
France: création d'un « impôt-chômage »
La solidarité entre les Français,

idée généreuse des programmes élec-
toraux, deviendra réalité en 1982
quand les contribuables français
mettront la main à la poche pour ali-
menter les caisses de l'Etat et conte-
nir son déficit à moins de 100 mil-
liards de francs.

Le jeune ministre socialiste du
budget, M. Laurent Fabius, 35 ans,
s'apprête à soumettre aujourd'hui au
Conseil des ministres un cocktail de
recettes fiscales très classiques avec
une pointe de nouveauté: la taxation
des grandes fortunes et la création
d'un «impôt-chômage» exceptionnel.

CIRCULATION, CIGARETTES
ET ALCOOL

S'agissant de trouver 30 à 40 milliards
de francs de recettes supplémentaires, on
prête à M. Fabius l'intention de taxer,
comme ses prédécesseurs, les automobi-
listes, les fumeurs et les buveurs. Les ta-
xes sur la circulation, les tabacs et les al-
cools doivent ainsi augmenter indépen-
damment d'une hausse de 20 centimes
par litre des carburants au 1er janvier
prochain.

L'ensemble de ces mesures devraient

rapporter, estime-t-on, environ 11 mil-
liards de francs au Trésor.

IMPÔT SUR LA FORTUNE
Les innovations devraient rapporter

autant que les recettes les plus éprou-
vées: quelque 11 milliards de francs dont
cinq milliards au titre de l'impôt sur les
grandes fortunes et six milliards au titre
de l'impôt exceptionnel de solidarité sur
les salaires hauts et moyens.

Seront considérés comme détenteurs
de grande fortune les contribuables à la
tête d'un patrimoine supérieur à trois
millions de francs, un abattement sup-
plémentaire de deux millions pouvant
être consenti au titre de l'outil de tra-
vail.

L'impôt de solidarité s'appliquera,
prévoit-on, aux contribuables payant

plus de 15.000 ff d'impôt, c'est-à-dire dis-
posant de 100.000 francs de revenus an-
nuel pour un célibataire ou de 150.000
francs pour un couple avec deux enfants.

MESURES COURAGEUSES
A un niveau, l'impôt touchera deux

millions de foyers fiscaux sur environ 18
millions, donc l'une des classes sociales
ayant contribué au succès électoral des
socialistes. Ceci fait dire au journal d'op-
position «Le Quotidien» qu 'il s'agit de
mesures «courageuses» alors que la
presse de droite annonce à la une «le
changement à coups de matraques», ou
le «matraquage des taxes». La presse de
gauche se contente d'énumérer dans ses
pages intérieures les mesures prévues et
les catégories de contribuables concer-
nées, (ats, afp)

Un avion indien détourné sur le Pakistan
Un avion des lignes indiennes intérieures Indian Airlines transportant 117

passagers a été détourné hier par un commando de cinq hommes armés de
poignards et d'au moins une grenade qui ont exigé la libération d'un diri-
geant sikh emprisonné en Inde et de ses compagnons, ainsi qu'une somme de
500.000 dollars.

Soixante-huit otages, des femmes et des enfants en majorité, ont été libé-
rés en fin d'après-midi par les pirates de l'air qui ont fixé comme date limite à
la satisfaction de leurs exigences aujourd'hui 10 heures locales (5 h. GMT)

Le pilote du Boeing 737 d'Indian Airli-
nes a été sommé d'atterrir peu après le
décollage de La Nouvelle Delhi. Cet
avion desservait la ligne La Nouvelle
Delhi-Srinagar (Cachemire) via Amrit-
sar (la ville sainte des Sikhs, dans le
Pundjab, au nord-ouest de l'Inde). L'ap-
pareil a dû se poser sans l'autorisation de
la tour de contrôle sur l'aéroport de La-
hore, celui d'Amristar étant fermé.

Un des pirates, Joginder Singh, a aus-
sitôt fait connaître ses exigences aux
autorités pakistanaises et indiennes, tan-

dis que l'avion était entouré par un cor-
don de policiers.

Le commando a demandé la libération
d'un des dirigeants du mouvement
«Khalistan» (nation sikh), Sant Jarnail
Singh Bhindranwale, emprisonné dans
les prisons indiennes depuis la semaine
dernière et qui réclame une patrie pour
les 13 millions de Sikhs que compte
l'Inde. M. Bhindranwale est soupçonné
du meurtre de l'éditeur d'un quotidien
pundjabi et accusé d'être à l'origine de
troubles sanglants qui ont fait 18 morts

le 20 septembre dans plusieurs villes du
Pundjab.

Le commando demande également
qu'on l'autorise à donner une série de
conférences pour exposer les atrocités
dont, selon lui, les Sikhs auraient été vic-
times de la part du gouvernement in-
dien.
NEUF SUISSES PARMI LES OTAGES

Parmi les otages non indiens, figurent
neuf Suisses, trois Singapouriens, deux
Britanniques, deux Canadiens, un Ke-
nyan, un Thaïlandais et un Américain.

Il est cependant difficile d'établir la
nationalité des passagers car, s'agissant
d'un vol intérieur, la liste ne comporte
pas la nationalité ou la ville d'origine des
voyageurs. Cinq passagers ont acheté
leur billet à Berne: Mlles F. Habegger,
M. Kornfeld, F. Losimer ou Losiner et G.
Jacobi. (ap)

Liberté obligée

(p
«Déf ense» et «Obligatoire» ne

sont pas des mots que l'on associe
à «Liberté».

Pourtant
Pourtant, c'est la mention «Dé-

f ense d'aff icher , loi du 29 juillet
1881» que l'on peut lire sur bien
des f açades et pans de murs f ran-
çais qui est à l 'origine de l'off icia-
lisation de la liberté de la presse.
Liberté qui passait par la limita-
tion des abus d'aff ichage sauvage
allant notamment contre le droit
de la propriété privée. Mise en
chantier dès 1878 après l'arrivée
des Républicains au pouvoir, la
loi f rançaise de 1881, la plus libé-
rale de son époque, a été l'aboutis-
sement logique de la lutte
qu'avaient menée les journaux
contre le pouvoir à la f i n  du 18e et
durant le 19e siècle.

Les aristocrates à la lanterne, la
prise et la démolition d'une Bas-
tille aussi symbolique que déser-
tée, le bain de sang de 1789 est
passé à l'Histoire comme l'événe-
ment, le tournant d'une société
partie sur de nouvelles bases dé-
mocratiques. L'Histoire n'est pas
toujours très réaliste. Car c'est le
19e siècle qui nous a donné le ca-
dre de notre vie actuelle. Morale-
ment, politiquement, socialement,
techniquement Couchés sur la
bombe atomique et le micropro-
cesseur, on a quelque peu ten-
dance a oublier que depuis bien
des décennies, nous ne f aisons
qu'aff iner ce qui avait été créé
avant les années 1900. Bien avant,
souvent

J.-A. LOMBARD
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Gaz russe pour l'Europe

Le projet concernant la livraison de
gaz soviétique à plusieurs pays euro-
péens a pris une tournure décisive avec
la signature d'un premier accord, a an-
noncé hier la firme ouest-allemande
concernée, «Mannesmann».

En effet, Mannesmann, associée à l'en-
treprise française «Creusot-Loire», va li-
vrer et installer 22 stations de compres-
sion pour le gigantesque gazoduc qui
doit acheminer notamment 12 milliards
de mètres cubes de gaz sibérien en RFA
à partir de 1985.

Ce contrat, d'une valeur de 2,2 mil-
liards de DM, a été signé lundi à Dussel-
dorf , siège de Mannesmann, par le minis-
tre soviétique du gaz, M. Vassili Dinkov,
et le vice-ministre du Commerce exté-
rieur Vladimir Suschkov, a précisé la
firme, (ats, afp)

Premier accord signé

Le secrétaire américain à la Dé-
fense M. Caspar Weinberger, pressé
de faire de nouvelles réductions dans

le budget de la défense, a rendu pu-
blic hier un rapport de 99 pages sur
la puissance militaire soviétique. Ce
document ajoute toutefois peu de
précisions à ce qu'on sait déjà.

Les chiffres concernant le déve-
loppement de l'arsenal militaire de
l'URSS sont en général conformes
aux estimations antérieures. Le dé-
veloppement militaire soviétique y
apparaît principalement dans la pro-
duction d'avions et l'installation
d'ogives nucléaires.

La plupart des chiffres cités sont em-
pruntés à des estimations américaines
antérieures ou à des organismes tels que
l'Institut international des études stra-
tégiques de Londres.

L'information la plus fraîche semble
être que les Soviétiques disposent main-
tenant de 250 fusées SS-20 à portée
moyenne avec 750 ogives, dont 175 fu-

sées porteuses de 525 ogives braquées sur
l'Europe occidentale.

M. Caspar Weinberger. (Bélino AP)

La dernière estimation en ce domaine
datait de janvier, et situait le nombre
des SS- 20 à 180 au total , dont 110 bra-
quées sur l'Europe occidentale.

Le rapport indique par ailleurs que les
Soviétiques sortent environ un millier de
chasseurs par an, et qu 'ils ont installé en
un an 1000 fusées stratégiques.

Les principaux chiffres cités dans le
rapport, comparés aux forces américai-
nes:
• EFFECTIFS: les forces terrestres

soviétiques atteignent 1,8 million d'hom-
mes. Les chiffres du pentagone donnent
pour l'armée de terre américaine 773.000
hommes.
• OGIVES NUCLÉAIRES: les So-

viétiques ont environ 7000 ogives sur les
fusées stratégiques intercontinentales,
contre environ 9200 du côté américain.
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Washington publie un rapport sur la puissance militaire de l'URSS
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Un Turc a été arrêté hier par les auto-
rités douanières de Kastanies, à la fron-
tière gréco-turque, en possession de 7,5
kilos d'héroïne pure d'une valeur de 150
millions de drachmes (environ 7 millions
de fr). Le trafiquant, Sansalki Hamti, 45
ans, restaurateur, résidant à Vienne (Au-
triche), qui tentait d'introduire clandes-
tinement la drogue en Grèce en prove-
nance de Turquie, l'avait dissimulée à
bord de sa voiture, (ats, afp)

A la frontière gréco-turque
Saisie d'héroïne

Programme radio-TV
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Notre téléphone délirant

Tandis que l'ayatollah Khomeiny dé-
nonçait hier l'assassinat d'un de ses pro-
ches, le secrétaire général du parti répu-
blicain islamique de la ville de Mashad,
estimant qu 'il s'agissait d'un acte de
terrrorisme destiné à dissuader les Ira-
niens de se rendre aux urnes vendredi

pour l'élection présidentielle, la radio an-
nonçait que 43 personnes avaient été
exécutées.

Il s'agit, d'après Radio-Téhéran, de
moudjahidin khalq, accusés d'avoir par-
ticipé aux violentes manifestations de di-
manche contre le régime de l'ayatollah
Khomeiny.

Ces nouvelles exécutions portent à 100
le nombre de personnes passées par les
armes à l'issue de ce que les habitants de
Téhéran considèrent être les plus vio-
lents affrontements jamais intervenus
entre des opposants et les gardiens de la
révolution. D'après les journaux de Té-
héran, 22 personnes ont trouvé la mort
au cours de ces combats qui ont duré six
heures, (ap)

Nouvelles exécutions en Iran

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons, à part quelques brouillards
ou stratus matinaux, le temps sera en
partie ensoleillé. En plaine, la tempéra-
ture sera voisine de 6 degrés tôt le matin,
de 19 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 3000 mètres. En montagne
vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine, générale-
ment ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: jeudi assez ensoleillé, brouillards
sur le plateau. Vendredi couvert et quel-
ques précipitations dans l'ouest et le sud.
A l'est assez ensoleillé sous l'influcence
du foehn.

Mercredi 30 septembre 1981
40e semaine, 273e jour
Fête à souhaiter: Jérôme

Mardi Mercredi
Lever du soleil: 6 h. 27 6 h. 29
Coucher du soleil: 18 h. 18 18 h. 15

Lundi Mardi
Lac des Brenets: 751,26 m. 751,37 m.
Lac de Neuchâtel: 429,32 m. 429,33 m.

météo



A vendre à Tramelan

immeuble
à rénover

11 appartements de 4, 3 et 2
pièces entièrement loués,
conviendrait spécialement bien
pour artisan.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 44 17 41.

D 93-396
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON

part à la douche et aux WC ou indépen-
dants, rues de la Confédération, Jardi-
nière, Promenade. 23635

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, rues des
Sorbiers, Puits. 23636

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble rénové, rue
du DoubS. 23637

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, au
centre de ville. 23638

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

^H^BBBMBM|̂ ^^'* -ïï-H- iiiii i i n ,, ¦,, , ,|M|̂ wJj|ll̂ JJ^^?!-Ŝ ^^i|MM^B^^J ^Ê^amOa
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (Q39) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30— Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tel
(039) 4417 27.

/ an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 90.500

Rue du Chalet 18 (tour de l'Est), à louer

appartement
4 pièces
8e étage, tout confort, libre dès le 1er janvier 1982.

Tél. (039) 22 35 56, heures des repas. 23666

A louer
pour le 1er février 1982, grande

; place de parc de 200 m2, rue du
Soleil 3.

Conviendrait ' à entreprise de
transports.

Pour traiter: Fiduciaire Kubler &
Huot, avenue Léopold-Robert 50,
tél. (039) 23 23 15. 23547

A louer tout de suite

locaux
à l'usage d'atelier ou local d'exposition.
Situation: Tête-de-Ran.
Loyer: Fr. 530.- charges comprises.
1 petit local d'environ 31 m2 sous-sol.
Situation: rue du Doubs.
Loyer: Fr. 90.-.
Tél. (039) 22 11 14-15. 28-12214

f A vendre 
^au Landeron

Résidence des vignes
Appartements

magnifique situation, tranquillité,
entouré de verdure, balcon face au
lac, cuisine équipée, vaste séjour,
bain/WC séparés.
3Vi pièces dès Fr. 165 000.-.
2V2 pièces dès Fr. 11 7 000.-.
Prenez contact avec notre agent

cantonal: tél. (038) 45 13 07

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, av. Léopold-Robert
53, tél. 039/23 23 45. 20-130394

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Près d'Alassio
dans les oliviers, à
vendre bel

appartement
meublé, avec vue
mer, calme, dans ré-
sidence suisse,
grand balcon, Fr.
99 000.-, 50% cré-
dit disponible par
banque suisse.
Tél. (022) 21 56 45

18-1283
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vous aussi I
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I simple I i 11
! .. 
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||& 1 Banque Procrédit l|»
Wk HMHH HjJ 2301 La Chaux-de-Fonds. g1 M4 w?

i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612
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Appartement
grand
standing
5-6 pièces
cuisine installée, tapis tendus.

Situation: rez-de-chaussée, plein
centre, proximité parc de l'Ouest.

Entrée en jouissance: 1er janvier
1982.

Prix: Fr. 780 000.- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre ZT 23664 au
bureau de L'Impartial. 23664

A vendre (éventuellement à louer)

café-restaurant + 3 appartements
«Au Chapeau Noir» Grandval

proximité de Moutier,
bordure route cantonale, parking privé,

salle à manger 28 places,
restaurant 30 places,

salle 10 places: agencement ad hoc.
Renseignements ou visite, s'adresser à:

06-16203

iLiérancëimmal
Francis Gerber Régisseu. et court...

en immeubles
Ours 8 2740 Moutier 032 / 93 49 97

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 173.— par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.

Gérance SCHENKER MANRAU
Avenue Fornachon 29 - Peseux
Téléphone (038) 31 31 57 B7-6os

4 heures du matin

La spécialité «Je travaille rationnellement , mais ça Une activité fébrile règne 44- 1529
d'André Juvet, ne m'empêche pas de faire mes tresses avec tout au long de la nuit
c'est les tresses. amour», explique André Juvet. à la boulangerie de Migros.

André Juvet fait chaque nuit de bonnes tresses bien fraîches. Pour vous.



Pologne: triste journée pour Solidarité
Le congrès de Solidarité progresse difficilement freiné par la méfiance

persistante d'une partie des délégués, souvent les plus radicaux, à l'égard de
l'actuelle direction de Solidarité et de ses conseillers.

M. Lech Walesa qui fêtait hier son anniversaire a, certes, reçu des dizaines
de bouquets et les ouvriers des chantiers navals de Gdansk l'ont projeté en
l'air. Mais cela ne l'a pas empêché de recevoir en plein visage le blâme d'une
partie importante des délégués.

Le congrès a voté une motion repro-
chant en des termes sévères au Presi-
dium de Solidarité la manière dont a été
passé le compromis avec le pouvoir sur
l'autogestion. Le reproche s'adresse en
fait à Lech Walesa et aux deux autres
membres du Presidium qui, la semaine
dernière, ont pris le risque de tendre une
perche au pouvoir et de permettre au
Parlement de voter un texte de compro-
mis.

Votée à la majorité relative par moins
de la moitié des délégués, cette motion
ne préjuge pas de la prise de position fi-

nale du congrès sur le fond du problème:
à savoir l'acceptation ou le refus du
compromis devenu loi entre-temps.

UN EXUTOIRE
Il semble bien que le fait accompli, ré-

sultat du «coup de poker», de la direc-
tion du syndicat, finira par être accepté:
à cet égard le mouvement de mauvaise
humeur qui a abouti à ce blâme, appa-
raît à de nombreux observateurs comme
un exutoire, peut-être nécessaire pour
calmer les esprits. Toutefois bien que la
popularité de Lech Walesa soit toujours
immense auprès de la masse de ses
compatriotes, son autorité est visible-
ment émoussée auprès des délégués, dont
certains lui sont clairement opposés.

Par la même occasion, nombre de délé-
gués, au nom du caractère «ouvrier» du
syndicat, ont crié haro sur les experts,
accusés de pousser toujours au compro-
mis boiteux au nom de «la grande politi-
que». D'autres ont certes pris leur dé-
fense, mais dans les couloirs du congrès
l'amertume était visible sur les visages
de ces hommes qui ont créé le syndicat et
n'ont pas ménagé leurs peines.

Tout a été difficile en cette journée
«un peu triste», selon l'opinion d'un
journaliste catholique très respecté en
Pologne.

On a tout de même progressé un peu,
en se mettant d'accord sur le mode
d'élection de la future Commission de
coordination» du mouvement qui est son
organe suprême.

Elle se composera de 38 présidents ré-
gionaux du syndicat, plus 69 délégués re-
présentant chacun 140.000 adhérents. Ce
seront désormais les régions minières de
Silésie qui seront le mieux représentées,
les pionniers de Gdansk n'occupant plus
que la cinquième position, (ats, afp)

En bref
• VARSOVIE. - Une nouvelle tenta-

tive de détournement d'avion sur Berlin-
Ouest a été déjouée hier soir par la police
polonaise.
• JÉRUSALEM. - Israël a officielle-

ment mis en garde le Japon à propos de
la visite que doit effectuer à Tokyo en
octobre M. Yasser Arafat.
• KHARTOUM. - Le gouvernement

soudanais a annoncé que des avions li-
byens bombardent depuis 19 jours les
villages soudanais situés à la frontière
tchadienne et que les autorités soudanai-
ses allaient «prendre les mesures appro-
priées» si ce bombardement continuait.
• PARIS. - M. Michel Jobert, minis-

tre français du Commerce extérieur, et
M. Obodowski, vice-premier ministre po-
lonais, signent aujourd'hui un protocole
financier en vertu duquel la France ou-
vre une nouvelle ligne de crédit à la Po-
logne.
• ANKARA. - La police turque a

identifié les quatre extrémistes armé-
niens responsables de la prise d'otages
opérée la semaine dernière au consulat
turc de Paris.
• TRIPOLI. - Selon l'agence de

presse libyenne Jana, un chasseur à réac-
tion italien a intercepté lundi un avion
de ligne libyen assurant un vol entre Zu-
rich et tripoli , et à bord duquel «aurait
pu se trouver» le colonel Kadhafi , qui
rentrait d'un voyage en Yougoslavie.
• HUNTSVÎLLE. - Le professeur

George Corner, dont les recherches en
endocrinologie devaient conduire au dé-
veloppement de la pilule contraceptive,
est mort, à Huntsville (USA), à l'âge de
91 ans.
• FELDKIRCH. - Roland Wuest, de

Buchs (SG), 26 ans, a été arrêté à la
frontière entre le Liechtenstein et l'Au-
triche, alors qu 'il tentai t de faire passer
en Autriche 17 portions d'héroïne.

La puissance militaire de l'URSS
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• L'URSS a 50.000 chars et 22.000

pièces d'artillerie, contre 11.000 chars et
5600 pièces du côté américain.
• AVIATION: les Soviétiques et le

Pacte de Varsovie ont plus de 3500 bom-
bardiers et chasseurs en Europe orien-
tale. Les Etats-Unis ont moins d'avions
mais plus d'hélicoptères.

• MARINE: environ 1700 unités
contre 450 unités américaines.

TASS: «un faux»
L'Agence soviétique TASS a qualifi é

de «faux» le document sur la «puissance
militaire soviétique», présenté hier à
Washington par M. Caspar Weinberger,
secrétaire d'Etat américain à la Défense.

Selon l'Agence soviétique, ce docu-
ment , qui dresse un tableau complet des
forces soviétiques dans le monde, consti-
tue une «nouvelle falsification» , née «des
efforts conjoints du Pentagone et des in-

formateurs de la CIA», pour «justifier le
passage brutal de la politique étrangère
des Etats-Unis de la négociation à la
confrontation».

«La nouvelle brochure du Pentagone,
poursuit l'agence, a été, de toute évi-
dence, fabriquée en hâte. Ses auteurs
n'ont même pas cherché à faire une ana-
lyse tant soit peu sérieuse du rapport des
forces dans le monde ou en Europe de
l'Ouest. Ils ont eu recours à un procédé
malveillant qui consiste à extraire de la
balance globale certains éléments de la
force militaire soviétique et à faire une
comparaison déformée avec les forces
américaines».

«Les cartes et les chiffres présentés
n'ont qu 'un objectif: désinformer l'opi-
nion publique occidentale, susciter la
peur et la méfiance à l'égard de l'URSS
et de sa politique pour rompre, à l'avan-
tage des Etats-Unis, l'équilibre stratégi-
que qui s'est établi entre l'URSS et les
Etats-Unis», conclut TASS.

(ats, afp, ap)

Liberté obligée
Page 1 ¦**%

L'électricité? 18e et 19e siècle.
Ceux d'Ampère, d'Arago, de Ohm,
de Coulomb, de Faraday, de
Hertz, de Branly ou de Planté. Les
rayons X: Roetgen, il y  a un siè-
cle. Le téléphone? Bell en 1876.
L'automobile? Le chemin de f er?
De très vieilles histoires depuis le
f ardier de Cugnot Le revolver?
La mitrailleuse? Guère de pro-
grès depuis Lenormand en 1815.

Et comment a-t-on perçu, res-
senti, toutes ces découvertes?
Avec euphorie, grâce au dévelop-
pement du pouvoir d'achat, du ni-
veau de vie, entraîné dans une
spirale inf ernale par l'ère indus-
trielle. Grâce aussi et surtout à

l'école qui a donné â tous les ci-
toyens la f aculté de comprendre
et de communiquer.

En même temps que la liberté
de la presse, la France commé-
more cette année le centenaire de
la loi créant l'école publique. Vo-
tée en 1881, elle a permis de récu-
p é r e r  600.000 analphabètes d'alors
qui attendaient le «régiment»
pour apprendre à ne plus utiliser
l'antépénultième lettre de l'alpha -
bet en guise de signature. C'était
en soi, une révolution, que d'insti-
tuer l'école publique, obligatoire
et laïque. Due à Jules Ferry.

Dans le canton de Neuchâtel, la
première Constitution de 1848 en
avait déjà posé les bases. Celle de
1858 l'a conf irmé: l'instruction
primaire était obligatoire dans
cette nouvelle République. Et gra-
tuite. L'enseignement religieux
étaient distinct des autres parties
de l'instruction. C'était terrible-
ment novateur.

Mais comme tout ce qui est bien
f ait, on le voile de discrétion. Sans
doute à tort

J.-A. LOMBARD

En Ecosse

Brian Seagar, 22 ans, raccompagnait
un ami à une heure avancée de la nuit
lorsqu 'il est passé devant un magasin de
télévision. Pris d'une impulsion sou-
daine, il a brisé la vitrine et s'est emparé
d'un récepteur qu'il a déposé sur les ge-
noux de son compagnon.

Les deux hommes ont alors pris la
fuite, mais ils ne devaient pas aller loin.
Alertés par le bruit, des policiers en pa-
trouille les rattrapèrent en effet après
une course éperdue, quelques centaines
de mètres plus loin.

Le compagnon de Brian Seagar est pa-
ralysé des jambes et c'est sur son fau-
teuil roulant qu'il tentait d'emporter son
butin, (ap)

Cambriolage dans
un fauteuil

Aux Assises du Bas-Rhin

La peine de mort n'étant pas abolie of-
ficiellement, la Cour d'assises du Bas-
Rhin a condamné à mort par contumace
hier Jean-Michel Marx, âgé de 26 ans,
pour tentative d'assassinat.

Il avait tiré une balle de pistolet 22
long rifle sur son amie, une étudiante en
médecine de 24 ans, qui voulait le quit-
ter. La femme avait été grièvement bles-
sée au poumon. Depuis le jeune homme a
disparu.

La Cour d'assises a appliqué la loi en
infligeant en l'absence de l'inculpé le ma-
ximum de la peine encourue, (ap)

Pour le principe

En Union soviétique

En URSS, les installateurs de lignes
électriques disposeront désormais d'un
vélo qui monte aux pylônes, a annoncé
l'hebdomadaire «Les Nouvelles de Mos-
cou». Cet engin, équipé d'un moteur élec-
trique et de deux petites roues, hisse en
quelques minutes l'ouvrier en haut du
pylône. Une sorte de bras métallique en-
toure le poteau électrique pour retenir
l'appareil tandis que l'employé est assis
sur une selle de bicyclette... au dessus du
vide, (ats-afp)

Un vélo qui monte
aux arbres

A la gare de Belfort

Le mouvement de grève des deux
cent trente-deux membres du per-
sonnel, agents de conduite, adminis-
tration et cadres du dépôt SNCF de
Belfort s'est poursuivi hier et la
grève semble même se durcir.

Aucun train ne peut en effet passer
par Belfort. Le «Bâle-Paris» a été re-
tardé de cinq heures dans la nuit de
lundi à mardi. Les grandes lignes
sont déviées, notamment par Chalin-
drey (Haute-Saône), comme par
exemple le turbo-train «Strasbourg-
Lyon». Tous les trains à destination
de Belfort sont arrêtés à la gare pré-
cédente.

Le personnel redoute des suppres-
sions d'emplois et des mutations, et
proteste contre les horaires, (ap)

La grève se poursuit

Dans la Meuse

Un automobiliste de Saint-Mihiel
(Meuse) qui revenait d'une promenade
au Luxembourg s'est aperçu au f i l  des
kilomètres que les appareils électriques
de son véhicule fonctionnaient de p lus en
p lus mal.

Tour à tour, clignotants, essuie-glace,
et avertisseur ont cessé de fonctionner et
la voiture a fini par s'arrêter tout à fait.

En ouvrant son capot, le promeneur a
trouvé un jeune chat qui se démenait
comme un beau diable. L'animal s'est
glissé sous le capot et avait réussi à pas-
ser la frontière clandestinement.

Le passager a eu le pelage un peu
roussi, mais il n'a pas trop mal supporté
son équipée, (ap)

Un chat dans le moteur

Un faux  communiqué de l'EDF a été
diffusé lundi matin à Toulouse et dans
la région: il recommandait aux usagers
de faire procéder le plus rapidement pos-
sible à une modification du voltage de
leurs appareils électro-ménagers en les
apportant à leur centre de distribution,
ceci en raison de la future mise en ser-
vice de la centrale nucléaire de Golfech.

En outre, il était indiqué qu'un techni-
cien de l'EDF se déplacerait à domicile,
sur simple appel téléphonique, afin de
procéder à une opération identique sur
les appareils volumineux.

Résultat, les standards de l 'EDF à
Toulouse et dans la région ont été sub-
mergés par les appels, situation qui a
provoqué un démenti de la direction dé-
nonçant ce tract à odeur de canular, (ap)

Canular à Toulouse
Dans les Grisons

Peu après l'apparition de la pre-
mière neige dans les Alpes, un pro-
meneur a été emporté et tué par une
avalanche dans le massif de l'Albula
dans les Grisons.

Faisant partie d'un groupe de seize
personnes obligées d'interrompre
leur course à la suite des chutes de
neige, la victime redescendait vers le
col de l'Albula où se trouvait sa voi-
ture lorsqu'il a provoqué une avalan-
che. Agé de 50 ans, le promeneur do-
micilié à Gais, dans le canton de
Berne, a été tué sur le coup. Ses
compagnons qui avaient eux pris un
chemin direct vers la vallée, y sont
parvenus sans incident, (ats)

Emporté par
une avalanche

Un habitant de Lure avait trouvé un
bon moyen pour réduire de neuf dixiè-
mes sa consommation d'électricité.

Il avait percé dans son compteur EDF
deux trous à peine visibles et bloqué le
disque à l'aide d'aiguilles. Son strata-
gème aurait eu la vie longue s'il ne
s'était pas trop vanté de son ingéniosité.
Résultat: l'EDF poursuit maintenant ce
Luron trop déluré devant le Tribunal
correctionnel, (ap)

A Lure: malin,
mais trop vantard

Franco-germano-suisse

L*s habitants au sua ae i Alsace pour-
ront voyager à partir du 1er octobre
dans les régions limitrophes de l'Allema-
gne et de la Suisse avec le même billet
d'autobus.

Il s'agit-là d'une première en Europe,
à la suite d'un accord intervenu entre la
société Metrocar de Saint-Louis, la so-
ciété de transport allemande Sweg et les
sociétés de transport bâloises Bub.

Le billet unique coûtera 4 fr. 50 fran-
çais ou 1 mark 60 ou 1 fr. 60 suisse, (ap)

Un billet unique

A la Pyrrhus
i

L'aile modérée du Parti travail-
liste britannique a repris, au
congrès de Brighton, le contrôle
de l'exécutif national.

La majorité est mince: quinze
sièges contre quatorze. Mais la
victoire est plus éclatante qu 'il
apparaît si l'on tient compte que,
dégoûtés par les manœuvres des
gauchistes, de nombreux socialis-
tes ont abandonné le parti ces
derniers mois.

D'autre part, les extrémistes te-
naient les rênes du pouvoir de-
puis dix ans et leur majorité ac-
tuelle était de dix-huit contre
onze...

Un triomphe des modérés sur
les extrémistes est toujours une
bonne chose en soi. Et l'on ne sau-
rait que se réjouir de la déf aite
des gauchistes conduits par l'aris-
tocrate Tony Benn.

Cependant, en dépit des appels
à l'unité du chef du Labour, M.
Foot, on voit diff icilement
comment un modéré tel M. Hea-
ley, pourrait travailler dans un
gouvernement eff icace avec M.
Benn.

Qu'un modéré puisse collaborer
aisément avec un homme comme
M. Foot, qui représente la ten-
dance de gauche, mais qui est in-
telligent, cela se conçoit f acile-
ment Mais coopérer avec un
Benn, intellectuel obtus, c'est
vouloir résoudre la quadrature du
cercle.

Ainsi, même si l'on n'éprouve
guère de sympathie pour le gou-
vernement de Mme Thatcher, on
peut se demander si un gouverne-
ment travailliste déchiré repré-
senterait une alternative sé-
rieuse.

Par ailleurs, la victoire des mo-
dérés à Brighton risque f ort de
causer un grave préjudice aux au-
tres modérés qui avaient eu le
courage de rompre avec Benn et
de f ormer un parti social-démo-
crate, qui, lui, eût pu diriger sage-
ment la Grande-Bretagne.

De sorte que, paradoxalement,
on peut considérer que le succès
des modérés à Brighton est le pire
événements qui pouvait leur arri-
ver.

Une victoire à la Pyrrhus.
Willy BRANDT

Lors de l'inauguration de la gare de Montpellier

M. Georges Frèche, député-maire so-
cialiste de Montpellier, a refusé de cou-
per le traditionnel ruban tricolore et par
là même d'inaugurer la nouvelle gare ré-
gionale de Montpellier. Devant un par-
terre de plusieurs centaines de personna-
lités, celui-ci a expliqué son attitude par
l'absence des caméramens de FR-3 Lan-
guedoc-Roussillon.

«C'est une insulte aux élus du suffrage
universel», a-t-il déclaré. «Nous avons
assez souffert de dix ans de censure pour
accepter que la télévision régionale ne
montre pas où passe l'argent des con-
tribuables».

Pour sa part M. Jacky Davin, rédac-
teur en chef de FR-3 Montpellier, a dé-
claré: «Ce n'est pas l'inauguration en

elle-même qui est intéressante, le télés-
pectateur n'a rien à faire de voir un pré-
fet ou un député lever son verre de
Champagne, mais veut plutôt compren-
dre quelles améliorations de services, de
confort ou de rapidité, vont apporter ces
installations. D'ailleurs nous y consa-
crons un sujet qui passera mardi soir
dans le journal et les diapos prises cet
après-midi illustreront sa présentation
en plateau».

Après le départ du député-maire, la
foule des invités officiels s'est tout de
même engouffrée dans les salles pour
écouter d'autres discours et déguster des
petits fours, (ap)

Le député-maire se fâche

Conflit irano-irakien

Les forces iraniennes se sont emparées
de positions stratégiques sur la rivière
Karun et ont brisé le siège maintenu de-
puis onze mois par les troupes irakiennes
autour d'Abadan, a annoncé un commu-
niqué publié à Téhéran.

Bagdad a reconnu que ses troupes en
position à la périphérie nord d'Abadan
s'étaient repliées sur la rive occidentale
du cours d'eau, mais il a ,affirmé qu'il
s'agissait d'un repli tactique, que les for-
ces irakiennes «renforçaient leur siège»
et que des combats se poursuivaient
dans le secteur, (ap)

Selon Téhéran, l'attaque iranienne
pour briser le siège a été lancée samedi et
que dès dimanche soir, les lignes irakien-
nes étaient percées. Plusieurs ponts flot-
tants installés sur le Karun ont été dé-
truits. D'après le communiqué iranien,
1000 soldats irakiens ont été tués diman-
che et 200 faits prisonniers. Un Mig a été
abattu alors qu'il bombardait les quar-
tiers résidentiels de la ville. De son côté,
le commandement irakien a revendiqué
la destruction de deux chasseurs iraniens
dans le secteur, (ap)

Repli tactique

Près du Russey

Le premier cas de rage furieuse
animale depuis la dernière vague de
cette maladie en 1975 vient d'être of-
ficiellement déclaré dans le Haut-
Doubs, a-t-on appris hier de bonne
source. Une vache avait chargé son
propriétaire il y a quelques jours à
Saint-Julien-les-Russey, avant de
s'effondrer foudroyée.

Habituellement, les bovins touchés
par l'épidémie sont progressivement
paralysés des mâchoires et du train
arrière. Les analyses ont établi lundi
que l'animal était bien mort de la
rage, (ats, afp)

Rage furieuse



A louer pour le 1er novembre 1981 ou date à
convenir

atelier indépendant
de 140 m2
chauffage central général, rue du Grenier
32 a, Fr. 440.- charges non comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli,
avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 74 22. 23725

EXPOSITION d'une maison familiale a SÇ MARTIIM/IME
du SB sept-4 oct:. Bl
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Bureau d'architecture VILLATYPE SA - FONTAINEMEL ON tel D3B/53 40 40
-BELPRAHON tel 032/93 31 44

93-48

OECH UO vn
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue L.-Robert 84, dès le 1er novembre
1982

LOCAUX
COMMERCIAUX
sur 2 étages + sous-sol, pouvant être
utilisés comme surface de vente,
bureaux, etc.

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

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

1 Vz PIÈCE
MEUBLÉE
Tout de suitej"0i|date à convenir
Grande cuisine, salle de bain,
tout confort
Tél. 038/21 11 71 JB-35

c

Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires via
Assa.

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL If W v rt Vivtukulp.

