Fonds
D.-JeanRichard 21 -Tél. 039/31 82 79

Le Locle

^hwp I
vous propose

SA COLLECTION D'HIVER 1
Vous trouverez un très grand choix en

JUPES - CHEMISIERS - ROBES - COSTUMES
MANTEAUX (également lama)

dans des coupes toujours jeunes, d'une qualité
irréprochable et à des prix raisonnables

Et n 'oubliez pas: chez CHRYS, vos grands problèmes
de silhouette sont rapidement résolus

LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60 I
Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)

L'AUTOMNE : UNE NOUVELLE SAISON ! I
UN NOUVEAU MAQUILLAGE ! |

Nous vous présentons:

LES LAQUES DE CHANEL
LES DOUX AMERS ARDEN

FANTASY ULTIMAII
LE BLANC ET LE NOIR YVES ST-LAURENT

LES SCARABÉES DE DIOR
FORÊT DE FONTAINEBLEAU LANCÔME

GYPSYGOLD REVLON
GRAFITY MARY QUANT

AUTOMNE À PARIS GUERLAIN
AUTOMNE SONATA CHARLES OF THE RITZ

ROYAL HIGHLAND LANCASTER

Nouveau foulard - Maroquinerie et Maquillage OR

LA SAISON TOUT EN OR

chèques f idélité E3
Primes de fidélité

CHOIX - QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ

JJ^^™j^ INSTITUT DE
^__^__nZ_Z 

BEA
UTÉ

___________M___k_________̂  SOLARIUM
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

T_
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A Tramelan aussi

Lundi dernier, les amateurs de piscine
ont profité d'une dernière baignade puis-
que la saison se terminait. Cette année
peut être considérée comme bonne, car
meilleure que l'année dernière. Si en
pleine saison les conditions ne furent pas
excellentes, par contre fin août et début
septembre auront permis aux baigneurs

de profiter au maximum de cette magni-
fique piscine chauffée située dans un ca-
dre de verdure.

Comme le montre notre photo, nom-
breux sont les objets qui ont été oubliés
et leurs propriétaires peuvent encore se
rendre à la piscine pour récupérer leur
bieri jusqu'au samedi 26 septembre.

(Texte et photo vu)

La piscine a fermé ses portesUne école s ouvre, une autre se terme
Au Conseil communal de Sonvilier

Le Conseil entend participer à l'étude
proposée par la FJB relative au traite-
ment électronique des données. Les asso-
ciations communales sont certaines que
l'avenir appartient à l'ordinateur. Ce-
pendant les possibilités d'erreur, tant
dans las investissements (matériel, lan-
gage utilisé, configuration proposée), que
dans les programmes sont telles qu 'une
étude doit être entreprise. De plus, si le
même matériel peut être acquis par les
communes, par le canal de la FJB, des
économies considérables seront réalisées,
tant au niveau de la machine que de l'in-
troduction de nouveaux programmes.
ÉCOLE ENFANTINE
À MONT-SOLEIL

Si depuis de nombreuses années, les
enfants du village bénéficient d'une école
enfantine, il n 'en est pas de même de
ceux des montagnes. Un essai a été tenté,

aux frais de l'Etat, pendant l'année sco-
laire 1980-1981, la Municipalité payant
le matériel. Les expériences positivement
réalisées, incitent la commission d'école
de Mont-Soleil à demander une décision
par l'assemblée municipale, l'autorisa-
tion de la DIP étant déjà acquise. Cette
nouvelle école fonctionnerait à mi-
temps.

ÉCOLE DU VILLAGE
La nouvelle répartition des élèves ad-

met la fermeture de la classe de Mme
Farron. Le Conseil municipal n'entend
pas revenir sur cette question qui s'avère
être la conséquence de la diminution des
effectifs. Par contre, à la demande de la
Commission scolaire, il étudiera la possi-
bilité et le coût d'un enseignement privé.
Il désire aussi voir se concrétiser le re-
groupement éventuel avec une commune
voisine. D'autre part, pour faciliter le
trajet des écoliers se rendant à l'Ecole se-
condaire de Saint-Imier, une étude sera
entreprise relative à une piste cyclable
Sonvilier - la gare - Saint-Imier.

GAZ NATUREL
Le rapport final demandé à la maison

MPE à la suite de la décision prise en as-
semblée du 19 décembre 1980, a été livré
à la mi-août. Ce rapport a été examiné et
discuté au cours de plusieurs séances du
Conseil et également en présence de M.
Schwander, délégué de MPE. Les déci-
sions négatives prises par l'assemblée
municipale du 2 juin 1978, ainsi que cel-
les du conseil de la même armée ne per-
mettent plus actuellement, faute de
temps, de réunir tous les éléments rela-
tifs au plan financier et en particulier
aux devis pour l'installation du chauf-
fage au gaz dans tous les immeubles ap-
partenant à la Municipalité, ainsi que
dans quelques immeubles privés, ceci de-
vant être réalisé jusqu 'à fin octobre 1981.

De plus, le réseau communal, en mauvais
état , laisse fuire 50% de gaz, soit près du
double des fui tes mesurées en 1976.
Quant au nombre d'abonnés, il a chuté
de plus de 50%. Selon les estimations de
MPE, l'alimentation en gaz naturel se-
rait possible moyennant un investisse-
ment de 500.000 à 600.000 francs. Le dé-
ficit d'exploitation s'élèverait à 5000 fr.
et dès 1987, un bénéfice de 5000 fr. par
année pourrait être envisagé.
VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE 1981

M. Paul Uhlmann présidera le bureau
du village et M. Jean-Paul Oppliger celui
de Mont-Soleil. Rappelons les sujets de
cette votation cantonale: 1. Loi sur les
droits politiques. 2. Arrêté populaire
concernant les contournements du
Ranflûh et de la gare de Zollbruck. 3.
Cèhstruction d'une division pour mala-
des et d'un bâtiment d'exploitation au
foyer de Kûhlewil pour personnes âgées,
avec encadrement médical. Ouverture
des bureaux: village: vendredi 17.00 à
18.30. Samedi 19.00 à 20.00. Dimanche
10.00 à 12.00. Envers: dimanche 11.00 à
11.30. Montagne du Droit: dimanche
10.00 à 12.00.

DÉFICIT DES HÔPITAUX
L'explosion des frais hospitaliers se

fera aussi sentir au niveau du budget
1982 dans lequel un montant supplémen-
taire de 30.000 fr. devra figurer.

(Comm.)

La Bibliothèque
page par page

SAINT-IMIER

Hier soir, la commission cantonale des
bibliothèques populaires et de jeunesse
était réunie à Saint-Imier pour une
séance d'information sur les divers pro-
blèmes qui touchent à la bibliothèque.
Claude Steiner, président de la commis-
sion cantonale pour le Jura bernois était
présent, accompagné du directeur et ani-
mateur de la Bibliothèque de la ville de
Bienne, Urs Graf; du directeur du Ser-
vice suisse d'aide aux bibliothèques, M.
Rohrer et de deux membres de la
commission, Jean-Paul Steinegger et
Florian Schwaar.

L'objectif de la soirée consistait à pré-
senter la commission cantonale des bi-
bliothèques scolaires et publiques, ce
qu'elle fait, son organisation, ses moyens.
Un portrait de la bibliothèque était tracé
et les réalisations concrètes faites par le
Service suisse d'aide aux bibliothèques.
Les activités spécifiques du Jura bernois
furent analysées.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine édition.

(cd)

Parti socialiste autonome: 3 X OUI
Votations du 27 septembre

Réuni en séance le 10 septembre der-
nier, le comité central du Parti socialiste
autonome du sud du Jura (PSASJ) a no-
tamment examiné les prochaines vota-
tions cantonales en prenant les positions
suivantes:
- le psa recommande d'accepter la

nouvelle loi sur les droits politiques,
étant entendu que celle-ci permet d'amé-
liorer la répartition des sièges au Grand
Conseil, corrigeant entre autres le désé-
quilibre ayant existé jusqu'à présent en-
tre les régions urbaines et les régions de
montagne et permettant aux plus petites
formations politiques d'obtenir peut-être
des représentants à la Chambre canto-
nale;

— l'arrêté populaire concernant les
contournements de Randflûh et de la
gare de Zollbriick, bien que soumis à ré-
férendum sur la demande de quelque
15.000 signataires, représente une amé-
lioration certaine de la liaison routière
avec une région qui ne doit en aucun cas
être mise à l'écart à cause de problèmes
d'accès notamment. Le psa recommande
donc d'accepter également cet objet;

— quant à l'arrêté populaire concer-
nant la construction d'une division pour
malades au foyer de Kûhlewil, le psa re-
lève que, dans la région hospitalière
concernée, la nouvelle infrastructure
proposée représente un pas important
vers la satisfaction de besoins réels. Tout
en réaffirmant son attachement au déve-
loppement des traitements ambulatoires
et à une médecine décentralisée, le psa
constate que les améliorations du foyer
de Kûhlewil sont destinées aux soins de
personnes dont l'état requiert une assis-
tance médicale permanente. Il ne fait

donc pas de doute que cet objet doit
aussi être accepté.

Le psa recommande donc à ses amis,
militants et sympathisants de voter et
de faire voter trois fois oui le 27 septem-
bre prochain.

Lors de la même séance, le comité cen-
tral a aussi examiné l'avant-projet de ré-
vision du Code pénal. A quelques détails
près,.le psa soutient ces nouvelles propo-
sitions qui présentent des améliorations
certaines et qui adaptent notamment la
loi à certaines réalités aujourd'hui incon-
testables et du reste déjà en usage. Il en
va ainsi en particulier de l'abaissement
de 16 à 14 ans de l'âge légal limite pour
les infractions d'ordre sexuel. Le psa a
donc répondu favorablement au Conseil
fédéral pour ce qui touche cette consul-
tation, (comm)

cela va
se passer

Les 26 et 27 septembre prochains,
aura lieu la 13e MARCHE INTER-
NATIONALE DE BELLELAY.
Plusieurs centaines de marcheurs
sont attendus par les organisateurs,
le Club de Hockey sur glace. Les heu-
res de départs seront les suivantes
pour les deux jours: de 7 h. à 14 h.

La marche aura lieu par n'importe
quel temps.
• L'Association de sophropro-

phylaxie, qui s'efforce depuis quel-
ques années de faire mieux connaître
la sophrologie, cette technique de re-
laxation, organise à TAVANNES
une conférence publique d'introduc-
tion du Dr F. Gay, de Paris, précé-
dant un cours d'initiation. Vendredi
25 septembre à l'aula de l'Ecole se-
condaire, (comm., Imp)
• Le groupe des marcheurs de

SONCEBOZ et environs organise le
samedi 26 et le dimanche 27 septem-
bre une marche populaire. Départ
vis-à-vis de la Gare de 7 à 14 heures;
fermeture des postes de contrôle à 18
heures. Deux parcours au choix, bali-
sés: 10 km. populaire, 20 km. sportif ,
avec ravitaillement, (gg, Imp)
• Le Centre de SORNETAN ac-

cueille vendredi 25 septembre à 20 h.
15 le pasteur Hans Roy, de Zurich,
qui propose une réflexion sur le té-
moignage chrétien face à la violence,
basé sur son expérience au cours des
émeutes de Zurich. Par ailleurs, di-
manche 27 à 16 heures, le Centre or-
ganise un concert Bach avec Ma-
rianne Clément (flûte), Alexandre
Gavrilovici (violon) et André Luy
(orgue), (sp, Imp)
• La population de SAINT-

IMIER est cordialement invitée à
participer à l'inauguration du ter-
rain de sport de Chfttilon , vendredi
25 septembre dès 18 heures. Plusieurs
rencontres sportives se dérouleront
au cours de cette soirée.

(comm., Imp)

l'âge 17 -^
Une semaine auparavant, c'est le Dr

méd. Guido A. Zaech, délégué du Conseil
de la Fondation suisse pour paraplégi-
ques et médecin-chef du Centre suisse de
paraplégique de Bâle, qui avait pris la
plume pour transmettre sa reconnais-
sance. «Je vous remercie d'ores et déjà
d'organiser une fête pour et avec les han-
dicapés et de verser le bénéfice obtenu à
la Fondation suisse pour paraplégiques.
Il est vrai que notre tâche est lourde et
que nous devons accorder aide et soutien
dans des cas de grande détresse maté-
rielle et humaine. Votre générosité nous
sera d'un grand secours et nous pouvons
vous assurer qu 'elle sera attribuée à bon
escient». Avant de transmettre encore
ses messages cordiaux, le Dr Zaech dit
encore: «Je vous félicite de votre esprit
de solidarité et d'initiative...» (cd)

Fête villageoise de Renan

Journaux bernois plus cher?
L'assemblée générale des Editeurs de

journaux bernois qui s'est tenue à Inter-
laken s'est montrée soucieuse de l'aug-
mentation massive des coûts d'impres-
sion. Il faut donc s'attendre à une aug-
mentation du tarif des abonnements et
de la publicité pour l'année prochaine.

L'assemblée générale a également re-
nouvelé son comité, qui se compose de
MM. Peter Hausammann (Berner Zei-
tung) président, Werner Stuber (Der
Bund), Urs Georg Blaser (Thurner Tag-
blatt), Marc Gassmann (Bieler Tagblatt)
et Konrad Maurer (Berner Oberlànder).

(ats)

VIE CANTONALE 

Postulat Crevoisier
au Conseil national

' Le conseiller national jurassien Jean-
Claude Crevoisier vient de déposer un
postulat au Conseil national , concernant
la réduction de la durée de travail.

«Ces dernières années, dit Jean-
Claude Crevoisier, de nombreuses entre-
prises ont été amenées à mettre tout ou
partie de leur personnel en chômage par-
tiel. Or il est avéré que cette réduction
«forcée» du temps partiel du personnel
n'a pas affecté, dans la même propor-
tion , la production des entreprises
concernées. On signale même que dans
de nombreux cas, la production est res-
tée inchangée malgré un chômage partiel
de 10 à 20 pour cent.»

Le conseiller national jurassien de-
mande par conséquent qu'une étude
scientifique soit entreprise et que soit
publié un rapport indiquant et expli -
quant les relations existant dans les dif-
férentes branches économiques, entre le
temps de travail du personnel et la pro-
ductivité des entreprises. Il demande
une réponse écrite à son postulat, (cd)

Réduction de
la durée de travail

Posséder un agencement sur mesure
n'est plus aujourd'hui le privilège des
personnes ayant une grosse bourse. Meu-
bles-Lang au City Centre à Bienne (rue de
la Flore 16-18) présente quelques douzai-
nes de programmes par éléments permet-
tant de résoudre individuellement, sur
mesure et avantageusement n'importe
quel problème d'agencement. Des
conseillers spécialisés et expérimentés
établiront pour vous des propositions sur
la base du plan de votre intérieur. Meu-
bles-Lang permet une installation sur me-
sure à un prix raisonnable.
(Places de parc à proximité ou vis-à-vis au
parking Jelmoli) 23108

P

Sur mesure, mais pas
démesurément cher

VILLERET

Depuis près d'une semaine, le Service
de la voirie est attelé à la construction
d'un escalier reliant la rue Neuve à la rue
de la Côte.

Ayant troqué le balai contre la truelle,
les deux voyers communaux réalisent ce
travail en collaboration avec un entre-
preneur.

Souhaité depuis longtemps, cet esca-
lier assurera ainsi la liaison des deux rues
sus-mentionnées sur une distance de
quelque 60 mètres, ou, si vous préférez...
quelque 150 marches.

(Texte et photo mw)

Construction d'un escalier

A quelque quatre mois ae ces testivites
d'inauguration , il est bon de dresser un
bref bilan au niveau des chiffres. Lors
d'une récente séance, le comité d'organi-
sation de cette manifestation a pris
connaissance du brillant résultat obtenu.
Etablis par M. Michel Walthert, secré-
taire-caissier municipal, les comptes lais-
sent en effet apparaître un bénéfice de
près de 10.000 francs. Il s'agit d'un ma-
gnifique succès. Pour la petite histoire,
sachez qu 'il est consommé plus de mille
eaux minérales de toutes sortes, sept
cents bières, deux cent quatre-vingts
bouteilles de vins rouges et cent qua-
rante bouteilles de vins blancs, sans
compter les sandwiches, côtelettes, jam-
bon et autres vol-au-vent ou ramequins.

Ces trois jours de liesse resteront à ja-
mais gravés dans les mémoires, (mu )

Après l'inauguration
du complexe communal

Dans le courant du mois d'août écoulé,
M. Paul Hâusler a procédé au recense-
ment des arbres fruitiers de la localité. A
titre d'informations , sachez que l'on
compte à Villeret plus de 560 arbres frui-
tiers, soit 282 pommiers, 21 poiriers, 214
pruniers, 2 pêchers et 49cerisiers. Que de
gâteaux, conserves et autres confitures
en perspective, (mw)

Recensement des arbres
fruitiers

La Société de chant Frohsinn de Ville-
ret fêtera les 7 et 8 novembre prochain
son 125e anniversaire. Par la même occa-
sion, le Frohsinn mettra sur pied , dans
l'après-midi du 8 novembre 1981, le 61e
Festival de chant du Haut-Vallon. Plu-
sieurs chorales et jodler-clubs participe-
ront à ce festival. Lin comité d'organisa-
tion est au travail afi n d'assurer un
grand succès à ces festivités qui se dérou-
leront dans la nouvelle salle de specta-
cles de Villeret. (mw)

125e anniversaire
du Frohsinn

Un ballon biennois en Pologne
Une petite fille de 4 ans vient de ga-

gner le concours de lâcher de ballons or-
ganisé par des éclaireuses biennbises.
Son ballon a en effet parcouru 1800 kilo-
mètres avant de parvenir à Lublin, une
ville à l'est de la Pologne, proche de la
frontière soviétique, (ats)

BIENNE
ET SA RÉGION 

VIE POLITIQUE 

Dans une intervention faite au mois
de mars sous forme de motion, le conseil-
ler national Jean-Claude Crevoisier
(Ent.jurassienne) invitait le Conseil fé-
déral à charger les organes compétents,
notamment l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) à considérer les toxi-
comanes comme ayant droit aux presta-
tions de l'assurance invalidité. Selon lui,
la toxicomanie au sens général du terme
peut être une atteinte à la santé physi-
que ou mentale entraînant une invalidité
au sens de l'article 4 de la loi sur l'assu-
rance-invalidité (LAI). Dans sa réponse
écrite, le Conseil fédéral indiquait que les
bases légales de l'Ai permettent aujour-
d'hui déjà d'accorder des prestations aux
toxicomanes.

Le principe fondamental de l'Ai est
que les prestations ne sont pas fonction
de l'atteinte à la santé, mais de la dimi-
nution de la capacité de gain qui en ré-
sulte. Chez les assurés toxicomanes, les
mesures de réadaptation de l'Aï n'ont un
sens que si la toxicomanie a été surmon-
tée, mais qu'elle laisse des séquelles telles
que la capacité de formation ou de gain
soit amoindrie. Dans ce cas, estime le
Conseil fédéral, l'assuré a effectivement
droit aux prestations de l'Ai, (ats)

Assurance-invalidité
pour les toxicomanes

_, - „_ — — —— . *.

