
Un symbole
assassiné

.®.
Reagan a survécu aux balles d'un

f ou, le Pape Jean Paul JI se remet pé-
niblement de ses blessures. Le prési-
dent Sadate, lui, n'a pas échappé au¦ sort que lui destinaient des complo-
teurs. Cette chronologie aff reuse mon-
tre, s'il le f allait encore, qu'un ressort
est cassé dans la machine humaine,
que la violence n'a plus de f rein, que
ceux qui détiennent le destin du
monde dans leurs mains ne sont que
des mortels devenus des cibles.

En ouvrant le f eu hier après-midi
sur la tribune off icielle où se trouvait
le successeur de Nasser, quelques mi-
litaires f élons ont commis une sorte
de sacrilège. L'émotion suscitée dans
le monde civilisé par cet attentat per-
met aujourd'hui de mesurer la dimen-
sion que s'était acquise M. Anouar El
Sadate non seulement sur la scène po-
litique mondiale, mais aussi dans le
cœur des hommes épris de paix. Car le
chef de l'Egypte était devenu un sym-
bole.

Cet off icier sorti du rang qui succé-
dait en 1970 à Gamal Abdel Nasser
s'est révélé comme un être d'excep-
tion. Sa lucidité, sa modération, son
courage, son réalisme excluant le re-
cours à la propagande et aux slogans
gratuits, l'ont conduit a un spectacu-
laire traité de non-belligérance avec
Israël. Quatre ans après avoir déclen-
ché la guerre du Kippour, c'est lui, le
chef de f ile arabe, qui se rendait à Jé-
rusalem pour f a i r e, sans armes, la
conquête d'un peuple juif qui a re-
connu sa tolérance, son esprit d'ou-
verture, sa sincérité dans sa volonté
de conciliation pour mettre f in a
trente années de conf lit.

Sadate a, sans aucun doute, été l'un
des plus grands hommes de notre épo-
que. Cela dérangeait ceux qui n'appel-
lent que le sang et voient dans les dés-
équilibres politiques et l'insécurité gé-
nérale et permanente le creuset de
leurs ambitions morbides. Gênant, le
président Sadate l'était devenu d'au-
tant plus que sa diplomatie ne l'empê-
chait pas d'être particulièrement
f erme lorsque le danger menaçait,
lorsque la sédition s'attachait a dé-
truire les f ondements d'une nation in-
telligemment amenée a la neutralité,
mais terriblement exposée aux vagues
de f ond intérieures.

C'est lui qui, en 1972, mettait à la
porte 21.000 «conseillers» soviétiques
pour se tourner vers l'Occident, car la
Paix passe par l'Ouest comme l'agita-
tion est un f ruit de l'Est Ennemi dési-
gné des communistes, il était aussi
l'homme a abattre pour les Palesti-
niens, pour les intégristes, pour les
Frères musulmans, pour les traîtres
du général Chazli regroupés a Tripoli,
pour la Lybie qui ne songeait qu'à le
f aire disparaître.

C'est chose f aite.
On ne sait pas encore si derrière les

meurtriers se distingue l'ombre du co-
lonel Khadaf i. Dans l'après-midi, Ra-
dio Tripoli n'en a pas moins diff usé
des hymnes à la joie. Le f ait que l'at-
tentat ait été mené par des membres
d'une unité de l'armée de terre incite à
croire qu'il y  a bel et bien eu complot
L'armée se chargera de f aire justice.
C'est sur elle que repose l'avenir, sur
elle que compte le vice-président Mou-
barak qui devrait maintenant assurer
l'intérim du pouvoir et la pérennité de
l'Etat C'était l'homme de conf iance du
président Sadate. Il devrait être celui
de la continuité. Mais rien n'est moins
sûr.

Jamais, dans ce baril de poudre du
Proche-Orient, un homme n'avait
réussi a réunir un tel capital de
conf iance.

Hier, en tuant Anouar El Sadate,
c'est un peu la Paix qui a été assassi-
née.

J.-A. LOMBARD

Un soldat au rameau d'olivier
Anouar Et Sadate, inconnu à la

mort de Nasser, a étonné le monde
entier en novembre 1977, en propo-
sant de faire la paix avec Israël.
Deux semaines plus tard, il se ren-
dait à Jérusalem pour serrer la main
du premier ministre israélien. Ardent
nationaliste égyptien, ami et succes-
seur de Gamal Abdel nasser, c'est sa
politique de paix qui lui a valu sa no-
toriété internationale, mais aussi
l'inimitié, voire la haine, de nom-
breux dirigeants d'autres pays ara-
bes.

C'est pour sa politique de paix
qu'il a partagé avec le premier minis-
tre israélien le Prix Nobel de la paix
en 1978. En septembre de cette même
année, le rais signait les accords de
Camp David, charte de la normalisa-
tion entre l'Etat juif et l'Egypte.

ORIGINE MODESTE
D'extraction modeste, Sadate naît

le 24 décembre 1918 a MitAbul Kom,
petit village du delta du Nil auquel il
restera très attaché.

Grâce aux sacrifices financiers de
sa famille, le jeune Sadate va faire
ses études au Caire et entre à l'Aca-
démie militaire royale, où il fait la
connaissance de Gamal Abdel Nas-
ser. Les deux hommes créent le mou-
vement des «officiers libres», qui
s'assigne pour objectif de libérer
l'Egypte de sa double tutelle: celle,
coloniale, de la Grande-Bretagne, et
celle, féodale, du roi Farouk.

Attiré un moment par les «Frères
musulmans», organisation intégriste
depuis lors interdite en Egypte, il

devient une sorte d'activiste politique
dont les initiatives ne sont pas tou-
jours du goût de Nasser.

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, il prend part à de nombreuses
activités dirigées contre les Britanni-
ques qui, aux termes du traité anglo-
égyptien de 1936, ont le droit d'occu-
per le canal de Suez pendant vingt
ans.

Lorsque sonne l'heure de la révolu-
tion de 1952, Nasser lui confie la res-
ponsabilité de couper toutes les
communications entre les unités mili-
taires afin d'empêcher toute tentative
de contre-révolution.

La République est proclamée le 18
juin 1953 par le maréchal Neguib,
qui est à son tour renversé, l'année
suivante, par celui que le monde,
arabe devait appeler le «Rais».

À L'OMBRE DE NASSER
Dans les dix-huit années qui suivi-

rent, Sadate parvient, à l'ombre de
Nasser, à «survivre» aux inévitables
luttes intestines. Il occupe un certain
nombre de postes importants au sein
de l'administration, sans toutefois
exercer une influence prépondérante
sur la politique égyptienne.

Il est d'abord ministre d'Etat, puis
rédacteur en chef du quotidien gou-
vernemental «Al Gomhouria» (la Ré-
publique). De 1957 à 1961, il est prési-
dent de V«Union nationale», qui re-
groupe plusieurs partis politiques. Il
est président de l'Assemblée natio-
nale de 1964 à 1968.

Sadate est nommé vice-président
de la République en décembre 1969.

La disparition subite de Nasser, le
28 septembre 1970, plonge l'Egypte,
et l'ensemble du monde arabe, dans
la stupeur. En sa qualité de deuxième
personnage de l'Etat, Sadate est sou-
dain placé sous les feux de l'actua-
lité. Sa personnalité que l'on croyait
effacée en fait  un carulidat de com-
promis idéal pour succéder au Rais.

Il devient donc président de la Ré-
publique. Sa notoriété internationale
s'accroît dès lors rapidement. Fu-
meur de p ipe invétéré, grand ama-
teur de costumes anglais, le président
se montre souvent avec sa seconde
épouse Djïhad et ses quatre enfants,
trois fi l les et un garçon, dans l'une
des villas luxueuses dont il dispose.
En effet , le président ne goûte guère
le palais Abdine, au centre du Caire,
qui abrite la présidence.

UN HÉROS NATIONAL
Avant d'être un homme de paix, le

président Sadate a conduit la guerre
de 1973 contre Israël, qu'il a quali-
fiée de «glorieuse victoire» en son
temps. Dès le début des hostilités, il
surprend son adversaire en franchis-
sant le canal de Suez, et devient rapi-
dement un héros national, l'homme
qui a rendu à l'Egypte sa dignité per-
due dans les sables du Sinaï en 1967.

Sadate est encore l'artisan d'une
ouverture de l'économie égyptienne
vers les Etats-Unis, et du renvoi de
15.000 conseillers techniques soviéti-
ques sur lesquels Nasser avait fondé
le décollage du pays. En 1975, il rou-
vre le canal de Suez à la navigation,

(ap, ats, reuter)

STUPEUR ET DOULEUR
L'EGYPTE PLEURE SADATE

Le président égyptien Anouar El Sadate a été
assassiné hier à 13 h. 02 (11 h. 02 GMT) au Caire
par des hommes en uniforme égyptien alors qu'il
présidait le traditionnel défilé militaire commé-
morant la guerre du Kippour de 1973. Sept autres
personnes ont été tuées et une trentaine d'autres
blessées.

Alors que la mort du raïs était déjà annoncée
de toutes parts dans le monde, les autorités égyp-
tiennes gardaient le silence et ce n'est que plus de

six heures après l'attentat qu'elle a été confirmée
par le conseiller personnel du président, déclen-
chant des réactions diverses aux quatre coins du
globe.

L'état d'urgence a été décrété pour un an, peu
après l'annonce officielle de la mort du président
Sadate, en fin d'après-midi. Le président de l'as-
semblée nationale, M. Soufi Abou Taleb, a été dé-
signé président par intérim en attendant l'élec-
tion du successeur du raïs.

Le vice-président M. Hosni Moubarak,
qui reste à son poste, a été nommé
commandant en chef des forces armées.
Il a été désigné candidat officiel du Bu-
reau politique du Parti national démo-
crate (PND) pour l'élection présiden-
tielle. Ce parti détenant plus de 80 pour
cent des sièges au Parlement, ce dernier
devrait confirmer sans difficulté la can-
didature de M. Moubarak, qui a été légè-
rement blessé dans l'attentat, à la suc-
cession du président assassiné.

Les élections générales pour désigner
le nouveau chef de l'Etat auront lieu
dans un délai de 60 jours.

OBSÈQUES SAMEDI
Les décisions prises à la suite de la

mort de M. Sadate, dont les obsèques
auront lieu samedi, ont été annoncées au
cours d'une allocution radio-télévisée
par M. Moubarak, qui a déclaré que
«l'Egypte poursuivra ses efforts pour la
réalisation de la paix au Proche-Orient»
et respectera tous les traités internatio-
naux, et notamment les traités de paix
réalisés sous le président Sadate, dont
les accords de Camp David.

ATTENTAT REVENDIQUÉ
A Beyrouth, une organisation obscure

s'intitùlant «l'Organisation indépen-
dante pour la libération de l'Egypte», a
revendiqué l'attentat en téléphonant aux
agences de presse. Mais, dans la soirée,
un homme parlant un parfait arabe
égyptien a revendiqué à son tour l'atten-
tat au nom du «Front du refus pour la li-
bération de l'Egypte arabe». Il a précisé
à un journal libanais que la section des

ANOUAR EL SADATE
«officiers libres» au sein des forces ar-
mées égyptiennes était à l'origine du
complot.

L'homme a précisé que le Front du re-
fus pour la libération de l'Egypte arabe
était l'organisation militaire d'un groupe
formé par l'ancien chef d'état-major
égyptien, le général Sadeddine Chazli,
officier parachutiste qui était le chef

d'état-major de l'armée égyptienne au
début 'de la guerre du Kippour. Il avait
été nommé ambassadeur après avoir été
relevé de son commandement. Cepen-
dant il devait démissionner après la vi-
site du président Sadate à Jérusalem, et
avait constitué «un Front national» dont
le siège se trouve à Tripoli.

LE RÉCIT DES TÉMOINS
Selon les témoins, l'attentat a été per-

pétré au moment où des Jeeps armées de
missiles antichars arrivaient à hauteur
de la tribune officielle dans laquelle se
tenait le «rais» entouré de ses proches
colaborateurs et de nombreux invites
dont les membres du corps diplomati-
que.

Un camion s'est arrêté devant l'es-
trade, raconte l'ambassadeur de Norvège
en Egypte, M. Bjorn Rristvik. Un offi-
cier en est sorti et a lancé une grenade en
direction du président égyptien. Des sol-
dats massés à l'arrière de l'engin ont
alors tiré vers la tribune. La garde prési-
dentielle a répliqué. Plusieurs personnes
se sont écroulées dans la tribune.

Une véritable panique s'est emparée
des spectateurs tandis que le défilé mili-
taire se transformait en débandade, blin-
dés et jeeps partant dans tous les sens
dans un vombrissement assourdissant.

Les échanges de coups de feu se sont
poursuivis durant moins d'une minute.
Dans la foule des spectateurs, en proie à
une véritable crise d'hystérie collective,
plusieurs personnes ont été piétinées,
dont des enfants.
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
temps sera variable, par moments très
nuageux. Quelques averses ou orages
pourront se produire. La limite des chu-
tes de neige s'abaissera jusque vers 2500
mètres.

Température en plaine oscillant entre
8 et 13 degrés la nuit, voisine de 15 de-
grés cet après-midi. En montagne, fort
vent du sud puis d'ouest.

Au sud des Alpes, pluies intermitten-
tes puis progressivement ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi: au
nord, en partie ensoleillé avec des aver-
ses éparses; au sud, assez ensoleillé.

Mercredi 7 octobre 1981
41e semaine, 280e jour
Fête à souhaiter: Judith

Mardi Mercredi
Lever du soleil: 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil: 18 h. 03 18 h. 01

Lundi Mardi
Lac des Brenets: 751,97 m. 750,91m.
Lac de Neuchâtel: 429,36 m. 429,36 m.

météo

Prisons irlandaises:
Londres lâche du lest
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Conseil juridique: la
protection du locataire
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Nouveau : Opel Kadett à moteur OHC 1,6-1-S.
La plus spacieuse des compactes devient

résolument sportive.

ff":in>O^T"iii in i i -̂ wTftlW-'"""!̂ B§1 d'autres innovations, un système de chauf- n„ . I/„J„„ Kadett en la conduisant. Elle est prête à vous
K^li^S^-'LJ ™*WteîÉ» •'- ^$ fage et d aération encore plus efficace. i\/r„;„^„„.w o,,0„ i,„«Q o,w«mn«;«.,Q accueillir chez votre concessionnaire Opel.mÈÉMsmMksatëi. . ^ f̂ ^^m^mmm immmmmmm i o h .,, __ Maintenant avec boue automatique. r

En venant détailler ce luxe d équipement _ I 
¦ :—

lioré dans tous les domaines. Un nouvel chez votre concessionnaire Opel, le prix Pour une conduite particulièrement ^XSwe" mot^Tw-s'oHc030
habillage des sièges, par exemple, élégam- avantageux de la Kadett vous semblera agréable et encore plus délassante: Opel ~̂ 7i> i 1Z0 km/ h i ~^
ment assortis aux couleurs de tout l'habi- encore plus intéressant. 17 modèles à choix Kadett à boîte automatique, parfaitement | ROI j aai j 9.71
tacle. Des sièges avant remodelés. Et parmi de Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. équilibrée. Apprenez à connaître l'Opel

"€BI8fefc J L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. OpCl HâQClt t T̂• • '\ZA '•'¦ ¦¦¦¦' ¦ -& ¦' •¦¦-"¦ ¦ ¦ m̂. . .
06-595

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; p
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. B

C'EST LA HUITIÈME...
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Après le succès remporté par ces constructions, une nouvelle chaîne de 4 maisons (la huitième)
est en construction à La Recorne.
Maisons de 6 à 7 pièces dont un grand séjour avec cheminée de salon. Local de bricolage. j

; Loggia. Garage.
| Grands espaces intérieurs pouvant être aménagés selon les désirs de l'acheteur.

Réalisation: G.-J. Haefeli, architecte, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et visites

Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
Grenier 27 Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 85 ¦ 

, Tél. 039/22 35 22 24310

À LOUER *

APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
entièrement rénovés, avec cuisines équipées et cheminées de
salons. Bonne isolation. Situation très centrée.
Pour renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 24368

/^OCEAN^N
( le super 1
V chez • soi /

4'A p. 208.000,-
S'A p. 234.000,-

Y COMPRIS
SOUS-SOL, 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mi,
CHEMINEE DE SALON, ETC 

B.E.R.C.I. SA 202 8 VAUMARCUS 038 55.20.49.

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE G R A C E  AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

À LOUER
POUR LA FIN DE L'ANNÉE

STUDIOS MEUBLÉS
chauffés, part à la douche et aux WC,
rue de la Promenade. 242s?

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec fourneau à mazout re-
lié à la citerne centrale avec compteur
personnel, douche, rue du Progrès et
Hôtel-de-Ville. 24288

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, tout confort, rues Combe-Grieurin
et Nord. 24289

TRÈS BEAU STUDIO
non meublé, dans immeuble moderne,
grand confort, au centre de la ville. 24290

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 J

À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
6 pièces
Salon - Salle à manger avec cheminée
- 4 chambres, salle de bains-WC +
Douche/WC - Cuisine ultra moderne -
Balcon - 2 garages.
Ecrire sous chiffre PF 24568 au bu-
reau de L'Impartial. 24568

A LOUER
tout de suite *

APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
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. 2396?

Rb
À LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort, dans petit immeuble
tranquille.
Situation ensoleillée, à proximité de l'Hôpital.
Libre: 31 octobre 1981 ou date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 24370
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L'EGYPTE PLEURE SADATE
L'émotion efface la haine à travers le monde

Panique indescriptible devant la tribune officielle peu après l 'attentat. (Bélino AP)

Page 1 -̂
Emotion, affliction, hommage au cou-

rage du président Sadate, telles sont en
substance les réactions en Occident à la
mort du président Sadate.

Dans les capitales arabes, le ton est
différent. Alger estime que la mort de
Sadate est «la conséquence directe d'une
politique antinationale et contraire à la
cause arabe». Tripoli considère que l'at-
tentat est la manifestation d'une sédi-
tion conduite par l'armée. L'OLP et la
Radio iranienne se sont félicités de la
mort de Sadate.

A Washington, on considère l'événe-
ment comme une castrophe. L'assassinat
de M. Sadate risque de remettre en ques-
tion à la fois la poursuite du processus de
paix de Camp David et le «consensus
stratégique» antisoviétique sur lequel le
gouvernement Reagan entendait fonder
globalement sa politique au Moyen-
Orient.

, Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt â renHu hommage au «courage»
du président égyptien. Parlant devant le
groupe parlementaire du Parti social-dé-
mocrate (SPD) à Bonn, le chancelier
Schmidt a déclaré que son courage l'a
mis «très au-dessus de beaucoup de ses
contemporains». Il a exprimé sa pro-
fonde sympathie avec les victimes de
l'attentat.

Jean Paul II, très affligé par la nou-
velle de la mort du président Sadate,
s'est recueilli en priant pour le défunt,
apprend-on de source autorisée. Le Pape,
qui se trouve toujours dans sa résidence
estivale de Castelgandolfo, avait de-
mandé à être tenu au courant du déve-
loppement de l'attentat perpétré contre
le chef d'Etat égyptien.

En Israël, la nouvelle a été accueillie
«avec stupeur», selon le conseiller de
presse de M. Menahem Begin. Le pre-
mier ministre israélien a exprimé l'espoir
que le processus de paix avec l'Egypte
continuerait malgré la mort de M. Sa-
date.

M. François Mitterrand, chef de l'Etat
français, a adressé un message de condo-
léances à M. Hosni Moubarak, vice-pré-
sident égyptien et chef de l'Etat par in-
térim. «J'apprends avec consternation le
décès du président Anouar El Sadate»,
indique en préambule le président fran-
çais qui poursuit: «Le monde perd avec
lui l'un des meilleurs des siens. Tous
ceux qui condamnent la violence tou-
jours lâche et méprisable sont indignes
par cet acte.»

L'agence Tass a annoncé sans le moin-
dre commentaire la mort tragique du
président Anouar Sadate, l'un des enne-
mis les plus implacables de Moscou dans
le monde arabe. Tass rapporte que le
chef de l'Etat égyptien est «décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures»
avant de reproduire une dépêche de
l'agence Reuter sur le renforcement des
mesures de sécurité en Egypte.

KADHAFI: «SENTENCE» EXÉCUTÉE
Les forces armées égyptiennes «vien-

nent d'exécuter la sentence de mort ren-
due par le Tribunal du peuple arabe
contre le traître Sadate», a déclaré le lea-
der libyen Mouammar Kadhafi dans un
«message au peuple égyptien», cité par
l'agence libyenne Jana reçue à Paris.

Le «Tribunal du peuple arabe», rap-
pelle-t-on, a été créé par les pays du
«Front de la fermeté» (Libye, Syrie, Al-
gérie, Sud-Yemen et OLP) après la visite
du président Sadate à Jérusalem. Il
s'était réuni en 1979 à Bagdad et avait
condamné à mort «le traître Sadate».

(ap, ats, afp, reuter, Imp)

Bilan officiel
L'attentat qui a coûté la vie au pré-

sident égyptien Anouar El Sadate a
fait cinq autres tués, trois Egyptiens
et deux étrangers. Trente-huit per-
sonnes ont été blessées.

Les trois Egyptiens tués sont le gé-
néral Hassan Allam, grand chambel-
lan, l'anba Samuel, évêque copte ap-

partenant à la Commission des cinq
évêques chargée de suppléer le pa-
triarche Chenouda III destitué le
mois dernier par le président Sadate,
et le chef de l'organisme central des
comptes.

L'agence égyptienne n'a pas donné
l'identité des deux morts non-égyp-
tiens, ni celle des blessés. On sait ce-
pendant que parmi ces derniers figu-
rent l'ambassadeur de Belgique au
Caire, M. Claude Ruelle, le ministre
irlandais de la Défense, M. Jim Tully,
trois officiers américains, et, selon le
journal cairote «Al Ahram», un di-
plomate cubain, (ats, afp)

Chevauchée solitaire

a
Si le président Reagan persiste

dans ses projets de décret, les
Services secrets américains — CIA
— risquent de n'avoir bientôt plus
de secret que celui qui se trouve
dans leur appellation.

Si le projet d'autoriser la CIA à
s'inf iltrer dans certains groupes
américains et â y  exercer une in-
f luence aboutit, les activités des
Services de renseignements vont
s'étendre à des domaines toujours
plus divers. En mettant par la
même occasion la puce à l'oreille
d'un nombre toujours plus impor-
tant de personnes à propos de
leur activité.

Ceci, c'est le risque inévitable
que prend le président américain
en étendant le champ d'action des
Services secrets. Mais le risque
est calculé L'arme à double tran-
chant, Reagan mettant encore
plus par la même occasion la
bride sur le cou d'un organe dont
on sait qu'il n'approuve pas tou-
jours les méthodes. Et surtout
dont il ne porte pas les principaux
dirigeants dans son cœur.

Faut-il voir là une manœuvre
destinée à moyen terme à f a i r e
périr la CIA an bénéf ice d'une
nouvelle organisation des Servi-
ces secrets plus proche de l'idée
que s'en f ait M. Reagan ? L'hypo-
thèse est plausible, d'autant plus
que le décret projeté n'a pas be-
soin de l'approbation du Congrès
pour pouvoir être appliqué

On connaît assez la répugnance
de M. Reagan à devoir sans cesse
attendre que, ses idées personnel-
les soient entérinées pour ne pas
voir? là une superbe occasion de
f a i r e  cavalier seul puisque la lé-
gislation le lui permet.

Tel un héros de bande dessinée,
le président américain se p l a î t
parf ois à être un «pauvre cow-boy
solitaire».

Claude-André JOLY

Révélations israéliennes
Vedette échouée sur la côte séoudienne

Une vedette lance-missile israé-
lienne s'est échouée fin septembre
sur la côte séoudienne, dans le golfe
d'Aqaba, et a été remise à flot par
une opération combinée de la marine
et l'aviation israélienne sans que les
séoudiens n'interviennent , a révélé
hier la radio israélienne.

Selon la radio israélienne, la ve-
dette avait traversé le canal de Suez
et remontait le golfe d'Aqaba en di-
rection d'Eilath, lorsque, en pleine
nuit, elle a quitté le milieu du golfe,
large à cet endroit d'une dizaine de

kilomètres, et a mis le cap sur la côte
séoudienne sans que l'équipage s'en
rende compte, à la suite probable-
ment d'une panne dans le système de
pilotage automatique. La vedette is-
raélienen s'est alors échouée à quel-
ques mètres d'un poste d'observation
séoudien.

Toujours d'après la radio, Israël a
immédiatement fait savoir à l'Arabie
séoudite, par l'intermédiaire du
chargé d'affaires américain à Tel
Aviv, M. William Brown , que la ve-
dette n'avait pas d'intentions hosti-
les.

La radio de l'armée a précisé pour
sa part que l'incident s'était déroulé
«pendant le séjour du chef d'état-ma-
jor israélien aux Etats-Unis», il y a
plus d'une semaine, et ajoute qu'un
secret absolu sur cette affaire avait
été exigé par les Séoudiens «qui crai-
gnaient d'être accusés de collabora-
tion avec Israël, (ats, afp)

Pas de mesures antiaméricaines
Arabie séoudite et avions-radar «Awacs»

Le gouvernement séoudien n'envi-
sage pas d'adopter des mesures anti-
américaines même si le Congrès per-
siste dans son refus concernant la
vente de cinq avions-radar «Awacs»
à l'Arabie séoudite, a déclaré un haut
responsable politique séoudien.

«Notre politique» a ajouté cette
personnalité ayant conservé l'anony-
mat «n'est pas fondée sur le pessi-
misme mais l'échec de cette vente
sera certainement ressenti ici avec
un sentiment de déception».

Par ailleurs, un diplomate, ayant

également choisi de conserver l'ano-
nymat, a déclaré: «L'affaire des
«Awacs» tout en étant considérée
comme importante par les Séoudiens
ne constituera pas un facteur décisif
pour l'avenir des relations améri-
cano-séoudiennes».

Lundi à Washington le président
Ronald Reagan avait déclaré devant
un groupe de personnalités améri-
caines qu'un rejet par le Congrès de
la vente des «Awacs» à l'Arabie
séoudite compromettrait la politique
étrangère des Etats-Unis, (ap)

La Grande-Bretagne lâche du lest
Réformes du régime carcéral en Irlande du Nord

Ainsi qu'il l'avait promis dimanche à Belfast le secrétaire à l'Irlande du Nord,
M. James Prior, a annoncé hier une série de réformes du régime carcéral en
Irlande du Nord qui répond en grande partie aux revendications des

militants de l'IR A.

Les maquisards incarcérés pourront
porter leurs propres vêtements et pour-
ront bénéficier des remises de peines
supprimées lors des manifestations, deux
des cinq revendications formulées par
l'IRA et l'armée de libération nationale
irlandaise (INLA).

Toutefois M. Prior n'a formulé que des
promesses vagues sur deux autres do-
léances portant sur la «Liberté d'associa-
tion» dans les blocs cellulaires et sur le
refus de travailler.

L'initiative de Londres intervient
après la décision des détenus de la prison
de Maze d'interrompre leur mouvement
de grève de la faim. Dix prisonniers
s'étaient laissés mourir de faim pour ob-
tenir le statut de prisonnier de guerre.

À PRENDRE OU À LAISSER
M. Prior a précisé qu'il s'agissait d'une

offre «à prendre ou à laisser» et que les
réformes s'appliqueraient aux 2500 déte-
nus, protestants et catholiques ainsi
qu'aux droit commun. Il a récusé l'idée
d'un régime politique ou militaire.

Le secrétaire à l'Irlande du Nord a af-
firmé que 400 des 600 détenus de l'IRA

et de l'INLA qui ont refusé de porter
leur tenue de prisonnier bénéficieraient
des remises de peine qui leur avaient été
supprimées à la suite de diverses mani-
festations.

En Irlande du Nord, les détenus qui
respectent les règlements n'accomplis-
sent que la moitié de leur peine. La déci-
sion de M. Prior signifie que quelque 150
maquisards détenus à Maze ainsi qu'une
vingtaine de femmes de la prison d'Ar-
magh pourront être libérés immédiate-
ment parce qu'ils ont déjà purgé la moi-
tié de leur peine.

«PANSER LES BLESSURES»
«Il est temps de panser les blessures

profondes et les divisions provoquées par
la grève à la fois à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la prison», a déclaré M. Prior en
annonçant la nouvelle au Stormont,
siège de l'administration britannique.

Le secrétaire à l'Irlande du Nord s'est
prononcé contre la liberté d'association
parce qu'elle n'est pas «compatible avec
un système pénitentiaire» mais il a ad-
mis la possibilité que les détenus puis-
sent disposer d'un droit d'association li-

mité dans les salles de détente ou d'exer-
cice.

M. Prior n'a pas évoqué la cinquième
revendication des détenus: le droit de re-
cevoir chaque semaine une lettre, un pa-
quet et une visite. En juillet dernier, le
gouvernement avait déclaré que les déte-
nus dociles reçoivent déjà plus que cela:
deux lettres, un paquet contenant de la
lecture, des fruits, des articles de toi-
lette, et une visite par semaine.

VIVES CRITIQUES
La décision de Londres a été vivement

critiquée par une partie de la commu-
nauté protestante qui y a vu une reddi-
tion vis-à-is de l'IRA. Le pasteur Ian
Paisley, chef du parti unioniste démocra-
tique, a déclaré qu'il s'agit «d'une démis-
sion totale face à ceux qui ont entrepris
une campagne de meurtre contre la
communauté protestante. C'est absolu-
ment désastreux... Dans trois mois, ces
femmes et ces hommes seront lâchés
dans les rues de Belfast et des autres vil-
les pour commettre des assassinats».

Le Sinn Fein, l'organe politique de
l'IRA, s'est refusé à tout commentaire
au sujet des réformes, précisant qu'il at-
tendait d'avoir étudié en profondeur la
déclaration de M. Prior avant de faire
des déclarations, (ap)

Violentes critiques de M. Heath
Contre la politique de Mme Thatcher

L'ancien premier ministre conserva-
teur, M. Edward Heath, a lancé hier une
violente attaque contre la politique éco-
nomique de Mme Margaret Thatcher,
qu'il a qualifiée de «dogmatique».

A une semaine de la conférence an-
nuelle du parti «Tory», et alors que la
grogne des députés sans responsabilité
gouvernementale s'amplifie, M. Heath a
lancé tout son poids dans une campagne
destinée à faire pression sur le gouverne-
ment britannique pour qu'il abandonne
sa politique monétariste.

L'ancien chef de gouvernement a lon-
guement évoqué, devant les étudiants

conservateurs de l'Université de Man-
chester (centre ouest de l'Angleterre) «le
chômage croissant, le nombre de ferme-
ture d'entreprise à venir, les faillites, et
la hausse des taux d'intérêt». «Tout indi-
que, a-t-il ajouté, que la situation va en-
core empirer et non s'améliorer et que la
politique (du gouvernement) devient de
plus en plus dogmatique».

«Les entreprises, a affirmé M. Heath,
ne font pas faillite parce qu'elles ont
trop de salariés ou sont inefficaces, mais
parce que le taux de change de la livre ne
peut les rendre compétitives».

M. Heath a estimé que les hauts taux
d'intérêt augmentaient l'inflation, les dé-
penses publiques et la masse monétaire
au lieu de les réduire. Il a violemment
critiqué la politique de FAdrriinistration
Reagan qui, a-t-il dit, «enfonce de plus
en plus profondément l'Europe dans un
bourbier», (ats, afp)

Une balle ne tue pas la paix
L'ambassadeur d'Egypte en Is-

raël, M. Saad Murtada, a déclaré
qu'il était convaincu que l'assassi-
nat du président Sadate n'allait
pas compromettre la paix conclue
entre les deux pays. «Une balle
peut tuer un homme, pas un prin-
cipe», a-t-il dit textuellement. La
paix est devenue une réalité et
cela est irrévocable, a ajouté M.
Murtada. (ats)

Touché cinq fois
Selon le communiqué médical, le

président égyptien a été touché à la
tempe gauche, à la poitrine, au cou, à
la jambe et au bras.

Du sang sortait de sa bouche à son
arrivée à l'hôpital, précise le commu-
niqué.

Le chef de l'Etat égyptien a été im-
médiatement transporté dans le ser-
vice des urgences où des transfusions
et des piqûres pour activer le cœur
lui ont été administrées.

Mais malgré les électro-chocs, une
opération chirurgicale et les efforts
de dix spécialistes, il n'a pas pu être
réanimé.

Le communiqué indique enfin que
le président Sadate est mort à 14 h.
40 locales (12 h. 40 GMT) à l'Hôpital
de Meadi. (ats, afp)

«Affaire de cigarettes»
en Pologne

Le conflit latent qui oppose la «Base»
à la direction de Solidarité, accusée
d'autocratie, s'est accentué hier au con-
grès de Gdansk, à propos de «l'affaire
des cigarettes».

Pour la direction de Solidarité, le prix
des cigarettes, qui a doublé lundi sans
que le syndicat ait été formellement ap-
pelé à approuver cette mesure, est un
problème secondaire, qui devrait faire
l'objet de négociations après le congrès.

Mais les délégués n'entendent pas si-
gner un chèque en blanc et ils insistent
pour que la marge de négociation soit
fixée à l'avance. En attendant le congrès,
qui en est à son onzième jour, traîne en
longueur.

La méfiance de la Base à l'égard des
«vedettes» nationales du syndicat se re-
flète d'ailleurs dans les élections à la
Commission nationale de coordination
(KKP), l'organe suprême de Solidarité,
où après deux tours de scrutin, il reste
encore cinq sièges à pourvoir, (ats)

Le conflit s accentue

• ROTTERDAM. - Un avion de
transport Fokker F-28 Fellowship, qui se
rendait de Rotterdam à Hambourg, s'est
écrasé hier peu après le décollage, à
Moerdijk, et ses 17 occupants ont péri.

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II donnera son audience heb-
domadaire, aujourd'hui, sur la place
Saint- Pierre, et non pas dans la salle
Paul VI comme cela avait été précédem-
ment annoncé, afin qu'un plus grand
nombre de pèlerins puissent le voir.

Prisonnier suisse en cavale

La police italienne a déclenché hier
une vaste chasse à l'homme pour retrou-
ver un ressortissant suisse qui s'est évadé
d'un établissement pénitentiaire- d'Ar-
bus, situé près de Cagliari, ville princi-
pale de Sardaigne.

