
Hystérie collective
A la Bourse de Londres

La chute enregistrée à la Bourse
de Londres depuis deux semaines
s'est transformée hier en un vérita-
ble mouvement de panique. Les
cours ont chuté dès le début de la
séance au point que des opérateurs
parlaient d'«hystérie collective».

L'indice du «Financial Times» por-
tant sur 30 grandes valeurs a perdu
17,2 points à la clôture, tombant à
457,5.

En milieu de journée, l'indice avait
enregistré une chute de près de 30
points, mais un mouvement d'achats
dans les dernières minutes de la
séance a permis de limiter les dégâts.

Le record de baisse pour une jour-
née dans l'Histoire de l'indice re-
monte au 1er mars 1974 en pleine
crise gouvernementale. Il fut de 24
points.

Il semble que le mouvement soit venu
essentiellement des particuliers, qui ont
médité pendant le week-end sur les cau-

ses économiques de la baisse boursière et
ont tiré des conclusions pessimistes.

LA CAUSE PRINCIPALE
On estime que la cause principale du

mouvement enregistré lundi était la
crainte que les taux d'intérêt, portés à 14
pour cent par la Banque d'Angleterre ce
mois-ci, soient encore relevés, peut-être
jusqu'à 19 pour cent. A cela est venue
s'ajouter hier une nouvelle source de
préoccupation pour les investisseurs bri-
tanniques: le sort du parti travailliste,
dont le vice-président modéré, M. Denis
Healey, a repoussé de justesse la menace,
sur sa gauche, de M. Tony Benn, tenant
de l'aile gauche du parti.

Au cours des deux semaines écoulées -
les plus mauvaises connues par la Bourse
de Londres - l'ensemble des valeurs co-
tées a perdu près de 14,5 milliards de li-
vres (64 milliards de fr.). Les opérateurs
commencent à parler de la «quinzaine
noire».

TRÈS PSYCHOLOGIQUE
«C'est une situation très psychologi-

que», déclarait M. John Brew, un cour-
tier londonien. «Une fois qu'une ten-
dance s'est formée comme celle-ci, elle va
généralement trop loin avant d'être re-
dressée.»

Il ajoutait que de nombreux investis-
seurs avaient passé le week-end à s'inter-
roger sur la situation économique de la
Grande-Bretagne (inflation de plus de 11
pour cent, chômage à 12,4 pour cent), et
s'étaient présentés hier matin détermi-
nés à vendre.
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Candidat au poste de bourgmestre de Hanovre, capitale de la Basse-Saxe, le leader
de la CDU, M. Hans Walter Koenig, à gauche, exprime sa joie, tandis que le
bourgmestre sortant, M. Herbert Schmalstieg paraît être sérieusement touché.

(Bélino AP)

Le comité d'autodéfense sociale dissous
Au congrès de Solidarité

Le comité d'autodéfense sociale
(KOR), dont le rôle de conseiller au-
près de Solidarité avait été vivement
dénoncé par les Soviétiques, a an-
noncé officiellement lundi sa dissolu-
tion mais il s'agissait davantage
d'une «fusion» que de «funérailles».

«Le KOR a rempli ses fonctions, a
déclaré M. Jacek Kuron, chef de l'or-
ganisation. Avec Solidarité sur le de-
vant de la scène, U devient superflu.
En son temps il était utile mais les
conditions ont changé».

Le KOR avait été formé le 17 sep-
tembre 1976 pour aider les ouvriers
sanctionnés ou battus pendant les
émeutes de Radom et d'Ursus.

La disparition du KOR, si elle sup-
prime un thème de critiques aux Soviéti-

ques, n'en constitue pas moins une ma-
nœuvre, car les dirigeants de cette orga-
nisation seront désormais associés à part
entière aux décisions de Solidarité. Plu-
sieurs dirigeants du KOR servaient de
conseillers à M. Lech Walesa.

L'annonce de la dissolution a été faite
par le professeur Edward Lipinski, l'un
des fondateurs du groupe. «Je me consi-
dère comme un socialiste. Le socialisme
devait être la solution aux problèmes de
la classe ouvrière, la libération de la
classe ouvrière et il devait créer des
conditions au sein desquelles l'homme
aurait pu se développer. Mais le socia-
lisme qui a été créé, était un socialisme
de mauvaise gestion inégalée en deux siè-
cles, un socialisme dé prisons, de censure
et de police. Ce socialisme nous a détruit
pendant 30 ans. C'est ce socialisme qui

est antisocialiste et contre-révolution-
naire».

ESPOIR
Le quotidien «Trybuna Ludu», organe

du POUP, a affirmé hier que la dissolu-
tion du KOR ne ferait pas une grande
différence. «Le KOR a l'intention de dé-
clarer qu'il a donné naissance à un
énorme enfant en la personne de Solida-
rité. Les actions du KOR se poursui-
vront au sein de Solidarité».

Du côté syndical, on exprime l'espoir
que la dissolution permettra de briser les
barrières séparant les ouvriers des intel-
lectuels. «La chose la plus importante au
sujet de la disparition du KOR est
qu'elle permettra aux ouvriers et aux in-
tellectuels de se retrouver sans être gênés
par des problèmes d'étiquette».

DE NOUVEAUX CONFLITS
SE DESSINENT

Alors que les 800 délégués du congrès
de Solidarité passaient la plus grande
partie de la journée à discuter de la pro-
cédure électorale, sur le plan local de
nouveaux conflits se dessinaient avec les
autorités.

L'état de préparation à la grève a été
proclamé dans la région minière de Ka-
towice dans le sud de la Pologne. Le li-
tige porte sur le travail les samedis chô-
més ainsi que sur l'arrestation d'un diri-
geant syndical. ^^ _,
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Les deux combats contradictoires de M, Reagan
Père gardez-vous à droite. Père

gardez-vous à gauche. Dimanche,
250.000 ouvriers syndiqués défilaient
à Washington pour protester contre
les réductons draconiennes opérées
par le président dans les program-
mes sociaux. Lundi, les chefs de file
du parti républicain au Congrès -
conservateurs bon teint - se ren-
daient à la Maison-Blanche et di-
saient à M. Reagan sans ambages
que s'il proposait d'autres coupures
dans le domaine social, elles seraient

23073 .._«»£«_

rejetées: l'aile modérée du parti fe-
rait coalition avec les démocrates
pour s'y opposer. Pendant ce temps-
là, Wall Street continuait à exprimer
son scepticisme à propos de la politi -

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNTTZER

que économique du président. Enfin,
50 sénateurs signaient une lettre où
ils manifestaient leur désaccord avec
la Maison-Blanche concernant la
vente projetée de huit appareils-ra-
dars à l'Arabie séoudite et, compte
tenu du fait que plusieurs sénateurs
également opposés à cette fourni-
ture, n'avaient pas mis leur nom au
bas de la missive, le président ris-
quait de perdre sur le Capitole la
première bataille sur la politique
étrangère qu'il y livrait et de voir,
ipso facto, son prestige et sa crédibi-
lité internationale diminués.

ÉQUIVOQUE
Le mandat de M. Reagan a, depuis le

début, baigné dans l'équivoque. Lui et
son entourage archiconservateur ont es-
timé qu'en votant pour eux leurs conci-
toyens avaient apporté leur soutien à
leurs grands desseins: réarmement à ou-
trance en vue de la reconquête de la su-

prématie militaire, démantèlement de
l'Etat-providence, réduction du rôle du
gouvernement dans la vie socio-économi-
que à sa plus simple expression, cessa-
tion des transferts de revenus par le biais
des mécanismes fédéraux. D'autres ob-
servateurs se fondant sur le fait que
contrairement au mythe répandu, M.
Reagan n'avait pas été mené au pouvoir
par un raz-de-marée (il n'a obtenu que
51% des voix, là où Nixon et Johnson en
avaient obtenu environ 60% ) et que l'im-
mense majorité des Américains, démo-
crates et républicains, a de tout temps
été modérée, vouée au centrisme, glis-
sant, au gré de la conjoncture, légère-
ment à droite ou à gauche, ont pensé que
la société américaine ne suivrait pas la
nouvelle administration sur la voie radi-
cale qu'elle s'est tracée.

La partie, bien sûr, n'est pas encore
jouée. Mais, d'une part, les républicains
modérés, ou «modernes», relèvent la tête
et viennent de publier un «manifeste mo-
déré» où ils s'inscrivent en faux contre
les thèses reaganiennes en politique éco-
nomique aussi bien qu'étrangère.

«Cette administration oublie notre hé-
ritage constitutionnel en tournant le dos
au droit des femmes, à l'«action affirma-
tive» (ensemble de programmes visant à
améliorer le sort des Noirs).»
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Massacre
Au Guatemala

Trente-six personnes ont été tuées
par balles ou jets de grenade près de
Salama, capitale du district de Baja
Verapaz, à 160 km. au nord de la ca-
pitale du Guatemala, a rapporté la
police nationale hier.

D'après le juge de paix de Rabinal
(25 km. de Salama), les victimes se-
raient des habitants de la région. On
ignore pourquoi et par qui elles ont
été tuées.

Par ailleurs, des hommes, qui se-
raient des guérilleros de gauche se-
lon la police, ont attaqué la ville de
Santa Maria Chiquimul (241 km. au
nord-est de la capitale), tuant un po-
licier, une femme, et blessant deux
enfants, (ap)

Cette frénésie...

y
La bourse sait f ondre sous le

f eu trop violent de la spéculation.
Elle, sait tout aussi promptement
récupérer ses mouvements d'hu-
meur.

Dans les temps d'incertitude, de
nervosité, d'agitation, dans le
monde de la f inance, un mot de
trop f ai t  lever un vent de panique.
Il a souff lé en tempête hier à Lon-
dres, tournoyé comme un typhon
sur la Bourse de Tokyo, secoué
Hong - Kong, Sidney, Zurich
même.

On attendait Wall Street qui
avait clôturé avec pessimisme
vendredi. Choc à l'ouverture à 16
h. gmt, mais réaction très vive, un
peu trop rapide même et à 17 heu-
res les trois-quarts du tassement
de 15 points à l'ouverture étaient
déjà récupérés, mais dans un f o r t
volume de ventes de 19 millions
de dollars, ce qui est la marque
d'une f rénésie certaine.

Gil BAILLOD
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Nord des Alpes, Valais, Grisons:

temps très nuageux et pluies éparses sur-
tout durant la nuit. Limite des chutes de
neige voisine de 1500 mètres. Quelques
éclaircies l'après-midi dans l'ouest. Tem-
pérature voisine de 8 degrés en fin de
nuit et de 14 degrés l'après-midi. Vent
faible à modéré du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine: éclaircies
et temps en partie ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: assez ensoleillé et hausse de la
température. Brouillards matinaux en
plaine.

Mardi 2? septembre 1981
40e semaine, 272e jour
Fête à souhaiter: Michel

Lundi Mardi
Lever du soleil: 6 h. 26 6 h. 27
Coucher du soleil: 18 h. 20 18 h. 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets: 750,95 m. 751,26 m.
Lac de Neuchâtel: 429,29 m. 429,32 m.

météo
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Forte avance de la CDU
Elections en Basse-Saxe

Le parti social-démocrate (SPD), ma-
joritaire en Allemagne fédérale, a perdu
du terrain au profit du parti chrétien-dé-
mocrate (CDU) dans le cadre d'élections
municipales et régionales organisées di-
manche en Basse-Saxe.

Les résultats, publiés hier, font appa-
raître un gain de cinq pour cent pour la
CDU, qui remporte environ cinquante
pour cent des suffrages alors que le SPD
n'en a obtenu que trente-six pour cent,
enregistrant une perte de huit pour cent
par rapport aux élections précédentes.
Le parti libéral (FDP), membre de la
coalition gouvernementale, enregistre

également un recul.
Les sociaux-démocrates de Basse-Saxe

ont critiqué les mesures d'austérité et les
politiques de défense et nucléaire adop-
tées par le gouvernement de Bonn.

Le chancelier social-démocrate Hel-
mut Schmidt s'est aussi heurté à l'oppo-
sition du SPD du Schleswig-Holstein qui
a voté dimanche contre le projet de
l'OTAN de déploiements en Europe occi-
dentale de missiles nucléaires américains
à moyenne portée. Ce projet est âpre-
ment défendu par le chancelier, qui a
menacé de démissionner si son parti n'y
apportait pas son appui, (ats, reuter)



^Mî P^P^M Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Assa Annonces Suisses SA est une entreprise suisse de pu-
blicité, dont les activités se développent dans la presse
quotidienne et périodique, de même que dans la presse
professionnelle et spécialisée.
Pour la coordination interne de nos services de vente, Assa
Delémont cherche un

collaborateur commercial-
propagandiste

Ce que nous demandons :
— bonne formation commerciale
— expérience dans le contact et le conseil à la clientèle
— esprit d'initiative et dynamisme
— bonne culture générale.

Ce que nous offrons :
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté au poste de travail
— des collègues qui se réjouissent de collaborer avec vous.

Adressez votre offre détaillée, avec photo et prétentions de
salaire à la direction, Assa Annonces Suisses SA, 24, rue
du 23-Juin, 2800 Delémont 2. 93-366

QUINCAILLIER - MÉTIER D'AVENIR
Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

JEUNES HOMMES
comme aides-vendeurs en quincaillerie, pour devenir par la suite, après
formation par nos soins, vendeurs-quincailliers.

Vendeurs d'autre profession conviendraient également.

Travail agréable, contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter chez :

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

21670

Occupation accessoire
indépendante et
intéressante

Nous cherchons

dames et messieurs
persévérants et
flexibles
(surtout ménagères)

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

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

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

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

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

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

Publitest Pub|ites, SA
PubliteSt Dept. 13/3
PublltGSt Scheuchzerstrasse 8

PubliteSt 8006 ZURICH

PubliteSt Tél. 01/362 42 00
44-2238

Cabinet médical à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

LABORAIMTINE
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre CC 23703 au bureau
de L'Impartial.

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 2B1205B

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: 1 er 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

OFFRES D'EMPLOIS

( En savoir iïWT] acheter \ ^^^4€^4m^^̂ W^̂ 4m^454K4S^r»
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Aux amateurs de bon café: \ î .̂ \
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raction d'une hélice tournant à grande vitesse. pompe et a chauffage instantané. Réservoir en
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Département de l'agriculture
Par suite de démission de la titulaire, un poste
d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir au service des amélioration!
foncières et de l'aménagement du territoire d(
Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1 er décembre ou date i
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 vitas et des copies di
diplômes et de certificats, doivent être adres
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue di
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 octo
bre 1981. as-n



Notables divergences sur le conflit israélo-arabe
Fin de la visite de M. Mitterrand en Arabie séoudite

La France et l'Arabie séoudite considèrent le plan Fahd de règlement au
Proche-Orient comme un «point de départ utile» pour une négociation, mais
de notables divergences subsistent entre les deux parties quant aux termes
d'un règlement global du conflit israélo-arabe.

Cette double constatation s'est dégagée de la conférence de presse
commune donnée hier à Taef par le président français et le prince Fahd, vice-
premier ministre séoudien, à l'issue de la visite de trois jours effectuée par M.
Mitterrand en Arabie séoudite. Ni l'un ni l'autre n'ont explicitement formulé
ces divergences, mais ils en ont tous deux souligné l'existence.

LA QUESTION DE JteUSALEM
Pour les observateurs, au premier plan

de ces différences figure la question de
Jérusalem, qu'Arabes et Israéliens abor-
dent avec un égal sentiment de passion.
Le plan séoudien, publié en août dernier
et que le président Mitterrand considère
comme «l'une des initiatives les plus im-
portantes des dernières années», prévoit
la création d'un Etat palestinien avec Jé-
rusalem comme capitale.

Le point de vue français est nettement
plus nuancé. D'autre part, M. Mitter-
rand a souligné à Taef qu'il n'acceptait
aucun interdi t et qu'il n'était pas prêt «à
échanger une amitié contre une autre»,
cela en réponse à une remarque du
prince Fahd qui se félicitait du «refus de
la France de reconnaître Jérusalem
comme capitale d'Israël».

L'OLP «TRÈS REPRÉSENTATIVE»
En ce qui concerne l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP), les
conversations de Taef ne semblent pas
avoir non plus abouti à une identité de
vue. M. Mitterrand a reconnu que l'OLP
était «très représentative des Palesti-
niens», mais la France considère que l'or-
ganisation de M. Yasser Arafat n'en est
pas pour autant le représentant exclusif
du peuple palestinien. Le président a
ajouté à ce propos que les problèmes des
Palestiniens devaient être résolus par
eux-mêmes.

M. Mitterrand, à l'issue des entretiens
de Taef , a déclaré que la France et l'Ara-
bie séoudite pourraient maintenant faire
«un bon chemin ensemble». Cette appré-
ciation qui découle des longues conversa-
tions entre le chef de l'Etat français et,
respectivement, le roi Khaled et le prince
Fahd confirme une conjonction d'inté-
rêts permettant d'avancer de concert, es-
time-t-on du côté français.

L'IMPORTANCE MONDIALE
DE L'ARABIE SÉOUDITE

Ce «bon chemin», Français et Séou-
diens n'entendent pas le limiter à un
plan régional, mais l'élargir à l'ensemble
des questions mondiales. L'un des objec-

tifs de la visite de M. Mitterrand était de
reconnaître à l'Arabie séoudite l'impor-
tance de son rôle sur la scène mondiale.
L'étendue des problèmes évoqués par les
deux parties, notamment l'Europe,
l'analyse de la stratégie soviétique, la po-
litique américaine, l'Afghanistan, la Po-
logne, le conflit irako-iranien.le dialogue
Nord-Sud et l'Afrique, montrent que
cette reconnaissance a été effective.

Le Liban a occupé une place particu-
lière dans les conversations de Taef et les
deux parties ont estimé qu'il était néces-
saire de préserver l'unité, l'intégrité et
l'indépendance de ce pays.

Enfin, sur le plan bilatéral, les deux
parties ont manifesté leur intention de
développer et consolider leurs relations.

(ats, afp)

' En bref
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• OTTAWA. - La Cour suprême du
Canada a rendu un jugement partagé à
propos du projet du gouvernement de M.
Trudeau de rapatrier l'acte de l'Améri-
que du Nord britannique (AANB), qui
sert de Constitution au Canada.
• ROME. - Les tentatives de régler

la «guerre du vin» franco-italienne se
sont soldées par un échec, hier, à l'ouver-
ture de la réunion des ministres de
l'Agriculture de la CEE qui a été domi-
née par toute une série de récriminations
réciproques.
• LONDRES. - M. Murdoch, le pro-

priétaire du «Times» et du «Sunday Ti-
mes» de Londres, a menacé de fermer ces
deux journaux de façon définitive à
moins que les grévistes ne reprennent le
travail.
• KOWEÏT. - Au terme d'une visite

de quatre jours dans les Etats du Golfe,
Mme Thatcher a quitté Koweit pour
l'Australie où elle-ajj sfstera au sommet
du Commonwealth, qui se déroulera jus-
qu'au 7 octobre.
• BRUXELLES. - Des élections lé-

gislatives anticipées sont la seule issue
possible à la crise politique belge, a dé-
claré M. Willy Claes, «informateur» dési-
gné par le roi Baudouin.

Kaboul: exode massif
L'appel du gouvernement afghan du 7

septembre annonçant la mobilisation des
soldats jusqu'alors exemptés a déclenché
un véritable exode à Kaboul et même des
membres du parti pro-soviétique Khalq
prennent la fuite, a-t-on appris hier se-
lon des déserteurs afghans.
... «Puisque nous étions entraînés, nous
savions que nous serions les premiers à
être envoyés à la bataille contre les mou-
jahiddin», a déclaré l'un d'entre eux,
Wahidullah Sharifi, fonctionnaire qui,
au lieu de rejoindre le ministère du
commerce, a préféré fuir au Pakistan.

La quasi-totalité des hommes mobili-
sés ont commencé à faire des plans pour
s'évader dès que le général Baba Jan,
chef de l'état-major, a annoncé la mesure
à la télévision le 7 septembre.

«Cela a fait l'effet d'une bombe explo-
sant dans toutes les familles. Tous les
foyers de Kaboul auraient perdu un
homme voire trois ou quatre» a expliqué
Sharifi. Même les membres du parti, qui
ne sont pas exemptés, ont essayé de s'en-
fuir et deux d'entre eux auraient été rat-
trapés et exécutés à Jaji , à l'est de l'Af-
ghanistan.

Cette mobilisation visait à regarnir les
rangs de l'armée afghane en difficulté.

Selon un officier, elle comptait 80.000
soldats en 1979. Ils ne sont plus que
3000. Désertions et défections l'ont déci-
mée. «Les patrouilles ne rentrent pas et
les soldats en permission prennent la clef
des champs» explique Sharifi. (ap)

Espagne : tragique collision
Au moins 25 personnes ont trouvé la mort hier matin dans la collision d'un

car et d'un camion près de Quintanar de la Orden, à 120 km. au sud de
Madrid, a annoncé la police.

Toutes les victimes sont des membres du Parti communiste espagnol qui
rentraient à Murcia au terme d'une excursion annuelle à Madrid organisée
par le parti. Dix-neuf des victimes ont été tuées sur le coup. Les autres ont
succombé à l'hôpital. De 20 à 25 autres personnes sont hospitalisées dans un
état grave.

Selon la police, le camion, qui transportait 15 tonnes de poisson à Madrid,
a quitté sa voie et s'est déporté sur sa gauche, heurtant de plein fouet l'auto-
car qui arrivait en sens inverse, et dont la plupart des 60 passagers étaient
endormis, car il était 2 h. 40 du matin.

Les deux combats contradictoires de M. Reagan
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«Elle est mue par des forces de néga-
tion. Envoyer des conseillers militaires
au Salvador est une erreur grave.» En-
fin: «L'équipe de M. Reagan est empor-
tée par un extrémisme. Obsédée par
l'URSS, elle reste indifférente aux be-
soins des peuples moins avantagés du
tiers monde.» Ce texte n 'a pas été rédigé
par un groupuscule gauchiste ou par le
sénateur Edward Kennedy, mais par
Jim Leach, député républicain du Mid-
dle West profond (Iowa) où les électeurs
ne sont pas qu 'on sache sensibles à la
propagande communiste.

LES RÉACTIONS DE WALL STREET
Wall Street pose un autre problème,

des plus sérieux. On a beau qualifier les
milieux financiers d'ingratitude et de
stupidité, de myopie et d'égoïsme, c'est
par eux qu'il faut bien passer pour réta-
blir dans le pays ce climat de confiance
qui seul peut permettre à l'équipe Rea-
gan de gagner son pari économique. Les
analystes de Wall Street ne se laissent
pas bercer par les chants d'airain annon-
çant des lendemains qui chantent et le
retour de l'Amérique à sa grandeur an-
cienne: ils étudient les chiffres et s'aper-
çoivent forcément que M. Reagan mène
deux combats contradictoires et dont les
effets s'annulent: l'un pour combattre
l'inflation et freiner l'économie (par le
biais monétaire) et l'autre pour la stimu-
ler par le truchement des dépenses mili-
taires. Ils entrevoient aussi des déficits

budgétaires béants dont on ne voit pas
comment ils pourront être comblés: si en
effet le président s'avisait de réduire les
indemnités de retraite (pour lesquelles
36 millions d'Américains moyens ont co-
tisé leur vie durant) les républicains se-
raient balayés aux prochaines élections
législatives (en 82). C'est ce que les chefs
de file républicains qui viennent de faire
un tour dans leurs circonscriptions élec-
torales, ont rapporté au président.

TRÈS POPULAIRE
Personnellement, il reste très popu-

laire et il n 'est pas exclu qu'en s'adres-
sant directement à l'opinion il ne par-
vienne à forcer la main cette fois encore
au Congrès. Mais son champ de manœu-
vre se rétrécit rapidement, au fur et à
mesure qu 'il tente de mettre sa politique
en application. La force motrice de cette
administration est beaucoup plus idéolo-
gique qu 'il n 'est coutume ici. Hors du
compromis, point de salut dans la politi-
que américaine. S'il accepte de mettre de
l'eau dans son vin, M. Reagan bien sûr
risque de s'enliser comme son prédéces-
seur. S'il reste obstinément sur ses posi-
tions, il pourrait mener son parti à la dé-

faite l'année prochaine. La roche Tar-
péienne est proche du Capitole pour
l'homme de Hollywood comme pour ce-
lui du Missouri ou pour celui de Plains.

L. W. Cette frénésie...
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Cet aff olement boursier, hier, à
travers le monde n'est p a s  surpre-
nant Depuis deux ou trois semai-
nes on enregistre une baisse ac-
centuée. On s'est paniqué à Lon-
dres parce qu'en une heure de
tractations, 500 grandes positions
perdaient plus de 23 points.

Mais depuis le début de l'année,
New York a déjà perdu 240 points.
A ce niveau, il devient évident que
les événements doivent se précipi-
ter. On sait d'expérience qu'une
telle chute entraîne toujours un
moment d'émotion, de vive agita-
tion suivi d'une réaction techni-
que.

En bourse, la panique est géné-
ralement la tempête qui précède
un calme stable. Wall Street
s'ébroue, car l'Amérique a com-
pris que M. Reagan ne tiendra pas
son budget L'inf lation et le chô-
mage prennent de l'ampleur. La
conf iance générale se lézarde.

Le dollar est dopé p a r  des taux
d'intérêt démentiels.

Nos horlogers, particulièrement
sensibles à la nervosité des mar-
chés, attendaient ce coup de bou-
toir depuis plusieurs mois.

Ils sont toujours au f ront des
événements. Ils en endurent les si-

gnes avant-coureurs. En mai ils
disaient déjà que la situation était
anormale, que l'automne serait
dur, l'hiver rigoureux et qu'au
delà de deux saisons, personne ne
saura de quoi sera f ai t  le prin-
temps.

Sur le seuil d'octobre, de nom-
breux industriels voient venir
avec appréhension la page blan-
che de novembre.

La f i è v re  boursière n'est que la
conf irmation tangible d'une mau-
vaise impression.

La question f ondamentale à la-
quelle personne ne peut encore ré-
pondre est de savoir si c'est l'en-
semble de l'Occident et de l'Orient
qui entre dans une nouvelle phase
de récession ou si la déprime éco-
nomique f luctue, incertaine, par
régions dans le monde et par sec-
teurs d'activités.

Après quelques jours de vaine
agitation, la bourse donnera une
image plus précise de sa vision à
terme de la situation économique.

Un indice incite à beaucoup de
prudence. Hier, alors que les cours
tombaient à des niveaux ostensi-
blement trop bas, les mines d'or
lâchaient elles aussi des points. Le
lingot donnait des sueurs f roides  à
ceux qui en possèdent: il perdait
1600 f rancs, en Suisse, par rapport
à son prix de vendredi. Sueurs
vite épongées car il est certaine-
ment temps d'acheter de l'or pour
ceux qui en ont les moyens, ce qui
n'est jamais rassurant, car cette
spéculation-là témoigne d'un man-
que de conf iance coupable en ce
qu'il ajoute au pessimisme am-
biant*.

Gil BAILLOD

Cent morts
à la journée

JE
Dans la seule journée de diman-

che, selon les autorités iranien-
nes, 154 opposants au régime des
ayatollahs ont été exécutés.

Ce chiff re est probablement au-
dessus de la moyenne. Mais bonne
journée ou mauvaise journée, les
disciples de Khomeiny doivent
arriver maintenant à quelque
cent expéditions ad patres quoti-
diennement Soit 36.500 morts à
l'année. Environ la population
d'une ville comme La Chaux-de-
Fonds.

Dans divers milieux anglo-sa-
xons, on s'eff orce de f aire com-
prendre cette violence à la lu-
mière de diff érentes révolutions.
Celles des années 1620 en Angle-
terre, de 1789 en France, de 1917
en Russie.

Un prof esseur de l'Université
du Texas rappelle notamment que
la période de la Terreur, outre-
Jura, a coûté la vie à 40.000 per-
sonnes. De mai 1793 à f i n  juillet
1794.

Loin de nous, l'idée de préten-
dre que ces révolutions y  allaient
de main morte. On a compté jus-
qu'à près de 1400 personnes guil-
lotinées en un seul jour durant la
Grande Terreur t

Ce qui nous chicane en revan-
che, c'est la comparaison entre les
chiites iraniens et les révolution-
naires.

Car, de plus en plus, Khomeiny
et ses amis apparaissent comme
dus contre-révolutionnaires, com-
me des p a r t i s an s  de la Restaura-
tion.

Si donc l'on veut tirer des pa-
rallèles, qu'on le f asse entre les
excès de l'homme de Qom et ceux
de la Terreur blanche sous Louis
XVIII, ou ceux des Versaillais
contre les Communards.

Ce f a isant, on sera beaucoup
plus proche de la vérité histori-
que et l'on évitera de donner à M.
Khomeiny l'auréole d'un révolu-
tionnaire. Et, au yeux de certains,
une excuse à son goût de répan-
dre le sang.

Car des baha'i aux moudjahidin
khalq, en passant par les bour-
geois modérés (Bazargan) et les
socialistes (Bakhtiar), ce qui ai-
guise la f rénésie des ayatollahs et
les pousse à massacrer, c'est la
peur du progrès. Quelles que
soient ses f ormes.

Willy BRANDT

L'acteur américain Robert Montgo-
mery, qui a paru dans une soixantaine de
films des années }Ç)30y et 1940, notam-
ment comme partenaire de Joan Craw-

., iord, Greta Garbo et Tallulah Bank-
head, est mort dimanche des suites d'un
cancer à 77 ans. Dans les années 1950, il
avait été nommé à la Maison-Blanche
comme conseiller du président Dwigth
Eisenhower pour l'aider à améliorer ses
performances télévisées, (ats, reuter)

A New York
Décès d'un grand acteur

Le président Cari Carstens de RFA a accordé sa grâce à Gunther Guil-
laume, espion est-allemand qui avait provoqué la chute de M. Willy Brandt en
1974, a-t-on annoncé hier de source proche du chef de l'Etat ouest-allemand.

L'information a été donnée au moment où M. Carstens arrivait à Madrid
pour une visite de cinq jours en Espagne.

Le chef de l'Etat ouest-allemand s'est contenté de déclarer que le gouver-
nement de Bonn publierait un communiqué «au moment opportun».

La grâce du président Carstens devrait rendre possible un échange de pri-
sonniers entre la RDA et plusieurs pays occidentaux. Selon la presse ouest-
allemande, la libération de Guillaume et de quatre espions est-allemands
détenus en RFA, au Danemark, en France et en Afrique du Sud entraînerait
la relaxe de 30 à 60 personnes emprisonnées en RDA.

Aux termes de l'accord, Berlin-Est accorderait également des visas de sor-
tie à trois milliers de ressortissants est-allemands dont les familles vivent en
Allemagne de l'Ouest, (ats, reuter)

Bonn: l'espion allemand Guillaume gracié

A la gare de Belfort

Les trains des principales lignes Pans-
Bâle - Lyon-Strasbourg ont connu un re-
tard d'une heure et demie en moyenne
hier à la gare de Belfort. Et depuis di-
manche à 18 heures, tous les trains en
partance de Belfort ont été supprimés.

En effet la majeure partie du person-
nel du dépôt de la gare et des agents de
conduite manifestent sur les voies afin
de protester contre leurs conditions de
travail et parce qu'ils ont eu vent d'un
plan de restructuration qui prévoierait
des licenciements et des mutations, (ap)

Perturbations
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Un autre spécialiste notait que le

mouvement de ventes tel qu 'il se pré-
sente a tendance à être le fait d'investis-
seurs privés qui ont été troublés par les
commentaires lus dans la presse et par
les réactions qu 'ils ont observées sur
d'autres places boursières». Selon ce spé-
cialiste, les investisseurs «institution-
nels» semblaient faire montre de plus de
calme.

Hystérie

De fait, la plupart des autres places fi-
nancières ont connu hier des baisses
considérables. Il en a été ainsi à Tokyo
(plus forte chute de l'indice de toute
l'Histoire de la place), à Hong Kong
(chute au niveau le plus bas de l'année),
à Zurich (chute à un niveau jamais at-
teint depuis six ans et demi), à Franc-
fort, à Sydney, à Singapour et aussi à
Paris où la baisse a été de 3,5 pour cent.

Les valeurs boursières n'ont pas été les
seules à baisser. L'or a perdu à Londres
19 dollars l'once. Les autres métaux ont
chuté parallèlement, (ap)

Un phénomène généralisé
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Les dirigeants syndicaux de Katowice

doivent se réunir aujourd'hui pour faire
le point de la situation.

A Czestochowa, les délégués de Solida-
rité ont lancé une mise en garde à la
suite de l'arrestation d'un militant syn-
dical. Des effectifs de police et des pa-
trouilles militaires en armes patrouil-
laient dans la ville.

Par ailleurs, des tracts antisémites ont
fait leur apparition à Gdansk et à Varso-
vie. L'un d'entre eux rédigé en termes
vulgaires invitait au renversement du
gouvernement à Varsovie et dans le bloc
soviétique. Il était signé «Le groupe po-
lonais à Tel Aviv».

En 1968, des tracts reprochant aux
«sionistes» d'être à l'origine des troubles,
avaient également circulé. Ce procédé
avait entraîné un exode de la population
juive , (ap)

Dissous

• LA NOUVELLE-ORLÉANS. -
Le président Reagan, qualifiant la crimi-
nalité de «maladie épidémique améri-
caine», s'est prononcé pour une refonte
de la législation criminelle fédérale afin
de «redresser la balance entre les droits
de l'accusé et les droits de l'innocent».

• NEW YORK. - L'ancien président
vénézuélien Romulo Bétancourt, 73 ans,
est mort au «Doctors Hospital» de New
York.
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SCHAUBLIN
Nous cherchons un

dessinateur
de machines

pour notre laboratoire de
développement et d'essais
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Prière de faire offre à :

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines

2735 Bévilard
Téléphone (032) 92 18 52
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Cernier

La Commission du Centre scolaire du
Val-de-Ruz met au concours 1 poste
d'

aide-concierge
à temps partiel.

Entrée en fonction: octobre 1981.

Salaire: selon barème de l'Etat.

Pour tous renseignements s'adresser
au secrétariat du
Centre Scolaire du Val-de-Ruz
La Fontenelle, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 35 80.

Les candidats ou candidates sont
priés d'adresser leur offre à M. Mi-
chel Ruttimann, directeur du Centre.

28-130425

Nous cherchons

employé(e)
de commerce
La personne qui occupera cette place à responsabilité
doit avoir les qualifications suivantes:

- formation commerciale avec diplôme fédéral
- français, anglais (éventuellement allemand)
- initiative et entregent
- quelques années d'expérience.

Nous offrons d'excellents avantages sociaux, un travail
varié qui vous permet de prouver vos qualités et de
progresser dans l'entreprise.

Faire offres sous chiffre 06-460113 à Publicitas, Doc-
teur-Schwab 3, 2610 Saint-Imier. 005-12292

X [S MIKRONJ \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

| EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions: élaboration de projets techniques

études pour offres à la clientèle
assistance technique lors de comman-
des avec bureau teenique et clients

Exigences: apprentissage technique accéléré ou
mécanicien
connaissance du dessin technique et
du secteur mécanique
connaissance des langues souhaitée.

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux. 28-78 .

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 
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désire engager

SECRÉTAIRE
pour son département Vente

Le collaborateur (ou la collaboratrice) dont nous dési-
rons nous attacher les services, doit maîtriser parfaite-
ment le français et parler couramment l'espagnol et
être à même de rédiger de façon autonome dans cette
dernière langue. De bonnes connaissances d'anglais
et/ou d'allemand sont également souhaitables.