La direction des Chemins de fer du
Jura vient de nommer M. Michel Soll-
berger comme nouveau tenancier du
Buffet de la Gare de Tramelan. M. Soll-
berger est actuellement chef de cuisine à
Genève et entrera en fonction le 1er no-
vembre prochain. Il succède ainsi à M.
Herbert Christen qui avait demandé à
être déchargé de l'exploitation de cet
établissement, (vu)

Changement au Buffet de la Gare

Désirant imiter leurs camarades qui ,
dernièrement, avaient mis sur pied un
match de football opposant les élèves de
l'Ecole secondaire à ceux de l'Ecole pri-
maire, les filles des deux écoles ont elles
aussi voulu se mesurer dans une même
confrontation. Alors que chez les garçons
ce sont les élèves de l'Ecole secondaire
qui obtenaient la victoire, chez les filles
tout a été remis dans l'ordre puisque ces
«demoiselles» de l'Ecole primaire bat-
taient celles de l'Ecole secondaire par 2
buts à 0. Inutile de dire que l'ambiance
qui régnait à la Place des sports était
tout aussi agréable que la partie de foot-
ball disputée sous le signe de la sporti-
vité, (vu)

Les filles aussi...
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Madame VAUCHER, nouvelle propriétaire du magasin

PINGOUIN A^
(Laines - collants - tapis - catalogues tricot)

vous propose à l'occasion de la réouverture de son magasin :
1 collant à Fr. 1.70 (plusieurs coloris au choix)

une pure laine à Fr. 2.50
la qualité SHAKO à Fr. 18.— les 10 pelotes

Madame VAUCHER, magasin 2.- 12261
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KIRSCH DE ZOUG 40°
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SCOTCH WHISKY
«CHURCHILL» 40° a4 « Abouteille de 7 dl. J ! Z|L|1
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NESQUIK A l-A
boîte de 1 kg. ttftk *̂ àï
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CONFITURES R0C0
framboises ou mûres mm mm mm
bocal de 450 gr. 3 K |
au lieu de 2.70 seulement ____¦ ¦ %ér %*¥

(100 gr.-.51)

NOIX DE MIEL
«FL0RID0R» M fa mm
sachet de 300 gr. U 1%

seulement ¦ \àf %kw
(100 gr.-.65)

YOGOURT
«GERVAIS» 4 4Aaux fruits ou arômes I
2 gobelets ensemble seulement ¦ \kw

(100 gr.-.30)

JAMBON ROULÉ
sans couenne m m n.
100 gr J jrlk
au lieu de 1.65 seulement ¦ \ \ k w

_ ¦¦• '
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Pampers vous rembourse 10 francs sur l' achat de quatre A^ ^^^^^^^mmm Vemballages géants (ou de 16 petits emballages). f~ J -'^̂ r
Offre valable pour toutes les tailles de Pampers. f  :
Le coupon de participation: soit vous l'avez déjà reçu par la i ' *¦- Aposte , soit vous le trouverez dans chaque magasin engagé dans 

 ̂ /8 ' Aia campagne Pampers. _n__ WEnvoyez ce coupon en y joignant les preuves de votre achat __^___ Ar(les rectangles indiquant le contenu sur le couvercle de chaque 
^^^^

-.~, 
^^^^^«emballage Pampers) à DIMA Service SA/Pampers , Hagen-

thalerstrasse 150,4124 Schonenbuch. ^p iVous recevrez les 10 francs par retour du courrier. ^* ÉT**j fas_^WCela vaut donc plus que jamais la peine de n 'utiliser que des __^__^__t__a__U_!l_^_2U_l̂ _flPampers.
Attention! Les envois sans coupon ne pourront être pris en
considération. Vous obtiendrez également ces coupons à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pampers. Votre bébé sera mieux au sec.

A vendre à Courroux (Delémont)

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

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

Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 37-330

Cinnonces Suisses Schweizer C_.nnoncen
Lecteurs, annonceurs,

-AA^M-Atmd9Mj AAAWM éditeurs... tous solidaires

fil W 9Stl̂ ** __-_-_-_ ! via Assa

Â^BB^mwmAŴmm Ât ASSA Annonces Suisses SA
Bureau du Locle 31, av. Léopold-Robert
8, rue du Pont 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/31 14 44 Tél. 039/23 22 14

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec chauffage central gé-
néral et salle de bain, quartier de l'Est.

22871

APPARTEMENT
de 3 pièces, <,dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, rue du
DoubS. 22B72

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec confort, ascen-
seur, service de conciergerie, au centre
de la ville. 22373

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, grande terrasse, tout
confort, ancienne maison rénovée, rue
du Grenier. 22374

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,



Le prix de l'Education
Ecoles subventionnées aux Rouges-Terres et aux Breuleux

Le Gouvernement de la République et canton du Jura propose à l'acceptation
du Parlement deux arrêtés octroyant des subventions à des écoliers. Le
premier concerne la rénovation de l'école des Rouges-Terres, et le second la
construction d'une nouvelle école primaire aux Breuleux. Au total, si le
Parlement dit «oid», 830.000 francs seront versés sous forme de subvention en

obole à l'Education avec un grand «E».

Sur le territoire de la commune du Bé-
mont, l'enseignement primaire est dis-
pensé à l'école du Bémont (deux classes)
et à l'école des Rouges-Terres (une
classe). Pour l'instant, chacune de ces
écoles est théoriquement indépendante,
ce qui signifie que la classe des Rouges-
Terres couvre les neuf degrés de la scola-
rité obligatoire.

L'ÉCOLE EST DANS UN ÉTAT
DÉPLORABLE

Le bâtiment scolaire des Rouges-Ter-
res est dans un état déplorable. Depuis
plusieurs décennies, cet édifice fort an-
cien n'a pas été rénové. «Ni sur le plan
pédagogique, ni sur le plan de l'hygiène,
il ne répond aux exigences nanimales»,
constate le Gouvernement dans son mes-
sage au Parlement.

La question du maintien d'une école à
cet endroit a été posée. Cependant, un
regroupement qui obligerait tous les élè-
ves de la commune à se rendre à la seule
école du Bémont est difficilement envi-
sageable. La solution prônée par le Gou-
vernement serait de maintenir les deux
écoles et de diminuer le nombre de de-
grés par classe par un échange inter-
communal.

PROJET DE RÉNOVATION:
240.000 FRANCS DE CRÉDIT

En avril 1980, l'assemblée communale
du Bémont a décidé l'ouverture d'un cré-
dit de construction de 240.000 francs
pour la rénovation de l'Ecole des Rou-
ges-Terres. Un peu plus d'une année plus
tard, le département de l'Education et

des Affaires sociales acceptait le principe
et autorisait la commune du Bémont à
présenter une demande de subvention, ce
qui fut fait en juillet de cette année.
D'après le projet, le bâtiment scolaire
des Rouges-Terres devrait être main-
tenu, alors qu'une annexe serait démolie.
D'autre part, il serait procédé à un réa-
ménagement et à une rénovation
complète de l'édifice et de ses alentours
immédiats. L'exécutif jurassien propose
une subvention maximale de 100.000
francs pour la réfection de l'école.

AMÉLIORER LES CONDITIONS
D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DANS
LES FRANCHES-MONTAGNES

Pour soutenir ce projet, le Gouverne-
ment jurassien a plusieurs arguments.
D'abord il rappelle qu'«il paraît souhai-
table de maintenir un bâtiment scolaire
aux Rouges-Terres qui, dans le cadre de
la commune du Bémont, constituent une
entité bien spécifique». La solution pro-
posée devrait rendre attrayants des re-
groupements de classes à l'intérieur
même de la commune. Si le bâtiment de-
vait perdre sa vocation scolaire, il pour-
rait aisément être converti en auberge de
jeunesse et alors la subvention devrait
être partiellement remboursée. Enfin,
Fargument-clé des défenseurs du projet
s'exprime en ces termes: «Avec la sub-
vention allouée (...) l'acceptation de ce
projet témoigne clairement de la volonté
des autorités cantonales d'améliorer les
conditions matérielles et pédagogiques
de l'enseignement primaire dans les
Franches-Montagnes».

Le sous-sol, selon le projet , compren-
dra un abri public offrant 390 places pro-
tégées. Quant aux travaux extérieurs, ils
incluent aussi bien des places de station-
nement pour véhicules privés et pour cy-
cles qu'un préau ouvert en dur, un autre
préau couvert et un aménagement des
alentours.

«Cette construction permettra enfin
aux élèves de l'Ecole primaire des Breu-
leux de bénéficier d'un enseignement dis-
pensé dans de bonnes conditions maté-
rielles et conformément aux exigences de
programmes. Elle permettra de plus
d'améliorer l'offre d'enseignement de
l'Ecole secondaire», affirme le Gouverne-
ment, disposé à verser une subvention de
près de 734.000 francs pour la réalisation
du projet. Cécile DIEZI L 'Ecole primaire des Breuleux construite il y a plu s de 100 ans.

Importante assemblée communale à Saignelégier

Les deux premiers immeubles locatif s construits par la Société immobilière
à la Pinsonnière.

Les citoyens du chef-lieu sont convo-
qués en assemblée communale ordinaire
ce soir jeudi. Ils devront tout d'abord ap-
prouver les comptes 1980 ainsi que les
dépassements de budget. Les comptes
bouclent avec 2.949.708 francs de char-
ges contre 2.951.120 francs de produits,

d'où un excédent de recettes de 1412
francs.

En fait, cet excédent ne représente pas
le reflet fidèle du compte d'exploitation
qui a absorbé certaines dépenses résul-
tant de crédits votés par l'assemblée
communale. Il s'agit notamment de
103.702 francs pour le collecteur d'égoûts
de «Rière chez Belin», de 157.290 francs
pour le trottoir de la rue Bel-Air, de
23.300 francs pour la viabilisation du
chemin de la Pinsonnière.

Compte tenu de ces crédits et du ver-
sement de certaines subventions, l'excé-
dent devrait être de 156.777 francs. La
situation financière de la commune est
donc assez favorable. Les rentrées de
tous les impôts se sont élevées à
1.978.321 francs alors que le rendement
forestier a été de 92.280 francs,.sans tenir
compte des versements effectués dans di-
vers fonds. Quant aux principales char-
ges, ce sont l'instruction publique avec
878.212 francs et les oeuvres sociales avec
574.760 francs.

L'introduction de l'heure d'été a posé
certains problèmes de rentrée des en-
fants. Le Conseil propose de modifier le

règlement de pouce locale et de prolon-
ger l'heure de rentrée d'une demi-heure
pendant les vacances d'été, soit de 21
heures à 21 h. 30.

L'assemblée devra ensuite se pronon-
cer sur la mise en zone industrielle d'une
portion de terrain d'environ 1250 m2
«Au Canton». Cette parcelle jouxte les
entrepôts de l'entreprise de construction
Chaignat qui se trouve quelque peu à
l'étroit, et qui souhaite l'acquérir. Le
Conseil propose de la vendre au prix de
11 francs le mètre carré dont 7 francs
pour les viabilités.

La demande de logements étant tou-
jours forte au chef-lieu, la Société coopé-
rative immobilière envisage de cons-
truire un troisième immeuble locatif à la
Pinsonnière. A cet effet, le Conseil pro-
pose de lui vendre une parcelle de terrain
de 2000 M2 au prix de 7 francs le mètre
carré, dont 5 francs pour les viabilités.
D'autre part, afin de favoriser la cons-
truction de ce troisième immeuble qui
constituera une charge importante pour
la société, le Conseil propose de lui oc-
troyer une subvention extraordinaire de
30.000 francs, à raison de 3000 francs par
année durant dix ans, ceci en plus des
subventions communales normales pré-
vues par le règlement. A l'occasion de la
construction du deuxième locatif une
semblable subvention de 25.000 francs
avait déjà été accordée à la Société im-
mobilière, (y)

Des comptes qui devraient être approuvés facilement

L'Ecole des Rouges-Terres. (Photos Bernard)

L'Ecole primaire des Breuleux a été
construite il y a plus de 100 ans et elle
est d'une extrême vétusté, offrant des
conditions sanitaires précaires. Située à
proximité d'une route cantonale très fré-
quentée, elle soumet les élèves à diverses
nuisances et à certains risques. Enfin, le
bâtiment abrite non seulement l'Ecole
primaire, mais encore l'administration
communale. Aussi, la commune des
Breuleux a-t-elle décidé, avec les conseils
de l'inspecteur des Ecoles primaires et
maternelles et de l'architecte cantonal,
d'installer les classes primaires dans un
nouveau bâtiment qui s'érigera dans le
prolongement de l'Ecole secondaire au
lieu-dit «Les Barres».

PROJET VIEUX
D'UNE VINGTAINE D'ANNÉES

Le projet de construction d'un nou-
veau bâtiment pour l'Ecole primaire des
Breuleux est débattu depuis déjà une

vingtaine d'années. Ce n'est pourtant
qu'en 1977 qu'une commission est nom-
mée afin d'étudier la question. Deux ans
plus tard, un avant-projet est accepté
par le département de l'Education et des
Affaires sociales. En 1980, l'assemblée
communale vote un crédit global de près
de 3,5 millions de francs. L'ouverture
d'un crédit de construction bancaire de
deux millions et demi est approuvé en
1981 par le Service des communes.

REGROUPEMENT
DE L'ENSEMBLE DES ÉLÈVES

Le projet se présente comme une ex-
tension de l'Ecole secondaire actuelle, ce
qui présente l'avantage de regrouper en
un seul lieu l'ensemble des élèves de la
scolarité obligatoire, atout non-négligea-
ble en cas de réforme des structures sco-
laires. Sept salles de classe, une salle des
maîtres et une salle d'externes seraient
réservées à l'usage de l'Ecole primaire.
Deux classes de couture, une unité pour
l'enseignement ménager, une bibliothè-
que et des salles de travaux manuels se-
raient destinées à un usage commun de
l'Ecole primaire et secondaire. Enfin une
aula susceptible d'accueillir environ 120
personnes serait ouverte aux écoles, so-
ciétés, groupements, etc.

Nouvelle Ecole primaire aux «Barres »

M. Justin Jeanbourquin,
du Boéchet...
... facteur et buraliste postal, qui a
pris une retraite bien méritée. Entré
en 1946 à la poste du Boéchet, en
compagnie de son épouse, M. Jean-
bourquin a parcouru durant ses 35
ans de service pas moins de 600.000
km à pied, à ski, à moto, à vélo, à
moto-luge et en voiture. Sa tournée
n'était pas de tout repos puisque son
secteur comprenait Le Boéchet, Le
Peu-Claude, Les Prailats, Les Prés-
Derrière, Les Barrières et Le Creux-
des-Biches, soit un total d'environ 46
km qu'il a parcouru de 1946 à 1949 à
pied en été, à ski en hiver; puis du-
rant 20 ans, soit jusqu'en 1969, à
moto, avant d'apporter bonnes et
mauvaises nouvelles en voiture et en
moto-luge jusqu'à cette année. Agé
aujourd'hui de 59 ans, M. Jeanbour-
quin prend donc avec son épouse une
retraite qu'on souhaite à la mesure
de leur amabilité et de leur serviabi-
lité. Leur remplaçant sera M. Ber-
nard Fierobe. (jmblImp, photo jmb)

bravo à

La gauche s'impatiente

DISTRICT DE DELÉMONT

Centre de j eunesse et de culture à Delémont

Dans un commumqué, par le truche-
ment duquel les partis socialiste, ouvrier
et populaire, progressiste, demandent la
convocation d'une séance extraordinaire
du Conseil de ville de Delémont, ces or-
ganisations politiques de gauche consta-
tent que le 19 novembre 1980, une péti-
tion signée par 4500 personnes était dé-
posée au secrétariat communal; un
groupe de jeunes demandait la création
d'un centre de jeunesse et de culture.

Les autorités communales, précisent
encore les auteurs de ces lignes, réagis-
saient immédiatement à cette demande
en suscitant la création d'une commis-
sion d'étude du Conseil de ville, formée
de huit élus, de huit représentants de la
jeunesse, et du conseiller communal
chargé de la culture.

Le 9 avril 1981, la œmmision commen-
çait ses travaux avec le mandat de pré-
senter dans les trois mois des proposi-
tions au Conseil de ville. A la mi-août
1981, la commission écrivait au bureau
du Conseil de ville, pour lui indiquer que
son rapport était en voie d'achèvement
et pour le prier de réserver un point de
l'ordre du jour de la séance ordinaire du

mois de septembre à la discussion du
rapport en question.

A la suite du refus exprimé par la ma-
jorité du bureau du Conseil de ville de-
vant cette suggestion, le parti socialiste,
le parti ouvrier et populaire, les progres-
sistes, précisent alors dans leur commu-
niqué qu'ils ont demandé la réunion
d'une séance extraordinaire du Conseil
de ville, au cours de laquelle le rapport et
ses conclusions seront discutés. Le ps, le
pop et les progressistes ne sauraient en
effet tolérer le renvoi d'un problème
«posé par une pétition déposée voici
bientôt un an». Telle est la conclusion
des auteurs de ce texte, (rs)Samedi 26 septembre, le café du

Soleil de SAIGNELÉGIER accueil-
lera le quartett de jazz suisse: JA-
SATA JAZZ formé de Béat Wenger,
sax.; Jurg Amman, piano; Stephan
Kurmann, basse; Guido Parini, per-
cussions. Cette formation profession-
nelle s'inspire de thèmes américains,
d'Amérique du Sud et aussi de l'an-
thologie musicale d'Afrique. Musique
non agressive, captivante où une cer-
taine liberté musicale est laissée à
chaque soliste.

cela va
se passer

La Radio romande se déplace aux
Breuleux cette semaine pour son
émission «Fête... comme chez vous».

C'est en quelque sorte une fê te  de
l'amitié et de la bonne humeur, l'oc-
casion de se détendre en parlant à
bâtons rompus avec Michel Déné-
riaz.

Outre les sociétés locales, plusieurs
personnes de la localité animeront
l'émission qui sera diffusée en deux
parties, les samedi 26 septembre de
20 à 21 h. et samedi 3 octobre égale-
ment de 20 à 21 h. (pf)

Les Breuleux
sur les ondes

CORNOL
Installation du nouveau curé

Dimanche dernier, la paroisse de Cor-
nol a accueilli son nouveau chef spirituel,
l'abbé Gilles Chassot. La cérémonie
d'installation a été présidée par l'abbé
Roger Noirjean , doyen d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs. (rs)

District de Porrentruy COURRENDLIN

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a déclaré élus deux nouveaux
conseillers communaux, MM. Georges
Schindelholz (pdc) et Alain Montavon
(ps). D'autre part, un des démissionnai-
res étant vice-maire, c'est M. Ernest
Guélat qui a été nommé à ce poste, (kr)

Nouveaux conseillers
communaux



Il me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23, v. 2.

Monsieur Louis-Ernest Christine;
Madame Betty Perret-Mathez;
Madame Madeleine Luippold;
Mademoiselle Joséphine Gerbel, à Aoste (Italie);
Monsieur et Madame Roger Stâhli-Botter, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite CHRISTILLE
née MATHEZ

leur chère et regrettée épouse, sœur, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection lundi après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue Jacob-Brandt.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23275

J'ai patiemment attendu
l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur Tell Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Bertha AUGSBURGER
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 25 septembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 163. '
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23442

+ 

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Monsieur Pierre Borne, à Metz (France);
Monsieur et Madame Joseph Erard-Belleti, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Joseph Erard;
Les descendants de feu Amand Borne;
Monsieur et Madame André Messerli-Mercier, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Estelle BORNE
née ERARD

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi dans
sa 79e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1981.
Rue du Collège 10.

L'incinération aura lieu vendredi 25 septembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 12

M. et Mme André Messerli-Mercier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

23443

LES DAMES DE FRANCE
LE CERCLE FRANÇAIS

ont la tristesse de faire part du décès de leur fidèle membre

Madame

Estelle BORNE
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. "485

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 227 .6

______________ mm
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Programme d'excursions

Automne 1981
au départ de

Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 octobre
MUSÉE DES TRANSPORTS, LUCERNE

y compris entrée du musée Fr. 32.—
Dimanche 11 octobre

HAUTE-ARGOVIE
avec très bon dîner Fr, 49.—

Dimanche 18 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS

(y compris la «Brisolée») Fr. 39.—
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE

(y compris l'entrée, place numérotée)
Fr. 53.-

Renseignements, inscriptions, programmes
détaillés :

OFFICE POSTAL, 2400 Le Locle
Guichet No 4, (039) 31 1 7 64, int. 32

OFFICE POSTAL, 2300 La Chaux-de-Fonds
Guichet No 11, (039) 23 20 21. int. 22

Auprès des bureaux de poste
05-7550.1225

A GARAGE ^PAu DE|L_Ï2r* R0IS ^

il se passe toujours
quelque chose...