D'après les autorités, Francisco Fer-
nandez, âgé de 20 ans et né à Genève,
purgeait une peine de prison de deux ans
et huit mois après avoir été condamné
pour vente et possession de drogues. Il
s'est enfui lundi d'une région agricole où
il travaillait durant la journée. Il était li-
bérable en janvier 1984. (ap)

Chasse à l'homme en Sicile
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*" nve à^ser-sunoutevec ûe,* «ernpéra.en,, mais pas de co.paraison possibie

C'est qu'avec Daniela, le mot panne est Nous voici parvenus sur le lieu de tournage-
tabou: lors du tournage, c'est même elle qui dé- Avec une telle surface vitrée et une vue aussi dé- Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
panne tout le monde. gagée, Daniela n'a aucune peine à se faufiler pour

C'est elle qui minute l'emploi du temps des se garer n'importe où. La Talbot Horizon existe en quatre versions:
• acteurs et des techniciens, s'occupe des cos- La jauge de carburant est sur la réserve. LS (1118 cm 3), GL (1294 cm 3), GLS et
tûmes, organise le déjeuner... «Il faut que je fasse bientôt un plein! Dieu SX-automatique (1442 cm 3). Dès 11 '350 francs.

«Et même si l'on me réclamait un éléphant merci, elle n 'est vraiment pas gourmande: env.
blanc, » dit-elle avec malice, «je finirai bien par en 6,5 litres! Et pourtant, elle ne manque pas de 6 ans de garantie anti-corrosion Talbot.
dénicher un. Bon, lui, pas question de le loger à tonus. Vous ne trouvez pas?» 'IŜ wo^̂
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Des symptômes identiques
Petites communes de Suisse

Le recensement de 1980 n'a pas seulement montré quelles sont les plus
grandes villes de notre pays, mais aussi quelles sont les plus petites
commîmes. En première place, on trouve la commune tessinoise de Largario,
avec ses 17 habitants. Largario se trouve dans le val Blenio qui, comme la
Léventine en direction du col du Gothard, commence à Biasca, mais conduit
au col du Lukmanier.

Parmi les dix plus petites communes, une seule se trouve au Tessin. Mais
toutes les autres sont cependant situées dans la moitié sud du pays: cinq aux
Grisons, une en Valais et quatre dans le canton de Vaud.

Les dix plus petites communes de Suisse
Population

1880 1970 1980
Largario (TI) 66 24 17
Portein (GR) 47 22 19
Goumoens-le-Jux (VD) 40 20 23
Santa Domenica (GR) 87 26 23
Vaugondry (VD) 52 26 25
Arrissoules (VD) 89 41 26
Steinhaus (VS) 99 37 26
Marmorera (GR) 151 27 27
Medels im Rheinwald (GR) 65 31 28
Rona (GR) 106 51 29

Total
Comme les grandes villes de Suisse, les

communes les plus petites ont vu leur
population diminuer massivement. Et
ceci non seulement au cours des derniè-
res décennies, mais depuis un bon siècle.
Ainsi, les dix plus petites communes ont
perdu 70% de leur population au cours
des cent dernières années. Par rapport à
1970, le recul est de 20%. Seule une des
dix communes a connu un léger accrois-
sement du nombre d'habitants. Il s'agit
de Goumoens-le-Jux qui a passé de 20 à
23 âmes.
LOIN DE TOUT

Si l'on se pose la question de savoir
pourquoi ces communes se dépeuplent à
ce point, le mieux est de prendre une
carte de géographie: la réponse apparaît
immédiatement, toutes ces communes
sont situées à l'écart des grandes lignes
de chemin de fer et des routes principa-
les. Dans la plupart des cas, la route s'ar-
rête au village même. H y a cent ans ces
communes nourrissaient tant bien que
mal - du fait du bas niveau de vie de
l'époque - trois fois plus de personnes
qu'aujourd'hui.

Au fil de l'industrialisation, une
grande partie de la population suisse a
quitté l'agriculture pour se recycler dans
l'industrie et les services. Et vu la situa-
tion de ces petites communes, il était
hors de question que des entreprises s'y
implantent. En outre, tandis que de
nombreuses régions de montagne ont pu
profiter du tourisme, les dix plus petites
commîmes de Suisse, du fait de leur si-
tuation, n'ont pas pu procéder à cette
évolution.

UN EXEMPLE FRAPPANT
Un exemple suffit. Il s'agit de Stein-

haus im Goms, dans le Haut-Valais.
Déjà les villages le long de la route prin-
cipale qui va de Fiesch à Gletsch souf-
frent de dépopulation. Steinhaus ne se
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trouve même pas sur cette route, mais
sur la rive gauche du Rhône.

Jusque dans les années cinquante on
ne pouvait parvenir au village que par
un sentier partant de Niederwald ou par
un chemin à travers champs d'Ernen en
passant par Mùhlebach. Ainsi, il ne vien-
drait à l'idée d'aucun chef d'entreprise
de s'implanter dans un tel lieu sans ter-
rain pour s'étendre, sans main-d'œuvre
et n'offrant que de mauvaises possibili-
tés de communication. Un skilift n'entre
pas non plus en ligne de compte du fait
de la conformation de la paroi et de
l'orientation au nord, sans compter qu'il
n'y a absolument aucune possibilité
d'hébergement.

Les quelques prairies dans la vallée et
l'alpage - avec le désir d'un niveau de vie
plus élevé - ne permettent de faire vivre
les habitants qu'en nombre toujours
moindre et la population émigré. Il y a
cent ans, il y avait encore 99 habitants, il
y a trente ans, ils étaient 87 et aujour-
d'hui ils ne sont plus que 26. (ats)

Des craintes pour les fromagers
Conseil des Etats

Le 17e rapport de politique économique extérieure constate que l'économie
suisse a manifesté, au cours du premier semestre de 1981, une résistance
remarquable dans une situation mondiale assez précaire. Le Conseil des

Etats, qui a adopté ce document hier à l'unanimité, s'en est félicité.

Dans la discussion, quelques craintes
ont été exprimées au sujet de l'accord
avec le Canada sur le fromage. Le prési-
dent de la commission, M. Edouard De-
bétaz, radical vaudois, a demandé si l'on
n'aurait pas pu renoncer à ce traité en
recourant au système de la clause de la
nation la plus favorisée.

Un accord conclu avec le Royaume-
Uni en 1955 - donc aussi valable pour le
Canada - nous y autoriserait. On évite-
rait ainsi certaines contraintes - concer-
nant les prix notamment - qui nous sont

imposées par l'accord bilatéral. Mais le
conseiller fédéral Fritz Honegger a mon-
tré les avantages de l'accord d'avril 1981.
Le Canada est tenu de réserver un
contingent de fromage pour les pays non
membres de la CEE. Nos exportateurs
pourront placer au Canada environ 3000
tonnes de fromage par an.

Lors de cette même séance, le Conseil
des Etats a encore approuvé le 33e rap-
port concernant les modifications des
douanes suisses, par 38 voix sans opposi-
tion, (ats)

Des manifestants protestent
« Nuclex 81 » a ouvert ses portes

Le salon «Nuclex 81» a ouvert ses portes hier. 287 exposants de 19 pays sont
accueillis à Bâle jusqu'au 10 octobre, qui vont présenter toute la gamme de
l'offre de la technique nucléaire moderne. Parmi les participants figurent non
seulement les principales firmes engagées dans l'étude, la construction et
l'établissement de projets de centrales nucléaires, mais aussi de nombreux
fournisseurs de composants. Enfin, Nuclex ouvre également les vastes

domaines de l'utilisation des radiations et de la recherche nucléaire.

Seul salon spécialisé en son genre qui
soit d'importance mondiale, Nuclex est
depuis 1966 au service de l'industrie nu-
cléaire. Le 6e Salon Nuclex met un ac-
cent particulier sur les questions de sécu-
rité dans l'exploitation et l'entretien des
centrales nucléaires. Les aspects exami-
nés s'étendent également au cycle des
éléments combustibles ainsi qu'au traite-
ment et au stockage des déchets.

L'ouverture du salon a été suivie de
quelques manifesatations d'opposants,
manifestations qui ont été contenues fer-
mement par le service d'ordre. Les auto-

rités compétentes avaient signifié dès le
début du salon qu'elles n'entendaient
pas que des manifestants viennent en
troubler le déroulement. Bien que le sa-
lon soit ouvert au public, les visiteurs
sont néanmoins soumis à un contrôle.

Par ailleurs, le premier-lieutenant de
la police bâloise René Heiniger a déposé
plainte pénale contre l'auteur d'un arti-
cle paru dans la «Basler AZ» qui affir-
mait que, lors de la manifestation à l'oc-
casion de la foire «Nuclex 81», samedi
dernier, le dirigeant d'un groupe de «fas-
cistes» s'était «concerté» avec l'officier.

Pour la sécurité des aveugles. En
octobre, il est de coutume depuis long-
temps d'observer une «Journée de la
canne blanche». En 1981 - Année des
handicapés, décidée par l'ONU - cette
journée aura lieu dans un cadre élargi.
Un groupe de travail formé de toutes les
organisations d'aveugles, de l'ACS, du
BPA et de la SKS, soutenu aussi par les
préposés communaux à la sécurité,
s'adressera au public, notamment par
une campagne d'affichage, pour rappeler
les règles élémentaires à observer dans
les relations avec les handicapés de la
vue.

Perquisition... explosive
= - —

En perquisitionnant chez un jeune homme de 19 ans, soupçonné de
cambriolage et de hold-up dans un bureau de poste des environs de
Zurich, la police a découvert, sous le lit de sa mère, 469 bâtons de
dynamite.

Le jeune homme a déclaré qu'il avait volé les explosifs sur un
chantier de construction et qu'il comptait s'en servir pour ouvrir des
coffres-forts.

En plus de la dynamite, qui pesait 108 kg, les policiers ont découvert
80 détonateurs électriques, (ap)

BÂLE: MAÎTRE-CHANTEUR
ARRÊTÉ

Le commissariat pour les affaires
criminelles du parquet de Bâle-Ville
a arrêté lundi un opérateur en élec-
tronique belge qui avait volé à son
employeur des installations d'ordina-
teurs de grande valeur et le faisait
désormais chanter. Selon les autori-
tés criminelles belges, le million de
francs suisses exigé devait être versé
dans une banque bâloise. L'homme
arrêté se trouve actuellement aux
mains des autorités belges en prison
préventive.

LUGUBRE RECORD EN VALAIS
Quinze personnes ont été ense-

velies en Valais au cours de la
journée de mardi dont quatorze
dans le seul Valais romand. Il
s'agirait-là d'un record d'enseve-
lissements en un seul jour dans le
canton, mis à part les obsèques
occasionnées par les grandes ca-
tastrophes que l'on a connues
dans le passé. La plupart des per-

sonnes ensevelies mardi avaient
plus de 70 ou plus de 80 ans. On
note en général en Valais, depuis
de longues années, une moyenne
de cinq à sept enterrements cha-
que jour.

ARMES VOLÉES À CHIASSO
Des inconnus ont volé dans un cof-

fre de la maison communale de
Chiasso 18 pistolets, un vieux revol-
ver, ainsi que 6000 francs et 30.000 li-
res. C'est vraisemblablement au
cours du week-end qu'ils se sont in-
troduits par une fenêtre de derrière le
bâtiment qui était provisoirement
close simplement avec des planches.
Actuellement des travaux de rénova-
tion ont en effet heu à la maison
communale. Après que le ou les vo-
leurs eurent visité les différents bu-
reaux de l'administration communale
— le désordre régnant en fait foi - ils
ont découvert dans le tiroir d'une ta-
ble la clé du trésor qui se trouvait là
provisoirement à cause des travaux.

(ats)

La guerre des taxes routières a lieu
Le Conseil national sur la trace de recettes nouvelles

La veille tard, le Conseil national avait rejeté une motion d'ordre de
renvoi du débat sur les taxes routières (redevance poids lourds, vignette
autoroutière, droits d'entrée sur les carburants et taxe supplémentaire,
péage pour les tunnels alpins). Mardi matin, plus de quatre heures
durant, 28 orateurs des différents camps favorables ou adversaires de
telles mesures se sont succédé au micro, et ont provoqué un remarquable
brassage de tous les aspects de la politique des transports, des finances
de la Confédération, le partage des tâches avec les cantons, l'incidence
des privilèges des mastodontes de la route sur le déficit des CFF, l'agonie
de la conception globale des transports (cgst), l'incidence de la fiscalité
routière sur l'économie, sur le tourisme, sur l'écologie, l'impact sur le
compte routier, la réaction des automobilistes, etc, etc. Qu'est-il sorti de
cette confrontation? Une confusion quasi générale et fort peu de clarté
sur l'avenir. La plupart des orateurs romands en tout cas ne semblaient
pas donner cher des propositions de la commission Nebiker d'introduire
une vignette autoroutière de trente francs pour tous les véhicules moto-
risés en Suisse, qu'ils soient indigènes ou étrangers. En revanche, la taxe

poids lourd était moins contestée.

DE QUOI S'AGIT-IL?
Le président de la commission M.

Nebiker (udc/BL) et le rapporteur de
langue française, M. Houmard
(rad/BE) ont déroulé devant l'assis-
tance la grande fresque des heurs et
malheurs des deux grands problèmes
antagonistes en la matière: la concur-
rence rail-route et ses retombées per-
nicieuses sur le plan ferroviaire, d'un
côté, et la grande misère des finances
publiques de l'autre.

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

Le problème date déjà. On avait
suspendu les travaux en commission
pour attendre la cgst, mais celle-ci est
un très «gros morceau» dont la mise
en œuvre demande des années. La
commission a estimé qu'il fallait sortir
de l'impasse, et réaliser deux projets
immédiatement accessibles: introduire
par voie d'article transitoire de la
Constitution la redevance pour les
poids lourds de 500 à 3000 fr. par an,
et la vignette autoroutière pour les
voitures de tourisme de 30 fr. par an,
les deux pouvant rapporter 300 à 350
millions par an et aider à renflouer la
Caisse fédérale, sans préjudice pour la
cgst puisque leur perception cesserait

^'"àïi plus tard en 1990.' Quant aux péa-
ges pour les tunnels alpins, la commis-
sion les rejette à une très forte majo-
rité.

La commission s'est mise en contra-
diction avec le Conseil fédéral qui ne
veut rien savoir d'une vignette et qui
d'autre part avait prévu pour la rede-
vance des poids lourd une solution dé-
finitive avec article constitutionnel,
puis loi fédérale à plus lointaine
échéance. Le Conseil des Etats quant
à lui, avait purement et simplement
mis au frigo ce projet en le renvoyant

au Conseil fédéral pour qu'il le res-
sorte au moment de proposer la série
de mesures en liaison avec la cgst. Un
autre problème s'est mis en travers:
les droits d'entrée sur les carburants,
soit les droits de douane et la taxe sup-
plémentaire qui rapportent gros, mais
dont l'affectation légale doit être re-
vue, notamment la taxe supplémen-
taire de 30 cts par litre de benzine qui
a permis de rembourser assez rapide-
ment les nombreux millions avancés,
par la Confédération au titre de cons-
truction des routes nationales. La
commission dans un postulat, invite le
Conseil fédéral à présenter un projet
permettant d'utiliser ces recettes
douanières au profit du secteur routier
dans son ensemble et aux mesures qui
le déchargent.

LES GROUPES:
OUI POUR L'ESSENTIEL

En menant rondement les choses
vers leur réalisation sur le plan parle-
mentaire, la commission Nebiker a
éveillé aussi passablement de résis-
tance dans certains groupes. Voici l'es-
sentiel de leurs positions sur les diffé-
rents projets:
• ARTICLE TRANSITOmE

SUR LA REDEVANCE POIDS
LOURDS: oui de l'udc et pdt/sa/-
poch, du pdc des radicaux,-des indé-
pendants, des socialistes. Les libéraux
partagés.
• INITIATIVE PARLEMEN-

TAIRE SUR LA VIGNETTE: oui du
pdc, majorité des indépendants, socia-
listes: indécis, radicaux: majorité de
non, libéraux: non.
• INTIATTVE PARLEMEN-

TAIRE SUR LA TAXE PASSAGE
TUNNELS ALPINS: tous les grou-
pes opposés. Une minorité d'indépen-
dants pour le oui.
• DROITS SUR LES CARBU-

RANTS ET TAXE SUPPLÉMEN-

TAIRE: accord à peu près général
pour inviter le Conseil fédéral à se hâ-
ter et faire ses propositions.

«NOUS ENTERRONS
LA CONCEPTION GLOBALE!»

Parmi les 22 orateurs individuels,
M. Claude Frey (rad/NE) fut la pre-
mière voix romande. Il annonça d'em-
blée la couleur: «Aujourd'hui nous en-
terrons la cgst par un débat intempes-
tif qui ne pourra être suivi que d'un
vote de confusion, car notre conseil ba-
lance constamment entre les objectifs
d'une politique fiscale et ceux relevant
de la politique des transports. Faut-il
augmenter les recettes de la Con-
fédération en taxant plus les usagers
de la route, ou en priorité réduire les
inégalités de concurrence entre le rail
et la route?» Le député neuchâtelois
votera donc contre la vignette. En re-
vanche, il approuve la taxe sur les
poids lourds, la solution de la majorité
de la commission constituant la seule
solution transitoire acceptable dans le
contexte politique actuel.

Quant à l'affectation du produit des
droits d'entrée et de la surtaxe sur les
carburants, M. Frey craint que le
Conseil fédéral voudra verser dans la
caisse générale les confortables excé-
dents de trésorerie, alors même que
cantons et communes doivent consa-
crer une partie importante de leurs
ressources générales aux routes. Le
Conseil fédéral est-il prêt à corriger
cette situation en affectant une partie
de ces futurs excédents au finance-
ment du trafic urbain, par le biais des
cantons, dans un sain fédéralisme, a
demandé M. Frey.

IL EST TEMPS QUE
LE PEUPLE DÉCIDE

L'éventail des opinions est très
large, et bien malin qui après l'écoute
des deux douzaines d'orateurs indivi-
duels pourrait faire un pronostic sur le
sort de, la vignette. En revanche, le
sort des péages pour les tunnels alpins
est clair: ce sera non. Comme il semble
assez certain aussfëijue la redevance
poids lourds passera lé cap. Reste à sa-
voir sous quelle, forme, car il y a des
propositions de minorité et individuel-
les.

L'argument que l'on aura le plus en-
tendu mardi matin: il est grand temps
que le peuple ait enfin l'occasion de
voter et de donner son avis. Ce n'est
qu'ensuite que l'on pourra mieux met-
tre en œuvre le cgst et ses nombreuses
retombées. Le Conseil fédéral quant à
lui n'a pas encore mis son poids dans
la balance. Il le fera ce mercredi ma-
tin.

N5 Bienne-Soleure à

C'est avec un «trax» fait de papier et
de carton que les opposants à la N5 ont
déposé mardi à la Chancellerie fédérale à
Berne leur pétition revêtue de quelque
20.000 signatures. La pétition demande
aux Chambres fédérales de réexaminer le
projet de construction de l'autoroute N5
entre Bienne et Soleure.

De l'avis des opposants, le tronçon de
24 km. projeté entre Bienne et Soleure
n'aurait aucune fonction nationale, et se-
rait exagéré pour les besoins régionaux.
Sa construction, qui coûterait environ
un milliard de francs, entraînerait la des-
truction de 107 hectares de cultures et
d'un paysage fluvial magnifique, (ats)
• Voir aussi «Regard» en page 17

Pétition déposée à Berne

Bientôt les élections cantonales

En pleine campagne électorale en vue
du renouvellement du Grand Conseil fri-
bourgeois le 15 novembre prochain, une
curieuse affaire s'est déroulée dans le
district de la Veveyse. Un porte-docu-
ments a été soustrait au secrétaire du
Parti démocrate-chrétien (PDC) du dis-
trict, Joseph Dénervaud et retrouvé chez
le président du Parti radical du district,
Emile Pasquier, député-syndic de Sem-
sales.

Vendredi soir, Joseph Dénervaud, qui
discutait dans un café avec des collègues
de parti après une assemblée, constata
soudain la disparition de son porte-docu-
ments. A une table voisine se trouvaient
des membres du Parti radical, de sorte
que les démocrates-chrétiens les soup-
çonnèrent d'avoir volé la serviette en vue
d'espionnage. La police fut alertée. Fina-
lement, on retrouva le porte-documents
en fin de soirée chez le président du
Parti radical du district Emile Pasquier.
Les militants du PDC acceptèrent en fin
de compte le verre que leur offrait le ra-
dical, ce qui mit fin à cette «farce», (ats)

Drôle d'histoire
fribourgeoise



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La nouvelle blan-
chisseuse. 23.00 Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hot Une. Rock Une.
17.50 Jazz Une. 1820 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori
itaUani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La U-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. Inter-
lude. 22.00 Pages vives. 23.00 Infor-
mations.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, d'OU-
vier Nateau, avec Jean-Michel Ri-
bes et Darry Cowl. 12.45 Le Jeu
des miïles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter- treize. 13.30 «Le Jeu de
la tentation», de Jeanne Bourin,
adapté par Chebel, avec Daniel Gé-
lin. 14.30 Muriel Hess et Bernard
MabiUe. 15.00 Câlin express: LesUe
Bedos et Etienne Fernagut. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Thierry Le Luron. 19.00 Journal de
Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone
sonne. Magazine de reportages.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classi-
que. 14.00 Musique légère: Pages
de Lacome, Gérard, Suppé. 14.30
Microcosmos. Etude pour le piano,
Martinu. 15.00 Kaléidoscope. 15.45
Rébus sonore. 16.00 Galerie de por-
traits. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Orchestre de chambre tchécoslova-
que de Prague. 20.05 Les chants de
la terre. 20.30 Ensemble 2E 2M.
22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.00 Les tournois du
royaume de la musique. 14.00 Sons.
14.05 Un Uvre, des voix. 14.47
L'école des parents et des éduca-
teurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture, avec à: 16.20 Ac-
tuaUté. 16.50 Départementale.
17.32 Chansons pour passer le
temps. 18.30 Feuiïleton: Pour Dieu
et pour le roi. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.

.5
1

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heu-
res de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales* 6.30 Actualités régio-
nales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente... 7.05
Suisse- musique. Pages de Glinka,
Schubert, Puccini, etc. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Sélec-
tion Jeunesse. 9.35 Cours de lan-
gues par la radio: allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. L'uni-
versité du 3e âge. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 perspectives musicales. Musi-
ciens suisses, par Rina Tordjman.

Programme susceptible de modifi-
cations et communiqué sous toutes
réserves. Informations toutes les
heures. 1.00 PhiUppe Manœuvre.
2.05 Machâ. 3.00 Fr. PrioUet. 4.30
Michel Touret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Em-
manuel de la Taule (7.40), Guy
Glaise (8.15). 6.50 Chronique régio-
nale. 7.45 L'invité de Didier Lecat.
8.30 Revue de presse. Jacques Thé-
venin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 11.00 Gérard Klein.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kios-
que, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00,
24.00. 6.02 Quotidien musique, par
P. Caloni: Sonates, Scarlatti; Pur-
ceU; BerUoz. 7.02 ActuaUté de la
semaine et magazine d'informa-
tions cultureUes et musicales, par
P. Caloni. 9.02 L'oreUle en colima-
çon. 9.17 La matin des musiciens,
par P. O. Bernager: Le mythe de
Faust. «Mephistofele», Boito;
piano; L'imagier démoniaque, etc.
12.02 Midi deux.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02
Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance, avec à:
8.00 Bernard Groethuysen ou Dio-
gène à l'école de la révolution (9).
8.32 Paroles de fil. 8.50 La cendre
écarlate. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Là Uttérature.
10.45 Questions en zigzag. 11.02
Chansons pour passer le temps.
12.05 Nous tous chacun.
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15.40 Point de mire

Programmes de la Radio suisse ro-
mande

15.50 Vision 2: Spécial cinéma: Gros
plan sur Isabelle Adjani
Une comédienne au travail

16.35 La Course autour du monde
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

Chercher la Petite Bête: Arthur, le
Ver de Pomme. Les haies, un film
de Roger Bimpage. Poltron, Maxi-
chien

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Autour de Super Saxo, en compa-
gnie d'Etienne Delessert et Mau-
rice Chappaz. Disquimage, un
concours qui s'adresse à tous les ci-
néastes amateurs

18.35 Les contes du folklore hongrois
18.45 Pour les petits: Capitaine Si-

mon
18.55 Un jour, une heure

Informations des sept régions ro-
mandes

1920 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20.10 Uhoiniï^
son destin: La
vie après la
vie

Marguerite le Kerwen

Un débet drrigé par
Georges Hardy, avec

. la participation: du Dr
Reinhardt Strebber,
du Nouvel Institut
d'études cryogénique»
de Bâle; de Mme Mar-
guerite Le Kerwen, ;
auteur du livre * Vivre
avec les Esprits»; de
M. Marcel Vanden-
berg, cinéaste belge;
du biologiste Julius
Alerstein, professeur
à l'Université de Pria*
cetoik Les teléspecta-R
teurs pourront inter-
venir sur l'antenne en
téléphonant

21.30 Anatole: Jeux de gammes
Extraits de concert au Festival
international de Montreux

22.25 Téléjournal

B— m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes:

Avec Patrick Sébastien
13.00 TFl actualités

13.35 Portes
ouvertes
Une jprofessionî
«Tierce Personne»»:
avec M. Lospied, au-
teur du guide «Handi-
capés, quels sont vos
Droits? - «Le Pied à
nstrier», avec M, Noe-I
tinger: Aspect éduca-
tif et loisir du cheval
pour les personnes
handicapées

13.55 Les visiteurs du mercredi:
enfants

avec Henri Dès

14.05 Spécial 6-10 ans
14.10 Heidi: dessin animé
14.55 Matt et Jenny: feuilleton
15.30 Y a-t-il un fantôme dans l'ar-

mure?
15.50 Ciné-livres
16.10 Les langues de l'an 2000 (3 et

fin), série
16.55 Superparade des dessins ani-

més
17.40 Studio 3, avec: Un film aur le

groupe Electric Light Or-
chestra

1815 TFl flash
18.25 L'île aux enfants

Pomme fait du théâtre
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.30 Les mercredis de l'informa-

tion ,
Grandes banUeues et petits lou-
bards, reportage d'Eric Gilbert
et Jean-Pierre About

21.30 Les grandes enquêtes de TFl
La Mafia - 5. et fin. Des syndi-
cats infiltrés par La Mafia

22.25 Questionnaire
Invité: Edgar Morin, «Le Né-
cessaire Désenchantement»

23.25 TFl actualités

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 Les mercredis
d'Aujourd'hui
Madame
Spécial Jacques Brel
Un hommage lui est
rendu par Pierre Per-
ret, Jean-Roger Caus-
simon « Georges Wil-
son dit des textes de
Brel - MadJy, qui fut

: sa compagne, évoque ;
Jacques Brel en Poly-
nésie

1515 Série: Super Jaimie
1610 Récré A2: enfants

Matou, Chat des Champs et
Souriceau: Supermatou - Les
Paladins de France: L'Empire
retrouve la Paix - Discorébus -
Maraboud'FiceUe - Yok-Yok,
dessin animé - Casper et ses
Amis

18.00 Les carnets de l'aventure
Les parois du Nouveau-Monde:
A la conquête de l'Ouest

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal ."Y .

20.35 C'est du
spéciale

'•s ^ Proposé "et * présenté
par Thierry Le Luron
Avecr Yves Shhon -
William Scheller - Les
Buggles - Le groupe
Odeur - Robert Char-
lebois - Alain Marion,
flûtiste classique - Da-
niel Guichard - Le
Rondeau veneziano -
Pierre Porte - Renaud
Detressan - Philippe
Lacoste - Le télé-cro-!
chet - Les sociétaires -

::¦: Thierry Le - . Luron!
imite: Georges Mar-
chais, Jean Ferrât et
les autres i
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22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: Des
dents pour là vie'

23.00 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
La Ubre pensée

19.10 Soir 3: Informations
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.30 Le Fils-Père
Scénario original: Ma-
rie-Dominique Lan-
celot et Louis Gay
Avect Alain Doutey -:
Nathalie Courval »
Jean-Yves Gautier -
Jean Gaven - Jean
Toscan - Liïy Cox -
Béatrice Constant!ni

22.05 Soir 3: Informations

UWWMH KrA^l
17.00 Fass

Magazine d'informations et de va-
riétés pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le monde des nniTnniiT

Les animaux dangereux
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Café fédéral

La session des chambres fédérales
21.05 Caméra 81

Les films polonais
21.50 Téléjournal
22.00 The World is mad(e) of music

Emission de variétés
22.30 Erganzungen zur Zeit

Conversation sur le thème de la
propriété

23.00 Téléjournal

BSm <rW
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

O.K. Frère. Série
19.20 Signes

Rendez-vous culturel
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B

Bavardage et musique au salon.
22.25 Testimony

Documentaire biographique de Ja-
mes Stacy, acteur de la série «Lan-
cer»

23.00 Téléjournal

^Blftlill (H)
1610 Téléjournal
1615 44e Semaine de la mode à Mu-

nich
17.00 Des histoires de classe
17.35 Variétés

Avec WoUe Kriwanek
17.50 Téléjournal

18,00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Geld oder Leben

Téléfilm de Rudiger Kremer et
._ v* u ' ?ernâ ?̂heU Çy ĉ Stephan

Schwartz et Karl Michael Vogler
22.00 Echec à l'ordinateur
22.30 Le fait du jour

-:  ' <?. ¦ -h- ¦

16.15 Trickbonbons
16.30 Dent de lion

Emission pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Die Kûstenpiloten

Les Chercheurs d'Or
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heimo
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur

Magazine automobile
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis

Le Traître. Série
2210 Cela vous concerne

Conseils pour les consommateurs
2215 Description d'un personnage
22.55 Mulligans Rùckkehr

Pièce d'après le roman de Hans
Frick

0.40 Téléjournal , ., /

/ 1J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
BBfiàEBBB ¦ ¦ ¦ '

mercredi OTLSWIMKDÏÏJ S L̂DH®
Humeur

Les Philippines de Marcos et Ma-
dame «The-first-lady» étaient les hô-
tes du Comptoir Suisse de et à Lau-
sanne: il s'agissait d'y montrer ce qui
est beau, ce qui va bien... et probable-
ment de vendre, du paysage par ex.

Il est évident que toute médaille a
son revers. Franeois Jacquenod et
Pierre-Pascal Rossi (TVR Temps
présent "Les charmes discrets de la
dictature» 24 septembre) le savaient,
avant l'arrivée des Philippines à
Lausanne. Il fa l la i t  être prêts pour
septembre. Ils sont allés en Philippi-
nes pour décrypter le revers connu
d'avance de la médaille. Ils ont vu le
chômage, la faim, le fanatisme reli-
gieux chrétien, la prostitution qui
fait vivre des familles, le luxe qui
masque la réalité. Ils sont entres
dans une prison. Pour eux, certaines
réalisations «positives» ne sont dues
qu'à l'orgueil de la femme du prési-
dent-dictateur. P.P. Rossi revendique
le droit de faire un document subjec-
tif en restant honnête. Il a raison.

L'ambassade des Philippines n'a
pas aimé «Temps présent». Normal
Un ambassadeur doit s'occuper du
beau côté officiel de la médaille.
L'ambassadeur à émis une protesta-
tion publique. Il se prend pour une
association de téléspectateurs qui
pourchasserait la «gauche» infiltrée
dans les rouages de la TV. \

Mais où diable va-t-on s'il faut
faire plaisir, toujours, à tous les Suis-
ses en même temps, et désormais aux
ambassades étrangères?

f y h

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

Indice de demain: Jacques
Pills.

Quand proteste
l'ambassadeur



f .  Emprunt en francs suisses >v

N.V. Nederlandse Gasunie
Groningen, Pays-Bas

Emprunt 8% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 537153)

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

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

9 octobre 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 30 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Libération: 30 octobre 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%, pour des raisons fiscales à partir de 1983.

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

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
du Pays-Bas.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Leprospectusd'émissioncompletparaîtle7octobre1981dansla<NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses 90510

Algemene Bank Nederland Comptoir Bancaire Nederlandsche
% (Suisse) et Financier SA Middenstandsbank /
V

^ 
(Suisse) SA J
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DIABÉTIQUES, adhérez à V 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux

éleveurs
de

chèvres
station du bouc Ges-
senay avec C.A.P.
Chez R. Guyot, Li-
berté 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 30 92. 23896

US ' .*
CHAUFFE-EAU
électrique, gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire.

o
cipag

1800 Vevey - tél. 021/519494 j

¦̂̂ ^̂^̂  ̂ 79-170

L̂  ̂ Wa&Ê ' !

Conférence publique

LE MYSTÈRE DE LA
CONNAISSANCE DE SOI

Centre Numa-Droz
aula ancien Gymnase

vendredi 9 octobre à 20 h.
24397 La Chaux-de-Fonds 

nÊ ii ; IS
SM cherche:

4 menuisiers

Nous offrons ,-— *̂j-- i Jles meilleures tE-Sr̂ -l ¦
conditions ~~~~~

F̂n

31 . rue du Moulin l V >MJ^ Ï̂
Neuchâtel / ĵ Ê Ê y¦ 
<S (038) 25 02 35 L— (L> VB

\ 25 02 35 trrt^̂  I ;

Café Parc de l'Ouest
«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS - SALADE

Prière de réserver votre table

Tél. (039) 23 19 20 23947

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
CONSEILS DIÉTÉTIQUES, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

À LOUER pour l'hiver

QUELQUES
PLACES
pour entreposer caravanes.
Prix pour la saison Fr. 200.-
Tél. 038/24 37 91 20-198

/ . \A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA

appartements
excellente conception, tranquillité.

POUR TRAITER 10% SUFFISENT

3'/2 pièces dès Fr. 98 000.-
4'/J pièces dès Fr. 113 000.-

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07. 22-1226

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

m̂^mmmm ^mmmmwmgmmwmmmWm ^mmlBi 'Êh'*
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Sur les Sentiers - Quartier des
Poulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

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

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

A louer à Renan

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
tout confort, agréable. Libre 1er no-
vembre 1981.
Prix: Fr. 415.- par mois + charges.
Tél. 039/41 17 08, AZ IMMOB SA

D 06-121 335

À VENDRE dans le quartier des Cornes-Morel (Sud-Est)

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains, WC, hall. Loggia. Garage.
Situation ensoleillée dans un très beau cadre de verdure.
Disponible pour date à convenir.
Pour traiter: Fr. 40 000.- environ.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27, tél.
039/22 12 85. 24390

Au bord de la mer,
près ALASS10

APPARTEMENT
meublé à vendre, si-
tuation privilégiée
avec piscine et parc
privé dans résidence
suisse.
Fr. 145 000.-
50% crédit disponi-
ble par banque
suisse.
Tél. (022) 21 56 45

18-1283

Demande à louer

LOCAUX POUR
ATELIERS
50 m2, rez-de-chaussée ou sous-sol.
Quartier Rue du Nord - Sorbiers - Rue
du Doubs.