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- -  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

A louer à Delémont

bureaux
environ 250 m2
très bon emplacement. (Proximité immé-
diate de la gare). Parking privé à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre PD 49921 à Publici-
tas, 1005 Lausanne. 22-49921

A louer tout de suite ou date à convenir

studio
tout confort, cuisine séparée, 4e étage, ascen-
seur, Fr. 290.- charges comprises, rue du
Temple-Allemand 111.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli,
avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22. 23724

À VENDRE
Studios et appartements de 31/z et
4V2 pièces, tout confort et garages
dans immeuble rue des Crêtets 84,
La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter, écrire sous chiffre 23879
au bureau de L'Impartial.

Je cherche

appartement
3 pièces
Val-de-Ruz ou environ de La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (038) 57 14 35. 23715

Ï 
"
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A VENDRE

Quartier sud

APPARTEMENT
comprenant: salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, bains, WC

indépendant, cuisine équipée,
balcon.

Tout confort, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-

Pour visiter s'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

( ?k ^
A VENDRE

rue des Granges

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 2
chambres avec cuisine agencée, WC-

douche, chauffage central général.
Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement
en duplex.

Notice à disposition.

Peur visiter s'adresser à :
28-12189

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

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

A vendre dans importante localité
du Jura, immeuble comprenant

très grand local
pouvant servir de magasin, bureau,
etc. Très bon emplacement (tout
près de la gare) et parking à proxi-
mité.

Ecrire sous chiffre PE 49922 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 22 49922

A louer (location/vente possible)

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

A louer pour date à convenir

joli appartement
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieurs, chauffage central géné-
ral, eau chaude, quartier A.-M.-Piaget, prix
Fr. 342.- toutes charges comprises.
Tél. (039) 22 54 48. 23402

4 heures et demie du matin

Nous sommes au dépôt C'est avec un transpalette électrique Le pain , les tresses et la pâtisserie
de la boulangerie Jowa. qu 'il rassemble les pâtisseries seront livrés de bon matin
Patrick Berthold est au travail. que les filiales de Migros ont commandées, aux différentes filiales de Migros.

Patrick Berthold travaille de bon matin à Migros. Pour vous.



Sur la voie d'un compromis acceptable avec les Etats

Il a fallu cinq heures et quart d'horloge au Conseil national hier matin pour
arriver à liquider un tiers supplémentaire des 98 articles de la loi sur la
prévoyance professionnelle, autrement dit du deuxième pilier ou mieux
encore, de l'instauration d'une solution obligatoire pour assurer à tous les
travailleurs et salariés l'accès à des caisses de retraite. C'est ainsi que la
Chambre basse dans son effort de venir à la rencontre du Conseil des Etats et
de son nouveau système basé sur la primauté des cotisations, a revu et en
partie corrigé les dispositions concernant la génération d'entrée, celles des
rentes de l'assurance facultative, de l'organisation des institutions de
prévoyance, du fonds de garantie sur le plan national et de la surveillance. Il
a dû s'arrêter en plein dans les articles sur le financement. Le débat prendra

fin aujourd'hui mercredi.

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

LA GÉNÉRATION D'ENTRÉE
NE SERA PAS SACRIFIÉE

Les deux porte-parole fort sagaces de
la commission, MM. Muheim (soc-LU)
et Barchi (rad-TI) ont été largement sur
la brèche. Il s'agit de venir à la rencontre
des Etats, tout en veillant à rester aussi
près que possible de la mission contenue
dans l'article constitutionnel accepté par
le peuple souverain. Le Conseil des Etats
a voulu laisser à chaque caisse «dans les
limites de ses possibilités financières» le
soin d'établir des dispositions particuliè-
res pour la génération d'entrée et de fa-
voriser les assurés d'un certain âge et à
revenu modeste. Le Conseil national,
fort de ses décisions en 1977, a amélioré
la protection de cette génération dont les
membres risquent de ne pas toucher des
rentes entières à leur sortie de la vie pro-
fessionnelle.

C'est ainsi qu 'il a adopté un article qui
oblige les caisses à favoriser la généra-
tion d'entrée et les assurés plus âgés et
aux salaires modestes. De même, après
un long débat, il a décidé que le Conseil
fédéral définirait les prestations minima-
les des caisses pour les cas survenant au
cours des neuf ans de la période transi-
toire, et notamment pour les assurés à
revenus modestes, par 102 voix contre
38, et par 105 voix contre 47, il a écarté
la proposition de biffer toute protection
des prestations minimales.

LA BATAILLE DE LA
COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Autre noyau difficile de problèmes:
comment arriver à régler l'adaptation
des rentes au renchérissement, alors que
l'on a dû suivre le Conseil des Etats qui a
biffé le pool de toutes les caisses à cet ef-
fet? Or, il n 'y a pas que des caisses opu-
lentes, mais aussi beaucoup d'institu-
tions de prévoyance aux possibilités res-
treintes. Une minorité socialiste voulait
maintenir la décision antérieure de lais-

ser au Conseil fédéral la compétence
d'ordonner l'adaptation des rentes en
cours à l'évolution des prix, et d'assurer
ainsi l'impératif constitutionnel du
maintien du train de vie antérieur. La
majorité de la commission se rendant
compte que les caisses manquent tout
simplement des moyens financiers à cet
effet , voulait améliorer le système intro-
duit par les Etats de n'adapter que les
rentes de survivants et des invalides,
mais non pas les rentes courantes, et en
les assortissent de conditions plus préci-

ses. La minorité socialiste succomba par
45 voix contre 102 et la proposition de la
majorité fut votée par 78 voix contre 70
à la minorité qui voulait adhérer aux
Etats.

LES COTISATIONS PATRONALES
ET SALARIALES

Un autre débat important a concerné
le financement des caisses et la fixation
du montant des cotisations des em-
ployeurs et des salariés. Elles doivent
permettre les prestations légales suivan-
tes: les bonifications de vieillesse (qui dé-
terminent la rente servie), les rentes-sur-
vivants et d'invalidité, les adaptations
de ces dernières rentes au renchérisse-
ment, de même que les contributions au
fonds de garantie. Par 86 voix contre 46,
le Conseil national a adopté la formule
de la majorité de la commission sur la
part de l'employeur qui doit être au
moins égale à la somme des cotisations
de tous les salariés.

Un point particulier concerne la cou-
verture des risques que doivent assumer

les caisses, risques qu 'elles peuvent
transférer à une institution de réassu-
rance ou une institution d'assurance de
droit publique. La majorité de la
commission entendai t laisser une compé-
tence au Conseil fédéral d'examiner par
une procédure d'approbation des tarifs
selon la loi sur la surveillance des assu-
rances si le point de vue social est suffi-
samment respecté. Une minorité voulait
biffer cette disposition afin d'éviter
toute tracasserie à l'égard des caisses.
Mais la majorité l'a emporté par 95 voix
contre 46. Puis par 74 voix contre 58 - et
contre l'avis de la majorité de la commis-
sion - le Conseil national a adopté une
disposition qui concerne l'affiliation obli-
gatoire au sein d'une fondation collective
ne formant qu'une seule communauté de
risque. Le problème n'a surgi que tout
récemment, et il appartiendra au Conseil
des Etats et à sa commission de l'étudier
plus à fond.

Il reste au National encore une tren-
taine d'articles à débattre.

Le National a grimpé jusqu'aux deux tiers du 2e pilier

OUa - podrida au menu des Etats
Séance fort variée mardi au Conseil des Etats qui a parlé révision du Code
pénal, rentes de l'assurance militaire et réformes du Parlement. La petite
Chambre a maintenu une divergence la séparant du National concernant la
répression des actes de violence. Elle a ensuite approuvé l'adaptation des
rentes au renchérissement. En revanche, les députés ont rejeté deux postu-
lats visant, d'une part, la publicité des débats en commission, d'autre part,

l'établissement d'un règlement sur les «clubs parlementaires».

Le projet de révision du Code pénal
renforçant la répression des actes de vio-
lence est bientôt prêt. La dernière diver-
gence qui sépare encore les projets des
Etats et du National concerne le brigan-
dage. Le National veut punir de deux
ans au moins un tel acte lorsqu'il est
commis avec une arme à feu. Moins sé-
vère, le Conseil des Etats penche pour un
an, donnant ainsi aux délinquants pri-
maires la possibilité de bénéficier du sur-
sis.

Dès le début de l'année prochaine, les
rentes versées par l'assurance militaire
seront adaptées au renchérissement et à
l'évolution des salaires. Comme la veille
le Conseil national, le Conseil des Etats a
approuvé ce projet hier à l'unanimité.

Hier, le Conseil des Etats n'était pas
très favorable aux réformes du Parle-
ment. Il a rejeté tour à tour deux propo-
sitions déposées par des socialistes ro-
mands. La première, signée Pierre Gass-
mann (JU), cherchait à rendre publiques
les délibérations des commissions parle-
mentaires. L'information du public et
l'intérêt de celui-ci aux affaires de l'Etat

y gagneraient, estime son auteur. Du-
rant les séances de commission, lui a-t-
on rétorqué, les députés ont besoin du
secret pour se faire une opinion et trou-
ver des consensus à l'abri de toute pres-
sion de l'extérieur. Cet argument l'em-
porte au vote par 22 voix contre neuf.

Sans s'opposer aux «clubs parlemen-
taires», sorte d'associations de députés

unis par des intérêts ou des points de vue
communs, M. Willy Donzé (GE), auteur
de la seconde proposition, souhaite qu 'ils
soient réglementés. Ils doivent être ou-
verts à tous les députés de quelque bord
qu'ils soient. Et de citer le cas d'un club
s'occupant de l'aide suisse au tiers
monde et de ses répercussions sur l'éco-
nomie privée. Présidé par la radicale St-
Galloise Susi Eppenberger, ce club est
fermé et entretient même un secrétariat
hors du Parlement. Le bureau du Consil
des Etats était prêt à accepter le postu-
lat de M. Donzé. Un député, le radical
thurgovien Hans Munz, s'y est opposé.
Au vote, c'est le non qui l'emporte par 21
voix contre 15. (ats)

Forte hausse du pain et de la boulangerie fine
Dès le mois d'octobre

Le prix du pain va augmenter au mois d'octobre d'environ 30 centimes par kg.
et 20 centimes par livre. Les produits transformés contenant des céréales, tels
que boulangerie fine, pâte à gâteau, potages, etc., renchériront également. Ce
sont là les conséquences pour les consommateurs de la hausse du prix de la
farine panifiable consécutive à la mise en vigueur, le 1er octobre prochain, de
la loi sur le blé révisée, a indiqué hier le Département fédéral des finances
(DFF). Grâce à la suppression de la subvention destinée à abaisser le prix du
pain, il en résultera pour la Confédération des économies de quelque

111 millions de francs par an.

Le 30 novembre 1980, le peuple suisse
avait accepté la suppression de la sub-
vention sur le prix du pain en approu-
vant à une forte majorité une modifica-
tion de l'article 23bis de la Constitution
fédérale. Depuis lors, la loi sur le blé a
été révisée en conséquence, de même que
diverses ordonnances d'exécution. Le
Conseil fédéral a décidé de mettre les

nouvelles dispositions en vigueur jeudi
1er octobre, excepté celles qui concer-
nent l'approvisionnement direct et la ré-
duction du prix de mouture, dont l'en-
trée en vigueur est prévue pour le 1er
juin 1982.

La nouvelle réglementation des prix
du blé panifiable constitue l'élément
principal de la révision. La Confédéra-

tion peut désormais vendre, en principe
jusqu'à concurrence du prix de revient, le
blé indigène acheté aux producteurs, au
lieu de le vendre, comme jusqu'à présent,
au prix sensiblement inférieur du blé
étranger. Le produit des droits de
douane sur le blé doit être affecté à la
couverture des dépenses de la Confédé-
ration pour l'approvisionnement du pays
en blé. Dès qu'il dépasse trois francs par
quintal, le supplément perçu sert à ré-
duire les prix de vente du blé indigène.

Etablis sur la base du prix de revient
intégral pour la Confédération, les nou-
veaux prix de vente du blé indigène oscil-
leront entre 92 fr. 60 et 106 fr. 30 les 100
kg., alors qu'ils s'échelonnaient jusqu 'à
présent de 61 à 73 fr. 20. Cette augmen-
tation moyenne de 31 fr. 65 par 100 kg.
provoque avec l'amélioration de la marge
de mouture accordée aux meuniers et la
majoration de la taxe sur les moutures,
une hausse d'environ 40 francs par 100
kg. du prix de la farine panifiable. Il en
résultera une hausse des prix du pain, de
la farine de ménage et des autres pro-
duits contenant des céréales qui, selon de
DFF, entraînera une augmentation de
0,1 pour cent de l'indice des prix à la
consommation, (ats)

Zurich toujours en tête
Au classement des villes

Les chiffres qui ressortent du dernier
recensement fédéral n'ont montré aucun
changement dans le classement des dix
plus grandes villes suisses selon le nom-
bre de leurs habitants. Zurich est restée
la plus grande ville de Suisse, malgré une
diminution de 12,6% de sa population,
qui est passée de 422.640 âmes en 1970 à
369.522 en 1980. Elle est suivie par Bâle,
Genève, Lausanne et Berne, où une ré-
gression de la population résidente s'est
également produite.

Il faut descendre au dixième rang pour
trouver une modification du classement
tel qu'il ressortait du recensement de
1970. D'autre part, Fribourg, en effet, se
classe désormais devant La Chaux-de-
Fonds. Thoune est passée de la quator-
zième à la douzième place, dépassant
Schaffhouse et Neuchâtel.

La constatation la plus remarquable
qui se dégage de l'évolution des dix der-
nières années est la diminution de popu-
lation qui a affecté les douze plus gran-

des villes, à l'exception de Thoune - où
elle a progressé de 1%. Bienne a été la
plus touchée par ce phénomène
(-16,4%), suivie de Bâle (- 14,4%), Zu-
rich (-12,6%) et La Chaux-de-Fonds
(—12%).  Les villes qui ont perdu le
moins d'habitants sont Fribourg
(-5,8%), Saint-Gall ( -6,2%) et Win-
terthour (-6,4 % ).

Le recul de la population urbaine af-
fecte certaines villes depuis plusieurs dé-
cennies déjà. C'est ainsi que Zurich, Bâle
et Berne comptent actuellement moins
d'habitants que lors du recensement de
1950, et que la majorité des autres plus
grandes villes ont à l'heure actuelle une
population sensiblement égale à celles
des années 1955-1965. Le seul canton
suisse où la capitale est moins peuplée
qu'une autre «grande ville» est Neuchâ-
tel, où La Chaux-de-Fonds avec 37.234
habitants vient avant la ville de Neuchâ-
tel qui en compte 34.428. (ats)

Les Chiffres Population résidente Evolution
1970 1980 %

Zurich 422.640 369.522 -12,6
Bâle 212.857 182.143 -14,4
Genève 173.618 156.505 - 9,9
Beme 162.405 145.254 -10,6
Lausanne 137.383 127.349 - 7,3
Winterthour 92.722 86.758 - 6,4
Saint-Gall 80.852 75.847 - 6,2
Lucerne 69.879 63.278 - 9,4
Bienne 64.333 53.793 -16,4
Fribourg 39.695 37.400 - 5,8
La Chaux-de-Fonds 42.347 37.234 -12,1
Thoune 36.523 36.891 + 1,0

Lyss: un pasteur arrêté
FAIl̂ PW^

Soupçonné d'avoir abusé des dons de ses paroissiens, un pasteur de
la paroisse évangélique-réformée de Lyss a été placé en détention pré-
ventive la semaine dernière par le juge d'instruction d'Aarberg. Le
Conseil paroissial avait porté plainte pour «irrégularités financières».
Dans un communiqué le juge d'instruction indique que le pasteur est
soupçonné d'avoir commis plusieurs délits contre le patrimoine.

Le pasteur, âgé de 48 ans, de Lyss, avait postulé en janvier au poste
de l'église de Schônbuhl, dans la paroisse de Jegenstorf. Le Conseil pa-
roissial l'avait proposé à l'unanimité pour ce poste. Il s'avéra ensuite
que le pasteur était criblé de dettes. Il a renoncé à ce poste il y a une
quinzaine de jours, peu après sa première prédication.

GENÈVE RÉSEAU
DE DROGUE DÉMANTELÉ

Les polices de Genève, d'Anne-
masse et d'Annecy ont mis fin ces
dernières semaines aux activités d'un
réseau de drogue franco- suisse, a fait
savoir la police genevoise. Une quin-
zaine de personnes ont été arrêtées.
Trois sont encore détenues à Genève,
dont une femme, et trois en France
(les fournisseurs). Un des revendeurs,
sommelier dans un café de Genève,
mais domicilié près d'Annemasse, a
reconnu avoir écoulé plus d'un kilo
d'héroïne. Chaque semaine, il passait
la frontière avec 20 grammes de dro-
gue dans le cendrier de sa voiture.
Tous les trafiquants arrêtés étaient
aussi des consommateurs.

PILATE: DISPARUE
RETROUVÉE

Mme Elisabeth Moser-Birrer,
qui avait disparu à Kriens depuis
le 22 septembre, a été retrouvée
morte lundi dans la région du Pi-
late. Agée de 80 ans, elle a vrai-
semblablement quitté le chemin
qu'elle suivait dans l'Eigental et
s'est ensuite perdue. La dépouille
de Mme Moser-Birrer a été décou-
verte lors d'une vaste opération
de recherches entreprise par la

police cantonale lucernoise et
l'Ecole de police de Suisse cen-
trale. Elle a été retirée de la mon-
tagne par le groupe de sauvetage
en montagne de la police.

MYXOMATOSE À MARTHALEN
Des cas de myxomatose - maladie

le plus souvent mortelle - se sont dé-
clarés dans un petit élevage de lapins
près de la commune de Marthalen
(ZH). En conséquence, une bonne
partie de la région a été déclarée zone
dangereuse par le vétérinaire canto-
nal. Les animaux atteints de myxo-
matose doivent être isolés de tout
contact avec d'autres animaux et
protégés des insectes au moyen de
grillages.

ZURICH: SURDOSE FATALE
Un peintre de 23 ans, du demi-

canton de Bâle-Campagne s'est
injecté la dose fatale de drogue
dans les toilettes d'un wagon de
chemins de fer sur le trajet Bâle -
Zurich. A l'hôpital universitaire
de Zurich, on n'a pu que constater
la mort du jeune peintre. La po-
lice savait depuis quelques an-
nées que la victime s'adonnait à la
drogue. La drogue a ainsi fait 25
morts dans le canton de Zurich
depuis le début de l'année, (ats)

Expr opri ati on

Place d'armes
de Rothenthurm

En vue de l'aménagement de
la place d'armes de Rothen-
thurm (SZ), le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef
du Département militaire
(DMF), a ordonné des mesures
visant à l'expropriation de cer-
tains propriétaires fonciers, les
pourparlers sur l'acquisition de
leurs terrains n'ayant pas ap-
porté de règlement à l'amiable.
La procédure d'expropriation
sera vraisemblablement ouverte
au début de 1982 par la publica-
tion des plans dans les commu-
nes de Rothenthurm et Ober-
ageri (ZG), a précié hier le DMF.

Entre-temps, la commission
d'acquisition de terrains s'em-
ploie à régler des problèmes en-
core en suspens et à trouver un
accord avec d'autres propriétai-
res fonciers. Dans une lettre
adressée aux autorités commu-
nales concernées, le chef du
DMF a une nouvelle fois exposé
son vœu d'arriver à de tels ar-
rangements à l'amiable.

L'aménagement de la place
d'armes de Rothenthurm re-
quiert quelque 350 hectares de
terrain. Les deux tiers environ -
215 hectares - appartiennent
déjà au DMF. Avec les 73 hecta-
res dont la Confédération est
propriétaire à l'extérieur du pé-
rimètre de la place d'armes - ces
terrains sont offerts comme
compensation en nature pour
les bien-fonds situés à l'inté-
rieur de la place d'armes - le
DMF dispose actuellement, se-
lon ses propres indications, de
plus de 80% des surfaces requi-
ses, (ats)
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14.50 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande

15.00 Vision 2 • Spécial cinéma
16.00 La Course autour du monde
17.00 L'Enfance de Dominique
17.25 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Voyage dans un cristal - La
planche à voile

18.35 Les contes du folklore japo-
nais

18.45 Les Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Music Circus

Variétés sous chapiteau animées
par Caterina Valente et Don
Lurio, avec le ballet du Music
Circus, The Four Seasons, Da-
niel Ilg et son école de clowns, et
la participation de: Sweet Sub-
stitute - Finn John - The Vété-
rans - Marina Occhiena - Ro-
berto Blanco

2110 Lés enfants
exploités:
reportages
tournés en Amérique
latine et à Hong- Kong

L'année de l'enfant a-t-elle
servi à quelque chose? Ne som-
mes nous pas condamnés, par
notre mode de vie, nos lois éco-
nomiques, à reléguer le tiers
monde dans une misère sans
cesse grandissante? De telles
questions viennent immédiate-
ment à l'esprit lorsqu'on re-
garde les images de cette émis-
sion constituées d'un montage
de documents étrangers (fran-
çais et anglais pour l'essentiel).
Quelques faits qui se passent de
commentaires: en Colombie,
des gosses, dès l'âge de huit ans,
exploitent des mines de char-
bon. On les préfère aux adultes
car on les paie moins, et les ga-
leries plus étroites, sont plus
vite creusées. Il y a quatre ans,
à La Corona, 80 d'entre eux pé-
rirent dans une telle exploita-
tion.

Au Maroc, de superbes tapis,
qui font bien sûr la joie des tou-
ristes, sont confectionnés par
des fillettes dont un tiers a
moins de 12 ans. Horaire hebdo-
madaire: 72 heures!

En Inde, en Thaïlande, c'est
l'agriculture qui «emploie» des
millions d'enfants...

21.55 Téléjournal
22.05 Football UEFA

BMW SE
12.05 Réponse à tout: Jeu

12.25 Une minute pour les femmes
Eveiller le sens musical de vos
enfants

12.30 Midi première: Avec Francis
Cabrel

13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes

Village suisse d'Aiguë-Verte
13.55 Les visiteurs du mercredi:

enfants - Spécial 6-10 ans
14.10 Heidi: dessin animé
14.40 Jacques Trémolin: L'abeille

qui sait compter ses pas
14.55 Matt et Jenny: feuilleton
15.20 La belle santé
15.25 Spécial 10-15 ans
15.30 La petite science: la carto-

graphie
15.55 Déclic: Tubes et tunnels
16.25 Les langues de l'an 2000
16.40 Un sketch de Roland Dubil-

lard
16.55 Superparade des dessins ani-

més
17.40 Studio 3
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Les mercredis
de l'information:
reportages
Afghanistan: Les fous
d'Allah. - Deux mois
chez les résistants af-
ghans, un reportage de
Jean Bertolino et Oli-
vier Warin

Les informations en provenance
de l 'Afghanistan arrivent au
compte-gouttes, et sont souvent in-
contrôlables.

TFl a décidé d'envoyer au cœur
même de cet état de guerre, non
pas une mais deux équipes. Leurs
missions? Par deux itinéraires dif-
férents, tenter de s'enfoncer le plus
profondément possible à l'intérieur
des terres, de s'approcher des villes
occupées de s'y infiltrer éventuelle-
ment et d'être les témoins impar-
tiaux d'une situation qui fait l'objet
d'interprétations parfois con-
tradictoires et peu objectives.

21.35 Les grandes enquêtes de
TFl: La Mafia
4. Les fructueuses affaires de fa-
mille

22.35 Caméra une première: Poilu-
fission 2000
Avec: Henri Virlojeux - André
Dussolier - Albert Dray - Marie-
Anne Chozel

23.30 TFl actualités
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10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Série: Les Amours des An-

nées grises: Joli-Cœur (3)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre

14.00 Les mercredis
d'Aujourd'hui
Madame
Annie Girardot parle
du personnage de son
dernier film, «La Vie
continue» - Joël Fa-
vreau chante - Sé-
quence retrouvailles
avec le chanteur
Henri Decker - Infor-
mations-santé - Jeu

15.20 Série: Super Jaimie
16.10 Récré A2: Enfants
18.00 Les carnets de l'aventure

Solitudes. Un film réalisé par
Olivier de Kersauzon

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

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français

20.00 Journal

20.35 Film: Louis
Armstrong,
Chicago Style

Avec:: ïteii I Voreen:
:!;;;;: ¦ Louis Armstrong -

: Red Buttons: Red
Cleveland - Margaret
Avery: Aima - Janet
Lachîan: Lili - Lee de
Broux: Cherney, etc.

21.50 Alain Decaux raconte: Blan-
qui l'insurgé

22.50 Journal
23.05 Catch à quatre

La Bête humaine et Zarrack
contre Di Sarto et le capitaine
Eddy Mores

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

MDPL (Mouvement pour le
désarmement, la paix, la liberté)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Etoile mystérieuse: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Mort
en ce Jardin
Un film de Luis Bu-
nuel (1956). Musique:
Paul Misraki. Avec:
Simone Signoret -
Charles Vanel - Geor-
ges Marchai - Michèle
Girardon - Michel
Piccoli - Tito Junco

22J0 Soir 3: Informations

HWifflU Ê£gV7
17.00 Ce que l'on sait mais que l'on

ne connaît pas
Macolin, l'Ecole fédérale de sport
et de gymnastique

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Julia Mignenes
18.35 Le monde des animaux
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Grand débat

La vignette autoroutière, les taxes
pour les tunnels routiers et les ta-
xes pour les poids lourds

21.50 Téléjournal
22.00 Sports

Retransmission partielle d'un
match de Coupe d'Europe

23.00 Téléjournal

nm <SE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes

Soirée musicale avec les hôtes de-
mandés par les jeunes

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Série
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Brigitte Sauvane chante Brel
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Football: Résumé de rencontres
de Coupe d'Europe
Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Friedrich Luft en discussion

avec Axel von Ambesser
17.00 Histoires d'école (2)

Téléfilm
17.50 Téléjournal , A
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Die Feen sterben aus

Téléfilm de Heide Ris, avec Su-
zanna Binder, Marianne Nentwich
et Heinz Zuber

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour
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16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
17.10 Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Un mot en musique

Un jeu avec Heinz Eckner
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre

ensemble
22.10 Rendez-vous O-Wagen 4
22.40 Football

Coupe d'Europe
0.10 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Trois
Hommes dans un Bateau. 23.05
Blues in the night.

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 Infor-
mations. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Pa-
ges vives. 23.00 Informations.

12.00 Deux manches et la belle.
12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Inter-treize. 13.30 Ici Pierre Des-
graupes. 14.05 c'est mon homme.
15.00 Bi-Ki-Ni. 17.00 Atomes cro-
chus, par L. Broomhead. 18.00
Pierre Bouteiller. 19.00 Inter-soir,
avec à: 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 env. Feed-back. 22.10 Des-
sine- moi une chanson. 23.05 José
Artur et Xavier Fauché.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classi-
que. 14.00 Musique légère: Pages
de Fauré, Boisvallée et Weber.
14.30 Microcosmos. Concerto pour
orch., Bartok; 15.00 Kaléidoscope.
15.45 Rébus sonore. 16.00 Galerie
de portraits. 18.02 Le club du jazz.
18.30 France-Musique à Lyon:
L'Ensemble de musique de cham-
bre de Milan Bauer joue Mozart.
20.00 Lyon la nuit. 20.30 Orch. de
Lyon. 0.05 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.00 Magazine des jeu-
nesses musicales de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'école des parents et des éduca-
teurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture, avec à: 15.02 Les
grandes civilisations. 16.20 Actua-
lité. 16.50 Départementale. 17.32
Musiques actuelles Nice - Côte
d'Azur. 18.30 Feuilleton: Les Bas-
Fonds de Paris. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - 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 œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente- 7.05 Suisse-
musique. E. Strauss: «Freie Bahn»,
polka rapide. Joh. Strauss: Ouver-
ture de l'opérette La Chauve-Souris,
etc. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélec-
tion Jeunesse. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes
ouvertes sur la vie. Docteur Nature,
par Marie-Claude Leburgue. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 perspectives musicales.
Musiciens suisses, par Rina Tordj-
man.

0.05 Inter-danse. 1.30 Les choses de
la nuit. 4.30 Bon pied, bon œil. 6.30
Pierre Douglas et Annette Pavy. 8.45
Eve Ruggiéri et Bernard Grand.
11.00 II était une fois la radio, par R.
Dhordain, Cl. Villers, M. Desbarbat.
12.00 Deux manches et la belle, par
G. Klein et J.-M. Brosseau.

Chaque vendredi, consultez
notre page «Prévisions TV» qui
contient l'essentiel des pro-
grammes de la semaine Sui-
vante des TV francophones...

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Les intégrales, œuvres concer-
tantes de Stravinski; Schéhérazade,
extr. Rimski-Korsakov; Contes de
ma Mère l'Oye. Ravel. 7.30 Actualité
de la semaine et magazine d'informa-
tions culturelles et musicales, par P.
Caloni. 9.02 L'oreille en colimaçon.
9.17 La matin des musiciens, par P.
Beaussant: C. Franck (4). 12.02 Midi
deux.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02
Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance, avec à: 8.00
Bernard Groethuysen ou Diogène à
l'école de la révolution (4). 8.32 Duns
Scot (4). 8.50 La cendre écarlate. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature. 10.45 Questions en zigzag.
11.02 Musiques actuelles Nice - Côte
d'Azur: Manca 81. 12.05 Nous tous
chacun.
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L expérience, durant une semaine
(TyR , du 12 au 15.9.81) de f euilleton
décentralisé (Avenches) et improvisé
est terminée. Le jeu des acteurs laisse
à désirer, cela sentait la hâte, comme
gens timides qui prenaient sur eux de
faire semblant de ne pas l'être. Lu-
tine Avenay tim son épingle du jeu,
car elle joue admirablement les vieil-
les pestes.

Il faudrait, avant tournage, pour
espérer réussir une telle expérience,
accumuler les atouts, surtout si l'on
livre les acteurs à eux-mêmes. Cela
signifie avoir un texte de base. Et il
ne suf f i t  pas d'anticiper sur l'élection
par le peuple des exécutifs vaudois
pour que ce texte existe.

Emile Gardaz écrit peut-être for t
joliment des poèmes, trousse parfois
de bons textes pour la radio, ce qui
ne fait  pas automatiquement de lui
un scénariste-dialoguiste. Dans cha-
que saynette, donc avec chaque ap-
parition du petit oiseau, il n'y avait
qu'une idée, à peine un gag, encadré
de manière insistante, téléphone du-
rant dix minutes (le grand-père qui
s'envole à cheval comme dans un f i lm
de Tanner, le sergent qui veut la
photo des manifestants qui ne savent
même pas l'orthographe).

Pour que f ré t i l l e  le petit oiseau, il
eut fa l lu  déchausser les semelles de
plomb de l'humour radiophonique
transposé et soigner les ailes fat i -
guées de l'inspiration au gag unique.

(fy)

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

Indice de demain: Croquemi-
toufle.

Avec un gag unique,
faible chute pour
le petit oiseau
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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
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Cinnonces Suisses Schweizer Œnnoncen
Lecteurs, annonceurs,
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via Assa
wB%rfl(F VŒ1 ASSA Annonces Suisses SA
Bureau du Locle 31, av. Léopold-Robert
8, rue du Pont 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/31 14 44 Tél. 039/23 22 14

Travail égal, salaire égal.
Nous le pratiquons depuis que notre

Il SERVICE
|| EXTÉRIEUR

! i est ouvert aux femmes.

j Vous, Madame, Mademoiselle, qui
I souhaitez un vrai métier,

i i — un travail à responsabilité

HHl 
~ une format'on permanente

j j — de bonnes conditions sociales

j i devenez

II collaboratrice
B | dans une équipe dynamique.

i Pour avoir plus de renseignements,
; j ! ! prenez contact avec notre déléguée à la
Ba promotion féminine

i ! Christine Stucklin
| ;| Tél. (022) 98 84 25 de 17 h. à 20 h.

!j ou écrivez à case postale 93
¦ B 

1 ̂  1 1 Genève 28 ,8.1094

¦̂SSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger, devis gratuit.
Pilatti Maurice, 2616 Renan, tél. (039)
63 15 74 ou (039) 23 53 86. 22075

A vendre

CABANE
6,50 m./10 m.
avec fenêtres et
porte.
Tél. (039) 22 35 89
heures des repas.

23759

Si vous
oubliez

I d e  faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

TAXIS BLEUS
P. Mury

ï3r ,9ur 26 91 91
Ville et extérieur

ĵ<V \ _>• 44-2474
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A VENDRE
pour cause double
emploi
PLANCHE
À VOILE
ALPHA
PROFESSIONNAL
Modèle 1981.
Etat de neuf.
Tél. privé:
(039) 23 66 94
Professionnel:
(039) 23 27 03

23762

Chanteuse; Chiffrage; Cléricale; Colleuse; Cintres; Clo-
ches; Coiffée; Crachat; Culture; Chalut; Ciller; Clovis;
Cocher; Créent; Criais; Curage; Cérès; Chaud; Chili;
Circe; Ciste; Clair; Cœur; Cohue; Cake; Cane; Case;
Cela; Cher; Cinq; Code; Cri
Cachées: 4 lettres. Définition proposée: Champignon.
Solution dans ce numéro

LETTRES CACHÉES I

i DIVERS Bl
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[Lll 

^» l̂ "» LLLLi M



Grossesse et accouchement:
les droits de la femme salariée

Nous nous attacherons, dans cette
chronique, à la description des
droits, vis-à-vis de son employeur, de
la femme enceinte et qui accouche.
Le statut des femmes fonctionnaires
est différent et ne sera pas abordé.
De même, nous ne traiterons pas de
la question de la couverture des
soins médicaux- pharmaceutiques.

DROIT AU SALAIRE
- Au minimum (c'est la garantie lé-

gale), la femme a droit, en cas d'ab-
sence pour cause de grossesse ou
d'accouchement, à 3 semaines de sa-
laire durant la première année d'ac-
tivité auprès d'un employeur, à une
durée supérieure au-delà; on peut
compter environ une semaine et
deux jours d'augmentation par an-
née d'ancienneté. Ce droit est réduit
si dans l'année en cours, la femme a
bénéficié de congés de maladie par
exemple.
- Les accords individuels entre

l'employeur et le travailleur peuvent
être plus favorables. De même, les

conventions collectives de travail
prévoient souvent de meilleures
conditions. Il faudra se renseigner
auprès du secrétaire syndical.
- Il est possible que la femme béné-

ficie d'une assurance personnelle
couvrant la perte de gain. Elle ques-
tionnera à ce propos son assureur.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'impartial», 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PROTECTION DE L'EMPLOI
L'employeur ne peut en aucun cas

résilier le contrat de travail d'une
femme enceinte dans les 8 semaines
qui précèdent ET les 8 semaines qui
suivent l'accouchement, La femme
est libre de le faire. On se méfiera
d'une manœuvre fréquemment utili-
sée. Partant de l'idée que les femmes
quittent leur emploi à l'occasion d'un

accouchement, certains employeurs
les incitent à démissionner. Ce fai-
sant, elles perdent la protection
contre le licenciement, et souvent,
des droits au salaire postérieure-
ment à l'accouchement. En principe,
les femmes qui vont accoucher ont
intérêt à ne jamais résilier leur con-
trat de travail.

DROIT AUX CONGÉS
Durant la grossesse, la femme a le

droit de ne pas travailler, selon son
bon plaisir. Il lui suffit d'en avertir
son employeur. Elle ne sera pas
payée (à moins que l'absence soit
médicalement imposée) mais aucune
sanction ne pourra être prise contre
elle. Après l'accouchement, en prin-
cipe, elle a l'interdiction de travailler
durant 8 semaines. C'est paradoxal:
si elle est dans sa première année de
travail, elle ne sera payée que durant
3 semaines» Enfin, la femme qui al-
laite doit disposer du temps néces-
saire pour cette activité.

CONCLUSION
Ce statut est mauvais. Il sera cer-

tainement amélioré (enfin) à l'occa-
sion de la revision du droit de l'assu-
rance-maladie.