Dès ce jour:

Lavage automatique
(sans séchage) l"_T_ . w«"

Contrôle de la densité
d'antigel «gratuit»

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

A vendre plusieurs
magnifiques vieux

morbiers
rénovés, garantis.

Livraison à domicile.

Hôtel du Soleil,
2775 Le Noirmont.

Tél. (039) 53 11 04.
O 93-43

* chacun Restaurant *
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Tous les jeudis soirs llMv/LC I I C *
¦* assiette Fr. 3.- ou 7 portions Fr. 17.50 ¦*
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Samedi/dimanche 26 et 27 septembre

Zermatt -
Gornergrat 165.-*
Ambiance, jeux, danse ' 90-"

Dimanche 27 septembre

Lenzerheide 44.-*
Train et car postal 59.-

Mercredi 30 septembre
A la rencontre de nos traditions

Fête du lin
à Zâziwïl 30.-*
Train 37.-

Dimanche 4 octobre

Tour du MOB
51.-*

Voiture-salon et voiture-bar 60.-

Dimanche 11 octobre
Pour la première fois à notre
programme !

La Bénichon
à Charmey 42.-*
Train et car 48-*

À LOUER
tout de suite ou à

convenir, très beau

STUDIO
tout confort, convien-
drait pour étudiant ou

personne seule.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de

bureau 23255

'avec abonnement Vi prix 23172

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

kTéi ;««il 4i îrrt

Notre-Dame de la Paix
25 - 26 et 27 septembre

vente -
kermesse

Vendredi 25 en soirée

des fantaisies avec Daniel Juillerat
samedi 26 en soirée

les Accordéonistes Jurassiens

danse
chaque soir avec The Blackers

DIMANCHE 27
concert apéritif par le Club Patria
Dessert agrémenté par les productions du Petit Chœur.
Repas à prix avantageux - bar - tombola - jeux

23146

^̂ V/ LA CHAUX-DE-FONDS E

Les l
spécialités Jde la J

chasse J
tél. (039) 23 12 21

C. Matthey 22909 M

A louer à l'année

place
pour caravane
voiture pour l'hiver.
Tél. (039) 37 15 56. 229TI_

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28-12179

Restaurant du Jura Tramelan
30 septembre, 1 er et 2 octobre

exposition modèles
d'hiver 81/82

laine Schaffhouse
démonstration tapis à nouer

Ouverture mercredi 30.9.81
14 h. - 18 h. 30- 19 h. 30 -22  h.

Jeudi 1. et vendredi 2.10.81
19 h. 30 - 22 h.

au pî@©t

r^~~\ Restaurant I

i

-j ^mBm
LA CHASSE

EST ARRIVEE
Civet de cerf chasseur

Choux-Bruxelles
Spatzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

Spatzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

Choux-Bruxelles
Spatzlis ou nouilles

Salade

Ff. 11. — 28-022200

Aux Rochettes

la chasse
commence

22695
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La famille de

Madame Ida GAFNER-GRIBI
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 23277

MALVILLIERS Que Tes œuvres sont en grand nombre,
ô Eternel !
Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de Tes biens.

Psaume 104.

Madame René von Allmen-Challandes;
Monsieur et Madame Pierre von Allmen-Piaget et Elisabeth, à Neuchâtel;
Monsieur Joël von Allmen;
Monsieur Alain von Allmen;
Monsieur Yvan von Allmen, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Aimé von Allmen-Rossetti, Frédéric, Janick et Jean-

Marie, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur Samuel von Allmen-Roch, à L'Oselière, La Jonchère, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Suzanne Evard-von Allmen, à Malvilliers, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Georges-Maurice Challandes, à Fontaines, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Max Challandes, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles von Allmen, Challandes et alliées, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

René von ALLMEN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami; enlevé à
leur tendre affection le 23 septembre 1981 après une brève maladie, dans
sa 79e année.

2043 MALVILLIERS, le 23 septembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 septembre, à 14 heures, au
Temple de Boudevilliers. «193

SOCIÉTÉ SUISSE
DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

SECTION MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Charles MONTANDON

membre vétéran.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir. 23343

Neuf jeunes prévenus répondent de brigandage et de vol
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ils étaient 12 garçons âgés de 18 à 22 ans, ils se sont sentis fort ainsi
groupés et ont décidé de jouer aux caïds, autant pour s'épater eux-mêmes que
pour se rendre intéressants les uns les autres.

Ils auraient certes pu se lancer dans des compétitions sportives, créer une
équipe de footballeurs. C'était trop commun.

De qui vint l'idée d'aller rendre la justice sur les Jeunes Rives, de donner
une leçon aux homosexuels qui s'y donnent généralement rendez-vous le soir
venu ? Nul ne le sait.

Cinq d'entre eux méprisaient, sans rai-
son apparente, ces marginaux; à une ou à
plusieurs reprises ils choisirent des victi-
mes qu 'ils rouèrent de coups, les frap-
pan t même lorsqu'elles étaient à terre et
leur intimant l'ordre de vider leurs po-
ches pour rafler l'argent qu'elles conte-
naient. Les profits ne furent pas énormes
mais le brigandage était réalisé.

Par groupes plus ou moins importants,
ils commirent également de nombreux
vols, dans des magasins, des kiosques et
surtout dans les voitures en stationne-
ment. Des tentatives échouèrent mais
partout les dommages provoques ont été
importants.

L'un d'entre eux, voulant offrir un
voyage à sa fiancée, a notamment volé
des montres et des bijoux dans un grand
magasin pour un montant total de
30.000 francs. Alors qu'il cherchait à ven-
dre cette marchandise, il l'a confiée à un

ami qui, naïvement, l'a cachée chez lui,
sans douter un instant qu'il devenait re-
celeur.

Neuf membres de cette bande ont
comparu hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Le président, M.
Jacques Ruedin, était entouré de MM.
L.-E. Roulet et B. Roethlisberger, jurés,
Mme M. Steininger assumant les fonc-
tions de greffier. C'est elle qui a eu la tâ-
che de lire les 41 pages de l'arrêt de ren-
voi de la Chambre d'accusation, ce qui
lui a occasionné plus d'une demi-heure
de lecture.

L'interrogatoire des prévenus s'est
étalé toute la matinée, sept témoins de
moralité ont aussi été entendus. Les faits
ont été reconnus dans leur presque tota-
lité.

M. Thierry Béguin, procureur général,
représentant du ministère public, a pré-
senté l'affaire comme étant banale et
particulière tout à la fois. Banale car il
devient hélas de plus en plus fréquent de
voir des jeunes gens, souvent fainéants,
jugés pour des vols plus ou moins impor-
tants; particulière parce que cinq d'entre
eux se sont rendus coupables de brigan-
dage. Le nombre des brigandages aug-
mente dans nos régions, dont les victi-
mes sont ou des personnes âgées incapa-
bles de se défendre, ou des homosexuels
qui, vulnérables de par leur situation
marginale dans la société, renoncent à
déposer plainte contre leurs agresseurs.

Il en est de même cette fois-ci: la liste

des 32 plaignants ne concerne que la liste
des gens victimes de vols.

Le procureur général partage les pré-
venus en deux classes: les cinq qui ont
commis un ou plusieurs brigandages,
pour lesquels il requiert des peines d'em-
prisonnement allant de 10 à 18 mois; les
quatre autres, auteurs de vols, de tenta-
tives de vols, de recel, de dommages à la
propriété, d'infraction à la loi sur la cir-
culation routière, contre qui il demande
des peines d'emprisonnement de 4 à 18
mois. Les renseigements obtenus sur les
prévenus, les déclarations faites par les
témoins, les certificats de travail déposés
sur le bureau du président laissent pré-
voir que ces jeunes hommes se sont res-
saisis, qu'ils sauront à l'avenir se
conduire honnêtement. C'est la raison
pour laquelle le ministère n'a requis que
des peines au-dessous de 18 mois, qui
permettent l'octroi du sursis. C'est une
perche qui est tendue à tous ces jeune s
délinquants; à eux d'en faire bon usage.

Cinq avocats ont tenté de sauver en-
core les meubles afin d'abaisser les pei-
nes que le tribunal doit infliger.

Après délibérations, celui-ci a rendu
les jugements suivants:

Reconnus coupables de brigandage, de
vols multiples, d'infraction à la LCR,
cinq prévenus subiront: M. P., 16 mois
d'emprisonnement, sursis trois ans, 560
francs de frais; A. B., 12 mois d'empri-
sonnement, sursis trois ans, 425 francs de
frais; J. C. von R., 5 mois d'emprisonne-
ment, sursis deux ans, 175 francs de
frais; R. L., 12 mois d'emprisonnement,
sursis cinq ans, 420 francs de frais; R. B.,
16 mois d'emprisonnement, sursis trois
ans, 560 francs de frais.

Pour vol, vol d'usage, escroquerie ou
recel, les quatre autres prévenus sont
condamnés à: G. de J., 5 mois d'empri-
sonnement, sursis deux ans, 174 francs
de frais; E. P., 3 mois d'emprisonnement,
sursis deux ans, 165 francs de frais; B. P.,
5 mois d'emprisonnement, sursis deux
ans, 175 francs de frais; J. T., 15 mois
d'emprisonnement, sursis trois ans, 525
francs de frais. RWS

POP: non, « tous» ne sont pas d'accord!

aa ®aaiD2-ï_B««ifflî@
Votation communale des 26 et 27 septembre

Le Parti ouvrier et populaire (pop)
nous a adressé le communiqué suivant :

Pourquoi dire «non» à un filtre destiné
pourtant à diminuer la pollution de
l'air? L'essence légère, combustible uti-
lisé au SCCU (ex-Gigatherm) étant deve-
nue beaucoup trop chère, on y a substi-
tué, en grandes quotités, pour équilibrer
les comptes, un combustible gratuit livré
notamment par l'Allemagne: des résidus
de solvants industriels. Or, leur combus-
tion, ajoutée aux nuisances de Cridor,
s'est révélée un facteur inquiétant de
pollution, insupportable aux habitants
du quartier, envahi d'émanations toxi-
ques et nauséabondes.

En 1977 déjà, le pop avait demandé
que ces pollutions soient analysées par
un collège de trois experts neutres. Seul
M. Miserez a été appelé à faire un rap-
port, qui est d'ailleurs accablant. Sous la
pression populaire, on a dû renoncer à
importer des solvants usés, mais on a
continué à brûler ceux de la région, sans
indiquer jusqu'où celle-ci s'étendait. Un

service de chauffage urbain ne doit pas
être confondu avec un établissement de
destruction de résidus toxiques. Si le but
principal de l'opération n'avait pas été
un souci financier, mais la destruction de
solvants toxiques, les questions de l'envi-
ronnement et du site auraient été priori-
taires. La solution aurait dû être recher-
chée sur le plan régional ou national,
avec l'aide du canton voire de la Confé-
dération.

Il faut informer complètement! Que
contient le rapport du Laboratoire can-
tonal qui ne puisse être divulgué? Des ef-
forts incontestables ont été faits pour
améliorer l'information, mais malgré la
promesse faite par l'ancien président du

Conseil communal de rendre pu blics tous
les rapports concernant les émanations
de Cridor - Gigatherm, on continue à re-
fuser la communication de certains dos-
siers. L'insouciance de départ à l'égard
des problèmes de l'environnement et des
promesses non tenues ont ébranlé la
confiance de beaucoup de citoyens. Il
s'agt de la rétablir et d'éclaircir ce qui
reste d'ombre dans l'information. Peut-
être mieux eut-il valu, comme le propo-
sait les élus du pop, renvoyer le dossier à
une commission «ad hoc» à laquelle au-
raient participé les habitants du quar-
tier et des représentants de l'Etat. Trop
de questions restent sans réponse !

Malgré notre appui au principe du
chauffage à distance, nous invitons les
électrices et les électeurs à voter «non»,
(comm.)

La famille de

Madame Louise PLUSS
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance émue et ses sincères remerciements pour leur présence,
leurs messages et envois de fleurs qui lui ont été d'un précieux réconfort.

LE MONT-SUR-LAUSANNE, septembre 1981. 77194

Pommes de terre: la récolte sera généralement bonne

Sur l'ensemble du territoire du
pays et si les prévisions se révèlent
assez justes, la récolte 1981 de la
pomme de terre sera quantitative-
ment supérieure à celle de l'année
dernière (on avait recueilli 984.000
tonnes). Les experts qui déterminent
la qualité de la marchandise et le vo-
lume effectuent trois enquêtes au
cours de 1 année. La première a eu
lieu au début du mois de juin, c'est-
à-dire avant que les premières surfa-
ces de pommes de terre nouvelles
soient arrachées; cette enquête a
pour but de déterminer l'aire de la
culture. La deuxième s'est déroulée à
la mi-août. Par sondage, on s'est ef-
forcé de déterminer le rendement à
l'hectare par variété et le pourcen-
tage de marchandise propre à la
consommation. Enfin, l'enquête de
fin octobre prochain va permettre
d'établir les rendements définitifs
obtenus.

Mais combien payerons-nous la
pomme de terre? L'Office fédéral du
contrôle des prix vient de publier des ins-
tructions concernant les prix de vente
maximum des pommes de terre de table
de la récolte 1981.

Pour la variété bintje, par exemple (les
prix des autres variétés sont inférieurs),
le prix aux consommateurs est de 83 cen-
times le kilo net pour la marchandise en
vrac, non lavée, et 91 centimes pour la
même marchandise mais lavée. Les pom-
mes de terre conditionnées, lavées en fi-
lets de deux kilos et plus pourront être
vendues 1 fr. 03 le kilo net. Brossées en
cabas de cinq kilos et plus, elles peuvent
atteindre le prix de 99 centimes le kilo.

Ces prix sont, bien entendu, un maxi-
mum, car généralement sur le marché,
ces derniers temps, dans les Montagnes
neuchâteloises comme dans les régions
jurassiennes, le kilo de pommes de terre
est en-dessous de ces prix. Certaines so-

ciétés offrent même un prix de 57 à 59 fr.
les 100 kilos (par sacs de 30 kg).

Disons aussi que dans le commerce de
détail, les prix de vente aux consomma-
teurs doivent être affichés de façon bien
lisibles. Ils doivent ressortir clairement
de l'affichage à quelle unité de vente et à
quelle variété le prix se rapporte. En ou-
tre, les étiquettes des petits emballages
doivent indiquer le poids total et le signe
distinctif de l'entreprise de conditionne-
ment.

R. D.

Sur le marché, combien payera-t-on le kilo ?

M. Max Hausermann...
... de Neuchâtel, responsable du sec-
teur Recherche et développement des
Fabriques de tabac réunies (FTR) à
Serrières, qui vient d'être promu
vice-président du département re-
cherche et développement du groupe
Philip Morris USA dont font par tie
les FTR. Diplômé en chimie de
l'EPFZ, docteur en chimie de l'Uni-
versité de Neuchâtel dès 1950] M.
Hausermann était entré à la fabri-
que serriéroise en 1958. Il y fut  suc-
cessivement chef de laboratoire, chef
de la recherche, sous-directeur «Re-
cherche et développement» puis di-
recteur des «services industriels»
pour exercer ensuite cette fonction
dans le cadre de Philip Morris Eu-
rope, Moyen-Orient, Afrique dont il
devait devenir vice-président. A la
suite du départ de M. Hausermann
pour les Etats-Unis, la responsabilité
du secteur recherche et développe-
ment a été confiée à M. Helmut
Gaisch, de Cormondrèche.

(comm.-Imp.)

bravo à

SEMAINE DU 24 AU 1er OCT.
Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce

soir, 20 h. 15, ensemble au local (Ancien
Stand).

Choeur mixte Eglise evangélique. —
Mardi à 19 h. 45 au Presbytère, répéti-
tion étude de chœurs pour participation
au culte du 4 octobre.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous ce
soir à 20 h. au local.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous sa-
medi 26, 7 heures gare. Sortie à Genève.
Retour: départ de Genève 18 h. 24. Ari-
vée à La chaux-de-Fonds, 20 h. 29.

Contemporains 1903. - Reprise de nos
réunions vendredi au café du Grand-
Pont dès 15 h.

Contemporains 1914. - Torrée et pique-
nique des familles, dimanche dès 16 h.,
chez Willy Stauffer, aux Joux-Derrière.

Contemporains 1939. - Torrée des famil-
les, dimanche dès 10 h. Par n'importe
quel temps. Lieu et programme selon cir-
culaire.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Dazenet, torrée des familles. Juju des
familles. Dimanche 27 septembre. Jeux,
pour grands et petits dans une ambiance
Juju. Sortie des aînés, samedi 10 octobre.
Les resp.: Maurice Perrenoud - Roger

Kunz. Séances mensuelles: Séance diapos
sur l'un de ses nombreux voyages. Pré-
senté par P.-Alain Kunz un mercredi du
mois d'octobre. Groupe de formation:
Les Sommêtres, samedi 17 octobre. Les
resp.: Cl. Robert P. Siegfried. Gymnasti-
que: Attention, dès mercredi 7 octobre,
de 18 à 20 h., la nouvelle salle du Centre
Numa-Droz, salle C. Match amical: La
Juju - La Cheminée 8-1.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement jeudi 24 à 19 h. à Jumbo.
Entr. samedi 26 à 14 h., vers le restau-
rant du Chevreuil.

Union Chorale. - Mardi 29, Ancien Stand,
20 h. 15, répétition.

Union féminine coop. — Mercredi 20 h.,
au Britchon, Maison du Peuple, 2e étage,
présentation de Coop City par son per-
sonnel.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Chalet des Pradières, ouverture.
— 26 et 27 septembre, Salbitschijen, orga-
nisateurs: R. Béguin et R. Vermot. 26 et
27 septembre, course aux minéraux, orga-
nisateurs: J. Monbaron et P. Gremion. 26
et 27 septembre, cours de sauvetage aux
Raimeux. 26 septembre, Gross Lohner,
organisateur: Gr. seniors, A. Honegger.
Rendez-vous pour ces courses, ce soir,
dès 18 h. 15, au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Parti radical : oui sans équivoque
Le Parti radical a publié le communi-

qué suivant:
Au-delà de la demande de crédit de

375.000 f r a n c s  nécessaire a un nouvel
équipement de filtrage des fumées de la
chaudière 5 du Service communal de
chauffage urbain (SCCU), le parti radi-
cal considère que les autorités commu-
nales posent la question de confiance.
Confiance •. dans une politique globale
d'élimination des déchets indispensable
à la vocation industrielle de notre ville.
Confiance dans les améliorations qui
ont été régulièrement apportées aux ins-
tallations, plus particulièrement dans les
efforts entrepris, le plus récemment vi-
sant à protéger efficacement l'environ-
nement.

A l'instar des conseillers généraux ra-
dicaux qui ont apporté leur appui a la
demande de crédit, à l'instar aussi de
leurs représentants dans les Commis-
sions des Services industriels et du
SCCU, dont les prises de position l'ont
été en parfaite connaissance du dossier,
le comité du parti radical s'est prononcé
nettement en faveur de l'acceptation de
l'arrêté du Conseil général accordant le
crédit nécessaire au nouvel équipement.
Il en recommande l'acceptation en enga-
geant la responsabilité que lui impose sa
participation à l'exécutif de même que
sa situation de troisième formation poli-
tique au sein du législatif.

(comm.)

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargna 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



__________„____ _ i  1 :¦
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FEU ILLE D'AVIS
DES MON TAGN ES.

Du Samedi ®Kp „ Avril ,8o^

Au Locle de l'Imprimerie de B. L t t t r t a . <_ .

A V I S  A U  P U B L I C .