Cette activité offre de très bonnes possibilités d'accéder
rapidement à une situation intéressante, permettant de
travailler de façon largement autonome.

Entrée en fonction : le plus rapidement possible.

Les candidates ou candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
références à :
Girard-Perregaux SA, Service du Personnel
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds 23774



Le Conseil fédéral prêt à recevoir les «nucléaristes»
Kaiseraugst: roman feuilleton à suites

Nouvel épisode dans le roman-
fleuve qu'est devenue la demande
d'autoristion de constuire la centrale
nucléaire de Kaiseraugst sur le site
déjà autorisé par le gouvernement:
le Conseil fédéral a reçu hier déjà la
réponse à la missive qu'il a fait tenir
à la SA Kaiseraugst la semaine pas-
sée en réponse à son avis qu'elle était
prête à continuer les pourpalers sur
la renonciation (et donc sur les éven-
tuels conditions de dédommage-
ment). Dans cette nouvelle réponse,
la SA Kaiseraugst se déclare dispo-
sée à discuter avec le Conseil fédéral
avant toute autre décision à prendre
en l'espèce.

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

Le Conseil fédéral, dans sa séance
d'hier, a pris acte de ces dispositions
au dialogue préalable des dirigeants
de la centrale, et il est à son tour prêt
à reprendre le contact. Pour ce faire,
il a désigné sa délégation qui va rece-
voir les «nucléaristes» de Kaise-
raugst pour un nouvel échange de
vue. Elle est composée des conseil-
lers fédéraux Schlumpf, Huerlimann
et Honegger. La date de la rencontre
n'a pas encore été fixée.

Une remarque s'impose devant
cette nouvelle tournure des événe-
ments: dans la délégation gouverne-
mentale ne figure pas le grand ar-
gentier de la Confédération, M. Willi
Ritschard. Cette absence significa-
tive souligne bien le caractère appa-
remment «préliminaire» de la ren-
contre à venir: on continuera à tour-
ner autour du pot avant d'en venir à
des négociations véritables et

d'éventuelles indemnités à payer par
la Confédération au sujet de l'aban-
don de ce projet si âprement
contesté.

H. F.

Répartition des tâches
Un message sur la nouvelle répartition
des tâches entre cantons et Confédéra-
tion, adoptée hier, propose quatre révi-
sion constitutionnelles et sept révisions
législatives. Le contenu de ce premier
«paquet de réformes» sera divulgué au
cours d'une conférence de presse tenue
durant la seconde moitié du mois d'octo-
bre par M. Furgler, président de la
Confédération.

Politique d'information
Le gouvernement a aussi pris acte

d'une lettre de l'Union des journalistes
du Palais fédéral adressé à la Commis-
sion de gestion des Chambres portant
sur la politique d'information de la
Confédération. Le gouvernement a ac-
cepté de rencontrer des représentants de
l'Union. Dans cette lettre, les journalis-
tes du Palais fédéral déplorent la discré-
tion du pouvoir dès qu 'il s'agit d'infor-
mer sur les séances du gouvernement.

Les communiqués officiels peuvent être
fort longs, mais se perdre dans des dé-
tails tout en étant très discrets sur l'es-
sentiel. Enfin, les journalistes tessinois
déplorent le peu de textes officiels pu-
bliés dans leur langue.

Autres décisions
— Le Conseil fédéral a également dé-

cidé d'augmenter les taux des réserves de
crise. Les dons de dépôt de la Confédéra-
tion porteront intérêt à 6,25% d'une fa-
çon uniforme, alors que le taux était jus-

qu 'à présent de 5,25% pour une durée de
4 ans et de 5,75% pour une durée de 8
ans.
- D'autre part , l'ordonnance sur «la

protection des eaux par des liquides pou-
vant les altérer» a été révisée. La protec-
tion a été étendue à des installations
d'un nouveau genre.
- Les intérêts et taxes pour les exa-

mens fédéraux de maturité ont en outre
été augmentés en fonction du renchéris-
sement.
- Le Conseil fédéral a enfin tenu à fé-

liciter M. Willi Ritschard à l'occasion de
son 63e anninersaire. (ats)

National: oui presque unanime pour la défense
Dragon, nouvelles munitions, adaptation des Hunter combattus par la seule extrême-gauche
Après avoir perdu une pleine heure aux réponses orales des questions parle-
mentaires, le Conseil national s'est penché avec application sur le deuxième
volet du programme d'armement 81. Il a largement dit oui à l'acquisition de
matériel de défense antichar. On notera surtout l'attitude parfaitement posi-
tive du groupe socialiste, ce qui tranche avec l'abstention qu'il avait prônée,
sans l'obtenir entièrement, lors des crédits pour les avions Tiger. Le Conseil
national a aussi adopté sans discussion l'adaptation au renchérissement des

rentes de l'assurance militaire.

DÉFENSE SOCIALE
La défense du pays ne saurait être uni-

quement militaire, et il faut aussi cons-
tamment accroître la défense sociale
(sans oublier la défense économique et la
protection civile). Le Conseil national a
accepté sans discussion l'adaptation des
rentes et du gain annuel maximum et
moyen au renchérissement, en coordon-
nant cette adaptation avec celle qui est
prévue pour l'AVS/AI dès 1982. C'est
par 112 voix sans opposition que le
Conseil national a adopté l'arrêté fédé-
ral.

Il a fallu beaucoup plus de temps à la
Chambre populaire pour déboucher sur
une réponse affirmative quant aux cré-
dits militaires de 584 millions de francs
au titre de programme d'armement 2/81
consacré entièrement à l'acquisition de
matériel antichar.

MM. Friedrich (rad, ZH) et Barras
(pdc, FR) ont expliqué les raisons de cer-
tains retards à combler pour la réalisa-
tion du plan directeur Armée 80, et sur-
tout dans le domaine de la défense anti-
char. Le programme 2/82 est consacré à
l'achat des excellents engins guidés anti-
char «Dragon» qui permettront de doter
48 compagnies de Landwehr de cette
arme remarquable. Coût: 500 millions
pour une fabrication sous licence en
Suisse. Pour l'acquisition des remarqua-
bles obus-fléchés produits en Israël, un
montant de 76 millions est prévu. Enfin,
8'millions vont à l'adaptation des avions
Hunter qui devront recevoir plus tard
l'engin autoguidé air-sol «Maverick».

TRÈS LARGE ACQUIESCEMENT
Le défilé des porte-paroles des groupes

a apporté la preuve qu'un confortable
accord existe au sein du Conseil national
pour accepter ces acquisitions malgré
leur prix.

Il est vrai de dire que le baroudeur so-
litaire communiste Forel a proposé de ne
pas entrer en matière sur ces crédits. De
plus, un représentant alémanique, du
Poch était d'avis de réduire le crédit à
508 millions. Ils sont restés seuls...

Les autres orateurs, tout en insistant
sur certaines difficultés dans ces acquisi-
tions, ont chaleureusement recommandé
le oui à ce renforcement indispensable de
notre défense militaire, en connaissance
de cause du fait que le «Dragon» ne sera
bientôt plus produit aux Etats-Unis.

M. Georges-André Chevallaz n'a pas
exclu que les blindages évolueront vers
des solutions pour contrer les obus flé-
chés, mais l'armée attaquante ne sera
pas dotée par un coup de baguette magi-
que du blindage le plus moderne. Notre
tactique antichar, qui prévoit le tir laté-
ral pour viser un blindage est beaucoup
plus vulnérable que celle de front. Nous
étudions constamment les progrès aussi
de la technologie électronique. De même
les appareils de direction de tir moderni-
sés sont prévus dans un avenir rappro-
ché. Il y a une probabilité sérieuse de
voir les Etats-Unis continuer à cons-
truire l'engin «Maverick». Nous nous te-
nons dans le cadre de plan financier de
législature, réserve faite du renchérisse-
ment de plus de 400 millions (personnel,
essence, incertitude de change, etc.) des
économies drastiques ont été opérées par
ailleurs. Nous devrons renforcer notre
terrain, et combler des lacunes. Les sa-
crifices qui nous sont demandés sont
bien moindres que ceux imposés à
l'étranger - jusqu'au double. Face au
surarmement offensif autour de nous,
notre défense n'a pas l'ombre d'une in-
tention offensive. La guérilla d'insurrec-
tion contre l'occupant n'est pas la meil-
leure réponse face à l'assaillant.

Par 126 voix contre sept, l'entrée en
matière est votée. La proposition de bif-
fer le crédit pour la munition-flèches
pour des motifs politiques a été balayée
par 13 voix contre sept. Au vote d'en-
semble, le crédit de 584 millions a passé
avec facilité par 134 voix contre six.

Hugues FAESI

Le téléphone meilleur marché
Dès le 1er octobre

Dès le 1er octobre prochain , 'les taxes des communications téléphoniques du
régime national échangées à des distances supérieures à 20 kilomètres seront
abaissées à leur tour. Les taxes des communications interurbaines jusqu'à 20
kilomètres avaient été déjà réduites le 1er juillet, en même temps que fut

introduit un tarif réduit pour les conversations locales.

La situation financière saine de l'en- plus de 100 km.). A partir du 1er octobre
treprise des PTT permet d'abaisser les 1981, la durée de conversation pour une
communications téléphoniques pour les unité de taxe de 10 centimes sera la sui-
zones II à IV (plus de 20 km. jusqu 'à vante:

Distances Tarif normal Tarif réduit
(secondes) (secondes)

20-50 km. (Ile zone) 24,0 (jusqu'ici 22,8) 38,4 (jusqu'ici 36,0)
50-100 km. (Ille zone) 19,2 (jusqu'ici 18,0) 31,2 (jusqu'ici 30,0)
Plus de 100 km. (IVe zone) 15,6 Gusqu 'ici 13,8) 31,2 (jusqu'ici 22,8)

Pour une conversation d'une durée de
5 minutes la réduction varie entre 6 et 25
centimes alors que la diminution pour le
tarif réduit pour la même communica-
tion se situe entre 4 et 35 centimes. Ces
nouvelles mesures tarifaires dans le tra-
fic téléphonique local et suburbain de-
vraient provoquer une diminution de re-
cettes annuelle de l'ordre de 110 millions
de francs.

Le 1er octobre également, les PTT in-
troduiront des simplifications de taxa-

tion dans le trafic téléphonique fron-
tière. Les zones frontière actuelles 1 et 2
seront fondues en une seule et il sera ap-
pliqué une taxe identique au tarif pour
les communications nationales de la zone
interurbaine III (cadencé de 19,2 secon-
des pour le tarif normal et de 31,2 pour
le tarif réduit).

Le trafic frontière est ainsi sensible-
ment facilité, avec une diminution aussi
des problèmes techniques. Cette adapta-
tion tarifaire représente un certain ren-

chérissement pour }esr.communications
avec l'ancienne zone I, par contre les ta-
xes des conversations avec la zone II
sont diminuées de plus de 25 pour cent.

En quelques lignes
BERNE. - Le comité de l'Association

de la Kunsthalle de Beme a nommé à
l'unanimité M. Jean-Hubert Martin, âgé
de 37 ans, en tant que nouveau directeur
du musée. M. Martin, qui dirige actuelle-
ment la division de l'art contemporain
au Centre Pompidou de Paris, entrera en
fonction en avril 1982.

ZURICH. - La communauté d'inté-
rêts pour les transports publics et la
Société suisse pour la protection du
milieu vital soutiennent l'initiative
pour une plus juste imposition des
poids lourds.

THOUNE. - Deux délégations militai-
res africaines sont actuellement en visite
auprès de l'armée suisse. Elles séjour-
nent dans notre pays jusqu'au 1er octo-
bre. Il s'agit de délégations tunisienne et
tanzanienne. (ats)

M. Leutwiler satisfait du leadership retrouvé des USA
Réunion du Fonds Monétaire International à Washington

- De l'envoyé spécial de l'ATS, Jûrg WEGELIN -

Lors de la réunion du Comité intérimaire du Fonds Monétaire International
(FMI) ce week-end à Washington, la principale divergence de vues entre pays
industrialisés (groupe des Dix) et pays en développement (groupe des 24) a
porté sur la question d'une nouvelle allocation de Droits de tirage spéciaux
(DTS). Les Etats-Unis, qui y sont opposés, ont été suivis sur ce point particu-
lier par les autres pays industrialisés. M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque Nationale Suisse et chef de la délégation des «observateurs» suisses à
la réunion du FMI, a déclaré à l'ATS qu'il était satisfait que les Etats-Unis
aient repris leur rôle de leader parmi les pays industrialisés. «Nous savons de
nouveau où nous en sommes», a-t-il dit. Il a précisé qu'il se sentait sur la
même longueur d'ondes que le secrétaire américain au Trésor, M. Donald

Regen, après le discours de celui-ci devant le Comité intérimaire.

Les pays industrialisés craignent que
la revendication des pays en développe-
ment qui porte sur une allocation sup-
plémentaire de 12 milliards de DTS (en-
virons 30 milliards de fr.) ait des effets
inflationnistes. Par ailleurs, le FMI n'a
pas besoin de créer de la monnaie, les li-
quidités internationales étant suffisantes
pour l'instant. En conséquence, le
communiqué final publié dimanche re-
commande une nouvelle fois au Conseil
exécutif du FMI de réexaminer la ques-
tion d'une allocation supplémentaire de
DTS et d'allouer comme par le passé une
allocation annuelle de 4 milliards de
DTS.

Les observateurs à Washington relè-
vent que les hésitations du Comité inté-

rimaire donnent raison à ceux qui di-
saient que cette instance du FM perdait
de son importance. Dans ce contexte, on
rappellera que la réunion du Comité in-
térimaire ce printemps à Libreville avait
été boudée par la plupart des ministres
des finances.

Programme chargé
Les travaux du Comité de développe-

ment du FMI et de la Banque Mondiale
ont démarré dimanche après-midi. La
Suisse y est représentée par le secrétaire
d'Etat Paul Jolies. A part la réunion du
FMI, MM. Leutwiler et Jolies ont un
programme chargé. M. Jolies va d'abord
rendre une visite de courtoisie au nou-

veau président de la Banque Mondiale,
A. W. Clausen ainsi qu'au directeur gé-
néral du FMI, Jacques de Larosière. A
cette occasion, M. Jolies annoncera offi-
ciellement la contribution de la Suisse au
compte de bonification du FMI pour un
montant de 6 millions de fr. De son côté,
M. Leutwiler aura des entretiens avec le
secrétaire américain au Trésor Donald
Regan ainsi qu 'avec M. Barry Sprinkel,
secrétaire d'Etat aux finances, responsa-
ble des questions monétaires. Durant cet
entretien, le président de notre institut
d'émission abordera le problème de la
non-intervention des Américains sur les
marchés des changes. Ceci du fait que
des fluctuations du dollar d'environ 10%
en quelques semaines sont des obstacles
difficiles à surmonter pour l'industrie
suisse d'exportation. Enfin , le président
de la Banque Nationale rencontrera
comme d'habitude son homologue améri-
cain, M. Paul Volcker.

Genève: Picoche est mort
L'acteur Sacha Solnia, dit Picoche, est décédé à Genève, des suites

d'une maladie, à l'Age de 60 ans. De son vrai nom Chakel Gronstein, il
était le fils d'un couple d'émigrés russes. Elève de Maurice Jacquelin à
la Comédie de Genève, il tint de nombreux rôles au théâtre. Mais c'est
surtout sa participation à la pièce policière du lundi de Radio-Genève
qui l'a fait connaître dans son rôle de Picoche, aux côtés de Durtal et du
commissaire Galloix. En 1967, il avait repris un café à l'avenue du Mail,
mais n'avait pas pour autant abandonné la scène.

ARRESTATIONS À FRIBOURG
La police fribourgeoise a signalé

que dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 heure du matin, la gendarme-
rie et la police de sûreté ont surpris
deux ressortissants autrichiens en
flagrant délit de cambriolage à la
maison Kaufmann à Fribourg.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
À CUGY

Dimanche vers 20 heures, près
du débouché de la route de Mor-
rens, à Cugy, M. Willy Staub, 20
ans, domicilié à Bottens, roulait à
motocyclette en direction de ce
village lorsque, pour une cause
inconnue, il empiéta sur le trot-
toir droit. Déséquilibré, il tomba
violemment sur la chaussée et fut
tué sur le coup.

LOCARNO SOUS L'EAU
La Piazza Grande de Locarno a été

partiellement inondée hier, de telle
sorte que la circualtion a dû être dé-
tournée. Les habitants ont été priés
de laisser leur voiture au garage et
d'utiliser plutôt les transports pu-
blics.

LUGANO:
DÉCOUVERTE MACABRE

A Lugano, deux jeunes gens ont
découvert par hasard dimanche,
dans une maison vouée à la démo-

lition, le cadavre en état de dé-
composition avancée d'un homme
d'une soixantaine d'années. Selon
des indications fournies par la po-
lice, la mort remonterait à quel-
que trois mois.

Le cadavre a été découvert
dans un immeuble inhabité de-
puis plus d'une année et l'homme
- qui n'a pas encore pu être iden-
tifié - devait probablement trou-
ver refuge dans les locaux de cet
immeuble.

HEURTS À ROMANSHORN
Un accident survenu à la gare de

Romanshorn a fait trois blessés et
pour 300.000 francs de dégâts. Au
cours de manœuvres de voitures,
l'une d'elle a heurté le quai puis un
kiosque, blessant légèrement trois
vendeuses.

SOLEURE:
DANGEREUX INDIVIDU

Dimanche dans la nuit, la police
cantonale de Soleure a arrêté un
homme qui, après avoir menacé
trois personnes avec une carabine
Winchester, tiré un coup de feu,
avait pris son véhicule et caram-
bolé quatre voitures en stationne-
ment. L'homme n'a été que légère-
ment blessé, de même que son
passager; quant aux quatre voitu-
res, elles ont été complètement
détruites, (ats)

Pollution de l'air

Les fines particules de poussière en suspension dans l'air peuvent péné-
trer jusque dans les alvéoles pulmonaires. Ces particules peuvent véhiculer
diverses substances toxiques, comme le plomb, le cadmium, des composés
soufrés et des hydrocarbures cancérigènes. C'est ce que souligne la Commis-
sion «Hygiène de l'air» de la Société suisse pour la protection du milieu vital,
dans le dernier bulletin de celle-ci. La commission se base sur une étude ré-
cemment effectuée à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

D'où viennent ces poussières ? Elles sont produites par les divers proces-
sus de combustion: chaufferies domestiques, véhicules à moteur, installations
industrielles, incinérations des ordures. Selon des mesures effectuées dans
diverses villes et localités, ces substances présentent de telles concentrations
qu'elles peuvent mettre en danger la santé. Le seul moyen efficace de parer à
cette nouvelle menace est de la combattre à la source, indique la société. Veil-
lez donc à faire contrôler régulièrement vos installations de chauffage. Quant
aux installations industrielles, elles devraient être munies de filtres
adéquats, (ats)

Des poussières dangereuses
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14.30 TV scopie

«Une journée...» (1) ou
«Comment les écoliers voient
leur journée»

16.45 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.55 Football
Coupe UEFA, match
retour. Sparta Pra-
gue - Neuchâtel Xa-
max. En Eurovision
de Prague

17.45 Téléjournal
18.45 Les Aventures de la Souris

sur Mars
Pour les petits

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Un jeu de lettres
20.10 Nostradamus: Le retour des

prophètes
Une soirée préparée par Claude
Torracinta. Une nouvelle inter-
prétation des célèbres prophé-
ties de Nostradamus fait fris-
sonner la France depuis quelque
temps
Nostradamus ou le prophète
en son pays
Une émission de la série «Le tri-
bunal de l'impossible», écrite
par Michel Subiela, avec, no-
tamment: Jean Topait, Rosy
Varte, Fred Personne, Jean Leu-
vrais

Débat: Le marché
de là peur

Quelle est la valeur des
prophéties de Nostrada-
mus?
Comment expliquer leur
succès en 1981? Quelle est
la raison de l'inquiétude
qu'elles suscitent? Pour
débattre de ces questions, !

! Claude Torracinta ; aj
y réuni plusieurs spécialis-

tes en présence de Jean-
Charles de Fontbrunne
Les grands mystères: Les
prophéties de Nostrada-
mus. Documentai re réa-
lise par une équipe de la
BBC

22.50 Téléjournal
23.00 Football

Coupe UEFA, match retour.
Sparta Prague - Neuchâtel
Xamax

j—IMI
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

10 000 micro-ordinateurs à
l'école

12.30 Midi première: Avec Francis
Cabrel

13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé: Spécial «Semaine du
cœur»

14.05 Restaurant d'enfants
14.25 Elles comme littérature

14.45 Anna
Karénine,
téléfilm
d'après le roman de
Tolstoï - Scénario:
Donald Wilson -
Avec: Nicola Pagett -
Stuart Wilson - Eric
Porter - Caroline
Langrishe

15.35 Mémoire en fête, avec Julio
Iglesias

16.05 Dossier: Ces années qui les
séparent

16.45 Découvertes TFl
17.00 Page sociale
17.20 Les recettes de mon village
18.00 C'est à vous: Conseils et

réponses
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

Invité: Salvatore Adamo
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Série: Dickie-Roi

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social
de François de Closets, Emma-
nuel de la Taille et Alain Weil-
ler - Dossier: L'Allemagne, les
pièges du déficit - Thomson,
radioscopie d'une nationalisable
- L'homme du mois: L'inspec-
teur au travail - Energie: Des
emplois en balance - Coopérati-
ves ouvrières: Une tradition
d'avenir - Les caricaturistes Jac-
ques Faizant et Georges Wo-
linski illustrent un thème de
l'actualité du mois

22.45 L'art et les hommes
3 et fin - Magdalena Abakano-
vicz

23.40 TFl actualités
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10.30 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Série: Les Amours des An-

nées grises: Joli-Cœur
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous répond...
14.00 Aujourd'hui Madame

Vivre d'occasions

15.05 Darwin
Un film de Jack
Gouffer (1972) - Avec:
Nicolas Clay - Susan
Macready - Ian Ri- ;
chardson - Christofer
Martin - Robert Fle-
ming - Philip Brack -
Michael M al nick

16.30 La chanson des Tiber
Avec: Pierre Desproges - Co-
lette Renard - William Scheller
- Catherine Lara - Electric
Light Orchestra

17.20 Fenêtre sur...
Pour leur plaisir

17.52 Récré A2 - Les Quat'z'Amis
17.58 C'est chouette
18.03 3, 2, 1... Contact
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

L'Institut national de la
consommation

Les dossiers de l'écran

20.40 Un
Après-Midi
de Chien
Un film de Sidney
Lùmet (1975) - Avec: !
Al Pacino - John! Ça- !
zale - Penny Allen -;
Sully Boyar '- Charles !
Durning
22.15: Débat: Le nou-
veau gangstérisme et;
la petite délinquance;
- Invités: Jacques !
Loute, criminologue;
Me J.-M. Varault,
avocat; deux jeunes
gens ayant fait un
braquage et une des!
victimes de ce bra- '
quage; un psycholo-
gue et des policiers

23.30 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps:
Comment choisir vos poissons
d'aquarium ?

18.55 Tribune libre
La grande relève ou Association
pour une économie distributive

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les gros câlins de la petite Ma-
rie

19.55 L'Etoile mystérieuse: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La
Flibustière
des Antilles
Un film de Jacques
Tourneur: - ! Avec: !
Jeanne Peter s - Louis
Jourdan - Deborah
Paget - Herbert
Marshall - Thomas
Gomez - James Jus-
tice Robertson
Francis Pierlot -!
Sean McClory

21.45 Soir 3: Informations

I— <5^
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Cours d'anglais

14.45 Da capo
Ein Amerikaner in Paris. Comédie
musicale américaine

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Achtung Zoll

Série policière
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Série policière
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 The 3rd Barry Manilov Spécial

Variétés
22.35 La maison de l'immortalité
23J 5 Résultats sportifs
23.20 Téléjournal

tôMM XXX
15.55 Football

Coupe UEFA: Sparta Prague -
Neuchâtel Xamax. En direct de
Prague

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes

La Carte mystérieuse (2)
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Série
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: Pen-

daglio da Força (2)
21.40 Mardi-sports

Hockey sur glace - Football
Téléjournal

<Çj) ;
16.10 Téléjournal
16 J.5 Ortona dans les Abruzzes
17.00 Histoires d'école
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.3 5 Que Suis-je?
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Le Triangle. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ingrid Caven

Un film de Hans Emmerling
23.45 Téléjournal

^̂ HB 5E
16.25 Mosaïque

Emission pour les aînés
17.00 Téléjournal
17J.0 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Edgar Wallace: Die seltsame

Grâfin
Film allemand de Josef von Baky

21.00 Téléjournal
21.20 La face cachée de la lune ou Au

fond, j'aime bien la vie
Documentaire

22.05 10 heures 5
Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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TV romande à 20 h. 10
C'est en 1555 que tout a

commencé: un certain Michel de
Nostre-Dame, dit Nostradamus,
fils d'une famille d'origine juive
convertie au catholicisme et établie
à Aix-en-Provence (Notre-Dame
est un quartier de cette ville), fai-
sait publier à Lyon un ouvrage in-
titulé «Les Vrayes Centuries et
Prophéties». A la fois médecin et
astrologue, il attira l'attention de
Catherine de Médicis et entra ainsi
à la cour, pouvant désormais admi-
nistrer saignées d'une main et ho-
roscopes de l'autre. Depuis quatre
siècles, les prophéties de Nostrada-
mus ont toujours joui d'une cer-
taine faveur auprès d'écrivains qui ,
périodiquement, en recherchent la
justification. Et puis cet été, c'est
un ouvrage de Jean-Charles de
Fontbrunne, «Nostradamus, pro-
phète et historien» qui ramena le
médecin de Charles IX sous les
feux de l'actualité. Mais à quel
point! La France se passionna pour
cet ouvrage avant que les Suisses, à
leur tour, éprouvent de délicieux
frissons en découvrant à quelle
sauce ils allaient être mangés.

Pourquoi ce nouvel engouement?
Que recouvre-t-il exactement? La
question mérite d'être posée: les
paissions collectives pour le surna-
turel sont souvent signes d'inquié-
tude profonde ou de malaise. Et
puis que valent également ces pro-
phéties et leur interprétation ré-
cente? Divers spécialistes s'affron-
teront sur ce point au cours d'un
débat dirigé par Claude Torra-
cinta.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h 30.

Indice de demain: Mulot.

Nostradamus

12.30 Journal de midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Trois hommes dans
un Bateau. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, Rock line. 17.50
Jazz line. 18.00 Les archives du jazz.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques.
Sainte Jeanne. Débat sur Jeanne
d'Arc. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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.
14.05 C'est mon homme, par Eva
Darlan et J. Morzadec. 15.00 Bi-Ki-
Ni, par P. Blanc-Francard et G. Au-
mond. 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 Feed-back. 22.10 Dessine-moi
une chanson. 23.05 José Artur et Xa-
vier Fauché.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classi-
que. 14.00 Musique légère. 14.30 Mu-
siques: Les enfants d'Orphée. 15.00
Opéra: «L'Ormindo», Cavalli. 18.02
Le club du jazz. 18.30 Portrait par
petites touches. Etudes d'exécution
transcendantes, Liszt (J.-G. Ferlan,
piano). 20.05 Premières loges, B.
Sayâo, soprano brésilienne: Pages de
Bellini, Villa-Lobos, Massenet et
Gounod. 20.30 Cycle symphonique:
Nouvel Orchestre philharmonique,
dir. O. D'Narc, avec P. Rogé, piano:
Ouv. de Don Juan, Mozart. 23.00 Ou-
vert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Libre parcours varié-
tés. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, Jean Blot: «Cri du Ciel». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musiques actuelles Nice-Côte
d'Azur. 18.30 Feuilleton: les Bas-
Fonds de Paris, d'A. Bruant. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences: La
psychothérapie entre Dionysos et
Apollon. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

a

1
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute oeucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 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 Un che-
veu sur la soupe.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.05 Chronique
permanente sur l'éducation en
Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio: espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'Uni-
versité. 10.58 Minute oeucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales.

0.05 José Artur et Xavier Fauché.
1.00 Allô Mâcha! par Mâcha Béran-
ger et Fr.-X. Andreys. 3.00 Au cœur
de la nuit, par Fr. Priolet et M. Fri-
boulet. 4.30 Bon pied, bon œil. 6.30
Pierre Douglas et Annette Pavy. 8.45
Eve Ruggiéri et Bernard Grand.
11.00 II était un fois la radio. 12.00
Deux manches et la belle.

6.02 Quotidien musique: Les inté-
grales, œuvres concertantes de Stra-
vinski; Les Nez, extr. Chostakovitch;
Les Contes d'Hoffmann, extr., Offen-
bach. 7.30 Actualité du disque et ma-
gazine d'informations culturelles et
musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens: César Franck: 3. Autour de la
symphonie: Voyage de Siegfried sur
le Rhin, Wagner (Philharmonia
Orch. dir. O. Klemperer); Franck:
Grande Pièce symph. pour orgue (P.
Lefèvre); Le Chasseur maudit.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Bernard Groethuysen ou Dio-
gène à l'école de la révolution, Au
carrefour des cultures. 8.32 Duns
Scot. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de Franc-Culture: Sciences
et techniques. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie. Entretien auteur-lec-
teurs. 11.02 Musiques actuellas Nice-
Côte d'Azur: Manca 81. Machination
Sixième: Action de machiner: 1er trio
de crécelles.

.5
1



Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

Jj Km&ëF. La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.-: avant, davantage de place pour bs passagers
i f f i / TlV A Elle prouve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal , plus de place
1 ¦I I  m .- l'Initiative Opel '81 pour les bagaêes' une secunte accrue grâce
\_héZ? * le plaisir de conduire reste abordable. à ̂ bitacle rigide 

et aux zones déformables
_ __ ¦¦•̂ k^ a l avant et a l arnere. Et un pnx largement

i II ltl Sltl VP f lnPl 'XI La nouvelle Kadett 120° PX vous aPP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-XlllllilllYV V^pvi. UA preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien
avantageux peuvent aller de pair. Traction conçue

Les petits détails font les grandes voitures.

9 TM*t*J^RX^nbf'Su- " "*" - * \77 '̂iffî^HlH' jym^̂ MWÉTp^BB̂ flfttwï^̂ ^̂ ^̂ ^*^̂"̂ ^̂ ^?" m̂ k̂mWmm K̂. m¥XÊiW JE ¦ fcl *•• fl lllnflWltfjyu"

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. 1̂ 1 JJGI J\éHIVI l ̂ ^/

| La 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; a

| Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; H
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; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 ¦

X a MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

I CONSTRUCTEUR |
Fonctions: — Développement et construction d'élé-

ments spéciaux et équipements pour
machines-transferts et de montage.

Exigences: — Constructeur ou ingénieur ETS

— Expérience dans le secteur de la
machine-outil.

— Entregent.
— Aptitude à diriger du personnel.

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry ¦ Tél. (038) 44 21 41 *,* J L'annonce, reflet vivant du marché

IlllIl llll lil llilllH OFFRES D'EMPLOIS ffiMfl—HPiYyTU fnf HAUTE
Sgmmmàà  ̂CONFECTION
V**v Jm? Dans toutes les
155̂  (̂ iiLr 9ammes d© P"x
W^) ^Y  MANTEAUX

Y ĵ^kW^ 50% LAINE
A WUÈ 50% LAMA
Hf J^̂  Fr.

\ %  . Fr. 10.- %
I *LJ à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un •%>>
B A- tailleur ou d'une robe. Validité illimitée rjr

B̂ ,Un bon valable par modèle sur achat minimum GV Fr. 100.- sauf sur prix rouges

^̂ 4̂d&jL\ Bfl^B. 23668 ^̂ gfi

Maître opticien BL
 ̂
1 * I i ^1 V~*̂ |MB :

diplômé fédéral BMKW HÉBBLJHIH
centre spécialisé pour verres de contact

certificat fédéral d'adaptateur
av. Léopold-Robert 23, tél. (039) 22 38 03

jKJHff SECURITAS 28443
¦W H engage pour La Chaux-de-Fonds

PmË GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

¦V mWÙr-\mmm\ SECURITAS SA - Place Pury 9
! nUH tÊMk\ 200° Neuchâtel

mM H Tél. (038) 24 45 25

La fabrique de cadrans

NARDAC S.A.
Rue Dr-Kern 19
2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou époque à
convenir

UN DÉCALQUEUR(SE)
UN JEUNE HOMME

à former sur divers travaux

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 25 24 23783

A VENDRE
quelques

stères de
cartelage
de f oyard
Tél. (039) 61 14 50

23665



Le Garage Métropole SA
La Chaux-de-Fonds

AV I w C tous les automobilistes
que dès ce jour, tous ses services:

Al t L11K réparation et entretien

wbtiVlUb de lavage et graissage

r IC l# t O détachées

ALFA ROMÉO - SUZUKI - JEEP

sont transférés au
GARAGE ^PDES «jp ROIS SA

Boulevard des Eplatures 8
qui assurera toutes interventions ainsi que toutes garanties, sur
voitures neuves et occasions qui ont été livrées par ses services

PS. Toutes les gammes de nos produits

Alfa Roméo - Suzuki et Jeep
sont exposées dans nos vitrines

avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 23002

TE'
Instruction publique

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

employé(e)
de commerce

est à repourvoir au service de la formation
technique et professionnelle.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la dactylographie
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser au service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21, tél.
(038) 22 39 38.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitas et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 octo-
bre 1981. 28-119

y, **' - " > > - ' * -W . - .¦' -, C~y ¦ " .' " "" / '
- ' ' ' -£- E

?*¦ .- '" '' "f ' ' : - . ' 7-y ^7- ' ;~ *"**'* : - *y -XX ' ¦ ' y -'X- '-'X- "* -XX ^*^->™-" - —«« >¦ .̂.*s?̂ J££>&t ..^.y - ,;r^
.: :^^^m%^^9a«ÊÊ^^^z- X - X X ;- '•"•' v-/"v - - y *¦• . -;;-. '''X ':- " - ''X .X ^X ' ' X X X X X . ''''-Ê^ 'X .^T&X ' .'X -  . ' -X îrX?X * •- rJ '-'X X ^ - '¦"'¦.- x^^^x ~>&^'-^^W$

^̂ mlMSÊÊÊ^̂  
fougue 

domptée,
X ~ Xj 7~r? x ...X , ;. ¦ '• '. ¦• •-. ; >,-*¦%*¦ - . *-**-.¦ -rx X X 

¦ ¦ xx :̂^TX x^- :<^ X
& v ~Vi - * * ¦*** - - ." •" 

¦ ' JS****" * - 'r,~ < :' ,;*-**>. .<¦
**j :' .;. '.- • ', -»-«*«(̂ ''fe y'7 ï E E 'E - E XX'y " ¦ ¦ : ' ' ¦'X 77: . ' .ijfsJK. . 'yyy : y 'rJM$$< _ • TXX^'X

y': ~.MX<' y % <y:: . - - ¦ :• .¦ :'.- . •,;*,'«£'*<& 7X- Ẑ>???&*Xi
¦ ,:-' 

¦'«iîK .:;-' -v/ ,,;i ,::, ,,fe"' ' ¦:- . yyySyyV . ';ti fl i'¦ V,>t*. -*.Sà£'S*S^»*
...y ! E ' ; ;. ¦'¦ ' ¦ E-" 

¦ 
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¦
.
¦
•'•
¦
. ¦ ' . XX •• •;

¦
. •:.U-̂ s;- .. ' , v .¦- , •j-;; ...... ^,; ' . ; - X X ^Xf ^X ^ - : ^X X  ^ :y y ^m  X '"¦.:' '-X >>:* -̂ :~X:.y *mmA

:;v , ' i»'- t r̂_r- f . ¦' , '. ¦ ' ,;- *¦ ' - '¦'"'¦ > x. iX . * > x - ' ~- ¦ ' *;: ' ' • . "•" "* idH -- \. ^-"•;, ¦ ' " W * * " \Jr ~̂ï ~ ' -^' *X 'X*'X^ y„ .̂y \Xy- 7;X x, îJJnbx ,';, *„ J- î̂ L " • ' : 'X- '̂ X* > . 'X\£X ~ • ¦' X *-l , ' \.?*-Jf?~ >,*,*'< >
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/Jne silhouette racée, une sobriété prover- Renault Fuego à partir de Fr. 16'900.-.
biale. Des décors noir-mat maîtrisant sa fougue A guand un essai chez votre agent Renault ?
impétueuse. Voilà la Renault Fuego. Avec son
moteur de 1,61(TS, GTS) ou 2 I (TX, GTX). 5 vîtes- |̂n 

Bl PW 
B

Bm SH r B
ses ou boîte automatique. Lève-vitres électri- I » y^^^^^ /̂ / /  L S T/T^^^^^ H - mques, volant réglable en hauteur, spot de lecture f il  W /  L ' L J LJB -V. xL *~LJ L^̂ Àm - ' H
(G TS, TX, GTX, automatique). ftnWraMIHIt lMIllIBPflMÉMlIP lÉllif ' S

Renault NI en Europe. NI en économie.
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 90.500

fTT  ̂Restaurant |^gmBol
LA CHASSE EST LÀ I

Civet de cerf chasseur
Choux-Bruxelles

fi Spâulis ou nouilles I
Salade

I Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

Spâtzlis ou nouilles
i Salade

I Fr. 8.50
Médaillons de cerf

| Choux-Bruxelles
S Spâtzlis ou nouilles

Salade

| I ff. 1 1.— 28-022200

Une activité combinée ^^  ̂ H
EXTERNE-INTERNE ŴHH
vous intéresse-t-elle ? ^B

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds,̂ B

collaborateur au service I
du portefeuille |
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et commer-
ciale.

