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Solidarité: quatre candidats à la présidence
Solidarité a officiellement annoncé

hier que trois autres candidats allaient
briguer le poste de président du syndicat
indépendant aux côtés de Lech Walesa.

Il semble cependant que celui-ci soit
assuré de sa réélection, même s'il a été,
d'une certaine manière, contesté pen-
dant ce congrès et même si deux des trois
autres candidats sont considérés comme
des radicaux.

Parallèlement, plusieurs délégués ont
proposé des amendements du pro-
gramme de Solidarité. Ils se sont notam-
ment prononcés pour une réduction des
dépenses de défense de la Pologne et ont
lancé une mise en garde: si dans les se-
maines qui viennent le syndicat ne prend
pas des mesures fermes pour contrôler
l'économie, des émeutes provoquées par
la pénurie alimentaire sont à craindre.

M. Bogdan Lis, le numéro 3 du syndi-
cat, a notamment proposé que le pro-

gramme en cours d'élaboration par le
congrès prévoit des «réductions drasti-
ques» des dépenses de défense.

Il a ajouté qu'à l'heure actuelle «il n'y
avait aucun moyen d'améliorer (la situa-
tion économique) du pays» sans ces ré-
ductions de dépenses.

«On me reprochera sans doute d'inter-
venir dans les affaires du Pacte de Var-
sovie, a-t-il ajouté, mais nous nous oppo-
serons toujours aux armements qu'ils
viennent de l'Est ou de l'Ouest».

Il ne fait aucun doute que si cette pro-
position est incluse dans le programme
de solidarité, elle déclenchera une nou-

velle vague de critiques à la fois de la
part des autorités polonaises et de Mos-
cou.

Dans l'état actuel des choses, c'est-
à-dire sans ces amendements, le projet
de programme paraît suffisamment mo-
déré pour éviter tout conflit avec les
autorités.

M. Lis a cependant ajouté que les 800
délégués devaient choisir si «le pro-
gramme doit être radical et irréaliste ou
juste réaliste».
LES CANDIDATS

Outre M. Walesa, considéré comme un
modéré, les trois autres candidats sont

Instants de détente pour Lech Walesa. (BélinoAP)

MM. Amdrzej Gwiazda, 46 ans, de
Gdansk, Marian Jurczyk, 46 ans, de
Szczecin, et Jan Rulewski, 37 ans, de
Bydgoszcz.
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Au cœur...

(D
«Si «L'Impartial» ne vient pas,

j e  m'en f ous...»
Nous aussi I
Alors nous n'y  serons pas.
Nous n'irons pas ce matin à la

conf érence de presse de «Preci-
med» au Locle pour apprendre
l'existence d'un très important
projet: la construction d'une
usine qui pourrait créer de 400 à
600 emplois nouveaux, près du
tremplin de La Jaluse.

Nous n'avons pas attendu ce
matin pour le Bavoir. Nous avons
eu tort d'attendre la conf érence
de presse pour l'annoncer.

Mea culpa.
Tort, une f ois de plus, car le di-

recteur de «Precimed», M. Hus-
sard, n'a pas eu notre courtoisie.
Il n'a pas attendu la conf érence de
ce matin pour livrer en «exclusi-
vité» à un journal édité à Genève
de quoi dresser son panégyrique
sous le couvert de présenter l'en-
treprise qui l'emploie. Il a trouvé
un complaisant f aire-valoir en la
personne d'un nouveau conf rère
dans le canton, authentique ar-
tiste de cirque, décidé à f aire le
Paillasse dans le f ait divers aussi.
Il a réussi son entrée en scène en
f rappant «un grand coup» comme
tous les bons débutants. Vive
donc le f ait divers à n'importe
quel prix, c'est tellement plus
«cool» et «sympa», comme l'aff i-
che «La Suisse» genevoise.

Or donc, comme pour Dieu le
Père, rien ou presque n'existait
au Locle avant l'arrivée de M.
Hussard. Soit, mais il y  existait au
moins des usages. Alors peu nous
chaut les rodomontades d'un or-
gueilleux qui cherche à s'assurer
une f i n  de carrière juteuse, au mé-
p r i s  de tout ce qui l'entoure à
commencer par ses proches colla-
borateurs.

Passons aux choses sérieuses.
Gil BAILLOD
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Une voiture piégée explose
Dans un quartier populaire musulman de Beyrouth

Une voiture piégée a explosé hier matin dans un quartier populaire musul-
man de l'ouest de Beyrouth, faisant une trentaine de morts et plus de 130 bles-
sés, près du siège du chef de la sécurité de l'OLP, M. Salah Khalaf connu sous
le nom de guerre d'Abou Iyad. Les gardiens de l'immeuble ont désamorcé
quelques minutes après l'explosion un autre engin placé lui aussi dans une

voiture.

Des sauveteurs s'affairent parmi les ruines. (Bélino A P)

L'explosion a eu lieu dans un carrefour
•où s'installent des commerçants ambu-
lants. Des corps mutilés et des débris ont
été projetés aux alentours. La police mi-

litaire de l'OLP a bouclé le quartier et a
pris la direction des opérations de se-
cours dans les immeubles endommagés.
D'après des artificiers, l'explosion avait

la force de 100 kg. de TNT. Bien qu'op-
posée à la présence palestinienne au Li-
ban, «La Voix du Liban» a lancé, «pour
des raisons humanitaires» , un appel aux
donneurs de sang dans les quartiers chré-
tiens.

Abou Iyad, co-fondateur avec Yasser
Arafat du groupe «Fatah», est connu
comme étant le cerveau du groupe terro-
riste «Septembre noir» qui avait orga-
nisé l'attentat des Jeux olympiques de
Munich en 1972 (11 athlètes israéliens
tués). Selon des sources proches de
l'OLP, ni Abou Iyad ni l'un de ses nom-
breux gardes du- corps n'ont été blessés
dans l'explosion.

Plusieurs attentats à la bombe qui ont
été commis dernièrement contre des ob-
jectifs palestino-progressistes au Liban
ont été revendiqués par une mystérieuse
organisation de droite s'intitulant
«Front pour la libération du Liban des
étrangers». Mais l'OLP a qualifié ce
groupe de «fictif» et affirmé que c'est
«un camouflage pour des agents israé-
liens au Liban».

A la veille de l'attentat un appel avait
été adressé à un journal de langue fran-
çaise de Beyrouth, dans lequel un corres-
pondant anonyme, déclarant parler au
nom du «Front pour la libération du Li-
ban des étrangers», annonçait que l'orga-
nisation concentrerait ses futures atta-
ques à la bombe contre des objectifs sy-
riens et palestiniens, (ap)

m
Le ciel se chargera de plus en plus et

des précipitations intermittentes auront
lieu. La limite de zéro degré passera de
3600 à 2800 m. ce soir. Tendance au
fœhn dans les vallées des Alpes.

Evolution pour samedi et dimanche:
pluvieux au début. Limite des chutes de
neige 1500 à 2000 m. Dimanche temps
variable: alternance d'éclaircies et de
quelques averses.

Vendredi 2 octobre 1981
40e semaine, 275e jour
Fête à souhaiter: Léger

Jeudi Vendredi
Lever du soleil: 6 h. 30 6 h. 31
Coucher du soleil: 18 h. 13 18 h. 11

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets: 751,29 m. 751,19 m.
Lac de Neuchâtel: 429,35 m. 429,36 m.

météo

Imposantes obsèques à Téhéran
Après une catastrophe aérienne

Une foule imposante a suivi hier à Téhéran les obsèques nationales des
quatre chefs militaires tués dans un accident d'avion qui a fait au total 41
morts mardi soir dans la banlieue de Téhéran.

Selon un communiqué publié à Téhéran une centaine de passagers se trou-
vaient à bord du C-130.

Plus d'un million de personnes se sont massées devant l'école militaire,
face au Parlement, pour rendre un dernier hommage au ministre de la Dé-
fense M. Moussa Namdjou, un chef d'état-major le général Veleollah Fallahi,
à l'ancien ministre de la Défense le colonel Javad Fakouri et au chef des Gar-
diens de la révolution M. Mohsen-Rahim Kolahdoz.

Les obsèques du frère de M. Namdjou ,
qui a également trouvé la mort dans l'ac-
cident, et de l'ancien gouverneur général
de Kermanshah, tué sur le front, ont été
célébrées en même temps ques celles des
quatre chefs militaires.

Six cercueils drapés des couleurs de la
République islamique vert, blanc, rouge
avaient été chargés sur des voitures, tan-

dis que la foule scandait: «Mort à l'Amé-
rique», et: «Il faut exécuter les hypocri-
tes». Les cercueils ont été conduits au ci-
metière de Behest Zahra.

PANNE DE CARBURANT
Le quotidien du soir de Téhéran

«Kayhan», qui publie la liste des 41
morts - des soldats et un journaliste de

la télévision iranienne qui revenait du
front - cite des responsables officiels qui
affirment que l'avion est tombé en panne
de carburant et s'est écrasé avant d'avoir
pu atteindre la piste d'atterrissage.

Selon un observateur résidant à Téhé-
ran, une radio locale a annoncé que des
Gardiens de la révolution avaient pour-
chassé hier deux voitures transportant
des opposants au régime islamique et
que plusieurs personnes avaient été arrê-
tées.

Depuis l'attentat qui a coûté la vie au
président iranien Ah Radjai et au pre-
mier ministre, les accrochages entre for-
ces de l'ordre et moudjahiddin du peuple
s'intensifient dans les rues de Téhéran.
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Livraisons de céréales
à l'Union soviétique

Les Etats-Unis sont prêts à livrer à
l'Union soviétique 15 millions de tonnes
de céréales supplémentaires pour la pé-
riode 1981-82, a annoncé un porte-parole
américain.

Cette quantité s'ajoute aux huit mil-
lions de tonnes dont la livraison a été
autorisée dans le cadre des accords de
vente entre les deux gouvernements, a
déclaré le porte-parole après deux jour-
nées de discussions à Moscou.

Le porte-parole a précisé que l'Union
soviétique profiterait probablement de
la proposition américaine pour acheter
10 millions de tonnes de céréales du 1er
octobre 1981 au 30 septembre 1982.

Les Soviétiques ne sont pas tenus
d'acheter les 15 millions de tonnes sup-
plémentaires, a-t-il précisé.

Les négociateurs n'ont pas spécifié la
quantité de blé ou de maïs que pour-
raient acquérir les Soviétiques.

Les prochaines négociations améri-
cano-soviétiques sur les céréales se tien-
dront à Washington au début du prin-
temps prochain. Jusqu'à présent les So-
viétiques ont acheté 3,5 millions de ton-
nes de blé et 4,12 millions de tonnes de
maïs, (ap)

Supplément US
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A louer, tout de suite

appartement
une pièce 5,40 m x 3,30 m, cui-
sine équipée, douche, chauffage
à mazout automatique.

Prix Fr. 200.— + charges.

Menuiserie J. Heiniger - Cure 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 19 04 24135

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.— charges compri-
ses.

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

COMPTOIR LOCLOIS du 2 au 11 octobre

H 
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Avenue Léopold-Robert 31 - Téléphone 039/22 22 54- La Chaux-de-Fonds 2405i

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A LOUER
tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
cuisine, salle de bains. Loyer Fr. 400.— charges comprises.
Fritz-Courvoisier 13, tél. (039) 22 32 37 entre 11 h. et 13
heures. 23966

— .

Informations Diana
Voici la gamme de la nouvelle mode r̂ fa ï̂  ̂ culièrement facile. La doublure, en cuir et
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peuvent être très robustes. I l bordeaux.
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mmÊW- mBvSÈe iiPSll̂ î BBE SaC -̂ mW, Lfl ÀmmmW B HH
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A LOUER
tout de suite

APPARTEMENT DE ZVi PIÈCES
i cuisine agencée, salle de bains, cheminée de salon,

balcon. Loyer Fr. 500.— plus charges. Rue des Fleurs
30, 1er étage, téléphone (039) 22 32 37 entre 11 et
13 heures. 239e?

VILLA
A vendre, rue des Crêtets, villa de 7 pièces, confort.
Garage, jardin arborisé de 1 700 m2.
Ecrire sous chiffre LS 24137 au bureau de L'Impartial.

PETIT LOCATIF
A vendre, au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, petit
locatif comprenant 3 appartements de 6 chambres et 1 de 3
chambres.
Ecrire sous chiffre RO 24136 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Gorgier (NE) authentique

VILLA DE MAÎTRE
de construction classique, réalisée en
1960.
2000 m2 de terrain, 204 m2 de surface
bâtie. Situation exceptionnelle avec vue sur
le lac. Libre. Cédée à Fr. 620 000.- en cas
de décision rapide.
Ecrire sous chiffre 28-900201 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 20-2.13

À VENDRE
Studios et appartements de 3 Va et
4 1/z 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.

A vendre de particulier, pour cause de
départ, PETIT IMMEUBLE DE 10
APPARTEMENTS à La Chaux-de-
Fonds. Pour traiter Fr. 65 000.—
Ecrire sous chiffre 89-39 à «ASSA»,
Annonces Suisses SA, Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne 89-386

Au coeur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé
À VENDRE

MAISON
D'HABITATION
MITOYENNE
au rural voisin, grand confort, 8
chambres, salon avec cheminée,
grande cuisine habitable, bonnes
voies d'accès, transport des enfants à
l'école par bus.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25

28-623

VENTE, LOCATION
OU LOCATION-VENTE
dans très bel

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
garage indépendant, situation idéale, ver-
dure et tranquillité. Conditions exception-
nellement avantageuses.
Demander renseignements sous chiffre
87-844 à assa Annonces Suisses SA
2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel 8731039

28-12189



Attaque aérienne iranienne sur Koweït ?
La tension est brusquement montée dans le Golfe après l'annonce, hier,

par le gouvernement koweïtien de l'attaque par trois avions iraniens d'instal-
lations pétrolières dans le nord de l'Emirat.

L'Iran a catégoriquement démenti ces informations, qui ont provoqué une
vive émotion dans les chancelleries du Golfe ainsi qu'une flambée des cours
de l'or sur les grandes places internationales. L'Arabie séoudite et l'Irak ont
condamné officiellement l'action iranienne.

A Koweït, le gouvernement a été
convoqué en séance extraordinaire pour
examiner l'affaire.

Selon la version koweïtienne, l'attaque
lancée à l'aube visait un dépôt de brut,
qui a pris feu, dans la région d'Umm Al-
Aish, à 30 km de la frontière avec l'Irak.

D'après des témoins, l'incendie faisait
toujours rage 10 heures après l'attaque
et les pompiers s'efforçaient d'empêcher

que les flammes ne gagnent d'autres cu-
ves.

Les autorités, qui précisent qu'il n'y a
aucune victime, ont demandé aux diplo-
mates occidentaux de ne pas s'approcher
du lieu de l'attaque.

Selon les spécialistes des problèmes
pétroliers, le dépôt endommagé jeudi ne
contenait qu'une petite partie du brut
koweïtien. Une éventuelle réduction de
la production de l'Emirat n'aurait que
peu d'influence sur le marché internatio-

nal du pétrole, où l'offre est actuelle-
ment supérieure à la demande d'environ
deux millions de barils par jour.

L'Irak a annoncé mercredi qu'il avait
lancé un raid contre des stations de pom-
page iraniennes au nord du Golfe.

Les combats dans la région se sont in-
tensifiés depuis que l'Iran a lancé la se-
maine dernière une offensive qui lui a
permis de chasser les forces irakiennes de
la région d'Abadan.

Dans les premiers mois du conflit,
l'Iran avait lancé plusieurs mises en
garde aux pays du Golfe qui aideraient
Bagdad.

Koweït, qui a pris parti pour Bagdad
représente un important lieu de transit
pour les marchandises destinées à l'Irak,
dont les ports du Chatt-el-Arab sont fer-
més depuis le début du conflit, (ats)

En Belgique

Quelque 30.000 ouvriers métallurgistes
de Liège et de Charleroi se sont mis en
grève hier pour protester contre le sou-
tien gouvernemental, jugé inadéquat, au
géant de l'aciérie «Cockerill-Sambre»,
qui connaît de graves difficultés. La pro-
duction des usines de la compagnie dans
les deux villes a cessé et on indique, de
source proche de la direction, que cette
grève de vingt-quatre heures va provo-
quer des pertes approchant les cinq mil-
lions de dollars. Nationalisée à 81%,
cette aciérie perd quelque 25 millions de
dollars par mois et a besoin d'une injec-
tion de capitaux de l'ordre de 300 mil-
lions de dollars, afin d'engager un pro-
gramme d'investissements susceptibles
de lui assurer la profitabilité en 1985.

Grève dans
la métallurgie

Reagan: «L'Arabie séoudite ne deviendra pas un autre Iran»
Le président Reagan a déclaré hier que les Etats-Unis ne laisseraient pas

l'Arabie séoudite devenir «un autre Iran», dans sa quatrième conférence de
presse donnée à la Maison Blanche.

D'autre part, M. Reagan a averti Israël, sans toutefois nommer l'Etat
hébreu, que la politique étrangère américaine ne pouvait pas être dictée «par
une autre nation» en répondant à une question sur la vente d'avions-radars
Awacs à l'Arabie séoudite.

M. Reagan a réaffirmé que cette vente
d'armes ultra-modernes qu'il a deman-
dée au Congrès d'approuver, «renforce

de façon significative les intérêts vitaux
des Etats-Unis au Moyen-Orient». «En
donnant des Etats-Unis l'image d'un
partenaire sur lequel on peut compter,
a-t-il ajouté, la vente va renforcer nos
chances de travailler de façon construc-
tive avec l'Arabie séoudite et d'autres
pays du Moyen-Orient pour un but qui

nous est commun: une paix juste et du-
rable».

La vente, a-t-il affirmé, «ne causera
aucune menace pour Israël maintenant
et dans l'avenir. De fait, a-t-il poursuivi,
en contribuant à la sécurité et la stabi-
lité de la région, elle sert les intérêts à
long terme d'Israël».

Puis, pour appuyer ses propos, M.
Reagan a affirmé qu'il devait être clair
«qu'il n'est pas de la responsabilité d'au-
tres pays de conduire la politique étran-
gère américaine», et qu'à ses yeux, «au-
cun pays ne doit avoir l'impression que
nous sommes imfluencés d'une façon ou
d'une autre en ce qui concerne notre po-
litique étrangère».

M. Reagan a, par ailleurs, égratigné au
passage l'ancien président Jimmy Carter
qui, a-t-il dit, à cause d'une «politique à
courte vue» en Iran, «a des responsabili-
tés pour ce qui s'y est passé».

D'autre part, M. Reagan a estimé que
les groupes «neutralistes» qui se font
«entendre de plus en plus» aussi bien aux
Etats-Unis qu'en Europe, étaient «irréa-
listes». «Si nous les écoutions, a-t-il dit,
nous pourrions avoir des problèmes».

Il a affirmé, en ce qui concerne le dia-
logue Est-Ouest, être décidé à faire venir
l'URSS autour d'une table non pas pour
des discussions sur la limitation des ar-
mements nucléaires, mais pour une dis-
cussion sur leur réduction».

M. Reagan a répété qu'il veut «fermer
la fenêtre de vulnérabilité» qui, estime-
t-il, existe dans les forces stratégiques
américaines. Il doit pour cela annoncer
aujourd'hui un important programme de
modernisation des forces stratégiques
américaines, (ats, afp)

• LE CAIRE. - Dans un message à.
M. Reagan, le président Sadate demande 'È
aux Etats-Unis de livrer des armes au
Soudan en raison des risques d'interven-
tion soviéto-libyenne dans ce pays.

Solidarité
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M. Gwiazda, ouvrier spécialisé, n'a ja-
mais appartenu à une organisation poli-
tique, il a rejoint Solidarité lors de sa
création en août 1980.

MM. Jurczyk et Rulewski sont consi-
dérés comme des radicaux. Le premier
travaille aux chantiers navals de Szcze-
cin, le second/ést l'un des trois militants
de Solidarité qui furent victimes de vio-
lences policières à Bydgoszcz en mars
dernier. Cette affaire avait déclenché
une vague de grèves et avait débouché
sur le premier véritable conflit entre So-
lidarité et les autorités polonaises.

L'élection doit se poursuivre jusqu'à
ce que l'un des quatre candidats ob-
tienne 50% des suffrages.

INTERPRÉTATION
Selon certains observateurs, il ne faut

pas interpréter les candidatures de MM.
Gwiazda, Jurczyk et Rulewski comme
l'émergence d'un «bloc radical» cher-
chant à évincer M. Lech Walesa. Il sem-
ble plutôt qu'ils se présentent chacun de
leur côté, même si, au début du congrès,
MM. Gwiazda et Rulewski ont critiqué,
parfois violemment, M. Walesa, lui re-
prochant notamment: d'être «autori-
taire». Ils furent en particulier les princi-
paux orateurs du débat qui déboucha sur
une résolution blâmant M. Walesa et les
autres responsables du syndicat pour la
façon dont ils sont parvenus à un comp-
romis sur l'autogestion avec les autorités
gouvernementales, (ap)

L'espion Guillaume libéré dans le plus grand secret
Les Services de sécurité ouest-allemands ont multiplié les précautions

pour libérer hier après-midi le «maître espion» est-allemand Gunter Guil-
laume dans le plus grand secret

Les policiers ont réussi à déjouer les nombreux curieux et les journalistes
qui battaient la semelle devant la Clinique «Venusberg» à Bonn, où était hos-
pitalisé Guillaume depuis l'aggravation de sa maladie des reins.

A 16 h. 40 le petit homme rondouil-
lard, dont les activités d'espionnage
avaient provoqué la démission du chan-
celier Willy Brandt en 1974, a pu grim-
per incognito à bord d'une camionnette
de transport médical. Peu de temps
avant, un hélicoptère de la police s'était
posé devant l'hôpital pour détourner
l'attention des journalistes. Quelques mi-
nutes plus tard, Gerhard Boeden, res-
ponsable de l'Office criminel fédéral
(BKA), annonçait à la presse interloquée
«Guillaume est parti». Mais le responsa-
ble du BKA refusait de préciser la desti-
nation de «l'espion de la chancellerie».

Toutefois, on indiquait de bonne
source que Gunter Guillaume allait être
immédiatement expulsé et remis aux
autorités de la RDA.

La libération de Guillaume qui avait
été gracié lundi par le président de la

1979 pour espionnage au ministère de la
Défense à Bonn et un officier supérieur
du KGB arrêté au Danemark.

En revanche, l'agent soviétique Alexei

RFA Karl Carstens, doit faire partie
d'un vaste échange international d'es-
pions avec l'Est.

Doivent être notamment échangés le
général est-allemand Gernhard Zorn, ar-
rêté en flagrant délit d'espionnage en
France au mois d'août 1980, Renate
Lutze, condamnée à six ans de prison en

Koslow, détenu depuis 1980 en Afrique
du Sud, ne ferait plus partie de ce «troc»
multilatéral, Pretoria désirant monnayer
son prisonnier contre le dissident Ana-
toli Tcharansky détenu dans un camp de
l'Oural, selon le quotidien ouest-alle-
mand «Die Welt».

A ces échanges doit s'ajouter l'autori-
sation pour quelque 3000 Allemands de
l'Est de rejoindre leurs familles de l'au-
tre côté du Rideau de fer. (ats, afp)

La Foire de Marseille à l'heure suisse
La 57e Foire internationale de Mar-

seille vit résolument à l'heure suisse.
C'est le thème du pavillon que la Suisse
présente à la manifestation économique
marseillaise et qui est cette année le pro-
longement naturel de la participation
suisse en 1980.

M. François de Ziégler, ambassadeur
de Suisse à Paris, a visité ce pavillon
hier, sous la conduite de M. Jean Pog-
gioli, président de la foire. A cette occa-
sion, M. Poggioli a exalté «le génie de
l'horlogerie suisse qui a su créer une in-
dustrie de pointe dans ce domaine».

M. François de Ziégler, en se félicitant
de la continuité de la présence suisse à
Marseille, a souligné que les objets pré-
sentés par l'horlogerie suisse marquaient
«le passage à un effort de concentration
pour faire face à la concurrence interna-
tionale, notamment japonaise».

Il y a un an, l'horlogerie suisse avait
présenté de nouveaux produits qui
avaient constitué une des «premières
mondiales», qu'il s'agisse de la montre
extra-plate ou du garde-temps LCD
multi- mémoires.

En 1981, la production helvétique
consacre l'application des nouvelles tech-
nologies. Ainsi, dans le secteur de l'élec-
tronique, l'horlogerie helvétique pro-
duira en 1981, prévoient les experts, près
de 20 millions de pièces, contre 13 mil-
lions l'an dernier. De sorte qu'une mon-
tre ou un mouvement assemblé sur trois
est désormais électronique, (ats, afp)

Pour le retrait de la CEE
Congrès du Parti travailliste britannique

Le Parti travailliste britannique a adopté, hier, à une écrasante majorité,
un document prévoyant le retrait britannique du Marché commun le plus
rapidement possible après le retour du Labour au pouvoir.

Comme ce document, préparé par le Conseil exécutif du parti, a été adopté
par le 80e congrès annuel du Labour réuni à Brighton à une majorité
supérieure aux deux tiers (6.000.213 mandats en faveur contre 782.000), il
devient automatiquement partie du programme politique général du parti
travailliste.

Seul un refus du groupe parlementaire travaiUiste pourrait empêcher ce
document d'être inclus dans le manifeste que préparera le Labour avant les
prochaines élections générales prévues pour 1984. -

Au terme de ce document, le prochain gouvernement travailliste
britannique entamera les négociations en vue du retrait de la Grande-
Bretagne du Marché commun dès son arrivée au pouvoir. Selon ce document,
ces négociations pourraient aboutir en douze mois, (ats, afp)

Au cœur,..
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Commençons par souhaiter la
bienvenue à MM. Russel Cham-
bers, président d'«Intermedics» et
nouveau président de «Precimed»
et à son vice-président, Don Hun '
ter, venus spécialement des USA
pour annoncer l'important déve-
loppement que le groupe améri-
cain «Intermedics» compte entre-
prendre en Europe à travers
«Precimed» au Locle.

Nous le saluons, car le chance-
lier de l'Etat de Neuchâtel et les
12 p r e m i e r s  secrétaires des dépar-
tements cantonaux ne seront pas
là pour le f aire, comme combiné
par M. Bussard.

Ils n'iront pas au Locle, ce ma-
tin, eux non plus, après avoir dé-
couvert avec surprise, hier après-
midi, qu'ils allaient se retrouver
piégés dans une conf érence de
presse alors qu'ils eff ectuaient
une visite privée !

Chez «Precimed» on leur a
même off ert , hier, de «renvoyer
les journalistes» pour s'assurer
leur présence...

Notre chancelier réagit en bon
magistrat, on ne plaisante pas
avec la République.

La nouvelle direction améri-
caine de «Precimed» qui devient
f iliale d'«Intermedics» a lancé une
première étude d'implantation
européenne en Irlande.

La reprise de «Precimed» a per-
mis aux Américains de découvrir
la région de pointe en Europe
dans le secteur de la micro-méca-
nique: le canton de Neuchâtel. Or
c'est précisément d'un complé-
ment en micro-mécanique dont
«Intermedics» avait besoin, à côté
de sa parf aite maîtrise de l'élec-
tronique appli quée aux stimula-
teurs cardiaques.

Bienvenue donc à nos hôtes
américains, assurément au regret
du comportement de hussard de
M. Bussard, mais notre porte leur
est très largement ouverte, jour et
nuit.

Quant à M. Bussard, qui tra-
vaille depuis 11 mois au Locle, il a
peut-être bien f ait de laisser ses
papiers à Meierskappel dans son
canton de Lucerne...

Gil BAILLOD

B
Des avions iraniens ont-ils

bombardé des installations pétro-
lières au Koweit ?

Malgré le démenti f ormel de Té-
héran, on est porté à le croire.

Tout d'abord parce que les Ko-
weïtiens sont des gens sérieux qui
n'ont pas l'habitude de lancer des
f aux bruits, contrairement aux
gens des ayatollahs.

Secondement parce que les
avions radars américains Awacs,
basés en Arabie séoudite, ont re-
péré les appareils.

Enf in, parce que, f ace à la
guerre civile, Khomeiny a besoin
de réunif ier le plus possible son
pays en se lançant dans des «ex-
ploits» militaires. Après la contre-
off ensive contre Abadan, un raid
contre le paisible Koweit: cela
s'inscrit dans une certaine logi-
que !

Stratégiquement parlant, le bi-
lan est, sans doute, maigre. Mais,
sur le plan psychologique, c'est
vraisemblablemen t payan t..

Ceci dit, on remarquera que les
Awacs ont parf aitement détecté
les avions iraniens.

Et l'on s'étonnera d'autant plus
que, lors de l'attaque aérienne is-
raélienne contre la centrale nu-
cléaire irakienne de Tammouz, ils
n'aient rien remarqué.

Pourtant ce sont toujours les
mêmes appareils et ils sont tou-
jours stationnés au même endroit

Décidément, les Awacs sont des
instruments f ort capricieux !

Willy BRANDT

Capricieux Awacs
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Les antikhomeinistes entendent pro-

tester contre l'élection présidentielle qui
aura lieu aujourd'hui , et de sévères me-
sures de protection ont été prises.

«Kayhan» a annoncé que 23 person-
nes, dont près de la moitié de femmes,
avaient été accusées d'activités «contre-
révolutionnaires» et exécutées, ce qui
porte à 1059 le nombre officiel d'oppo-
sants passés par les armes depuis la des-
titution de l'ancien président Abolhas-
san Bani-Sadr le 22 juin dernier.

L'ayatollah Khomeiny a nommé jeudi
un nouveau chef d'état-major des forces
armées pour succéder au général Velleol-
lah Fallahi.

Le colonel Ghassem Ali Zehir-Nejad
remplace le général Velleolah Fallahi au
poste de chef d'état-major des forces ar-
mées tandis que le colonel Ali Sayyed
Shirazi est nommé au poste de comman-
dant des forces terrestres en remplace-
ment du colonel Zehir-Nejad. (ap)

Obsèques à Téhéran

Tunnel du Mont-Blanc

Les douaniers français contrôlant les
accès routiers des tunnels du Mont-
Blanc et du Fréjus, ont entamé hier à
0 h. 01 une grève du zèle illimitée, ap-
prend-on à la direction des deux tunnels.
Les douaniers entendent protester
contre la suppression par la Direction
des douanes d'une prime acquise depuis
dix ans portant sur le travail effectué en
Italie par les douaniers français.

(ats, afp)

Grèves des douaniers

Grande manifestation à Madrid
Huile toxique en Espagne

Une mère en pleurs, poussant son
jeune fils dans un fauteuil roulant, a
mené hier dans les rues de Madrid une
manifestation de 50.000 personnes pro-
testant contre l'action du gouvernement
dans l'affaire de l'huile toxique.

Les cris de «gouvernement assassin»
ont ponctué la manifestation, organisée
par les partis d'opposition de gauche, les
syndicats et les associations de victimes
dei'huiïë frelatée.

Pour en avoir absorbé, le garçonnet
dans la chaise roulante est partiellement
paralysé. Les manifestants ont dit que

c'était un exemple des ravages à long
terme que l'huile pouvait provoquer.

Par cette marche, les organisateurs
ont dit qu'ils voulaient que les responsa-
bles soient désignés et que justice soit
faite.

Selon les chiffres officiels, cette huile,
faite à base de colza, traitée pour usage
industriel et vendue comme huile d'olive,
a empoisonné 16.000 Espagnols et tué
140 personnes depuis le mois de mai. Le
gouvernement a acccprdé»20 millions de
dollars d'aide aux \fôt8njes et arrêté des
dizaines de personnes ayant participé à
son importation et à sa distribution,

(ats, reuter)

En France *
Le docteur André Bastien a décidé de

«s'empoisonner» à nouveau en ingérant
des amanites phalloïdes la semaine pro-
chaine devant le ministère de la Santé à
Paris. A la suite du décès récent de deux
personnes qui avaient consommé des
amanites, le Dr Bastien, qui a mis au
point un traitement pour lutter contre
ce genre d'intoxication, a décidé de prou-
ver à nouveau l'efficacité de son traite-
ment en consommant des champignons
mortels devant le siège du ministère.

(ats, afp)

Le Dr Bastien remet ça



A vendre à 6 minutes à l'est de
Neuchâtel, très belle situation
ensoleillée et calme, merveilleux
cadre campagnard abondam-
ment arborisé

villa 7 pièces |
¦¦¦¦) cachet rustique, séjour coin feu

de 40 m2, salle à manger,
grande cuisine bien agencée, 3
chambres à coucher, galerie, 2
salles d'eau, couvert pour voi-
ture, sous-sol. f
Seiler & Mayor SA, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59. 87.130

A louer quartier Charrière-Hôpital

4 PIÈCES
AVEC CONFORT

Libre 1 er novembre

Tél. (039) 23 71 15 heures des repas
24078
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A louer, quartier Ouest

APPARTEMENTS
de 3Vi pièces, tout confort.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Loyer dès Fr. 574 — charges comprises.

Téléphone (039) 22 11 15 28-12214

Je cherche

GRAND
APPARTEMENT

5 ou 6 pièces
confort, quartier calme

Même en périphérie de ville
Téléphone (039) 28 11 94

23886

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille (centre ouest)

IMMEUBLE LOCATIF
appartements de 5 belles pièces, magasin,
comble aménageable, bon rendement. Prix
intéressant.

Demander renseignements sous chiffre
87-844 à assa Annonces Suisses SA
2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel 87-31039

On achèterait

DOMAINE
AGRICOLE dans les Montagnes neuchâte-
loises. Le propriétaire pourrait rester
comme fermier.

Ecrire sous chiffre P 28-460202 à Publici-
tas, 51, avenue Léopold-Robert, 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 pour date à convenir

magnifique appartement
6V2 pièces, superficie 260 m2 plus grande terrasse au
sud de 40 m2, dans villa avec jardin à La Chaux-de-
Fonds.
Appartement de grand confort, 2 salles de bains, cha-
cune avec WC, plus 1 WC séparé, cuisine totalement
agencée, moquette, Coditel, service de conciergerie,
garage.
Conviendrait à personnes tranquilles sans enfant en bas
âge.
Veuillez téléphoner après 19 heures au (039)
22 62 41. 24031

A vendre
pommiers et poi-
riers basses tiges,
cerisiers mi-tiges,
plants de cassis,
noisetiers gros
fruits.

Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél.
038/53 21 12 87

y.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
 ̂

24402

Employée de commerce
connaissance français, allemand, anglais
sténographie et bonne dactylographie,
cherche changement de situation région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Tél. (039) 26 09 28 23990
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aux meilleurs
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Si vous
oubliez

| de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Possédant 5000 m2 de terrain en
zone villa, avec accès à 7 km. à
l'ouest de Neuchâtel, je désirerais pro-
céder à un

ÉCHANGE
IMMOBILIER

avec immeuble locatif, villa, ou
appartements en PPE.

Ecrire sous chiffre 87-839 à OSSO
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-130

A vendre à La Chaux-de-Fonds

FERME
RESTAURÉE
12 pièces, tout confort, chauffage central,
accès facile été-hiver.
Proximité ville, écoles et bus.
Ecrire sous chiffre 91-460 à assa Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds 82-63919

A LOUER AU BOIS
tout de suite

STUDIO
meublé ou non

Téléphone (039) 61 15 86
23877

Nous cherchons

terrain à bâtir
pour construction d'une maison fami-
liale, La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats.

Ecrire sous chiffre DS 23978 au bureau
de L'Impartial.

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 VENDRE

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

en terrasse de 41/2 pièces et de 6V4
pièces (en duplex). Cave, buanderie
et chauffage indépendant, par ap-
partement. Vaste séjour, cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée.
Vue imprenable sur la ville de Neu-
châtel, ainsi que sur le lac.
Ensoleillement maximal.
Faire offre sous chiffre 87-846 à
assa Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-eo5



Les CFF sévèrement mis sur la sellette
Grand déballage du sac ferroviaire au Conseil national

Hier matin, le Conseil national a commencé par accorder les trois pour cent
(en moyenne) d'amélioration des salaires fédéraux par 120 voix contre quatre.
Puis le reste de la matinée a été consacré entièrement à un large étalage des
problèmes, des soucis et des solutions nouvelles dans le cadre des Chemins de
fer fédéraux, sous le titre générique de «définition de l'offre des CFF 1982». Il
s'agit d'un effort provisoire d'assainissement afin de permettre au rail fédéral
de sortir des chiffres rouges par trop considérables et de regagner le terrain
perdu sur le plan commercial et psychologique. D'un côté, le Parlement doit
définir les ternies exacts d'un contrat d'entreprise précisant les conditions
d'indemnisation des prestations ferroviaires non rentables, de l'autre il faut
considérablement renforcer la structure du capital CFF. L'accueil du Parle-
ment a été fortement mitigé et la somme des critiques émises a notablement
dépassé celle des compliments adressés à nos chemins de fer de l'Etat enfon-
cés dans le carcan d'un lourd déficit annuel. L'entrée en matière a été votée à

une très large majorité.
L'ASSAINISSEMENT EST URGENT

L'histoire de la politique fédérale en
matière de transports est tissée d'une in-
vraisemblable quantité d'éléments posi-
tifs et négatifs, de tergiversations, d'at-
tentes, de provisoire qui dure, de surpri-
ses de taille et de demi-mesures qui ont
culminé sur le plan parlementaire par un
message insuffisant sur les prestations
futures des CFF. Comme l'ont souligné
au nom de la commission MM. Bremi
(rad/ZH) et Loetscher (soc/BE), le se-
cond message du Conseil fédéral,' qui

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

s'appuye sur de solides expertises de ges-
tion entreprises entretemps et sur une
réflexion intelligente au sujet des réalités
du trafic et d'une solution provisoire,
doit déboucher jusqu'en 1986 sur les réa-
lisations pratiques de la conception glo-
bale des transports mis au point depuis
bientôt un lustre par la commission Hur-
limann.

La nécessité d'assainir la situation fi-
nancière et gestionnaire des CFF, ont
souligné les commissaires, n'est pas
contestable. Les propositions du Conseil
fédéral visent d'une part à réviser la loi
sur les CFF pour restructurer mieux le
capital de dotation en l'augmentant à
trois milliards de fr. et introduire la no-
tion du contrat d'entreprises, et d'autre
part à fixer les données de ce dernier et
celles de l'indemnisation de ses presta-
tions de service public non rentable.

OUL MAIS... OUI, SI...
Les déclarations des porte-parole de

groupes politiques font pleuvoir sur le
Conseil fédéral une véritable avalanche
de questions, de réserves, de remarques
aigres-douces, de demandes, et de criti-
ques sur la politique et la gestion ferro-
viaires, dont il faut cependant retenir le
fait patent qu'aucune formation du
Conseil national ne veut torpiller le pro-
jet, et que toutes assortissent leur entrée
en matière et leur soutien aux proposi-
tions de la majorité de passablement de
si et de mais, et de nombreux vœux pour
que les CFF ne diminuent pas leurs pres-
tations dont l'économie en général et les
usagers ont besoin.

Mias il ressort du débat aussi l'enche-
vêtrement des problèmes du trafic, tant
ferroviaire que routier, et les intérêts
fort divergents d'une économie des
transports particulièrement diversifiée
et anarchique.

UN «NON» RETENTISSANT
M. Eisenring (pdc/ZH) s'est distancé

de toutes les tergiversations et contor-
sions dans l'argumentation pour propo-
ser de ne pas entrer en matière sur le
projet de contrat d'entreprise qui lui
semble mal venu, insuffisamment
«pensé» et en contradiction formelle
avec le contenu de la loi sur les CFF vo-
tée par les Chambres et qu'il ne faut pas
amender par le biais d'un arrêté fédéral
que l'on ne veut pas soumettre au réfé-
rendum facultatif pour des raisons évi-
dentes.

On a visé primitivement un but parfai-
tement valable: décharger la Confédéra-
tion d'un demi-milliard de charges ferro-
viaires. Par le second message on arrive
au contraire à charger davantage les
caisses de l'Etat central. Dans ce second
projet on a mal dosé les responsabilités
et on veut faire participer le Parlement à
des compétences de gestion qui ne sont
pas les siennes.

Pour assurer une suffisante liberté
d'entreprise aux CFF et à leurs organes,

la loi actuelle est suffisante. Il faut ren-
voyer à ses auteurs ce projet de contrat
d'entreprise qui ne résoud aucune des
difficultés majeures dont souffrent les
CFF.

M. Otto Fischer (rad/BE) soutient
avec force cette non entrée en matière:
«nous n'avons pas à accepter n'importe
quel projet que nous présente le Conseil
fédéral». «Ayons le courage de dire
non!» s'est écrié le bouillant député ber-
nois.

M. Werner Meier, (soc/BE) ancien
président du Syndicat des cheminots a
pris énergiquement la défense des CFF:
ce ne sont pas les chemins de fer qui sont
malades, mais les conditions et les don-
nées de la politique des transports ont
conduit à rendre leur situation de ges-
tion difficile. Nous ne gagnons rien en re-
fusant l'entrée en matière, parce qu'il
faut agir, maintenant et pas demain ou
après-demain.

Les doutes sur l'indemnisation des
transports régionaux de personnes ne
sont pas de mise: le déficit de 459 mil-
lions est réel. Et les CFF ont entrepris
beaucoup pour rationaliser dans le trafic
des biens et le transport des personnes.

Le nouveau concept sur le trafic-voya-
geur qui sera réalisé l'année prochaine,
est un progrès considérable. Laissons
leur chance à nos chemins de fer. Le dé-
bat a ouvert les écluses de maints désirs
particuliers et la confrontation d'intérêts
fort divers. Seul intervenant romand, M.
Crevoisier (psa-pst/BE) pose la question
de savoir où en est l'aménagement dans
le trafic Nord-Sud de l'axe ferroviaire ju-
rassien.

M. Schlumpf, conseiller fédéral et
grand patron des transports et commu-
nications, a constaté non sans malice que
le projet n'est pas davantage que le ré-
sultat des impératifs adressés par les
Chambres au Gouvernement! Bien en-
tendu, les mesures à décider préjugent
de certains domaines contenus dans la
conception globale des transports, mais
sans le gêner, puisque tout au contraire
elles vont entièrement dans le sens des
recommandations des experts.

Mais il ne s'agit que d'un premier pas,
décisif certes, vers l'assainissement fi-
nancier des CFF. Nous ne faisons que
créer une bonne base de départ. La deu-
xième phase prévoit la réalisation d'une
meilleure planification gestionnaire et
du programme d'action dont le conseil
d'administration des CFF va discuter la
semaine prochaine déjà.

La troisième étape sera constituée par
l'aménagement de tout le contexte ferro-
viaire dans le cadre de la conception glo-
bale. En ce qui concerne la participation

des cantons aux charges et déficits du
transport de personnes dans le trafic ré-
gional, il ne s'agit nullement de la laisser
tomber. Le Conseil fédéral estime que
cette participation fait partie intégrante
de la nouvelle répartition des compéten-
ces entre la Confédération et les cantons,
qui sera également à réaliser en plusieurs
phases distinctes.

Pour conclure, M. Schlumpf a de-
mandé aux députés de ne pas «attendre
Godot» mais de voter l'entrée en matière
sur le futur contrat d'entreprise. Ce qu'a
fait le Conseil national par 114 voix
contre 13. i

Le débat de détail suivra la semaine
prochaine.

Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a accepté hier par 33 voix sans opposition un crédit de
2,5 millions de francs représentant la participation suisse à la poursuite
(phase II) de l'exploitation d'un satellite météorologique par l'Agence spatiale
européenne (ASE). Les coûts totaux de cette deuxième phase, qui durera jus-
qu'en 1983, s'élèvent à 61 millions de francs. Auparavant, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann, avait rappelé l'importance des prévisions météorologiques

nour l'am-iculture et le tourisme.
Le programme Météosat, qui prévoit

notamment le lancement de deux satelli-
tes météorologiques, est financé par huit
pays (Belgique, Danemark, France,
RFA, Royaume Uni, Suède, Italie et
Suisse). L'arrêté fédéral du 12 décembre
1978 autorisait la Suisse à participer à la
première phase de ce programme (lance-
ment d'un satellite en 1977). La validité
du protocole ayant expiré le 23 novem-
bre 1980, le Conseil des Etats a voté hier

une prolongation de trois ans. La Suisse
bénéficiera ainsi des données recueillies
par un deuxième satellite, lancé cet été à
Kourou en Guyanne française.

Les images transmises par ces satelli-
tes permettent notamment au Service
météorologique suisse de suivre l'évolu-
tion du temps sur une grande échelle.
Chaque demi-heure, des images de la
terre et de sa couverture nuageuse sont
transmises aux stations au sol.

Cette importante météo

Le feu vert est donné
Augmentation des salaires des fonctionnaires

Dès le début de l'année prochaine, les salaires des fonctionnaires progresse-
ront de 3% en moyenne. Cette hausse réelle sera forte pour les petits revenus,
atténuée pour les revenus moyens et nulle pour les classes les plus élevées de
la hiérarchie. Après le Conseil des Etats en juin dernier, le National a

approuvé ce projet hier à une très large majorité.

Durant le débat d'entrée en matière
de la veille, les porte-parole des forma-
tions bourgeoises avaient exprimé de sé-
rieux doutes sans toutefois s'opposer au
projet du Conseil fédéral.

Difficultés financières de la Confédé-
ration, mauvais exemple pour l'industrie
privée, nivellement des salaires: voilà
leurs principaux arguments. A l'opposé,
le groupe socialiste non seulement soute-
nait le projet mais demandait même
plus. Walter Renschler (soc/ZH), au
nom de la minorité de la commission,
propose d'augmenter en moyenne de 100
francs les maxima des diverses classes.
C'est non par 80 voix contre 49.

Parmi les partisans d'une augmenta-
tion plus généreuse, on trouvait aussi
quelques démocrate-chrétiens. C'est
d'ailleurs un des représentants de ce
groupe, l'Argovien An$on Keller, qui a

proposé une solution de rechange à celle
de M. Renschler. Alors que le projet du
socialiste aurait coûté 13 millions à la
Confédération, le sien n'exigerait que 7
millions.

L'augmentation qu'il propose
concerne exclusivement les classes
moyennes, celles du personnel technique
notamment. C'est dans ce domaine que
la Confédération a les plus grands pro-
blèmes de recrutement. Au vote, sa pro-
position est rejetée par 80 voix contre 48.

QUELQUES IRRÉDUCTIBLES
Par 120 voix contre quatre, le Conseil

national a finalement approuvé le projet
tel qu'il a été présenté par le Conseil fé-
déral. Parmi les irréductibles, on recon-
naissait notamment les radicaux Ulrich
Ammann (BE) et Silvio de Capitani
(ZH) ainsi que le démocrate du centre
(agrarien) Ulrich Graf (ZH). (ats)

Les musulmans de Suisse désirent
de la viande «rituelle»
La communauté islamique résidant en Suisse alémanique a soumis mercredi
à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande selon laquelle elle es-
time avoir le droit de consommer de la viande abattue selon le rite musulman
«Halal». La communauté précise qu'elle peut importer chaque année quelque

1300 tonnes de viande de bêtes abattues selon la loi coranique.

Dans sa lettre à l'OFAG, la commu-
nauté souligne combien il est difficile,
pour ses membres, de consommer de la
viande préparée selon le rite judaïque,
comme c'est le cas pour eux actuelle-
ment, car ce rite diffère fondamentale-
ment du rite Halal. En conséquence, les
musulmans en Suisse se trouvent lésés
par rapport à la communauté judaïque
par le fait, notamment, que pour les mu-
sulmans, seuls certains morceaux de
viande kasher peuvent être consommés.
Le président de la communauté musul-
mane en Suisse, M. Adil Zulfikarpasic, a
expliqué que ce n'était que faute de
mieux que les musulmans en Suisse
consommaient de la viande kasher.

35.000 CROYANTS
En ce qui concerne le volume de

viande qu'ils souhaiteraient pouvoir
consommer, ils seraient d'accord de s'en
tenir au minimum. La Suisse compte en-
viron 35.000 musulmans croyants rési-
dents et 65.000 travaillant en Suisse. La
communauté, en conséquence, réclame
l'importation d'environ 10.000 tonnes de

viande Halal (sur les 1300 contingen-
tées).

L'Office fédéral de l'agriculture est
prêt à examiner la demande de la
communauté. Mais avant qu'une autori-
sation formelle soit donnée, de nombreu-
ses questions de détail sont encore en
suspens. A noter, toutefois, que ce n'est
pas la première - ni la seule - demande
de cette teneur faite aux autorités fédé-
rales. D'autres groupes dans d'autres
parties de la Suisse, ont introduit des de-
mandes semblables, (ats)
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FAITS DIVERS

Jean Coustère, 60 ans, recherché pour escroquerie, a été appréhendé
à Marseille à la suite d'une demande des autorités suisses et écroué
mercredi en fin de soirée à la prison des Baumettes.

Ancien membre des services spéciaux, à la Libération, Coustère
aurait vendu, il y a quelque temps, à un homme d'affaires français qui
se trouvait en Suisse, de prétendus lingots de platine pour une somme
de 100.000 francs suisses.

Les lingots, frappés de la croix gammée et de l'emblème du
troisième Reich, étaient en réalité des morceaux de rail de chemin de
fer. L'acier avait été poli de telle manière et le sceau si bien imité qu'un
profane pouvait s'y méprendre. Les lingots ne résistaient cependant
pas à l'expertise.

La victime de Coustère déposait alors plainte auprès de la police
helvétique, qui déclenchait l'enquête.

Coustère nie les faits qui lui sont reprochés, (ap)

LE CENTRE AUTONOME
BERNOIS EST PRÊT

Comme il l'avait été stipulé, les lo-
caux de la Taubenstrasse, dans le
centre de Berne, qui avaient été occu-
pés par des jeunes qui voulaient en
faire leur centre autonome, ont été
évacués à la fin du mois de septem-
bre. Entre temps, les travaux au ma-
nège de la ville étaient achevés. C'est
donc là finalement que se trouvera
désormais le Centre autonome et de
rencontre des jeunes Bernois. A cet
effet, le Conseil municipal (législatif)
a accordé un crédit de 600.000 francs
pour la transformation des locaux du
manège.

HAUT-VALAIS:
DRAME PASSIONNEL

Un drame passionnel s'est pro-
duit dans la nuit de lundi à mardi,
dans le petit village d'Inden, en-
dessous de Loèche-les-Bains. Un
Zurichois de 44 ans a tiré plu-
sieurs coups de feu sur son amie,
une Anglaise de 24 ans, la bles-
sant grièvement, avant de se faire
justice.

L'auteur de cette tragédie, père
de trois enfants, venait de divor-
cer. D travaillait dans la station
valaisanne depuis près d'une an-
née. Son amie, célibataire, était
également employée à Loèche.
Dans la nuit du drame, une vio-
lente altercation a éclaté entre les
amants. A un moment donné,
l'homme s'empara d'un pistolet et
tira sur sa compagne avant de re-
tourner l'arme contre lui, se tuant
sur le coup.

UN TRACTEUR SE RENVERSE:
UN ENFANT TUÉ

Un enfant de 13 ans, Pierre-Alain
Ancay, de Fully (VS), a perdu la vie
hier après-midi, ves 15 h. 30, dans un
accident de la circulation. Le gosse
avait pris place sur un tracteur qui
circulait sur la route du Morin en di-
rection de Vers-l'Eglise (Fully). A un
moment donné, pour éviter un ga-
min, le chauffeur donna un coup de
volant à droite puis à gauche afin de
finir de négocier la courbe dans la-
quelle il se trouvait.