Tél. 039/23 68 54. 24359

A louer

MAGASIN
de 62 m2
(2 vitrines) à proximité immédiate de
la Place du Marché, pour tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à I"
Etude Jacot Guillarmod, notaire
Avenue Léopold-Robert 35 24250

A vendre en pleine nature, à 7 km. de
Dombresson, entièrement rénovée

ferme
neuchâteloise (̂

avec cachet

Cuisine agencée, grand living avec âtre,
+ 7 pièces. Parcelle de 57 566 m2.
Fr. 800 000.-.

Banque Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 61,
int. 48. 83-340

À VENDRE. Maison quartier Recorne.
Magnifique situation

1 appartement 3 pièces +
1 appartement 2 pièces
mi-confort + dépendances.

Terrain environ 1000 m2.

Faire offre sous chiffre YM 24394 au
bureau de L'Impartial.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et

les Alpes

APPARTEMENTS 4 - 5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180 000.-
y compris place dans le garage collectif

Toutes finitions au gré du preneur
87242 SEILER & MAYOR S.A. Tél. 038/24 59 59

^̂ ¦MDBnMMBnBM H SMSA 0

A louer, Charrière 56

magnifique appartement
3V4 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, nombreuses armoires, grande ter-
rasse, libre fin octobre ou à convenir.
Fr. 449.- + charges.

Tél. 039/22 19 91 ou 039/22 50 50
24393

/ /  ; \
A VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE JURA
SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal: j
tél. 038/45 13 07 22-1225

Au pied du Jura vaudois.

A vendre

splendides
appartements

de 2 et 3 pièces

DANS FERME
RÉNOVÉE

grand confort, vue spectaculaire.

Fiscalité intéressante.

Hypothèques à disposition.

Chamot & Cie
Bellefontaine 6, Lausanne,
tél. 021/22 90 92. 22.2482
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Les provisions de ménage peuvent
être utiles même sans guerre

Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale et la disparition des dernières
cartes de rationnement, l'approvision-
nement de la Suisse en aliments de base
n'a plus jamais été perturbé. Est-ce
vraiment le cas? Pas du tout! Ce qui est
vrai, c'est que les Suisses n'ont jamais
senti les difficultés d'importation et de
ravitaillement, bien qu'il y en ait eu à
plusieurs occasions. Et cela grâce aux
dispositions prises par les autorités
pour assurer l'approvisionnement du
pays. Rappelons- nous, par exemple,
l'automne 1973 et les craintes
qu'éprouva la population de ne plus
trouver d'essence pour faire rouler ses
voitures, ni de mazout pour se chauffer.

Mais il n'y a pas eu que la crise du pé-
trole. En 1974, la production sucrière
des pays de la Communauté européenne
ne suffisait plus à couvrir leurs propres
besoins. Or, bien qu'elle ne soit pas
membre de la CEE, c'est dans ces pays
que la Suisse achetait normalement
plus de 90 pour cent du sucre qu'elle im-
portait. Les difficultés d'approvisionne-
ment provoquèrent l'effondrement des
stocks volontaires, la flambée des prix
et la ruée des accapareurs sur le marché
- en Suisse aussi. Tout cela ne faisait
qu'envenimer les choses. Finalement, la
seule façon de rétablir la situation fut
de libérer provisoirement une partie des
stocks obligatoires de sucre, qui suffi-
saient à couvrir plus d'une année de
consommation. La «crise du sucre»
n'ayant heureusement pas duré long-
temps, la Suisse put rétablir l'équilibre
avec moins d'un pour mille des ses
stocks obligatoires. Un an avant, il y
avait eu des problèmes similaires avec le
riz. Les autorités de la CEE, à Bruxel-
les, avaient bloqué toutes les exporta-
tions d'Italie. Or, en temps normal, c'est
aux producteurs italiens que la Suisse
achète près de la moitié du riz dont elle
a besoin. A la même époque, un cyclone
avait ravagé une bonne partie des riziè-
res des Etats-Unis, entraînant, de ce

côté là aussi, de grosses difficultés d'ap-
provisionnement. Les importations ef-
fectives ne tardèrent pas a être très in-
férieures aux besoins des consomma-
teurs suisses. La Confédération fut ainsi
dans l'obligation de libérer jusqu'à 30
pour cent des stocks obligatoires de riz,
pour éviter la pénurie.

Ce ne sont là que quelques cas signifi-
catifs parmi d'autres. Ils nous appren-
nent en tout cas qu'un état de pénurie
n'est pas forcément lié à une situation
de crise ou de guerre. De simples per-
turbations du marché mondial, n'ayant
pourtant aucun rapport direct avec la
Suisse, peuvent déjà se faire sentir très
péniblement, dans certaines circonstan-
ces. Mais des causes plus graves sont
possibles aussi. Il pourrait arriver que
certaines grandes puissances décrètent
un blocus pour exercer des pressions sur
un gouvernement; lorsque la soumission
est la seule façon d'échapper à la fa-
mine, il n'est pas difficile de briser la
volonté d'une population, si forte soit-
elle. L'indépendance, la neutralité, la
paix sociale et la capacité d'exercer nos
droits politiques sont en j eu, lorsque
d'importants pays fournisseurs exploi-
tent avec subtilité toutes leurs possibili-
tés de pression: étranglement de la pro-
duction (pétrole!), renchérissement ou
arrêt des exportations, etc.

Comment le simple citoyen peut-il se
prémunir là-contre? En faisant lui-
même des réserves, il peut élargir sensi-
blement la marge d'indépendance que
les autorités s'efforcent d'établir par
une série de dispositions, telles que
stocks obligatoires ou organisation du
contingentement et du rationnement
des marchandises les plus importantes.
Le minimum de prévoyance indivi-
duelle consiste à avoir en permanence la
réserve de base recommandée, qui est de
deux kilos de sucre, deux kilos d'huile
ou de graisse comestible et de deux kilos
de riz ou de pâtes par personne. On
peut prendre pour règle que les provi-
sions de ménage doivent permettre de
«tenir» deux semaines même en cas
d'interruption totale de toute vente de
denrées alimentaires. En plus de ces
provisions de base, il est bon de conser-
ver d'autres denrées, dans des emballa-
ges appropriés ou des boîtes, pour aider
à mieux supporter ces temps de disette.
Il faut aussi prévoir une réserve de bois-
.sons e eau. minérale, jus de fruits et de
légumes - car on-peut également imagi-
ner que l'eau potable soit coupée, à la
suite die sabotage oii de destruction des
réseaux.

Outre les denrées alimentaires, les
produits suivants doivent faire partie
des provisions de ménage: médica-
ments, gazes hydrophiles, savon et pro-
duits de lessive, sacs à ordures; une ré-
serve de mazout, de charbon ou de bois
de chauffage ainsi qu'un réchaud à al-
cool, de l'alcool à brûler, une lampe de
poche et des bougies pour le cas de
panne d'électricité.

Augmentation de loyer: la protection du locataire
La pénurie de logements qui sévit

en Suisse depuis plusieurs années a
eu pour effet de déséquilibrer, en fa-
veur des premiers, les rapports entre
propriétaires et locataires. Fort de
cette constatation, le législateur a
décidé d'intervenir pour améliorer la
position des locataires, en les proté-
gant contre les prétentions abusives
des propriétaires. Pour ce faire, il a
promulgué en 1972, un arrêté insti-
tuant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif (AMSL), dont
les prescriptions essentielles visent à
réglementer le montant des loyers.
Dans le canton de Neuchâtel, l'AMSL
s'applique à tous les contrats relatifs
à des locaux commerciaux et des lo-
gements, à l'exception toutefois des
logements de luxe, des logements à
loyer contrôlé par l'Etat (HLM) et
des logements de vacances. Nous
verrons, dans un prochain article,
que le locataire peut s'opposer à une
augmentation de loyer s'il estime
celle-ci abusive. Avant, il est utile de
savoir qu'un avis d'augmentation de
loyer doit, pour être valable, remplir
certaines conditions.

possible pour le propriétaire d'aug-
menter le loyer en cours de bail.

Le propriétaire doit non seulement
respecter les termes, mais également

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

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

les délais prévus pour la dénoncia-
tion du bail. L'avis d'augmentation
doit en effet parvenir au locataire

dix jours au moins avant le début du
délai de résiliation. Ainsi, si un bail
peut être résilié pour le 24 mars 1982
(terme de résiliation), moyennant un
préavis de trois mois (délai de rési-
liation), l'avis de majoration doit
parvenir au locataire au plus tard le
13 décembre 1981. A défaut, celui-ci
est nul.

MENACE DE RÉSILIATION
Il est interdit au propriétaire d'im-

poser à son locataire une hausse de
loyer sous la menace d'une résilia-
tion. En conséquence, si le proprié-
taire résilie un contrat de bail à l'oc-
casion d'une majoration de loyer, et
la résiliation et la majoration sont
nulles, (à suivre)

Michel BISE

Lavage et repassage corrects
Les indications d'entretien des textiles

n'ont de sens que si les symboles sont cor-
rectement interprétés. Il ressort d'un son-
dage effectué auprès des consommatrices
que d'évidents progrès ont été faits dans ce
domaine au cours de ces dernières années et
que les femmes suisses attachent une
grande importance à la spécification des
textiles. Par contre, il n'est pas étonnant
que les indications relatives au chlore, et
par conséquent à l'emploi de l'eau de Javel
(triangle), et au nettoyage à sec (cercle)
soient moins connues que celles qui se rap-
portent au lavage (baquet et au repassage
(fer à repasser).

Et pourtant, même en ce qui concerne ces
deux symboles, certaines lacunes existent
encore que la SARTEX (Organisation
suisse de la spécification des textiles) cher-
che à combler. La plupart des femmes qui
tiennent compte du cuvier savent l'inter-
préter correctement pour ce qui est du la-
vage en machine automatique. En revan-

che, elles semblent moins bien connaître le
signe pour le lavage à la main (une main
dans un cuvier), ce qui tient naturellement
au fait que ce symbole n'a été officiellement
introduit qu'en 1977. Le trait sous le cuvier,
qui recommande un traitement doux, pour
les articles faciles à entretenir ou la laine,
par exemple, est encore moins familier,
mais se rencontrera à l'avenir beaucoup
plus souvent que jusqu'à maintenant.

Trois femmes sur quatre connaissent la
signification du fer à repasser sous toutes
ses variantes. La plupart des autres croient
à tort pouvoir repasser sans prendre en
considération le degré de température. En
d'autres termes, elles font encore trop peu
attention au nombre de points à l'intérieur
du fer. Comme on le sait, trois points per-
mettent un repassage à chaud sans dom-
mage jusqu'à 200° (en règle générale lin et
coton), deux points jusqu'à 150° (laine,
soie, polyester, viscose), et un point jusqu'à
110° (polyacryl, polyamide/nylon, acétate).

LA FORME ÉCRITE
L'avis d'augmentation doit respec-

ter la forme écrite. Le propriétaire a
de plus l'obligation de faire usage de
la formule officielle agréée par le Dé-
partement de justice de notre canton,
et d'indiquer le montant, la date et
les motifs de la majoration. Les aug-
mentations de loyer qui ne sont pas
faites sur la formule officielle sont
nulles. Le locataire peut donc conti-
nuer à payer le loyer non augmenté.

LE DÉLAI
Hormis les rares cas où le contrat

contient une clause d'indexation ou
d'échelonnement, le loyer ne peut
être augmenté que pour un terme de
résiliation du bail, n n'est donc pas

La récolte des fruits
Les premières gelées on déjà ici ou là

fait colorer le feuillage de nos arbres frui-
tiers. Les pommes et les poires ont pris
leurs belles couleurs et il faut déjà songer
à les récolter en vue de leur conservation.

Pour pouvoir consommer une poire
Williams ou une Passe-Crassane, il faut
les cueillir avant leur maturité gustative.
Huit à dix jours seront nécessaires de la
récolte à la consommation de la poire
Williams, mais U faudra attendre d'octo-
bre à janvier-février pour manger une
Passe-Crassane. Si la Williams prend
une belle teinte jaunâtre, la Passe-Cras-
sane aura gardé sa peau verdâtre et ru-
gueuse, si bien que le fin gourmet doit
obligatoirement s'aider d'un couteau
pour déguster dignement ce fruit à la sa-
veur inégalable.

Les pommes de garde ou de conserve,
Boscoop, pomme Raisin, Rose de Berne
ou autres variétés atteignent leur matu-
rité gustative après un temps de cave ou
de fruitier plus ou moins long. La matu-
rité de cueillette se situe lorsque quel-
ques fruits commencent à tomber natu-
rellement de l'arbre, lorsque les trois-
quarts des pépins deviennent brun-noir
et quand la coloration typique de la va-
riété est atteinte.

Pour les fruits à noyaux, la dégusta-
tion directe est le moyen le plus simple
d'apprécier leur degré de maturité.

La récolte devra se faire par temps sec
si possible. Aucun fruit ne sera cueilli

sans laisser son pédoncule, fruit à noyau
mis à:part , une simple torsion en soule-
vant le fruit permet au pédoncule de se
détacher. Cette rupture se fait toujours
au niveau de la zone d'abcision du fruit,
zone que la nattire^prévué pour tous les
fruits. -Un rainimum d'observation per-
met de la situer facilement sur le rameau
porteur. Les fruits seront 'saisis à pleine
main sans exercer une pression trop
forte, certaines variétés sont très sensi-
bles à ces pressions provoquant des ta-
ches noires dépréciant les plus beaux
fruits.

Utiliser un panier ou un récipient de
cueillette avec un rembourrage de toile
ou de cautchouc mousse. Les rentrer le
plus rapidement possible dans votre
cave, les mettre en place dans des pla-
teaux ou sur des rayonnages. Seuls des
fruits sains seront destinés à être conser-
vés. Les conditions idéales de conserva-
tion sont, hélas, difficiles à réunir dans la
majorité des caves de nos maisons mo-
dernes. Une température de 3 à 6° et une
humidité suffisante 80 % HR assurent le
maximum de réussite, c'étaient les condi-
tions que réunissaient la majorité des an-
ciennes caves enterrées, au sol non-bé-
tonné.

Des solutions de fortune comme la
«chambre haute» permettent une bonne

conservation, mais attention aux gels
d'hiver. N'importe quel local non chauffé
peut rendre aussi ce service.

La récolte des pruneaux a été abon-
dan te dans certaines régions. La confec-

' tibri dès traditionnelles confitures e£ la
mise au congélateur en assurent une par1"
tie de la conservation. La mise au ton-
neau pour la distillation est souvent un
pis-aller mais un hobby apprécié par
beaucoup. Ne mettre au tonneau que des
fruits sains, exempts de pourriture, éli-
miner tous les détritus de feuilles ou
d'herbe. Entreposer le récipient dans un
local tempéré, ce qui assure une fermen-
tation rapide. Fermentation qu'il faut
surveiller en ayant soin de brasser jour-
nellement jusqu'à l'arrêt complet de
celle-ci.

Le tonneau sera ensuite fermé hermé-
tiquement non sans avoir brûlé une
feuille de souffre s'il reste un vide impor-
tant à la partie supérieure. Après quoi le
distillateur pourra faire son travail et
vous, vous mettre en règle avec la Régie
des Alcools.

En janvier ou plus tard, une pomme
de son verger comme dessert, une
pomme prise au «pendeau» dans sa cave,
encore une tradition qui se perd, sont des
délices dont la rusticité et la simplicité
sont pleins de charme. Santé à ceux qui
arroseront leur café avec un «pruneau»
maison, un peu raide, mais qui réchauffe
bougrement.

Michel BERTUCHOZ

Etagère à disques
FOURNITURES

Une liste de bois carré de 1,5 cm X 1,5
cmx 60 cm; une planche de 60 cmx35
cmX3 cm (sapin, bois croisé, etc.); une
belle ficelle de 25 m environ; éventuelle-
ment de la teinture; un produit de fini-
tion (fond dur).

MARCHE À SUIVRE
- A l'aide d'un crayon et d'une règle

diviser les bords de 60 cm de votre plan-
che en 20 parties égales, soit tous les 3
cm.
- Scier ensuite ces séparations à une

profondeur de 3 mm sur les deux bords
avant et arrière de la planche.
- Procéder de même avec la liste de

1,5 cm X 1,5 cm X 60 cm, mais en ne
sciant que sur une face à 3 mm de pro-
fondeur.
- Poncer les deux pèces à l'aide d'un

papier abrasif de 120.
- Si vous désirez teinter votre étagère,

prenez une teinture soluble à l'eau ou à
l'alcool à brûler et appliquez-la au pin-
ceau. (1 ou 2 couches)
- Pour protéger le bois, enduisez-le de

2 ou 3 couches de vernis incolore (fond
dur).

- Fixer ensuite la ficelle solidement à
l'arrière de la grande planche et suivre le
schéma ci-joint en veillant à avoir des

longueurs égales.
- Accrocher l'étagère à l'aide de deux

petites vis équerres.

la recette du chef

M. Pierre Rhyn, restaurateur au
Château de Môtiers

Ce plat, rapidement préparé
compose le menu d'un excellent
souper. Pour 10 persones, il faut
réunir les ingrédients suivants:
500 g de pâte à gâteau, 5 échalot-
tes, 1,5 kg d'épinards frais en
branche, ou 600 g d'épinards sur-
gelés en branche, 200 g de lar-
dons, 4 œufs, 2 dl de crème, 300 g
de gruyère.

Sa préparation: foncer deux
moules à tarte (diamètre 22 cm)
avec la pâte. Faire blondir les lar-
dons avec les échalottes hachées
et ajouter les épinards qui auront
été blanchis préalablement

Assaisonner (sel, poivre), reti-
rer du feu et ajouter la liaison
crème et œufs ainsi que les 300 g
de gruyère râpé. Remplir les mou-
les à tarte, cuire au four environ
20 minutes à 220 degrés.

Cette tarte est délicieusement
onctueuse.

(photo Impar-Charrère)

TARTE AUX ÉPINARDS
ET AU GRUYÈRE

Il y  a quelques années encore, la
f e m m e  rêvait de recevoir, un jour
dans sa vie, une de ces merveilleuses
fleurs appelées orchidées. Il est vrai
que leur achat représentait une petite
fortune et le soupirant devait être
possesseur d'un gros portefeuille
pour en offrir à sa belle.

Aujourd 'hui heureusement ces
fleurs sont d 'un prix abordable et,
fait à relever, elles sont toujours plus
belles. Si votre mari ou votre amou-
reux ne l'a pas remarqué, arrêtez-
vous innocemment devant la vitrine
d'un fleuriste et attirez son attention
sur ces beautés, sans cacher votre ad-
miration. Il comprendra certaine-
ment!

L 'orchidée a des origines tropica-
les. La famille des orchidacées
compte 15.000 espèces, parmi lesquel-
les l'orchis, l'ophrys, le sabot-de-Vé-
nus, le catùeya,

La plus recherchée est l'orchidée,
aux pétales doucement ciselés, aux
teintes douces et au parfum,., inexis-
tant. Ce «désavantage», si c'en est
un, autorise sa présence sur la table
de nuit des malades.

L 'existence de cette fleur est fort
longue comparée à celle des ses
sœurs. Elle garde sa faîcheur et son
éclat de nombreux jours, voire deux
ou trois semaines.

Notre pays compte une Société
suisse cTorchidophilie qui groupe un
millier de membres. Bien que pas très
important encore, le groupe romand
a décidé d'organiser une exposition
nationale d'orchidées, qui sera la
treizième du nom.

Du 4 au 8 mars 1982, le Palais de
Beaulieu se transformera en un mer-
veilleux jardin de 3000 mètres carrés
environ. On pourra y  admirer des
centaines d'espèces d'orchidées en
provenance du mond entier. Préci-
sons que la dernière exposition, tenue
à Lucerne, a attiré plus de 31.000 vi-
siteurs.

Nous vous passons ce truc pour
plusieurs raisons: retenir une date au
début du mois de mars prochain pour
un déplacement à Lausanne; avoir le
temps d'apprendre une foule de cho-
ses sur cette fleur à la grâce fasc i-
nante; vous en faire offrir en évo-
quant l'excellente intention de vou-
loir étudier l'orchidée dès mainte-
nant, afin de profiter doublement de
votre visite à l 'exposition nationale...

Armène

troc de trucs



Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices du Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
Lundi 12 octobre 1981 à la Salle de Musique, à 20 h. 15

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Grand concert - Œuvres de Xenakis et Taïra

24244 Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 - Prix habituels (réductions pour étudiants)

CINÉMA EDEN
Tél. 22 18 53

DÈS DEMAIN à 20 h. 45
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LE FILM CHOC
«L'image d'une génération»

Ce soir à 20 h. 15 DERNIÈRE DU FILM

«LES UNS ET LES AUTRES»
| qui sera prolongé SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
S 24S61

OliOC I 8 • 9 octobre-ANGÉL.QUE IONATOS JEANPICO
centre de culture ^Ptt HWŜ  ^mW Si vous ne voulez plus voyager idiot, c'est le genre de récital pour vous y One Mythoman-show. Les mythes font des

! 20 h. 30, location au café ABC, 039/22 21 40 PréParer- uous dans l'intelligence

Entrée Fr. 12.-, étudiants, AVS Fr. 10.-, Musique simple, vibratoire, captivante, assurée d'un bout à l'autre par une spectacle mystique a au comédiens .

244S7 membres réduction 50% voix extraordinaire et une «simple» guitare accoustique. Tout cela sur la scène de l'abc...
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Nous cherchons pour notre
ma\ rayon de jouets %

& vendeuse
£nsa à plein temps

Jf*jg| pour notre rayon de blanc

«S vendeuse
g ' pour les après-midis

B

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01

24552

OCCASIONS
Range Rover
72, Fr. 11 500.-
Range Rover
75, Fr. 13 500.-
Lada Niva
78, de luxe,
Fr. 9 500.-
VW LT 35
78. Fr. 10 500.-
ETS F. Zeller
Porrentruy
tél. (066) 66 41 93

D 14-14095

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
CJÊPI. sem®

Affaire commerciale
Commerçant-cadre, quarante ans, actif,
bilingue, rentrant de l'étranger avec clien-
tèle, marchandise et débouchés.
Cherche association ou entente avec indus-
triel ou société, travaillant si possible les
branches horlogère ou annexes.
Grandes possibilités, petit investissement et
gros rapport.

Ecrire sous chiffres 91-472 à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31081

JEUDI SOIR

! AUX POCHETTES
Soirée COUSCOUS

24335 Tél. 039/22 33 12

Nous cherchons
MJ*\ pour les ventes de fin
«SE» d'année

£ vendeuses
«H auxiliaires
mmSm Pour 'es après-midis et les
^¦M nocturnes du mois de dé-

r S SU cembre.

S 

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner
au (039) 23 25 01. 24553

o 
* Une

surprise
vous attend...
... à notre marché
d'automne !

En totalisant vos tickets
d'achats et en les faisant tim-
brer sur une carte à votre
nom, dès que vous atteindrez
la somme de Fr. 200.-, vous
recevrez

un cadeau
Renseignez-vous auprès de
notre personnel

28-12260

printemps
voira innOVallUn > u Chaui-de-Fonds

Magasin radio-TV de vieille renommée, centre de Payerne,
cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeur spécialisé
radio - TV - Hi-Fi

de 1re force, dynamique, ayant quelques années d'expé-
rience, pour seconder la direction.

| Gérance individuelle ultérieure pas exclue.
Bon salaire en rapport avec le rendement, caisse de pré- !
voyance, ambiance de travail agréable,

ainsi qu'un

radio-électricien
pour compléter son équipe, ayant quelques années d'acti-
vité en TV couleur, vidéo et Hi-Fi.
Rétribution selon capacités, places stables et d'avenir pour
candidats sérieux.

TV-ISCHI, Grand-Rue 15, Payerne, tél. 037/61 25 20
17-756

andêmm

¦¦ f PETITES HHH ANNONCES ¦H

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 155/13
montés sur jantes pour voitures Audi ou
Golf. S'adresser à Jean Ryser, Républi-
que 23, tél. (039) 22 16 37. 24494

BOIS, foyard et frêne, déjà façonné. Tél.
(039) 26 07 54. 24527

POÊLE en catelles, époque 1900, 130
x 67 x 127 cm. à démonter sur place.
Prix Fr. 3 500.-. Ecrire sous chiffre OL
24540 au bureau de L'Impartial. ¦

1 MACHINE À ÉCRIRE électrique
Smith-Corona, 1 encyclopédie «Famille
2000». Téléphoner au (039) 26 62 27.

24367

4 PNEUS NEIGE, Continental, 175 x
14. En très bon état. Tél. (039)
23 16 30 ou 26 52 61. 23903

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE, mo-
derne, garnie, à l'état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 77 00. 24163

CHAMBRE D'ENFANT, 1 téléviseur
couleur, Médiator, 1 téléviseur portatif,
ainsi qu'un téléviseur noir-blanc, 1 ca-
napé et 2 fauteuils. Tél. (039) 26 83 80
et 22 23 08. 24424

CHAMBRE À COUCHER noyer, com-
plète, bas prix. Tél. (039) 23 87 96.

2442fi

SKIS Rossignol type Diamant S, 1,90
m., fixation automatique, Salomon 404
avec chaussures, type La Plagne, poin-
ture 42 et bâtons. Skis et chaussures
même type, pointure 37 peu servi. Vélo
d'appartement Kettler avec compteur de
vitesse et totalisateur, peu servi Fr.
130.-. Tél. (039) 32 18 75, 12 à 13 h.
et dès 18 h. ou samedi. 24427

UNE CHAMBRE À COUCHER, une pa-
roi murale en noyer. Tél. (039)
41 23 05 le soir. 24442

4 PNEUS NEIGE, à l'état de neuf, 155
SR 12, montés sur jantes Datsun
Cherry. Tél. (039) 23 74 27 heures des
repas. 23934

VÉLO MOTEUR en bon état. Tél. (039)
22 30 03. 2<57i

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93-66404

EVIER et vieilles dalles, en pierre du
Jura. Tél. (038) 53 41 22. ira

1 RÉGULATEUR À POIDS ou à baril-
lets. Tél. (039) 41 10 20 après 17 heu-
res. 0 93-562276

MEUBLÉE, centre ville, tout de suite.
Tél. (039) 23 98 89 heures des repas.

24537

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85. 24437

CHIEN Berger-Allemand, croisé Dober-
mann, bon gardien est à donner contre
bons soins. SPA. Tél. (039) 23 58 82.

24396

TROIS COMPLETS de cuisinier neufs,
vestes No 46, pantalons No 36, toques
No 56, foulards. Prix intéressants. Tél.
(039) 31 46 41. 91-60480

¦ 

Tarif réduit PME
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales âpy
exclues H



Microbolants robots Microbo
La robotisation à l'échelle de nos préoccupations

Les robots ! Tout le monde en parle. Les journaux d'affaires américains et
japonais ont rapidement pris la relève des revues techniques du monde
entier. Les hebdomadaires les découvrent comme ils ont découvert en son
temps l'horlogerie électronique. Chacun profile dans la plupart des cas une
vision futuriste des choses. Tout se passe comme si l'on voulait préparer
l'opinion... A quoi ? Pour rester pragmatiques, situons le problème dans le
cadre de notre industrie régionale et voyons de quoi il s'agit à notre échelle.

Automatisation et robotisation pour
être deux choses liées, n'en sont pas
moins différentes. L'automate, à l'image
des androïdes des Jaquet-Droz, est conçu
pour remplir une tâche ou une série de
tâches spécifiques. Le robot serait plutôt
à l'image du bras humain, de la main
dans laquelle on va mettre des outils dif-
férents, pour des opérations variées à
l'infi ni, qu'on lui aura «appris» à faire.
Au plan de la conception, on a cherché
en automatisation à découper le pro-
blème en tranches, en phases; en roboti-
que, la bonne technique serait plutôt de
regrouper les choses.

Dans notre région plusieurs entrepri-
ses se situent à la pointe de l'automatisa-
tion avec un pied dans la robotique.
Nous avons été visiter à Corcelles-Cor-
mondrèche Microbo SA, société créée au
début de cette année, qui est l'une des
rarissimes entreprises à y être plongée
tout entière.

DEUX BONNES RAISONS D'ÊTRE
La «souris» et le «castor» les deux ro-

bots déjà opérationnels sur le terrain et
réalisés par Microbo ont au moins deux
bonnes raisons d'être. Plus on va loin

dans la phase du montage, plus on va
loin dans l'état d'avancement du produit
final, plus les séries sont petites et plus
elles sont produites de manière sembla-
ble durant un très court laps de temps.

On arrive donc à cette situation para-
doxale, même en horlogerie où l'on est
bien loin aujourd'hui de l'ébauche dont
les mêmes calibres étaient fabriqués pen-
dant vingt ans: la durée de vie du type
de produit n 'excède souvent plus de
beaucoup le temps qu'il aura fallu pour
fabriquer les automates ad hoc pour le
produire de façon compétitive.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En outre, les séries sont évidemment
d'importance très variable. Suivant que
l'on aura à monter un objectif pour ap-
pareil de photo, disons Kodak pour illus-
trer une caméra de grande diffusion, ou
un objectif de haut de gamme de type
Hasselblad ou Wild par exemple, le pro-
blème ne sera pas le même à cet égard.

Ce qui fait que les gens qui se dédient
à la production soit de produits d'une
durée de vie relativement courte — ils
sont la majorité - ou de haut niveau
technologique en séries réduites, n'arri-
vent plus à financer, à rentabiliser, à ex-
ploiter un automate traditionnel selon
toutes les règles d'une saine gestion.

IL FALLAIT DONC
TROUVER AUTRE CHOSE

Le robot d'assemblage pour les indus-
tries microtechniques permet d'une part,
puisqu'il est fabriqué avant qu'on lui
mette «l'outil en main» si l'on peut dire -
ce que les techniciens appellent le «péri-
phérique» -dl est déjà prêt à recevoir.cet
outil, en même temps qu'on insérera
dans son cerveau électronique les ins-
tructions, autrement dit le programme
qu'il devra suivre pour travailler et qui
peut être varié à l'infini.

En termes plus techniques, on pourra
ajouter au robot autant de périphériques
qu'on voudra et changer de programme
toutes les heures si cela se révélait néces-
saire !

On voit dès lors que la charge finan-
cière sera fortement réduite pour une en-
treprise confrontée dans certaines phases
de fabrication aux problèmes évoqués
plus haut, tandis que, de plus, elle peut
entrer dans une phase de production ro-

botisée dans les délais très brefs, sans
commune mesure en tout cas avec la
mise au point et surtout la fabrication
d'automates spécifiques.

Compétitivité accrue plus économie
patente dans le parc de machines.

EN SOUPLESSE
Le robot est très vite recyclé et assume

de nouvelles «responsabilités» dans un
délai record.

C'est dire que le changement de pro-
duction n'entraîne de problèmes ni pour
lui, ni pour l'industriel, avec le recyclage
du robot qui apprendra à faire autre
chose, avec un autre outil, à le faire dif-
féremment en peu de temps.

Le temps de l'étude nécessaire aux
constructeurs pour concevoir un nou-
veau programme, voire un nouvel outil.

Conception d'une rapidité étonnante;
nous avons pu vérifier dans le cas d'un
objectif photo dont le mécanisme était
aussi compliqué que celui d'un chrono-
graphe mécanique: deux jours !

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine article aux marchés travaillés par
l'entreprise, aux implications de la robo-
tique face au personnel occupé dans les
entreprises, et précisément à la manière
de concevoir quelque chose non seule-
ment de neuf , mais d'une parfaite effica-
cité et d'une incomparable précision.

(A suivre)
R. Ca. Voici le «Castor» - ce n'est pas une marque mais un nom de baptême - MR-02

robot fabriqué par Microbo SA et destiné aux opérations d'assemblage de produits
microtechniques. L 'extrême précision de l'asservissement hydraulique est maîtrisée
par une commande programmable nouvelle. Les déplacements sont repérés en coor-
données polaires cylindriques. Le robot assemble des éléments dont la masse peut at-
teindre p lusieurs kilogrammes. Le travail sur plusieurs palettes rectangulaires de
mailles différentes simplifie les questions de conditionnement des fournitures.

Apprentissage: la programmation des mouvements est intuitive: elle correspond à
la pratique des réglages dans l'atelier. Le mouvement est défini par une suite de
points. Chacun de ceux-ci peut être corrigé indépendamment des autres. L'exécution
du programme instruction par instruction permet un contrôle aisé du déroulement
des opérations du robot.