L« so ussigné . enterpT-tieur de cette feuille .
>w (c public qu'elle paroirrn tous les samedi;
"bonnement , qui M pnyera d'avance , sera de 21
tt pour I« neul mois rtstnns j il espère que la
ediei fc du prix de "'«bonne ment et de celui qu 'il

einandera pour l'impression des articles qu 'où
«1 ad ssera , et qui se proportionner , i leur plus
u moins de longueur, lut attirera Iappui et la
cotecrion du Public pour une entreprise qui .ne
ourroir » soutenir snns cela. Les personnes qui
uront des articles t faire insérrer dans cette Feuille
ont priées de le» foire toujours tenir au Bureau

fnuis du Locle , ou chez les Messieurs Leuba et
iltndoi . Négociait» , à la Chaux de fonds. , pour
t plus tard le jeudi à midj faute de quoi on ne

poilrroit promet-re de les faire paroitre avant la
luicaine. On prie d'affranchir les lettres.

Lv-thard.

ON O F F R E  A V E ND R E .

Chez Jn. Jaques Peytieu au bai du village du
Locle, sucre blanc à 1 3 batz la livre par pains café
lin à 21 bats, ris de Picmot à U ertz en prenant
10 Wrs à U fois , café chicorée première qualité S
lj'_ bat. les 4 pnquets .dit «ant étiquette à 5 batz
tuiles larges pour paillasses , dites pour draps de
tirs à hon compte , huille d'olive ïu rBne à 13 batz,
moutarde fraîche à 12 batz , vin d'absinte à < batz
le pot , plomb en saumon , harengs «aura » carot-
tes sèches à 4 1)3 batz , et plusieurs luttât arti-
cles relatifs k son commerce.

Le Greffier Vuagneux ayant on volume de«
Causes célèbres échangé prie la personne qui
pourrok lut remettre 1K NO. 13 en échange d'un
No. la de s'approcher de lui il en sent ués recutw
ijoissann.
Le même offre 1 vendre un coffre fort en fer très
tien travaillé avec une borne, serrure, de même

— «o ctnsn* tuut neuf... il cé-

Deux superbes dictio nnaire s français allem and
! allemand.français, supérieurement relié, en vc-_u.1 S'adresser au bureau d'avis.

ON O F F R E  A LOUER.
•An Locle , au pied de rM rgIMn t, une boulan-

gerie très bien établ ie, avec une chambre à four ,
deux autres conti gues cr tous les ustensiles propres
au métier de boulanger. Ceux qui voudront occu-
per cet emplasscme ut pouront s'adresser nu sieur
Abra m Jacot dani» la maison duquel esc la dite bou-
langerie.

A V I S  DIVERS.
Phili ppe Courvoisier , marchand chapellier au

Locl e , offre ses services au public pour tout ce
qui concerne son état; il est très bien assorti en
chapeaux de tous génies, ronds et retap és» dits
pour femmes et pour enfans, ainsi que casquettes
et petits sacots dans les goûts les plus nouveaux,
qu'il cède au plus juste prix, ii a aussi un joli as-
sortiment de bordures et ganses pour chapeaux gan-
sés , cocardes tricolore pour officiers et soldats et
foures en toffaras gommé U offre aussi ses service»
pour tout ce qui a raport au rncomodage des vieu.
chapeaux , espeiant mériter la" con6ance du public »
tant )M T la nrtcliié et tes soins qu'il mettra dans
son travail , que par Ta modicité de se. prix.

François Prollius, boutonnier , passementier
demeurant 4 la grand irue à Neuchâtel donne
avis , qu'il est assorti en tout ce qui concerne le
militaire , cocardes nationales pour officiers et sol-
dats , en gros et en détail, garnitures de chambres,
comme franges i jour die tout genre , ffocs etc. Il
exécutera tous les ouvrages qu'on lui commettra,
avec promptitude et au plus juste prix ; U est tou-
jours bien assorti en mèches pour des lampes en
urgent de sa fabrique.

OBJETS VOLÉS, PERDUS on RETROUVÉS.

I a personne qui aura trouvé un psaume, relié
—•- «__«. , ans l'on « égarédimanche der-

Le pïemier numéro de la Feuille d 'Avis de» Montagnes

*
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COOPÉRATIVES
- R É U N I E S -

Association libre des consommateurs, 7.500 sociétaires
7 .700 .000  f r a n c s  de  d é b i t  a n n u e l

, AUiliêe d l'Union suisse des sociétés de consommations
dont le chilhe annuel d'allaires s'élève en 1930

à 163 et demi millions de hancs

Lés COOPERATIVES REMUES croupi tous les consommateurs
sans se souder de leurs opinions politiques el religieuses

L'annonce reproduite ci-dessus a été publiée en 1931 pour le 125e anniversaire de la « Feuille d'Avis
des Montagnes».
Bien des choses ont changé en 50 ans !
Les Coopératives Réunies sont devenues, en 1970

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
et c'est sous cette nouvelle raison sociale que sont actuellement regroupées 36 000 familles-mem-
bres dans le Haut-Jura neuchâtelois, le Jura bernois et le canton du Jura.
En 50 ans, le chiffre d'affaires a passé de

7 700 000 francs en 1930
à

168 720 378,67 francs en 1980 !
Celui de l'Union suisse des sociétés de consommation (aujourd'hui Coop Suisse) a passé de

163 500 000 francs en 1930

6 341 600 000 francs en 1980.
Ce qui n'a pas changé par contre, c'est le respect du caractère démocratique des sociétés coopérati-
ves, leur idéal de service qui est illustré par le fait qu'elles desservent toujours le plus vaste réseau de
vente du pays et leur dynamisme dont la meilleure preuve réside dans les chiffres cités ci-dessus !
Faites, vous aussi, confiance à Coop I C0Qp  ̂CHAUX.DE.F0NDS
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La belle et longue histoire
de «La Feuille d'Avis des Montagnes»

Dans le «Plumitif de 1 Honorable
Communauté du Locle» , nous lisons qu 'à
la date du dimanche 1.3 octobre 1805, la
Justice et Conseil s'est occupée, entre
autres questions, de la suivante:

L 'on a fa i t  lecture d'une requête du
Sieur Balthazard Luthard, organiste au
Locle, exposant que les appointements
qu 'il reçoit n'étant point suf f isants  pour
son entretien, il est dans l'obligation d'y
pourvoir par son travail et industrie. Et
en conséquence, il aurait formé le projet
d 'établir dans ce Lieu, avec l'agrément
de la Seigneurie, une petite imprimerie
qui serait très utile pour faciliter la
communication des avis que l'on a à
donner dans les montagnes, au moyen
d'une feuille hebdomadaire, laquelle ser-
virait à ce même public et spécialement
à messieurs les négociants, greffiers,
etc., pour toutes les petites choses tenant
à cette partie qui leur sont d'un usage
assez fréquent. Suppliant que la Justice
et Conseil veuille bien intervenir auprès
du Gouvernement pour lui procurer l'oc-
troi de la permission nécessaire dans
cette circonstance.

Sur quoi, il a été unanimement déli-
béré en disant que faisant attention aux
bonnes mœurs du Sieur requérant, au
Service qu 'il rend à la communauté par
sa voca tion dorganiste, et à la circons-
tance qu 'il serait obligé de quitter le Lieu
s 'il ne pouvait pas parvenir au but qu 'il
se propose: en conséquence, la Justice et
Conseil prennent la respectueuse liberté
de supplier le Gouvernement de bien
vouloir adhérer aux vœux du requérant
et lui accorder l'octroi qu 'il sollicitera de
sa bonté paternelle, vu l'avantage qui en
résultera sous deux rapports pour ladite
Communauté: laquelle de son côté pren-
dra les mesures convenables pour que
tous les écrits qui sortiront de cette im-
primerie soyent soumis à un censeur
nommé de sa part, afin qu'il ne se ré-
pande rien dans le public qui puisse por-
ter atteinte aux droits et autorités de Sa
Majesté ainsi qu'à notre lieureuse Cons-
titution. C'est pourquoi la présente dé-
claration est ainsi accordée audit Sieur
Luthard pour lui servir dans le but sus-
exprimé.
LES DÉBUTS

Or, c'est précisément «La Feuille
d'Avis des Montagnes» que le Sieur Lu-
thard se propose d'éditer, et au début du
mois d'avril 1806 - le 26e jour de la 2e
lune de l'année, précise-t-iï - paraît un
journal portant le titre de «Feuille
d'Avis des Montagnes et de Sibérie».

Non sans malice, l'éditeur ajoute que
le prix d'abonnement à cette feuille, qui
ne paraît que la semaine des quatres jeu-
dis, est de 500 livres sterling pour l'an-
née, le tiers en sus pour six mois et qua-
tre fois cette modique somme pour trois
mois!

L'organiste Luthard agissait pour le
compte de Philippe Courvoisier, chape-
lier, un lettré alors qui fut l'auteur de
nombreuses poésies et chansons, ainsi
que d'un recueil de chants maçonniques.
PRUDENCE ET MUTISME

Quelques années auparavant, il ne
faut pas l'oublier, la population des
Montagnes neuchâteloises avait été sen-
sible à ce qui s'était passé en France et
les idées révolutionnaires foisonnaient
clans les esprits de quelques républicains
qui songeaient déjà à se libérer du joug
prussien d'abord , puis de la tutelle de
Napoléon Bonaparte imposée en 1806
aux Neuchâtelois, devenus les sujets du
Prince Alexandre Berthier.

On ne tenait pas tellement, dès lors, à
se mettre en avant dans le domaine du
journalisme et la prudence était de ri-
gueur.

Le 25 avril 1818, Philippe Courvoisier,
resté jusque-là dans la coulisse, reprend
l'imprimerie à son compte et il s'engage à
honorer tous les contrats de M. Luthard.
Il promet d'embellir l'impression de «La
Feuille d'Avis des Montagnes» grâce à
l'achat de caractères neufs et variés.

Il sera toujours le mercredi dans sa
boutique, à La Chaux-de-Fonds, où il re-
cevra les insertions que l'on aura à lui re-
mettre.

UNE PRESSE EN BOIS...
DANS UN APPARTEMENT

Les débuts sont modestes et «La
Feuille d'Avis des Montagnes» s'imprime
sur une presse primitive, en bois, dont la
construction remonte à 1795. Sa concep-
tion , à peu de chose près, est celle qui fut
imaginée par Gutenberg, près de quatre
siècles auparavant. (Cette presse, qui a
servi à l'impression du numéro 1 de «La
Feuille d'Avi s des Montagnes», a été of-
ferte par MM. Glauser, imprimeurs, au
Musée des Beaux-Arts du Locle; périodi-
quement, aujourd'hui encore, quelques
férus de la gravure s'en servent pour im-
primer les travaux qu 'ils réalisent, refai-
sant avec passion les gestes de ceux qui ,
il y a 175 ans, virent naître «La Feuille
d'Avi s des Montagnes»).

Son emploi nécessite toute une série
d'opérations manuelles, notamment l'en-
crage qui se fai t au moyen de tampons, si
bien que le tirage de l'édition complète
exigeait des heures et des heures et la
presse marchait jour et nuit!

L'histoire situe au No 17 de la rue
Bournot — actuellement occupé par la
nouvelle poste - les premiers locaux uti-
lisés par Philippe Courvoisier pour l'im-
pression de son journal. Comme il s'agis-

sait de son appartement, on ignore si Lu-
thard avait disposé d'autres locaux, mais
ce que l'on sait avec certitude, c'est
qu 'Eugène Courvoisier, en reprenant
l' entreprise paternelle, en 1843, la trans-
porta au No 6 de la rue de la Côte, alors
que la librairie et la papeterie prenaient
place dans la maison Sandoz, au No 26
de la Grande-Rue.
RETOUR AUX SOURCES

En 1846, Eugène Courvoisier acquiert
l'ancienne maison d'école, au No 6 de la
rue du Pont , dont le rez-de- Chaussée,
aujourd'hui , est occupé par la Pharmacie
Coopérative. C'est en 1873 que l'impri-
merie Courvoisier émigré au No 13 de la
rue Daniel Jeanrichard, avant de s'ins-
taller, près d'un siècle plus tard dans les
locaux spacieux et modernes, à la rue du
Pont, occupés actuellement par l'impri-
merie Glauser, ainsi que par les bureaux
loclois de «L'Impartial».

Eugène Courvoisier a donné un nouvel
essor à «La Feuille d'Avis des Monta-
gnes» et d'un nouveau voyage à Paris, en
1844, il rapporte une presse plus moder-
nes, faite de fonte et d'acier. Près de cent
ans plus tard , celle-ci était encore utili-
sée pour le tirage des épreuves! Eugène
Courvoisier ne rapporte pas de Paris
qu 'une presse seulement, mais l'idée
aussi d'agrandir le format de son journal
et d'y publier un roman-feuilleton, dont
le succès, dans les journaux parisiens,
était prodigieux. Et c'est ainsi que «Le
Comte de Monte-Cristo» fit son appari-
tion dans «La Feuille d'Avis des Monta-
gnes» dès le 1er novembre 1845 et sa pu-
blication dura jusqu'en... 1847!

Dynamique et toujours à l'affût des
progrès réalisés dans l'imprimerie, Eu-
gène Courvoisier, lors d'un déplacement
à Paris, en 1858, achète une nouvelle
presse «Marinoni», dont la conception,
pour l'époque, était révolutionnaire.
C'est ainsi que «La Feuille d'Avis des
Montagnes» du 20 novembre 1860 por-
tait en manchette: «Cette feuille a été
imprimes par une presse mécanique».

En 1862, les deux fils d'Eugène Cour-
voisier, Paul et Alexandre, reprennent
l'entreprise et dès 1865, le journal paraît
deux fois par semaine et sur un format
agrandi.
NAISSANCE DE «L'IMPARTIAL»

En 1874, les deux frères créent une im-
primerie à La Chaux-de-Fonds et ils y
transportent l'impression du «Patriote
suisse» qui paraissait au Locle depuis
une année. «La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» du 21 novembre 1874 annonce
alors qu 'ensuite de l'installation d'une
imprimerie à La Chaux-de- Fonds, elle
éditera une feuille spéciale pour tout ce
qui concerne cette localité.

Les deux frères créent alors «L'Impar-
tial», ce frère cadet de «La Feuille d'Avis
des Montagnes» que le développement
du grand village devait favoriser.

Leur association dissoute, les deux frè-
res conservent, Paul Courvoisier l'impri-
merie du Locle, avec «La Feuille d'Avis
des Montagnes», Alexandre Courvoisier,
celle de La Chaux- de-Fonds, avec
«L'Impartial». La maison locloise conti -
nue à se développer. En 1882, la force
motrice faisant son apparition, elle per-
met l'installation d'une nouvelle ma-
chine à imprimer, plus perfectionnée.

Dès le 23 octobre 1888, «La Feuille
d'Avis des Montagnes» paraît trois fois
par semaine et elle devient quotidienne
dès le mardi 8 décembre 1891.
QUATRIÈME GÉNÉRATION
DES COURVOISIER

Paul Courvoisier se retire en 1896 et il
remet l'entreprise à son fils aîné, Jules,
bientôt secondé par le cadet, Edouard ,
qui prend plus particulièrement la direc-
tion du journal. Les deux frères s'asso-
cient en 1906, s'agissant ainsi de la qua-
trième génération de la famille Courvoi-
sier, tout à la fois éditeurs et rédacteurs
de «La Feuille d'Avis des Montagnes».

En 1919, ils cèdent l'entreprise à M.
Michel Oderbolz, qui avait fait ses pre-
mières armes dans le journalisme,
d'abord au «Courrier de la Côte», à
Nyon , aux côtés de son père, avant de di-
riger, durant dix ans, «Le Journal
d'Yverdon» . En 1928, la mort fauche M.
Michel Oderbolz , alors en pleine force de
l'âge et c'est son gendre, M. Samuel
Glauser qui lui succède et j usqu'en 1967,
ce dernier assure la direction de «La
Feuille d'Avis des Montagnes» et de
l'imprimerie, auxquelles il donne un nou-
veau visage et un nouvel essor.

Quelque dix journalistes se sont suc-
cédé à la tête de la rédaction et il serait
vain de rappeler quelle fut leur œuvre et
quelles furent leurs orientations.

Il nous plaît toutefois de publier dans
ces pages trois des «Notes sans portée»
de M. Marcel Chopard qui a marqué de
sa forte personnalité «La Feuille d'Avis
des Montagnes» dont il fut le rédacteur
en chef de 1920 à 1941.

Avec le numéro, paru le 1er avril 1967,
«La Feuille d'Avis des Montagnes»,
après 161 ans d'existence, cesse de paraî-
tre. Dès cette date, elle lie son sort à ce-
lui de «L'Impartial», son frère cadet, qui
nous accord e ces quelques pages pour
rappeler le souvenir de «La Feuille» -
c'est ainsi que nous l'appelions - qui , de
longues années durant, fut le journal des
Loclois et des populations villageoises
qui les environnent.

Une page importante de la vie locale
et régionale s'est tournée.

La rue du Pont, au Locle, vers 1808 (Huile d'Abraham-Louis Ducroz)

Vingt ans, l'âge de toutes les espé-
rances... de toutes les audaces, dirait-
on maintenant.

Eh! bien non, «La Feuille d'Avis
des Montagnes» n'a pas varié d'un
pouce, suivant fidèlement la ligne
que lui avaient tracée ses fondateurs.

Tout au plus, trouve-t-on, ajoutés
aux pages habituelles, des supplé-
ments dont le format varie suivant...
ce que l'on avait à ajouter.

Paraissant avec la permission du
gouvernement, chaque numéro de
«La Feuille d'Avis des Montagnes»
commençait par des avis officiels.

L'Office des postes informe ses usa-
gers que le service du courrier, entre
Neuchâtel et Pontarlier, sera désor-
mais augmenté, tant à l'aller qu'au
retour, d'une quatrième course heb-
domadaire.

Dès le 1er mai de cette même an-
nées 1826, le service des postes, entre
Neuchâtel et Berne, est quotidien. La
durée du trajet est de six heures!

Et c'est M. Henri Girard qui faisait
régulièrement une course Le Locle -
La Chaux-de-Fonds et retour pour le
prix de six batz par personne!

UN HOMME PRESSÉ
Le 7 janvier déjà , M. Auguste Mat-

they, receveur, invitait les censitaires
et décimables de la Recette du Locle
à s'acquitter de leurs redevances en
argent. Et sans ménagement, on fi-
xait impérativement les délais des 12,
13 et 14 janvier 1826, pour les Lo-
clois, en leur donnant rendez-vous à
l'auberge du Grand-Frédéric.

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE
La Chambre d'Education met au

concours deux postes d'instituteurs.
Pour la classe supérieure, trente-cinq
heures de leçons, avec un salaire an-
nuel de 1000 livres de Neuchâtel, soit
environ 5000 francs de notre monnaie
actuelle.

Relevons qu'à Saint-Sulpice, le ré-
gent touchait un salaire annuel de
302 livres et qu 'il bénéficiait du loge-
ment gratuit, d'un jardin clos et
garni d'arbres fruitiers, de la récolte
en foin du cimetière (!) et du bois pris
en forêt nécessaire à son affouage et
au chauffage de la chambre d'école et

enfin du droit de mettre deux pièces
de bétail au pâturage.

AUTRES AVIS OFFICIELS
La police du feu du Locle, instruite

du peu de précautions qu'ont certai-
nes personnes, en jetant des cendres
de tourbe mal éteintes sur des tas de
rablons placés quelquefois dans des
endroits retirés et dangereux pour le
feu, invite les propriétaires et tous
ceux qui peuvent avoir connaissance
de pareilles imprudences, à en dénon-
cer les auteurs sans aucun support.
- Les souscriptions en faveur d'un

second pasteur au Locle seront re-
çues jusqu'à Nouvel-An prochain,
chez M. A.-F. Huguenin, secrétaire
de commune.

- Chez M. Henri LeRoy, au Verger,
il y a des plans et des billets entiers
et demis, pour la 28e loterie d'ar-
gent du Canton d'Uri, dont le ti-
rage de la première classe aura lieu
le 6 mars prochain.

LES BAINS DE LA COMBE-GIRARD
Ils s'ouvriront le 10 mai 1826.
Les personnes dont la santé ré-

clame les bons effets de la source mi-
nérale qui est auprès, trouveront chez
M. Moïse Perregaux, propriétaire des
bains, des logements propres et
commodes, une table à leur goût, des
prix modérés et le plus grand empres-
sement à leur être agréable. Il y aura
toujours à la maison un char à banc à
la disposition de ceux qui aimeraient
faire des courses dans les environs.