Philippe BOIS

Redécouvrons le lait en vrac pour la santé,
l'économie et le plaisir du naturel

Deux gambettes sautillantes, ha-
billées de soquettes, un bidon à lait à
bout de bras, c'était peut-être vous, il
y a vingt ans, «allant au lait» dans la
pénombre du crépuscule, prétexte
idéal à une causette entre copains
aux abords de la laiterie.

Mais si nous évoquons ces souve-
nirs aujourd'hui , si nous voulons par-
ler d'un retour à l'achat du lait en
vrac, ce n'est pas seulement pour res-
susciter ce romantisme d'adolescence
perdue.

Récemment dans son organe de
presse, la FRC détaillait le condition-
nement et la distribution du lait, fa-
çon contemporaine. On pouvait rete-
nir d'une part toutes les prescriptions
apportées à cette manipulation pour
nous assurer d'un produit sain; on y
déplorait cependant aussi parfois un
changement de goût et une perte
d'éléments intéressants nutritive-
ment. Mais surtout, on peut se déso-
ler qu'un aliment de base aussi sim-
ple ait besoin d'autant d'industriali-
sation, de gaspillage de matière et
d'énergie pour, sur nos tables, rem-
plir simplement le pot à lait.

Renseignements pris à la Centrale
laitière de Neuchâtel, nous appre-
nons que la consommation de lait en
vrac ne constitue que 3,6 % de la
consommation totale.

Pourtant, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, 30 points de vente
distribuent du lait en vrac, soit les

laiteries proprement dites et quel-
ques épiceries disséminées géographi-
quement pour desservir toute la po-
pulation. Dans les villages, là où les
paysans apportent leur traite, se
trouve également un débit de lait.
Quotidiennement des contrôles sont
effectués et ce lait en liberté est ga-
ranti à la consommation, après
l'avoir cuit évidemment.

Sur le plan nutritif, il s'avère plus
intéressant que le lait conditionne, et
favorable sur le plan économique, son
prix oscillant autour de 1 fr. 15 à 1 fr.
25 alors que le pasteurisé est à 1 fr. 40
et l'upérisé 1 fr. 60, dans les commer-
ces indépendants.

De plus, les vaches productrices
broutent les verts pâturages avoisi-
nants les localités et c'est ce lait-là
qui est ensuite, dans la journée et
avec le minimum de complications
apporté à la Centrale locale et distri-
bué dans les points de vente.

Voilà pour l'aspect écolo et le
retour à la simplicité. Sur le plan mé-
nager, cette façon de faire offre en-
core d'autres avantages, en particu-
lier la possibilité d'écrémer ce lait si
riche. Une façon de satisfaire les sou-
cieux de diététique et de doubler
l'économie réalisée.

A l'aide d'une écrémeuse, récipient
large avec goulet approprié - se vend
dans les quincailleries - il sera facile
de recueillir la crème après, par
exemple, 24 heures d'entreposage du
lait cru sur la claie supérieure de
l'armoire frigorifique. Deux litres et
demi de lait donnent quotidienne-
ment deux décilitres de crème en
moyenne, expérience faite. Naturelle-
ment, ce produit artisanal doit être
consommé rapidement, étant tout ce
qu'il y a de plus pur, il rancit vite.

En cas de surproduction, et selon
l'usage que l'on en fait après, il est
possible de le congeler. Il est agréable
d'avoir ainsi toujours un petit pot de
crème sous la main, pour lier une
sauce, adoucir un potage, faire un
guélon sur une tarte, voire remplacer
le beurre dans un cake. Avec un peu
d'acidité, cela peut donner la déli-
cieuse garniture du «toùetche» franc-
montagnard.

Et tant d'autres utilisations.
Dans cette nouvelle entreprise, et

si vous avez perdu la patience d'at-
tendre que le lait monte, procurez-
vous également un anti-monte lait
frein efficace et sonore à tout débor-
dement.

ib

Hivernage des légumes et des fleurs
Les anciens disaient en octobre: Si vous

voulez rester vert, reprenez vos habits d'hi-
ver. Sage précaution ou pessimisme exa-
géré? Au jardin , c'est l'époque ou le vert
disparaît , les brumes arrivent, les premières
gelées et quelquefois la neige se chargent de
la destruction de cette belle couleur de nos
plantes. Il est donc temps de voir venir l'hi-
ver et de le préparer au jardin.

Rentrer en cave, les légumes racines, les
carottes seront récoltées en cassant le feuil-
lage au ras du collet, ne pas le couper. Par
contre, pour les céleris-raves, les choux-ra-

ves, les betteraves à salade le feuillage sera
coupé à un centimètre du collet sans abîmer
le coeur de la racine. Aux chicorées de Bru-
xelles ou endives on aura soin de couper le
feuillage à deux ou trois cm du collet. Ainsi
ces racines d'endive seront prêtes pour le
forçage. Cette opération consiste donc à ob-
tenir le «chicon» blanc bien connu des mé-
nagères. Prendre soin avant le forçage de
laisser reposer les racines dix à quinze jours
entre l'arrachage et la mise au forçage. Qui
consiste à placer verticalement les racines
dans un lit de terre de jardin. L'emplace-
ment de ce forçage peut très bien être, une
caisse, une couche, un coin de cave ou de lo-
cal tempéré de 15 à 18°.

Dès que les racines sont mises en place,
les arroser copieusement et recouvrir les
collets de 10 à 15 cm de terre de jardin. A
partir des réserves accumulées dans les ra-
cines, les «chicons» vont pousser dans la
terre de couverture. Après trois à six semai-
nes, vous aurez le plaisir de récolter cette
salade si appréciée en période hivernale. Un
forçage dans un local trop chaud à plus de
18° n'est pas toujours réussi, un local trop
sec n'est pas adéquat lui non plus. Dans ce
dernier cas l'on peut pallier cet inconvé-
nient en recouvrant l'emplacement du for-
çage avec une toile maintenue régulière-
ment humide.

Les fleurs du jardin nous ont enchanté
durant cet été, il est temps de songer pour
certaines d'entre elles à leur hivernage.
Dahlias, glaïeuls, bégonias bulbeux ou d'au-
tres plantes analogues seront arrachées et
préparées en vue de leur conservation hi-
vernale. Couper les tiges des dahlias à 10
cm de hauteur, arracher les souches par
temps sec. laisser un peu de terre adhérer
aux racines et rentrer en cave. Si la cave est
trop sèche, recouvrir d'un peu de tourbe
que l'on maintiendra modérément humide.
Arracher les bulbes de glaïeuls, auxquels on
aura coupé le feuillage à 20 cm environ. Dès"
leur dissecation complète dans un local sec,
enlever le feuillage et les racines auxquelles
adhère encore l'ancien bulbe atrophié. Les
conserver à l'abri du gel dans un local sec.
Pour que l'année suivante, vous n'ayez pas
la désagréable surprise de voir vos fleurs de
glaïeuls avorter et se dessécher lors de la
floraison, saupoudrez les bulbes en conser-
vation avec un insecticide sous forme de
poudre, tel le Gésal-poudrage ou un produit
similaire. Ce sont de petits insectes appelés
«Thrips» qui provoquent cet accident fré-
quent chez les glaïeuls durant l'été. Les bul-
bes de bégonias bulbeux seront conservés
comme les tubercules de dahlias. Une dé-
sinfection comme pour les bulbes de
glaïeuls est à conseiller.

COMPLÉTER VOS PLANTATIONS
Il est temps de songer à compléter vos

plantations ou renouveler vos cultures de
fruits et de petits fruits voire même envisa-
ger la mise en place d'arbres d'ornement.
Dans tous les cas ou des plantations d'ar-
bres ou d'arbustes sont prévues, il est extrê-
mement important d'accorder une atten-
tion particulière à la préparation du sol. Il
est utopique d'espérer de bons résultats,
même achetant des plantes de bonne qua-
lité , sans tout mettre en œuvre pour prépa-
rer le sol de façon adéquate. Chaque arbre
ou arbuste à besoin, d'une part, de sa place
au soleil d'un espace vital suffisant pour
que l'arbre voisin ne vienne pas ni dans ses
ramures ni dans ses racines. D'autre part,
la possibilité de trouver au niveau du sol,
les substances nécessaire à sa nourriture et
que les soins élémentaires de culture puis-
sent leur être apportés. Ce qui implique que
le sol doit réunir des qualités, de perméabi-
lité, d'aération de richesse en matière orga-
nique, c'est-à-dire en humus, suffisantes
pour un développement harmonieux de
l'arbre. Ces divers facteurs de végétation
sont importants et c'est pourquoi, à l'occa-
sion quelques conseils pratiques trouveront
place dans cette rubrique.

Michel Bertuchoz

Le cadran solaire
FOURNITURES

2 cartons 1,5 mm. 120 X 90 mm.
1 toile 140 X 30 mm. (extérieur)
1 toile 115 X 30 mm. (intérieur)
2 papiers fantaisie 140 X 100 mm.

(extérieur)
2 papiers blancs 110 X 80 mm. (inté-

rieur)
20 cm. de fil solide

MARCHE A SUIVRE
1. Découper les cartons aux dimensions

indiquées.
2. Préparer les toiles pour la charnière.
3. Coller les charnières avec une colle

blanche, la toile extérieure en pre-
mier afin de rabattre les deux bouts.

4. Recouvrir l'extérieur avec les papiers
fantaisies (la colle d'amidon va très
bien pour cela car elle permet de
bien détendre les papiers).

5. Recouvrir l'intérieur avec les papiers
blancs (aussi à la colle d'amidon et
bien éponger afin d'enlever les éven-
tuelles taches de colle).

6. Mettre sous presse une journée.
7. Coller le cadran solaire qui est à

l'échelle 1/1 (donc grandeur d'un
carton) aussi à la colle d'amidon et
remettre sous presse.

8. Passer le fil; faire un bon nœud seu-
lement d'un côté du carton, le second
se fera lors des essais avec le soleil et
la boussole.

9. Placer le cadran solaire avec la bous-
sole bien au nord, contrôler l'ombre
du fil sur le cadran et donner la
bonne inclinaison au fil par rapport
aux heures du cadran.

10. Après ces réglages fins vous verrez
que votre cadran solaire ne marque
que les heures claires et est en même
temps assez précis.

Bonne chance et bon courage.

la recette du chef

Sandro Bertozzini
Restaurant de la Gare Le Locle

Timbale de brodetto à
la pesarese

Goûtez ce plat de poissons, qui
vous rappelle des vacances au
bord de l'Adriatique.

Pour 6 personnes: 1 kg à 1,5 kg.
Assortiment: Merlan, Turbot,
Baudroie, Sèches, Calamares,
Crevettes; 2 gousses d'ail, 1 écha-
lotte, 4 branches ou quelques
grains de fenouil, 500 gr tomates
fraîches et pelées, verre de vin
blanc sec, 4 cuillères huile d'olive,
persil, croûtons grillés aillés.

Dans une casserole, faire reve-
nir dans l'huile d'olive l'échalotte,
ail, ensuite ajouter les tomates
concassées, le fenouil, le persil, le
vin blanc, faire cuire env. 30-40
min. Ajouter 1 verre d'eau, et si
nécessaire assaisonner.

Ensuite ajouter: Sèches, Cala-
mares, et laisser cuire 15 min.
Pour finir: ajouter le reste du
poisson et laissez mijoter. Assai-
sonnement: servir avec les croû-
tons aillés.

Vin conseillé: Vin blanc sec ou
même un vin rouge pas trop
corsé.

Une amie a découvert un truc
extraordinaire. Elle déteste, comme
nous du reste, nettoyer les vitres. Les
produits d'entretien actuellement sur
le marché simplifient drôlement la
tâche mais il s'agit là d'une espèce
d'allergie que connaissent beaucoup
de femmes il est vrai.

Cette personne a un grand appar-
tement, donc beaucoup de fenêtres et
beaucoup plus encore de vitres. La
meilleure des intentions s'envole dès
que l'on jette un regard sur «ces cho-
ses sales». Pourtant, sans peine, sans
grande discussion, sans mensonge,
elle a réussi à tout faire  reluire.

Nous avons participé à cette extra-
ordinaire expérience bien malgré
nous et nous pouvons vous la décrire
avec admiration.

Nous étions invités, une dizaine de
personnes, chez la dame en question.
A l'heure du café , on en vint à parler
de réclames publicitaires à la télévi-
sion, avec commentaires à l'appui:
telle maison sait parfaitement bien
présenter ses produits, l'autre en re-
vanche est nulle.
- Et si, par jeu, nous vivions vrai-

ment un «spot» ?
La proposition de notre hôtesse fu t

accueillie avec enthousiasme. Mais
lequel jouer ?

Avec un air à n'y pas toucher, l'hô-
tesse précisa:
- J 'ai plusieurs produits à net-

toyer les vitres. Nous allons vraiment
les comparer et désigner le meilleur.
Comme à la télé !

La suite, vous la devinez. Nous eû-
mes droit chacun à un petit bol conte-
nant un peu de produit, à des chif-
fons... et à une fenêtre. Il nous fa l lu t
bien jouer le jeu jusqu'au bout !

Le jury délibéra consciencieuse-
ment: telle fenêtre est plus brillante
que l'autre, celle-ci est exempte de
traînées, etc. Et nous apprîmes fina-
lement que tous les participants à ce
nettoyage général des fenêtres
avaient disposé du même produit de
nettoyage.

Mais la dame avait réussi parfai-
tement son coup: fa ire  faire  une cor-
vée par ses amis, en douceur, fine-
ment, par jeu.

Nous avons voulu répéter l'opéra-
tion chez nous: ce fu t  l'échec, un de
nos hôtes connaissant l'histoire.

Mais nous IOUS refilons ce truc,
qui marchera peut-être chez vous !

ARMÈNE

troc de trucs



Le Garage Métropole SA
La Chaux-de-Fonds

AVV I w t tous les automobilistes
que dès ce jour, tous ses services:

AI t Ll t K réparation et entretien

wtKVlUt de lavage et graissage

¦ 11 i# t O détachées

ALFA ROMÉO - SUZUKI - JEEP

sont transférés au
GARAGE ÏP

DES ®p 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

MADAME,
VOTRE RÊVE ?

UNE RÉALITÉ

UNE FOURRURE
DE CHEZ W. HECKLÉ

est synonyme
de qualité

La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2 - Fourreur spécialiste
23831

î f̂l P' Bft ^̂ B' ¦ BBB&>.

Waites en sorte que votre f i l s  ait dans sa garde-robe des habits solides, pratiques, faciles à entretenir et surtout
avantageux! Vous les (rout ez chez Schild: A gauche: I este Parka piquée à capuchon détachable et grandes poches, kaki et beige.fr. 59- -à 69.- . sU ivre
(tailles 116-176) . jeans en velours côtelé Tramp's avec ceinture, en de nombreux coloris, f r .  45- à 55.- 

^̂  ̂^̂  ,La nioje a 
(tailles 128-170) . A droite: Blouson piqué cossu, à bords tricotés, kaki et beige, seulementfr.j 9- à 59- L M W/ &P *ÏI ' WÊ̂ k j X^(tailles 116-176), jeans en velours côtelé à cinq poches, seulement f r .  17.-à 19- (tailles 116-176). M^MkJfîlB ' \ ' - - - — :- L̂mW \

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Garage Numa-Droz
N. et C. di Marzo
Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 29 33

mécanique-
électricité

toutes marques
travail soigné 22701

Expérience Citroën

Nous cherchons

sommelières(ers)
pour le Restaurant du Centre
de tennis, rue Louis-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds

Ouverture
le 27 novembre
1981
Faire offre au CTMN SA
Case postale 55
2304 La Chaux-de-Fonds 236B1

L'Hôtel - Restaurant

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

vous propose son fameux

civet de sanglier
ou comme toujours sa bonne truite aux fines herbes

son jambon à l'os

ses filets mignons

ou sur commande

le coq au Château Chalon

Se recommande: P. et M. Uebelhart

Dimanche midi 4 octobre complet 23B*3

Hôtel-Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche

ORCHESTRE 2
OU 3 MUSICIENS
pour le 31 décembre.

Téléphone (039) 23 43 53 23B48

Nous cherchons pour l'entretien d'une pro-
priété dans la région Morgienne

JARDINIER
(si possible jeune couple), petit apparte-
ment à disposition.
Bonnes références exigées.
Entrée en fonction: début 1982.
Faire offres écrites à de Rham & Cie
Avenue Mon-Repos 14, Lausanne 222582

On cherche pour
PIZZERIA-CAFÉ-BAR-HÔTEL

centre ville de Neuchâtel, affaire prochaine-
ment entièrement rénovée

COUPLE ou PERSONNE
de métier avec connaissance de la cuisine
italienne, pour diriger l'affaire.
Ecrire sous chiffre 87-742 avec offres dé-
taillées, photo, à assa. Annonces Suisses
SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 8730636

Occupation accessoire
i 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.

II 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|i'est sA
PubljteSt DePt 13/4
PublitGSt Scheuchzerstrasse 8
PubljteSt 8006 ZURICH
PubliteSt Tél. 01/362 42 00

44-2238



L'ASUAG de la croissance au fléchissement: l'adaptation
L'encadrement formé pour une unité de doctrine marketing

Une situation de nature essentiellement conjoncturelle impose aux
sociétés de l'ASUAG une adaptation de leur niveau de production à la
demande internationale; autrement dit l'évolution générale des affaires, de la
conjoncture économique mondiale, le fléchissement des entrées de
commandes de plus en plus marqué a obligé les sociétés affiliées et les
groueps à introduire le chômage partiel dans leurs ateliers.

Les retombées sur les liquidités et sur la stabilité de l'ASUAG sont
incontestables: «H conviendra de ce fait, pour atteindre les objectifs que nous
nous somme fixés, d'accélérer la mise en œuvre de mesures propres à
redresser la situation de certaines unités opérationnelles...» Telle est la
traduction faite pour les actionnaires dans la lettre qui leur a été adressée
hier, par les président du Conseil d'administration et de la direction du
groupe.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Le chiffre d'affaires de l'ASUAG a
progressé de 17,1 pour cent au premier
semestre de cette année par rapport à la
période correspondante de 1980, ajoute
le document.

La croissance qui avait atteint 21 pour
cent les quatre premiers mois de l'année,
marque un ralentissement depuis le mois
de mai.

Le fléchissement, plus sensible encore
dans les entrées de commandes, est dû,
nous l'avons vu, à l'évolution de la
conjoncture horlogère mondiale. La ré-
cession, le chômage et l'inflation persis-
tant dans la plupart des pays industriali-
sés, les taux d'intérêts élevés pratiqués
partout, la surproduction de montres di-

gitales (mumériques) chez les fabricants
asiatiques et le freinage des importations
de la République populaire de Chine
sont autant de facteurs qui influencent
négativement les industries horlogères
du monde entier.

Cette dernière remarque de l'ASUAG
est à retenir, elle confirme ce que nous
disions en juin , juillet et août, des diffi-
cultés de l'industrie japonaise de la mon-
tre, pour ne parler que de nos principaux
concurrents.

MARCHE DES AFFAIRES
AU PREMIER SEMESTRE 1981

Durant les six premiers mois de cette
année, le groupe ASUAG a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 714,3 mil-
lions de francs, ce qui représente une
progression de 17,1% par rapport à la
même période de 1980.

Domaines d'activité Chiffre d'affaires Evolution
1980-81

Mio de francs % du total en %

Montres et mouvements 329,8 46,2 + 25,7
Composants horlogers 303,9 42,5 + 12,0
Diversification 80,6 11,3 + 5,9

Total 714,3 100,0 + 17,1

Ces ventes consolidées ont été réali- sises en Suisse et pour 66,9 millions de
sées à raison de 647,4 millions de francs francs (ou 9,4%), par des filiales ayant
(ou 90,6% ) par des entreprises du Groupe leur siège à l'étranger.

VENTES PAR GROUPES DE SOCIÉTÉS (CONSOLIDÉES À LEUR NIVEAU)

Groupes Millions de francs % du total

Ebauches SA 389,2 47,3
Fabriques d'Assortiments Réunies SA 61,0 7,4
Nivarox SA 13,3 1,6
Pierres Holding SA 38,4 4,7
Sociétés du produit terminé
(GWC, ARSA, Atlantic) 282,1 34,2
ASU Composants, Statek 39,8 4,8

Total 823,8 100,0

VENTES DE MONTRES
ET MOUVEMENTS

Les ventes de montres et mouvements
ont porté, durant les six premiers mois
de 1981, sur 6,8 millions de pièces, pour
une valeur de 329,8 millions de francs.

Types de produits Quantité Valeur
Mio de pièces % du total Mio de francs % du total

Ancre 2,0 29,4 107,7 32,7
Roskopf 0,4 5,9 4,3 1,3
Electronique 4,4 64,7 217,8 66,0

Total 6,8 100,0 329,8 100,0

EFFECTIFS DU GROUPE EN SUISSE
Quant aux effectifs du Groupe en

Suisse, ils sont pratiquement restés sta-
bles durant le premier semestre de cette
année. Ils atteignaient 12.738 personnes
le 30 juin dernier, contre 12.832 au 31 dé-
cembre 1980.

UNITÉ DE DOCTRINE
L'ASUAG a entrepris, à l'automne

1980, un programme de perfectionne-
ment en marketing, destiné aux cadres
commerciaux moyens et supérieurs des

Plus de 250 détaillants horlogers suisses ont été reçus dimanche et lundi derniers à
Bienne par General Watch Co (marché suisse) SA pour examiner les nouveautés
proposées par les fabricants d'horlogerie affiliés à ce groupe contrôlé par ASUAG
pour cet automne, effectuer des visites d'usines et prendre certains contacts avec
divers représentants de l'industrie horlogère. Un «Centre d'informations techniques»
avait été ouvert parallèlement en vue d'apporter aux détaillants des informations
pratiques sur les derniers perfectionnements technologiques. L'exposition concernait

les marques: Certina, Edox-Technos, Eterna, Mido, Oris et,
last but nat least Rado.

secteurs horlogers de l'ensemble du
Groupe, qui s'achèvera au premier tri-
mestre de 1982.

Les participants, qui proviennent des
sociétés du produit terminé (82) comme
des entreprises des secteurs ébauches et
composants (31) ont été répartis en sept
groupes (trois de langue allemande et
quatre de langue française). Chaque
groupe participe à six sessions de trois
jours, totalisant 135 heures de séminaire.

L'enseignement théorique est dispensé
par des spécialistes du Centre de mana-

L'accroissement, par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière, atteint 25,7% en valeur et 23,3% en
quantité.

C'est toujours l'électronique qui mar-
que la plus forte progression, avec 37,1%
en valeur et 38,7% en quantité.

gement de l'Université de Saint-Gall,
tandis que les applications pratiques
sont traitées par des collaborateurs de
l'ASUAG. Un cas fictif unique fait l'ob-
jet de travaux de groupes, dans les diffé-
rentes matières abordées, d'un bout à
l'autre des cours.

Ce programme a pour but de consoli-
der, dans l'ensemble du Groupe l'aunité
de doctrine» en matière de marketing, de
rafraîchir les connaissances de base des
participants et d'assurer une mise à jour
des techniques employées dans les entre-
prises de l'ASUAG. Il doit aussi permet-
tre une meilleure connaissance et com-
préhension mutuelles des problèmes par-
ticuliers qui se posent aux entreprises du
Groupe en matière commerciale, en fonc-
tion de leurs vocations respectives diver-
ses, c'est-à-dire produits terminés et
composants.

L'enseignement et les exercices prati-
ques portent sur l'application des théo-
ries actuelles de gestion commerciale au
marketing horloger, avec, en particulier,
la planification, les études de marché, la
relation produit-prix, l'argumentation de
vente, les aspects promotionnels et de
communication et l'interdépendance en-
tre tous les éléments du «marketing-
mix».

I-.es cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

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

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 842.56
Nouveau : 847.98

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1300 1200
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61000 63000
Roche 1/10 6000 6325
Asuag 285 280
Buehrle b.p. 400 400
Galenica b.p. 280 270
Kuoni 3.900 3900
Astra -.27 -.26

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 615 630
Swissair n. 600 605
Bank Leu p. 4200 4300
UBS p. 2790 2820
URS n. 478 478
SBS p. 300 307
SBSn. 187 189
SBS b.p. 218 228
CS. p. 2005 2020
CS. n. 358 360
BPS 1200 1225
BPS b.p. 115 117
B. Centr.Coop. 740 740
Adia Int. 2080 2150
Elektrowatt 2200 2250
Holder p. 560 565
Interfood B 5125 5200
Landis B 1150 1200
Motor col. 470 460
Moeven p. 2760 2800
Buerhlep. 1640 1710
Buerhle n. 370 370
Schindler p. 1310 1325
Bâloise n. 510 505
Rueckv p. 6600 6700
Rueckv n. 2725 2820
Wthur p. 2625 2700

W'thurn. 1375 1380
Zurich p. 15100 15200
Zurich n. 7900 8000
Atel 1350 1360
BBCI-A- 1220 1230
Ciba-gy p. 1005 1055
Ciba-gy n. 505 512
Ciba-gy b.p. 810 830
Jelmoli 1160 1165
Hernies p. 375 385
Globus p. 1880 1880
Nestlé p. 2830 2910
Nestlé n. 1730 1745
Sandoz p. 3875 3850
Sandoz n. 1400 1400
Sandoz b.p. 500 495
Alusuisse p. 850 850
Alusuisse n. 348 352
Sulzer n. 2060 2090

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 46.50 48.50
Aetna LF cas 74.50 77.50
Amax 75.— 80.75
Am Cyanamid 50.— 49.50
ATT " 111.50 114.—
ATL Richf 76.25 80.50
Baker Intl. C 63.50 68.50
Boeing 44.— 48.—
Burroughs 58.50 60.—
Caterpillar 107.— 105.—
Citicorp 46.50 48.50
Coca Cola 61.— 63.50
Conoco 129.50 126.—
Ou Pont 72.50 75.—
Eastm Kodak 122.— 128.—
Exxon 57.— 60.75
Fluor corp 52.50 56.50
Gén. elec 101.— 106.50
Gén. Motors 83.50 87.—
GulfOi l 61.25 64.—
Gulf West 28.25 29.25
Halliburton 89.— 96.50
Homestake 93.50 95.—
Honeywell 154.— 157.50
Inco ltd 28.75 29.50

IBM 104.— 107.—
Litton 95.50 101.50
MMM 95.— 96.75
Mobil corp 47.— 50.25
Owens-IUin 53.50 53.75
Pepsico Inc 60.50 63.75
Pfizer 80.— 83.—
Phil Morris 89.— 92.50
Phillips pet 69.50 72.25
Proct Gamb 136.— 140.50
Rockwell 48.50 52.75
Sears Roeb 30.25 32.50
Smithkline 130.— 136.—
Sperrv corp 60.— 64.—
STD Oil ind 97.— 102.—
Sun co inc 57.50 61 —
Texaco 63.— 65.—
Wamer Lamb. 33.50 34.50
Woolworth 36.50 36.25
Xerox 81.75 83.75
Zenith radio 21.— 23.25
Akzo 15.25 16.—
Amro Bank 39.90 39.75
Anglo-am 24.75 25.—
Amgold 169.— 170.50
Suez 94.— 95.—
Mnch.BuU 12.50 12.50
Saint-Gobain 45.— 46.—
Cons. Goldf I 20.— 21.—
De Beers p. 12.75 12.75
De Beers n. 12.25 12.50
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hyd n. 120.— 129.—
Pechiney 30.— 30.50
Philips 14.— 14.75
Rio Tinto p. 15.50 17.—
Rolinco 156.— 161.—
Robeco 158.— 161.50
Royal Dutch 53.— 56.50
Sanyo eletr. 3.95 4.40
Schlumberger 97.75 107.—
Aquitaine 229.— 243.—
Sony 27.75 31.50
Unilever NV 96.50 102.50
AEG 42.50 43.50
Basf AG 111.50 113.—
Baver AG 98.50 100.50

BIIXETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.89 2.01
1 $ canadien 1.57 1.69
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 34.25 36.75
100 lires -.15'/2 -.18
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 4.55 4.95
100 pesetas 1.90 2.20
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.94 1.97
1$ canadien 1.61 1.64
1 S. sterling 3.49 3.57
100 fr. français 35.10 35.90
100 lires -.1640 -.1720
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8350 -.86
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 5.15 5.23
100 pesetas 2.— 2.08
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.95 3.15

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 432.— 437.—
Lingot 27170.— 27520.—
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 270.— 288.—
Souverain 229.— 247.—
Double Eagle 1125.— 1215.—

CONVENTION OR

1981
Plage 27500.—
Achat 27160.—
Base argent 600.—

Commerzbank 104.50 107.—
Daimler Benz 268.— 277.—
Degussa 216.50 217.50
DresdnerBK 112.— 113.50
Hoechst 98.— 100.—
Mannesmann 119.50 123.50
Mercedes 246.— 250.50
RweST 139.50 140.—
Schering 222.50 231.—
Siemens 189.— 190.50
Thvssen AG 48.50 50.50
VW 107.— 110.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 39'/2 39.-
Alcan 24% 24%
Alcoa 26'/< 26%
Amax 40% 41 Vi
Att 58.- 57Vi
Atl Richfld 40% 40'4
Baker Intl 34.% 33%
Boeing CO 24 'A 24.-
Burroughs 30% 30'/2
Canpac 36'/. 36%
Caterpillar 54.- 53%
Citicorp 25.- 23%
Coca Cola 32% 33.-
Crown Zeller 29'4 29%
Dow chem. 25V4 25.-
Du Pont 38'/4 38%
Eastm. Kodak 65'4 65%
Exxon 30% 31%
Fluor corp 28% 29%
Gen.dynamics 22 VA 22%
Gen. élec. 54% 54%
Gen . Motors 44',<i 44%
Genstar 2 1% 20%
Gulf Oil 32% 32%
Halliburton 49.- 48%
Homestake 47% 47%
Honeywell 81.- 81.-
Inco ltd 15.- 14%
IBM 54V4 53%
ITT 26% 26%
Litton 52.- 53%
MMM 49% 50%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 32'4 31%
Pfizer inc 42% 43%
Ph. Morris 47% 47%
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 71V4 73-
Rockwell int 26% 27%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 68% 69 K
Sperry corp 32'/2 32%
Std Oil ind 51% 51M
Sun CO 30% 31M
Texaco 33% 33%
Union Carb. 47% 48V<
Uniroyal 7'4 VA
US Gypsum 31 Vj 32'/
US Steel 25 % 26'/.
UTD Technol 42.- 43'/:
Wamer Lamb. 17% 17%
Woolworth 18% 19%
Xeros 43.- 42'/!
Zenith radio 11% 12%
Amerada Hess 24'4 24.-
Avon Prod 34'/i 33'/
Beckman inst 25'/2 27%
Motorola inc 62'/2 64%
Pittston co 23.- 23.-
Polaroid 22% 23'/<
Rca corp 19'4 18%
Raytheon 36'/2 37%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 40% 41%
Revlon 33'/. 33%
Std Oil ca! 39>/2 38%
Superior Oil 30W 30'/<
Texas instr. 83% 83%
Union Oil 31% 31'/
Westinghel 24'.* 25.-
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève!

TOKYO

A B
Ajinomoto 780.— 813.—
Canon 1320.— 1270.—
Daiwa House 340.— 378.—

Eisai 830.— 818.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1180.— 1300.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 635.— 686.—
Hitachi 648.— 700.—
Honda Motor 780.— 837.—

¦ Kangafuchi 286.— 300.—
Kansai el PW 900.— 910.—
Komatsu 392.— 415.—
Makita elct. 865.— 880.—
Marui 730.— 755.—
Matsush ell 1110.— —.—
Matsush elW 510.— 511.—
Mitsub. ch. Ma 277.— 287.—
Mitsub. el 322.— 359.—
Mitsub. Heavy 258.— 275.—
Mitsui co 316.— 327.—
Nippon Music 673.— 680.—
Nippon Oil 1040.— 1020.—
Nissan Motor 770.— 845.—
Nomura sec. 535.— 554.—

i Olympus opt. 1010.— 1110.—
Ricoh 700.— 759.—

¦ Sankyo 730.— 731.—
Sanyo élect. 470.— 515.—
Shiseido 820.— 820.—
Sony 3210.— 3640.—

• Takeda chem. 795.— 855.—
Tokyo Marine 452.— 455.—
Toshiba 352.— 381.—
Toyota Motor 1000.— 1110.—

CANADA

A B
Bell Can 17.375 17.—
Cominco 55.— 53.—
Dome Petrol 12.— 13.75
Genstar 25.25 25.50¦ Gulf cda Ltd 18.125 18.75
Imp. OU A 25.875 26.625
Noranda min 23.— 23.375
Royal Bk cda 25.— 25.375
Seagram co 55.— 57.—
Shell cda a 19.— 19.375
Texaco cda I 24.50 25.875
TRS Pipe 19.50 19.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 | j 35.10 | I 1.94 | | 27170 - 27520 | | Septembre 1981 800 - 600

MDtMB I

Dans les conversations journalières,...

Hasler Tridex
L'installation d'intercommunication
la plus moderne, avec de multiples
possibilités, pour les moyennes et

grandes entreprises

Hasler
Haslen Installations SA

Neuchâtel, Genève,
Bâle, Berne, Buchs AG, Zurich l

038 24 37 37 88.906 1
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Réception du

matériel de ski
1981-82

«AU TROC»
Pare 19, samedis 26/9 et 3/10 de 9 h. à 12 h.
Skis • souliers de ski - ensembles - patins, etc. 22449

¦̂̂  ̂ Forces Motrices
/fc^  ̂ Bernoises SA

L̂^j r ^ ^̂  bureau d'exploitation
L̂ Tfcy Porrentruy

^^̂ ^  ̂ cherchent

1 dessinateur électricien
ainsi que

1 dessinateur géomètre
éventuellement génie civil ou bâti-
ment,

ayant quelques années de pratique.

Les tâches principales consistent à
tenir à jour nos plans de réseaux et
d'établir les dessins relatifs à nos
projets.

Les titulaires seront appelés à colla-
borer avec nos ingénieurs dans la
construction et l'exploitation de nos
réseaux.

Si vous êtes intéressé à une activité
variée, veuillez soumettre votre of-
fre de services accompagnée des
documents usuels, aux

Forces Motrices Bernoises SA,
bureau d'exploitation,
rue A.-Merguin 2,
2900 Porrentruy. o 14-14129

¦ 

emploi "BRE EMPLOI
¦ ¦ • 11, rue del Hôpital
a U|«A 2000 Neuchâtel
IUI ÇJ (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»
<M ÉLECTRICIENS
m SERRURIERS
# PEINTRES
m MÉCANICIENS
# MENUISIERS
# MAÇONS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

L'annonce
reflet vivant du marché*

j A A*^  JÈA& MERCATO ITALIANO
i lUi DELL A
k̂mW WWmW PELLETTERIA

NfeftB HE MARCHE ITALIEN
W&WQ V ^P^B DE LA MAROQUINERIE

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

Organisé par SVIP (Comitato Svifuppo Vendite Polletterie)

VINGT ANNEES SPECTACULAIRES ET LE SUCCES CONSTANT DE LA CREATIVITE
ET DE LA MODE DE LA MAROQUINERIE ITALIENNE DANS TOUS LES MARCHES DU
MONDE MENENT A DES OBJECTIFS ENCORE PLUS IMPORTANTS ET PROFITABLES
POUR LA PRODUCTION ARTISANALE ITALIENNE ET LES BRANCHES CONNEXES.

MILAN OCTOBRE 1981
2 NOVEMBRE SAL0N MAROQUINIERS

'"NOVEMBRE SAL0N FOURNISSEURS _
MIPEL-20122 MILANO (ITALIE) -VIALE BEATRICE D'ESTE, 43

TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 -TELEX: 313224 MIPEL I- TELEGR.: MIPELAIMPES

Louis
Ducommun
expose
désormais
chez lui

en permanence dès le 30
septembre (dessin, gra-
vure, peinture, sculpture).