Cette manoeuvre mit en mouve-
ment le chargement et fit basculer le
tracteur sur la chaussée. Les passa-
gers, Catherine Theytaz, 10 ans, et
Pierre-Alain Ancay, 13 ans, furent
blessés. Ce dernier, qui fut coincé
sous le lourd véhicule agricole, devait
décéder peu après son admission à
l'hôpital.

LAC DE NEUCHÂTEL:
CHANTIER NAVAL ANÉANTI

Mercredi soir, peu après 20 heu-
res, un incendie a éclaté dans le
hangar en bois de la société Fel-
ber et Cie, chantier de construc-
tion et de réparation de bateaux,
à Chevroux, port vaudois sur le
lac de Neuchâtel.

Tout a été détruit, y compris
une dizaine de bateaux en matiè-
res synthétiques. Le sinistre, dont
la cause est encore inconnue, a
fait pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts. Un
épais nuage de fumée toxique
s'est répandu sur le village et les
environs, (ats)

Les lingots étaient faux
Zurich

En guise de protestation contre
l'opération de contrôle menée par la
police hier matin au Centre auto-
nome de jeunesse (AJZ), des mem-
bres du «mouvement» ont érigé dans
la soirée du même jour des barrica-
des aux alentours de l'AJZ et y ont
bouté le feu. Ils ont également en-
dommagé des voitures et lancé des
pierres.

La police est intervenue de ma-
nière à ce que des groupes impor-
tants de manifestants ne puissent
pas se former. Pour éviter-une
concentration à l'AJZ, le centre auto-
nome a été isolé au moyen de gaz la-
crymogènes. Dans leurs interven-
tions, les policiers ne se sont pas" seu-
lement heurtés aux membres du
«mouvement», mais ils ont égale-
ment été considérablement gênés
par les nombreux badaux. (ats)

Nouveaux désordres

Le conseiller aux Etats Ernst Steiner
(udc, SH) a également présenté hier à la
Petite Chambre un postulat visant à ver-
ser un salaire aux jeunes apprentis han-
dicapés. Ce postulat a été accepté tacite-
ment. On songera au vœu de M. Steiner
lors de la prochaine révision de l'AVS-
AI, assure le conseiller fédéral Hans
Hurlimann. Dans l'immédiat, une solu-
tion pourrait être trouvée par le biais de
l'Ai, dont les crédits seront augmentés
d'environ 1 à 1,2 million de francs.

M. Steiner a souligné la discrimination
touchant les jeunes apprentis handica-
pés, par rapport aux autres. Ils ne reçoi-
vent en effet aucun salaire pendant leur
formation professionnelle initiale dans
des centres de réadaptation.

Selon le député, cette situation n'est
pas seulement due à l'absence de base lé-
gale. Elle peut aussi s'expliquer par le
fait que les centres de réadaptation qui
donnent (facultativement) de l'argent de
poche aux apprentis handicapés sont
automatiquement amputés d'une partie
des subventions de l'Ai. Décourageant,
s'exclame M. Steiner. Il invite par consé-
quent le Conseil fédéral à examiner, dans
le cadre de la prochaine révision de l'As-
surance invalidité, la possibilté de verser
un salaire aux handicapés en apprentis-
sage, (ats)

POSTULAT EN FAVEUR
DES APPRENTIS HANDICAPÉS

Festival de Loearno

C'est officiel depuis hier, M. Jean-
Pierre Brossard a démissionné du poste
de directeur du Festival international du
film de Loearno. Il devient en effet, dès
le mois de novembre, délégué culturel de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le président du festival a déclaré que
M. Brossard s'était déclaré prêt à conti-
nuer à collaborer à l'organisation du fes-
tival, (ats)

M. Brossard démissionne
C est avec faste qu'ont été inaugurés

hier à Fribourg les nouveaux locaux et
installations de l'Imprimerie Saint-Paul,
d'où sortent notamment les quotidiens
«La Liberté», «Die Freiburger Nachrich-
ten» et «Le Courrier». Au nombre des in-
vités, le directeur général de la SSR, M.
Léo Schurmann, qui a parlé des rapports
entre la SSR et la presse écrite, (ats)

E>u nouveau
à «La Liberté»



6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Tou-
risme week-end. . 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La ba-
lade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

Programme susceptible de modifi-
cation et communiqué sous réserve.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10
Le magazine du son. 9.00 L'art cho-
ral. 10.00 Sur la terre comme au ciel,
un rendez-vous proposé par les Egli-
ses de Suisse romande. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-no-
tes. Œuvres de Camille Saint-Sàëns.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Artur
1,00 Les grandes manœuvres. 2.00
Allô Mâcha! par Mâcha Béranger et
Fr.-X. Andreys. 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à: 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Huttin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et J.
Morzadec. 10,30 Les cinglés du mu-
sic-hall, par J. Ch. Averty.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 7.02 Actualités lyriques. L'opé-
rette du jour: Chanson gitane, Yvain;
Actualités lyriques. 9.02 Samedi, ma-
gazine: Les souscriptions: quatuors
dédiés à Haydn, Mozart; Lieder,
Liszt; 10.15 Les enregistrements his-
toriques et les rééditions, Le chant du
cygne, Schubert, 11.45 Musique an-
cienne, Nais, Rameau.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Entretien avec le professeur
M. Patti; Les livres et les revues. 8.30
81... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain; Education et in-
formatisation de la société (5). 9.07
Les matinées de France-Culture: Le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches. 11.02 La musique prend la pa-
role.
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12.30 Journal de midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Trois Hommes dans
un bateau, de Jérôme K. Jérôme.
23.05 Blues in the night, par Bruno
Durring.

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une, Rock
line. 17.50 Jazz Une, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Postlude. 22.00 Les yeux ouverts.
23.00 Informations.

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

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazi
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Lamand, Kreisler et J.
Strauss. 14.30 Musiques. 15.00 Musi-
que de chambre. 16.00 Cercles musi-
caux: Telemann, ses amis, ses élèves.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quoti-
dien concert. 20.00 Le royaume de la
musique. Stamitz. 20.20 Symphonie
No 3 «Ecossaise», Mendelsohn; sym-
phonie No 7, Dvorak. 22.15-1.00 Ou-
vert la nuit: Portrait par petites tou-
ches. 23.05 Vieilles cires. 0.05 Jazz fo-
rum.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Catherine Clément: «La
Sultane». 14.47 Les après-midi de
France-Culture,, avec: Un homme,
une ville: Contact. 16.00 Pouvoirs de
la musique. 18.30 Feuilleton: Les
Bas-Fonds de Paris. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
Pierre Auger, de l'Académie des
sciences. L'apparition du phénomène
humain. 20.00 Relecture: Verlaine
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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16.45 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande

16.55 Vision 2: Vespérales: Le ciel
17.10 Les petits plats dans l'écran

Clafoutis aux raisins, par Jac-
ques Montandon

17.45 4, 5, 6, 7~. Babibouchettes
Le jour du courrier

17.36 3, 2, 1™ Contact
Grand-petit: 3e épisode. Les fos-
siles, une source d'informations
sur les grands animaux de jadis

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Zoom sur les bêtes libres

5. La rivière aux eaux brunes
18.35 Les contes du folklore hon-

grois
18.45 Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
2010 Tell Quel

Les saisonnières du strip-tease
20.40 La ligne d'Ombre

Un film d'Andrzej Wajda. Avec:
Marek Kondrat

22.20 Lés visiteurs du soir: Gérald
... v.i Mury reçoit Ruth Dreifuss

récemment élue secrétaire na-
tionale de l'Union syndicale
suisse

22.45 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse além.: 22.55-
23.55 Hockey sur glace. Finale de
la Canada Cup: Canada-URSS. En
différé de Montréal. Comm. fran-
çais: Lelio Rigassi

Nocturne

22.55 Tous les autres
s'appellent Ali
De Rainer Werner
Fassbinder. Avec; Bri-;
gitte Mira - El Hedi

[-¦ i Ben Salem - Barbara :
Valentin - Irma Her- ;

i man - R. W. Fassbin- ;
der. (Version originale
allemande sous- titrée

... français) ^
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Un couple indispensable: La vi-
tamine D et le calcium

12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Ils ont notre âge
14.25 Le rêve de Marie
18.00 C'est à vous: Conseils et ren-

seignements
18.25 1, Rue Sésame: enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales .
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir

20.30 L'Amant de
Bornéo
Pièce de Roger Ferdi-|
nand et José Germain
* Mise en scène: Mi-
chel Roux - Avec:
Claire Maurier - Ro-
bert Party - Laurence
Badie - Olivier Le-
jeune - Jean- Pierre
Delage - Michel Roux;
- Bernard Charlan

, Une vedette de théâtre déjà célèbre
et très entourée fait, par hasard, to
connaissance d'un homme. Il cher-
chait à joindre une de leurs relations
communes. En la voyant, cet homme
éprouve un coup de foudre  et décide
instantanément de la séduire. Impri-
meur de son état, il va se faire passer
pour un grand explorateur. Le jeu va
être poussé assez loin...

22.20 Palace No 1
Variétés présentées par Gilles
Roignan et Philippe Mar -
Avec: Millie Jackson et le ballet
Saillot

23.10 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

I M I ¦ p§ "#~~
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Série: Les Amours des An-
nées grises: Joli-Cœur

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Locataires et propriétaires
15.05 Série: 7e Avenue

15.55 Quatre
saisons
Jardinage: Le net- i
toyage du jardin - Pê-
che à la ligne: Les

¦¦::: : ' ":¦ CUISSeS - iTricot-sho'Wr]
- L'idée à coudre:
Monter une manche -
Label beauté: Tout le\
maquillage : - Les
conseils du potager:
Faire sa salade en!
toutes saisons - L e

y shopping - Jem Sans
. - , réplique ^d

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2: enfants

Mes mains ont la parole: L'His-
toire d'un Grand; Cerf - Les
Quat'z'Amis - En attendant
Tistou - Ante le Petit Lapon: 4.
Le Départ

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

tres î]
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici: Interviews
20.00 Journal j J il K "i -¦¦ i*&• '¦'¦ - ' •i/""'- " -frl ' - ¦¦ . - • ¦¦• ¦
20.35 Série: Marie;Marie :, . . . .-! , ' . .,'

2. A Bicyclette - AVeclCânTêllé
Darrieux - Maurice Biraud - Gé-
rard Lartigau - Isabelle Spade -
Sylvie Graitotier

... ,. • •:- .i*

21.25 Apostrophes
Thème: La vie d'ar-
tiste - Avec: Alain
Absire pour «Gre-i
gory-Strass»; Frah- !
çois Nourissier pour
lVEmpire des Nua-
ges»j ;Serge-Re»vanil
pour «Le Testament
amoureux»; . Carloi;
Rim pour «Le Grenier
d'Arlequin»

22.45 Journal
22.55 Ciné-club: L'Affaire est dans

le Sac
Une comédie burlesque de
Pierre Prévert (1932) - Avec:
Lora Hays - Ghislaine May -
Jean-Paul Dreyfus - Gildes -
Etienne Decroux

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

La CFDT
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Un lycée pas comme les autres:
Celui de la navigation rhénane

19.55 L'Etoile mystérieuse: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Reportage: Le nouveau ven-

dredi
L'eau, c'est la vie

21.30 Téléfilm:
Parasite
now
Avec: Lucien Vargoz ]

¦ - Maurice Travail - j
Jean-François Jung - \
Eddy Roos - Chantai ;
Piques - Guy Lagrost \
- Bernard Schmitt

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa: Magazine de la

mer

nui gm
17.00 Pour les enfants

Ce que l'on sait mais que l'on ne
connaît pas. (Repr.)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Série avec JohnWayne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 De la musique et des invités

Chez Heidi Abel: Amanda Laer,
Chris de Burgh, Udo Jurgens, le
Pepe-Lienhard-Band, etc.

20.55 Rundschau,. | . , « *""'i%
Nouvelles dé'Tëtranger A •

21.40 Téléjournal -. fe£, v
21.50 Cycle Marlon Brando: Der

Wilde
23.05 Untergrundpassage

Téléfilm
23.35 Téléjournal

GuSËZES» \rY7
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Daschenka: 3. Les aventures de
Dobermann

1810 Pour les jeunes
3e série: Créer dés images avec la
lumière

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Consonances

Parmi les méandres du quotidien
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.40 Wings over the world

Paul MacCarthney et les Wings
22.55 Téléjournal
23.05 Ciné-club: Viridiana

Film de Luis Bunuel
0.35 Téléjournal

1615 Téléjournal
16.20 L'heure de Stem

Observations sur l'araignée
17.05 Contry-music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der letzte Wagen

(The Last Wagon.) Film de Del-
mer Dave, avec Richard Widmark
et Felicia Farr

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports s l saiWf
23.25 EinSheriffàNewYork j S

uSérie avec Dennis WeaveT ;
Jf M Téléjournal

IffliBlfl *̂ ~
16.15 Descriptions

Rheinland-Pfalz, vu d'en-haut
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Les Cinq Dernières Minutes

Série avec Jacques Debary
21.37 Hânde hoch, der Meister

kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.05 Die Herren Dracula

(Dracula Père et Fils.) Film
d'Edouard Molinaro, avec Chris-
topher Lee et Bernard Menez

0.40 Téléjournal

Voir en page 42 nos prévisions TV
pour la semaine

prochaine.

MÉMZê SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

vendredi Wm T̂iMM)  ̂ 5iS\[D3(D
A VOIR

TV romande à 22 h. 20
Une femme va bientôt prendre

les rênes de l'Union syndicale
suisse en tant que secrétaire natio-
nale. Eue s'appelle Ruth Dreifuss.

Quarante ans, combative, mili-
tante VPOD , membre du parti so-
cialiste depuis 1964, elle a fait  par-
tie de la Commission féminine de
l'USS pour promouvoir une res-
ponsabilité plus grande des fem-
mes au sein du syndicalisme.

Ses études économiques et socia-
les, son passage à la rédaction de
«Coopération», sa contribution au
lancement de «Domaine public»,
tout indique, chez Ruth Dreifuss,
l'adhésion la plus fervente à une
gauche intelligente, efficace, dé-
nuée de hargne et d'à priori.

Neuf ans passés à la direction
de la coopération du Département
politique fédéral, avec pour princi-
pales préoccupations le Brésil, le
Paraguay et Haïti, sont une preuve
supplémentaire de l'intérêt que
Ruth Dreifuss porte aux autres et
à leurs problèmes, pour ne pas dire
leurs souffrances.

Elle saura sûrement, dans ses
nouvelles fonctions, où elle repré-
sentera le syndicalisme suisse ro-
mand, donner l'essentiel de son at-
tachante personnalité.

Ruth Dreifuss
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le choix et la qualité
9 Une exposition de meubles unique en Suisse romande I
¦ Offres inouïes d'ensembles modernes, _ ^̂ ~̂ -~~̂ — " 
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H classiques, rustiques et de style ——«--^ HÎ ^̂  ̂ ffSl \ I
I Plus de 1000 meubles divers - 6 étages \ s  ̂
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¦ larges facilités de paiement 1̂ ^̂ ^ *̂ ^̂  ̂ ^^^^^û  ̂I
fl Livraisons gratuites dans toute la Suisse \I| JH l̂p|f̂  ̂ ^ j  H
¦ Reprise de vos anciens meubles \ fP̂  ̂ i —̂—— I
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de 
6 à 

14 
ans

\ _̂^*ly/|ll l i)) J/ avec |a participation de CARAN D'ACHE

CS9 «décorez la plus belle pierre»
S3H du lundi 5 au vendredi 9 octobre de 14 à 18 h.

S»  
à la salle de conférences, 5e étage. Entrée libre.

c
o

« Il s'agit de décorer une pierre, fournie par le magasin avec !a
fiti & 3 nouvelle peinture «ACRYLO» de Caran d'Ache.
¦ " Acrylo s'applique facilement sur tous les matériaux: pierre,

^¦̂t .* ciment, béton, métal, verre, bois, carton, plastique, etc.

Ëglp ! '"ca Chaque enfant disposera du matériel nécessaire et aura le temps
5[ o de travailler tranquillement, sous surveillance.

^BB^
'~i Des prix en produits CARAN D'ACHE récompenseront les meil-

BB̂ WI > leurs travaux, classés en trois catégories. J*.,̂

gimitAVeLOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris 

fEWEf  ̂ IfMl
P*P«f NORWÎSS lEgjgal

Les nouveautés, bonnets, * mm >.
écharpes, robes laine, collants £m

Sweats GASTON f7\P(*£)l I
Collection SNOOPY [ V-̂ AlĤ LL ]

Etudiants et apprentis :
réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve I 24151 -,

¦¦¦ mm 1 ¦!¦¦ n 1 ¦ MI 1 m 11 11 u
Dimanche 4 octobre

Départ 13 h. 30
Prix Fr. 25.-

LA HAUTE-GRUYÈRE
Mardi 6 octobre
Départ 13 h. 30

Prix Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
Inscription : AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 24146

r }̂ Restaurant I

I

W""?!LA CHASSE EST LA I
Civet de cerf chasseur f

Choux-Bruxelles I
Spâttlis ou nouilles I

Salade

Fr. 11.-
Emincé de gibier Diana

Spâttlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf
Choux-Bruxelles

Spâttlis ou nouilles
Salade

Fr. 11. — 28-022200———
Café Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»
BOLETS FRAIS

RÔSTIS - SALADE
| Prière de réserver votre table

Tél. (039) 23 19 20 23M?

LE LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Avenue Léopold-Robert 68

sera FERMÉ du
3 au 20 octobre

23682

Noiraigue Grande salle
GRAND MATCH

AU LOTO
Samedi 3 octobre 1981, dès 20 h.

Superbes quines.

Abonnement Fr. 20.- 3 pour 2

24106 HC Noiraigue

^. HÔTEL
fagfc RESTAURANT
TJH| LA PUCE

-& WM +f  ̂ 2616 Renan
',V 9 m I* Téléphone

039/63 1144

Restauration chaude à toute heure
Tous les samedis

POT AU FEU
Tous les dimanches

MENU D 93-56396

BT"—*—*^J' B ,̂5̂  ^' JtsJRT* "̂ l Aimez-vous votre
W/ammmmm : ;'.B¦ : : ..-;¦ ^"̂ %fcÉ̂ ĵ^Q intérieur, alors

' I ¦SWWM-f ^B ::£sjTT^lliprÉ̂  , achetez-vous de jolis j
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 ̂

\ ¦:'': -. ': : ''fei ''
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl " ' HQ ' ' f̂t V̂rfc .,«--¦>- ,- *J». 1 1  'i <"WEÏiJZZx&.*n— * '- . 'J2BM-$m

iÊmavL âM am. ' ĴJ -̂SBMH SB&&̂ : . .̂v : Î^K.> , y - ¦ ¦ s£t

Notre offre SALON ANGLE dès Fr. 1 880. -
6 places

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

Visitez notre département de tapis de fond

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

IIÏTER mEUQLES JSSZZ,
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. (039) 23 52 81, La Chaux-de-Fonds 24 IBS

Josette et Jean-Pierre Zanesco !
Grenier 8, tél. 039/22 32 46

Fermé le mardi

La Pinte neuchâteloise
est à nouveau ouverte le
DIMANCHE dès 9 h.

Nous vous recommandons:
nos rôstis campagnards,

au jambon,
au fromage

ou nature

accompagnés d'une entrecôte
ou d'une côtelette
ou d'une grillade de

veau

Sans oublier nos spécialités:
fondue neuchâteloise

à l'échalotte

croûte au fromage

raclette. 24iei

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
(j/ sans avoir

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil - Famille Mûnger-Tél. 039/41 23 69

Dimanche 4 octobre (éventuellement 11 octobre)
dès 10 heures

Fête de lutte
avec la participation des meilleurs lutteurs du Jura

bernois, de Neuchâtel, du Seeland.

A l'auberge: PLAT BERNOIS

CIVET DE CHAMOIS

Sur la place CÔTELETTES,
de fête: salade de pommes de terre

SAUCISSES GRILLÉES

Durant le mois d'octobre:

spécialités de chasse¦ 0 93-56451

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 53 37 53

FESTIVAL DE LA CHASSE
28-12256

Voyage de 2 jours
LUINO (Italie) grand marché méridional du 13 au 14 octobre et du
27 au 28 octobre

prix exceptionnel Fr. 148.- / AVS Fr. 138.-
comprenant voyage en car moderne, une nuit d'hôtel avec demi-pen-
sion et le souper au retour. Supplément par chambre à 1 lit Fr. 10.-.
Départ La Chaux-de-Fonds, 7 h. 30; Neuchâtel-Gare, 8 h.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22 ou au-
près de votre agence habituelle. 93-13



La Chaux-de-Fonds

• Le chasseur (The Hunter)
Corso. - Dès 16 ans. Réalisé par Buzz
Kulik, c'est le dernier film interprété
par Steve McQueen quelque temps
avant sa mort. Une histoire policière
construite sur un fait réel et les ex-
ploits du dernier «traqueur d'hom-
mes». Musique de Michel Legrand.
(Voir texte dans cette page).

• Les chariots de feu
Corso. Guilde du film. - Dès 12 ans.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. De Hugh Hudson, avec Ben
Cross et Ian Charleson, sur une musi-
que de Vangelis, une évocation capti-
vante des Jeux olympiques de 1924 à
Paris et de la passion de certains
sportifs pour la course à pied. (Voir
texte dans cette page).

• Les uns et les autres
Eden. - Dès 12 ans. De Claude Le-
louch, un film magnifique, prolongé,
vu son grand succès, une quatrième
semaine.

• Réflexions brûlantes
Eden. - Dés 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. En première vision,
mais seulement pour spectateurs
avertis.

• Les Ridasses aux grandes ma-
nœuvres
Plaza. - Dès 12 ans. Une équipe de
farfelus sous l'uniforme, des farces et
des gags impayables... et quelques jo-
lies filles. De quoi bien s'amuser...

• L'apprentie sorcière
Scala. - Dès 7 ans. De l'équipe de
Walt Disney, dans une réalisation de
Robert Stevenson, une féerie en des-
sins animés drôles et poétiques à la
fois. Un bon spectacle à voir en fa-
mille.

• Der Willy Busch Report
ABC. - Réalisé par N. Schilling, ci-
néaste suisse, un film sur la vie en Al-
lemagne à la limite des zones est et
ouest, sur ses problèmes quotidiens et
son «ambiance» particulière. (Voir
texte dans cette page).

Le Locle
• Signé Furax
Casino. — Dès 12 ans. samedi et di-
manche en matinée et en soirée
D'après une célèbre émission radio-
phonique qu'animait Francis Blan-
che, un film comique aux rebondisse-
ments inattendus...

Corgémont
• Le Guignolo
Rio. — Vendredi et samedi en soirée.
Avec J. P. Belmondo, les aventures
rocambolesques d'un truand mala-
droit et fatigué.

Tramelan
• Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Samedi en soirée. — Un film gai, les
déboires des passagers d'un avion de
ligne dont l'équipage est soudain ma-
lade. Virevoltes et trous d'air...

• Je vous aime
Vendredi et dimanche en soirée. -
Catherine Deneuve en amoureuse pa-
pillotant de Serge Gainsbourg à
Alain Souchon, d'Alain Souchon à J.
L. Trintignant... et à quelques au-
tres...

Bévilard
• Excalibur
Palace. - Vendredi, samedi et diman-
che en soirée. Un beau film évoquant
les chevaliers d'autrefois et leur
quête du graal... De merveilleuses
images.

• Le continent des hommes pois-
sons
Palace. - Dimanche en matinée et
jeudi en soirée. De la science-fiction
et des aventures qui raviront les ama-
teurs du genre...

Le Noirmont
• Famé
De vendredi à dimanche, en soirée.
Un film d'Alan Parker, tourné en
Amérique en 1979, et très caractéris-
tique du style de ce réalisateur.
En page «Service»
Dans les mémentos de chaque loca-
lité, les autres films que l'on peut voir
dans la région...

Dans les cinémas
de la région

de Buzz KULIK
Dans une de ses premières appari-

tions - le feuilleton télévisé «Au Nom
de la Loi» - Steve McQueen jouait les
chasseurs de prime, personnage qu'il
retrouve dans ce qui, sauf erreur, de-
vait être son dernier film pour le
cinéma, «Le Chasseur». Sobre dans
son jeu, efficace dans ses gestes, au
comportement parfaitement à l'aise,
Steve McQueen appartenait à la race
des acteurs américains qui font
croire à n'importe quel sujet par la
force de leur présence physique. La
psychologie et les dialogues pleins
d'insinuations ne furent heureuse-
ment pas leur fort.

Entre les morceaux de bravoure,
(une poursuite dans le métro de Chi-
cago, une course dans un parking
hélicoïdal, un affrontement entre
une moissonneuse et une voiture de
sport, etc.), Kulik raconte deux his-
toires, ou plutôt introduit deux per-
sonnages, un drogué-fou qui cherche
à tuer McQueen et une jeune femme
qui s'apprête à accoucher.

Steve McQueen, ou plutôt son per-
sonnage, collectionne des jouets et
n'est guère habile dans la conduite
de voiture. Au milieu de braqueurs,
un peu vieilli, il ne manque pas de
charme discret.

Et Kulik raconte son histoire, dé-
crit ses personnages, trousse ses
morceaux de bravoure avec humour,
sourire en coin de caméra pour
atteindre la seule cible fixée à un tel
film: divertir. (imp)

«Le Chasseur»

Que dire à un jeune qui a fait plusieurs films en superhuit ?
A n'importe qui désire faire du cinéma

en créateur, en auteur, même s'il respire
le talent, il faut dire: apprenez d'abord
un bon métier, car il vous faudra vivre —
ou seulement survivre - et ce n'est pas le
cinéma de création, en Suisse, qui nour-
rit son «homme» (ou sa femme). Vous
voulez tout de même vous y risquer?
Alors apprenez un métier technique, ap-
prochez-vous d'une entreprise qui tra-
vaille régulièrement, la télévision par
exemple ou une boîte qui fait du cinéma
de commande, de relations publiques,
des sports. Et faites librement tout ce
qui vous passe par la tête quand vous
êtes jeune. Ensuite, laissez passer tin peu
de temps, roulez votre bosse, vivez, accu-
mulez les expériences. Et puis, à votre
talent, il faudra, si vous voulez continuer
dans la création, le documentaire libre,
l'animation, l'expérimentation, la fic-
tion, ajouter un autre talent, l'acharne-

ment, la rage, presque, mise à trouver
l'argent pour faire du cinéma, convain-
cre, naviguer à vue dans une jungle où
les candidats sont plus nombreux que
ceux qui parviennent à faire l'indispensa-
ble deuxième film.

Il faut donc décourager, pour ne pas
créer des illusions, pour être honnête à
l'égard de tous ceux qui rêvent de faire
du cinéma.

Mais aurait-il été possible de découra-
ger le Loclois Vincent Mercier qui vient
de terminer ses études de technicien en
micro-technique, il y a quelques semai-
nes? Non; A douzejhns, il faitun premier
film d'animation en superhuit. A qua-
torze, il achète une caméra S8 quand ses
copains se paient ou se font offrir un vé-
lomoteur. Et il aligne au cours des an-
nées une dizaine de films dans ce format,
cette «histoire d'eux» qui m'avait paru

dominer largement un programme de
films superhuit neuchâtelois, primés aux
rencontres «Cinéma et école» de Nyon,
en 1979.

Vincent Merciel admire Lelouch,
quand il tient en toute liberté sa caméra.
Peut-être voulait-il lui rendre hommage
en filmant une promenade sur une Har-
ley-Davidson dont un de ses amis m'a
dit que c'était un splendide exercice de
virtuosité comme cameraman. Et un au-
tre film tient à cœur de Mercier, une ani-
mation intitulée «Christophe et le
Voyage».

Mais ce n'est pas tout. Voici venir le
seize mm. Freddy LANDRY

«Willy Busch report>;) de Niklaus Schilling

Niklaus Schilling, réalisateur
suisse émigré à Munich signe avec
Willy Busch Report (1979) son qua-
trième film.

Pour traiter un sujet grave, il
adopte le ton de la comédie. Il faut
bien dire que le sujet est un peu gros:
il le situe géographiquement dans la
zone frontalière, dans la petite ville
de Friedheim.

Wilhelm et Adelheid Busch ont hé-
rité, dans les années soixante, du
Werra-post un journal de province
que chérissait leur défunt père. En
raison de leur situation géographi-
que défavorable, juste à cheval sur la
frontière qui sépare depuis 1949 l'Al-
lemagne en deux, le journal a perdu
son bassin de public qui se trouve
maintenant en Allemagne orientale.

De plus, la concurrence est très
grande et le journal à scandales
«Bild» du groupe Springer, mène la
vie dure à toute la presse régionale
de l'ensemble du pays.

Le frère et la sœur vont se trouver
acculés à la faillite; c'est alors que
Willy décide de prendre l'affaire en
mains...

Il a eu un grand précurseur, le fa-
meux poète du même nom, penseur
et futuriste puisqu'il fut l'un des in-
venteurs de la bande dessiné; mais
évidemment la référence ne fonc-
tionne pas pour un public de langue
française.

Willy tentera donc de réveiller les
habitants de sa petite ville de pro-
vince, il ira même au devant des évé-
nements afin de faire augmenter le
tirage de son journal.

N. Schilling est le premier à avoir
situé l'action d'un film allemand
dans ce nomansland, sorte de tam-
pon entre les deux Allemagnes, qui
est devenu, depuis l'érection du mur
en 1961, parfaitement étanche.

Cette situation anormale n'est que
rarement évoquée; il a donc fallu
qu'un suisse s'intéresse à cette zone
et y tourne entièrement une sorte de
tragi-comédie.

«Les frontières sont pour moi des
points de repérage importants dans
l'histoire et des marques notables
dans celle du film, déclarait N. Schil-
ling».

En effet, elles remplissent dans
Willy Busch Report une fonction émo-
tionnelle non négligeable. Elles sont
là pour être transgressées, surtout
les frontières mentales.

Le film va donc au-delà de la sim-
ple histoire fort sympathique, bien
que son traitement esthétique soit
passablement en retrait par rapport
aux précédents films de Schilling
«Nachtechatten» (1971) ou surtout par
comparaison à «Die Vertreibung aus
dem Paradis» (1976).

J. P. Brossard

Vincent Mercier, sept films en 16 mm en un an
Après le surperhuit (voir texte ci- des-

sus), le Loclois Vincent Mercier eut envie
de passer à tout de même mieux, le ci-
néma en 16 mm. Avec deux camarades, il
fait l'achat d'une caméra. Ensemble, ils
font des films techniques et une science-
fiction, « Joke» (dont nous parlerons ven-
dredi prochain). Et Mercier aligne six
autres films en un an, passant d'un genre
à l'autre, par exemple un exercice de
style de trois minutes, en un seul plan,
pour suivre un personnage de fiction de
l'entrée d'un immeuble à la visite d'un
appartement.

Des autres films, on peut dégager
quelques points communs, l'attrait des
visages d'enfants, le sens du paysage et
de la composition des plans, qui ne re-
fuse pas la carte postale ou l'esthétisme,
une petite peur du silence parfois noyé
dans un flot de musique. Mais surtout,
ce que l'on appelle le sens du cinéma.
Vincent Mercier a du talent. Il s'en
doute. On peut le lui dire et l'écrire sans
craindre que cela lui monte à la tête. A
son retour d'un voyage aux Etats-Unis,
il devrait trouver une aide comme «dé-
butant» professionnel.

Ses films seize lui ont permis de faire
des expériences assez distinctes, d'ap-
prendre chaque fois quelque chose.
«Conches» montre un camarade qui s'oc-
cupe d'un alpage. Mercier apprend alors
qu'une caméra seize permet de faire de
belles images, des plans d'ensemble, de
très gros plans de fleurs, un album de
cartes postales. Au montage. Mercier
montre aussi quelques scènes de la vie de
groupe. Mais les deux éléments - vie de
l'équipe et images du paysage - restent
un peu étrangers l'un à l'autre.

Une semblable hésitation de montage
apparaît aussi dans un film de
commande, «Courvoisier, cent ans» où
les visages d'enfants tentent de faire bon
ménage avec la fascination exercée par
un vieux train à vapeur et les fumées
qu'il expédie dans un paysage électrisé.
Fascination du rail et du train vieillot,
joie de l'enfance? Les deux éléments sont
présents dans un film tourné en une
journée. Mais le choix manque de ri-
gueur, au montage. Ce film fut pourtant
l'occasion de prouver que l'on peut tour-
ner vite et assurer une qualité technique
presque parfaite, avec des cadrages ri-

goureux. «Plus léger que l'air» est un
film très court, une sorte de document
sur une ambiance. Il s'agit d'images pri-
ses au cours d'un seul voyage en mont-
golfière. Quelques plans montrent la pré-
cision des gestes qu'il faut accomplir
avant, pendant et après le vol. Mais la
caméra sait aussi faire partager les senti-
ments de celui qui se laisse emporter par
le plus léger que l'air, suspendu dans l'es-
pace, voyant les paysages connus autre-
ment, comme dans une sorte d'ivresse de
l'altitude (rappelle-t-elle celle des pro-
fondeurs?). Mercier a ainsi appris à faire
partager et traduire impressions et émo-
tions.

Durant un an, il réalisa un film de
commande des meuniers du Col-des-Ro-
ches qui, depuis quelques années, restau-
rant un vieux moulin. Il s'agit alors de
bien expliquer, et les gestes de gens, et la
technique. Le plus simple, le plus juste
alors c'est d'être précis, minutieux, di-
dactique. Le commentaire explique ce
que l'image ne montre pas. Il est dit sans
accent. Des dessins et croquis font aussi
incursion vers la géologie, ou expliquent
la dynamique des espaces du vieux mou-
lin, la géographie des puits et des cou-
loirs sous la terre. L'image complète les
textes, simplement, avec un faible éclai-
rage mais une pellicule très sensible. Ce
film donne donc de multiples informa-
tions. Le besoin d'en savoir davantage
devient si évident que l'on regrette de
n'avoir pas le temps de mieux compren-
dre certains croquis, comme si Mercier
avait eu peur d'ennuyer. Il s'agit là d'un
film de commande mais on sent que le ci-
néaste partage l'enthousiasme des meu-
niers-restaurateurs du passé. Il y a beau-
coup d'amitié dans ce film.

Pochade au bon sens du terme, dans la
ligne de haute fantaisie de «Histoire
d'eux», «Spock-naff» est une sorte
d'hommage à Melies, magicien, inven-
teur de multiples truquages. La fantaisie
amusante de ce court film (Mercier fait
toujours court - U a raison) permet un
autre apprentissage, celui des truquages,
des surimpressions. Et de s'amuser aussi,
par exemple à montrer comment l'équipe
prépare son truquage.

A ces expériences diverses, il faut ajou-
ter celle du travail d'équipe accomplit
pour «Joke». fl

de H. Hudson

Comme Alan Parker (auteur de Mid-
night Express et de Famé) Hugh Hudson
fait partie des virtuose du cinéma publi-
citaire britannique, que son producteur
a l'intention (visible) de pousser vers
Hollywood; nous reparlerons donc cer-
tainement de lia.

Remarqué à Carmes où il apportera

une bouffée d'air f ra i s, Les chariots de
feu est une histoire sportive qui se situe
dans les années vingt.

Sur une pelouse bien rase se tient une
belle dame en grande toilette claire avec
ombrelle rouge vif; plus bas un sportman
descend la pente doucement vallonnée...

Ces quelques lignes dévoilent avec

quelle simplicité et quel raffinement
Hudson nous fait entrer dans l'histoire
de deux figures légendaires de l'athlé-
tisme britannique: Eric Lidell et Harold
Abrahams qui remportèrent les médail-
les d'or des 400 et du 100 m. aux Jeux
olympiques de Paris en 1924.

Grâce au f i lm, nous saurons tout ou
presque sur les deux garçons depuis le
moment où ils sont encore étudiants, jus-
qu'à leurs victoires éclatantes. Abra-
hams est mû par un ressentiment aigu,
une amertume que même son triomphe
ne peut effacer , il prend cependant une
revanche sur la société post-victorienne
qui ne l'avait jamais complètement ac-
cepté.

Lidell est animé p a r  une foi absolue
qui transcendait les obligations sociales
et to raison d'Etat.

Au travers de cette évocation de l'âge
d'or de l'olympisme, Hudson a voulu tra-
cer une histoire d'hommes très forte et
paradoxalement aussi éloignée du sport
que faire se peut. Il s'agit de l'éternel
problème des jeunes gens qui veulent de-
venir des hommes et pour qui la course
n'est qu'un moyen d'affirmer leurs per-
sonnalités et leurs caractères, pour se
sortir de l'engluement de to société dans
laquelle ils vivent...

Bien que l'auteur abuse des ralentis,
son f i lm est frais et agréable à regarder.

J.-P.B.

«tes chariots de feu»



Gruyère, emmental, sbrinz

Fromageons
en choeur !

Désirez-vous vos fromages
en gros, en petits morceaux ?
Doux, salés, jeunes ou vieux ?

Quelles que soient vos
préférences, le spécialiste prend
le temps de vous conseiller et,

naturellement, de bien vous servir.
C'est son métier.

ALBERT STERCHI
Hôtel-du-Ville 7 - Serre 55

Passage-du-Centre 4 - Boutique Jumbo
La Chaux-de-Fonds

Aliment

GRANU-FLOC
pour chevaux

Aliment complet composé de granulés et de flocons
de céréales, riche en énergie, vitamines, acides ami-
nés, calcium, phosphore et oligo-éléments. Particu-
lièrement équilibré il couvre les besoins de nutri-
ments indispensables qui favorisent le bon dévelop-
pement du cheval.

SACHA GRANU-FLOC, par son coefficient de di-
gestibilité élevé assure:
une meilleure assimilation, supprime la masse inu-
tile, diminue le ventre et par conséquent les essouf-
flements et les suées, il fait disparaître les malaises
et les coliques.

SACHA GRANU-FLOC est également indiqué pour
les jeunes poulains et période de croissance.

La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 19, tél. (039) 26 40 66

dlfe '̂SSe
®W? Raiffeisen

Léopold-Robert 117
tél. (039) 23 11 08
2300 La Chaux-de-Fonds

Electricité -
téléphone

Camille Jaquet
rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 11 41

La Sagne:
concessionnaire ENSA
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Nouveau
pour cavaliers

Papier à lettre et papeterie,
chevaux imprimés
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j f̂lLba â  ̂BOUTIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

Boucherie
Bel-Air

D. Imobersteg
tél. (039) 22 21 03

rôti provençal
rôti hongrois
grillades et jambon
de campagne
service à domicile

Café
Etoile d'Or

G. Imobersteg
tél. (039) 22 62 72
A.-M.-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds

Menu du jour
Entrecôte Marchand
de vin
Grillade de campagne
Rôstis

Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super

Prix Fr. 1498.-
Reprise Fr. 400.-
Net Fr. 1098.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos, congélateurs
et cuisinières ELECTROLUX jGrand bal

des cavaliers
samedi, dès 20 heures dans la cantine chauffée du
Mont-Cornu
avec le réputé orchestre de la TV alémanique

«Tedys Action Sextet» { Jè
d'Interlaken ŵ n̂Une soirée à ne pas manquer. Jê& -*̂ ^B
Ambiance jusqu'au petit matin. ' J- '

 ̂
ft Samedi et 

dimanche

 ̂ïjtÉSlmWmm 'es cantiniers préparent pour vous, des menus chauds et froids

<HfSïE> cantine chauffée
Réservez votre week-end, venez en famille applaudir les meilleurs cavaliers neuchâtelois,
jurassiens et du Jura Bernois du moment.

Entrée gratuite au concours hippique.

Pour le bal, prix d'entrée populaire.

organisé par les dragons de La Chaux-de-Fonds

au Mont-
f\ sur La Chaux-de-Fonds
vOrnU (accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

400 départs, 250 chevaux, 9 épreuves
Programme général

i

Samedi 3 Octobre 1981 Premier départ
Epreuve No 2 Prix Auto-shop, Bernard KAUFMANN 08 h. 00

Cat. Libre, bar. A au chrono.

Epreuve No 1 Prix de la Maison PROVIMI 10 h. 30
Cat. R I, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par M. L.-A. BRUNNER

Epreuve No 4 Prix de la Parfumerie DUMONT 13 h. 30
Cat. Libre, bar. A au chrono, un barrage

Epreuve No 3 .Prix du Bar-Cabaret DOMINO 16 h. 00
Cat. R I, bar. A au chrono, un barrage
Prix d'honneur offert par M. G. ALTHAUS

Ouverture du bal dès 20 h. 30
Dimanche 4 octobre 1981
Epreuve No 5 Prix des tracteurs FORD

Cat. R II, bar. A au chrono. 08 h. 30
Prix d'honneur offert par
M. St Mme L. OPPLIGER, Restaurant Mala-
koff

Epreuve No 6 Prix du Cabaret RODÉO 10 h. 00
Cat. R lll , bar. C

i' v Prix d'honneur offert par M. G. CLAUDE

Epreuve No 7 Prix Charles SINGELÉ 13 h. 00
Cat. R I Attelage - Saut

Epreuve No 8 Prix de la laiterie STERCHI 14 h. 00
Cat. R II, bar. A au chrono, un barrage bar. C
Prix d'honneur offert
par la Parfumerie DUMONT

Epreuve No 9 Prix du Centre Equestre de Fenin 15 h. 45
Cat. R lll, bar. A au chrono, deux barrages
Prix d'honneur offert
par le DANCING-CLUB «55»

Comité d'organisation
Président: M. J.-P. Luthi; Vice-président: M. P:-A. Sterchi; Secrétaire: M. M. Ryser; Caissier:
M. L. Jeanmaire; Constructeurs des parcours: M. A. Matile; Piste et obstacles: MM. P.-A. Ster-
chi et G. Fluckiger; Starter: MM. F. Benoit et B. Gerber; Service vétérinaire: Dr G. Oppliger;
Maréchal: M. G. Althaus; Cantine: MM. C.-A. Oppliger et E. Maurer; Bar: M. A. Rais; Police:

; MM. L. Jeanmaire et P. Léchot; Chronométrage-sonorisation: Cartiming; Prix: M. R. Rais;
Contrôleur des parcours: M. J.-Ph. Maridor.

Jury
Président: M. W. Elzingre; Membres: MM. E. Viette, D. Buhlmann, J. de Palezieu, O. Rey; j
Speaker: MM. C.-A. Sterchi et M. Ryser; Secrétaires: Mlles Dominique Capt et Stéphanie
Guirr; Infirmière: Mlle M.-Claire Bordier.

grand
concours

hippique



Taux hypothécaires et d'épargne vus par les banquiers
En conclusion aux articles publiés à partir de documents tirés du rapport

annuel de l'Association suisse des banquiers, voici une analyse concernant
l'évolution des taux hypothécaires et d'épargne. (Voir lVImpartial» des 17 et
24 octobre).

Lorsque l'on songe que les placements hypothécaires des 71
établissements compris dans les statistiques de la Banque Nationale
s'élevaient à la fin du premier trimestre 1981 à quelque 92 milliards de francs,
en augmentation de 12,2% déjà sur l'année précédente, sans compter des
avances et des prêts à terme fixes estimés à 28,2 milliards de francs, la
question est loin d'être négligeable. (R. Ca)

Contrairement à ce qui s'était passé en
1980, l'Association suisse des banquiers a
volontairement renoncé en 1981 à recom-
mander aux banques des directives
concernant la procédure à suivre pour
cette adaptation. Les banques ne mécon-
naissent pas leur importance économi-
que, mais si l'on continue à ne pas tenir
compte de la situation réelle du marché,
on risque de mettre en péril l'ensemble

du financement des hypothèques. La
mise en place de conditions conformes au
marché correspond bien plus à l'intérêt
de l'ensemble de l'économie. Il va de soi
que si l'on traite sur un plan politique
des matières aussi délicates que le sec-
teur hypothécaire, il faut trouver des so-
lutions équilibrées qui tiennent compte
de l'ensemble des facteurs. Au vu des re-
marques formulées, il a été décidé en au-
tomne 1980 de relever par région, et le

cas échéant par banque, les taux d'épar-
gne et les taux hypothécaires.

Les banques exerçant leur activité
dans le domaine hypothécaire dépendent
actuellement, en raison des coûts, d'une
marge brute suffisamment élevée. Les
marges en vigueur dans le passé n'ont
plus cours. Elles n'étaient possibles que
lorsque les hypothécaires étaient finan-
cées presque exclusivement par les fonds
des carnets d'épargne ordinaires. Or, la
demande de prêts hypothécaires qui n'a
cessé de croître au cours des dernières
décennies n'a pu être satisfaite qu'en
trouvant de nouvelles sources de finan-
cement plus coûteuses (livrets d'épargne
à taux d'intérêt privilégiés, obligations
de caisse, lettres de gage). Si l'on tient
compte de cette évolution la marge nette
des banques est toujours d'environ 1%.

Le report d'une modification du taux
d'intérêt hypothécaire sur le locataire
est un problème touchant le marché du
logement. Aucune relation rigide n'existe
entre les coûts des crédits hypothécaires
et les loyers. Les taux d'intérêt hypothé-
caires ne peuvent être considérés exclusi-
vement et sont le reflet de la situation
du marché de l'argent et des capitaux.
Les loyers de leur côté indiquent la si-
tuation d'offre et de demande sur le mar-
ché du logement. Un nouveau taux d'in-
térêt hypothécaire ne doit donc pas
automatiquement et inévitablement pro-
voquer une adaptation correspondante
des loyers.

Certains préconisent parfois l'abandon
du système de financement valable jus-
qu'ici de manière à éviter le report politi-
quement délicat des augmentations des
intérêts hypothécaires sur les loyers. A
cet effet on propose l'adoption - comme
c'est le cas dans d'autres pays — d'un sys-
tème d'hypothèques à taux fixe, C'est-
à-dire des hypothèques dont le taux d'in-
térêt est fixé à long terme au moment de
leur constitution. On contribuerait ainsi

à la stabilité des loyers. Cette opinion ne
tient toutefois pas compte du fait que
des prêts dont le taux d'intérêt est fixé à
long terme doivent être financés par des
fonds placés à long terme, c'est-à-dire
plus coûteux. Les loyers stables se situe-
raient par conséquent à un niveau plus
élevé. Certaines banques offrent aujour-
d'hui déjà l'hypothèque à taux fixe

comme alternative de financement. Le
recours jusqu'ici modeste à cette forme
d'hypothèques démontre que les person-
nes recherchant des fonds pour leur
construction sont conscientes des avan-
tages de la forme du financement actuel,
qui implique toutefois des adaptations
rapides aux nouvelles conditions du mar-
ché.

Demande de sursis concordataire
Reconvilier et IVIoutïer concernés

Baumgartner SA Granges

La direction de Baumgartner Frè-
res SA à Granges a confirmé hier
soir qu'elle a déposé auprès de l'of-
fice compétent une demande de sur-
sis concordataire pour la Société de
Granges, de Reconvilier pour Bivia
SA, de Rueti et Hermann Konrad SA
de Moutier. Ces quatre entreprises
occupent environ 800 personnes. Les
interventions des chefs des départe-
ments de l'économie publique des
cantons de Berne et de Soleure, ainsi
que des autorités des communes de
Granges, Reconvilier et Moutier, de
même que celles du président de la
FTMH auprès du Conseil fédéral
n'ont pas eu de succès.

La direction de Baumgartner Frè-
res SA annonçait au début de sep-
tembre, l'introduction du chômage
partiel. Elle faisait état, également,
de problèmes dus au manque de li-
quidité, mais démentait les rumeurs
disant qu'elle était au bord de la fail-
lite. Le fabricant d'ébauches et piè-
ces d'horlogerie étaient alors à la ce- '
cherche de partenaires financiers.
Cette recherche n'a toujours pas
abouti, semble-t-il. La demande de
sursis concordataire est faite pour 4
mois. Elle peut être prolongée de
deux mois.

LES BANQUES DISPOSEES
À COOPÉRER, SI...

Les deux banques engagées chez
Baumgartner Frères SA, la Handels-
bank de Soleure et la Société de Ban-
que Suisse, ont déclaré qu'elles sont
prêtes à collaborer avec un nouveau
partenaire à la recherche d'une solu-

tion à long terme. «Nous soutien-
drons toute solution raisonnable qui
permette d'assurer les emplois» a dé-
claré M. Eduard Rentsch, de la Han-
delsbank de Soleure. En plus du pro-
blème de liquidité (il manque dans
l'immédiat deux millions et à moyen
terme cinq millions de francs) d'au-
tres problèmes doivent être résolus,
ont déclaré les représentants des
deux banques: améliorer le manage-
ment et l'ouverture sur le marché et
augmenter les fonds propres. Un
nouveau partenaire devrait permet-
tre de contribuer à résoudre cette
dernière exigence. fats)

Acheteurs
et fraudeurs

1
L'or anonyme, c'est terminé de-

puis hier matin. Pas chez nous
bien sûr, mais en France.

Cela signif ie que si l'on achète
ou vend de l'or, le négociant va
devoir inscrire le nom et l'adresse
de l'intéressé, sur un registre ad
hoc

Ainsi, le f i s c  va pouvoir en
connaître un petit bout de plus
sur l'état de f ortune de ses admi-
nistrés!

Tant que ceux-ci ne toucheront
p a s  aux bas de laine qu'ils ont
déjà constitués, le f i s c  n'y  mettra
p a s  le nez. Sinon, s'instaurera un
règne qui se veut d'ores et déjà
être celui de la transparence... qui
y  gagnera ce que la liberté indivi-
duelle y  p e r d r a .

Car il n'est p a s  question du seul
métal jaune: les transactions mo-
bilières d'objets d'art: bijoux,
montres, tableaux, meubles, tapis
et en général de toutes antiquités
d'une valeur supérieure à 5000
f rancs f rançais, devront obliga-
toirement être réglées p a r  chè-
que. Toujours pour voir qui
achète ou vend quoi à qui».

Et gare à l'oubli car ces articles
de loi s'appliquent même entre
particuliers!

On ne plaisantera pas avec les
f raudeurs: en même temps que les
mesures révélées mercredi après
la f ermeture des bureaux f inan-
ciers et destinées à entrer en vi-
gueur dès hier matin, ont été pu-
bliés les «tarif s» amendes et p e i -

nes d'emprisonnement avec et
sans sursis sanctionnant les f au-
tes.

H ne f aut pas se f aire d'illusion:
un marché parallèle ne manquera
pas de se créer. Il y  aura encore
des beaux jours pour les traf i-
quants assez malins pour ne pas
se f a i r e  prendre... Et les achats à
l'étranger de valeurs et de bijoux
en tous genres reprendront de
plus belle.

Ces mesures ne rapporteront
pas grand chose à l'Etat f rançais
dans l'immédiat parce qu'il est
bien clair que les transactions ne
seront pas taxées à leur niveau.
Cela permettra d'occuper d'em-
blée un certain nombre des dizai-
nes de milliers de f onctionnaires
supplémentaires qu'il est p révu
d'engager et de récupérer f iscale-
ment cette f ois-ci quelques recet-
tes additionnelles.

Peu de chose en regard du large
cadre du budget de l'Etat et de ses
conséquences dont ces nouvelles
mesures f ont  partie et dont la phi-
losophie se réclame à la f o i s  du
développement, de la relance éco-
nomique et d'un caractère haute-
ment social.

En économie le choix s'est donc
p o r t é  sur la relance de la produc-
tion hors de la hausse des salai-
res, mais dans la voie du déf icit
budgétaire, à l'instar de ce
qu'avaient f a i t  le Japon et la RFA
en son temps.