Conditions requises :
— bonne formation commerciale ou générale

I — sens de l'initiative
— dynamisme et entregent
— âge : de 24 à 35 ans.

I Nous offrons :
ft — une formation de 4 mois (début : janvier 1982 ou à convenir)
BL — un salaire fixe plus frais
} R\  — des prestations sociales très étendues.

ffflra Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à :
Bk Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Ŝ , M. Roland Zwahlen - Avenue Léopold-Robert 53

i : :m  ̂
230

° 
L» 

Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 
23 23 45 94-1

BHMBbî  
I winterthur

BBB»w I assurances

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
22244 Tél. 039/23 56 56

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

Grande boulangerie-pâtisserie
des «Alpes vaudoises» cherche

boulanger
pâtissiers
chauffeur-aide
laboratoire {

i vendeuses
| Place stable à l'année ou saison d'hiver.
i Bons gages.
| Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
H. Heiz, 1884 Villars s/Ollon. 83

« 
\REFUSEZ DE PAYER à i

des intérêts sur vos achats de
meubles.

Graber Meubles en gros
Rue de la Serre 116

garanti le

y f 
CRÉDIT GRATUIT

r Reprise maximale u
- pour votre 1;
t lave-vaisselle !
n usagée à l'achat d'un appareil neuf ^: "
r Demandez nos
'- offres d'échange
\ SUPER
7; Seulement des marques 7
- connues, telles que Z
'- MIELE. AEG, BAUKNECHT, a
- ELECTROLUX. NOVAMATIC/ l
y VAISSELLA, ADORA, INDESIT. :
- etc. J.
„ Location - Vente - Crédit "

ou net à 10 jours. 7.
-1 r

; -
- Ch«uxi).-Foodi: Jumbo Té!. 039/26 68 65 J

E_ Bl»nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 ~

]E E Liuwnne, Genève, Etoy, Vlllan-tur-Glèn*
ftf et 36 succursales BM
¦g L 05-21369 MOU

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 pteôfc

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa
Assa Annonces Suisses SA, est une
entreprise suisse de publicité, dont les
activités se développent dans la
presse quotidienne et périodique, de
même que dans la presse profession-
nelle et spécialisée.
Pour une activité variée et intéres-
sante, Assa Delémont cherche une
jeune

collaboratrice pour son
département de vente
Ce que nous demandons :
facilité de contact, expérience dans le
contact et le conseil à la clientèle, es-
prit d'équipe et naturellement bonne
formation commerciale.
Ce que nous offrons :
prestations sociales d'une grande en-
treprise, salaire adapté au poste de
travail, des collègues .qui se réjouis-
sent de travailler avec vous.
Adressez votre offre détaillée, avec
photo et prétentions de salaire, à la
direction, Assa Annonces Suisses SA,
rue du 23-Juin 24, 2800 Delémont 2,

93-366



Catherine Paysan: «Dame suisse sur un canapé de reps vert»
Une romancière française se penche sur le Haut-Jura et ses gens

Il est rarissime qu'un écrivain français, au surplus romancier, se penche sur
la Suisse. Ni personne en France, d'ailleurs. La Suisse, on l'ignore purement et
simplement, sauf ses banques, ses montres et son chocolat, dont on ne parle pas.
Dans les statistiques du chômage (pourtant c'est ici qu'il y en a le moins: quasi
pas), et les statistiques démographiques, les exemples, les comparaisons, on va
jusqu'en Suède, Danemark, Hollande, Norvège, Autriche: Suisse, quasi jamais
citée. On prête au général de Gaulle (mais que ne lui prête-t-on pas?) ce mot
dédai gneux tombé de ses lèvres augustes: «La Suisse? Tiens, c'est où, ça?».
Tout cela est encore plus vrai pour le Haut-Jura, région abandonnée dans le
puits sans fond de l'indifférence helvétique. Nous avons donc, pour une fois, de
la chance.

Catherine Paysan sur un canapé.
(Ph. Badouls/Rush)

Catherine Paysan sera demain mer-
credi l'hôte du Club 44 pour y débattre
de son dernier roman et... d'autre chose!
Soulignons tout d'abord sa connaissance
du pays, de sa nature sauvage et d'un or-
dre souverain, sa sévérité masquant tant
de tendresse si on sait la regarder dans le
fond des yeux. Puis ses gens, héros calvi-
nistes dont rien ne filtre que le silence et
la méfiance tant d'eux-mêmes que des
autres, du moindre épançhement. Un
peuple rudement, rugueusement façonné
par la nature et par une religion qui vous
oblige, sans l'aide de personne, à vous re-
garder vivre et surtout pécher, à être
tourmenté jusqu'à la folie par son salut.

Catherine Paysan, hantant depuis
plusieurs années le Haut-Jura entre Fer-
rière et Chaux-d'Abel ou les Bois, sait
bien que Jean-Jacques Rousseau vint bi-
vouaquer et herboriser chez les frères
Gagnebin, de la Ferrière précisément, ces
puits de science naturels. Bref, il nous
connaît bien et, dirait-on, nous aime
quand même, ce qui est bien méritoire.
Elle se sent comme notre seigneurial et
hautain corbeau «des saints jours de ja-
dis» (Ed. Allan-Poë) sur sa branche sapi-
nière, dont il est le plus bel ornement.
C'est pourquoi, étant au cœur de ce fruit
doux-amer, elle ne juge pas notre nature
superficiellement: elle la sent de l'inté-

rieur, et cela nous fait tout drôle de
contacter une fine psychologue et du
paysage et des êtres humains toujours en
train de s'échapper, de s'enfuir d'eux-mê-
mes, qui le peuplent, et de nous retrou-
ver sans retouches.

UNE DESCRIPTION EXHAUSTIVE
Aussi bien allons-nous la citer assez

longuement, car il y a bien là, pour notre
modeste culture, une sorte d'événement:

Assis sur un fû t  d'arbre abattu, fraîche-
ment écorcé, en forme de canon, de mât de
navire, de gigantesque balai de sorcière, ils
- un couple d'aveugles qui se rencontraient
chaque année en été dans la petite pension
de famil le, également fréquentée par Mar-
guerite Droz - se tenaient en attente, sem-
blait-il, de quelque prodige', susceptible de
les élever dans les 'airs, au-dessus de
l'échancrure d'un pan de montagne, révé-
lant le village de la Ferrière, le clocher aigu
d'un rouge vineux surmonté d'un globe de
son temple calvinien se détachant en avant
et au-dessus de l'agglomérat des toits à
pans coupés et à ramées des maisons juras-
siennes.

On venait de f in ir  les foins; la prairie si-
tuée à leurs pieds portait encore la trace du
passage de la faucheuse inscrite en verge-
tures transversales et dorées d'une limite à
l'autre. Une f e rme  occupait le centre de cet
eden herbeux. Son velours. Jouant le rôle

de f léau comme sur une balance. Créant
autour d'elle un équilibre parfait entre vo-
lumes et surfaces.

Bientôt il serait huit heures du soir. Le
soleil virait à l'ouest depuis longtemps déjà,
en direction des falaises du Doubs servant
de frontière naturelle avec la France. Der-
rière les aveugles, les éminences orientées à
l'est et au sud s'alourdissaient au contraire,
avec l'arrivée sur elle de la nuit. Elles per-
daient, au fur  et à mesure que le jour virait
de bord, cette qualité de légèreté presque
éthérée qui les soulève au-dessus d'elles-
mêmes, de l'aube à midi, quand la lumière
les nourrit par en dedans, les gonfle, les
travaille par couches successives et qu'elles
semblent flotter alors à la façon des épon-
ges. Serrées en boules les unes contre les
autres, leur harde sombre de gros sangliers
noctambules cadenassait l'horizon. A
l'ouest, au contraire, c'était l'incendie, la
grande fièvre. Dans un ciel sableux, un so-
leil désintégré, volatil, érigeait son blason
aux couleurs d'orange, de figue violette.

Catherine Paysan a bien vu que si
dans tout pays, la lumière définit le pay-
sage, fût-il urbain, dans le Haut-Jura elle
est plus décisive encore qu'ailleurs.

DES PERSONNAGES FAITS
SUR MESURE

Catherine Paysan a bien choisi ses
personnages: un couple d'anabaptistes,
un autre de robustes et volubiles bernois.
Fràulein Strick et enfin, de qui l'on sui-
vra tout au long les interminables mono-
logues intérieurs qui durent jour et nuit,

Une vallée qui va se perdre dans la lumière ouatée.

Marguerite Droz. Une protestante a-t-
elle jamais fini de se confesser à elle-
même, son seul guide spirituel à part la
Parole de Dieu? Certes, elle est née dans
l'aristocratique Neuchâtel, et là encore,
Catherine Paysan a saisi qu'en passant
route ou chemin de fer sur 22 kilomètres,
de La Chaux-de-Fonds aux nobles fau-
bourgs du chef-lieu, on changeait de civi-
lisation. Mais son solide paysan horloger

(cabinotier) de père, Jean Baptiste Droz,
est de la race rude, forte et bien taillée,
écorcé vif , dirait-on. Mais pourquoi a-t-il
épousé une française catholique gogue-
narde, institutrice à Neufchâtel-en-Saos-
nois, Sarthe, France, dans le somptueux
domaine de la Grande Ouche? Pour
montrer le risque et la saveur d'un ma-
riage bi-religieux et bi-national, où il
faut bien qu'il y ait un perdant? Et que
sa fille Marguerite épouse, son premier
mariage suisse bon teint s'étant terminé
en tragédie, en seconde noces un robuste
paysan sarthois qui va se tuer lui aussi
accidentellement? Toujours ce «rythme
et alternance». Une nuit, elle risque bien
de le noyer sous les flots niagaresques de
ses rêves romanesques, de ses inventions
devenues réalités, ou même sur-réelles,
de ses scrupules toujours renaissants.
C'est alors le silence définitif , et Margue-
rite Droz se retrouve telle une vieille fille
desséchée , promenant ses songes bouil-
lants dans une marmite hermétiquement
close, son cœur; et ne disant rien, rien,
jamais rien. La dame suisse sur un ca-
napé de reps vert! Elle paraît vouloir se
retrouver en refaisant, avec une patience
infinie, son existentiel chemin, et décou-
vrir les autres, ces ennemis adorés; non,
telle Pénélope défaisant la nuit ce qu'elle
a tressé le jour, non seulement elle ne
veut pas aboutir, mais elle veut ne pas
aboutir. De tous ces remords inlassable-
ment réinventes, revus et corrigés, de
tous ces souvenirs qui deviennent fantas-

tiques suivant l'éclairage sous lesquels on
les regarde, il reste «ces espaces infinis»
où roulent les mondes de la conscience
explosive dans une bouche hermétique-
ment fermée. Et l'on ne saura rien de
plus, l'auteur respectant la fermeture fé-
rocement verrouillée de Marguerite. Per-
sonnage à suivre donc, si nous voulons
nous regarder dans ce périlleux miroir où
l'on retrouve «l'hypocrite spectateur,
mon semblable, mon frère».

Jean-Marie NUSSBAUM

Catherine Paysan est également auteur
de «Nous autres, les Sanchez», «Les Feux
de la Chandeleur», «Le Nègre de Sables»,
«Le Clown de la rue Montorgueil». Elle
s'est taillé une p lace de choix dans le ro-
man français contemporain. Ses livres, re-
marquables par la justesse de l'analyse
psychologique, lui ont gagné de nombreux
lecteurs en France comme en Suisse ro-
mande. On lui doit aussi des poèmes d'une
veine très personnelle.

Elle vient de publier aux éditions Grasset
cette «Dame suisse sur un canapé de reps
vert». Ce livre fera l'objet demain à 20 h.
d'un entretien au Club 44, auquel tous les
intéressés peuvent prendre part!

Exposition Teresa Pagowska
Auvernier, galerie Numaga

La Galerie Numaga à Auvernier
abrite simultanément, jusqu'au 18 octo-
bre, deux importantes expositions: Nu-
maga I, celle de l'art africain, Numaga
II, celle de Teresa Pagowska qui est l'ob-
jet de cet article.

L 'actuelle exposition de cette artiste
polonaise, qui jouit d'une exceptionnelle
réputation à l'échelon international est
passionnante à la fois  par le style et par
l'inspiration de l'œuvre.

Pagowska peint savamment, mais
aussi impulsivement, elle peint comme
elle taillerait sans doute, par larges
p lans, définitifs.  Elle ne se perd pas en
détails, elle ne raconte pas l'histoire, elle
détourne des formes physiques et dilate
légèrement leur contour dans l'espace où
elles s'inscrivent. Ce sont des figures
graves, tendues dans des gestes quoti-
diens: femmes au bain, à la fenêtre, aux
cheveux blancs. La première impulsion
est suscitée par des attitudes puisées di-
rectement dans le monde environnant.
Toujours l'attitude résume l'état sans ja -
mais céder à l'anecdote ou à la descrip-
tion.

En rassemblant les toiles les plus ré-
centes de Pagowska, la présente exposi-
tion restitue les moments forts d'un art
qui prend la femme en tant que sujet. Il
n'y a pas d'autre modèle.

Les formes tracées par la couleur indi-
quent les directions des tensions, consti-
tuent la construction logique et profon-
dément méditée des tableaux. A côté de
tons clairs, l'artiste travaille des grisail-
les indéfinies, de profonds noirs et mar-
rons, elle sait le secret d'une telle juxta-
position, elle sait en extraire le maxi-
mum d'expression. Chatoyante ou acide,
la couleur accentue la profondeur de ces
espaces hantés, localise les e f f e t s  et dé-
cuple la charge expressive des f igures.

L 'image semble toujours jaillir de la pé-
nombre, prendre feu à la lumière qui
soudain la révèle.
L 'œuvre de Teresa Pagowska se ratta-

che à une f o r m e  d'expressionnisme avec
des arrières plans psychologiques trou-
blants. En se servant de contrastes de
formes de juxtapositions de couleurs, en
dramatisant ses compositions, l'artiste
reconnaît à la couleur une fonction pri-
mordiale puis le talent de Pagowska

transcende la vérité individuelle de ses
modèles et déploie l'image de la solitude
de la f e m m e, de la solitude de l'être hu-
main. Certaines de ses toiles poussent
l'émotion, la réflexion au-delà de la ma-
tière. C'est une exposition importante,
trente-deux huiles sur toile de grand for-
mat, 150 X 130 cm, accrochées dans un
local où la p lastique est parfaitement à
son aise.

D. de C.

LIVRES

En créant les deux cahiers Décou-
vrons le dictionnaire, Larousse ap-
porte de nouveaux outils pour une
réelle pédagogie du dictionnaire.

La pratique d'un dictionnaire,
même s'il est spécialement conçu
pour les écoliers réclame un véritable
savoir-faire qui s'acquiert progressi-
vement. Tout débutant a besoin
d'être guidé pour utiliser au mieux
les richesses de ce type d'ouvrage et
augmenter ainsi ses chances de réus-
site scolaire. Destinés à familiariser
les enfants avec le Nouveau Larousse
des Débutants, ces deux cahiers leur
apportent les moyens d'une réelle
autonomie.

Le cahier No 1 (169 exercices et
jeux)  permet au tout débutant - dès 7,
8 ans - d'acquérir la maîtrise de l'or-
dre alphabétique et du classement
des mots.

Le cahier No 2 (188 exercices et
jeux) s'adresse aux enfants qui ont
déjà travaillé avec le dictionnaire. Il
permet d'affiner la recherche, d'utili-
ser le dictionnaire comme une aide à
la créativité. (Ed Larousse).

Découvrons le dictionnaire

TOURNE-DISQUE
A. Scarlatti

DOUZE SINFONIE DI
CONCERTO GROSSO

I. Musici. W. Bennett et L
Smith, flûtes; B. Soustrot, trom-
pette; H. Elhorst, hautbois.

Philips 6769066. 2 LP. Enregis-
trement numérique.

Qualité technique: bonne.

Fruit du travail réalisé en 1980 à la
Salle de musique par I Musici et
quelques solistes venus d'horizons di-
vers, ce splendide coffret clôt du
même coup une longue et fructueuse
collaboration du célèbre ensemble
avec V. Negri , producteur et A. Buc-
zynski, ingénieur du son. Ces derniè-
res séances de travail en commun
s'étaient comme d'habitude fort bien
déroulées, retardées simplement alors
qu'on touchait au but, par un orage
et une coupure de courant! Nous es-
pérons que ces disques remporteront
le plus beau des succès, la musique
qui s'y trouve gravée dominant de
haut d'innombrables concertos ita-
liens de la même époque.

Les douze Sinfonie di concerto
grosso, sans numéro d'opus, ont été
composées à partir de 1715. Elles
comprennent le plus souvent cinq
brefs mouvements dans lesquels coe-
xistent magistralement le style ga-
lant et les formes d'écriture plus an-
ciennes. Huit sont écrites pour flûte,
corde et continue, deux pour deux
flûtes, une pour trompette et flûte,
une enfin pour flûte et hautbois. Le
plus sollicité des solistes, W. Bennett,
possède un son superbe. A la trom-
pette, B. Soustrot (arrivé et reparti le
même dimanche) n'est pas moins
parfait. Mais ce sont finalement aux
Musici que revient l'essentiel de no-
tre admiration. Ils ont travaillé avec
l'admirable conscience profession-
nelle qui, mise au service de leur ta-
lent, leur permet de demeurer égaux
à eux- mêmes au fil des ans.

J.-C. B.

Lu sur le ticket de caisse d'un res-
taurant du Comptoir suisse: Your
receipt - Thank you. (En français:
votre quittance - Merci) •

L 'anglais, quatrième langue offi-
cielle - en attendant que la mort du
romanche en fasse la quatrième lan-
gue nationale ?

Le Plongeur

La Perle

HANS ERNI A MORGES
La Galerie Pro Arte, à Morges, pré-

sente jusqu'au 21 octobre, une expo-
sition de lithographies des années
soixante et des signes du Zodiaque
de l'artiste lucernois Hans Erni, ainsi
qu'une exposition de cartes géogra-
phiques anciennes (XVIIe et XVIIIe
siècles), œuvres en couleurs de maî-
tres graveurs renommés de plusieurs
pays d'Europe.

BERNE: AFFICHES
ET TRANSPORTS AÉRIENS

A Berne est ouverte une exposition
d'affiches ayant pour thème les trans-
ports aériens durant les huit dernières
décennies (de 1900 à 1981). Les af f iches
proviennent du Musée suisse des trans-
ports à Lucerne. L 'exposition qui dure
jusqu'au 6 octobre, a heu à l'occasion du
50e anniversaire de Swissair. Elle a déjà
été présentée à Genève, Lausanne et Lu-
gano.

A l'Agenda

BERNE

Le comité de l'Association suisse
des petits théâtres fait appel aux
communes pour qu'elles fassent tout
leur possible afin de protéger l'exis-
tence des petits théâtres par des
prescriptions sur les constructions et
l'utilisation d'immeubles.

L'association, qui s'est réunie à
Verscio, au Tessin, regrette en parti-
culier la fermeture du théâtre «La
Rampe» à Berne, l'un des plus vieux
et des plus prestigieux petits théâ-
tres de Suisse, fermé contre la vo-
lonté de sa direction, de ses artistes
et de son public, indique un commu-
niqué.

Le propriétaire de l'immeuble
abritant le théâtre «La Rampe» à
Berne avait annoncé son intention
de récupérer les locaux du théâtre
pour son usage personnel. Une asso-
ciation créée spécialement lutte ac-
tuellement pour la survie du théâtre,
que son directeur ne veut pas trans-
férer ailleurs.

L'Association suisse des petits
théâtres regrette la fermeture
de «La Rampe»



Morra de Sanctis est un petit village à l'est de Nap les, situé dans la région qui fut particu-
lièrement affectée par le séisme de 1980, privant d'une partie de leurs moyens d'existence
de nombreux paysans vivant essentiellement de la culture céréalière et de la vi gne. Une
équipe de jeunes Suisses s'est attelée à la tâche de reconstruction: un labeur pénible qui ,
outre l'apport financier , exige l'engagement personnel de nombreux volontaires.

Plus de 100 apprentis de
l'UBS , accompagnés de 16
apprentis de l'entreprise de
construction Spaltenstein ,
ont consacré une semaine
de leurs vacances d'été à ai-
der à la reconstruction de la
zone sinistrée en participant
à un chantier de jeunesse or-
ganisé à Morra de Sanctis.
Un chef de chantier envoy é
par le service du personnel
de l'UBS s'était préalable-
ment rendu sur les lieux afin
de s'enquérir auprès des
autorités locales des me-
sures les plus urgentes à
prendre. Les plus gravement
touchés ayant été les pay-
sans qui , outre leurs habita-
tions , avaient également
perdu les hangars dans les-
quels ils avaient entreposé
leurs récoltes (depositi), la
décision fut prise de donner
la priorité à la reconstruc-
tion des «depositi».

Etonnamment nombreux
ont été les apprentis des suc-
cursales UBS qui ont répon-
du à l'appel , puisqu 'en lieu
et place des trois camps ini-
tialement prévus, il fut pos-
sible d'en organiser quatre.
A la mi-juillet , la première
équi pe composée de jeunes
venus de toute la Suisse était
déjà à pied d'oeuvre.

Sur les conseils avisés de
deux conducteurs de tra-
vaux de l'entreprise Spal-
tenstein , qui consacraient

également leurs vacances à
cette bonne cause, douze pi-
liers de soutien étaient pro-
fondément enfoncés puis
bétonnés dans le sol , prêts à
supporter la lourde toiture
du «deposito». Les parois
«habillées» de tôle ondulée
protégeront les récoltes de

l'assaut des intemp éries. Au
cours des quatre semaines
durent lesquelles les ap-
prentis se succédèrent à
Morra de Sanctis. 16 «depo-
siti» ont ainsi pu être érigés
et remis aux paysans qui pu-
rant stocker leurs récoltes à
peine achevées.

Apprentis à pied d'œuvre dans le sud de l'ItalieEntraide judiciaire pour
une justice vengeresse?
«Un artifice extrêmement douteux», c'est en ces termes indignés que la Solothurner AZ, en
avril 1979, qualifia le fait que le Conseil fédéral avait mis à la disposition du gouvernement
iranien tous les moyens judiciaires que prévoit notre Etat de droit pour faire valoir ses pré-
tentions concernant les «capitaux du shah». Notre Etat de droit, un artifice douteux? De
toute évidence, c'est ainsi que le conçoivent certains milieux de gauche. Sans ambages, ils
ont sommé nos autorités de passer outre aux dispositions des lois suisses en vigueur et de
fournir aux nouveaux dirigeants de l'Iran une entraide judiciair e exceptionnelle - exempte
de toute longue procédure d'administration des preuves !

Ainsi , l'Union syndicale
suisse a mis en demeure le
Conseil fédéral «de restituer
la fortune volée par le shah
et d'assouplir le secret ban-
caire, afin de rendre d'em-
blée impossibles de telles
accumulations de fonds
dans nos banques». Et
lorsque Berne refusa d'ob-
tempérer et que les autorités
fédérales procédèrent
conformément aux pres-
criptions de nos lois, ce fut
une avalanche de critiques
en provenance de Fextrême-
gauche. On alla jusqu 'à par-
ler de complicité avec l'ex-
dictateur. Dans un commu-
ni qué du PSS, on a pu lire
que le Conseil fédéral , ap-
paremment, attribuait aux
intérêts privés du shah et de
sa famille une valeur plus
importante qu 'aux droits lé-
gitimes de l'Etat iranien.
C'est en des termes encore
plus violents que s'exprima
l'Action place financière
suisse - Tiers-Monde: «la
manière de procéder du
Conseil fédéral donne rai-
son aux critiques contre la
Suisse à l'étranger, qui relè-
vent que les banques suisses
et les autorités fédérales,
sous le couvert de la législa-
tion en vigueur , deviennent
en fait les complices de dic-
tateurs et de malfaiteurs».

Les poursuivants
poursuivis

Plus de deux années se
sont écoulées depuis. En
Iran , une justice sangui-
naire est à l'ordre du jour.
Est-ce que, aujourd'hui , ces
mêmes milieux de gauche
affirmeraient leur solidarité
inconditionnelle avec le ré-
gime des ayatollahs?

Au shah , le PSS n 'aurait
certes pas voulu accorder
une entraide judiciaire s'il
s'était agi de tirer au clair les
transactions financières de
ses opposants. Or, il a été,
ne l'oublions pas, pendant
des dizaines d'années le chef
officiel de l'Etat iranien.
Bani Sadr, lui aussi, a été à
la tête de l'Etat et cela avec
la bénédiction du peuple. Il

fut cependant destitué,
pourchassé et banni. Au-
jourd'hui , ce n'est plus lui
qui fait la chasse aux capi-
taux évadés, c'est lui-même
qui est poursuivi. . .

Qui donc est plus ou
moins légitimé à demander
l'entraide judiciaire? A cette
question importante il ne
peut être répondu en jetant
un simple coup d'oeil sur la
girouette qui indique d'où
souffle le vent politique. Le
conseiller fédéral Furgler a
présenté de façon parfaite-
ment claire ce problème au
Parlement (voir encadré).

Dans quelles circons-
tances la Suisse accorde-t-
elle l'entraide judiciaire? Le
principe est fixé de façon
précise: c'est lorsqu 'il s'agit
d'affaires pénales. En la ma-

tière, les critères sont sans
ambiguïté. Dans le monde
entier , un assassinat est un
assassinat et une attaque à
main armée reste toujours
une attaque à main armée.
En revanche, ce qui dans
certains pays est aujour-
d'hui un délit fiscal ou une
entorse aux dispositions sur
le contrôle des changes,
peut demain déjà devenir
parfaitement légal et vice-
versa. La Suisse ne saurait
s'engager dans la voie de
l'insécurité du droit.

En prenant une autre dé-
cision que celle qui consis-
tait à offrir au gouverne-
ment iranien les moyens ju-
diciaires accessibles à cha-
cun , le Conseil fédéral , dans
l'affaire des capitaux du
shah , se serait engagé sur un

terrain extrêmement dange-
reux et glissant. En sa quali-
té de souverain , le shah était
parfaitement en droit de
transférer des fonds à l' exté-
rieur de son pays. Dans
quelle mesure il a commis
des crimes et quels sont les
droits légitimes permettant
d'exi ger la restitution de
certains biens , c'est au nou-
veau gouvernement (mais
quel gouvernement?) ira-
nien qu 'il appartient d'en
apporter la preuve aux tri-
bunaux suisses. C'est là le
sens profond de la «maxime
des débats» qui régit les
codes de procédure judiciai-
re en Suisse.

Ne pas s'ériger en
juge des autres

Notre pays, en appli-
quant le principe de l'entrai-
de judiciaire de la manière
exigée par certains idéolo-
gues de gauche, tomberait
fatalement dans le rôle d'un
juge de la morale du régime
d'autres Etats. A court ou
long terme, nous serions
contraints de nous adapter à
des lois étrangères. Par
exemple, à celle de la san-
glante justice iranienne!

De toute évidence, lors de
cette prise de parti en faveur
de l'Iran , c'est bien autre
chose que la morale et l'idéa-
lisme qui étaient en jeu.
«C'est exactement ce qu 'il
nous fallait pour accélérer
la collecte des signatures
(pour l'initiative anti-ban-
ques).» C'est en ces termes
jubilants que s'est exprimé
le président du PSS, Helmut
Hubacher , alors que le
Conseil fédéral venait de
décider de ne pas séquestrer
les biens du shah supposés
exister en Suisse. Donc il
s'agissait bien ici d'un «arti-
fice douteux», mais il pro-
venait des propagandistes
du PSS, qui entendaient fai-
re de l'exigence d'une en-
traide judiciaire élargie le
cheval de bataille de leur
propre politique. Et c'est
également un simple tru c de
propagande partisane que
d'affirmer qu 'il existe en
Suisse des milliards dissi-
mulés par le shah. Après
une enquête de la Banque
nationale suisse, les fonds
en question se sont en fait
réduits à un montant peu
spectaculaire.

La mort des
petites banques?

Récemment, certains milieux
ont remis en cause la
«Convention des intérêts»
des banques, convention qui
veille à uniformiser la rému-
nération de l'argent. Si l'on
devait laisser libre cours à la
concurrence, alors maintes
petites banques verraient
leur existence très rap ide-
ment menacée. Voulons-nous
vraiment que les petites ban-
ques disparaissent?

Organisée à Zurich en marge du Grand-Prix «Tell», une amusante
course de côte contre le Polybahn a été gagnée par Beat Schuma-
cher devant Gilbert Glaus et Richard Trinkler , le petit funiculaire
prenant la 4e place. A cette occasion, M. B. Frick. directeur à
l'Union de Banques Suisses, a remis un chèque de 210 000 francs à
M. R. Barth , président de la Fondation aide sportive suisse. Cette
somme a été réunie en 1981 par la vente , au bénéfice du sport ama-
teur , de blousons de sport UBS au prix symboli que de 3 francs la
pièce.

«Plumer davantage les banques et les clients des ban-
ques pour remp lir la caisse fédérale rend , dans un cer-
tain sens, populaires ceux qui avancent un tel argu-
ment. Mais ce qui manque surtout au projet actuelle-
ment en discussion , c'est la preuve convaincante de la
légitimité du fisc à percevoir un impôt sur les intérêts
des avoirs fiduciaires. Il s'ag it moins de la question ,
très débattue , de la constitutionnalité de cette ponc-
tion fiscale , que de savoir où nous mènerait finale-
ment ce système voulant faire de l'utilisation des pres-
tations de l'économie suisse (en l' occurrence des pres-
tations de notre système bancaire) le motif d'une obli-
cation fiscale. A partir d'un tel raisonnement , on
pourrait envisager le prélèvement d'un impôt sur les
biens d'exportation , car les acheteurs étrangers de nos
produits profitent largement de la stabilité et de la so-
lidité de notre économie. Et pourquoi pas un impôt
sur le tourisme , justifié par le fait que les touristes
étrangers consomment les services de notre hôtellerie ,
usent nos routes , etc. Mais de telles fantaisies pour-
raient avoir des prolongements désastreux que l' on
doit se hâter d'endi guer dans l'intérêt de l'ensemble de
l'économie suisse.»

Kurt Schiile, Conseiller
national , Schaffhouse,
dans «Finanz + Wirtschaft», 29. 8. 1981

Allons-y d'un impôt
sur le tourisme!

Dans le monde où nous vivons, qui voit les gouverne-
ments arriver au pouvoir et en être chassé, où ce n'est
pas partout qu'un gouvernement a la chance de savoir
pertinemment qu 'il sera, dans quatre ans, réélu ou non,
dans ee monde dont nous n'ignorons pas qu'un change-
ment de gouvernement signifie souvent un changement
de pouvoir, je pose la question: faut-il qu'à l'occasion
de chaque changement de gouvernement, sur quel conti-
nent que ce soit .... le Conseil fédéra l soit contraint de
créer des normes spéciales, abrogeant toutes les conven-
tions précédentes? Qu'en serait-il alors de la crédibilité
de notre Etat dé droit? Une norme spéciale ne chasse-
rait-elle pas l'autre? Ne serions-nous pas alors ravalés
au rôle de simples opportunistes? Serait-il suffisant
qu'à l'avenir et à n'importe quel moment, le nouveau
gouvernement d'un Etat quelconque nous adresse une
lettre ou une note, nous disant: «Nous désirons que vous
changiez totalement tout ce qui a été fait jusqu'à pré-
sent. Veuillez donc séquestrer les biens de nos prédéces-
seurs et nous remettre le tout.»
Le Conseiller fédéral Furgler, le 21 mars 1979, devant
le Parlement.

Impressions recueillies auprès d'un participant au
camp de Morra de Sanctis:

«Le matin , nous nous levions à 5 h 45 déjà , la cha-
leur nous imposant en effet une sieste de 3 à 4 heures
dans la journée. Nous nous rendions ensuite sur le
chantier , où , après le mesurage, il s'agissait de creuser
les fondations. Un travail bien inhabituel pour nous,
apprentis banquiers , tel que pouvait s'en rendre
compte la samaritaine aux ampoules que nous avions
aux mains...

Tous les jours , Antonio le paysan suivait nos tra-
vaux de près, le visage rayonnant à la vue de la peine
que nous nous donnions. Sa femme Antonia nous gâ-
tait en nous servant un bon petit vin du pays et de
l' <aranciata> bien fraîche qu 'elle avait préparée elle-
même. Le jeudi soir , nous avions terminé la charpente
et fêtions l'événement avec un petit coup de rouge et
une tranche de pastèque, satisfaits que nous étions du
travail accompli.

Mais notre engagement a présenté encore un autre
aspect: des êtres ont repris courage en voyant des
jeunes s'employer à rendre la vie à nouveau plus sup-
portable. Par ailleurs , l'opinion sur. les Suisses devrait
s'en trouver radicalement modifiée; nous ne personni-
fions plus la richesse, mais des êtres humains capables
de générosité et de fraternité. Nous pensons avoir po-
sitivement influé sur l'image de la Suisse.»