Tous les mercredis, jeudis
et samedis de 17 h. à 22
h. ou sur rendez- vous,
tél. (039) 28 1 7 04, rue
des Granges 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 23222

Mécanicien de précision
CFC et diplôme technicum, cherche em-
ploi dans montage ou entretien.
Ecrire à case postale 120, Hôtel-de-
Ville, 2302 La Chaux-de-Fonds. 23722

Jeune dame
connaissances en dessin bâtiment et
dactylographie, cherche place d'aide de
bureau.
Tél. (039) 26 87 91 dès 18 heures. 23753

Etudiante
avec expérience vente et restauration,
cherche travail du 12 au 24 octobre
1981.
Tél. (039) 63 12 31 dès 18 h. 30. 23792

Dame, 45 ans, frontalière
cherche emploi de secrétaire, dactylo,
facturation, mécanographie sur Philips
P 320, comptabilité.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre BM 23579 au
bureau de L'Impartial. 23579

Téléphoniste-réceptionniste
et secrétaire

cherche changement de situation.
Tél. (038) 53 30 49. 23**

Jeune femme
de nationalité suisse, cherche travail du-
rant environ 1 mois.
Faire offres sous chiffre LK 23863 au
bureau de L'Impartial.
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Berline ou break, la Passât est un véhicule idéal ".; see, qui concourent tous ajéduire encore sa tél. (056) 43 0101
pour les familles, les commerçants, les vacanciers consommation de cârb

;
urant.'Sans parler de son

et les amateurs de loisirs et de sport. essieu arrière à bras combinés, qui lui donne une 
^

00̂ ^m .̂ 
^̂ ^Elle existe en versions à 4 ou 5 cy lindres, aussi à 5e assise plus sûre que jamais dans les virages. /r A^pÀk V sma AÊÊ l̂ ik *****vitesse économique, à moteur à essence ou Diesel, Ce ne sont toutefois là que quelques-uns des f t ai'Mi il fig^^̂ f̂lj l̂ yirBiB^̂ T̂Ol

à boîte mécanique ou automatique et même désor- avantages de la Passât. I 1, V V  « I m% <#ffil II f ¦l'B*^ IB
mais en Formule E super-économique. Passât berline: essence, 1300 cm 1,60 ch (44 kW); x\ A y M ™̂  W P'P Br JjSS r-
En série, la Passât comporte entre autres: indica- Diesel , 1600 cm3, 54 ch (40 kW); 1600 cm3, 75 ch \ «̂^jj r̂ ^^  ̂

* ^>̂ mW S
teurs de changement de vitesses et de consomma- (55 kW); 1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1900 cm3,115 ch 5116 Schinznach-Bad *
tion, allumage électronique et compression optimi- (85 kW). : 



Nous cherchons

sommelières(ers)
- pour le Restaurant du Centre
de tennis, rue Louis-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds

Ouverture
le 27 novembre
1981
Faire offre au CTMN SA
Case postale 55
2304 La Chaux-de-Fonds 23591

ffîffî̂ hl JÊk 
HAUTE COIFFURE

%MMy ANTOINE
Jw r̂ Serre 63

j Cj &Z  TéL (039) 22 29 °5

/ \ ~yy Â 
La 

Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er novembre ou pour date à
convenir

collaboratrice(teur)
coiffeuse ou coiffeur qui a du plaisir à travailler
dans une ambiance d'avant-garde.

S'adresser Haute Coiffure Antoine, Serre 63
Tél. (039) 22 29 05 - La Chaux-de-Fonds

23829

BananesICA
le kilo I

2892
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IMPORTANT CHOIX DE 23799

f Fraîcheur V̂( un 1\IVIy
f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

La situation en 2e ligue jurassienne

Malgré un match nul concédé sur son
terrain face à Aarberg, Bassecourt a pris
seul le commandement; ceci grâce à la
nette victoire de Porrentruy sur Bûm-
pliz. Moutier, malgré une bonne pre-
mière mi-temps, a perdu à Lyss, ce qui
permet aux Bernois de se rapprocher de
la tête du groupe. Longeau n'a laissé au-
cune chance à Courtemaîche battu poar
5-0. Avec cette victoire et grâce à une
meilleure différence de buts, Longeau a
cédé à nouveau la lanterne rouge aux
Ajoulots.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bassecourt 6 4 2 0 10
2. Bûmpliz 6 4 0 2 8
3. Lyss 6 3 2 1 8
4. Boujean 34 6 3 2 1 8
5. La Rondinella 6 3 1 2  7
6. Porrentruy 6 3 0 3 6
7. Grunstern 6 3 0 3 6
8. Aarberg 6 2 2 2 6
9. Flamatt 6 1 2  3 4

10. Moutier 6 1 2  3 4
11. Longeau 6 1 1 4  3
12. Courtemaîche 6 1 1 4  3"

Troisième ligue
GROUPE 6: BÉVTLARD
PREND LE LARGE

Bévilard a signé une nouvelle victoire
à Corgémont. Azzurri a battu facilement
le second, Reconvilier, qui essuyé ainsi sa
première défaite. Après un mauvais dé-
but de saison, Boujean 34 a fêté sa se-
conde victoire consécutive face à La
Neuveville. Mâche a gagné un point im-
portant à Lamboing. L'équipe seelan-
daise rejoint USBB qui a été nettement
battu à Aegerten. - Classement:

J G N P Pt
1. Bévilard 6 4 2 0 10
2. Reconvilier 6 2 3 1 7
3. Aegerten a 5 3 0 2 6
4. Azzurri 5 3 0 2 6
5. Lamboing 5 2 2 1 6
6. Corgémont 5 3 0 2 6
7. Bienne II 5 2 1 2  5
8. La Neuveville 6 1 3  2 5
9. Boujean 34 6 2 1 3  5

10. Tavannes .. .  5 2 0 . 3 4
11. USBB 6 1 1 4  3
12. Mâche 6 0 3 3 3

GROUPE 7: NETTES
VICTOIRES DES PREMIERS

Les Genevez, une semaine après leur
première victoire, ont subi la loi de Glo-
velier actuel leader talonné de près par
Delémont; ces deux équipes étant tou-
jours invaincues. Les Breuleux contre
Corban et Tramelan contre Courfaivre
continuent victorieusement leur pour-
suite. Grâce à sa victoire sur l'Union
sportive italienne de Moutier, Saignelé-
gier peut envisager l'avenir avec plus de
sérénité. Mervelier a fêté sa première
victoire face à une équipe décevante du
Noirmont, laissant ainsi la lanterne
rouge aux Prévôtois. - Classement:

J G N P Pt
1. Glovelier 5 5 0 0 10
2. Delémont II 5 4 1 0  9
3. Les Breuleux 5 4 0 1 8
4. Tramelan 5 3 1 1 7
5. Courtételle 5 3 0 2 6
6. Saignelégier 5 2 1 2  5
7. Courfaivre 5 2 1 2  5
8. Mervelier 5 1 1 3  3
9. Le Noirmont 5 1 0  4 2

10. Les Genevez 5 1 0  4 2
11. Corban 5 1 0  4 2
12. USI Moutier 5 0 1 4  1

GROUPE 8: PREMIÈRE
VICTOIRE DE BONCOURT

Boncourt qui n'avait pas encore rem-
porté de succès cet automne, a infligé à
l'équipe de Grandfontaine sa deuxième
défaite. Les deux chefs de file continuent
sur leur lancée. C'est ainsi que Aile a fait
mordre la poussière, à huit reprises, au
portier de Bonfol et que Rebeuvelier a
partagé les points à Chevenez. Deux
équipes n 'ont pas encore gagné cette sai-
son. Il s'agit de Develier, battu ce week-
end par Cornol et de Courgenay qui a
sauvé un point à Fontenais. — Classe-
ment: J G N P Pt
l.Alle 5 5 0 0 10
2. Rebeuvelier 5 3 2 0 8
3. Cornol 5 2 2 1 6
4. Fontenais 5 2 2 1 6
5. Grandfontaine 5 3 0 2 6
6. Courrendlin 5 1 3  1 5
7. Chevenez 5 1 2  2 4
8. Bonfol 5 2 0 3 4
9. Boncourt 5 1 1 3  3

10. Fahy 5 1 1 3  3
11. Develier 5 0 3 2 3
12. Courgenay 5 0 2 3 2

Bassecourt est seul en tête
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après sept journées du championnat ,
on trouve un solide trio en tête du classe-
ment. En effet , le leader Cortaillod s'est
imposé à la Chaux-de-Fonds par un sec
3-0, devant Le Parc, tandis que Serrières
en faisait de même à Saint-lmier, mais
le résultat le plus probant était pourtant
obtenu par Bôle qui triomphait face à
Colombier. C'est vraisemblement -
même si la route et encore longue - entre
ces f a voris que se jouera le titre, Etoile,
Saint-Biaise et Marin étant encore à
même de briguer cet honneur.

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 7 6 0 1 17- 6 12
2. Bôle 7 5 1 1 18- 9 11
3. Serrières 7 4 2 1 15- 8 10
4. Colombier 7 4 1 2 12- 6 9
5. Etoile 7 3 1 3  11-11 7
6. St-Blaise 7 2 3 2 9-10 7
7. Marin 7 3 1 3  5 - 8 7
8. Hauterive 7 1 4  2 9-11 6
9. Le Locle 7 1 3  3 7 - 9 5

10. Saint-lmier 6 2 0 4 9-14 4
11. Les Gen.-s/C 6 0 3 3 6-12 3
12. Le Parc 7 0 1 6  4-18 1

TROISIÈME LIGUE
Ticino trébuche
DANS LE GROUPE I

Tandis que les deux formations du
Val-de-Travers signaient deux victoires,

Ticino était battu par son rival local, Le
Locle II et de ce fai t  l'écart se creusait. Il
y a là une preuve que Corcelles et Le Lo-
cle II ne sont pas encore résignés à jouer
les seconds plans. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Travers 7 7 0 0 23- 8 14
2. Fleurier 7 5 2 0 19- 6 12
3. Ticino 7 4 1 2 22- 9 9
4. Corcelle 7 3 2 2 12-11 8
5. Le Locle II 7 4 0 3 10-10 8
6. BCle lI 7 2 2 3 14-13 6
7. Fontainem. la 7 2 2 3 14-16 6
8. Béroche 7 1 3  3 8-10 5
9. Couvet 7 2 1 4  15-23 5

10. Boudry II 6 1 1 4  6-14 3
11. Auvernier 6 1 1 4  13-23 3
12. L'Areuse 7 1 1 5  9-22 3

Incertitude
DANS LE GROUPE n

La Chaux-de-Fonds II en battant Les
Bois à La Charrière a fai t  une ùès

bonne a f fa i re, au même titre que Audax
(succès devant La Sagne), les joueurs ju-
rassiens étant désormais à la même
«hauteur» que Audax et Deportivo qui
s 'est imposé facilement face à Floria.

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds II 7 5 2 0 24- 6 12
2. Audax 6 4 2 0 15- 3 10
3. Les Bois 7 5 0 2 23-16 10
4. Deportivo 7 5 0 2 14-11 10
5. NE Xamax II 7 3 3 1 16-11 9
6. Le Landeron 7 3 1 3  14-16 7
7. La Sagne 7 3 1 3  13-16 7
8. Helvetia 7 2 2 3 8-13 6
9. Hauterive II 7 1 2  4 12-17 4

10. Floria 6 1 1 4  6-15 3
11. Fontainem. I b 7 1 0 6 11-20 2
12. Sonvilier 7 1 0  6 9-21 2

A. W.

Une phase du match de troisième ligue entre Ticino et Le Locle II.
(photo Schneider)

Un solide trio en deuxième ligue

MLSM Cyclisme

Sur la lancée du Grand Prix des Na-
tions, dont il a pris la deuxième place
derrière Daniel Gisiger, l'Irlandais Ste-
phen Roche a remporté, à Agen, le prolo-
gue de l'Etoile des espoirs. En couvrant
les 4,2 km du parcours en 5'36"28
(moyenne 44,928), il a pris le meilleur sur
le Français Alain Bondue, le champion
du monde de poursuite (5'39"69) et sur
un autre Français, Philippe Martinez
(5'40"46). Le meilleur des amateurs en
lice a été le Tchécoslovaque Miroslav Sy-
kora, 8e à 9 secondes du vainqueur.
Quant au meilleur des Suisses, Rocco
Cattaneo, il a dû se contenter de la 41e
place, à 20" de Roche.

L'Etoile des espoirs



La Chaux-de-Fonds - Langenthal 8-1 (2-0, 4-1, 2-0)
Déjà un bien meilleur match hier soir aux Mélèzes

Le Canadien Haas marque le deuxième but des Chaux-de-Fonniers (photo Schneider)

Mille cinq cents spectateurs pour cette seconde rencontre. LANGENTHAL:
Chéhab; Snell, Meyer Ph.; Wyss, Schneeberger; Rieder, Zubler; Sâgesser,
Oddleifson, Hugi; Fankhauser, Hidder, Meyer T.; Pfister, Hutmacher, Born. -
LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Bauer, Sgualdo (dès le deuxième tiers-temps
Amez-Droz); Willimann, Gobât; Tschanz, Trottier, Neininger; Boni, Mouche,
Yerli; Voleknicek, Haas, Leuenberger. - ARBITRES: MM Meyer, Brunner et
Dysli, sévères mais attentifs. - BUTS: 15' Mouche (sur passe de Yerli), 1-0; 19'
Haas (Trottier), 2-0; 27' Trottier (Haas), 3-0; 32' Schneeberger (renvoi), 3-1; 35'
Mouche (Yerli), 4-1; 35' Bauer (Neininger), 5-1; 16' Trottier (Neininger), 6-1; 51'
Willimann (Trottier), 7-1; 55' Mouche (Boni), 8-1. - PÉNALITÉS: Langnau, 7 x

2; La Chaux-de-Fonds, 6x2.

HIRT A LA BASEDU SUCCES
Si le gardien des Chaux-de-Fonniers

Hirt avait donné quelques soucis aux
supporters du HC La Chaux-de-Fonds
lors du premier match disputé aux Mélè-
zes, face à Sierre, il en était tout autre-
ment hier soir. En effet  dès le premier
tiers-temps, Hirt se signalait par quel-
ques arrêts de grande classe. Il donnait

ainsi confiance à ses camarades en sau-
vant à deux ou trois reprises, alors que
l'on s'attendait au but! Il n'en fallait pas
p lus pour que ce match, équilibré jus-
qu'à la 15' ne prenne une autre tournure.
C'était Mouche, sur un service de Yerli,
qui ouvrait les feux, Haas (excellente en-
trée en lice) parachevant l'addition
avant le «chant de la sirène». Deux buts

d'avance mérités, mais un partage au-
rait, jusque-là été plus équitable. A noter
18 minutes de pénalités ce qui prouve la
vigilance des arbitres!

QUELLE AISANCE
Dès l'attaque de la seconde reprise, les

Chaux-de-Fonniers se faisaient plus in-
cisifs. Ils mettaient plusieurs fo is  la dé-
fense adverse dans le vent, tant et si bien
que la marque était aggravée par Trot-
tier alors que Langenthal évoluait en in-
fériorité numérique. Dès lors les joueurs
de l'entraîneur Jones allaient se livrer à
quelques actions techniques de haute va-
leur, pour la plus grande joie d'un public
qui ne ménageait pas ses encourage-
ments.

Le match basculait définitivement en
deux minutes! Les Chaux-de-Fonniers
jouant littéralement au «chat et à la sou-
ris» avec leurs adversaires! Ah! si la
technique affichée avait été pareille lors
de la première rencontre, entendait-on
de toute part... Mais c'est la loi du sport,
il y a des jours «sans» ! Toujours est-il
qu'à la f in  de cette magnifique seconde
reprise la marque avait passé à 6-1 en
faveur des Montagnards.

REMPLISSAGE...
Il était clair dès lors que les Chaux-

de- Fonniers n'afficheraient plus la
même volonté au cours de la dernière re-
prise. Malgré cela Langenthal n'allait
pas être en mesure de profiter de l'«au-
baine», les défenseur et le gardien Hirt
se montrant à la hauteur de leur tâche.
Les Montagnards sans forcer, outre me-
sure, leur talent allaient tout de même
marquer encore deux buts par Willi-
mann et Mouche.

Si il est encore trop tôt pour se livrer à
une critique des joueurs, on relèvera
pourtant la part prépondérante prise à
ce succès par Hirt, Haas, Trottier,
Tchanz et Willimann (les plus actifs
avec Volejnicek). Mais toute l'équipe a
prouvé qu'elle est à même de présenter
un bon spectacle et c'est là le principal
avant le très diff icile déplacement à
Viège samedi soir.

André WILLENER

Bons résultats du Concours hippique de Saignelégier
Ce dernier week-end s'est déroulé, sur

l'emplacement du champ de course, le
traditionnel Concours hippique de Sai-
gnelégier, organisé par la Société de ca-
valerie des Franches-Montagnes. Si les
concours du samedi ont «passé entre les
gouttes», dimanche un radieux soleil est
venu quelque peu réchauffer la tempéra-
ture.

On assista à de fort belles performan-
ces, tout spécialement le dimanche en fin
d'après-midi. A l'épreuve Cat. M I, un
premier barrage mit en compétition onze
cavaliers et cavalières, puis un deuxième
avec cinq concurrents. C'est alors que
Xavier Prétôt, sur «Andora» dut céder la
lre place à Urs Hofer, de Berne sur «Hi-
rondelle», ceci à deux secondes d'écart
seulement.

A souligner l'intérêt manifesté pour
l'épreuve combinée dressage-saut (23
concurrents) qui doit permettre d'encou-
rager et de mettre en valeur l'élevage du
cheval demi-sang indigène.

L'organisation fut parfaite; le prési-
dent M. Michel Aubry, de La Chaux-des-
Breuleux et toute son équipe de collabo-
rateurs sont à féliciter, (aa)

Résultats
Cat. R I -  barème A au chrono, Prix

d'honneur offert par Aubry Frères
SA, Le Noirmont: 1. Baccara II, Silvie
Donzé, Delémont; 2. Mr. Rasputin,
Luigi H. Ubaldi, Porrentruy; 3. Fremea
CH, Franz Millier, Sursee; 4. Mandela
CH, Roger Biedermann, Delémont; 5.
Jura CH, Micheline Czaka, Les Reussil-
les.

Cat L U -  barème B, Prix d'hon-
neur offert par Joseph Arminante,
Saignelégier: 1. Silbertraum, Hans Ho-
del, Root; 2. Idylle de Clervil, Daniel
Schneider, Fenin; 3. Little Johnny,
Hans-Ueli Jost, Rûmlang; 4. Bright Fox,
Walter Thomann, Dottinger; 5. Mara-
baico II , Eva Senn, Trimbach.

Prix de Reit sport Zemp: Cat. libre -
barème A au chrono ouvert aux ca-

valiers sans licence, Prix d'honneur
offert par Bijouterie Rebetez: 1. Rose
d'amour, Viviane Jufer, Glovelier; 2. Mi-
nus, Catherine Jornod, Cornaux; 3. Es-
ther Mélodie, Michel Wermeille, Les
Emibois; 4. Quibri, Danièle Maurer, For-
net-Dessous; 5. Mandela, André Bieder-
mann, Delémont.

Cat. R II - barème A au chrono
avec barrage au chrono, Prix d'hon-
neur au gagnant offert par Hôtel de
la Gare, Saignelégier: Petra, Gabi Gi-
gandet, Bellach; 2. Dolly II, Daisy Stei-
ner, Corgémont; 3. Faon de la Fosse, Co-
rme Saivain, Delémont; 4. Dove Time,
Patrick Brand, St-Imier; 5. Filou, J.-
Pierre Mutti, Bettlach.

Cat L U -  barème A au chrono avec
barrage au chrono, Prix d'honneur
au gagnant offert par M. G. Boillat-
Maréchal: 1. Sily-Girl, Paul Erni, Nebi-
kon; 2. Idylle de Clervil, Daniel Schnei-
der, Fenin; 3. Little Johnny, Hans-Ueli
Jost, Rumlang; 4. Blakc-Berry, Bernard
Girardin, Tavannes; 5. Silbertraum,
Hans Hodel, Root.

Cat R. III - barème B, Prix d'hon-
neur au gagnant offert par Société
d'agriculture La Chaux-de-Fonds: 1.
Black Beauty, Fritz Frankhauser, Hin-
delbank; 2. Bulda, Thierry Johner, La
Chaux-de-Fonds; 3. Yellow River, Daisy
Steiner, Tramelan; 4. Gazelle VI, Jean-
P. Oppliger, Courroux; 5. Gaiac, Hans
Egger, Burgdorf.

Cat M I - barème B, Prix d'hon-

neur au gagnant offert par L'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds: 1. Soriento,
Philippe Mettiez, Bassecourt et Malang,
Henri Prudent, Mûnschemier; 3. Glen-
nesky II, J.-François Johner, Boudevil-
liers; 4. Ten More, Michel Brand, St-
Imier; 5. Fernando III, Peter Kiefer,
Starkirch.

Prix de Tava Force - Moulin de Ta-
vannes, Cat épreuve combinée dres-
sage-saut pour demi-sang indigènes,
Prix d'honneur au gagnant offert par
Alphonse Miserez, Saignelégier: Wa-
badabadou, Fredi Fritzi, Bienne; 2. Fink
III, Marlies Hàberli, Spins; 3. Petra II,
Hugo Niederer, Olten; 4. Fibs, Urs Ber-
ger, Bonfol; 5. Pinochio II, Philippe Stu-
der, Delémont.

Cat R III - barème A avec barrage
au chrono, Prix d'honneur au ga-
gnant offert par Michel Aubry, La
Chaux-des-Breuleux: 1. Rose d'Or,
Christian Bonvallat, Porrentruy; 2.
Fulda, Thierry Johner, La Chaux-de-
Fonds; 3. Balintra, François Vorpe, Ta-
vannes; 4. Chéri, Fritz Wirth, Dagmer-
sellen; 5. Gazelle VI, Jean-Piere Oppli-
ger, Courroux.

Prix de l'Hôtel Bellevue, Saignelé-
gier, Cat M I, barème A au chrono
avec 2 barrages au chrono: 1. Hiron-
delle, Urs Hofer, Berne; 2. Andora, Xa-
vier Prétôt, La Chaux-de-Fonds; 3.
Minstrel, Paul Erni, Nebikon; 4. Tam-
bour, Rudolf Borella, Mûnschemier; 5.
Malang, Henri Prudent, Mûnschemier.

Tennis de table: Hôpital La Chaux-de-Fonds en verve
Le championnat de l'Association neu-

châteloise et jurassienne de tennis de ta-
ble (ANd'1'1) a repris ses droits et d'ores
et déjà des tendances se dégagent dans
certaines lignes, puisque quelques équi-
pes semblent vouloir afficher leurs am-
bitions dès maintenant. Ceci est valable,
notamment, pour le club d'Hôpital La
Chaux-de- Fonds qui démontre une
forme remarquable en première et en
troisième ligue.

DEUX DERBIES GAGNÉS
En effet, l'équipe fanion a remporté

deu x victoires relativement aisées aux
dépens d'adversaires redoutables et la
seconde a vaincu nettement Saint-lmier,
le participant malheureux aux finales
d'ascension la saison passée, avant de
prendre le meilleur sur ses voisins du Lo-
cle.

le ligue: Port-Brunette 6-0; Oméga 1

- Oméga 2 6-1; Hôpital - Bienne 6-3;
Moutier - Le Locle 6-4; Métaux - Oméga
1 0-6; Oméga 2 - Hôpital 1-6; Bienne -
Moutier 4-6.

2e ligue, groupe 1: Port - Moutier
5-5; Porrentruy - Suchard 5-5; Bienne -
Tavannes 4-6; Tavannes - Delémont 2-6;
Bienne - Sapin 5-5. - Groupe 2: Bru-
nette - Métaux 6-2; Le Landeron - Bôle
1-6; Le Locle - Marin 4-6; Suchard - Sa-
pin 2-6; Cernier - Le Landeron 4-6; Sa-
pin - Brunette 5-5.

3e ligue, groupe 1: Le Locle • Su-
chard 6-3; Aurora Fleurier - Marin 5-5;
La Côte - Métaux 6-3; Uni Ntel - Hôpi-
tal 6-0; Métaux - Uni 5-5; Hôpital - Le
Locle 1-6; Aurora - Métaux 3-6. -
Groupe 2: Hôpital - St-Imier 6-2; Delé-
mont - Moutier 6-2; Suchard - Franc-
Montagnard 0-6; Porrentruy - Le Locle
6-2; Le Locle - Hôpital 2-6. - Groupe 3:

La Heutte - Kummer 6-1; Longines - De-
lémont 6-2; Moutier - Bienne 2-6; Oméga
- Longines 6-1; Bienne - La Heutte 5-5.

4e ligue, groupe 1: Eclair - FHF 6-0;
Suchard - Métaux 3-6; Us PTT - Cernier
2-6; La Sagne - Ebauches 0-6; La Côte -
Suchard 5-5; Métaux - US PTT 1-6;
Ebauches - Eclair 6-1. - Groupe 2: Ensa
- Métaux 6-2; Suchard - La Sagne 6-0;
Aurora - Le Locle 6-0; Brunette - Télé-
phone 6-2; Le Locle - Brunette 2-6. -
Groupe 3: Port - Bâloise 6-1; Rolex - St-
Imier 2-6; Kummer - Delémont 4-6; Péry
- Tavannes 6-1; Bienne - Rolex 6-3; St-
Imier - Kummer 6-2; Tavannes - Port
0-6. - Groupe 4: Le Landeron 3 - Le
Landeron 2 1-6; CSCN - Bienne 6-2;
Oméga - C. Portugais 5-5; Eclair - Marin
6-3; Bienne - Oméga 6-4. - Groupe 5:
Porrentruy - Rolex 6-3; Tavannes 2 - Ta-
vannes 4 6-1; Moutier - Kummer 6-2;

Péry - Longines 6-1; Longines - Porren-
truy 6-2. - Groupe 6: Sapin - Brunette
6-1; La Côte - Uni 3-6; Cemier - Eclair
6-1; La Sagne - Sporeta 2-6; Brunette -
La Côte 6-0; Sporeta - Sapin 0-6.

LIGUE NATIONALE C
La Côte Peseux a remporté à l'arraché

son deuxième match de championnat
face à l'un des «outsiders», Belp. Ce
match a été d'une intensité terrible puis-
que les quatre dernières parties se sont
terminées après trois sets serrés. Menés
par 4-3 par les joueurs locaux, les Subié-
reux ont dû donner tout ce qu'ils avaient
dans le ventre pour finalement l'empor-
ter à la force du poignet. Si Forman et
Jeckelmann ont gagné respectivement
trois et deux fois, Folly, quant à lui , a at-
tendu la dernière rencontre pour empo-
cher un point combien important par 24-
22 à la belle. Page

Championnat suisse de ligue nationale A

Une phase du derby bernois perdu par les Biennois 5-4 (Bélino AP)

Ceux que l'on considérait géné-
ralement comme les deux favoris
se retrouvent aux deux dernières
places au terme du deuxième tour
du Championnat suisse de ligue
nationale A. Tant le HC Bienne, le
tenant du titre, que Arosa, ont en
effet subi leur deuxième défaite
en deux matchs! A la patinoire de
l'Allmend à Berne, devant plus de
13.000 spectateurs, les Biennois
semblaient bien partis puisqu'ils
menaient par 2-0 à l'issue de la
première période. L'équipe de la
capitale parvint pourtant à ren-
verser la situation pour s'imposer
finalement par 5-4. Ce qui lui per-
met de partager la première place
du classement avec Langnau qui,
lui aussi mené par 2-0 à la pati-
noire des Augustins, a réagi pour
gagner par 4-3 grâce à un but de
Berger marqué à quelques secon-
des de la fin.

Résultats
FRIBOURG GOTTERON -
LANGNAU 3-4 (2-1, M, 0-2)

Patinoire des Augustins, 4000 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Frei, Buttet
et Biolley. - Buts: 2' Lussier, 1-0; 13'
Raemy, 2-0; 19' Horisberger, 2-1; 22'
Horisberger, 2-2; 24' Raemy, 3-2; 50'
Sullivan, 3-3; 59' Berger, 3-4. - Péna-
lités: 4 x 2  contre Fribourg, 5 x 2
contre Langnau.

DAVOS - CP ZURICH 5-5
(2-1,2-2, 1-2)

Patinoire de Davos, 4850 specta-
teurs. Arbitres: MM. Zurbriggen,
Hugentobler et Burri. - Buts: 8' Sar-
ner, 1-0; 14' Randy Wilson, 2-0; 16'
Trumpler, 2-1; 30' Bachmann, 2-2;
30' Bachamnn, 2-3; 34' Jacques So-
guel, 3-3; 37' Lautenschlager, 4-3; 41'
J. Soguel, 5-3; 42' Ruhnke, 5-4; 42'
Geiger, 5-5. - Pénalités: 9 x 2  contre
Davos, 8x2  contre Zurich.

BERNE-BIENNE 5-4
(0-2,3-0, 2-2)

Allmend, 13.255 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Ungemacht, Urwyler et
Ramseier. - Buts: 7' Koelliker, 0-1;
17' Conte, 0-2; 27' Wittwer, 1-2; 37'
Lefley, 2-2; 39' Dellsperger, 3-2; 45*
Lefley, 4-2; 55' Koelliker, 4-3; 57'
Courvoisier, 4-4; 60' Lappert, 5-4. -
Pénalités: 6 x 2  contre Berne plus 1
x 10 (Dellesperger), 7 x 2  contre
Bienne.

KLOTEN - AROSA 8-6
(3-3,3-1,2-2)

Patinoire de Kloten, 5300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Wenger, Me-

gert et Spiess. - Buts:2' Markus Lin-
demann, 0-1; 4' Markus Lindemann,
0-2; 8' Johnston, 1-2; 16' Peter Schla-
genhauf , 2-2; 18' Rauch, 3-2; 20' Hof-
mann, 3-3; 27' Rueger, 4-3; 31' Durst,
5-3; 33' Grenier, 5-4; 38' Ubersax, 6-4;
41* Neininger, 6-5; 42' Johnston, 7-5;
55' Grenier, 7-6; 60' Peter Schlagen-
hauf , 8-6. - Pénalités: 6 x 2  contre
Kloten, 4 x 2  contre Arosa.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 2 2 0 0 9 - 5 4
2. Berne 2 2 0 0 11- 9 4
3. Davos 2 1 1 0 11- 7 3
4. Fribourg 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Kloten 2 1 0  1 13-12 2
6. Zurich 2 0 1 1  7-12 1
7. Bienne 2 0 0 2 7-11 0
8. Arosa 2 0 0 2 8-14 0

Ligue nationale B
Lausanne et Sierre
DANS LE GROUPE OUEST

Les Lausannois ont confirmé leurs
ambitions en battant Viège par 7-3,
tandis que Sierre s'imposait devant
Villars. Ces deux équipes gardent
ainsi le commandement du groupe
avec une avance de deux points sur
Olten, La Chaux-de-Fonds et Lan-
genthal. Villards bredouille ferme la
marche. Résultats:
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 8-1
(2-0, 4-1, 2-0); Olten - Grindelwald
8-2 (2-1, 2-1, 4-0); Sierre - Villars 5-2
(0-1, 3-0, 2-1); Lausanne - Viège 7-3
(1-0, 1-3,5-0. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 2 2 0 0 16- 5 4
2. Sierre 2 2 0 0 9 - 3 4
3. Olten 2 1 0 1 10- 5 2
4.LaChx-Fds 2 1 0  1 9 - 5 2
5. Langenthal 2 1 0  1 4-10 2
6. Viège 2 0 1 1  6-10 1
7. Grindelwald 2 0 1 1 5-11 1
8. Villars 2 0 0 2 4-14 0

Dubendorf en tête
DU GROUPE EST

Ambri Piotta - Lugano 1-5 (0-3,
0-0, 1-2); Coire - Dubendorf 2-7 (1-3,
1-2, 0-2); Hérisau - Wetzikon 9-2 (4-
0, 1-2, 4-0); Zoug - Rapperswil 4-6 (0-
1,3-2, 1-3). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 2 2 0 0 15- 8 4
2. Lugano 2 2 0 0 11- 5 4
3. Rapperswil 2 2 0 0 12- 8 4
4. Hérisau 2 1 0 1 13- 8 2
5. Amb. Piotta 2 1 0  1 8-10 2
6. Zoug 2 0 0 2 9-13 0
7. Coire 2 0 0 2 6-13 0
8. Wetzikon 2 0 0 2 8-17 0

Prévisions déjà bouleversées !

Succès chaux-de-fonnier
Alain Singelé a remporté le motocross

de Mûri, catégorie 125 ccm juniors. Clas-
sement: 1. Alain Singelé, La Chaux-de-
Fonds; 2. Joachim Riedrich, Stetten; 3.
Fritz Baumgartner, Romanshorn; 4.
Laurent Mattez, La Corbatière.

Motocross
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L'Association suisse des gymnastes fé-

minines catholiques (ASGFC) ne per-
mettra pas que l'Association suisse des
sports (ASS) lui refuse, pour la seconde
fois, la qualité de membre de cette der-
nière association. La présidente centrale
a expliqué lundi à L'ATS que ce premier
refus (en 1977) trouvait sa justification
dans des motifs subjectifs et émotionnels
de la part des membres masculins de
l'ASS . L'ASGFC estimait remplir toutes
les conditions statutaires lui permettant
de faire partie de l'ASS.

De son côté, l'ASS prétend que
l'ASGFC, ayant des objectifs similaires à
ceux de la Fédération catholique suisse
de gymnastique et de sport, devrait pou-
voir fusionner avec cette dernière. Il
s'agit néanmoins, pour l'ASS d'un cas li-
mite qu 'il faut encore étudier. Toutefois,
l'ASS dit se heurter au mutisme de l'as-
sociation féminine, qui maintien sa dé-
termination de se présenter devant l'as-
semblée des délégués de l'ASS en tant
qu 'entité indépendante. , , .

gymnastique

Trop d'équipes?

[p

Jamais depuis la retraite
d'Hugo Koblet et de Ferdi Kubler,
le cyclisme suisse n'a connu une
saison aussi brillante que cette an-
née-ci. Avec le succès notamment
de Joseph Fuchs dans Liège-Bas-
togne-Liège, la victoire de Béat
Breu dans l'étape reine du Tour
d'Italie et l'exploit dimanche à
Nice du Biennois Daniel Gisiger
dans le Grand Prix des Nations,
les résultats de nos coureurs sur
les routes européennes ont large-
ment dépassé les prévis ions,
même les plus optimistes!

Ces perf ormances sont le f ruit
d'une politique cohérente, de sa-
crif ices f inanciers consentis con-
jointement par la maison de cycles
Cilo et la banque Auf ina. Sans
eux, il f aut bien admettre que les
coureurs helvétiques auraient été
contraints à poursuivre le rôle in-
grat qu'ils jouent depuis près de
trente ans à savoir celui de «mer-
cenaire», de porteur d'eau de lea-
ders étrangers! Or, aujourd'hui,
cet édif ice, bâti avec peine, me-
nace de s'écrouler.

Cilo a f a i t  des adeptes à tel point
que l'année prochaine notre pays
devrait compter au moins trois
équipes prof essionnelles. Est-ce
trop? Le danger existe en tout cas
de voir les f orces se disperser. Ces
trois f ormations éprouveront cer-
tainement des diff icultés à f ormer
un contingent suff isant pour par-
ticiper aux grandes épreuves in-
ternationales. Pour l'heure par
exemple, malheureusement, on ne
voit pas comment Cilo-Auf ina
pourra bâtir une équipe de douze
coureurs (un nombre minimum) si
elle entend participer au prochain
Tour de France.

Du côté de Romand, on doit être
aujourd'hui particulièrement in-
quiet d'autant plus que Stef an
Mutter semble décidé à rejoindre
les rangs de l'équipe Puch-Euro-
tex-Campagnolo!

Du 1er au 31 octobre prochain,
période des transf erts , les trois
équipes prof essionnelles vont
donc vraisemblablement se livrer
une lutte intense pour s'attacher
les services des meilleurs cou-
reurs du moment II reste à espé-
rer que celle-ci ne se f era pas au
détriment du sport cycliste suisse.
L'union f ait la f orce, ne l'oublions
pas!