Au p l a n  social, la création d'em-
p l o i s  impose de gros eff orts de so-
lidarité — maître mot inscrit au
f ronton du monument f iscal érigé
avant hier.

Si le gouvernement f rançais
manquait ses objectif s il y  aurait
donc davantage de déf icits, et du
même coup encore plus d'impôts.
Autant dire que c'est une f açon
d'obliger les contribuables de
quelque bord qu'ils soient de sou-
haiter la réussite de leurs minis-
tres.» Encore une indication
avant de conclure: les actions au
porteur non cotées en bourse se-
ront enregistrées au nom de l'ac-
quéreur, inutile d'essayer quoi
que ce soit de ce côté-la...

Roland CARRERA

Sauvetage d'une centaine d'emplois
Le Castel reprend La Béroehe SA

Béroche SA Peseux, entreprise de
décolletage (qui avait repris l'usine
Dickson il y a quelques années) vient
d'être absorbée par le holding Le
Castel.

L'opération a été menée pour sau-
ver une centaine de postes de travail
au moment où Béroche SA battait de
l'aile, mais aussi pour pouvoir aug-
menter le potentiel de production et
renforcer l'efficacité de la lutte
contre la concurrence étrangère, du
groupe Le Castel.

Rappelons que celui-ci est com-
posé des entreprises: La Lédoise SA
fabrique de constateurs pour pigeons
voyageurs, Wermeille & Co, fabrique
de pendules Le Castel, d'injection

plastique et de pièces métalliques de
haute précision, (Saint-Aubin) et dé-
sormais de La Béroche SA. < ?V

Le parc de machines et le person-
nel de cette dernière usine sont par-
faitement complémentaires aux uni-
tés de production du holding qui
compte dès aujourd'hui 300 postes de
travail.

Encore un mot' sur l'ancienne fa-
brique La Béroche SA Chez-le-Bart
où s'est déroulée 'durant des décen-
nies la fabrication de fournitures
d'horlogerie et notamment de pendu-
lerie pour la production et pour la ré-
paration: celle-ci n'entre pas dans le
cadre de l'opération.

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

local des banques

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

NEUCHÂTEL .
A B

O. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. . 525 525
Cortaillod 1200 1300
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63750 63000
Roche 1/10 6275 6225
Asuag 280 275
Buehrle b.p. 400 395
Galenicab.p. 270 270
Kuoni 3900 3950
Astra -.26 -.25

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 625 615
Swissair n. 610 610
Bank Leu p. 4350 4300
UBS p. 2810 2780
UBS n. 476 465
SBS p. 307 300
SBSn. 190 187
SBS b.p. 226 221
CS. p. 2000 1950
CS.n. 358 355
BPS 1215 1170
BPS b.p. 116 115
B.Centr.Coop. 740 730
Adia Int. 2100 2100
Elektrowatt 2220 2190
Holderp. 565 565
Interfood B 5200 5100
tandis B 1180 1180
Motor col. 470 .470
Moeven p. 2775 2800
Buerhle p. 1640 1560
Buerhlen. 370 355
Schindler p. 1325 1325
Bâloise n. 480 480
Rueckv p. 6700 6600
Rueckv n. 2810 2770
Wthur p. 2650 2550

Wthur n. 1375 1360
Zurich p. 15100 14700
Zurich n. 7900 7700
Atel 1365 1350
BBCI-A- 1220 1200
Gba-gy p. 1045 1030
Gba-gyn. 510 503
Gba-gyb.p. 820 820
Jelmoli 1160 1140
Hermès p. 385 375
Globus p. 1880 1880
Nestlé p. 2885 2865
Nestlé n. 1735 1730
Sandoz p. 3825 3700
Sandoz n. 1415 1390
Sandoz b.p. 490 490
Alusuisse p. 855 840
Alusuisse n. 350 350
Sulzer n. 2100 2040
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 50.75 51.50
Aetna LF cas 76.75 78.75
Amax 81.50 83.50
Am Cyanamid 51.— 52.75
ATT 113.50 114.50
ATL Richf 79.25 79.25
Baker Intl. C 67.50 67.—
Boeing 47.75 48.50
Burroughs 60.— 60.—
Caterpillar 104.50 105.—
Gticorp 47.50 46.75
CocaCoIa 65.— 66.—
Conoco 126.— 128.—
Du Pont 75.— 75.—
Eastm Kodak 129.— 127.50
Exxon 61.— 61.—
Fluor corp 58.— 58.75
Gén.elec 108.50 107.50
Gén. Motore 87.50 89.—
Gulf Oil 64.— 65.—
GulfWest 30.— 30.—
Halliburton 95.50 96.—
Homestake 95.50 95.75
Honeywell 160.50 162.50
Inco ltd 30.— 29.—

IBM 104.50 107.—
Litton 106.— 111.—
MMM 99.— 98.—
Mobil corp 50.— 50.—
Owens-Illin 54.25 56.—
Pepsico Inc 62.50 62.75
Pfizer 84.50 85.—
Phil Morris 94.75 93.—
Phillips pet 74.25 73.50
Proct Gamb 144.— 145.—
Rockwell 55.— 61.—
Sears Roeb 31.25 32.75
Smithkline 137.— 136.—
Sperrycorp 65.25 66.—
STD Oil ind 101.— 103.50
Sun co inc 62.— 59.50
Texaco 66.— 65.—
Wamer Lamb. 34.50 35.—
Woolworth 38.50 38.50
Xerox 84.50 83.50
Zenith radio 24.— 26.—
Akzo 16.— 15.75
Amro Bank 39.50 39.50
Anglo-am 24.75 26.25
Amgold 170.— 175.—
Suez 99.— 103.50
Mach. Bull 12.25 12.25
Saint-Gobain 46.— 47.—
Cons.GoldfI 20.75 20.50
De Beers p. 12.75 13.—
De Beersn. 12.50 13.25
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hyd n. 130.50 131.—
Pechiney 31.25 32.50
Philips 14.75 14.75
RioTintop. 16.50 16.50
Rolinco 161.50 160.50
Robeco 162.50 161.50
Royal Dutch 55.75 57.25
Sanyo eletr. 4.40 4.20
Schlumberger 103.— 103.50
Aquitaine ?240.— 245.—
Sony 32.75 31.75
Unilever NV 102.— 103.50
AEG 43.— 41.50
Basf AG 112.50 112.50
Bayer AG 100.— 100.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.92 2.04
1 $ canadien 1.57 1.69
1£ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 34.25 36.75
100 lires j -.15V4 -.18
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais ' 75.—\ 78.—
lOO fr. belges .' 4.55 .! 4.95
100 pesetas 1.90 2.20
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.96 1.99
1 $ canadien 1.62 . 1.65
1 £ sterling 3.54 3.62
100 fr. français 35.— 35.80
100 lires -.1640. ; -.1720
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.8350 -.86
100 fl. hollandais 75.90 76.70
lOO fr. belges 5.14 5.22
100 pesetas (' 2-°l ' ¦ 2-09
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos " 2.90 " ¦¦'¦¦ ¦' 3.10

MARCHÉ DE L'OR

. Achat Vente
Once $ 430.— 435.—
Lingot 27300.— ¦ 27650.—
Vrenell 216.— 234.—
Napoléon . 265.— 283.—
Souverain 226.— 244.—
Double Eagle 1105.— 1200.—

CONVENTION OR

1981
Plage 27900.—
Achat , 275CKW
Base argent 620.—

Commerzbank 107.— 105.—
Daimler Benz 276.— 276.—
Degussa 213.50 216.—
Dresdner BK 112.— 111.—
Hoechst 101.50 100.—
Mannesmann 124.— 122.50
Mercedes 252.— 252.—
Rwe ST 139.— 139.—
Schering 231.50 228.—
Siemens 189.50 188.—
ThyssenAG 50.— 51.—
VW 111.— 108.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 40%
Alcan 24% 24%
Alcoa ' 26% 25%
Amax 42.- 42%
Att 57% 58.-
Atl Richfld 39% 40%
Baker Intl 33% 34%
Boeing C0 24% 24.-
Burroughs 30% 29%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 53% 53%
Gticorp 24.- 23%
CocaCoIa 33% 34%
Crown Zeller 28% 27%
Dow chem. 24% 25%
Du Pont 38% 38.-
Eastm. Kodak 65.- 65.-
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamita 22% 22%
Gen.élec 54% 56%
Gen. Motors 44% 44%
Genstar 19% 19%
Gulf Oil 32% 33%
Halliburton 48% 49%
Homestake 48.- 48%
Honeywell 81% 83.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 54% 54.-»
ITT 27% 28%
Utton 55% 55%
MMM 50.- 50.-

Mobil corp 25% 26%
Owens IU 28% 28%
Pac gas 22% 21%
Pepsico 32.- 32%
Pfizer inc 43% 43%
Ph. Morris 47% 48%
Phillips pet 37% 40%
Proct & Gamb. 73% 74%
Rockwell int 30% 30%
Seara Roeb 16% 16%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 52% 54%
Sun CO 29% 31%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 48% 48%
Urùroyal 7% 7%
US Gypsum 32% 33.-
US Steel 26% 26%
UTD Technol 44% 45%
Wamer Lamb. 18.- 18%
Woolworth 19% 19.-
Xeros 42% 42%
Zenith radio 13.- 13%
Amerada Hess 24.- 25.-
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst 27% 27%
Motorola inc 64% 64%
Pittston co 22% 25%
Polaroid 23% 24%
Rcacorp 19.- 18%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 19.- 18%
Hewlet-pak 42.- 41%
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 38% 38%
SuperiorOil 30% 31%
Texasinstr. 82% 81%
Union Oil 30% 32%
Westinghel 24% 25%
(LF. Rothschild, Unterfas, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 817.— 791.—
Canon 1230.— 1160.—
Daiwa House 375.— 380.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 849.98
Nouveau: 852.26

Eisai 825.— . 850.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1290.— 1220.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 671.— 647.—
Hitachi 702.— 670.—
Honda Motor 800.— 753.—
Kangafuchi 308.— 300.—
Kansaiel PW 928.— 900.—
Komatsu 426.— 424.—
Makita elct. 870.— 865.—
Marui 746.— 746.—
Matsush el l 1250.— 1180.—
Matsushel W 511.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 293.— 300.—
Mitsub. el 360.— 340.—
Mitsub. Heavy 280.— 270.—
Mitsui co 353.— 364.—
Nippon Music 680.— 671.—
Nippon Oil 1060.— 1170.—
Nissan Motor 810.— 780.—
Nomurasec. 540.— 531.—
Olympusopt. 1120.— 1090.—
Ricoh 731.— 700.—
Sankyo 731.— 735.—
Sanyo élect. 503.— 485.—
Shiseido 811.— 810.—
Sony • 3880.— 3700.—
Takedachem. 865.— 850.—
Tokyo Marine 480.— 478.—
Toshiba 382.— 356.—
Toyota Motor 1070.— 1000.—

CANADA

A B
BellCan 17.375 17.25
Cominco 54.— 55.25
Dorae Pétrel 14.25 13.875
Genstar 25.— 23.—
Gulfcda Ltd 19.875 19.50
Imp. Oil A 26.875 26.75
Noranda min 23.875 24.—
Royal Bkcda 26.— 25.25
Seagramco , 58.25 58.—
Shell cda a 19.75 19.125
Texaco cda l 25.75 27.50
TRS Pipe 20.— 19.75

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ""1

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 j | 35.— | |_ 1.96 | | 27300 - 27650 | | Octobre 1981 1 et 510

mmm i



Votre l̂lillv Pavillon des sports ~ I
atout: WWS% La Chaux-de-Fonds
2E-—--—Ai ^l^r///^»^C^^M Samedi 3 octobre 1981 09.00 - 21.00 h
Ai i/ 'Ji/V/lA/l^^M ŵ^ Ô #f&v Dimanche 4 octobre i98i

o9-o°- 2i -ooh
/^p̂ ^ â̂l Exposition de voitures 

neuves 
I

/^AP̂ ^I\ /i4 #̂i\ fe^3 / Il 5 IN.F.Stich/ Sporting-Garage/ La Chaux-de-Fonds -̂--t?â ^
^MHÉÎél VVÂVy f§  ̂ / <Jfl O P. Krôll, Garage, Le Bémont ^^tïWg&l
^B̂  ̂ v /̂ ^£/ / ^A[——— *"'*'* P Garage des Brenets, P. Schick, Les Brenets }ç£££g000^\

m m a J m Ŵ  W. Geiser, Garage du Jura, La Perrière ^^^̂ ^2Si-jl
GrCinCi TirOOe J*m̂  Garage Inglin, A. Pandolfo Successeur, Le Locle ^JsïS-̂  I
%^i v«i ¦** **2J / i^̂ K Garage et Carrosserie Tburing Fiorucci & Cie, St. Imier
UU wUI \a f  Â .  j w  Sous le patronage del'AMAG Schinznach-Bad (Importateur général des marques Audi/VW/Porsche). I

Télégramme... Stop ! EXÊLvè*%a0 m ***̂ T*K!?ÊÊÊ&]m\ WW'̂ aWaW--^^̂ \

En exclusivité... JEfc—^P'' 3̂C '
lancement de la nouvelle Polo ^̂ g$/mW t̂>'

24068

Vendeuse capable
de toute confiance, sachant prendre de
l'initiative, trouverait place stable, bien
rétribuée, au sein d'une petite équipe.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre CB 23667 au
bureau de L'Impartial.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 62-169.843 }

Mercredi 7 octobre 1981, à 20 h. 15 (IKé^^TO 
<*W*NrV

DÉFILÉDEMODE XM JS f̂e à̂AUTOMNE-HIVER /ff^
mt^SK,

présenté par nos mannequins y** V if  (fflj wk)) <i i \ ̂ >\\'\ji/y//V>̂ .¥A

Cette sympathique tradition \ V \\)f/ W »[ A»\  ̂< '/ kk \signée Coop City, vous V. VJ /jL ^J^À( il TT\ ' / 'fôiï \ I
permettra d'assister à la ^Ŵ Êïï f^ Mm II '̂\ />/ r f  ï
présentation des derniers £X ^—~~*TT ^i l\\\\V^S5t\4 V^ - ^ L̂// /  ̂ l i
modèles de la mode TWJ I IJP̂  * > • / \ V  ïîûT'H À -Jautomne-hiver 1981 W . J • fT f# Tr̂ rl mlll

Tombola gratuite avec de • j  ' / / /  wi \ \ lïï V \\

Inscrivez-vous sans tarder, au s^v.* / J Pr' r̂f l̂ \t \ \\

Prix d'entrée: Fr. 5.-, collation l§* J \ \ \ \ M

DErapsmODCfluroffing g
Ouverture

^̂  
¦ g lundi 13 h 30 à 18 h 30

^̂ ^^̂ *̂ ^« ^^l̂ ll̂ ^^̂ ^^^m » H;*̂ % f̂̂ ^̂ B 
vendredi 

8 h d 18 h 30
tm^l̂ ^Y I I II II II 11 m# IMlMn il»«»'i''i'
^^^̂ ^^^  ̂ ^̂ ^^̂ ^^b̂ F B̂  ̂ ^^^#1 L H ¦H&ii d 0ll!s2 i|'e""e,csi ,=m

I Coopérative de menuiserie
Tunnels 45 - 2006 Neuchâtel j

cherche

un contremaître charpentier
un contremaître menuisier
des menuisiers qualifiés
des menuisiers poseurs
Pour tous renseignements, téléphoner
à la Direction, au (038) 25 14 09

87-31044

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOVITCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

Louis Ducommun
expose désormais
chez lui

en permanence dès le 30 septembre
(dessin, gravure, peinture, sculpture).

y

Tous les mercredis, jeudis et samedis
de 17 h. à 22 h. ou sur rendez-vous,
tél. (039) 28 17 04, rue des Granges
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2398i

ri *¦¦*¦¦ *¦¦*¦¦
QïâïlPlÉII^̂

M Réouverture au Landeron '?"

I 

Venez voir notre nouvelle exposition: ¦
caravanes, tentes-remorques, cam- H
pingcar et autohomes, chalets et mo- ¦

j ^  bilhomes. Dès le 24 septembre, ou- j .̂_ vert le je/ve/sa toute la journée _

_ 2525 Le Landeron, rte de Neuchâtel, _
¦ 038/51 42 71 54.247.034 ¦

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 :

j FANFARE MUNICIPALE TRAMELAN

| Inscription : sur CCP 25-13312
ou au départ 22975

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 73

8936

WKLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 35 36

67-205747



Championnat suisse de voltige aérienne en planeur
A cette occasion Journée PORTES OUVERTES

¦ à l'Aéroport régional des EPLATURES SAMEDI 3 OCTOBRE 1981, DÈS 10 HEURES
j '̂ ^^̂ S Ĵ^mSP^̂-U 

Présentation 
des avions et planeurs; départs de planeurs au treuil, sauts en parachute,

SilSSSISfej^SSd^K  ̂ modèles réduits.

SHWE3|̂ S?^Ë̂  
Atterrissage d'un AVION DE LIGNE à turbines «METROLINER» de CROSSAIR.

B H Organisé par la Section des Montagnes neuchâteloises de l'AÉRO-CLUB et l'AÉROPORT.

habUlé d;un velours mérbféi : , | r. j :— } f%£*\ W+uTta+VCm ûVnAcM/>f1 W'Êde première qualité, &**& flUTff 6 ©/CJUPOof t# \3i M £-Jf||

mttrmmmMmomÊÊtmMÊKMm â â â âmMamaaamââmiff r*™ «MiniiiMr.fflT'1""0"""0*™0"**̂ ™'*̂  ̂
MIIIIM——

I^M H¦nnBBaBSH HHl^̂ l n  ̂S '̂ HNnKHB SHi ' oaSIHH

HI^H B̂IHMV T. Îm^M Ë̂ŝ ™"̂  9 ĤH ~} %?vit.w-^

liBHBHinE Bl '¦Ëri.. '*'/ âHH ' «s ' 5f ^*"it!L. '*"¦•' */ v Hj 1»BI ÉElMHËB||BH|H§M I ŴHI B̂H W*̂ » ̂ Sté^*' * - V  Si H
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iii^̂  ^ ^ P̂̂ H Bf^̂ ^is ¦ syB-yi
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«SI 
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BHKg*i
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LJ I 0 N M̂OCO/ HSSBI ¦BES I ̂B r̂ ^B I ̂B r̂ /"̂ Cernier 9BB
Mmïmmm im âHl S B̂^

HV 
^̂ ^̂^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ mWm%\^̂ w^ .̂* „..« „„-:„,.i;«.. Yverdon Bienne BaBfil»̂ ân Vente aux particuliers: 

^ 
.. 

^ 'S^̂ ^̂ U

13.30-17.00 ' H

80722 SBiE

¦ fc î | 1 . §¦¦ H amWZTX _ ^̂ 1 -. ff=̂  Essence I
S KJ 1 J Expo et stock fT^rvj Renseignements: W*yà Facilites iw^l Service après ¦»! discount IUB Parking gratuit B J 10000 m3 

IM* Tel. 038/533222 KâJI de paiement CJ vente LJ| Diga I

^̂ ^̂ W 

TAPIS 

D'ORIENT
yV^£Ki&VX\ Sur rendez-vous
>A*g£J5P >̂ (039) 22 29 70
X l̂̂ ^  ̂ Nord 163
^^<J^̂  ̂ La Chx-de-Fds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

LES BELLES
OCCASIONS

du

GARAGE DU JURA
W. Geiser - 2333 La Perrière
Téléphone (039) 61 12 14

PASSAT BREAK GLS
modèle 78, impeccable, Fr. 8 800.—

VW BREAK 1600
modèle 72, très bon état, Fr. 2 900.—

3 GOLF L + LS
modèles 76 de Fr. 4 600.—

à Fr. 5 200.-
PEUGEOT 104 GL 6

modèle 78, très soignée, Fr. 4 800.-
3 VW COCCINELLE

dès Fr. 2 300.- 28-12122

Nous engageons un

monteur en chauffage
capable, pour des travaux intéressants, systèmes nou-
veaux et traditionnels.

Bonne ambiance, bon gain.

LEUTHARDT
Chauffage-sanitaire - Evilard-Bienne
téléphone (032) 22 45 66 oe-isso

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 2 octobre 1981 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerîe de Corgémont SA o 93-05

¦¦ nlpf Institut romand de recherches et
I de documentation pédagogiques
I Neuchâtel

- '-*¦ "P-, » r=- -7» rt* W», .-.1 1 '  •* S».

Un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE -
DOCUMENTALISTE

est mis au concours

Exigences :
diplôme ABS ou de l'Ecole de bibliothécaires de
Genève.
Entrée en fonctions :
au plus vite, ou à convenir.
Traitement :
selon l'échelle de traitements des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.
Renseignements :
auprès de M. Jean-Pierre Rausis, chef du service docu-
mentation et moyens d'enseignement de l'IRDP, tél.
(038) 24 41 91.
Postulation :
est à adresser pour le 20 octobre 1981, avec curricu-

. lum vitae, copies de certificat et photographie, à :
M. Jacques-A. Tschoumy, directeur de l'IRDP
43, Faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel 28-21500

^ç^Êjl̂  
21 

J*"™' - 19 février
M(f ̂ ffV Veillez à ce que les
Vfcyjyiiî  choses ne soient pas

altérées par des tiers
dont l'influence ne pourrait que
brouiller les cartes; 7 , : , •

^ÊÊmÈf ak î-v^lévrier - 
20 

mars
îîCoSÎ  ̂ ' P^ne Personne jalouse
^liHP  ̂ ipeut intervenir et son

action est à redouter.
Cherchez à provoquer un événement,
un voyage, une rencontre où vous
pourrez vous expliquer.

¦̂̂ ¦ÇfV 21 
mars 

- 20 avril
EW ĴB Ne compter pas sur
^^Qmlar un succès trop com-

plet, vous auriez une
déception. Du côté travail, rien ne
vous sera donné, vous devrez vous af-
firmer.

¥

21 avril - 21 mai
Persévérez pour obte-
nir le succès. Si vous
voulez réussir dans le

domaine professionnel, optez pour
des solutions raisonnables.

du 2 au 8 octobre
Si vous êtes né le
2. Une période particulièrement favorable s'ouvre devant vous. Soyez très

actif et dynamique.
3. Des dispositions que vous prendrez seront assurées de succès à condition

de compter plus sur vous-même que sur l'aide d'autrui
4. Tout ce qui est nouveauté devrait vous être profitable. Tout ce qui est étu-

dié et bien mené vous donnera d'excellents résultats.
5. Vous prendrez des décisions qui s'avéreront profitables pour l'avenir. Sui-

vez vos intuitions.
6. N'attendez pas de miracle, seule la vie familiale simple et tranquille est

' susceptible de vous apporter le vrai bonheur.
7. ; Des succès vous attendent dans vos affaires de cœur et votre vie profes-

sionnelle sera soutenue par des personnes influentes.
8. Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre énergie et à la

bonne volonté de certains de vos familiers.

::$M*:*2? i Côté1 travail, ne vous
' :':Wb .fcfP'¦'-'' laissez pas tenter par

des propositions trop
alléchantes. On vous promettra bien
des avantages que vous n'obtiendrez
probablement pas.

T̂tmTmt. 22 Juin - 23 juillet
B̂?SJV B̂ Satisfaction avec 

les
m̂iQLjiJmr enfants, participez à

leurs jeux. Dans le do-
maine professionnel, montrez-vous
plus réfléchi et suivez les conseils
donnés.

i£8& M J*1116* - 23 août
Juj Sufr : ¦ Evitez une solution

''¦'¦ ŷ WSjç̂ '" hâtive à un problème
relatif à vos activités

professionnelles. A condition de sa-
voir tirer parti des circonstances,
vous pourrez passer une agréable se-
maine.
^M)  ̂ 24 

août 
- 23 sept.

mP-}y{mm9 -̂>u c°  ̂travail. vei'*
^̂ ĝ jj r̂ 

lez 
à ne 

pas 
faire

^^^^^ fausse route, à ne pas
prendre d'initiatives que vous regret-
teriez ensuite. Faites part de vos as-
pirations à vos supérieurs.

âTtf .̂ 24 sePt " 23 oct*
¦ VlPs ^e vous laissez pas
^L^^mmV 

attirer 
dans 

une aven-
^^¦̂ ^  ̂ ture. Certaines per-

sonnes de votre entourage favorise-
ront la réalisation de vos projets. Ac-
ceptez leurs conseils, et surtout, ef-
forcez-vous de les suivre.

^
:;: :, 24 oct - 22 nov.

V^CJP Sélectionnez vos rela-
ïfï^ tions et gardez-vous

des coups de tête qui
pourraient compromettre le bonheur
auquel vous aspirez. Vos affaires pro-
fessionnelles gagneront en impor-
tance.

B̂nyfc  ̂
23 nov. - 22 déc

mmu "?S1% Ecoutez la voie de la
M̂T Ŝ|F ra*

son

- 
Dans 

le do-
^^*™^  ̂ maine professionnel,

sachez vous montrer patient, le
temps travaille pour vous. Tachez de
ne pas dépasser votre budget.

-SteSlfr/.
¦'¦:¦-¦ 23 déc- ~ 20 Ja v̂.

jflWr* Vous vous trouverez
' :> :̂!¥:¥:-:' dans une excellente

période constructive.
Profitez-en pour vous libérer rapide-
ment des tâches qui vous sont
confiées.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-DVIPAR



-. :¦
¦ ¦ ¦" ¦ v. 1 ¦ ..v- • - '/s--»; ¦¦¦::. -, > !i. . y~« ¦ 

/TN I f . ' ¦ , ' ' , , 7  ̂ ' t ::: :̂-^ :̂m: ' ¦

\Q (Û \ra \ ' / / PS88I

I£ ':/ ^̂ ^
PARTICIPATIONS

^̂ ^̂  TÉÉÉ
-̂̂ l̂l]̂ 25̂ ^̂ ^̂  tanfc nirfoQifv hivïnania KOMANDIE CONFORT̂  p

-̂ Çï -y g Sl̂ Hf ^ f ¦ Mfc Ĵ ^ i ^  ̂ CHAîNE ROMANDE ^^
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Limousine; Lucrative; Landaise; Localité; Litanie;
Louyres; Léchas; Léchée; Légale; Lèvent; Lévite; Li-
lial; Listée; Livide; Louche; Lente; Iille; Lippe; Litre;
Livre; Loyd; Loire; Lotto; Lunch; Lutin; Leur; Lied; |
Lima; Lino; Lion; Lods; Loup; Loi
Cachées: 5 lettres. Peser avant de remplir.
Solution dans ce numéro te
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Championnats d'Italie de; badminton

Et de quatre pour le Chaux-de-Fonnier
De Paoli. (Photo Bastardoz)

Pour la quatrième année consécutive,
Paolo de Paoli est devenu, à Milan,
champion d'Italie de badminton, en sim-

ple messieurs. -L'Italo-Chaux-de-Fonnier
a de nouveau survolé une compétition
particulièrement manquée par l'anti-
sportivité de ses adversaires désireux de
faire échec au favori «étranger». Après
avoir éliminé en demi-finale Faccioli de
Merano par 15-28, 15-8, De Paoli a do-
miné, lors de la finale, Klarnsteiner éga-
lement de Merano. Vainqueur par 17-16,
15-11, le Chaux-de-Fonnier n'en dut pas
moins modifier son jeu afin de s'habituer
aux volants en plastique utilisés dans la
péninsule italienne (rappelons qu'en
Suisse tous les matchs se disputent avec
des volants en plume légèrement moins
rapides).

En double messieurs, De Paoli associé
à Perolari (Bergame), se sont inclinés en
finale face à Klamsteiner-Gritrer (Me-
rano) à l'issue de trois sets serrés (8-15,
15-5, 11-15). En double mixte Paolo de
Paoli jouait avec une autre Chaux-de-
Fonnière Gabriella Pellegrini. Celle-ci,
troublée par l'importance de la manifes-
tation et peu habituée à jouer à un ni-
veau si élevé, perdit une bonne partie de
ses moyens. Elle fut ainsi incapable de
gagner le moindre match, mais n'a pas
manqué d'acquérir une expérience qui
pourra se révéler précieuse à l'avenir.

(Ae.)

Paolo de Paoli conserve son titre nationalLa situation en IVe et Ve ligues
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La grande activité internationale de
cette semaine ne nous permet pas de
donner les commentaires habituels
concernant les quatrième et cinquième
ligues. Nous nous bornerons donc à
publier les classements pour mémoire.

Quatrième ligue
Groupe I: Marin lia, 6 matchs et 11

points; 2. Cressier I a, 5-6; 3. Colombier

II, 5-6; 4. Cortaillod II a, 5-6; 5. Neuchâ-
tel Xamax III, 4-5; 6. Gorgier, 5-4; 7. Bé-
roche II, 5-4; 8. Centre Portugais, 6-4; 9.
Colombier I b, 4-2; 10. Espagnol, 5-2.

Groupe II: 1. Cornaux, 6-11; 2. Ser-
rières II, 6-11; 3. Châtelard, 4-8; 4.
Comète la, 4-6; 5. Saint-Biaise II, 5-6;
6. Le Landeron II, 6-5; 7. Chaumont,
5-4; 8. Marin II b, 5-3; 9. Lignières, 5-3;
10. Cortaillod I I b, 6-1; U. Cressier I b,
5-0.

Une phase du derby de IVe ligue Le Locle III - Les Brenets. (Photo Schneider)

Groupe III: 1. Fleurier II, 5-10; 2. La
Sagne II, 6-9; 3. Salento, 4-8, 4. Pal
Friul, 5-7; 5. Les Ponts-de-Martel, 5-6; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II, 5-5; 7.
Buttes, 5-5; 8. Saint-Sulpice, 6-4; 9. Mô-
tiers, 4-2; 10. Noiraigue, 5-0; U. Blue
Stars, 6-0.

Groupe TV: 1. Superga II, 5-8; 2.
Saint-Imier II, 5-7; 3. Etoile II, 6-7; 4. Le
Locle III, 3-6; 5. Les Brenets II, 6-6; 6.
Centre Espagnol, 4-5; 7. La Chaux-de-
Fonds III, 5-5; 8. Dombresson, 5-2; 9. Ti-
cino II, 4-1; 10. Floria II, 5-0.

Cinquième ligue
Groupe 1:1. Coffrane, 5-9; 2. Bôle II,

5-9; 3. Les Ponts-de-Martel II, 6-9; 4.
Fontainemelon II, 6-8; 5. Lignières II,
6-7; 6. Dombresson II, 5-6; 7. Gorgier II,
5-5; 8. Blue Stars II, 5-5; 9. Auvernier II,
5-3; 10. Couvet II, 6-3; 11. La Sagne II,
5-0; 12. Chaumont II, 5-0.

Groupe II: 1. Les Brenets II, 6-10; 2.
Colombier III, 6-9; 3. Le Parc II, 4-8; 4.
Azzuri, 6-8; 5. Corcelles II, 6-7; 6. Pal
Friul, 5-6; 7. Helvetia II, 5-6; 8. Floria
III, 6-4; 9. Sonvilier II, 5-3; 10. Cornaux
II, 6-3; 11. Les Bois II, 5-2; 12. Espagnol
II, 6-0.

Grand succès du Tournoi international du VBC Le Locle
La 3e édition du Tournoi du VBC Le Locle aura été placé sous le signe de
l'exceptionnel, en effet, les équipes engagées dans cette compétition ont
démontré encore une fois, si cela est encore nécessaire, à quel point le
volleyball est un sport fantastique, les personnes qui, durant ces deux jours
ont pu assister à ces rencontres n'ont pas ménagé les superlatifs pour
qualifier ces démonstrations. Un fait très réjouissant, ce furent souvent des
personnes peu ou pas du tout initiées au volleyball qui démontrèrent le plus
d'ardeur à qualifier ces rencontres.

UN MATCH PHARE
Les équipes présentes, on le savait, fu-

rent d'un très haut niveau. A tout sei-
gneur tout honneur, Servette Star Onex
aligna une équipe très forte et très ho-
mogène. Elle laissa une grande impres-
sion dans le match contre Bodensee qui
allait s'avérer être le match phare de ce
week-end. Servette remportait la ren-
contre, malgré la blessure de Luc Marti
(un doigt cassé), pièce maîtresse de
l'équipe genevoise. Bodensee, équipa pro-
mue cette année en Ire division alle-
mande opposa une farouche résistance
au champion suisse.

Les autres équipes, soit Hûlzweiler,
Epinal, Nafels ainsi que Wiesloch ont
démontré qu'elles savaient aussi très
bien jouer au volleyball, malheureuse-
ment Servette et Bodensee étaient trop
forts.

Besançon a été la déception du tour-
noi, on pensait trouver cette équipe dans
le tour final.

LES NEUCHÂTELOIS DISTANCÉS
Comme prévu ce sont les trois équipes

neuchâteloises qui ont pris les trois der-
nières places dans l'ordre: Colombier,
Marin et Le Locle. Pour ces dernières,
malgré la dernière place, le tournoi aura
été très bénéfique, permettant aux jeu-
nes joueurs comme P. Morales, O. Cur-
rit, C. Pagnussa, de s'aguerrir au contact
d'équipes de haut niveau, ce qui laisse
présager à cette jeune équipe locloise,
dont la moyenne d'âge est légèrement
supérieure à 20 ans, un avenir moins
sombre que prévu.
CLASSEMENT

1. Servette Star-Onex remporte le
challenge du VBC Le Locle, et le chal-

lenge Huguenin médailleurs à titre défi-
nitif; 2. Bodensee remporte le challenge
de la Ville du Locle, attribué à la meil-
leure équipe étrangère; 3. Hûlzweiler; 4.
Epinal; 5. Nafels; 6. Wiesloch; 7. Besan-
çon; 8. Colombier; 9. Marin; 10. Le Lo-
de

' V'
EN CATÉGORIE FEMININE

Ce sont là aussi de belles rencontres
qui ont animé ces deux journées, cela
surtout grâce au niveau très homogène
des équipes en présence. Bodensee, très
jeune équipe allemande, dont la
moyenne d'âge est de 16 ans, a remporté

ce tournoi non sans laisser une impres-
sion quelque peu mitigée. Uni-Neuchâtel
occupe une très sympathique 2e place
suivie de Besançon. Les Locloises, en te-
nant compte du niveau du tournoi fémi-
nin, ont obtenu une très bonne 4e place
devançant par la même occasion des
équipes comme Strasbourg, Meyrin et
Carouge. Classement:

1. Bodensee; 2. Uni-Neuchâtel; 3. Be-
sançon; 4. Le Locle; 5. Strasbourg; 6.
Meyrin; 7. Carouge.

Vu l'immense succès de ce tournoi, le
comité a d'ores et déjà décidé de remet-
tre sur pied cette manifestation l'an pro-
chain avec une participation probable-
ment encore plus élevée; en effet, toutes
"lès équipes présentes ont déjà donné un
préavis favorable. D'autre part, des
contacts ayant été pris, on pourra comp-
ter sur la présence d'équipes allemandes
de Ire et' de 2e divisions, ainsi que sur
des équipes suisses de LNA. Alors, ren-
dez-vous à l'année prochaine, (vz)

Boxe: Arguello l'expérience contre Mancini
Le Nicaraguayen Alexis Arguello

mettra, pour la première fois, en jeu son
nouveau titre de champion du monde
des poids légers (version WBC) face à
l'espoir américain Ray Mancini, demain
à Atlantic City (New Jersey).

Arguello, 29 ans, qui disputera en
cette occasion son 7e championnat du
monde (il en a perdu un seul, en 1974,
devant le Panaméen Ernesto Marcel) dé-
tient un palmarès impressionnant: 73
victoires (58 avant la limite), 4 défaites.

Le pugiliste nicaraguayen, qui vit à
Coral Gables, en Floride, depuis quatre
ans, a été d'abord champion du monde
des plume, puis des super-plume, avant
de devenir celui des légers à la suite de sa
nette victoire aux points devant l'Ecos-
sais Jim Watt, le 20 juin dernier à Lon-
dres.

Arguello est seulement le 6e boxeur de
l'histoire à détenir une «triple couronne»
mondiale. Les cinq autres qui ont réalisé
ce rare exploit ont été le Britannique

Bob Fitzsimmons, les Américains Tony
Canzoneri, Barney Ross et Henry Arms-
trong, ainsi que, tout récemment, le
Porto-Ricain Wilfredo Benitez.

Excellent frappeur, technicien accom-
pli, vif des bras et des jambes, Arguello
est un boxeur quasi complet. En outre,
face à son challenger, il bénéficiera de sa
plus grande expérience des rencontres
importantes.

De son côté, Mancini, 20 ans, de
Youngstown (Ohio), est invaincu en 20
combats (5 victoires avant la limite).
Surnommé «Boom Boom» en raison de
sa force de frappe, le jeune Américain
apparaît comme un adversaire dange-
reux, capable de mettre Arguello à rude
épreuve.

Classé No 4 mondial par le WBC et
No 8 par la WB A, Ray Mancini - dont le
père Lenny fut un des meilleurs légers
mondiaux dans les années 40 - semble
avoir une chance raisonnable de réussir
là où son père a échoué.

Classe I, regroupement général (groupe 9)
Comme Sonceboz n'a pas joué ce

week-end, Reconvilier en profite pour
prendre le commandement. Ceneri et
Reuchenette qui ont été très nette-
ment battus par Courtelary et par Vil-
leret qui empoche ainsi ses deux pre-
miers points, devraient se reprendre
rapidement afin d'éviter la relégation .
Classement: 1. Reconvilier, 5 matchs
et 9 points; 2. Sonceboz 4-8; 3. Courte-
lary 6-8; 4. USBB 6-8, 5. Grunstern b
5-7; 6. Tramelan a 5-6; 7. Macolin a
5-5; 8. Orvin 6-4; 9. Villeret b 6-2; 10.
Ceneri 5-1; 11. Reuchenette 5-0.

GROUPE 10
Grâce à une courte victoire à Villeret,

Moutier a poursuit son cavalier seul. Les
deux équipes de la région prévôtoise,
Perrefitte et Belprahon attendent tou-
jours un succès. Classement: 1. Moutier
a 4 matchs et 8 points; 2. Lajoux 4-6; 3.
Saignelégier 4-6; 4. Tramelan b 4-6; 5.
Glovelier 5-5; 6. Montfaucon 3-4; 7.
Courrendlin 4-4; 8. Delémont a 4-4: 9.
Villeret a 5-2; 10. Belprahon 5-1; 11. Per-
refitte 4-0.

GROUPE 11
Les places sont très chères dans ce

groupe car huit équipes peuvent encore
avoir des prétentions pour le titre. Mo-
velier a été défait sur son terrain par De-
lémont c qui lui cède la lanterne rouge.
Classement: 1. Vicques 5 matchs et 7
points; 2. Boécourt a 6-7, 3. Montsevelier
4-6; 4. Bassecourt 4-6; 5. Delémont b
5-6; 6. Pleigne 4-4; 7. Courtételle 4-4; 8.
Courroux a 4-4; 9. Bourrignon 4-3; 10.
Delémont c 5-2; 11. Movelier 5-1.

GROUPE 12
Surprise de taille puisque le leader

Vendlincourt a été battu par son dau-
phin, Porrentruy, qui s'installe en tête
devant son malheureux adversaire.
Courtemaîche n'a pas encore dit son der-
nier mot. Classement: 1. Porrentruy 5
matchs et 8 points; 2. Vendlincourt 5-7;
3. Courtemaîche 3-5; 4. Bure a 4-5; 5.
Bonfol 5-5; 6. AUe a 4-4; 7. Fontenais
3-3; 8. Lugnez 4-3; 9. Courtedoux 4-3; 10.
Courgenay a 4-2; 11. Cœuve a 5-1.

Classe II
ENCORE TROIS ÉQUIPES
BREDOUILLES

Après quatre ou cinq journées de
championnat, trois équipes: Montfaucon
b, Delémont d et Bonfol b n'ont pas en-
core gagné le moindre point. En revan-
che, Tavannes a et St-Ursanne n'ont pas
encore cédé de points à leurs adversaires.

Groupe 22: 1. Tavannes a 5 matchs et
10 points; 2. Les Breuleux b 5-7; 3. Bévi-
lard 4-6; 4. Olympia 4-6; 5. Court 3-4; 6.
Rebeuvelier 4-4; 7. Les Breuleux a 3-3; 8.
Moutier b 4-2; 9. Le Noirmont 5-2; 10.
Tavannes b 5-2; 11. Montfaucon b 4-0.

Groupe 23: 1. St-Ursanne 4 matchs et
8 points; 2. Soyhières 5-8; 3. Vicques b
5-7; 4. Develier 4-6; 5. Courchapoix 4-5;
6. Courfaivre 5-5; 7. Mervelier 5-4; 8.
Courroux b 5-4; 9. Bourrignon b 5-2; 10.
Corban 5-2; 11. Boécourt b 5-1; 12. Delé-
mont d 4-0.

Groupe 24: 1. Comol 5 matchs et 9
points; 2. Boncourt 5-8; 3. Grandfon-
taine 5-7; 4. Damvant 5-7; 5. Aile b 5-6;
6. Courgenay b 5-6; 7. Fahy 3-4; 8. Bure
b 4-4; 9. Chevenez 5-3; 10. Vendlincourt
4-1; 11. Coeuve b 5-1; 12. Bonfol b 5-0.

Le point en 4e ligue jurassienne

lH Lutte 

Pour développer la lutte dans le Val-
lon et permettre aux jeunes talents de
s'exprimer, le Club de lutte de Péry et la
famille Munger de la Crémerie de Mont-
Soleil mettent sur pied dimanche 4 octo-
bre la Ire Fête de lutte à Mont-Soleil.
Dans le voisinage de l'auberge de la
Crémerie, à Mont-Soleil, les meilleurs
lutteurs du Jura bernois (notamment M.
Chopard de Mont-Tramelan), Neuchâtel
et Seeland s'affronteront dans le cadre
de cette fête de lutte. Les premières pas-
ses sont prévues dès 10 h. En cas de mau-
vais temps, la réunion sera renvoyée au
11 octobre.

Participation de choix
à Mont-Soleil

Pari-Trio
L'hippodrome d'Aarau sera à nou-

veau le cadre de la course du Trio ce
dimanche. Il s'agira d'une épreuve de
trot sur 2500 m., avec 18 partants.

Favoris: 14 - 3 - 16. - Outsiders:
18 - 8 - 10. - Surprises: 7 - 1 - 2.

Acceptez
cette brochure gratuite!
Cette brochure Olin de 28 pages en couleurs vous
explique tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
de nouveaux skis :
matériaux, critères de fabrication, termes techniques,
comportement sur piste^L.:;!.̂ tests, choix des

Et elle vous dU»̂  : 'VJS. .j ;"v;-

81-82, avec des jjjj ï̂j
explications pour 

^
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Dépositaire officiel Olin: Kernen Sports, Le Crêt-du-Locle.



(D
Le tennis et le tennis de table aux

JO: Lors de la troisième journée de sa
84e session, le Comité international
olympique (CIO) a accepté la proposi-
tion de la Commission du programme
que le tennis et le tennis de table fe-
raient partie du programme olympique
dès 1988. Plusieurs membres occidentaux
du CIO ont élevé quelques réserves en
raison de l'évolution structurelle de ces
deux sports, notamment le tennis, dans
le sens de la professionnalisation. On
saura en 1988 quels «amateurs» s'affron-
teront sur les courts et autour des tables
à Séoul.

Avec l'incorporation du tennis et du
tennis de table, décidée à Baden-Baden,
le programme olympique comprend dé-
sormais 23 sports. Depuis 1896, année
des premiers Jeux, ce programme n a
cessé de fluctuer considérablement. Six
sports seulement ont régulièrement fi-
guré au programme olympique: l'athlé-
tisme, l'aviron, le cyclisme, l'escrime, la
gymnastique et la natation.

De dix à Athènes en 1896 (les six per-
manents plus l'haltérophilie, la lutte, le
tir et le tennis), le nombre total des
sports olympiques avait augmenté irré-
gulièrement pour se stabiliser à 21 lors
des trois derniers Jeux. Le handball, ad-
mis en 1972, était jusque-là le plus
«jeune» d'entre eux. Ce sera désormais le
cas du tennis de table. Quant au tennis,
figurant régulièrement à partir de 1896,
il avait disparu en 1928 et n'avait fait sa
réapparition en 1968 qu'en tant que
sport de démonstration. Il s'agit donc
d'un simple retour pour ce sport.

olympisme

Depuis deux semaines, les équipes na-
tionales (masculines et féminines) de
Norvège, de Suède et de France effec-
tuent un stage d'entraînement à Crans-
Montana. Le glacier de la Plaine Morte
(3000 m) accueille ainsi des champions
comme Ove Aunli (3e de la Coupe du
monde 81 et médaillé de bronze aux J. O.
de 1980) et Oddvar Bra (1er de la Coupe
du monde 79 et 2e en 1981) côté norvé-
gien, Thomas Wassberg dans les rangs
suédois et Jean-Paul Pierrat (vainqueur
de la Vasa en 78) chez les Français.

Les athlètes couvrent jusqu'à 140 km
par jour à la Plaine Morte.

ski de fond

[p

Comme habituellement nous
avons reçu le «Bulletin d'inf orma-
tion de la Ligue suisse de hockey
sur glace», malheureusement nous
n'avons pas tout «verstanden»...

Dans ce bulletin destiné à tous
les clubs helvétiques et aux rédac-
tions des divers journaux, il n'y
avait outre le titre précité que
deux autres citations en f rançais !
Le nom du rédacteur responsable
et le titre d'une rubrique donnant
les noms des chef s de presse.

Certes habituellement les arti-
cles f igurent partiellement en
f rançais dans cette brochure par
ailleurs intéressante puisqu'elle
retrace l'activité de la Ligue
suisse. H serait néanmoins néces-
saire que celle-ci puisse être comp-
rise par les « Welches» !

Ja odernein ?
A bon entendeur et sans ran-

cune «liebe Kollegen».
Pic

Was ist das...

Cross des marais aux Ponts-de-Martel: avenir incertain
Le temps était idéal, samedi dernier lors du cross des marais, aux Ponts-de-
Martel. Pour la 7e fois il était mis sur pied par le Club d'athlétisme du district
du Locle (CADL), en collaboration avec la Société fédérale de gymnastique
du village. Malgré les excellentes conditions réunies ce jour-là, les concur-
rents ne vinrent pas aussi nombreux que souhaité par les organisateurs. A tel
titre que ceux-ci risquent de remettre en question l'existence future de ce
cross qui, malgré tous leurs efforts a bien du mal à «percer» dans le monde de

l'athlétisme régional.

André Warembourg: sept participations,
sept victoires, (photos Impar-Perrin)

PARCOURS REMARQUABLE
Dommage car les parcours des diffé-

rentes épreuves traversent des paysa-
ges d'une grande beauté, et parfois in-
solites puisque c'est depuis la pati-
noire des Biolies, en direction des ma-
rais que s'élancent les concurrents.
Cette année ils étaient environ 200.
«C'est-à-dire juste le seuil qui nous
évite de perdre de l'argent» révélait le
président d'organisation, M. Jacques
Montandon. Et comment envisager de
le fixer à une autre date en fonction
du programme très chargé des cour-
ses ?. Ajoutons à cela que les organisa-
teurs sont aussi dépendants de la sai-
son. Le marais, ça devient vite bour-
beux.

TOUJOURS WAREMBOURG
Sur le plan sportif cette journée a

consacré une nouvelle fois le meilleur
coureur du CADL, André Warem-
bourg, du Locle qui pour sa septième
participation a obtenu sa septième
victoire. Il a même fait mieux que ces
dernières années en établissant un
nouveau record.

C'est très nettement qu'il a dominé
ses adversaires. Dès le 1er tour, lors
d'un parcours qui comptait 8 km. 500
il disposait d'une vingtaine de secon-
des d'avance, sur le Chaux-de-Fonnier
Martin Winkelmann victime d'une
glissade peu après le départ. En troi-
sième position venait déjà Philipe
Walti de Valangin. Ce trio devait res-
ter dans le même ordre jusqu'à l'arri-
vée. Au second tour, Warembourg
avait porté son avance à 42 secondes,
(jcp)

Résultats
Jeunes filles: 1. Séverine David, CEP

Cortaillod. - Jeunes garçons: 1. Fran-
çois Sansonnens, La Chaux-du-Milieu. -
Ecolier B: 1. Marc-André Mojon,
CADL. - Ecolier A: 1. André Vallana.

Le premier junior, Claude-Alain Soguel,
de Cernier.

L imposant peloton de départ comprenant les vétérans, les seniors, les élites et les
quelques juniors inscrits à cette épreuve.

Neuchâtel. - Ecolière: 1. Catherine Bel-
trame, Fontainemelon.

Cadettes B: 1. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 5'49"8; 2. Sandrine Humbert-
Droz, CADL, 6'01"6; 3. Judith De
Fiante, CADL, 6*06"3.

Cadettes A: 1. Jacqueline Jacot, Flè-
che Coffrane, 5'55"9; 2. Véronique
Tschanz, La Chx-de-Fonds, 6'32"8; 3.
Marianne von Gunten, Villiers, 7'13"4.

Dames juniors: 1. Marianne Hugue-
nin, La Chx-de-Fonds, 9'10"3.

Dames: 1. Micheline Morel, Le Locle,
10'15"6; 2. Liselotte Hahn, Le Locle,
10'48"1; 3. Marie-Claude Choffet, La
Chx-du-Milieu, 10'50"2.

Cadets B: 1. Rémy Forestier, Trame-
lan, 10'31"4; 2. Thomas Schumacher, Le
Locle, 10'32"6; 3. Laurent Marchand,
Villeret, 10'48"0.

Cadets A: 1. Thierry Huguenin, Neu-
châtel, 14'40"1; 2. Didier Fatton, Fenin,
14'55"7; 3. P.-André,..Wingeier, Enges,
17'11"9. ,, rT

^Juniors: ,1. Claude-Alain Soguel, Cer-
nier, 19'42"5; 2. Pascal Brechbuhler,
Fontainemelon, 20'44"0; 3. Yves Barbe-
zat, Cernier, 21'12'1; 4. Yves Schleppi,

Lignières, 21'12"5; 5. Ignace Jeannerat,
Le Noirmont, 21'26"4.

Vétérans: 1. Gino Filippi, Couvet,
30'59"6; 2. Robert Michaud, Hauterive,
31'06"4; 3. Bernard Lingg, CADL,
31'47"8.

Seniors: 1. Hans Aebi, Ostermundi-
gen, 30'31"0; 2. Max-André Maeder, Cor-
celles, 31'09"7; 3. Reymond Duvanel,
Ballaigues, 32'04"7.

Elites: 1. André Warenbourg, CADL,
27'20"7; 2. Martin Winkelmann, La
Chaux-de-Fonds, 28'09"0; 3. Philippe
Walti, Valangin, 28'25"4; 4. Patrick Vau-
thier, CADL, 29'17"2; 5. Jean-Biaise
Montandon, Neuchâtel, 29'47"2; 6. Jean-
François Vebet, La Chaux-de-Fonds,
31'21"1; 7. Bernard Brunisholz, Plance-
mont, 31'46"4; 8. Daniel Lavanchy, Au-
vernier, 32'06"9; 9. Jean-François Junot,
Neuchâtel, 32'19"1; 10. Guy Montandon,
CADL, 32'31"2.

Ë§jg| Patinage artistique

Li Autrichienne Claudia Knstoncs-
Binder a subi une sévère défaite lors de
la première compétition importante de
la saison de patinage artistique, à Riche-
mond. Elle a dû se contenter de la qua-
trième place, derrière la Canadienne tra-
cey Wainman (14 ans), la surprenante
Américaine Jackie Farrell (16 ans) et la
Britannique Karen Wood.