À BOIRE ET À MANGER
Chez Mlle Marianne Guinand,

marchande à la Maison de ville, on
trouve de l'eau de Cologne, première
qualité, de l'eau de lavande double,
du vinaigre de toilette, de l'eau de
Vénus dédiée aux Grâces, eau suave
(?), de l'eau du Portugal, de l'eau des
Alpes, du parfum des Grecs, de l'eau
d'Arquebusade, ainsi que du lait vir-
ginal. On trouve également de la pou-
dre à savon parfumée, dite à la rose,

• ainsi que de la poudre pour noircir les
moustaches!
— Mme Vve Jaquet, près le petit

moulin , du Verger, a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle conti -

nue la fabrication et le raccommo-
dage des parapluies; elle achète
aussi les vieilles carcasses. Mais on
trouve également chez elle tout ce
qui tient à la charcuterie et les per-
sonnes qui désirent l'acheter cuite
pourront en avoir lorsqu 'elles le ju-
geront à propos.

LES BONS TUYAUX
Un particulier des Montagnes, de

retour d'un voyage qu'il a fait dans
les pays étrangers, a découvert une
nouvelle méthode pour faire des allu-
mettes. Il invite ceux qui s'occupent
de cette profession de venir auprès de
lui; il leur communiquera la manière
de les faire, sans exiger aucune rétri-
bution quelconque. On le trouvera
tous les jours à l'auberge de la Mai-
son de ville.

Un altruiste, ce particulier...

ON S'EXPATRIAIT DÉJÀ...
On demande pour le Brésil un

charpentier, jeune homme robuste,
essentiellement tranquille et de bon-
nes mœurs ainsi qu'un homme d'âge
mûr, d'un caractère ferme. Si les pré-
tendants aux places ci-dessus étaient
mariés, cette circonstance ne porte-
rait aucun obstacle à leur admission,
pourvu toutefois qu 'ils ne fussent pas
chargés d'une trop nombreuse fa-
mille...

UN PINCE-SANS-RIRE,
CE M. CALAME...

La facilité accordée par M. J.-H.
Calame, au Locle, à quelques person-
nes et dans des circonstances particu-
lières, de tendre leurs lessives dans le
jardin en face de sa maison, paraît
avoir fait croire à un grand nombre
que cet emplacement est grevé de
cette charge, puisque maintenant, on
se permet de l'occuper sans autorisa-
tion et sans consulter la convenance
du propriétaire et des locataires aux-
quels il est spécialement destiné.
Pour désabuser le public à cet égard,
M. Calame se sert de la voie de cette
feuille en annonçant qu 'il prendra à
son tour la liberté de faire enlever
toute lessive qui s'y trouvera sans sa
permission. Il le fera d'autant plus
que jusqu 'à présent, il n'a point eu
lieu de remarquer le même empresse-
ment à participer aux frais de répara-
tions que lui occasionnent des visites
de cette nature.

UN LONG RÈGNE
Nous passerons comme chat sur

braises sur les années de 1831 à 1848,
lesquelles selon l'hymne créé en 1898,
préparèrent sous l'outrage le Soleil et
la Liberté.

Elles sont bien connues de chacun
et nous limiterons notre propos au
rappel du règne du maire Nicolet, qui
s'étendit de 1824 à 1848.

Citoyen avisé et éclairé, il présida
aux destinées de notre cité avec une
rare distinction. Sa rigidité de prin-
cipe n 'excluait pas le désir de conci-
lier les intérêts des parties en cause.
On pourrait croire que la révolution
de 1848 le chassa de son poste; c'est
une erreur, puisque C.-F. Nicolet ,
pressentant les événements, avait
donné sa démission avant le 29 fé-
vrier.

Par ailleurs et partant du principe
que tout bon Loclois n'ignore pas les
dates les plus importantes de notre
histoire locale, nous ne nous arrête-
rons pas davantage à l'incendie du 24
avril 1833, dans lequel 45 maisons
disparurent. Il ne s'agit pas d'indiffé-
rence à l'égard des sinistrés, mais
faute de place, nous passons à l'an
1856, qui marqua le cinquantième an-
niversaire de «La Feuille d'Avis des
Montagnes».

Et nous vous renvoyons nos lec-
teurs à la page suivante. j

1826, «La Feuille d'Avis des Montagnes» a 20 ans

Notes sans portée

Théoriquement ce devait être le 21 mars.
Mais vous le savez comme moi, de la théorie à la pratique!...
Le dicton veut qu 'une hirondelle ne fasse pas le printemps.
Hélas non! Cette année elles nous vinrent plus tôt que de coutume, trompées par le
chaud du début d'avril. Et nous eûmes un retour de frimas!
Le printemps! Ce n'est pas parce qu'un bourgeon de lilas éclate qu'il nous faut  y
croire. Pas plus qu 'en rencontrant dans les prés encore bruns une p âquerette ou
dans le vert tendre de f in  d'avril une primevère.
L'exp érience nous a rendus méfiants. Certes nous ne sommes pas insensibles aux
langueurs d'une journée tiède, aux promesses des premières brises, à l'audace des
pâquerettes et des primevères, au gazouillis matinal des oiseaux.
Mais nous savons aussi qu'en avril tout cela n'est que mirage, qu'un rien nous peut
replonger dans l'iiiver, dans le gris, dans le froid
Et nous avons peine à croire!
Notre cœur bat p lus vite certes, mais nous nous refusons à espérer franchement;
nous avons été si souvent déçus.
Parce qu'avant-hier les branches de quelques hêtres s'habillaient de vert j'aurais
pu croire. Je ne l'ai pas fait!
Parce que, hier, les mésanges s'égosillaient à l'aube sous ma fenêtre, j 'aurais pu
croire. Je m'en suis défendu !
Mais aujourd'hui j'ai cru.
Ils étaient deux, entre midi et une heure, sur un banc dans la cour du Collège du
Bas.
- Qui?
Vilains curieux!
Et puis qu 'importe, ils étaient le p rintemps.
Le p rintemps de cette année, le printemps aussi de la vie.
Que leur importaient les gens qui passaient! Ils étaient eux, le reste n'existait pas.
Du chaud au cœur, du rêve, de l'espoir, du courage...
Le printemps! Cette f ois  je l'ai cru.
(Du 3 mai 1934.) Clément Maraud

Le printemps
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A.

LE LOCLE
SUISSE

MAISON FONDÉE EN i853

A la pointe du progrès depuis 128 ans

1853
Fondation de la fabrique d'horlogerie Chs F. Tissot & Fils, par Charles-Félicien Tissot

(1804-1873) et son fils Charles-Emile Tissot (1830-1910), dans la maison familiale située au
Crêt-Vaillant (Le Locle)

1915
Première fabrication industrielle à l'aide de machines de précicion. Apparition des premières

montres-bracelets.

1920
Tissot commence à fabriquer ses propres ébauches. L'entreprise devient une manufacture.

1928
L'usine Tissot introduit la pierre chassée (rubis) dans ses ébauches, ce qui permet de limiter

considérablement l'usure mécanique.

1934
Tissot met au point la montre antimagnétique.

1958
Introduction d'un mouvement de base unique, pour rationaliser la fabrication.

1971
Introduction des matières sythétiques dans la microtechnique et recherches approfondies

dans l'électronique. Brevet pour l'embrayage magnétique des montres à quartz (changement
de fuseaux horaires).

1978
Présentation du premier chronographe suisse à quartz, avec tous les programmes de

chronométrage.

1979
Dans le cadre de sa fameuse collection F-1, Tissot lance le modèle TS-X 1, la première montre

multifonctions à quartz, avec affichage analogique et digital - un succès mondial de la
technologie horlogère suisse.

1980
Grâce à son dynamisme technique et commercial , Tissot est devenue la montre de marque la

plus vendue en Suisse.
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Le samedi 6 juin 1931, cette annonce a paru dans la FEUILLE D'AVIS DES
MONTAGNES

Aujourd'hui encore, vous trouverez à cette adresse, la

FIDUCIAIRE CLAUDE JACOT
Tél. (039) 31 23 53 - (039) 31 23 54
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Nramiio&j. CHASSE FRAÎCHE (réservation appréciée)

Parfumerie Hotlotëe
Grande-Rue 18

f> TOUT POUR VOTRE BEAUTÉ

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle, tél. (039) 31 36 31
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f ï M j Une médaille!

mm :* La pius belle récompense
BË pour ceux qui se mettent en valeur.
WÊ M -, . Pour donner du relief à un succès, à une victoire,

rien ne remplace le presti ge d'une belle médaille.
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STEINER MICHEL MATHYS JEAN-PIERRE IELSCH GEORGES JOSSI ERIC

Rue St-Honoré 3 - Neuchâtel Rue des Poteaux 4 • Neuchâtel Bijouterie du Château - Colombier D.-JeanRichard 1 - Le Locle

MARTHE MICHEL SANDOZ HENRI JACOT CHARLES MATTHEY PIERRE
Grand'Rue 9 - Neuchâtel Grand'Rue 29 - Peseux Route de Neuchâtel 16 - Cressier D.̂ JeanRichard 31 - Le Locle

VW JETTA
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement
complémentaire
Agence officielle pour Le Locle et environs
de toute fa gamme des VW et AUDI

/4V]J\ GARAGE INGLIN suce. A. PANDOLFO
I i \ - W À  I Rue Girardet 37-Le Locle - Tél. 039/31 40 30

\\T__T_r/ Réparations toutes marques
V_^.y VITRINES D'EXPOSITION: Rue Henry-Grandjean 1

La partie publicitaire a été réalisée par
ASSA: ANNONCES SUISSES S.A. Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
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(Ancienne Maison Faure fondée en 1791)
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(Les propos du Plumitif, en 1806J
Brièvement, nous citons quelques

décisions prises par la Justice et
Conseil de l'Honorable Communauté
du Locle, au cours de cette année 1806
qui vit naître «La Feuille d'Avis des
Montagnes» et que nous avons rele-
vées dans le Plumitif.

Il faut aussi se souvenir que c'est
également cette année-là que le
Conseil d'Etat de Neuchâtel appre-
nait, par un rescrit daté de Berlin le 28
février, que le roi de Prusse avait cédé
la principauté à Napoléon 1er et que
les sujets étaient déliés de leur ser-
ment de fidélité envers lui!

4 mai 1806. - Les données que l'on a
paraissent annoncer pour certaines
que Son Altesse Sérénissime le Prince
Alexandre Berthier, à qui Sa Majesté
l'Empereur Napoléon a cédé ce pays,
sous le titre de Prince et Duc de Neu-
châtel et Valangin, veut se rendre
dans ce pays pour visiter ses nouveaux
sujets. En conséquence, cette circons-
tance oblige les grenadiers et soldats
du Bataillon du Locle à se rendre sur
la frontière pour la réception du
Prince.

11 mai 1806. - On demande à ven-
dre ou à amodier l'herbe du Bois-de-
Ville. Sur quoi il a été observé que vu
que des Communiers pourraient
l'avoir en vue, il a été délibéré de faire
une publication pour inviter les ama-
teurs à s'annoncer aux gouverneurs.
— La Compagnie du Village propose
d'entrer pour la moitié dans les frais
d'illumination de la grosse fontaine,
au passage du Prince. Sur quoi, il a
été délibéré que la Communauté y en-
trera pour l'autre moitié, comme fai-
sant partie des f r a i s  de réception.
— Il a été représenté qu'il convient de
connaître de quelle manière la
Commune veut fa ire  entrer les blés de-
puis Morteau. Il fau t  prendre toutes
les précautions possibles pour ne pas
s'exposer et que pour cet objet, il faut
envoyer une personne à Morteau.
Nommé: le Sieur Leuba, notaire.
— Le Sieur Frédéric Dubois, ancien
maître-bourgeois, pour la Justice et le
Sieur Daniel-Frédéric Matthey- de-
l'Etang, pour le Conseil, ont été nom-
més pour faire la visite de la maison
de cure et de l'école.

23 mai 1806. - Il a été représente
qu'il convient de prendre une nouvelle
mesure pour la distribution du blé, à
raison de la quantité considérable qui
sera débitée à nos boulangers et dont
une partie sort de la Communauté
pour alimenter les voisins et même
jusqu'au Val-de-Ruz, au point que si
cela continue, notre Communauté sera
épuisée.

25 mai 1806. - E ne serait pas
convenable de faire une respectueuse
démarche auprès de Son Excellence
Monsieur le Général Oudinot pour le
prier de nous accorder un nouveau
permis pour la sortie de France d'une
quantité de quintaux de blé, vu que le
nôtre, résultant du premier permis, est
déjà bien en avant.

6 juin 1806. - L'on a pris en objet
un aperçu du prix que le froment peut
nous revenir, rendu ici, d'après lequel
il paraît qu'il veut compter 26 batz 3
crutz et demi rémine, afin de savoir à
quel prix on doit le vendre. Sur quoi
délibéré qu 'il doit se débiter au prix de
27 hatz l'émine.

8 juin 1806. - Les Communiers as-
sermentés ont examiné la requête du
secrétaire de commune demandant
d'être remplacé dans les fonctions re-
latives au cantonnement des troupes.

22 juin 1806. - La Commission de
subsistance établie par le Conseil
d'Etat autorise la Communauté du
Locle, à empletter rière le départe-
ment du Haut- Rhin, la quantité de
cent et soixante quintaux de blé ou
froment, à valoir sur l'octroi accordé
par S. M. l'Empereur Napoléon en fa-
veur de cette principauté, lesquels 160
quintaux devront sortir par La Ci-
bourg pour être introduits et consom-
més dans ce pays.

13 août 1806. - L'anniversaire de Sa
Majesté et Roy devant avoir lieu ven-
dredi 15 courant, le Conseil d'Etat a
ordonné aux officiers de Judicature de
faire assister les différentes autorités
en cérémonie au service qui sera célé-
bré ce jour-là. En conséquence de
quoi, les Sieurs conseillers après nom-
més sont par la présente cités à se ren-
contrer vendredi prochain à huit heu-
res et demie du matin précises, en ha-
bit de cérémonie, avec l'épée, dans le
Grand poile (poêle) de la Maison de
ville de ce lieu, pour de là, se rendre à
l'église à neuf heures.

21 septembre 1806. - Il paraît qu'il
serait convenable de retirer la poudre
à canon que la Communauté a fait dé-

livrer à la troupe qui devrait recevoir
le Prince. Sur quoi, il a été délibéré
que MM. les capitaines de la troupe
d'élite devront avertir leurs soldats
qu 'ils sont responsables de la poudre
qui leur a été donnée; et que ceux
d'entre eux qui quittèrent leur compa-
gnie devront la remettre à leur capi-
taine; ou à défaut, on la leur fera
payer.

12 octobre 1806. - Chargé les gou-
verneurs de s'assurer depuis quelles
maisons provient l'eau qui coule en
bas les pavés du village, afin de faire
ensuite signifier aux particuliers de vi-
der les égoûts ou les adouver; à défaut
de quoi la Communauté y fera travail-
ler à leurs frais.

19 octobre 1806. - Monsieur Lespe-
rut, commissaire et envoyé extraordi-
naire du Prince dans ce pays, voulant
dans peu faire sa tournée aux Monta-
gnes, il convient de s'occuper de sa ré-
ception.

9 novembre 1806. - Approuvé le
projet d'un requête à présentet à Son
Excellence par les Communes du Lo-
cle, Sagne et Brenets, pour 1 établisse-
ment de la route depuis Neuchâtel, en
passant par La Sagne et Le Locle pour
aller aboutir à la frontière; lequel a été
dressé dans une assemblée de députés
des dites communes réunis au Locle
jeudi passé.
- Lecture a été faite d'un arrêt du
Gouverneur, en date du 3e du courant,
portant en substance «qu'il est enjoint
à la Communauté du Locle de s'occu-
per incessamment du transport de son
cimetière et de pourvoir à ce que le lo-
cal du nouveau soit acheté préparé et
enclos de murs, entre cy et le premier
juin 1807.

23 novembre 1806. - Autorisé le
Gouverneur à délivrer six piécettes au
particulier qui a battu la caisse lors-
que les grenadiers ont été à Neuchâtel
pour la prestation du serment.

30 novembre 1806. - L'on a fait
lecture de l'adresse suivante, qui
contient:
A Son Altesse Sérénissime
le Prince Alexandre
Prince et Duc de Neuchâtel et Valan-
gin
Altesse Sérénissime

Un vœu spontané s'est fait  entendre
dans l'anceinte de la Commune du Lo-
cle, soumise à la domination de Votre
Altesse Sérénissime.

Après avoir juré par ses adminis-
trateurs, fidélité et obéissance entre
les mains de Monsieur Lesperut, votre
commissaire général et extraordi-
naire, elle a désiré s'adresser à Votre
Altesse pour lui o f f r i r  le tribut de son
administration, de son hommage et de
ses actions de grâce. Bénissant publi-
quement et dans le sein de ses familles
le Prince que la Providence lui a ré-
servé, elle goûte le bonheur que son
autorité et sa générosité lui procurent.
Que n'éprouve-t-elle pas et que ne
doit-elle pas à Votre Altesse, quand
elle pense au bienfait dont vous avez
comblé sa Patrie, en voulant bien en
être le Prince et le Père.

Entre les précieux e f fe t s  qui ont si-
gnalé votre généreux caractère, cette
Commune compte avec les plus vifs
sentiments l'envoi de Monsieur le
Commissaire extraordinaire. Les ver-
tus de ce digne représentant et les
pouvoirs qui lui ont été confiés, dévoi-
lent à tous les yeux la grandeur et la
sagesse du Prince qui veut et qui sait
si bien choisir.

Que votre Altesse Sérénissime dai-
gne recevoir avec bonté les justes et vi-
ves actions de grâce de sa f idè le
Commune du Locle. Qu'elle lui per-
mette d'assurer que tous les cœurs
p leins d'admiration, d'amour et de re-
connaissance, se dévouent ici à la per-
sonne, à la gloire et au bonheur de V.
A. S.

Nous sommes avec un profond res-
pect vos très soumis et très fidèles su-
jets.

Pour les Communiers et habitants
du Locle

Droz, maire
Charles-Henry Favre, pasteur
Frédéric Matthey-de-l 'Endroit

Cette adresse a été approuvée à
l'unanimité.

30 novembre 1806. - Après plu-
sieurs débats qui ont eu lieu et qui ont
occasionné différentes discussions, les
avis se sont enfin réunis à la grande
pluralité qu 'il convenait de nommer
une commission chargée de faire exa-
men des différents terrains que l'on
pourrait destiner pour le nouveau ci-
metière; pour que d'après le rapport
qu 'elle fera, le Communauté prenne
plus outre ce cas en objet. Et l'on a
jugé convenable de choisir un député
de chaque quartier.

Notes sans portée

Depuis hier, nous sommes en été. C'est du moins ce que veut le calendrier. Qui a
d'ailleurs les faits pour lui, puisque, depuis hier aussi, la durée du jour va diminuer.
Au profit  de la nuit et des ténèbres. Déjà nous allons contre l'hiver, sans avoir en-
core connu le p rintemps. Et cette perspective n'est pas propre à nous réjouir. De-
puis quand, j e  vous le demande, ne chauffe-t-on plus son appartement et jusqu'à
quand pourrons-nous nous en dispenser?
Car, contrairement à une tradition météorologique solidement établie, prétend- on,
et qui veut que le premier jour de l'été, le plus long de l'année, nous apporte le beau
temps, les prévisions sont pessimistes. Nous serions p lacés entre un anticyclone et
une zone de basse pression. Du contact qui s'établit entre ces masses d'air de densi-
tés différentes résulteraient des perturbations atmosphériques qui menacent de se
prolonger quelques jours.
Sombres prévisions, on en conviendra, et qui menacent sérieusement notre week-
end, pour employer le terme qu'affectionnent si fort  les gens distingués. La connais-
sance des langues, tout est là. Peut-être pas tant la connaissance, après tout, que le
fait  de paraître la posséder!
Mais revenons aux prévisions, pour constater, avec une joie secrète que, fort heu-
reusement, l'extrême fantaisie de la nature se réserve de les réduire souvent à
néant. Ce qui fai t  qu 'en matière de météorologie les pires éventualités équivalent
parfois aux promesses de beau temps les p lus fermes et les plus sûres. Et vice-versa.
Permettez-moi de conclure sur cette pensée profonde. Il fait beau. J'entends en pro-
f i ter mieux qu'en vous débitant des lieux communs.
Au revoir!
(Du 23 juin 1939) Clément Maraud

L'été

Le Locle, au début du XIXe siècle (Dessin d'Huguenin-Lassauguette)

Pour «La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes», maintenant quinquagénaire,
l'an 1856 fut faste en événements. Le
premier numéro de l'année nous ap-
prend que les plans du chemin de fer
de La Chaux-de- Fonds à Neuchâtel,
sont exposés à l'Hôtel de ville et on
peut y voir la coupe géologique des
monts traversés par les tunnels...