A cœurs vaillants,
rien d'impossible

Le 1er septembre, la plu-
part des banques ont encore
une fois majoré d'un demi-
point la rémunération de
l'épargne et les taux h ypo-
thécaires. Certes, ces taux ,
qui jouent un rôle majeur
sur le plan économique, ont
été adaptés avec un certain
retard aux taux pratiqués
sur le marché de l'argent et
des capitaux. Rien ne laisse
cependant prévoir qu 'un re-
virement de tendance se
produira de sitôt sur ce mar-
ché. Il y a plutôt lieu de
craindre que ce nouveau re-
lèvement des taux servis sur
l'épargne ne stimule pas
dans la mesure souhaitable
l' afflux de fonds dans les
banques.

Depuis le début de 1979 ,
le niveau des taux d'intérêt
en Suisse a pratiquement
doublé, voire s'est élevé à
des sommets jusque-là in-
connus dans quelques sec-
teurs. Douter que la Suisse
restera un cas à part sur le
plan des taux d'intérêt aussi
est cependant dép lacé. On
sait que le renchérissement
de l'argent , à part la montée

de l'inflation et la politique
monétaire restrictive que
suit la Banque nationale
pour la juguler , est induit
surtout par l'étranger , no-
tamment par le marché fi-
nancier américain. La Suis-
se ne pourra pas, elle non
plus, se soustraire à cette
évolution , mais elle veillera
à maintenir l'écart par rap-
port aux autres pays. Une
comparaison entre les prin-
cipaux taux d'intérêt en vi-
gueur dans divers pays
montre que nous sommes,
aujourd'hui encore, loin
d'atteindre les niveaux ob-
servés au-delà de nos fron-
tières. Et plus précisément
dans un secteur aussi vital
que celui du financement
des logements , les taux suis-
ses sont de moitié inférieurs ,
si ce n 'est plus , à ceux prati-
qués à l'étranger.

De faibles taux d'intérêt
bénéficient à l'ensemble de
l'économie. Ils constituent
aussi pour l ' industrie expor-
tatrice des atouts indéniab-
les dans la lutte pour la con-
quête et le maintien de dé-
bouchés.

Comparaison internationale

P ;i\ s  Dépôts Crédits Crédits
d'épargne 2) hypothécaires 2 ) commerciaux

(Prime rate 2 )

Suisse') 3,50 5,50 8,50
Allemagne fédérale . 5,00 11 ,60 12 ,00
Fra nce 7,50 15,55 15 ,60
Grande-Bretagne. . .  5,00 13,00 13,00
Etats-Unis 5,50 16,31 20,50

') Etat au début de septembre 2) Etat à fin juillet

L'argent bon marché en Suisse

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45 , 802 1 Zurich
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La phase de faiblesse sur le marché
des métaux précieux semble maintenant
tirer à sa fin , l'or et le platine se traitent
de nouveau à plus de 450 dollars l'once,
l'argent autour de 10 dollars et le palla-
dium au-dessus de 80 dollars.

Ces dix-huit prochains mois, l'évolu-
tion conjoncturelle à tout le moins de-
vrait faire monter les prix des métaux
précieux. Sans doute le niveau élevé du
loyer de l'argent renchérit la thésaurisa-
tion et les craintes relatives à l'inflation
s'atténuent, ce qui donne davantage
d'attrait aux placements en papiers-va-
leurs. On s'attend toutefois à ce que la
tendance haussière se confirme. C'est ce
qu'on peut lire sous la plume de M. E.
Schneider, membre de la direction géné-
rale du Crédit Suisse, dans le dernier
«Bulletin» du CS.

Divers éléments plaident effective-
ment en faveur des métaux précieux.
Tout d'abord, le cercle des amateurs
s'est beaucoup élargi durant la dernière
décennie. Ensuite, ceux qui, dans le
monde, ont reconnu que les métaux pré-
cieux constituent une sécurité face à tou-
tes les incertitudes de notre temps sont
de plus en plus nombreux. En outre, la
situation monétaire n'est pas de tout re-
pos. Et puis divers Etats accordent une
plus grande importance à l'or, comme ré-

serve monétaire, que tout autre instru-
ment de réserve contrôlé par des autori
tés étrangères. Enfin , le monde nt
connaît pas une tranquillité politi que
telle que les métaux précieux et en parti-
culier l'or puissent être totalement lais-
sés de côté en tant que valeurs réelles

(spi

L'avenir des métaux précieux
Premiers commentaires, résultats contrastés, présence japonaise
Les fabricants neuchâtelois et jurassiens de la machine outil à Hanovre

La quatrième Exposition européenne de la machine-outil à participation
mondiale «vient de fermer ses portes» 140.000 mètres carrés sur lesquels ont
été présentés les productions de 1777 exposants venus'de 33 pays. La Suisse
était là avec 190 fabricants environ, dont une quinzaine en provenance du
canton et de Centre Jura.

La plupart des industriels consultés à leur retour nous ont avoué n'avoir
pas encore pu faire le point. Cependant, les premières impressions que nous
avons recueillies vont de Ja satisfaction, à une certaine déception. Dans
l'ensemble toutefois le souci procuré par la démonstration japonais e, même
si, à plusieurs égards elle ne peut se comparer avec la Suisse, perce dans
toutes les conversations. Comme la prise de conscience que tout le secteur
évolue à grands pas !

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ce sont les machines à commandes nu-
mériques qui sont vues les premières et
pour cause: un exposant ne disposant
pas tels perfectionnements n 'a pratique-
ment aucune chance semble-t-il.

Mais la machine elle-même ainsi que
sa programmation électronique ne font
pas tout: l'intérêt se porte principale-
ment sur des possibilités d'applications
bien précises et la plupart des fabricants
suisses qui ont connu le succès sont ceux
qui non seulement on pu montrer des so-
lutions souples, mais aussi y ajouter une
certaine forme d'assistance en démon-
trant ce qu 'il est possible de faire et
comment dans chaque problèmes spécifi-
ques.

Pour l'instant les Japonais n'ont pas
été aussi loin. Il est frappant pourtant
de constater que les brèves analyses ou
remarques que nous avons pu enregistrer
l'ont été comparativement à l'offre nip-
pone.

SUISSE ET JAPON:
DEUX POLITIQUES

Les Japonais ont enjambé la perceuse
de précision et la rectifieuse, pour partir
d'emblée avec le centre d'usinage.

Dans ce type de machines-outils, ils se
présentent en masse dans toutes les
grandeurs possibles et à tous les niveaux
de qualité , en commençant par la «grosse
cavalerie», mais sans aller jusqu'au très
soigné.

«Tout a un peu la même allure - nous
a déclaré un exposant helvétique - une
certaine uniformisation existe aussi au
niveau de la commande numérique...
Pour tout dire il n 'y a rien de spécial...»

«Leur politique est essentiellement de
faire des grandes séries - nous dit-on par
ailleurs - pour vendre à bas prix sans se
préoccuper des desiderata particuliers
des clients. A cet égard, ils ne font au-
cune concession ! »

Cela donne une certaine chance aux
Européens et aux Suisses notamment,
car si la précision générale des machines-
outils nippones s'est améliorée, en de-
hors des considérations mécaniques qui
demeurent dans le cadre d'une bienfac-

ture traditionnelle, la finition du pro-
duit, le «fignolage» n'atteint de loin pas
le degré des machines suisses.

«En fait - c'est ici un utilisateur qui
parle - «ils» construisent des machines
faites pour durer moins longtemps que
les machines helvétiques. Leur politique
est en considération du produit de masse
et de sa durée très différente de la nô-
tre...»

INONDATION DES MARCHÉS
Les Japonais sont en train de faire

dans la machine-outil ce qu'ils ont fait
dans la voiture, les caméras, la TV et la
montre: une espèce d'inondation des
marchés. En matière de production de
masse ils se situent en avance incontes-
tablement.

Inutile d'ajouter que cela se traduit
par des prix plus bas.

Les industriels helvétiques et plus par-
ticulièrement ceux dont les productions
sont dédiées aux «centres d'usinage» se
voient repoussés vers la haute précision.
Ils perdent la couverture des machines
de «précision et meilleure précision» et
la fourchette de possibilités se resserre.

Au moment où les acheteurs de machi-
nes-outils se mettent à tenir compte de
dix ou vingt mille francs de différence
sur des installations dont la valeur
s'échelonne entre 500.000 et un million
800.000 francs, cette tendance est en
tous points fâcheuse.

LORSQUE ÇA MARCHE MAL
Ce n'est un secret pour personne: les

affaires européennes ne marchent pas
fort chez tous nos voisins l'investisse-
ment est compromis, le chômage aug-
mente. Résultat, les grossistes en machi-
nes sont contents de pouvoir disposer
des produits japonais pour au moins
vendre quelques chose ! A une ou deux
exceptions près, tous les représentants
ont aujourd'hui une ou deux lignes japo-
naises dans leur programme de vente !

CONCRÈTEMENT PARLANT,
LES RÉSULTATS

Pour les uns les résultats sont médio-
cres. Appréciation immédiatement tem-
pérée par une remarque non dénué d'im-
portance: techniquement parlant, l'inté-
rêt est très grand et passablement de

contacts se nouent sur la souplesse
d'adaptation et l'assistance, sur l'offre
complète proposée par les Suisses. Mais
il faut du temps pour arriver à conclu-
sion.

Un fabricant de «centres d'usinage»
nous précise qu'avec toutes les démar-
ches et les signatures, la réalisation d'un
contrat demande en allant très vite au
moins six mois. On comprend qu'il n'est
guère possible de faire le point facile-
ment immédiatement après une foire-ex-
position...

On a remarqué la défection de la clien-
tèle allemande cette année à Hanovre.
Ainsi qu'une diminution très sensible des
visiteurs britanniques.

Par contre, passablement d'acheteurs
américains. La raison est à rechercher
dans le fait que lorsque la Suisse avait
acheté pour passablement de millions de
dollars d'avions de combat «Tiger» un
accord de réciprocité avait été conclu
avec les USA par lequel les fournisseurs
suisses seraient favorisés à leur tour.

C'est dans ce cadre qu'une délégation
annoncée à tous les exposants helvéti-
ques est venue à la 4e EMO pour consul-
ter les constructeurs de notre pays.
Après une réunion générale, chacun a pu
rencontrer les membres de cette déléga-
tion au gré des intérêts plus précis.

Ce qu 'ils ne trouveront pas chez nous,
ils iront évidemment l'acheter ailleurs,
mais pour ce qui concerne nos fabrica-
tions de machines-outils la concurrence
reste ouverte et... ce sera aux meilleurs
de gagner !

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
le système de vente différent selon qu'il
s'agisse de machines très chères ou à prix
relativement bas.

Les industriels de la rectifieuse n'ont
pas les mêmes problèmes que ceux des
centres d'usinage; ils ont moins à lutter
contre les Japonais, et le produit qu'ils
fabriquent se vend apparemment à plus
court terme que les autres s'agissant de
sommes plus basses à investir pour
l'acheteur... Un exemple entre tant d'au-
tres qui nous incitera à revenir plus en
détail sur ces question en temps et lieu.

«Sommet» économique suisse à Lausanne
L'Union suisse du commerce et de l'in-

dustrie (USCI) a tenu sa Ille assemblée
ordinaire des délégués à Lausanne, ven-
dredi, en présence du conseiller fédéral
Fritz Honegger et de la plupart des diri-
geants de notre économie. M. Louis de
Planta, président du «Vorort», a cons-
taté, dans son allocution, que la situa-
tion de l'économie suisse était encore sa-
tisfaisante dans l'ensemble, mais il n'a
pas caché qu'à longue échéance, la baisse
de la rentabilité, due à des facteurs
structurels, est inquiétante. Il a mis en
garde le pays contre une politique qui
continuerait à exiger de l'économie des
prestations excessives et il en a appelé à
une prise de conscience de nos possibili-

tés réelles. Il a donné la priorité au réta-
blissement de la stabilité, au maintien
d'un espace de liberté économique et à la
création de conditions favorables à la
bonne marche de l'économie.

M. Yves Dunant, de Bâle, a ensuite
analysé les relations d'interdépendance
entre le risque et la sécurité dans la so-
ciété et l'économie modernes. Enfin , sa-
luant l'assemblée, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
lancé un avertissement contre la reprise
de l'inflation en Suisse.

L'assemblée des délégués a admis la
Chambre du commerce et de l'industrie
du Liechtenstein comme nouvelle sec-
tion de l'USCI. Celle-ci compte doréna-
vant 136 membres (chambres de
commerce, associations de branche, orga-
nisations professionelles de l'industrie,
du commerce, de la construction et des
services). Ont été élus nouveaux mem-
bres de la Chambre suisse du commerce,
comité élargi de l'USCI: MM. Jacques-
Henri Huebscher, Genève (qui remplace
aussi M. François Peyrot dans l'organe
présidentiel), Erwin Grimm, président
de la Société suisse des entrepreneurs,
Hugo Berthold Saemann, Schaffhouse,
et Bernard Schneider, président de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, (ats)

Dividende inchangé
Compagnie suisse de réassurances

Le Conseil d'administration de la
Compagnie suisse de réassurances, Zu-
rich, a décidé de proposer à l'assemblée
générale du 20 novembre 1981 la distri-
bution d'un dividende inchangé de 100
francs par action et un demi-dividende
brut de 10 francs par bon des titres émis
en décembre 1980. Le montant global du
dividende passe ainsi de 44,4 à 46,8 mil-

lions de francs. Les comptes de la compa-
gnie arrêtés au 31 décembre 1980 font
ressortir un bénéfice net de 76,2 mio
contre 69,6 mio de francs pour l'exercice
précédent.

Dans l'ensemble, le résultat de la réas-
surance est resté en deçà de celui de
l'exercice précédent, indique un commu-
niqué de la Compagnie suisse de réassu-
rances, (ats)

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

local des banques

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

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 835.14
Nouveau: 842.56

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 620 650
I JI Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1275 1300
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 66250 61000
Hoche 1/10 6625 6000
Asuag 285 285
Iluelirle b.p. 415 400
Calenica b.p. 280 280
Kuoni 4000 3900
Astra -.28 -.27

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 632 615
Swissair n. 605 600
Bank l*u p. 4275 4200
UBS p. 2860 2790
UBS n. 480 478
SBS p. 315 300
SRSn. 193 187
SUS b.p. 225 218
CS. p. 2040 2005
CS. n. 370 358
BPS 1270 1200
BPS b.p. 123 115
B. Centr. Coop. 750 740
Adia Int. 2240 2080
Klektrowatt 2350 2200
Holder p. 580 560
Interfood B 5300 5125
Landis B 1205 1150
Motor col. 520 470
Moeven p. 2800 2760
Buerhle p. 1760 1640
Buerhle n. 392 370
Schindler p. 1350 1310
Bâloise n. 530 510
Rueckv p. 6750 6600
Rueckv n. 2850 2725
Wthur p. 2750 2625

Wthurn. 1405 1375
Zurich p. 15700 15100
Zurich n. 8200 7900
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1245 1220
Ciba-gy p. 1090 1005
Ciba-gy n. 521 505
Ciba-gy b.p. 855 810
Jelmoli 1200 1160
Hernies p. 420 375
Globus p. 1930 1880
Nestlé p. 2970 2830
Nestlé n. 1775 1730
Sandoz p. 4025 3875
Sandozn. 1430 1400
Sandoz b.p. 535 500
Alusuisse p. 885 850
Alusuisse n. 350 348
Sulzer n. 2080 2060

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.50 46.50
Aetna LF cas 76.50 74.50
Amax 86.— 75.—
Am Cyanamid 50.50 50.—
ATT 112.— 111.50
ATLRichf 81.— 76.25
Baker Intl. C 68.50 63.50
Boeing 48.— 44.—
Burroughs 63.— 58.50
Caterpillar 108.— 107.—
Citicorp 49.25 46.50
Coca Cola 62.— 61.—
Conoco 135.— 129.50
Du Pont 76.— 72.50
Eastm Kodak 125.50 122.—
Exxon 61.50 57.—
Fluor corp 59.25 52.50
Gén. elec 105.— 101.—
Gén. Motors 87.75 83.50
Gulf Oil 66.— 61.25
Gulf Wœt 30.— 28.25
Halliburton 98.50 89.—
Homestake 103.50 93.50
Honevwell 156.50 154.—
Inco l'td 30.75 28.75

IBM 107.50 104.—
Litton 108.— 95.50
MMM 97.50 95.—
Mobil corp 51.75 47.—
Owens-Illin 54.25 53.50
Pepsico Inc 61.50 60.50
Pfizer 82.— 80.—
Phil Morris 89.50 89.—
Phillips pet 74.50 69.50
Proct Gamb 140.— 136.—
Rockwell 55.75 48.50
Sears Roeb 31.— 30.25
Smithkline 133.— 130.—
Sperry corp 65.50 60.—
STD Oil ind 102.50 97.—
Sun co inc 60.— 57.50
Texaco 68.— 63.—
Wamer Lamb. 35.50 33.50
Woolworth 39.25 36.50
Xerox 88.— 81.75
Zenithradio 22.50 21.—
Akzo 17.— 15.25
Amro Bank 40.— 39.90
Anglo-am 27.50 24.75
Amgold 178.— 169.—
Suez 100.— 94.—
Mach. Bull 13.50 12.50
Saint-Gobain 47.— 45.—
Cons. Goldf I 22.75 20 —
De Beers p. 13.50 12.75
De Beers n. 13.25 12.25
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norek Hydn. 138.50 120.—
Pechiney 36.50 30.—
Philips 14.75 14.—
Rio Tinto p. 17.25 15.50
Rolinco 165.— 156.—
Robeco 164.50 158.—
Royal Dutch 57.50 53.—
Sanyo eletr. 4.60 3.95
Schlumberger 104.50 97.75
Aquitaine 272.— 229.—
Sony 33.25 27.75
Unilever NV 106.50 96.50
AEG 46.50 42.50
Basf AG 114.— 111.50
Baver AG 101.50 98.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.93 2.05
1 $ canadien 1.60 1.72
1 f sterling 3.35 3.75
100 fr. français 34.25 36.75
100 lires -.15V4 -.18
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 4.55 4.95
100 pesetas 1.90 2.20
100 schilling autr. 11.85 12.25
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.98 2.01
1$ canadien 1.64 1.67
1 f sterling 3.49 3.57
100 fr. français 35.10 35.90
100 lires -.1640 -.1720
100 DM 84.40 85.20
100 yen -.85 -.8750
100 fl. hollandais 75.80 76.60
100 fr. belges 5.15 5.23
100 pesetas 2.01 2.09
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.95 3.15

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 425.— 430.—
Lingot 27170.— 27520.—
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 270.— 288.—
Souverain 229.— 247.—
Double Eagle 1125.— 1215.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 27400.—
Achat 27040.—
Base argent 590.—

Commerzbank 109.— 104.50
Daimler Benz 281.— 268.—
Degussa 221.— 216.50
Dresdner BK 117.50 112.—
Hoechst 101.— 98.—
Mannesmann 124.50 119.50
Mercedes 260.— 246.—
Rwe ST 140.— 139.50
Schering 241.— 222.50
Siemens 190.50 189.—
Thyssen AG 50.50 48.50
VW 110.— 107.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 39.- 39W
Alcan 24V6 24%
Alcoa 26.- 26'4
Amax 40.V, 40%
Att 57 'Â 58.-
Atl Richfld 40V4 40%
Baker Intl 34 % 34.%
Boeing CO 23% 24%
Burroughs 31% 30%
Canpac 36'/< 36V4
Caterpillar 5434 54.-
Citicorp 25.- 25.-
Coca Cola 32.- 32%
Crown Zeller 30'4 29'/<
Dow chem. 25.- 25V4
Du Pont 38W 38%
Eastm. Kodak 63% 65%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 2814 28%
Gen.dvnamics 22.- 22%
Gen. é!ec 52% 54%
Gen. Motors 43% 44%
Genstar 22.- 21%
Gulf Oil 32 V, 32%
Halliburton 48% 49.-
Homestake 50% 47%
Honevwell 79.- 81.-
Incoltd 15.- 15.-
IBM 54% 54%
ITT 26% 26%
Litton 51% 52.-
MMM 49.- 49%

Mobil corp 25% 25%
Owens IU 28.— 27%
Pac gas 22W: 22%
Pepsico 31% 32%
Pfizer inc 41% 42%
Ph. Morris 45% 47%
Phillips pet 36% 37%
Proct & Gamb. 70V& 71H
Rockwell int 2614 26%
Sears Roeb 15% 16%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 32% 32H
Std OU ind 50% 51%
Sun CO 30% 30%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 31 'Â 31 Vi
US Steel 26% 25%
UTD Technol 42% 42.-
WamerLamb. 18% 17%
Woolworth 19% 18%
Xeros 44— 43.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 33% 34%
Beckman inst 26% 25W
Motorola inc 62% 62%
Pittston co 23% 23.-
Polaroid 22% 22%
Rca corp 18% 19%
Raytheon 38% 36%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 38% 39%
SuperiorOil 30% 30%
Texas instr. 83% 83%
Union Oil 32.— 31%
Westingh el 24V2 24%
(LF. Rothschild, l'ntoberj, Towbia, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 790.— 780.—
Canon 1350.— 1320.—
Daiwa House 327.— 340.—

Eisai 842.— 830.—
Fuji Bank 401.— 399.—
Fuji photo 1360.— 1180.—
Fujisawa pha 1120.— 1060.—
Fujitsu 705.— 635.—
Hitachi 713.— 648.—
Honda Motor 890.— 780.—
Kangafuchi 286.— 286.—
Kansai el PW 905.— 900.—
Komatsu 454.— 392.— .
Makita elct. 880.— 865.—
Marui 794.— 730.—
Matsush ell 1340.— 1110.—
Matsush el W 526.— 510.—
Mitsub. ch. Ma 280.— 277.—
Mitsub. el 367.— 322.—
Mitsub. Heavy 295.— 258.—
Mitsui co 325.— 316.—
Nippon Music 676.— 673.—
Ni ppon Oil 1020.— 1040.—
Nissan Motor 888.— 770.—
Nomurasec. 545.— 535.—
Olympus opt 1240.— 1010.—
Ricoh 786.— 700.—
Sankyo 744.— 730.—
Sanyo élect. 540.— 470.—
Shiseido 806.— 820.—
Sony 3810.— 3210.—
Takedachem. 895.— 795.—
Tokyo Marine 464.— 452.—
Toshiba 408.— 352.—
Toyota Motor 1190.— 1000.—

CANADA

A B
Bell Can 17.25 17.375
Cominco 55.— 55.—
Dôme Petrol 14.625 12.—
Genstar 27.— 2555
Gulf cda Ltd 20.25 18.125
Imp. Oil A 27.625 25.875
Noranda min 24.— 23.—
Royal Bk cda 26.125 25.—
Seagram co 57.— 55.—
Shell cda a 19.875 19.—
Texaco cda I 2755 24.50
TRS Pipe 20.— 19.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 | 35.10 I | 1.98 | | 27170 - 27520 | j Septembre 1981 800 - 600

i mmm i

1 La maison Rotel SA, de Aarbourg, et
Frifri Aro SA, de La Neuveville, ont si
gné un accord, selon lequel Rotel
commercialisera en exclusivité les friteu
ses de ménage Frifri, sous la marque Ro-
tel-Frifri. Frifri Aro continuera ses déve-
loppements dans le domaine de la fri
teuse professionnelle. Les deux entrepri
ses gardent une complète indépendance,
précise encore un communiqué commun.

Rotel SA occupe 300 personnes. L'en-
treprise occupe une place importante sur
le marché suisse de la friteuse où elle
écoule chaque année environ 100.000 fri-
teuses de ménage. Elle exporte dans plus
de 40 pays. Frifri Aro SA appartient au
groupe Francke et occupe environ 80
personnes. Elle est surtout spécialisée
dans les friteuses de haut de gamme,
(ats)

Accord chez les
fabricants de friteuses



Pour les plus hautes exigences
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La nouvelle Toyota Land Cruiser Station Wagon G, déjà pour fr. 31950.-. C'est une spacieuse voiture à 5 places
( 6 sur commande), dotée de 4 vitesses route et 4 tous terrains, à traction intégrale enclenchable et déclenchable en
marche. Sa ligne moderne et son équipement tout confort répondent aux plus hautes exigences. Elle ne rechigne pas à la
besogne, tractant sans problème 6 bonnes tonnes et transportant allègrement près de 700 kg de matériel pour vos loisirs.
Si vous avez besoin à la fois d'un véhicule professionnel de toute confiance et d'une familiale infatigable, vous ferez le
meilleur choix en optant pour la Toyota Land Cruiser Station Wagon G. TH^̂ W/Î^^N^rA

I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Agence officielle: Ga^G 6t CaiTOSSerie deS MontagnCS S.A. Michel Grandjean, av. L.- Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds 75222

Je cherche

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

Tél. le soir au (038) 24 44 04. 2319s

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
\. VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:

Gérance Charles BERSET
Jardinière 87

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

Entreprise BIERI & GRISONI
Bld des Eplatures 11-13

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 02 02

Les maquettes sont exposées dans la
vitrine à la Banque Nationale,

avenue Léopold-Robert 60
71832

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage d'entrepôts ou ateliers, rue du
Rocher, entrée rue de la Boucherie. 23639

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout, rue de l'Industrie.

23640

APPARTEMENTS
de 3 V4 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
rues des Crêtets, Nord. 23541

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout, rue du Progrès. 23642

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

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

A louer à Saint-Imier, rue de la So-
ciété 10, dès le 1er novembre
1981

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 264 + charges.

0ECM.C0 S'A
2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 0 93-39657

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

-. prêt comptant ~
I <Bonjour/ je désirerais obtenir finirai
1 un prêt comptant BPS.> g* Local„É Telé phone ,;,„„„
I Nous vous informerons volontiers au téléphone et immédiate- Sl.|mier 039414444 52
rrnent le nécessaire. La Chaux-de-
I .Dans la colonne ci -contre fi gure le numéro de téléphone de la BPS B Neuchâtel 038 24 77 66 27

B la plus proche. g Saignelégier 039 511832 4
Tramelan 032 97 54 33 16

Voire partenaire dans toutes les questions financ ières

BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦
*
1ÉÉ&> M 79-6020 |

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Hôtel-Bar-Dancing Qjbl 1̂ 0- Q.CJD
Hôtel de l'Etoile - 2606 Corgémont - Téléphone (032) 97 17 03

Durant le mois d'octobre

ATTRACTIONS
avec artistes internationaux

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 1 7 h. à 23 h.
Vendredi et samedi de 17 h. à 01 h.

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi
93-120

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 1 7 73

B936



PA: le Bayern stoppé par Dortmund
La marche en avant du Bayern de

Munich a été stoppée par Borussia
Dortmund au cours de la 8e journée
du championnat de la Bundesliga al-
lemande. Devant son public (54.000
spectateurs, guichets fermés), Borus-
sia s'est imposé par 2-0 sur des buts
de Klotz et de Burgsmuller. Au clas-
sement, les Bavarois conservent la
première place mais ils n'ont plus
qu'un seul point d'avance sur le FC
Cologne qui, sans Botteron, n'a laissé
aucune chance à Borussia Moen-
chengladbach (3-0). Au VFL Bochum,
Christian Gross est entré en jeu à la
14e minute en remplacement de Ja-
kobs. Il n'a cependant pas pu empê-

cher Fortuna Dusseldorf d'obtenir sa
première victoire de la saison en bat-
tant son équipe par 2-1. Le «carton»
du jour a été réussi par le SV Ham-
bourg, vainqueur du MSV Duisbourg
par 7-0. Les Hambourgeois se retrou-
vent ainsi à la troisième place, de-
vant trois autres formations qui tota-
lisent également 10 points.

Plus bas dans le classement, rien
ne va plus très bien pour le VFL
Stuttgart de Jurgen Sundermann,
encore battu sans discussion possi-
ble à Francfort contre Eintracht (1-
4). Devant 25.000 spectateurs, le VFB
a dû se contenter de sauver l'hon-
neur, par l'international français Di-

dier Six, alors qu'il était déjà mené
par 3-0. Les deux de Francfort ont été
marqués par Lorant (deux penalties),
Neuberger et Tscha Bum.

Au total, les matchs de cette hui-
tième journée ont été suivis par
222.000 spectateurs, mais les 54.000
personnes présentes à Dortmund ont
grandement facilité l'obtention de ce
chiffre remarquable.

Au classement des buteurs, le lea-
der Hoeness (Bayern) n'a cette fois
rien marqué. Il reste toutefois en tête
avec huit buts et deux buts d'avance
sur son coéquipier Paul Breitner, sur
Bold (Karlsruhe) et sur Burgsmuller
(Dortmund). Hrubesch, Pavant-cen-
tre de l'équipe nationale, toujours
blessé, n'a pas participé à la fête de
tir du SV Hambourg contre Duis-
bourg. Il reste donc à cinq buts et il
se trouve maintenant talonné par
son équipier Milewski, qui a marqué
deux des sept buts du SV Hambourg.
Notons que les autres buts hambour-
geois furent l'œuvre de Kaltz (deux
penalties), Magath, Bastrup et Von
Hessen. - Classement:

1. Bayern Munich 12; 2. FC Colo-
gne 11; 3. SV Hambourg 10; 4. VFL
Bochum 10; 5. Werder Brème 10; 6.
Borussia Moenchengladbach 10; 7.
FC Kaiserslautern 9; 8. Eintracht
Francfort 9; 9. SC Karlsruhe 8; 10.
Borussia Dortmund 8; 11. VFB Stutt-
gart 8; 12. Bayer Leverkusen 8; 13.
MSV Duisbourg 7; 14. Eintracht
Brunswick 6; 15. Fortuna Dusseldorf
5; 16. Arminia bielefeld 5; 17. Darm-
stadt 5; 18. FC Nuremberg 3.

Italie : la « Juve » creuse l'écart
La «Juve» a pris résolument la tête du

championnat d'Italie de première divi-
sion au terme de la troisième journée,
creusant un écart de deux points avec ses
suivants immédiats. Les champions
d'Italie ont battu par 3-1 les néo-promus
de Côme. Au Stadio Communale, ils fê-
taient pour la même occasion deux anni-
versaires: la 275e partie consécutive du
gardien Zoff et le 100e match en pre-
mière division du défenseur Cabrini. Ce
dernier se montra d'ailleurs à la hauteur
de la circonstance en marquant le pre-
mier but de son équipe.

Les «autres» Turinois, ceux de l'AC
Torino, qui avaient accompagné la
«Juve» en tête du classement pendant
les deux premières journées, ont été bat-
tus 0-1 par l'Inter au Stade San Siro à la
suite d'un but marqué sur penalty par
Becalossi. L'autre match «phare» de
cette journée se déroulait au Stade
olympique de Rome, où les joueurs de
Niels Liedhglm affrontaient Cagliari. Ce
fut un véritable festival donné par le

Brésilien Falcao, qui signait les deux
buts de la victoire pour l'AS Roma. Les
choses avaient pourtant bien débuté
pour les Sardes, qui marquaient les pre-
miers par Piras (30e). Dix minutes plus
tard, Falcao obtenait l'égalisation avant
de signer le but de la victoire après la
pause.

A Florence, l'ambitieuse Fiorentina,
qui devait jouer contre Ascoli, n'a pas pu
s'exprimer: suspendue cinq minutes
après le début à caude du mauvais
temps, la partie était définitivement ren-
voyée à la 16e minute. A Naples enfin, la
Napoli a fait un «cadeau» à l'AC Milan,
qui s'est imposé à la suite d'un auto-goal
malheureux de Marino. - Classement:

1. Juventus 3-6; 2. Internazionale 3-4;
3. AC Milan 3-4; 4. AS Roma 3-4; 5. AC
Torino 3-4; 6. Ascoli 2-3; 7. Fiorentina
2-3; 8. Catanzaro 3-3; 9. Avellino 3-3; 10.
Cagliari 3-2; 11. Napoli 3-2; 12. Bologna
3-2; 13. Genoa 3-2; 14. Cesena 3-2; 15.
Como 3-1; 16. Udinese 3-1. Le Club des patineurs à l'aube d'une nouvelle saison

Reprise totale de l'activité sur l'anneau des Mélèzes

Peu coûteux, le patinage est un sport ou un loisir à la portée de chacun. Et il
n'y a pas d'âge pour s'y adonner. De plus sa pratique favorise la circulation
sanguine et fortifie la musculature du corps. Sport complet le patinage per-
met à celui qui le pratiquer de nouer de solides amitiés tant sur la glace qu'en
participant aux activités d'un club. A La Chaux-de-Fonds, plus de 120 enfants
et jeunes gens l'ont compris et suivent régulièrement les cours donnés par le
Club des patineurs sous la direction de Mlle Pia Renz qu'il n'est plus besoin

de présenter.

CHAMPIONNATS ROMANDS
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club des patineurs se trouve donc à
la veille d'une importante saison puisque
pour la deuxième année consécutive il
est chargé par le comité central de l'As-
sociation romande de patinage de prépa-
rer les championnats romands qui au-
ront lieu les 20, 21 et 22 novembre pro-
chain. Cette manifestation revêtira,
cette année, un caractère encore plus
compétitif puisqu'elle servira également
d'éliminatoire pour les prochains cham-
pionnats suisses, organisés eux par
l'Union suisse de patinage.

Il y aura aussi, le 8 ou 9 décembre, la
traditionnelle fête de Noël du club, fête
toujours appréciée par un nombreux pu-
blic. Puis,, en fin de saison, afin de pou-
voir se comparer une fois en compétition,
les élèves de Mlle Renz pourront se me-
surer lors des championnats internes.
Voilà pour les activités que l'on pourrait

qualifier de «visibles». Beaucoup de tra-
vail dans l'ombre.

L'ESSOR DU CLUB
Mais la vie d'un club de patinage ne

consiste pas seulement en galas, compé-
titions et autres fêtes. Un très gros effort
est fourni, tant au niveau administratif
qu'au niveau technique. Et la saison
commence tôt pour ceux qui sont char-
gés de faire le plan de glace, la réparti-
tion des leçons ou même les nouvelles
inscriptions. C'est ainsi que le Club des
Patineurs de La Chaux-de-Fonds a fait
distribuer dans toutes les écoles primai-
res et les jardins d'enfants, un dépliant
édité par l'Union suisse de patinage, dé-
pliant qui présente ce sport méconnu
mais générateur de nombreux talents
mondiaux.

Mais ce n'est pas tout. Les enfants in-
téressés pourront, durant les vacances
scolaires d'automne, bénéficier de cours

d'initiation gratuits. Ainsi le club veut
offrir la possibilité à ceux que ce sport
tenterait de pouvoir s'y essayer quelque
peu avant de prendre des engagements
financiers qui bien que dérisoires par
rapport au prix d'une saison de ski, n'en
comportent- pas moins l'achat d'une
paire de patins et un abonnement d'en-
trée à la patinoire en plus de la cotisa-
tion du club.

DÈS LE 6 OCTOBRE
Les cours collectifs qui commenceront

donc le 6 octobre prochain seront dirigés,
durant la période des vacances scolaires
par Mlle Pia Renz, conseillée par M. Ar-
mand Perren qui fut l'entraîneur du
prestigieux John Curry, ainsi que par
trois monitrices du club. Rappelons en-
fin que le Club des patineurs fut généra-
teur de nombreux talents tels Danièle
Rieder, triple championne suisse et
championne du monde professionnelle,
Fernando Soria, champion junior d'Es-
pagne. Au chapitre des espoirs on peut
citer Diana Barbacci qui détient tou-
jours la seule médaille d'or romande en
libre.