La compétition de danse est revenue
aux champions du monde Jayne Torvill -
Christopher Dean, auteurs d'un libre re-
marquable, qui leur a valu sept 5,9 pour
la note technique et trois 6,0 pour l'im-
pression artistique.

Trophée de Richemond

Olympisme: enthousiasme à Calgary
L'annonce du choix de leur ville pour

les Jeux olympiques d'hiver de 1988 a
soulevé d'enthousiasme les 150 Calga-
riens réunis au Centre du congrès de la
capitale canadienne du pétrole dans l'at-
tente de la décision du Comité interna-
tional olympique (CIO).

Quand la nouvelle fut  rendue publique
à 9 heures locales, le directeur général

de la Chambre de commerce, M. Cliff
Black, hurla de joie ainsi que les autres
notables présents, manifestant ainsi tout
esprit chaleureux de l'Ouest canadien
bien décidé à accueillir dignement les
athlètes du monde entier.

«Comme tout le monde, j 'étais excité
au-delà de toute expression, devait dé-
clarer M. Cliff Black, car nous avons
travaillé pendant près de trois ans pour
ce fantastique résultat.»

«Cela aura une grande signification
pour les générations à venir, c'est ma-
gnifique pour le Canada» a-t-il encore
précisé, ajoutant que l'o f f r e  de Calgary
de couvrir les f ra i s  de transport des
athlètes avait certainement donné un
grand coup de pouce à son dossier «Les
Calgariens ont été d'autant plus agréa-
blement surpris qu'ils croyaient que leur
ville avait au retard sur sa principale
concurrente, Cortina d'Ampezzo, élimi-
née en fait  dès le premier tour par le
CIO» a confié l'un des promoteurs de to
candidature de Calgary, M. Bill Nield.
«Grâce à cet événement, notre ville
pourra enfin bénéficier d'équipements
sportifs dignes d'elle» a-t-il conclu.

Bull Tennis

En remportan t à Atlanta son cin-
quième tournoi de l'année, l'Américaine
Tracy Austin a progressé à la quatrième
place du Grand Prix féminin , dont la
tête est toujours détenue par sa compa-
triote Chris Evert-Lloyd. - Classement:

1. Chris Evert-Lloyd (EU) 1280 pts; 2.
Martina Navratilova (EU) 1060; 3. Hana
Mandlikova (Tch) 1005; 4. Tracy Austin
(EU) 945; 5. Andréa Jaeger (EU) 890; 6.
Virginia Ruzici (Rou) 835; 7. Mima Jau-
sovec (You) 755; 8. Sylvia Hanika (RFA )
et Regina Marsikova (Tch) 745; 10. Pam
Shrivèr (EU) 705.

Le Grand Prix féminin

Encore un succès français au sprint
dans l'Etoile cycliste des espoirs

Le Français Jean-François Rault a
remporté au sprint la deuxième étape de
l'Etoile des espoirs, disputée entre No-
garro et Biarritz (212 km.). Meilleur
Suisse, le Genevois Siegfried Hekimi, ré-
cent vainqueur du Tour du canton, a
pris la neuvième place. Au classement
général, l'Irlandais Stephen Roche a
conservé sa position de leader. Résul-
tats:

2e étape, Nogarro - Biarritz (212
km.): 1. Jean-François Rault (Fr) 5 h.
23'57" (39,820 kmh.); 2. Francis Castaing
(Fr); 3. Philippe Leleu (Fr); 4. Frédéric
Vichot (Fr); 5. Alain Dithurbide (Fr),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Stephen Ro-
che (Irl) 7 h. 53'27"; 2. Philippe Marti-

nez (Fr) à 4"; 3. Francis Castaing (Fr) à
9"; 4. Ferdi van den Haute (Be) à 10"; 5.
Pascal Simon (Fr) même temps; 6. Do-
minique Sanders (Fr) à 14"; 7. Jean-
François Rault (Fr) à 20"; 8. Robert Mil-
lar (GB) même temps; 9. Dominique Ar-
naud (Fr) à 21"; 10. Philippe Leleu (Fr)
à 22". Puis les Suisses: 41. Vitali 7 h.
54'29"; 42. Hekimi 7 h. 54'30"; 47. Catta-
neo 7 h. 54'37"; 54. Pock 7 h. 54'44"; 60.
Guillet 7 h. 54'47"; 66. Fortis 7 h. 54'53";
71. Thalmann 8 h. 01'54".

Le champion national Stefan Mutter,
Erwin Lienhard, Josef Wehrli et Guido
Frei courront en 1982 sous les couleurs
du nouveau groupe sportif «Eorotex».
Les dirigeants de la formation ont an-
noncé que les quatre coureurs, dont trois
(Mutter, Wehrli et Lienhard) avaient
déjà donné leur accord à leur ancienne
équipe Cilo-Aufina pour la prochaine
saison, ont signé leur contrat. Selon les
règlements internationaux, les transferts
ne doivent pas s'effectuer avant le 1er
octobre.

LE GRAND PRIX DE LUGANO
ANNULÉ

Le Grand Prix de Lugano contre la
montre, qui devait avoir lieu samedi, a
été annulé en raison des problèmes d'or-
dre financier. Il n'a pas été possible en
effet de trouver un sponsor.

Des transferts
chez les Suisses

Match retour du premier tour: Atle-
tico Madrid - Boavista Porto 3-1 (1-1).
Porto qualifié sur le score total de 5-4.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Juniors inter Al, groupe 1: Vevey-

Servette 1-1; Bienne - Neuchâtel Xamax
0-6.

Coupe de l'UEFA

I* W Football 

Match retour du premier tour: Stan-
dard Liège - Floriana La Valette 9-0.
Standard Liège qualifié sur le score total
de 12-1.

Coupe des Coupes

«Disque d'Or 3»: le suspens
Yachting: course autour du monde

Le voilier hollandais «Flyer», qui se
trouvait lundi dernier à midi par 31,38
degrés de latitude sud et 4,49 degrés de
longitude ouest devrait, si les vents se
maintiennent dans ces régions, arriver à
Cape Town, terme de la première étape
de la course autour du monde demain.
Ce qui ne veut pas dire du tout que le ba-
teau de Cornelis van Rietschoten aura
gagné cette étape, puisque la course
autour du monde se court au temps
compensé. Il suffirait, en effet, au voilier
français «Kriter IX», affecté d'un plus
faible handicap, et qui se trouvait à quel-
que 900 kilomètres derrière lui lundi der-
nier, d'arriver moins de 80 heures et 54
minutes après lui pour l'avoir battu, ce
qui parait plus que possible...

«Disque d'Or 3», quant à lui, ne donne
plus de nouvelles depuis deux semaines
environ, sa radio ou la génératrice ayant
probablement refusé tous services. Le

bateau suisse devrait toutefois arriver à
Cape Town moins de 120 heures et 30
minutes après «Flyer» pour le battre, et
moins de 39 heures et 36 minutes après
«Kriter» pour précéder ce dernier.
L'heure du suspense, comme c'est le cas
lors de chaque arrivée d'étape dans la
course autour du monde a donc sonné. Il
va falloir attendre, pratiquement, le der-
nier arrivé pour connaître le classement
définitif, (jpn)

Wi Volleyball 

Lie voueyrj aii régional a repns ses
droits, les équipes locloises participant à
ces joutes ont plus ou moins bien réussi
leur entrée. Chez les garçons en 2e ligue,
les Loclois ont subi une défaite assez
nette face à Neuchâtel-Sport par 3-0.
Les juniors A masculins, après avoir livré
un bon match, se sont finalement incli-
nés par 3 à 1 face à Val-de-Ruz.

LES FILLES EN ÉVIDENCE
En 2e ligue féminine, les Locloises se

sont défait de Marin par un sec 3 à 0. Les
équipes juniors se sont également bien
comportées puisque les JFA I du Locle
ont battu celles de Neuchâtel- Sport I
par 3 à 0 et les JFA II ont battu Neuchâ-
tel-Sport II par 3 à 1.

Championnats régionaux



Uni pour le meilleur et pour le pire
Séance du Parlement de la République et canton du Jura

La première séance parlementaire jurassienne de l'automne s'est déroulée
hier sous les auspices de la détente et de la générosité. Il n'est pas un seul
objet présenté qui ait subi l'outrage du refus. Au contraire même, la petite
phrase «accepté à l'unanimité» revenait sur le plateau avec la régularité d'un
microsillon rayé. Les crédits et subventions couleront donc avec abondance:
1,2 million pour la reconstruction de l'ancienne poste à Delémont, 734.000
francs pour la construction d'une école aux Breuleux et 100.100 francs pour la

rénovation de l'école des Rouges-Terres.

L'ancienne poste de Delémont (au centre de notre photo Impar-lg) servira, après sa
rénovation, votée par le Parlement à l'accueil de services de l'administration

cantonale jurassienne.

Le président du Parlement de la Ré-
publique et canton du Jura, Auguste
Hoffmeyer, a donné le feu vert d'ouver-
ture de la séance parlementaire d'hier en
remerciant les organisateurs de l'exposi-
tion «Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne» qui ont permis aux Juras-
siens de revivre une importante période
de leur histoire. Il a enchaîné ensuite en
exprimant sa satisfaction quant aux
nombreuses manifestations qui se dérou-
lent dans le canton du Jura depuis quel-
ques temps: «Avec la liberté retrouvée se
brise l'isolement dans lequel était tenu
notre pays», a-t-il constaté. Enfin, avant
de passer aux choses sérieuses, il a encore
lancé un appel pour trouver des parle-
mentaires-footballeurs disposés à jouer
dans le match qui affrontera vendredi
prochain fonctionnaires et Parlement à

Fontenais et dont le bénéfice financier
ira aux handicapés.

L'AMÈRE ÉPOPÉE
D'UN PHYSIOTHÉRAPEUTE
QUI N'EN ÉTAIT PAS UN

Sous le titre «le Gouvernement juras-
sien exerce-t-il des pressions, ou appli-
que-t-il des lois ?», Le groupe socialiste,
par la voix d'André Richon a largement
développé une affaire qui a défrayé la
chronique des journaux jurassiens. Un
propriétaire d'institut de Delémont
avait fait part, par voie d'annonce
payante, de son regret d'avoir à quitter
le Jura et à y cesser son activité. Il pré-
tendait que le Gouvernement l'avait
obligé, par différentes pressions, à aban-
donner son département de physiothéra-
pie. D'autre part, la même personne, face
à de multiples oppositions aurait été
amenée à abandonner un grand projet à
Fontenais. Cette façon inhabituelle de
mettre ainsi l'autorité cantonale en
cause à suscité des commentaires divers
et a provoqué l'interpellation du groupe
socialiste, présentée par André Richon.

En résumé, le propriétaire de l'institut
en question exerçait la physiothérapie
sans être diplômé de cette branche et
donc sans autorisation. Selon lui, pour-
tant, l'autorisation lui aurait été accor-
dée par le canton de Berne en son temps.
D'autre part, il avait l'intention de réali-
ser un grand projet à Fontenais où il
avait rencontré des oppositions.
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«On vit un peu comme des Indiens»
Ouverture de la chasse en pays neuchâtelois

Chasseurs et Brunos du Jura l'attendaient, ce fameux jour. Depuis longtemps
et avec impatience. Les premiers avaient nettoyé et graissé les fusils. Les
seconds tiraient sur leurs chaînes en donnant de la voix. Enfin, la chasse est
ouverte. Hier, quelque 550 chasseurs en possession d'un permis, plus
éventuellement deux ou trois braconniers, se sont levés de bon matin pour
envahir les forêts en quête de gibier. Sous les frondaisons, dans les brumes de
l'automne, des Verrières au Landeron, du Valanvron à Boudry, tous ont vécu
cette ouverture le doigt sur la gâchette. Nous aussi, mais avec comme seule

arme un stylo.
Le rendez-vous était fixé pour 6

heures. La grippe, qui remplit le cer-
veau de musiques étranges, m'a fait
oublier la sonnerie du réveil. Trois
heures plus tard, l'oeil glauque, le souf-
fle court, je me suis retrouvé au-dessus
de Saint-Sulpice, dans la montagne du
Chapeau de Napoléon.

À VINGT MÈTRES...
Personne à l'horizon. La forêt se sè-

che au soleil après une nuit passée en
compagnie du brouillard. Quelques
pas dans la boue, et voilà un chien, un
Labrador. Je lui gratte la tête pendant
qu'il se vautre dans une flaque d'eau.
Et s'ébroue en apercevant un che-
vreuil vingt mètres plus loin. La bête
sauvage nous évite de justesse, court
dans une clairière, poursuivie par deux
chiens de chasse, jaune et blanc, qui
hurlent à s'en arracher les cordes vo-
cales. Le Labrador n'a pas bougé.
Drôle de chien de chasse !

Plus haut, j 'entends la corne d'un
chasseur qui retentit. Mon compagnon
dresse les oreilles et part à travers la
forêt. Je le suis, essoufflé, couvre un
bon kilomètre à travers une pépinière.
Plus rien, sauf cette fanfare qui joue
un plus bas. Une fanfare? Impossible.
Je descends la route du Chapeau de
Napoléon et tombe sur un groupe de
chasseurs. L'un d'entre eux souffle à
pleins poumons dans un cor de chasse.
C'est le juge d'instruction J.-P. Ku-
reth, et le Labrador lui appartient. Un
bon chien, plutôt dressé pour la chasse
au canard. Je m'en étais aperçu...

Des chasseurs, parmi lesquels je re-

connais un confrère de la Radio ro-
mande, saucissonnent, assis sur des
troncs d'arbre. Pain, fromage, cerve-
las, Oeil-de-Perdrix: ils m'invitent à
leur «table».

M. Gérard Marthe, de Cormondrè-
che, raconte son voyage au Canada. Et
le plaisir qu'il a d'être chasseur. «On
vit un peu comme des Indiens. Pas de
comptes à rendre, pas d'horaire; toute
la journée en pleine nature. C'est
extraordinaire.» Un autre chasseur dit
qu'il a rencontré des lynx l'hiver der-
nier. Dans la côte de Rosières et près
de la Fruitière de Bevaix. Des bêtes
magnifiques, aussi grosses qu'un
chien-loup. Dommage qu'elles se nour-
rissent de petits chamois. Au train où
vont les choses, il ne vaudra même
plus la peine de prendre un permis ces
prochaines années.

VAILLANT OCTOGÉNAIRE
M. Paul-Henri Burgat, de Colom-

bier, rigole dans son coin. A l'âge de 83
ans, il a tué son chamois récemment.
Et il le dit en toute modestie. D'ail-
leurs, il ne mange pas ou très peu de
gibier. Lui, c'est le plaisir de courir
dans la forêt qui le séduit avant tout.
Et l'amitié qui le lie à ses copains cha-
seurs.

Une gorgée de cognac, le groupe se
sépare. Un chien a disparu. Le Labra-
dor du juge frétille à nos pieds. J'at-
tends à l'affût avec Paul-Henri Bur-
gat. Une heure passe. Pas de che-
vreuil, mais dans le coffre de la voi-
ture, il y en a déjà un; la journée n'est

pas perdue. D'autant plus que toute
l'équipe va se retrouver à La Robellaz,
chez l'ami Waldemar Itten, garde-
chasse, pour fêter, justement, l'ouver-
ture de la chasse.

Des sanguinaires, les chasseurs?
Hier, j 'ai changé d'avis.

J.-J. CHARRÈRE

(Ù.
Certains collectionnent les timbres,

d'autres les pièces de monnaie ou encore
des porte-clés. André Vallana, mécani-
cien, domicilié au Locle, se passionne
pour tout autre chose. Depuis 1935, il a
fait du cyclisme son principal hobby,
Membre de la Pédale locloise, il se
plonge presque chaque semaine dans
l'ambiance des courses. Jusque-là, rien
d'original.

André Vallana se différencie des au-
tres amateurs de la petite reine par les
nombreuses archives qu'il a constituées
au fil des ans. «Depuis 1935, j'ai gardé
tout ce qui me tombait sous la main;
coupures de presse, photographies, pal-
marès etc... Aujourd'hui je possède près
de 50 albums de photographies sans par-
ler de mes nombreux classeurs où figu-
rent des centaines et des centaines de ré-
sultats».

Aujourd'hui, en Suisse romande, An-
dré Vallana est sans doute celui qui pos-
sède les archives de cyclisme les plus
complètes. D'ailleurs relativement fré-
quemment, certains confrères le contac-
tent pour obtenir tel ou tel renseigne-
ment!

«Ma passion pour le vélo m'a encore
permis de me lier d'amitié avec certains
coureurs dont Koblet et Kubler et plus
récemment Richard Trinkler et Jean-
Mary Grezet dont j'espère qu'il pourra
concrétiser la saison prochaine les es-
poirs que beaucoup placent en lui».

(md - photo Perrin)

quidam

Chronique
du patrimoine

?.
Naturel, monumental, techni-

que, culturel, le patrimoine régio-
nal est d'une richesse qui n'a
d'égale que sa vulnérabilité. Le
progrès, réjouissant en soi, est
parf ois illusoire, parf ois désin-
volte à l'égard du passé qui le
f onde et de ses témoins.

Le patrimoine a donc un besoin
permanent, actif , tenace de pro-
tection, la principale diff iculté
consistant sans doute à f aire
connaître, admettre et protéger
comme éléments du patrimoine
des sites, des ouvrages, des édif i-
ces, des mots, des pratiques bana-
lisés p a r  trop de p r o x i m i t é, dans
l'espace ou dans le temps.

Heureusement, le public dans
son ensemble est de plus en p l u s
réceptif à ces notions. Il le sera
sans doute aussi au panorama de
l'actualité de la sauvegarde du pa-
trimoine neuchâtelois que nous
inaugurons dans ce numéro sous
f orme d'une page «Chronique du
patrimoine ».

Cette nouvelle prestation, réali-
sée par une quinzaine d'associa-
tions et groupements actif s dans
ce domaine, est placée sous leur
responsabilité. Elle veut présen-
ter chaque mois l'essentiel de ce
qui se f ai t  ou de ce qu'il y  a à
f a i r e, en matière de sauvegarde
du patrimoine cantonal.

Un «tour du canton», des arti-
cles de f ond, des présentations
d'associations, des suggestions de
visites ou de lectures, un
concours et d'autres rubriques
encore se trouvent à ce nouveau
rendez-vous que L'IMPARTIAL
est le seul quotidien à off rir.
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Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

J.-M. F., prévenu d'attentat à la pudeur sur des garçons figés de neuf à
treize ans. .."! ' . '

En parcourant l'arrêt de renvoi dressé après l'enquête pénale, on ne
pouvait s'empêcher d'éprouver des sentiments de répulsion face aux actes
commis par J.-M. F. De surcroit, à la suite d'un drame récent, le climat n'est
guère favorable à ce genre de délinquants et la première réaction était de
condamner, sans autre forme de procès, le comportement du prévenu.

Hier pourtant, au cours de l'audience du Tribunal correctionnel devant
lequel comparaissait J.-M. F., on s'est attaché à discerner la personnalité du
prévenu et les conclusions hâtives que l'on était enclin à tirer au premier
abord, sont devenues plus nuancées.

J.-M. F. a commis des actes condam-
nables sur quatre enfants sans toutefois
leur faire subir des contraintes corporel-

les majeures. L'affaire est grave pour-
tant puisque justement les objets du dé-
lit sont des enfants d'âge tendre et dont
on ne sait jamais jusqu'à quel point ils
en seront perturbés.

Deux plaintes ont été déposées par les
parents de victimes. Avant l'audience
une a été retirée et les seconds plai-
gnants étaient absents hier.

Le tribunal s'est donc attaché à com-
prendre la personnalité du prévenu pour
tenter de trouver une solution adaptée
aux troubles qui le caractérisent. Malgré
tout le dégoût que l'on peut ressentir
pour ce genre d'individu, il convient
avant tout d'éviter la récidive en aidant
le prévenu à s'en sortir et à vivre dans
une certaine stabilité.
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Mieux que de belles promesses: des actes
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Allant reprendre (en retard, comme

parfois) sa voiture garée place du Mar-
ché, en zone bleue, Catherine a trouvé
quelque chose d'insolite sur son pare-
brise.

Un bouquet de cinq roses.
Elles n'avaient sans doute pas la

même origine, mais elles étaient combien
plus jolies et aimables que les «papil-
lons» qui d'ordinaire se posent à cet en-
droit... (K)

bonne
nouvelle

OUVERTURE DU COMPTOIR LO-
CLOIS. - Aujourd'hui, jour J.
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POLLUTION AU MAZOUT À SA-
VAGNIER. - On a craint pour les
eaux du Seyon.
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Chaindon-Reconvilier
vendredi 9 octobre 1981 dès 9 h. sur la
place de la foire

marché-concours
organisé par la Fédération des syndicats
bovins de la race tachetée rouge du Jura
Bernois, 200 vaches et génisses.

Samedi 10 octobre 1981, à la halle can-
tine

grande soirée des éleveurs
avec distribution des prix du marché-
concours. D06121252

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

saison 1981- 1982
Il reste des abonnements dans tou-
tes les catégories de prix.

S'adresser au caissier, tél. (039)
26 46 38 entre 18 h. et 19 h.

Premier concert de l'abonnement
mardi 6 octobre à 20 h. 15

23880 Philharmonie tchèque de Prague

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

- Ça nous apprendra à aller en vacan-
ces en oubliant de fermer les portes à
clef!

Aula des Forges: 20 h. 45, Le Malade imagi-
naire.

Hôtel-Club: 21 h., Red Hot Peppers (Sola-
rium).

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -18 h.

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

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 et photos coul. H. P. Ba-
gattini.

Galerie Manoir: expos. Pierre Humbert, 16-
19 h.

Bibliothèque de la Ville: expos. Claude
Jeannottat.

La Plume: expos. Gérald Grosjean et J.-
Claude Deschamps, 9-12 h., 14- 18 h.
30.

Galerie Atelier: expos. Barraud (prol.).
Centre de rencontre: travaux concours pho-

tos 81.
Rond-Point des artisans: céramiques et bi-

joux.
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., samedi 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. Bourquin 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-Ail. 23, 14- 17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

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

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30;12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourissons, Forges
14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Der Willy Bush Report.
Corso: 20 h. 30, Le chasseur.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres; 23 h.

55, Réflexions brûlantes.
Plaza: 20 h. 30, Les bidasses aux grandes

manoeuvres.
Scala: 20 h. 45, L'apprentie sorcière.

# communiqué
Club des loisirs: La première séance du

groupe d'animation musicale n'aura pas
lieu lundi 5 octobre comme indiqué sur le
programme général; elle aura lieu lundi 19
octobre, 14 h. 30, à la bibliothèque.

La Chaux-de-Fonds
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Vernissage ce soir à 20 heures
Centre de rencontre. Serre 12

24152

KERMESSE
du Musée paysan

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 octobre, dès 10 heures:

soupe aux pois, jambon à l'os
saucisson, tripes neuchâteloises, raclettes,

gâteaux et pain du four à bois
Ambiance champêtre - Jeux

Samedi 3 octobre dès 14 heures:
thé, vin chaud

gâteaux du four à bois
Entrée libre 23157

w&m mmm
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Comptoir loclois (collège secondaire): ou-
verture 17 h; 22 h; orch. bavarois, Ori-
ginal Kitzecken.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Signé Furax.
Bibliothèque 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 cham-

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: téL 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après- midi,

tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

• communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,

samedi 17 h., et 20 h. 30, Dimanche 14 h.
30, 17 h, et 20 h. 30, «Signé Furax». Une
nuit, un ivrogne s'enfonce dans l'Obélisque
de la Concorde. Stupeur! La pierre est de-
venu molle. On a enlevé l'Obélisque, le vrai
et c'est signé Furax! A voir! (12 ans).

Match au loto: Ce soir vendredi, 20 h.
30, restaurant de la Place, match au loto or-
ganisé par le V.-C. Pédale Locloise.

Match au loto: Ce soir, dès 20 h. 15, Cer-
cle de l'Union, M.-A. Calame 16, match au
loto organisé par l'Union.

Les Ponts-de-Martel: Ce soir vendredi,
dès 20 h. 30, Salle de Paroisse, match au
loto de l'Association de développement des
Ponts-de-Martel.
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La preuve
Un fou sort de l'asile. Il se prenait

pour un chien. Mais les médecins ont pu
venir à bout de sa maladie.

Il rentre chez lui et il dit à sa
concierge:
- Ça y est ! Je suis guéri...
- Ah, oui ? dit la concierge. Vous

n'êtes plus malade ?
- Non. D'ailleurs, vous allez voir !

Touchez mon nez...

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-
nuelle.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

—
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 9332 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion; 22 h. 45, Lola.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4142 15 ou

41 40 29.
Pharmacie d'office: Voirol, tel. 4120 72,

jusqu'à 18 h. 30. Ensuite No. 111.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395; 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

4136 14.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Sonceboz
Hall de gym: 20 h., Gil Bernard.

Tramelan
Cinéma: 20 h 15, Je vous aime.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/974248;
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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Nimitz.

Corgémont
Cinéma Rio: 20 h. 30, Le Guignolo.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Excalibur.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Viens chez moi j'ha-

bite chez une copine; 23 h., Bridades
Call Girls.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de- Ville 16,
tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70 ou 9315 34.

Bienne
Galerie 57: sculptures M. Grunder, 15-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Ailes im Eimer; 17 h.

45, 3 Fratelli; 22 h. 30, The great
rock'n'roll Swindle.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Les uns et les au-

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, 22 h. 30, Hot
Buble gum.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Le
facteur sonne toujours 2 fois.

Métro: 19 h 50, Zombies Horror et l'Exécu-
teur.

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; 22 h. 30,
Roulette.
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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.

Les musées sont fermés le lundi.
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Lyceum-Club: 20 h., conf. de Catherine

Paysan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

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

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Changement de sai-

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

pions olympiques.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi, 11-12 h. Tél.
5315 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

r__MiS_Cj
Ce soir dès 20 h. 15

CERNIER - LOTO
Halle de gymnastique

Viande fumée de 2 porcs - Lapins
Fromages - Cageots garnis, etc.

Abonnements: Fr. 10.— et Fr. 20.—
(2 pour Fr. 38.—)

y compris 4 «cartons»
Fanfare Union instrumentale '

24028

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél.-143.
Saignelégier
Salle de spectacles: 20 h. 30, Le tour du

monde en 180 jours.
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Famé.
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delémon-

tain, 14-22 h. 30; 21 h., orch. The Red
Pires.

Cinéma Lido: 20 h. 30, Le trou aux folles.
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. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-
tavon.tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Soleil de feu; 23

h., Beauty Body.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu.

Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Policé cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel- Dieu):

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
boeufs, tél. 66 25 64.

Canton Jura



Quand Blanche-Neige les reçoit en
son jardin ou atelier de création

Les petits nains ont leur école

La rentrée des classes a vu des écoliers
d'âge précoce prendre, eux aussi, et avec
d'autant plus de sérieux, le chemin de
leur petite «école», ou plutôt de leur
«Atelier», dénomination assez courante
pour désigner les propositions faites à
des enfants d'âge pré-scolaire.

Par une petite enquête, nous avons
voulu en savoir un peu plus sur ces di-
vers ateliers de création enfantine ou jar-
dins d'enfants privés, qui existent à La
Chaux-de-Fonds et qui sont nés d'initia-
tive privée.

Nous en avons recensé quatre et nous
les présenteront succinctement chacun,
tentant de dégager leurs similitudes ou
leurs différences. Il apparaît cependant
d'emblée qu'ils visent tous à un dévelop-
pement de l'enfant par la création et
l'expression et qu'ils veulent favoriser la
sociabilisation. S'adressant à des mar-
mots forts jeunes, présentant de plus une
grande souplesse dans les horaires et la
fréquence de participation, ils sont une
complémentarité et une alternative à
l'institution officielle en particulier aux
jardins d'enfants de quatre ans.

Il ne faut pas oublier cependant qu'ils
sont payants, même si les prix sont mo-
destes et que leur implantation géogra-
phique ne tient pas compte des besoins
de la population, donnée essentielle de
l'école publique.

Sur ce point, il est à regretter que ces
quatre ateliers ou jardins d'enfants
soient justement situés un peu dans le
même périmètre, englobant la vieille
ville et le début des rues Numa-Droz et
Jardinière. Cela exclut ou rend peut-être
difficile une fréquentation des enfants
des quartiers extérieurs, obligeant alors à
une grande mobilisation des parents.
Mais, dans ces lieux privilégiés, où les en-
fants sont rapidement amis, les mères
également se lient d'amitié et la solida-
rité est très vite concrète et effective.
Parfois, les transports sont même organi-
sés, par rotation, etc.

Il faut relever encore, sur le plan géné-
ral, que les responsables de ces écoles mi-
niatures apparaissent qualifiées dans
leur travail et mènent leur tâche avec
conscience et responsabilité vis-à-vis des
enfants qui leur sont confiés; sur le plan
financier, par contre, elles ont des ambi-
tions bien modestes...

LES P'TITS POIS
DE LA RUE FRITZ-COURVOISIER

«Il y avait une fois un p'tit pois qui
partait en voyage. Il lui arriva de nom-
breuses aventures, par exemple...»

Depuis 10 ans qu'il existe, l'Atelier de
création enfantine de la rue Fritz-Cour-
voisier en a vu des regards émerveillés

s imaginer les aventures de ce petit pois
un peu magique. C'est peut-être pour
cela que Béatrice et Anne, les fées ac-
tuelles de la maison, ont choisi d'appeler
ainsi leur atelier qui fut à l'époque le
premier du genre à La Chaux-de-Fonds.

Dans un vieil appartement, aménagé
en fonction des besoins des enfants -
salle de peinture, coin bricolages, salle de
jeux et détente - elles reçoivent des bam-
bins de trois ans révolus, en principe, et
en pratique dès qu'ils sont suffisamment
indépendants et propres. La fréquenta-
tion se fait durant les jours scolaires ha-
bituels, à raison de tranches de deux
heures le matin, de 9 à 11 heures, et éga-
lement deux heures l'après-midi, ce
temps pouvant s'allonger avant et après
en garderie, sur demande.

Béatrice a une formation d'ergothéra-
peute et Anne un métier para-médical
tout en étant mère de famille; toutes
deux ont un amour tout naturel et bien
grand pour les enfants. Elles aimeraient
surtout que par leur participation à la
vie de l'atelier, ces derniers apprennent à
devenir indépendants, éveillent leur es-
prit à la découverte et s'intègrent à une
vie de groupe.

Ce dernier point, selon les animatrices,
est une nécessité par rapport aux cercles
familiaux de plus en plus étroits.

De par les diverses activités proposées
à choix mais sans que la liberté soit to-
tale, c'est la curiosité de l'enfant qui est
stimulée; de même que par l'expression
corporelle et orale, souvent au début par
le truchement d'un support, telles les
marionnettes d'un petit théâtre, les ani-
maux d'un cirque, etc. Le jeu est au cen-
tre certes, mais avec des objectifs et cer-
taines finalités visant à un développe-
ment harmonieux. «Il faut surtout ob-
server, être à l'écoute, et pour nos activi-
tés, qu'elles soient pratiques, dessins,
modelages, etc. Ou alors sous forme
d'histoires racontées, mimées ou jouées,

nous partons de ce qui vient des enfants,
de ce qu'ils expriment».

Et pour faire un travail en profondeur,
on se limite à 6 à 8 enfants par groupe.
La participation des parents, l'intérêt
qu'ils portent à la vie de leur enfant à
l'atelier, sont toujours bienvenus et régu-
lièrement, des réunions sont organisées.
Les responsables aimeraient bien d'ail-
leurs que cette participation s'exprime
autrement, sous d'autres formes, mais el-
les ne savent pas encore comment, elles y
réfléchissent.

Quant à l'engagement vis-à-vis de
l'atelier, il est assez souple pour tenir
compte des fluctuations possibles dans le
développement souvent inattendu d'en-
fants de cet âge, et se prend en compte
mensuellement.

Dans un prochain article, nous présen-
terons les autres ateliers - jardins d'en-
fants, soit le Jardin d'enfants de Pier-
rette, l'Atelier Jardinière 17 (autogéré
par les parents), et le plus jeune, Ara
Stram Gram.

I. BROSSARD

Mieux que de belles promesses: des actes
Au Tribunal correctionnel
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J.-M. F., semble-t-il, est un pauvre
diable et sa vie affective antérieure n'a
certainement pas favorisé son épanouis-
sement sexuel. Le soir de ses noces, par
exemple, il se retrouvait seul, sa compa-
gne lui ayant préféré un de ses amis. Les
déceptions qui ont marqué son existence
n'excusent toutefois pas son comporte-
ment envers de jeunes garçons. Les faits
sont là et parlent d'eux-mêmes.

J.-M. F. est récidiviste. Hier il compa-
raissait pour la troisième fois devant un
tribunal pour des faits analogues.

«Depuis tout jeune, j'ai des problèmes
sur le plan sexuel», ̂ vojié le prévenu.

Lors d'une dernière Tbôhdamnation, il
avait demandé à subir une intervention
chirurgicale qui lui supprime toute pul-
sion sexuelle. Le rapport psychiatrique
avait alors affirmé que J.-M. F. n'était ni
dangereux ni pervers et qu'une peine
ferme serait plus favorable et lui laisse-
rait le temps de réfléchir. La réflexion
n'est certes pas le remède adéquat pour
ce genre de délit!

La solution radicale, J.-M. F. semble
l'avoir trouvée depuis puisque après
cette dernière arrestation il a subi enfin
l'intervention chirurgicale qu'il avait de-
mandée à plusieurs reprises.

«Je me sens nettement mieux, je peux
voir maintenant la vie en face et cra-
cher» dira le prévenu.

On peut facilement tomber dans le
panneau et s'apitoyer sur le sort des pré-
venus qui parfois sont de très bons comé-
diens. Combien de fois devant ce même

tribunal a-t-on entendu un prévenu faire
de belles promesses...

Pourtant, J.-M. F., si l'on ne peut tou-
tefois être catégorique quant à son ave-
nir, semble réellement vouloir «s'en sor-
tir». Le fait qu'il ait spontanément ré-
clamé une opération chirurgicale laisse
bien augurer du futur.

Le rapport de l'hôpital psychiatrique
où a séjourné J.-M. F. après son opéra-
tion et jusqu'à ce jour, a affirmé que le
prévenu semble s'être adapté à sa nou-
velle situation et se sent en sécurité.

Il existe par contre chez le prévenu des
troubles caractériels qui le rendent par-
fois puéril. Le rapport conclut en stipu-
lant qu'un traitement ambulatoire est
envisageable pour la suite.

Aussi bien le représentant du minis-
tère public que l'avocat de la défense se
sont attachés à relever que les faits in-
contestablement étaient graves mais que
d'autre part l'affaire avait un côté triste
pour le prévenu qui n'avait pas été gâté
durant son existence.

Tous deux ont conclu qu'il fallait faire
confiance à J.-M. F. et le condamner à
une peine ferme suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire.

Le tribunal, après délibérations, s'est
rallié aux conclusions du ministère pu-

blic et de la défense et a condamné J.-M.
F. à 8 mois d'emprisonnement, moins
133 jours de détention préventive, peine
suspendue en faveur d'un traitement
ambulatoire.

Le tribunal a également fixé des règles
de conduite et J.-M. F. devra notam-
ment suivre scrupuleusement les directi-
ves du traitement, prendre contact fré-
quemment avec son tuteur et il a bien
évidemment l'interdiction de recevoir
des mineurs à son domicile. Enfin, J.-M.
F. devra payer 1950 fr. de frais et 441 fr.
d'indemnité due à l'avocat d'office.

CM.

• Le tribunal était composé de MM.
Frédy Boand, président; Jean- Claude
Blaser et Fernand Donzé, jurés et Rémy
Voirai, fonctionnant comme greffier. Le
ministère public était représenté par M.
Daniel Blaser, substitut.

cela va
se passer

• Le congrès annuel des Sociétés
suisses de rhumatologie et de mé-
decine physique se tiendra à La
Chaux-de-Fonds les 15, 16 et 17 octo-
bre. Y seront associés la Société
suisse de médecine du sport et le
Groupe suisse de travail pour la réa-
daptation. Toute la journée du jeudi
sera consacrée à des exposés et
communications sur la médecine
sportive. Celle du vendredi aux lom-
balgies chroniques. Celle du samedi à
la rhumatologie. Un programme ré-
créatif pour les médecins participants
et pour leurs accompagnants com-
prendra différentes excursions et visi-
tes dans la région, ainsi qu'un
concert, le jeudi soir à la Salle de mu-
sique, avec le Collegium academicum
de Genève et le pianiste chaux-de-
fonnier B. Pfister en soliste. (Imp)

• Le championnat neuchâtelois
de rock and roll acrobatique aura
heu samedi 3 octobre dès 19 h. 30 à la
Salle communale de l'Ancien Stand.
Plusieurs dizaines de couples de toute
la Suisse et de France y participe-
ront, répartis dans quatre catégories.

(comm - Imp)

• Le Musée des beaux-arts ac-
cueille dès samedi 3 octobre et jus-
qu'au 1er novembre une exposition
de trois artistes de notre région:
Pierre Gattoni, peintre, Patrick Ho-
negger, sculpteur et Philippe Rufe-
nacht, peintre. Vernissage samedi à
16 heures. (Imp)

• Le chanteur chaux-de-fonnier
Bob Jambe sera l'hôte, avec le
groupe genevois Beau Lac de Bâle, de
l'émission de la TV romande «Chari-
vari», samedi 3 octobre à 21 h. 40.

(Imp)
• Ricet Barrier participera sa-

medi à la 12e émission de Radio-
Hôpital (diffusée de 16 à 17 heures)
pour les malades de l'établissement.
Ricet Barrier, Chaux-de-Fonnier
d'adoption, (il a épousé une enfant de
la ville) a marqué une première étape
de sa carrière avec son disque «la Ser-
vante du château». Entre 1966 et
1970, il y eut les aventures de «Satur-
nin le petit canard», «Les vacanciers»
ou encore «Y'a plus d'sous» (1978).
Des chansons qui provoquent le plai-
sir, qui font éclater le rire... et qui
remplacent aisément une boîte de
médicaments. Avec Ricet Barrier,
Radio-Hôpital présentera encore son
«disque à la demande», son concours
en musique et toujours la surprise-
maternité, (sp - Imp)
• La Fête du Musée paysan, de-

venue traditionnelle, aura lieu di-
manche prochain, dès 10 heures dans
une ambiance de kermesse chaleu-
reuse et amicale. Comme toujours
aussi, le musée est ouvert gratuite-
ment. C'est une fête qui permet de
resserrer les liens entre les amoureux
de la campagne. C'est aussi une occa-
sion de procurer quelques ressources
aux responsables du musée qui vont
devoir bénéficier de fonds pour res-
taurer «La loge», la jolie petite ferme
située près du stand de tir des Epla-
tures et qui va devenir une annexe du
Musée paysan, grâce à la générosité
de la commune. Mais attention! ici,
tous les frais de cette restauration se-
ront à la charge des animateurs du
Musée paysan. (Imp)

Les eff ets magiques du théâtre et de h lampe d 'AIadin
Une salle comble, mais d'une moyenne

d'âge juvénile, a salué l'ouverture de ri-
deau du Théâtre en Noir, la semaine
dernière au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

D'emblée les enfants sont entrés dans
l'histoire d'AIadin et de sa lampe mer-
veilleuse; d'emblée aussi, ils ont marqué
leur émerveillement pour ce style de
théâtre, aux figurines gaies et colorées
évoluant sur fond noir et dialoguant
avec de vrais comédiens. Aladin et ses
amours avec la princesse Fatima les a
certainement émus, mais, est-il utile de
le préciser, c'est peut-être le petit chien
aux longs poils blancs qui s'installera le
mieux dans leur souvenir.

Comme d'habitude, le spectacle du
Théâtre en noir est bien rôdé, fonctionne
sans heurts, même si, à notre avis, il se
construit encore trop sur la parole. Les
comédiens possèdent à fond cette techni-
que particulière et chère à l'Ecole de
théâtre de Prague. On pourrait cepen-
dant espérer que l'assimilation fai te  si
parfaitement laisse place à plus de nou-
veautés, plus d'ingéniosité, commercer-
taines troupes ont su le faire en Tchéco-
slovaquie.

Fort heureusement, cependant, les en-
fants semblent avoir conservé, malgré la
télévision envahissante, une certaine fa-
culté à l'émerveillement et leurs répar-
ties, leurs conseils fusant spontanément,
prouvent que la participation est de la
partie.

Il est tout à l'honneur du Crédit Suisse
de proposer ainsi un spectacle théâtral

aux enfants; tout comme leur revirement
écologiste consistant à offrir une pomme
pour les «quatre heures» plutôt que le
traditionnel bâton de chocolat est à rele-
ver.

Et leur intention, à tout point de vue,
fu t  couronnée de succès, c'est le moins
que l'onpuisse dire! (ib)

Après l'explosion rue de la Paix 63

Les risques d'explosion sont moins
grands avec le gaz naturel qu'avec ce-
lui de craquage.

Dans un premier temps, on avait
expliqué que l'explosion de mercredi
après-midi dans un appartement de
l'immeuble Paix 63, un secteur de la
ville déjà converti au nouveau gaz,
avait été provoquée par une fuite de
gaz au compteur.

Aujourd'hui, une seconde hypo-
thèse que l'enquête confirmera peut-
être ultérieurement, paraît plus pro-
bable.

Les installations mises en place par
un privé et non pas par un conces-
sionnaire agréé, n'étaient peut-être
pas conformes, n'étant pas équipées
d'un clapet anti-retour.

Ceci, nous a déclaré M. Eric
Stucky, ingénieur aux Services indus-
triels, peut très vraisemblablement
avoir provoqué l'explosion.

Etant donné que cet accident est le
premier à déplorer depuis la conver-

sion au nouveau gaz, M. Stucky nous
a également précisé que le gaz natu-
rel était moins facilement explosif
que le gaz de craquage.

S'il y a trop d'air dans le gaz ou in-
versement trop de gaz dans l'air, au-
cun risque d'explosion n'existe.

La plage d'explosibilité s'étend
pour le gaz naturel entre un mini-
mum de 10 % de gaz dans l'air et un
maximum de 15%. Pour le gaz de
craquage, la limite inférieure est éga-
lement de 10 % mais par contre celle
supérieure est de 33 %. La fourchette
d'explosibilité est donc plus impor-
tante pour le gaz de craquage.

Relevons également que le gaz na-
turel est odorisé artificiellement avec
des produits aromatiques extrême-
ment puissants. Une fuite est par
conséquent facilement détectable. Il
est bon de rappeler aussi qu'à la
moindre odeur susceptible de les in-
triguer, les consommateurs peuvent
avertir les premiers secours en appe-
lant le No 118. (cm)

Le gaz naturel est moins explosif
que le gaz de craquage

PUBLI-REPORTAGE

Sous la devise «Atout Audi/VW» (es gara-
ges J.-F. Stich, La Chaux-de-Fonds, Pierre
Krôll, Le Bémont, P.-E. Schick, Les Brenets,
W. Geiser, La Perrière, A. Pandolfo, Le Lo-
cle, Fiorucci & Cie, Saint-Imier, présentent,
les 3 et 4 octobre 81, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds, la totalité
du programme de voitures neuves AMAG.
Chaque visiteur a la possibilité de prendre
part à une grande loterie mettant en jeu tou-
tes les deux heures alternativement une vi-
site des usines VW pour une personne et un
week-end pour deux personnes à Murren.
C'est précisément à Murren qu'aura lieu le
2e championnat de jass Audi/VW. Le vain-
queur du championnat se verra offrir une
VW Jetta toute neuve.
Le salon sera ouvert samedi 3 octobre 1 981
de 9 h. à 21 h. et dimanche 4 octobre
1981 de 9 h. à 21 h.

(AMAG PRESSE)

Grand salon
de l'automobile VW/ Audi

Hier à 11 h. 25, une automobiliste
de la ville, Mme C. T., circulait rue
Alexis-Marie-Piaget en direction
ouest. A la hauteur du collège de la
Citadelle, elle a heurté un piéton,
Mme Réna Brossard, 77 ans, de la
ville, qui traversait la chaussée en
dehors d'un passage de sécurité.
Blessée, Mme Brossard a été con-
duite à l'hôpital par l'automobiliste.

Septuagénaire blessée

¦ DEVENEZ ESTHETICIENNE ¦
B Informez-vous auprès de l'Ecole RI

1 ADAGE [
n des soins esthétiques et de

. cosmétologie ,
2034 Peseux, rue de Neuchâtel

^ 
39, tél. 038/31 62 64

' ' Diplômes:
¦ ADAGE - FREC - CIDESCO ¦
m] Direction: C. Nussbaum dip. m]
i fédéral - FREC -CIDESCO

"¦* 87.30144 m

Lia direction de la compagnie d assu-
rance La Genevoise, avait choisi La
Chaux-de-Fonds pour sa sortie annuelle.
Près de 300 personnes ont visité hier le
Musée international d'horlogerie et
goûté ensuite à la cuisine régionale.

(Imp.)

300 personnes en balade



&L°FTMH EXPOSITION D'OISEAUX Entrées! -ffi r 2d°balle FTMH . . ... .organisée par la Société d ornithologie «Le Nid» Enfants accompagnés
3 et 4 Octobre 1981 Ouvert: samedi de 9 à 20 h. -Dimanche de 9 à 17 h. GRATIS TOMBOLA

91-31073

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30 t
j! Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 Y

CASINO SIGNÉ FURAX
{ j Des monuments disparaissent et c'est toujours signé Furax !

Un film de Marc Simenon avec Daniel Gelin, Pierre Mondy, Jean Le
£ LE LOCLE Poulain, Michel Galabru, etc. A voir ! (12 ans)

91-214

RESTAURANT

¦Mal Fermé
• 
ft.MJfflJ lt du 5 octobre
itelPMrï lr au  ̂octobre !
i ilWiam

 ̂
vacances

law*"'' La Brévine I"*
.i 7ci7nc Famille Josette Bussi-Schick

« baftepie I
I agricole |

L'hiver approche... mais

le Mont-d'Qr est là
choisi et affiné

par votre fromager
9i 36i spécialisé

„,»„. (OW <=¦•-- Hôtel de La Couronne
Les Brenets-centre, tél. (039) 32 11 98

la saison de la chasse
est ouverte

# LA SALADE DE NOS FORÊTS
% CIVET DE CHEVREUIL, sans os
0 MÉDAILLONS DE CHEVREUIL chevreuil frais
m) SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes Fr. 68.-)
# RÂBLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN (2 personnes)

Réservations appréciées
Ed. Senn, chef cuisinier. Maître Rôtisseur 91-306

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

Dimanche

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

91-111

Cuisinier
sachant travailler seul, cherche emploi.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 32 10 70. 91.60473

I Restaurant \J£ RANCH
P ̂  . . Gaetano et Aurora luorioKotissene Verger 4 téI (039) 31 29 43
PlZZena 2400 Le Locle
Vous y trouverez des pizzas maison, des viandes grillées au feu de bois
jusqu'à la fermeture. 91-234

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des
Girardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
de la Malakoff , Fr. 405.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 9i 62

. r*++H
rffffl

?5f7f5< Ville du Locle
??Jii*

Ouverture de la patinoire
mercredi 7 octobre 1981, à 9 h.

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
; mercredi et vendredi: de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h. à 17 h.
dimanche: de 9 h. 30 à 17 h.
Consultez le tableau d'affichages (matches de hockey)
Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 2.— Fr. 1 .—
abonnements de saison Fr. 35.— Fr. 18.—
abonnements 20 entrées Fr. 25.— Fr. 12.—
Abonnements de famille: sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 70.- + Fr. 2.- par enfant en plus,
à retirer à la patinoire.
Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à
20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Passage de la « Rolba » : 12 h. et 15 h.
L'accès à la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse
de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.
91-220 Conseil communal

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - Le Locle - Envers 38

Tél. (039) 31 31 41

i vous invite à venir déguster ses

délicieux bolets frais
avec rôstis

¦ TTTTTTTTTTTTTTV H
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
Z Dimanche au menu: ^? M
p. SPÉCIALITÉ DE LA CHASSE ^
? CHOUCROUTE GARNIE «j
[_». - M. et Mme Martin-Korôssy et Fils, cuisinier à̂
T Tél. {039i31 30.38 91-249 

^m àààà-Iàààààààààà i

____^-. 1"91

iimwm
L'heure des écoliers

LE LOCLE
à l'Eglise Evangélique Libre Banque?
Du lundi 5 au vendredi 9 oct. 81.

chaque jour à 10 heure

( >*k ^p r
^

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

VILLA
de 51/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, WC séparés dans le
quartier du Chapeau-Râblé 23530'

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans une petite maison
moderne, tout confort, dans le quar-
tier des Forges 23631

APPARTEMENT DE
GRAND STANDING

de 4!/2 pièces, cuisine agencée, salle
de bain, douche WC séparés, au cen-
tré de la ville 23532

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec place de parc à dis-
position, au centre de la ville 23533

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

A louer pour le 1er novembre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3 pièces au centre de St-Imier.

Cheminée, poutres apparentes, ta-
pis tendus, cuisine agencée, galetas
et cave, machines à laver et sécher.

Tél. (039)41 36 76 le soir.
; 0 06-121332

( 
\

Charles
Berset
au Comptoir Loclois

vous présente une série
de villas aux Bosses 28-12109

V J

Dimanche 4 octobre
Départ 13 h. 15

BELLE COURSE D'AUTOMNE
Fr. 25.- / Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre 1 nichée
de magnifiques

CANICHES
NAINS
NOIRS
âgés de 3 mois,
pedigree, vaccinés.

(037) 65 13 05
17-29887

¦*_________________ ¦__________________________________________________
y , U

A louer au Locle, rue Daniel-JeanRichard 19

appartement
4 pièces

libre tout de suite.
Fr. 280.- par mois + charges.

A la même adresse, à louer

magasin
Fr. 850.- par mois + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à M. Charles Revaz, tél. (039)
23 35 85. 91-31074

ÎSJ ^ÇS L̂eLocle:
Le Ccrbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 gi-ez

rYTXTT:
¦ __ La machine moderneHusqvarna
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ir - Ne plus huiler
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CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Nous cherchons à acheter des mouvements
complets ou ébauches et fournitures pour

13 W" Landeron No 48 et 51
12'" Venus IMo 170

Ecrire sous chiffre P 28-130439 à :
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds 
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Ouverture aujourd'huidi Comptoir loclois 81

C'est aujourd'hui à 16 heures que M. André Sieber, préfet des Montagnes
neuchâteloises coupera le ruban inaugural du 1er Comptoir loclois.

A sa suite, autorités du Locle, des deux communes hôtes d'honneur et les
nombreux invités représentant les milieux du commerce de détail découvri-
ront l'exposition.

Quant au public, il est attendu dès 17 heures.

Au caveau valaisan, tout est prêt II n'y a p lus qu'à attendre le public.

Ce ne fut pas simple de transformer
un vaste garage souterrain en une espèce
de caverne aux trésors. Ici pas de miracle
ou de coup de baguette. Mais bien des
coups... de marteau ou de scie.

Et beaucoup d'heures de travail. Pour
toute l'équipe des monteurs d'abord, di-
rigée par M. Carlo Granchini et son fils.
Pour les commerçants ensuite qui ont
reçu leur stand à l'état brut. Ce sont eux,
avec un soin tout particulier, rivalisant
d'originalité et d'ingéniosité qui passent
le vernis final sur cette exposition-vente
en lui conférant son éclat définitif. Pour
ce faire que de mètres carrés de tissus, de
tapis pour décorer ces stands.