Mais, parallèlement, les travaux
avancent bon train - c'est bien le cas
de le dire - pour l'établissement de la
voie ferrée entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

«La Feuille d'Avis des Monta-
gnes», du 10 juillet 1856 nous ap-
prend en effet que le mercredi 23 juil-
let, les ouvriers du chemin de fer du
Jura ont termine le grand remblai de
la Combe-du-Stand, en Verger du Lo-
cle, qui avait environ 100.000 m3. Sur
le point de jonction, ils ont planté un
sapin orné de fleurs et de rubans.

Il était temps de moderniser les
moyens de transport, car les trois di-
ligences qui font le service entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, ont transporté 3608 voyageurs
pendant le mois de juin, 4432 en juil-
let et 804 dans les quatre premiers
jours d'août, ainsi qu'en témoigne un
filet paru le 9 août 1856, dans notre
journal local.

QUAND L'HORLOGERIE VA,
TOUT VA!

Ainsi qu'en témoigne un article
paru dans «La Feuille d'Avis des
Montagnes» du 7 juin 1856, le pro-
blème du logement est sans cesse plus
préoccupant. L'avenir des Montagnes
neuchâteloises est beau, mais il faut
que les forces qui les préparent, ne
soient pas entravées, d'où la nécessité
de bâtir.

Il faut avant tout que les loyers
soient moins chers et moins rares. Les
chemins de fer ne diminueront guère
le prix de l'existence, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, aux Brenets, si l'ha-
bitation la plus modique a un prix ex-
horbitant. Tout suit le prix des
loyers, les subsistances, les habits, les
récréations et les divertissements.

Quand, par la rareté des loge-
ments, ceux-ci seront encore plus
chers aujourd'hui, nous verrons se
multiplier l'émigration de la classe
ouvrière vers d'autres localités. Cette
Saint-Georges est venue prouver que
nos prévisions sont fondées; un grand
nombre de familles se sont vues je-
tées à la rue, d'autres ont été obligées

de renoncer au projet de venir s'éta-
blir chez nous et on a vu des loyers de
600 francs - par année, bien sûr! -
monter d'un seul coup à 800 et même
900 francs. Ces familles continueront
à fabriquer des montres, mais elles
travailleront chez nos voisins, et nous
verrons, petit à petit, se former de
puissantes maisons qui, de jour en
jour, feront concurrence sur les mar-
chés du monde et affaibliront insensi-
blement notre influence et notre
commerce.
POURQUOI L'ON BÂTISSAIT
SI PEU AU LOCLE

1° Perte d'un temps précieux pen-
dant la bâtisse et les tracas inévita-
Ul— >_11« ±—_î „„.... *„.,+¦blés qu'elle entraîne pour tout
homme expérimenté (?).

2° Les maisons coûtent trop cher
de construire au Locle et sont en gé-
néral un placement médiocre pour les
capitaux. Les sols coûtent cher; il
faut piloter; il faut des soubasse-
ments en pierre de taille.

3° Danger de perte considérable
pour le propriétaire; une maison qui
coûte 70 à 80 centimes le pied-cube
est évaluée par les experts à 45 à 55
centimes, d'où perte en cas de sinis-
tre.

Heureusement que des hommes dé-
voués, tels que M. Henry Grandjean ,
ne faisaient pas ces calculs mesquins
et construisaient, en 1856 précisé-
ment, le Quartier du Progrès, devenu
par la suite le Quartier-Neuf.
LES SALAIRES

Le traitement d'un instituteur,
pour l'école permanente mixte des
Calâmes, est de 1000 francs par an-
née, pour trente heures de leçons par
semaine, auxquelles s'ajoutent 10
heures le soir, pendant 8 mois!

Mais aux Ponts-de-Martel, le sa-
laire d'un régent, y compris les leçons
de veillée, était de 1500 francs par an-
née.

Pour un garde de police, dont un
poste est à repourvoir dans «La
¦Feuille d'Avis des Montagnes» du 6
septembre 1856, la solde est toujours
de deux francs par jour!

Quant au messager de La Sagne,
on lui offrait... cent francs par année,
et pas davantage au facteur du Petit-
Martel , titulaire en même temps du
dépôt des postes de ce hameau.

Deux places de facteurs étaient va-
cantes à La Chaux-de-Fonds. Traite-
ment: 1000 francs par année... comme
pour l'instituteur des Calâmes!

POMPES À VENDRE
On pouvait voir chez M. Lecoultre,

rue de l'Hôtel-de-Ville, une pompe
pesant 150 kg, et pouvant par consé-
quent être portée par deux hommes.
Elle donnai t 240 litres d'eau par mi-
nute à 35 mètres de jet horizontal et
25 mètres à jet vertical. Coût: 375
francs, rendue au Locle.
SUR LE DOUBS ON À FRÛLÉ
UNE CATASTROPHE

Dans «La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes», des 17 et 31 mai 1856, on ré-
clamait un barrage au Saut-du-
Doubs. Là, on fut plus expéditif puis-
que le samedi 14 juin déjà , ce barrage
fut posé. Mais reconnaissons qu 'on y
avait quand même mis le temps; on
en parlait déjà en 1841, car cette an-
née-là, une barque contenant 14 per-
sonnes du Locle et des Brenets avait
failli être précipitée dans les rapides.
On les avait sauvées au tout dernier
moment.
LE MOULIN DE LA ROCHE
EST À VENDRE

M. Auguste Haldimann offrait en
vente, pour entrer en propriété et
jouissance le 11 novembre 1856, le
Moulin dit de La Roche, situé au
Saut-du-Doubs, commune de Lac-ou-
Villers, en France, se composant de
bâtiments en bon état , le principal
ayant été reconstruit en 1844, de
trois moulins, ribe, huilerie, écurie et
remise, avec environ deux poses de
terrain en nature de dégagements, le
tout d'un seul tenant.
LA PRUDENCE EST
DE RIGUEUR

Nous ne nous attarderons pas aux
événements de septembre 1856, ceux-
ci ayant dépassé le cadre de la vie lo-
cale, bien que cette contre-révolution
ait eu pour premier objectif la prise
de notre cité.

Ce qui vaut la peine d'être relevé,
cependant, c'est que notre bonne
«Feuille d'Avis des Montagnes» n'en
parla pas.

Prudente, prudente! Et pour
cause!

Les frères Courvoisier avaient été
contraints, dans la fameuse nuit du 2
au 3 septembre 1856, d'imprimer une
proclamation saluant la restauration
du régime royaliste. On sait que les
insurgés durent se replier précipitam-
ment et de ce fait , ils oublièrent de
payer leurs dettes.

Est-ce de là que vient l'expression
«travailler pour le roi de Prusse»?

Tournons plutôt nos regards du
côté du Pied-du-Crêt, au Vieux-
Stand plus précisément, où le père
Vermot, tenancier de l'auberge, ne
voyait pas de bon œil la construction
d'un chemin de fer qui allait ruiner
son entreprise. En effet , il ne se bor-
nait pas à héberger les rouliers fran-
çais, mais il leur fournissait les che-
vaux nécessaires à la montée du Crêt.
On ignore aujourd'hui le pittoresque
de ces longues files de voitures, traî-
nées par de robustes chevaux, ame-
nant la marchandise de France. Le
père Vermot n 'avait pas voulu croire
aux chemins de fer. «Quand il en pas-
sera un là-haut, avait-il dit en mon-
trant la côte des Monts-Orientaux, je
payera à boire à tous, gratis.»

Et ils étaient maintenant environ
900 qui œuvraient entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds seulement, et
plus de 2000 sur l'ensemble de la li-
gne, avec 162 chevaux.

L'inauguration de la ligne Le Locle
- La Chaux-de-Fonds eut lieu le 1er
juillet 1857, dans l'enthousiasme gé-
néral et dès le 15 juillet 1860, on put
descendre au chef-lieu avec le train.

Et maintenant, rendez-vous un
demi-siècle plus tard, en dernière
page. .

1856, «La Feuille d'Avis des Montagnes» est cinquantenaire
et c'est l'année du chemin de fer et de la contre-révolution
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Notes sans portée

Il fait gris. Prématurément les feuilles jaunissent et tombent. Elles n'ont pas at-
tendu que le gel ou le vent les y contraigne. Elles s'y résignent, dans une sorte d'ac-
quiescement à l'inévitable. Le courage leur manque, comme si elles faisaient de la
neurasthénie...
Et j e  sens le mien aussi m'abandonner, sans raison valable. Sans motifs autres que
ce ciel bas qui écrase, que cette brume qui assombrit, que ce f ro id  qui s'insinue...
Et pour tant!
Je sais qu 'il y a là-haut, quelque part au-dessus de la voie ferrée, des amis qui au-
raient eu, eux, quelques raisons valables de craindre, de s'abandonner. Je pense à
telles personnes que la nécessité a conduites sur une table d'opération, qui y sont
allées, courageusement. Je revois cette collègue de travail, qui se remet lentement
de l'intervention qu'elle a subie et qui ne cesse d'avoir un bon regard, un mot gentil
pour ceux qui lui font visite. Je revois, tout auprès d'elle, une bonne grand'maman
qui souffre sans en rien laisser paraître et sur le visage de laquelle la moindre at-
tention amène un doux sourire. Je pense que, tout auprès, un ami — j e  n'ai pu en-
core l'aller voir - se doit ronger les sangs dans l'immobilité à laquelle il se trouve
condamné, lui, un habitué de l'action. Je pense que là encore, derrière une porte
dont j e  cherche à deviner le numéro, tel excellent et joyeux garçon qui, chaque jour,
en bon voisin, me dispensait un «bonjour» familier, souffre peut-être... Et surtout, j e
revois les grands yeux noirs, brillants de fièvre et si émouvants dans la blancheur
des draps , de cette f i l let te — encore une voisine — entrevue quelques heures seule-
ment après une opération au-devant de laquelle elle alla si vaillamment.
Et puis je revois le personnel de la maison, si actifs si attentionné, mettant le même
courage, la même bonne humeur, à toute heure de la journée, dans l'accomplisse-
ment d'une tâche souvent pénible...
Et de penser à eux tous, j' ai honte de me laisser aller à la mélancolie, uniquement
parce que le ciel est bas, que la brume nous enveloppe, que le froid s'insinue et que
les feuilles tombent...
(Du 30 octobre 1937) Clément Maraud

i. J

Automne

«Je n'aime dans l'histoire que les
anecdotes»! Ainsi s'exprimait Prosper
Mérimée dans la préface de la «Chro-
nique du règne de Charles IX», l'au-
teur défendant ainsi la «petite his-
toire», celle que ne révèlent ni les trai-
tés, ni les chroniques, mais que l'on dé-
couvre et que l'on devine dans la cor-
respondance des grands et des moins
grands.

C'est ce que nous nous somme pro-
posé de narrer, dans les pages précé-
dentes — un peu à bâtons rompus -
s'agissant de la «petite histoire» de la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises.

Nous l'avons découverte non pas en
épluchant ses plumitifs, mais en fai-
sant un large usage des documents
établis avec beaucoup de patience par
M. Fritz Jung, ancien secrétaire de nos
Ecoles primaires et professionnelles et
conservateur de la Bibliothèque de no-
tre ville.

Celui-ci nous rappelle que «La
Feuille d'Avis des Montagnes» parut
sur quatre pages, dès sa fondation et
jusqu'en 1830. Elle ne contenait que
des annonces, sans gros titres ni carac-
tères gras. C'est à ce moment-là qu'ap-
paraissent des variétés d'ordre géné-
ral, ne s'agissant pas de se compro-
mettre.

Treize ans plus tard, c'est-à-dire en
1843, «La Feuille d'Avis des Monta-
gnes» devient un journal d'informa-
tion. Mais on est prudent et on y parle
de la pluie et du beau temps, des in-
cendies et des crimes. Ces derniers,
d'ailleurs, ne manquaient pas, tous
plus horribles les uns que les autres.
Mais on se garde bien d'aborder des
questions politiques, car, il ne faut pas
oublier, on était encore sous le régime
prussien!

Le journal est accompagné d'un
feuilleton et c'est sur «Le Comte de
Monte-Cristo» que l'éditeur a fixé son
choix. Les lecteurs, paraît-il, étaient si
avides de connaître la suite, qu'il y
avait foule pour attendre la sortie de
presse. Ils durent faire preuve de
beaucoup de patience puisqu'il a fallu
quatre ans pour connaître la fin du ro-
man d'Alexandre Dumas! En 1862, le
format du journal s'agrandit et «La
Feuille d'Avis des Montagnes» paraît
deux fois par semaine, le mardi et le
samedi; puis trois fois dès octobre
1888, les mardi, jeudi et samedi.

Trois ans plus tard, c'est-à-dire dès
le 8 décembre 1891, elle devient quoti-
dienne. Ainsi, depuis plus d'un siècle
et demi, «La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» constitue une des meilleures
sources de notre histoire locale.

LE SPORT, DÉJÀ!
Après quelques heures de recherche,

on y découvre notamment que la pre-
mière course vélocipëdique fut organi-
sée par une société de chant! C'est en
effet L'Espérance qui la patronnait
et elle s'est déroulée le lundi 27 juin
1892, sur le parcours Le Locle - La
Chaux-du-Milieu - Les Ponts-de-Mar-
tel - La Sagne - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, s'agissant d'environ qua-
rante kilomètres. Le vainqueur, Jac-
ques Thiébaud, était suivi de Georges
Perrenoud, d'Albert Haubensack, de
Paul Jacot, de James Girard, de Char-
les Prétôt et de James Dubois. Tous
ont des noms bien de chez nous. La vi-
tesse, de 23,1 km à l'heure, a fait dire
au chroniqueur de l'époque que les
spectateurs, qui faisaient la haie au
départ et au retour, ont été transpor-
tés d'enthousiasme à la vue de l'agi -
leté des jeunes velocemen loclois.
Quant au football, qui se souvient
qu'on dénombrait chez nous, à cette
même époque, plusieurs équipes? Les
matchs avaient heu sur Les Monts et
ils mettaient aux prises Le Monta-
gnard FC, Le Locle et L'Avenir.

C'est aussi dans cette bonne vieille
«Feuille d'Avis des Montagnes» qu 'il
est possible de cueillir les détails sur ce
que furent les sécheresses de 1870,
1893, 1898, 1906, 1945 et 1947. Il en est
de même des inondations de 1882 et
de 1910, sans oublier les mémorables
frasques du Bied de 1896.

LE GAZ AU LOCLE
Vingt-et-une lignes, dans «La

Feuille d'Avis des Montagnes» du 7
août 1847, nous apprennent qu'on uti-
lise le gaz au Locle et c'est M. A.-J.-J.
Landry, de l'Hôtel du Commerce, qui
l'introduisit chez lui, dès le 3 août.

Faisant preuve d'une patience re-
marquable, M. Fritz Jung a également
découvert dans «La Feuille d'Avis des
Montagnes» qu'un cheval a été abattu
pour la première fois, aux Abattoirs
du Locle, le 13 mai 1875. La viande a

été vendue au détail et devant la vive
réaction des bouchers, le Conseil mu-
nicipal n'a pas caché son embarras.
Mais douze ans auparavant, au cours
d'un repas mémorable, on avait déjà
mangé de la viande de cheval au Cer-
cle des Postes! C'est encore le 12 mai
1875 que nous apprenons que deux so-
ciétés de chant, L'Espérance et La
Montagnarde ont fusionné en Cho-
rale du Locle.

Le premier enterrement salutiste
s'est déroulé au Locle le samedi 12 mai
1888 et il n'est pas inutile de rappeler
que les salutistes, apparus quelques
années auparavant, avaient été persé-
cutés et même interdits par le Conseil
d'Etat.

Et il faudrait de nombreuses pages
pour raconter les déboires de Miss
Booth en terre neuchâteloise!

NAISSANCE
DES SERVICES PUBLICS

Les agents sont de braves gens, dit
la chanson. Mais au fait, depuis quand
veillent-ils à notre sécurité? C'est en-
core une annonce parue dans «La
Feuille d'Avis des Montagnes», en
mars 1851, qui nous révèle que la bri-
gade se composait d'un chef , au traite-
ment annuel de 1000 francs, + 150
francs pour l'habillement, et de trois
gardes recevant chacun deux francs
par jour et 100 francs par an pour
l'habillement.

Quelques semaines plus tard, des
places de voyers, de cantonniers et
d'aide-cantonniers étaient mises au
concours.

Ces services publics sont donc des
enfants de la République de 1848...

Et, pour être insérée dans notre
«petite histoire», cueillons encore
cette nouvelle parue le 23 septembre
1848:

«Le bruit s'est répandu dans le pulic
que la tour du Locle menaçait ruine;
ce bruit peut causer une certaine in-
quiétude aux habitants de la localité
et se reproduire sous diverses formes.
Le préfet a fait visiter la tour par des
hommes de l'art et rien n'est moins
fondé que ces bruits. Il a en outre été
constaté par M. Nicolet, ancien maire,
par une lunette qu'il a placée au clo-
cher et qui a son repère au signal de
Martel, qu'il n'y a pas le moindre dé-
placement».

D'aucuns l'auront peut-être re-
gretté en songeant que nous aurions
pu concurrencer la Tour de Pise!

On relève enfin que J.-F. Huguenin
était greffier et notaire; A.-F. Hugue-
nin, lui, était secrétaire de l'Abbaye
des Mousquetaires et secrétaire de
commune; en 1826, Nicolas Eberhart
était meunier au Petit Moulin et
Henri Vagneux était le patron de
l'Hôtel des Trois-Rois... et cette énu-
mération pourrait être encore longue.

Mais plutôt que d'en suivre le cours
monotone, nous avons choisi de fixer
quelques étapes de cette longue his-
toire que vous avez pu lire dans les pa-
ges précédentes.

^175 ans de vie locloise j

Ce qui frappe, en ouvrant le nu-
méro du. centième anniversaire de
«La Feuille d'Avis des Montagnes»,
c'est l'abondance des logements à
louer. A la Grande-Rue, rue de la
Banque, rue de la Côte, Girardet 18
et Nord 1-5 (La Philosophière), il y en
a partout. Et quels prix ! Huit cents
francs par année pour cinq chambres
et 420 francs pour trois chambres, à
l'Avenir.

Une autre curiosité qui laisse son-
geur: le cours des changes que la
Banque du Locle publiait régulière-
ment. Cent francs français valaient
100J275 francs suisses. Une annonce
d'une page entière, parue dans «La
Feuille d'Avis des Montagnes» le 17
février 1906, signalait un emprunt de
plus de quatre millions de dollars, au
taux de 5% lancé par la Gulf and
Chicago Railway Co, remboursable
en 1953, ou avant cette date à 110%.

LE MÉNAGE COMMUNAL
C'est le 1er novembre 1906 qu'un

premier Conseiller communal devint
permanent, s'agissant de M. J.-A. Pi-
guet, président des autorités executi-
ves, avec un traitement de 6000
francs par année. La ville du Locle, à
ce moment-là, comptait 12.903 habi-
tants!