Michel DERUNS

Xamax n'a été battu que par un insuffisant 3-2
Brillante qualification des Neuchâtelois en Coupe de l'UEFA, à Prague

Malgré la défaite subie à Prague, Neuchâtel Xamax a
préservé plus aisément que prévu le large avantage acquis
lors de son match aller contre Sparta Prague. A la faveur
de deux buts marqués au cours des 45 minutes initiales, les
Neuchâtelois possédaient une marge de sécurité
amplement suffisante (6-0) pour aborder en toute
décontraction la dernière pbase de la rencontre. Ils ont
laissé échapper une deuxième victoire qui était à leur
portée sur des buts un peu heureux des Tchécoslovaques

Uhistoire des cinq buts
SPARTA PRAGUE: Starek, Caudr, Hasek, Straka, Drahokoupil; Berger,
Jarolin, Gdogjak; Chaloupka, Chovanec, Kotal. - NEUCHÂTEL XA-
MAX: Engel; Trinchero, Hasler, Bianchi, Forestier; Perret, Kuff er , Pelle-
grini; Givens, Andry, Luthi. - ARBITRE: M. Fahlner, Autriche, 2556 spec-
tateurs. - BUTS: 2V Trinchero sur penalty; 39' Pellegrini; 65' Griga; 81'

Jarolin; 85' Griga sur penalty.

PRUDENCE DE RIGUEUR
Les Neuchâtelois se sont bien bat-

tus. Forts de leur avantage de 4-0 ob-
tenu il y a 15 jours à La Maladière, ils
ont su dominer la situation à Prague.
Il faut souligner que les Tchèques
n'ont pas affiché une volonté de vain-
cre absolue. Au contraire, ils se sont
contenté de leur jeu particulièrement
schématique sans jamais menacer vé-
ritablement les Neuchâtelois. Ces der-
niers qui avaient vraisemblablement
la crainte de perdre se sont défendus
p lutôt qu'ils n'ont attaqué.

En jouant avec, en seul avant, Per-
ret, ils se sont laissé surprendre du-
rant la deuxième mi-temps. Le match
avait pourtant fort bien commencé
pour eux, puisqu 'ils ont bénéficié d'un
penalty à la 21 ' minute, et Trinchero
n'a pas manqué la cible. Puis Pelle-
grini, grâce à une passe de Andry a

pu sauver la situation en mettant un
second but aux Tchèques.

LA FIN DU MATCH
AUX TCHÈQUES

La réaction, qui est venue en deu-
xième mi-temps a été l'œuvre de Griga
à la 65e minute. Les Neuchâtelois qui
avaient certainement encore cette
peur de perdre n'ont pas voulu réagir,
ils se sont contenté d'un jeu défensif
qui fu t  presque leur perte, non pas
pour la coupe UEFA, puisqu'ils sont
qualifiés, mais ils ont encaissé trois
buts dans les dernières minutes du
match, dont un sur un penalty qui est
très contestable.

SOUHAIT PRÉSIDENTIEL

Les Neucliâtelois qui ont accompa-
gné leur équipe ont été satisfaits vrai-

Luthi (No 11) et Trinchero en action devant leur but, le gardien Engel étant à terre,
(Bélino AP)

au cours des 25 dernières minutes. Il fallut même au Sparta
un coup de pouce de l'arbitre, qui accorda un penalty de
compensation avant d'entériner un troisième but marqué
en position de hors-jeu. Mais cela ressort de l'anecdote.
L'essentiel réside dans la qualification pour le deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA d'un club neuchâtelois qui
participait pour la première fois à l'une des compétitions
européennes interclubs. Il s'agit là d'un résultat vraiment
remarquable.

Situation épique devant les buts neuchâtelois, mais le gardien Engel est intervenu
avec succès. (Bélino AP)

semblablement du résultat, puisque
leurs favoris, nous le répétons, sont
qualifiés pour le tour final. Et le prési-
dent Gilbert Facchinetti n'a pas caché
sa satisfaction en souhaitant rencont-
rer soit une seconde équipe au niveau
de Sparta Prague, soit une des meil-
leures équipes d'Europe , de façon à
amener à Neuchâtel prochainement
un public qui aura plaisir à voir jouer
son équipe.

R. J.

16e de finale, match retour:
Tottenham Hotspur - Ajax Amster-

dam 3-0 (0-0). Tottenham qualifié sur le
score total de 6-1.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Deux heures de jeu n ont pas suffi au
FC Bâle et au FC Sochaux pour se dé-
partager en finale de la Coupe des Alpes.
Au stade Saint-Jacques, devant 6000
spectateurs, le score était de 2-2 à la fin
du temps réglementaire. Les prolonga-
tions n'apportèrent aucun changement à
la marque et c'est finalement aux penal-
ties que les Rhénans ont fait la décision
(5-3). Les équipes et les marqueurs:

Arbitre: M. Tritschler (RFA). -
Buts: 1' Gaisser, 1-0; 26' Genthini, 1-1;
31' Mullis, 2-1; 55' Benoit, 2-2. Penal-
ties: marqués pour Bâle par Stohler,
Sutter, von Wartburg, Gaisser et Nickel;
pour Sochaux, marqués par Bezaz, Sto-
pyra et Zimako; manqué par Bonnevay
(tir sur un montant). — Bâle: Kung;
Stohler, Geisser, Graf , Maradan (58'
Hasler); Gaisser, Mullis, von Wartburg;
Maissen (67' Jeitziner), Sutter, Nickel.

En France
Championnat de première division,

match en retard: Brest - Saint-Etienne
1-1. Classement: 1 Sochaux 11-16; 2.
Saint-Etienne et Bordeau 11-15.

Bâle remporte
la Coupe des Alpes

Ce soir qualifications possibles pour les clubs zurichois
mais très difficile pour les joueurs de Lausanne-Sports
Le FC Zurich devra tenter de refaire un handicap de deux buts, au
Letzigrund, face au champion de RDA, Dynamo Berlin-Est, qui s'était imposé
par 2-0 à l'aller. En Coupe des vainqueurs de coupe, Lausanne-Sports devra
se méfier des Suédois de Kalmar, qu'il n'avait battus que par 2-1 au stade de
La Pontaise. En coupe de l'UEFA enfin, les Grasshoppers ne seront guère
mieux lotis dans leur déplacement en Angleterre, où West Bromwich Albion

ne partira qu'avec un handicap minime (0-1).

EXPLOIT POSSIBLE
AU LETZIGRUND...

Malgré l'avantage du terrain , le FC
Zurich aura bien de la peine à effacer son
échec du match aller. Les deux buts
concédés en RDA devraient logiquement
suffir à Terletzki et ses camarades pour
assurer leur qualification au Letzigrund.
D'autant que, le week-end dernier, Dy-
namo a confirmé ses possibilités actuel-
les en dominant nettement Chemie
Zwickau sur le terrain de l'adversaire (4-
1). Côté zurichois, seul Scheiwiler, légè-
rement touché à un genou, est incertain.
Pourtant, devant leur public, les Zuri-
chois sont capables d'un exploit. Même
si la forme affichée actuellement en
championnat suisse n 'est guère réjouis-
sante. Il y a six ans, n 'avaient-ils pas re-
fait un retard de quatre buts dès la pre-
mière mi-temps, contre Ujpest Dosza
Budapest. Il est vrai qu'à la fin du
match, même battus 5-1, les Hongrois
s'étaient tout de même qualifiés...

...ET EN ANGLETERRE
En Angleterre, les Grasshoppers au-

ront présent à leur mémoire qu 'il y a

deux ans ils avaient éliminés Ipswich
Town après deux nuls: 0-0 au Hardturm
et 1-1 au match retour. Et cette fois, ils
débuteront face à West Bromwich Al-
bion avec un but d'avance (1-0). Par ail-
leurs, West Bromwich a totalement
manqué son début de championnat et il
«traîne» actuellement dans les profon-
deurs du classement. Enfin, les Grass-
hoppers se sont acquis ces dernières an-
nées une solide réputation en Coupe
d'Europe. Cela suffira-t-il aux joueurs de
Timo Konietzka ?

LES VAUDOIS
QUASIMENT ÉLIMINÉS

Neuvième du championnat de Suède,
Kalmar FF, n 'avait pas laissé une grosse
impression à La Pontaise. Soucieux
avant tout de ne pas perdre, les Suédois
avaient misé avant tout sur une tactique
défensive. Quant aux Lausannois, vain-
queurs par 2-1, ils ont peut-être laissé
passser leur chance il y a quinze jours .
Ils avaient indéniablement les moyens
de faire plus nettement la différence.
Mais le club vaudois traverse présente-
ment une période particulièrement diffi-
cile. Et les joueurs lausannois auront be-

soin d'avoir une totale confiance en leurs
moyens s'ils entendent calmer quelque
peu les appréhensions de leurs suppor-
ters en obtenant une qualification.

Deux Xamaxiens avec la Suisse
L'entraîneur national Paul Wolfis-

berg a publié la liste des 22 joueurs
retenus en vue du match élimina-
toire de Coupe du monde Roumanie -
Suisse du 10 octobre à Bucarest. Par
rapport à l'équipe qui avait battu la
Hollande par 2-1, on note la seule ab-
sence du Lucernois Markus Tanner
et l'apparition du Neuchâtelois Ro-
bert Luthi (23 ans), qui figure pour la
première fois dans la sélection natio-
nale. Deux autres joueurs n'ayant
encore jamais porté le maillot de
l'équipe A figurent dans la sélection:
le Bâlois Bruno Graf et le Sédunois
Georges Brégy. Le cadre national
sera réduit à 18 joueurs après les
matchs du week-end prochain.

GARDIENS: Berbig (Grasshop-
pers), Burgener (Servette) et ENGEL
(NEUCHÂTEL XAMAX). - DÉFEN-
SEURS: Egli (Grasshoppers), Graf
(Bâle), Heinz et Herbert Hermann
(Grasshoppers), Ludi (Grasshop-
pers), Weber (Young Boys) et Zappa
(Zurich). - DEMIS ET ATTA-
QUANTS: Barberis (Monaco), Botte-
ron (Cologne), Brégy (Sion), Elia
(Servette), Elsener (Zurich), Favre

(Servette), LUTHI (NEUCIL-fEL
XAMAX), Maissen (Bâle), Scheiwiler
(Zurich), Sulser (Grasshoppers),
Wehrli (Grasshoppers) et Zwicker
(Zurich).

Deux joueurs de ligue B
chez les espoirs

Pour les matchs de la Coupe d'Europe
des espoirs contre la Roumanie (9 octo-
bre à Ploesti ) et contre la Hongrie (13 oc-
tobre à Gyoengyoes), le coach Richard
Durr a retenu deux joueurs évoluant en
ligue nationale B: Martin Andermatt
(Wettingen) et Gilbert Castella (CS Chê-
nois)

Voici les seize «espoirs» retenus: Gar-
diens: Boeckli (Saint-Gall) et Mellacina
(Bellinzone). Défenseurs: Andermatt
(Wettingen), Dutoit (Servette), Geiger
(Servette), Schaellibaum (Grasshop-
pers), Schmydrig (Sion), Zeender
(Nordstem). Demis et attaquants:
Castella (CS Chênois), Ley-Ravello
(Lausanne), Koller (Grasshoppers),
Kundert (Zurich), Matthey (Vevey),
Perret (Neuchâtel Xamax), Sutter
(Bâle) et Zahnd (Young Boys).

Coupe de l'UEFA, 32e de finale,
match retour: Levsky/Spartak Sofia
- Dynamo Bucarest 2-1 (2-0). Dynamo
qualifié sur le score total de 4-2.

Southampton - Limerick 1-1 (0-0).
Southampton qualifié sur le score to-
tal de 4-1.

Linfield - Beveren Waas 0-5 (0-1).
Beveren qualifié sur le score total de
8-0.

Lokeren - Nantes 4-2 (2-0). Lokeren
qualifié sur le score total de 5-3.

Autres résultats
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Pour les trois chèvres aperçues l'autre
jour sur la terrasse de l'Hôtel de Tête-de-
Ran, l'aventure est terminée.

Après avais passé la nuit aux Nei-
geux, elles ont regagné leurs pénates,
c'est-à-dire le café d'alpage du Mont-
Dard où elles vivent en liberté.

Lundi après-midi, les bergers sont
partis en voiture récupérer les fugueuses
en remerciant au passage le paysan des
Neigeux qui en avait pris soin.

Tout est bien qui finit bien, (jjc)

bonne
nouvelle

(D
Denise Gerber fait signe de la main à

tous les trains qui circulent sur la ligne
St-Imier - La Chaux-de-Fonds. Cin-
quante-cinq fois par jour, elle pose son
tricot, se lève et... actionne les barrières
qui séparent la route du train, à la route
de Sonvilier. Oui, Denise Gerber est
garde-barrières. «Nous ne sommes plus
beaucoup en Suisse à exercer ce métier»,
dit-elle.

Elle a commencé en 1969: «J'ai
d'abord été à Sorvilier, puis à Loveresse
et maintenant je suis à St-Imier depuis
deux ans».

En plus d'une décennie, elle n'a jamais
commis de faute. Pourtant, les journées
commencent tôt, au chevet de la voie fer-
rée. Le premier train passe à 5 h. 22. Pas
moyen de faire la grasse matinée. «Non,
même en cauchemar, je n'ai jamais vu un
accident se produire par ma faute...» (cd)

quidam

La maison d'une Chaux-de-Fonnière démolie
Glissement de terrain sur la route Saignelégier-Goumois

Les caprices de la nature jouent souvent de mauvais tours aux hommes. Tôt
hier matin, la gendarmerie jurassienne a dû interdire la circulation sur la
route Saignelégier-Goumois. En effet, de la terre, des pierres et même
quelques bosquets ont commencé de glisser sur la chaussée placée sous le
lotissement «Pré-sous-le-Château» appartenant à la commune de Goumois.
De plus, une maison familiale en construction (propriété de Mme Geneviève
Voirol de La Chaux-de-Fonds) a commencé de se lézarder, de pencher

dangereusement menaçant même de s'écrouler à chaque seconde.

La maison de Mme Voirol: un équilibre pour le moins instable... (Photo Impar-lg)

Par chance, personne n'a été blessé.
C'est un ouvrier se rendant à son travail
qui a donné l'alerte. Selon les premiers
renseignements obtenus auprès du maire
de Goumois, M. Kundert, les fortes pré-
cipitations de ces derniers jours et sur-
tout les mètres cubes de groise déposés
comme remblai derrière l'habitation se-

raient à l'origine de ce glissement de ter-
rain.

Les inquiétudes n'ont pas manqué
pour le responsable de l'exécutif commu-
nal. M. Kundert a connu les pires diffi-
cultés pour atteindre la propriétaire
chaux-de-fonnière. Cette dernière, en fin
de journée, a donné son accord pour la

démolition complète de sa propriété.
Cette solution permettra de stopper le
glissement. La chaussée sera ensuite dé-
blayée afin de rétablir si possible la cir-
culation dès vendredi soir. La route re-
liant Goumois à Saignelégier ne manque
pas de trafic. En plus des huit courses
postales aller-retour, une centaine de ca-
mions empruntent le tracé quotidienne-
ment. Hier, les poids lourds ont dû se ré-
soudre à passer par Charquemont. Pour
les voitures de tourisme, la route des
Pommerats à Goumois via Vautenaivre
s'est muée en itinéraire de remplace-
ment.
UN LOTISSEMENT COMMUNAL

Le terrain du lotissement «Pré-sous-
le-Château» se trouve à l'entrée sud-
ouest du village de Goumois. Sa superfi-
cie dépasse les 8000 mètres carrés. Neuf
parcelles se partagent la surface.
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Prévention routière

En matière de prévention routière, la
ville du Locle est-elle à l'avant-garde?
C'est en tout cas la seule localité de la ré-
gion qui a accepté les propositions de
l'Automobile-Club de Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises. Ainsi, depuis
quelques jours, les automobilistes loclois
et tous ceux qui ont eu la possibilité de
traverser la Mère Commune ont sans
doute été surpris par les panneaux, une
douzaine au total, placés en bordure de
la route aux diverses entrées de la cité,
panneaux les invitant à se montrer pru-
dent surtout en cette période automnale
où apparaissent les premières feuilles
mortes et les premiers risques de verglas.

«Savoir vivre: indispensable au vo-
lant», tel est le thème de cette campagne
subventionnée également par le BPA
(Bureau de prévention des accidents).
Elle s'inscrit dans le cadre de l'action
«Merle blanc», une action entreprise de-
puis plusieurs années déjà par l'ACS
pour éduquer les enfants en matière de
circulation routière.

? Page 20

Le Locle donne
l'exemple

50% d'augmentation
Participation des assurés neuchâtelois
aux frais d'hospitalisation

Les temps sont aux économies et le budget du canton de Neuchâtel se res-
sent de cette situation. Le Conseil d'Etat a sorti la tronçonneuse et procède
aux coupes qu'exigent nos finances.

Sur le bureau du gouvernement, un projet qui va provoquer des remous
car il touchera aux acquis sociaux. B s'agit de l'augmentation de 50% de la
participation des assurés aux frais d'hospitalisation. Elle passera de 20 francs
à 30 francs. La couverture de cette augmentation auprès des assurances ren-
chérira la prime mensuelle d'environ 1 fr. 40

Une solution devra être trouvée pour les personnes âgées assurées
LAMPA qui ne peuvent pas se couvrir pour cette augmentation de 10 francs
qui tombera à leur charge en cas d'hospitalisation.

Il est évident qu'une telle perspective est difficilement acceptable. Le
Conseil d'Etat devra y regarder à deux fois avant de signer le projet qui lui
est soumis et qui devrait être ratifié avant la fin du mois d'octobre prochain
pour entrer en vigueur le 1er novembre 1981. (Bd)
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Hôpital de Saint-lmier

L/e licenciement avec ertet immé-
diat de l'infirmière-chef de l'Hôpital
du district de Courtelary, à Saint-
lmier, a provoqué un effet de sur-
prise aussitôt suivi d'une impression
de malaise face au mutisme absolu
des parties en cause.

Personne, en effet, hier, n'a pris la
responsabilité d'un mot d'explication
plaçant cette affaire, que l'on dit
«douloureuse», dans son contexte.

La direction renvoie au président
du comité de l'hôpital qui reste laco-
nique. L'infirmière s'abstient de tout
commentaire.

On acceptera qu'il s'agit «d'une af-
faire douloureuse», car notre rôle
n'est pas d'ajouter aux difficultés
d'une situation qui semble pour le
moins embarrassante.

Il serait beaucoup plus simple
d'expliquer sobrement le pourquoi
de ce renvoi abrupt et ainsi de met-
tre fin à toute rumeur qui ne sera au
crédit de personne. (Bd)

« SILENCE »

Votre bijoutier

p-?ff. WBÈ

La Chaux-de-Fonds 23B74
57. avenue Léopold-Robert

SÉANCE DU LÉGISLATIF
CHAUX-DE-FONNIER. - A la re-
cherche d'eau potable.

PAGE 19

COUVET: PARI SUR L'AVENIR -
Importante séance, hier soir, du lé-
gislatif covasson.
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Lois de la nature

ai
Demain jeudi 1er octobre: ou-

verture de la chasse générale
dans le canton de Neuchâtel.

Jusqu 'au 14 novembre, 540
chasseurs vont battre la campa-
gne. Soit quatre de plus que l'an
dernier. C'est peu par rapport
aux 35.000 chasseurs dénombrés
en Suisse, dont 22.000 dans les 15
cantons et demi-cantons à p e r -
mis et 13.000 dans les neuf can-
tons à chasse aff ermée. La
chasse reste victime de certains
a priori qui f ont oublier son in-
dispensable rôle régulateur du
gibier. Et les Neuchâtelois préf è-
rent déposer 10.000 signatures en
f aveur de l'initiative populaire
«Pour la suppression de la vivi-
section» de Franz Weber, para-
phée par 155.000 personnes, que
prendre leur permis.

L'eff ectif des nemrods est donc
stable. Stable comme la popula-
tion animale. Après une poussée
démographique assez nette voici
deux ans, chamois et chevreuils
ont été semble-t-il, ramenés à un
nombre moyen, plusieurs centai-
nes pour les uns, plusieurs mil-
liers quand même pour les au-
tres. En 80, ces chiff res ont été
jugés excessif s , l'accroissement
du cheptel ayant été f avorisé par
la disparition des principaux
prédateurs: les renards, f rappés
par la rage. D'où des dégâts assez
considérables aux f o rê t s  et un
état sanitaire des bêtes dégradé
par absence d'élimination des
éléments les plus f aibles ou ma-
lades.

Pour assainir la situation,
l'inspection cantonale avait
autorisé deux boutons l'an der-
nier, avec possibilité de deux
chevreuils supplémentaires si
l'on tirait deux individus de
moins de 12 kilos vidés. Résultat:
1434 chevreuils abattus, soit un
record historique. Score plus mo-
deste pour les autres espèces: 42
chamois, 1118 lièvres, 626 ra-
miers, 503 canards et 162 bécas-
ses.

Cette hécatombe ajoutée aux
rigueurs du dernier hiver ont f a i t
baisser de 30 à 40% le cheptel
chevreuils. Suff isamment pour
que les autorités n'attribuent
cette année que deux boutons
par f usil. Le bilan de la saison
permettra de dire si l'on est sorti
de la phase d'observation géné-
ralement respectée en Suisse.

En f ait, c'est à la nature de re-
prendre ses droits. La p r e m i è r e
vague de rage avait f ait disparaî-
tre près de 90% des renards en
75- 76. En 80, 153 d'entre eux ont
encore été tués alors que la rage
ref aisait son apparition. On
pense qu'ils atteignent mainte-
nant 50% de leur eff ectif anté-
rieur. U n'est dès lors pas ques-
tion de suivre ceux qui prônaient
une réimplantation de l'espèce
par des individus vaccinés au
préalable.

Simple question de patience
pour que le cycle s'achève. Sur
Neuchâtel, on ne se substitue pas
à l'ordre naturel des choses.

JAL

Le commandant de compagnie maintenu à son poste
Le commandant de compagnie de pro-

tection aérienne PV-13, qui avait orga-
nisé en juin dernier une soirée de compa-
gnie à Villeret avec la participation
d'«effeuilleuses» , conservera son poste à
la tête de la compagnie jusqu'à, la f in  de
l'année. A ce moment, il devra de toute
façon quitter son commandement. Quant
au recours de l'officier contre la peine de
cinq jours d'arrêts prononcée à son en-
contre, elle ne sera traitée qu'en novem-
bre prochain. Ces précisions ont été don-
nées par l'avocat du commandant de
compagnie.

Selon l'avocat du commandant, il se
serait avéré qu'il n'y avait aucun motif
pour la suspension du commandement.
Les dispositions pour une suspension de
commandement auraient été «grossière-
ment violées». Quant au recours à la
peine d'arrêts, elle a été transmise à la
justice militaire, qui tranchera en no-
vembre prochain.

Toutefois, selon le Département mili-
taire fédéral (DMF), les aff irmations de
l'avocat du commandant de compagnie
incriminé ne «correspondent pas entiè-
rement à la réalité». Le DMF rappelle
que le commandant du corps d'armée de
campagne 1 a suspendu de son comman-
dement le commandant de la compagnie
PA IV-13 pour des raisons justifiées. Ce
n'est qu'après, suite à l'enquête qui a été
menée, mais aussi en raison d'un certain
repentir du commandant, que le DMF a
estimé qu 'il n'y avait pas lieu d'entamer

formellement une procédure en vue de la
suspension du commandement ou de la
mise à disposition de l'officier. Le
commandant de la compagnie PA PV-13
conservera donc son poste jusqu'à la f in
de l'année, et quittera à ce moment sa
fonction comme prévu , (ats)

Après la soirée de strip-tease militaire de Vill eret



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-lmier
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, tél.

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).
AA. (alcool, annon.): tél. 411218 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
Cinéma: relâche.
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 51 11. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les 101 dalma-

tiens.
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 9315 34.

Bienne
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

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

19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Ailes im Eimer;

17 h. 45, 3 Fratelli.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Les uns et les

autres.
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 gum.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur

sonne toujours 2 fois.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zombies

Horror et l'Exécuteur.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau

d'un flic, 16 h. 30, 18 h. 30, The
Hunter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Eine Faust geht
nach wester; 17 h. 30, Le mariage
de Maria Braun.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Love arrangement.

«Jura bernois

0M?aa ssawasa
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 -18 h.
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- 22 h.
Bibliothèque de la Ville: expos.

Claude Jeannottat.
La Plume: expos. Gérald Grosjean et

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

Galerie Atelier: expos. Barraud
(prol).

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques
et bijoux.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17- 19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20- 22 h., vendredi 19-22 h., sa-
medi 13 h. 30- 17 h. 30, 19-22 h.,
dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19h, jeudi 16-

18h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. 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.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lund.

au vend. tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: Temple-AU. 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.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
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 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

Contrôle des champignons, service
d'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
Aula des Forges: 1, 2 et 3 octobre,

20 h. 45, Le Malade Imaginaire de
Molière par la Théâtrale Sonvilier-La
Chaux-de-Fonds.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Neuve 3

ta Chaux-âs-Fofsds

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Exposition commémorative
du 25e anniversaire

Activités passées, présentes et futures
à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23

Ouverture:
Mercredi 30 septembre 16 h. 3 0 - 1 9  h.
Jeudi 1 octobre 16 h. 30-19  h.
Vendredi 2 octobre 1 6 h. 30 - 19 h.
Samedi 3 octobre 14 h. 00 -18  h.
Dimanche 4 octobre 14 h. 00 - 1 7 h.
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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. Ce soir: Champi-
gnons destructeurs du bois, conf.

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. 3141 44

(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.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

i-e Locle

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.

Galerie des Amis des Arts: expos. Gé-
rald Comtesse.

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

Silvia Morosoli.
Centre Culturel Neuchâtelois: Am-

nesty International.
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Pays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 2510 17.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52.

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

Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Changement
de saisons.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Manhattan; 18 h.
30, Retour.

Palace: 15 h., 20 h. 45, New-York
1997.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Les doigts du dia-
ble.

Studio: 15 h., 21 h., Dingo et Donald
champions olympiques.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Angeloz et peintures Bruno Bae-
riswyl.

Neuchâtel

Appel à l'ordre
Le professeur est en train d'expliquer

que, selon la théorie de Darwin, l'homme
descend du singe, quand il aperçoit Toto,
au fond de la classe, qui au lieu de suivre
le cours fait d'abominables grimaces.
Alors, il s'écrie:
- Toto! Descends tout de suite...

Lecture
L'inspecteur d'académie est venu en

visite dans la petite école de Triouilly-
les-Oies. L'instituteur lui fait une su-
perbe démonstration.
- Monsieur l'inspecteur, dit-il, j'ai

trouvé une méthode tout à fait particu-
lière pour leur apprendre à lire. Pendant
qu'ils suivent le mot sur leur livre, je leur
montre la chose en imitant avec mes
mains. Regardez!

Et il dit aux petits élèves:
- Prenez votre livre de lecture à la

page sept! Lisez le premier mot...
Et pendant ce temps, il se met à qua-

tre pattes et il aboie. La classe s'écrire en
chœur:

-Le chi-en...
- Bon! dit-il. Lisez le second mot.
Et il dessine dans l'espace un escalier.
- L'es-ca-lier! hurlent les mômes.
- Parfait, maintenant, lisez le troi-

sième mot!
Et il imite le balancier d'une horloge,

en faisant aller et venir son bras vers le
bas. Alors tout le monde psalmodie:
- La qué-quette du che-val...

Tricheur
Un fou dit à un autre fou:
- Qu'est-ce que j 'ai dans la main?
- Je sais, dit l'autre, c'est une

fourmi...
- Non.
- Alors, c'est une mouche.
- Non.
- Alors, c'est un chameau.
- Oh! Tu es dégoûtant. Tu triches!

Tu as sûrement regardé avant.

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: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'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.

Val-de-Travers

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambu-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat , tél. 51 22 33; Dr Baumeler, !..
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le trou aux fol-

les.
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 Fer 4): mardi b
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Galerie Cénacle: expos. Joseph La-
chat, 16 h. 30-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Splendeurs

de Venise (Conn. du monde).
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, vendred i 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

Le grand escalier
Marchant sur le ballast, deux fous

déambulent entre les rails de la voie fer-
rée. Ils semblent épuisés.
- Qu'est-ce que ça peut être fatigant ,

ces marches! dit le premier en sautant
les traverses.
- Oui, fait l'autre. D'autant plus que

la rampe est drôlement basse...

- Allez, ouste, dégagez, je vais mettre la table



A
Brigitte et Claude

SUNIER
Isabelle et Stéphanie

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULIEN
le 28 septembre 1981

Maternité de l'Hôpital

Buissons 9
2300 La Chaux-de-Fonds

23957

Conseil général: à la recherche d'eau potable
Premier feu vert à la future Clinique du Bois-Noir

Encore en pleins travaux de raccordement au réseau européen de gaz
naturel, La Chaux-de-Fonds doit empoigner maintenant le problème de son
alimentation en eau potable. Il y a des années qu'on en parle. Les grandes
décisions sont à la porte. L'œuvre gigantesque accomplie il y a un siècle pour
amener ici l'eau de l'Areuse doit trouver ces prochaines années le
complément indispensable à la sécurité d'approvisionnement d'une
collectivité dont les exigences ont considérablement augmenté. Cela coûtera
un nombre respectable de millions. Pour l'instant, un dernier crédit a été
consacré à la phase exploratoire. Hier soir, le Conseil général unanime a voté
une dépense de 200.000 francs destinée à explorer par une nouvelle approche
les possibilités de soutirage d'eau dans la nappe aquifère de la vallée de La
Brévine. En fait, la commune ne supportera que 120.000 francs de ce total, le
reste devant être couvert par une subvention cantonale.

On sait en effet depuis des années que le choix se résumera à deux
possibilités: notre complément d'approvisionnement en eau potable
parviendra soit d'un captage dans le synclinal de La Brévine, soit du
pompage des sources de la mine d'asphalte de la Presta, près de Travers. La
seconde possibilité est bien connue, puisque la ville se l'est réservée depuis
sept ans en ayant acquis et en entretenant les installations de pompage,
dépensant pour cela un quart de million par an. L'eau est de bonne qualité, en
quantité suffisante. Le hic, c'est, justement, le coût du pompage. Exploiter La
Brévine coûterait moins cher à cause de l'altitude plus favorable, quantité et
qualité sont en principe comparables, mais la question est de savoir si un
captage efficace peut être réalisé.

C'est ce que doit permettre de trancher la dernière phase de recherche
qu'on va entamer. Elle consiste à mettre en œuvre une méthode originale
proposée par un éminent hydrogéologue français, qui consiste à rejoindre les
«filons» d'eau à partir d'un emposieu.

Le Conseil général a été unanime à soutenir cette démarche propre à
fournir les éléments d'un choix capital. Le débat s'est limité à des questions
techniques.

Compte rendu: Michel-H. KREBS

CLINIQUE: DES RÉTICENCES
Autre feu vert donné hier soir: au

projet de clini que du Bois-Noir, dé-
ménagement et développement
prévu à La Recorne par l'actuelle
Clinique des Forges. Dans leur majo-
rité, tous les groupes approuvaient
ce projet que nous avons présenté
ici-même lundi. Mais avec des nuan-
ces de taille. Les plus fortes réticen-
ces se sont manifestées chez les so-
cialistes, dont une forte minorité re-
présentée par M. Hippenmeyer esti-
mait les conditions matérielles de
l'échange de terrain insatisfaisantes,
et surtout combattait le principe
i, une aide à l'implantation d'une cli-
nique privée, «concurrente» de l'Hô-
pital communal déficitaire. Au nom
du Conseil communal, M. Bringolf
dut s'employer à répondre aux re-
marques et questions parfois vives.
Finalement, c'est quand même le
sentiment d'une convergence réussie
entre intérêt public et intérêt privé
qui l'emporta. Par 27 voix contre 7, le
Conseil général approuva l'échange
de terrains qui voit la commune met-
tre à disposition de la clinique l'utili-
sation de la parcelle prévue à La Re-
corne et devenir en échange proprié-
taire d'une parcelle à Bel-Air. A ce
propos, M. Bringolf a précisé que la
commune envisageait de réaliser,
sur cette parcelle de Bel- Air, un
parc à voitures souterrain coiffé d'un
jardin public.

COLLÈGE DE LA PROMENADE:
SALLE POLYVALENTE

A l'unanimité, le Conseil général a
encore voté le crédit de 171.000
francs (dont on pourra déduire une
cinquantaine de milliers de francs de
subventions) pour l'aménagement
d'une salle polyvalente et l'isolation
du toit du collège de la Promenade.
Ce fut l'occasion pour M. Matthey,
président de la ville et directeur de
l'Instruction publique, de rappeler,
notamment à M. Barben (lib-ppn) qui
s'en émouvait, que les activités créa-
trices auxquelles cette salle est desti-
née font dûment partie du pro-
gramme scolaire.»

AIDE À L'AUBERGE DE JEUNESSE
Unanimité encore pour louer le

travail des responsables de l'Au-
berge de jeunesse en voie d'achève-
ment rue du Doubs 34, pour souli-
gner l'utilité de cette réalisation
dans la promotion touristique régio-
nale et pour soutenir, par consé-
quent, le système d'aide communale
mis au point en accord avec les pro-
moteurs: un prêt sans intérêt de
200.000 francs pour dix ans, et une
contribution annuelle aux frais de
chauffage et d'énergie de 25.000
francs pendant cinq ans.

A l'unanimité aussi (moins une
voix dans un cas) le Conseil général
a accueilli dans la communauté
chaux-de-fonnière 14 candidats à la
naturalisation et 2 à l'agrégation, en
partie avec leurs familles. Il a encore
nommé tacitement M. G. Balet mem-
bre de la Commission de l'Ecole su-
périeure de commerce, en remplace-
ment de M. J.-P. Moesch.

ÉMOTION AUTOUR D'UNE USINE
Deux motions urgentes ayant été

admises comme telles en début de
séance elles ont encore été traitées.
La première, développée par Mme
Hunziker (soc) invitait le Conseil
communal a prendre toutes mesures
utiles pour sauvegarder l'emploi du
personnel de la fabrique Niravox
dont l'ASUAG a annoncé la mise en
vente. Ce fut l'occasion pour la mo-
tionnaire bien sûr, mais aussi pour le
Conseil communal par la voix de M.
Matthey, d'exprimer l'émotion susci-
tée par cette annonce abrupte. M.
Matthey annonça que les démarches
en question étaient entreprises, et
que les services communaux s'effor-
ceraient de soutenir activement les

employés concernés. Appuyant la
motion acceptée tacitement, M. Ul-
rich (lib-ppn) donna au débat la tour-
nure d'un procès dont il était le pro-
cureur, mettant en cause dans une
déclaration remarquée la gestion ré-
cente de l'entreprise qu'il avait lui-
même dirigée de nombreuses années
avant d'en démissionner.

Enfin, une autre motion urgente,
celle de M. Kobza (soc) et consorts
demandait au Conseil communal
quelles solutions il allait proposer à
la suite du vote populaire négatif de
dimanche dans la question de l'élimi-
nation des solvants usés. La réponse
de M. Jaggi (CC) fut en substance
qu'il n'y avait aucune solution immé-
diate de rechange, que l'exécutif en
étudiait de diverses sortes, qu'il y au-
rait des contacts avec l'Etat aussi,
mais qu'aucune donnée nouvelle ne
devait être attendue, vraisemblable-
ment, avant novembre au plus tôt.

Quant aux motions et interpella-
tions traînant à l'ordre du jour de
séance en séance, on ne les avait une
fois de plus pas abordées lorsque le
président Greub dut bien «licencier»
ses collègues vers 23 h. 20...

Salon chauxois: un nouvel envol !
Le ballon d'essai lancé l'an dernier par

les créateurs du Salon chauxois a atterri
en douceur, sous l'œil intéressé de quel-
que 12.000 personnes. Que dire de plus
sinon que cette expérience positive ne
méritait que d'être renouvelée cette an-
née. Elle le sera du 28 octobre au 1er no-
vembre dans les salles de l'Ancien Stand.

Soucieux d'unir leurs efforts et leurs
ressources en vue de promouvoir leur
commerce respectif et également de rete-
nir le pouvoir d'achat dans la région, un
groupe de 21 commerçants créait l'an
dernier le Salon chauxois.