De ce point de vue ont peut d'ores et
déjà affirmer que le 1er Comptoir loclois
sera une réussite.

UNE RUCHE BOURDONNANTE
C'est dire l'animation qui règne depuis

quelques jours au sous-sol du collège Je-
han-Droz et qui ne cesse de grandir au
fur et à mesure que l'on s'approche du
moment de l'ouverture.

Devenu ruche bourdonnante avant de
se transformer pour dix jours en caverne

aux trésors, le sous-sol du collège Jehan-
Droz n'a plus rien d'un garage.

Les commerçants s'affairent autour de
leurs stands, fignolent les détails pour les
rendre attrayants.

Tout sera prêt pour l'heure d'ouver-
ture.

Les automobilistes se rendant au
Comptoir le soir n'auront aucun mal à
parquer sur les parcs du Technicum, de
l'entreprise Klaus. Par contre, le public
en général est invité à ne pas utiliser les
places de parc de la rue de France, qui
sont, elles, réservées aux exposants.
Seuls les automobilistes munis d'un lais-
ser-passer seront autorisés à se garer sur
le parc situé à l'est du collège Jehan-
Droz, derrière le bâtiment du Techni-
cum. Ce soir, dès 22 heures la fête débute
par la venue de la dynamique formation
des «Original Kitzecker». Un orchestre
de cinq musiciens bavarois interprétant
des airs entraînants d'Oberkrainermusik.

Ne manquez pas le départ qui prend déjà
les allures d'un feu d'artifice, (jcp ) Grande animation hier où l'on achève les derniers préparatifs , (photos Impar-Perrin)

Trente nouveaux sauveteurs
Grâce au Locle-Natation

Dans le cadre de son intense activité, Le Locle-Natation a organisé comme
chaque année des cours donnant droit après examen au brevet de jeune
sauveteur pour les enfants âgés entre 11 et 16 ans et au brevet I pour les
personnes de plus de 16 ans.

Ces cours, placé cette année sous la responsabilité de MM. Eric et Charles
Schmid, Claude Dubois et Gérard Santschi, permettent aux personnes qui les
suivent d'apprendre à se comporter en d'accident.

Les titulaires du brevet I. (Photos G. S.)

Le cours de jeune sauveteur s'adresse
à des enfants ayant déjà de bonnes no-
tions de natation, car les conditions re-
quises à l'examen ne sont pas à la portée
de n'importe quel nageur.

Il y a tout d'abord une nage d'endu-
rance sur 300 m., dont 50 sur le dos, qu'il
faut parcourir en moins de 10 minutes.
Cette épreuve semble facile, mais sans
une bonne maîtrise de la respiration elle
devient plus difficile qu'il n'y paraît
pour certains. La nage habillée, sur 25
m., est importante car chacun peut se re-
trouver accidentellement dans l'eau avec
ses vêtements. Il est donc primordial de
savoir de quelle manière réagir. Nager 12
m. sous l'eau, récupérer 4 «assiettes» par
2 m. de fond sont des exercices utiles
pour la recherche d'objets, ou de person-
nes immergées dans une piscine. Il faut
aussi pouvoir transporter sur 20 m. un
camarade, lui faire une prise de sauve-
tage pour le ramener au bord. Le plon-
geon au 1 m. et le saut au 3 m. permet-
tent de savoir choisir correctement de
quelle manière entrer dans l'eau lors
d'une action de sauvetage.

Sur le plan théorique, il faut répondre
à plusieurs questions concernant les rè-
gles générales de la baignade et des prin-
cipes fondamentaux de la respiration hu-
maine. Enfin les jeunes doivent simuler
une réanimation sur un mannequin.

BREVET I:
UNE SUITE LOGIQUE

Le cours de brevet I est la suite logi-
que du brevet de jeune sauveteur. Les
épreuves que les futurs sauveteurs doi-
vent passer sont très ressemblantes à cel-
les des JS, mais elles sont nettement plus
exigeantes sur le plan physique. La nage
d'endurance passe à 400 m. avec temps
progressifs suivant les âges, la nage ha-
billée s'effectue sur 50 m. et ensuite il
faut tracter sur 25 m. un camarade éga-
lement habillé en lui faisant une prise de
sauvetage. La nage sous l'eau passe à 15
m. pour les filles et à 20 m. pour les gar-
çons. Les assiettes sont toujours au nom-
bre de quatre, mais elles sont plus espa-
cées. S'ajoutent à toutes ces épreuves des
prises de dégagement, ainsi appelées car
elles permettent au sauveteur de se dé-

gager de l'emprise d'une personne en dif-
ficulté.

Ces prises demandent une grande
concentration de la part de chacun car si
le cas se présentait réellement ce serait
une question de secondes pour que cela
ne se termine pas par une tragédie si le
sauveteur ne réagit pas correctement.
Quant aux questions théoriques, elles
sont également plus poussées et plus
nombreuses. La réanimation et la mise
en place des victimes font également
partie intégrante du cours.

NOUVEAUX BREVETÉS:
JEUNES SAUVETEURS

Katia Bovier, Virginie Guyot, Natha-
lie Scheffel, Florence Poretti, Catherine
Pavlovic, Gilles Binétruy, Raphaël
Bruschweiler, Emmanuel Couriat, Fabio
De Nale, Laurent Gfeller, Pablo Mat-
they, Pierre-Alain Pavillon, Stéphane
Poretti, Johnny Sansonnens et Patrick
Théodoloz.

BREVET I
Solange Baumann, Anne-Laurence

Gertsch, Brigitte Golay, Sylvie Graber,
Sylvie Marguet, Florence Morel, Serge
Albrici, Jean-Luc Boillat, Alain Brunner,
Stéphane Debétaz, Bernard Fasel, Jean-
Marc Favre, Claude-André Montandon,
Guido Salodini, Pascal Steudler.

La photo de famille des nouveaux jeunes sauveteurs.

Guy Thomas à Connaissance du monde

Le tour du monde en 180 jours. A
cent jours près, la formule n'est pas
de lui. Mais c'est bien pour réaliser
un vieux rêve d'enfance que Guy
Thomas, premier conférencier de la
saison de Connaissance du monde au
Locle, s'est élancé sur les traces de
Phileas Fogg, le célèbre personnage
de Jules Verne du Tour du monde en
80 jours. Cependant, ce remarquable
conférencier n'avait aucunement la
prétention de singer l'écrivain vi-
sionnaire. Son propos, moins ro-
mancé et moins poétique, était plus
réaliste. C'est bien à la recherche de
la — souvent triste - réalité de notre
monde que s'en est allé Guy Thomas.

Cette première soirée fut l'occasion
pour M. Gafner, du Service culturel Mi-
gros, organisateur de cette nouvelle série
de conférences, de rappeler que Connais-
sance du monde est la plus grande orga-
nisation de conférences de notre globe.
Un million de spectateurs francophones
ont par exemple pu apprécier, l'an der-
nier, les conférenciers. Journaliste, grand
voyageur, Guy Thomas est un habitué
de Connaissance du monde. Avec son
film autour du monde il a délibérément
voulu regarder les villes, les régions ou
les pays d'un peu plus loin. Comment

d'ailleurs aurait-il pu faire autrement en
180 jours?

Selon l'itinéraire du héros de Jules
Verne, c'est de Londres, via Paris pour la
Grèce que Guy Thomas a débuté son pé-
riple. Les images des îles grecques sont
belles, très classiques.

C'est ensuite Le Caire. Une ville qui ne
s'identifie ni à l'Europe, ni à l'Afrique, ni
à l'Asie. Placée au carrefour des civilisa-
tions elle déborde de vie...

Par des raccourcis parfois saisissants
le cinéaste met en valeur les étonnants
contrastes des civilisations, des technolo-
gies, du développement économique des
régions qu'il parcourt à l'allure d'un for-
cené.

C'est qu'il n'a guère le temps d'aller au
fond des choses.

Après une belle promenade sur le Nil
c'est l'arrivée en Inde et la visite de tou-
tes ses principales grandes villes. Bom-
bay, sans grand relief, Calcutta, ville de
l'enfer, dit Guy Thomas.

Même continent, autre pays: Singa-
pour, la ville de 1 argent. Le «dollar» y
est seigneur. Bangkok la bruyante. La
ville du commerce. Dans son commen-
taire, Guy Thomas assène parfois des vé-
rités crues, évite de recourir aux artifi-
ces, se montre parfois cynique.

L'esprit critique du journaliste ressort
lorsqu'il aborde une ville. Telle Hong
Kong, l'étape suivante de son voyage.

Riche cité anglo-chinoise, très colorée.
C'est ensuite le Japon, Tokyo aux gigan-
tesques buildings. Pas drôle. Le confé-
rencier s'en est rapidement éloigné pour
gagner les Etats-Unis et découvrir San
Francisco. Grande traversée de cet im-
mense pays pour gagner, sur l'autre côte,
New York. Et l'Europe n'est plus très
loin. Quelques heures d'avion permet-
tent d'y revenir.

Un peu à la manière de Nerval, Guy
Thomas a voyagé comme pour vérifier
ses rêves.

Le conférencier a fort bien su faire
partager leur concrétisation aux specta-
teurs, (p)

Un périple de 180 jours autour du globe

Mort d'une grande gestionnaire horlogère

Il importe de rendre un hommage par-
ticulier à la mémoire de Mme Pierre
Seitz, née Laure Sandoz, qui vient de
s'éteindre dans sa 84e année, atteinte
dans sa vieillesse d'un mal inexorable, et
qui reçut les derniers honneurs hier jeudi
dans sa bonne cité des Brenets. Car elle
fut la collaboratrice infatiguable, lucide
et d'un jugement efficace, de son mari
Pierre Seitz, lui inventeur (à tours de
bras) de la plus fine des pierres d'horlo-
gerie ainsi que des machines-outils desti-
nées à la fabriquer et à l'utiliser, dont la
maison Bergeon du Locle se fit la propa-
gandiste couronnée de succès à travers le
monde, après qu'elle eut conquis l'horlo-
gerie suisse. Pierre Seitz fut d'abord le
collaborateur d'un autre grand brasseur
industriel, Georges Perrenoud, du Locle.
Installé aux Brenets dans une filiale des
affaires de cet homme tentaculaire, il
mit tout à coup, très jeune, son pied bien
à lui dans l'inlassable création technique
horlogère. Mais son épouse était immé-
diatement rivée... à «son» tour, lui s'oc-
cupant technique (avec quel talent!), elle
d'affaires, de gestion (avec quelle réus-
site!). Autrement dit, l'œuvre de Pierre

Seitz, dont Les Brenets bénéficient en-
core aujourd'hui, on la doit autant à
cette femme de tête qu'à lui.

A la mort prématurée et subite de son
mari, elle continua l'entreprise avec son
gendre, Pierre-Eugène Bourquin, qui se
révéla alors dynamique et inventif dans
la défense et l'illustration de la marque
Seitz. Mais il mourut plus précocement
et subitement encore que le fondateur, et
Mme Seitz sentit très vite qu'elle ne
pourrait pas tenir seule. Cependant,
après son départ et sa fixation à La
Chaux-de- Fonds où elle continua de me-
ner sa vie bien à elle, la fabrique resta un
acquis pour Les Brenets. De tels hom-
mes sont providence pour un village ou
une ville, nous le savons bien, mais pour
l'instant, une «femme d'affaires» est en-
core plus rare, dans nos régions surtout.

Aussi rendons-nous un respectueux
hommage à l'œuvre et à la personne de
Mme Pierre Seitz, et présentons à ses fil-
les, petites-filles et arrière-petits-enfants
l'expression de notre respecteuse sympa-
thie et les condoloéances attristées de
notre région et de notre métier.

(JMN)

Mme Pierre Seitz, des Brenets

? CE SOIR -̂

AU COMPTOIR
LOCLOIS
L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
5 musiciens

23823

Projet:
500

emplois
nouveaux
à la Jaluse
• Lire l'«Opinion» en première
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 28 4460°

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

MERCEDES 450, 6,9, 77
42 000 km.

FORD TAUNUS GLS, 80
19 000 km.

OPEL REKORD 2000 S, 80
23 000 km.

TALBOT HORIZON GLS, 80
22 000 km.

PEUGEOT 305 SR, 79
16 000 km.

VOLVO 244 DL, 78
48 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

d̂  ̂BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne

Tél. (032) 25 13 13 OS-UD?

Bulletin de souscription I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de lL*l___]ÏP__Ii-ïi-(-_-_ ||
dès le: Je paierai par 3 - 6 -12 mois* a|

Nom et prénom: p

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

I

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

i

Onnonces Suisses Schweîzer CSnnoncen

assa _»___,_
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

( GRANDE VENTE!
à DE MEUBLES fe
H A MATHOD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi: 14 h. à 20 h.

samedi et dimanche: 9 h. à 20 h. ï
i du 26 septembre au 5 octobre 1981
\ ouvert exceptionnellement de 9 à 20 h., \
', sans interruption, y compris le dimanche j

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 valaisannos Fr. 600.- pièce; 2800
chaises à l'artisanal: os de mouton,
Louis-Philjppe 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

l écrire; confituriers; .1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
blés.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud. f

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 CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques

LITERIE SUPER " f *

Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

il Si GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
p  024/37 15 47 22-3B18

ENTRE SA^
QJf P^OlMSiiK]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccordement jusqu'en
décembre
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482
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J Location Fr. 50.-/ ms 7
" durée minimum 4 mois p
• • Le plus grand choix en «,
• marques de qualité y
" • Livraison gratuite *

_ • Grande remise à l'emporter _

= • Constament des appareils k
- d'exposition à prix bas il

n ^- Garantie de prix Fust* : i
f Argent remboursé, *¦
i si vous trouvez le même \
ij meilleur marché ailleurs D

i-1 ChauxKfa-Fonds, Jumbo 039/26 6865 -
¦ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 SS 25 *
I LBusanne,Genève,Etoy.Vlllais4ur<àiana u

¦S et 38 succursales
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Les dernières nouveautés en ameublement
sont arrivées... o ^
Exposition sur 3 étages = 1000 m2 ' i1 Et

parmis notre immense choix de salons, \, S! 7 mM §1 ïémm " ^  Snous vous proposons ce magnifique ensemble au confort éprouvé fanftelf % '¦ WÊaam^̂ ^̂ ^̂ ^M ' "̂ 'JeWf^ w P

un canapé 3 places, 2 fauteuils L M 
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au prix incroyable de II ¦ VilUV i1 Une visite s'impose !

Restaurant de montagne, cherche
pour la saison d'hiver

2 sommelières
1 jeune cuisinier
1 garçon de cuisine
1 fille d'office
Indispensable de savoir skier.
S'adresser à : La Grange à Marmotte
Les Planards - 1936 Verbier
Tél. (026) 7 68 31 35-29779
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Il Aimeriez-vous
w9S une bonne situation
¦In une act'v't  ̂indépendante
£| M de bons revenus99
Si IU1 ^ette situation est 3 votre pô e.
BR¥ÎÛ Devenez notre

Il COLLABORATEUR
HWÊ _H Nous cherchons
En à compléter notre organisation.

B .S Pour votre introduction, nous vous
BS confierons la gestion d'un portefeuille.

E In Votre candidature sera retenue si vous

in H possédez l'ambition, le dynamisme et le
MÎSJ plaisir d'exercer une activité de niveau
I|B supérieur.
¦¦ Age idéal: 25-40 ans.

Hlfl Prenez contact par téléphone ou par écrit
gela • avec Patria.

wmB Nous vous renseignerons volontiers sans
BEL aucun engagement de votre part.

ŜSBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, 0 038/25 83 06

53-448 770

Médecin-dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE
avec formation. Entrée immédiate.'

Travail à plein temps.

Ecrire sous chiffre NE 24141 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour la réouverture d'un salon
de coiffure à Tavannes

COIFFEUR(SE)
messieurs ou mixte, entrée tout de suite ou
date à convenir. Ecrire sous chiffre
93-31131 à ASSA, Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3, 2610 St-Imier.
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Danielle Steel *
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C'étaient des histoires qu'elle avait apprises
quand elle était jeune, les mêmes qu'elle racon-
tait à Tygue depuis des années. Tom les aimait
lui aussi. Peu après le déjeuner, il s'endormit. Le
rythme de la pluie les berçait tous les deux et
Kate dut se secouer à plusieurs reprises pour ne
pas s'assoupir. Lorsque Tom fut endormi, elle re-
garda un moment son visage calme et se laissa
porter par ses souvenirs... toutes les fois où elle
avait déjà contemplé son visage endormi, en
d'autres lieux, en d'autres temps. Cleveland lui
revint ainsi en mémoire et puis, de façon inatten-
due, Nick Waterman. Elle ne voulait pas penser
à lui, ici. Cet endroit n'était pas à lui, mais à
Tom. Elle posa un tendre baiser sur son front,
caressa ses cheveux, puis, levant les yeux sur M.

Erhard, elle mit un doigt sur sa bouche et quitta
la pièce sur la pointe des pieds. Le trajet de re-
tour fut long. Les routes étaient plutôt désertes
et elle avait hâte de rentrer; mais elle n'osait pas
conduire aussi vite que d'habitude. Elle dut fina-
lement baisser les glaces et allumer la radio pour
ne pas s'endormir. Elle s'arrêta même deux fois
sur le bas-côté de la route pour se reposer. Elle se
rendait compte qu'elle avait trop présumé de ses
forces. Elle fut même tentée de rester là pour
dormir un peu mais elle savait que Tillie devait
rentrer chez elle. C'était le jour où elle avait tou-
jours quelqu'un de sa famille à dîner. Il ne lui
restait que soixante-dix kilomètres à parcourir et
elle décida de rouler vite. Le tonnerre se mit à
gronder, des éclairs zébrèrent le ciel et la pluie
fouetta les glaces et lui mouilla le visage. Elle
sourit. C'était toujours une sensation agréable de
se retrouver dans sa partie du monde. Elle quitta
l'autoroute et roula sur la petite route jusqu'à
l'allée de la maison. Il y avait un arc-en-ciel au-
dessus des collines. Et une voiture garée devant
la maison. Elle freina brusquement et fit un
bond en avant. Comment... où... c'était une Fer-
rari bleu foncé et Nick Waterman était près de
Tygue, dans l'allée. Du seuil, Tillie fit un petit
salut timide. Kate arrêta la voiture, le cœur bat-
tant. Le bruit du gravier les fit se retourner tous
les deux, et ils la regardèrent. Tygue courut vers
la voiture, en faisant de grands signes, avec un

grand sourire. Nick ne bougea pas mais continua
à la regarder avec son interminable sourire. Que
pouvait-elle dire? Comment avait-il trouvé son
adresse? Weinberg, évidemment. C'était facile.
Elle aurait dû être furieuse contre Stu et elle
l'aurait été en temps normal. Mais il n'en était
rien. Elle eut soudain envie de rire. Elle se sen-
tait tellement à bout de force qu'elle ne pouvait
que rire. Tygue était déjà à la portière et ses pa-
roles se bousculaient.
- Attends une minute, calme-toi. Il faut

d'abord que je sorte de la voiture.
En tout cas, le gosse avait l'air tellement heureux.
- Tu savais que Nick était un grand footbal-

leur! Et qu'il avait travaillé dans un rodéo?
- Ah bon?
Qu'est-ce qu'il lui arrivait? Tygue avait immé-

diatement détesté Stu alors qu'il n 'était là que
depuis une heure. Mais voilà que Nick était un
grand footballeur et une vedette de rodéo! Il
avait apparemment la cote! Elle se baissa pour
embrasser Tygue et jeta un coup d'œil vers Nick.
Il était toujours au même endroit. Elle s'avança
lentement vers lui avec un sourire étudié. Ses
yeux étaient fatigués, mais ils étaient toujours
aussi rieurs et ils exprimaient même de la malice,
comme au déjeuner la veille.
- Comment se sont passés les cours?
- Très bien. Pourrais-je vous demander ce que

vous faites ici?

— Si vous voulez. Je suis venu vous voir, vous
et Tygue.

Elle était près de lui maintenant et il se pen-
cha vers elle comme s'il voulait l'embrasser mais
Tygue et Bert étaient déjà dans leurs jambes.

— Vous êtes un très bon détective.
— Vous n'êtes pas difficile à trouver. Vous êtes

fâchée?
Il parut inquiet, tout à coup.
— Je suppose que je devrais l'être. Contre Stu,

pas contre vous. Mais...
Elle haussa les épaules et continua:
— Je suis tellement crevée. Même si ma vie en

dépendait, je n'arriverais pas à lever le petit
doigt.

Il mit un bras autour de ses épaules et l'attira
contre lui.

— Vous n'avez pas dû beaucoup dormir, ma-
dame Harper. A quelle heure êtes-vous rentrée?

— Vers quatre heures.
Elle aimait sentir son bras l'entourer. Ce fut

merveilleux de marcher ainsi lentement vers la
maison. Elle se fit un peu de souci pour Tygue,
mais il semblait ne rien remarquer. Kate n'arri-
vait pas à comprendre comment Nick avait
réussi à mettre le garçon aussi à l'aise.

— Pourquoi êtes-vous partie comme ça?
— Je voulais rentrer à la maison.
— Vous en aviez ellement envie?
Il ne la croyait toujours pas.

(à suivre)

Une saison
de passion
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VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

j L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous coupons des choux et des
raves, nous vendons de beaux

CHOUX
(Thurner) pour faire la choucroute et

des

RAVES
à, Les commandes sont à faire à:

H. Egger-Krebs, fabrique de
choucroute, Lôwenberg 27

3280 Morat, tél. (037) 71 37 71

§1 H ADMINISTRATION
|| ¦ CANTONALE

TRANSFERT
DE SERVICES

Les services ci-après seront transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel.

Dès le 23 septembre: département mili-
taire.
Dès le 2 octobre: service des passeports,
service fermé le vendredi matin 2 octobre
1981.

La correspondance destinée aux services
susmentionnés, devra porter l'adresse sui-

' vante dès les dates respectives des démé-
nagements des services :
Nom du service
Rue du Musée 1 - Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
28-119



Les Grandes-Planches, aux Geneveys-sur-Coffrane
Nouveaux quartiers et nouvelles rues au Val-de-Ruz

Si la population du canton de Neuchâ-
tel est en baisse depuis plusieurs années,
celle du Val-de-Ruz, elle, est plutôt à la
hausse. C'est d'une part le phénomène
du redéversement de la population ur-
baine vers les zones rurales, c'est peut-
être aussi une désaffection pour les Mon-
tagnes neuchâteloises, dont l'économie
est quelque peu vacillante, c'est de toute
manière la possibilité d'habiter à la cam-
pagne, loin du bruit, de la circulation, de
la pollution atmosphérique par les gaz
d'échappement des voitures et des usi-
nes. La facilité avec laquelle il est possi-
ble de se déplacer en voiture vers les vil-
les joue certainement un rôle dans le dé-
veloppement du Val-de-Ruz. Et il faut

dire que les communications routières,
de même que les liaisons établies par les
transports en commun, permettent des
déplacements rapides vers Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds; la situation géogra-
phique du Val-de-Ruz et sa topographie
lui sont ici beaucoup plus favorables que
ce n'est le cas pour le Val-de- Travers,
par exemple.

Ce sont principalement des villas que
l'on a construites ces dernières années et
que l'on construit encore ces temps-ci.
Les alignements de blocs locatifs, que
l'on rencontre par exemple à Cernier et à
Fontainemelon, datent en général déjà
de plus de dix ans; quelques-uns ont tout
de même été construits plus récemment

ici et là. Les plans d'urbanisme des
communes prévoient une ou des zones de
constructions basses, dont l'infrastruc-
ture a été mise en place, et qui sont assez
rapidement prises d'assaut. D'autres
constructions ont été réalisées, bien sûr,
à gauche et à droite, au fur et à mesure
de la mise à disposition ou dé la vente
d'une parcelle. Mais les «ensembles», ou
«lotissements», ont donné lieu à la nais-
sance de nouveaux quartiers, ou simple-
ment de nouvelles rues, qui sont venus
ces dernières années modifier quelque
peu la physionomie de nos villages.

Un de ces lotissements, par exemple,
est situé à l'ouest de la chapelle catholi-
que du Bon Pasteur, aux Geneveys-sur-

A l'ouest du village, le lotissement des Grandes-Planches; on voit à droite l'église
catholique, et à gauche, il y a encore quelques villas qui n'apparaissent pas sur la

ohoto.

Coffrane. Composé de diverses villas, qui
disposent d'une situation fort agréable,
ce lotissement se détache bien sur le pay-
sage, et on peut très bien se rendre
compte de son extension depuis le ter-

rain de football situé en contre-bas. A re-
lever qu'il est à peu près complètement
terminé à l'heure actuelle, et que les ex-
tensions futures du village se feraient
ailleurs, (texte et photo jlc)

ARC 81: le rendez-vous des artisans romands

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Inauguration ce soir à Couvet

L'artisanat, ici la poterie, sera a l honneur. (Impar-Charrère)
Pour la sixième fois, l'exposition d'artisanat romand (ARC) dont la première
édition avait eu lieu en 1967, occupera à partir de ce soir et jusqu'au 11 octo-
bre la grande salle de Couvet, la halle de gymnastique et le Vieux- Collège.
Quelque 73 artisans venus de toute la Romandie et triés sur le volet par un
jury de sélection présenteront leur travail: poterie, vannerie, tissage, batik,
jouets en bois, bijoux, etc. Parallèlement, quatre hôtes d'honneur exposeront
aussi leurs créations. Des bijoux aussi, des porcelaines, des pendules
neuchâteloises, des objets en bois sculpté. Le vernissage aura lieu ce soir.

L'ARC, c'est la seule manifestation
d'une telle envergure organisée en Suisse
romande. En 1978, elle avait attiré près
de 15.000 visiteurs. Tout le village de
Couvet, ou presque, est mobilisé depuis
plusieurs semaines. L'équipe du Club ju-
rassien, entraînée par M. Fernand Vau-
cher, a monté le décor qui servira aussi
et surtout de support aux objets exposés.

C'est M. Rémy Pellaton, de La Chaux-
de-Fonds, qui a imaginé un module cons-
titué de prismes tronqués à la base de
deux à six mètres de hauteur et confec-
tionnés avec du carton ondulé de l'entre-
prise Bourquin, de Couvet. Ces éléments
verticaux donneront un relief tout parti-
culier aux salles d'exposition.

Si 73 artisans occuperont la grande

salle, quatre hôtes d'honneur présente-
ront leurs créations aux Vieux-Collège.
La Manufacture royale de porcelaine de
Copenhague, le bijoutier Gilbert Albert
de Genève, l'Ecole de sculpture sur bois
de Brienz et la Manufacture de pendules
neuchâteloises Zenith, du Locle.

Cette année, un jury a sélectionné les
artisans. La qualité de l'ensemble y a ga-
gné. De plus, et pour la première fois, les
organisateurs ont décidé d'attribuer un
prix à celui qui fera preuve de la plus
grande originalité et de la meilleure
bienfacture. On tiendra aussi compte de
la présentation de son stand, qui devra
offrir une esthétique irréprochable. Ce
prix, doté par les agences UBS de Fleu-
rier et de Couvet, ainsi que par la Société
d'émulation, organisatrice de la manifes-
tation, sera décerné par un jury de huit
personnes, dont quatre professionnels de
l'artisanat.

DES ANIMATIONS
Les visiteurs de l'ARC auront l'occa-

sion d'observer plusieurs artisans au tra-
vail. Une quinzaine en tout, dont Karin
Gaarde, peintre, qui décorera les porce-
laines de la Manufacture royale de Co-
penhague, et un élève de l'Ecole de
sculpture de Brienz. On verra également
du cannage, du tournage, de la dentelle,
du filage, de la peinture sur bois, du tra-
vail du cuir ou encore de la vannerie.
Sans oublier, la présence chaleureuse,
demain et samedi prochain, des paysan-
nes du Val-de-Travers qui vendront du
pain fait maison.

Ce soir, à l heure du vernissage, divers
orateurs s'exprimeront. M. Fernand
Thiébaud, au nom du Conseil communal,
M. Claude-Gilbert Bourquin, président
coordinateur de l'ARC, M. Gilbert Al-
bert, joaillier-orfèvre, au nom de ses col-
lègues artisans et exposants, et enfin M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat.

Dès demain, l'ARC prendra un visage
moins officiel pour devenir une sorte de
souk ou foire de l'artisanat que les orga-
nisateurs souhaitent fort fréquentée.

(JJc)

Les porcelaines de la Manufacture
royale de Copenhague.

A Boudevilliers: épreuve d'aptitude
pour chevaux de selle indigènes

Samedi 3 octobre dès 13 h. 30 se dé-
roulera au sud du village de Boudevil-
liers une épreuve d'aptitude pour che-
vaux de selle indigènes. Ce test est or-
gnisé par le syndicat d'élevage demi-sang
neuchâtelois que préside M. Charles
Maeder, sous l'égide de la Fédération
suisse d'élevage chevalin.

Le but est de qualifier de jeunes che-
vaux de trois ans et demi à quatre ans et

demi à l'épreuve de qualification. Un
jury de quatre personnes, présidé par M.
Samuel Kipfer, attribuera des points,
tout d'abord en fonction de l'extérieur
du cheval, puis, sur une grande volte,
pour les allures (pas, trot et galop) et en-
fin pour la manière de sauter.

C'est, pour les amoureux de la gent
chevaline, une bone occasion de venir
par leur présence soutenir les éleveurs de
demi-sang du canton de Neuchâtel, qui
présenteront une vingtaine de sujets.
Une cantine sera dressée près de la ferme
de M. R. Jeanneret. (jm)

(Photo Impar-Charrère)
Beau succès que celui rencontré sa-

medi dernier par les organisateurs du
marché d'automne en vue du finance-
ment de l'achat de nouveaux uniformes
pour la fanfare «La Persévérante».

Dès le matin, nombreux ont été les ha-
bitants du lieu ou amis d'ailleurs à faire
leurs emplettes aux bancs de fruits et lé-
gumes provenant des jardins locaux ou
encore de pâtisserie «maison» confec-
tionnée par les épouses des musiciens.

Si le bric-à-brac avait été l'occasion
pour certains de se débarasser d'antiqui-
tés ou autres objets hétéroclites, ils au-
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ront fait la joie d'autres, à la recherche
de pièces rares. L'heure de l'apéritif était
animée par les productions de la fanfare
«La Persévérante» et l'on se bousculait
aux diverses cantines, tout particulière-
ment chez «Micoulix», lequel débitait
une potion magique dont il garde1 jalou-
sement le secret de la composition mais
dont on peut dire qu'elle avait des effets
euphoriques !

La soupe aux pois figurait au menu de
midi, avec diverses grillades. L'anima-
tion s'est poursuivie tout l'après-midi
avec des jeux nouveaux, présentés par les
cadets de Travers. L'ensemble de cuivre
«La Joyeuse» de Fleurier a contribué au
succès de cette manifestation à laquelle
la pluie est malheureusement venue met-
tre un terme en cours de soirée, (ad)

Succès du marché d'automne à Travers

LA CÔTE-AUX-FÉES. - Mlle Elise
Maulaz vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans.
Institutrice pendant 30 ans à La Côte-aux-
Fées, on peut dire qu'elle a marqué de son
sceau toute une génération. Enfant de la lo-
calité, elle avait pratiqué notamment à
Vaumarcus avant de s'installer jusqu'à sa
retraite dans son village natal. Excellente
pédagogue, elle était aimée tant par ses col-
lègues que ses élèves. Malgré une santé déli-
cate, on l'a vue par tous les temps en vélo
ou à pied venir du hameau des Bourquins.

(dm)

Carnet de deuil

DOMBRESSON

Samedi passé, le Club de pétanque
était en déplacement en Valais. En effet,
ses membres avaient accueilli l'année
dernière un club ami, celui de FHF-Fon-
tainemelon, succursale du Valais. Et
cette année, c'est le club valaisan qui re-
cevait «La Bourdonnière». Plus de
trente participants ont donc gagné en
autocar Sion à la fin de la semaine der-
nière, où ils ont pris part à un concours;
le challenge mis en jeu à cette occasion a
été remporté par le club valaisan, pour la
deuxième fois consécutive. Notons en-
core que le club de Dombresson prépare
maintenant la Coupe du Val-de-Ruz, qui
se déroulera prochainement, (jlc)

Au Conseil général
Au cours de la séance du 1er octobre,

les conseillers généraux ont accepté à
l'unanimité tous les points qui leurs ont
été soumis. Nous reviendrons très pro-
chainement sur cette séance, (yhf)

La Bourdonnière au Valais

Lians sa séance du au septembre
1981, le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Doris Emilie Dorothée Duplain, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute.

Autorisation

Par la nomination de M. Jean-P. Jacot
au Conseil communal, M. Gilbert Fivaz,
premier des viennent-ensuite de la liste
du Groupe des intérêts communaux, a
été proclamé élu conseiller général. Le
Conseil comunal compte désormais qua-
tre membres du Groupe des intérêts
communaux et un membre du parti radi-
cal; la composition du Conseil général
reste elle inchangée avec 10 membres des
intérêts comunaux et cinq radicaux.

(jm)

Nouveau
conseiller général

Hier, vers 8 heures, l'entreprise
Fernand Jeanneret Mazout, de Neu-
châtel, était en train d'effectuer le
remplissage d'une citerne chez M.
Robert Bettex, route de Chaumont, à
Savagnier. L'employé a connecté le
tuyau et a branché le système élec-
tronique. Après qu'une certaine
quantité de fuel se soit déversée dans
la citerne, il a commencé à s'échap-
per par le tuyau d'aération.

Ainsi, 100 à 400 litres de carburant
se sont infiltrés dans une bouche

d'égout, puis dans une canalisation
menant à la station d'épuration de
La Rincieure.

Immédiatement informés les pre-
miers-secours de Fontainemelon se
sont rendus à la station où des barra-
ges appropriés ont été établis avant
que le liquide n'arrive, évitant ainsi
de justesse une pollution du Seyon.

Après enquête, il ressort que cette
fuite est due à un mauvais montage
de la citerne.

Pollution au mazout à Savagnier
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A \\V  -£">> '̂̂ Ĵ'fl_r ï̂ \̂ _̂_._r ___T % .  Boulangerie-Pâtisserie

,̂  °4>_ 1__A*J ^^ ___! RAYMOND
-** ^^^ _̂___w _--------& ________̂  ¦ *_____ P___<

Café-Restaurant jyy y _̂_ _ __.______<0^  ̂ m T* ** ^ T l  DOYONLe Fédéral Jr ^J t̂  ¦̂SS"5_L _̂Tr___r
Station City - D. Jenouvrier 1̂ __P I »S-P _^^̂ ^̂^ ^̂  _/^̂ T_i'̂ ^_k se recommande

2613 Villeret - Tél. (039) 41 29 29 .._,„..,,:.,, .,...,,,... ?Il 
 ̂

^L «W»»«-w V%__J
Café-Restaurant, terrasse, salle pour V '/- '; 

 ̂ J 
J *̂<*

sociétés (40 pers.), en été grillade en J" :.*wîn • 
 ̂ ^f

plein air, petite carte à disposition, J____JM0WftM>**> _̂__,menu du jour Fr. 7.50, fermé le mardi ___B___  ̂
m m ___<_î(?^

SERFICO «^ SSW^M
Bureau de services commerciaux Bftk fl fl _ t̂f ^k W 

Ht fl fl k iÉ /̂ \ >«li il \ T
Agence Banque Centrale Coopérative B fl n @ fi______ _____r _̂__. fl fl -I BT fl )- I lâl'J'l 11 __.! i

Mme M. -F. Bourquin - Saint-Imier fl fl' £ _̂_______w V________j _r --B fl .¦.. ¦¦ .V A ' H_________ T V l / i H n V  / / I
Rue du Midi 13-Tél .  039/41 15 05 '̂ ¦¦̂ ^̂ M-_-______B_T -̂̂ fl ^̂  mammT^^Wmm _-_¦_¦ 

¦_! J-__--________f

Travaux de comptabilité Saint-Imier - Tél. (039) 41 40 44
Déclarations fiscales _ _. . ..Gérances immobilières 11 h. 00 Place du Village - Dîner campagnard p,s ' *

14 h. 00 Grand cortège folklorique - FANFARES de Villeret et ^. ^ELECTROSERVICE de Cormoret - JODLEURS de Tramelan et de L~kez. JrlalccUn
J.-D. Junod - Rue Basse 14 Cormoret - GROUPES COSTUMÉS enfants de 

^̂2610 Saint-Imier Villeret - CLUB ACCORDEON, Hirondelle ^Ĥ 
Coiffure Dames

lr#2r *_/ ^̂ 1̂ _H GL IWIG*_SIGLI r* _Tél. (039) 41 37 41 LANCEURS DE DRAPEAUX - CORS DES ALPES aW&ffl
jS2v r̂__i Kiosque

20 h. 00 Soirée folklorique à l'Hôtel de la Combe-Grède \JT *jmilles
Service après-vente officiel DANSE i t 

M. & C. Châtelain

I • | 2613 Villeretitennwood Organisation: Fanfare de Villeret et 4 agriculteurs %£• Tél. (039) 41 24 70

ît \ï4T^Ï<^ïA Î SUISSEGénérate
IScMTr%l#KI\ Assurances¦ ¦ Cette page a ete réalisée par^̂ _ ̂

 ̂ ^̂ ^̂  ̂
Agent général pour Bienne

_X2K_. I ISS l FRÉD Y KAMMERMANN
JT fB Uvh>>*. votre banque _̂P__!%^^^^_W_-
^̂ fBlg/W — . _ , . .  Collaborateurs:
Q &̂ÊW L'argent du village Annonces SuiSS6S SA, Saint-Imier Bernard Fankhauser, Henri Fankhauser

(!§«£&?) au village , Villeret - Tél. (039) 41 26 10ItoifefeenfT/Sa avec le concours des annonceurs que nous vous * '
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Fromagerie

W. BURI
Tél. (039) 41 23 57

'
Tête de moine

et «Villeret Spécial»

Boucherie
INDERMAUR FRÈRES

Villeret - Saint-Imier

WËL qualité j Mfl

Nombreuses médailles d'or
de fabrication

HÔTEL DE LA
COMBE GRÈDE

2613 Villeret - Tél. (039) 41 27 51

Spécialités:

Cuisses de grenouilles
Bonne cave

Salle pour banquets

CHEZ TRUDI
Restaurant du Château

j Villeret - Tél. (039) 41 23 74 j

Se recommande pour ses spécialités:

Cuisses de grenouilles
Filets de perches
Truites du vivier

Inauguration de notre nouvelle halle d'exposition à Villeret

2, 3et I Grand show OPEL
4 octobre avec 'a nouve,,e ASCONA traction avant

| et tous les autres modèles

Saint-Imier GARAGE GERSTER Villeret

! LA SUISSE G^éraj  ̂ |
Assurances

Agent général pour Bienne

FRÉDY KAMMERMANN
Collaborateurs:

Bernard Fankhauser, Henri Fankhauser
i Villeret - Tél. (039)41 26 10

2502 Bienne, chemin du Parc 12
Tél. (032) 23 19 11

Citez. JftatceùLtt

f 

Coiffure Dames
et Messieurs

Kiosque

Familles
M. & C. Châtelain

2613 Villeret
%.'' Tél. (039) 41 24 70

lasaM
Saint-Imier - Tél. (039) 41 40 44

Tapis - Rideaux - Literie

Boulangerie-Pâtisserie

RAYMOND
DOYON
se recommande

ii ii .-.- '. -¦•„ ' ; ..¦ . '
. .

Tél. (039) 41 23 63

RAYMOND
BOILLAT

Transports
2613 Villeret - Tél. (039) 41 29 71

Service multibennes, vidanges,
creusages, etc.

TRANSJURA -
EXPRESS
E.-F. Stengel - Villeret
Tél. (039) 41 16 20

Tous transports
Transports journaliers via Bâle

Café-Restaurant

Le Fédéral
Station City - D. Jenouvrier

2613 Villeret - Tél. (039) 41 29 29

Café-Restaurant, terrasse, salle pour
sociétés (40 pers.), en été grillade en
plein air, petite carte à disposition,
menu du jour Fr. 7.50, fermé le mardi

SERFICO
Bureau de services commerciaux

Agence Banque Centrale Coopérative

Mme M.-F. Bourquin - Saint-Imier
Rue du Midi 13 - Tél. 039/41 15 05

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales

Gérances immobilières

ELECTROSERVICE
J.-D. Junod - Rue Basse 14

2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 37 41

Service après-vente officiel

Kennwood

é^
 ̂/W/ïOS votre banque

Qj ĴHœîSsr L'argent du village
tPpxft?) au village

RaltfeisBiTr/^§(
V̂, \ir|5£^ Rue Principale 26



Ce prochain week-end à Tramelan

Il est assez
rare d'être ré-
compensé tout
en trouvant
beaucoup de
plaisir à partici-
per à une mani-
festation. Eh
bien ! la Fanfare
municipale, qui

Patronage
rap__irœ_.

la voix
d'une région

a toujours bien fait les choses, récompen-
sera par une magnifique médaille tous
les marcheurs qui s'inscriront pour parti-
ciper à sa 10e marche populaire des
étangs et réserves naturelles. En effet ,
une belle médaille consacrée à l'étang de
Bellement sera remise à tous les partici-
pants qui se rendront ce prochain week-
end, près de l'étang de La Mamière aux
Reussilles, afin de prendre le départ de
cette 10e marche populaire.

A travers champs, pâturages et forêts,
le parcours balisé de 10 ou 20 kilomètres
vous conduira pour cette traditionnelle

marche populaire. Un parcours, conve-
nant parfaitement aux petits comme aux
adultes, qui fera découvrir à ceux qui ne
les connaissent pas encore de merveilleux
paysages.

L'excellente organisation d'une part,
et la belle ambiance régnant à l'occasion
des marches populaires organisées par la
Fanfare minicipale, font qu'elles ont tou-
jours beaucoup de succès. Nul doute
qu'il en sera de même cette année et,
sans hésitation, c'est en famille qu'on se
rendra, samedi ou dimanche à cette 10e
marche inscrite dans la série des «Etangs
et réserves naturelles».

Rendez-vous est donc donné à tous les
marcheurs et amis de la nature samedi 3
et dimanche 4 octobre à l'étang de La
Marnière, près des Reussilles où le dé-
part est prévu, pour les deux jours, de 7
heures à 14 h. 30. On peut encore s'ins-
crire au départ.

Renseignements: M. Roger Droz, tél.
(032) 97.53.43. (comm)

Une belle récompenseDangereux carrefours à Saint-Imier

Les hésitations des automobilistes sont nombreuses au carrefour des rues de la Suze et du Midi. (Impdr-lg)

Les travaux nécessités par l'arrivée du
gaz naturel à Saint-Imier ont singulière-
ment perturbé la circulation dans les
rues. Les panneaux «Interdiction géné-
rale de circuler» ont fleuri durant plu-
sieurs semaines.

La circulation sur la route principale
Sonceboz - La Chaux-de-Fonds a même
été déviée par les rues du Midi et des
Jonchères avant de regagner le tracé ini-
tial par la rue des Fleurs à l'est de l'Ecole
d'ingénieurs.

Voici quelques semaines déjà, la signa-
lisation routière a changé pour les rues

perpendiculaires au nouvel axe principal.
Des signaux «stop» ont été posés pour
les usagers des rues de la Suze, de Chatil-
lon. Les autorités cantonales, en accord
avec celles de Saint-Imier, sont interve-
nues pour rendre prioritaire le nouveau
tracé. Ce brusque changement a causé
pas mal de soucis aux automobilistes et à

la police. Plusieurs accidents se sont pro-
duits aux intersections.

Peu heureuse, cette mesure n'a pas un
caractère définitif. Lors de la réouver-
ture des rues du Dr Schwab, Francillon
et Baptiste-Savoye, l'ancienne réglemen-
tation reprendra ses droits. Sans trop de
«tôles»? Souhaitons-le! (lg)

Confirmation des talents
d'un jeune tireur tramelot

Le Tir de clôture de la société «Tir de
Campagne», organisé ce dernier week-
end, a permis une nouvelle fois au jeune
tireur Yves Rossel de confirmer ses der-
niers excellents résultats. En pleine
forme, il a récidivé en décrochant le titre
avec 579 points, devançant ainsi les ha-
bitués des places d'honneur.

Le Tir de clôture du «Tir de Campa-
gne» est toujours bien fréquenté. Cette
année ce ne sont pas moins de 63 tireurs
dont trois dames qui se sont disputé le
titre doté de magnifiques prix dont un
bahut fabriqué et sculpté par un jeune
membre, Daniel Monbaron.

Près de 2300 passes ont été vendues
pour ce tir de clôture qui s'est déroulé
parfaitement en ce qui concerne l'organi-
sation, alors que la bise, irrégulière, a
posé quelques problèmes à certains ti-
reurs.

Une deuxième compétition était égale-
ment mise sur pied à cette occasion avec
l'attribution du challenge des éleveurs de
moutons, en l'occurrence une magnifique
cloche. C'est à nouveau Jean Boegli qui a

remporté ce challenge, grâce à ses résul-
tats obtenus au Tir de campagne, au tir
obligatoire et au Tir de clôture, (vu)

Tir de clôture 1981. -1. Rossel Yves,
JT, 579 points; 2. Boegli Jean, 572; 3.
Châtelain Roland, 566; 4. Houriet Ro-
ger, V, 565; 5. Meyrat René, 563; 6. Re-
ber Marcel, 561; 7. Jubin André, 559; 8.
Voumard Francis, 558; 9. Monbaron Da-
niel, 556; 10. Wyss Willy, 555.

Challenge des éleveurs de mou-
tons, Tir à la cuillère 1981. - 1. Boegli
Jean, 261 points; 2. Châtelain Florian,
253; 3. Reber Marcel, 252; 4. Rôthlisber-
ger Claude, 245; 5. Gyger François, 242;
6. Rossel Yves, 242; 7. Châtelain Roland,
240; 8. Châtelain André, 240; 9. Vou-
mard Francis, 240; 10. Monbaron Daniel,
238

DISTRICT DE MOUTIER ,.

Lors d'une marché populaire

Près de 500 marcheurs ont participé,
samedi et dimanche à la 13e marche in-
ternationale de Bellelay, organisée par le
Hockey-Club Le Fuet-Bellelay.

Les conditions étaient idéales samedi
pour parcourir les 15 et 20 kilomètres
tracés et balisés sur les chemins de la
Courtine.

Parfaite, comme à l'accoutumée, l'or-
ganisation de cette manifestation a per-
mis aux jeunes et moins jeunes mar-
cheurs de toute la région, de Suisse et
d'ailleurs, de découvrir les charmes de la
Courtine aux portes de l'automne. Une
channe a été remise au groupe de mar-
cheurs le plus nombreux, à savoir l'Ecole
secondaire de Bellelay forte de 69 parti-
cipants; des prix ont été remis également
au Ski-Club Sornetan et à la Société de
marche de Malleray-Bévilard.

Un prix spécial a été attribué à M.
Charles Bamdelier, de Bellelay, le mar-
cheur le plus âgé avec ses 86 ans et à Ma-
rylène Bartolomé la plus jeune mar-
cheuse avec ses deux ans et demi, de Bel-
lelay également.

Au programme des manifestations de
la Fédération internationale des sports
populaire, la marche de Bellelay attire
chaque année des centaines de mar-
cheurs; ils auraient été plus nombreux si
la pluie du dimanche matin n'était pas
venue perturber les projets de plusieurs
d'entre eux. (Comm.)

500 marcheurs
à Bellelay

Un magnifique succès
Fête villageoise à Courtelary

Il y avait foule,; le week-end dernier,
dans les camotsets aménagés avec beau-
coup de goût pair liés sociétés locales, à
l'occasion de là 5e Fête villageoise, ou-
verte officiellement par M. Pierre Iff ,
maire, vendredi à 17 heures, en présence
des chefs de service et des employés de
l'administration de district.

Deux jours durant, l'on s'est ainsi
pressé, qui pour savourer jambon chaud,
frites, côtelettes ou raclette, qui pour dé-
guster sangria ou boire un pot de bière,
et l'on n'aura jamais tant fraternise
autour des tables... < -

Grande animation également, samedi,
dès les premières heures de la matinée,
au centre de la localité où les forains pro-
posaient leur marchandise aux nom-
breux clients venus visiter la foire d'au-
tomne. De l'avis des marchands, les af-
faires ont été bonnes.

Seule fausse note, celle apportée par

quelques individus avinés qui ont cru
bon de s'en prendre aux oriflammes et
drapeaux déployés par la municipalité
en bordure de la Grand'Rue et aux faça-
des du bureau municipal. Plainte a par
ailleurs été déposée pour les dépréda-
tions commises. Il convient de dénoncer
une fois de plus l'attitude de ces «cer-
veaux musclés» pour qui un air de fête
est prétexte à de tels agissements, (ot)

Sortie de Bel Automne

La tradition est une croyance sacrée
et bien fondée. Elle provoque à ceux qui
peuvent en bénéficier une source de joie
f t  de bonheur. Ainsi donc «Bel Au-
tomne» de Saint-Imier n'a pas ignoré
cette sympathique habitude de retrou-
vailles pour quelques heures. Tout ré-
cemment donc un défilé de personnes,
dont de nombreuses à cheveux blancs, se
sont retrouvées dans un établissement
public de Mont-SoleiL

La modeste sortie a été appréciée à sa
juste valeur par des participants heu-
reux. Pas moins de 143 personnes ont été
saluées par M. Maurice Chapatte.

Après un thé sèrvipar les jeunes filles
de l'Ecole ménagère, plusieurs person-
nes se sont exprimées, notamment le
pasteur Wenger et la présidente de Bel
Automne, Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet.

Le retour au village est survenu trop
rapidement, (comm)

A vec la j o i e  dans les cœurs

Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
municipal entendra un exposé du délé-
gué du Syndicat d'initiative d'Erguel en
vue de l'adhésion de la municipalité à ce
groupement.

Centre-village. - La municipalité
aménagera le trottoir situé au nord du
nouveau bâtiment ,, de Centre-village.

j . L'architecte charge' des-tra^at?X;de|féno-
vation de ranrierr**collè,ge ^era chargé
d'harmoniser ces travaux . d'aménage-
ment avec ceux de la partie nord-ouest
de ce bâtiment.

Société de Tir. - Donnant suite à une
demande de la Société de tir, la munici-
palité lui fera un don sous forme d'une
toise de bois à l'occasion de son tir de
clôture.

Informatique. - Les autontes ont ré-
pondu négativement à la participation
de la municipalité à l'étude pour l'intro-
duction de l'informatique dans l'admi-
nistration communale pour donner suite
à une enquête effectuée par la FJB.
Cette enquête avait pour but de détermi-
ner quelles sont les municipalités intéres-
sées par l'informatique, le groupement
éventuel de communes pour le traite-
ment de l'information, le choix d'un
fournisseur (IBM ou NCR) ainsi que
l'engagement d'un conseiller en informa-
tique.

Budget 1982. - L'élaboration du pro-
jet de budget pour 1982 fera l'objet
d'une séance particulière du Conseil mu-
nicipal pour examiner les différents pos-
tes des charges et des produits en rap-
port avec les besoins effectifs.