France: première dé f aîte de Bordeaux
La lie journée du championnat de

France de première division a été mar-
quée par la première défaite subie par
Bordeaux. C'est à Laval que les Borde-
lais ont échoué (1-0) à la suite d'un but
réussi par Souto. Cet échec a fait  le jeu
de Sochaux, vainqueur dans le même
temps de Nice (2-1). Les Sochaliens pren-
nent ainsi seuls la direction des opéra-
tions. Saint-Etienne est l'autre bénéfi-
ciaire de cette journée et, même s'ils ont
éprouvé bien des difficultés pour mater
Nantes (1-0), les Stéphanois peuvent en-
visager eux aussi de s'installer en tête du
classement à la faveur d'un match en re-
tard qu'ils j oueront ce soir à Brest. Mais
la chose reste à faire. Les Bretons sont
en effet allés à Strasbourg décrocher la
seule victoire à l'extérieur de la journée
(3-2).

Au stade Furiani, Ponte a cette fois
dfisputé toute la rencontre qui opposait
Bastia à Lille. Menés à deux reprises à
la marque, les Corses ont su finalement
trouver les ressources nécessaires pour
l'emporter (3-2). Pour sa rentrée, Rai-
mondo Ponte a eu un comportement plus

qu'honorable. Il devait notamment réus-
sir le premier but de son équipe au terme
d'une accélération fulgurante conclue
par un «une-deux» avec Milla.

A Monaco, Barberis a également fait
des siennes dans le match qui opposait
son club à Nice et que les Monégasques
ont nettement dominé (5-1). «Bertine» a
en effet marqué les deux premiers buts
de son équipe en l'espace de quatre mi-
nutes, entre la 31e et la 35e, ouvrant
ainsi la voie du succès à ses camarades.
L'ex-Servettien ne sait pourtant pas en-
core s'il pourr a tenir son poste demain
soir en Coupe d'Europe: légèrement tou-
ché, il a en effet dû quitter le terrain
après une heure de jeu. - Classement:

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

Quatrième ligue jurassienne
Classe I: Diessbach a - Mâche 2-2;

Munchenbuchsee - Langgasse 5-0; Nidau
- Ruti a 2-6; Radelfingen - La Heutte a
2-3; Schupfen a - Ticino 0-1; Douanne -
Poste 7-0; Butzberg b - Langenthal b
0-3; National - Poste Bienne 5-1; Perles
a - Berthoud a 2-2; Evilard - Aegerten a
7-5; Hermrigen - Buren a 1-4; Iberico -
Dotzingen a 1-1; Ceneri - Courtelary a
0-8; Grunstern b - Orvin 2-1; Reconvilier
- USBB 6-2; Villeret b - Reuchenette
7-1; Villeret a - Moutier a 0-1; Belpra-
hon - Courrendlin 0-4; Perrefitte - Glo-
velier 2-7; Vicques a - Courroux a 1-1;
Delémont b - Montsevelier 1-1; Pleigne -
Boécourt a 4-5; Movelier - Delémont c
2-6; Courtedoux - Courgenay a 2-0; Por-
rentruy - Vendlincourt a 2-1; Cœuve a -
Bure a 3-3; Lugnez - Bonfol a 3-3.

Classe II: Diessbach b - Jens 2-1; Per-
les b - Wileroltigen b 11-2; Port a - Lam-
boing 5-4; Anet b - Longeau a 0-8; Az-
zurri b - Tramelan c 2-2; Plegne - Anet a
0-1; La Rondinella - Port b 5-0; Aegerten
b - Orpond 0-5; Boujean 34 - Dotzingen
b 2-1; La Heutte b - Lyss d 0-3; Longeau
b - Aarberg 1-6; Madretsch - Macolin b
2-0; Le Noirmont - Les Breuleux b 1-6;
Tavannes a - Montfaucon b 8-1; Bévi-
lard - Rebeuvelier 13- 0; Moutier b - Ta-
vannes b 5-4; Boécourt b - Bourrignon b
1-1; Courchapoix - Mervelier 3-2; Saint-
Ursanne-Vicques b 2-0; Soyhières -
Courfaivre 2-2; Corban - Courroux b 0-3;
Grandfontaine - Boncourt 1-1; Damvant
- Aile b 2-1; Cornol - Bure b 4-2; Courge-
nay b - Bonfol b 4-3.

Juniors B: Grunstern - Hermrigen
5-0; Port - Buren 4-2; Aurore - Bienne
1-4; Azzurri - Mâche 1-1; Boujean 34 -
Perles 1-0; Tramelan - Tavannes 5-0;
Moutier a - Sonceboz 15-0; Saignelégier -
Corgémont 8-0; Court - Corban 5-2;
Montfaucon - Courrendlin 2-5; Courte-
telle - Courroux 0-0; Vicques - Moutier b
1-1; Courfaivre - Delémont 8-1; Fonte-
nais - Courgenay 5-2; Cornol - Courte-
doux 2-4; Bonfol - Courtemaîche 2-1.

Juniors C: Aarberg - Aurore a 1-2;
Etoile - Grunstern 3-1; Lyss - Taueffelen
4-3; Dotzingen - Anet 1-3; Azzurri - Ni-
dau 0-2; Bienne - Madretsch 4-0; Bou-
jean 34 - Lamboing 2-0; La Neuveville -
Port 6-0; Tramelan - Courtelary 4-1;
Sonceboz - Le Noirmont 1-1; Bévilard -
Reuchenette 2-2; Court - Tavannes 0-11;
Moutier - Corban 2-6; Bassecourt -
Courfaivre 5-0; Glovelier - Courrendlin
0-1; Vicques - Delémont 1-13; Boécourt -
Lajoux 9-0; Chevenez - Boncourt 0-5;
Cœuve - Bure 0-12; Cornol - Porrentruy
0-6; Courgenay - Bonfol 1-4.

Juniors D: Buren - Aarberg a 1-1;
Etoile - Orpond 5-3; Grunstern - Dotzi-
gen 2-5; Aarberg b - Aegerten a 0-14; La
Rondinella - USBB 0-7; Aurore a - Per-
les 4-1; Azzurri - Mâche 0-12; Bienne b -
Aegerten b 5-5; Nidau - Madretsch 2-3;
Moutier a - Orvin 13-0; Tramelan - Lam-
boing 2-3; Les Breuleux - Tavannes 0-5;
Delémont a - Corban 0-6; Courroux -
Bassecourt 3-0; Courrendlin - Montfau-
con 1-0; Courtételle - Bure 3-3; Aile -
Fontenais 9-1. Diana Barbacci, médaillée d'or romande en libre. (Photo AS)

Championnat suisse de ligue nationale B

Trottier, Neininger et Tschanz trouveront-ils le chemin des buts face à
Langenthal? (Photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers viennent de subir une défaite devant Sierre et ils
aborderont certainement ce nouveau match du championnat suisse de ligue
nationale B avec la ferme intention d'effacer cette contre-performance. Elle a
été lourdement ressentie au sein des supporters du club des Mélèzes. Langen-
thal a par contre réussi sa rentrée en s'imposant chez lui devant Olten par 3-2.
C'est dire que la formation suisse alémanique ne viendra pas sans ambition
aux Mélèzes. Un match à ne pas manquer, ce soir à 20 heures. Au programme
de cette soirée:

CHAMPIONNAT DE LIGUE A: Berne-Bienne; Davos - Zurich; Fri-
bourg - Langnau; KIoten - Arosa.

LIGUE B, GROUPE OUEST: La Chaux-de-Fonds - Langenthal;
Lausanne - Viège; Olten - Grindelwald; Sierre - Villars.

GROUPE EST: Ambri-Piotta - Lugano; Coire - Dubendorf; Herisau -
Wetzikon; Zoug - Rapperswil.

Langenthal à La Chaux-de-Fonds

lii **' 
Dirigée par René Vaudrez, l'équipe

suisse féminine effectuera un stage de
préparation physique au Portugal du 4
au 11 octobre. Ce stage se déroulera à Vi-
lalara en Algarve. La délégation helvéti-
que comprendra onze athlètes dont trois
du Liechtenstein. Blessée, la Tessinoise
Doris de Agostini ne sera pas du voyage.

L'équipe suisse
féminine au Portugal

IM A thlétisme 

Le Polonais Bronislaw Malinowski,
champion olympique du 3000 m. steeple
à Moscou, est mort dans un accident de
voiture, en Pologne, a annoncé la télévi-
sion polonaise. On ne dispose d'aucune
précision sur les circonstances de l'acci-
dent, dont a été victime Malinowski, un
coureur de demi-fond à panache.

Sacré deux fois champion d'Europe du
3000 m. steeple, à Rome en 1974 et à
Prague en 1978, il remporta, toujours
dans sa course de prédilection, la mé-
daille d'argent aux Jeux olympiques
1976 à Montréal - derrière le Suédois
Anders Gaerderud - avant d'obtenir
celle d'or l'an dernier à Moscou. Une
consécration méritée assortie d'une ex-
cellente performance chronométrique:
8'09"5.

Décès de Malinowski
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• SPORT-TOTO: 1 gagnant avec

13 points à 39.324 fr.75; 44 gagnants
avec 12 points à 893 fr. 75; 646 ga-
gnants avec 11 points à 60 fr. 85; 4797
gagnants à 10 points à 8 fr. 20.

• TOTO-X: 23 gagnants avec 5 nu-
méros à 995. fr. 60; 1513 gagnants avec
4 numéros à 15 fr. 15. Les maxima de 6
numéros, 5 numéros + le numéro
complémentaire et 3 numéros n'ont pas
été réalisés. Le jackpot totalise 75.383
fr. 10.

• LOTERIE À NUMÉRO: 2 ga-
gnants avec 6 numéros à 346.405 fr.; 8
gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire 25.000 fr.; 172 ga-
gnants avec 5 numéros à 4027 fr. 95;
8351 gagnants avec 4 numéros à 50 fr.; ,
137.502 gagnants avec 3 numéros à 5 fr.

• PARI-TRIO: 34 fr. 50 dans l'or-
dre; 7 fr. dans un ordre différent.

• QUARTO: 218 fr. 25 dans l'or-
rire: 31 fr. 90 dans un ordre différent.

gain

B
Samedi et dimanche 26 et 27 s'est

déroulé à Macolin le 50e championnat
militaire suisse à l'épée. Ce traditionnel
tournoi réunissait cent trente escri-
meurs dont presque la totalité de l'élite
suisse. La finale de huit tireurs a vu la
victoire après barrage de Ch. Kauter
de Berne face à son camarade de club
D. Giger. Deux escrimeurs chaux-de-
fonniers se sont particulièrement mis
en évidence lors de cette finale, il s'agit
de Y. Huguenin et A. Kuhn qui se sont
classés respectivement cinquième et
septième.

Classement: 1. Ch. Kauter (Beme) 6
v. après barrage; 2. D. Giger (Berne) 6
v.; 3. M. Vonarburg (Zurich) 5 v. Puis:
5. Y. Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 4
v.; 7. A. Kuhn (La Chaux-de-Fonds) 2
v.

escrime
Plein succès du Concours hippique de La Sagne
Pour la deuxième fois, l'Amicale des cavaliers de La Sagne organisait son
concours hippique dans les magnifiques pâturages du Communal de La Sa-
gne. Cette manifestation débutait samedi après-midi par deux épreuves de
catégorie RI. Tempest, monté par Paul Monnard s'adjugeait la première vic-
toire. Quant à Francis Maire, il remportait la deuxième épreuve avec un Ku-
nibert toujours régulier, puisqu'il s'était classé second auparavant. Quelques

chutes spectaculaires ont été enregistrées, heureusement sans gravité.

LE SOLEIL AU RENDEZ-VOUS
Dimanche matin, le concours repre-

nait à 8 heures. Les commissaires de
piste étaient tous à leurs postes, sous la
direction du constructeur, M. André Ma-
tile. Malgré de fortes pluies au cours de
la nuit précédente, le soleil était au ren-
dez-vous tout au long de la journée. La
première épreuve, catégorie Libre reve-
nait à Stéphane Finger, devant Nicole
Matile. Les choses devenaient plus sé-
rieuses avec un RII , barème C, remporté
par Eric Haldimann de Brot-Dessus, sur
Flecky. Une très belle performance pour
ce cavalier qui a également réussi à clas-
ser premier son autre cheval, Que Miss,
dans la seconde épreuve RII de la jour-
née. Le deuxième Libre voyait la victoire
de Catherine Jornod, de Cornaux alors
que Stéphane Finger classait Maestro se-
cond. La dernière épreuve, très passion-
nante, catégorie RII a tenu ses promes-
ses puisqu'il a fallu avoir recours à deux

Remise des récompenses du Prix Provimi.

¦ barrages pour départager les trois pre-
miers. A noter que le cavalier sagnard
Pierre-Alain Matthey, sur Crin Blanc a
gagné un prix offert à la meilleure paire
cavalier-cheval des deux épreuves RII.

De très nombreux spectateurs étaient
présents pour encourager ces valeureux
cavaliers.

Résultats
Prix du club 55, cat. RI, bar. A au

chrono: 1. Tempest, Paul Monnard, La
Chaux-de-Fonds; 2. Kunibert, Francis
Maire, Les Petits-Ponts; 3. Highland,
Jurg Seiler, Lignières; 4. Nore, Jean-
Pierre Monbaron, Renan; 5. Shade, Jac-
ques Virchaux, St-Blaise.

Prix de la Caisse Raiffeisen et Me-
lior, cat. RI, bar. A au chrono, 1 bar-
rage: 1. Kunibert, Francis Maire, Les
Petits-Ponts; 2. Pixty, Pierrette Cru-
chaud, Les Ruillières; 3. Rex VI CH, Ni-
cole Buchs, Les Ponts-de-Martel; 4.

Eric Haldimann, un des vainqueurs.
(Photos Schneider)

Grey-Abbey, Susi Schmid, Lignières; 5.
Galantin, René Rufener, les Convers.

Prix du manège Finger, cat. Libre,
bar A au chrono: 1. Maestro, Stéphane
Finger, La Chaux-de-Fonds; 2. Pietosa,
Nicole Matile, La Chaux-de-Fonds; 3.
Bambi, Véronique Geiser, La Chaux-de-
Fonds; 4. Gazelle II CH, Laurence Mat-
they, Le Locle; 5. Kelbeau, Luc Parel,
Cernier.

Prix de la maison Provimi, cat.
RII, bar. C: 1. Flecky CH, Eric Haldi-
mann, Brot-dessus; 2. Crin Blanc,
Pierre-Alain Matthey, La Sagne; 3. Ca-
herlean, Daniel Oppliger, La Chaux-de-
Fonds; 4. Prinz, Raymond Finger, La
Chaux-de-Fonds; 5. Thor, Daniel
Schneider, Fenin.

Prix de la boucherie Matthey et du
garage Benoît, Sagne, cat libre, bar.
A au chrono, avec 1 barrage: 1. Mi-
nus, Catherine Jornod , Cornaux; 2.
Maestro, Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds; 3. Bambi, Véronique Geiser, La
Chaux-de-Fonds; 4. Kelbeau, Luc Parel,
Cemier; 5. Falco, Gabriel Billod, Cer-
neux-Péquignot.

Prix des Restaurants de La Sagne,
cat. RII , bar. A au chrono, avec 2 bar-
rages: 1. Que Miss CH, Eric Haldimann,
Brot-dessus; 2. Gypsi Queen, Daniel
Schneider, Fenon; 3. Thor, Daniel
Schneider, Fenin; 4. Sorne Nerve, Carole
Tschantz, Fenin; 5. Crin Blanc CH,
Pierre-Alain Matthey, La Sagne.

Alors quoi...

£
Samedi soir à la Patinoire des

Mélèzes nous nous étonnions - en
compagnie de nombreux suppor-
ters du HC La Chaux-de-Fonds -
de l'absence du Canadien Haas à
l'annonce des équipes. Que s'était-
il donc passé pour que ce joueur,
engagé en remplacement de son
compatriote Gratton qui avait re-
noncé, à la dernière minute il est
vrai, de revenir à La Chaux-de-
Fonds ?

Tout simplement on apprenait
par le dévoué chef de presse G.
Kurt h que le joueur Haas n'était
pas qualif ié ! Un comble si l'on se
souvient que ce dernier a disputé
tous les matchs de préparation,
dès son arrivée, tandis que Si-
gouin restait sur le banc I N'au-
rait-on pas été en mesure de s'as-
surer - avant le début du cham-
pionnat — que la qualif ication de
Haas ne présentait pas de diff icul-
tés ?

Certes là n'est pas la seule rai-
son de la déf aite enregistrée, mais
MM. les dirigeants vous en êtes
peut-être en partie responsables,
n'est-il pas vrai ?

Pic

Domination des athlètes français à La Chaux-de-Fonds
L'Olympic tenant à animer les belles installations d'athlétisme dont dispose
notre ville, entendait faire un effort envers le public chaux-de-fonnier pour
présenter à celui-ci des champions internationaux et ses meilleurs athlètes
afin de mieux faire connaître l'athlétisme dans notre région. La formule était
spectaculaire puisque les courses et le saut à la perche constituaient l'essen-
tiel du programme. Seule une petite affluence d'amis de ce sport ont appuyé
l'Olympic dans cette entreprise où les conditions atmosphériques et le vent

en particulier ne favorisèrent pas les participants.

TRACANELLI ET R. NAIGRE
EN VEDETTE

Le saut à la perche tint ses promesses
avec Tracanelli qui, après quelques sauts
de réglage, débuta le concours à 5 m. en
se jouant de la latte. Sa progression à 5
m. 20, puis à 5 m. 35 fut spectaculaire
pour l'assistance directement aux abords
du sautoir. A son deuxième essai à 5 m.
50 le Français fut bien près de la réus-
site. L'intérêt de ce concours fut aussi
entretenu par le Genevois Aebischer
avec 5 m. et le Sochalien Meyer avec 4
m. 80, alors que le Chaux-de-Fonnier
Botter se plaçait dans ses meilleures per-
formances avec 4 m. 30.

En remportant le 100 m. et le 200 m.
féminin, la Guadeloupéenne Raymonde
Naigre fit impression par sa façon gra-
cieuse et efficace malgré un vent con-
traire. Une athlète valeureuse et sympa-
thique que le public apprécia. Chez les
hommes, le junior Boussemart (18 ans)
fit autorité sur 100 m. et 200 m. en réali-
sant des temps de bonne valeur malgré
un vent contraire très nettement défavo-
rable. S'il assure une progression nor-
male, il ne fait pas de doute que Bousse-
mart aura le format mondial. En l'ab-

sence de Gisler, présent mais malade, le
Français Canti s'est contenté de la vic-
toire sur 400 mètres.

SCHNEIDER, LA MANIÈRE
ET A.-M. CAVIN, LA CLASSE

Le Tessinois Roberto Schneider a réa-
lisé un exploit en parcourant le 110 m.
haies en 13"96 avec un vent contraire de
1,2 m. seconde. Heureux tout de même il
déclarait: «Ici je viendrai battre le re-
cord suisse, la piste me convient parfai-
tement». Un sympathique champion que
nous reverrons avec plaisir. Anne-My-
lène Cavin a fait passer un agréable mo-
ment aux connaisseurs de l'athlétisme en
alliant l'aisance et l'efficacité pour enle-
ver le 400 m. dans un temps excellent
malgré un vent contrariant dans la ligne
d'arrivée. Avec de meilleures conditions
et une concurrence plus relevée, la
Chaux-de-Fonnière battait son record
suisse juniors.

Satisfaction également pour Patricia
Gigandet qui dominait l'internationale
française Gacon à la faveur d'un bon de
5 m. 93 en longueur.

Jr

De gauche à droite: Boussemart, P. Gigandet, Lejoncour, R. Naigre, Tracanelli ,
Schneider, A.-M. Cavin, Canti et Fàhndrich.

1500 m. dames juniors - cadettes: 1.
Adan Bernadette, Stade Français,
4'52"39; 2. Senn Lotti, TV Langasse,
4'52"40; 3. Fankhauser Corinna, Olym-
pic, 5'06"59.

Marteau hommes: 1. Hostettler Ch-
ristian, Olympic, 56 m. 42. Cadets B: 1.
Schwab Marc-André, Olympic, 48 m. 06.

1500 m. hommes: 1. Schneider Beat,
TV Unterstrass, 3'52"65; 2. Jelsch Ro-
bert, ASPTT Mulhouse, 3'57"04; 3. Ja-
cot Vincent, Olympic, 3'57"90.

100 m. finale: 1. Boussemart Jean- J.,
Bordeaux EC (F), 10"71; 2. Le Joncour
Philippe, Stade Français, 10"71; 3.
Fàhndrich Franco, OB Bâle, 10"78.

100 m. dames - finale: 1. Naigre Ray-
monde, Syrroco-les-Abîmes (F) 11"56; 2.
Hofstetter Elisabeth, GG Bern, 12"14; 3.
Botter- Erné Chantai, Olympic, 12"23.

110 m. haies - finale: 1. Schneider
Roberto, LCZ, 13"96; 2. Cassina Pablo,
SA Lugano, 14"62; 3. Muller Guido, TV
Olten, 15"11.

400 m. dames: 1. Cavin Anne-Mylène,
Olympic, 54"44; 2. Schediwe Monika,
GGB, 57"19; 3. Dàhler Margaritha,
GGB, 61"15.

400 m. actif: 1. Canti Aldo, Deuil (F)
48"90; 2. Weber Walter, LC Bâle, 49"30;
3. Mansour Hisham, TV Unterstrass.

Disque actifs: 1. Daucourt Patrick,
LV Winterthour, 35 m. 22.

200 m. dames: 1. Naigre Raymonde,
Syrroco 1/ Abyanes (F) 23"52; 2. Hofs-
tetter Elisabeth, GG Berne, 24"15; 3.
Botter Emé Chantai, Olympic, 25"18.

200 m. actifs: 1. Boussemart Jean-
Jacques, Bordeaux EC, 21 "10; 2. Ansel-
metti Vito, TV Riehen, 21"70; 3. Ber-
nard Andréas, LC Bruhl, 22"47.

Perche: 1. Tracanelli François, Viry
Chatillon, 5 m. 35; 2. Hàbicher Daniel,
CAG, 5 m.; 3. Meyer Daniel, FC So-
chaux, 4 m. 80.

Longueur dames: 1. Gigandet Patri-
cia, Olympic, 5 m. 93; 2. Gacon Yannick,
Dijon , 5 m. 87.

Automobilisme: course de côte de Roches-d'Or
Deux mille spectateurs ont assisté à la

course de côte Rocourt-Roche-d'Or. Un
seul accident de personne a été signalé.
Gerhard Moell de Bellach a dû être
transféré à l'hôpital où les médecins ont
diagnostiqué des blessures sans gravité.
La victoire est revenue à Michel Salvi.
Le pilote français a, au passage, établi un
nouveau record du parcours. Résultats:

Groupe 1: 1150 ccm, 1. Jean Galey
(Granges) A 112, 3'15"28. - 1300 ccm: 1.
Stey Wyss (Arlesheim), Simca R3,
3'53"43. - 1600 ccm: 1. Erich Mischler
(Delémont) Golf GTI, 3'54"15. - 2000
ccm: 1. Jean-Claude Bering (La

Chaux-de-Fonds) Triumph Dolomite,
3'36"89. - Plus de 2000 ccm: 1. Willi
Wassermann (Bottmingen) Chevrolet
camaro, 3'34"50.

Groupe 2: 1300 ccm: 1. Gerhard
Gurtner (Develier) Audi 50, 3'38"21. -
1600 ccm: 1. Marcel Nussbaumer
(Courrendlin) Golf GTI, 3'30"16. -
2000 ccm: 1. Rolf Graber (Ganterschwil)
BMW 320,3'28"26.

Groupe 3: 1. Franz Broch (Nebikon)
Alpine 1600, 3'43"98. - Groupe 6: 1.
Hans Affentranger (Rutschelen) Lola
297, 3'24"82. - Groupe 7-8, série 1: 1. Pa-
trick Schmied (Onex) Martini MK 17,
3'25"81. - Série 2: 1. Gilles Rossi (Vis-
soire) March, 3'21"65. - Série 3: 1. Mi-
chel Salvi (St-Sulpice) March 772,
2'57"39. Meilleur temps de la journée et
nouveau record du parcours: Michel
Salvi, 118"26.

La Chaux-de-Fonds gagne à Thoune, 54-6
Encore un résultat fleuve en rugby, ligue B

Pour son premier déplacement la for-
mation chaux-de-fonnière n 'a fait qu'une
bouchée de son adversaire bernois...
même si la formation du «Valanvron» a
concédé son premier essai de la saison!

En première mi-temps, La Chaux-de-
Fonds a assuré le résultat en pratiquant
un jeu classique. Mais dès la reprise,
l'équipe neuchâteloise a pu mettre en
pratique les automatismes étudiés lors
des entraînements, ceci en vue des pro-
chaines échéances.

Actuellement seul en tête du classe-

ment de ligue nationale B, groupe ouest,
les Chaux-de-Fonniers recevront diman-
che Beme. Un match qui promet une
belle bataille car la formation de la Ville
fédérale est elle aussi candidate à la pro-
motion.

La Chaux-de-Fonds alignait: Richard,
Schranz, Vicario (Zwahlen), Egger, Zie-
gler (Londwerlin), Ammann, Neuen-
schwander, Gosparini (Botteron), Lang,
Blaser (Senent), Pantillon, Huot, Ma-
zoni, Sapin et Pellaton.

ff J Football 

ues ce soir, le premier CIUD suisse qua-
lifié pour le deuxième tour de l'une des
trois Coupes européennes interclubs de-
vrait être connu: fort de l'avance acquise
au match aller (4-0), Neuchâtel Xamax
devrait en effet être à même de résister
au Sparta de Prague lors du match re-
tour de ce premier tour de la Coupe de
l'UEFA, en Tchécoslovaquie. Y en aura-
t-il d'autres, mercredi soir ? Les trois au-
tres formations helvétiques possèdent
des chances, mais leur tâche s'annonce
bien plus ardue que celle des Neuchâte-
lois.

NE Xamax, et puis...

L'international Joko Pfister (30 ans)
portera désormais les couleurs du Lau-
sanne-Sports: le club vaudois et les
Grasshoppers sont en effet convenus du
transfert de l'attaquant, lequel a signé
un contrat de trois ans. Pfister pourra
évoluer avec Lausanne dès le match de
championnat du 17 octobre, contre Bâle.
Cette saison, il n'était plus apparu que
de façon épisodique au sein des Grass-
hoppers.

Pfister à Lausanne

Le mariage de Helmut Benthaus avec
le FC Bâle, qui aura duré depuis 1965, se
dissoudra à la fin de la présente saison.
Le renvoi de l'attaquant Deltev Lau-
scher n 'est pas étranger à la décision de
l'entraîneur allemand de ne pas renouve-
ler son contrat qui échoit à la fin de la
saison 1981-82. Cette décision est déjà
parvenue aux joueurs et aux dirigeants
qui disposeront ainsi de suffisamment de
temps pour régler le problème de sa suc-
cession.

Benthaus quittera
Bâle en fin de saison

MATCH AMICAL
Ajoie - Liitzelfluh (Ire ligue) 11-4 (4-2

6-1 1-1).

Hockey sur glace



Un avant-projet résolument nouveau
Canton du Jura: vaste consultation pour la formation du corps enseignant

Dans moins d'une année, soit dès le 31 juillet 1982, le droit en vigueur en
matière de formation du corps enseignant ne sera plus que virtuel. Les effets
concrets pour les individus et les institutions disparaîtront du fait de la fer-
meture successive des classes des écoles normales. Le département de l'édu-
cation du canton du Jura, fort des décisions de principe de l'Assemblée cons-
tituante et des délibérations de la commission parlementaire présidée par M
René Bilat, a donc cherché à élaborer un texte législatif répondant aux

différents voeux exprimés.

Un avant-projet de loi résolument
nouveau, préparé par un groupe de tra-
vail interne du département, vient de
partir en consultation auprès des milieux
intéressés. Les objectifs visés résident
notamment dans la pause d'une pierre

d'angle, voire de la clé de voûte, dans
l'entreprise de réforme de l'Ecole juras-
sienne. Le regroupement de la formation

des diverses catégories de maîtres, la po-
lyvalence et les ouvertures de l'institu-
tion ainsi que la conception pédagogique
des programmes de formation figurent
au chapitre des innovations.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier matin à Delémont, le chef du
service de l'enseignement M. Jean-Marie
Boillat, le directeur des écoles normales
de Porrentruy M. Michel Girardin et un
collaborateur du Service juridique M.

Yves Petermann ont longuement pré-
senté les objectifs de la loi, ses caractéris-
tiques et ses innovations, sa signification
pédagogique et les aspects juridiques. La
consultation sur cet avant-projet est ou-
verte jusqu'au 15 novembre. Au mieux,
la loi devrait être mise en vigueur pour le
1er août 1982.

L.G.
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Les Neuchâtelois auront-ils vraiment
une patinoire couverte ?

Désirée et réclamée depuis des années dans le chef-lieu

Les premiers seront les derniers et les
derniers les premiers. C'est vrai pour la
patinoire de Neuchâtel qui, il y a cin-
quante ans, fit des envieux dans toute la
région lors de son inauguration. Aujour-
d'hui hélas, le demi-siècle ne l'avantage
pas, elle est dans un état déplorable, les
tribunes tombent en douve, les machines
fonctionnent par miracle... et elle est
toujours à plein ciel ! Titre dont elle ne
peut guère se glorifier: c'est la dernière
et unique patinoire artificielle de notre
pays encore dotée d'un système de réfri-
gération à la saumure. L'entretien des
installations est quasi impossible, faute
de pièces de rechange et l'état d'usure, et
une question se pose chaque matin à
Monruz: la glace tiendra-t-elle jusqu'au
soir... ?

Tout le Littoral neuchâtelois est dé-
pourvu de patinoire couverte, 1 équipe-
ment désuet mis à la disposition des
sportifs ne répond pas aux besoins de la
région.

Il est exclu de prévoir une transforma-
tion de l'actuelle patinoire, le tracé de la
route Nationale 5 interdisant un agran-
dissement. C'est donc sur les Jeunes ri-
ves qu'a été prévu un Centre de sports
complet.

Des interventions ont été faites au
cours des séances du législatif depuis des
années déjà, jusqu 'ici seules des promes-
ses pouvaient être données, auxquelles
les Neuchâtelois ne donnaient pas beau-
coup de crédit. Les choses ont heureuse-
ment fait un pas en avant et le Conseil
communal présentera au législatif , le 5
octobre, un rappport concernant la créa-
tion de ce centre des Jeunes rives.

RWS
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A Monruz, les patineurs amateurs, les écoliers, les membres du club, les équipes de
curling et surtout de hockey pourront-ils compter pratiquer leurs sports jusqu'à

l'ouverture du Centre de sports des Jeunes rives,prévue à la f in  de 1983 ?

Infirmière-chef licenciée
Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier

Une ombre plane depuis quelque
temps sur l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier. Alors qu'il
avait enfin trouvé une infirmière-
chef disposée à rester un peu plus
longtemps que les autres, il se voit
dans la triste obligation de la licen-
cier. Pis est: de la licencier avec effet
immédiat, pour des raisons tenues
encore secrètes par le comité de l'hô-
pital.

A la Pouponnière des Brenets, en
1978, la personne concernée avait
déjà connu des démêlés avec la di-

rection. D'un commun accord, il
avait alors été décidé de se séparer.
A la suite de cette séparation, elle
vint s'installer à Villeret et elle entra
à l'Hôpital du district de Courtelary
à Saint- Imier en tant qu'infirmière-
chef.

Lors de sa séance de vendredi der-
nier, le comité de l'hôpital a pris la
décision de licencier son infirmière-
chef avec effet immédiat, pour des
raisons qui seront révélées prochai-
nement, mais qui ne sont pas sans
rappeler l'antécédent des Brenets.

Cécile DIEZI

AGRESSION À LA CHAUX-DE-
FONDS. - Rentrant à son domicile
dimanche dans la nuit, une dame a
été violentée par un jeune homme.

PAGE 17

GROS VOL ET AGRESSION À
NEUCHÂTEL. - Durant le week-
end de la Fête des vendanges, les
malandrins ont été particulièrement
actifs.
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«Si je n'avais pas été autant sporti f

dans ma vie, il y a longtemps que je se-
rais mort! Couronné fédéral de gymnas-
tique artistique en 1951 et trois fois mé-
daillé d'argent de ski de fond, François
Haas, dit «le paysan», est heureux de vi-
vre!

Lucernois d'origine, il est installé à La
Chaux-de-Fonds depuis passablement
d'années. Malgré cela, il a conservé son
accent d'outre-Sarine, entrecoupé toute-
fois d'expression typiquement «meu-
queuses».

D'abord tenancier d'un restaurant de
la ville, François Haas a dû par la suite
quitter cette profession pour raison de
santé et s'est recyclé dans la cueillette
des champignons et des fleurs.

Les jours de marché, il installe bouti-
que sur la place et vend des champignons
en automne, du houx et du muguet au
printemps et en été. Ce coureur des bois
s'est rendu à Dole vendredi. Revenu bre-
douille il a alors poussé une pointe jus-
qu'à Zweisimmen d'où il a rapporté de
magnifiques bolets pour le marché du sa-
medi, (cm-photo Bernard)

quidam

Une vocation

J3
Plus que jamais le métier d'ins-

titutrice ou instituteur tend à être
une vocation! L'avant-projet de
loi sur la f ormation du corps en-
seignant dans le canton du Jura
en administre une nouvelle
preuve.

Motivation de tout premier or-
dre mise à part, les f uturs bache-
lières ou bacheliers ne se bouscu-
leront pas au p o r t i l l o n  d'entrée de
l'Institut pédagogique. Les pers-
pectives universitaires plus allé-
chantes prendront le pas, à n'en
pas douter, sur les horizons limi-
tés proposés par les deux années
menant aux brevets.

L'avant-projet de loi préparé
par le Département de l'éducation
du nouveau canton ne manque
pourtant pas d'intérêt Résolu-
ment novateur, il s'inspire de
toute une série de décisions de
principe prises lors de l'Assem-
blée constituante et des thèses dé-
battues par la commission parle-
mentaire présidée par M. René
Bilat

Les objectif s poursuivis par la
législation en consultation consti-
tuent une pierre angulaire, voire
la clé de voûte dans l'entreprise
de réf orme de l'Ecole jurassienne.
Polyvalence de l'Institut, prévu à
Porrentruy, regroupement des
f ormations, ouverture de l'institu-
tion parlent en f aveur du projet

Sur l'autre plateau de la ba-
lance, l'éventuel concours d'en-
trée (véritable numerus clausus),
la rigueur de l'évaluation concer-
nant les unités de f ormation vont
dissuader plus d'une personne
susceptible de s'intéresser à l'en-
seignement primaire. De plus le
coût annuel estimé à deux mil-
lions de f rancs pour quelque di-
zaines d'étudiants risque de se
heurter sur le plan politique, aux
arguments de la disproportion.

La consultation auprès des dif -
f érents partis, institutions, asso-
ciations et syndicats s'inscrit
donc comme une prise de la tem-
pérature. La malencontreuse af -
f aire des «petites classes» a suff i.
L'espace de six semaines, la balle
se trouve dans le camp des prin ci-
paux intéressés. Restera à trou-
ver un juste milieu. Les extrêmes,
en eff et , ne s'avèrent que trop ra-
rement comme la bonne solution.

Laurent GUYOT

i

Copiez, copiez: nous sommes inimita-
bles. Oui, nous tiendrons pour une nou-
velle fort réjouissante la «mise en garde»
publiée par Ebauches et sa suite de fa-
bricants de «Delirium» et «Lina».