Avec 5417 contribuables, l'impôt,
l'année précédente, avait rapporté fr.
314.225,55, soit fr. 7.025.- de plus que
prévoyait le budget.

Les élections communales des 12 et
13 mai 1906 s'étaient déroulées tran-
quillement, étant donné que les par-
tis en présence avaient établi une
«liste de concilia<àon». Les électeurs
se sont désintéressés en masse de La
votation, puisque 401 d'entre eux
seulement, sur 3146 électeurs inscrits,
se sont approchés des urnes. Dix-neuf
radicaux furent élus, en compagnie
de 11 socialistes et de 10 libéraux.
- A la rentrée des vacances d'été, un

conflit surgit entre les autorités
scolaires et le Comité des Calâmes,
les enfants de ce quartier devant se
rendre à l'école aux Billodes, les
travaux d'agrandissement de leur
collège n'étant pas terminés.

- La transformation de la gare, ré-
clamée depuis 15 ans, entre dans
une phase décisive, le Grand
Conseil ayant voté, le 14 mai, les
crédits nécessaires. Coût des tra-
vaux: fr. 1.586.000.-. Il s'agissait
non seulement de hausser les deux
ailes du bâtiment, mais encore de
construire la gare «Petite vitesse»
au Col-des-Roches.

- Dix-sept trains partent en direc-
t tion de La Chaux-de-Fonds, cha-

que jour et il y a 5 départs pour
Morteau et 9 pour Les Brenets.

k — La Poste organise trois courses en

Le Locle en 1848 (Gravure de E. Ravignat)

direction des Ponts-de-Martel et 5
pour la Brévine, dont trois par La
Chaux-du-Milieu et deux par Le
Cerneux-Péquignot.

LA VIE LOCALE
— Les automates Jaquet-Droz furent

exposés au Locle en septembre
1906; un journaliste étranger, de
passage chez nous, relevait à ce
propos la patience dont faisaient
preuve les gens, car il y avait
foule... et queue, pour les voir.
La Musique militaire invitait ses
amis à l'accompagner à Zurich, les
8, 9 et 10 septembre.
On parlait beaucoup de la ferme-
ture des magasins que la Société
des intérêts généraux du commerce
cherchait à favoriser , demandant
qu'elle ait lieu à 8 heures du soir,
sinon à 8 h. 30. Les bouchers mon-
trèrent l'exemple en fermant à 8
heures, au lieu de 9 heures!

LA SÉCHERESSE
Pour la plupart des vieux Loclois,

1906 reste l'année de la sécheresse. Il
avait neigé au début de juin et tout à
coup, le temps s'est amélioré. En sep-
tembre, la baisse du Doubs est déjà
sensible et elle attire de nombreux
spectateurs. Le «Régional» trans-
porte 2 450 voyageurs le 9, 2 800 le 23
et 4 500 le 30.

Le 13 septembre, les eaux - du
moins ce qu'il en reste - sont descen-
dues au-dessous du niveau enregistré
en 1893. On explore la Grotte de La
Toffière et on y découvre des inscrip-
tions faites en 1848, lors d'une précé-
dente sécheresse.

Aux Pargots, l'herbe avait poussé
dans le «Fer-à-cheval» et les vaches y
paissaient. Par suite de la sécheresse
persistante, dit une annonce parue
dans «La Feuille d'Avis des Monta-
gnes», les abonnés à la distribution
d'eau sont priés d'user de l'eau avec
modération. Pour la même raison,
l'exercice général des pompiers fut
renvoyé.

Et c'est très probablement faute
d'eau dans les citernes que la ferme
du Grand-Sommartel fut complète-
ment détruite par un incendie, le 25
septembre.

A fin octobre, les bassins du
Doubs, sauf le dernier, sont à sec; le
limnimètre du Saut-de-Doubs ne
donne plus d'indication, car sa base
se trouve à 70 centimètres au-dessus
du niveau de l'eau.

On parle beaucoup du projet But-
ticaz, lequel prévoyait le bétonnage
du fond du Doubs, pour éviter les fui-
tes et la transformation du dernier
bassin en bassin d'accumulation.

Et M. Fritz Jung évoque ici un sou-
venir personnel, sans doute le plus
vieux de son existence. Il revoit le
Doubs à sec, avec une passerelle jetée
sur la vase, entre les Bains et Les
Combes.

Sur les bords du lac desséché, avec
d'autres gosses, il ramassait des co-
quilles de mollusques ressemblant à
des huîtres, sains perle, bien entendu,
mais dont l'intérieur des valves avait
des reflets nacrés du plus bel effet.
MAIS DÉJÀ, LA PLUIE
ET LA NEIGE

Dimanche 4 novembre 1906, la
pluie revient. Le lendemain, on en-
tend du village des Brenets, le bruit
de la rivière rentrant dans son lit
avec des allures de torrent et le ni-
veau monte de 40 à 50 centimètres
par heure. Dans la journée, la crue a
été de 9 m. 35. Le mardi, l'eau mon-
tait encore de 15 centimètres par
heure.

L'année devait se terminer par une
tempête comme rarement on avait
vue. Le lendemain de Noël , la neige,
chassée par un vent violent, tourbil-
lonna sans relâche. Dans la nuit, la
tourmente s'apaisa, mais la neige
continua de tomber avec abondance.
Au matin, les «menées» barraient les
routes dont la trace même n 'était
plus marquée. Le train qui devait ar-
river au Locle mercredi soir à 7 h. 32,
resta bloqué au Crêt pendant quatre
heures et il fallut trois locomotives
pour le dégager. Le «Régional», de
son côté, ne put aller au-delà des Frè-

tes. La poste fut arrêtée aux Queues
alors que le courrier à cheval qui
tenta de se rendre aux Ponts dut re-
brousser chemin avant d'arriver aux
Replattes!

PARLONS FINANCES-
MÉNAGÈRES!

On ne saurait en effet rappeler une
époque sans évoquer quelques prix.

Les salaires des maçons étaient fi-
xés à 52 centimes à l'heure; ils étaient
de 35 centimes pour les porte-mor-
tiers et de 43 centimes pour les ma-
nœuvres. Les journées de travail
étaient de dix heures.
— Les journalières réclamaient trois

francs par jour pour 12 heures de
présence, c'est-à-dire de 7 h. à 7
heures. Plusieurs dames demandè-
rent, par la voie du journal, que
celles-ci se fassent connaître, en si-
gnant l'annonce qu'elles ont fait in-
sérer... Il s'ensuivit une polémique
au cours de laquelle on évoqua le
«panier» — linge personnel que les
blanchisseuses avaient la coutume
de laver en même temps que celui
de leurs pratiques... Une tempête
dans un verre d'eau... pour une
augmentation de 50 centimes par
jour!

- A cette époque, une institutrice ga-
gnait 1200 francs par année.
En raison de l'évolution des salai-

res, à travers les guerres et les crises,
et de la diminution de la valeur de
l'argent, il serait vain de rappeler ce
que furent a cette époque les prix des
denrées alimentaires. Sachons néan-
moins que le vin coûtait 35 centimes
le litre, le miel 2 francs le kilo, le veau
75 centimes la livre et le bœuf 85 cen-
times la livre. Toute comparaison, on
le voit, serait difficile à établir.
- Chez Naphtaly, «Au Prix unique» ,

on trouvait des complets et des
pardessus pour 35 francs, des
«spencers» depuis fr. 2.75 et des pè-
lerines depuis fr. 8.50. Les patins
anglais coûtaient fr. 1.20, les «Mer-
cure» fr. 3.25 et il fallait dépenser
fr. 6.75 pour des patins sabré-nic-
kelés!
Enfin, les patriotes brenassiers ont

fêté le 1er Mars avec un banquet coû-
tant fr. 1.50, vin non compris.

Les événements, depuis cette épo-
que, se sont déroulés à travers les
guerres mondiales et les crises, as-
sombrissant souvent, par le marasme
qu'elles entraînaient - comme par-
tout ailleurs dans le monde - l'avenir
des Loclois et de leurs industries.

1908 et 1909 furent des années de
crise. 1910 fut celle des inondations.

1912 ouvre l'ère des temps nou-
veaux et pour la première fois, des
aéroplanes ont évolué dans le ciel lo-
clois.

1913 a marqué le début de la cons-
truction de l'Hôtel de ville et 1244 sa-
pins, de 9 et 10 mètres, au diamètre
de 25 centimètres, ont été nécessaires
pour les travaux de pilotage, avant
d'entreprendre les fondations du bâ-
timent.

Une année plus tard , c'est la pre-
mière guerre mondiale, suivie 25 ans
plus tard, d'un deuxième conflit, plus
meurtrier encore.

Enfin , c'est l'ère contemporaine
que nous connaissons et qu 'il n'est
pas nécessaire de rappeler à nos lec-
teurs. Elle est illustrée des images du
bien et du mal, au milieu desquelles
la presse joue non seulement son rôle
d'informateur, mais également celui
de former l'opinion.

Aussi, «La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» peut-elle se flatter d'avoir été
ce pilote qui , de 1906 à 1967, a éclairé
les Loclois et les a conduits sans
heurts vers le XXe siècle.

Et c'est peut-être en songeant à
elle que Jules Baillods a écrit que «Le
Locle est une ville de réflexion et de
méditation intérieure. Elle œuvre
sans bruit , elle marche d'un pas sûr,
lent et calme-

Ville d'économie et de probité , tout
ce qui s'y fait s'y fait bien , selon la
mesure des choses. C'est une ville
parfaitement équilibrée. Elle est sage
et elle tient du vieux temps sa sagesse
qu 'elle a pieusement conservée à
l'ombre de son Moutier».

1906, «La Feuille d'Avis des Montagnes» est centenaire !

Réalisation et rédaction: Roland
Maire avec le précieux appui de la
Bibliothèque de la Ville du Locle, de
M. E. Hasler, directeur des Ecoles
primaires, des archives communa-
les, du Musée d'histoire et la colla-
boration de Photo-Créations SA



La grande salle avec ses deux poêles à couronnement ...à l'abandon, la nature reprend ses droits

I étalement abandonné depuis
quelques mois - à la suite du dé-
part du fermier - le Château des
Frètes, au-dessus des Brenets,
n'est déjà presque plus qu'un sou-
venir.

Et pourtant il mérite mieux.
Aujourd'hui heureusement pro-
tégé, ce fleuron de notre patri-
moine architectural est l'un des
rares témoins des constructions
du début du 19e siècle des Monta-
gnes neuchâteloises.

Avec la volonté de tous, il de-
vrait et pourrait reprendre vie.
Tous les habitants qui aiment leur
région, leur patrimoine doivent
en prendre conscience.

La société immobilière qui en
est maintenant propriétaire réa-
lise qu'elle a fait une mauvaise af-
faire. Est-ce là une raison suffi-
sante pour laisser cette belle de-
meure à son triste sort?

Dans l'esprit des anciens Lo-
clois, Brenassiers et autres
Chaux-de-Fonniers les souvenirs
des heures passées en ce lieu mer-
veilleux, dans le restaurant en-
core ouvert, sur la terrasse, res-
tent bien présents.

Cette maison doit revivre.
Jean-Claude PERRIN

Un fleuron de notre patrimoine
La Revue neuchâteloise a entière-
ment consacré son récent numéro à
ce qu'elle a appelé «L'affaire du Châ-
teau des Frètes». C'est de cette bro-
chure qu'ont été tirées toutes les pho-
tographies de cette page.

La Revue neuchâteloise a large-
ment ouvert ses colonnes aux défen-
seurs de cette demeure unis en un
groupement «Les Amis du Château
des Frètes» depuis août 1977.

Tout en soulignant les beautés de
ce château, ces derniers expriment
leurs craintes en raison de son inoc-
cupation et de sa décrépitude.

Allons-nous en rester là ? Il y a dix ans déjà: la dernière addition et un jeu de carafes oubliées!

Tablier parqueté ou vantail
. 7 .. * . .1 . . . ¦ . .  ¦ • v :¦ -'¦¦ • . . y - ¦ . . ->.- .. '..: . ' -T»

Feuille d'acanthe Louis XVI de la f r i s e La grand escalier

Les richesses (méconnues) du Château des Frètes
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r , i___5r" ïradio-télévision T» suisse romande

/ ^
Le Comité central et la Direction générale de la SSR ayant décidé la création
d'un programme transitoire sur les ondes de la

RADIO SUISSE ROMANDE (RSR 3)
nous souhaitons engager tant pour le Programme que l'Exploitation

DES COLLABORATEURS(TRICES)
l|j£ ,... -, &M#$i) * à temps partiel

à qui nous confierons — après une période de formation — le choix et l'annonce
des programmes musicaux ainsi que l'assistance technique nécessaire.

Nous faisons donc appel pour les tâches de programmes à des candidats(es)
possédant d'excellentes connaissances musicales (notamment dans la produc-
tion discographique de musique variée), une bonne culture générale ainsi
qu'une aptitude évidente à l'expression orale et, pour les tâches d'enregistre-
ment et de diffusion, à des collaborateurs(trices) ayant une bonne culture
générale ainsi que des aptitudes et de l'intérêt pour l'aspect technique de la
Radio (bien que non exigé, un CFC en radio-électricité par exemple, serait un
avantage).

Donnée générales :

— il s'agit de tâches polyvalentes qui requièrent un esprit d'équipe et une
grande disponibilité, compte tenu des horaires irréguliers (travail selon rota-
tion 7 jours sur 7. 24 heures sur 24).

Lieu de travail : Lausanne et Genève;
— ces futurs collaborateurs et collaboratrices seront rémunérés au cachet et

cette occupation correspondra à une activité à temps partiel, il ne peut en
conséquence s'agir que d'un salaire d'appoint.

— un concours sera organisé afin de mieux connaître les aptitudes de
chacun(e)

— une période de formation est prévue.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du Service du per-
sonnel de la Radio (appel direct (021) 21 76 43) qui se fera un plaisir de
remettre une formule de postulation aux candidats(es) intéressés(es) ainsi que
les conditions générales d'emploi.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer immédiatement leurs offres
écrites, avec curriculum vitas, copies de certificats, photo avec précision quant
à l'emploi souhaité au : 22-194a .

P" ¦% Service du personnel de la radio suisse romande
!__¦ mmw 40, avenue du Temple 1010 LausanneV 2S /

Nous sommes une entreprise biennoise, spécialisée dans la
décalque très soignée, et engageons pour une date à
convenir, un

CHEF
DE LA DÉCALQUE

Le titulaire sera notamment responsable :

— du respect des critères de qualité
— de l'acheminement à l'intérieur de son département
— de la formation et du personnel de son secteur.

Prière d'adresser offres sous chiffre Z 920321 à Publicitas
SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne 06-2299

Nous cherchons à salaires élevés, per-
sonnel des branches métallurgiques et fl
bâtiments comme j

serruriers

soudeurs

installateurs sanitaires

installateurs de chauffage

monteurs électriciens

mécaniciens

et environ yËÉẑyj
30 manœuvres ^̂ Sfi

31 , rue du Mou lin \ \ ' \ ĵ \
Neuchâtel j \ { ÂAW<p (038) 25 02 35 J ^f- ^J U

Vous qui venez de terminer votre apprentissage de

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

Nous vous offrons des places stables, excellent salaire,
service militaire, jours fériés et vacances payés, isieee

¦_T_ -f 
Notre atelier d'entretien effectue des tra-
vaux de

FERBLANTERIE
SERRURERIE
INSTALLATION

nécessitant la connaissance du soudage
électrique, à l'autogène et du travail des
matières plastiques.
Les personnes ayant les compétences
voulues ou désirant être formées, sont
priées d'adresser une offre de service
détaillée au chef du personnel de 28-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

_flH-fl_Hffi_H OFFRES D'EMPLOIS _¦______¦_____¦_¦_¦_¦__¦



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 67

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

— Arrêtez de dire ça ! dit-elle avec un grand sourire.
Elle venait de décider une nouvelle fois qu'elle

aimait ses yeux.
— Défaites vos cheveux.
Il ressemblait à un grand frère essayant de lui

enseigner un nouveau sport. Elle était sur le
point de résister mais elle décida de se laisser
persuader.

— D'accord . Mais je vais être épouvantable.
— Vous ne sauriez pas !
— Vous êtes vraiment fou.
C'était une conversation de salle de bains. Il se

rase pendant qu 'elle se sèche. Elle se coiffe pen-
dant qu 'il fait son nœud de cravate. Elle lui
adressa un sourire de côté et ses cheveux tombè-
rent en douces cascades sur ses épaules. Il sourit
en constatant qu 'il avait raison.

- Epouvantable, disiez-vous ? Vous êtes ravis-
sante. Regardez-vous dans la glace.

C'est ce qu'elle fit et elle fronça les sourcil, l'air
peu sûr d'elle.
- J'ai l'impression de venir de me lever ! •
Il voulait lui dire quelque chose mais il n'en fit

rien. Il se contenta de sourire.
- Vous êtes absolument parfaite. Vous avez

déjà vendu votre livre à la moitié des hommes
aux Etats-Unis. Les autres sont soit trop vieux,
soit trop jeunes. «,

— Vous préférez mes cheveux ainsi ?
— J'adore.
Et il aimait beaucoup la robe. Kate était ex-

quise. Grande, fine, élégante, sexy. Elle était en
quelque sorte naïvement séduisante. Elle n'en
était pas consciente mais elle était le genre de
femme pour laquelle les hommes allaient se bat-
tre. Il y avait chez elle une finesse, une touche de
timidité derrière l'humour, une réserve mêlée à
une certaine malice. Sans réfléchir, il lui prit la
main.
- Vous êtes prête ?
— Je suis prête.
Elle était tellement haletante qu'elle pouvait à

peine parler.
— Alors, en route pour la Salle Rouge.
Ils trouvèrent du Champagne et du café. Des

sandwiches, du foie gras. Des magazines, de l'as-
pirine et autres médicaments pour légers malai-

ses. Des visages que Kate n'aurait jamais pensé
rencontrer. Un journaliste de New York, un
comédien qu'elle connaissait depuis toujours , et
qui était venu à Los Angeles juste pour l'émis-
sion, une grande star de la chanson, une actrice,
et un homme qui avait passé quatre ans en Afri-
que à écrire un livre sur les zèbres. Il n'y avait
pas d'inconnus: elle avait entendu parler de tous
ces gens, les avait vus. C'était elle l'inconnue.

Nick la présenta à tout le monde et lui tendit
la ginger aie (bière au gingembre) qu'elle avait
demandée. A sept heures moins le quart exacte-
ment, il partit. L'homme aux zèbres était assis en
face d'elle, et racontait quelque chose de stupide
avec un accent d'Eton (célèbre collège anglais)
presque inintelligible. Quant à la star de la chan-
son, elle fixait Kate des yeux.

- Le producteur en pince pour toi, chérie, à ce
qu'il semble. C'est récent ou ça date, ce béguin ?
C'est pour ça que tu te trouves à l'émission ?

Elle lima un ongle rouge en forme de griffe,
puis sourit à l'actrice qui était une amie à elle. Il
y avait une nouvelle tête en ville et elles ne l'ai-
maient pas. Kate leur sourit, tout en souhaitant
la mort. Qu'avez-vous dit ? Barrez-vous ? Puis-je
avoir votre autographe ? Elle continua à sourire
bêtement et croisa ses jambes en espérant qu'el-
les ne verraient pas ses genoux trembler. Ce fut
alors que le journaliste et le comédien arrivèrent
à son secours, tels des envoyés du ciel. Le journa-

liste avait soi-disant besoin de son aide pour cou-
per le foie gras et le comédien lui adressa immé-
diatement quelques remarques drôles. Ils passè-
rent tous les trois le reste du temps à l'autre bout
de la salle pendant que les deux autre femmes
bouillaient de jalousie. Mais Kate ne le remar-
qua pas. Elle était trop nerveuse et trop occupée
à parler. Nick avait raison: tous les hommes
dans la salle auraient donné leur bras droit pour
coucher avec elle. Mais elle était trop inquiète
pour l'émission pour remarquer l'effet qu'elle
produisait sur eux.