Les dates de MODHAC ayant dû être
avancées en août au lieu d'octobre, cer-
tains commerçants n'avaient pu présen-
ter au public les dernières créations
qu'ils avaient choisies pour la fin de l'an-
née. Cette situation avait alors motivé la
création du Salon chauxois qui, en no-
vembre, avait notamment permis d'ex-
poser les nouveautés dans le domaine du
sport et des divers appareils d'hiver.

Sur la base de l'expérience - positive
pour chacun l'an dernier — les membres
de la Société du Salon chauxois ont dé-
cidé de «remettre ça« du 28 octobre au
1er novembre. Nous aurons donc l'occa-
sion d'en reparler. Disons déjà que cette
deuxième édition sera structurée comme
la précédente, chacun des quelque 30
commerçants — les 21 membres de la so-

ciété, plus des «outsiders» - disposant
d'un stand d'une même surface. L'accès
à cette exposition, essentiellement
commerciale, sera également gratuite
pour les visiteurs.

Rappelons enfin que la société du Sa-
lon chauxois a été créée pour une durée
indéterminée, elle a par conséquent une
ouverture vers l'avenir. Par contre, cette
exposition ne s'installera pas «ad aeter-
nam». Elle se j ustifiait à nouveau cette
année mais aucun projet n'a été élaboré
pour le futur.

C. M.

Trois volets pour trois objectifs
25 e anniversaire de l'Université populaire

L'Université populaire neuchâteloise (UPN) célèbre cette année son 25e
anniversaire, discrètement puisqu'aucune manifestation tapageuse n'a mar-
qué cet événement. Cet anniversaire, par contre, a été placé sous le signe de
la réflexion, son moment fort était le symposium mis sur pied le 11 septembre
au Louverain dont nous avons résumé l'essentiel des débats dans ces colon-
nes.

Pour marquer ce quart de siècle, l'UPN a également fait éditer une pla-
quette dans laquelle est retracé l'historique de cette institution, les statisti-
ques relevées au fil des ans, les buts et programmes de l'UPN.

Enfin, un troisième volet est une exposition itinérante qui a été inaugurée
hier à la Halle aux enchères par M. Jean-Jacques Delémont, président de la
section des Montagnes neuchâteloises de l'UPN, en présence notamment du
président du Conseil communal, M. Francis Matthey.

Le passé et le présent de l'UPN sont
représentés à cette exposition par des
panneaux explicatifs illustrés par des
photographies et des graphiques. M. De-
lémont a précisé que le passé servira éga-
lement d'éclairage pour l'avenir de cette
institution qui poursuit trois objectifs: la
formation et le perfectionnement profes-
sionnels ainsi que l'initiation à la culture
générale. La culture, ce mot trop gal-

vaudé aujourd'hui , fera l'objet ces pro-
chains mois d'un débat au sein de l'UPN,
car semble-t-il, certains cours ne susci-
tent plus suffisamment l'intérêt du pu-
blic pour que leur maintien se justifie.

Enfin , M. Delémont s'est adressé à
l'un des initiateurs de l'UPN, M. Charles
Chautems, qui pendant plus de 20 ans a
œuvré avec dynamisme au sein de cette
institution.

UN EFFORT
DE DÉCENTRALISATION

En préambule à ce vernissage, M. De-
lémont, M. Marcel Cotting, délégué de la
formation permanente des adultes, ainsi
que les membres du comité de l'UPN,
avaient mis sur pied une conférence de
presse pour présenter le programme
1981-1982 de la section des Montagnes
neuchâteloises.

Nous avons déjà publié dans ces colon-
nes le programme des cours pour La
Chaux-de-Fonds. Celui du Locle com-
prendra cinq sujets: «Notre ville, son
fonctionnement, ses problèmes», l'an-
glais pour débutants et avancés, la dac-
tylographie, le baby-sitting (pour les jeu-
nes dès 14 ans), et la préparation à une
retraite heureuse.

Aux Brenets, deux cours seront mis
sur pied: la «Compréhension du médica-
ment allopathique et homéopathique» et
«Les rivières, la faune aquatique et la pê-
che»; et aux Ponts-de-Martel: la
«Conservation des aliments en utilisant
des conserves».

Pour la première fois cette année,
l'UPN inscrira également deux cours à
La Sagne: «La photographie: techniques
de base» et «Le jardinage naturel dans
notre climat de montagne».

Pour la première fois cette année
aussi, trois cours de langue - débutants,
moyens et avancés - seront donnés à La
Chaux-de-Fonds pour la population im-
migrée.

L'UPN poursuit un effort de décentra-
lisation pour permettre également aux
personnes habitants dans des petites lo-
calités de suivre des cours sans avoir tou-
jours à se déplacer. •

DES COURS EN RAPPORT
AVEC L'INDUSTRIE

La section des Montagnes neuchâte-
loises proposera la saison prochaine 33
cours dans la région. Cette institution se
maintient puisque l'an dernier elle comp-
tait 500 participants, le même nombre
que la saison précédente.

Les cours donnés dans la région sont
de conception avant tout pratique, l'un
des buts principaux de l'UPN étant la
formation et le perfectionnement profes-
sionnel. Ce but se justifiera d'autant
plus ces prochaines années que les tech-
niques industrielles évoluent sans cesse.
La tâche des organismes de formation
sera alors d'aider les adultes appelés à se
perfectionner, à se recycler et à se resi-
tuer dans le contexte industriel. L'UPN,
sans vouloir empiéter sur les plates-ban-
des d'autres institutions, envisage pour
l'an prochain d'instaurer des cours dits
industriels qui toucheront la créativité
en liaison avec le brevet professionnel.
Pour se faire, l'UPN souhaiterait que les
industries suscitent certains cours et sol-
licitent leur aide. C. M.

Mort d'un vétéran de l'horlogerie chaux-de-fonnière,
de l'automobile et du voyage autour du monde: Paul Graef

Il y avait quelque temps que nous ne
l'avions vu, «M. Paul», comme on l'appe-
lait inmanquablement dans la maison
Girard-Perregaux, qu'il avait maintenue
de mâles mains à travers vents et marées
(on sait qu 'il y en eut, en horlogerie!)
avec son frère Willy. Maintenue? Pas
seulement, mais fait prospérer, moderni-
sée, capable d'affronter (elles ne furent
pas nombreuses, hélas, à La Chaux-de-
Fonds, les firmes capables de le faire) les
terribles bourrasques de nos crises suc-
cessives. Cette dernière année fut dure
pour lui. Il avait célébré il y a quelque
deux ans ses noces de diamant, son
épouse mourut l'an dernier, il en souffrit
profondément. Pourtant, nous gardons
en mémoire l'image d'un homme affable,
cordial, d'un abord volontiers plaisantin,
et sans la moindre vanité mondaine. A
côté de son frère Willy, lui très actif dans
la vie chaux-de-fonnière, culturelle en
particulier, mais aussi horlogère, il sem-
blait avoir concentré tout son intérêt sur
sa maison, sa famille, ses voyages,
d'agrément ou d'affaires. Ce grand itiné-
rant fit , avec sa femme, plusieurs fois le
tour du monde et, depuis nombre d'an-
nées, il avait une part d'assises aux
Etats-Unis, où son frère et ensuite son
propre fils dirigeaient, dirigent toujours
Girard-Perregaux USA.

Lui , fort discret de nature, cultivait en
tout cas une coquetterie charmante: il
était sans doute le plus vieil automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds. Depuis près
de trois quarts de siècle, il conduisait, et
l'«album de famille» qu'il montrait vo-
lontiers, c'étaient les autos qu'il avait
conduites dès avant la Première Guerre
mondiale, soit le début du règne devenu
foudroyant du moteur dans notre civili-
sation. Il y a quelques années, il excipait
un titre que très peu de conducteurs eus-
sent pu montrer: cinquante ans de bonne
conduite, c'est le cas de le dire, sans le
moindre accident: la bénédiction des
assurances RC! Pourtant, des centaines
de milliers de kilomètres, il les fit , on le
peut garantir.

Sa carrière horlogère est exemplaire.
Fils d'Otto Graef , venu à la fin du siècle

dernier de sa Saxonie natale et qui entra
tout de suite «en horlogerie», il fit sa for-
mation ici puis à Berlin, et collabora im-
médiatement avec son père, comme son
frère d'ailleurs. Très vite chargé du por-
tefeuille des finances dans ce ministère
familial, bien illustratif de La Chaux-de-
Fonds conquérante de l'époque, il l'était
aussi des achats; nombre de ses vieux
collaborateurs le revoient encore, son mi-
gros à l'œil, une loupe de surcroît, exami-
nant attentivement un précieux brillant
qui allait orner la montre de haute qua-
lité qui devait faire la réputation de l'en-
treprise, toujours à la pointe de la tech-
nique, de l'esthétique, de l'élégance: une
montre racée, en un mot. Dans le nau-
frage de tant de firmes et marques qui
avaient l'air solides, il vaut la peine de
rendre hommage au savoir-faire, à la
compétence et au dévouement à la
Chaux-de-Fonds que pratiquèrent ces
trois capitaines de notre industrie, Otto,
Willy et Paul Graef , ceux-ci sachant
montrer à leurs gendres le beau chemin
de la persévérance. Puis à leurs petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

On sait que c'est en 1930 que ces clair-
voyants reprirent la vieille maison fon-
dée en 1790 par Girard-Perregaux, le
conquerrant, pour la montre chaux-de-
fonnière, de la ville la plus jalousement
aristocratique des Etats-Unis naissants,
Boston. Il avait déjà vu et compris ce
qu'allait devenir ce pays, et l'on continua
sur la lancée de ce condottiere. La direc-
tion reprise des mains de Paul Greaf par
son gendre Jean Friedrich, la présidence
du Conseil d'administration par le gen-
dre de M. Willy, Dr Charles Virchaux
(1969), la troisième génération n 'a pas
démenti la première. Faisons le vœu que
les enfants et petits-enfants de ces der-
niers persévèrent, le destin de La Chaux-
de-Fonds leur appartient en partie.

Nous présentons à la famille du défunt
(M. J. Friedrich a dû rentrer précipitam-
ment de Chicago dans la journée d'hier)
l'expression de la respectueuse sympa-
thie de notre journal comme de la popu-
lation chaux-de-fonnière.

J.M.N.

• Qui est la personne âgée
dans la vie quotidienne? A cette
question, les participants aux jour-
nées de perfectionnement de l'Asso-
ciation suisse des infirmiers et infir-
mières, section neuchâteloise, tente-
ront de donner des réponses satisfai-
santes sur le plan professionnel. Or-
ganisées aujourd'hui et demain à
l'aula du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, ces journées abor-
deront les différents problèmes rela-
tifs à la vieillesse. Aujourd'hui dès 9
h. 30, le Dr Chuat, de Neuchâtel,
donnera le point de vue du médecin
puis Mlle Beck, de Genève, celui de
l'infirmière, sur les soins au malade
âgé; l'après-midi, Mlle Matthey, de
La Chaux-de-Fonds, présentera l'er-
gothérapie auprès des personnes
âgées, et le film d'H. Brandt, «Eudo-
xie» sera projeté. Demain, un aumô-
nier genevois, M. Trischler, appor-
tera ses «regards sur la vieillesse»,
Mme Wust, de Neuchâtel, parlera de
la préparation à la retraite, et le reste
de la journée sera consacré à un dia-
logue avec les conférenciers, avec des
personnes âgées, avec des profession-
nels de la santé et à un autre film. En
fin d'après-midi, Mlle Schwyter, di-
rectrice de l'Ecole d'infirmières-assis-
tantes de La Chaux-de-Fonds, tirera
la synthèse. Ayant un caractère de
séminaire de formation continue, la
manifestation est toutefois ouverte à
quiconque s'y intéresse, moyennant
une finance d'inscription qui se règle
sur place. (Imp)

cela va
se passer

l'Association des producteurs
de chasselas de Moissac

...qui par l'intermédiaire de l'am-
bassade de France ont une fois de
plus adouci l'entrée des journalistes
de «L'Impartial» dans l'automne en
leur offrant un cageot enrubanné de
leur excellent produit de Tarn-et-Ga-
ronne. Merci et vive la France !

bravo à

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève , tél . 022/32.72.46 315:2



Pas toujours facile la « purge » d'un rocher
A La Combe-Girard

Un chantier qui ne fait que débuter puisque tous les rochers seront «purgés». (Photos Impar-Perrin)

Quel automobiliste n'a jamais eu la mauvaise surprise de se retrouver face à
des pierres de volume plus ou moins important alors qu'il empruntait la route
de La Combe-Girard? C'est précisément pour éviter que cela ne se produise
que le Service des ponts et chaussées de l'Etat de Neuchâtel a décidé d'entre-
prendre des travaux à proximité de La Baume. Peu avant l'intersection de la
route arrivant du Communal. C'est pour cette raison que la route de La

Combe-Girard est actuellement interdite à tout trafic.

Des ouvriers s'emploient à purger le
rocher de La Baume. C'est-à-dire à le
nettoyer, à le débarrasser de toutes les
pierres et même des blocs de rocher qui
menacent constamment de s'écraser sur
la route. Si ce n'est sur le capot des voi-
tures.

Travail assez courant? Sans doute,
mais rarement les ouvriers n'ont eu à
faire à de si hautes falaises de rocher.
C'est en effet à l'aide d'une auto-grue,
nichés dans une nacelle, parfois à 35 mè-
tres du sol, qu'ils attaquent la roche
pourrie. Ce n'est pas sans danger. De
surcroît il ne faut pas être sujet au ver-
tige.

Mauvaise surprise pour les ouvriers et
mauvaise nouvelle pour les automobilis-
tes: la route de La Combe-Girard restera
fermée plusieurs jouis encore. Alors
qu'ils «dépouillaient» les falaises sur-
montant cette route, les hommes de
chantier se sont trouvés face à une roche
de très mauvaise qualité. Pourrie, friable
et perméable à l'eau.

Dans un premier temps on songea à
recourir à la dynamite. Hypothèse rapi-
dement écartée, en fonction des risques
qu'elle comportait.

C'est ainsi que sur sa nacelle aérienne
l'équipe chargée de ce travail agresse la

roche. En débutant par le haut des ro-
chers, avec le risque qu'un bloc d'un
poids imposant ne les assomme, à cause
des vibrations de la perforatrice.

FUNAMBULES ET ÉQUILIBRISTES
Car c'est bien à l'aide de perforatrices

ou de barres à mine que les ouvriers ten-
tent d'éliminer les dangers de chutes de
pierre.

Pour accroître la sécurité à cet en-
droit, ils procèdent à la pose de filets en
mailles d'acier, spécialement résistants
dans le haut. Equilibristes, les hommes
chargés de ce chantier percent la roche
qui refuse tout piton, tant elle se dégrade
dès qu'on essaye de les introduire.

Et pourtant, à force de patience et de
ruse, il sera sans doute possible d'aug-
menter la sécurité de ce défilé.

Mais à quel prix!
JCP

Spectacle insolite à La Combe-Girard... une grue à laquelle sont suspendus des
ouvriers qui ne peuvent connaître le vertige.

Le Locle donne l'exemple
Prévention routière

Savoir vivre: au volant aussi.
Page l? -^

Cette campagne, menée donc de
concert entre l'ACS et la police locale du
Locle devrait encore durer une dizaine
de jours.

On peut regretter que seule cette der-
nière localité ait accepté de souscrire aux
propositions de ce club automobile. Elles
auraient incontestablement mérité un
plus grand appui. Mais on peut com-

prendre les localités qui ont refusé de s'y
intéresser. Elles sont fréquemment solli-
citées. Si ce n'est pas l'ACS, c'est le TCS
ou encore le BPA qui lance sa propre ac-
tion. Alors, peut-être qu'en unissant
leurs efforts, ces différents organismes
parviendraient à produire un plus grand
impact et du même coup à obtenir de
meilleurs résultats!

(md-photo Impar-Perrin)Un remarquable programme d'attractions
Le Comptoir loclois: jour J — 2

Destiné à prendre la relève de la Vente exposition locloise (VEL) et du Salon
loclois (SACOL), le Comptoir loclois a voulu en cette première année de
nouvelle formule se montrer à la hauteur. Non seulement dans le domaine
commercial mais également en ce qui concerne le programme des variétés.
Car s'il est évident que cette manifestation entend être le reflet de la vie
commerciale et artisanale du Locle, elle veut aussi jouer le rôle de petite fête

populaire destinée à animer la cité durant une dizaine de jours.

Le sigle du nouveau Comptoir loclois.

De ce point de vue, il n'est pas impru-
dent d'affirmer que le premier Comptoir
loclois sera une réussite. Un programme
de variétés savamment dosé - quant aux
genres et aux styles de musique proposés
- destiné à satisfaire tous les goûts du
public a été mis sur pied par le comité
d'organisation; M. Gilbert Schwab en
tête. Un spécialiste en la matière désigné
tout spécialement pour cette tâche.
Ainsi , jazz , musique populaire, folklori-
que, fanfare se partageront au fil de ces
dix jours le podium du grand restaurant
du Comptoir loclois.

FOLKLORIQUE ET POPULAIRE
Vendredi , jour d'ouverture, la soirée

sera animée par l'orchestre des «Original
Kitzecker». Une formation de cinq musi-
ciens qui n'est pas inconnue des Loclois
puisque ces authentiques représentant
du folklore bavarois étaient déjà pré-
sents il y a deux ans lors du dernier Sa-
lon commercial loclois.

Changement de décor musical samedi
avec la venue d'un orchestre régional
«L'Echo des montagnes». Trois musi-
ciens composent cet orchestre champêtre
dont un Loclois, M. Raymond Besançon.
La musique du genre «Berneroberland»
sera notamment à l'honneur. Un style
largement apprécié par le public.

De la gaieté et de belles «youtses» en
perspective.

Cet orchestre sera présent au Comp-
toir loclois du samedi 3 au lundi 5 octo-
bre.

N'oublions pas que samedi également
les Petits Corbeaux tout d'abord, à 17
heures, puis la fanfare de La Chaux-du-
Milieu dès 21 h. 30 se produiront. Ces
deux sociétés étant placées sous l'experte
baguette de M. Louis-Albert Brunner. A
n'en point douter de forts beaux moment
en vue lorsqu'on connaît la qualité musi-
cale de ces deux groupements qui seront
présents à l'occasion de la journée des
communes.

UN EXCELLENT BRASS BAND
Avis aux membres des différentes fan-

fares de la région. Ils ne doivent pas
manquer la soirée de mardi. Le public en
général non plus.

Ce sera celle réservée à l'Original
Brass orchestra de La Chaux-de-Fonds.
Cette formation forte d'une vingtaine de
musiciens est bien connue et mérite sa
réputation.

Composée d'instruments de cuivre
uniquement, elle interprète des œuvres
variées, dans le style brass band.

Elle obtint notamment une place de
choix lors du concours de première divi-
sion de la Fête fédérale des musiques de
Lausanne. Son chef , Christopher Joynes,
Anglais d'origine, a su amener tous ses
musiciens issus du canton de Neuchâtel
et du Jura à un très haut niveau.

«Corne back» mercredi soir pour les
Kitzecker avec leurs airs entraînants
«d'Oberkrainer musik».

LE JAZZ À L'HONNEUR
Le jazz sera à l'honneur jeudi soir

grâce à la venue de l'excellente forma-
tion du «Jazz society orchestra». Fondée
en 1953 par des musiciens neuchâtelois
cet orchestre d'une vingtaine de musi-
ciens, n 'est pas sans rapport avec les cé-
lèbres formations de Count Basie ou
Duke Ellington.

Parmi le Jazz society orchestra, des
musiciens bien connus: Claude Nardin,
le leader et ancien loclois de surcroît;
Michel Straumann sans oublier le chef
«Bézef».

Dans cette dynamique équipe ont
aussi pris place plusieurs «anciens» mu-
siciens lauréats de nombreux festivals de
jazz nationaux et internationaux.

Ainsi, le «swing» sera à l'honneur.
Pour conclure, vendredi et samedi, les

«Original Kitzecker» distrairont et fe-
ront valser les Loclois. Tous les soirs,
c'est dès 22 heures que débuteront les
variétés. Et point agréable à relever, les
consommations ne seront pas majorées.

(jcp)

Le Locle
Semaine du 30 septembre
au 6 octobre
CAS Dames. - Samedi 3 octobre, dîner

chasse au chalet. Inscriptions tél. (039)
31 27 56. Samedi et dimanche 3 et 4 octo-
bre, course avec CAS Sommartel, Mau-
voisin - Chanrion - Pointe Otemma. Ins-
criptions tél. (039) 41 13 85.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 2,
stamm à 18 h. au local. 3-4 octobre,
course à Mauvoisin - Chanrion - Pointe
Otemma. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. Gardiennage:
MM. M. Ziegler et R. Gallandre.

Contemporaines 1902. - Loto le 7 octobre
au local. Apportez des lots à 14 h.

Contemporaines 1903. - Mercredi 7 octo-
bre, à 14 h. 30, au Café de la Place.
Séance mensuelle.

Contemporaines 1907. - Lundi 5 octobre,
à 14 h. 30, assemblée à l'Hôtel des Trois
Rois (1er étage).

Contemporaines 1909. - Mardi 6 octobre,
tour du lac de Bienne; rendez-vous place
du Marché à 13 h 45.

Contemporaines 1918. - Jeudi 15 octobre,
dès 11 h. 30, à l'Hôtel des Trois Rois, re-
pas. Dernier délai d'inscription, mercredi
7 octobre au No de téL (039) 31 29 46 ou
3140 74.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 5 octobre, 20 h., Maison de Pa-
roisse, répétition. Cotisation, fonds de
roursp.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =CJ
«Q

En fait^ le secret bancaire est
le secret du client de la banque.

Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

LJQ secret bancaire protège la sphè- . »
re privée du client. Le législateur g i\r> v "
interdit aux banques déjouer le rôle f J- \
de délatrices. Le client doit ré- 

^~ \y * fpondre lui-même de ses agisse- /7 
J^^ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. A*"- m* WmmJt\Dans le cadre des procédures IJ ŷ /  ̂fcQO~->pénales fédérales et cantonales , les r «  ̂ sW  ̂3=èŜ S»banques sont toutefois déliées du y ~ _J M m***- Ŝ ^S^̂secret bancaire. Il en va de même Lj

~ 
ai - ̂ ^ "̂ ^^dans certaines procédure s civiles; 

^ 
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dans les affaires de succession, par \ ^
f

exemple , les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaireàd 'autres Etats,parexem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret bancaire . Cela vaut égale- leurs clients , toutefois sans se laisser
ment sur un plan international, abuser par des procédés illégaux.

83-7913

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connailre l'opinion des banques suisses sur le «Secre t bancaire».
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , case postale ,4002 Bâle.



LOCATAIRE À VIE ? NON DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT

OUEST DE LA VILLE A LA CHAUX-DE-FONDS EST DE LA VILLE
RÉSIDENCE JURA-SOLEIL RÉSIDENCE FLORIDA

APPARTEMENTS
2 pièces, 51 m2, dès Fr. 67'000.- 21/2 pièces, 66 m2, dès Fr. QO'OOO.-
3 pièces, 68 m2, dès Fr. 87'000.- 31/2 pièces, 78 m2, dès Fr. 98'OOQ.-

41/2 pièces, 92 m2, dès Fr. 1 1 3 000.-
Consultez HABITATIONS POUR TOUS S.A. Conditions financières exceptionnelles

POUR TRA ITER, SEULEMENT 10%DE FONDS PROPRES SUFFISENT !

HABITATIONS POUR TOUS S.A. - NOTRE AGENT CANTONAL: tél. 038/45 13 07
Siège social: Avenue Général-Guisan 44, 1009 PULLY - tél. 021/29 61 38 22122e

I S  
gj[ Vendredi 2 octobre à 17 heures

/fôl OUVERTURE

^̂  du Comptoir Loclois
55 exposants - parking souterrain du collège secondaire - Le Locle

du vendredi 2 octobre au dimanche 11 octobre 1981

Exposition Au restaurant, tous les soirs dès 22 heures: I
divertissements permission tardive

Démonstration Heures d'ouvertures:
n ' * *• stands RestaurantDégustation , 7 ,. . . .  ' 7 * . . ..0 du lundi au vendredi du lundi au vendredi

de 16 h. à 22 h. depuis 16 h., permission tardive
Vente Les samedis et dimanches Les vendredis depuis 16 h.,

de 15 h. à 22 h. permission tardive
Artisanat 'es samedis depuis 15 h.,

permission tardive

Roctaurant les dimancnes depuis 1 5 h.,
nebia urani pr[x des entrées. permission tardive
et bars adultes Fr. 3.--Enfants jusqu'à 15ans Fr. 1.-, accompagnés gratuit

¦ 4aL aci U ^^
Dans la rue, sur la route, ~"\
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SCHUMACHER - MIÉVILLE ^̂ ^
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opticiens spécialisés . Grande Rue 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 36 48. 91-262

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort, rue du Communal.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Loyer Fr. 445.- charges comprises.

Tél. (039) 22 11 14-15 28-1221 *

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer Fr. 445.- char-
ges comprises.
Tél. (039)
22 11 14-15 2B-12214

A louer au Locle

appartement
4 pièces
cuisine agencée, bain
WC, balcon, tou
confort.
Loyer modéré, rue
des Primevères.

garage
quartier Jaluse.
Tél. (039) 31 54 05.

91-6046!

tri toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre au Landeron, magnifique

appartement
de ArVz pièces
(129 m2), 2 garages, situation très tranquille
vue imprenable, immeuble récent.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Pour tous renseignements:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 32 27/28. 23.214e

Entreprise au Locle, cherche pour entrée immédiate,
un

monteur-mécanicien
sur machines-outils avec expérience
Nous offrons : travail indépendant, salaire en rapport
avec les capacités.

Ecrire ou téléphoner à :
PETERANECZ, Equipements Industriels
Case postale 104 - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 84 28 91 20

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES

, A prix rabaissé:
' ISOLATIONS

Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANOEL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

Urgent !
jeune française
cherche emploi
comme employée de
maison.
Travail au noir exclu.
Tél. (039) 31 86 68
entre 1 9 h. et 20 h.

91-60466

A louer

studio
meublé
à la campagne aux
environs du Locle.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 14 59.

91-31062

A vendre

ATELIER
avec garages, dépendances, hangar, à Cortaillod

Surfaces : terrain 1200 m2
Atelier 330 m2
Hangar 170 m2

Pour tous renseignements, téléphone (038) 42 12 38
28-21468

© «

I

Mode Tarditi j
Marché 4 - 1er étage - La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 39 62

CHOIX INCOMPARABLE
EN CHAPEAUX

FEUTRES ET FOURRURES
OUVERT TOUS LES JOURS

23455

Service d'aide familiale
v Dès le 1 er octobre

ouverture
d'une permanence

Temple 7, 2e étage. Le Locle
du lundi au vendredi: 9 h. - 10 h.
Tél. (039) 31 82 44. 91-31050

) CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

I |P̂ Avant l'hiver, un ^S

peeling végétal
affine, régénère, atténue les

taches, revitalise votre peau.

INSTITUT DE BEAUTÉ
JUVENA

J. Huguenin

^
L Imp. du 

Lion-d'Or, Le Locle 
^

à

\ \ \%L Tél. (039)31 36 31 AM
w j  ̂
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Des circonstances très atténuantes
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Au volant de son automobile, D. H.
circulait, le 30 juin 1981, sur la route
cantonale de Cernier à Dombresson.
A l'entrée du village de Chézard,
dans un léger virage à gauche,
n'ayant pas adapté sa vitesse à la
configuration des lieux, il perdit la
maîtrise de son véhicule. Après avoir
touché le trottoir à droite, sa ma-
chine effectua un tête-à-queue, tra-
versa la chaussée pour aller heurter
la barrière située au nord de la route.

Suspecté d'ivresse, le prévenu fut
soumis aux examens d'usage qui ré-
vélèrent un taux moyen d'alcoolémie
de 1,63%© dans le sang. Le prévenu
admet tous les faits. Les circonstan-
ces, la période et les conséquences de
cet accident sont particulières.
L'avocat de D. H. a bien su replacer
l'affaire dans son contexte doulou-
reux.

Le prévenu s'occupe d'enfants. Il
décrit sa profession comme passion-
nante, mais exténuante. Liée à des
problèmes professionnels avec son
employeur, l'activité du prévenu a
provoqué une grande fatigue asso-
ciée à une saturation éprouvante.
Une brusque décompression en est
résultée qui explique l'abus d'alcool
et l'accident.
- On est loin de l'habituelle tour-

née des grands ducs qui finit devant
le breathalyser, dit l'avocat. Mon
client a commis la seule faute de sa
vie et il la paie très cher. Les consé-
quences sont lourdes: financières,
d'une part, professionnelles, d'autre
part, puisque mon client va perdre
son emploi, enfin psychiques, car
toute cette affaire va bouleverser sa
vie !

Le tribunal a tenu compte de ces
circonstances , de la situation morale
difficile du prévenu à l'époque. Il re-
tient la perte de maîtrise due à une
vitesse excessive, l'ivresse au volant
et, relevant qu'il s'agit d'un cas li-
mite, condamne D. H. à 600 fr.
d'amende, peine qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de deux ans et 244 fr. de
frais. Le Ministère public requérait
14 jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende.

B. T. circulait, le 10 mai 1981, vers 4
h., à Fontainemelon, avenue Robert, en
direction de Cemier. Arrivé dans une lé-
gère courbe à droite, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui traversa la chaussée en
diagonale et termina sa course contre le
mur bordant le nord de la route. Le pré-
venu admet la perte de maîtrise. Il expli-
que qu 'il ne se situait pas très bien sur la
route parce qu 'il était ébloui... par
l'éclairage public! Le mandataire du pré-
venu qualifie la faute de légère.

Le président, lui, a de la peine à la
considérer de manière identique. B. T. a
tout de même traversé la chaussée de
part en part et cette trajectoire aurait
pu avoir de graves conséquences si un vé-
hicule avait circulé en sens inverse. B. T.
est condamné à 60 fr. d'amende et 70 fr.
de frais.

* * •
Enfin , on reprochait à M.-L. M. de ne

pas avoir payé des mensualités sur ses
ressources saisies par l'Office des pour-
suites. Il aura fallu cinq audiences, en-
trecoupées d'un recours en cassation ad-
mis, pour finalement le libérer de la pré-
vention. En effet , des investigations du
tribunal, des déclarations du prévenu
ainsi que des documents déposés au dos-
sier, il ressort que les charges courantes
de M.- L. M. dépassent ses ressources!
Faute de pouvoir établir un gain supé-
rieur à celui que déclare le prévenu, le
tribunal libère M.-L. M. des fins de la
poursuite pénale et laisse les frais à la
charge de l'Etat, (mo)

Campagne d'éducation routière 1981-1982
Les enfants du Val-de-Ruz à Fontainemelon

(Photo Schneider)
Oui, l'éducation routière de nos enfants est une affaire sérieuse. Toutes les
classes primaires du Val-de-Ruz de 4e et 5e années ont passé des examens
pratiques dans le terrain, sur le «jardin de circulation». Ces examens ont lieu

tous les deux fins.
C'est à Fontainemelon, sur la place de

jeux, que le sergent de gendarmerie Gé-
rald Frasse, responsable de la brigade
scolaire de circulation, a reçu tout ce pe-
tit monde. Il était secondé par les ap-
pointés de gendarmerie Guillet, adjoint ,
et Robert, ce dernier, chef du poste de
Dombresson.

L'éducation routière commence déjà
dans les jardins d'enfants où l'on ensei-
gne la manière de traverser les routes et
les premières règles de la circualtion.
Puis elle est répétée dans les premières
et'deuxièmes classes. Cette éducation de-
vient plus-sérieuse en 4e et 5e années. La
brigade scolaire, aidée d'une manière ef-

ficace par le corps enseignant, enseigne
la signification des signaux d'avertisse-
ments, d'interdictions et les règles de
priorité en général.

Puis l'on passe à l'examen pratique sur
le «jardin de circulation» et l'on circule...
en vélo, en voiture et ceci sous l'experte
attention des deux appointés de gendar-
merie. Mais auparavant, il a fallu passer
un bref examen permettant l'entrée au
«jardin de circulation».

Tous les élèves qui ne commettent pas
de fautes graves reçoivent une médaille.
Très aimablement et avec beaucoup de
courtoisie, le sgt Frasse fait la critique à
toute la classe et remet les récompenses
aux méritants. Nous avons assisté à la
remise des médailles de la classe de M.
Perrin, des Geneveys-sur-Coffrane. Qua-
torze élèves ont été médaillés sur un ef-
fectif de 22 élèves.

Pour un total de participants du Val-
de-Ruz de 389 élèves, 199 ont été médail-
lés, soit le 51%. Le sgt Frasse, qui se dé-
clare très satisfait de ce résultat, relève
que c'est grâce à la collaboration active
du corps enseignant que ce résultat a été
obtenu.

Ces épreuves ont eu la visite de M.
Laurent Krugel, de Cernier, inspecteur
d'école, du plt de gendarmerie Germa-
nier, officier de police, et de M. Pierre
Tripet, administrateur communal de
Fontainemelon, (m)

Coûteux mais courageux pari sur l'avenir

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Au Conseil général de Couvet

Quand un village perd mille habitants en dix ans, soit le tiers de sa popu-
lation, quelle doit être l'attitude des autorités?

Deux solutions: ou bien elles se prennent la tête entre les mains en
sombrant dans le désespoir le plus profond; ou alors, elles réagissent en
luttant avec détermination contre le mauvais sort. Depuis les dernières élec-
tions, l'exécutif covasson a pris le taureau par les cornes. Soutenu par un
législatif bien disposé, il est en train de redresser la situation, malgré les
difficultés que présente ce genre d'exercice. Aussi, faut-il considérer l'impor-
tant crédit voté hier soir (700.000 fr.) comme un coûteux mais courageux pari
sur l'avenir. Cet argent permettra d'acheter une parcelle de sept hectares qui
sera aménagée en zone résidentielle. En offrant du terrain à bâtir attractif ,
les autorités espèrent ainsi pouvoir enrayer l'exode de la population et attirer
de nouveaux habitants.

Le Conseil communal avait le trac
avant la séance. Il redoutait tout autant
une réaction négative de son législatif
que l'organisation d'un référendum pour
combattre cet achat de terrain.- Sa pre-
mière crainte s'est dissipée rapidement
devant les bonnes dispositions des
conseillers généraux. Et le maigre public
qui assistait à la séance n'a pas mani-
festé sa réprobation pendant les débats.

Tous les groupes politiques ont sou-
tenu l'exécutif. Le libéral Borel a relevé
la portée historique de la décision qui al-
lait être prise. Les radicaux ont fait re-
marquer que c'était le dernier moment
pour acquérir du terrain à bâtir dans des
conditions aussi favorables (10 fr. le mè-
tre carré) tandis que les socialistes se
sont réjouis de cet achat. Au vote, l'ar-
rêté autorisant le Conseil communal à

acquérir sept hectares de terrain pour le
prix de 700.000 fr. a été accepté à l'una-
nimité des 38 conseillers présents.

ZONE INDUSTRIELLE
Le législatif s'est alors intéressé à la

zone industrielle. Il l'a fait d'autant plus
volontiers que c'était pour enregistrer le
don par l'entreprise Dubied d'une par-
celle de 2200 m2 qui servira à construire
une route sur la rive droite de l'Areuse
afin de desservir cette zone justement.
Dubied fait ce cadeau à la condition
qu'elle n'ait pas besoin de participer à la
construction de la voie d'accès. Elle dé-
sire en outre que la commune s'engage à
raccorder sans frais le grand parking qui
lui appartient, de même que l'entrée est
de l'usine. L'accord a été conclu avec la
bénédiction du législatif très content
d'apprendre que cette transaction va
permettre de signer la promesse de vente
pour la première industrie qui s'instal-
lera prochainement à Couvet. Certes, à
l'avenir, il s'agira peut-être de renforcer

le pont qui enjambe l'Areuse à la hau-
teur du terrain de football. Prévu pour
des charges de dix tonnes, il pourrait
être un peu faible.

CRÉDITS ET DIVERS
Le législatif a encore voté un crédit de

73.000 fr. destiné à financer la réfection
du collecteur principal pour l'évacuation
des eaux usées. Ces derniers temps, le li-
quide nauséabond s'en allait fertiliser les
caves de la place des Halles. Une fois en-
caissées les subventions communales et
cantonales, la charge pour la commune
sera de 23.600 fr. seulement.