Comme les pûtes qui gonflent par or-
gueil d'être les meilleures, gorgeons-nous
de la joie d'avoir à nos trousses contre-
facteurs et autres imitateurs qui a leur
manière envieuse et cupide proclament
par le monde que le délire technique et
esthétique de la montre «Delirium» vaut
que l'on risque la p r i s o n  pour elle...

bonne
nouvelle
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Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h.
30.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

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

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

Pharmacie d'office:, Breguet, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera-

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie.

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. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

Le Locle

AULA DES FORGES ¦ I I ¦ ¦ ¦ Théâtrale Sonvilier-

l2e3octobe1981 Le malade imaginaire r"8
à 20 h. 45 23 55o DE MOLIÈRE étudiants, apprentis, AVS Fr. 5.-

? .MfliiMIFn
Aide en pharmacie

diplômée
est cherchée par

Pharmacie des Forges
Av. Charles-Naine 2a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26.95.44 23828

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 HEURES

HC La Chaux-de-Fonds
HC Langenthal

Match de championnat
23161

- Un cheveu dans la soupe ? Je me de-
mande d'où il a bien pu tomber...

- J 'ai dit aux copains que tu es en va-
cances

A la poste
Un Espagnol se présente dans un bu-

reau de poste et il dit:
- Vous m'avez vendu des timbres qui

ne collent pas!
L'employé, surpris, prend un timbre à

l'effigie de Franco. Il crache un peu sur
la colle et le timbre colle très bien.
- Qu'est-ce que vous me racontez?

dit-il. Ça colle parfaitement!
- Ah! bien sûr, dit le gars, mais moi,

je crache pas du côté de la colle-

Enquête
Ça se passe dans le grand Nord , mais

vraiment le très grand Nord. Un crime a
été commis et un inspecteur de police ar-
rive dans un village esquimau. Il arrête
quelqu 'un dans la rue et il lui dit:
- Qu'est-ce que vous faisiez pendant

la nuit du 15 novembre au 3 avril?

Cad girl
L'institutrice a pris un morceau de

craie et elle a écrit au tableau noir: Bal-
zac 1799-1850.

Alors un élève lève le doigt:
- M'zelle, siouplaît, auquel des deux

numéros on peut vous appeler le soir.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Langenthal.

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

Musée int. d'horlogerie: 20 h. 30, Le
tour du monde en 180 jours.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
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.
Galerie Manoir: expos. Pierre Hum-

bert, 15- 19 h.
Bibliothèque de la Ville: expos.

Claude Jeannottat.
La Plume: expos. Gérald Grosjean et

J.- Claude Deschamps, 9-12 h., 14-
18 h.30.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18
h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi
20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30- 17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Cabaret Kodéo: 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 lnfirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi.

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'at-

tente.
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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Me Vicar.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres;

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

• communiqué
La Ligue contre la tuberculose et

les maladies pulmonaires du district
de La Chaux-de-Fonds, convoque ses
membres et amis à son assemblée gé-
nérale, mercredi 30 septembre, 20 h.
15 au Dispensaire, (Serre 12, 1er
étage). En fin de séance, conférence
avec diapositives du Dr Jacques Wac-
ker sur la tuberculose chez les indiens
du Manitoba.

I La Chaux-de-Fonds 1

HMMR §HMI®2
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.,
14-17 h., expos. Cl. Lœwer.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, tapisseries

Silvia Morosoli.
Centre Culturel Neuchâtelois: Am-

nesty International.
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Lyceum-Club: 20 h., conf. de Cathe-

rine Paysan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée.

Arcades: 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: 21 h., Dingo et Donald cham-

pions olympiques.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guinard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Anchoz et peintures Bruno Bae-
riswyl.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni , Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Emmanuelle.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Vàl-de-Travers

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Pharmacie d'office: Voirol, tel.

41 20 72, jusqu'à 18 h. 30. En-
suite 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.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
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 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70 ou 93 15 34.

Bienne
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

Neuenschwander.
Galerie 57: sculptures M. Grunder, 15-

19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, For your eyes

only; 17 h. 45, Le vieux fusil.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Le choix des

armes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, That Lucky Stieff.
Lido 1: 15 h, 18 h., 20 h. 30, Hot Bu-

ble (3e partie).
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 45, 3

Fratelli.
Métro: 19 h. 50, Nous sommes les plus

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

16 h. 30, 18 h. 30, Les 36 chambres
de Shaolin.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Eine Faust geht
nach western; 17 h. 45, Déli-
vrance.

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

Jura bernois

Service social et Centre de puéri-
culture 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. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Galerie Cénacle: expos. Joseph La-

chat, 16 h. 30-19 h.
Delémont
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'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

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

Galerie Paul Bovée: peintures et des-
sins René Egli.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Faut pas

pousser.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Réaction en

chaîne.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi ,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desboeufs, téL 66 25 64.

Canton Jura



Les Planchettes: émotion et joie
pour l'inauguration du temple
La commission de restauration du temple des Planchettes organisait, il y a
deux ans, sa première séance en faveur de ce temple qu'il devenait urgent de
rénover. Il a fallu un travail et un courage considérables pour mener cette tâ-
che à bien et cette commission a parfaitemnt rempli son contrat. Un nombre
important de personnes, qu'il est impossible de toutes citer, s'est associé à
cette réussite. L'important est le résultat qui a permis de fêter le week-end

dernier, l'inauguration officielle de l'édifice.

Samedi soir, en guise d'ouverture de ce
week-end, un magnifique concert a été
donné au temple par un ensemble baro-
que neuchâtelois. Il a été suivi par un
public qui , ajuste titre, a apprécié la va-
leur de l'interprétation de différentes
œuvres classiques.

Dimanche matin, au temple toujours,
la cérémonie officielle s'est déroulée en
présence de M. René Felber, conseiller
d'Etat, M. Vionnet, conservateur canto-
nal , M. Martin, expert fédéral de la
commission des monuments historiques,
M. Vuilleumier, architecte à la base de
cette restauration, M. André Sieber, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises et de
représentants des autorités cantonales,
communales et ecclésiastiques. Cette cé-
rémonie a été enrichie par la participa-
tion musicale du quatuor «Bérochal» et
des chœurs de la paroisse, sous la direc-
tion de M. Ummel.

Dans ce temple restauré et magnifi-
quement fleuri , l'inauguration revêtait
un caractère solennel qui a été ressenti
par chacun. Le pasteur Lienhard a dit
son émotion légitime et a rendu un hom-
mage historique au pasteur Osterwald
qui le 12 novembre 1702 avait fait la dé-
dicace du temple, en lisant de larges
extraits de son sermon. A l'issue du

culte, la journée s'est poursuivie par un
repas au pavillon des fêtes où 160 per-
sonnes étaient réunies. Il a été agré-
menté par le chœur mixte «Le Moléson»
dont la réputation n'est pas surfaite.

Tout au long de cette journée, aussi
bien au temple qu'au pavillon, une quin-
zaine d'orateurs se sont exprimés. Il est
par conséquent impossible de résumer
chacun de leur discours. Relevons cepen-
dant que tous ont félicité et remercié
toutes les personnes qui ont œuvré pour
la restauration du temple.

M. Schaer, président de la commission
de restauration, a rappelé dans quelles
circonstances ce très beau temple avait
pu être construit au XVIII siècle.
L'architecte, M. Vuilleumier, a pour sa
part expliqué les travaux qui ont été réa-
lisés à l'intérieur et à l'extérieur de l'édi-
fice en insistant sur le fait que l'objectif
avait été de conserver l'authenticité du
temple. Il a également remercié M. Ver-
netti qui a remis en état le coq et les gar-
gouilles et a ainsi réalisé un travail ex-
ceptionnel.

M. Walther, délégué du Conseil syno-
dal a relevé que les paroissiens avaient
autrefois œuvré avec ténacité pour obte-
nir le droit de construire leur temple,
d'où sa réflexion: «Quelle que soit l'épo-
que, lorsque les Planchottiers ont un
projet en tête, ils savent le faire valoir et
l'acheminer jusqu'au bout.»

Le président de commune, M. C. Hu-
guenin a ensuite remercié les 11 mem-
bres de la commission du travail considé-
rable, ainsi que les maîtres d'état et les
entreprises qui ont contribué à la réus-
site des travaux.

M. Martin, expert fédéral a estimé
cette journée très réussie à tout point de
vue alors que M. Vionnet, conservateur
cantonal, a fait remarquer avec humour
que le cadran solaire était à l'heure pour
la première fois.

Enfin, M. J.-C. Jaggi , conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, a re-
levé qu'une fois de plus l'effort humain a
porté ses fruits aux Planchettes et que
cette petite commune a réussi non seule-
ment à se maintenir mais également à
augmenter son rayonnement.

Plusieurs anciens pasteurs planchot-
tiers ont aussi raconté d'émouvantes
anecdotes vécues dans ce village.

Citons pour conclure le conseiller
d'Etat M. René Felber qui a notamment
souligné à l'adresse des Planchettes que
«cette fête aujourd'hui , est donc aussi
celle du souvenir et de la reconnaissance,
celle de la fierté d'un village qui marque
ainsi sa volonté de poursuivre sa desti-
née, de rappeler son origine et son his-
toire. Je souhaite que tous les efforts que
vous avez consentis servent votre
commune, votre village, et lui assurent
ainsi la prospérité et le calme qu'il dé-
sire.» (yb) L 'intérieur du temple, f leur i  le jour de l'inauguration.

Le bâtiment de la Croix-Bleue n'est pas à vendre !
Le 11 septembre dernier, nous avons

publié, à retardement d'ailleurs, un arti-
cle intitulé «Où en est le Centre d'accueil
des Montagnes neuchâteloises?», dont la
création avait été décidée par le Synode
de l'Eglise évangélique réformée neuchâ-
teloise comme œuvre sociale durable du
450e anniversaire de la Réforme. Sur ce
point, nous n'avons pas encore reçu de
réponse. En même temps, nous traitions
du problème du rachat de Beau-Site, de
la destinée du Temple allemand, qu'on
offrirait gratuitement à la ville si elle le
voulait. Et nous posions la question de
savoir si c'était aussi le cas de la salle de
la Croix-Bleue, dont nous relevions la si-
tuation idéale en notre ville. Tout cela
en relation avec la motion déposée au
Conseil général par M. A. Schalden-
brandt, disant que nos sociétés, groupe-
ments, etc. ne trouvaient pas toujours en
notre ville les locaux adéquats pour exer-
cer leur activité. Nous demandions que
l'on veuille bien au^ préalablè établir non
seulement l'inventaire des locaux à louer

à cet effet, mais encore leur degré d'utili-
sation actuelle, salles communales, aulas,
d'autres encore, qui nous paraissent exis-
ter en assez grand nombre en notre ville,
tant au centre que dans les quartiers.

Très courtoisement, le président du
Conseil de la Croix-Bleue, M^ J.-Cl.
Gaille, administrateur des activités par-
ticulières de cette grande société de lutte
contre l'alcoolisme, mais aussi des locaux
à louer à qui en aurait besoin et en ferait
la demande, nous a interpellé et rensei-
gné.
- Je tiens à vous dire de la manière la

plus claire que non seulement nous
avons entretenu jusqu'ici normalement
notre bâtiment, mais qu'il n'est en au-
cune manière à vendre, encore moins à
offrir gratuitement à quiconque, fût-ce à
la commune. Simplement, nous avons
pris contact avec les autorités communa-
les au printemps de cette année afin de
leur exposer notre situation, notre re-
cherche d'amélioration constante de nos
salles, faisant remarquer sur ce plan-là,
que nous étions une institution à la dis-
position de la population, avec cette
seule réserve que l'on ne doit pas y servir
de boissons alcooliques.
En précisant bien que la Croix-Bleue

n'est pas une église, n'est nullement dog-
matique en ce qui concerne l'usage mo-
déré de boissons alcooliques, qu'elle est
confessionnellement neutre, etc. Au sur-
plus, ce n'est pas en tant que société de
tempérance ou d'abstinence qu'elle de-
mandait aux pouvoirs publics de s'inté-
resser à elle; il y a plus de 100 ans qu'elle
se suffit à elle-même dans ce canton, en-
tretenant les homes pour alcooliques
gravement atteints de Pontareuse et
l'Auvent dont l'utilité n'est plus à dé-
montrer, en ces temps où l'alcoolisme ne
fait que s'aggraver. La Chaux-de-Fonds
se charge de ses propres œuvres à elle
seule; elle continuera de le faire. Le pré-
sident Matthey, le conseiller communal
directeur des travaux publics Bringolf et
l'architecte Blant sont venus examiner
les lieux (qui, je le rappelle datent de
1893, inaugurés qu'ils furent le 7 janvier
1894), marquant leur agréable surprise
de les trouver en si bon état. Etonne-
ment aussi en apprenant que la Croix-
Bleue n'avait jamais touché la moindre
subvention communale. Bien qu'elle soit
d'utilité publique par son activité pro-
pre, sa fanfare, ses centres de jeunesse,
son «Coffee-bar» ouvert au public tous
les vendredis, mais aussi, pour ce qui
nous occupe, par ses salles, l'une de 450
places (utilisée aujourd'hui entre autres
par le TPR), à l'usage de congrès, confé-
rences, concerts; une autre de 50 places
environ, pour réunions plus restreintes;
enfin des locaux de comités, commis-

sions, par exemple lors de congrès. On ne
le sait peut-être'pas en ville, mais ça
existe, ça marche, et ça ne demande qu'à
se moderniser encore. Le chauffage, évi-
demment, cause de grands soucis. Bref ,
les visiteurs ont rapidement pris la me-
sure de l'établissement, ont fait diligem-
ment des propositions, qui doivent être
examinées. Il s'agit d'une collaboration
qui serait, elle, la bienvenue, entre la
commune et la Croix-Bleue. Mais de rien
d'autre!

J.M. N.

Sans épuration, la qualité assurée
Concert du Beau lac de Bâle

On les connaissait partout, on les avait entendus par monts et par vaux,
on les avait même pressés en sillons et mis sous pochettes; mais chez nous, ils
n'étaient jamais venus et il nous manquait quelque chose.

Depuis samedi soir, nul doute, on respire mieux, on a aux coins des lèvres
comme un sourire qui voudrait dire que tout n'est pas perdu et qu'il vaut
mieux en rire, de la vie, des choses, des gens et de nous-mêmes.

Annoncé comme le meilleur groupe
rock de Suisse romande, le Beau lac de
Bâle tient effectivement ses promesses.
Il comble les amateurs de musique de ce
genre, en lorgnant également en deçà et
au-delà , un peu de twist et de punk , et
un rock assez personnel; il entraîne rapi-
dement les hésitants dans des rythmes
soutenus, colorés, tout comme il ravit
par ses chansons, fort drôles, pertinentes
et ses jeux de scène délirants.

«C'est la synthèse absurde et percu-
tante du rock musclé et de l'helvétisme
le plus résolu. Quelque chose comme
Gène Vincent qui aurait rencontré C.-F.
Ramuz». Cette remarque, lue dans le
dossier de presse, peut déjà entraîner à
quelques méditations. Mais lorsqu'on a
passé une heure en compagnie de ces
«fol-dingues», on se dit que ce n'est pas
faux et qu 'il y a un peu de tout cela dans
leur démarche.

Enfin d'après ce qu'on peut en juger
en concert, où la violence de la sono pal-
lie peut-être à quelque problème d'acous-
tique, mais où les têtes grossissent, gros-
sissent, entraînant quelques maux. Du
moins, pour les non-habitués.

Malheureusement, dans le cas d'un
groupe comme le BLB, cela nuit à la
compréhension des textes et c'est bien

regrettable. Car le groupe n'écrit, ne
compose et ne chante pas n'importe
quoi. Sur des thèmes musicaux riches, il
met des chansons qui ne sont pas des
rengaines et dont les paroles ont leur
poids de satire et de sarcasmes. Ils
s'amusent, ils nous régalent, car naturel-
lement ils parlent toujours du voisin; ce
brave Suisse apprenti soldat, ce jeune ca-
dre attaché à son case, ces vacanciers du
Grattaclub sont effectivement bien des
nôtres; ils ironisent sur la société avec
une belle pertinence et ne tombent ja-
mais dans la méchanceté. Et tout y
passe, avec panoplie de scènes mimées,
accessoires à la clef.

Au fait , qui sont-ils, ces révélateurs
d'un soir? Ils nous arrivent de Genève et
des environs. Réunis autour d'un hobby
ou d'un métier, la musique. Ils ont voulu
s'imposer en Suisse romande, et y sont
parvenus même en débordant quelque
peu.

Le succès ne leur fait pas oublier les
autres artistes encore dans l'ombre. Sa-
medi soir, à l'Ancien Stand, Alex Pé-
rience tenait la première partie du spec-
tacle.

Chantant sans sono, il a interprété des
chansons de divers groupes et auteurs, et
de ses compositions. Drôle, amusant, il a

une bonne présence de comique et se
plaît dans des thèmes absurdes. Il plagie
sans vergogne, enjoignant le public à re-
chercher les erreurs.

On ne sait très bien s'il saura dépasser
ce stade d'amuseur, mais l'espoir est per-
mis et l'on pourrait peut-être le retrou-
ver un jour quelque part, dans l'envol
d'une certaine considération et recon-
naissance. Pour le moment, dans une
sorte de recueillement solitaire, il peut
penser longtemps à cet avenir-là. Afin de
venir nous donner concert, il a été au bé-
néfice d'un congé tout spécial, et il n'a
pas manqué de lancer un appel à la sym-
pathie pour l'un de ces voisins de re-
traite, un certain Thomas....

La tête un peu reposée, il faut recon-
naître que c'était une bonne soirée; un
plaisir certain , des entrailles à la tête.

(ib - photos Bernard )

• La Théâtrale de Sonvilier et
La Chaux-de-Fonds donnera trois
représentations du «Malade imagi-
naire» de Molière, les 1er, 2 et 3 octo-
bre à 20 h. 45, à l'aula des Forges.
La démarche de cette troupe d'ama-
teurs est intéressante: se mesurer à
un texte classique très connu et ap-
précié pour tenter d'en faire  autre
chose qu'une laborieuse copie...

(Imp.)

cela va
se passer

Violentée
en rentrant
à son domicile
L'agresseur arrêté peu après

Dimanche, vers 1 h. 30, alors
qu'elle arrivait à son domicile,
Mlle W. S. a été agressé par un in-
dividu qui avait le visage dissi-
mulé par un bas en nylon. Tout en
la menaçant d'un couteau, il l'a
poussée dans son appartement où
il a commis un attentat à la pu-
deur avec violence sur sa victime.

Les recherches effectuées par la
police cantonale ont permis
d'identifier l'auteur, R. T. A  ̂ 19
ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Il a été incarcéré dans les pri-
sons de la ville.

1
CE TEMPLE DES PLANCHETTES.

ÉRIGÉ EN I702.A ÉTÉ RESTAURÉ EN 1980-81
AVEC l 'AlOF DE LA CONFÉDÉRATION.
DE L'ETAT DE NEUCHATEL.ET DE

GÉNÉREUX DONATEURS. NOT\MMENT
LE FONDS PERRET-GENTIL.

^̂ qym —̂

A l'intérieur de l 'édifice également, une
plaque commémorative a été posée.

Mercredi dernier, la course des person-
nes âgées de La Sagne s'est déroulée
grâce à une trentaine de chauffeurs, qui
ont consacré une journée à cette sortie
annuelle.

«Sonloup», au-dessus de Montreux,
était le but de cette balade qui réunissait
113 participants enchantés du voyage,
malgré le temps maussade sur le coup de
midi.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin salua l'assistance et tout
particulièrement la doyenne, Mlle Mar-
the Perret, qui a eu 95 ans récemment et
les nonagénaires associés à cette journée.

Pour sa part, Mme Annellse Frei
s'adressa aux aînés et remercia les chauf-
feurs de leur bénévolat.

Le retour s'est effectué ensuite par le
lac de Bret et Avenches. (dl - Imp)

La Sagne: course des aînés

Hier , à 12 h. 10, un cyclomotoriste de
la ville, M. Juan Tan, 23 ans, circulait
rue du Versoix avec l'intention d'em-
prunter la rue Bel-Air. En bifurquant à
gauche, il a coupé la route à l'auto
conduite par M. O. W., de la ville, qui
circulait rue de La Charrière en direction
ouest. Lors de cette collision , M. Tan a
chuté. Il a été condui t par ambulance à
l'Hôpital de la ville, puis a pu regagner
son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Dimanche à 19 h. 10, une automobi-
liste de la ville, Mme L. D., circulait rue
de l'Ouest en direction sud. A l'intersec-
tion avec l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, elle s'est arrêtée une pre-
mière fois pour repartir ensuite et mar-
quer un temps d'arrêt au centre de l'ave-
nue. Elle est repartie au moment où arri-
vait de sa droite la moto conduite par
Mlle Marylène Pedrazzani, 24 ans, de la
ville, qui circulait sur la voie centrale en
direction est, en bénéficiant de la prio-
rité. Lors de la collision qui s'ensuivit,
Mlle Pedrazzani a chuté sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital pour un
contrôle, puis a pu regagner son domi-
cile.

Auto contre moto

Hier, à 18 h., une automobiliste de la
ville, Mlle C. A., circulait rue Léopold-
Robert en direction est.

A la hauteur du No 35 elle a heurté
l'arrière de l'automobile conduite par M.
P. R, de la ville également, qui était à
l'arrêt dans une colonne. Ce véhicule a
été poussé contre l'arrière de la voiture
de M. M. L., de La Ferrière. Dégâts.

Carambolage



Nette modification du rôle des sociétés mycologiques
Succès de l'exposition de champignons

Une nouvelle fois, plusieurs centaines de personnes ont franchi, le week-end
dernier, les portes du home Zénith pour se rendre à la traditionnelle
exposition de champignons organisée par la Société mycologique du Locle.
Depuis quelques années la cueillette des champignons est devenue - ou
redevenue - très à la mode. Ce qui explique le succès croissant de cette

sympathique manifestation.

«A l'assaut» des bonnes croûtes.

Samedi en fin de journée plus de 300
espèces étaient alignées sur les tables
d'exposition. Ce chiffre ne cessa d'aug-
menter dans la journée du dimanche au
fur et à mesure que des amateurs se ren-
daient sur place pour faire contrôler leur
cueillette.

Mais, pour les membres organisateurs
c'est samedi déjà que tout commença.
Tôt le matin, une dizaine d'équipes
s'éparpillèrent dans la nature afin de
cueillir les cryptogames. Toutes rappor-
tèrent leurs produits récoltés en terrain
siliceux, acides ou calcaires.

C'est notamment un des buts de l'ex-
position: montrer de manière aussi com-
plète que possible la flore mycologique
du canton de Neuchâtel.

Aussi, de manière concertée ces équi-
pes parcoururent les pâturages boisés,
les forêts résineuses ou feuillues, les
hauts marais ou le pied du Jura.

DEUX ASPECTS
Mais si pour la Société mycologique

du Locle (SML) il importe de faire
mieux connaître les champignons au
grand public, cette manifestation com-
porte aussi des implications financières
non négligeables; en particulier consoli-
der la caisse. C'est précisément par la
vente de croûtes aux champignons
qu'elle y parvient.

A nouveau également un grand nom-
bre de gourmets voulurent les déguster.
Pour leur confection ce ne fut pas moins
d'une centaine de kilos de champignons

_ frais ou congelés qui furent utilisés. Un

grand coup de chapeau à l'équipe de cui-
sine qui œuvra sans relâche.

RICHES ACTIVITÉS DE LA SML
Durant ces deux journées l'équipe

chargée de la détermination des espèces
eut aussi fort à faire. Il s'agissait de MM.
Georges Scheibler, expert mycologue,
Charles-Henri Pochon, Paul Meillet, Vir-
gile Huguenin et Louis Rauss.

Chacun apportant ses propres compé-
tences, en complément de celles des au-
tres déterminateurs. Selon l'habitude, les
champignons étaient triés selon trois cri-
tères: vénéneux, sans valeur culinaire et
comestibles. A chacune de ces «familles»
correspondaient des étiquettes de cou-
leur différente sur lesquelles figuraient le
nom du champignon exposé.

Actuellement, la SML, fondée U y a
plus de trente ans, compte une centaine
de membres.

Ses activités sont nombreuses. Outre
les sorties «dans le terrain» permettant
de se livrer à différentes études la société
organise des rencontres hebdomadaires —
le lundi soir - pour des séances de déter-
mination. En prélude à cette activité,
une séance de diapositives est organisée
en début d'année.

VERS DES CHANGEMENTS
Certes, la formule actuelle de cette ex-

position rencontre un grand succès.
Toutefois ses organisateurs ont décidé

de la revoir, dès l'année prochaine, et
pour plusieurs raisons.

Les membres de la SML veulent faire

plus et mieux. Connaître les champi-
gnons est une chose. Les respecter et les
protéger en est une autre.

C'est dans ce sens qu'iront les futures
expositions.

MM. Christian Delhaye et Charles-
Henri Pochon, respectivement président
et vice-président de la société veulent
que les prochaines expositions soient
plus didactiques. En fonction de l'en-
gouement populaire - quant aux cueillet-
tes - que suscitent les champignons, les
tâches des mycophiles avertis se modi-
fient.

Par des panneaux explicatifs et en re-
courant à d'autres moyens les organisa-
teurs expliqueront avec plus de préci-
sions ce que sont véritablement les
champignons, souligneront l'importance
qu'ils jouent dans l'équilibre naturel,
rappelleront à ce propos leurs fonctions
essentielles.

L'exposition qui se tient actuellement
au Grand-Cachot-de-Vent n'est pas sans

Beaucoup de monde à la découverte des nombreuses espèces de champignons
exposées. (Photos Impar-Perrin)

incidence directe sur ces décisions. Autre
conséquence de cette manifestation: le
besoin accru de contacts intensifiés
qu'ont ressenti les responsables des So-
ciétés mycologiques de La Chaux-de-

Fonds, de Saint-Imier, du Jura bernois
et du canton de Neuchâtel en général, et
de la Mère-Commune en particulier.

(jcp)

Ordinateur et construction mécanique
«Information technique» à l'Ecole d'ingénieurs

Vue de l'ensemble de l'installation utilisée lors de la simulation sur ordinateur du
taillage de roues dentées par outil-crémaillères. Une photographie

(El) accompagnant un article f i g u r a n t  dans le dernier «Information technique».

D y a un peu moins d'une année, nous avions salué avec intérêt la sortie de
presse du premier cahier «Information technique» que se propose de publier
régulièrement l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle.

Ce premier numéro était consacré au secteur microtechnique. Un second
vient de paraître, s'intéressant lui à la construction mécanique.

Comme la première publication, celle-
ci a été réalisée avec les moyens modes-
tes de l'école.

Elle n'en constitue pas moins un ou-
vrage de qualité. Malgré la complexité de
la matière, une mise en page à la fois aé-
rée et sobre, très soignée, facilite, non
pas sa lecture, mais bel et bien son étude.

PLUSIEURS ASPECTS
Car cette brochure dont nous avions

expliqué les buts essentiels il y a quel-
ques mois, s'adresse à des spécialistes.

Ingénieurs, responsables techniques d'in-
dustries, anciens élèves, doivent y trou-
ver une information très poussée sur les
objectifs de l'Ecole d'ingénieurs.

Cette série de brochures, au fil de la
publication de ses différents numéros - à
la cadence d'un par an - doit permettre
de situer objectivement le niveau des di-
vers types de formation des ingénieurs.

Ces cahiers d'«Information technique»
ont aussi un aspect promotionnel pour

l'école et relationnel entre elle et les
autorités politiques.

MEILLEURE COMPRÉHENSION
«Par la diffusion de cette publication

nous entendons poursuivre notre effort
pour maintenir un contact permanent
entre notre établissement et les milieux
industriels, politiques et scolaires, écrit
M. Moccand, directeur de l'EI à ce pro-
pos.

Les différents articles qu'elle contient
doivent permettre de mieux comprendre
l'orientation et l'évolution de l'enseigne-
ment dispensé à l'Ecole d'ingénieurs.
Dans son avant-propos, M. Moccand ex-
plique que le besoin d'acquérir une réelle
culture technique est naturellement liée
aux ¦ exigences croissantes des activités
multidisciplinaires. Ce qui conduit l'éta-
blissement qu'il dirige à attacher le plus
grand soin à donner aux élèves une for- «
mation technique générale étendue et un
sens poussé de l'analyse.
LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Pourquoi un numéro consacré à la
construction mécanique ? M. Moccand
répond: «Aujourd'hui le développement
de la technique offre à la mécanique des
champs d'application extrêmement va-
riés. A cet égard il convient de porter les
accents sur les domaines les plus impor-
tants: les machines-outils, la robotique
et les métaux. Des secteurs auxquels l'EI
se doit de conférer la priorité en raison
de la présence substantielle de l'industrie
des machines et des métaux dans le Jura
comme dans les autres régions indus-
trielles de la Suisse».

TÂCHE FACILITÉE
PAR L'ORDINATEUR

C'est donc à des thèmes qui concer-
nent plus particulièrement l'ingénieur
constructeur que se rapporte la plupart
des exposés du cahier.

Ils mettent notamment en évidence
l'efficacité des moyens d'analyse mo-
derne, écrit M. Moccand, pouvant répon-
dre à une nouvelle catégorie de besoins.

Ainsi, l'analyse mathématique d'élé-
ments de machines peut être facilitée
par l'utilisation de l'ordinateur. D'ail-
leurs, au moment de la rentrée scolaire,
le directeur ne nous avait pas caché que
la parution du prochain numéro d'«In-
formation technique» serait un élément
qui devait contribuer à l'étude actuelle-
ment en cours de l'achat d'un ordinateur
de relativement grande capacité.

C'est notamment dans cette ligne que
s'inscrivent les articles signés par plu-
sieurs professeurs, assistants et étu-
diants diplômants. (jcp)

Un prêtre s'en va, un autre arrive
A la paroisse catholique romaine

Journée bien particulière, hier pour la communauté catholique romaine où se
mêlaient à la fois un peu de tristesse et de joie. Tristesse de devoir prendre
congé de l'abbé Marc Donzé, au service de la paroisse depuis une année et
joie d'accueillir l'abbé Louis Ecabert qui arrive de Travers. Ces instants fu-
rent donc empreints de chaleur et de fraternité chrétienne. Lors de la messe
dite par le curé Guillet, il y a toutefois lieu, releva ce dernier, de se réjouir de
ce qui a été vécu et de ce qui sera vécu, même s'il est douloureux de voir

quelqu'un partir.

Avant que ne le fasse également M.
Pierre Mindel, président de la paroisse,
le curé Guillet remercia l'abbé Marc
Donzé de son dévouement, rappelant sa
simplicité et son amitié.

Il accueillit fraternellement l'abbé
Louis Ecabert qui, dit-il, «est très hu-
main et nous apportera son sens de l'hu-
mour».

A cette messe, au côté des nombreux
paroissiens, assistaient également le pré-
sident de la ville, M. Maurice Huguenin,

les représentants des conseils de paroisse
des communautés catholiques du Val-de-
Travers, du Cerneux-Péquignot, de La
Chaux-de-Fonds, des Brenets et de
l'Eglise réformée du Locle.

AU REVOIR ET BONJOUR !
Après l'Eucharistie, M. Mindel releva

la chance de la paroisse catholique ro-
maine du Locle d'avoir bénéficié du pri-
vilège de la présence de l'abbé Donzé qui
mit toujours beaucoup d'enthousiasme

Un prêtre arrive (à gauche, l'abbé Louis Ecabert), un autre s'en va; à ses côtés l'abbé
Marc Donzé. (Photo Impar-Perrin)

dans son travail. Il lui dit un grand
merci, non sans insister sur l'immense sa-
cerdoce, lourd à porter, qui l'attend. Ap-
pelé par Mgr Mamie à une importante
fonction, il a été nommé directeur spiri-
tuel du séminaire de Fribourg.

Ayant passé toute sa jeunesse aux
Franches-Montagnes, l'abbé Ecabert, en
arrivant au Locle se retrouve ainsi pres-
que chez lui.

«Soyez le bienvenu au sein de la
communauté paroissiale du Locle» lui
souhaita M. Mindel. «C'est avec joie que
nous vous accueillons».

Récemment accidenté, âgé de 66 ans,
l'abbé Ecabert portera l'essentiel de son
activité auprès des personnes malades et
du troisième âge de tout le secteur. Aussi
bien au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.
Malgré sa semi-retraite, ce sont, pour lui
aussi, de lourdes et importantes tâches
qui l'attendent.

INTENTION PROFONDE
A son tour l'abbé Ecabert dit sa joie

de se retrouver au Locle. Une commu-
nauté dans laquelle il a déjà trouvé fra-
ternité et amitié.

Dans son propos, il se pencha ensuite
essentiellement sur la réconciliation.

«Le Locle ce n'est pas si terrible,
même pour un Chaux-de-Fonnier» dit en
forme de boutade l'abbé Donzé.

Il releva qu'il avait très vite lié des
contacts fraternels avec les membres de
sa communauté. Il remercia ses derniers
de leur amitié et de leur confiance.

Il remercia encore M. Mindel d'avoir
fort bien exprimé son intention profonde
quant à son ministère futur qui sera
donc d'aider et de guider des jeunes gens
qui se préparent au sacerdoce, à devenir
des prêtres.

A l'issue de la messe un apéritif fut
servi dans la salle Marie-Thérèse au Cer-
cle catholique, (jcp)

Directeur du Centre d'écologie ali-
mentaire Clos du Moulin, à Mathod,
M. Jean-Jacques Bésuchet don-
nera jeudi prochain 1er octobre une
conférence à la salle des Musées, à
20 h. Cette conférence, agrémentée
de la projection d'un film «L'alimen-
tation originelle», sera suivie d'un dé-
bat sur le thème «l'alimentation ori-
ginelle, source de santé et d'harmo-
nie, ou comment je me suis guéri d'un
cancer». A ce propos, M. Bésuchet
apportera son témoignage sur ce qu 'il
appelle «les vertus de la cure du cru».
L'entrée est libre, (p)

cela va
se passer

On en p arle
*u iùc/e

L'action entreprise dans ce canton
à l'occasion du Jeûne fédéral mérite
pleinement de retenir notre attention.
Ce n'est pas le rôle de cette rubrique
d'en souligner le détail et l'intérêt II
est fait appel très logiquement à no-
tre sens de la solidarité et nos conci-
toyens savent bien ce que cela veut
dire, sans qu'il soit nécessaire de
presser sur le champignon. Si nous
écrivons ces quelques lignes, c'est
parce-que, depuis quelque temps, on
a beaucoup parlé de l'insuffisance de
l'aide des pays industrialisés en fa-
veur du tiers monde ou tout simple-
ment des pays les p lus pauvres. On
en parlera beaucoup p lus encore
dans les années à venir. Certes, le
taux de l'aide officielle montera quel-
que peu, chacun sachant cependant
qu'elle demeurera bien au-dessous de
ce qu'en attendent de nombreux pays.
Or, la situation est tellement drama-
tique, telle que nous la décrivent jour-
nellement tous les moyens d'informa-
tion à notre portée, la misère est si
grande, le malheur si fréquent, que le
doute finit par s'infiltrer dans les es-
p rits et les cœurs. Devant une tâche
aussi importante, essentielle, pres-
sante, presque surhumaine, l'effort
des hommes de bonne volonté est en-
core très loin de donner la mesure
qu'il faudrait.