— Quelle impression ça vous fait ?
— C'est comme si vous tombiez sur un lit de

marshmallows (petites boules de guimauve), ré-
pondit le comédien avec un sourire. Vous vou-
driez essayer ça un de ces jours.

Elle éclata de rire, et continua à siroter sa gin-
ger aie. Mon Dieu ! et si ça la faisait roter ? Elle
reposa son verre et chiffonna la serviette en pa-
pier de ses mains moites.

— Ne vous tracassez pas, mon petit. Ça va
vous plaire, murmura le comédien tout douce-
ment avec un chaud sourire.

Il était assez vieux pour être son père mais elle
sentait sa main sur son genou. Elle n'était pas
certaine que ça lui plaise. Et puis soudain, ce fut
l'heure. Un courant d'électricité passa dans la
salle et tout le monde se tut.

Ce fut la chanteuse qui passa la première.
(à suivre)

j_t,"_____^''" :3Sé___^E**_ÉB_8_̂ ' v*5_8_('

__^_ft_____ R^&w__if_9 —IMH.y ?̂ 'yFy^%3AwB)iy%-

¦̂ A\ _H_ - *̂K̂ ëiàjÉĵ  iyÉj__i B-w
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Inrey pow femmes
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, yî 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert 79 1015
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FUMEZ FLIHT3.
A vendre de particulier pour cause de départ

petit immeuble
de 10 appartements
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 89-386 à Assa Annonces
Suisses SA, Place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

89-386
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\£/k/ OPTICIEN £̂Saint-Imier _k__E_l

Votre spécialiste en optique oculaire

dnnonces Suisses Schweizer Ctnnoncen

assaÂwmmm^mw Âm  ̂̂_F"""""« ASSA Annonces Suisses SA
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14
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Peu de chaussures
ont autant de Sex-Appeal
qu'un décolleté.
Car les décolletés >\
rendent le pied j r \
attrayant. Surtout quand / \ \
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La bonne î »̂̂ l̂^~~—̂ ^2  ̂ Une bière
mesure i I ̂  M Oï î̂ M Ui authenticî ue
Enfin , i tg jCijrCl̂ - " l̂»»*  ̂ La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique \ •» /̂M "* y''w~^-\ est une bière
sur le marché suisse |j | inx33cl. /_«fl/- / authentique,
(pack avec poignée , 
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10 bouteilles de 33 cl, I !  Nr̂ m-/:'4:/|¥ V/ circonstances ,
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Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! si.».

A vendre ou a louer
plus de 100 part i occ

[des trs. 45. - par mois I

Stemway + Sons . Beclv
stein. Bosendorler,
Blulhner . Petrol etc.
épinettes /avantageux
(accord. + rep service)
Jeudi: vente au soir
Télép hone 031/44 10 81
Heutschi-Gigon Berne s
Plus de 30 ans au i
service du client. £

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
/^S

emé

Avant
l'hiver
révision de toits:
Fr. 30.-.
Isolation de fenêtres.
Renseignements sans
engagement.
Tél. (039) 41 22 95
heures des repas.

0O6 46C1219

Faites confiance aux habitants du
quartier de l' usine à gaz.
Eux seuls vivent dans la puanteur et
dans la fumée du SCCU et de Cri-
dor.

IM \J IM au crédit inutile

IM v/ IM au filtre de l'information
¦_ ¦ r  ̂n ¦ aux solvants qui nous
NON polluent

*_. NON
les 26 et 27 septembre

Le comité référendaire
2B 12018 R. Ballmer

I Seul le ¦

I % A prêt Procrédit I

I w\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ Veuillez me verser Fr wl

|2| I Je rembourserai par mois Fr . I Hj
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Echelles à glissières ALU,
en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.- cédées à Fr. 338.-.
8 m. au lieu de 438.- cédées à Fr. 268.-.

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie ,
livraison franco domicile.
Interal SA, tél. (039) 31 72 59. 13 2064

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres ,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel - Tél. (038) 25 90 17 a ; i OB



MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Retarde le départ tant qu'il n'est pas
levé; Paroles de fou. 2. Spéciales; Dans le
plus simple appareil; Dément. 3. Dans une
indication d'emplacement; Atome; Ils ha-
bitent un pays voisin. 4. Certaine partie
du jour chez les Romains; On règle la
mode quand on le donne; Début d'aver-
sion; En plein Nord. 5. Partie d'engui-
chure; Disposés cinq par cinq; On le fête le
2 novembre, jour des morts. 6. Connu;
Chastes; Description d'un lieu. 7. Pour ex-
primer ce qui a cessé d'être; Mis en scène;
Retenue; En Perse. 8. Pénétré de; Epais-
sira; Venus parmi nous; Un peu de travail.
9. Lettre grecque; Entreprises industrielles
ou commerciales; Arides. 10. Dans les Al-
pes; Ph.: se remet quand on abandonne
une place; Restent à la maison quand il
fai t beau. 11. Ventiler; Dément; Déchiffre-
ras; Donne d'utiles indications à ceux qui
jouent. 12. Orner; Au bout du parc. 13.
Saint; Sur une rose; En Finlande; Oiseaux
qui hivernent en Afrique. 14. Fils du mar-
quis et de la marquise de Montespan; Pos-
sessif; Flottèrent. 15. C'est une honte; Poi-
son en vente libre. 16. Preuve en faveur de
l'acquittement; Fils arabe; légumineuses;
Roulement. 17. Chiffre romain; Faire
preuve de mauvaise volonté; Conviction.
18. Temps en général ; Distincte; Extrême-
ment fatigué. 19. Sur une rose; Greffe. 20.
Fortement conçu. Ne rebutent pas l'arri-
viste.

VERTICALEMENT
I. Peut être dorsale; Clandestin quand il

est mauvais; En principe ne devraient pas
être chauvins. II. Animaux qui se construi-
sent une habitation avec de la terre, de la
cire; Dans la montagne; Ville du Lot-et-
Garonne; Largement ouvert. III. Se balan-
cer de droite et de gauche; Fâcheuse habi-
tude; Demi breton. IV. Sur une partition;

Les Eudois y habitent; Lettres de Xingu;
Annoncent par avance. V. Mets délicats;
Dans Reims; Initiale répétée d'un point
cardinal. VI. En Gascogne; Harmonises;
Vraiment trop fort. VII. Entendu; En ur-
gence; Ph.: date récente; Qualifièrent.
VIII. Vente par parcelles d'une propriété
en vue de la construction d'habitations;
Département; Deux lettres dont dépen-
dent toutes les autres. IX. Batiste; Il vend
des galettes; Ville normande. X. Ph.: ap-
pel; Tous droits déduits; C'est souvent lui
qui coupe le mieux; La fin de l'hiver; Finit
à l'équinoxe de mars. XL Canton suisse;
Appel au secours; Etre fabuleux; Lu à
l'envers; Etre loin d'exhaler une bonne
odeur. XII. Brin de paille; Vont avec les
vestes; Les beaux jours. XIII. Entreprit
avec hardiesse; Robe qui ne suit pas les ca-
prices de la mode; Vient de rire; Au som-
met d'une croix; Note. XIV. Considéra-
bles; Il commente des décisions de justice.
XV. Le milieu dans lequel on vit; Lu à
l'envers: bouts de terres; En Ecosse; La fin
de l'amour. XVI. Roulée; Ils sont exécutés
avec des crayons de couleur; Répriman-
dent. XVII. Exposé sonimaire; Décidé; En
peine. XVIII. Début d'inspection; Dans le
Sahara; Souligne généralement une sot-
tise; Etablir un lien d'amitié, de parenté;
Repaire. XIX. Dans la Seine; Sert à faire
de nombreux liens; Au bout du ciel; Vol-
can. XX. Comprimées; A bout; Sans em-
bonpoint (pluriel).

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 15 du supplément

L'enquête de l'inspecteur Snif Le mot caché

Un vol a été commis dans une propriété mais, dans la glaise, Snif trouve deux sortes de traces. Après une enquête, il
ne garde que DEUX SUSPECTS qui, seuls, pouvaient être sur les lieux. Mais ceux-ci déclarent: SUSPECT No 1: Il a
volé mes chaussures pour faire de fausses empreintes et égarer les soupçons. SUSPECT No 2: Il a volé mes chaussures
pour faire croire que j 'étais le voleur. Tel est le problème de Snif. Snif examine les empreintes et constate: Grandes
empreintes - pointure 45 - profondeur: 20 millimètres environ. Petites empreintes — pointure 40 - profondeur: 25 milli-
mètres environ. Snif réfléchit une rninute et arrête le SUSPECT No... Mais au fait, lequel ?

L'AÉROPORT
Un mot da 8 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Tous les mots bar-
rés, il ne vous restera que les lettres for-
mant le mot-mystère.

AILE - AIR - ANTENNE - ATTENTE
- ATTERRISSAGE - AVION - AVIS -
BALANCE - BALISE - BANQUE -
BAGAGES - BAPTÊME - BAR - BIL-
LET - BIMOTEUR - BUS - CABINE
- CAR - CARBURANT - CARLIN-
GUE - CEINTURE - CHANGE -
CIEL <2x) - CINÉMA - CLASSE -
COMMANDANT DE BORD - CONSI-
GNE - DÉCOLLAGE - DOLLARS -

DOUANE - DOUANIER - ESCALIER
- ETRANGER - ENREGISTRE-
MENT - EUROPÉEN - FILM -
FOUILLE - GARAGE - GMT - HALL
- HAUT-PARLEUR - HÉLICE - HÔ-
TEL - HÔTESSE - INDICATEUR -
INTERCONTINENTAL - JETS -
LUNCH - MÉTÉO - MONTÉE - MO-
TEUR - NATIONAL - NAVIGA-
TEUR - NUAGE - OISEAUX - PAS-
SAGERS - PASSEPORT - PEUR - PI-
LOTE - PIRATE - PISTE - PLA-
FOND - PLAN - PLANER - POLI-
CIER - PORTEUR - PREMIÈRE -
RADAR - RADIO - RÉACTEUR -
QUEUE - SCEAU - SÉCURITÉ -
SNACK - SORTIE - SOUTE - STE-
WARDESSE - TAXI - TERRE - TO-
LÉE - TOUR - TOURISTE - TRAC-
TEUR - TRAIN - TRANSIT - TROU
- TURBINE - TWA - UNIFORME -
VALISE - VISITEUR - VOL - VUE.



Dès maintenant, Ford donne
à la Taunus une valeur

encore accrue. Gratuitement!
... .......w. -...-.-.-.v.'.-.-.-. ¦.•:¦;¦:¦.¦;¦:' .'.v. . ¦.¦.'.-......,¦.... .yy mmyyyzyyy Zy zmœmm

Car aucune autre voiture ne mérite autant .
votre investissement de 13840 francs.

© Une valeur accrue visible au "̂"«l I S____________B I Lj_^M 1 y A "̂\ © Une valeur accrue qui donne
premier coup d'œil. Vous la trou- I 1 MjlËrgsW Ifffl « i N̂ ^̂ B̂ T ,̂ (3\ encore plus de valeur à l'intérieur.
verez dans la Taunus sans augmen- »r*'' ^RiHiJi| ffj| F 1 __J% ™ " ^p:aruI3HH_ff! Luxe suPP,émentaire sans supplé-

~ n I600cm 3/?4CH 7,11 â?]-TôsT^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wl̂ ^fflE&M igsI depuis l'usine: suppression de longs
Z ° 2ooocm3/ioicH 7,51 ~Ô87~TuT Ford vient, une fois encore, de réévaluer votre franc sur sa stockages intermédiaires. .
^ 2300cn >7 IMCH| 8.2 I | 10,4 1 i3.4 1 1 limousine familiale No 1, la Taunus. Comparez! Où vos TonTr K̂arW^^^¦__ ¦ __. "¦ ¦ __. J i *» _*-__.  ̂ * JL d'utilisation sur les organes LlArtAIM I lt

NOUVEAU: valeur fortement accrue passagers trOUVeraiei.t-.IS plUS de place? Et VOUS, OU trOU- p=x ou jusq.. FORD EXTRA I
également sur la Taunus GL et la Taunus Ghia. VereZ-VOUS Une telle Valeur S3US Supplément de PNX? Jr°° ' "  ma" e" * " '*" '" ¦K__-E_-̂ __»

Ford Taunus.Votre franc vaut plus. éËà&È»
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
-̂  , - r ' O ' O A  26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
l_l3rdÇjG QGS I rOIS-KOlS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 . tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51 , tél. (039) 31 24 31 4*6B24
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¦ DIVERS I
PRIX DISCOUNT

I LE VRAI SPÉCIALISTE |
H en H

électro-ménager
vente

location-vente
service

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds m

¦ Tél. 039/23 00 55
n 21183

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 62 169 ,843
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11 
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I debitage 
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nne MW

^̂ ¦¦w .̂̂ ^ ^̂  60382880

fcrmi ̂ J_n_r_-_-fi_-n_lf * I 11 W

W-KLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 35 36
67 205747

andsmm



MSfil ks7 r/./// ,9 /_»_: wV/7feç malles qu on retrouve les plus belles mailles! L 'art de grand-maman, remis à la mode,
inspire des créations ravissantes! Avec le long pull à col roulé, à mailles en formes de tresses, blanc, f r .  89. -, on portera des jeans cigarette . r̂e
Rifle, en pur coton, à fr .  69. -. A droite, jaquette à côtes tricotées avec revers raffiné, f r .  98. -, blouse rayée 

^^  ̂̂ ^  ̂— ^m ^ 
mode a 

f r .  5 (J . ~. jeans Rifle en velours côtelé fin, dans plusieurs coloris modcjr. 69.- m **ém ^1 I mÊ MAJ&k ̂ |0Q^^̂ _ g§JllMP L_J
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 B„317

DIVERS

.̂-Ô S %̂ 44-2474

•*N_?iY ^^ *Vi~'* '̂lf*"nnnMfi r-r?

¦ -vz-Hi *°«C«MI ANU"1*' _H

___^Én̂ li__w_^^H_B

65_S)9s 3̂_>B̂___t <, ̂  >'̂ ___________9 __^̂ ^̂  ̂ ^ _̂_____̂ vlL » ^ _̂___ /̂
m̂ m̂AWAAWAwKmmmmmm . . _M^̂ ^̂  ^̂ _^^^^^^ _̂__^B^WJ^B_^ _̂ _̂ _̂ _̂_ f̂c

^

en cuir pour homme
brun , chaude doublure peluche, ferai, éclair . d&j B̂______k,
intérieure, semelle caoutchouc antiglisse /$&

80.- O
__-_Éi_C__î«s^_jG _P;

^
3 |gp*- _P _̂_^̂

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO 20572

S HORIZONTALEMENT: 1. Embargo; Loufoqueries. 2.
|̂  Particulières; Nu; Nie. 3. Ici; Ion; Italiens. 4. None; Ton;
\f Av; OR. 5. Engu; Quines; Trépassé. 6. Su; Purs; Topogra-
L phie. 7. Ex; SC; Sagesse; ES. 8. Imbu; Liera; Nés; TR. 9.
M Eta; Firmes; Secs. 10. LP; Ep; Parapluies. 11. Aérer, Nie;
_ji Liras; Clé. 12. Agrémenter; RC; 13. Pé; SO; FN; Grues.

14. Aiitin; Ma; Hésitèrent. 15. Ignominie; Nicotine. 16.
nn Reçu; Ben; Ers; Ra. 17. IV; Ruer; Certitude. 18. Date;

Q '*' Séparée; Ereinté. 19. ESON; Ente. 20. Senti; Platitudes.

N T
S

VERTICALEMENT: I. Epine; Lieu; Apatrides. II. Ma-
C çons; MT; Agen; Evasé. III. Bringuebaler; Tic; TON. IV.
n AT; Eu; XU; Préfigurent. V. Ris; EM; NN. VI. GC;
r» Equilibres; Obèse. VIL Oui; UR; Ir; Nommèrent. VIII.
O Lotissement; Ain; PT. IX. Linon; Crêpier; Caen. X. OE;

Net; As; Er; Hiver. XL Uri; SOS; Fée; Reup. XII. Fétu;¦ Pantalons; Eté. XIII. Osa; Toge; Ri; INRI; La. XIV.
S Larges; Arrêtiste. XV. Univers; Spac; EC; Ur. XVI. Eue;
C Pastels; Grondent. XVII. Aperçu; Prêt; EL XVIII. Ins;

 ̂
SH; Sic; Unir; Nid. XIX. El; Osier; El; Etna. XX. Ser-

ï* rées; Usées; Secs.

Solution du mot caché: voyageur

Solution de l'enquête:
Le SUSPECT No 1 peut mettre les chaussures du SUSPECT No 2, mais l'in-

verse est impossible. Ainsi, en marchant avec les chaussures du No 2 il fait des traces
moins profondes que ses propres traces. (Pour un même poids, la surface portante
étant plus grande, l'enfoncement est moindre).

Le coupable est donc le SUSPECT No 1.



Etes-vous sûr de ne pas avoir besoin
d'un compte personnel «Jeunesse» avec
intérêt préférentiel?

La SBS a créé un compte destiné exclusivement aux jeunes de 16 à 20 ans disposant d'un revenu régulier: M| ^OPÎP tP rfp
le compte personnel «Jeunesse». L'argent que vous gagnez y sera déposé en lieu sûr, sans frais , et il vous r̂Sl/y Ror_ni in Qi îocû
rapportera un intérêt préférentiel. Pour disposer de votre avoir, vous pouvez retirer de l'argent dans n'importe /^^_S__fN O K ' 1
laquelle de nos succursales et nous charger de payer vos facture s. Renseignez-vous sans tarder auprès dS'rac^&b iWciZUI loUI Ibl
d'un conseiller SBS et demandez la Prochure Le compte personnel «Jeunesse» et de nomPréuses adresses 15 8M'° DcinKVGrGin

0 pour mieux profiter de voire argent Un partenaire sûr: SBS

gg  ̂I i r 11 m I d BHH a JT IMITI ̂ Ti ivl HK»«mra«HBl.i.™_l REMORQUES

EXPOSITION d'une maison familiale à SÇ MARTIN/NE EN
GENRE°SUS

¦ _PBW_an _a *"^_#W utilitairesdu 2B sept -4 oct- B*I ^*«*.
!<=»> Renseignements

_____—— TT^T _ _ ••.?— ŷ Jk 
et documentation
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rj^^̂ ~̂ ||̂ ii ^  ̂ . m^— ^^ SAMED! & DIMANCHE DE 14.00 h. à 22.00 heures 33 20 2°75 o9
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I ' - Jl 1 fcfîJifT '̂N ' EN SEMAINE DE 16.00 h. à 22.00 heures
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""* Articles de voyage

Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
Bureau d'architect ure VILLATYPE SA - FONTAINEMELON tel 038/53 40 40 w.™. ,Fritz-Courvoisier

- BELPRAHON tel 032/93 31 44 Bons de fidélité
93-48 CID 24b29
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nll' •±-*^jes 3 premières dimensions du conf o rt: la longueur, —A^At~~ ~ -.yy __TT__ __P""_f** la largeur et la hauteur. Puis la 4e: une détente F^ ^^M 'j ,¦ ¦ m Êi^j Ê W .̂ .1«long courrier». Et enf in la Se: une sobriété m # / ^ ^ î ^^̂ ^ l ^^l L : __r ^Wexemplaire - attestée entre autres par la Renault 5 TL: M J J t ! i j  § J M JU_W #

0 

4,9 7/700 ta. à 90 Jtm/h , 6,5 i à 720 fan/h, 6,3 7 en w/_e (/-orme ECE) . § j  \ ^ j  I L L J S Ë _^#77 existe une Renault 5 ¦_É-_-HB_fln_ÉÉ9n_--U-B---B -̂fl
i partir de 9400 francs dé/à/ Venez .'essayer/ Renault, No J en Europe. Mo 7 en économie.

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault A CPS. 9°-500