Un autre crédit a été aussi voté. D'un
montant de 19.115 fr. il permettra de
payer la réfection d'une salle au nouveau
collège et de changer certaines installa-
tions sanitaires.

Enfin, dans les divers, il a été ques-
tion, notamment, de la vitesse des voitu-
res devant la piscine des Combes pen-
dant la saison estivale (une question sera
posée au Conseil d'Etat pendant la pro-
chaine séance du Grand Conseil) et de la
taxe d'exemption des soldats du feu. Cer-
tains d'entre-eux qui ont quitté le batail-
lon à l'âge de 41 ans - en vertu du nou-
veau règlement, l'âge de la retraite est
maintenant fixée à 45 ans - ont été sou-
mis à la taxe, ce qui semble assez injuste
en regard des services rendus. Le Conseil
communal a promis qu'il allait faire
preuve de souplesse, (jjc)

NEUCHÂTEL

Hier, à 13 h. 20, un automobiliste de
Boudevilliers, M. R. S., circulait route de
Pierre-à-Bot en direction de Valangin. A
la hauteur du chemin Henri-Spinner, il a
heurté l'arrière de l'auto de M. S. D., de
Cernier, qui était à l'arrêt derrière la voi-
ture de Mme V. G., de Coffrane , qui
avait dû stopper en raison des travaux
effectués sur le bord nord de la chaussée,
le véhicule de M. D. entra en collision
avec celui de Mme G. Dégâts.

Nominations militaires
Dans sa séance du 16 septembre 1981, '

le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux
Jean-Daniel Aubry, à Cressier, Jean Ber-
thoud, à Areuse, Rolf Escher, à Saint-
Biaise et Emmanuel Vuille, à La Chaux-
de-Fonds.

Carambolage

Les délégués des associations viti-vini-
coles du canton et les représentants des
communes viticoles se sont réunis le 29
septembre 1981, au Château de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'agriculture, pour examiner les
problèmes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer le prix de la vendange
du degré moyen comme suit:

Chasselas: 335 francs la gerle, ou 3 fr.
13 le kg.

Pinot: 425 francs la gerle, ou 3 fr. 90 le
kilo.

Quant à la vendange déclassée n'ayant
pas droit à l'appellation «Neuchâtel», le
prix est le suivant:

Chasselas: 215 francs la gerle, ou 2 fr.
01 le kg.

Pinot: 265 francs la gerle, ou 2 fr. 43 le
kilo.

Les dispositions légales fédérales et
cantonales rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange au degré et selon sa
qualité.

Au vu de l'état de la maturité du rai-
sin, les dates suivantes sont recomman-
dées aux communes pour la levée des
bans des vendanges:

5 octobre pour le Pinot
8 octobre pour le Chasselas.
Pour les vignes dont la récolte est en

péril, le Conseil communal peut accorder
une autorisation exceptionnelle après
examen des parcelles. (Comm.)

Vendanges 1981:
dès le 5 octobre

DISTRICT
DE BOUDRY 

COLOMBIER

Hier, à 12 h. 10, une cyclomotoriste
d'Auvernier, Mlle Nadia Harireche, 19
ans, circulait rue du Château en direc-
tion de l'Allée des Bourbakis. En s'enga-
geant sur cette dernière, elle n 'a pas ac-
cordé la priorité à un motard qui circu-
lait route principale. La collision fut iné-
vitable. Souffrant d'une blessure au cuir
chevelu, Mlle Harireche a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Cyclomotoriste blessée

Les aînés en balade
FLEURIER

La semaine dernière, quelque 103 per-
sonnes du 3e âge ont répondu à l'invita-
tion du Centre de rencontre de Fleurier,
qui organisait, pour la seconde fois
consécutive, une course surprise à leur
intention.

Toute la cohorte se rendit, au moyen
de trois cars, à Altreu, pour y visiter le
fameux parc aux cygognes. Après le re-
p a s  o f fer t  par la commune de Fleurier,
un assistant social de Pro-Senectute, M.
Philippe  Haeberli, annonça une bonne
nouvelle à nos aînés. A partir de l'au-
tomne, un «Club de midi» sera organisé
à l'intention de ceux qui désireront par-
tager le repas; le dernier jeudi de chaque
mois. Comme on le devine, le retour d'Al-
treu se déroula dans la bonne humeur.
D'autant plus qu'une promenade en ba-
teau était prévue dans l'itinéraire de
cette «course d'école» 3e âge. (jjc)

s

Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière
comme la Suisse, ŝ.
par exemple. J(9ûQfl\
Lia. place financière suisse offre au f  f f̂  \V l̂ «••'' JjTiers-Monde d'importantes res- yf  /  f  \\ -*""• /
sources en capitaux: investisse- f ***̂  mmat( \^~*r ï rf \ments directs par notre économie , / 
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la productivité dans les pays du >f >^L / ¦ -ir vTiers-Monde , en s'en prenant à la "̂̂ NcM A-"̂ ^̂racine du mal. La construction de
routes et de centrales électriques
répond à une exigence fondamen- Les banques suisses soutien-
taie du développement. Les nouvel- nent notre industrie d'exportation ,
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment, pour la plupart , de nouvelles projets entraînant des réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie 83 7913

Si vous desirez mieux connaître l'opinion des ban ques suisses sur la «Politique de développement » ,
renseigne z-vous auprè s de l'Association suisse des banquiers , case postale .4002 Baie.

NOIRAIGUE

Le pasteur Rémy Wuillemin a com-
mencé l'instruction religieuse de cinq ca-
téchumènes: Richard Clerc, Josée Perre-
noud, Gregory Ramseier, Brigitte Thié-
baud, Laurent Vuille. (jy)

Nouveaux catéchumènes

Décès au Val-de-Travers
29 septembre: Mlle Elise Maulaz, 85

ans, à La Côte-aux-Fées.

BOUDRY

Hier à 14 h. 10, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. W. A., circulait
RN5 d'Areuse en direction de Bevaix. A
une centaine de mètres de la jonction du
cimetière de Boudry, alors qu 'il roulait
sur la voie de gauche, il a heurté avec
l'avant de son véhicule l'arrière de l'auto
conduite par Mme A. N., de La Chaux-
de-Fonds, qui avait dû freiner soudaine-
ment à la suite d'un ralentissement de la
file. Peu après l'auto de M. W. A. était
heurtée à son tour par le véhicule
conduit par M. E. L., également de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Collisions en chaîne



Ne vous inquiétez pas, si vous devez transporter un fret fragile:
c'est l'occasion idéale de tester le break Peugeot 305 !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Ne craignez rien: aucun con-
cessionnaire Peugeot ne
s'effraiera si vous profitez d'un
test du break Peugeot 305
pour transporter rapidement

Epatez le vendeur Peugeot ! Une voiture crée pour des loi- I Une voiture vraiment pratique. Le
sirs inhabituels doit naturellement avoir des qualités routières inhabituelles. Le 

^mmmmkWS^r. Ta- plan de chargement est si long que vous pouvez y
puissant moteur de 74 ch DIN, (305 SR Break) sa suspension confor- W^ ^W 

*»a^Œ^^fii^^HHPfe» déposer vos skis! Et

Testez-ladoncTavec quelques " «> _ ̂ m*. ESES " vous f audrait Pendre le large
«amî S» . Afi n que ceux- I^^WIM llfcl l̂ff wfflr^̂  s'aSrandit sans rien perdre de pour mesurer toute la sobnete du break Peugeot 305
ci apprécient pleine- ^^ ¦~-**0ÊÊ f ^ ^Ê ^ ^^^^  son 

confort! 

(500 km avec un plein!) et tout le confort d'une sus-
ment son ampleur son ^^M 'm m Wj ! *  K ^ -^^^^à pension à l' aise aussi bien dans les chemins rocailleux
confort et son excel- ^ŝ  ̂

" ^^^^p«^^r*% 
' .J  ̂ " °iue sur 'es routes interminables. Vous remarqueriez

lente aération w ®̂> f̂e.: ::':";;r:: alors que sa vitesse de pointe — 153 km/h (305 SR
- f^ ' ' ¦¦"" " ¦ ~̂^ »̂»* I | Break) — peut aussi être sa vitesse de croisière.

_ Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez!3^ĝ a. ^çpsk 1PEUCEOT 305 Break
\̂ pP* ^Ç ĴH ï^p* Garantie anticorrosion-Peu eot 6 ans

Peugeot 305 SR Break: moteur en alliage léger, 1472 cm3,53 kW (74 ch DIN), pointe : 153 km/h, essuie-glace/lave-glace arrière, compte-tours, vitres teintées. Fr.15'950.-. Autres breaks 305 de1290 cm3 à1547 cm3 (diesel) à partir de
fr. 13'950.-. (Peugeot 305 GL Break)

[3H&J LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33 , tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. R. Robert , tél. 039/37 1 6 22; Saint-lmier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 - Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19
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Datsun Cherry-votre garantie!
Qualité, fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée. Traction avant, suspension à roues indépendantes, 5 vitesses. Mise
chaque jour à l'épreuve - avec succès - par des millions d'automobilistes qui parcourent des millions de kilomètres, dans
le monde entier. Raffiné e et confortable: radio OM/OUC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
n'est pas née rapidement sur une planche à dessin: elle a M
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559.- . un Chern^
fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée. i39]7cm 3 . _47 kw ( 6 3 chD ffl ), 5po rtes , 5 vitesse S DOTb 

Q790.-_̂_ desrr.^#
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Datsun: 

ils sont plus de 300 en Suisse.
Cherry Hatohback. 3 portes , 4 vitesses Cherry GL Coupé. 3 portes, 5 vitesses Cherry GL break . 5 portes , 4 vitesses _^^^^^^^^^^^^^^H____^__i^__«___^_^_r
988 cm', 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm', 47 kW (63 ch DM) 1171 cm'. 38 kW (52 ch DDJ) /-/7r7/r^ /C^^ /I /""1/7 i' — 1_—-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Fr.9790- Fr.12750- Fr.11950- W&È/Mi DATSUN
1171 cm'. 38 kW (52 ch DIN) , 3 portes, 4 vitesses ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W

JBT 5 
Qualité et fiabilité CJLRVARIA——

DATSUN Datsun — no 1 des voitures importées en Europe Datsun (suisse) SA, $902urdorf,téléphone01- 7342811

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Pierre Visinand, rue de l'Est 31 , (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : Frédéric Winkelmann, 1 2, rue du Puits, (039) 22 1 7 81 3835 ,9



W Pour une raclette réussie : §£3 B Lait acsdulé SIS1 BH IllC rfft _f#_'_li A^taiv
PllAMIftflJI B.âllAMj  «ffl-Dessert» ^wiS^IÎ 

JUS ire 
l
UïS ugll l
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A vendre voiture

AMI 8 BREAK
en parfait état, expertisée 16 février
1981.

Prix à discuter.

Tél. (039) 28 22 95 dès 18 h. 23755

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 72

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Ils éclatèrent de rire tous les deux. Elle ra-
massa le bouquet de roses qui était par terre
dans la voiture.
- Voyez, elles n'ont même pas mis d'eau dans

la voiture.
- U la regardait et elle rencontra à nouveau

son regard.
- Merci, Nick. Pour tout.
Il ne bougea pas et elle non plus. Elle hésitait.

Elle voulait le toucher. Sa main. Son visage. Le
tenir dans ses bras et se serrer contre lui. Mais
c'était différent maintenant. Et elle savait
qu'elle ne le reverrait pas.
- C'est moi qui vous remercie, Kate, dit-il

avec insistance.
Kate ne savait pas exactement de quoi il la re-

merciait.

- Bonne nuit.
Elle lui effleura la main doucement puis ouvrit

la portière et s'en alla. Le portier referma la Fer-
rari et Nick regarda Kate s'éloigner. Il ne sortit
pas, ne la rappela pas, il ne bougea pas. Il resta
assis là un long moment. Quand il lui téléphona
le lendemain matin, elle avait déjà quitté l'hôtel.
Il dut utiliser toutes ses relations dans l'émission
pour apprendre enfin qu'elle avait quitté l'hôtel
peu après une heure du matin. C'était l'heure à
laquelle il l'avait ramenée. Ça ne changeait pas
grand-chose mais il préférait savoir. C'était la
faute de ce fils de p... à la réception. Merde. Et il
ne connaissait même pas l'adresse de Kate. Peut-
être que Weinberg accepterait de la lui donner?

CHAPITRE XVIII

- Tygue, j'ai dit non.
- Tu dis toujours non. Et puis, de toute façon,

je me fiche de ce que tu dis.
- Va dans ta chambre!
Le regard qu'ils échangèrent était plein de fu-

reur et ce fut Tygue qui céda le premier. Heureu-
sement pour lui car sa mère n'était pas d'humeur
à plaisanter. Elle était rentrée peu après quatre
heures du matin. Tillie était partie à six heures
et demie. Et il était maintenant sept heures.
Kate avait eu deux heures et demie de sommeil.
Ce n'était vraiment pas le jour pour que Tygue
décide de donner un bain à Bert avant l'école,

avec le plus beau savon offert par Licia. Un autre
jour, Kate en aurait ri. Mais aujourd'hui , elle
n'en avait pas envie. Son esprit était encore
préoccupé par ce qui s'était passé à Los Angeles.
Elle rappela Tygue quand le petit déjeuner fut
prêt.
- Tu vas être raisonnable, à présent?
Il ne répondit rien et s'assit devant son bol de

céréales. Kate but son café en silence puis se sou-
vint soudain de quelque chose. C'était dans sa
valise.

— Je reviens.
Ce n'était pas vraiment le moment de le lui

donner, mais ça leur ferait peut-être du bien à
tous les deux. Un moment de détente. Elle allait
le gâter et lui se sentirait aimé. Elle avait res-
senti une telle solitude pendant le trajet de re-
tour! Comme si elle avait perdu. Mais c'était elle
qui s'était mise à la porte. Personne ne l'avait
renvoyée. Tout était stupide. Après tout, qu'est-
ce que ça faisait que le type se soit souvenu d'un
footballeur du nom de Tom Harper? Pourquoi
était-elle partie ainsi? Elle savait que Stu ne se-
rait pas content du tout. Elle avait demandé à la
réception de l'hôtel de lui envoyer un message
dès le lendemain matin. «J'ai été rappelée chez
moi de façon imprévue. Annulez l'interview pour
le magazine. Mille excuses. Merci pour tout.
Meilleur souvenir. Kate.» Mais il serait furieux,
de toute façon. Puis elle se souvint avec un infini
plaisir de la sensation qu'elle avait eue en effleu-

rant la main de Nick quand elle lui avait dit au
revoir.
- A quoi tu penses? Tu as l'air bête!
Tygue était arrivé jusqu'à sa chambre et l'ob-

servait du seuil, son bol de céréales penchant
dangereusement dans sa main.
- Ne te promène pas comme ça avec ton bol.

Et pourquoi dis-tu que j 'ai l'air bête? Ce n'est
pas très gentil!

Elle avait l'air blessée et il piqua du nez dans
ses céréales.
- Excuse-moi.
Il était encore fâché à cause de son absence.
- Va mettre ca dans l'évier et reviens ici.
Il la regarda puis s'en alla d'un pas lourd. Il re-

vient quelques secondes plus tard, son visage
plein de taches de rousseur exprimait une vive
curiosité.
- Attends de voir ce que je t'ai rapporté.
C'était une folie. Elle l'avait trouvé dans le

magasin pour enfants, à l'hôtel, et n'avait pas pu
s'empêcher de l'acheter. Ça coûtait une somme
exorbitante mais après tout! Tygue était son
unique enfant et il ne porterait jamais rien de
semblable.
- Qu'est-ce que c'est?
Il regarda d'un air soupçonneux la boîte origi-

nale dont les rubans bleu pâle n'arrangeaient
rien.
- Vas-y. Ça ne va pas te mordre.

(à suivre)
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KERMESSE
du Musée Paysan

LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 4 OCTOBRE

soupe aux pois, jambon à l'os,
saucisson, tripes neuchâteloises,
raclettes, gâteaux et pain du four

à bois
AMBIANCE CHAMPÊTRE

JEUX

SAMEDI 3 OCTOBRE

thé - vin chaud
gâteaux du four à bois

ENTRÉE LIBRE 23158

7e MISE DE BÉTAIL
Mercredi 7 octobre 1981 à Saignelégier

Exposition des animaux dès 10 heures

Début de la mise à 13 heures

Vaches, génisses portantes (mise bas octobre-décembre),
Simmenthal, Croisements R.H. - Montbéliard, FSBB,

tachetées noires

Bétail indemne IBR - IPV. Possibilité de remonte avec
subside. Paiement comptant

Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
(Franches-Montagnes) D 14-85909

Samedi 3
et dimanche 4 octobre 1981

10e MARCHE
POPULAIRE

DES ÉTANGS
ET RÉSERVES
NATURELLES

Départ :
La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours : env. 10 et 20 km.

Prix : Fr. 12 — par personne

Motif de la médaille :

ÉTANG DE BOLLEMENT
Organisation :

FANFARE MUNICIPALE TRAMELAN
Inscription : sur CCP 25-13312

ou au départ 22975

Votre journal: fci. O*
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Le confort allié à l'élégance, c'est

S A L A M A N D E R

de chez

SF=C=)F5T"S
navac

Christian Kiener, 2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44 0 93-186

RESTAURANT

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

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

r^~\ Restaurant I

LA CHASSE EST LA I
Civet de cerf chasseur |

Choux-Bruxelles |
I Spâtzlis ou nouilles

Salade \

Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

¦ Spâtzlis ou nouilles
H Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

H Choux-Bruxelles
I Spâtzlis ou nouilles

Salade

¦ Ff. 1 1 .— 28-022200

A louer

appartement
3 pièces
quartier Hôpital, La
Chaux-de-Fonds, en-
soleillé, loyer mo-
deste, sans confort,
WC intérieurs.
Tél. (039) 23 73 69.

87-31036

CNûSSIEI
La Chaux-de-Fond:

Caisses
à outils

en tôle vernie

Plusieurs
grandeurs, dès

19.80
seulement !

Tél. (039) 22 45 31

A louer

studio
meublé, cuisine, dou-
che. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds,
Fr. 330.-.

Tél. (038) 25 38 09.
23B51

Café Parc de l'Ouest
«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS - SALADE

Prière de réserver votre table

Tél. (039) 23 19 20 2384?

SUBARU 4x4
Pour notre région il me fallait
une SUBARU pour me dépla-
cer sans souci et sans chaîne

à neige
MmSfâifc'y, ¦ ¦ ¦ :  ''ffî wl&y S|_£ :

¦ BHMaEna;: W'wwh-. 't? / - ¦ 
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Madame Elisabeth REINHARD
Montperreux sur Le Locle

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto
Centre, Emil Frey SA - Le Locle, Garage du Verger,
A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les Breuleux,
Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert.

21287

|V£^T
/' Cette semaine

Mré  ̂ AU
JIMf BAR
T^ TEA-ROOM

COUPES MARRONS

3.-
TARTELETTES

aux marrons

¦1.-
Chaque jour un MENU à

5.90
servi avec viande et garniture

28-12260

printemps
"™ innovation iuch.u^..Fo„d.

"W" '

No 524 - un petit coffret XVIIIe siècle.
provenance Pays d'En-Haut. ancienne

collection Henchoz

PIERRE-YVES GABUS

GALERIE ARTS
ANCIENS

Service de vente et d'étude du
marché des objets d'art

Organisation de ventes aux enchères

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

(FR)
les 16 et 17 octobre

1981
Mobilier français, suisse et allemand du
XVIIe et du XVIIIe
Important mobilier Renaissance rhénan
Sculptures du XIIle, XVe et XVIe
Montres et horlogerie anciennes (dont
une importante pendule à musique à
mouvement attribué à Jacquet-Droz)
Collection d'art chinois et japonais (pier-
res dures, sculptures, ivoires, etc.)
Armes anciennes
Tableaux anciens et modernes: peintures
flamandes et italiennes du XVIIe, peintu-
res et dessins de J.-L. Aberli, A.
Appian, M. Barraud, K. Boefime, R.
Th. Bosshard, H. Bressler, A. Cingria,
L. Fini, W. Gimmi, H. Girardet, F. Gri-
son, P. Hornung, A. Hugonnet, E.
Maxence, C. Th. Meyer-Basel, L. Per-
rier, P. Petit-Gérard, Ph. Robert, Th.
Robert, L. Soutter, Th. Steinlein, F.
Valloton, B. Vautier, O. Vautier, etc.
Livres et gravures (J.-L. Aberli, F.-N.
Kônig, G. Locher)
Porcelaines et faïences
Art populaire (découpage en couleur de
J.-J. Hauswirth, canivets du XVIIIe)
Exposition publique: 11, 12, 13 et 14
octobre (10 h. à 22 h.)
Vente publique: 16 et 17 octobre (9 h.
à 12 h. et 14 h. à 19 h.)
Pierre-Yves Gabus 87-141
Galerie Arts Anciens
CH-2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Provisoirement du 5 au 18 octobre
1981: Château de Rue, CH-1675 Rue,
téléphones: (021) 93 56 94/95

HH DIVERS WÈ



En application des articles 36 et sui-
vants de la loi sur l'organisation des
cultes, la Paroisse réformée française de
Moutier devait procéder à la réélection
du pasteur Perrenoud dont le mandat
expirait le 28 février prochain. L'avis de
réélection, comme le prévoit la loi, a été
fait par le Conseil de paroisse.

Aucun autre candidat n'a été proposé
si bien que M. Perrenoud vient d'être
réélu pour une nouvelle période arrivant
à échéance le 31 décembre 1987. Rele-
vons que le pasteur Perrenoud aura at-
teint avant 1987 l'âge de la retraite si
bien qu 'il faudra vraisemblablement,
pendant cette prochaine période, lui
trouver un successeur. M. Perrenoud fête
cette année ses 25 ans au service de
l'Etat, (kr)

Réélection à Moutier
du pasteur Perrenoud Troupe de théâtre et comédie musicale

Centre culturel de la Prévôté (CCP)

Avec le nouvel animateur du Centre culturel de la Prévôté, Jean-Philippe
Zuber, Moutier va voir sa scène théâtrale refleurir. En effet, non seulement
une troupe de théâtre est en train de se former, mais encore une comédie

musicale pourrait bien voir le jour pour la prochaine Quinzaine culturelle.

Jean-Philippe Zuber, la trentaine, a
fait son entrée au Centre culturel de la
Prévôté en août dernier. Pour la vie
culturelle de la ville, sa nomination est
prometteuse, particulièrement en ce qui
concerne l'animation théâtrale. En effet ,
le nouvel animateur, engagé à quart
temps par le CCP, est décorateur de mé-
tier. Pour élargir son champ d'action, en
1976, il créé les décors du «Jeu du
Feuillu»: le succès est incontesté. Deux

ans plus tard, c'est le tour d'une autre
création pour «Danse en Prévôté». A
Châtel-Saint-Denis, il monte encore
deux autres spectacles avec Fabienne
Grepin. Enfin, la dernière et la plus célè-
bre réalisation: «Penny Lane». Cette
comédie est écrite par Jean-Philippe Zu-
ber, qui en choisit aussi les musiques et
en monte le scénario.

HOMMAGE À FUGAIN
ET AU BIG BAZAR

Fort du succès remporté par le «Jeu
du Feuillu» et «Penny Lane», le Centre
culturel de la Prévôté a décidé de présen-
ter une nouvelle fois une comédie musi-
cale lors de la prochaine Quinzaine
culturelle de Moutier, qui aura lieu en
1982. Cette comédie se veut une sorte
d'hommage à Michel Fugain et au Big
Bazar. Des chansons du chanteur fran-
çais seront reprises de manière originale.
Les participants, qui seront une cen-
taine, joueront au centre de la salle, alors
que les spectateurs s'installeront autour
d'une scène improvisée. Le groupe prin-
cipal sera formé de jeunes âgés de 16 à 25
ans, qui seront encadrés par le chœur de
l'Ecole secondaire et un orchestre de la
région comptant sept ou huit musiciens.

Les textes sont déjà inscrits et les gens
contactés: la préparation du spectacle va
démarrer incessamment.

TROUPE DE THÉÂTRE:
SOUTIEN DU TPR

Autre initiative du CCP et de son nou-
vel animateur: mettre sur pied une
troupe de théâtre à Moutier, qui soit to-
talement autonome. De nombreux inté-
ressés se sont déjà annoncés. Seule
condition pour faire partie du futur
groupement: avoir au moins 16 ans.

La troupe théâtrale de Moutier, si elle
voit le jour, recevra l'appui de l'Associa-

tion jurassienne d'animation culturelle,
de la Société des amis du théâtre et du
Théâtre populaire romand, qui serait
disposé à donner des cours de diction et
de présence scénique aux acteurs en
herbe.

Deux stages seront même ouverts aux
Prévôtois, à condition que la troupe dé-
marre encore cette année: ils auraient
lieu en janvier et février à La Chaux-de-
Fonds, l'un avec des auteurs français,
l'autre avec des auteurs canadiens. Là,
les participants assisteront à différentes
pièces, suivies de discussions.

POUR UNE VÉRITABLE
ÉMULATION

Afin de créer une véritable émulation,
Jean-Philippe Zuber tient à ce que les
membres de la future troupe puissent
aussi faire partie de la comédie musicale
et vice-versa. Ainsi, il compte augmenter
encore l'intérêt pour ces deux genres de
spectacle. Et afin d'effacer les dernières
hésitations, le CCP organise le 3 octobre
prochain un spectacle à la halle de gym-
nastique donné par des amateurs régio-
naux.

CD.

José Herrera au CCL de Saint-lmier

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ " 31

L'une des trente-deux œuvres de l'ar-
tiste espagnol José Herrera qui expose
au Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier jusqu'au 11 octobre pro-
chain. «Lutteurs», «Hommage à la poé-
sie», «Cavalier fantôme», «Femme dans
le train» ne sont que quelques titres des
lithographies présentées, au total une
bonne vingtaine, auxquelles s'ajoutent
deux œuvres au fusain, trois aquarelles,
trois encres de Chine et quatre gouaches.

Le peintre José Herrera, 38 ans, n'en
est pas à sa première exposition. Les ga-
leries du Circula de Bellas Artes de Va-
lencia, Transposition, Jean sans Peur,
Art du Monde, Arts Affaires de Paris,
Don Manuel de Séville, de la cathédrale
à Fribourg. Fantique et Gallerihuset de
Copenhague et Husstege-Steltman
d'Amsterdam ont toutes eu l'honneur de
présenter une fois  au moins ses œuvres.

(Texte et photo cd)

Coûteuse collision
Dans la nuit de lundi à mardi, aux en-

virons de 23 h. 40, deux voitures sont en-
trées en collision à une des croisées de la
rue du Midi. Les dégâts matériels sont
estimés à 18.000 francs, (cd)

• La ligue pour la sauvegarde
du patrimoine national (Heimats-
chutz) tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le mercrdi 30 septem-
bre prochain. Dès 20 heures en l'aula
du collège Chantemerle à Moutier.

Après la partie administrative,
l'archéologue cantonal M. Grutter
parlera des routes antiques du Jura
bernois. La séance qui est publique,
se terminera par la projection du dia-
rama de la Seva sur le Jura bernois,

(comm-lg)

cela va
se passer

LA HEUTTE

Mardi après-midi, aux environs de
14 h. 30, un automobiliste genevois a
perdu la maîtrise de son véhicule et
s'est lancé contre un candélabre
avant de finir sa course contre un ga-
rage. Une passagère américaine a été
blessée. Elle a été transportée à l'Hô-
pital régional de Bienne. Les dégâts
matériels se montent à 15.000 fr. (cd)

Voiture contre candélabre

VILLERET

Avec cette nouvelle cabine, le coup de fi l
sera... p lus facile.

Eh oui, d'aucuns l'auront sans doute
remarqué, Villeret dispose depuis quel-
ques jours d'une cabine téléphonique
toute neuve.

L'ancienne, il est vrai, datait de 1948
et avait ainsi accompli sa tâche, et si
vous permettez l'expression, en avait en-
tendu son compte.

L'entreprise des PTT a procède ces
derniers jours à la pose d'une nouvelle
cabine sur l'emplacement de l'ancienne
au voisinage du collège.

(Texte et photo mw)

Nouvelle cabine téléphonique

VAC I
RENÉ JUNOD SA

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

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Les sportifs s'habillent tous avec le
coq sportif

Rue du Temple - LE LOCLE

FERBLANTERIE-COUVERTURE
PARATONNERRE

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

Le Locle

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR.TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GENERALE:
Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58¦Tél. (039) 23 09 23
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 20 HEURES
STADE DES JEANNERET

(Coupe neuchâteloise)

Alors que les grands se battent à l'échelon inter-
national pour les Coupes européennes, les
«sans-grade» neuchâtelois se battent pour la
Coupe neuchâteloise, servant de qualification
pour la Coupe de suisse de la saison prochaine.
Pour l'occasion, le F.-C. Le Locle, détenteur ac-
tuel du trophée, sera opposé au F.-C. Hauterive.
Aux prises il y a une dizaine de jours pour le
compte du championnat, ces deux formations
tenteront de poursuivre leur carrière dans cette
compétition annexe.

Pour les Loclois, ce début de saison est sans
conteste un échec. Alors que tous les espoirs
étaient permis, l'équipe n'arrive pas à trouver sa
stabilité et fait preuve d'une stérilité chronique
en attaque. Les footballeurs des Jeanneret ne
trouvent que difficilement le chemin des filets
adverses. II est temps de réagir. Une bonne
occasion leur est offerte de se réhabiliter de
leurs derniers échecs.

Vendredi dernier, à Marin, l'équipe locloise s'est
inclinée de justesse, après avoir tout de même
présenté un spectacle agréable. On attend main-
tenant des joueurs loclois, qu'ils prouvent que
leurs prétentions initiales étaient justifiées et que
la période des «vaches maigres» est terminée.
Le onze des Jeanneret se doit de prouver à son
public qu'il est capable de faire mieux que jus-
qu'ici. Une bonne occasion donc, mercredi soir,
de signer un succès. Face à un adversaire qui,
après un début également difficile, se retrouve.
Intéressante empoignade en perspective entre
deux équipes pratiquant un jeu agréable.

TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DETOUS LES CADRES
chez

Le Locle

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

10. Cano
11. Pina
12. Peter

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

J Jean-François Vermot

LE LOCLE - HAUTERIVE
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L'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Il n'est pas seulement planté au milieu du village :£
des Geneveys-sur-Coffrane, il est aussi au centre du ||
canton. De l'Hôtel des Communes en effet, les routes
s'en vont aussi bien au nord qu'au sud, à l'est qu'à
l'ouest.

Est-ce pour cette raison que l'établissement est éga-
lement un centre de la gastronomie, un endroit où il
fait bon se retrouver, serait-ce pour y déguster l'apéritif
ou croquer un casse-croûte en rentrant d'une course ?
Les automobilistes sont avantagés, puisque disposant
de nombreuses places de stationnement, mais les pro-
meneurs sont eux aussi bénéficiaires, pouvant en faire
leur point de départ ou d'arrivée de courses merveilleu-
ses.

L'Hôtel des Communes est connu loin à la ronde,
ceux qui s'y arrêtent y reviennent et y envoient leurs
amis. Car on peut être certain d'y être reçu chaleureu-
sement, matin, après-midi ou soir, que l'on soit seul,
en couple ou en groupe.

L'établissement est important : des chambres sim-
ples, mais confortables, un café-brasserie, une salle à
manger, des salles en annexe pour des assemblées, des
réunions, des banquets réunissant plusieurs centaines
de personnes au total.

(g^g fl̂ ôttl tocs Communes
P̂ s1 ^  ̂v-̂ et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

Le propriétaire, M. Claude Cupillard, forme une ex-
cellente équipe avec son chef de cuisine, M. Léon Le
Page. Ils ont beaucoup de points communs : ils exigent
la qualité dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'un
plat de brasserie, d'une petite restauration ou d'un
banquet gastronomique composé selon le désir des
clients, lis mettent un point d'honneur à servir des lé-
gumes frais, ils ont aussi une immense passion en
commun : les champignons.

Dans les forêts des environs ou à l'étranger, les
cueillettes de chanterelles, bolets, écailleux, cornes
d'abondance se font régulièrement. Les champignons
sont servis en croûte, en omelette, en sauce, en accom-
pagnement de viandes, etc.

L'automne étant aussi la période de la chasse, la
carte est actuellement complétée par de nombreuses
spécialités. Nous vous en recommandons une particu-
lièrement savoureuse et inédite : la côte de marcassin
aux écailleux; c'est un véritable délice !

Le propriétaire, M. Claude Cupillard et son chef M. Léon Le Page devant une corbeille remplie de champignons, qui seront
servis immédiatement à la clientèle, voire mis au vinaigre

m.

parmi les
excellents
f*0taUrant0de notre région...

ŷifcs  ̂ Neuchâtel-- Tél. (038) 24 01 51
j KyJjJWr' Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

C__â HÔTEL-RESTAU RANT

4* &CAt4K'A*tf |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

Hôtel >z^KRestaurant :̂=:̂ ŝ̂ î\̂ K
R. Balmelli . propr . ^Rftïf*C0lw9
Marin (NE) W!*P (\

®JX
Tél. (038) 33 30 31 *9W VJ/
Tous les jours
Fondue chinoise Fr. 15.—
Fondue bourguignonne Fr. 19.—
Cuisses de grenouille à discrétion Fr. 20.—

flôtel bu Cton b'fflr Fam- J- Vermot
Boudry NE" Tél. (038) 42 10 16

|̂ĵ BHjS |||ifo.-\/ Salle pour banquets,
on) !jg {§]§<MSnaJS mariages, repas de famille,
°TTt liJ_fl£i  ̂

120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

tyfêi-A %4tou Urnf ^
frJjJfrP̂ -

« ou- (yD<r.ccau/?it> » TB̂ «
Tél. (038) 33 36 80 \4f

La touche gastronomique dans l'assiette.
Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.

C(\H* SPÉCIALITÉS MAISON |
tvt i i / ' M0ts de perches

à*? \V^«f/î/»- " fondue chinoise
m V l/ // " - filets mille herbes

: t— rarffT ET TOUJOURS
P-; e) K fâQyî NOTRE GRANDE

^ T Jj r*? 
CARTE VARIÉE

<Q Ĵ/ W 
M. J. Albertin, H. Jakob
Vieille-Ville 12

lAOUABU/tl £££.„_
2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
/*""¦~~""""'-¦¦¦¦ ¦flV -HB-fcHÔTEL | W^WSEt/M j
\ RESTAURANT f>J R j ÉjZHP

Th. Blaîttr f^~~ —f 5 __ ~̂  ̂ ¦'PI. A.-M.-Piaget mL^m Ê̂ÊÊÊltmm%lmmmm\
El H ;- - ' - r IHrtt "r,/'iVWT\V;i'

Tel 038 25 54 12 ' WfflMVMI
' l̂ M_IÉÉÉÉÉII_M_P
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A-a j rôhtahci
2300 La Chaux-de-Fonds
NOTRE SPÉCIALITÉ:
Amourettes à la Provençale
(annimelles)
MENU DU JOUR:
Abonnement 10 menus Fr. 80.-
le 11 e gratuit
Tél. 039/26 04 04 - Fermé le mercredi

1̂ Restaurant Monsieur 
et 

Madame
ll A - i n  _*. ;„ Daniel et Andrée Kahr
|WL de Pertuis BAR. Tél (038) 53 24 95

I Wl_i DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi
llTflfW^7\<V TOUJOURS À PERTUIS j|
iCaLMA.'*^! \ ! Y|«0_^ Son ambiance,
B(WS _ M^ M.S )'S( _ Ses entrecôtes ,

KSjg ĴfiJfiKN̂ Ê dM 
Sur 

commande ,
S RF*!_3urv', / iFtWL 4 MENUS AU CHOIX

Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis
et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

,\, i Cercle National
JÛ_A*"~—1 pl" Pu,V' Neuchâtel

Mm m̂Û.k Téléphone (038) 24 08 22

J ĵSSj ' tfclgrj Le restaurant qui représente le plus ;
jtfBlïîiff ' |lfu|t] • grand nombre de possibilités

H ;: :: "[̂ TSa^l* iÎHÎÏÎI gastronomiques I — Grand choix de
H IBTMBÎI—D-'iilffl spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

y&âatMMwwMMi Restaurant-Pizzeria
Tr *yj<i«̂ _>̂  ̂

«Ch
ez Benito»

B JgtfïpSJm /, Dans un cadre complètement ré-
| T J / nové, le choix de spécialités italien-
f 'R HÔTEL / nes que vous pourrez
JjH ,1 déguster tous les jours
* f j NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS

Yl H.EURIER Grand choix spécialités
-?-./•N » ,-.f italiennes à la carte
gj* ĵ ^mf Chambres tout 

confort
* y\ Propriétaire: M. Pinelli

J  ̂ Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

E|ffi § - TV— ,-v <~> Toute la chasse fe

Î ^Liî iî u 

Selle 

de chevreuil B
OëJUMÎM] Médaillon de chevreuil I
i llÉSfê^ '̂i ^°

te (le san9,ier ¦
lll P" ' -P , i Cailles aux raisins B



La maison d'une Chaux-de-Fonnière démolie
Glissement de terrain sur la route Saignelégier-Goumois

La route en partie obstruée. (Photo Impar-lg)

Page 17 "m%
Après des études préliminaires en

mars 1979, le Conseil municipal de Gou-
mois en date du 4 décembre 1979 puis

l'assemblée communale tenue le 18 jan-
vier 1980 ont décidé la viabilisation du
lotissement. Le feu vert définitif prove-
nant du Service de l'anémagement du
territoire de la République et canton du
Jura est daté du 13 mai 1980. Les pres-
criptions spéciales édictées n'ont porté
que sur la protection du site. L'aménage-
ment des abords, des bosquets, des haies.
Le lotissement ne comprend pas de zones
de risques.