C'est pourquoi, chaque fois  qu'une
action s'organisera chez nous avec
des objectifs précis, utiles, sociaux,
comme ce fu t  le cas déjà à maintes
reprises, chaque fois que des hommes
s'entendront pour donner la priorité
absolue à des œuvres d'entraide hu-
manitaire, chaque fois qu'il sera fait
appel dans cet esprit à la collabora-
tion publique, tous ceux d'entre-nous
que le peuvent sauront toujours et de
tout cœur répondre généreusement.

Ae
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Mais à l'occasion du 5e anniversa ire

de notre magasin, nous remettrons une attention à
chaque client

Nous profitons également de cette occasion pour
remercier notre fidèle clientèle.
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Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur. Xx
Vous pouvez choisir entre huit téléviseurs Médiator de la meilleure qualité — dans votre cou/eur

préférée ou dons l 'une des dix couleurs de notre palette de couleurs. Demandez à voir les j j j j
écfranf/Mons de couleurs dans le magasin spécialisé Médiator. I -7

Et si vous étiez tout à lait réfractaire aux téléviseurs colorés, cela n'a pas d'importance: Médiator [ ^̂ ?>̂X~-
possède aussi un large choix de téléviseurs en façon noyer, en tein tes argent el anthracite. \ 

^̂ ^^^" D'une façon ëpfgmë de l'autre, vous aurez Vôtre Médiator. NUsSS-sS^:

.T .-, j-, J' „ i , . _ Veuillez je vous prie me faire parvenir le nouveau prospectus Médiator. I

I T liHI l lifl I il" Nom.- Prénom-. 
; r:„'V i^r:̂ i" T" y7; E """™'̂  Adresse: 90-2453

. ,, ,. No posta l, localité: 
Médiator — partout, 

dans le commerce spécialisé. /\ reto urner à: Médiator, Lôwenstrasse 17, 8021 Zurich

La Brévine La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Brassus Le Locle St-Imier
Electro-Service R. Morand G. Frésard S.A. Radio Electro Eric Robert Claude Audemars Radio Electro Eric Robert Radio-Born S.A.
Tél. 039/3513 88 Avenue Léopold-Robert 41 Avenue Léopold-Robert 5 Piguet-Dessous 53 Rue Daniel Jeanrichard 14 Rue Baptiste Savoye 60

i Tel. 039/23 27 83 Tél. 039/23 55 88 TéL 021/85 57 06 Tél. 039/31 1514 Tél. 039/41 41 41
La Chaux-de-Fonds
Briigger et Cie La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Hauts-Geneveys Tavannes
Avenue Léopold-Robert 23-25 Muller-Musique SA V. A.C René Junod SA Radio Electro Eric Robert Radio TV P. Gallner Radio TV Pierre-André Althaus
Tél. 039/2312 12 Avenue Leopold Robert 50 Avenue Léopold-Robert 115 Rue du Temple 21 Rue du Châtelard 10 Grand-Rue 3

Tél. 039/22 25 58 Tél. 039/21 11 21 Tél. 039/31 14 85 Tél. 038/5314 30 Tél. 032/91 20 30

Votre spécialiste Médiator se fera un plaisir de vous présenter son large éventail de téléviseurs Médiator de toute première qualité. Et de vous donner la possibilité de choisir le modèle
habillé de votre couleur préférée.

A louer à Montagnier (Valais)

studio dans chalet
à 800 m. du télécabine de Verbier. A la se-
maine, au mois ou à l'année. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 36 12 53. BMMM

1 Seul le I
I \j §  prêt Procrédit I

I w\ ProcréditI
raj \ ', . i

H Toutes les 2 minutes \
§| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

; vous aussi X. \
\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

L j - Veuillez me verser Fr. <||'
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

¦ QÏmnlp» I ' Rue No ¦
3g !.. . I | NP/localité | Il

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
& - 1 Banque Procrédit IJS
WbnHSmnaH 2301 La Chaux-de-Fonds . . ,,,

i Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-23161260.155.24S t _ _ _ . __ _ __ _ __ _ . ._ ._ _ f

C entre

E tude

D actylographie

r rofessionnelle

N euchâtel

COURS PERMANENTS
DANS VOTRE RÉGION

Diplôme après examens

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

sive, réalisation de travaux
' commerciaux

c) cours de recyclage et de per-
fectionnement

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

Leçons par petits groupes,
renseignements auprès de:

; 28-199

j ^ Î L  Fermeture annuelle du

^rir septembre
-ffutd dê OU 

au 6 octobre
2125 LA BRÉVINE Y. et E. Bessire 9,-150

A vendre

R 5TL
78 000 km., an-
née 1974.
Ecrire sous chiffre
91-465 à Assa An-
nonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

91-60463

Appartements
à louer
rue des Primevères No 5-7

tout de suite ou dates à convenir,
3 pièces dans immeuble moderne
tout confort.

\ Fr. 340.-/350.- charges et Codi-
tel compris.
Studios meublés ou non.

Rue des Billodes 55

3 pièces tout confort, Fr. 298.-
charges et Coditel compris.
Pour location, téléphoner au
(039) 31 20 13.

En cas de non réponse, fabrique
des montres Zénith-Movado SA,
(039) 34 11 55, interne 309.

91-178

Garages
à louer
dès le 1er octobre 1981, quartier
de la Jaluse, Le Locle.
Tél. (039)31 40 35. 91-31053

A louer au Locle

appartement
de 4 chambres

1 salle de bain,
quartier tranquille,
terrasse et jardin à
disposition.
Loyer Fr. 320.-
plus chauffage.
Fiduciaire C. Ja-
cot, Envers 47, Le
Locle, tél. (039)
31 23 53. 91-62

Le

Docteur
Edgar Monnard
spécialiste FMH en chirurgie, ancien-
nement interne en oncologie médicale
à l'Université de Genève
interne en chirurgie pédiatrique à
l'Université de Genève
résident en chirurgie à l'Université du
Maryland, Baltimore, USA
chef résident en chirurgie à l'Univer-
sité du Maryland
fellow en chirurgie oncologique à
l'Université du Maryland
chef de clinique en chirurgie à l'Uni-
versité de Genève
a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert
son cabinet à

Echelles à glissières ALU, en
2 parties
provenant de foires et expositions, 10 m. au
lieu de Fr. 548.— cédées à Fr. 338.—; 8 m. au
lieu de Fr. 438.— cédées à Fr. 268.—
Standardisées selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
INTERAL SA, tél. (039) 31 72 59 13-2054

HOME
LES CÈDRES

Sombacour 23 • Colombier
Téléphone (038) 41 12 84

Résidence pour personnes âgées,
cadre agréable avec parc, régimes
alimentaires, personnel soignant et
assistance médicale. Surveillance
assurée, occupation selon désir.

Ambiance familiale.

Gare CFF à 400 mètres, tram à 10
minutes. 87-3101S

l'Hôpital
de la Béroche
2024 Saint-Aubin.
Reçoit sur rendez-vous,
tél. (038) 55 11 26. 87

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
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- Vous savez, il y a des années, un joueur de
football portait le même nom que vous. Harper.
Bill Harper. Joe Harper. Quelque chose comme
ça. Il est devenu fou. Il a essayé de tuer quel-
qu'un et, au lieu de ça, il s'est tiré une balle dans
la tête. Dingue. Us sont tous dingues. Des tueurs.
Vous êtes de sa famille?

Il leva vers Kate un regard brouillé et rota. Ça
aurait été drôle si Kate n'avait soudain entendu
dans sa tête l'horloge sonner minuit. Tout était
terminé maintenant. C'était arrivé. Quelqu'un
s'était souvenu. Quelqu'un. D'où il était, Nick
vit la panique sur le visage de Kate.
- Vous êtes de sa famille?
— Je... Quoi? Non. Bien sûr que non!
— C'est ce que je pensais.
Mais Kate n'entendit pas ces derniers mots.

Elle se précipita dans la direction de Nick qui
n'avait plus que quelques groupes de gens à
contourner pour l'atteindre. La terreur se lisait
sur le visage de la jeune femme.
- Ça va? Est-ce que ce type vous a dit quelque

chose de déplacé?
- Je... non... non, absolument pas.
Mais les larmes lui montaient aux yeux et elle

détourna le regard.
- Je suis désolée, Nick. Je ne me sens pas très

bien. Ça doit être toute cette excitation. Le
Champagne. Je... je vais appeler un taxi.

Tout en parlant, elle jetait des regards alen-
tour et pressait nerveusement son sac.
- Il n'en est pas question. Vous êtes sûre que

ce type ne vous a rien dit?
Il le tuerait auquel cas. Qu'est-ce qu'il avait

bien pu lui faire?
- Non. Je vous assure.
Il savait qu'elle ne lui dirait pas la vérité et ça

le rendait encore plus furieux.
- Je veux seulement rentrer chez moi, fit-elle,

avec une voix d'enfant.
Il passa un bras autour de ses épaules et la

conduisit au vestiaire puis ils quittèrent discrète-
ment la maison quand elle eut récupéré son
châle.

Ils attendirent alors la voiture.
- Kate, je vous en prie, dites-moi ce qui est arrivé.
- Il ne m'est rien arrivé, Nick. Absolument rien.

Il lui leva le menton, sans dire un mot, et deux
larmes coulèrent malgré elle sur ses jours.
- J'ai pris peur, c'est tout. Je n'avais pas vu

autant de monde... depuis très longtemps.
- Je suis vraiment désolé, mon petit.
Il l'entoura de ses bras et ils restèrent ainsi

jusqu'à l'arrivé de la voiture. Elle respirait à la
fois l'odeur de sa veste et le parfum de la nuit.
Nick sentait l'épice et le citron et il était chaud
et solide, si près d'elle. Quand la voiture
s'avança, elle s'éloigna lentement de lui, respira à
fond et sourit.
- Vous devez me trouver stupide.
- Pas du tout. Mais je suis désolé que ça soit

arrivé. Ça aurait dû être votre grande soirée.
- Ça l'était, répondit-elle en le regardant dans

les yeux
Puis elle se glissa dans la voiture. Enfin, elle

avait fait l'émission, elle était allée à la récep-
tion. Ça n'était la faute de personne si quelqu 'un
s'était souvenu de Tom. C'était bouleversant de
constater que certains se souvenaient de lui.
Pourquoi ne se rappelaient-ils que de la fin? Elle
releva les yeux et s'aperçut que Nick l'observait.
Il n'avait pas encore démarré. Il avait envie de
l'amener chez lui, mais il savait que ce n'était pas
possible.
- Vous voulez prendre un dernier verre quel-

que part?
Elle secoua la tête. Il avait deviné qu'elle allait

refuser. Il n'avait plus envie de boire lui non
plus. Mais il ne savait pas quoi suggérer d'autre.
Une promenade? Une baignade? Quoi, bon
sang? Il voulait faire quelque chose de simple
avec elle, pas quelque chose d'Hollywoodien. Il
détestait cette ville par moment et, ce soir,
c'était le cas.
- On retourne à l'hôtel alors?
Elle hocha la tête d'un air contrit mais avec un

petit sourire reconnaissant.
- Vous avez été merveilleux, Nick.
Elle lui signifiait son congé. Il avait envie de

donner des coups de pied dans n'importe quoi.
Et elle ne comprit pas son silence pendant tout
le trajet jusqu'à l'hôtel. Elle avait peur qu'il ne
fût en colère. Mais il n'avait pas l'air en colère, il
avait l'air triste. Ou bien blessé. Il se sentait dé-
semparé.
- Vous êtes sûre que vous n'auriez pas envie

de quelque chose de fabuleux, une glace, par
exemple?
- Est-ce que les gens ici aiment ce genre de

plaisir simple?
- Non, mais je vous en trouverai une quand

même.
- Je vous fais confiance, dit-elle avec chaleur.
Ils arrivèrent devant l'hôtel.
- Je crois que Cendrillon vient d'avoir sa par-

tie de bal. Si j'étais vous, je descendrais de votre
avion avant qu'il ne se transforme en citrouille.

(à suivre)
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites C'est tellement simple:
depuis? Faites une nouvelle récapitulation de vos demandez notre feuille d'inventaire.
équipements de loisirs, de sports, de divertissement, Utilisez le bon ci-dessous
effets personnels, meubles, bijoux, récepteurTV, Puis faites le test «Riche sans le savoir?»
chaîne Hi-Fi, etc.
Quelle part de tout cela emportez-vous en 1 >—— ~rr~ 
voyage? Quelle part laissez-vous à la maison W/Z/7?fi/i/7W/'sans surveillance! 
Il serait désagréable pour vous et pour nous de ne clSSUfciriCQSpouvoir vous indemniser suffisamment en cas de I 

O sinistre parce que les sommes de votre assurance ne Toujours près de vous.
Ç>&̂  correspondent plus à 

la valeur de l'argent et des choses. Même à l'étranger.

Y Bon ' H32"J
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: |

j Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?» I
I o

3
/ 1̂??,5*316 ^5 (feuilled'inventaire) R|IP niim(irn.

I 8401 Winterthur Rue, numéro . ; I
I D  le prospectus d'information

«Assurance ménage» . ï
NPA/Localité: |



Les Neuchâtelois auront-ils vraiment
une patinoire couverte ?

Désirée et réclamée depuis des années dans le chef-lieu

Page 15 -^
Bien que la patinoire soit en première

ligne d'urgence, les études entreprises
ont démontré l'utilité de prévoir la créa-
tion d'un tout afin de coordonner les tra-
vaux.

Le plan choisi prévoit:
Première étape: le bâtiment central

avec une patinoire couverte de 60 sur 30
mètres, d'une capacité d'accueil de 6000
places, dont 2000 assises; une patinoire
ouverte de 60 sur 30 mètres; une piste de
curling avec trois couloirs de 55 sur 18
mètres; des locaux techniques, des ves-
tiaires et des annexes sanitaires, un res-
taurant de 250 places divisé en rôtisserie,
libre-service et buvette, les locaux de ser-
vice.

Deuxième étape: un bassin pour na-
geurs de 25 sur 16 mètres, un bassin pour
non-nageurs de 12 sur 12 mètres, un bas-
sin pour plongeurs de 12 sur 12 mètres
avec deux plongeoirs de un et de trois
mètres, une installation de sauna.

UN COÛT DE
23 MILLIONS DE FRANCS...

Le coût total est devisé à 23.300.000
francs, soit 16,5 millions environ pour le
bâtiment et la patinoire, le solde pour les
piscines. Il s'agit là d'un investissement
énorme et la ville de Neuchâtel ne pour-
rait envisager cette construction si la
facture totale lui était adressée. Sa part
sera approximativement de deux mil-
lions de francs pour la première étape.

L'aide de l'Etat se situera aux envi-
rons de 25 à 40%, y compris les subven-
tions diverses, Sport-Toto, etc. On ne
peut prévoir une subvention fédérale, la
Confédération ayant supprimé son ap-
port aux équipements sportifs de type
régional.

Pour la première tranche des travaux,
le financement est ainsi envisagé:

Mise de fonds de la ville: deux millions
de francs.

Mise de fonds des autres communes:
1.300.000 francs.

Aide de l'Etat: cinq millions de francs.
Souscription publique: 500.000 francs.
Fonds étrangers, emprunts garantis

par les collectivités: 7,7 millions de
francs, soit au total 16,5 millions de
francs.

UN VÉRITABLE CENTRE RÉGIONAL
L'importance de la réalisation ainsi

que les frais futurs d'exploitation impli-
quent un effort financier non seulement
de la part du chef-lieu mais de toutes les
communes du Littoral et même du Val-
de-Ruz. Le projet a été présenté à toutes

les autorités communales et des discus-
sions ont été entamées quant à leur par-
ticipation financière. En compensation,
des avantages leur seront naturellement
offerts: la priorité dans l'utilisation des
surfaces de glace et des tarifs préféren-
tiels pour leurs ressortissants.

Les associations et sociétés sportives
seront également sollicitées et une sous-
cription sera lancée auprès des milieux
sensibles à la promotion des activités
sportives.

DE LA GLACE NOUVELLE
DANS DEUX ANS?

Si le programme suit son cours, on
peut espérer que le chantier du centre
sera ouvert sur les Jeunes rives (au sud
du terrain de football de La Maladière)
au printemps prochain déjà et que la pa-
tinoire pourrait être utilisée pour la sai-
son hivernale 1983-1984.

A cet effet, le législatif devra approu-
ver lundi prochain un arrêté comprenant
sept articles, soit l'autorisation pour le
Conseil communal de participer à la
constitution d'une société anonyme im-
mobilière, propriétaire du Centre de
sports et maître de l'ouvrage, ainsi qu'à
celle d'un syndicat intercommunal qui
assurera la gestion et l'exploitation; la
souscription au capital de la société à
constituer par 2,4 millions de francs; la
couverture du déficit d'exploitation par
les communes; l'octroi par la ville d'un
droit de superficie d'une durée de 75 ans
pour une surface nécessaire de 12.100
mètres carrés environ; la garantie avec
les autres communes des emprunts réali-
sés.

L'arrêté n'entrera en vigueur que lors-
que les autres communes intéressées se
seront prononcées au sujet de leur parti-
cipation à la création d'un Centre de
sports sur les Jeunes rives. „,.„rtWb

Des tribunes qui tiennent debout par la force du raisonnement et des bancs
sur lesquels il convient de s'asseoir en douceur.

Un avion s'écrase sur la boulangerie

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Exercice des pompiers à Couvet

La voiture écrasée par une partie de l'avion va être découpée avec le nouveau
matériel de désincarcération. (Impar-Charrère)

Spectacle catastrophe samedi après-
midi à Couvet. A l'occasion de leur exer-
cice général les pompiers avaient ima-
giné un scénario digne de ce genre de
film.

Lisez plutôt: «Un avion de tourisme,
se dirigeant vers Môtiers, s'abat sur la
toiture de la boulangerie Jeanneret, au
centre du village. La partie avant de

l'appareil reste prise dans la charpente,
une personne semble se trouver seule à
bord. Le reste du fuselage et le gouver-
nail tombent sur la chaussée où passe
justement une voiture. Le toit est en-
foncé et deux personnes se trouvent blo-
quées à l'intérieur».

Autant dire que les pompiers,
commandés par le capitaine Zurcher,
n'ont pas manqué de travail. Alors même
qu'ils venaient d'éteindre un autre incen-
die, factice également, à la rue J.-J.
Rousseau, dans la remise de l'entreprise
Codoni.

Sans conteste, c'est le matériel de dé-
sincarcération et la manière de s'en ser-
vir qui ont attiré le plus grand nombre
de regards. Malgré les grandes échelles
déployées pour effectuer des sauvetages
au sommet de la boulangerie. Bien évi-
demment, ce n'est pas tous les jours que
l'on assiste au découpage en règle d'une
voiture, au beau milieu de la chaussée.

Armés de cisailles pneumatiques et au-
tres pinces puissantes, les premiers-se-
cours ont arraché le toit du véhicule en
quelques minutes. Cela semblait aussi
simple que de décapsuler une chope de
bière. Dans la voiture le blessé put être
évacué sans avoir l'air de trop souffrir.
De l'autre côté, l'incendie était presque
maîtrisé.

Le public, parmi lequel on reconnais-
sait la présidente du Conseil général,
Mme Suzanne Weil, et les membres de la
Commission du feu, se retint tout juste
d'applaudir.

DES DISTINCTIONS
Avant l'exercice général toute la

compagnie avait été passée en revue, en
même temps que des distinctions étaient
remises aux plus fidèles des pompiers.

Pour cinq ans d'activité, MM. Dome-
nico Marcuzzo, Jean-Paul Jaquet et Ro-
bert Geisberger ont reçu leur premier
chevron.

Pour dix ans (2e chevron): MM. Eric.
Montandon, Roland Pellegrini et Alain
Boileau.

Pour quinze ans (3e chevron): MM.
Freddy Racine et Gilbert Juvet.

Pour vingt-cinq ans (5e chevron):
MM. Jean- Biaise Leuba et Michel Que-
loz.

Enfin , le sergent Jean-Claude Jampen
a été nommé lieutenant, (jjc)

Gros vol et lâche agression
Durant le dernier week-end

Probablement dans l'après-midi
du vendredi 25 septembre 1981, un
vol relativement important d'anti-
quités (des pendules notamment) a
été commis dans une maison de maî-
tre du quartier de Saint-Nicolas. Les
objets dérobés ont vraisemblable-
ment été transportés dans une voi-
ture stationnée à proximité.

D'autre part, deux dames Agées de
75 ans ont été agressées dimanche
vers 18 h. 25, alors qu'elles montaient
à la gare CFF par la ruelle Vaucher,
par trois jeunes gens qui ont tenté
d'arracher leurs sacs à main.

Ne parvenant pas à leurs fins, les

tristes lâches individus ont pris la
fuite en direction du faubourg de
l'Hôpital. Au cours de cette agres-
sion, l'une des deux dames est tom-
bée. Elle a été blessée au visage et à
le bras droit cassé. Le signalement
de l'acteur principal est le suivant:
17 à 22 ans, 175 à 180 cm. environ,
svelte, cheveux blonds.

De plus, plusieurs cambriolages de
caves, de buanderies et d'apparte-
ments ont été commis durant le
week-end de la Fête des vendanges.
Tous renseignements utiles sont à
communiquer à la police cantonale à
Neuchâtel, téL (038) 24 24 24.

cela va
se passer

• C'est dans la Salle du Lyceum-
Club (Fausses-Brayes 3) que l'Ecole
des parents organisera mercredi 30
septembre, 20 h. 15, en collaboration
avec la Fédération romande des
consommatrices, un important débat
sur «le vol à l'étalage».
• Samedi prochain 3 octobre, à 17

heures, aura lieu le vernissage d'une
grande exposition rétrospective
Loewer. L'exposition qui se tiendra
au Musée d'art et d'histoire sera
ouverte jusqu'au 13 décembre.
• Les 2 et 3 octobre, le comité

neuchâtelois de coordination des or-
ganisations de soutien à l'Amérique
latine mettra sur pied deux promet-
teuses journées d'information.
Vendredi, il y aura une soirée fol-
klorique avec d'excellentes forma-
tions musicales du Chili, de Bolivie,
du Paraguay et de l'Uruguay. Samedi
après-midi, un mini festival de
films, alors que la soirée sera consa-
crée à une table ronde avec des spé-
cialistes venus de divers horizons.

Suite des informations
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bravo à

ces héros méconnus
de la Fête des vendanges
... qui sont souvent un peu trop ou-

bliés: nous parlons des vignerons
grâce à qui les vignes poussent, pros-
pèrent, le raisin mûrit, les caves se
remplissent, même s'il s'agit de quan-
tités extrêmement faibles !

Le travail reste le même pour eux
et ils ont droit à des remerciements et
à des félicitations.

Chaque année, quelques-uns d'en-
tre eux sont mis à l'honneur et sont
sacrés «vignerons méritants». Ce fut
le cas dimanche pour MM. Edouard
Marti (Neuchâtel), Arnold Rossel
(Hauterive), François Haussener
(Saint-Biaise), David Muller (Cor-
naux), Johann Maurer (Cressier),
Jean Vuillemin (Le Landeron), Al-
bert Zinder (Auvernier), Walter
Spahr (Colombier), Jacques Renaud
(Cortaillod), Henri Bindith (Boudry),
Paul-Henri Anker (Bôle), Pierre
Bongard (Peseux), François Dothaux
(Cormondrèche), Jacques Brunner
(Bevaix), Paul-Ami Guinchard (Gor-
gier), Antoine Pierrehumbert (Sau-
ges), David Porret (Fresens) et Eric
Keller (Vaumarcus).

Une Fête des vendanges en 1982 ?
Décision dans un mois environ

Nous avons rencontré, hier ma-
tin, le président du cortège de la
Fête des vendanges, M. Eric Nyf-
feler.

En prenant connaissance de la
faible participation du public au
corso fleuri - qui est la principale
recette pour les organisateurs, le
clou de la fête se déroulant en cir-
cuit fermé - nous lui avons posé
une question:
- Comment voyez-vous l'ave-

nir ?
- Les comptes seront vite faits:

26.300 entrées payantes dimanche,
soit 2200 de moins que l'an der-
nier, ce qui fixe un manque à ga-
gner de 22.000 francs environ. Et
1980 ne fut pas un record, loin de
là, le budget ayant été plus ou
moins équilibré. Nous possédons
en caisse 70.000 francs en tout et
pour tout, il faudra y puiser 40.000
francs pour payer toutes les fac-
tures. Le solde mis A disposition
est donc de 30.000 francs, une
somme avec laquelle nous ne pou-
vons envisager de monter une
Fête des vendanges 1982 comme

celles vécues cette fois-ci ou les
années précédentes.

Il y a deux ans, une souscrip-
tion avait été lancée dans le pu-
blic pour remettre les finances à
flot et poursuivre la manifesta-
tion. Il est exclu de répéter cette
opération. Mais alors ?

Le président central ainsi que
tous ses proches collaborateurs
désirent laisser couler quelques
semaines avant de se réunir. Ils
pourront alors, en toute sérénité,
faire le point de la situation et
prendre des décisions quant à
l'avenir. Les solutions ne sont pas
nombreuses quand les caisses
sont vides, mais ils en trouveront
certainement une de valable: sim-
plifier le cortège du dimanche, le
créer moins fastueux, plus popu-
laire, voire grouper les adultes et
les enfants.

Les Neuchâtelois restent heure-
sement optimistes: le soleil conti-
nuera à briller sur la plus grande
manifestation automnale du chef-
lieu !

RWS

Naissance
24 sept.: Rodriguez Ivan, fils de José

Luis, Saint-Biaise, et de Maria del Mar, née
Castro.
Promesses de mariage

28 sept.: Humbert-Droz Marc Joël,
Saint-Biaise, et Leskens Françoise José-
phine Julienne Denise Henriette, Gland. -
de Roulet Henri François et Girod Michèle
Simone, les deux à La Neuveville. - Gugger
Jean- Pierre et Messerli Silvia, les deux à
Lancy.
Mariages

25 sept.: Stauffer Edouard Jean, Kôniz,
et Richi Sonja Elisabeth, Neuchâtel. - Vi-
tale Giovanni, Neuchâtel, et Milanov Lidia,
Sierre.
Décès

Von Allmen René Fritz, né en 1903, Mal-
villiers, époux de Jeanne Henriette, née
Challandes.

ÉTAT CIVIL

Le législatif de Couvet se reunira ce
soir à l'hôtel communal.

Il examinera tout d'abord la demande
de crédit présentée par le Conseil
communal, qui a l'intention de transfor-
mer le collecteur principal des égouts à
la place des Halles. Coût total de l'opéra-
tion: 73.000 fr.; montant duquel il fau-
dra déduire des subventions.

Autre dépense, plus importante celle-
là: l'achat de 70.000 mètres carrés de ter-
rain à bâtir au prix de dix francs le mètre
carré.

Le législatif décidera aussi s'il vend du
terrain à Mme Lucette Montandon et
devrai t encore voter sans hésiter un cré-
dit destiné à financer la réception inau-
gurale au nouveau collège, ainsi que le
remplacement des sanitaires, (jjc)

Au menu du
Conseil général

NOIRAIGUE

Un agriculteur de Rosières, M.
Max Calame, possède au Jorat, un
magnifique champ de mais. Peut-être
sera-t-il contraint d'en faire la ré-
colte avant maturité complète tant
les sangliers y commettent des dé-
gâts. Ce pachyderme qui se déplace
sur de longues distances est devenu
une plaie pour l'agriculture, (jy)

Méfaits des sangliers

DISTRICT
DE BOUDRY 

BOUDRY

Hier à 14 h. 58, un accident de tra-
vail est survenu à Trois-Rods sur
Boudry.

Alors qu'il était occupé à la réfec-
tion d'un toit, M. Jean-Claude Ravel,
domicilié place de l'Eglise à Valan-
gin, a fait une chute de quelque cinq
mètres pour des raisons que l'en-
quête établira.

Souffrant de fractures ouvertes
aux bras et aux jambes, M. Ravel a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Il tombe du toit

r



[̂̂ ¦¦¦¦ H DIVERS ̂ miyrMiHttmwmiHimiïm
I TI Restez en forme toute Tannée en pratiquant l'escrime !

^k 
Un sport complet enseigné par un entraîneur professionnel

;

ijY__ Nous vous proposons des leçons individuelles pendant 2 mois pour le prix de Fr. 20.- les adultes
et Fr. 10.- pour les enfants et étudiants. Me Houguenade vous attend tous les jours (lundi à ven-
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.

S Emprunt en francs suisses >v

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 8/2% 1981-91 de fr. 80000000
(avec possibilité d'augmentation à f r. 100000000)

(Numéro de valeur 879800)

Prix d'émission: 100%

Durée: 10 ans au maximum

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

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

Taux d'intérêt: B\'2% p.a.; coupons annuels au 15 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 15 octobre 1981
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas100%. Possibilité de remboursement parantici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'im-

pôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraît le 28 septembre 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

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

Privés Genevois

V

A. Sarasin Er Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois /

Union des Banques Cantonales Suisses S
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CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers

20017

1/l/lOMt
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
19400

Appareils de chauffage
mazout - charbon - gaz

pose et dépannage

ÉHremBlfl
Grand-Pont

Téléphone (039) 26 43 45
23136

station super+diesel a clés
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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

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

MEUBLES EN GROS

PRIX DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

19932

\ Rue de la Serre 11S g
ex usine Movado

f dt m fe^
) Voyages

VSw "^  ̂
MARTI SA

'^Chaux-d»
En collaboration avec les voyages Marti, le PUCK-CLUB HCC propose les dépla-
cements suivants :

prix membre prix non-membre
Viège le samedi 03.10.1981

le samedi 21.11.1981 Fr. 35.- Fr. 39.-
Villars le samedi 10.10.1981

le samedi 28.11.1981 Fr. 28.- Fr. 33.-
Lausanne le samedi 17.10.1981

le samedi 05.11.1981 Fr. 25.- Fr. 29.-
Langenthal le mardi 20.10.1981

le mardi 15.12.1981 Fr. 24.- Fr. 28.-
Grindelwald le mardi 27.10.1981

le mardi 05.01.1982 Fr. 28.- Fr. 33.-
Olten le mardi 03.11.1981

le mardi 12.01.1982 Fr. 24.- Fr. 28.-
Sierre le samedi 14.11.1981

le mardi 19.01.1982 Fr. 31.- Fr. 35.-
Participation minimale 20 personnes.
CONCOURS: une place gratuite sera offerte (prochain déplacement) au participant
prévoyant le résultat exact du match qui a lieu le jour du déplacement.
Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant Fr. 10.— au CCP 23- 5086.
Inscription, réservation et billet d'entrée pour patinoire: Voyages Marti SA, Léo-
pold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
8 h. -12 h. - 14 h. - 18 h. 30.
Délai d'inscription: 3 jours avant le match. LE COMITÉ
Puck-Club, case postale 212, La Chaux-de-Fonds, CCP-5086. 2W98

Clafoutis; Liquoreux; Corridor; Fidélité; Jouvence; Pi-
leuse; Pointue; Sortant; Adopté; Auteur; Brienz; Fil-
tre; Fuseau; Griffe; Hasard; Molène; Tarife; Atlas; Ja-
bot; Pique; Tasse; Taxer; Vêtue; Vitre; Acre; Echo;
Lear; Soin; Sort
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: N'est pas noir.
Solution dans ce numéro

I MOT CACHÉ



Fête des
Vendanges
à Neuchâtel

i-

A gauche, de haut en bas:
Un émir assis sur un tapis, une

pompe à essence, des danseuses: une
réalité. Des fleurs, des filles: un des
nombreux chars. Pompiers d'hier,
pompiers d'aujourd'hui. Fantasme
d'une nuit d'été. Des mains fleurie ti-
rent des marionettes.

A droite, de haut en bas:
Le char de Môtiers, la façade de la

Maison des Mascarons. Le Japon à
l'honneur à Neuchâtel. Il a mangé sa
soupe quand il était petit, ce géant!
Un des chars géants «La flûte encha-
tée». Les Neuchâtelois ont vécu trois
jours durant dans la rue.

Photos Schneider

Derniers
fantasmes



Zone piétonne à la place du Marché
1100e anniversaire de Saint-Imier

Le Comité central du 1100e anniversaire de Saint-Imier s'est réuni sous la
présidence de M. John Buchs pour faire le point sur l'état des préparatifs. Un
important projet a déjà été soumis aux autorités municipales. Il s'agirait de
transformer l'actuelle place du Marché en une «place du 1100e», exempte de
toute circulation motorisée et de tout stationnement de véhicules. Ce projet,

qui reviendrait à 550.000 francs, a rencontré l'adhésion du comité central.

Une seconde jeunesse pour la place du Marché ? (Photo Impar-cd)

La commission embellissement-urba-
nisme a établi un catalogue d'idées, selon
des critères «nouveau, durable, mar-
quant». C'est la place du Marché qui a
été retenue parce qu'elle se trouve dans
l'ancien St-Imier, entourée de monu-
ments historiques, comme la collégiale,
la cure, la tour St-Martin et d'anciens
bâtiments.

L'aménagement de cette place du
1100e, où la verdure trouverait une part
importante, répond à un objectif précis:
laisser une réalisation à la postérité. Le
marché, s'y tiendrait comme à présent,
mais on pourrait y organiser, en plein
air, des manifestations récréatives ou des
représentations théâtrales. Ainsi donc, la

nouvelle place deviendrait un lieu de
rencontre au cœur de la cité.

ZONE PIÉTONNE
L'idée de faire de l'actuelle place du

marché une zone piétonne nécessiterait
naturellement la création de nouvelles

places de parc qui ont été prévues par la
commission au nord. L'arrivée de la rue
du Pont sur la rue principale serait mo-
difiée. La rue du Pont deviendrait à sens
unique en montée et la rue du Temple
d'est en ouest. La rue du Marché devien-
drait une rue piétonne. Pour des activi-
tés d'utilité publique (galerie d'art, bi-
bliothèque, etc), la maison Terraz serait
achetée par la commune, pour la somme
devisée de 800.000 francs.

PRÉAVIS DE L'EXÉCUTIF
JUSQU'AU 31 OCTOBRE

Le dossier a été transmis au Conseil
municipal, afin qu'il le soumette aux
commissions concernées. L'aménage-
ment est devisé à 550.000 francs, somme
com- prenant l'achat des terrains, la
plantation d'arbres et d'arbustes, l'éclai-
rage et la pose du revêtement pavé. Ce
montant serait couvert, partiellement ou
en totalité, par voie d'emprunt. L'exécu-
tif donnera un préavis jusqu'au 31 octo-
bre. Le Conseil général et le corps électo-
ral seront invités à se prononcer jusqu'en
avril 1982.

Le comité central à d'autre part re-
tenu le mois de juin 1984 pour y organi-
ser les principales manifestations du
1100e, qui seront concentrées sur deux
week-ends. Il a aussi décidé de s'adresser
à la télévision pour lui demander que la
fête nationale 1984, diffusée dans les
quatre régions linguistiques, soit mise
sur pied à Saint-Imier. Enfin, il a admis
le principe d'organiser un concours de
composition d'une marche du 1100e, ou-
vert aux musiciens de la région et des
cantons voisins.

La jonction de la nouvelle route avec la rue Neuve à la limite de la commune
de Saint-Imier.

Les travaux de viabilisation et d'in-
frastructure du quartier des Planches
(étape 3) suivent leur cours. Interrompus
en août dernier, ces travaux ont repris
au début septembre.