Délégation-- M. Willy Liechti repré-
sentera la municipalité à la manifesta-
tion qui marquera le 35e anniversaire de

la création du Hockey-Club Corgémont,
le samedi 10 octobre, à la halle de gym-
nastique, y'v"

Présence de la troupe. - Le-cdt du
Bat fus 234 a adre^sg des; remerciements
à la murrlçipàlité ppjdr l'accueil qui a été
réservé à' la troupe sœtioimée récem-
njent dans la locatëral^ gt M ' ': ..
™ Présentement, c^st (Me unité d'une
école de recrues qiS^est logée à Corgé-
mont. (gl) if

Informatique: la commune réticente

Naissances
14 août: Tschanz Sébastien Jean-Michel,

de Tschanz née Louvet Geneviève Made-
leine Germaine Marie, à St-Imier. - 16.
Russo Adriano, de Pasquale et Carmelina,
née Fiorucci, à St-Imier. - 17. Schneider
Sylvie, de Theodor et Brigitte Myrta, née
Hànzi, à St-Imier. - Necin Slobodan, de
Milos et Pilar, née Blanco, à St-Imier. -
Houriet Matthieu, de Marc Eric et Ga-
brielle Aline, née Noverraz, à Tramelan. - 3
septembre. Cuche Raphaël, de Daniel Ro-
ger et Josiane Bluette, née Reymond, à Vil-
leret. - 4. Augsburger Detelv, de Roland
Walther et Verena, née Wyss, à La Per-
rière. - 5. Amstutz Albert, de Ulrich et
Hanna, née Wyss, à Rebévelier. - 8. Bour-
quin Vincent, de Jean-Marc Edouard et Pa-
trizia, née Melato, à Courtelary. - 9. Gerber
Lukas, de Ernst Werner et Régula Hanna,
née Kundert, aux Breuleux.
Décès

16 août. Houriet Werner Samuel, 1899,
veuf de Marie Adèle, née Perrin, aux Reus-
silles. - Vernier Emile Auguste, 1904, époux
de Augusta Marie Adrienne, née Barthou-
lot, à Tramelan. - 25. Bourquin, née Schôn-
mann Marcelle Hélène, 1912, veuve de Ed-
gar Ernest, à St-Imier. - 27. Woelfle Willy,
1907, époux de Andréa Mina, née Hennet, à
St-Imier. - 29. Matile Fernande Antoinette,
1891, célibataire, à St-Imier. - 30. Liengme
Serge Henri , 1903, époux de Germaine
Georgette, née Grimm, à Cormoret. - 1er
septembre. Habegger Jean, 1909, époux de
Marie, née Wuthrich, à Tramelan. - 2.
Borle née Niffeler Lydia Anna, 1915,
épouse de Daniel Pierre, à St-Imier. - 4.
Berthoud Georges Henri, 1899, veuf de
Marcelle, née Duvoisin, à St-Imier. - 6. Gei-
ser Paul Henri, 1924, époux de Jeve, née
Palla, à Tramelan. - 7. Christen Henri Ar-
nold , 1897, célibataire, à St-Imier. - 14.
Donzé née Girardin Régina Rachel, 1891,
veuve de Louis Charles, à Tramelan.

ÉTAT CIVIL 

Tir des policiers du Jura bernois
Les membres de la Fédération suisse

des fonctionnaires de police, section du
Jura bernois, ont organisé leur tir annuel
à Moutier. Ils avaient invité, comme
c'est la coutume, leurs camarades poli-
ciers du nouveau canton du Jura. Les
tirs se sont déroulés dans une excellente
ambiance. En voici les principaux résul-
tats:

300 m.: 1. Roger Boillat, La Neuve-
ville, 66; 2. René Meyrat, Tamelan, 65;
3. Hugo Maraldi, Moutier, 64; 4. Paul-
Eric Laederach, Moutier, 62; 5. Louis
Froidevaux, Les Breuleux, 61; 6. Claude
Wyssen, Moutier, 60; 7. Bertrand Dou-
taz, St-Imier, 60; 9. Jean-Claude Le-
hamnn, St-Imier, 59; 10. René Rimaz,
Sonceboz, et Denis Maillât, Malleray,
etc.

30 m.: 1. Eric Blanchi, Delémont, 107;
2. Jean-Claude Lehmann, St-Imier, 101;
3. Otto Charmillot, Delémont, 102; 4.
Bertrand Doutaz, St-Imier, 101; 5.
Pierre Fleury, Boncourt, 100; 6. Claude
Wyssen, Moutier, 97; 7. Raymond
Baume, Porrentruy, 95; 8. Roger Boillat,
La Neuveville; 9. Walter Glaus, Porren-
truy, 92; 10. Marcel Fleury, Porrentruy,
etc.

Tir combiné: 1. Eric Bianchi, Delé-

mont, 166; 2. Jean-Claude Lehmann, St-
Imier, 162; 3. Roger Boillat, La Neuve-
ville, 161; 4. Bertrand Doutaz, St-Imier,
161; 5. Claude Wyssen, Moutier, 157.

Classement pour le Jura bernois
uniquement: 1. Roger Boillat, La Neu-
veville, 66; 2. René Meyrat, Tramelan,
65; 3. Hugo Maraldi, Moutier, 64; 4. P.-
Eric Laederach, Moutier, 62; 5. Claude
Wyssen, Moutier, 60.

Combiné: 1. J.-Claude Lehmann, St-
Imier, 162; 2. Bertrand Doutaz, St-
Imier, 161; 3. Roger Boillat, La Neuve-
ville, 161; 4. Claude Wyssen, Moutier,
157; 5. Hugo Maraldi, Moutier, 149. (kr)

M. André Viatte, de Moutier
...employé à la Banque Cantonale

de Berne, succursale de Moutier, qui
vient d'obtenir son diplôme fédéral
de banque, ceci après de difficiles
examens.(kr)

bravo à

VIE CANTONALE 

A l'occasion de sa séance de mercredi,
le Gouvernement du canton de Berne a
approuvé une série de subventions can-
tonales. Ainsi, 348.000 francs iront à la
commune d'Eriz pour lui permettre d'en-
tamer la première étape des travaux
d'approvisionnement en eau potable.
200.000 francs sont destinés à la rénova-
tion d'une exploitation agricole à Lan-
gnau. Pour couvrir son déficit d'exploita-
tion pour 1980, une somme de 36.700
francs a été alouée à l'enteprise de trans-
port «Autoverkehr AG», à Heimensch-
wand; c'est un total de 167.800 francs
versés à la société à fonds perdu, que le
canton de Berne aura ainsi accordé à
cette fin jusqu'ici. D'autre part, une sub-
vention de 128.000 francs a été octroyée
à la commune de Freimettigen pour
l'aménagement de son réseau de canali-
sations. Enfin, le Conseil exécutif a ac-
cordé 116.000 francs pour les travaux de
rénovation et d'assainissement de l'école
de Noflen. (oid)

Près d'un million .
de subventions

SONVILIER

un pensionnaire de l'Hospice du
Pré-aux-Bœufs s'est élancé impru-
demment sur la route Sonvilicr-Re-
nan, hier vers 12 h. 15. Une voiture
circulant en direction de Sonvilier
n'a pu éviter le piéton. Ce dernier a
été hospitalisé à Saint-Imier souf-
frant d'une fracture du bassin. Les
dégâts s'élèvent à quelque 1600
francs. La police cantonale de Renan
a procédé au constat, (lg)

Piéton renversé

BELPRAHON

Hier matin, à 7 h. 30, un automobi-
liste de la région qui voulait entre-
prendre un dépassement a touché
l'arrière de la voiture qui le précé-
dait. Sous l'effet du choc, l'automobi-
liste dépassé a perdu la maîtrise de
son véhicule et a fini sa course dans
la rivière. Il y a deux blessés légers.
Les dégâts sont estimés à 3500 francs.

(kr)

Une voiture dans la rivière

MALLERAY

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Malleray a pris note que
l'inspection par la préfecture du bureau
de la Caisse de compensation AVS avait
été favorable.

Le groupe sportif de Malleray-Bévi-
lard a par ailleurs été autorisé à organi-
ser son cross d'automne le 3 octobre pro-
chain et un petit permis de construire a
été accordé à M. Denis Blanchar pour la
pose d'un garage préfabriqué, (kr)

Au Conseil communal
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LA CHASSE EST OUVERTE !
Chaque semaine, arrivages de gibier frais

CHEVREUIL FAISANS
CHAMOIS PERDREAUX
CERF CANARDS SAUVAGES
MARCASSIN BÉCASSES
LIÈVRE CAILLES

Grand choix de civets «maison»
Terrine de gibier «maison»

Tourte de chevreuil «maison»

La chasse: une affaire de spécialiste !
" 240S7

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Les Hôpitaux da la Ville de Neuchâtel
Cadolles - Pourtalès

cherchent pour compléter la brigade de
cuisine de l'Hôpital Pourtalès

cuisinier diplômé
ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à
l'Office du personnel
de l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 23 553

A LOUER tout de
suite ou à convenir,
début rue du Doubs

rez-de-chaussée
2V_ pièces
mi-confort, chauf-
fage avec compteur j
individuel de ma-
zout, cave, galetas.!
Loyer modéré.
Pour visiter:
Tél. (039) 23 98 86

B7-6Q165
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

RELAIS DU MONT-DAR

FERMÉ DU 1er AU
31 OCTOBRE

24055

VEUVE
54 ans, habitant la campagne, désire de
tout coeur rencontrer compagnon sin-
cère, dans la cinquantaine, possédant
voiture, pour rompre solitude. Aventure
exclue.
Ecrire sous chiffre 91-467 à assa
Annonces Suisses SA
2301 La Chaux-de-Fonds 91-60472

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

RESTAURANT

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

VEUVE
3e âge, maison, jardin, travailleuse, aimant
voyages, sorties, rencontrerait Monsieur,
signe Lion-Bélier, intelligent, pour rompre
solitude. Ecrire sous chiffre LF 24132 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

4 pneus
neige
Tubeless, sur jan-
tes

1 moteur
simea
1301 S i
70 000.- km.
Tél.
039/63 16 62

0 06-121333



Uni pour le meilleur et pour le pire
Séance du Parlement de la République et canton du Jura

Le Parlement jurassien a siégé, hier à Delémont, sous to présidence de M. Auguste
Hof fmeyer  (pcsi). La personnalité de Bassecourt est entourée, à gauche de Mme
Liliane Charmillot (pdc) de Vicques et à droite de M. Jean-Claude Montavon,

secrétaire du Parlement. (Photo Impar -lg)
Page 17 ~tm%

En réponse aux interpellateurs, le pré-
sident du Gouvernement, François/Mer-
tenat, a rappelé que le propriétaire de
l'institut selon l'ordonnance cantonale',
ne pouvait exercer la physiothérapie
faute d'être-.au bénéfice d'une autorisa-
tion de pratiquer. Selon lui, la réglemen-
tation bernoise présentait la même
clause, et la personne concernée ne satis-
faisait donc pas non plus aux exigences
bernoises. A la suite de ce constat, le
physiothérapeute en herbe aurait été in-
vité à se conformer à l'ordonnance juras-
sienne. «Non, dit François Mertenat,
dans cette affaire, le Gouvernement n'a
pas été tatillon, mais il s'est simplement
préoccupé du respect de la loi.»

Quant à l'épisode de Fontenais, le pré-
sident du Gouvernement estime que là
aussi le travail a été fait correctement.
C'est l'accusateur lui-même qui a
commis une irrégularité puisqu'après
une séance de conciliation à Fontenais, il
n'a pas retourné le procès-verbal signé et
qu'il s'est déclaré indisponible par deux
fois pour assister à une nouvelle séance
de conciliation. Pour clore l'épopée du
tenancier d'institut, François Mertenat a
encore dit: «Dans cette affaire, il ne sau-
rait être question de pressions du Gou-
vernement ou d'exercice tatillon de la
loi.»

ANCIENNE POSTE: 1,9 MILLION ET
NON PAS 1,2 MILLION

Si le projet de rénovation de l'an-
cienne poste de Delémont afin d'en faire
des locaux administratifs a été accepté
sans difficulté, son coût a tout de même
soulevé quelques grincements de dents
de la part du groupe pdc représenté par
Philippe Petignat. «Surtout, a constaté
le député, qu'il s'agit d'accorder un cré-
dit de 1,9 million de francs et non pas de
1,2 million, comme le message semble le
dire». La différence relevée par le dé-
puté, soit 700.000 francs, provient de la
participation de l'assurance immobilière
bernoise, somme qui sera versée dès le
début des travaux. L'arrêté, avant d'être
accepté, a donc été modifié de façon à
présenter le crédit global. Pour justifier
le coût élevé de la rénovation, le prési-
dent du Gouvernement a rappelé que la
rénovation de bâtiments historiques ou à
protéger est largement plus onéreuse que
celle de bâtiments communs. D'autre
part, il a souligné l'atout économique
que représente la beauté des bâtiments,
en citant l'exemple des vieilles villes ju-
rassiennes.

UN DOSSIER EXPLOSIF
La modification du décret concernant

les subventions de l'Etat en faveur de
l'élimination des eaux usées et des dé-
chets ainsi que l'approvisionnement en
eau, présentée en première lecture, a été
acceptée à runanimité. Même veine pour
Les Breuleux qui s'est vu accorder une

subvention de 734.000 francs pour la
construction d'un bâtiment scolaire des-
tiné à l'école primaire et à l'école secon-
daire alors que Le Bémont se voyait at-
tribuer une subvention de 100.100 francs
pour la rénovation de l'école des Rouges-
Terres. Enfin, une interpellation déposée
début septembre relative au conflit qui
«perturbe le travail de la Commission
cantonale des sports et d'autres organis-
mes touchant au sport», signée par le
groupe parlementaire du pcsi et présen-
tée par Victor Giordano, n'a pas trouvé
de réponse hier. En effet, le ministre de
l'éducation et des affaires sociales Roger
Jardin préfère attendre le résultat de la
séance de la commission interne qui sié-
gera la semaine prochaine à ce sujet. Il
s'est contenté de parler de «dossier ex-
plosif». Affaire à suivre donc.

Cécile DIEZI

Prévention ou répression ?
A l'heure des questions orales

Les députés jurassiens n'ont pas
abusé, hier matin, de leur temps de
parole. Après le passage des treize in-
terpellateurs inscrits, une bonne di-
zaine de minutes ont manqué pour
remplir complètement l'heure réser-
vée aux questions orales. Ces derniè-
res, de plus, n'ont pas débouché sur
de «grosses» affaires.

Le Parlement a pris connaissance
du retard pris, en raison de la com-
plexité des dossiers, concernant l'or-
gane consultatif pour l'insertion des
étrangers et la loi portant sur le re-
couvrement des pensions alimentai-
res.

Quant au Gouvernement, il ne ca-
che pas sa préoccupation face à la re-
crudescence des accidents. La répres-
sion remplacera-t-elle la prévention
au niveau des consignes policières?
Une étude est en cours. Personnelle-
ment le chef du département
concerné, M. François Lâchât,
commence à douter de l'utilité et l'ef-
ficacité d'une politique préventive.

Galanterie oblige, c'est une dame,
Mme Claire von Allmen (pdc) qui
s'est tournée la première vers les
membres du Gouvernement. Des ru-
meurs ont circulé sur le refus d'insti-
tuteurs au chômage de remplacer des
enseignants en cours de répétition.

Le chef du Département de l'édu-
cation, M. Roger Jardin, n'a pas
connu de cas. En revanche, les diffi-
cultés n'ont pas manqué pour trouver
des remplaçants. Le marché du tra-
vail s'équilibre. Mais la plus grande
prudence est de rigueur car l'avenir
ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices.

DES DOSSIERS COMPLEXES
Pratiquement à chaque fin de se-

maine, le territoire jurassien est le
théâtre d'un accident mortel. Cette

recrudescence de tragédie a amené le
démocrate-chrétien Hubert Frelé-
choux à demander l'avis du Gouver-
nement. Conscient du problème,
l'exécutif jurassien a déjà délibéré à
deux reprises sur le sujet. Le chef du
Département de la police, M. Fran-
çois Lâchât, a ordonné une étude
pour savoir si la politique préventive
menée s'avère satisfaisante. Le Gou-
vernement tranchera, par la suite,
entre prévention ou répression.

En raison de dossiers complexes,
l'organe consultatif pour l'insertion
des étrangers et la loi sur le recouvre-
ment des pensions alimentaires n'ont
pas été réalisés dans les délais prévus.
Les réponses du chef du Départe-
ment de l'intérieur, M. Pierre Boillat,
n'ont pas convaincu les députés so-
cialistes intéresses MM. Marcel Tur-
berg et Bernard Varrin.

LE DROIT À LA DIGNITÉ
Le député radical réformiste Serge

Riat a demandé au Gouvernement
l'intervention de la police pour ré-
duire à néant le trafic clandestin des
travailleurs «au noir». Chef de l'Eco-
nomie publique, M. Jean-Pierre Beu-
ret a insisté dans sa réponse, sur le
droit à la dignité des travailleurs
clandestins. La personnalité franc-
montagnarde a précisé que, si le nom-
bre de travailleurs «au noir» se
monte à 40 - 50.000 unités en Suisse,
le canton du Jura n'a pas défrayé la
chronique en raison d'un très petit
nombre de cas.

Enfin du côté des impôts, le Gou-
vernement étudiera la possibilité de
prolonger le délai accordé pour la
troisième tranche. Le radical ortho-
doxe Jean Michel s'est, en effet, in-
quiété de la fixation d'une date à
l'approche des fêtes de Noël.

Laurent GUYOT

La buvette du FC avec, au premier plan, les nouvelles toilettes.

Terrain du FC Les Bois, le stade de La
Fongière vient de se doter d'un nouveau
local comprenant des toilettes hommes
et dames. Après avoir construit une bu-
vette en 1969, installé l'eau en 1971, les
membres du club construisirent en 1975
un local pour le matériel, puis posèrent
l'électricité en 1978. Après la construc-
tion de ces toilettes qui devenaient né-
cessaires, une clôture métallique sera ins-
tallée autour du terrain. Signalons que
toutes ces installations ont été réalisées
par les membres du FC, ce qui montre
bien la parfaite ambiance qui règne à la

veille du 20e anniversaire qui sera célé-
bré en 1982.

(texte et photo jmb)

Du nouveau au stade de La Fongière aux Bois

Samedi et dimanche se déroulera
aux Bois la 18e rencontre franc-
montagnarde de gymnastique.
Prévue au début septembre, puis re-
portée au 3 et 4 octobre à cause de la
participation du village à l'émission
«Jeux sans frontières» , cette ren-
contre aura lieu aux abords de la
halle de gymnastique située au centre
du village. Un comité d'organisation,
présidé par M. François Jobin, est au
travail depuis plusieurs mois afin
d'accueillir les quelque cinq cents
gymnastes qui seront aux Bois ce
week-end. C'est la quatrième fois que
la SFG des Bois organise une ren-
contre franc-montagnarde, après
1970 et 1975. (jmb)

cela va
se passer

La Fédération des associations agricoles du canton de Berne et des cantons
limitrophes dessert depuis Delémont les associations agricoles et les
agriculteurs du canton du Jura et du Jura bernois à l'aide d'une
infrastructure d'entrepôts érigés depuis 75 ans environ. En 1965, un
agrandissement important avait été entrepris, avec notamment la
construction de silos à l'usage d'un centre collecteur nouvellement créé dans
la vallée de Delémont. Or, à Delémont, les installations se révèlent depuis

longtemps nettement dépassées par le volume des trafics.

Le silo du VLG de Delémont (notre photo Impar-lg) ne suffit p lus à l'absorption de la
production en constante augmentation dans la région delémontaine. Un deuxième
silo sera prochainement érigé. Dans le même périmètre, l'atelier mécanique pour to

préparation des machines agricoles sera également agrandi.

Le VLG (sigle de la fédération citée
plus haut) a donc étudié les moyens de
correspondre de façon plus dynamique

aux besoins des agriculteurs. Prochaine-
ment débuteront des travaux de cons-
truction qui vont porter sur un nouvel
investissement de 4 millions de francs.
Un deuxième silo de 3600 tonnes sera
érigé et l'atelier mécanique pour la répa-
ration des machines agricoles sera sensi-
blement agrandi. Ces projets permet-
tront de créer de nouveaux postes de tra-
vail.

PRODUCTION CÉREALIÈRE
IMPORTANTE

Le centre collecteur des céréales de
Delémont est une coopérative autonome
mais qui n'est pourtant pas propriétaire
ni des silos ni des installations techni-
ques du centre. Il a de la sorte évité, en
confiant la gestion de ses affaires au
VLG, des investissements lourds à sup-
porter par des agriculteurs eux-mêmes
très engagés dans leurs exploitations. La
production de céréales panifiables et
fourragères se développe constamment
dans la vallée de Delémont où les con-
ditions de culture sont relativement fa-
vorables à une altitude moyenne de 500
m. Mais c'est principalement la diversité
des récoltes qui a accentué les difficultés.

A côté des producteurs de céréales pa-

nifiables, d'autres fournisseurs ont re-
cours aux installations de Delémont. Ce
sont notamment les sélectionneurs de se-
mences de céréales groupés dans la so-
ciété des sélectionneurs jurassiens et qui
doivent fournir leur production en lots
séparés par variétés et réceptionnés sur
d'autres installations pour préserver la
pureté de la semence. Les mêmes cellules
sont pourtant utilisées. Autre élément de
complication, l'apport de plus en plus
important de céréales fourragères stoc-
kées par les paysans afin d'être prépa-
rées en mélanges fourragère par le VLG.
Enfin , n'oublions pas la culture du colza
et l'obligation de stocker cette graine
oléagineuse durant des périodes plus ou
moins longues selon ce que peuvent en
décider les huileries du pays.

LA MÉCANISATION
DE L'AGRICULTURE

A l'époque, c'est-à-dire il y a 15 ans, le
VLG avait construit un atelier mécani-
que occupé par deux mécaniciens. Ils
sont une dizaine aujourd'hui et c'est dire
en même temps combien la situation a
évolué dans le domaine de la mécanisa-
tion. Des machines toujours plus sophis-
tiquées comme les moissonneuses-bat-
teuses, des tracteurs toujours plus puis-
sants impliquent, si le VLG entend ré-
pondre aux besoins, une infrastructure
correspondant à l'importance acquise sur
ce secteur. C'est ici que de nouveaux pos-
tes de travail seront créés.

Les travaux de construction en ques-
tion devraient être terminés pour la ré-
colte des céréales 1982. Les paysans de la
vallée de Delémont ont salué avec beau-
coup de satisfaction les décisions d'inves-
tissement du VLG Berne, (er)

Importantes constructions agricoles à Delémont

Police et contributions

L* commandement de la police canto-
nale du Jura (commandant, police de sû-
reté, Services généraux) a quitté les lo-
caux qu'il occupait dans le bâtiment de
Morepont, à la rue du 24-Septembre. Il
est désormais installé au 9 de la rue du
Jura. Quant au Service de recherches et
d'information de la police, il a déménagé
dans le bâtiment de la police cantonale
de district, au 23 de la route de Bâle.

Le chef du Service des contributions
de l'Etat et ses assistants ont pour leur
part quitté leurs bureaux de la rue de la
Justice (ancienne préfecture) pour occu-
per de nouveaux locaux à Morepont. La
section des personnes physiques demeure
dans ses bureaux de la rue de la Justice
et aucun changement n'a touché le bu-
reau des personnes morales et autres im-
pôts implanté aux Breuleux. (rpju)

Nouveaux locaux

La police cantonale jurassienne
annonce qu'elle procédera, durant
les mois d'octobre et de novembre, à
des contrôles techniques des véhicu-
les, notamment de l'état des pneus et
de l'éclairage, (ats)

Contrôle technique
des véhicules

Tennis de table

Le Club de tennis de table franc-mon-
tagnard a organisé un tournoi des éco-
liers afin de sélectionner les meilleurs
joueurs et joueuses en vue de la finale
cantonale qui se déroulera le 17 octobre
prochain à Porrentruy, finale qui dési-
gnera les participants à la finale du
championnat suisse des écoliers.

Vingt-huit jeunes joueurs et joueuses,
sous l'impulsion d'Olivier des Breuleux,
ont disputé plus de 60 matchs.

Sont qualifiés pour la finale cantonale:
Cat I garçons 1965-1967: 1. Pung

Hang Tong, Le Noirmont; 2. Chiarini
Claudy, Saignelégier; 3. Baumeler
Claude, Le Noirmont.

Cat I filles 1965-1967: 1. Cuenat An-
nick, Les Emibois; 2. Locatelli Laetitia,
Le Noirmont; 3. Chaignat Mireille, Les
Breuleux.

Cat. II garçons 1968-1970: 1. Pung
Hang Chuy, Le Noirmont; 2. Jeandu-
peux Olivier, Les Breuleux.

Cat. II filles 1968-1970: 1. Cuenat Vi-
viane, Les Emibois; 2. Mestre Mylène,
Saignelégier. (ax)

Des écoliers
francs-montagnards pour
la finale cantonale

La Fédération suisse du personnel des
Services publics (VPOD) revendique de-
puis plusieurs années l'horaire de 40 heu-
res dans les administrations. Sa section
jurassienne/dans un communiqué publié
hier, constate que le démarrage de l'Etat
jurassien s'est bien déroulé et que son
administration est maintenant rodée au
point qu'une réduction du temps de tra-
vail peut être envisagée. Elle révèle
qu'elle s'est adressée au Gouvernement
de la République et canton du Jura afin
de lui demander d'entreprendre sans dé-
lai les démarches permettant d'atteindre
l'objectif des quarante heures.

Cette démarche peut être mise en pa-
rallèle avec le dépôt, hier, au Parlement
jurassien, d'une motion du groupe socia-
liste demandant l'abaissement de 44 à 42
heures de la durée du travail pour les
magistrats et fonctionnaires, (ats)

La VPOD Jura revendique
les 40 heures de travail
pour les fonctionnaires
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Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth. 11. v. 28.

Madame Blanche Delaby-lngold, ses enfants et petits-enfants, à Lille;
Monsieur et Madame Emile Hodel-Gretillat, leurs enfants et petits-

enfants, à Aïre et Chexbres;
Monsieur et Madame Willy Gretillat et leur fils, à Aïre,
ainsi que les familles Brodbeck, Favre, Vuilleumier, Maire, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de ;•

Madame

Hélène BAUMANN
née INGOLD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une '

y \  longue et douloureuse maladie vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1981. \
4 C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30. v. 15.

L'incinération aura lieu samedi 3 octobre.
Culte à 9 heures au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le

cancer, cep 20 - 6717.
Domicile de la famille: Président-Wilson 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. '?i73 *

Madame et Monsieur Jean Bloch, à La Chaux-de-Fonds: SI
Madame et Monsieur Peter Strauss et leurs enfants, à Nottingham,
Monsieur Marc Bloch, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jacqueline Hall, à Nottingham:
Monsieur Guy Hall, à Nottingham,
Monsieur Philip Hall, à Nottingham;

Madame Robert Salomon, à Strasbourg;
Les familles Schoppig, Eblagen, Sùssmann, Rueff, Lang. Bloch et Salomon,
ainsi que celles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de i

Monsieur i

Charles SCHOPPIG
industriel

enlevé à leur affection après une courte maladie, dans sa 88e année.

U CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1981.
Rue du Nord 196. î
Les obsèques auront lieu au cimetière israélite de Bâle, Th.-Herzlstr.

90, lundi 5 octobre 1981, à 14 h. 15.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Delémont,
cep 25 - 2532, ou à la Wizo de Delémont, cep 25 - 13257.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7295s

LE PERSONNEL DE LA SEMEUSE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHOPPIG
de Delémont

papa de Madame Jean Bloch.

Il gardera de lui un souvenir inoubliable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1981. 7284B

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Maurice GFELLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance'. 24210

IN MEMORIAM

Charles
HUGENTOBLER
1980 - 2 octobre - 1981 |

J Voici déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
23418 Tes enfants et famille.

IN MEMORIAM

Olivier GIRARD
1980 - 2 octobre - 1981

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient en ce jour une

pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants
23084 et petits-enfants.

Entreprise de distribution et de vente de produits
alimentaires ayant son siège à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate B

un chauffeur-vendeur
Nous demandons: excellente présentation

facilité de contact avec la clientèle
permis de conduire A

Nous offrons: intéressante rémunération (fixe +
commissions)
possibilité de développer le chiffre
d'affaires.

Faire offres sous chiffres 87-845 à assa Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. s? 31040
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mm "m m '¦Exposition
René Nicolas, peintre

vernissage le samedi 3 octobre 1981, dès 17 h.
au Centre de cure biologique «Roc-Montes» au Noirmont

à 19 h., concert pour épinette et flûte par la pianiste Madame
Olga Galperin-Deira et le flûtiste Monsieur Enzo Gieco 93

Ubfre journal:
L'IMPARTIA L

<JfT  ̂KULBUS SA
.̂.Jç&'Vj' INDUSTRIAL COMMERCE

\ cherche . i ;j

i 1 décolleteur
qualifié

j comme CHEF DE GROUPE
i pouvant justifier de quelques années a

^ 
de pratique sur décolleteuses de 

30
" à 65 mm. env.

1 mécanicien-
tourneur

I comme CHEF DE GROUPE \
1 pouvant justifier de quelques années
j de pratique sur tours à programme S
i] et à commande numérique.

J Faire offres à :
! KULBUS SA - 2088 CRESSIER
j Les Malpierres 2

Téléphone (038) 47 22 55 28-348

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

; La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrer simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur de
dentier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85. 90 9046

Solution des lettres cachées: Tarer
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LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Frédéric Finger-Bringolf et Marie;
Monsieur et Madame Hermann Finger, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Geneviève Bringolf et ses enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

JÉRÔME
2316 LES PONTS-DE-MARTEL. le 30 septembre 1981.

(Major-Benoit 8).

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige (cep 23 • 252).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . 72957

Un service de médecine complètement
transformé pour l'Hôpital de La Béroche

Une chambre complètement modernisée.

Depuis 1905, date de son ouverture,
l'Hôpital-Maternité de La Béroche a ac-
cueilli des milliers de personnes, des cen-
taines de bébés y sont nés.

Au début du siècle, la bâtisse qui sur-
plombe Saint-Aubin, face à un grandiose
panorama, faisait figure de maison cos-
sue et moderne. Au cours des ans, il a été
indispensable d'y apporter des améliora-
tions ainsi que de construire des annexes
pour abriter les nouveaux services.

Les changements sont intervenus par
à-coups mais aujourd'hui un pas impor-
tant a été franchi: le service de médecine
était jusqu'ici abrité dans des locaux vé-
tustés, les pensionnaires ne pouvaient
compter sur le confort auquel ils ont
droit et le personnel travaillait dans des
conditions souvent très difficiles.

Il ne s'agit pas d'une rénovation mais
d'une transformation complète. Le ser-
vice a été présenté hier à de très nom-
breux invités reçus par MM. Hans Baur,
président du comité administratif,
Claude Laperrouza, médecin-chef du ser-
vice de médecine, Yvan Tacchella, archi-
tecte.

Quinze mois de travaux ont été néces-
saires pour cette réalisation, les malades
ont été logés provisoirement dans un pa-
villon installé au sud de l'hôpital.

Les installations techniques ont été
modernisées, chauffage, sanitaires, télé-
phone, réseau horloger, alarme, etc.

Le service de médecine comprend ac-
tuellement huit chambres à deux lits,
deux chambres à trois lits et une cham-
bre d'isolement, plus les dépendances,

L 'Hôpital-Maternité de La Béroche, un établissement typiquement régional.
(Photos Impar-RWS)

salle pour les infirmières, loaux sanitai-
res et de service, de séjour pour les mala-
des, ainsi qu'une tisanerie et l'adminis-
tration.

C'est avec satisfaction que le person-
nel et les malades ont vu disparaître dé-
finitivement les chambres communes à
six lits.

Les travaux ont été entrepris de ma-
nière que les installations techniques
puissent être également utilisées pour la
transformation souhaitée du service de
chirurgie sis au premier étage. Mais,
comme l'a souligné le conseiller d'Etat,
M. Jacques Béguin, l'établissement du
budget des hôpitaux laisse entrevoir par-
tout des augmentations des charges, l'ex-

ploitation sera plus lourde encore à
l'avenir alors que les finances cantonales,
elles, ont plutôt tendance à baisser !

Le chef du Département de l'intérieur
a souligné que la politique hospitalière
s'intéresse vivement aux établissements
de petite et moyenne importance, indis-
pensables pour desservir certaines ré-
gions. L'Hôpital-Maternité de La Béro-
che compte 58 Lits et il dessert huit
communes.

Après la visite des locaux, les partici-
pants ont été invités à partager un apéri-
tif servi dans le collège de Saint-Aubin.

RWS

Triomphe du CO Chenau, du Val-de-Ruz

DISTRICT DE NEUCHÂ TEL

Championnat cantonal neuchâtelois de course d'orientation à Hauterive

Dimanche dernier s'est déroulé
dans la forêt d'Hauterive le 26e
championnat neuchâtelois de course
d'orientation. Fort bien organisé par
le CO Balac cette-course a vu la par-
ticipation de quelque 160 concur-
rents. Les parcours étaient tracés
par D. Méan sur la carte «Tête Plu-
mée» à l'échelle 1: 16.000. Sur les 12
titres mis en jeu le CO Chenau du
Val-deRuz en remporta 9.

En catégorie élite A, Jean-Luc Cu-
che vainqueur devant le Bernois B.
Marti succède à son frère Henri.

J.-P. G.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
H. 12. -1. Berger Alain, Saint-Aubin,

CO Laîta, champ, cantonal 0.21.38; 2.
Béguin Jan, Chaumont, CO Chenau
0.23.07; 3. Ryter Stefan, Grenchen
0.23.27.

H 13-14. - 1. Perret Grégoire, Peseux
CO Chenau, champ, cantonal 0.35.06; 2.
Béguin Luc, Chaumont, CO Chenau
0.36.53; 3. Huwiler Claudio, Jegenstorf
OLV Hindelbank 0.44.35.

H 15-16. — 1. Bachmann Stefan, Mur-
ten OLG Murten 0.47.12; 2. Worthing-
ton Luke, Peseux CO Chenau, champ,
cantonal 0.52.15; 3. Junod Jean-Phi-
lippe, Dombresson, CO Chenau.

H 17-18. - 1. Grote Andréas, Marly,
OLC SKOG Freiburg, 1.05.25; 2. Gretil-
lat Didier, La Chaux-de-Fonds, CO Cali-
rou. Champ, cnatonal 1.14.28; 3. Schild
Daniel, Boudevilliers, CO Chenau.

H 19-20. - 1. Junod Pascal, Dombres-
son, CO Chenau. Champ, cantonal
1.11.34; 2. Matile Philippe, Neuchâtel,
1.28.46; 3. Beboux Olivier, Lausanne, CO
Lausanne- Jorat 1.57.06.

H 21 A. — 1. Cuche Jean-Luc, Lau-
sanne, CO Chenau. Champ cantonal,
1.13.54; 2. Marti Bernard, Liebefeld,
OLG Berne 1.14.33; 3. Junod Alain,
Dombresson, CO Chenau 1.17.47.

H 35. -1. Berger Jean-R. Saint-Aubin,
CO Laïta. Champ cantonal 1.08.59; 2.
Peyer Alfons, Berne, OLG Berne 1.13.28;
3. Wegmuller Heinz, Kôniz, OLG Berne,
1,16.02.

H 43. -1. Steiner Willy, La Chaux-de-
Fonds, CO Calirou, 1.01.27; 2. Gretillat
Jean-P., La Chaux-de-Fonds, CO Cali-
rou, 1.06.38; 3. Laube Hans, Worblaufen,
OLG Berne, 1.08.14.

H 21 B. - 1. Cuche Léo, Le Pâquier,
CO Chenau, 1.01.47; 2. Buchi Jakob,

Neuchâtel, Footing Club Neuchâtel,
1.03.04; 3. Schopfer André, Corcelles, CO
Laïta, 1.04.09.

H 21 C. -1. Dumas Robert, Fribourg,
CA Rosé, 0.53.36; 2. Studer Christian
Munterlier, OLG Murten, 0.56.29; 3. Tis-
sot Michel, Broc, CA Rosé, 0.59.23.

D 35. - 1. Berger Nelly, Saint-Aubin,
CO Laïta, 0.47.52; 2. Hausermann Eva,
Bremgarten, OLG Berne, 1.02.43; 3.
Baehler Liliane, Le Locle, CO Calirou,
1.07.48.

D 12. - 1. Renaud Véronique, Chau-
mont, CO Chenau. Champ cantonal.
0.22.00; 2. Studer Alexandre, Muntelier,
OLG Murten, 0.24.02; 3. Junod San-
drine, Dombresson, CO Chenau, 0.26.51.

D 13-14. -1. Studer Barbara, Munte-
lier, OLG Murten, 0.27.53; 2. Junod Ca-
roline, Dombresson, CO Chenau.
Champ, cantonal, 0.5140.

D 15-16. - Zbinden Martine, OLG
Senseoberland, 0.51.28; 2. Béguin Claire,
Chaumont, CO Chenau. Champ, canto-
nal. 1.27.13.

D 17-18. - 1. Cuche Elisabeth, Le Pâ-
quier, CO Chenau. Champ, cantonal.
1.02.26; 2. Brugger Eva, Plaffaïen, OLG
Senseoberland, 1.12.19; 3. Zbinden Dorli,
Schwarzsee, OLG Senseoberland,
2.06.42.

D 19 A. - 1. Staufer Brigit, Langnau,
OLG Berne, 0.58.57; 2. Mathez Anner
Cath. CO Chenau. Champ, cantonal,
1.00.09; 3. Froudevaux Camille, Lau-
sanne, CO Chenau, 1.09.19.

Sports pour tous. -1. Famille Monnier
Bernard, La Chaux-de-Fonds, CO Cali-
rou, 0.30.26; 2. Schwab Daniel, Neuchâ-
tel, 0.44.35; 3. Caboussat Anne-Marie,
Hindelbank, 0.50.08; Kathi Hoffmann,
Oberwil, OLG Oberwil, abandon.

&nM?_Mraâ_,
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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2301 La Chaux-de-Fonds.
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• Samedi, à 20 heures, le Centre
culturel du Val-de-Travers accueille
au temple de Môtiers l'Ensemble
instrumental neuchâtelois. Quel-
que 30 musiciens dirigés par M. Char-
les-André Huguenin interpréteront
des œuvres de Bach, Wiblé, Mozart
et Schubert.
• Samedi également, la paroisse

catholique de Fleurier organisera sur
la place du Marché sa traditionnelle
vente. On y trouvera des fruits et lé-
gumes du Valais, des pâtisseries, des
pizzas et des tricots. Des points de
vente sont aussi prévus à Buttes,
Môtiers et Les Verrières.
• Troquer, moyen d'échange

vieux comme le monde mais qui s'ac-
tualise. L'Ecole des parents du
Val-de-Ruz et la Fédération ro-
mande des consommatrices, invi-
tent la population à pratiquer ce
mode d'achat économique. En effet,
demain, de 8 à 10 heures, au collège
de la Fontenelle à Cernier, sera
vendu ou échangé tout ce qui est né-
cessaire pour l'équipement d'hiver
des enfants. Skis, luges, chaussures,
vêtements et patins vont joyeuse-
ment changer de mains. Des centre
de ramassage sont organisés dans
tous les villages, où chacun peut ap-
porter ses objets propres et en bon
état. Un moyen sympathique d'équi-
per ses enfants à un prix raisonnable,
(bz)

cela va
se passer

LE LOCLE

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE JEAN-PIERRE MASP0LI SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette MASPOLI

mère de son patron M. Jean-Pierre Maspoli.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 77172

CORCELLES

La famille, les parents, amis et connaissances de

Madame

Georgette MASPOLI
née NIEDERHAUSER

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de
78 ans, après une longue maladie.

CORCELLES, le 1er octobre 1981.

L'incinération aura lieu samedi 3 octobre.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hospice de la Côte,

cep 20 - 391. ;
Domicile de la famille: Les Balkans, 2314 La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 77174

_____! AVIS MORTUAIRES __¦

NEUCHÂTEL
Naissances

19 septembre, Gomes Vitalino, fils de
Joao Batista, Neuchâtel, et de Maria Ma-
nuela, née Lage. - 24, Martin Carmen
Chantai, fille de Stéphane Pierre, Neuchâ-
tel, et de Katharina, née Rupp. - 26, Baum-
gartner Marlène Cindy, fille d'Ernest, Pe-
seux, et d'Annelise Suzanne, née Zurcher. -
Ribaux Séverine Laurence, fille de Michel
Léon, Neuchâtel, et de Ginette Denise, née
Dupretz. - 27, Marchand Cindy Catherine,
fille de Frédy Joël, Cortaillod, et de Cathe-
rine France, née Lassueur. - Barbier Vin-
cent Christophe Félix, fils de Jean-Pierre
André Michel, Neuchâtel, et de Jocelyne
Gilberte, née Hosch. - Jeannin Gabrielle,
fille de Michel André, Neuchâtel, et de Mi-
reille, née Dubois. - 28, Mani Rolf, fils de
Fritz, Neuchâtel, et de Katharina, née
Wyss. - Kopp Cyril, fils de Pierre-André,
Cortaillod, et de Nadine laure, née Guye.

Mariage
29 septembre, Moldes Manuel et Landolt

Ri ta Luzia.

Décès
16 septembre, Bonzon Francis, né en

1904, Neuchâtel. - 23, Sandoz Berthilde
Alice, née en 1906, Neuchâtel. - 24, Kauf-
mann, née Raulet, Marie-Louise, née en
1888, Neuchâtel, veuve de Kaufmann Char-
les. - 27, Moulin Aimé Max, né en 1921,
Boudry.

ÉTAT CIVIL 

Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MADAME MARGUERITE AESCHLIMANN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1981. 24246
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Les clubs ACNF de deuxième ligue
FOOTBALL-CLUB

SAIIMT-BLAISE
Accroupis, de gauche à droite: Chételat, M. Brionès, M. Rebetez, Gnaegi, Schenevey, Wuthrich, Lopez

Debout: Marti, Monnet, Bonandi, Natali, Citherlet (entraîneur), Ansermet, Borcard, Hirschi (président) (Photo Schneider)
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HP îl^̂ ^̂ P^̂ ^B î̂  ^MBHKaÉ>jWBBJr % ^^ âSBI BBf JaSKaBiWkm HMI K  ̂ -RÉB̂ ^̂ ^̂ ŷ  ̂ «r- - . . f̂ s*. 1 H '-?!«£•¦« B«IBJM ffiftl l -vj ^M aT î WAmW i £ ' t -KMm ^ Ê̂Wm ^^^^^^ Ê̂B ^WÊmmi ÉmEt 'V WmHf w Eil-SËm WMmm*!meYfi-l % >̂ tvJSBBMi  ̂ a F > î M^̂ ^̂ î ' Jsi^Ms > B^SSlSt Ŵ 1 BH IP »^̂ i 
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Neuchâtel Xamax attend Bulle avec confiance
La Chaux-de-Fonds et Bienne jouent au dehors
tandis qu'Aurore recevra la formation de Monthey

Après les Coupes européennes, le championnat reprend ses droits

La semaine écoulée, les équipes régionales de ligue nationale étaient toutes
engagées dans le cadre de la Coupe de Suisse. Neuchâtel Xamax (malheureu-
sement était opposé à Bienne) a éliminé la formation de La Gurzelen, mais
c'est là le résultat du tirage au sort Par contre, Aurore s'est qualifié à Boudry
et La Chaux-de-Fonds devant Onex, mais dans les deux cas ce ne fut pas
tâche facile. Ce week-end, on attend une saine réaction des régionaux, mais

dans trois cas (ligue B) ce ne sera pas chose aisée.

Bulle à Neuchâtel
A la suite de leur qualification en

Coupe européenne de l'UEFÂ à Prague,
il est évident que les joueurs des bords
du lac auront les faveurs de la cote. On
comprendrait en ef fe t  mal un échec,
même partiel, après une telle perfor-
mance. Les Xamaxiens ne devront pour-
tant pas sous-estimer cet adversaire ré-
gional au cours de ce derby romand.
Bulle cherchera sans cloute à ne pas ren-
trer bredouille et il en a les moyens, au
vu de l'énergie déployée en ce début de
championnat. Equipes probables:

Bulle: Fillisdorf; Bouzenada, Ducry,
Golay, Mantoan; Cotting, Dorthe, Duc;
Blanchard, Cuennet, Jauner (Gobet,
Sampedro).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Kuffer , Hasler, Bianchi; Perret,
Pellegreni, Andrey; Sarrasin, Givens,
Luthi (Moret).

Avec les Seelandais
Bienne qui vient de signer une remar-

quable performance, malgré son élimi-
nation en Coupe devant Neuchâtel Xa-
max (2-3) se rend à Granges. L'équipe
soleuroise n'a pas été aussi heureuse et
elle s'est inclinée devant Berne dans la
même compétition. Espoir il y a donc
pour la formation de La Gurzelen si elle
aborde le déplacement en terre soleu-
roise avec optimisme et surtout avec l'in-
dispensable rage de vaincre. Granges
vient d'être éliminé de to Coupe égale-

ment, mais par un Berne, qui était un
obstacle bien moins redoutable que celui
des Seelandais dans la même compéti-
tion. Tous les espoirs sont donc permis.
Pour ce choc Bienne alignera:

Affolter; Albanese, JaUonardo,
Rappo, Schreyer; Lang, Campiotti, Ma-
riez; Corpataux, Greub et Von Gunten
(Buhlmann, Salvisberg).

Jamais encore Aurore n'a eu une
aussi belle chance de signer son premier
succès. En effet la formation biennoise
recevra Monthey qui n'est autre que son
compagnon d'infortune. C'est dire si une
nouvelle défaite des Seelandais serait
lourdement ressentie et qui sait, peut
être déjà déterminante en ce qui
concerne la relégation. Pas d'hésitation
pour les joueurs d'Aurore, ils doivent
s'imposer dans ce choc! Equipe proba-
ble:

Obrecht; Guélat, Barfuss, G. Negro,
Burgisser; Cuche, Q. Negro, Muller;
Berberat, Hurni, Marinai (Tellenbach).

Les Chaux-de-Fonniers
en danger à Fribourg

Bien que vainqueurs en Coupe de
Suisse face à Onex, les Chaux-de-Fon-
niers ont été bien loin de convaincre
leurs fervents supporters. Ils ont dû at-
tendre la 80e minute de cette rencontre
pour être certains d'obtenir leur qualifi-
cation ! C'est donc avec une certaine
prudence que sera abordé le déplace-
ment à Fribourg. Chez eux les «Pin-

gouins» sont dangereux pour les meil-
leurs et ils ne sont qu'à deux points des
Neuchâtelois au classement. C'est là une
raison suffisante pour que l'on s'attende
chez les hommes de Biaise Richard à
une rude bataille.

Il s'agira avant tout de chercher à ne
pas rentrer bredouille de ce déplace-
ment. Si les attaquants se montrent plus
agressifs que lors du récent match de
Coupe, un succès est possible. Succès qui
permettrait aux Chaux-de-Fonniers de
garder le contact avec le groupe visant
la promotion. Equipes probables:

Fribourg: Niklaus; Aubonney, Gren-
maud, Hartmann, Rappo; Aerni, Bul-
liard, Comte; Burch, Dietrich, Mora
(Zaugg, Péclat).

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Ca-
praro, Salvi, Mundwyler, Laydu; Ripa-
monti, Jimenez, Gourcuff; Hohl, Ver-
gère, Duvillard (Jaquet, J accord).

Horaire des matchs
Voici l'ordre des rencontres avec, en

lettres majuscules, nos favoris:
Ligue nationale A, samedi: 18 heu-

res, YOUNG BOYS - St-Gall. 18 h. 15:
NEUCHÂTEL XAMAX - Bulle. 20 heu-
res: CHIASSO - Vevey et SERVETTE -
Lucerne. 20 h. 15: SION ¦ Aarau. 20 h.
30: LAUSANNE - Bellinzone. - Di-
manche: 14 h. 30: Zurich - BÂLE. 15
heures: Nordstern - GRASSHOPPERS.

Ligue nationale B, samedi: 17 heu-
res, GRANGES - Bienne. 17 h. 30: Fri-
bourg - LA CHA UX-DE-FONDS. 20
heures: LOCARNO - Winterthour et
WETTINGEN - Mendrisiostar. - Di-
manche: 15 heures: ALTSTAETTEN -
Berne, A URORE - Monthey et
FRAUENFELD - Lugano. 15 h. 30:
IBACH ¦ CHÊNOIS.

O.-A. TREIZE

Après leur succès en Coupe de l'UEFA, les Neuchâtelois de Xamax Perret, Trinchero et Andrey (de gauche à droite) retrouveront
à La Maladière la formation de Bulle pour le championnat, (asl)

Concours hippique du Mont-Cornu
avec les meilleurs Neuchâtelois
et quelques invités de marque

Marie-Claire Bordier, championne neuchâteloise, sera présente.

Une fois de plus, la sympathique équipe placée sous la présidence de
M. J.-P. Luthi, a préparé avec un soin tout particulier son rendez-vous annuel
au Mont-Cornu. Plus besoin de revenir sur l'ambiance - que ce soit sous"teTtté
le samedi soir ou sur le terrain de course - spécifique de cette manifestation. Si
l'on ajoute à cela que 400 départs seront donnés pour les 250 chevaux inscrits
lors des neuf épreuves (quatre le samedi, dès 8 heures, et cinq le dimanche, dès
8 h. 30) on doit bien convenir que les fervents du cheval seront une nouvelle
fois comblés. En sus de la championne neuchâteloise Marie-Claire Bordier, on
doit citer parmi les nombreux Jurassiens et Neuchâtelois, les chevronnés
Finger, Kaufmann, Rais, Oppliger, Buhler, Maurer, Johner et Schneider. Chez
les filles, en sus de la championne précitée, relevons la présence de C. Châte-
lain, E. Moriggi, B. Imobersteg, C. Pagotto, V. Geiser, etc. Souhaitons aux
actifs organisateurs et aux participants, deux journées ensoleillées et un
nombreux public !

Le 22e Rallye automobile du vin dès ce jour

La 22e édition du Rallye international
du vin , qui se disputera ce jour et demain
avec départ à Martigny, bénéficiera d'une
participation exceptionnelle. L'épreuve
compte bien sûr pour le championnat
suisse, ce qui permettra de voir au départ
les meilleurs spécialistes helvétiques, mais

Jean Ragnotti, un f a vori à part entière.

aussi pour le championnat d'Europe des
conducteurs (Coef. 2). La participation
étrangère sera de la sorte particulière-
ment relevée, avec, à sa tête, le Français
Jean Ragnotti (Renault 5 turbo), le vain-
queur du dernier Rallye de Monte-Carlo,
et l'Italien Adartico Vudafieri , l'actuel
leader du championnat d'Europe, qui sera
au volant d'une Fiat 131 Abarth. Parmi
les autres inscrits, on peut citer le Hon-
grois Attila Ferjancz (Renault 5 turbo),
troisième du classement provisoire du
championnat d'Europe, l'Ecossais Jimmy
McRae, champion d'Angleterre et d'Ir-
lande (Opel Ascona 400) et l'Autrichien
Josef Haider (Opel Ascona 400), qui avait
fait le spectacle en 1980 en remportant 14
épreuves spéciales du Rallye du vin.