Après l'entrée en force du lotissement
communal, le service des constructions
de la République et canton du Jura ne se
préoccupe plus, comme nous l'a précisé
son adjoint M. André Bron, que du res-
pect des prescriptions. Quant à la
commune, sa responsabilité prend fin
avec la vente des parcelles.

PAS D'OBLIGATION
Le glissement de terrain à Goumois re-

met cependant à l'ordre du jour la ques-

tion des responsabilités dans les cons-
tructions.

A ce jour, le canton du Jura ne pos-
sède pas de loi obligeant les personnes
désirant construire à passer par les servi-
ces d'un architecte. Une législation plus
contraignante se trouve d'ailleurs à
l'étude au niveau du Département de
l'environnement et de l'équipement.
Dans le cas présent, reste à savoir qui
payera les dizaines de milliers de francs
de dégâts causés par ce glissement de
terrain.

Laurent GUYOT

Championnat jurassien de quilles à Cornol
La 9e manche du championnat juras-

sien de quilles a eu lieu à Cornol, organi-
sée par les membres du club «Les Césa-
rins». Ces derniers avaient reçu les ins-
criptions de 103 concurrents. Cette
compétition a été disputée sur la base de
200 boules dans les catégories 1, 2 et 3 et
100 boules dans les autres catégories.

Dans la catégorie 1, dix joueurs
étaient engagés et, à nouveau, André
Schlichtig, de Malleray, a fait étalage de
sa précision. Il enlève la première place
avec un total de 1700 quilles. Ce résultat
lui permet de devancer Michel Willemin,
de Tavannes, de 70 points.

Prétendant au titre de champion ju-
rassien dans la catégorie 2, Pierre Lovis,
de Moutier, a pris le meilleur sur ses dix-
sept adversaires. Dans la catégorie 3,
c'est Luigi Cavino, de Petit-Lucelle, qui
s'est montré le plus habile des dix-sept
concurrents engagés. La catégorie 4 a vu
29 joueurs en découdre et c'est finale-
ment le Franc-Montagnard Pierre Borer
(Les Breuleux) et Théo Bûcher, de Cour-
genay, qui ont terminé ex-aequo à la pre-
mière place (748 quilles). Le premier ju-
nior classé dans cette catégorie est Alain
Fleury, de Courcelon. Il occupe le 4e
rang. Aucune surprise chez les seniors,
puisque Hermann Kissling, de Courren-

dlin, n 'a laissé aucune chance à ses cama-
rades. Enfin, chez les non-membres, le
succès a souri à Chantai Fleury, de Delé-
mont, chez les dames, et Laurent Abbet
(La Chaux-de-Fonds) chez les hommes.

RÉSULTATS
Catégorie 1. - 1. André Schlichtig,

Malleray, 1700 pts; 2. Michel Wuillemin,
Tavannes, 1630; 3. Louis Bauser, Mou-
tier, 1614; 4. Edgar Messerli, Moutier,
1606.

Catégorie 2. - 1. Pierre Lovis, Mou-
tier, 1646; 2. Alex Remondeulaz, St-
Pierre-de-Clages, 1589; 3. René Prélat,
Delémont, 1577; 4. Joss Michel, Courge-
nay, 1570.

Catégorie 3. - 1. Luigi Covino, Petit-
Lucelle, 1581; 2. Ernest Gerber, Roggen-
bourg, 1560; 3. Juan Martinez, Les Ma-
récottes, 1545; 4. Marius Gaignat, Cor-
nol, 1536.

Catégorie 4. - 1. Pierre Borer, Les
Breuleux, 748; 2. Théo Bûcher, Courge-
nay, 748; 3. Georges Villard, Cornol,
743; 4. Alain Fleury, Courcelon, 728.

Catégorie 5. -2. Agnès Villard, Cor-
nol, 713; 2. Louise Marquis, Cornol, 694;
3. Pierrette Loetscher, Les Breuleux,
680; 4. Nathalie Rérat, Rossemaison,
656. (rs)

jj Avis a nos abonnes
rodr tej ^e La Chaux-de-Fonds et du Locle

CODITEL a le plaisir de vous informer que dès le
15 octobre 1981

nous transformerons les 3 programmes TV français en
système PAL. Ils seront distribués en complément des
programmes SECAM selon le tableau ci-après:

Programme Canal Fréquence

France I-TF1 S8 154,25
France I I -A2 S6 140,25
France l l l -FRS S4 126,25

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à
Coditel ou auprès de votre concessionnaire.

Priorité aux jeunes
Assemblée générale de FUS Boncourt

Lors de l'assemblée générale de l'US
Boncourt, le président du club frontalier,
M. Marcel Bourquenez, s'est tout
d'abord félicité du maintien de l'équipe-
fanion ajoulote en première ligue. Le
président souligna également l'impor-
tance que son comité attachait à la for-
mation des juniors. C'est d'ailleurs afin
de permettre au club boncourtois de pui-
ser dans le vivier que représente la sec-
tion juniors qu'il a été procédé à l'enga-
gement d'Alex Oeuvray, ex-entraîneur
du FC Courtemaîche. Celui-ci assume
actuellement la fonction de responsable
technique de cette section.

Pendant la saison écoulée, les charges
de l'US Boncourt se sont montées à
84.295 fr. 40 et les recettes à 80.457 fr. 75.
L'exercice est donc bouclé avec un déficit
de 3837 fr. 65. Le budget de la saison
1981-1982, qui a été accepté par l'assem-
blée, prévoit un excédent de dépenses de
2200 francs.

Reconduit par l'assemblée, le comité
pour la saison 81-82 se compose des per-
sonnes suivantes: président: M. Marcel
Bourquenez; vice-président: M. Jean-
Claude Durand; secrétaire général: M.
Henri Freléchoux; secrétaire-adjont: M.
Gabriel Grelat; caissier général: M. Mi-
chel Henzelin; Commission technique,
président: M. Jean-Claude Durand; res-
ponsable première équipe: M. André
Freléchoux; entraîneur première équipe:
M. Jacques Gigandet; entraîneur 2e
équipe: M. Christian Klaus; entraîneur
3e équipe: M. Pascal Frein; section ju-
niors, président: M. Jean-Marie Bour-
quenez; responsable technique: M Alex
Oeuvray; cantine: Mlle Josette Jeangue-
nat; terrains et vestiaires: MM. Domini-
que Houlmann, François Frein; propa-
gande: M. Serge Ribeaud. (rs)

Comptes acceptés
SAINT-URSANNE

L assemblée communale a réuni quel-
que septante citoyens et citoyennes. Les
comptes ont été acceptés tels que présen-
tés par le secrétaire-caissier Joseph Thié-
vent. Ils bouclent avec un excédent de
charges de 5200 fr. 90.

L'indigénat communal a été accordé à
Mlle Nicole Strappazzon, ressortissante
italienne, et il a été voté un crédit de
21.000 fr. pour le projet de mise sous câ-
ble de l'éclairage public à l'intérieur de la
localité, (kr)

Suite des informations
jurassiennes (? 31

Ce prochain week-end, la fanfare
L'Avenir de Courtemaîche met sur
pied ses festivités du 75e anniver-
saire. Sous la présidence de M. Mi-
chel Theurillat, le comité d'organisa-
tion a bien préparé cette grande fête
qui verra la participation de l'Ensem-
ble de cuivre d'Ajoie ainsi que de
nombreux corps de musique de la ré-
gion, (kr)

cela va
se passer



_¦ AVIS MORTUAIRES ___

Je sais en qui j 'ai cru.
2 Tim. 1.12.

Priez sans cesse.
1 Thés. 5. 17.

Madame et Monsieur Robert Pétremand-Maulaz, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Maulaz-Zurbuchen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Elise MAULAZ
leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à La Sombaille, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1981.

L'inhumation aura lieu le vendredi 2 octobre à La Côte-aux-Fées.

Formation du cortège à l'entrée Est du village à 13 h. 45.

Culte pour la famille «Chez Matraz» à 1 2 h. 45.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Mission
évangélique contre la lèpre, à Morges, cep 10 - 4835.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2tota

Notre entreprise est spécialisée depuis plu- m DM
sieurs dizaines d'années dans la réalisation ; >

^^
d'instruments et d'installations de pesage Ŵ Ŵ ^

P 
électronique de produits en vrac , poudres et I I
granuleux.

Nous désirons compléter notre équipe par un jeune

I ingénieur mécanicien
I ETS

auquel nous confierons des projets de construction de machi-

nes, instruments et installations.

Nous demandons quelques années de pratique, du goû t pour
le travail en équipe et si possible la connaissance de l'allemand
et de l 'anglais.

Se présenter ou écrire à

HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)

Tél. (038) 41 37 37 (interne 23) Bl .3M

€Snnonces Suisses Schweizer Cïnnoncen

assa,̂
"̂

—î _-r
^
--r ~_r̂  ASSA Annonces Suisses SA

Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

r \

4,8 LITRES AUX 100 KM!

V̂ V f SERVICE D'ENTRETIEN |
-̂ Ŝl 

TOUS LES 20000 KM! I
jjly

 ̂
V - —J

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
rUN ESSAI VOUS DIT TOUT. \̂

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712

/^rrSctuG/T x̂

M Location, Fr. 55.-/mois , fl |
I durée minimum 4 mois i M

j I Lave-vaisselle '
S Bosch R400 i
I Un 12 couverts »-

" de valeur avec cuve ji
2 en ac ier inox , chauffage -1
r supplémentaire et adoucis- *
- seur incorporés ^
T grand choix des marques: t
1 Bauknecht, Bosch, Electrolux, 1
z Miele, Therma, Novamatic, r
7 Vaisella. 

^7 • Location avec droit d'achat r
¦ en tout temps .
'¦
* • Livraison gratuite T
5 • Importante remise à -
1 l'emporter j^
' • Constamment des modèles c
T d'exposition à prix bas ~

iî • Le meilleur prix de reprise 1• de votre ancien appareil «.

* Garantie de prix Fus*: •
'-1 Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même ¦

i meilleur marché ailleurs. 1:

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -<
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 £
Lausanne. Genève . Etoy. Villars-sur-Giâne .

' et 38 succursales ,

JÊÊL 05 .2569 _H

*^- _̂___ ^

^NOUVEAUTÉ f P

; - modules VO ûTA j  pdnir ut. F, 199 - 22974

: I VOLTA U-225 avec le sensationnel réglage
j B automatique de la puissance d'aspiration

I PH* d)) ifac>Cuc/î<rw

^^eulement 
Fr.328

-
^

Docteur
François
MOSER

DE
RETOUR

Téléphone
(039) 23 24 66

23849

J GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES j k
1 À MATHOD H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi: 14 h. à 20 h.

samedi et dimanche: 9 h. à 20 h.
du 26 septembre au 5 octobre 1981

ouvert exceptionnellement de 9 à 20 h.,
sans interruption, y compris le dimanche

ANCIENS
ET RUSTIQUES

DE HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences 1, 2,
3, 4 portes; noyer, chêne, orme, pin
massif dès Fr. 400.-; 300 tables diver-
ses de haute qualité, cache TV; 100 ta-
bles valaisannes Fr. 600.- pièce; 2800
chaises à l'artisanal: os de mouton,
Louis-Philippe avec médaillon, campa-
gnardes, rustiques paillés dès Fr. 20.-;
350 guéridons carrés, octogonaux, rec-
tangulaires, ronds, ovales dès Fr. 100.-;
armoires; secrétaires campagnards; bu-
reau ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques dès
Fr. 600.-; commodes; tabourets de bar;
20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON JUSQU'À Fr. 800.-

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
bancs d'angle en pin ainsi que tables;
30 bancs d'angle en tissu; 10 salons;
armoires; 1 salon d'angle cuir; armoires-
lits Fr. 200.-; canapés Fr. 200.-; 1 salle
à manger Henri II; etc..

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; tables demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râteliers; vaisse-
liers; bahuts; pétrins.

GRAND CHO IX DE LAM PES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

U GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
I 0 024/37 15 47 22 3818V J

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de daines

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

LE COL-DES-ROCHES

La famille de

Monsieur Ernest MAURON
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et
reconnaissants. 23B34

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut bon.
Repose en paix cher époux.

Madame Frédéric Ewald-Chessex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
; du décès de

Monsieur

Frédéric EWALD
Coiffeur

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection samedi , dans sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1981.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue Jardinière 79.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. "«"

^^^^^ _̂__H^B _̂H_fi__D_9___ _̂fl_3__—fl—BHHH___B_HM__fl_li

SAINT-IMIER j -a j rejoint ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Bossuet.

Madame Claire Gerber, à Saint-lmier;

Madame Marianne et Monsieur Carlo Bianchi-Gerber et leur fils

Marco, à Berne;

Mademoiselle Francine Gerber, à Vill arzel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Antoine GERBER
Carrossier

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle, neveu, parent

et ami, que Dieu a repris à lui dans sa 65e année.

SAINT-IMIER, le 29 septembre 1981.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier, vendredi 2 octobre, à

14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,

Saint-lmier.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de la

famill e, rue Baptiste-Savoye 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées. 77 '84

msm PETITES ran
WLaWË ANNONCES __H

4 JANTES pour Opel, 4 jantes pour
Fiat, 4 jantes 41/2 x 12 pour Ford Escort.
Tél. (039) 26 01 71 23395

MANTEAU LÉOPARD occasion, taille
38-40, Fr. 3000.-. Tél. (039) 22 58 86
entre 12 h. 30 et 13 h. 30. 23437

1 CANAPÉ + 2 fauteuils Louis XVI, en
excellent état, prix intéressant. Tél.
(039) 28 11 09 heures des repas. 23260

CUISINIÈRE convertie au gaz naturel, 3
feux avec four. Tél. (039) 23 73 42
heures repas. 23716

UN LIT remis à neuf, crin animal, 1 ta-
ble à rallonge avec 4 chaises. Télépho-
ner après 19 h. 30 au (039) 26 63 39.

23506

1 MACHINE à laver, 4-5 kg., 1 cuisi-
nière à gaz, 1 frigo, 1 potager à bois,
plaques chauffantes. Tél. (039)
26 81 59. 23850

ESCALIER À VIS hauteur 2,30 m. et
3,20 m. Diamètre 1, 40 m. Tél. (039)
22 44 24. 23702

CHATONS siamois, vaccinés, 2 mois.
Tél. (039) 23 37 94. 23717

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93 56404

PETITE GUITARE, en bon état. Tél.
(039) 31 26 80. 23860

1 RÉGULATEUR À POIDS ou à baril-
lets. Tél. (039) 41 10 20 après 17 heu-
res. 0 93-562276

UNE MALLE EN BOIS longueur 108
cm., largeur 49 cm., hauteur 57 cm.,
ainsi qu'un buffet de cuisine 2 portes et
2 tiroirs, longueur 1 m., largeur 50 cm.,
hauteur 85 cm. Tél. (039) 31 28 04.

91-60461

APPAREIL ACOUSTIQUE occasion
pour personne dur d'oreille. Tél. (039)
31 29 36. 91 60462

CHIOTS croisés Berger-Allemand. Tél.
(039) 37 13 29. 91-6045B

CHAMBRE à louer Fr. 90.- par mois, in-
dépendante, près du Technicum et des
Usines au Locle. Tél. (039) 31 27 72.

91-60457

¦ 

Tarif réduit EH
60 ct. le mot (min . Fr. 6.-) |

ann. commerciales
exclues EH

Solution lettres cachées: Cèpe
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de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Paul GRAEF
membre vétéran

entré au CAS en 1931
dont il gardera un bon souvenir.

23901 Le comité.

Subventions, convention et modifications de décrets
Prochaine séance du Parlement jurassien

Le premier rendez-vous automnal des députés jurassiens se tiendra, jeudi 1er
octobre à la salle Saint-Georges à Delémont. Pas moins de seize points sont
prévus à l'ordre du jour. Les principaux objets porteront sur l'octroi d'un
crédit pour la reconstruction du bâtiment incendié de l'ancienne poste en
ville de Delémont, de deux importantes subventions pour des bâtiments
scolaires aux Breuleux et au Bémont (Ecole des Rouges-Terres), la
ratification de la convention passée avec l'Ordre des avocats jurassiens pour
l'organisation du Service de renseignements juridiques et les modifications
de décrets concernant les traitements des magistrats, fonctionnaires et

membres du corps enseignant.

Sous la présidence du chrétien-social
indépendant Auguste Hoffmeyer de Bas-
secourt, les parlementaires disposeront
d'une heure pour les questions orales. Il
sera également question de plusieurs in-
terventions dont notamment celle de M.
Victor Giordano (pcsi ) de Courtedoux se
rapportant au conflit qui perturbe le tra-
vail de la Commission cantonale des
sports et d'autres organismes touchant
au sport. Précisons encore que le décret
fixant le traitement des chefs de section
à poste accessoire passera en première
lecture, tout comme d'ailleurs la modifi-

cation du décret concernant les subven-
tions de l'Etat en faveur de l'élimination
des eaux usées et des déchets.

RYTHME TROP RAPIDE
Menés au pas de charge, les travaux de

l'Assemblée constituante effectués entre
1977 et 1978 révèlent aujourd'hui des la-
cunes.

En une vingtaine de mois, les politi-
ciens avaient dû, non seulement élaborer
un organigramme, le statut des fonction-
naires, un projet de budget, mais aussi
passer en revue toute la législation ber-

noise. Certains textes ont été adoptés,
d'autres modifiés. Ce travail d'adapta-
tion a été effectué tout d'abord par des
juristes engagés par le bureau de l'As-
semblée constituante puis poursuivi par
le service juridique. Des milliers de dis-
positions ont été ainsi modifiées. Certai-
nes erreurs ont toutefois été inévitables,
par suite d'oubli notamment.

En constatant les erreurs, le Gouver-
nement a préféré faire corriger les textes
par le Parlement pour ce qui concerne les
lois ou les décrets. Les juristes ont pro-
fité de l'occasion pour refaire un peu la
toilette de certaines dispositions. Raison
pour laquelle les députés se pencheront
demain sur les modifications des décrets
concernant les traitements des magis-
trats, des fonctionnaires et des membres
du corps enseignant de la République et
canton du Jura.

ERREURS À CORRIGER
Les magistrats et fonctionnaires ver-

ront donc deux erreurs se corriger. L'As-
semblée constituante où les adaptateurs
avaient oublié de modifier un alinéa por-
tant sur les gratifications d'ancienneté,
après le départ d'un service de l'Etat.

Le même problème sera réglé pour les
membres du corps enseignant. Le 26 oc-
tobre 1978, l'Assemblée constituante
avait décidé d'appliquer aux enseigne-
ments les mêmes dispositions en matière
d'allocations et de gratifications que cel-
les arrêtées pour les fonctionnaires. Mal-
heureusement un article du décret n'a
pas été corrigé de manière assez précise.

Par la même occasion, le Gouverne-
ment demande au Parlement d'inscrire
un crédit supplémentaire de 390.000
francs au budget 1981. En effet, aucun
montant n'a été prévu dans les budgets
1979, 1980 et 1981 pour les gratifications
d'ancienneté à verser.

Ces différentes modifications ne de-
vraient pas provoquer de longues délibé-
rations. L. G.

la voix
d'une région

Cours ménager obligatoire

Par solidarité avec les filles, des gym-
nasiens de Kôniz participent pour la pre-
mière fois cette année au cours ménager
obligatoire pour les jeunes filles dans le
canton de Beme. «Nous sommes pour
l'égalité des droits en pratique, pas seule-
ment en théorie, et nous estimons utile
d'avoir des connaissances sur la manière
de cuisiner, laver, coudre et élever des
enfants», ont-ils déclaré hier aux journa-
listes que la commission de l'école ména-
gère de Koniz avait invités à visiter
l'école.

Sur 32 gymnasiens, sept ont franchi ce
pas, qui leur coûte une partie des vacan-
ces. Pour cette raison, les gymnasiennes
ont renoncé au boycott qu'elles envisa-
geaient. Il n'en va pas de même à
Bienne, où le comité contre le cours mé-
nager obligatoire a annoncé il y a quel-
que temps la reprise du boycott dès la
rentrée scolaire. Les 15 gymnasiennes
concernées estiment que la révision des

dispositions légales se fait trop lente-
ment.

L'obligation faite aux jeunes filles du
canton de Berne de fréquenter les cours
ménagers touche à sa fin. Le Grand
Conseil devrait lever cette obligation en
février 1982, supprimant un arrêté da-
tant de 1952, a indiqué l'inspectrice des
écoles ménagères Ruth Fivaz. En lieu et
place serait instauré un cours facultatif
au programme enrichi et destiné aux
deux sexes, (ats)

Des gymnasiens de Kôniz solidaires

C'est trois ouvrages que la collection
«Jurassien», dirigée par P.-O. Walzer,
P.-A. Cuttat et H. Richard, qui a pour
but de tirer de l'oubli des textes disparus
ou inédits, vient de mettre sur le marché.
Le premier «Mémoires d'un octogé-
naire», de Jules Paroz, personnalité en
matière de pédagogie, entre dans cette
catégorie. Les deux autres ouvrages ré-
vèlent deux poètes: Philippe Morand,
comédien, qui publie un «Journal
d'écluse» et Claude Schindler, dont les
poèmes dédiés à la mémoire du peintre
Coghuf ont pour titre «La venue au
monde», (ats)

Trois nouveaux ouvrages
de la collection «Jurasska»

DISTRICT
DE PORRENTRUY

BRESSAUCOURT

Pour la première fois une kermesse
œcuménique a été mise sur pied à Bres-
saucourt en faveur du tiers monde. Il y a
eu notamment une vente aux enchères
d'oeuvres d'art offertes par deux artistes
du lieu, Gérard Bregnard et Camillo.

(kr)

Kermesse œcuménique

DISTRICT
DE MOUTIER

MALLERAY

Le Syndicat d'élevage bovin de Malle-
ray et environs a fêté samedi dans la joie
ses 50 ans d'existence. Un grand
concours de jubilé organisé au pied de
Moron, à la route de Champoz, a été
bien fréquenté. Ce prochain samedi 3 oc-
tobre sera la soirée récréative à la salle
communale animée par le président lui-
même du syndicat M. Ernest Knuchel,
de Malleray. (kr)

Cinquantenaire
du Syndicat bovin

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le coeur naquit
le souvenir.
Que ta volonté soit faite.

Madame Betty Leuba:
Madame et Monsieur Paul-André Matthey-Leuba et leurs enfants

Cédric et Carine,
Monsieur Alain Leuba, à Yverdon, et ses enfants Alexandre et

Michael,
Mademoiselle Simone Bourquin, à Yverdon,

Les descendants de feu Henri Leuba,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis LEUBA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
70e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 2 OCTOBRE.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Charrière 89.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. "iB3

L'INSTITUTION DES
DIACONNESSES DE SAINT-LOUP
a le chagrin de faire part du
décès de

Sœur
Ruth MATTHEY

Dîaconnesse
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge
de 81 ans.
Le service funèbre sera célébré
en la chapelle de Saint-Loup, le
jeudi 1 er octobre 1981, à 15 h.

Jésus dit: Je suis la résur-
rection et la vie; celui qui
croit en moi vivra quand
même il serait mort.

»«« Jean 11 : 25.
LE LOCLE

IN MEMORIAM

DUBOIS Elise
1872-1953

DUBOIS Georges
1905-1972

Vos amis. 23B85

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

ITLAUD?cÂLAMnj
Pompes funèbres Tél. (039)

Tomes formalités 31.14.96 j

GRANDVAL

Dans la nuit de lundi à hier, vers 2
h. 40, un automobiliste de Grandval
qui rentrait à son domicile a quitté la
route avant l'entrée de la localité et a
fini sa course dans la Rauss. Son vé-
hicule s'est couché sur le flanc. Par
chance le pilote n'est que légèrement
blessé. Les dégâts sont estimés à
12.000 francs, la voiture étant hors
d'usage, (kr)

Une voiture dans la rivière

Région delémont aine

Il y a 15 ans, le district de Delémont
venait en tête des trois districts du nou-
veau canton en ce qui concerne le nom-
bre de nuitées enregistrées dans les hô-
tels. Actuellement, il arrive en queue.
C'est dire que V«inventaire des possibili-
tés touristiques de la région delémon-
taine», publié hier matin, dû à M. André
Kohler qui avait déjà fait  une telle étude
sur le district de Porrentruy, vient à son

heure. Une étude réalisée à la demande
du Syndicat d'initiative de la région de-
lémontaine (SIRD), créé il y a un peu
plus d'une année sous l'active impulsion
d'André Richon.

Cent pages de lieux, de sites, d'objets,
une description de la f lo re, de la faune,
des endroits de vacances, des entrepri-
ses, un répertoire des sports praticable s
et des manifestations sportives, des pos-
sibilités touristiques, des restaurants,
des lieux de gastronomie et de nombreu-
ses citations d'auteurs du Pays juras-
sien: l'inventaire est une source d'infor-
mations inépuisable à disposition des
responsables du tourisme de la région
delémontaine. En deux mots, toutefois, si
le Jura manque, en partie, de confort
dans ses établissements hôteliers, il offre
une nature dans un excellent état de
conservation et ses gens sont part iculiè-
rement aimables, sa culture étant parti-
culièrement intéressante. >

Son tourisme est d'ailleurs en pleine
expansion: durant les sept pre miers
mois de l'année, les nuitées d'hôtel ont
augmenté de 30 pour cent, contre 17
pour cent dans le Jura bernois et 9 p our
cent sur le plan suisse. Si l'on sait que la
parahôtellerie, qui n'est pas incluse dans
ces chiffres , constitue les trois quarts du
tourisme jurassien, on se rend compte de
l'amélioration de ce secteur. Le dyna-
misme des syndicats régionaux et la
mise sur pied prochain d'un Office can-
tonal du tourisme devraient confirmer
cette tendance, (ats)

Inventaire des possibilités touristiques

mm wmm

Lors de sa session de septembre
dernier, le Grand Conseil bernois a
accepté une motion soutenue par le
gouvernement demandant que le mi-
nimum légal de l'allocation pour en-
fants soit porté de 75 à 85 fr. par
mois. La commission parlementaire
«'occupant de cette question vient de
décider, prévoyant une somme mini-
male de 85 fr. Cet objet sera traité
durant la session de novembre pro-
chain du Parlement cantonal, (oid)

Augmentation des allocations
pour enfants
dès le 1er janvier 1982?

Tu m'as saisi la main droite;
Tu me conduiras par ton conseil.
Puis tu me recevras dans ta gloire.

PS. 73, v. 23-24.

Claude Bourquin-Seitz, à Genève:
Martine et Claude Delarue-Bourquin, à Corconne (France),
Isabel Bourquin, à Corconne (France),
Claire et Gérard Brunner-Bourquin et leurs enfants, Elanore et

Stéphany, à Genève;

Michelle Seitz, aux Brenets:
Frédérique Vouga et sa fille Chloé,
Charlotte Fafowora-Vouga et son fils Olaolua, Nigeria,
Valentine Vouga, Les Brenets;

Richard et Odette Sandoz et famille, (France);
Louis Sandoz et famille;

Les descendants de feu Edouard-Michel Seitz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pierre SEITZ
née Laure SANDOZ

Elle est partie en paix à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1981.

LE CULTE AURA LIEU AU TEMPLE DES BRENETS, JEUDI 1er
OCTOBRE, À 13 H. 30.

Domicile de la famille: Michelle Seitz
rue du Temple 2
2416 LES BRENETS.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,
cep 23 • 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. "'82

LES BREULEUX. - La semaine der-
nière, la population a appris avec conster-
nation le décès tragique de M. Bertrand
Monti, survenu à Berne, à l'âge de 29 ans.

Célibataire, il était le second des trois fils
de M. Hugo Monti, entrepreneur. Domicilié
à Berne, il occupait un poste au siège de la
Banque Cantonale de Beme. (pf )

Carnet de deuil

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES

LAJOUX

Aussi bien la commune que la Sainte-
Cécile ont profité du début de l'automne
pour organiser les courses habituelles. La
municipalité a emmené toutes les per-
sonnes du troisième âge qui s'étaient ins-
crites à une promenade qui les a condui-
tes à l'île de Saint-Pierre. Quant au
Chœur mixte, il s'est rendu durant trois
jours à Paris, un séjour qui s'est révélé
bien trop court pour voir toutes les ri-
chesses de la capitale française mais qui
s'est passé dans une ambiance extraordi-

naire, (gt)

Le temps des courses

LES GENEVEZ

Etait-ce l'approche de l'hiver qui a
suscité l'ordre du jour de la dernière as-
semblée de la paroisse ? Toujours est-il
que la dizaine de personnes qui ont par-
ticipé à l'assemblée de la collectivité ec-
clésiastique sous la présidence de M. Al-
phonse Humair ont suivi les avis du
conseil de paroisse. Ils ont voté le crédit
nécessaire de 80.000 fr. destiné à la réfec-
tion du chauffage central de l'église, qui
donne à désirer depuis plusieurs années
déjà. (gt)

L'hiver approche



| Les maisons
I spécialisées

Draps - Nappes - Linge de corps - Chemises
Habits de travail - Rideaux, etc.

TOUT VOTRE LINGE I
LAVÉ - REPASSÉ 1

Blanchisserie «Le Muguet»
Livraison à domicile

, F. Kammer - Jaquet-Droz 6 - Tél. 039/23 36 20 ;

CAFÉ-RESTAURANT

CERCLE DE L'ANCIENNE f
Jaquet-Droz 43, tél. 039/23 14 95

Restauration à toute heures
Salles à disposition pour réunions

V J

25 ans i
f S Jf S ^m m M

droguerie
63. rue Jaquet-Droz parfumerie 
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Grand choix de vins et spiritueux
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aux meilleures conditions J
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aw assortis

2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39 _ couleurs
2000 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 27 + vernis
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JAQUET-DROZ 1 0 | Jallut SA ,
pour en voir de toutes les couleurs !

Décentralisée la rue Jaquet-Droz, allons donc ! II y vit et fleurit des commerces
de longue date et qui ont su,'en dehors de nos artères principales, y attirer
une clientèle et la retenir. C'est le cas du magasin Jallut SA implanté là depuis
plus de 20 ans.
II est vrai qu'il s'agit d'un commerce particulier, s'adressant aux spécialistes,
du moins à tous ceux qui manient le pinceau, professionnellement ou en ama-
teurs.
La particularité réside dans le fait qu'il est directement rattaché à l'usine de
Bussigny et que tous les produits en vente viennent d'une fabrication propre.
Ce sont des peintures et vernis, des crépis de façade, des revêtements d'isola-
tion, à base d'Epoxy, etc., toute la gamme nécessaire pour mettre de la cou-
leur sur les choses et dans la vie.
Cette offre se complète de papiers peints, d'accessoires, pinceaux, brosses,
etc.

Mais tout cela ne serait rien s'il n'y avait le service et
les conseils. Avec la multitude des types de peinture
existant aujourd'hui, avec la finesse des mélanges de
couleurs et la complexité des produits utilisés, il appa-
raît nécessaire que quelques recommandations et expli-
cations soient données.
L'équipe active chez Jallut SA, composée de quatre
personnes, est à même de résoudre nombre de problè-
mes et surtout de contribuer à ce que les produits et le
matériel de base soient adéquats en regard du résultat
cherché.
II ne faut pas craindre de leur poser des «colles», oser
revenir si des complications surgissent dans le travail;
leur formation de gypsiers-peintres en a fait des hom-
mes du terrain et les deux ingénieurs-chimistes à l'œu-
vre à la maison- mère de Bussigny résoudront les ques-
tions plus techniques.
Mais il faut aussi aller rue Jaquet-Droz pour apprendre
les nouveautés; on est étonné des recherches constan-
tes tant en harmonie de coloris, qu'en composition des
peintures; on est surpris aussi de voir la haute perfor-
mance de certains revêtements, à fonction d'isolation,
par exemple.
Et surtout, on est servi vite - les livraisons arrivent de
Bussigny deux fois par semaine - et bien, sourire comp-
ris. (Photo Bernard, ib)
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WfâJti&M PEINTURES ET VERNIS

pour le bâtiment, l'industrie, la carrosserie

Papiers peints - Matériel pour le peintre

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 17 10l J
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GARE l Claude Sandoz & Cie ~)

optique et founitures d'horlogerie

Il fallait un certain courage, en 1 932, en pleine crise, pour fonder une entre-
prise vouée à la vente d'outillage et fournitures d'horlogerie. Mais c'était
ausssi croire en cette industrie et à la faculté des habitants de la région de
surmonter par la ténacité et l'imagination, cette période difficile.
Le temps a donné raison à M. Germain Sandoz qui se vit bientôt à la tête d'un
magasin florissant et apprécié par tous les fabricants, termineurs et horlogers
de l'endroit.
II complétait rapidement son offre par le domaine optique - lunettes, jumelles -
et les instruments y afférent, appareils optiques pour l'industrie, microscopes,
etc.
Aujourd'hui, toujours à la Place de la Gare, M. Claude Sandoz perpétue la
tradition. II a repris le magasin depuis plus de 30 ans et a dû s'adapter à
l'évolution de l'horlogerie elle-même et à la demande de la clientèle.

Ainsi, les fournitures ne sont plus l'essentiel et l'offre
s'est spécialisée plus à la rencontre d'une clientèle pri-
vée. On y trouve toujours toutes les lunettes, exécutées
selon les ordonnances particulières, et le choix de mon-
ture est varié, du classique au plus moderne. On y dé-
couvre encore un beau choix de matériel optique, à la
pointe du progrès. Cependant l'une des spécialités de
la maison est représentée par l'offre de pendules, neu-
châteloises en particulier. Toutes les Zénith, des plus
simples au plus prestigieuses, sonnent de leur doux ca-
rillon en attendant de se trouver un cadre plus person-
nel; leurs petites sœurs de marque, «La Locloise» , sont
aussi plaisantes de style et de parure et, fabriquées
dans la même maison, mais dans une catégorie plus
avantageuse, sont garantes de la même qualité. D'au-
tres, s'appelant «Yverdon» et divers modèles fantaisie,
de cuisine, etc. complètent cette offre qui est vraiment
remarquable.
Ce bruissement de tic-tac, ces douces sonneries réson-
nant ici et là de leur timbre propre, donnent un cachet
unique à ce magasin où le temps semble se rythmer
sans précipitation.
Une rénovation récente des locaux a apporté la clarté et
la sobriété nécessaires à ce genre de commerce, où
vous attendent, sourire et service à la clef, M. Muller,
un très grand ancien collaborateur, et M. Claude San-
doz, tous deux opticiens, (ib)
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