Ces derniers jours, l'entreprise de
construction chargée de l'exécution de
ces travaux a procédé à l'aménagement
de la jonction de la nouvelle route avec
la rue Neuve (notre photo). Cette jonc-
tion, de même que la partie ouest de la
nouvelle route, seront par ailleurs gou-
dronnées. Le reste du tracé restera en
brut à l'image de l'étape 2 réalisée en

1979-80. Durant ces prochaines semai-
nes, il sera procédé aux travaux de fini-
tion avec notamment la pose des candé-
labres.

D'ici à la fin octobre, les travaux se-
ront terminés. (Texte et photo mw)

Importants travaux à Villeret

«(...) à la disposition de tous les consommateurs»
Consommateurs-informations de la FRC à Bienne

Comme toutes les sections de la Fédé-
ration romande des consommatrices, la
petite dernière du Jura bernois - Bienne
- Berne a aussi son bureau de «Consom-
mateurs-informations» (CI). En 1980, le
CI de la nouvelle section de 3200 mem-

bres a enregistré quelque 116 demandes
à Bienne.

Les «Consommateurs-informations»
(CI) de la Fédération romande des
consommatrices se veulent avant tout
des services qui informent, conseillent et
défendent les consommateurs. Chaque
section possède son service spécialisé.
Ainsi les consommateurs peuvent y re-
courir à La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Fribourg, Genève, lausanne, Neuchâtel,
Sion, Yverdon et Bienne. On peut s'y
adresser par écrit, par téléphone où y ve-
nir s'informer directement, consulter la
documentation ou présenter son pro-
blème: le service est gratuit pour tous et
pour toutes!

A Bienne, le «Consommateurs-infor-
mations» est situé à la rue d'Argent,
dans la tour du Palais des congrès, au
13e étage, et il est ouvert le lundi de 14 à
17 heures. Les personnes qui le consul-
tent se regroupent à ce jour en deux
groupes: celles qui se renseignent avant
l'achat et celles qui viennent après, lors-
que les ennuis se présentent.

Pour les conseils avant l'achat, le CI
de Bienne dispose d'une vaste documen-
tation suisse et étrangère, régulièrement
tenue à jour. Elle comprend entre autres
des tests comparatifs, des conseils
d'achats pour les appareils ménagers, des
audiovisuels pour le chauffage et les den-
rées alimentaires. Le CI fournit aussi des
renseignements siu- l'étiquetage, les bud-
gets, les assurances-maladies, les con-
trats, etc. Silvia Gauthey, responsable
du CI biennois, dit: «Avant l'achat, nous
nous efforçons de faire prendre cons-
cience des besoins réels, sans nous laisser
impressionner par les gadgets du mo-
ment. L'accent est mis aussi sur le coût
excessif de certains achats, compte tenu
non seulement du prix d'un appareil,
mais également du coût de son usage.».

CONTRATS DE VENTE
MAL INTERPRÉTÉS

Les personnes qui se rendent au CI du
Palais des congrès après l'achat ont es-
sentiellement des problèmes de contrats
de vente mal interprétés ou signés im-
prudemment, des réparations qui lais-
sent à désirer, des réclamations sans ré-
ponse. Au cours de 1980, 116 demandes
ont été présentées, soit 29 cas d'électro-
ménagers, 10 cas de nettoyage chimique,
8 cas de radios-TV et 69 cas de divers
comprenant les assurances, les meubles,
les contestations de factures, les cures
d'amaigrissement, etc.

Cécile Diezi

L'école de recrues antichar 216
dans le Jura bernois

Du 21 septembre au 8 octobre 1981,
l'école de recrues antichar 216 exercera
sa dislocation tactique dans le Jura ber-
nois.

Les dix semaines de formation de base
ont été acquises dans les casernes de
Chamblon/ Yverdon, Orbe et Vallorbe.

La cp 11/216 est stationnée dans les
cantonnements de Cortébert et Corgé-
mont. La troupe est instruite aux canons
antichar 58 sans recul (BA T).

C'est à Sonvilier que le cp III1216 a
trouvé son stationnement. Celle-ci, for-
mée de Romands, Tessinois et Suisse al-
lemands est aussi instruite au canon
antichar 58 sans recul (BAT).

La cp F V/216 occupe les cantonne-
ment de Saint-Imier. Deux sections sont
instruites à l'engin f ilog uidé antichar

Dragon 77. Deux autres sections sont
instruites au canon antichar 58 sans re-
cul (BAT).

La cp VI216 travaille à Villeret. Les
quatre sections de cette compagnie exer-
cent l'engin filoguidé antichar Dragon
77.

La cp II216 est restée aux Rachats,
car elle effectue des tirs à l'engin filo-
guidé antichar 65 Bantam.

Le 8 octobre 1981, l'école effectuera sa
dislocation de tir dans la région de
l'Oberland bernois.

Le commandant d'école, lieutenant-
colonel EMG Louis Geiger, les instruc-
teurs, cadres et troupes remercient la po-
pulation pour leur cordial accueil et es-
p èrent ne pas causer trop de désagré-
ment, (comm)

Vellerat : une longue attente
La petite commune de Vellerat - une

septantaine d'habitants — jurassienne de
cœur mais restée bernoise en raison des
modalités de l'additif constitutionnel qui
a permis la création du canton du Jura,
n'en peut plus d'attendre son rattache-
ment au nouveau canton. Le canton de
Beme semble se désintéresser d'elle et
elle se désintéresse du canton de Berne.
Lors des élections cantonales de cette fin
de semaine, il n'y a eu, à Vellerat, qu'un
seul et unique électeur qui a pris le che-
min du bureau de vote, sur 46 inscrits, et
il a voté trois fois non.

Alors, le maire et le secrétaire commu-
nal ont convoqué hier en fin d'après-midi
la presse, pour révéler que les autorités
entreprendront des actions susceptibles

de faire avancer les choses, «si, dans un
proche avenir, le gouvernement bernois
persistait à ignorer les aspirations politi-
ques de la commune. Des actions qui
pourront surprendre plus d'un théoricien
de l'immobilisme». Rien de plus n'a été
dévoilé. On a en revanche appris que la
Commission du Parlement jurassien
chargée du problème de Vellerat avait
siégé mercredi dernier avec l'exécutif de
Vellerat, à Vellerat, donc en territoire
bernois... Elle a été informée des liens
qui unissent la commune au canton du
Jura et notamment du développement
économique freiné de la commune, qui
n'a plus vu de construction depuis 1975,
phénomène que les autorités estiment
être en partie dû à la situation politique
de la commune, (ats)

• Yves Voirol, le peintre franc-
montagnard bien connu qui fête ses
cinquante ans cette année, exposera
depuis le 3 octobre prochain et jus-
qu'à la Toussaint à la galerie du
Club des arts, dans la maison
Zahno, à Moutier, des œuvres uni-
quement consacrées au Doubs. Le
thème de cette belle exposition est
«Le Doubs 1970-80».

cela va
se passer

TRAMELAN

C'est en fa-
mille, en groupe
ou en solitaire
que l'on partici-
pera à la 10e
marche popu-
laire organisée
noi- 1Q TTonfaror... . „..„~ „ VOIXmunicipale de -»„_-. -A.„:~m.
Tramelan, les 3 " "#16 région
et 4 octobre prochain. Une occasion de
fraterniser avec nos amis musiciens et
également de passer une journée agréa-
ble en plein air.

Le parcours, étudié à fond, a été tracé
de façon à permettre, aux petits comme
aux grands, de participer à cette marche
et d'y trouver beaucoup de plaisir.

Comme le veut maintenant une tradi-
tion bien établie, on est certain d'être
bien reçu et bien récompensé par «ceux
de la Stadt». Une raison de plus donc, de
se rendre en grand nombre à cette 10e
marche qui nous conduira à travers
champs, pâturages et forêts vers un site
enchanteur.

C'est l'image de l'étang de Bellement
qui, cette année, sera frappée sur la mé-
daille qui sera remise à chaque partici-
pant, (comm)

Seul, en famille
ou en groupe

TRAMELAN
Mariages

Août 14. Vuille Pierre Alain, à Tramelan,
et Godât Martine, à Delémont; Oppliger
John Robert Christian et Streiff Françoise,
les deux à Tramelan. - 20. Vuilleumier Jean
Paul, à Tramelan, et Petter Isabelle, à
Chailly/Clarens. - 21. Briigger Claude Ar-
thur et Dufaux Daniele Thérèse, les deux à
Tramelan; Vuilleumier Pierre Hugues et
Stalder Dominique Yvette, les deux à Tra-
melan. - 28. Vuilleumier Philippe et Losio-
Valle Marina Rosa, les deux à TVamelan.
Décès

Août 2. Kummer Hermann , veuf de Lilia
née Vuille, né en 1889. -14. Béguelin Pierre
Ami, époux de Thérèse Eugénie née Voirol,
né en 1921; Mettauer Franz Joseph, veuf de
Julia Rosa née Aguet, né en 1897. -16. Ver-
nier Emile Auguste, époux de Augusta Ma-
rie Adrienne née Barthoulot, né en 1904;
Houriet Werner Samuel , veuf de Marie
Adèle née Perrin, né en 1899.

ÉTA T CIVIL 

La nouvelle loi sur l'hôtellerie
La Commission délibérative du Grand

Conseil, présidée par le député Heinz
Egli (Matten), a examiné la nouvelle loi
sur l'hôtellerie et la restauration et l'a
transmise au Grand Conseil, qui l'étu-
diera en première lecture à la session de
novembre 1981.

Le projet du Conseil exécutif, élaboré
par la Direction de l'économie publique
sous la direction du conseiller d'Etat
Bernhard Millier, a obtenu l'assentiment
général. La plupart des 70 articles ont
été approuvés entièrement ou en grande
partie. Parmi les modifications appor-
tées à la loi, il convient de mentionner en
particulier l'adjonction d'un nouvel arti-
cle sur le droit du travail. Aux termes de
la nouvelle disposition, le Conseil exécu-
tif est tenu d'édicter un contrat normal
de travail quand les partenaires sociaux

ont omis d'élaborer un contrat collectif
de travail. Une autre nouveauté réside
dans le fait que les entreprises avec débit
d'alcool auront l'obligation d'offrir un
choix de boissons sans alcool à des prix
qui ne dépassent pas ceux des boissons
alcoolisées les moins chères à quantité
égale. D'après le projet de loi , il n 'y aura
plus besoin d'autorisation pour les mani-
festations non publiques.

En revanche, la mise à disposition de
locaux pour des manifestations de ce
genre continue d'être soumise à l'octroi
d'une autorisation. La nouvelle catégorie
de patente qui sera créée pour les auber-
ges d'alpage et celle qui sera délivrée
pour les cantines de chantier ainsi que la
nouvelle législation sur la danse révèlent
la volonté du législateur de libéraliser la
réglementation, (oid)

bravo à

... participant au 2e concours de
solistes amateurs à Interlaken, con-
cours organisé par la Fédération
cantonale bernoise de musique et ou-
vert à tous les musiciens de Suisse,
M. Gérard Gagnebin s'est particuliè-
rement distingué puisque non seule-
ment il s'est classé premier dans la
catégorie clarinette mais a obtenu du
même coup le meilleur nombre de
points des 150 participants.

Sur un maximum de 240 points,
Gérard Gagnebin a réalisé 237
points avec son interprétation de So-
natino pour clarinette solo de Csaba
Deak.

Ce brillant résultat a donné l'occa-
sion à Gérard Gagnebin de se pro-
duire avec les autres premiers prix de
chaque catégorie lors du concert de
gala donné le samedi soir au Kur-
saal d'Interlaken.

Gérard Gagnebin, sous-directeur à
l'Harmonie de la Croix-Bleue et di-
recteur de l'ensemble des jeunes mu-
siciens de Tramelan, voit ainsi ses ef-
for ts  justement récompensés.

(texte et photo vu)

AI. Gérard Gagnebin,
de Tramelan...

Le président et directeur des finances
M. Hermann Fehr a annoncé hier que se-
lon les prévisions budgétaires, la ville de
Bienne allait, pour 1982, au-devant d'un
déficit de 2,6 millions de francs. Ce défi-
cit est imputable aux conséquences de la
révision de la loi fiscale dans le canton de
Berne, selon laquelle, notamment, les re-
cettes fiscales de cette année devront
s'aligner sur celles de 1980, a précisé en-
core M. Fehr.

Par rapport à l'exercice 1980, l'aug-
mentation des dépenses atteint le taux
de 6,3%; ce taux est toutefois inférieur
au taux de renchérissement. En outre, si
le besoin de nouveaux emplois existe, ces
derniers ne sont toutefois pas prévus au
budget, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

2,6 millions de déficit
budgétaire pour 1982



Un avant-projet résolument nouveau
Vaste consultation pour la formation du corps enseignant

Page 15 ^
La nouvelle loi sur la formation du

corps enseignant s'inscrit dans le cadre
des priorités fixées par le Gouvernement.
Ce dernier, par son programme de légis-
lature 1979-1982, s'est engagé dans les
termes suivants:

«Créer l'Institut pédagogique juras-
sien pour la formation des maître selon
le modèle de la voie fractionnée.

•Concevoir une institution jurassienne
assurant, avec le concours et la collabo-
ration des universités et d'autres institu-
tions extra-cantonales éventuelles, la
formation initiale et continue du corps
enseignant ainsi que divers services d'ap-
pui, tels que documentation et informa-
tion pédagogiques, animation par des
moyens audio-visuels, recherche et déve-
loppement».

De plus le marché de l'emploi, après
une enquête effectuée, paraît plus proche
de l'équilibre que de la pléthore. En
1982, les nouvelles et nouveaux diplômés
instituteurs seront au nombre de neuf
alors qu'il n'y aura pas de maîtresse
d'école maternelle. Pour 1983, dans la
meilleure des solutions, aucun ensei-
gnant ne terminera sa formation.

DES OPTIONS FONDAMENTALES
Les 11 et 18 mai 1978, l'Assemblée

constituante décidait la suppression de
l'école normale. Par la même occasion,
les constituants avaient arrêté des «op-
tions fondamentales concernant la for-
mation des enseignants du degré pri-
maire».

Une formation selon la «voie fraction-
née»; trois types de brevets soit institu-
teur-institutrice, maîtresse ou maître
d'école maternelle, maîtresse ou maître
d'économie familiale; baccalauréat et di-
plôme de l'Ecole de culture générale né-
cessaires respectivement pour les futurs
instituteurs-institutrices et les autres

brevets; concours d'entrée; formation de
deux ans à l'« Institut pédagogique»
prévu à Porrentruy figuraient en tant
que lignes forces.

Le groupe de travail n'a pas voulu
donner une allure de «replâtrage» à la loi
sur la formation du corps enseignant re-
prise du droit bernois. Raison pour la-
quelle un nouveau texte susceptible d'ex-
primer la volonté créatrice du législateur
jurassien, est proposé.

Calendrier établi
La consultation entreprise auprès

des partis, associations, écoles,
commissions et mouvement intéres-
sés est ouverte jusqu'au 15 novembre
prochain.

Le Gouvernement de la République
et canton du Jura a pris connais-
sance, sans le faire sien, de l'avant-
projet établi par le groupe de travail
du Département de l'éducation.

Sur la base des avis et propositions
recueillies, le projet sera remanié, af-
f iné, complété. Au début de 1982,
l'Exécutif jurassien examinera en dé-
tail le nouveau projet pour arrêter sa
propre proposition à l'attention du
Parlement. De son côté, la Commis-
sion parlementaire préparera l'avis
du Législatif cantonal

En principe, la nouvelle loi sur la
formation du corps enseignant en-
trera en vigueur pour le 1er août
1982. (lg)

CINQ OBJECTIFS
Conduisant la réunion de presse, le

chef du Service de l'enseignement M.
Jean-Marie Boillat a précisé les cinq
principaux objectifs poursuivis par la loi,
soit:

— poser une première pierre significa-

tive dans l'entreprise de réforme de
l'Ecole j urassienne;
- doter l'Ecole jurassienne d'un ins-

trument efficace de promotion et de dif-
fusion de l'innovation scolaire;
- assurer à la formation future du

corps enseignant jurassien le niveau et la
qualité qu 'exige la difficulté de sa tâche
d'éducation;
- créer une institution correspondant

de très près à nos besoins;
- créer une institution en symbiose

avec l'école dans le Jura.
De son côté, le juriste, M. Petermann,

a insisté sur la difficulté de présenter un
texte simple et clair s'accomodant des
impératifs tant pédagogiques que juridi-
ques.

POLYVALENCE ET OUVERTURES
Se basant sur les options fondamenta-

les de la Constituante et les vœux de la
commission parlementaire, le groupe de
travail s'est chargé d'inscrire plusieurs
innovations dans l'avant-projet de loi.

Le texte prévoit le regroupement de la
formation des diverses catégories de maî-
tres (instituteur, école maternelle, écono-
mie familiale). L'institut, implanté à
Porrentruy, ne devra pas s'occuper uni-
quement de la formation initiale du
corps enseignant. Formation continue,
perfectionnement, gestion et animation
du centre de documentation, recherche
et développement sur la pédagogie en gé-
néral figureront également à son cahier
des charges.

De plus, l'établissement sera large-
ment ouvert, non seulement aux étu-
diants et aux membres du corps ensei-
gnant se perfectionnant, mais aussi à
toute personne désireuse de se former ou
s'informer.
DES UNITÉS DE FORMATION

La conception pédagogique des pro-
grammes de formation figure également

Le chef du Service de l'enseignement jurassien, M. Jean-Marie Boillat (au centre),
était entouré de MM. Yves Petermann (à gauche), collaborateur au Service ju ridique,et Michel Girardin (à droite), directeur des écoles normales de Porrentruy pour

présenter l'avant-projet de loi sur la formatio n du corps enseignant. (Impar-lg)
comme nouveauté dans le projet de loi
sur la formation des enseignants juras-
siens. Directeur des écoles normales de
Porrentruy, M. Michel Girardin s'est at-
tardé sur le découpage du savoir en ob-
jectifs opérationnels. Souvent dange-
reuse, la «moyenne» serait abandonnée
et remplacée par une plus grande rigueur

dans l'évaluation. Les étudiants devront
prouver leur savoir dans des unités de
formations obligatoires et en option pour
chaque type de brevet. L'avantage du
système proposé réside dans la plus
grande souplesse prévue dans le temps
d'acquisition de la formation.

Laurent GUYOT

Delémont: en marge d'une exposition

C'est en présence de très nombreuses
personnalités qu'a eu lieu, samedi à De-
lémont, le vernissage de l'exposition
consacrée à «Joseph Lâchât - Trente
ans de peinture», présentée à la Galerie
du Cénacle et au Centre culturel régio-
nal. Né à Moutier en 1908, après avoir
vécu à Delémont, Joseph Lâchât a ac-
quis sa formation artistique à Ham-
bourg, Bâle et Berne. Il a séjourné en
Italie et en Afr ique  avant de rentrer en
Suisse notamment en Valais et de s'ins-
taller à Genève. Atteint dans sa santé, il
n'a pu assister au vernissage, où l'on no-
tait toutefois la présence de sa femme,
sculpteur, et de son fils.

En février, Joseph et Nicole Lâchât
ont créé une fondation pour encourager

les jeunes créateurs jurassiens dans le
domaine de la peinture et de la sculp-
ture, pour favoriser l'acquisition d'oeu-
vres d'artistes jurassiens pour la décora-
tion d'établissements publics. Doté d'une
bourse de 10.000 francs, le prix de la fon-
dation, cette année a été attribué au
peintre Pierre Marquis, âgé de 35 ans,
domicilié à Moutier.

Le ministre Roger Jardin, chef du Dé-
partement jurassien de l'éducation et des
affaires sociales, a profité de l'occasion
pour lancer un appel au mécénat. «Si
nos industriels - et j'ajouterais ceux qui
sont établis à notre périphérie - pre-
naient des initiatives, des réalisations
intéressantes pourraient voir le jour
dans les délais pas trop lointains», (ats)

Attribution du Prix Joseph et Nicole Lâchât
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ma AVIS MORTUAIRES Hl
Lilly et Jean Friedrich-Graef:

Catherine et Eric Stebler-Friedrich et leurs enfants, à Mies,
Jean Paul et Micheline Friedrich-Nicolet et leurs enfants, à

Lausanne,
Alain Friedrich;

René et Mary-Alice Graef-Pierce, à New York:
Linda et Thomas Jones-Graef, à New York;

Willy et Traute Graef et famille;

Jean et Mabel Graef, à Bocca Raton, U.S.A., et famille;

Les descendants de feu Franz Weber;

Marie-Louise Mansion,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GRAEF
survenu lundi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1981.
Beauregard 11.

L'INCINÉRATION AURA LIEU JEUDI 1er OCTOBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.

Domicile de la famille: rue des Tilleuls 14.

Veuillez penser à Pro lnfirmis, cep 20 - 2995, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77190

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV, v. 7.

André Hottinger;
Robert et Gisèle Hottinger, et famille, à Mûnchwilen (TC);
Henri et Monique Hottinger, à Genève;
Les descendants de feu Louis Carrard,
ainsi que les familles parentes et alliées, et l'Action Biblique, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne CARRARD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, lundi, dans sa 86e
année après une pénible maladie, supportée avec courage et foi.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 septembre 1981.

Le culte et l'inhumation auront lieu jeudi 1er octobre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de l'Arc-en-Ciel 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. "iss

LE LOCLE Je suis la résurrection et la vie
et SAINT-LOUP Celui qui croit en moi vivra quand

même il serait mort.
Quiconque vit et croit en moi, ne
mourra jamais.

Jean 11,v. 25-26.

Madame P.-E. Matthey;
Monsieur Pierre Matthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère belle-sœur, tante, cousine et amie

_ Sœur

Ruth MATTHEY
Dîaconnesse

: que Dieu a reprise à Lui, subitement, lundi 28 septembre, dans sa
82e année.

Le service funèbre sera célébré en la chapelle de Saint-Loup, jeudi
1 er octobre 1981, à 15 heures.

Domicile de la famille: Mme P.-E. Matthey, av. de l'Hôpital 18
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. "isa
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Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I
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Vu le développement réjouissant de notre entre-
prise, nous cherchons

0 1ère vendeuse
confection

£ vendeuses auxiliaires
pour novembre et décembre.

Nous offrons :

— des places stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45. P 28 022200

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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LA CHAUX-DE-FONDS
GARAG E DE IA RONDE 039/23 54 04
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Marcel SAAS

Charrière 50
Agence officielle

ALLEGRO-GITANE

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

11438

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST _

^̂ ^ k£k|3 
agence 

principale Unl̂ UlM

P. Visinand, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 51 88

Suite au changement de direction de notre entreprise,
nous organisons dès ce jour

extraordinaire
vente

de voitures d'occasion
Valeur Cédée

Argus Fr. Fr.
Renault 15, 66 000 km. 5 800.- 5 400.-
Toyota Corolla, 37 000 km. 5 700.- 5 400.-
Toyota Carina, 37 000 km. 6 400.- 5 900.-
Alfa Roméo Sprint, 43 000 km. 8 500.- 8 100.-
Saab 900 GLE, 34 000 km. 17 000.- 15 000.-
Leiland Sherpas Bus, 33 000 km. 10 100.- 9 500.-
Ford Escort, 43 500 km. 5 700.- 5 400.-
Toyota Copain, 35 000 km. 4 100.- 3 900.-
Toyota 1000 Break, 27 000 km. 5 200.- 4 900.-

OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 23730
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Solution du mot caché: Blanc
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4WHfca CLARINS le spécialiste
B:e:̂ lSL des soins de beauté
^^3!iS« par les plantes,

^âiffp pour le 
buste, le corps

VU et le visage.
WÊm Une assistante spécialisée

Jplf CLARINS est là
»5>ÎB pour vous conseiller
WiiÈ du 29 sept, au 3 octobre

Mf RAYON
ÊB DE PARFUMERIE
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« Paré pour la course au savoir »
Inauguration à Reconvilier du Collège primaire rénové

Samedi après-midi, les autorités et la population de Reconvilier ont procédé à
l'inauguration du Collège primaire rénové. Pour pouvoir s'enorgueillir de
posséder l'un des collèges les plus modernes de la région, il aura fallu plus de
deux ans de travail et 1,770 million de francs. L'aspect extérieur du collège,
qui a été construit en 1913, a gardé la même fière allure, par contre l'intérieur

a été complètement remis à neuf.

«Chers enfants, cette fête est la vôtre,
c'est vous qui remplirez le programme de
la journée». Ces paroles d'entrée en ma-
tière, sorties de la bouche de M. Alfred
Kohler, président du Conseil d'organisa-
tion , résument bien la cérémonie d'inau-
guration du Collège primaire rénové de
Reconvilier, remis officiellement aux
écoles hier après-midi. La manifestation,
en effet, débutait par un cortège qui tra-
versait la Grand-Rue, passait devant
Boillat SA pour aboutir, par la rue du
Collège, au nouveau bâtiment scolaire.

CHANTS ET DANSES
Ni banquets, ni podium de danses ne

figuraient à la manifestation du collège
de l'Ecole primaire, mais par contre de
nombreux chants et de la danse ani-
maient la fête. Les petites classes enton-
nèrent avec enthousiasme le «coucou»,

puis mimèrent «la ronde des nains», ha-
billées de jolis costumes au chapeau
pointu de nain. Les classes moyennes
chantèrent ensuite «Un enfant peut faire
chanter le monde». Enfin, c'est les filles
des classes supérieures qui donnèrent un
ballet moderne bien rythmé.

DISCOURS ET RUBAN COUPÉ
Le directeur de l'Instruction publique

du canton de Beme, M. Henri-Louis Fa-
vre, ancien professeur à l'école, dans son
allocution, a rappelé qu'il est enfant de
Reconvilier et que l'associer à la mani-
festation, c'est le faire revivre des souve-
nirs. Il a dit: «Le collège est maintenant
paré pour une nouvelle étape dans la
course au savoir», et il a regretté les fré-
quentes attaques proférées contre l'école
en tant qu'institution. C'est alors que le
ruban a été coupé et l'école ouverte.

Auparavant, MM. Schaer et Maggioli,
respectivement président de la Commis-
sion de rénovation et architecte, avaient
pris la parole à leur tour. M. Maggioli a
relevé que «le dynamisme des autorités a
permis cette réalisation et celle en cours
du centre gare» et qu'il fallait l'en félici-
ter.

L'UNE DES PLUS MODERNES
DE LA RÉGION

Quant à Daniel Schaer, il a retracé
les deux ans d'intense travail, depuis
l'acceptation du projet , en 1979. La réno-
vation avait été jugée nécessaire par les
autorités communales en 1977 déjà.
Après 16 mois, le projet était présenté et
accepté, pour un coût de 1,770 million.
Les petites classes furent alors déplacées
dans une ancienne usine d'horlogerie ac-
quise par Boillat SA et les travaux dé-
marrèrent. La classe test était prête en
janvier 1980 déjà, la première moitié du
bâtiment en septembre de la même an-
née et un an plus tard, la rénovation
complète permet l'inauguration de
l'école rénovée. Plus de 50 séances de la
commission ont été nécessaires, mais au-

(Photo Impar-cd)

jourd Tiui, la «nouvelle école» comprend
15 classes, deux salles de travaux ma-
nuels, une salle des maîtres, le bureau
pour le recteur, une salle de sciences,
tous équipés de mobilier neuf ou en par-

fait état. «Notre école est maintenant
l'une des plus modernes de toute la ré-
gion», a dit encore Daniel Schaer.

C. D.

«Barasucre» un film pour les gourmands
Le groupe de Moutier de la FRC présente

Le groupe de Moutier de la Fédération romande des consommatrices, qui s'in-
téresse aux habitudes alimentaires des enfants et des adultes, a eu l'heureuse
initiative de faire venir le film «Barasucre» d'Ernest Ansorge sur un scénario
de l'écrivain Anne-Lise Grobéty. Une séance publique de présentation aura
lieu ce soir à l'Aula de Chantemerle. Quant aux écoliers de Moutier, de la
Montagne de Moutier, de Perrefitte, de Grandval, de Crémines, d'Eschert, de
Roches, de Corcelles et de Belprahon, ils assisteront tous à la projection au-
jourd'hui et mercredi. Enfin, jeudi après-midi, le film sera encore présenté

aux participants des rencontres du jeudi, au Foyer.
«Barasucre» raconte l'histoire d'un pe-

tit garçon trop amoureux des sucreries.
Ses performances scolaires et sportives
s'en ressentent lourdement. Mais un rêve
lui vient en secours... et lui ouvre les
yeux sur les vertus d'une alimentation
plus saine et mieux équilibrée.

UN REGARD CRITIQUE
SUR LES SUCRERIES

Le film d'Ernest Ansorge et de l'écri-
vain Anne-Lise Grobétyf avec des des-
sins de J. Perrin et sur une musique'ori-
ginale de Th. Fervant, a été produit par
l'Association suisse pour l'alimentation
et le Groupe romand d'information nu-
tritionnelle (Grin). Il a été présenté à
Lausanne en première le 4 juin dernier et
sa sortie a donné l'idée aux consomma-

trices prévôtoises de le faire connaître
dans leur région.

Des scientifiques et des nutritionnistes
ont collaboré à la réalisation du film qui
dure une vingtaine de minutes. Mais, se-
lon ses promoteurs, «Barasucre» ne sau-
rait répondre à des questions ou offrir
des solutions miracle. Il ne tend qu'à
rendre attentif au problème diététique et
à susciter un regard critique sur les su-
creries.

Après la séance publique de demain
soir mardi, un débat aura lieu en pré-
sence de Claudine Schumacher, rédac-
trice de feuilles nutritionnelles, de Jac-
queline Golay, diététicienne et du Dr
Charles-André Steiner, pédiatre.

CD.

En marge de l'année mondiale de la personne handicapée

L'art de se comprendre par gestes. (Photos Schneider)

Surprenante à première vue, cette assemblée au Boveret Quelque 150
personnes étaient présentes, faisant aux entendants un accueil plein de
cordialité. Cette journée a été organisée sous différentes formes dans toute la
Suisse, par les différents groupements de la Fédération suisse des sourds
(FSS). Son but: faire connaître le désir des sourds de fraterniser et de vivre
avec le monde des entendants, celui aussi de participer à part égale dans tous

les domaines.

Ainsi s exprimait, en cours de journée,
M. Eric Joray, président de la Société
sportive des sourds neuchâtelois (SSSN).
M. Schweizer, président cantonal donna
tour à tour, avec une grande gentillesse,
la parole à quelques personnes, dont le
préfet des Montagnes qui, en quelques
propos, dit son intention de tout mettre
en œuvre, selon son pouvoir, pour appro-
fondir les possibilités de contacts.

Mme Bonarel, du Service social ro-

mand de Lausanne, dit quelques mots,
puis Mme Marie-Claire Chassot, conseil-
lère communale, souhaita la bienvenue
au nom des autorités et dit sa profonde
compréhension pour les sourds trop sou-
vent isolés.

LANGAGE GESTUEL
Relevons que tous ces propos furent

traduits simultanément en langage ges-
tuel par M. et Mme Richème, eux-mê-

Sensîbiliser les entendants.

mes parents d'un enfant sourd. Relevons
la présence de quelques délégués des
autorités et sociétés du village, tous ac-
compagnés de leur épouse. La commune
de Fontainemelon était également repré-
sentée.

Un apéritif et un diner furent offerts,
fort bien et abondamment servis! La
journée passa trop vite en échanges de
vues et propos de toutes sortes. Nous re-
viendrons ultérieurement sur ces problè-
mes afférents aux sourds, problèmes par-
fois douloureux et difficiles à surmonter.

(yht)

Journée des sourds et des entendants, à Chézard-Saint-Martin

Une loterie controversée
Au Conseil de ville de Moutier

C'est hier soir qu'a eu lieu au Foyer à
Moutier la première séance du Conseil
de ville après les vacances. La dernière
avait eu lieu il y a trois mois, le 29 juin.
M. Philippe Holzer dirigeait cette
séance, qui a commencé en fanfare puis-
que l'Union instrumentale a accueilli à
leur entrée les conseillers de ville.

Dans son introduction, le président a
remercié un conseiller communal sor-
tant, M. Roland Schaller, qui sera rem-
placé à l'exécutif par M. Alain Coullery,
ce dernier étant remplacé au législatif
par M. Ami Sueur. Il y eut ensuite la lec-
ture d'une correspondance émanant du
préfet de Moutier, ainsi que du maire
concernant la dernière fête d'inaugura-
tion du club Montagnes-Jura dont les
permis de loterie n'ont pas été acceptés;
une plainte a été déposée pour infraction
à la loi sur les loteries. Le maire s'étonne
que les billets ont été mis en vente mal-
gré tout et demande notamment au pré-
fet de Moutier d'user de tout son man-
dat de conciliateur pour que l'on cesse de
jouer au chat et à la souris avec la muni-
cipalité.

Puis, l'indigénat communal a été ac-
cordé à M. et Mme Victor Falco ainsi
qu'à Mlle Dominique Schwimmer.

Un crédit de 63.700 francs a été ac-
cepté pour la prolongation de la canali-
sation des réseaux d'eau et d'électricité à
la rue de la Courtine. Puis Me Schaller a
présenté le nouveau règlement de cons-
truction avec plan des zones de la
commune de Moutier, suivi d'un exposé
par le président des Travaux publics, M.
Jean-Claude Crevoisier, ingénieur. A
part cela, il y a eu réponse à plusieurs

motions. La plupart ont été retirées
après les explications des conseillers
chargés de répondre, (kr)

(mmm m mswsmL

BOUDEVILLIERS

Dans notre édition d'hier, nous
avions relevé que l'incendie de la
ferme de M. F. Kocher aurait pu être
évité si des précautions avaient été
prises par le propriétaire. Après
complément d'information, il s'avère
que M. Kocher avait à plusieurs re-
prises sondé ses tas de regain au dé-
but de septembre et qu'une tranchée
avait été pratiquée. La température
du fourrage n'excédant alors pas 65
degrés, il n'avait pas jugé utile d'in-
former les pompiers.

les travaux de déblaiements ont
commencé hier après-midi déjà. Les
décombres représentent des centai-
nes de mètres cubes de fourrage cal-
ciné, de poutres et matériaux divers.
C'est une entreprise de génie civil
qui a mis en oeuvre de gros moyens
pour venir à bout de ce gros travail
ingrat, les pompiers étant toujours
sur place pour éteindre les foyers qui
reprenaient à tous moments, (jm)

Après l'incendie d'une ferme
ariraaisïïïaaa
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TAVANNES

Accident spectaculaire en plein
centre de Tavannes où un rouleau
compresseur qui se trouvait sur une
remorque a enfoncé une vitrine
après que la remorque s'était décro-
chée. Les dégâts sont assez impor-
tants. Un passant qui était à proxi-
mité a été légèrement blessé, (kr)

Un rouleau compresseur
dans une vitrine

Grave collision dans les gorges

Dimanche soir, un accident de la
circulation s'est produit dans les gor-
ges de Moutier, qui sont d'ailleurs
fréquemment le théâtre d'accidents.
Un automobiliste bâlois a dérapé sur
la chaussée mouillée et a heurté une
auto venant en sens inverse. Bilan de
cette perte de maîtrise: 5 blessés
dont un grièvement qui a dû être
hospitalisé.

Cycliste blessée
Hier après-midi, vers 13 h. 46, une

personne âgée de Moutier, qui des-
cendait à vélo la rue de Sous-Chaux,
a dérapé sur la chaussée mouillée et
a chuté lourdement. Souffrant de
blessures assez graves à la tète, elle a
dû être conduite en ambulance à
l'Hôpital de Moutier. (kr)

Cinq blessés
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