À 2174 MÈTRES !
Le parcours choisi par les organisateurs

promet quelques émotions aux concur-
rents comme aux spectateurs. Il culmi-
nera en effet à 2174 mètres d'altitude, à
La Croix-de-Cceur, haut lieu de l'épreuve
au propre comme au figuré. Le kilomé-
trage total des épreuves spéciales sera de
463,11 km. Le 43 pour cent de ce kilomé-
trage est constitué par des routes non re-
vêtues ou, plus simplement, par des che-
mins forestiers. La «Spéciale» du Col des
Planches (26,01 km.) sera effectuée à cinq
reprises cependant que celle de Savièse
(14,71 km.) figurera quatre fois au
«menu» des concurrents. Mais, en ce qui
concerne les difficultés, les 8,39 km. de
Mayens de Riddes - Nendaz promettent
tout autant que les 11,55 km. de La Croix-
de-Cceur.

LE PROGRAMME
Ce jour: 6.00 Départ de la première

partie à Martigny. 12.00 Neutralisation à
Salvan-Les-Marécottes. 20.00 Neutralisa-
tion à Haute-Nendaz (nuit d'arrêt).

Demain: 6.00 Départ de la deuxième
partie à Haute-Nendaz. 12.30 Regroupe-
ment à Haute-Nendaz. 18.30 Voitures en
parc fermé à Martigny.

Les meilleurs spécialistes suisses
face aux coureurs étrangers

Renens - La Chaux-de-Fonds 47- 49
Basketball: début du championnat en LNB féminine

Composition de l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués). Martine Langel (3), Pascale Huot
(3), Lionella Asticher (2), Carole Liechti
(1), Mirella Poloni, Francine Meyrat (8),
Murielle Vaucher (19), Anne-Marie
Strambo (2), Rosana Poloni (4), Domini-
que Frascotti (7). Coach: Laurent Fras-
cotti.

Après la dernière saison, l'Olympic-
Basket et le BBC Abeille avaient décidé
de fusionner et de ne former qu'un seul
club dans notre cité, soit La Chaux-de-
Fonds-Basket. Sur le plan féminin de la
LNB cela a demandé passablement de
travail durant l'entre-saison pour que les
joueuses des deux anciens clubs appren-
nent à jouer ensemble.

Le déplacement dans la banlieue lau-
sannoise, lors du premier match de
championnat, ne s'est pas effectué sans
crainte, même si les jeunes Chaux-de-
Fonnières avaient laissé une excellente
impression lors des matchs de prépara-
tion. En effet , elles furent privées de Ni-

cole Devaud (blessée) et de Lydia Mora,
précieux renfort pour le club monta-
gnard puisque cette dernière a évolué
avec Barcelone. Malheureusement, elle
ne sera qualifiée qu'à la mi-octobre.

Toutefois, les Chaux-de-Fonnières pri-
rent un départ remarquable sous l'im-
pulsion de Murielle Vaucher, en pleine
forme actuellement, et elles ne connu-
rent pratiquement aucun problème du-
rant les dix premières minutes de jeu.
Toutefois, Francine Meyrat écopa trop
rapidement de trois fautes personnelles
si bien que le coach L. Frascotti, intelli-
gent, la fit sortir du terrain pour préser-
ver les chances de l'équipe durant la 2e
mi-temps. Durant ce laps de temps, les
Vaudoises revenaient quelque peu à la
marque sans pouvoir prendre une seule
fois l'avantage et c'est très logiquement
que la mi-temps fut sifflée avec un avan-
tage de six points pour La Chaux-de-
Fonds-Basket.

La seconde période fut nettement plus
«hachée» et le beau jeu céda assez rapi-

dement le pas à la crainte et à l'énerve-
ment. En effet trois joueuses de chaque
équipe comptabilisaient quatre fautes
personnelles, tant et si bien que plus per-
sonne n'osa prendre des initiatives, d'au-
tant plus que le score ne dépassa jamais
les quatre points d'écart. Finalement, les
Chaux-de-Fonnières tinrent bon jus-
qu'au bout et l'équipe termina au com-
plet tandis que deux joueuses vaudoises
durent quitter le jeu pour cinq fautes
personnelles. C'est, à notre avis, ce qui
fit la différence en fin de match.

En résumé, nous dirons que La Chaux-
de-Fonds-Basket a fourni une bonne
prestation sur le plan défensif , qu'elle a
joué très collectivement, mais qu'elle a
manqué de réussite et d'adresse en atta-
que, exception faite de Murielle Vau-
cher. En effet , ce ne sera pas toujours
par une victoire que se solderont les pro-
chains matchs quand on ne marque
«que» 49 points en 40 minutes.

H. K.
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tout pour les petits animaux
Ce commerce de la rue Daniel-JeanRichard est un
peu à l'image d'une petite arche de Noé et si un
jour, le déluge nous revenait, nous aurions là déjà,
de quoi préserver quelques espèces.
En effet, il s'y trouve toujours un grand choix de
poissons pour aquariums, une multitude d'oiseaux,
de petits rongeurs, et même quelques reptiles. De
plus, on peut s'y approvisionner en nourriture pour
tout ce petit monde, et y acquérir tout le matériel
nécessaire pour leur bonheur.

!

Quelques images seront peut-être plus éloquentes
qu'une longue description; et puis une visite s'im-
pose à tous les amis des animaux, ceux qui en ont
déjà et ceux qui songent à enrichir leur existence de
cette présence amicale.

A noter encore que l'Oisellerie effectue le toilettage
des chiens et reçoit toute l'année des animaux en
pension, une solution pour les vacances et le week-
end.
Mmes Rose-Marie Vuille et Gomez, seront ravies de
vous servir et vous conseiller.
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QJ|L/tf ĥ 6 1 (fi \̂$~~ Fournituresrj^û ya= -- . i =±j
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Boîte à coupe internationale suisse
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tour du canton

Eplatures Grises 10b, La Chaux-de-
Fonds
Grâce à la générosité de la commune,
l'ASPAM s'est enrichi d'une ferme du
début du XVIIle siècle qui figurait, il y a
quelques années déjà, dans son inven-
taire de douze fermes à sauver. Un tra-
vail de mise hors d'eau devra être en-
trepris avant la fin. de l'année et l'AS-
PAM cherche des volontaires, (voir
photo)

Restaurant «La Cheminée», La
Chaux-de- Fonds
Lés façades nord et sud ont été restau-
rées cet été. Les grandes fenêtres du
XIXe siècle ont cédé la place à de plus
petites en pierres de taille du XVIIe siè-
cle. Dans l'ancienne grange, on amé-
nage une salle où sera intégrée une
cheminée Louis XIII ancienne provenant
de Bourgogne.

Le Manège, La Chaux-de-Fonds
Le projet de réhabilitation se trouve au-
jourd'hui dans une étape décisive afin
d'aboutir à sa réalisation. L'étude est
engagée depuis deux ans et demi; cela
peut paraître long ou court, suivant la
manière dont on considère les choses.
Actuellement, une réaction d'impa-
tience ne peut que défavoriser le climat
dans lequel les décisions devront être
prises. De nombreux contacts sont en
cours, des décisions devraient intervenir
très prochainement. A suivre, (voir la
rubrique «A-lire»).

Maison carrée, Le Valanvron
Les premiers travaux de restauration ont
commencé: la façade ouest est recrépie,
les travaux de charpente et ferblanterie
sont en cours. C'est l'une des plus an-
ciennes fermes du canton qui va être
ainsi sauvegardée.

Le temple des Planchettes
voit s'achever une restauration com-
plète tant intérieure qu'extérieure.
L'inauguration a eu lieu le wèek-end
dernier.

Val-de-Travers
Trois bâtiments historiques sont actuel-
lement en cours de restauration: la tour
de l'église de Môtiers, reconstruite en
1871 après un incendie dû à un coup
de foudre; les anciennes prisons de
femmes de Môtiers, édifiées entre
1823 et 1826, et le château de Tra-
vers, dont les plus anciennes parties re-
montent au XVIe siècle.

Môtiers
Le 12 septembre dernier, le Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, à l'occasion de la Fête des
fontaines, a poursuivi son opération
«pavés», lancée une année plus tôt. Il
s'agit de mettre en vente dans le public
(2 Fr/dm2) des pavés qui permettront
de recouvrir de galets la cour intérieure
de la maison des Mascarons datant du
XVIIle siècle.

Cette rubrique fera régulièrement le tour des restaurations intéressantes effectuées dans
le canton. En quelques mots, elle présentera l'état actuel des monuments ou sites sauve-
gardés, restaurés ou au contraire ceux qui seront abîmés ou en danger.

La Paulière, Coffrane
Actuellement la Ligue neuchâteloise
pour la Protection de la Nature (LNPN)
étudie l'aménagement de la réserve na-
turelle qu'elle a créée en acquérant une
partie de la gravière de Paulière. La
zone achetée comprend un vaste étang
et plusieurs mares, qui seront un refuge
idéal pour la flore et la faune aquati-
ques.
Cette action s'inscrit dans le thème
choisi par la Ligue suisse pour la Pro-
tection de la Nature (LSPN) pour 1981:
tirer profit des gravières arrivées en fin
d'exploitation pour en faire des réserves
naturelles. Ce thème est soutenu maté-
riellement par la vente de «l'Ecu d'Or».

Vallon de l'Ermitage, Neuchâtel
Notre canton a le privilège de posséder
des biotopes dont le climat et les carac-
tères du sol sont très variés et permet-
tent l'installation d'iine flore inhabi-
tuelle sous notre latitude. Ainsi, les
tourbières du Haut Jura portent une vé-
gétation typique du Nord de l'Europe,
alors que, sur les pentes sèches bien
exposées qui font face au lac, des for-
mations appelées «garides» recèlent
des espèces méditerranéennes. Par la
richesse de leur flore et de leur faune
entomologique, ces garides sont pré-
cieuses et la LNPN vient d'acquérir une
parcelle située dans l'une d'elles sur le
flanc nord du Vallon de l'Ermitage.

Rue Fleury, Neuchâtel
Durant l'été a commencé l'importante
restauration d'un ensemble de bâti-
ments au coeur de la vieille ville. Il y a
une année, nous redoutions une réno-
vation trop brutale; le nouveau proprié-
taire par contre met en valeur chaque
élément intéressant et nous promet une
restauration exemplaire. Tout près de
là, à la rue du Seyon, mentionnons la
restauration quasiment terminée de
l'ancien hôtel du Soleil.

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Le recours contre le projet proposé
d'agrandissement de cet hôtel a été pris
en considération. Un compromis est ac-
tuellement recherché qui permette l'ex-
tension de l'hôtel dans de bonnes
conditions sans rompre les proportions
de l'ensemble et en maintenant, dans la
mesure du possible, les trois maisons
vigneronnes qui devaient primitivement
céder la place à une annexe de l'hôtel
de style «Hôtel Bellevue passe-partout
des années 50». (voir photo)
En direction de la Pointe-du-Grin, le
grand mur à cibles du stand de tir a ré-
cemment disparu pour laisser place à la
vigne.

Maison Crible, Saint-Biaise
Cette intéressante bâtisse du XVIIe siè-
cle est enfin restaurée grâce au courage
de sa nouvelle propriétaire. Il est ques-
tion de remettre en valeur l'ancienne
galerie de bois en conservant les élé-
ments originaux et en les renforçant par
des résines synthétiques.

Un beau cadeau: la ferme des
Eplatures Crises 10b

Petit-Cortaillod: les 3 bâtiments de
droite devaient être démolis!

(photo Urfer)

La cour intérieure vitrée du Manège ins-
pirée de celle du Familistère de Godin à
Guise, (photo M. Emery) ,

Le patrimoine monumental
Une notion qui évolue
Juste après la dernière guerre, quand on parlait de patrimoine monumental,
on pensait aux cathédrales, aux châteaux, aux grandes ruines de l'Antiquité
classique et à quelques édifices exceptionnels. La notion de patrimoine monu-
mental était alors extrêmement sélective — les listes de «monuments classés»
en témoignent encore — mais, avec l'extraordinaire modification que tout le
monde occidental a connue depuis trente ans dans les domaines économique;
social et culturel, nous observons des modifications tout aussi essentielles et
importantes quantitativement en ce qui le concerne: Aujourd'hui, le patri-
moine monumental est partout! Il comprend toujours bien sûr les grands ancê-
tres de l'art de construire mais il s'applique en plus à toutes ces maisons, ces
fermes, ces édifices plus modestes non plus pris en entité mais regroupés dans
des ensembles que sont les quartiers, les villes et les villages.
Le patrimoine monumental a été multiplié par un coefficient exceptionnel: Là
où il y en avait cent, on reconnaît aujourd'hui des milliers de témoins à sauve-
garder. Il y a élargissement non seulement dans le temps mais aussi dans le
champ de références: Qui parlait d'archéologie industrielle il y a vingt ans?
Quelques précurseurs. Or, comment pourrions-nous comprendre la grande ré-
volution industrielle s'il ne restait aucun témoignage des vieilles usines et des
premiers ensembles construits par les premiers industriels de l'époque pour le
monde ouvrier surgissant au XIXe siècle? La notion de patrimoine monumen-
tal s'est complètement modifiée par rapport à ce qu'elle était traditionnelle-
ment. Mais pourquoi cet élargissement?
Si l'on peut y trouver plusieurs raisons, nous en retiendrons trois et la pre-
mière sans doute relève de l'extension de notre notion de culture et de l'ex-
tension-même de notre notion de l'histoire.
Il n'y a pas si longtemps encore, l'histoire restait fondamentalement axée sur
les grands faits politiques, sur ce qui touchait aux grands de leur temps, sur
les paix et les guerres. Aujourd'hui, l'histoire s'intéresse bien sûr toujours à
ces événements majeure mais s'intéresse tout autant comme à des faits égale-
ment majeurs, à l'histoire sociale (la manière dont les gens vivaient à différen-
tes époques) et à l'histoire économique, base sans laquelle il n'y a aucun évé-
nement exceptionnel qui peut véritablement paraître exceptionnel I Eh bien,
tout comme l'histoire s'est élargie dans son champ d'intéressement, de la
même manière ces témoignages d'histoire que sont les monuments histori-
ques se sont eux aussi étalés, agrandis et sont devenus cet immense patri-
moine monumental que nous connaissons aujourd'hui.
La deuxième raison relève sûrement des traumatismes que surtout nous. Euro-
péens, avons subis au coure des dernières décenies. Il y a eu les destructions
de la première guerre mondiale, limitée dans l'espace bien qu'importantes sur
les lieux. Il y eut ensuite les destructions infiniments plus dommageables de la
deuxième grande guerre qui ont fait disparaître des pans entiers du patrimoine
monumental européen: Qui pensait qu'un jour le vieux Coventry serait réduit
en cendres, que Nuremberg ne serait plus qu'un souvenir et qu'il ne resterait
plus rien de Brest? Ces destructions de la guerre n'auraient pourtant été
qu'un demi-mal si elles n'avaient pas encore été suivies par les innombrables
démolitions dues à la spéculation foncière: vieilles villes historiques écartelées
au nom du,renouveau, du rendement économique, de l'expansion industrielle
et de la primauté de la circulation automobile.
Finalement, les populations ont été sensibilisées à cette perte de substance
d'autant plus que l'architecture, qui a remplacé celle du passé — et c'est la
troisième raison — s'est révélé être dans bien des cas beaucoup moins hu-
maine et beaucoup moins accueillante que les précédentes. Il est normal alors
qu'on se retourne de plus en plus vers un urbanisme ancien qui exprimait avec
beaucoup plus de force et de variété la sensibilité que les hommes ont tou-
jours mis jusqu'il y a peu dans leur environnement; celui-ci étant l'expression
d'eux-mêmes, de leur individu culturel, de leur identité, il constitue indiscuta-
blement une richesse à laquelle on ne renonce pas très volontiers.
Ces quelques raisons en fait justifient l'énorme extension du patrimoine mo-
numental mais, par ailleurs, posent à ceux qui en ont la charge des problèmes
d'une dimension telle qu'on s'interroge encore sur la manière d'assurer la sur-
vie de tous ces édifices et de les intégrer dans les nécessités de la vie contem-
poraine. Philippe GRAEF

Prochain article: aspects social, culturel, économique du patrimoine monumen-
tal.
Ce texte s'est inspiré d'une conférence donnée par M. Raymond Lemaire, président
de l'ICOMOS à Amsterdam le 17 juillet dernier.

à lire
Annick Brauman: «Jean-Baptiste
André Godin, Le Familistère ou les
équivalents de la richesse» in
Archives d'Architecture Moderne,
Bruxelles 1980. Le Manège de La
Chaux-de-Fonds a fait l'objet d'un
chapitre particulier dans cet ouvrage
et l'on démontre enfin que ce bâti-
ment est un des rares si ce n'est le
seul témoignage concret de la très
grande diffusion des idées sociales
de Godin au moment où cet indus-
triel achève la construction de son
Familistère pour ses ouvriers, vers
les années 1860.
Dans la nouvelle collection des «Ca-
hiers du Val-de-Travers» vient de pa-
raître une étude sur «Le château de
Môtiers, présent et passé», rédigé
par Eric-André Klauser, professeur et

conservateur du Musée d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers; ce do-
cument contient 32 illustrations,
dont plusieurs vues inédites du vieux
manoir vautraversin construit entre
1311 et 1344.

«L'affaire du château des Frètes»
est l'avant-dernière publication de la
Revue neuchâteloise réalisée et mise
en page par Raymond Perrenoud et
«Les Amis» de cette belle demeure
dont le sort n'est aujourd'hui pas en-
core fixé. Nombreuses photos, plans
et historique font ici le tour de la
question.

Le dernier numéro de la Revue
neuchâteloise est intitulé «Des
champignons et des hommes», réa-
lisé par MM. Roland Kaehr et Michel
Aragno et complète ainsi la très belle
exposition créée sur ce thème au
Grand Cachot-de-Vent.

courrier

Dès le mois prochain, nous répon-
drons sous cette rubrique aux ques-
tions que vous voudrez nous poser
et publierons quelques-unes des in-
formations que vous nous commu-
niquerez.

à la criée

S)  Le Musée régional d'histoire et
artisanat du Val-de-Travers, à

Môtiers cherche un bricoleur pour
monter dans ses combles des rayon-
nages destinés au dépôt des objets
non exposés dans les salles perma-
nentes. Prendre contact au No de
tél.(038) 61 23 41.
© Les Meuniers du Col-des-Ro-
ches cherchent toujours des volon-
taires pour leur donner un coup de
main chaque mardi ou jeudi soir
entre 19 heures et 22 heures.
Q La Ligue du Patrimoine Natio-
nal (Heimatschutz) cherche des bé-
névoles pour participer à la restau-
ration d'une citerne en pierres sè-
ches aux Cottards (sud du lac des
Taillères).
0 L'ASPAM aimerait trouver en-
core deux ou trois volontaires pour
aider ses membres à mettre hors
d'eau la ferme des Eplatures grises
10 b qu'elle vient de recevoir de la
commune de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées peuvent
nous écrire.
9 La Ligue pour la protection de
la nature cherche de l'aide pour les
travaux d'entretien des réserves na-
turelles du canton (à cette saison:
fauchage et débroussaillage).

concours Où se trouvent ces six mascarons? ,

No Le Locle: Eglise du Moutier
No La Chaux-de-Fonds: Poste principale
No Môtiers: Maison des Mascarons
No...... Valangin: Tourg du bourg
No...... Champ-du-Moulin: Maison J.-J. Rousseau
No Neuchâtel: rue du Trésor

Votre réponse doit nous parvenir jusqu'au lundi 26 octobre à l'adresse suivante:
Chronique du Patrimoine, Louis-Favre 13, 2000 Neuchâtel.

Le gagnant pourra choisir l'un des huit ouvrages de la série: «Beauté du Patri-
moine Neuchâtelois» (valeur 52 fr. 50) offert gracieusement par le Centre d'Arts
Graphiques à Hauterive. Les titres sont les suivants: Belles demeures neuchâteloi-
ses — Lacs et rivières neuchâtelois — Faune neuchâteloise — Vin et vignoble neuchâ-
telois — Trésors de nos musées — Eglises et châteaux neuchâtelois — Paysages neu-
châtelois — L'artisanat neuchâtelois.

Les deuxième et troisième prix consisteront en un agrandissement de l'un de ces
six mascarons à choix.

Résultats le mois prochain.

à visiter
La Chaux-de-Fonds, Musée Pay-
san: «La construction des fer-
mes de la région au XVIIe siè-
cle», exposition ouverte pour
quelques mois encore et basée
sur une publication de l'archi-
viste cantonal Jean Courvoisier
dans la revue «Musée neuchâte-
lois» d'octobre 1979: «Marchés
de construction dans la région
de La Chaux-de-Fonds au XVIIe
siècle».
Le Grand Cachot-de-Vent: «Des
champignons et des hom-
mes». L'une des présentations
les plus fouillées et les plus re-
marquables que la fondation
nous ait présentés ces derniers
temps. Ouverte jusqu'au 11 oc-
tobre.
Zurich, Musée national: «500
siècles d'archéologie neuchâ-
teloise». Des découvertes faites
dans les grottes de Cotencher et
du Bichon aux fouilles subaqua-
tiques d'Auvernier et maintenant
de Cortaillod, c'est le résumé de
la préhistoire particulièrement ri-
che de notre canton qui est re-
marquablement présenté à l'en-
semble de nos compatriotes.
Jusqu'au 31 oct.
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Procès-verbal officiel de la séance du Conseil
19 h. 45, salle du Conseil général. Hôtel

Présidence de M. Jean BLASER, 1er vice-président
33 membres sont présents; 8 membres absents-excuses: M. Hermann

WIDMER, président, MM. Roger DAELLENBACH, Gilbert JEANNERET, Mlle
Marie-Louise MONACELLI, MM. Bernard PICARD, Marcel QUARTIER, Alain
RUTTI et Jean SIGG.

Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

Procès-verbal: Celui de la séance du
21 août 1981 est adopté.

En ouvrant la séance, le président
souhaite la bienvenue a Mme Evelyne
FATTON, nouvellement élue, en rem-
placement de M. Jacques RIEDWEG,
démissionnaire.

NOMINATION D'UN MEMBRE DE
LA COMMISSION DES
AGRÉGATIONS

Sur proposition de M. Joseph
HUOT, ppn-libéral, M. Robert Teus-
cher est tacitement désigné membre
de cette Commission en remplacement
de Mlle A. Chappuis, démissionnaire.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION
DES COMPTES 1981

Sur proposition de M. Ulysse
BRANDT, rad. Mme Evelyne FATTON
est tacitement nommée membre de la
Commission des comptes 1981, en
remplacement de M. J. RIEDWEG, dé-
missionnaire.

PRÊT AUX AUTOBUS-LE LOCLE
(ALL) SA

M. Claude LEIMGRUBER donne
l'accord du groupe pop à l'octroi de ce
prêt. Bien que le Bureau des ALL ait
pris la décision d'acquérir un bus sans
en référer au Conseil d'administration
nous jouerons cette carte forcée I Nous
ne cacherons cependant pas les inquié-
tudes que nous ressentons quant à la
situation financière des ALL. En outre,
nous désirons connaître la suite qui
sera donnée à la motion du pop,
concernant l'aménagement d'abris, ac-
ceptée depuis trois ans!

Au nom du groupe socialiste, M.
Robert BARFUSS souscrit aux rapport
et arrêté présentes en relevant que ce
service de transports est devenu une
nécessité rendant de précieux services
à de nombreuses personnes. Il serait
difficile d'envisager sa suppression. Si
le choix fait par le Bureau des ALL
nous paraît tout à fait valable, force
nous est de remarquer que l'on se
trouve devant un fait accompli. Qu'ad-
viendrait-il en cas de refus de ce prêt?

L'orateur qui désire être renseigné
notamment sur l'état actuel des véhi-
cules des ALL, appuie l'étude annon-
cée au sujet de l'avenir de cette société
et de son organisation. Avant que la
Commission du budget n'aborde le
problème financier, il serait tout indi-
qué que l'Exécutif prenne position.

M. BARFUSS relève enfin le sacri-
fice important que la Commune
consent aux ALL, soit 225.000 fr. par
année, alors que la part de l'Associa-
tion patronale reste fixée à 20.000 fr.
par an, ce qui est loin de la décision
intervenue lors de la fondation de la
société.

Au nom du groupe ppn-libéral, M.
Robert TEUSCHER accepte en principe
la solution retenue pour le remplace-
ment du bus Mowag tout en deman-
dant quelques explications complé-
mentaires quant à la manière dont les
besoins ont été évalués. Il souscrit en
revanche au genre de véhicule choisi,
en l'occurrence un bus de démonstra-
tion quasi neuf.

Afin de maintenir l'efficacité de ce
service, dont la fréquentation ne sem-
ble pas fléchir malgré la diminution de
la population, le groupe ppn-libéral vo-
tera l'arrêté proposé.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Marcel GARIN partage l'avis
que l'achat d'un nouveau bus s'impo-
sait; de plus et en raison du marché
des occasions, il fallait se décider rapi-
dement. Le Bureau, qui a fait montre
de dynamisme, a agit fort utilement.

Admettant que le problème des ALL
se pose, M. GARIN pense qu'il faut
que la Commune couvre les déficits de
cette société comme cela se fait dans
d'autres villes. Il ne voit pas d'autre
solution. Considérant qu'il est néces-
saire d'augmenter de façon substan-
tielle la subvention allouée aux ALL, il
désire connaître quelles sont les propo-

sitions du Conseil communal à ce su-
jet.

M. Jean-Pierre TRITTEN, sans être
surpris de la suggestion radicale du
ppn-libéral, remarque qu'une telle offre
ne serait, certainement pas émise si les
ALL accusaient de substantiels bénéfi-
ces.

M. Pierre BROSSIN énumère toute
une série de localités dans lesquelles
les services de transports en commun
sont en fait étatisés. Cet aspect du pro-
blème pourra sans doute être repris
dans le cadre de l'étude annoncée.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, remercie de l'accueil réservé
à ce rapport. Il est clair que les orga-
nes de la société sont compétents en
matière d'achat de véhicules. Relevant
que le Conseil d'administration compte
trois membres de l'Exécutif et que le
Bureau est formé de 4 membres dont
deux Conseillers communaux, il faut
convenir que, dans tous les cas, les in-
térêts de la Commune sont bien défen-
dus tant au sein du Bureau qu'au
Conseil d'administration. Précisons
que la décision d'achat de ce bus a été
prise après que le Conseil communal
se soit déclaré d'accord. Il s'agissait
également de se déterminer rapide-
ment sans laisser passer une excellente
occasion d'un véhicule répondant aux
besoins des ALL.

Au plan financier, il est apparu pré-
férable que ce prêt soit consenti par la
Commune; la charge des ALL sera
ainsi allégée d'un demi pour cent d'in-
térêts.

Après avoir donné l'état du parc des
véhicules et relevé que ce service mar-
che à satisfaction de la population, M.
Huguenin confirme que l'avenir des
ALL figure constamment parmi les
préoccupations du Conseil communal.
L'aspect financier du problème sera
examiné au moment de la détermina-
tion des options, lors de la discussion
du budget.

A propos de l'aménagement éven-
tuel d'abris pour les usagers, M. HU-
GUENIN signale que cette question
n'est pas abandonnée. La recherche
d'emplacements adéquat n'est pas ai-
sée. Nous espérons tout de même arri-
ver à une solution prochaine.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Au vote d'ensemble, les
rapport et arrêté autorisant le Conseil
communal à accorder aux ALL un prêt
de 160.000 fr. au taux de 6'/2%, rem-
boursable en 10 ans, sont adoptés à
l'unanimité.

INTRODUCTION DES DEVOIRS
SURVEILLÉS À L'ÉCOLE
PRIMAIRE

M. Jean-Pierre TRITTEN: Le groupe
socialiste est acquis à l'idée d'intro-
duire à titre définitif les devoirs surveil-
lés; cette expérience positive et con-
cluante mérite en effet d'être poursui-
vie.

Il serait néanmoins souhaitable de
revoir la planification afin d'éviter l'or-
ganisation de devoirs surveillés en fin
de journée. Qu'en est-il des réserves et
objections précédemment émises par
l'association des enseignants?

A-t-elle maintenue ses critiques? En-
visage-t-on de solliciter l'appui du dé-
partement de l'Instruction publique
sous la forme d'une subvention? Quels
sont les critères suivis pour l'accepta-
tion des demandes d'inscription? En-
fin, nous nous demandons si une ex-
tension des devoirs surveillés à l'Ecole
secondaire, plus particulièrement en
section préprofessionnelle, ne serait
pas favorable?

Le porte-parole du groupe socialiste
conclut en déclarant que le groupe so-
cialiste accepte le rapport du Conseil
communal.

C'est avec une évidente satisfaction
que le groupe pop votera ce rapport,
annonce M. Claude LEIMGRUBER en
rappelant que le Législatif accueillait
favorablement, il y a 20 ans, la motion
déposée par M. Chs HUGUENIN et

consorts... Il relevé les oppositions et
craintes manifestées à l'époque puis
l'enquête entreprise à la demande du
Conseil communal dans le cadre de
l'école en 1975, dont les résultats
étaient publiés en 1977. Bref, tout
vient à point pour qui sait attendre!
Aujourd'hui, nous pouvons remercier
l'Exécutif de son rapport, accompagné
d'une intéressante statistique qui sem-
ble prouver que le corps enseignant est
favorable aux devoirs surveillés.

En confirmant l'accord du groupe
pop au vote de ce rapport, M. Leim-
gruber apprend avec beaucoup de sa-
tisfaction que la Commission scolaire
envisage d'étendre les devoirs surveil-
lés à la section préprofessionnelle.

M. Rolf GRABER: Il s agit d un su-
jet sur lequel on pourrait épiloguer
longtemps. Il se livre à l'analyse de
quelques points évoqués dans les rap-
ports de 1961 et de 1976 en souli-
gnant qu'à l'issue de l'enquête effec-
tuée, les enseignants se sont montrés
favorables au maintien des devoirs sur-
veillés. L'utilité de ces derniers étant
démontrée, va-t-on les introduire à
l'Ecole secondaire? En fait, la proposi-
tion présentée devrait permettre de re-
lever le niveau général de l'enseigne-
ment en apportant une aide aux élèves
rencontrant des difficultés. Le groupe
ppn-libéral, qui admet la poursuite des
devoirs surveillés, votera la prise en
considération de ce rapport.

Au nom du groupe radical, Mme Ni-
cole GABUS remercie le Conseil
communal de son rapport. Nous som-
mes satisfaits que cette expérience se
soit révélée positive. Pour bon nombre
d'enfants, ce soutien est utile, voire in-
dispensable. Dès lors, nous pensons
que ce service doit être maintenu.
Nous espérons de plus que les critères
suivis jusqu'ici seront respectés. Notre
groupe est favorable à l'acceptation de
ce rapport.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, directeur de l'Instruc-
tion publique, remercie l'ensemble des
groupes de l'accueil réservé à ce rap-
port. Il est bon de rappeler que la
Commission scolaire et la direction de
l'Ecole primaire ont tenu à s'assurer la
collaboration d'enseignants titrés. De
ce fait, il n'a pas été possible d'organi-
ser différemment les devoirs surveillés,
mais les mesures ont été prises pour
éviter les inconvénients résultant de la
participation de certains élèves à la 2e
période prévue de 16 h. 45 à 17 h.
45.

Apres une première demande de
subvention le département de l'Instruc-
tion publique avait refusé d'entrer en
matière. Ayant renouvelé notre démar-
che, à l'issue de l'expérience tentée, et
bien qu'aucune garantie ne nous ait
été donnée, il n'est cependant pas ex-
clu que ce problème puisse être repris
dans le cadre de nouvelles dispositions
de la loi scolaire. Le projet en discus-
sion n'a suscité aucune remarque de la
part des représentants du corps ensei-
gnant siégeant à la Commission sco-
laire.

Etant convenu qu'il faut aussi veiller
à ce que l'école ne se substitue pas
aux devoirs des parents, les critères
d'acceptation des demandes ne seront
pas modifiés en ce sens qu'ils tiennent
évidemment compte du but visé par
les devoirs surveillés: aider les enfants
qui rencontrent des difficultés. Par ail-
leurs, si une extension éventuelle au
niveau secondaire a été évoquée, il
faut être conscient qu'elle pose des
questions beaucoup plus complexes
qu'à l'école primaire. Il appartiendra
tout d'abord à la Commission scolaire
de procéder à l'examen de ce pro-
blème avant que nous vous soumet-
tions des propositions éventuelles.

Sur le plan financier, la dépense re-
lative à l'introduction des devoirs sur-
veillés pour la nouvelle année scolaire
est estimée à 50.Q00 fr., les besoins
se situant dans le même ordre de gran-
deur que lors de la période d'essai.

La discussion est close. Soumise au
vote, la prise en considération du rap-
port, concluant à l'introduction à titre
définitif des devoirs surveillés à l'Ecole
primaire, est approuvée à l'unanimité.

TRANSFERT DU MAGASIN
DE VENTE
DES SERVICES INDUSTRIELS
À LA RUE DU TEMPLE

Au nom du groupe socialiste, Mlle
Dominique GINDRAT est satisfaite que
ce problème soit enfin repris, tout en
déplorant que le rapport n'apporte au-
cune information précise au sujet de
l'installation de la bibliothèque
communale dans ledit immeuble.
Quelle sera la voie d'accès à la biblio-
thèque? Faudra-t-il emprunter l'entrée
du magasin des SI? On peut se de-
mander s'il n'aurait pas été indiqué de
prévoir l'ensemble des transformations
avant d'aménager ce magasin. Mlle
Gindrat demande le dépôt, le plus rapi-
dement possible, du rapport concer-
nant l'installation de la bibliothèque.
Espérant que le magasin des SI verra
son chiffre d'affaire augmenter, le
groupe socialiste souscrit au rapport et
appuie l'engagement du crédit requis.

M. Pierre BROSSIN rappelle que le
groupe radical, lors de l'achat de Tem-
ple 19 en 1980, avait demandé avec
insistance que l'utilisation de ce bâti-
ment donne lieu à une étude complète
et détaillée. Notre position n'a pas
changé et aujourd'hui, nous consta-
tons que le premier problème traité est
celui que nous aurions désiré examiner
en dernier! Le crédit sollicité concerne
l'utilisation d'une seule partie de cet
immeuble.

Estimant que la rentabilité du maga-
sin des SI n'est pas satisfaisante, l'ora-
teur précise que les radicaux ne sont
pas hostiles au principe de la vente
d'appareils ménagers par les SI, pour
autant que l'exploitation du magasin
assure au moins la couverture des
charges financières en évitant ainsi que
les contribuables loclois ne doivent en
quelque sorte subventionner les clients
des SI.

Commentant entre autres la calcula-
tion du chiffre d'affaire et l'estimation
des charges, M. BROSSIN indique que
ce rapport incomplet ne donne pas sa-
tisfaction à son groupe qui reste prêt à
envisager le transfert projeté dès que la
rentabilité de ce magasin sera démon-
trée et que l'étude d'ensemble requise
quant à l'utilisation de cet immeuble
sera soumise.

En conclusion, le groupe radical re-
fuse l'entrée en matière et propose le
renvoi de ce rapport au Conseil
communal.

M. Jean-Pierre BLASER précise
d'emblée que le groupe pop a toujours
été le chaud partisan de ce magasin; il
croit donc en son avenir, et est prêt à
faire ce qu'il faut pour que ce service
occupe la place qui lui convient.

En raison du déplacement du centre
commercial qui s'est produit, le maga-
sin des SI doit se trouver proche des
autres commerces; le laisser à l'endroit
actuel c'est le condamner à la mort.

En outre, l'établissement de ce
commerce à l'endroit proposé contri-
buera à l'animation de la Place du
Marché. Nous sommes cependant
conscients que tous les problèmes ne
seront pas résolus par ce transfert et
qu'il conviendra également de modifier
la manière de gérer ce magasin en sui-
vant une politique de vente plus agres-
sive. Considérant que ce magasin rend
des services nombreux et qu'il doit être
rente, M. Blaser estime indispensable
que le gérant soit intéressé directement
au chiffre d'affaires.

En conclusion, le groupe pop votera
les rapport et arrêté proposés en re-
merciant le Conseil communal du tra-
vail fourni. Réfutant les affirmations du
groupe radical, M. Blaser l'accuse de
vouloir torpiller ce projet.

Au nom du groupe ppn-libéral, M.
Robert TEUSCHER déclare tout
d'abord que son parti continue à dé-
fendre vigoureusement les intérêts du
commerce local indépendant. Considé-
rant que le magasin des SI a été créé il
y a plus d'un demi-siècle, à une épo-
que où aucun autre magasin de la
branche n'existait, il estime inopportun
de mettre aujourd'hui en cause le
maintien de ce magasin. Le groupe
ppn-libéral se montre donc favorable
au transfert suggéré dans l'optique de
la sauvegarde d'un centre commercial
actif et dynamique.

Soulignant le coût élevé de certains
postes du devis, l'orateur souhaite ob-
tenir quelques explications. En résumé,
ce n'est pas la joie au cœur mais en
raison de circonstances que le groupe
ppn-libéral accepte les rapports et ar-
rêté.

Au nom du groupe radical, M.
Pierre BROSSIN réfute à son tour l'ac-
cusation du groupe pop en répétant
qu'il ne conteste pas le droit aux SI de
vendre des appareils ménagers mais il
demande que ce magasin soit rentable.
Il propose à titre d'essai de rendre la
magasin des SI entièrement autonome;
nous verrons bien ensuite s'il est renta-
ble ou non.

Après avoir cité la concurrence des
grandes surfaces, M. Willy HUMBERT
estime qu'il est important de donner à
ce magasin la place qui lui revient,
compte tenu notamment des services
qu'il rend à la population, tout en as-
surant constamment un service de ré-
paration et de dépannage.

M. Jean-Pierre BLASER, à I appui
de sa déclaration, annonce que lors
des pourparlers relatifs à l'achat de
l'immeuble Temple 19, un membre du
parti de M. Brossin avait soumis une
offre plus importante dans le but de
déjouer la transaction en cours avec la
Commune, en accusant l'ancien pro-
priétaire de «foutre en l'air» le marché
immobilier!

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, cite les options fixées au
moment de l'acquisition de Temple
19, à savoir l'utilisation du rez-de-
chaussée pour le magasin des SI et les
étages supérieurs pour la Bibliothèque
de la ville. Avant de déterminer quel
sera exactement l'aménagement de la
bibliothèque, le Conseil communal a
considéré qu'il était déterminant que le
Conseil général puisse d'abord se pro-
noncer au sujet du transfert du maga-
sin, étant admis que l'installation de la
bibliothèque, en cas de refus de cette
proposition, se ferait d'une manière to-
talement différente.

M. Huguenin annonce que des
contacts ont été pris avec le Service
suisse des bibliothèques pour examiner
le projet d'aménagement de notre bi-
bliothèque. Cette information démon-
tre bien que l'Exécutif est décidé à al-
ler de l'avant. Il va de soi que l'accès
aux étages sera indépendant de l'en-
trée du magasin.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, directeur des SI,
pense utile de rappeler que le rôle es-
sentiel et prioritaire des SI d'une ville
est d'assurer la distribution de l'eau,
du gaz et de l'électricité à la popula-
tion. En outre, et pour rendre service à
leurs abonnés, les SI d'ici et d'ailleurs
ont créé des services offrant des pres-
tations accessoires, telles que les ins-
tallations électriques intérieures et sani-
taires et un magasin de vente. Renon-
çant à répéter ce qui est exposé dans
le rapport, M. Renk se borne à donner
bon nombre d'explications com-
plémentaires et réponses aux questions
posées. En maintenant ces services et
en mettant tout en œuvre pour leur
amélioration et leur développement,
nous faisons confiance en notre avenir.
Parlant des deux concessionnaires de
la place, il précise que l'un d'eux colla-
bore avec nous et nos collègues
d'ENSA et des SI de La Chaux-de-
Fonds dans un groupe d'achats.

Sans l'existence du magasin des SI,
il faut savoir qu'il y aurait une autre
concurrence en mesure de combattre
le commerce de détail privé, grâce aux
achats de grandes quantités. Il ne fait
aucun doute que le déplacement du
magasin des SI plus près du centre
commercial de la localité s'impose. La
Place du Marché, le sens unique sur
rue passante et l'arrêt principal des
bus sont des atouts favorables à ce
transfert.

M. Renk commente le budget des
charges du nouveau magasin ainsi que
le procédé dit «calcul du point mort»
utilisé pour déterminer l'objectif des
ventes. Indépendamment de l'impor-
tance qu'il faut accorder au chiffre
d'affaires et à l'amélioration nécessaire
de la qualité de l'accueil de la clien-
tèle, la pratique de nos méthodes de
renseignements, nos démonstrations et
notre politique de vente sont aussi pri-
mordiaux.



général du Locle, du 16 septembre 1981 à
de Ville

Annonçant que la suggestion ten-
dant à intéresser le vendeur-gérant au
chiffre d'affaire sera étudiée par le
Conseil communal, M. Renk signale
que ce système, précédemment en
cours, a été supprimé consécutivement
à diverses difficultés. Pour conclure et
au nom du Conseil, M. Renk recom-
mande l'acceptation du crédit sollicité.
Il invite d'ores et déjà les conseillers
généraux à visiter le stand des SI lors
du prochain Comptoir loclois.

La discussion est close.
Soumise au vote, la proposition de

renvoi du rapport au Conseil commu-
nal, présentée par le groupe radical,
est refusée par 21 voix contre 7. Au
vote d'ensemble, rapport et arrêté por-
tant sur l'octroi d'un crédit de 68.000
fr. pour le transfert et l'aménagement
du magasin de vente des SI dans l'im-
meuble communal Temple 19, sont ac-
ceptés par 21 voix contre 7.

CRÉDIT POUR LA POSE
D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE
HT POUR L'ALIMENTATION
DU HOME MÉDICALISÉ
DE LA RÉSIDENCE
À LA RUE DES BILLODES

Mme Anna BOTTANI donne l'ac-
cord du groupe pop au vote du crédit
proposé.

Au nom du groupe socialiste, M.
Roger DROZ exprime sa reconnais-
sance à la Fondation de la Résidence
qui œuvre à la réalisation de ce Home
médicalisé; il souscrit également à l'en-
gagement du crédit sollicité.

M. Jacques-André CHOFFET donne
l'approbation du groupe ppn-libéral
tout en soulignant les louables efforts
des promoteurs de ce home.

Pour le groupe radical, M. Robert
FEUZ souscrit à la proposition du
Conseil communal; il s'agit d'une pres-
tation que l'on ne peut pas refuser au
Home médicalisé de la Résidence.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK Conseiller commu-
nal remercie de l'accueil réservé à ce
rapport. Répondant à M. DROZ, il pré-
cise qu'il s'agit effectivement de la réa-
lisation d'une première étape, la se-
conde étape du remplacement du câ-
ble restant prévue au cours de cette lé-
gislature.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. Au vote d'ensemble, rap-
port et arrêté relatifs à l'octroi d'un cré-
dit de 30.000 fr. pour la pose d'un câ-
ble HT à la rue des Billodes pour l'ali-
mentation du Home médicalisé de la
Résidence, sont approuvés à l'unani-
mité.

CRÉDIT POUR L'ACHÈVEMENT
DES TRAVAUX DE MISE
EN PLACE DU 3a GROUPE
HYDRO- ELECTRIQUE
DE LA RANÇONNIÈRE

Parlant au nom du groupe pop, M.
Chs DÉBIEUX a pris connaissance de
ce rapport avec une certaine surprise.
Une nouvelle fois, nous nous trouvons
en présence d'une rallonge de crédit;
c'est un procédé regrettable qui ne de-
vrait être qu'occasionne!. Lors de l'ac-
ceptation du crédit de 830.000 fr. au
printemps 1979, il semblait que la
création de ce 3e groupe ne provoque-
rait aucun problème. Face à la de-
mande présentée ce soir, il est agaçant
de constater qu'en 1979 il n'avait pas
été tenu compte de tous les éléments
pour établir un devis proche de la réa-
lité.

Après quelques remarques concer-
nant les dépassements de postes si-
gnalés, M. Débieux souhaite qu'à
l'avenir le conseil communal veille à ce
que l'étude de tout projet se fasse avec
plus de sérieux. Comme en 1979, il
désire connaître la rentabilité de l'in-
vestissement engagé, compte tenu du
crédit complémentaire. Peut-on égale-
ment nous indiquer si ce groupe fonc-
tionne au maximum ou s'il est unique-
ment actionné aux heures de pointe?

En conclusion, M. Débieux déclare
que le groupe pop acceptera néan-
moins le crédit sollicité.

M. Gérard SANTSCHI expose la po-
sition du groupe socialiste en souli-
gnant tout d'abord le bien-fondé de la
mise en place de ce 3e groupe. En re-

vanche, il s étonne que I ensemble de
ces dépenses supplémentaires n'ait
pas été prévu lors de la première de-
mande de crédit. En réalité, cette situa-
tion nous laisse une impression défa-
vorable; elle démontre que l'étude ini-
tiale n'a pas été faite avec assez de sé-
rieux. Par ailleurs, que deviendra la
rentabilité de cette installation consé-
cutivement à l'augmentation des frais
s'élevant à 21%? Regrettant cet état
de fait, M. Santschi annonce que le
groupe socialiste acceptera cependant
l'engagement du crédit sollicité.

S'exprimant au nom du groupe
ppn-libéral, M. Joseph HUOT admet
qu'il est gênant de se trouver devant
un dépassement de crédit aussi impor-
tant. Certes, en raison de l'utilité du
projet, l'estimation de certains postes a
été rendue quelque peu difficile. Mal-
gré cela, l'on peut s'étonner du dépas-
sement du coût du canal de fuite alors
que le ruisseau existait. Il en est de
même des travaux supplémentaires
pour la remise en état de la turbine qui
auraient dû être compris dans le pre-
mier crédit.

Malgré ces remarques, le groupe
ppn- libéral votera, les rapports et arrê-
tés soumis, en manifestant sa satisfac-
tion de voir bientôt la mise en service
de ce groupe.

Mme Evelyne FATTON indique que
c'est avec un certain mécontentement
que le groupe radical a accueilli cette
nouvelle demande de crédit; tout en
reconnaissant que la mauvaise qualité
du terrain a pu provoquer quelques
surprises, il n'en reste pas moins que
d'autres postes auraient dû être esti-
més avec davantage de précision. Le
groupe radical approuve l'engagement
de ce crédit complémentaire.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, directeur des SI: Il
est certes désagréable de revenir de-
vant votre Conseil en sollicitant ce cré-
dit complémentaire et pourtant il faut
bien assurer l'achèvement des travaux
à l'Usine de la Rançonnière et mettre
ce groupe en service. En regrettant cet
état de chose, M. Renk pense utile
d'insister sur ceraines circonstances
qui ont entraîné quelques imprécisions
des estimations. La qualité du terrain
s'est avérée plus défavorable que
prévu, ce qui a nécessité des étayages
supplémentaires, notamment par me-
sure de sécurité. C'est également en
raison de l'état réel du sous-sol que la
modification du tracé du canal de fuite
a été décidée. Des améliorations ont
été apportées à la structure métallique
de la halle. Quant à la turbine et par
précaution, nous avons tenu, avant
son montage définitif, à obtenir toute
garantie et assurance quant à son bon
état de fonctionnement. Parlant de la
rentabilité de l'Usine de la Rançon-
nière, M. Renk indique que le prix de
kvh versé par ENSA pour l'énegie
d'autoproduction de notre usine (soit
en moyenne 2 millions de kvh par an)
a passé de 6.03 cts en 1979 à 6.34
cts actuellement. Sur la base de cette
moyenne annuelle de production, les
charges d'intérêt, d'amortissement, les
salaires et les frais généraux peuvent
être couverts par le produit des ventes.
La production, toujours dépendante de
l'hydrologie, sera améliorée par la mise
en service du nouveau groupe. Le
porte-parole du Conseil communal cite
pour rappel quelques passages du rap-
port de gestion 1970 et du rapport au
Conseil général de mai 1979 exposant
le rôle de l'Usine de la Rançonnière
qui est d'abord de produire de l'éner-
gie et d'assurer aussi l'avenir. En fait,
les groupes de notre usine fabriquent
de l'énergie tous les jours.

En conclusions, M. Renk recom-
mande l'acceptation des propositions
du Conseil communal.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. Au vote d'ensemble, les
rapport et arrêté portant sur l'octroi
d'un crédit complémentaire de
180.000 fr. pour l'achèvement des
travaux de mise en place du 3e groupe
hydro-électrique de la Rançonnière,
sont acceptés à l'unanimité.

INTERPELLATION DE M. CHARLY
DÉBIEUX ET CONSORTS
RELATIVE À L'AUGMENTATION
DU CHÔMAGE

Bien que certaines pratiques inad-
missibles introduites dans plusieurs en-
treprises de la place aient déjà été dé-
noncées, M. Charly DÉBIEUX se réfère
au texte déposé en l'illustrant de quel-
ques faits récents en ajoutant qu'il
n'hésitera pas à revenir à charge tant
que de tels agissements se renouvelle-
ront. C'est ainsi que dans une entre-
prise horlogère, rachetée par un
groupe de la place, des ouvriers sont
convoqués à la direction pour appren-
dre qu'ils sont immédiatement mis au
chômage total. Dans un autre secteur
de la même usine, deux jours après
l'entrée de 12 frontaliers, une quaran-
taine de personnes sont mises au chô-
mage partiel. Autre exemple: mise au
chômage partiel d'ouvriers alors que le
personnel frontalier reste occupé à
plein temps! Tout cela se passe sans
que les travailleurs aient été consultés,
plaçant ainsi devant le fait accompli
tant l'organisation syndicale que le
Conseil communal. Pensez-vous que
de telles méthodes puissent créer un
climat de confiance et inciter des tra-
vailleurs à prendre emploi en notre
ville? Sans doute, les chefs d'entrepri-
ses ont des droits mais ils doivent
aussi respecter certaines règles élé-
mentaires.

L'interpellateur conclut en invitant
le Conseil communal à prendre rapide-
ment les contacts nécessaires d'une
part avec les représentants du patronat
pour mettre au point les questions de
salaires et de licenciements et obtenir
toutes garanties quant au respect du
droit des travailleurs et d'autre part
avec le Conseil d'Etat en obtenant la
ferme assurance que les entreprises
procédant à des licenciements ou intro-
duisant des mesures de chômage ne
bénéficieront d'aucune nouvelle autori-
sation d'engager de la main-d'œuvre
frontalière.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre MAILLARD, conseiller
communal relève que l'on assiste effec-
tivement, depuis peu, à une forte dé-
gradation de la situation économique,
ce qui entraîne une augmentation in-
quiétante du taux de chômage. Au 1er
septembre, 27 personnes émargeaient
au chômage total alors que 530 per-
sonnes étaient frappées d'un taux de
chômage de 27% pour les résidants el
environ 40% pour les frontaliers. A
ces chiffres s'ajoutent aujourd'hui 5
chômeurs totaux et 69 cas de chô-
mage partiel (20%), 7 frontaliers à
40%, 7 autres frontaliers à 75%. Tous
ces cas relèvent des divers secteurs de
l'entreprise à laquelle vient de faire al-
lusion l'interpellateur.

M. Maillard relate qu'à teneur des
déclarations des employeurs les pers-
pectives actuelles ne sont guère encou-
rageantes de plus l'année 1982 risque
fort d'être difficile tant pour l'horloge-
rie et les secteurs qui en dépendent
que pour la machine-outils.

Il poursuit: «Nous condamnons la
façon brutale et non conventionnelle
dont ont été informés quelques travail-
leurs des mesures de chômage prises à
leur égard. Nous n'avons pas manqué
de protester contre ces procédés et
nous avons exigé un minimum de dé-
cence et d'humanité ainsi qu'un préa-
vis suffisant à l'Office du travail, afin
que toutes mesures puissent être pri-
ses dans le but d'atténuer les effets de
cette dure réalité qu'est la mise au
chômage d'un travailleur fidèle. Nous
ne pouvons cependant pas nous porter
garant du succès de notre démarche.

Quant à l'arrivée de quelques fron-
taliers, peu de jours avant ces réduc-
tions d'horaire, il faut préciser que ces
engagements dataient de mai et de
juin alors que rien ne laissait présager
une telle dégradation de la situation».

Il faut aussi souligner que les dé-
marches entreprises en vue de rempla-
cer de la main-d'œuvre frontalière par
du personnel résident sont jusqu'ici
demeurées vaines. Rappelons aussi
qu'en l'occurrence l'Autorité commu-
nale se borne uniquement à préaviser
toute demande d'octroi de permis de

frontaliers et qu'il appartient, en der-
nier ressort, à la commission cantonale
de se prononcer, ses décisions étant
ensuite soumises à la sanction du
Conseil d'Etat.

Pour conclure, M. Maillard confirme
la volonté du Conseil communal d'agir
au mieux pour protéger les intérêts de
l'ensemble des travailleurs malheureu-
sement confrontés au chômage et pour
sauvegarder les intérêts de la ville et
de sa population.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

INTERPELLATION DE M.
JEAN-PIERRE BLASER ET
CONSORTS CONCERNANT LES
LOYERS DES IMMEUBLES
LOCATIFS SUBVENTIONNÉS

M. J.-P. BLASER remarque tout
d'abord que ce n'est pas la première
fois que les efforts louables que la
commune a déployés pour maintenir
une politique de loyers abordables au
Locle sont remis en cause par des atta-
ques systématiques lancées aujour-
d'hui dans le domaine du prix des
loyers.

Se référant au texte qu'il a déposé,
M. Blaser regrette que certains proprié-
taires ne respectent pas les conditions
définies au moment où ils ont été mis
au bénéfice de subventions à la cons-
truction. Pour illustrer cet état d'esprit,
il cite des faits récents dont l'un
concerne les immeubles subventionnés
de Dixi SA dont les loyers ont été forte-
ment majorés alors qu'il semblerait
qu'aucun contact préalable n'a été pris
avec l'Autorité subventionnante. Dans
l'un de ces immeubles, les locataires
se sont permis de réagir en s'adressanl
par lettre à leur propriétaire. Or, quelle
n'a pas été leur stupeur en prenant
connaissance de la réaction de ce der-
nier et des propos scandaleux tenus.
Tout de même, nous ne vivons plus au
Moyen âge! C'est la raison pour la-
quelle il nous a paru nécessaire d'atti-
rer l'attention de l'Autorité communale
sur ces faits.

En outre, il faut aussi remarquer
que ce sont des actes de cet ordre qui
détériorent la situation.

L'interpellateur remercie d'avance le
Conseil communal de préciser les
points suivants: — Les conventions pas-
sés entre la Commune et les propriétai-
res concernés autorisent-elles ces der-
niers à augmenter le prix des loyers
sans s'en référer à l'Autorité subven-
tionnante? — Quelle est la procédure à
suivre pour faire respecter les disposi-
tions légales en la matière?

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal, tient d'abord à rappeler les actions
entreprises en faveur de la construction
d'immeubles et de leurs dispositions
d'application. Il est aussi bon de savoir
que les différents crédits votés par le
Législatif pour l'ensemble de ces ac-
tions se sont élevés à plus de 6 mil-
lions de francs. Actuellement et après
déduction des quelques rembourse-
ments opérés, les subventions allouées
représentent un montant de
5.100.000 fr.

Il est indéniable que ces actions
d'encouragement à la construction ré-
pondaient aux besoins du moment tout
en permettant la pratique d'une politi-
que de loyers à prix abordables.

Citant les conditions d'octroi de ces
subventions, M. BLASER précise no-
tamment que toute hausse de loyer est
soumise à l'autorisation du Conseil
communal. Sur ce point, il rappelle
que l'évolution des taux hypothécaires
a été l'un des éléments retenus pour
accorder des hausses de loyers. Les
taux maximums ont été enregistrés à
fin 1974 début 1975, tandis que le
minimum a été atteint en avril 1979.
En 1978, considérant que le taux hy-
pothécaire pratiqué par la BCN; avait
baissé de 6,5 à 4%, le Conseil
communal était intervenu en deman-
dant que les loyers des immeubles
subventionnés subissent une diminu-
tion de l'ordre de 7,5%. A l'exception
de deux cas, la plupart de autres pro-
priétaires n'ont pas donné suite à la re-
quête de l'Exécutif.

Actuellement la situation s'est à

nouveau modifiée en ce sens que les
taux hypothécaires sont à la hausse. Si
nous avons été saisi de quelques de-
mandes qui sont examinées de cas en
cas, il faut aujourd'hui reconnaître que
toute une série de locataires d'immeu-
bles subventionnés ont reçu des avis
de hausses des loyers alors que l'Auto-
rité subventionnante n'a pas été appe-
lée à se prononcer. Il s'agit donc d'une
attitude inadmissible de la part de ces
propriétaires qui indubitablement vio-
lent les engagements précédemment
pris.

Considérant cet état de fait, le
Conseil communal tient à préciser que
les locataires auxquels une hausse non
autorisée a été signalée ne sont pas te-
nus de donner suite à ces augmenta-
tions. Dès lors, ils sont parfaitement
habilités à faire valoir leurs droits.

A propos de la procédure à suivre,
le Conseil communal, lorsqu'il invita
les propriétaires à diminuer le prix des
loyers avait pris soin de consulter deux
juristes dont les avis ne permirent pas
d'intervenir sur le plan juridique afin
d'obtenir le respect des conditions
d'application.

Etant donné I évolution à la hausse
des taux hypothécaires, l'Exécutif solli-
citera un nouvel avis de droit pour exa-
miner dans quelle mesure il sera possi-
ble d'agir efficacement.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

INTERPELLATION DE M. WILLY
HUMBERT ET CONSORTS
CONCERNANT LA PROTECTION
CIVILE ET LES ALIMENTS
DE SURVIE

Le texte déposé étant suffisamment
explicite, M. Willy HUMBERT se limite
à émettre quelques considérations
ayant tout particulièrement trait à l'uti-
lisation des abris de la Protection Ci-
vile, sujet à même de susciter bon
nombre de questions qui généralement
restent sans réponse.

Admettant qu'il est quelque peu in-
habituel de suggérer une démarche
tendant à ne pas se plier aux exigences
de la Confédération, M. Humbert de-
mande au Conseil communal s'il ac-
ceptera sans autre de prendre à charge
les frais facturés pour la fourniture et le
stockage de ces aliments de survie.
D'autre part, l'Exécutif envisage-t-il en
collaboration avec d'autres dépenses
dont la justification paraît illusoire
quant à la sécurité qu'elle pourrait ga-
rantir à la population.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, Conseiller communal
pense rassurer l'interpellateur en préci-
sant que cet aliment de survie entre en
fait dans le cadre des fournitures
d'équipement et de matériel. Par
conséquent, les frais qui seront factu-
rés à ce titre seront normalement bud-
gétisés; ils ne provoqueront aucune
augmentation du poste concerné qui
depuis plusieurs années s'élèvent à
10.000 fr. En 1982, il faudra mettre à
disposition un local adéquat de 50 m2

pour le stockage de la première livrai-
son de ce produit; un second local
d'une trentaine de m2 de superficie
sera nécessaire l'année suivante. Sur la
base des normes prévues et du coût de
la rotation arrêté à 2 fr., la constitution
de ces réserves représentera pour notre
ville un investissement de 72.000 fr.
Après déduction des subventions fédé-
rale et cantonale, la charge nette
communale s'élèvera à 15.000 fr. à
répartir par tranches annuelles dans le
cadre des prévisions budgétaires.

A simple titre d'orientation, signa-
lons que le canton n'a eu connaissance
jusqu'ici d'aucune opposition aux dites
mesures.

Par ailleurs et au moment opportun,
le Conseil communal ne manquera pas
de s'entretenir de cet objet avec le
Chef du Département cantonal
concerné pour envisager, cas échéant
toute mesure dans le but de réduire
ces investissements.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Le président annonce que les points
figurant encore à l'ordre du jour seront
traîtés lors de la prochaine réunion du
Législatif , puis il clôt la séance à 22 h.
35.
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Jamais je n'oublierai cette nuit qui semblait
ne devoir jamais finir. J'avais froid et faim;
j'étais fatiguée et de plus effrayée. C'était facile
pour Louisa St Oliver de me pousser à l'action.
Mais je n'avais pas le courage d'attaquer Gloria.
Si j'essayais et que ce soit un échec, notre posi-
tion serait encore plus précaire, c'était certain.

Si l'on donnait à Gloria une raison de craindre
que je représente un danger potentiel, elle n'hési-
terait pas à m'éliminer, moi, ou plus vraisembla-
blement encore, les chiens. Miss St Oliver devait
rester suffisamment bien tant qu'elle n'avait pas
modifié son testament en faveur de Patrick, ou
jusqu'à ce qu'elle le fasse. Par ailleurs, Patrick ne
se ferait pas le complice de violences physiques
contre sa tante. Moi, j 'étais l'intruse, celle sur la-
quelle personne ne comptait. Si je disparaissais
dans les eaux profondes du lac, qui serait capable
de prouver que j'y étais morte? Miss St Oliver
soupçonnerait peut-être la vérité, mais ne se tai-
rait-elle pas pour sauver son neveu?

N'était-je pas en train d'exagérer le danger?
N'était-ce pas ma propre imagination qui me
plongeait dans une telle panique? La partie sen-
sée de mon esprit me disait que rien d'aussi mé-
lodramatique ne saurait se produire en cet en-
droit paisible du Devon. Nos principaux ennemis
étaient la tempête, le vent et le blizzard qui souf-

flait violemment de temps en temps. L autre
partie de mon esprit, plus impressionnable et in-
tuitive, m'avertissait que j'étais déjà empêtrée
dans une situation très dramatique et que je fe-
rais bien de la considérer avec sérieux si je vou-
lais m'en sortir indemne.

Me sentant misérable, j'étais prostrée au pied
du lit de Miss St Oliver; j'écoutais avec apathie
ses brillantes suggestions. Dixie aurait peut-être
été capable de les mettre en œuvre. Pour moi,
c'était absolument impossible.

Gloria nous apporta au bout d'un moment
deux jattes de soupe à la tomate très diluée. Bien
qu'affamée, je n'osai pas y toucher. Je suspectais
qu'elle contenait quelque somnifère. Gloria re-
partit. Tout en surveillant la porte qu'elle venait
de refermer, je vidai ma jatte dans le lavabo, me
contentant d'avaler de bonnes goulées d'eau
pure. Miss St Oliver avait bu la moitié de sa
jatte quand ses paupières retombèrent. Je retirai
la jatte de se mains tremblantes et la calai aussi
confortablement que je pus. Les heures semblè-
rent se traîner encore plus lentement après
qu'elle fut plongée dans son sommeil de drogué.

Quand Gloria réapparut, elle se montra très
déçue de me trouver encore éveillée. Elle me dit
sévèrement:
- Vous n'avez pas bu votre soupe? Elle était

pourtant bonne.
Je lui souris en répondant avec douceur:
- Ne savez-vous pas que les infirmières sont

immunisées contre les drogues?
— Non. - Elle me dévisagea avec méfiance - Je

n'avais jamais entendu parler de cela.
- Il y en a des choses dont vous n'avez jamais

entendu parler en matière de médecine, n'est-ce
pas?
- Vous êtes en train de vous payer ma tête, non?
— Comment oserais-je? Ecoutez, Gloria, ces

pauvres chiens devraient manger et boire un peu
maintenant, sinon ils devront être malades.
- Mais non. Ça ne peut pas leur faire de mal

de jeûner quelques heures.
— C'est tout ce que vous trouvez à dire! Je

vous avertis franchement que vous vous en mor-
drez les doigts s'il leur arrive quoi que ce soit.
Mon associé, mon fiancé et Richenda feront ce
qu'il faut pour cela si moi j'en suis empêchée.

— Nous n'avons pas d'aliments pour chiens,
dit-elle sur le ton du défi.

— Ne dites pas de bêtises! Je serais bien éton-
née s'il n'y avait pas des boîtes pour chiens dans
le garde-manger. Laissez-moi voir...

— D'accord, mais n'essayez pas de me jouer un
tour, dit-elle de mauvaise grâce. Je saurais me
servir de ça.

Je n'en croyais pas mes yeux! Disant cela, elle
brandit quelque chose comme un revolver qui
aurait aussi bien pu être un jouet. Mais la belle
crosse en nacre me fit comprendre que c'était
une arme véritable. Mieux encore, j'avais l'im-
pression que Gloria brûlait d'envie de s'en servir.

Bien sûr, les chiens m'accueillirent avec un en-
thousiasme délirant. Il m'était déjà arrivé un
jour d'envoyer Sandy Jack chercher du secours,
et il avait bien répondu à mon attente. Même si
l'idée de libérer Sandy Jack avait seulement été
à demi formulée dans mon esprit, la présence
menaçante de Gloria armée de son petit revolver
qui me semblait terrible l'eût réduite à néant.
Par ailleurs, Saintsmere était territoire inconnu
pour Sandy Jack. S'il échappait aux balles de
Gloria, comment saurait-il quel chemin prendre?
Quant à Pickle, elle se précipiterait sans aucun
doute vers la maison de Miss St Oliver.

Ce fut ainsi que, ayant donné aux chiens leur
nourriture et leur eau, je les réinstallai dans la
voiture en laissant un carreau suffisamment ou-
vert pour la ventilation. Gloria me surveillait
comme un oiseau de proie et prit bien soin de ne
pas me tourner le dos tandis qu'elle me poussait
hors du garage et refermait la porte derrière
nous. Le brouillard était étonnamment épais.
J'aurai pu tenter une course pour la liberté sous
son couvert. Une fois à l'abri du massif de rhodo-
dendrons, Gloria n'aurait pas pu me rattraper.
Seulement vola. Ne se vengerait-elle pas en abat-
tant les chiens?

— N'essayez pas quoi que ce soit! me lança
t-elle en me saisissant le bras d'une poigne vi
cieuse.

Elle me ramena à la maison et j'ai passé le
reste de la nuit à sommeiller par intermittence
dans le fauteuil de la chambre de Miss St Oliver.

Le lendemain matin, le brouillard enveloppait
toujours la campagne, mais il y avait des ouver-
tures par endroits. Il ne fallait pas compter sur
l'arrivée de Dixie. Elle n'entreprendrait pas le
voyage depuis Londres tant que le ciel ne se se-
rait pas vraiment éclaira. Amènerait-elle son
mari? Si elle venait seule, elle courrait un danger
encore plus grand que moi. Ce qui valait égale-
ment pour Jason et Henry, à un moindre degré
que Dixie toutefois. Gloria n'avait aucune raison
pour tuer l'un ou l'autre de ces hommes, mais
elle les empêcherait de pénétrer dans la maison.

Le soleil parut à dix heures et je me mis à es-
pérer. Quelqu'un allait se mettre à ma recherche,
non? A moins que Jason ne se rende tout tran-
quillement à son travail sans se douter un ins-
tant que j'avais disparu? Henry n'allait-il pas
conclure que j'étais restée avec mon fiancé? Si
seulement ils arrivaient ensemble...Gloria n'ose-
rait pas tirer sur les deux hommes ?

Il était presque onze heures quand une diver-
sion se produisit. J'avais donné quelques soins à
Miss St Oliver et refait le pansement de Patrick.
J'étais en train de mettre la bande quand Gloria
reparut avec la même cuvette d'eau que je venais
d'utiliser.

— La police! siffla-t-elle entre ses dents. Il y a
une voiture de police à la porte. Meraud, vous
devriez aller ouvrir la porte et nous débarrasser
d'eux. Je resterai derrière vous.

— Ne serait-ce pas plus raisonnable de vous
rendre tout de suite? risquai-je.

L'horrible petit révolter surgit instantané-
ment. /

— Faites comme je vous dis ou je vous tire une
balle dans le dos, dit-elle avec une intonation
sauvage.

Bien. Les policiers, au moins, me reconnaî-
traient, et si Jason ou Henry déclaraient ma dis-
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pantion, ils apprendraient que j 'étais ici. J'étais
en bons termes avec la police locale. Il leur arri-
vait de me confier les chiens ou les chats errants
qu'ils trouvaient, n'ayant pas de place pour les
garder dans leurs locaux.

Gloria sur mes talons, je dus franchir la porte
latérale en me courbant, contourner la maison en
rampant et entrer par la porte de derrière pour
ensuite dévaler le couloir en courant et ouvrir
normalement la porte d'entrée principale.

Confuse, je regardai fixement les deux hommes
en uniforme qui se tenaient sur le pas de la porte.
Ni l'un ni l'autre n'avaient la mine agréable, et
tous deux étaient des inconnus pour moi.
- Police! annonça brièvement le premier en

me fouillant du regard. Qui êtes-vous, made-
moielle?
- Meraud Milford. Est-ce moi que vous cher-

chez?
- Non. Nous cherchons Patrick St Oliver et

Gloria Dyson. Que faites-vous ici?
- Je donne des soins à Miss St Oliver qui s'est

blessé au bras.
Des doutes s'élevèrent en moi; ce n'étais pas

ainsi que les policiers me saluaient habituelle-
ment.
- Qui êtes-vous? Vous ne faites pas partie de

la police locale...
- Scotland Yard, dit l'autre homme doucereu-

sement.
— Dans ce cas, pourquoi utilisez-vous une voi-

ture de la police locale?
J'avais aperçu derrière eux une petite Escort

bleue et blanche arrêtée sur le gravillon. Le nu-
méro minéralogique indiquait une immatricula-
tion dans le Devon. Par ailleurs, j 'étais certaine
d'avoir déjà vu cette voiture auparavant.

— Empruntée aux locaux. Voulez-vous vous
pousser, je vous prie, mademoiselle! m'enjoignit
le plus vieux et le plus corpulent des deux hom-
mes. Nous venons perquisitionner la maison.

— Où est votre mandat? Il vous faut un man-
dat pour perquisitionner un domicile. Je vou-
drais voir vos cartes de police en même temps.

Jusqu'à preuve du contraire, vous pourriez n'être
que des cambrioleurs.

J'entendais la respiration lourde de Gloria der-
rière la porte en chêne. Les deux hommes se re-
gardèrent et mon cœur se mit à battre violem-
ment. Je ne savais pas qui ils étaient, mais j'étais
de plus en plus certaine que ce n'étais pas des po-
liciers.

— Méfiante, n'est-ce pas? Avez envie d'appeler le
poste de police pour vérifier? suggéra le plus jeune.

De sorte qu'ils en profiteraient pour me suivre
à l'intérieur de la maison? réfléchis-je vivement.
Je secouai la tête.

— Miss St Oliver est malade et ne doit pas être
dérangée, dis-je aussi fermement que je pus. Vé-
rifiez ce fait avec son médecin si vous voulez.

— Merci, mais nous ne sommes pas prêts à lais-
ser échapper ces deux-là! Laissez-nous passer,
mademoiselle! ordonna le plus vieux.

Que se serait-il passé si j'avais continué à les
braver? Je n'ai pas eu le loisir d'y réfléchir tout '
de suite. A mon immense étonnement et à mon
profond soulagement aussi, le bruit d'un moteur
puissant se fit entendre... et un camion de char-
bon parut, cahotant lourdement au bout de l'al-
lée. H s'arrêta derrière la voiture de police et
j'aurais volontiers embrassé le grand gaillard
tout barbouillé de noir qui sortait de la cabine et
se dirigeait vers les marches.

— Bonjour , les gars! Pourriez pas retirer votre
voiture? cria-t-il gaiement. Deux tonnes de fuel à
déposer.

Il y eut un silence bref mais profond. Puis l'un
des deux hommes hocha la tête avec une mau-
vaise humeur évidente.

— Nous reviendrons! lança-t-il en manière
d'avertissement.

Ils n'avaient pas encore rejoint leur voiture
que Gloria me tirait déjà dans le couloir. Elle cla-
qua la porte et la ferma à clef dans le même mou-
vement.

— Vous avez raison. Ce ne sont pas des poli-
ciers. Ce sont des... gangsters, dit-elle entre ses
dents. C'est à nous qu'ils en veulent. Nous som-

mes tombés sur eux alors qu'ils venaient de faire
un hold-up. Ils vont essayer de rentrer ici de
force quand le livreur sera reparti. Il faut que
nous partions. Donnez-moi vos clefs de voiture...

— Comment comptez-vous doubler leur voi-
ture et le camion?

— Le camion va faire le tour jusqu'à la porte
de derrière, n'est-ce pas? Montons.,, nous ver-
rons mieux de là-haut, me pressa-t-elle.

Il y avait une fenêtre au milieu de l'escalier.
Nous y montâmes d'un commun accord. Elle sa-
vait aussi bien que moi que je ne livrerais pas Pa-
trick aux mains de ces bandits.

Nous regardâmes au dehors... et laissâmes
échapper la même exclamation. Une camion-
nette jaune bien familière des Postes et Télécom-
munications s'arrêtait derrière le camion de
combustible!

— Vous avez décroché le combiné et quelqu'un
aura prévenu que la ligne était en panne, suppo-
saî 'e, reprenant courage. Je pourrais peut-être
aller voir?

Etait-ce Dixie qui avait averti? Oui, probable-
ment. Ça pouvait aussi être Henry. Lui avais-je
dit que j'allais à Saintsmere? Je ne m'en souve-
nais plus.

Gloria, toutefois, avait son point de vue.
— Non. Je n'ai pas confiance en vous. De plus,

les bandits vont se précipiter dans la maison dès
que vous aurez ouvert la porte. Ils ont deviné
que nous étions ici. C'est sûr.
- Attendez... il y a autre chose... j'entends un

autre moteur, dis-je, pleine d'espoir. Oh! Sei-
gneur! Regardez! C'est une ambulance... et...
mais oui... encore une voiture derrière. Qui cela
peut-il bien être?

Au comble de l'énervement, j'avais envie
d'éclater de rire. Tous ces véhicules qui mar-
chaient sur nous, comme s'ils avaient reçu un si-
gnal...

Les deux bandits martelaient la porte de leurs
poings; deux hommes de la camionnette des pos-
tes les regardaient avec intérêt, de même que le
charbonnier qui n'avait pas encore bougé son ca-

mion. Le chauffeur de l'ambulance klaxonnait
impatiemment derrière la camionnette.

— C'est un complot... une conspiration., cria
Gloria, furieuse. C'est vous qui avez envoyé cher-
cher tous ces gens.

— Comment? Et quand? Je suis tout aussi
ignorante que vous.

Elle était tout près de moi. L'idée me vint de
lui saisir le poignet. Mais si je ne réussissais pas à
la maintenir assez fermement, elle ne manque-
rait pas de pointer le revolver sur moi. Subite-
ment, des jappements et un bruit de course pré-
cipitée la fit se retourner, et moi avec elle. Les
deux Terriers, Pickle et Sandy Jack, étaient
prêts à s'élancer dans l'escalier.

— Attendez! Attendez! hurlai-je.
Le revolver sembla exploser dans la main de

Gloria, mais les chiens montèrent tout de même,
aboyant avec excitation.

— Arrêtez! Lâchez le revolver! Vous êtes dé-
couverts... tonna une voix venue d'en bas.

Gloria tira de nouveau... et ce fut à ce moment
que je sautai sur elle. Il y eut un grand fracas qui
résonna de toutes parts.... et Gloria hurla quand
un vase lourd se brisa à ses pieds.

Ce fut la confusion complète pendant les quel-
ques instants qui suivirent. Gloria criait et se dé-
battait, les chiens sautillaient autour de nous et
je me mis à crier sauvagement.
- Jason! Oh! Jason!
D arriva comme projeté en bas de l'escalier. Je

n'aurais jamais cru qu'il puisse se mouvoir à une
telle vitesse. Il ramassa le revolver de Gloria.
Elle ne résista pas. Elle était courbée en deux, en
train de frictionner la cheville qui avait reçu
l'impact du vase. J'étais contente de lui échapper
enfin. Je me tournai toute tremblante vers Jason
juste au moment où la porte de devant s'ouvrait
sous la poussée violente des deux prétendus poli-
ciers.

Gloria les vit et glapit un avertissement. Puis
elle se débarrassa d'un coup de ses chaussures
absurdes et grimpa en hâte le reste de l'escalier.

(à suivre)

¦f B̂OKEBHHHkMHi ĤUHHHBnnHMBBkiHMBMHBi r̂en r̂anaHHasBi Une sélection du plus 

vaste choix 

de 
Suisse 

en chambres à coucher BBOBSÊSEEmmES
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Semaine du 3 octobre au 9 octobre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.
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lIRCIVieW!» 20.30 FR3 Portrait de Michèle

Morgan
22.05 A2 Un monde différent:

I F. Rossif
22.45 FR3 Champ contre champ
23.00 A2 Les Carnets de

L'Aventure

15.25 TVR La pêche miraculeuse
17.50 TVR Animation de Tex

FllmS 19.55 TVR Quand l'inspecteur
Tnlûfilmc sen mêle: Avec Peter
leieiMIlb Seller (21.40)

20.35 A2 Les cinq dernières
minutes (22.00)

15.10 TFl Plume d'Elan
15.15 TFl Maya l'Abeille

POUT 15.35 TFl Archibald le
- . magichien

les entants 17.15 A2 RécréA2
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

Arts-Lettres
TViéôfro l8-00 A2 Concert Schubert
1 litdUL 21^5 FR3 Ballet Parisiana
Musique R Petit

14.25 A2 Les jeux du stade
C r. f - 1650 TVR Volley-ball
OpOliS I8.45 TFl Magazine auto-moto

22.15 TVR Sports
22.30 TFl Télé-foot

Dimanche 4.10
14.25 A2 Vegas
14.35 TVR Buck Rogers au

XXVe siècle
17.05 A2 La fin

du Marquisat d'Aurel
19.45 TVR Les Fiancées de l'Empire
22.00 TVR Vespérales

10.55 A2 Cours d'anglais
11.1 5 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Canards sauvages: Rock
13.05 TVR Chansons à offrir
13.15 TVR Ritournelles
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-vous
15.15 A2 L'école des fans
16.25 A2 Thé dansant

*

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

11.30 TVR Table ouverte:
la bombe à neutrons

13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades: Pierre Lang
15.40 TVR Ce grand oiseau blanc
15.55 A2 Voyageurs de l'histoire
16.00 FR3 Les prédateurs de la mer
18.00 A2 La Course autour du monde
19.15 TFl Les animaux du monde
19.40 FR3 Territoires d'Outre-mer
20.45 TVR L'été jurassien
21.40 FR3 Le père Guy Gilbert
22.05 A2 Les grandes heures

du Palais du Luxembourg:
Alain Decaux

22.20 TVR Table ouverte

12.00 TFl La séquence du
spectateur

16.45 TVR Monsieur Vincent
17.40 TFl Julien Fontanes,

magistrat
20.30 TFl Le taxi mauve
22.35 FR3 Le chemin de Rio

18.00 FR3 L'Auberge de l'ange
gardien

16.50 FR3 Prélude: Boccherini
20.30 FR3 Architecture et géographie

sacrée
20.35 A2 Théâtre: Ardelle

Jean Anouilh
22.25 TFl Arcana: Yannis Xenakis
22.50 A2 Petit théâtre Obaldia

16.15 TFl Sports première
18.30 TVR Actualités sportives
18.55 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe: Hippisme

Lundi 5.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
14.25 TFl Les hommes d'argent
14.55 A2 7e Avenue
17.35 TVR Docteur Snuggles
18.35 TVR Contes du folklore

hongrois

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première
13.50 TFl La croisée des chansons
15.35 TFl Les couleurs de la vie
18.50 TFl Avis de recherche/

Hervé Basin
21.40 A2 Les nouvelles étoiles du

Cirque

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Jean Lefèbvre
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 heures

13.55 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd 'hui Madame
15.40 A2 La TV qu'aime Pierre

Dumayet
17.10 A2 Magazine médical/Les

dents
17.25 TFl Et mon tout est un homme
18.00 TFl C'est à vous
18.10 TVR TV scopie/écoliers
18.30 FR3 Laser/Actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR A bon entendeur
20.35 A2 Affaire vous concernant
22.00 TFl Clés pour demain/Sciences
22.15 TVR Gros plan sur Isabelle

Adjani

20.30 TFl Edouard et Caroline/
Jacques Becker (22.00)

20.30 TVR Spécial Cinéma:
L'histoire d'Adèle H.

20.30 FR3 Le détective/Frank Sinatra
(22.20)

17.25 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.45 TVR La souris sur Mars
19.55 FR3 Dessin animé/Ulysse

Av. Léopold- _ ^Êht\  r* Y mRobert 41 ĝfÉS^̂ Ê fk M

16.25 TVR Actualités sportives
17.05 TVR Sous la loupe: Hippisme

Mardi 6.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
17.35 TVR L'enfance de Dominique
19.55 FR3 Ulysse
20.10 TVR Kojak
20.30 TFl Dickie Roi,

avec Dave

12.30 TFl Midi première avec
Tino Rossi

15.15 TFl Mémoire en fête
16.30 TFl Découvertes TFl
17.00 TVR Charivari: Bob Jambe
17.05 TFl De 5 à 6
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.50 TFl Avis de recherche

d'Hervé Bazin

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Jean Lefèbvre
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.45 TFl A la rencontre de

votre enfant
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.30" TVR TV scopie/Les écoliers
15.45 TFl Vert Paradis:

Amours enfantines
16.35 A2 Itinéraires
16.45 TFl Tout feu tout femmes
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl 7 sur 7/Actualités
21.50 A2 Débat sur la presse
22.05 TVR Irlande du Nord
22.30 TFl Regards entendus

14.25 TFl Anna Karénine (15.15)
15.00 A2 Un privé dans la nuit

(16.35)
20.30 FR3 Robert et Robert (22.30)
20.40 A2 Dossiers de l'écran:

Judith Therpauve, avec
Simone Signoret (21.50)

17.25 TVR Babibouchettes
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl L'Ile aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR La souris sur Mars

21.05 TVR Entr'acte/L'Opéra

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in  l'émis-
sion.

Mercredi 7.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
14.55 TFl Matt et Jenny
15.30 TFl Y a-t-il un fantôme dans

l'armure
16.15 A2 Super Jaunie
16.10 TFl Les langues de l'an 2000

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première:
17.40 TFl Studio 3
18.50 TFl Avis de recherche d'Hervé

Bazin
20.35 A2 C'est du spectacle/Thierry

Le Luron
21.30 TVR Jeux de gammes/Jazz

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de J.-M. Proslier
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les j eux de 20 h.

13.35 TFl Portes ouvertes
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd 'hui Madame:

Spécial Jacques Brel
16.30 TFl Les grands maîtres de la BD '
16.35 TVR La course autour du monde
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR L'homme et son destin
20.30 TFl Les mercredis de

l'information
21.30 TFl Grandes enquêtes/La Mafia
22.15 A2 Magazine médical/Les

dents
22.25 TFl Questionnaire de J.-L.

Servan-Schreiber

15.50 TVR Spécial cinéma: Isabelle
Adjani

16.55 TFl Superparade: dessins
animés

20.35 FR3 Le fils-père

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
16.10 A2 Récré A2
17.25 TVR Babibouchettes
17.35 TVR L'école buissonnière
18.05 TVR Pour les jeunes
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR Capitaine Simon

Jeudi 8.10
12.30 A2 Les Amours des Années

grises
15.00 A2 Septième Avenue
17.35 TVR Science fiction
18.35 TVR Contes du Folklore

hongrois

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première
18.05 TVR A l'affiche
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Formations politiques:

groupe socialiste

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et lettres
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

13.50 TFl Objectif Santé
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 L'invité du jeudi:

Philippe Noiret
16.40 TVR Escapades/Pierre Lang
17.20 A2 Fenêtre sur...
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Temps présent/Berlin

20.30 TFl Gaston Lapouge (22.00)
20.30 FR3 Léonor/Juan Bunuel,

avec Michel Piccoli et
Liv Ullman (22.05)

21.15 TVR Week-end:
J.-L. Godard(22.50)

17.25 TVR Babibouchettes
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl L'Ile aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FR3 Dessin animé

20.35 A2 Raspail ou la Passion
de la République

22.00 TFl La rage de lire
22.15 A2 Coups de théâtre

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

Vendredi 9.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
15.05 A2 Septième Avenue
18.35 TVR Contes du folklore hongrois
20.35 A2 Marie Marie (21.25)

12.05 A2 Philippe Bouvard
12.30 TFl Midi première
14.00 A2 Aujourd'hui Madame:

Le scoutisme
16.15 TVR Vespérales
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de

J.-M. Proslier
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

13.50 A2 Face à vous
15.55 A2 Quatre saisons
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.10 TVR Zoom sur les bêtes libres
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Tell Quel: Licenciements
20.30 FR3 Le nouveau vendredi:

des galères aux grands
vaisseaux

22.10 TVR Visiteur:
Anne Catherine Menetrey

22.45 FR3 Magazine de la mer

16.55 A2 La TV des téléspectateurs
20.40 TVR Au bon beurre (22.10)
21.30 FR3 Les rats de cave/Sim
22.45 TVR «La Fille de Prague avec

un Sac très lourd»
Un film de Danielle
Jaggi (0.25)

22.50 A2 Jenny, de Marcel Carné

17.25 TVR Babibouchettes
17.35 TVR Contact
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl L'Ile aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FR3 Dessin animé

16.25 TVR Entr'acte: L'Opéra
20.30 TFl Le Fleuve Rouge:

Marcel Maréchal
21.20 A2 Apostrophes:

Le bien et le mal
22.35 TFl Pleins feux/Spectacles

Page réalisée par Jean ECUYER
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«LA 1510 EST MA PREMIERE
Monsieur Berger est v î P JÊLV M P%JS^%k^BP dehors, il fait froid et humide , mais... grâce à l'allu-

vétérinaire - un métier dont ^Sfc- 
 ̂ M M3k H SMivil m M ^K& mage transistorisé , la Talbot 1510 démarre au

rêvent les enfants , mais qui, ¦ 
ÉPWB^ *̂ I AA ifew H

Q|? %&*# ! i Bl && quart de tour.
selon lui , n'est pas si simple. lm m m m  m^mamm wmmw ŝm  ̂ «a n «Même par moins 15 degrés ,» précise le Dr.

Debout à six heures , il V *•¦* - jjyl'j de race. C'est tout simplement le fruit d' une esca- Berger. Nous arrivons au cabinet où les premiers
prend son petit déjeuner avec * , *sLm pade. » patients aboyeurs, miauleurs ou pépieurs se pré-
sa femme Danielle et son 1 Û «A propos, vous voulez connaître mon sentent vers huit heures et défilent jusqu 'à midi,
chien Alfred. j \fc •!¦ 1 emploi du temps? Facile ! J' ai là ma nouvelle Talbot: Les consultations à domicile débutent l'après-

« Alfred , nous confie-t-il , ' * HA!!MHBMKII je vous emmène avec moi. » midi. Le vétérinaire nous invite à remonter à bord --
offert par une de mes patientes, n 'a rien d' un chien Nous quittons la maison à sept heures et et déclare, souriant: «C' est ma première Talbot. »

«CE N'EST PAS MA DERNIÈRE.»
«Moi, je reste fidèle à Talbot Ce qui m'inté- et leur fiabilité. Ici, avec tous ces virages, cela ce Et un vétérinaire comme celui-là aussi.

resse, c 'est surtout le nouveau modèle avec la comprend. Pas vrai?
boîte 5 vitesses. » Mais nous voici arrivés à la ferme des Muller.

Si le Dr. Berger est fidèle à Talbot, c'est qu'il Cette-fois , c'est Ajax qui boîte - un cheval hongre Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
a de bonnes raisons. de six ans. Le Dr. Berger diagnostique une tendinite.

«L'hiver dernier, quand la vache a vêlé à la «Je vous présente mon cabinet ambulant, » La Talbot 1510 existe en quatre versions:
ferme des Reber, il y a eu des problèmes; j' ai dû dit-il en ouvrant le hayon de la Talbot. «J' ai là une LS (1294 cm 3), GL (1442 cm 3), GLS (1592 cm 3,
partir au beau milie u de la nuit. La ferm e est très à place énorme. Et surtout quand je rabats la ban- 5 vitesses) et SX (1592 cm 3, 5 vitesses ou auto-
T écart et- bien que le chasse-neige ne fût pas en- guette arrière. » matique). Dès 12'950 francs.
core passé -j' ai pu y montersans peine grâce à la Ajax, vite soigné, réintègre l'écurie. ., ,, ,., . , .,. ..„, „ . .  ... .  . .W^^

UJOK 
j  u, H y « r a {/ ¦;-, , . A„i -„/ -„„„„ A **». «»««>,« (Les noms et localités ont ete modifies avec l'accord du vétérinaire).traction avant. » «Voila une voiture qui gagne a être connue...»,

Notre vétérinaire a aussi un faible pour cette fait le Dr. Berger en poursuivant sa tournée. 6 ans ê garantie anti-corrosion Talbot.
direction précise et directe, pour les freins à disque , ¦- "

, ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ «SSMEMM ' Veuillez m'envoyer une documentation sur la Talbot 1510 et

\$ TALB /̂T 1510 M m 67-273o5°
( T̂ALBOT AUTO CENTRE Emil Frey SAI©TALBOT |

Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds * 2m, 

and



Communiqué officiel
Avertissements: Vils Patrick, St-

Imier, jeu dur. Moulin Didier, Boudry,
jeu dur. Angelucci Gianni , Deportivo,
réel. Kaufmann Olivier , Serrières, antisp.
réc. Orsetti J.-Gabriel, St-Blaise, jeu dur.
Lorenz Christophe, St-Blaise, antisp.
Bourquin Gilles, Dombresson, réel.
Obrist Yvan , Dombresson, antisp. Ma-
rullier Denis, Les Bois, réel. Etienne
Thierry, Le Parc, jeu dur. Walther P.-
Alain , Le Landeron , jeu dur. Abplanalp,
Cedric, Le Landeron, jeu dur. Indino
François, Superga, jeu dur. Di Memmo
Alessandro, Superga, réel. Weiss Patrick,
CS Chênois, jeu dur, réc. Rohrer J.-
Marc, Ne Xamax, jeu dur. Richard
Biaise, Chx-de- Fds III , réel. 22.9. Felline
Joseph , St- Imier II, réel. 22.9. Mai-guet
P.-Charles, Les Brenets II , jeu dur 19.9.
Bachler M.- André, Marin I, jeu dur
coupe NE. Thoutberger J.-François, Ma-
rin I , antisp. coupe NE. Perret Laurent,
Travers I , antisp. coupe NE. Roulin An-
dré, Travers I , antisp. coupe NE. Ferrara
Giovanni , Hauterive I, jeu dur. Gerber
Giovanni , Gen.-s.-Coffrane I, jeu dur.
Rossier Stéphane, Gen.-s.-Coffrane I, jeu
dur. Gigon Richard , Etoile I, réel. Farine
G.-Laurent , Cortaillod I , réel. Leuba An-

dré, Le Parc I, réel. Righetti Mario, Bôle
I, jeu dur. Sidler Christian, Auvernier I,
jeu dur. Camélique Christian, Auvernier
I , jeu dur. Creitz Jerry , Ticino I, antisp.
Farroggio Giuseppe, L'Areuse I, antisp.
Calame Christian, Couvet I , réel. De La
Reussille Denis, Chx-de-Fds II , jeu dur.
Perruchini Enrico, Les Bois I, jeu dur.
Muster J.-Claude , Helvetia I, réel. Pane
Salvatore, Cressier la, jeu dur. Imer An-
dré, Cressier la, jeu dur. Tais Michel ,
Béroche II , jeu dur. Howald Claude, Bé-
roche II , jeu dur. Rognon P.-André, Bé-
roche II, jeu dur. Kohmke Cedric, Co-
lombier II , jeu dur. Addor J.-Luc, Cor-
taillod Ha réel. Berchini Antonio, Cor-
taillod Ilb, jeu dur. Roethlisberger J.-
Claude, Cortaillod Ilb, réel. Kurmann
André, St-Sulpice I, réel. Rota Giulio,
Fleurier II , jeu dur. Otero Zapata Emi-
lie, Salento I , jeu dur. Gilliand Daniel,
Salento I, antisp. Ribaud Claude, St-
Imier II , jeu dur. Alessandri Fernando,
Superga II , réel. Amell Diego, C.-Espa-
gnol I , antisp. Ribera Daniel, C.-Espa-
gnol I , réel. Lestuzzi Oiccino, Fontaine-
melon II , réel. Schwab Xavier , Fontaine-
melon II, réel. Tarenzi Paolo, Coffrane I,
jeu dur. Rey Pascal , Blue Stars II , réel.

Deriaz J.-Luc, Colombier III , réel. Lanz
Paul , Floria III , réel. Stauffer P.-Henri,
Les Bois II , jeu dur. Hofer Pau l, Etoile-
vét , antisp. Kernen P.-André, St-Imier
I, réel. réc. Boehm J.-Daniel, Boudry II,
réel. réc. Duplan J.-Philippe , Fontaine-
melon Ib, jeu dur réc. Girard Claude, Le
Landeron I, réel. réc. Consoli Dimitri,
Audax I, réel. réc. .Magne Philippe, Au-
dax I , jeu dur, réc. Bachmann Wemer,
Sonvilier I, réel. réc. Mundwiler Freddy,
Colombier II , réel. réc. Belossi Pierre,
Chaumont I, jeu dur réc. Bollini Michel,
Noiraigue I, jeu dur réc. Orlando Mauro,
Fontainemelon H, réel. réc. Weimann
Alain , Fontainemelon II , antisp. réc.

Un match officiel de suspension:
De Agostini Olivier, Colombier I, antisp.
Sanapo Vito, Béroche I, jeu dur, 3e av.
Buschini J.-Michel, Boudry II, réel. 3e
av.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Rossier Y.-Alain, Gen.-s.-Coffrane
I, av. + antisp. Biondi Corrado, Chx-de-
Fds II, av. + antisp. Tschannen Michel,
Gen.-s.-Coffrane II , av. + antisp.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Fischer Roger, Marin j. A., voies

de faits. Gomez Agosthino, Audax I,
voies de faits. Jaquet Pascal, La Sagne I,
voies de faits. Maurer C.-André, Sonvi-
lier II, antisp. env. l'arbitre. Zaugg John,
Floria-vét., antisp. env. l'arbitre.

Quatre matchs officiel de suspen-
sion: Righetti Jacques, Travers j. B,
antisp. grave env. l'arbitre. Gremaud
Claude, Le Landeron j. B., antisp. grave
env. l'arbitre.

Amende 75 francs: FC Cornaux, 2e
forfait , match: Azzuri-Comaux IL

Amende 100 francs: FC Boudry,
antisp. graves env. l'arbitre de l'entraî-
neur de Boudry II, match: Boudry II -
Bôle II.

Avis aux clubs, rappel: En cas de
mauvais temps, les matchs renvoyés se
jouent le mercredi de la semaine sui-
vante, avec les mêmes arbitres, prévus
initialement.

Résultats complémentaires: Hle li-
gue, Les Bois I - Sonvilier I 3-2. IVe li-
gue, Chx-de-Fds III - St-Imier II 4-2. Ve
ligue, Les Bois II - Sonvilier II 4-2. Ju-
niors D, Superga - Le Locle 4-5. Auver-

nier - Châtelard 1-5. Juniors E, Comète -
Châtelard 2-5.

Modification de résultats: Juniors
A: Marin-Hauterive 4-4 au lieu de 4-3.
Juniors D: Chx-de-Fonds - Etoile 7-2 au
lieu de 2-7.

Nouveaux arbitres: Rébetez Fabian ,
r. du Jura 12, 2525 Le Landeron, tél.
(038) 51 43 86. Guder P.-Yves, Closel 18,
2074 Marin, tél. (038) 33 64 26. Divernois
J.- Michel, Petit-Clos 47, 2114 Fleurier,
tél. (038) 6136 87. Leone Eugenio, av.
Soguel 24, 2036 Corcelles, tél. (038)
31 30 74. Gilliand Daniel, Charles-Naine
38, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 78 48. Fauguel J.-Pierre, r. de la Gare
215, 2126 Les Verrières, tél. (038)
66 15 60. Da Silva Luiz, r. du Castel 21,
2024 St-Aubin , tél. —. Da Silva Ar-
mando, r. du Castel 23, 2024 St-Aubin ,
tél. (038) 55 25 85. Vindice Daniel, Pain-
Blanc 27, 2003 Neuchâtel, tél. (038)
31 66 37. Penajoia Joaquim, Parcs 42a,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 20 38. Cat-
tin J.-Pierre, r. Haute, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 35 18. Trupiano Aldo, Arc-
en-Ciel 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 01 24.

ACNF - Comité central

Ligue Nationale A
NE Xamax - Bulle 18 h. 15 samedi

Ire ligue
Boudry - La Tour-de-Peilz 15 h. dimanche

Ile ligue
Serrières - Colombier 15 h. dimanche
Cortaillod - Bôle 10 h. dimanche
Etoile - Le Parc 15 h. dimanche
Le Locle - St-Blaise 17 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - Marin 16 h. 15 samedi
St-Imier - Hauterive 15 h. dimanche

Hle ligue
Auvernier I - Bôle II 15 h. 30 samedi
Béroche I - Boudry II 15 h. dimanche
L'Areuse I - Couvet I 16 h. dimanche
Fontainemelon la - Ticino I 15 h. dimanche
Le Locle II - Travers 20 h. ce soir
Fleurier I - Corcelles I 14 h. 30 dimanche
Le Landeron I - Sonvilier I 15 h. 15 dimanche
NE Xamax II - Helvetia I
Floria I - Hauterive II 10 h. dimanche
La Sagne I - Deportivo I 15 h. dimanche
Fontainemelon Ib - Chx-de-Fds II 9 h. 45 dimanche
Les Bois I - Audax I 16 h. samedi

IVe ligue
Béroche II - Gorgier I 9 h. dimanche
NE Xamax III - Cressier la
Comète I b - Espagnol la 19 h. 30 ce soir
Cornaux I - St-Blaise II 9 h. 30 dimanche
Serrières II - Comète la 10 h. dimanche
Chaumont I - Cressier Ib 9 h. 30 dimanche
Marin Ilb - Cortaillod Ilb 14 h. 30 samedi
Lignières I - Le Landeron II 9 h. dimanche
Noiraigue I - Les Ponts I i
Blue-Stars I - Salento I 14 h. 30 dimanche
Buttes I - Môtiers I 17 h. samedi
Fleurier II - La Sagne II 9 h. 45 dimanche
Pal-Friul I - St-Sulpice I 10 h. dimanche
Centre-Espagnol I - Dombresson I 15 h. 45 samedi
Floria II - Ticino II 15 h. 15 samedi *
Les Brenets I - Superga II 9 h. 30 dimanche
Chx-de-Fds III - Le Locle III
St-Imier II - Etoile 15 h. 45 samedi

Ve ligue
Lignières II - Dombresson II 20 h. ce soir
Chaumont II - La Sagne II 14 h. 30 dimanche
Auvernier II - Les Ponts II 9 h. 45 dimanche
Bôle II - Blue-Stars II 14 h. samedi
Fontainemelon II - Gorgier II 15 h. 30 samedi
Couvet II - Coffrane I 15 h. 30 samedi
Les Bois II - Azzuri I 19 h. 45 ce soir
Le Parc II - Les Brenets II
Espagnol II - Sonvilier II 15 h. dimanche
Helvetia II - Pal Friul II 8 h. dimanche
Floria III - Corcelles II 17 h. samedi

Vétérans
Le Parc - Etoile
Superga - Floria 15 h. 30 samedi
Fntainemelon - Chx-de-Fds
Les Brenets - Boudry

Juniors A
Corcelles - Cortaillod 18 h. samedi
Deportivo - Fleurier
Etoile - Boudry 15 h. 15 samedi
St-Imier - Couvet 14 h. samedi
Serrières - Marin 14 h. samedi
Audax - St-Blaise
Floria - Ticino 13 h. 30 samedi

Juniors B
Fleurier - Les Bois 14 h. 30 samedi
Dombresson - Sonvilier 15 h. 30 dimanche

Travers - St-Imier 14 h. samedi
Comète - Etoile 15 h. 30 samedi
NE Xamax - Floria
Audax - Fontainemelon
Châtelard - Le Parc
Boudry - Les Ponts 14 h. samedi
Cortaillod - Ticino 13 h. 30 samedi
Corcelles - La Sagne 15 h. 30 samedi
Colombier - Serrières 14 h. samedi
Cressier - Genevey-s/Cof. 15 h. dimanche
Le Landeron - Hauterive 13 h. 30 dimanche

Juniors C
Chx-de-Fds - Cortaillod
Fontainemelon - St-Imier 14 h. samedi
La Sagne - Gorgier 13 h. 30 dimanche
Le Parc - Serrières
Geneveys-s/Cof. - Dombresson 14 h. 30 samedi
Etoile - Deportivo 13 h. 30 samedi
Béroche - Comète 15 h. samedi
Liginères - NE Xamax 13 h. 30 samedi
Cressier - Fleurier 10 h. dimanche

Juniors D
Béroche - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Comète - Colombier 14 h. samedi
NE Xamax I - Boudry I
Auvernier - Fleurier 14 h. samedi
Châtelard - Bôle
St-Blaise - Geneveys-s/Cof. 14 h. samedi
NE Xamax II - Fontainemelon
Cornaux - Le Parc 14 h. samedi
Hauterive - Boudry II
Le Landeron - Marin 15 h. samedi
Ticino - Etoile 14 h. 15 samedi
Le Parc II - Chx-de-Fds
Le Locle - Les Ponts 13 h. 30 samedi

Juniors E
St-Blaise I - Geneveys-s/Cof. II 9 h. 30 samedi
Le Parc I - Le Locle II
Boudry II - NE Xamax I 9 h. 30 samedi
St-Blaise II - Geneveys-s/Cof. I 10 h. 30 samedi
Le Parc II - Le Locle I
Boudry I - NE Xamax II 10 h. 30 samedi
Béroche - Colombier I 10 h. samedi
NE Xamax III - Corcelles I
Hauterive I - Cortaillod II
Colombier II - Deportivo 10 h. 30 samedi
St-Imier - Corcelles II 10 h. samedi
Hauterive II - Cortaillod I
Comète - Chx-de-Fds 10 h. samedi
Châtelard - Dombresson
Auvernier - Les Brenets 10 h. samedi
Bôle - Etoile 10 h. samedi
Gorgier - Couvet 10 h. samedi
Marin - Superga 10 h. samedi
Le Landeron - Les Ponts 10 h. samedi
Cressier - Cornaux 10 h. samedi

Inter AI
NE Xamax - Servette

Inter A II
Chx-de-Fds - Kôniz

Inter BII
Marin - Romont 16 h. 30 samedi
Le Locle - Lausanne 14 h. 30 dimanche

Inter CI
Chx-de-Fds - Lausanne '

Inter CII
Boudry - Aigle 13 h. dimanche
Le Locle - Yong-Boys II 15 h. samedi
Hauterive - Bienne II
Le Locle - Young Boys II
Le Parc - Bellach

Football: programme du week-endIl est revenu
Pierre Cardin

pour homme

T J> Institut de beauté
lm PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55m
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

(> )̂ Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Ŵ^̂ j f ^f f ^ ^/ M À  I

Av. L.-Robert 45. Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

iW^k
ISggg

JQ  ̂Satem SA
^̂ ŒJit'Pc '̂ (Anciennement

G/ty\T* Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Assurances

Ziégler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

& mfp czrs
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -