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

local des banques

(A = cours du 5.10.81) (B = cours du 6.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63250
Roche 1/10 6325 6350
Asuag 250 250
Buehrle b.p. 395 400
Galenica b.p. 260 260
Kuoni 3850 3900
Astra -.25 -.25

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 635 640
Swissair n. 618 615
Bank Leu p. 4250 4300
UBS p. 2785 2810
UBS n. 460 465
SBS p. 305 312
SBSn. 188 191
SBS b.p. 224 231
CS. p. 1990 2005
C.S.n. 360 360
BPS 1160 1165
BPS b.p. 114 114
B.Centr.Coop. 735 745
Adia Int. 2140 2170
Elektrowatt 2220 2200
Holder p. 585 582

• Interfood B 5075 5100
Landis B 1200 1220
Motor col. 480 485
Moeven p. 2790 2850
Buerhle p. 1540 1570
Buerhlen. 340 350
Schindler p. 1325 1310
Bâloise n. 500 510
Rueckv p. 6400 6500
Rueckv n. 2760 2750
Wthur p. 2550 2570

w tnurn. 13/0 13/0
Zurich p. 15100 15200
Zurich n. 7550 7975
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1200 1220
Ciba-gy p. 1055 1110
Ciba-gyn. 509 512
Ciba-gy b.p. 825 865
Jelmoli 1180 1210
Hermès p. 375 370
Globus p. 1880 1900
Nestlé p. 2930 3040
Nestlé n. 1730 1755
Sandoz p. 3750 3800
Sandoz n. 1420 1450
Sandoz b.p. 478 495
Alusuisse p. 830 835
Alusuisse n. - 345 346
Sulzer n. 2040 2030

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 52.50 51.50
Aetna LF cas 78.— 78.25
Amax 85.50 82.50
Am Cyanamid 52.50 50.50
ATT 113.50 111.50
ATLRichf 82.25 82.25
Baker Intl. C 69.50 68.50
Boeing 47.75 46.25
Burroughs 57.— 56.75
Caterpillar 105.— 101.—
Citicorp 47.75 46.50
Coca Cola 65.75 65.25
Conoco 125.— 125.—
Du Pont 75.50 73.50
Eastm Kodak 127.— 125.—
Exxon 60.25 57.25
Fluor corp 58.50 57.—
Gén.elec 106.50 107.50
Gén. Motors 86.— 87.—
Gulf Oil 66.75 65.—
GuIfWest 30.75 30.75
Halliburton 98.50 99.—
Homestake 95.— 93.50
Honeywell 161.50 157.50
Inco ltd 29.25 28.25

IBM 104.50 104.—
Litton 101.— 109.—
MMM 95.— 93.75
Mobil corp 52.50 52.—
Owens-Illin 54.25 55.—
Pepsico Inc 61.— 61.25
Pfizer 81.50 82.—
Phi! Morris 92.50 92.—
Phillips pet 79.50 77.50
Proct Gamb 139.50 136.—
Rockwell 62.25 61.50
Sears Roeb 32.— 30.75
Smithkline 135.— 133.—
Sperry corp 63.50 61.50
STDOilind 107.50 104.50
Sun co inc 63.— 62.75
Texaco 66.50 65.75
Wamer Lamb. 36.50 35.75
Woolworth 36.50 37.25
Xerox 82.50 81.—
Zenith radio 25.— 25.—
Akzo 16.50 17.—
Amro Bank 41.— 40.75
Anglo-am 26.— 25.50
Amgold 172.50 171.—
Suez 97.50 98.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Saint-Gobain 45.— 45.—
Cons.GoldfI 20.75 21.—
De Beersp. 13.— 12.75
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 400.— 390.—
Norsk Hyd n. 141.— 133.—
Pechiney 30.— 29.75
Philips 14.75 15.—
Rio Tinto p. 16.50 , 16.—
Rolinco 160.50 159.—
Robeco 162.50 161.—
Royal Dutch 60.25 59.25
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Schlumberger 107.— 104.50
Aquitaine 232.— 231.—
Sony 34.50 33.—
Unilever NV 110.50 108.—
AEG 41.— 41.50
BasfAG 118.— 118.50
Bayer AG 106.— 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.83 1.95
1 $ canadien 1.53 1.65
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 32.25 35.25
100 lires -.15 -,17'A
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 4.55 4.95
100 pesetas 1.85 2.15
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.30 2.90

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.8750 1.9050
1 $ canadien 1.56 1.59
1 £ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 33.50 34.30
100 lires -.1570 -.1650
100 DM 84.60 " 85.40
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 76.40 77.20
100 fr. belges : 5.06 5.14
100 pesetas 1.95 2.03
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.85 3.05

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 434.— 439.—
Lingot 26400.— 26750.—
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 258.— 276.—
Souverain 220.— 238.—
Double Eagle 1070.— 1170.—

CONVENTION OR
1981
Plage 27000.—
Achat 26630.—
Base argent 590.—

Commerzbank 109.— 107.—
Daimler Benz 289.— 287.—
Degussa 222.50 219.—
DresdnerBK 110.50 110.—
Hoechst 106.— 105.50
Mannesmann 128.— 128.—
Mercedes 259.— 258.50
Rwe ST 143.— 143.—
Schering 236.— 236.—
Siemens 192.50 193.—
ThyssenAG 53.— 52.50
VW 112.50 112.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41M 40%
Alcan 24tt 24%
Alcoa 25% 25.-
Amax 43% 43%
Att 59.- 58.-
Atl Richfld 43'4 46.-
Baker Intl 36% 37'4
Boeing C0 24'/i 23%
Burroughs 29% 29%
Canpac 36V4 36%
Caterpillar 54'4 54%
Citicorp 24% 24%
Coca CoIa 34% 34%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 39% 38%
Eastm. Kodak 66.- 65VS
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29.-
Gen.dynamics 23% 24 'A
Gen.élec. 56V4 55%
Gen. Motors 46.- 44%
Genstar 18% 18%
GulfOil 34% 35'/4
Halliburton 52'4 52%
Homestake 49.- 52.-
Honeywell 84.- 83%
Incoltd 14% 14%
IBM 55% 54%
ITT 28V4 28%
Litton 57V4 56'/4
MMM 49'/2 48%

Mobil corp 27 là 27%
Owens IU 29% 28%
Pac gas 21V4 21'/i
Pepsico 32% 33 'A
Pfizer inc 43% 43'A
Ph. Morris 48% 49W
Phillipspet 41% 42'A
Proct. & Gamb. 72% 73%
Rockwell int 32% 31 'A
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 70% 69%
Sperry corp 32% 31%
Std Oil ind 55% 51V4
Sun CO 33% 34 <A
Texaco 34% 34%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 31'/$ 32%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 45% 44 3A
Wamer Lamb. 18% 18%
Woolworth 19W 19%
Xeros 42% 42V4
Zenith radio 13V4 13%
Amerada Hess 26% 27.-
Avon Prod 34% 33%
Beckman inst 26% 25%
Motorola inc 65% 65%
Pittston co 24% 24%
Polaroid 22% 21%
Rcacorp 19.- 18%
Raytheon 39'A 39.-
Dome Mines 19% 21%
Hewlet-pak 42% 42.-
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 41% 42%
Superior Oil 34% 35%
Texas instr. 81% 80 <A
Union Oil 35% 36.-
Weatinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 801.— 800.—
Canon 1290.— 1280.—
Daiwa House 367.— 384.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 859.97
Nouveau : 856.26

Eisai 840.— 837.—
Fuji Bank —.— 399.—
Fuji photo 1350.— 1330.—
Fujisawa pha 1060.— 1070.—
Fujitsu 678.— 667.—
Hitachi 705.— 693.—
Honda Motor 809.— 800.—
Kangafuchi 298.— 307.—
Kansai el PW 893.— 896.—
Komatsu 414.— 417.—
Makita elct. 866.— 865.—
Marui 759.— 770.—
Matsush el l 1370.— 1330.—
Matsush el W 515.— 510.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 306.—
Mitsub. el 345.— 345.—
Mitsub. Heavy 273.— 267.—
Mitsui co 364.— 374.—
Nippon Music 695.— 695.—
Ni ppon Oil 1210.— 1240.—
Nissan Motor 800.— 781.—
Nomura sec. 545.— 532.—
Olympus opt. 1180.— 1190.—
Ricoh 758.— 741.—
Sankyo 730.— 730.—
Sanyo élect. 509.— 499.—
Shiseido 820.— 810.—
Sony 4090.— 4020.—
Takeda chem. 851.— 850.—
Tokyo Marine 475.— 478.—
Toshiba 377.— 372.—
Toyota Motor 1110.— 1090.—

CANADA
A B

BellCan 17.25 17.125
Cominco 55.75 56.—
DomePetro! 14.875 14.875
Genstar 22.25 22.25
Gulfcda Ltd 20.625 20.625
Imp. Oil A —.— 27.125
Noranda min 25.375 25.—
Royal Bk cda 26.25 27.—
Seagramco 60.— 59.50
SheU cda a 20.— 21.—
Texaco cda l 34.375 32.25
TRS Pipe 20.375 20.125

Achat 100 DW1 Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 | | 33.50 I | 1.8750 | | 26400 - 26750 I l octobre 1981 i et si o

I Wmm I

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 28.9.81 5J0.81
Gasoil 297.— 303.—
Super 376.— 372.—
Normale 370.— 365.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 609.— 596.—
Super 775.— 760.—
Normale 762.— 747.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)

. Essence (cts/L) 9 I FX --'C
Prix officiels
Super 1.33 1.33
Normale 1.32 1.32
Diesel 1.28 1.28
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 68.10 % lit. 66.45 % lit.
2000 à 50001. 74.50 % kg 72.50 % kg
5000 à 80001. 73.— % kg 71.— % kg
8000 à 110001. 72.—% kg 70.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg
Source: CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie La fiche signalétique de Microbo
SA est vite établie: un directeur,
M. Jacot, ancien collaborateur du
professeur Burckardt à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne avec
cinq ingénieurs sur douze personnes
qui composent l'équipe de recherche,
de développement et d'application
dans le domaine du robot d'assem-
blage, pour les industries microtech-
niques.

Fondation de lasociété anonyme à ' j
partir d'une société simple:. 18 mars
1981 par ï'ASUÂG qui possède 65
pour cent des actions et, SSIH ayant
souscrit le solde. Président du Conseil
d'administration, - M. Wendel
(ASUAG), administrateurs MM.
Porret (Fontainemelon) et Kocher
(SSIH-Omega).

Au service des deux groupes horlo-
gers biennois actionnaires en tout
premier lieu, la société a élargi ses
marchés vers l'extérieur dès juin 1981
déjà. Le chiffre d'affaires du premier
exercice n'est évidemment pas encore
connu.

Microbo SA

Sibra Holding SA, à Fribourg, premier
groupe suisse de boissons, a pris la majo-
rité du capital-actions de Sinalco AG,
Detmold (RFA). C'est la Dortmunder
Hansa-Brauerei, filiale de la Dortmun-
der Actien-Brauerei AG, qui a, sur la
base d'un accord signé ces derniers jours
à Dusseldorf, cédé son paquet d'actions.

Sinalco AG, à Detmold, dont le chiffre
d'affaires représente 55 millions de DM
est un des leaders de l'industrie des bois-
sons en République fédérale d'Allemagne
et dans une trentaine de pays, dont la

Suisse. Sibra entend développer, en
étroite collaboration avec tous les
concessionnaires actuels, le marché de
Sinalco dans les pays où ce produit est
déjà présent et l'introduire dans d'autres
marchés étrangers où il n'est pas encore
commercialisé. En République fédérale
d'Allemagne, la coopération avec les
concessionnaires existants sera renfor-
cée, en particulier avec La Dortmunder
Actien-Brauerei.

Les résultats de Sinalco AG fin août
sont bons, (comm)

Sibra prend la majorité
du capital-actions de Sinalco AG
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VICHY.
c'est sérieux, J î̂^K

f VICHY]
Eau minérale alcaline fluorée natureIle ŴMMwr

33-1978 81

olma
St-Gall ^P
8-18 octobre
Foire Suisse de
l'agriculture et de
l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Schaffhouse

Billets de chemins de fer "̂vç
à prix réduits _^^  ̂J

• rt

L'annonce, reflet vivant du marché

n

Transfert de l'Office
des chèques postaux

de Neuchâtel
Nous avons l'honneur d'informer notre cientèle que
l'office précité sera transféré, à partir du 12 octobre
1981, au 3e étage de l'immeuble situé:

Place de la Gare 8
2002 NEUCHÂTEL

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)

Le guichet renseignements sera desservi selon l'horaire
suivant:
lundi-vendredi 0800-1200

1400-1730
samedi fermé

Le transfert de la comptabilité n'affecte en rien le paie-
ment comptant des chèques au guichet habituel.
Des places de parc sont à disposition du public devant
l'entrée ouest ainsi qu'à l'est du bâtiment.

Direction d'arrondissement postal
05-7550-1382 2001 Neuchâtel

Le confort allié à l'élégance, c'est

S A L A M A N D E R

t̂ffiij|jgttgg|g|fl wr ' ' ¦ ¦
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de chez
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novae

Christian Kiener, 2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44 DSS -IBB

M\ li&!Ë Aéro-Club de Suisse ¦
flBf L̂f*0*flV Section des Montagnes M
|H Ê̂T^ ÂT neuchâteloises flfi

I VOLS I
OH Au-dessus des Alpes £ m "Jf f\ K̂
ĤJ par personne 

I I
B I § \Jam I

9H Baptême de l'air rj OC SE
HH par personne ¦"¦¦ £.3." MÊS

WÊm Renseignements à l'Aérodrome des Eplatures, fSS
^M tél. 039/26 82 

55 9,.,01 wM
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Ventes aux enchères semestrielles
du 29 octobre au 21 novembre 1981 à Zurich

FERDINAN D HODLER. «Die Uberfahrt» , 1879/80. Huile sur toile ,
signée. 52 x 80,5 cm.I

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XX e siècle, comprenant
notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , GOUACHES , PASTELS, DESSINS , ESTAMPES et
GRAVURES , SCULPTURES et LIVRES RARES.

(notamment gravures et livres suisses).
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des XVII e et XVIII e siècle,

MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance à l'Empire.
TAPIS DE COLLECTION , TAPISSERIES ANCIENNES.
HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES.

BRONZES , SCULPTURES, VERRERIE et ART NOUVEAU.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS.
PORCELAINES et FAÏENCES europ éenes.

ARGENTERIE. OBJETS de HAUTE ÉPOQUE. ICONES. MINIATURES.
Importante collection de JOAILLERIE.

ART ASIATIQUE , (notamment CERAMIQUES)

EXPOSITION à Zurich du 16 au 27 octobre 1981 , tous les jours
(y compris le dimanche) de 10 à 21 heures. Depuis le 27 octobre et jusqu 'au jour de
la vente , tous les objets sont visible sur rendez-vous préalable.

6 catalogues ilIustrés .seroiU, publiés:... ....  . Livres et Estampes aniennes , Kj ic'ïf. ¦'•¦Tableaux, Oeuvres graphiques, Gravures suisses > fS. 30.-
Sculptures et Livres fin XIX e et Art Asiati que .; FS. 30.-
XX e siècle. FS. 40.- Joaillerie , -FS. 30.-
Mobilier et Arts appliqués FS. 40.-

Galerie Koîler Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01)475040 , Télex 58500

Bureau de Genève: Palais de l'Athenée , 2, rue de l'Athenée , 1204 Genève, -.
Tél. (022)210303
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La bonne ^̂ ^̂ ^^̂ ^ T̂^̂ fe  ̂
Une bière

mesure flï ĴlDFWMoi au*^entique
Enfin, i' S JdàlW'S '̂"' •^«"»*' La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique I jjjj  ̂/K mm* l//^&h "<:¦, est une bière
sur le marché suisse mm Hf)v33cl. tlouÊmi, 1 authentique.
(pack avec poignée , mm lu ''SJ^^L '- -Tv Brassée
bouteilles avec 'ÛSS ^̂ Êr^̂ mWÈt t^" S\ pour votre plaisir ,
capsules à vis): l|||* mÊ'JrT^*Ê*fJ II la Cardinal LAGER
En une fois à l'emporter: »> Ê^m--r ::i tW Ji crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl, I | j ÊÊÊWWWW sJ circonstances ,
verre perdu. NI|| M L̂ÈJ  ̂fj j fjfe_^——" joie et amitié.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! n m

Charbon dépoussiéré
Vos réserves

H^TSTSH
Grand-Pont

Tél. (039) 26 43 45
23139
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle était épuisée et il avait déposé uii chaste
baiser sur sa joue avant de partir. La soirée avait
été très sympathique. Ils avaient fait du feu dans
la cheminée et Nick avait grillé des popcorns
pour Tygue. Le garçon lui avait montré son nou-
veau costume de cow-boy.
- Où avez-vous trouvé ça? s'exclama Nick, ébloui.
- A  l'hôtel.
Toutes les femmes achetaient des jades ou des

liseuses en fourrure de renne; elle, elle avait
acheté pour son fils le genre de costume dont rê-
vent tous les petits garçons.
- J'aurais aimé être votre fils.
- Oh! vous feriez mieux de demander l'avis de

Tygue. Je suis une mère épouvantable.
Tygue s'était contenté de glousser en remplis-

sant sa bouche de popcorns.

— Epouvantable à votre façon.

Il avait eu envie de l'embrasser. Mais pas de-
vant le petit garçon. Il savait qu'elle n'aurait pas
aimé. Et il ne voulait pas que ça se passe comme
ça, lui non plus. Il attendait beaucoup de cette
femme. Son amour en plus de son corps, et même
plus encore. Il voulait son temps, sa vie, ses en-
fants, sa sagesse, sa douceur, sa compassion. Il
sentait qu'elle portait tout ça en elle. Et elle
voyait aussi ce qu'elle pouvait attendre de lui.
Elle le sentait depuis le premier jour. Il avait
pris la peine de la chercher, de la trouver, de lui
apporter une ridicule pantoufle de vair. Mais il
avait aussi pris la peine de s'intéresser à Tygue,
de voir ce qu'elle exprimait dans son regard,
d'écouter ce qu'elle ne disait pas. Il fallait qu'elle
fasse très attention à ça. Nick comprenait trop
de choses.

Elle s'arrêta dans l'allée, à l'adresse qu'il lui
avait indiquée. C'était une maison blanche et
noire, avec une petite lanterne et une énorme
mouette en bronze en guise de marteau. Elle
donna un coup de marteau puis fit quelques pas
en arrière. La maison était située sur une petite
colline qui dominait la mer et trois saules pleu-
reurs servaient de verdure. Rien de commun
avec sa propre maison beaucoup plus simple.
Pourtant, malgré sa beauté, celle-ci dégageait
moins de chaleur.

Nick ouvrit la porte. Il était pieds nus et por-

tait un jean coupé en short, et un vieux tee-shirt
décoloré qui allait bien avec la couleur de ses
yeux.
- Cendrillon!
Son visage s'éclaira en dépit du ton moqueur.
- J'aurais peut-être dû apporter la pantoufle

juste pour bien prouver mon identité.
- Je vous crois sur parole. Entrez. J'étais der-

rière la maison en train de peindre la terrasse.
- Vous me paraissez travailler dur, pour le

loyer.
Elle le suivit dans la maison et remarqua le dé-

cor sévère. C'était ce qu'elle avait déduit de l'ex-
térieur: de la beauté mais pas de chaleur. C'était
dommage car la maison était pleine de choses
merveilleuses.
- J'aime m'occuper ici. Le propriétaire ne

quitte jamais Los Angeles. Alors, je fais des pe-
tits travaux quand j'ai le temps.

Il peignait la terrasse en bleu ciel et il avait
déjà peint deux mouettes en plein vol, dans un
coin.
- Il manque des nuages, fit-elle d'un ton pro-

fessionnel, en regardant la terrasse.
- Quoi?
- Des nuages. Il faut mettre des nuages. Vous

avez de la peinture blanche?
- Oui. Là-bas.
Ils se sourirent et elle retroussa les manches de

son chemisier et les jambes de son jean.

- Vous voulez des vieux vêtements? Je ne
tiens pas à ce que vous abîmiez les vôtres.

Il avait l'air sérieux mais elle éclata de rire.
Elle avait mis des vieux vêtements confortables
pour s'allonger sur la plage. Et dessous un petit
bikini orange. Mais ça, c'était pour plus tard.
Peut-être. Elle n'en était pas encore bien sûre.
- Comment va Tygue?
- Très bien. Il m'a dit de vous dire bonjour de

sa part. Il est parti à l'aube pour voir les chèvres.
Il en veut une maintenant!
- Il devrait avoir un cheval à lui.
- C'est ce qu'il me dit. Vous aimeriez peut-

être lui en acheter un?
Elle plaisantait et s'inquiéta lorsqu'elle vit

l'expression de son visage.
- Nick, je plaisantais évidemment. N'en faites

rien, je vous en conjure. Je me bats contre Felicia
depuis deux ans, à ce sujet.
- Elle semble avoir du bon sens. Il faut que je

fasse sa connaissance, de toute urgence. Depuis
combien de temps la connaissez-vous?
- Oh, depuis des années. Je l'ai rencontrée

quand j'étais mannequin chez...
Elle leva soudain les yeux comme si elle avait

dit quelque chose qu'il ne fallait pas.
- Vous pensiez que je ne savais pas? dit-il en

lui adressant un sourire. Allons mon petit, je suis
producteur et je devine très bien quand les gens
ont été mannequins, danseurs ou haltérophiles.
- J'ai été haltérophile. (à suivre)

Une saison
de passion
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FUMEZ FLINT3.

COIFFEUR(SE)
pour dames

COIFFEUSE
auxiliaire

APPRENTIE
vendeuse

en parfumerie
( jeunes et sympas désirant

collaborer avec l'équipe

Intercoiffure-Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 40

Prendre contact (039) 22 21 60
23837

/ >
4,8 LITRES AUX 100 KM!

V̂ V f SERVICE D'ENTRETIEN |
V^ /ml 7OWS IFS 20 000 KM ! I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
tN ESSAI VOUS DIT TOUT. \̂

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80

V
La Chaux-de-Fonds 22712

A vendre pour cause double emploi

Ford Fiesta 1300 S
1981, 3 200 km., prix à discuter, paie-
ment comptant.
Tél. (039) 23 67 76 entre 18 et 19 h.

24498

DAME
cinquantaine, gentille et sérieuse, cher-
che pour rompre solitude monsieur sin-
cère et affectueux, goûts simples.
Ecrire sous chiffre P 28-460210 à Publi-
citas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

¦M DEMANDES P'EiVIPLQBS —

Exceptionnel

ap \ La Chaux-de-Fonds

en complément de notre cours d'orgue
électronique habituel.

Nous organisons un cours de progres-
sion harmonique et d'improvisation jazz

piano, orgue Hammond, tous claviers,

donné par

Jean-Luc Parodi
célèbre musicien professionnel.

Renseignements et inscriptions
MULLER MUSIQUE, Léopold-Robert 50,

tél. 039/22 25 57/58,
La Chaux-de-Fonds. 24534

• plus de "1?des dépôts de calcaire

I '̂ îonne^ W

~B N°m 

'̂ mr \_ocaM6 ""l̂ rîeR

La ¦ ¦¦- 93-525

Vw- \ s

OCCASIONS
VOLVO 343 DL aut. blanche 1978 33 000 km.
VOLVO 343 G LR Sport gris-mét. 1980 30 000 km.
VOLVO 144 DL blanche 1973 révisée
VOLVO 144 DL rouge 1974 60 000 km.
VOLVO 264 GLE aut. toit ouvrant 1977 44 000 km.
HONDA Civic 1200 5 p. gris-mét. 1979 33 000 km.

i HONDA Accord Sedan GL gris-mét. 1980 29 000 km.
AUDI 80 L 4 portes bleu-mét. 1976 49 000 km.
TOYOTA Carina 4 portes gris-mét. 1976 48 000 km.
CHRYSLER 1308 GT brun-mét. 1 975 68 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Léopold-Robert 117 - Tél. 039/23 14 08

2300 La Chaux-de-Fonds 24556
u

Jeune employée de bureau
cherche changement de situation à La
Chaux-de-Fonds (suite au départ de son
employeur).
Faire offres sous chiffre SM 24557 au
bureau de L'Impartial. 

Secrétaire expérimentée
français, anglais (British Chamber of
Commerce, Cambridge), allemand, cherche
emploi à mi-temps ou selon convenance,
accepterait également remplacement.
Faire offres sous chiffre FH 24398 au bureau
de L'Impartial. 

Cadre
Quarantaine, bilingue français-espagnol, for-
mation d'horloger complet, habitué à diriger le
personnel, à prendre des initiatives et responsa-
bilités, longue expérience dans la branche en
général, ainsi que dans la vente et le S.A.V.
Connaissances parfaites des marchés France et
Espagne. Habitué aux contacts fournisseurs et
clients. Très bonnes références, cherche situa-
tion toutes régions, y compris étranger.
Ecrire sous chiffre 91-473 à assa Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-31081

Jeune fille
française, 22 ans, cherche place de som-
melière pour début décembre 1981.

Tél. (039) 51 12 51. 24300

Téléphoniste - réceptionniste -
télexiste

parlant parfaitement le français, l'alle-
mand, l'italien, connaissances d'anglais
et de dactylographie, cherche place pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre 91471 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

93-44

Jeune femme dynamique cherche pour date à
convenir place de

secrétaire de direction
(ou poste à responsabilités équivalent), bacca-
lauréat, bilingue français-allemand. Italien, an-
glais parlé et écrit. Faire offres sous chiffre TG
24032 au bureau de L'Impartial.

Jeune dame
cherche emploi dès 18 h. pour l'entre-
tien de bureau ou cabinet médical.

Tél. (039) 22 65 58. 1 24254

Jeune dame
cherche travail dans hôtel ou restaurant
du vendredi soir au dimanche soir à 18
heures. (Travaux de plonge ou autres).
Tél. (039) 23 34 33. 24491



K*j Automobilisme

Le Grand Prix de Hollande inscrit
au calendrier 1982 du championnat
du monde de formule 1 risque de ne
pas être couru, faute de financement.

Le directeur du circuit de Zand-
voort, M. Johan Beerepoot, se de-
mande même si ce Grand Prix a en-
core un avenir aux Pays-Bas. «Il a
fait très beau cette année lors du
Grand Prix, mais nous avons à nou-
veau enregistré un déficit considéra-
ble» a-t-il déclaré.

«Nous devrons payer l'année pro-
chaine 2,4 millions de florins (près de
un million de dollars) pour assurer
ce Grand Prix, une somme qui dé-
passe largement nos possibilités. Le
risque financier devient trop grand,
surtout s'il pleut» a-t-il ajouté.

L'incertitude demeure en outre
quant à l'acquisition du circuit de
Zandvoort par le Canadien Michael
Hordo. Ce dernier n'a pas donné si-
gne de vie depuis quinze jours après
avoir été très pressé de signer les
contrats, a indiqué M. Beerepoot.

Un refus de M. Hordo signifierait
probablement la faillite de la compa-
gnie d'exploitation du circuit hollan-
dais, c'est-à-dire la fin des courses
automobiles aux Pays-Bas.

Menaces sur le Grand Prix
de Hollande

Courte défaite chaux-de-fonnière
Championnat suisse de badminton de LNB

• MOOSEDORF -
LA CHAUX-DE-FONDS 4 À 3
Pour son troisième match de la saison,

l'équipe chaux-de-fonnière a entrepris le
difficile déplacement à Moosedorf pour y
rencontrer l'équipe locale, championne
du groupe Ouest l'an dernier.

Arrivé directement de Prague (où il
avait participé avec l'équipe nationale
aux Internationaux de Tchécoslovaquie),
Paolo de Paoli a réussi à battre en deux
sets le onzième joueur suisse, M. Al-
thaux, ceci malgré les fatigues d'un long
voyage.

Erwin Ging ne devait malheureuse-
ment pas afficher les mêmes dispositions
que son chef de file. Il s'est incliné logi-
quement en deux sets face à T. Althaus.
Jouant trop court, il n'a pas pu confir-
mer un bon début de saison, dû à un en-
traînement physique sérieux.

Jean Tripet, confronté à un joueur
inexpérimenté, n'a pas eu de difficulté à
imposer son jeu, et apporter un point à
son équipe. Là, la résistance était cepen-
dant trop sporadique pour juger la per-
formance du Chaux-de-Fonnier.

Par contre, en simple dames, Wendy
Alexandra, se mesurant à la huitième
joueuse du pays, a démontré des disposi-
tions encourageantes pour la suite du
championnat. Une mention particulière
est à lui adresser pour sa combativité.

DES DOUBLES COMME
TOUJOURS DÉTERMINANTS

On retrouvait W. Alexandra en double
dames avec Madeleine Krànzlin. Ces
deux joueuses, s'alignant encore trop ra-
rement en double ensemble, n'ont pu que
limiter leurs espoirs dans un résultat des

plus honorables face à deux joueuses de
valeur.

Restait alors les doubles messieurs et
mixtes. Pour les Montagnards, il était
impératif de gagner ces deux matchs
pour remporter la rencontre.

Malheureusement, il fallait vite dé-
chanter; Ging et Tripet se montraient
franchement mauvais et décevants en
double messieurs. Ils n'ont jamais réussi
à entrer véritablement dans le match
face aux deux frères Althaus (membres
du cadre national), qui les ont littérale-
ment asphyxiés et ne les ont pas laissé
élaborer la moindre attaque.

La victoire en mixte de M. Krànzlin et
P. de Paoli ne changeait rien, et La
Chaux-de-Fonds perdait ce match, à leur
portée, à nouveau d'un rien.

PROCHAINE ÉCHÉANCE
Du côté des Chaux-de-Fonniers, on at-

tend avec impatience la venue, à la fin
du mois, du BC Munchenstein, afin de
signer un succès et de recoller ainsi au
peloton des prétendants au titre.

RÉSULTATS
Simple messieurs: M. Althaus - P.

de Paoli: 9-15, 15-18; T. Althaus - E.
Ging: 15-10, 15-5; J. Thiele - J. Tripet:
8-15, 2-15.

Simple dames: S. Luthi - W. Alexan-
dra: 11-4, 11-2.

Double dames: R. Kaufmann, C.
Eberhard - W. Alexandra, M. Krànzlin:
15-11, 15-6. - Double messieurs: M. Al-
thaus, T. Althaus - E. Ging, J. Tripet:
15-3, 15-2. - Double mixte: I. Kauf-
mann, J. Thiele - M. Krànzlin, P. de
Paoli: 8-15, 6-15.

De Paoli s'est montré une fois déplus excellent.

ttjj  Cyclisme

L, un aes granas espoirs du VU edel-
weiss du Locle, le Chaux-de-Fonnier
Alain Montandon a remporté dernière-
ment une nouvelle victoire chez les ca-
dets, la douzième de la saison. Il s'est en
effet imposé dans le Critérium du Re-
crotzon à Bulle.

La veille, il avait pris la deuxième
place du Tour du Tannenberg à Andwil
(SG) derrière le Zurichois Thomas Kurt,
en s'adjugeant le Grand Prix de la mon-
tagne.

Au cours de ces deux épreuves, son ca-
marade de club, Laurent Singelé s'est
classé respectivement neuvième et sep-
tième.

Encore une victoire
pour Alain Montandon

• HOCKEY SUR GLACE. - Le
comité de la ligue suisse de hockey sur
glace a engagé Holmes, entraîneur du CP
Langenthal, pour s'occuper de la sélec-
tion helvétique des juniors A.

• FOOTBALL. - L'attaquant de
Bellinzone Aldo Venzi, a été prêté pour
une année à Mendrisiostar.

• TRIAL. - Le Valaisan Armin Bae-
renfaller s'est assuré le titre national de
trial, catégorie international, en prenant
la quatrième place de la dernière manche
à Susten.
BOXE. - L'Américain Larry Holmes

mettra pour la onzième fois en jeu son ti-
tre de champion du monde des poids
lourds (version WBC) face à son compa-
triote Renaldo Snipes, le 6 novembre
prochain à Pittsburgh.

• PLANCHE A VOILE. - Les hui-
tièmes championnats du monde de plan-
che à voile «windsurfer» se dérouleront à
Nago au Japon du 15 au 24 octobre.
Trois cent vingt-huit véliplanchistes de
vingt pays y participeront.

IKJ Pêle-mêle 

Dernier meeting d'athlétisme au Centre sportif

Samedi dernier les conditions étaient
exécrables pour le déroulement du der-
nier meeting de la saison au Centre spor-
tif où de bonnes performances ont été
réussies par quelques athlètes. On relè-
vera surtout le temps de 67 "60 sur 400
m. haies réussi par Chantai Botter-Erné
qui, compte tenu du froid , de la pluie et
du fort vent est prometteur. Le concours
de saut en hauteur dura une heure dans
les conditions que l'on sait et les perfor-
mances de Béguelin (CA Courtelary) et
Joye (AGN) se sont avérées excellentes.
Intéressantes performances aussi des ca-
dets A de l'Olympic sur 1500 m. steeple
et surtout du rninime Biaise Schenk qui
réalisa la troisième performance suisse

Yvan Géguelin (CA Courtelary)
vainqueur du saut en hauteur.

de la saison dans sa catégorie au mar-
teau avec un jet de 37 m. 44. Jr V

RÉSULTATS
100 m. haies cadettes: 1. P. Stutz

(Olympic) 17"76; 2. B. Houriet (Olym-
pic) 19"84.

400 m. haies dames: 1. Ch. Botter-
Emé (Olympic) 67"60; 2. J. Laperrouza
(CEP Cortaillod) 74"87.

Disque dames: 1. S. Stutz (Olympic)
33 m. 82; 2. P. Stutz (Olympic) 20 m. 80.

1000 m. cadettes B: 1. S. Humbert-
Droz 3'27"19; 2. J. Depiante (CADL)
3'42"96.

Longueur dames: 1. J. Laperrouza
(CEP) 4 m. 65.

Marteau cadets A (6 kg. 260): 1.
Schwab (Olympic) 38 m. 18.

Marteau cadets B (5kg): 1. Schenk
(Olympic) 37 m. 44.

Disque cadets B (1 kg. 500): 1. Jos-
pin (Olympic) 27 m.

Perche cadets B: 1. S. Lengacher
(Olympic) 2 m. 30; 2. L. Carraux (Olym-
pic) 2 m. 20.

IOUO m. steepxe cadets A: i. tsros-
sard (Olympic) 4'42"09; 2. R. Matthey
(Olympic) 4' 54"; 3. D. Fankhauser
(Olympic) 5'15"18.

1000 mètres: 1. R. Binda (Olympic)
2'39"17.

Saut en hauteur: 1. Y. Béguelin (CA
Courtelary) 1 m. 90; 2. D. Joye (AGN) 1
m. 90; 3. Fagotto (LAC Bienne) 1 m. 80.

Saut en longueur: 1. Vaucher et Bot-
ter (Olympic) 6 m. 35.

Triple saut: 1. Botter (Olympic) 12
m. 58).

Des conditions exécrables

Football: quatrième ligue jurassienne
CLASSE I: La Heutte a - Douanne a

2-4; Langasse - Nidau 4-1; Poste •
Schupfen a 1-2; Ruti a - Radelfingen
4-2; Ticino - Diessbach a 3-8; Berthoud s
- Butzberg a 4-0; Superga - National 3-5;
Buren a - Azzurri a 2-2; Wileroltigen a ¦
Evilard 3-5; Courtelary a - Reconviliei
3-7; Tramelan a - Villeret b 1-1; Moutier
a - Saignelégier 9-0; Lajoux - Delémont a
3-0; Courroux a - Bourrignon a 5-1;
Courtételle - Pleigne 6-3; Montsevelier -
Vicques a 3-0; Delémont c - Bassecourt
3-6; Courgenay a - Porrentruy 1-1; Ven-
dlincourt a - Courtemaîche 1-3; Bure a -
Courtedoux 3-0; Fontenais - Lugnez 2-1;
Bonfol a - Aile a 0-7.

CLASSE II: Jens - Etoile b 6-0; Lam-
boing - Ruti b 6-3; Monsmier - Perles b
2-2; Wilerolttigen b - Anet b 2-4; Trame-
lan c - Plagne 0-0; Macolin b - Boujean
34 2-1; Orpond - Langnau b 3-3; Dotzi-
gen b - Aegerten b 3-2; Bumpliz d - La
Heutte b 4-0; Les Breuleux b - Bévilard
0-3; Montfaucon b - Court 2-7; Rebeuve-
lier - Moutier b 5-6; Tavannes b- Olym-
pia 1-7; Bourrignon b - Courchapoix 2-3;
Mervelier - Deveb'er 2-2; Courroux b -
Saint-Ursanne 3-5; Boncourt - Cornol
2-2; Bure B - Courgenay b 2-1; Vendlin-
court b - Damvant 0-21.

JUNIORS A: Aurore - Nidau 4-0; Ra-
delfingen - Port 2-4; Les Genevez - Cour-
temaîche 1-7; Boncourt - Le Noirmont
2-3; Saignelégier - Delémont 4-3.

JUNIORS B: Diessbach - Grunstern
1-6; Orpond - Aarberg 1-3; Perles - Az-
zurri 3-10; Sonceboz - Tramelan 0-10;
Corgémont - Moutier a 0-32; Les Breu-
leux - Saignelégier 18-3; Moutier b -
Montfaucon 8-0; Delémont - Vicques
0-6; Courtételle - Courfaivre 1-11; Por-
rentruy - Fontenais 1-6; Courgenay -
Courtedoux 1-1; Bassecourt - Bonfol 3-1;
Cornol - Damvant 1-1.

JUNIORS C: Bienne - Azzurri 0-7;
Courtelary - Sonceboz 5-0; Le Noirmont
- Bévilard 1-2; Reconvilier - Tramelan
2-1; Corgémont - Court 1-8; Delémont -
Lajoux 11-2; Glovelier - Boécourt 2-4;
Bure - Chevenez 4-1; Bonfol - Cœuve
2-0; Boncourt - Cornol 6-0; Aile - Cour-
genay 10-1; Porrentruy - Courtedoux 13-
3.

JUNIORS D: Orpond - Anet 1-1;
Lamboing - Moutier a 0-9; Orvin - Ta-
vannes 0-17; Bassecourt - Delémont a
10-0; Bure - Boncourt 3-4; Delémont b -
Courtételle 4-3; Porrentruy - Aile 2-1.

JUNIORS E: Port - Bienne b 15-0;
Madretsch a - Bienne a 5-4; Reconvilier -
Corgémont a 11-1; Tramelan - Bévilard
0-0; Delémont a - Courroux 17-0; Vic-
ques - Moutier a 0-6; Moutier b - Cour-
rendlin 6-4; Delémont b - Courfaivre b
13-0; Saignelégier - Bassecourt 2-2; Glo-
velier - Courtételle 3-11; Porrentruy -
Boécourt 3-1; Fontenais - Boncourt 0-6;
Chevenez - Bonfol 10-7.

Porrentruy gagne le derby ajoulot
La situation en 2e ligue jurassienne

Grâce à un but marqué à la cinquième
minute par Marchand, Porrentruy a
glané deux points qui lui permettent
d'être à l'abri de toute surprise. Courte-
maîche a essayé en vain d'égaliser, le
gardien bruntrutin Delmuth restant in-
traitable. Moutier n'a pas su saisir l'oc-
casion qui lui a été offerte d'empocher la
totalité de l'enjeu et de remonter au clas-
sement. La Rondinella, après une pre-
mière mi-temps insipide, se reprit très
bien en seconde période et a arraché une
égalisation méritée à deux minutes du
coup de sifflet final. Longeau a concédé
sa cinquième défaite de la saison face à
Aarberg. Bumpliz a ravi le commande-
ment à Bassecourt qui n'a pas joué, en
battant Lyss.

CLASSEMENT
J G N P P t

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

lO. Flamatt 6 1 2  3 4
11. Longeau 7 1 1 5  3
12. Courtemaîche 7 1 1 5  3

Troisième ligue
GROUPE 6: LES DEUX
PREMIERS GAGNENT

Bévilard et Reconvilier continuent sur
leur lancée. Ils ont battu facilement
Boujean 34 et Lamboing. USBB a réussi
la meilleure opération de ce week-end.
En effet , ils se sont défaits Corgémont et
ils cèdent ainsi la lanterne rouge à Mâ-
che. — Classement:

J G N P P t
1. Bévilard 7 5 2 0 12
2. Reconvilier 7 3 3 1 9
3. Aegerten a 5 3 0 2 6
4. Azzurri 5 3 0 2 6

5. Lamboing 6 2 2 2 6
6. Corgémont 6 3 0 3 6
7. Bienne II 5 2 1 2  5
8. La Neuveville 6 1 3  2 5
9. USBB 7 2 1 4  5

10. Boujean 34 7 2 1 4  5
11. Tavannes 5 2 0 3 4
12. Mâche 6 0 3 3 3

GROUPE 7: GLOVELIER
BAT DELÉMONT

Dans le choc au sommet, Glovelier a
infligé à l'équipe de Delémont II sa pre-
mière défaite de la saison et compte
maintenant trois points d'avance sur
leur malheureux adversaire et sur Tra-
melan qui a battu nettement Le Noir-
mont. Les Breuleux ont connu leur deu-
xième échec à Courfaivre qui favorise
ainsi un regroupement derrière Glove-
lier. Quatre équipes: Le Noirmont, Les
Genevez, Corban et USI Moutier qui ont
toutes perdues ce dimanche, sont encore
concernées par la relégation. Mervelier
est sorti de cette zone dangereuse grâce à
son succès aux Genevez. - Classement:

«i t iw  r n
1. Glovelier 6 6 0 0 12
2. Tramelan 6 4 1 1 9
3. Delémont II 6 4 1 1 9
4. Courtételle 6 4 0 2 8
5. Les Breuleux 6 4 0 2 8
6. Courfaivre 6 3 1 2  7
7. Saignelégier 6 3 1 2  7
8. Mervelier 6 2 1 3  5
9. Le Noirmont 6 1 0  5 2

10. Les Genevez 6 1 0  5 2
11. Corban 6 1 0  5 2
12. USI Moutier 6 0 1 5  1

GROUPE 8: ALLE
TENU EN ÉCHEC

Sur son terrain, le leader Aile n'a pas
pu se défaire de Fontenais. Ceci permet à
Rebeuvelier, vainqueur de Develier, de
revenir à une longueur. Boncourt et
Olympic Fahy ont remporté des succès
très importants contre Courgenay, la
lanterne rouge et contre Chevenez.
1. Aile 6 5 1 0 11
2. Rebeuvelier 6 4 2 0 10
3. Cornol 6 3 2 1 8
4. Fontenais 6 2 3 1 7
5. Courrendlin 6 2 3 2 7
6. Grandfontaine 6 3 0 3 6
7. Boncourt 6 2 1 3  5
8. Fahy 6 2 1 3  5
9. Chevenez 6 1 2  3 4

10. Bonfol 6 2 0 4 4
11. Develier 6 0 3 3 3
12. Courgenay 6 0 2 4 2

Equipe suisse juniors

Le Chaux-de-Fonnier Michel Vera
a été retenu pour le match Suisse-
Malte juniors qui se déroulera le 16
octobre prochain à Staefa. Rappe-
lons que cette rencontre comptera
pour la Coupe UEFA des moins de
seize ans.

Chaux-de-Fonnier retenu

EUS Rugby
En LNB

• La Chaux-de-Fonds-Berne 34-0
Dès le coup d'envoi de cette rencontre,

les Chaux-de-Fonniers ont fait pression
dans les 22 mètres adverses. A la suite
d'une erreur bernoise, les Neuchâtelois
ont pu bénéficier d'une pénalité qu'ils
jouèrent à la main. Elle fut conclue par
un bel essai de Neuenschwander. A la
pause, l'équipe locale menait par 14 à 0.

En seconde mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers fournirent une excellente pres-
tation. Beaucoup plus techniques que
leurs adversaires, ils placèrent de nom-
breuses attaques, notamment les trois
quarts, ce qui leur permirent de sceller le
score à 34 à 0.

Après cette défaite, le RC Berne ne
peut plus prétendre à la première place à
l'issue du premier tour, (bz)

La Chaux-de-Fonds: Richard,
Schranz, Zwahlen, Egger, Ziégler, Am-
mann, Neuenschwander, P. Gosparini,
Lang, Pellaton, Senent, Huot, D. Gospa-
rini (Masoni), Sapin (Pantillon), Calame,
Landwerlin. Notes: Terrain du Valan-
vron. 150 spectateurs. Arbitre: M. Bar-
the.

Succès chaux-de-fonnier

Première division (13e journée): Mo-
naco - Bordeaux 0-1; Sochaux - Auxerre
5-0; Saint-Etienne - Nancy 2-1; Brest -
Nantes 1-2; Laval - Lille 2-0; Paris
Saint-Germain - Valenciennes 4-0; Metz
- Lyon 1-0; Strasbourg - Montpellier 0-0;
Lens - Nice 1-0. - Classement: 1. Bor-
deaux 13-19; 2. Sochaux 12-18; 3. Saint-
Etienne 12-17; 4. Monaco 13-16; 5. Brest
et Laval 13-15.

Championnat de France

Le Canadien Gilles Villeneuve a fran-
chi le premier les lignes de départ et
d'arrivée du circuit du Grand Prix de
Las Vegas. Le pilote de formule 1 a par-
couru, la semaine dernière, deux tours du
sinueux tracé. «J'avais tellement en-
tendu dire que cette épreuve serait diffi-
cile, expliqua Villeneuve, que je suis
agréablement surpris par ce circuit. U est
comparable à ceux de Long Beach et de
Monaco. Mais la course de Las Vegas
plus sera plus rapide. Il y a en effet lar-
gement de la place pour effectuer des dé-
passements». Cet avis du fougueux Ca-
nadien tient-il compte du fait qu'il a ef-
fectué cette reconnaissance à pied?

Villeneuve premier
à Las Vegas

Le Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot a
remporté dimanche pour la deuxième
fois le cross de Versoix en disposant du
Genevois Wschiansky. Le coureur de
l'Olympic a ainsi fait un bon début dans
la saison de cross.

Jacot (Olympic)
gagne à Versoix



La Chaux-de-Fonds remis en selîe
Quatrième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

• La Chaux-de-Fonds-Grindelwald 13-2 (7-1, 5-1, 1-0)
Grindelwald se souviendra certainement encore longtemps de son passage
aux Mélèzes. Les Bernois y ont en effet enregistré leur plus sévère défaite de
la saison. 13 à 2. Le score est sans appel. Les Chaux-de-Fonniers ont dominé
cette rencontre de la tête et des épaules alors que leurs adversaires se sont
montrés pratiquement inexistants. Cette victoire vient à son heure. Pour plu-
sieurs raisons. Elle va non seulement permettre aux protégés de Holmes de
faire oublier leur stupide défaite de samedi soir à Viège mais encore leur

redonner confiance pour la suite du championnat.

Hier soir certains joueurs, en particu-
lier Trottier qui fut l'auteur de deux

Le Canadien Haas, malgré une blessure
au nez, a tenu un rôle primordial au sein

de la première ligne.

buts et de cinq assistés, ont retrouvé
tous leurs moyens qui leur ont fait cruel-
lement défaut lors des deux premières
rencontres de championnat. Bref , avec
Neininger et Haas, Trottier a été le hé-
ros de cette rencontre. A noter que c'est
la première fois que l'entraîneur Holmes
a fait évoluer ensemble ces trois joueurs.
Une tactique qui s'est avérée payante
puisque à eux seuls ils ont marqué six des
treize buts. Reste à souhaiter que le res-
ponsable de la formation chaux-de-fon-
nière la reconduira samedi à Villars. Hol-
mes a aussi innové en alignant dans le
troisième tiers-temps sa troisième paire
d'arrières, Amez-Droz et R. Boni, et ses
attaquants de réserve, Dubois, Marti et
Houriet, des éléments qui se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche. D'ailleurs
tous les joueurs sans exception ont bien
joué. Ils ont fait preuve d'une rage de
vaincre peu commune. Même en ayant
acquis leur succès au terme du premier
tiers-temps déjà, ils se sont battus jus-
qu'au coup de sifflet final.

Les Chaux-de-Fonniers exultent. Ils viennent de marquer leur deuxième but par
Neininger.

La victoire des hockeyeurs neuchâte-
lois n'est pas à minimiser. Bien au con-
traire. Certes Grindelwald s'est montré
particulièrement mauvais, extrêmement
faible. Il n'en demeure pas moins que la
formation bernoise a aligné huit joueurs,
dont Hugo Leuenberger, Wyss, Biggler,
Nigg, Messer, Wist et le Finlandais
Mononen qui évoluaient la saison der-
nière en LN A, au CP Berne notamment.
Ces derniers, pourtant au bénéfice d'une
solide expérience, ont été incapables de
maîtriser la fougue des attaquants et des
défenseurs chaux-de-fonniers. Comme
leurs camarades, ils ont sombré dans
l'anonymat le plus complet. Il faut dire à
leur décharge qu'ils n'ont pas été aidés
par la tournure des événements. En ef-
fet, prenant rapidement les choses en
main, les Neuchâtelois ont eu vite fait de
creuser un écart important. Après une
minute de jeu déjà Schiller était obligé
de capituler devant 'Neininger. Il devait
encore le faire cinq: fois avant de céder sa
place à la 16e minute à son camarade
Alain Leuenberger. A 6-1, la cause était
entendue. Le reste de la rencontre ne fut
qu'un monologue chaux-de-fonnier
comme on souhaité encore en voir beau-
coup cette saison!

Michel DERUNS

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;

Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât;
Amez-Droz, R. Boni; Haas, Trottier,
Neininger; E. Boni, Mouche, Yerly;
Leuenberger, Tschanz, Volejnicek; Du-
bois, Marti, Houriet.

GRINDELWALD: Schiller; Leuen-
berger, Brawand; Biggler, Nigg; Wyss,
Spring, Mononen; Frutiger, Wenger,
Wist; Messer, Byers, Boss.

BUTS: 1' Neininger (Trottier) 1-0; 6'
Neininger (Trottier) 2-0; 9' Leuenberger
(Tschanz) 3-0; 10' Haas (Trottier) 4-0;
11* Messer (Byers) 4-1; 16' Bauer (Trot-
tier) 5-1; 17' Volejnicek 6-1; 19' Willi-
mann (E. Boni) 7-1; 21' Neininger
(Haas) 8-1; 30' Bigler 8-2; 31' Tschanz
(Volejnicek) 9-2; 33' Trottier (Haas) 10-
2; 24" Trottier 11-2; 39' Mouche (Trot-
tier) 12-2; 48'Yerly 13-2.
.ARBITRES: MM. Zurbriggen, Briig-

ger et Claude.
PÉNALITÉS: trois fois deux minutes

contre les deux équipes.
NOTES: 1700 spectateurs. Du côté

chaux-de-fonnier, le Canadien Haas j oue
avec le nez fracturé, un accident survenu
samedi à Viège.

Leuenberger, surpasse de Tschanz (No 5), porte la marque à 3-0. (Photos Schneider)

DANS LE GROUPE OUEST
Langenthal - Villars 5-1 (1-0, 1-1, 3-0);

Lausanne - Olten 5-4 (0-1, 2-2, 3-1);
Sierre - Viège 6-5 (1-3,2-0,3-2).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Sierre 4 4 0 0 28-11 8
2. Lausannne 4 3 0 1 24-16 6
3. Langenthal 4 3 0 1 16-14 6
4. La Chx-Fds 4 2 0 2 26-12 4
5. Viège 4 1 1 2  16-20 3
6. Olten 4 1 0  3 17-14 2
7. Villars 4 1 0  3 9-22 2
8. Grindelwald 4 0 1 3  10-34 1

DANS LE GROUPE EST
Ambri-Piotta - Coire 5-7 (1-2, 3-3,

1-2); Herisau - Dubendorf 5-6 (1-0, 1-4,
3-2); Rapperswil - Wetzikon 8-2 (3-0, 1-1,
4-1); Zoug - Lugano 6-5 (2-2,1-2,3-1).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 4 4 0 0 25-13 8
2. Dubendorf 4 4 0 0 27-17 8
3. Lugano 4 3 0 1 23-13 6
4. A-Piotta 4 2 0 2 27-23 4
5. Herisau 4 1 0  3 20-21 2
6. Zoug 4 1 0  3 19-24 2
7. Coire 4 1 0  3 16-23 2
8. Wetzikon 4 0 0 4 16-39 0

Berne rejoint Langnau
En ligue nationale A

Le CP Berne a rejoint le HC
Langnau à la première place du
classement en le battant par 4-2
dans une patinoire de l'Allmend
où l'on avait fait le plein (16.330
spectateurs). L'équipe de la capi-
tale qui a valu par son homogé-
néité et la façon dont elle a réussi
à neutraliser la ligne Horisbérger
- Sullivan - Tschiemer, n'a pas
volé son succès mais elle doit tout
de même une fière chandelle à
Grubauer, son gardien.

Dans le bas du classement, le
HC Bienne, tenant du titre, est
plus que jamais isolé à la dernière
place. Il a subi à Arosa, et sur le
score sans appel de 6-1, sa qua-
trième défaite en quatre matchs.
Dans le même temps, Fribourg
Gotteron (contre Davos) et le HC
Kloten (contre le CP Zurich) ont
obtenu leur deuxième succès, ce
qui leur permet de devancer dé-
sormais les Seelandais de quatre
longueurs.

A la patinoire des Augustins, le
match entre Fribourg Gotteron et
Davos s'est mal terminé. Les Da-
vosiens, qui avaient bien résisté
pendant 40 minutes à la pression
fribourgeoise (ils menaient même
à la marque a la fin de la deu-
xième période) ont mal pris le
renversement de situation ad-
verse, résultat: 16 pénalités de
deux minutes dont dix dans la
dernière période et une bagarre
générale à deux minutes de la fin.
Le succès fribourgeois n'en est
pas moins mérité comme le dé-
montre le nombre de tirs adressés
contre le gardien adverse: 35 pour
Fribourg contre 12 pour Davos.

FRIBOURG GOTTERON - DA-
VOS 4-2 (0-0, 1-2, 3-0). Patinoire
des Augustins, 4150 spectateurs.
ARBITRES: MM. Ungemacht, Bû-
cher et Odermatt, BUTS: 22e Mes-
ser 1-0, 31e Enrico Triulzi 1-1, 33e
Ron Wilson 1-2, 41e Luthi 2-2,49e
Arnold 3-2,58e Gagnon 4-2.

PÉNALITÉS: 5 x 2 et 1. X 5
(Gagnon) contre Fribourg, 16 X 2
et 1 X 5 (Gross) et 1 X 10 (Jacques
Soguel) contre Davos. Le Davo-

sien Randy Wilson a écopé d'une
pénalité de match peu avant la
fin, ce qui lui vaudra au moins un
match de suspension.

BERNE - LANGNAU 4-2 (2-1,
1-1, 1-0). AUmend, 16.330 specta-
teurs (guichets fermés). ARBI-
TRES: MM. Wenger, Meger^t et,v(
Spiess. BUTS: 3e Graf 0-1, 10e
Holzer 1-1, lie Benacka 2-1, 34e
Tschiemer 2-2, 40e Wittwer 3-2,
53e Noël 4-2.

PÉNALITÉS: 4 x 2  contre cha-
que équipe.

AROSA - BIENNE 6-1 (0-1, 4-0,
2-0). Obersee, 5068 spectateurs.
ARBITRES: MM. Spycher, Burri
et Hugentobler. BUTS: 16e Martel
0-1, 21e Markus Lindemann 1-1,
24e Guido Lindemann 2-1, 28e
Ritsch 3-1, 39e Markus Linde-
mann 4-1, 48e de Heer 5-1, 50e
Guido Lindemann 6-1.

PÉNALITÉS: 3 x 2  contre
Arosa, 9 x 2  plus 1 X 10 (Gosse-
lin) contre Bienne. Bienne sans
Blaser, qui s'est blessé au cours
de réchauffement dans une colli-
sion avec Martel et qui souffre
d'une fracture du nez.

KLOTEN - CP ZURICH 6-4 (1-0,
3-1, 2-3). Kloten, 7500 spectateurs
(guichets fermés). ARBITRES:
MM. Stauffer, Tschanz et Voeg-
tlin. BUTS: 4e Peter Schlagen-
hauf 1-0, 24e Bachmann 1-1, 28e
Johnston 2-1, 31e Uebersax 3-1,
38e Uebersax 4-1,42e Lolo Schmid
4-2, 51e Rueger 5-2, 56e Quirici 5-3,
60e Lorenz Schmid 5-4, 60e Frei
6-4.

PÉNALITÉS: 4 x 2  contre Klo-
ten, 6 x 2  contre Zurich. Kloten
sans Paterlini (malade).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 4 3 0 1 20-14 6
2. Berne 4 3 0 1 18-16 6
S. Davos 4 2 1 1  16-12 5
4. Arosa 4 2 0 2 22-15 4
5. Kloten 4 2 0 2 24-23 4
6. Fribourg 4 2 0 2 13-17 4
7. CP Zurich 4 1 1 2  16-19 3
8. Bienne 4 0 0 4 9-20 0

Kloten a remporté le derby zurichois

La Bérézina

_Jm
Bienne est en crise. Et ce n'est

pas tomber dans un pessimisme
exagéré que de l'aff irmer, de le
crier haut et f ort !

Du côté des supporters seelan-
dais, on attendait beaucoup de ce
déplacement aux Grisons. On es-
pérait que les joueurs biennois
prof iteraient de l'occasion pour se
resaisir. Cruelle désillusion ! Ce
f ut  une f o i s  encore la Bérézina !

6 à 1. L'addition est lourde pour
les protégés de Jiirg Oecbsner qui
ont ainsi enregistré à Arosa leur
quatrième camouf let de la saison.
La situation devient aujourd'hui
dramatique, la déception extrême-
ment grande. Déjà samedi f ace à
Davos, des centaines de suppor-
ters ont réclamé la tête de l'entraî-
neur biennois. Aujourd'hui, vrai-
semblablement, ils seront des mil-
liers à tenir le même langage. Ce
sont là les dures réalités du sport !

«Oecbsner à la porte !» Les diri-
geants biennois n'ont guère au-
jourd'hui d'autres solutions à envi-
sager s'ils entendent remettre leur
équipe sur les rails et garder quel-
ques espoirs de conserver leur ti-
tre national.

U est f acile de critiquer un en-
traîneur, de lui f aire porter la cas-
quette de tous les maux. Pourtant
cette f ois- ci, Oecbsner semble en-
dosser une grande part de respon-
sabilité dans les médiocres résul-
tats obtenus par son équipe. Avec
les éléments dont il dispose, les
Gosselin, Martel, Conte, Anken et
autre Koelliker, des joueurs que
beaucoup de clubs envient, les
f aux  pas répétés de l'équipe ne lui
sont guère permis. Bref, trois c'est
assez, quatre c'est trop 1 II ne se-
rait donc pas surprenant que dans
les prochaines heures, les diri-
geants seelandais et surtout leur
président, M. Gassmann, qui, pa-
raît-il, va écourter son séjour à Ta-
hiti, adoptent des mesures draco-
niennes.

Jiirg Oecbsner à Bienne: une si-
tuation qui appartiendra peut-être
bientôt au passé 1

Michel DERUNS

Championnats suisses juniors

Voici les résultats des rencontres des
championnats suisses juniors disputés le
week-end dernier:

Elite «A»: Kloten - Davos 9-4; Arosa -
Coire 3-2; Ambri - Langnau 9-8; Berne -
Bienne 3-5. - Classement après 2
tours: 1. Kloten 4 points; 2. Arosa 4; 3.
Bienne 2; 4. Davos 2; 5. Ambri 2; 6.
Coire 1; 7. Berne 1; 8. Langnau 0.

Elite «B», est: Herisau Zurich 6-7;
Olten - Wallisellen 11-1; Dubendorf -
Schaffhouse et Illnau/Effretikon - Uzwil
renvoyés. - Classement: 1. Olten 2-4; 2.
Zurich 1-2; 3. Herisau 2-2; 4. Dubendorf
1-0; 5. Uzwil 1-0; 6. Wallisellen 1-0; Ill-
nau/Effretikon et Schaffhouse n'ont pas
encore joué.

Elite «B», ouest: Genèye-Servette -
Lyss 6-2; Sierre - Fribourg 10-1; La
Chaux-de-Fonds - Villars 8-2; Lan-
genthal - Lausanne 9-10. - Classement
après 2 tours: 1. Sierre 4; 2. La Chaux-
de-Fonds 4; 3. Langenthal 2; 4. Lau-
sanne 2; 5. Fribourg 2; 6. Genève-Ser-
vette 2; 7. Lyss 0; 8. Villars 0.

Deuxième victoire pour
La Chaux-de-Fonds

JD
Mme Ruzica Radovanovic, une des

plus prestigieuses joueuses de basket-
ball yougoslave, est décédée à Bel-
grade, à l'âge de 62 ans. Au lendemain
de la Deuxième Guerre mondiale, elle
avait fait partie de l'Etoile Rouge de
Belgrade et avait été sélectionnée
dans l'équipe de Yougoslavie à de
nombreuses reprises. Elle exerçait de-
puis 17 ans les fonctions de secrétaire
technique du Comité olympique you-
goslave.

décès

S3
La Fédération internationale du

sport automobile (FISA), réunie à
Paris en assemblée plénière, a
réélu Jean-Marie Balestre
(France) à sa présidence. Le prési-
dent sortant a obtenu 33 voix
contre 17 à son adversaire britan-
nique Basil Tye.

nomination
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La belle ferme XVIIe siècle de la Re-

corne, à La Chaux-de-Fonds, est sauvée.
Elle ne sera pas démolie: elle sera dé-
montée. Elle ne finira pas «aux cas-
sons»; elle revivra auz Musée de plein
air de Ballenberg. Les protecteurs du
patrimoine régional, avec l'appui du
Musée de Ballenberg, d'une aide du can-
ton de Neuchâtel, de plusieurs commu-
nes, d'un don privé, ont pu réunir une
somme suffisante pour envisager ce dé-
ménagement peu ordinaire. La ferme de
la Recorne sera au Musée national de
l 'habitat rural la seule maison neuchâte-
loise et la première romande. (K)

LIRE AUSSI EN PAGE 19 ?

bonne
nouvelle

quidam

(û
A 61 ans, Roger Hunziker ne parait

pas son âge. Musicien professionnel, plus
précisément accordéoniste, il anime jus-
qu'à dimanche le carnotzet du Comptoir
loclois. Depuis son plus jeune âge, la mu-
sique ne l'a jamais quitté.

Il fut d'abord batteur, durant une
quinzaine d'années. Il reprit ensuite un
bistrot à Lausanne: Le Philosophe, au-
jourd'hui détruit, qu 'il dirigea durant 18
ans. Après quelques années passées à la
tête de différents autres établissements
publics, il reprit sa vie d'accordéoniste
professionnel, courant les quatre coins
du pays.

Avant tout musicien d'ambiance, pré-
sent à de nombreux comptoirs, il aime
surtout animer des fêtes populaires.
Chaque année, à Lausanne, 0 est direc-
teur, durant le Comptoir suisse, de la
cave grisonne. Un canton qu!il connaît
bien et affectionne particulièrement.

Il se souvient avec sympathie de ses
passages à La Fleur-de-Lys à La Chaux-
de-Fonds durant les années 1948 à 1950
alors que l'établissement était tenu par
M. Bantl.

Il divertit les foules avec le même plai-
sir qu'au jour de ses vingt ans. Et c'est
dans le même esprit qu'il se réjouit déjà
de revenir au Locle dans deux ans. (jcp)

Une société américaine s'implante à Delémont
Une nouvelle société «Robinson Nugent SA», avec siège à Delémont, s'est
constituée le 30 septembre 1981 à Delémont. Le capital de la maison se monte
à deux millions de francs. La maison mère est à New Albany, dans l'Etat
d'Indiana et fabrique des connecteurs électroniques. Les mêmes produits
seront dorénavant également fabriqués à Delémont. «Robinson Nugent SA»
compte engager, dans un premier temps, une trentaine de personnes, puis
dans quatre ans, l'effectif pourrait être porté à une centaine. La nouvelle
entreprise, à la suite d'une transaction immobilière, s'établira dans les locaux
de «La Générale SA», qui elle cherche un espace mieux approprié à sa

taille actuelle.

«La Générale SA» reste dans ses locaux jusqu'à la f in  de l'année. Ensuite, ils seront
habités par «Robinson Nugent SA», nouvelle entreprise américaine.

(Photo Impar-cd)

Suite aux tractations poursuivies de-
puis juin dernier d'une part pour l'im-
plantation d'une nouvelle entreprise à
Delémont et d'autre part pour la res-
tructuration d'une autre, une conférence
de presse a été organisée par les deux
parties hier matin à Morepont. MM.
Jean-Pierre Beuret, ministre de l'écono-
mie publique et Bernard Kunz, délégué
du service de l'économie et de l'habitat,
participaient à la conférence en tarit que
représentants de l'Etat. «La Générale

SA» avait de son côté mandaté l'avocat
delémontain Jacques Saucy et «Robin-
son Nugent SA» le notaire jean-Louis
Wernli. Enfin, l'homme par qui tout est
arrivé était aussi présent: Godi Aeschba-
cher, directeur de l'entreprise Durtal.

POURQUOI LA SUISSE
ET DELÉMONT?

La société-mère de «Robinson Nugent
SA», établie en Nouvelle Albanie dans
l'Etat de l'indiana aux Etats-Unis fabri-

que des connecteurs électroniques. Au
cours de ces dernières années, elle a
connu un développement économique ré-
jouissant. Une part toujours croissante
de l'augmentation de sa production pro-
vient des Marchés européens, soit actuel-
lement le 18% du chiffre d'affaires. C'est
ce qui l'a incitée à venir s'établir en Eu-
rope. Après avoir mené une étude
comparative dans plusieurs pays euro-
péens, la société a choisi la Suisse pour
implanter sa nouvelle entreprise. Quant
au choix de la ville de Delémont, il a été
conduit par les excellentes relations en-
tretenues par la maison américaine avec
Gottfried Aeschbacher, directeur de la
maison Durtal à Delémont.

LA FABRICATION DEPUIS 1982
Selon les objectifs fixés par l'entre-

prise d'Outre-Atlantique, la fabrication
devrait démarrer en 1982. En novembre,
une partie des services devrait pouvoir
s'installer, en juillet les deux-tiers des lo-
caux devraient être occupés et la totalité
en 1983. Suite à une transaction immobi-
lière passée avec «La Générale SA» qui
fabrique des boîtes de montres, «Robin-
son Nugent SA» déploiera ses activités
dans l'usine qui appartenait à cette
firme horlogère sise dans le quartier in-
dustriel de la Communance à Delémont.

En effet, au début de l'été dernier, le
Conseil d'aclministration de «La Géné-
rale SA» a procédé à une restructuration
juridique, en ce sens que tous les actifs et
passifs du groupe ont été repris par la so-
ciété Holding qui a ainsi perdu sa quali-
fication de Holding pour devenir société
de fabrication. Cette fusion a été décidée
pour adapter la forme juridique à l'évo-
lution actuelle et prévisible du marché
de la boîte de montre.

LOCAUX SURDIMENSIONNÉS
Parallèlement, le Conseil d'administa-

tion de la firme horlogère, conscient que
les moyens dont il dispose sont surdi-
mensionnés par rapport à la demande de
boîtes de montres, a décidé de diminuer
son infrastructure immobilière.
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N 5 : les miettes ?

1.
Pf oui la vilaine route natio-

nale!
La N5 est née chétive et dit-

f orme (voyez la rive nord du lac
de Bienne), engendrée par des
cerveaux trop étroits. Elle subit
depuis un cbarcutage lamentable
sous prétexte de «redimensionne-
ment» - un p 'tit bout plus large en
période de haute conjoncture, un
p 'tit bout rétréci en période de ré-
cession... Avec ses peti ts  bouts
mal f icelés, elle va f i n i r  par res-
sembler a un dessin de Dubout

Hier, 20.000 signatures sur une
pétition déposée à Berne ont af -
f irmé leur opposition à une N5
autoroutière entre Bienne et So-
leure. Elles rejoignent d'autres
cris et chuchotements scandant
les litanies antibéton de la nou-
velle religion alarmiste, que ce
soit à Bienne, à Neuchâtel, dans
La Béroche ou du côté d'Onnens.

Elles trouveront l'oreille com-
plaisante, sans doute, de ceux qui,
jusque dans les plus hautes sphè-
res, ont substitué au devoir pros-
pectif d'Etat les f antasmes nostra-
damiques d'un avenir de pénurie
énergétique, de routes désertées
et de retour d'âges. Et qui entre-
tiennent eux aussi l'illusion qu'on
maîtrisera la circulation en res-
treignant ses voies, qu'on proté-
gera l'environnement en aména-
geant des routes au rabais, qu'on
f avorisera l'épanouissement indi-
viduel et collectif en garottant les
artères de communication.

L'Histoire se chargera sans
doute de juger à la même aune
que les mouvements d'opposition
aux chemins de f e r  voici un siècle
et demi ces f rénésies antiroutiè-
res.

En attendant, le réseau des rou-
tes nationales est en voie d'achè-
vement dans toutes les régions du
pays déjà généreusement pour-
vues en communications f erro-
viaires, f luviales et naturelles. La
tentation est manif este de dire
«on arrête là», de prendre pré-
texte de ce qu'on a bétonné, de ce
qu'on a dépensé, pour renoncer à
créer la «seconde génération»
d'autoroutes chères mais respec-
tueuses de l'environnement dont
on a besoin ailleurs. Alors, à nou-
veau, ce sont les régions margina-
les qui se trouvent menacées d'en-
f oncement dans leur marginalisa-
tion. La N5 est un symbole techni-
que et politique, un peu connue le
Rawil.

Son morcellement, son broyage,
tout au long de la chaîne juras-
sienne, est à l'image de ce coin de
pays qui, de la prospérité natio-
nale, semble voué par certains à
devoir se contenter des miettes.

Michel-H. KREBS

Fusillade de Bure

L affaire des deux attaques à mains
armées contre des transports de
fonds à Wallisellen et Adlikon-Re-
gensdorf (ZH) semble être sur le
point d'être éclaircie. Le butin se
montait à 768.000 francs.

L'auteur principal serait l'Alle-
mand Wolfgang Schmermbeck
abattu par un douanier français près
de la frontière de Bure dans la nuit
de vendredi à samedi. Ses acolytes se-
raient Rolf Merschjian et Helmut
Derks.

Les deux hommes ont été arrêtés
après la fusillade à la frontière
franco-suisse et sont en prison où ils
se taisent pour le moment.

Deux fonctionnaires de la pouce
cantonale zurichoise sont partis
mardi pour Belfort prendre contact
avec les autorités françaises.

(ats)

Des gangsters
professionnels

Un «PC de guerre» pour le gouvernement
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

En cas de conflit, les autorités neuchâteloises auront leur «Taverny» pour
diriger les opérations sans essuyer les coups de l'ennemi. Ce sera un gros
abri, dont l'emplacement restera secret comme l'impose la législation
militaire et particulièrement une loi de 1950. Les députés, qui seront invités à
voter les crédits nécessaires à cette réalisation durant la session du Grand
Conseil des 19 et 20 octobre, ont donc juste le droit d'en connaître la
destination et le coût. Un gros morceau d'ailleurs puisque ce PC de crise
coûtera plus de cinq millions de francs, dont un million et demi à charge

du canton.

Dans son message à l'Assemblée fédé-
rale à l'appui d'un projet de loi sur les
organes directeurs et le Conseil de la dé-
fense du 30 octobre 1968, le Conseil fédé-
ral faisait ressortir qu'une guerre future
ne se limiterait plus à des opérations di-
rigées contre les seuls objectifs militai-
res, mais qu'elle atteindrait l'ensemble
d'un pays, son économie et sa population
tout entière. Il proposait alors, à l'éche-
lon fédéral, la constitution d'organes de
coordination chargés d'examiner d'une
part et de préparer d'autre part lés me-
sures propres à garantir la survie de
l'Etat et de la population. Dans un nou-
veau rapport à l'Assemblée fédérale, le
27 juin 73, le Conseil fédéral définissait
la politique de sécurité de la Suisse et, de
ce fait, sa conception de sa défense géné-
rale. Celle-ci attribue des tâches aux can-
tons, dont la garantie du maintien de
l'activité gouvernementale et adminis-
trative en toutes circonstances et celle de
l'information des autorités communales
et de la population.

Dès l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale, le Conseil d'Etat a mis sur pied une
commission chargée d'étudier les prépa-
ratifs civils pour le cas de guerre dans les
domaines lui incombant. Il a mis au
point une organisation chargée de main-
tenir le fonctionnement de l'Etat en cas
de conflit, qui comprend un service can-
tonal de la défense et un état-major can-
tonal de la défense, placés sous la haute
surveillance du Conseil d'Etat et dont la
direction incombe au Département mili-
taire cantonal.

L'état-major cantonal a été entraîné
régulièrement à ses tâches en tant qu'or-
gane de conduite à disposition du gou-
vernement au cours d'exercices combinés
avec les états-majors et les troupes de la '
zone territoriale 1, la dernière fois en no-
vembre 1980 lors des grandes manœu-
vres du corps d'armée de campagne 1.
Ces expériences ont montré la nécessité
de disposer d'un abri dont le projet re-
monte d'ailleurs à 1977 déjà, début des

tractations avec la Confédération. Cel-
les-ci ont maintenant abouti et il pourra
être avantageusement construit grâce à
la combinaison de ce site protégé avec
l'abri d'un état-major de défense mili-
taire. Neuchâtel ne fait là que suivre ce
qui a déjà été fait dans la plupart des au-
tres cantons.

JETONS DE PRÉSENCE: +50 %
Si les députés vont devoir ainsi offrir

une sécurité «tout-temps» à nos hautes
autorités, ils auront également l'occasion
de se pencher sur leur propre sort. Car
cette session de rentrée parlementaire
leur permettra de réajuster le montant

de leurs jetons de présence, qui passe-
ront de 50 à 75 francs, alors que l'indem-
nité kilométrique des élus sera elle-même
portée de 40 à 50 centimes. L'indemnité
parlementaire avait été augmentée de 30
à 40 francs en 1967 et de 40 à 50 francs
par séance en 1971, il y a donc dix ans.

Des renseignements obtenus de diffé-
rents Etats confédérés, il résulte que le
canton de Neuchâtel est l'un de ceux où
l'indemnité est des plus basses, si ce n'est
la plus basse. Le jeton est par exemple de
150 francs en Valais et de 140 francs à
Berne et dans le Jura. L'adaptation est
d'autant plus justifiée que les jetons de
présence ne compensent pas les pertes de
salaire de la plupart des députés. Il en
résultera pour l'Etat une dépense sup-
plémentaire de l'ordre de 71.500 francs
pour les jetons de présence et de 8500
francs pour les indemnités kilométri-
ques.

JAL
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PAGE 19

CENTRE DE SPORTS RÉGIONAL.
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fois le jour sur les Jeunes Rives ?
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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.

Dans le cadre de l'année des handicapés

soirée
d'information

suivie d'une table ronde.
e-iFilm:
paraplégie: destin ou défi ?

Ancien Stand, petite salle
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 8 octobre 1981 à 20 h. 2395e

Théâtre: 20 h. 30, Max, tragi-comédie
René Quellet.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -18 h.

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

tecture paysanne.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. 3 artistes de la région.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, taxidermie et photos coul.
H. P. Bagattini.

Galerie Manoir: expos. Pierre Hum-
bert, 16-22 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques
et bijoux.

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

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

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

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

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45: lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 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: Fermé jusqu'au 19 octo-

bre.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

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

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi

au vend. tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 52 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou
(038) 33 53 95; séance d'informa-
tion, ce soir, 20 h, Crétêts 111.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

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

18 h. 30, Réflexions brûlantes.
Plaza: 20 h. 30, Les bidasses aux gran-

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

• communiqué
Au Théâtre: Ce soir, 20 h. 30, le

Service Culturel Migros présente
René Quellet dans Max, tragi-comédie
en trois fusibles, dix-sept tournevis et
quelques catastrophes.

Fleuristes de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57
Pierrefleurs, place Neuve 8

1
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CAR POSTAL

Programme d'excursîons, automne 1981
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 octobre HAUTE-ARGOVIE avec très bon dîner Fr. 49.-
Dimanche 18 octobre. BRISOLÉE EN VALAIS

(y compris la «Brisolée») Fr. 39.-
Samedi 7 et dimanche 8 novembre. HOLIDAY ON ICE. LAUSANNE

(y compris l'entrée, place numérotée) Fr. 53.-
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés : office postal,
2400 Le Locle, guichet No 4, (039) 31 17 64, int. 32; office postal,
2300 La Chaux-de-Fonds, guichet No 11, (039) 23 20 21, int. 22.

Auprès des bureaux de poste 05-7550.1225
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Médaillons
de veau

«Secret des bois»
» Fr. 16,50 J
Il Salles pour banquets II °;
JI et conférences ^X."fl Boutique « Fiorella» Y^k
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Comptoir loclois (collège secondaire):
16-22 h.; L'orchestre Original Kit-
zecker.

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

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

Musée des Beaux-Arts: expos. Claude
Mojonnet , 14-18 h., 20-22 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.
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Couvet, salle de spectacles: 14-18 h.,
19-22 h., expos, d'artisanat ro-
mand.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, Cathe-

rine Leforestier.
Les Bayards, Atelier Lermite, expos.

Michel Gentil, 14-18 h.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

Val-de-Travers

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

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

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

Jazzland: 22-2 h., Sammy Price.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., rétrospective Loewer.
Galerie des Amis des Arts: expos. Gé-

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

Silvia Morosoli.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 1017.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Lili Marleen;

17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, La femme

d'à côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Possession.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le facteur sonne

toujours deux fois.
Studio: 15 h., 21 h., Melody in love.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Angeloz et peintures Bruno Bae-
riswyl.

Neuchâtel

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
b,, Voirol, tel 4120 72.

Hôpital: téL 421122.
Chambres communes: 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. 3133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan ,
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
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 de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 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: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les doigts au

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

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
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. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.
93 26 96.
Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Quo Vadis.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Les uns et les au-
tres.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Excès sexuels.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Buble
Gum.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur
sonne toujours deux fois.
Métro: 14 h. 30, 19 h. 50, Scum Ordure et
Cheeck and Chong's next movie.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau d'un
flic. 16 h. 30, 18 h. 30, Le Chasseur.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Walt Disney: Fantasia;
17 h. 45 Café exprès.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Caresses indiscrètes.

Jura bernois

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

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

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 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) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delémon-

tain, 14-22 h. 30; 15 h., après-midi
pour les enfants; 21 h., orch. Jacky
Thomet.

Cinéma Lido: 20 h. 30, Mieux vaut être ri-
che et bien portant que fauché et mal
foutu.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
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 du Cénacle: expos. Joseph Lâchât,
15-18, 19 h. 30-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat -
Ville, tél. 22 II 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Chewing-Gum

Rally.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Brubacker.
Syndicat d'initiative régional: téL 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tél. 6611 91.
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Il semblait que toute la ville fût là...
Ouverture de saison avec la Philharmonie tchèque:

C'était hier soir à la salle de musique: grand soir d'inauguration de la nou-
velle saison de la Société de musique, si ce n'étaient les nouvelles fraîche-
ment tombées des téléscripteurs pour tendre l'atmosphère. Les abonnés,
anciens et nouveaux, les auditeurs d'un soir ont manifesté vivement leur

admiration à l'orchestre de la Philharmonie tchèque, à son chef, au soliste.

Il semblait que toute la ville fût là:
jeunes, aînés, enfants et les applaudisse-
ments disaient aussi la fierté à reprendre
possession de la salle de musique. Il faut
avouer que les conditions d'écoute sont
idéales.

C'est un réel plaisir en effet que d'en-
tendre un ensemble symphonique dont
tous les éléments sont aussi remarqua-
blement soudés. C'est par la plénitude et
la fermeté de leur jeu collectif que les
musiciens tchèques s'imposent d'emblée
à l'attention de l'auditeur (aucune
femme dans leurs rangs!) Quant à Jiri
Belohlavek, c'est une personnalité musi-
cale attachante. Sa direction est directe,
chaque geste est de la pertinence la plus
absolue, tout cela avec autant de vitalité
que de naturel et puis diriger Mahler par
cœur n'est pas à la portée de tout le
monde.

A LA DÉCOUVERTE DE MAHLER
Ce concert était donc consacré à Mah-

ler et à la musique tchèque avec, comme
entrée en matière, l'ouverture colorée et
charmante de «la fiancée vendue» de
Smetana. La suite du programme met-
tait en évidence un concerto pour basson
et orchestre de Jiri Pauer, composé en

1949, œuvre sans grandes trouvailles,
faite de trop de réminiscence, mais où la
virtuosité de Francisek Hermann fut fa-
buleuse. Quant à la subtilité de la sono-
rité de l'instrument, elle ne connut
d'égale que la flûte ou le violoncelle que
le compositeur met ici en dialogue.

La première symphonie de Mahler il-
lustre parfaitement le monde à l'image
duquel le compositeur voulait conformer
son art orchestral. C'est une œuvre mo-
numentale, difficile à pénétrer en vertu
de sa richesse expressive. Toujours Mah-
ler revient à ses souvenirs de jeunesse, à
la forêt de Moravie résonnant des chants
des oiseaux, du son du cor. Avec amour il
entonne les airs tziganes qui s'échap-
paient, par la porte entrouverte, de la ta-
verne de son père, il reprend volontaire-
ment les rythmes cadencés qui lui parve-
naient de la caserne proche de la maison
mais ne s'y arrête pas, il entonne «Frère
Jacques» dans le mode mineur...

On n'a pas fini de découvrir Mahler,
tout porte le cachet du vrai Mahler, im-
périssable, dernier grand symphoniste
romantique et premier compositeur mo-
derne.

D. de C.

Ferme de la Recorne: sauvée !
Les protecteurs du patrimoine ont ga-

gné leur pari. La ferme de la Recorne
sera transportée au Musée en plein air
de l'habitat rural suisse, à Ballenberg.

Nous avions annoncé en primeur ce
projet de sauvetage d'une ferme
condamnée à disparître pour faire place
à un nouvel ensemble d'immeubles. Belle
illustration de l'habitat rural du Jura
neuchâtelois au 17e siècle, de propor-
tions harmonieuses, la vieille bâtisse pré-
sente toutes les caractéritiques de son
époque tout en témoignant du passage
des suivantes.

Le Musée de Ballenberg était intéressé
par cette ferme qui devait lui permettre
d'animer le secteur encore vierge de son
domaine réservé à la région jurassienne.
Mais le déménagement d'un tel monu-
ment historique est une opération déli-
cate et très coûteuse (elle est devisée à

plusieurs centaines de milliers de francs).
Ballenberg ne peut assumer ce coût seul:
le musée se charge en principe du remon-
tage sur place, mais ni du démontage, ni
du transport.

Pour que le projet ne tombe pas à
l'eau, l'ASPAM (Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises) et la section neuchâte-
loise de la Ligue suisse pour le patri-
moine (Heimatschutz) ont lancé en
commun une campagne de récolte de
fonds originale pour la région mais déjà
pratiquée en Suisse alémanique: deman-
der aux communes du canton une parti-
cipation de 1 fr. par habitant pour ce
sauvetage.

Hier, dans un communiqué commun,
les deux organisations pouvaient crier
victoire: «Nous sommes aujourd'hui
heureux de vous informer que notre pro-

jet pourra se réaliser grâce à la généro-
sité du canton et des communes ainsi
que d'un don privé. Les sommes récol-
tées à ce jour (plus de 260.000 fr.) contri-
bueront efficacement au démontage et
au transfert de cette ferme à Ballen-
berg.»

Le sauvetage est donc acquis. Le plus
dur étant fait, restera le plus spectacu-
laire: le déménagement !

IL n'interviendra que l'année pro-
chaine, avec le concours de spécialistes.
Il s'agit en effet de démonter pierre par
pierre, poutre par poutre la demeure,
pour pouvoir la reconstituer fidèlement.
A Ballenberg - qui a déjà pris le deu-
xième rang des musées les plus visités du
pays, derrière celui des transports - la
ferme de la Recorne connaîtra donc une
seconde vie. Et c'est bien de vie qu'il

convient de parler, puisque Ballenberg
s'est fait un devoir de ne pas exposer des
maisons vides et figées, mais de recréer le
cadre de vie de nos ancêtres, d'y ressusci-
ter les vieux métiers, les occupations
d'antan, etc. C'est ainsi que la maison
neuchâteloise, sous sa charpente du 17e
siècle intacte et qui est une des plus bel-
les du pays, retrouvera les attributs
qu'elle avait perdus, comme la grande
cheminée de bois de sa cuisine, ainsi que
le traditionnel établi d'horloger dans une
des chambres boisées du 18e. (sp/MHK)

(Photo Bernard archives Impar)

Raoul Cop est assez loin de l'image
qu'on se fai t  habituellement d'un his-
torien. Il préfère nettement la pous-
sière des chemins à celle des archi-
ves.
- J'aurais préféré faire la carte

géologique du Locle, qui fait  aussi
défaut ! p laisante ce passionné de
nature, qui s'est «payé» , avec ce qu'il
évite de dépenser en n'ayant pas de
voiture et en passant ses vacances
pas très loin, un an d'études de géolo-
gie à l'Université de Neuchâtel.

— On m'aurait demandé de faire
un tel travail sur Neuchâtel, j'aurais
refusé, ajoute-t-il.

C'est le piquant de la situation.
Cette histoire complète de La Chaux-
de-Fonds, nous la devons au «coup
de cœur» d'un de nos plus récents
concitoyens pour la région. Raoul
Cop s'est fait  Chaux-de-Fonnier au
terme d'une approche progressive qui
l'a vu découvrir la région d'abord par
sa nature, puis par ses maisons, et
enfin par ses gens. Belge né à proxi-
mité de la frontière fran çaise en
1944, à 16 mètres d'altitude, il a ap-

pris la géologie jurassienne à l école
de son pays minier. Il la transmet au-
jourd'hui à ses élèves d'ici, après
avoir épousé une Locloise rencontrée
en Algérie où il accomplissait un ser-
vice civil de remplacement. Depuis
une quinzaine d'années occupé à
p lanter ses racines dans ce Jura neu-
châtelois qu'il p arcourt en tous sens
avec sa famille, il connaît et com-
prend ce pays mieux que nombre de
ceux qui y sont nés.

L'ampleur et le sérieux de son tra-
vail (attesté par un «collège» d'émi-
nents spécialistes régionaux) n'ont
d'égale que l'humilité avec laquelle il
les considère. Quand on lui demande
ce qu'il en retient, il répond notam-
ment:
- La notion du «nous sommes bien

peu de chose...» Cette for mule con-
sacrée n'est plus pour moi un lieu
commun, tant j'ai vu défiler de géné-
rations et disparaître de personnages
au cours de mes recherches. L'His-
toire rend modeste et incite à prof iter
du moment présent.

MHK

L 'auteur: {(Nous sommes bien peu de chose»...

Prochaine parution de la première «somme» historique locale

La Grand-Rue, future rue Léopold-Robert, vers 1860 (arch.).

Comment vivaient les Chaux-de-Fonniers du Moyen-Age ? Quel était le
montant des amendes au 15e siècle ? Combien payait-on d'impôts au 18e
siècle ? Quel était le budget d'un ménage d'ici, il y a 200 cents ans ? Comment
a évolué le parc des véhicules chaux-de-fonniers ?

A des centaines et des milliers de questions semblables, celles qu'on se
pose parfois, celles auxquelles on n'aurait même pas pensé, un seul ouvrage
répondra désormais. Succintement, clairement, plaisamment. Livre d'histoire
et livre historique: pour la première fois, toute l'histoire de La Chaux-de-
Fonds, des origines paléolitiques à nos jours, se trouvera rassemblée,
racontée, dans un seul volume. Pas à l'usage des spécialistes, mais de tout un
chacun. Pas en savants discours sur les hauts faits, les grands moments et les
personnages illustres, mais en phrases sobres illustrant, expliquant, la vie
quotidienne de nos ancêtres, le comment et le pourquoi de l'évolution.

«Histoire de La Chaux-de-Fonds» est le titre, modeste, à l'image de son
auteur Raoul Cop, de cette «somme» considérable qui va sortir de presse
prochainement pour combler une lacune regrettée depuis longtemps

Déploré par beaucoup, le manque d'un
ouvrage général sur l'histoire de La
Chaux-de-Fonds était ressenti de ma-
nière particulièrement aiguë dans deux
secteurs précis: par les enseignants d'une
part, singulièrement dépourvus pour in-
téresser les élèves à l'histoire locale; et
par les services, publics ou privés, de pro-
motion et d'accueil qui auraient bien
voulu disposer d'un instrument de réfé-
rence à distribuer aux visiteurs ou nou-
veaux arrivants. Bien des ouvrages, et
des bons, existent en effet sur l'histoire
chaux-de-fonnière. Mais ils en traitent
sectoriellement, ou trop synthétique-
ment, ou sans esprit suffisamment vul-
garisateur... Des périodes entières
étaient laissées dans l'ombre. L'histoire
récente restait à écrire.

3600 HEURES DE TRAVAIL
Un travail collectif devait démarrer

sur ce constat. Après diverses tribula-
tions, un seul homme fut chargé du pro-
jet: Raoul Cop, instituteur. On était
parti sur l'idée d'un ouvrage de présenta-
tion générale. Au terme d'un travail mi-
nutieux, approfondi , rigoureux, on se re-
trouve avec un panorama de 300 pages,
pourtant élaguées au maximum.

Cette tâche bénédictine a été permise
par une collaboration remarquable de la
ville et de l'Etat: R. Cop a obtenu un
congé officiel de deux mois et demi, pen-
dant lequel la ville a pris en charge son
traitement tandis que l'Ecole normale
cantonale mettait gratuitement à dispo-
sition son remplaçant. La commune a
pris en charge l'édition, la composition

était faite par la chancellerie, l'impres-
sion par Typoffset et la vente au prix
coûtant. Mais ce mandat officiel ne fut
que le détonateur. Pris au jeu , l'auteur a
consacré une bonne partie de ses loisirs à
son œuvre. Bénévolement. Au total,
quelque 3600 heures, soit l'équivalent
d'une année entière de travail à raison
d'une dizaine d'heures par jour !

C'est qu'il ne s'est pas borné à réunir
sous une seule couverture les données
dispersées dans de multiples ouvrages ou
documents. Il a creusé des thèmes jus-
qu'alors peu explorés, comme par exem-
ple l'histoire de l'agriculture ou les rela-
tions entre la colonie juive et le dévelop-
pement de la ville. Il a complété les épo-
ques ou les chronologies les plus délais-
sées: colons du Moyen-Age, avatars de
l'horlogerie, etc. Il s'est attaché à rédiger
de toutes pièces, au prix d'un énorme
boulot de documentation et d'un remar-
quable effort de synthèse, l'histoire mo-
derne de la cité, son évolution politique,
économique, architecturale, etc.

LECTURE FACILE
On pourrait craindre dès lors la séche-

resse rebutante d'une telle accumulation
d'informations. Eh ! bien, c'est le con-
traire: tout le travail de R. Cop a servi
justement à faciliter la tâche au lecteur !

L'ouvrage est rédigé dans un style dé-
pouillé, sobre, excluant tout souffle
d'épopée mais par là même privilégiant
les faits relatés. Il est ainsi à la portée de
l'écolier, de l'homme de la rue, autant
que du spécialiste. L'organisation même
du livre en permet l'usage à plusieurs ni-

veaux: l'ordre classiquement chronologi-
que autorise une lecture «comme un ro-
man», par une succession de tableaux
concis. ,

Mais la division par époques, par thè-
mes, une classification systématique, une
table des matières détaillée en fait aussi
un excellent ouvrage de référence, où
trouver rapidement l'information ponc-
tuelle recherchée. Un système de notes
renvoie l'amateur aux sources.

Ainsi la gageure est aussi bien tenue
que possible entre l'ouvrage de vulgarisa-
tion «grand public» et l'instrument des-
tiné au chercheur. En outre, R. Cop a su
constamment mettre en évidence les fac-
teurs d'évolution, les liens entre les évé-
nements, éclairer époques et secteurs par
une série de données annexes (ilustra-
tions, cartes, tableaux, dessins, graphi-
ques), dans une volonté évidente et réus-
sie d'explication.

Enfin et peut-être surtout, ce livre
d'histoire a le mérite de nous livrer une
histoire très proche non seulement par
les lieux et le temps, mais par son appro-
che: c'est vraiment l'histoire des gens
d'ici, celle qu'on dit petite mais sans qui
la «grande» ne serait rien, celle de la vie
quotidienne d'une collectivité. Dont on a
tendance à se sentir un peu plus héritier,
membre et complice quand on «ressort»
du bouquin...

Michel-H. KREBS

• Histoire de La Chaux-de-Fonds,
par Raoul Cop. Edité par la Ville de La
Chaux-de-Fonds. En souscription jus-
qu'au 10 octobre à l'Hôtel communal
(Serre 23, hall d'accueil ou chancellerie)
et à la Bibliothèque de la ville, 16 f r .  50.

Histoire chaux-de-fonnière: celle de tous racontée à tous...

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 13 h. 40, un automobiliste du
Noirmont, M. E. M., circulait rue Numa-
Droz en direction est. A l'intersection
avec les rues de la Charrière et du Ver-
soix, il est entré en collision avec une cy-
clomotoriste, Mlle Marielle Aubry, 17
ans, de la ville, qui circulait normale-
ment rue de la Charrière en direction de
la rue du Versoix. Mlle Aubry a lourde-
ment chuté sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste renversée

Si vous aimez les bons vieux rocks et si
vous avez le pied léger, vous vous êtes
précipités samedi soir au Cercle catholi-
que. Le Jack Club y accueillait le jeune
groupe de rock « Why Not» désormais
connu chez nous.

Un public jeune et remuant est venu
applaudir la nouvelle formule au Catho.
En e f f e t , Jack Frey, plein d'initiative et
d'idées neuves a décidé d'organiser une
fois par mois des concerts avec des musi-
ciens de la région. Ceux-ci se partagent
la soirée avec Jack et ses disques.

C'est l'occasion de se rencontrer, d'en-
tendre de la musique qui balance; c'est
une façon de promouvoir et de faire
mieux connaître les musiciens du coin.

Jack se charge de mener le bal et de
chauffer les auditoires trop timides.
Mais samedi soir, «Why Not» n'a pas
laissé de répit à la salle. Les morceaux
se sont succédé pendant une heure
trente. Chapeau à la batterie qui a mené
tambour battant un programme sans in-
terruption. Reprises des Beatles, des
Stones en passant par Bowie, Santana,
Higelin et bien d'autres.

Le groupe a su montrer dans la diver-
sité de son répertoire un entrain inac-
coutumé et de la précision dans l'enchaî-
nement rythmique. Ça cogne, ça gratte et
on oublie les légers problèmes de sono.
Les guitaristes et le bassiste surprennent
toujours par leur dextérité et samedi soir
ils ont déballé un programme très bien
rodé et toujours aussi apprécié. Une pe-
tite réserve cependant quant aux vocaux.
N'oublions pas les éclairages bien ame-
nés qui font partie du jeu de scène de
«Why Not».

Jack Frey a prolongé cette soirée
gambillante jusque tard dans la nuit.

(cp)

Why Not
au Cercle catholique

PUBLI-REPORTAGE ^=

Comme Bernhard Russi, Jean-Mary Grezet a
choisi SUBARU pour ses nombreux déplace-
ments. A l'occasion d'une petite réception,
M. Frédy Savoie, chef de vente du Garage
Emil Frey SA, remet les clés de sa nouvelle
SUBARU à Jean-Mary Grezet.

24536

Un heureux
mariage

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 3152?

Nous cherchons

Ouvrières à domicile
habitant La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre RL 24704 au
bureau de L'Impartial.



Continental
Wir suchen fur unsere Einkaufs- und Verkaufs-Abtei-
lung '

jûngeren kaufmânnischen

ANGESTELLTEN
Sie sollten eine kaufm. Ausbildung absolviert haben
und Kenntnisse der deutschen und englischen Spa-
che besitzen.

Wir offerieren Ihnen ein intéressantes und vielseiti-
ges Arbeitsgebeit. Sie haben die Môglichkeit nach
der Einarbeitung als Sachbearbeiter ein selbstëndi-
ges Ressort zu ûbernehmen und die deutsche Spra-
che zu vervollkommnen.

*
Gleitende Arbeitszeit und gute Sozialleistungen sind
fur uns eine Selbstverstandlichkeit. Wir haben sehr
schône Bùros und wir sind ein jùhgeres kamerad-
schaftliches Team. Bei der Zimmer- resp. Woh-
nungssuche wâren wir Ihnen natûrlich behilflich.

ECONOMIC SWISS TIME LTD., 4322 Mumpf
(ca. 15 Automin, von Basel) Tel. 064/ 68 91 01.i-j..-* . . ' : • .' :, ' ; ¦  * 75-25ei *»i

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Entreprise au Locle, cherche pour en-
trée immédiate, un

mécanicien-
électronicien
monteur-mécanicien

sur machines-outils avec expérience,
capable de travailler indépendamment.

Rayon d'activité: construction et fabri-
cation de prototypes, contact avec la
clientèle, connaissances linguistiques
souhaitées.

Nous offrons salaire en rapport avec
les capacités.

Ecrire ou téléphoner à Peteranecz,
équipements industriels, case postale
104, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 84 28. 91 391

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373
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Participez à notre

JOURNÉE
STEINFELS

du

JEUDI
8 OCTOBRE
PRIX CHOC
points Silva supplémentaires
En échange de cette annonce,
vous recevrez 50 points Silva

W' \\\ m^m\muWtt̂f W ^S S ^Ê

Avis de déviation du trafic
Les travaux de purge de rocher qui sont en
cours à «la Baume» nécessitent la fermeture
totale au trafic de la route de la Combe-Girard
(route cantonale No 2330 Le Locle-La Sagne)
entre Le Locle et la Baume

jusqu'au 20 octobre 1981 environ
Durant cette période, la traversée du chantier
et le sentier Kohly, entre la route de la
Combe-Girard et les Chaudières, sont interdits
aux piétons, même en dehors des heures de
travail, à cause du danger permanent de chu-
tes de pierres.

Les usagers de la route et des sentiers pédes-
tres voudront bien se conformer à la signalisa-
tion apposée à cet effet. Nous les remercions
par avance de leur compréhension.

28-119 L'ingénieur cantonal

Ŝ Bmï m̂W H ' ' 22-4060 Ĥ

El Prix choc 1
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Importateur exclusif pour la Suisse: S ARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVAd'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000- au total).

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08. 21795

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

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

N'attendez pas l'hiver
pour remplacer vos vi-
tres

un coup
de fil !
tél. (039) 31 23 79
ou
(039) 31 75 86

Maurice
Meylan
menuiserie, ébéniste-
rie, Grand-Rue 1,
Le Locle. 91-31095

( 1Charles
Berset......
au Comptoir Loclois

. vous présente une série
de villas aux Bosses 23-12199

¦̂ Avant l'hiver, un 
^

peeling végétal
affine, régénère, atténue les

taches, revitalise votre peau.

INSTITUT DE BEAUTÉ
JUVENA

J. Huguenin

 ̂
Imp. du 

Lion-d'Or, Le Locle A
Wk. Tél. (039)31 36 31 ^ÊWmmm. 91 -197 .mamaBi

Votre journal:
L'IMPARTIAL

rTTTTT:
¦ «La machine moderneHusqvarna
à points
ai utilitaires

2JK. - Boutonnière automatique
»~ -Ne plus huiler

~̂ L - Qualité suédoise

pplll]

Ba Auprès de votre revendeur spécialisé: WÊÊt
W m\  Démonstration permanente au 1̂
P̂  I Comptoir Loclois ĵBJ Dépositaire à La Chaux-de-Fonds: fl
fW] Magasin NUCERA, Paix 61 ^OT
m I Agence officielle: A. GREZET, jl
Hkl Seyon 24-24a, Neuchâtel, tél. £M
¦M 87-143 038/25 50 31 fè%

HÔTEL - RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC • ROUGEMONT
cherche un(e)

aide de cuisine
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. (029) 4 81 09. 9i-3ios4



? CE SOIR -̂

AU COMPTOIR
LOCLOIS
L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
5 musiciens

23823

Le Comptoir loclois, stand par stand
Elle apparaît bien complexe au pre-

mier abord la photocomposeuse du stand
de Rapidoffset et démontre que cette en-
treprise locloise est à la pointe du pro-
grès. Mais surtout, on y trouve une offre
super-intéressante de cartes de visite, à
des prix extraordinaires. Il faut en profi -
ter car cela ne durera que le temps du
comptoir et prendre note que le délai de
livraison est des plus rapides, dans les 24
heures. Rapidoffset veut porter sa raison

sociale dans la pratique et détient un re-
cord de la rapidité. La maison effectue
tous travaux d'impression, et demandez
donc des explications sur le procédé Ve-
rilith, un système bien pratique.

A «L'art du meuble» M. Zwahlen ex-
pose quelques pièces du beau mobilier de
style rustique dont il est amoureux et
qui constitue l'essentiel de son com-
merce. Il y a encore une belle offre de ri-
deaux que l'on peut commander, con-

fection et pose comprises. En prenant
place, on s'aperçoit que le bel aspect du
salon exposé tient ses promesses de
confort. Occasion idéale de réfléchir et
converser sur d'éventuels changements
d'environnement et sinon le plaisir des
yeux garanti.

Que se passe-t-il donc à ce stand où il
y a toujours du monde, riant haut et ba-
vardant ? Le verre à la main des visi-
teurs pourrait être une réponse, la qua-
lité des vins et l'amabilité du patron en
étant une autre. Picard-Vins bénéficie en
effet d'un succès permanent et rapide au
sein du comptoir. Il est vrai qu'outre
quelques vins fameux, dans une gamme
impressionnante, il y a pain et fromage,
en accompagnement. C'est d'ailleurs le
point de ralliement obligatoire pour cha-
cun et on ne saurait rêver meilleure place
pour le président du Comptoir loclois,
M. Edouard Picard , proche de ses ouail-
les ! et prodigue en liquide rassurant et
euphorisant.

Il faut pourtant s'arracher de ce lieu
de plaisir; fort bien venus, les fauteuils
de Segalo vous accueillent, Cette grande
maison, de La Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs, propose un petit aperçu de son of-
fre, allant du moderne au rustique, en
passant par les styles de tous les goûts.
On y découvre avec plaisir une recrudes-
cence du bois naturel ou teinté, veines
apparentes, charme des gros nœuds.
N'hésitez pas à commander même ve-
nant de loin , Segalo livre franco domicile
dans toute la Suisse.

Le repos d'une sculpture sobre et belle
est agréable dans ce périple. On le doit à
Jacqueline, une sorte de fée du Col-des-
Roches, adroite à travailler le marbre et
versée dans les lignes sobres.

On assure tout, ou presque, à La
Suisse-Assurance et pour évoquer l'une
des forces de la maison, une petite auto-
mobile, copie parfaite de la BMW-328
réalisée chez Sbarro. Une petite mer-
veille qui fait briller le regard des bam-
bins mais que malheureusement on
n'autorise pas à essayer.

Que fait donc là Charles-Eric Calame,
ce cycliste impénitent du Vélo-Club
Edelweiss et ancien coureur ? Il est tout
bonnement le benjamin des commer-
çants présents à cê.-eqmptoir puisqu'il a
ouvert, rue des Envers, urrrnagasin de
sports, il y a quelques mois à peine.
«Voilà, je suis revenu au bercail et j'y ai
ouvert ce commerce» nous dit-il. Son
stand nous confirme qu'il prépare fié-
vreusement sa saison hivernale, skis
Blizzard et Tua en exposition. En bref ,
tout le matériel du sportif de toutes dis-
ciplines et un atelier pour que l'aspect
technique soit privilégié.

Les communes invitées ont bien su
mettre leur charme de villages campa-
gnards en évidence. Le Cerneux-Péqui-
gnot et La Chaux-du-Milieu nous dévoi-
lent leurs différentes facettes par de bel-
les photos; hôtels, restaurants, commer-
ces, industries, artisanat, rien n'est ou-
blié et nul doute que nombre de visiteurs
y feront des découvertes. Quelques arti-
sans apportent une note originale et at-
tachante à ce panorama.

Par quel bout aborder le vaste stand
des Services industriels. On peut dire en
effet que le large éventail de l'offre des

Un stand qui connaît un beau succès: celui des communes invitées. Préparé avec soin
il est animé par une sympathique tombola. (Photo - Impar-Perrin)

SI est bien évoqué mais surtout, on peut
rêver devant l'agencement de cuisine ex-
posé et s'extasier devant la salle de bain
de luxe, au moindre détail très soigné.
Quant aux appareils ménagers, une pe-
tite inspection fait constater que l'on
n 'arrête pas le progrès et l'univers de la
ménagère n'est pas considéré comme mi-
neur par tout le monde.

Une foule de petites lucarnes ouvertes
sur le monde; c'est ainsi que nous appa-
raît le stand de Eric Robert, radio-TV,
avec ses nombreux postes de télévision.
Et cette année, c'est surtout de vidéo,
d'enregistrements et de caméras qu'on y
a parlé. Il est vrai que ce commerce est à
la pointe du progrès en ce domaine. Mais
nous avons aussi remarqué un ensemble
Hi-Fi à lecture verticale, le maximum
pour la sécurité et la qualité et puis plus
besoin de tourner le disque ! Autre trou-
vaille, le meuble rustique qui cache le
nec plus ultra du domaine Hi-Fi actuel.

Majestueux et bien beaux les morbiers

que l'on remarque au stand de Pierre
Matthey; et ils existent en différents
bois et en différents styles, et vous berce-
ront de leur douce sonnerie à cloches.
Que les dames ne manquent pas d'admi-
rer les vitrines de bijouterie, soit la nou-
velle collection présentée en avant-goût
du catalogue qui sortira prochainement.
Que les messieurs n'oublient pas encore
qu 'il y a là des cadeaux bien appréciés à
faire pour les fêtes à venir et une ma-
nière de régler rapidement la question.

Oh ! quelle envie de toucher et cares-
ser ces doux animaux de fourrure qui ha-
bitent le stand de la Sibérienne; ils ont
tous été confectionnés en fourrure de
vrais lapins par Mme Millier et sa fille
au Brouillet, près de La Brévine. Lapins,
chiens, ours, que choisir ? Ou peut-être
une jolie veste d'enfant, un manteau ou
un paletot de dame ? Il faut savoir que
tout est réalisé artisanalement, mais
avec goût et bienfacture, sans oublier le
petit cachet mode, (ib)

Hautement
colorés

COlJl

L'Original Brass Orchestra. (Photo Impar-jcp)

Belle affluence hier au Comptoir
loclois. Vers 22 heures, le caissier en-
registrait avec satisfaction le pas-
sage de plus de mille personnes qui
durant [ajournée et la soirée avaient
franchi les portes de l'exposition-
vente.

A l'exception de quelques-uns, les
commerçants, quant à la marche des
affaires , ne sortent pour l'instant pas
encore de leur réserve.

Toutefois, la plupart relèvent avec
satisfaction que les visiteurs s'inté-
ressent vivement aux produits expo-
sés.

Envie de s'informer? Désir de
comparer? Intention d'achat future ?
Il y a de tout cela un peu dans la dé-
marche du public.

Il est normal qu'en ces temps éco-
nomiquement durs, les habitants de
notre région se montrent plus hési-
tants quant à d'éventuels achats d'un
montant plus ou moins importants.

Néanmoins, du point de vue stric-
tement commercial, le 1er Comptoir
loclois ne sera pas un échec même si,
dans le sous-sol du garage du collège
Jehan-Droz un nombre plus restreint
d'affaires se traitera.

* * *
Alors que le tonnerre grondait au

dehors, les musiciens de l'excellente
formation «Original Brass Orches-
tra» faisait résonner leurs cuivres.
Ces quelque vingt-cinq musiciens, du
Jura-Nord et Sud, du Haut et du Bas
du canton de Neuchâtel ont fait un
large étalage de leurs qualités. Le
répertoire fu t  varié à souhait. Pas-
sant des airs typiquement anglais à
la musique de jazz, au swing ou aux
airs de blues.

Tout ceci dans un pur style propre
aux formations de Brass Band.

Celui présent hier soir au Locle, de
La Chaux-de-Fonds, était p lacé sous
l'excellente direction de Christofer
Joynes qui avec précision sut nuan-
cer à souhait toutes les prestations,
tirées d'un vaste répertoire, interpré-
tées par «ses» remarquables musi-
ciens.

L 'Original Brass Orchestra obtint

par ailleurs une place enviable lors
de la dernière Fête fédérale des musi-
ques à Lausanne. Il concourait alors
en première division.

Ce soir, place à des musiciens
connus, Ceux de l'Original Kitzecker.
Belle ambiance, d'un style for t  d i f f é -
rent, en perspective.

* * *
Décidément que de petites aventu-

res pour M. Edouard Anghern, pâtis-
sier- confiseur qui a déniché un bon
filon: celui de confectionner lui-
même, ou de confier cette tâche à l'un
de ses employés, des petits animaux
en maspin, devant les visiteurs.

Des friandises destinées aux en-
fants. S'adressant à M. Anghern,
l'un d'eux lâche: «Dis, il est costaud
ton patron d'avoir fait tout ça !».

# * *
Dans une «bastringue» de cette im-

portance il n'est pas toujours facile
de penser à tout. Les organisateurs,
de leur mieux, s'y sont pourtant em-
ployés.

Léger moment de panique toutefois
l'autre soir lorsqu'ils s'aperçurent
qu'on avait totalement oublié de pré-
voir quatre chaises pour l'orchestre
«L'Echo de la Montagne».

Pas une de disponible dans l'expo-
sition ni dans le restaurant où sont
installés uniquement des bancs.

Quelques artifices pour faire pa-
tienter le public et M. Jossi, le tenan-
cier du «bistrot» du Comptoir sauva
la mise en revenant précipitemment,
tout essouflé avec les quatre chaises
nécessaires, «piquées» au Café des
Pilons qu'il gère ordinairement.

* * *
La fidélité, ça existe. Non seule-

ment dans les chèques du CID. Le
sens de l'organisation aussi, tout spé-
cialement chez les personnes âgées.

Témoins, ces deux dames d'un âge
respectable qui se sont promis de re-
venir au Comptoir loclois puisqu'une
suggéra à l'autre devant le stand de
Paul Buhré: «Aujourd'hui on re-
garde à gauche et... demain à
droite!», (jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 OCTOBRE
CAS Section Sommartel. - Vendredi 9,

stamm à 18 h. au local. Samedi 10, course
au Rochers de Naye - Dent de Jaman;
réunion des participants au stamm heb-
domadaire. Mardi 13, comité à 19 h. 30.
Culture physique tous les mardis à 18 h.
30 à la halle de Beau-Site. Gardiennage:
MM. J.-C. Allemann et P. Piguet.

CAS Daines. - Samedi 10, course aux Ro-
chers de Naye - Dent de Jaman. Rendez-
vous des participantes: le 9 octobre à 18
h. à l'Hôtel des Trois-Rois. <p (039)
31 18 91.

Club des loisirs. - Jeudi 8 octobre, 14 h.
30 au Casino-Théâtre, assemblée géné-
rale annuelle, suivie de la projection d'un
film: «Coup d'oeil sur le Sénégal».

Contemporaines 1913. - Jeudi 8 octobre,
Hôtel des Trois-Rois à 14 h. 30, assem-
blée et inscriptions pour le dîner du 15
octobre.

Contemporaines 1916. - Mercredi 7 octo-
bre, assemblée à 14 h. 15 au Restaurant
Terminus.

Contemporaines 1922. - Samedi 8 octo-
bre, course au lac Bleu. Rendez-vous sur
la placé du Marché à 7 h. 15.

Contemporaines 1924. - Assemblée Club
des loisirs (Rosette), 20 h. précises.
Conférence de M. Hasler. Prenez vos cou-
verts s. v. p.

Coopératrices locloises. - Lundi 12 octo-
bre, Cercle ouvrier à 19 h. 45: exposé de
M. Eric Reber, président des handicapés.
Sujet: «Intégration sociale des handica-
pes.

Echo de l'Union. - Lundi 12 octobre, à 20
heures au local: répétition. Soyez tous
présents!

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: juniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,

. juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-

les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h.j adultes. ¦ «,.. -.

Société canine, Le Locle. — Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 3111 44,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans une revue restée célèbre, Mistin-
guette déjà posait cette question: l'ai-je
bien descendu? Et c'est peut-être bien
sous cette même forme que se serait in-
terrogée cette voiture si elle avait eu la
parole!

C'est en effet après avoir dévalé un fa-
meux talus d'une dizaine de mètres,
lundi soir vers 23 heures, qu'elle s'est re-
trouvée dans cette bizarre position, rete-
nue par une barrière de jardin qu'il a

fallu soutenir pour l'occasion. Partie
sans conducteur depuis le numéro 11 elle
a abouti juste au-dessus de la rue Mi-
Côte.

Retenue par des arbustes puis par la
barrière ensuite, la voiture n'a fort heu-
reusement pu franchir la route.

Moment d'émotion néanmoins pour
son conducteur lorsqu'il la retrouva!

Légers dégâts mais aucun blessé.
(Texte et photo jcp)

L'ai-je bien descendu?

a 
Madame et Monsieur

Gilbert MAIRE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

SYLVIE
née le 6 octobre 1981

à la Maternité
de l'Hôpital de Couvet

Ronde-Chaux
2401 La Châtagne

84226

Il y a déjà plusieurs années que
la paroisse de La Brévine avait
créé un fond spécial en faveur des
sinistrés.

A la suite du terrible incendie
qui a ravagé la ferme de M. Frie-
dli, la paroisse indique que toutes
les personnes qui désirent mani-
fester leur sympathie envers cette
famille peuvent le faire en ali-
mentant ce fond par un don, au
CCP 23-3333 intitulé au nom de la
paroisse de La Brévine. (jcp)

Après le sinistre
du Brouillet
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Un référendum a été lancé par les radicaux
Le Centre de sports régional s'appelera-t-il « Saint-Jamais » ?

Projet grandiose et important pour
tout le Littoral et le Val-de-Ruz que ce-
lui de la construction d'un Centre de
sports sur les Jeunes Rives avec en pre-
mière étape la création du bâtiment cen-
tral et des pistes de glace, puis de pisci-
nes couverte et extérieure. Coût total:
22,3 millions de francs, dont un peu plus
d'un dixième à la charge du chef-lieu, le
solde étant réparti entre l'Etat, des sous-
criptions, des emprunts et la participa-
tion des communes avoisinantes. Ces
dernières ont déjà été contactées, leurs
législatifs approuveront ou non un inves-
tissement pour les constructions et une
prise en charge des déficits d'exploita-
tion.

Après de longues heures de débats, le
Conseil général de Neuchâtel a approuvé

lundi soir l'arrêté autorisant le Conseil
communal à participer à la constitution
d'une société anonyme et à celle d'un
syndicat intercommunal pour la gestion
et l'exploitation des installations, ainsi
qu'à la souscription au capital par 2,4
millions de francs et à la couverture du
déficit annuel.

Les libéraux avaient demandé le ren-
voi du projet à la Commission financière,
ils l'ont finalement retiré mais seuls
quelques membres de ce groupe ont par-
ticipé au vote.

Quant aux radicaux, ils proposaient le
renvoi à une commission spéciale de 11
membres pour l'étude d'un projet moins
grandiose et, surtout, moins coûteux, la
ville comme les communes ne pouvant
accepter aujourd'hui des charges aussi

importantes. Cette proposition a été re-
poussée par 19 voix contre 16 alors que
l'arrêté, dans son ensemble, a été ap-
prouvé par 22 voix contre 3.

Le groupe radical a joué cartes sur ta-
ble lundi soir en annonçant le lancement
d'un référendum en cas d'acceptation de
l'arrêté. Il estime que le projet manque
de précisions et qu'il pourrait être forte-
ment allégé.

Hier matin, le référendum était lancé
dans le chef-lieu. Si quelque 3000 signa-
tures sont recueillies d'ici le 28 octobre,
le peuple devra se rendre aux urnes, à la
fin du mois de novembre probablement,
pour approuver ou repousser la décision
prise par les conseillers généraux.

Ce référendum retardera le pro-
gramme établi: les communes ne vou-
dront pas se prononcer tant que le chef-
lieu n'aura pas affirmé ses intentions.

La campagne lancée par les radicaux
concernera certainement le côté finan-
cier de cette installation, la nécessité
d'un Centre sportif étant reconnue par
tous.

La situation du chef-lieu n'est pas bril-
lante: le déficit du compte 1981 dépas-
sera les cinq millions de francs, le budget
proposé par l'exécutif et soumis actuelle-
ment à la Commission financière attein-
drait des chiffres astronomiques: six mil-
lions de déficit et une insuffisance de fi-
nancement dépassant les 10 millions de
francs...

Le Centre de sports des Jeunes Rives
semble être «mal parti». Deviendra-t-il
un serpent de mer et entraînera-t-il des
discussions pendant des années, comme
ce fut le cas pour le tracé de la Nationale
5.... et comme c'est encore le cas pour le
théâtre?

Souhaitons-lui une naissance plus fa-
cile. Pour les sportifs du Littoral et du
Val-de-Ruz, une patinoire et une piscine
couvertes deviennent indispensables.

Les Bâlois ont leur «Saint-Jacques»,
les Neuchâtelois n'entendent pas se
contenter d'un «Saint-Jamais»...

RWS

Un Neuchâtelois prophète en son pays:
Claude Loewer

Plus de cent œuvres, huile, gouache ,
eau-forte, encre de Chine, collage, lavis,
sérigraphie et tapisserie portent la même
signature: Claude Loewer mais les dates
de ces créations s'échelonnent entre 1938
et 1981. En présence de nombreuses per-
sonnes, c'est une exposition rétrospective
qui a été inaugurée samedi au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, et elle
occupera plusieurs locaux jusqu'au 13
décembre 1981.

Claude Loewer est resté fidèle à sa ré-

gion: né à La Chaux-de-Fonds en 1917, il
a quitté cette ville pour effectuer des sta-
ges de formation à Paris, mais il revient
en 1940 déjà «au pays». Il réside aujour-
d'hui à Montmollin.

Son évolution artistique durant une
quarantaine d'années sera commentée
prochainement dans notre journal. Nous
reproduisons ici quelques-unes des œu-
vres présentées: des collages créés en
1980 et 1981.

(Photo Impar - RWS)

«Les rites de passage aujourd'hui»
Deuxième journée du colloque

Accomplissons-nous quantité de rites,
comme M. Jourdain faisait de la prose
sans le savoir? Telle pourrait être la
constatation de l'observateur au terme
de cette deuxième journée de colloque où
le domaine européen a été plus particu-
lièrement abordé. Dans ce sens, M.
Pierre Smith, de Paris, qui abordait «Le
rite comme catégorie analytique trans-
culturelle» en partant de la distinction
opérée par Lévi-Strauss entre «rites» et
«mythes», a élargi l'approche des systè-
mes rituels. Plus importants que les rites
eux-mêmes, ils peuvent être comparés à
des «pièges à pensée» et leur symbolisme
-beaucoup plus variable que les opéra-
tions qui créent le «sacré» - parviennent
à faire croire qu'il se passe quelque
chose. Les rites de passage ne sont qu'un
type particulièrement important de rites
liés à des circonstances cycliques ou oc-
casionnelles qui affectent soit la vie des
collectivités, soit celle des individus, l'en-
semble étant significatif d'une culture.
Les rites cycliques scellent l'ordre établi;
les rites occasionnels opèrent pour conju-
guer un désordre, ils sont illusionnistes
et maîtrisent l'effervescence de l'esprit
pour assurer la continuité de la société.

En complément, M. Serge Tornay
s'est demandé notamment si les rites ne
reproduisaient pas des actes techniques
fondamentaux conservateurs, comme
peut l'être la langue, puis a pris l'exem-
ple des sociétés du Cercle Karimonjong
et en particulier des Lyangacom de
l'Afrique orientale dans une intervention
qui a constitué une communication à elle
seule. Ils révélait notamment qu'en au-
cun cas on ne peut dissocier les rites
d'une conception globale de la société.

Puis M. Gaston Wagner, pasteur à
Montreux, s'appuyant sur nombre d'ob-
servations puisées dans notre vie quoti-
dienne, a fait un exposé sur le thème «Le
rite et l'échange symbolique». L'envahis-
sante publicité révèle à l'envi que nous
vivons dans un monde de symboles où
l'acquisition d'un bien est liée à celle
d'un gain idéologique, tant il est vrai que
l'échange porte avant tout sur les va-
leurs. La nécessité d'organiser l'échange
symbolique conduit au rite. A partir du
rite de passage des enfants à l'écriture et
à la lecture, il a ensuite montré que ce
rite était celui des rapports de l'individu
avec Dieu, en relevant que l'affirmation
individualiste demeure un phénomène
collectif , et montré que la régulation in-
troduite était de type intellectualiste. Il
attira également l'attention sur la plura-
lité et la hiérarchie des rites, pour termi-
ner enfin par leurs effets dans la société
actuelle où ils sont heureusement contre-
balancés par la renaissance de l'image.

Mme Perret-Clermont a rapporté en-
suite sur la situation ambiguë de l'école
et des enseignants qui en découle. Avec
un humour qu'on ne peut pas ne pas
qualifier d'anglais, M. Julian Pitt-Ri-
vers, de Paris, a fait une très séduisante
démonstration d'un rituel, tel qu'il peut
être vécu par le passager d'un avion en-
trant dans un aéroport moderne, après
avoir rappelé l'importance de Van Gen-
nep pour l'école britannique d'anthropo-
logie sociale, notamment à travers les
écrits de Max Gluckmann et de Turner,
et s'être étendu sur la parenté rituelle.

Les interventions de M. Jean-Louis

Christinat à propos du parrainage et du
compérage, et de Mme Edith Campi sur
la nécessité de contrôler le temps à tra-
vers les rituels, éternel retour à un proto-
type mythique, ont précédé le dernier
exposé de M. Bernard Crettaz, du Musée
d'ethnographie de Genève, qui a mis en
parallèle société rurale et société urbaine
à propos des «Rites, calendrier et cycles
dans le domaine alpin». Corroborant
cette approche, M. Jacques Hainard a
révélé la nécessité des rites, malgré les
séductions de l'urbain, dans une société
rurale qui en arrive à jouer au paysan.

Enfin, Mme Suzanne Chappaz a mon-
tré, à propos du carnaval dans le Valais,
comment l'identité locale se conjugue à
l'emblématique des formes.

Un buffet froid, offert par le Départe-
ment de l'instruction publique a réuni
hier soir les participants au colloque, qui
termineront mercredi leurs travaux.

(RKr)

La LIM entre en phase opérationnelle
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois
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L'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne entre dans
une phase active. Lors de sa prochaine session, le Grand Conseil neuchâtelois
sera appelé à voter la loi d'introduction de la loi fédérale (LIM) qui permettra
au canton d'apporter son soutien tangible aux initiatives prises par la Confé-
dération pour corriger certains déséquilibres régionaux. Dans un rapport cir-
constancié, le Conseil d'Etat rappelle quels sont les programmes susceptibles
de recevoir une participation financière des collectivités publiques. Program-
mes de développement de deux régions organisées dans l'esprit de la LIM:
Centre-Jura et Val-de-Travers. Ce rapport a également pour objectif de don-
ner suite au postulat de M. C. Montandon (rad) qui demandait en novembre
1978 au Gouvernement neuchâtelois quelles mesures il compte prendre pour
encourager le développement de certaines régions en voie d'appauvrissement

et pour sauvegarder leurs particularismes.

La politique de développement des ré-
gions de montagne, rappelle le Conseil
d'Etat, constitue, avec l'arrêté fédéral
instituant une aide financière en faveur
des régions dont l'économie est menacée
et les lois fédérales sur l'aménagement
du territoire et les routes nationales, le
pilier central de la politique régionale de
la Suisse.

La conception générale de la Confédé-
ration en matière de développement éco-
nomique des régions de montagne a pour
but essentiel de favoriser la réalisaion
dans lesdites zones d'une infrastructure
et de services collectifs comparables à
ceux des autres régions géographiques du
pays, tout en s'efforçant de stimuler la
création d'emplois. Les cinquante ré-
gions de montagne auxquelles s'applique
1 aide couvrent les deux-tiers du terri-
toire national et groupent 40% des
communes du pays, avec 1,5 million
d'habitants.

Trois types d'aide, fondés chacun sur
une loi différente, sont actuellement en
vigueur dans les régions de montagne au
sens de la LIM:
- L'aide à l'équipement collectif (pour

le financement complémentaire d'infra-
structures publiques indépendamment
des subventions courantes). Aucun pro-
jet n'a encore fait l'objet d'un prêt dans
le canton de Neuchâtel alors que pour le
reste de la Suisse, 637 projets d'infra-
structure ont déjà bénéficié de prêts
avantageux de la Confédération pour un
montant total d'environ 170 millions de
framcs, représentant un investissement
de plus d'un milliard de francs.
- L'aide à l'industrie et à l'artisanat.

Un seul projet a fait l'objet d'une de-
mande de cautionnement dans le canton
qui a, par ailleurs, été refusé parce que
les risques ont été jugés trop grands.
- L'aide à l'hôtellerie et aux lieux de

villégiature: un seul projet neuchâtelois
a bénéficié, pour l'heure, d'un prêt de
150.000 fr.

12 MILLIONS DISPONIBLES
La loi d'introduction de la LIM va

donc permettre de prendre véritable-
ment l'élan qu'impose une dégradation
de la situation dans les deux régions
concernées: d'un côté Centre-Jura, cons-
titué en association de droit privé depuis
1976 et groupant les communes bernoi-
ses de Tramelan, Mont-Tramelan, Cour-
telary, Cormoret, Villeret, Saint-Imier,
Sonvilier, Renan, La Perrière, et les
communes neuchâteloises de La Chaux-
de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne, Le
Locle, Les Brenets, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
le Cemeux-Péquignot, La Brévine; de
l'autre la région Val-de-Travers, formant
une association depuis le 9 mai 1977, et
comprenant onze communes du district.

Le cas d'autres régions et groupements
de communes, comme le Val-de-Ruz no-
tamment, s'est posé au Conseil d'Etat.
La reconnaissance comme région de
montagne n'a cependant pas abouti car
les travaux préparatoires ont montré que
les conditions principales n'étaient pas
remplies.

Les programmes finals de développe-
ments des régions Centre-Jura et Val-de-
Travers ont été remis au début de 1980
aux différents services de l'Administra-
tion cantonale. Ils ont été approuvés
tant à l'échelon communal que cantonal
et fédéral.

Le canton a déjà apporté son appui fi-
nancier à l'élaboration de ces program-
mes de développement des régions de
montagne: le Grand Conseil a voté de-
puis 1977, un montant total de 78.768 fr.
représentant la contribution cantonale
aux frais d'études des programmes. Aide
forcément très modeste à ce stade. Par
ailleurs, les secrétariats des deux régions
sont déjà opérationnels et le canton sou-
tient financièrement leur existence.

Dans le cadre de l'application de la

LIM, la Confédération a prévu un mon-
tant d'environ 12 millions de fr. comme
quote-part revenant au canton de Neu-
châtel. La nouvelle législation consti-
tuera donc un instrument appréciable de
correction des déséquilibres régionaux
qui vont en s'accentuant: «La LIM,
ajoute le Conseil d'Etat, représente pour
les régions de montagne neuchâteloises
un encouragement à réaliser une politi-
que de développement que nous ne pou-
vons pas ignorer même si elle a, comme
corollaire, un effort financier substantiel
du canton. La loi proposée complétera
celle sur la promotion de l'économie can-
tonale du 10 octobre 1978.»

Une nouvelle arme dans l'arsenal de la
lutte contre la récession et les disparités.
Aux artilleurs de montrer qu'ils savent
viser juste...

JAL

Né en 1944, Gérald Comtesse a déjà
obtenu une Bourse fédérale des Beaux-
Arts et, avant d'avoir atteint sa majo-
rité, il faisait des séjours d'étude en
France, en Angleterre et en Italie. Il pré-
sente régulièrement ses œuvres lors d'ex-
positions personnelles ou collectives et,
depuis samedi, il a pendu une soixan-

taine de toiles à la Galerie des anus des
arts de Neuchâtel.

La nature inspire cet artiste qui aime
également reproduire des nus, utilisant
avec le même bonheur l'huile, l'aquarelle
et le fusain.

Ses créations seront visibles jusqu'au
25 octobre 1981. (Photo Impar ¦ RWS)

A la Galerie des amis des arts: Gérald Comtesse

cela va
se passer

• La cérémonie du Dies acade-
micus de l'Université de Neuchâtel
aura lieu samedi 7 novembre dans la
grande salle de la Cité universi-
taire. Après les allocutions du rec-
teur, M. E. Jeannet, et celle de M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, puis
la remise des Prix académiques, M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral , par-
lera de «La Politique étrangère de la
Suisse dans le monde d'aujourd'hui».
La cérémonie sera par ailleurs agré-
mentée par l'Orchestre du Gymnase-
Université, sous la direction de M.
Théo Loosli, avec comme soliste M.
Eric Weber, flûtiste.

NEUCHÂTEL
Naissances

26, Conia Francesco, fils de Michèle,
Fleurier et de Maria Teresa, née Macri. -
29, Lombardet Valérie Yvette, fille de Syl-
vain, Neuchâtel et d'Yvette Gisèle, née Re-
naud. - 30, Meyer Céline Geneviève, fille de
Daniel Robert, Neuchâtel et de Geneviève
Vivianne, née Santschi. - Ruedin Stéphane,
fils de Biaise Eric, Neuchâtel et de Made-
leine Marie, née Pasquier.
Mariages

2 oct.: Schôpfer Albert Meinrad et Gumy
Marie-Christine Yvette, les deux à Neuchâ-
tel.
Décès

30 sept: Vaucher de la Croix Oscar Ar-
nold, né en 1909, Neuchâtel, époux d'Hed-
wig Elisabeth, née Weber. - Finger Jérôme,
né en 1981, Les Ponts-de-Martel, fils de
Finger Frédéric Hermann et de Marie-
Claude, née Bringolf.

Suite des informations
neuchâteloises |̂ - 31

ETA T-CIVIL 

Le Grand Conseil se reunira en
session extraordinaire les 19 et 20 oc-
tobre avec à l'ordre du jour des rap-
ports du Conseil d'Etat sur:

— la votation cantonale des 13 et
14 juin 1981 concernant la loi sur la
promotion de l'économie cantonale;

— un projet de décret portant révi-
sion du règlement du Grand Conseil
(indemnisations);

— le concordat sur l'exécution des
peines et mesures concernant les
adultes dans les cantons romands;

— un projet de loi portant révision
de la loi d'introduction de la loi fédé-
rale sur les constructions de protec-
tion civile;

— un crédit de 1.580.862 fr .  pour la
construction d'un abri;

— une modification de la loi sur la
protection des monuments et des si-
tes;

— la révision de la loi d'introduc-
tion de la loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale;

— un projet de loi d introduction de
la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne.

Le Grand Conseil entendra égale-
ment le rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de dé-
cret ratifiant une convention entre la
Confédération.et l'Etat de Neuchâtel
pour divers travaux d'assainissement
et de modernisation des casernes de
Colombier.

Ordre du jour de la session
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- Des bandits, haletai-je. Prétendent qu'ils
sont de Scotland Yard. Ont l'air de poursuvire
Gloria et Patrick...
- Rien d'étonnant... - Jason me poussa der-

rière lui et tendit son bras fermement pointant
vers le bas le petit revolver de Gloria - Restez où
vous êtes! Vous êtes démasqués...

Les deux hommes stoppèrent. Je vis la main
du plus jeune se glisser dans la poche de son im-
perméable. Les chiens aboyèrent. Presque sans
réfléchir, j'attrapai l'une des sandales de Gloria
et la lançai sur l'un des hommes. J'avait touché
au bon endroit. La sandale le frappa au men-
ton... et il proféra un juron de surprise.

Puis l'un des réparateurs surgit par la porte
ouverte, en compagnie de deux ambulanciers
portant une civière. Venant en dernier dans la
procession, un homme de haute stature, cheveux
blancs et lunettes, une présence qui en imposait.
- Vous êtes le docteur... Wintringham? dis-je

d'une vois faible.
- Oui. Nous l'avions appelé pour qu'il examine

Henry; il nous a dit qu'il avait reçu un coup de
fil de Richenda et qu'il allait à Saintsmere pour
voir Miss St Oliver, expliqua Jason rapidement.
Par ici, docteur!
- Excusez-moi, mademoiselle! Pourrais-je

avoir la clef de la cave!
Le livreur bloquait le passage, un large sourire

sur son visage. Ce sourire disparut instantané-

ment au moment où les deux gangsters le bous-
culèrent brutalement, le faisant trébucher et
heurter l'épaule du réparateur de téléphone.
- Holà vous! Qu'est-ce que vous fabriquez!

s'indigna-t-il.
Puis ce fut le médecin qui intervint:
- J'aimerais bien savoir ce qui se passe ici! Où

est ma malade?
C'en était trop. Mes nerfs tendus à l'extrême cé-

dèrent et je me mis à rire comme une histérique.
— Allons, du calme maintenant! Calmez-vous!

- Jason avait passé un bras protecteur autour de
mes épaules. Sa main droite tenait encore le pe-
tit revolver de Gloria. - Il faut tirer tout cela au
clair avant de vous laisser aller à votre désarroi
féminin...

Ce fut comme une douche froide et je me re-
dressai aussitôt.
- Je ne suis pas désemparée du tout! Du

moins, pas maintenant que vous avez ce revol-
ver... Je ne pouvais pas faire grand-chose tant
que Gloria le pointait sur moi! — Je fis un effort
pour me ressaisir. Mes années de formation pro-
fessionnelle m'y aidèrent énormément. Les infir-
mières ne doivent en aucun cas s'effondrer en
présence d'un médecin - Miss St Oliver est cou-
chée, docteur. Je pense qu'elle va se remettre.
C'est plutôt son neveu qui est en triste condition.
Seulement je ne sais pas s'il voudra se laisser
hospitaliser...

Le bras de Jason m'enserrait encore. Je me
tournai pour montrer le chemin de la chambre de
Miss St Oliver, ignorant le bourdonnement de
questions venant des hommes qui étaient tou-
jours en bas. J'étais heureuse qu'ils soient là,
mais je ne savais vraiment pas comment m'expli-
quer avec eux...

A peine avions-nous atteint le palier supérieur
qu'un bruit de bois éclaté et de cris perçants
nous assourdit littéralement.
- Gloria! dis-je faiblement. Elle a dû prendre cet

escalier presque en ruine pour rejoindre Patrick.
- Pardi! C'est tout juste s'il a pu supporter le

poids des chiens!

— Les chiens? Ils sont montés là?
— Je les ai entendu aboyer tandis que je me

faufilais le long des dépendances. Je les ai fait
sortir et ils ont foncé tout droit sur cette petite
porte latérale. J'ai supposé que Sandy Jack me
mènerait jusqu'à vous, expliqua Jason rapide-
ment.

— Mais vous, comment êtes-vous monté?
— Sur la rampe, bien sûr. Venez! Allons voir ce

qui est arrivé à cette fille. Diable! Elle a une voix
qui sonne comme une sirène de pompiers.

J'étais presque désolée pour Gloria. Elle ne
semblait pas sérieusement blessée. Les marches
pourries avaient cédé sous elle et Gloria était bel
et bien choquée, les mains accrochées à la rampe,
ses jambes se balançant dans le vide, à travers
l'échancrure assez importante. .

— Du travail pour les ambulances, commenta
Jason immédiatement. Je vais leur faire faire le
tour jusqu'à la porte latérale pendant que vous
irez voir Miss St Oliver avec le docteur Win-
tringham.

— D'accord... mais nous ne savons pas où sont
ces sales types. S'ils nous guettaient quelque
part, dehors? m'inquiétai-je.

— Ce qui m'étonnerait! Ah... écoutez... on di-
rait une voiture, dit Jason. Eh! vous là-bas, arrê-
tez de crier! lança-t-il à Gloria. Tenez bon. On va
venir...
- Nous nous engageâmes dans le couloir pous-

siéreux de l'aile désaffectée et nous trouvâmes le
médecin sur le palier du premier étage; il était
dans une belle rage.
- Ma voiture! Ces hommes sont partis avec

ma voiture! Où est la police? Appelez-la! Il y a
une voiture de police dehors...
- Volée, lui précisai-je sans ménagement. Le

téléphone...
- Ne fonctionne pas. J'ai essayé d'appeler à

plusieurs reprises. De même que Richenda. Les
fils ont dû être coupés, ajouta Jason à son tours.
Il serait temps que les médecins apprennent à
fermer leur voiture. Il y a des chances pour que
ces types trouvent certaines drogues vendables.

Une compensation pour le butin qu'ils ont perdu.
— Le butin? répétai-je sans comprendre. Quel

butin, Jason...
— Plus tard, dit-il avec un coup d'oeil qui me

réchauffa le cœur. Alons d'abord au plus pressé.
— Patrick... Son bras n'est pas beau du tout...
— Je l'ai vu. Pickle l'a flairé. C'est au médecin

de nous dire si son cas relève de l'hôpital ou non,
répondit Jason. Allons, docteur Wintringham,
faites ce que vous avez à faire avant de vous la-
menter sur votre voiture.

J'eus de la peine à ne pas éclater de rire de
nouveau devant l'expression indignée du méde-
cin.

— Ah! Ça alors! marmonna-t-il.
J'aurais voulu rire, danser et chanter! C'était

comme si je n'avais été qu'à demi vivante jusque-
là, submergée par l'angoisse pendant des heures
et des heures. Amollie par le froid et la faim
aussi. Perdue dans ce brouillard poisseux et
aveuglant.

A présent, Jason était là et tout allait bien. Il
prenait la situation en main... et il me prenait
aussi en main en quelque sorte. Il savait exacte-
ment ce qu'il fallait faire. Il redescendit voir les
hommes, en bas, suggérant au réparateur de télé-
phone de chercher un fil coupé, conseillant au li-
vreur de voir si la clef de la cave n'était pas sus-
pendue quelque part dans la cuisine et ordon-
nant aux ambulanciers d'aller jusqu'à la petite
porte latérale avec leur civière.

J'avais oublié que Jason savait se montrer
hautement compétent et calme dans les crises
graves. Dans la vie quotidienne, il me choquait
parfois par sa tranquillité, son amour du travail,
son sens pratique et son refus de l'aventure. Ni
héros romantique... ni garçon brillant... ni aven-
turier audacieux et impétueux. Combien de fois
me répéta-t-il tout cela. En revanche, il était ca-
pable de sang-froid , de courage, et aussi d'esprit
d'initiative quand la situation l'exigeait. Jamais
de panique chez lui. L'idée me vint subitement
qu'il était certainement beaucoup plus stable
nerveusement que Patrick; et qu'il était sans
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doute aussi plus courageux que lui. Si Jason
avait choisi les chemins illégaux, il les aurait sui-
vis avec cette même tranquillité efficiente. Il ne
se serait jamais empêtré dans des situations épi-
neuses du genre de celle où Patrick se trouvait
actuellement. Il semblait d'ailleurs que ce fût là
la seule spécialisation du cousin de Dixie.

— Ce jeune homme n'est pas commode, dit le
docteur Wintringham avec irritation. Comment
continuer ma tournée sans voiture? Sans comp-
ter qu'elle recèle quelques drogues potentielle-
ment dangereuses.»

— Oh, vous pouvez prendre ma voiture. Elle
est dans le garage, dis-je pour l'apaiser. Jason
n'avait pas l'intention de se montrer rude. Il a
simplement exprimé sa pensée...

«Et quand il dit quelque chose, c'est qu'il le
pense vraiment», ajoutai-je mentalement dans
un élan de soulagement chaleureux. «Que j'ai été
sotte de douter de lui! Si Jason me dit qu'il veut
m'épouser, c'est la vérité. Et puis... il est venu me
chercher. Il m'a peut-être sauvé la vie... ou celle
de Dixie. Je crois que Gloria n'aurait pas hésité à
tirer sur elle ou moi si elle s'était mis dans la tête
que nous représentions une menace pour Pa-
trick...»

— Miss... Milford, n'est-ce pas! Vous n'avez
pas l'air de vous sentir très bien, observa le mé-
decin en me regardant droit dans les yeux pour
la première fois.
- Est-ce surprenant? Je n'ai rien mangé de-

puis hier à midi, seulement bu un peu d'eau, dé-
.clarai-je vivement. Je meurs de faim, mais je ne
veux pas risquer d'être droguée. Oh, ce serait
trop long à expliquer maintenant! S'il vous plaît,
veuillez voir Miss St Oliver.

XII

- Ce fut comme un cauchemar fantastique,
mais il y eut aussi des épisodes drôles. Tous ces
hommes... Ces faux policiers épouvantables dans
leur voiture volée... et ces autres hommes qui,

eux, ne se doutaient de rien. Comment se fait-il
qu'ils soient arrivés tous en même temps?

— Le camion de combustible, ce fut une simple
coïncidence. Ma tante avait dû commander un
chargement au prix d'été et le marchand a choisi
ce matin-là pour faire sa livraison. J'ai appelé le
médecin au téléphone pour le prier de passer voir
ma tante, expliqua Dixie. Quant aux hommes du
téléphone et à l'ambulance, c'est le cerveau de
Jason qui a travaillé.

— J'avais la vague idée que nous pourrions
avoir besoin de renforts, dit Jason avec modestie.
La théorie selon laquelle Patrick et son amie
étaient le couple qui avait attaqué les trois ban-
dits n'était qu'un point de départ. Je ne voulais
pourtant pas prendre de risques inutiles. J'ai ré-
fléchi que si les bandits attaqués avaient décidé
de prendre leur revanche et avaient découvert la
bonne piste, nous pourrions nous trouver coin-
cés. Quoi de mieux qu'une ambulance après une
voiture de police pour inspirer le respect aux
gens en général? Et Richenda a exclu la police.

— Dixie, pour les amis, rectifia Richenda avec
un sourire enchanteur. Oh! je sais que c'est un
vaurien, mais j'ai été élevée avec mon cousin et il
s'est montré bon pour moi au temps où je n'étais
qu'une petite fille perdue et solitaire. J'ose dire
qu'il mérite la prison, mais je serais incapable de
l'y envoyer moi-même. Meraud, vous me com-
prenez, n'est-ce pas?

— Oui, bien sûr. Il a du charme. Même si l'on
n'approuve pas ce qu'il fait, on en peut s'empê-
cher d'avoir de l'affection pour lui, concédai-je.

— Lui servant ainsi d'accessoire, compléta Ja-
son sur un ton à demi badin, les sourcils foncés.
Pendant combien de temps avez-vous succombé
à ce «charme» fabuleux?

— Pas plus longtemps que vous-même avez
succombé à celui de Dixie...

Je ne voulais pas le dire, mais il l'avait cher-
ché! Je voyais que Dixie le fascinait, ce qui ne me
surprenait pas. C'était une personne absolument
enchanteresse. Elle était jolie, bien sûr, mais sa

beauté, curieusement, était d'un autre âge, avec
ses longs cheveux qui semblaient avoir été colo-
rés par le Titien, avec son visage d'un ovale tout
à fait classique, ses traits réguliers, son cou de
cygne et sa silhouette gracieuse. Tout homme
non imbu de la mode sans sexe ou unisexe devait
admirer Dixie. Mais il n'y avait pas que sa
beauté qui la rendait attirante. Ses remarquables
pouvoirs télépathiques en faisaient en quelque
sorte une espèce de sorcière blanche. On sentait
intuitivement qu'il aurait été futile d'essayer de
la tromper ou même seulement d'élever des bar-
rières de défense. Sans doute était-elle une
compagne suprêmement inconfortable pour ceux
qui avaient quelque chose à dissimuler. Mais elle
était une pierre rare pour ceux qui appréciaient
la sympathie et la compréhension jointes à la
perception sensitive la plus fine.

Elle avait dû conduire ferme et vite depuis
Londres. Elle était arrivée juste au moment où le
docteur Wintringham terminait l'auscultation
d'une Miss St Oliver à demi droguée mais nulle-
ment intimidée. En effet , elle était suffisamment
consciente pour refuser tout net de se laisser «en-
fourner» à l'hôpital.
- Faites venir ma nièce. Elle s'occupera de

tout, avait insisté Miss St Oliver... et Dixie était
apparue aussitôt, comme s'il avait suffi à la
tante de penser à sa nièce pour que celle-ci sur-
gisse.

Je fus infiniment heureuse que ce soit elle, et
non moi, qui accompagne ce médecin plutôt
pompeux et ronchonneur dans le réduit sinistre
et répugnant où reposait Patrick, ce fut elle qui
balaya ses jérémiades et ses reproches et qui, ai-
dée du médecin, le mena dans l'ambulance où
Gloria se trouvait déjà, pleurant hystérique-
ment, avec une cheville fracturée et ses deux
jambes toutes lacérées.

Tandis que nous suivions le brancard jusqu'à
l'ambulance, Gloria se défendait avec unne belle
vivacité:
- Je ne faisais qu'aider Patrick... à rassembler

un certain capital pour lui tout seul... Vous ne
permettiez pas à sa propre tante de lui prêter un
sou!

Dixie eut tôt fait de riposter sans fioritures:
- Parce qu'elle a payé trop souvent et trop

cher à cause de lui! Patrick est un homme à pré-
sent, ou devrait en être un. C'est à lui de veiller à
ses intérêts.

Puis, considérant Gloria comme si elle la dés-
habillait mentalement, elle poursuivit:
- Travaillez-vous pour Patrick? Avec lui? Ou

bien le surveilliez-vous pour le compte de Pierre
de Courcey, interrogea-t-elle. Je l'ai vu hier soir.
Il paraissait bizarrement anxieux de savoir où
vous étiez, vous et Patrick. Vous emploie-t-il
toujours ou l'avez-vous doublé?

Gloria répondit par des sanglots sauvages. Pa-
trick avait levé la tête et adressé une grimace à
sa cousine.
- Laisse-là tranquille! Même si elle était mal

conseillée, il n'empêche qu'elle essayait de faire
quelque chose pour nous. On ne peut l'accuser de
quoi que ce soit.» si ce n'est que dans l'excitation
d'une mêlée générale dans un bistrot, elle a lancé
une bouteille qu'elle destinait à un bandit, mais
qui a frappé le cabaretier, protesta Patrick d'une
voix faible. Je croyais que tu en avais fini avec
cette soi-disant personnalité de la télévision?
- Oh! c'est exact! assura Dixie. Il se trouve

simplement qu'il assistait hier soir à un dîner où
j'étais aussi.
- En tout cas, ne lui parle pas de nous. Sois

une bonne fille. — Patrick avait dit ce qu'il fal-
lait; puis il me regarda: - Au revoir, mon bon
ange compatissant, et merci! Venez me voir à
l'hôpital, me pria-t-il en souriant.

Les ambulanciers montraient des signes d'im-
patience. Nous les laissâmes donc refermer les
portes.

Le médecin était avec Jason, derrière nous. Il
bougonnait sur sa voiture volée et la tournée
qu'il avait encore à faire.

(à suivre)
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Restaurant La Charrue à Vilars
Au début de cette année, dans cette même page, nous avions
présenté l'établissement «La Charrue» à Vilars. Récemment,
nous sommes allés retrouver Mme et M. Pierrehumbert qui
ont bien voulu pour nos lecteurs, commenter à nouveau leur
manière d'être restaurateurs.
«Il y a quelques mois, nous voulions en effet rappeler notre
existence depuis 10 ans à Vilars et évoquer notre cuisine et la
qualité de l'accueil».
Il faut en effet préciser que les mérites culinaires de la maison
ont été remarqués par certaines revues gastronomiques et
qu'auparavant déjà, la régularité d'une bonne clientèle y avait
déjà donné son aval. Aujourd'hui quoi de neuf à signaler ?
«Rien si ce n'est que nous continuons sur cette lancée avec
la même conscience professionnelle. Il faut cependant signa-
ler peut-être le renouvellement de notre carte de saison en
saison, selon les produits, et toujours de nouvelles spécialités
que nous laissons le soin de décourvir. Dans l'esprit que de-
vrait s 'assigner toute personne qui prétend accueillir une
clientèle de connaisseurs, nous y mettons le meilleur de
nous-mêmes».
Il y a pourtant quelque chose que nous pourrions relever, par
exemple le succès de votre salle à manger ?
«Oui, cela fait un certain temps que nous avons aménagé
cette salle à manger indépendante du restaurant et de la salle
à boire et qui répondait à un besoin pour la tranquillité de la
clientèle et la qualité d'un service particulier. Partant du cadre
existant avec poutre? et pierres apparentes, nous en avons
fait un lieu agréable, d'un style propre à notre établissement,
sans y plaquer une décoration douteuse venue d'ailleurs.
Nous pensons aussi qu'une table habillée d'une nappe et de
serviettes de toile - ce qui n'est plus monnaie courante - fait
partie d'un ensemble de soins sur lequel nous voulons mettre
l'accent. Un décor de bon goût et la tranquillité apportent

l'ambiance adéquate à la dégustation de nos menus gastro-
nomiques, à un repas d'affaires ou simplement à la fête d'un
jour, à deux ou plusieurs. Pour les autres occasions, la salle
du restaurant fait très bien l'affaire et nous disposons encore
à l'étage, d'une salle pour sociétés et banquets de 80 pla-
ces».
Cela c'est pour l'offre pratique de la maison. Mais il y a en-
core autre chose qui fait le succès et le charme de « La Char-
rue», quelque chose de plus difficile à définir, un sourire, une
manière d'être pris en charge dès l'entrée. Et puis la lecture
de la carte intrigue par des originalités et met en éveil les pa-
pilles des gastronomes. Mme Pierrehumbert est alors là pour
aider à faire son choix, détaillant quelques plats, précisant
quelques apprêts. Car la cuisine du chef, M. Pierrehumbert
est attirante dans ses petits détails, dans cette touche inatten-
due que son goût et son imagination apportent à tel met, à
telle préparation, avec finesse et un sens inné de la gastrono-
mie.
Et alors, il faut faire confiance et essayer les nouveautés.
Prenons l'exemple de la salade de gésiers d'oie, que l'on
peut assaisonner d'huile de noix et de vinaigre de framboises.
Surprenant, mais un régal.
Peut-être faut-il encore préciser la situation géographique de
«La Charrue» dans cette verte vallée et le calme campagnard
du Val-de-Ruz ?
«Nous nous trouvons en effet à Vilars , sur la route située en-

i tre Fenin et Saules, à laquelle oh accède par l'axe Valangin -
Saint-Imier, prenant la première route à droite depuis Valan-
gin ou à gauche depuis Dombresson, dite «route du Seyon».
A l'occasion d'une escapade, ils vous disent «Peut-être, à
bientôt».
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Portes ouvertes au Centre professionnel et à
l'Institut de pédagogie curative des Convers
De nombreuses personnes venues non seulement du village mais de
quasiment toute la Suisse ont profité de l'invitation faite par le Centre profes-
sionnel (Werksiedlung) et l'Institut de pédagogie curative (Christofferus)
pour visiter l'ensemble des installations mises au service d'enfants et adultes

handicapés mentalement.

Tout d'abord, au home Christofferus,
un petit spectacle et un concert donnés
par les jeunes pensionnaires dut être
passé deux fois, vu la grande affluence.
Mme Hermann, directrice, invita les visi-
teurs à parcourir une remarquable expo-
sition des travaux scolaires des élèves
complétée par les travaux manuels, céra-
mique, tissage et bois. Les visiteurs ne
pouvaient que s'extasier devant les résul-
tats acquis à force de patience et de per-
sévérance tant de la part des petits han-
dicapés que de leurs enseignants. La vi-
site des locaux de l'institut se montra
fort enrichissante et intéressante à la
fois.

Le home pour enfants Christofferus.

UNE CENTRE EN EXPANSION
Au Centre professionnel, un parc im-

pressionnant de voitures laissait deviner
combien étaient nombreux ceux qui
avaient répondu à l'invitation de la ̂.di-
rection. Pendant près dé trois heures on
pouvait passer d'un bâtiment à l'autre,
selon un cheminement fort bien balisé.
Les visiteurs passaient de la maison
Henri Guisan, premier bâtiment cons-
truit après l'achat du petit domaine ini-
tial, au home Henri Dunand, au Foyer
des Jardiniers, au Bârenburg et à la
ferme «La Source» qui exploite égale-
ment la fromagerie de l'institution. Une
visite aux deux autres fermes «Les Sa-
pins» et «Clair-Vent» permettait encore
de se faire une idée de l'extension prise
en 20 ans par l'œuvre installée aux
Convers. Les ateliers de boulangerie, de
fabrication des pâtes alimentaires, de
tissage et de production de menuiserie
permirent à chacun de voir à l'œuvre les
pensionnaires de l'institution, et d'ap-
précier les travaux sortis des mains des
handicapés en s'émerveillant souvent du
résultat obtenu. En divers endroits de la
visite il était possible de se restaurer en
écoutant le concert que donnait la Fan-
fare de Renan.

Pour terminer en beauté cette journée

gratifiée heureusement d'un temps clé-
ment et sec, les visiteurs étaient invités à
se retrouver dans la nouvelle Salle de
spectacles construite dans le dernier bâ-
timent érigé cette année et inauguré il y
a huit jours.

Là, M. Schneeberger, directeur, remer-
cia tous ceux qui avaient œuvré à la
réussite de cette journée et se montra in-
finiment reconnaissant d'avoir vu une
telle affluence visiter le domaine des
handicapés. Un imposant chœur mixte
formé des pensionnaires du Centre mit
un point final à la manifestation en in-
terprétant trois chœurs de Beethoven et
Bach, (ba)

Dans l'attente d'une décision
Patinoire artificielle de Tramelan

Une quarantaine de membres prenait part à l'assemblée d'automne du
Hockey-club Tramelan présidée par M. Jean-Claude Voumard. Avec
satisfaction l'assemblée prenait acte de 21 admissions dont 14 juniors, les
membres ont consacré la plus grande partie de la soirée au problème posé

par la construction d'une patinoire artificielle.

Gérard Vuilleumier, entraîneur de la première équipe.

Une seule démission et 21 admissions
telles sont les mutations enregistrées à
l'occasion de cette assemblée qui voyait
la nomination de Serge Ghiggia en qua-
lité de capitaine de la 1ère équipe et Ri-
chard Vuilleumier pour la 2ème équipe.
Une équipe de juniors verra le jour et si

elle ne dispute pas de championnat la
première année, elle sera très régulière-
ment suivie puisque G. Vuilleumier, E.
Wâltim, D. Berberat et J.-P. Guenin
s'occuperont de l'entraînement alors que
la partie administrative reposera sur
MM. C. Chopard et R Ibach. Deux

joueurs ont réussi le cours d'arbitre; S.
Ghiggia et C. Landry.

LA PATINOIRE ARTIFICIELLE
Ce point de l'ordre du jour fut âpre-

ment discuté car les membres attendent
depuis de nombreuses années une déci-
sion, cette dernière ayant souvent été re-
mise en question, on en a discuté à cha-
que assemblée sans pour autant obtenir
des précisions ou des garanties. On sent
une certaine déception chez ceux qui at-
tendent et espèrent, car les joueurs se
sont montrés patients jusqu'à mainte-
nant.

Après des informations données par
M. Claude Chopard, membre de la
commission d'étude, l'assemblée décidait
d'attendre la fin d'octobre pour prendre
contact avec les autorités et faire le
point d'une situation qui doit une fois
trouver une solution. Les membres ont
vivement regretté que personne ne
puisse présenter les plans à cette occa-
sion, (texte et photo vu)

Poteau électrique plastiqué
Violente explosion à Cortébert

Les habitants de Cortébert ont connu
un réveil particulièrement brutal dans la
nuit de lundi à mardi. Une violente ex-
plosion s'est, en effet, produite vers 1 h.
30. En plein centre du village. Un poteau
électrique des Forces électriques de La
Goule servant de support à deux écus-

sons jurassiens a été sectionné à la base
par une charge explosive. De plus, la dé-
flagration a fait voler en éclats les vitres
des maisons, usine et établissement pu-
blic avoisinants.

La police de sûreté de Saint-Imier a
ouvert une enquête sous la responsabilité
du Ministère public de la Confédération.
Pour l'heure, les auteurs n'ont pas été
identifiés. Des analyses sont effectuées
pour déterminer la nature de l'explosif.
Les dégâts ont été évalués à plusieurs
milliers de francs.

Ce nouvel acte de violence est à mettre
une fois de plus en rapport, avec la ques-
tion jurassienne. Précisons que voici une
semaine, le mât portant les couleurs ber-
noises à l'entrée de Cortébert a été scié
par des inconnus en pleine nuit, (lg)

On a parfois recours aux
banques pour sauver des places
de travail. Préféreriez-vous
y aller de votre poche en tant
que contribuable?

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =
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J our une entreprise, des difficul-
tés économiques conjoncturelles
sont comme une mauvaise récolte
pour le paysan. Quand les vaches
maigres succèdent aux vaches
maigres, la plus saine des entre-
prises peut se trouver momentané-
ment dans la gêne. Les réserves
fondent, le besoin de crédits se fait
pressant. Pourtant, de l'argent frais
permettrait de produire à nouveau,
d'acquérir de nouvelles matières
premières, de payer les salaires, de
réaliser d'importants investisse-
ments et de développer de nou-
veaux produits.

Lorsqu'une branche maîtres-
se de l'économie est touchée et que
l'emploi de toute une région est
menacé, une aide rapide et solidaire
est doublement nécessaire. A l'é-
tranger, ce sont les caisses de l'Etat
qui sont mises à contribution pour

ces sauvetages; ce sont donc les con-
tribuables qui paient de leur poche
de tels assainissements. Chez nous,
l'économie privée se doit d'inter-
venir; les banques estiment que
c'est leur responsabilité de prendre
des risques supplémentaires, lors-
qu 'il s'agit d'aider une entreprise
qui veut et qui peut survivre.

Les banques suisses sont soli-
daires de notre économie - même
dans les temps difficiles.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie- ".7913

Si vous désire z en savoir plus sur le rôle des banques suisses dans «l'assainissement des entreprises» ,
écrivez simplement à l'Association Suisse des Banques , Case postale, 4051 Bâle.

cela va
se passer

• Les amateurs de musique seront
au rendez-vous le vendredi 9 octobre
prochain à la salle communale de
Cormoret. Les fanfares de Villeret,
Bévilard et Cormoret donneront un
concert public en l'honneur du 70e
anniversaire de M. Martial Dubail,
directeur de la société de Cormoret et
père du directeur des ensembles de
Villeret et Bévilard, M. Michel Du-
bail. Les mélomanes de la région ne
manqueront pas cette aubaine. La
soirée de vendredi débutera à 20 heu-
res, (comm.-lg)
• En prélude à l'Exposition natio-

nale des sujets isolés Parus qui aura
lieu à Tramelan en 1982, la société
Le Chardonneret organise son expo-
sition-vente annuelle. Elle aura lieu
au restaurant du Jura les 10 et 11 oc-
tobre. Plusieurs éleveurs de la société
ont remporté divers titres sur le plan
cantonal et national, (vu)
• Vendredi et samedi 9 et 10 octo-

bre, la Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin de la race tachetée rouge
du Jura bernois, présidée par M.
Frédy Tschirren, organisera son
grand marché-concours bovin
ainsi que la fête des éleveurs du Jura
bernois, à l'emplacement de la Foire
de Chaindon ainsi qu'à la halle des
fêtes de Reconvilier. (kr)

M. Paul Theubet...
... chef de la brigade mobile de la

police cantonale, stationné à Mou-
tier, qui vient de fêter ses 25 ans de
service à la police cantonale ber-
noise. Venu des Franches-Montagnes
il y a quelques années, M. Theubet
est un agent discret et consciencieux
qui jouit de l'estime de la population
et de la confiance de ses chefs, (kr)
M. François Nyl 'fêler...
... qui vient d'être autorisé par le

Conseil d'Etat neuchâtelois à don-
ner, à titre deprivat-docent, un cours
d'introduction à l'océanographie à la
Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel M. F. Nyffeler est do-
micilié à Bienne. Il est diplômé en
géophysique et titulaire d'ûn doctoràt
de l'Université de Paris. Par ailleurs,
il est conseiller libre auprès de socié-
tés privées et d'organismes de l'admi-
nistration fédérale pour diverses ex-
pertises touchant aux disciplines
océanographiques.

bravo à

Cinquième désalpe à Villeret

Une foule nombreuse a assisté samedi dernier à la cinquième désalpe de Vil-
leret. Cette manifestation, organisée par la Fanfare de Villeret en collabora-
tion avec les quatre agriculteurs concernés a connu un beau succès malgré
un temps franchement exécrable. D n'a pas cessé de pleuvoir durant l'heure
que dura le cortège. Le vent et le froid n'ont d'autre part pas favorisé les
organisateurs. Pourtant, tout avait été soigneusement mis au point. Des
stands avaient notamment été mis sur pied. Ce sont toutefois les salles des

restaurants qui ont connu un chaud succès.

Les enfants de Villeret.

Le clou de cette manifestation fut le
cortège. Haut en couleur et en variété, ce
dernier a été l'un des plus beaux sinon le
plus beau des diverses désalpes ayant eu
lieu à Villeret.

Des chars fleuris particulièrement re-
marqués se sont mêlés aux quatre trou-
peaux de bétail superbement décorés,
aux clubs des jodleurs, aux fanfares de
Cormoret et Villeret, aux accordéonistes
et autres lanceurs de drapeaux. Et puis...
n'oublions pas les enfants de Villeret
dans la présentation de leur numéro
«Villeret hier - aujourd'hui - demain».
Car si le soleil n'a pas daigné faire son

apparition, un rayon de soleil a tout de
même été apporté par la jeunesse du vil-
lage. Des cloutiers aux futuristes, des
corbeaux aux paysans, des plus petits
aux plus grands, ils méritent tous de vi-
ves félicitations, car, avec la pluie et le
froid, il fallait le faire.

Cette cinquième désalpe a donc vécu.
A l'image des précédentes, et comme il se
doit, elle s'est terminée par une soirée
dansante à l'Hôtel de la Combe-Grède. Il
ne nous reste qu'un souvenir et quelques
photographies, dans l'attente de la si-
xième désalpe. (texte et photo mw)

Un char particulièrement remarqué.

Un spectacle haut enrouleur
malgré le mauvais temps



Permanente autoprotectrice
DULCIA

Une nouveauté absolue dans le domaine de la permanente

DULCIA vous assure une permanente parfaite, des boucles pleines,
vigoureuses, facile à coiffer.

Salon du Grand-Pont
René Juan

120, Léopold-Robert, tél. 039/26 41 63, La Chaux-de-Fonds
24525

AVIS
Le bouc du syndicat caprin du Locle

de race «Gesseney»

indice laitier 125
est à disposition chez

ERIC JACOT
Les Petites Crosettes 27

tél. (039) 23 06 84 24479

A louer

garage
quartier de la Char-
rière.
Tél. (039) 23 33 17

24496

Skis chez François
réouverture mardi 6 octobre 1981 à 17 heures

Nouvelle adresse:
rue de la Chapelle 10,
2208 Les Hauts-Geneveys
en face de l'église

¦

• <

;̂ r Heures d'ouverture:- 17 heures à 22 heures,
fermé le lundi
samedi 9 heures à 1 7 heures.

Toutes marques de skis, souliers, habits de ski,
etc.

Sets complets de skis alpins et de fond.

Location de skis et souliers.
1

Nous attendons votre visite. 97.3.077
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Nous vous fournissons un gaz de première qualité
dans les bonbonnes Shell, et tenons à votre disposition
les appareils à gaz les plus modernes: pour chauffer,
pour cuisiner, comme pour la préparation d'eau
chaude. Nous vous conseillerons avec plaisir.
Profitez en outre de nos
• prix et conditions très 1 1

avantageux /TJX 
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• livraisons à domicile sur \̂ j ) (Ŝ TUdemande. gj«" BUTAGA2 fr
Faites appel à nos services, uneéne^d'fv*»* ^ Iplus économique. *arue ¦

Dépôts principaux: (Jfj
Cernier, A. Rochat - La Chaux-de-Fonds, Nusslé SA - Colombier, M
Ch. Lorimier - Fleurier, U. Schmutz - Neuchâtel, Combe-Varin SA fl

44-44 Sa

La Chaux-de-Fonds

Chauffages
d'appoint

j Radiateurs
électriques

j Fourneaux
| ' gaz ,
j pétrole
i mazout
I bois
j charbon
1 . ..

Epargnez
en

ISOLANT
portes et

fenêtres par
des moyens
SIMPLES

et
BON MARCHÉ

JOINTS
à poser ou

masse
d'étanchéité

à injecter
au moyen

d'une pompe

FEUILLES ALU
pour radiateur

Demandez nos
CONSEILS

23496

Tél. (039) 22 45 31

Je cherche pour tout
de suite

garage
quartier Place du Gaz.

Tél. (039) 22 48 67
I heures des repas. 24501
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¦ ' ' - " > ŝ^S^T'*'*-. b'-P'r̂ J;*"'
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I Vous trouverez votre MISTER MIIMIT dans les localités suivantes:
LA CHAUX-DE-FONDS: Grands Magasins Au Printemps, Marché Migros.
Hypermarché Jumbo

¦ .„ et dans les centres commerciaux et grands magasins de toute la Suisse!

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
CONSEILS DIÉTÉTIQUES, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

Importateur exclusif d'une nouvelle
ligne de produits cosmétiques, de
renommée à l'étranger cherche

REPRÉSENTANT(E)
pour les cantons de Neuchâtel et
Jura, qui serait intéressée(e) à ajouter
cette gamme dans son activité.
Prospection dans les pharmacies, dro-
gueries et parfumeries. Commission
élevée pour vendeur(se) sérieux(se).

Ecrire ou téléphoner à CLAIRCO SA,
case postale 143, 1196 Gland,
tél. 022/64 37 55. 57-453 eus

RESTAURANT

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

o* Liquidation totale
<? cessation de commerce |

< <* pour fin de bail
Qf officiellement autorisée par la Préfecture

e  ̂ du 15 juin au
1 4? 30 novembre 1981

* .
' ¦„ .  DE PIETRO

Il dUCilb Bijouterie-horlogerie-orf èvrerie-étains

de suce. M. Ruedi
OA x Av# L" Robert 74 l
"¦̂  Q Très grand choix de

Kft 0/ bijoux en or et en
OU / O argent, de bon goût. .B >,,„
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Une société américaine s'implante à Delémont

Lors de la conférence de presse à Morepont. De gauche à droite: MM. Gottfned
Aeschbacher, Jean-Louis Wernli, Jean-Pierre Beuret, Bernard Kunz, Jacques

Saucy. (Photo Imp ar-cd)
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Dans cette optique il a cédé la fabri-

que à «Robinson Nugent SA». Les lo-
caux seront libérés par étapes, à partir
de fin 1981.

Selon la déclaration officielle de «La
Générale SA», «cette décision n'implique
pas, dans les plans du Conseil d'adminis-
tration, que le siège, les services adminis-
tratifs et une partie de la fabrication
quittent nécessairement la ville de Delé-
mont». A ce sujet, une étude est actuelle-
ment en cours.

Sur le plan du personnel, il n'est aucu-
nement question de licenciement.

L'arrivée à Delémont de la maison
américaine devrait créer de nouveaux
emplois. Dans un premier temps, une
trentaine de collaborateurs devraient
être engagés. Au bout de quatre ans l'ac-
tivité, l'effectif du personnel pourrait
même être haussé au chiffre rond de 100
personnes. Le ministre Beuret estime
quant à lui que cette prévision est très
prudente et que compte tenu de la taille
des locaux entre autres, 100 collabora-

teurs pourraient bien être un minimum.
Il n'est pas question d'engager du per-
sonnel américain, si ce n'est pour des pé-
riodes temporaires. Le produit fabriqué
étant relativement neuf, le développe-
ment de la maison américaine ne devrait
pas se faire au détriment d'entreprises
existantes.

CENTRE DE VENTE DE BRUXELLES
DÉPLACE À DELEMONT

Dans le courant de l'année prochaine,
le Centre européen de vente de «Robin-
son Nugent SA» sera déplacé de Bruxel-
les à Delémont. Pour la maison-mère,
l'établissement d'une filiale de fabrica-
tion en Europe est une première. Aux
Etats-Unis, l'entreprise roule sur un
chiffre d'affaires dépassant les 60 mil-
lions de francs suisses.

Pour la ville de Delémont et le canton
du Jura, l'implantation de la nouvelle
entreprise ouvre des perspectives inté-
ressantes sur plus d'un point. Elle ré-
pond d'ailleurs à un des principaux ob-
jectifs de la loi d'aide au développement
économique qui préconise la création
d'emplois et la croissance économique.
C'est pourquoi l'Etat et la commune de
Delémont n'ont pas voulu rater le coche.
L'Etat a examiné, avec l'approbation dé
la commune, la question d'aménagement
fiscal. Il a aussi permis de lever l'em-
bargo de la lex Furgler.

Cécile DIEZI

Nouvelle succursale pour la Banque
Cantonale du Jura à Courrendlin

Courrendlin possède désormais une succursale de la Banque Cantonale du Jura
(Impar-lg)

C'est dans une nouvelle construction
(maison familiale et bureaux) que la
Banque Cantonale du Jura a ouvert,
jeudi, sa succursale de Courrendlin. En
raison des transformations nécessaires

pour l'installation d'une banque, l'entrée
en fonction, prévue pour le début du
mois de septembre, a été retardée d'un
mois. La cérémonie officielle d'inaugura-
tion se tiendra dans le courant du mois
d'octobre, (lg)

Construction de la morgue aux Breuleux
DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

En décembre dernier les paroissiens
votaient les crédits nécessaires à la
construction d'une morgue aux Breu-
leux. Ce projet depuis longtemps à
l'étude, est aujourd'hui en voie de réali-
sation. Le bâtiment actuellement sous
toit abritera une chambre mortuaire
avec un catafalque, un garage, un réduit
et un WC.

La morgue est située à proximité du
cimetière et devrait être mise en service
d'ici la fin de l'année, (pf )

SAIGNELÉGIER

M. Alexandre Sirbu, de Malleray, di-
recteur de la Musique-fanfare de Saigne-
légier, vient de donner sa démission.
Rappelons qu'il avait succédé à M. Ro-
ger Berberat, au printemps 1980. Le
poste est donc mis au concours, (ax)

Démission de la fanfare

Lundi s'est tenue à Saignelégier la
grande foire d'octobre, dite de la Saint-
François. Quoique moins importante que
l'an dernier, eue a connu une belle ani-
mation et les affaires doivent avoir été
favorables.

Quant au marché de bétail, il ne
comprenait qu'une seule bête à cornes, et
une trentaine de porcs. Pourquoi si peu
de bétail ? Il paraît que les foires sont
«cassées» depuis la fameuse épizootie
qui f i t  des ravages aux Franches-Monta-
gnes. Actuellement, l'éleveur reçoit vo-
lontiers le marchand à domicile; il évite
ainsi les obligations vétérinaires, les
f ra i s  et les dérangements... (ax)

La Foire de Saint-François

LES POMMERATS

C'est par le temps boudeur du 26 sep-
tembre, mais la joie au cœur, que les an-
ciens de la V/222 se retrouvaient -
comme le veut la tradition — le samedi
qui suit le Jeûne fédéral, aux Pomme-
rats, son principal stationnement durant
les mobs de 1939-1945. Là fut  posée en
1979 la plaque commémorative pour ces
années de service en couverture fron-
tière.

Cette rencontre débutait par la céré-
monie officielle à la salle communale, où
la bienvenue était souhaitée par le prési-
dent André Calame de Bienne à une
quarantaine de camarades.

Il appartenait ensuite au pasteur Al-
fred Gygax de La Neuveville, alors cpl à
la V/222, de rehausser la rencontre par
une méditation réconfortante, englobant
une pensée adaptée au décès du capi-
taine Jeanneret.

La cérémonie officielle terminée, les
participants se retrouvaient à l'Hôtel du
Cheval-Blanc pour le repas de midi. Au
cours de cette agape, dans une joyeuse
ambiance, comme à l'accoutumée,
maints souvenirs furent évoqués.

Bon nombre de participants effec-
tuaient leur traditionnelle visite du sec-
teur pour renouer de vieilles amitiés avec
les habitants de la région, (ac)

Réunion de VAmicale V/222 • Après Reconvilier en 1980, l'As*
sociation jurassienne des samari-
tains, une des plus anciennes associa-
tions du Jura et qui regroupe encore
des membres du Jura bernois et du
Jura organisera sa journée annuelle
dans le nouveau canton dimanche 11
octobre à Vicques. Ce sera la soi-
xante-deuxième journée jurassienne
de cette association. La veille sera ré-
servée aux moniteurs. Dimanche
aura lieu le grand exercice annuel
suivi du banquet et d'une partie ré-
créative, (kr)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER
Naissances
Sept. 11. Erard, Natacha Jeannine Rose,
fille de Jimmy, chef de station et de Nadine
née Tirole aux Bois. - 15. Simon, Célien
Jean-Philippe, fils de Jean-Paul, électricien
et de Janine née Cattin aux Bois. - 18.
Baume, Fabienne Thérèse, fille de Henri,
agriculteur et de Elisabeth née Willemin '
aux Breuleux. - 22. Vallat, Julien François,
fils de Jaky, cuisinier et de Catherine née
Giamberini à Saignelégier. - 27. Fankhau-
ser, Pauline, fille de Paul, agriculteur et de
Simone née Seuret au Peuchapatte.

ÉTAT CIVIL 
^̂̂

La Commune a donné son autorisation
pour l'aménagement d'une place de parc,
en bordure de la rue du Midi, réservée
aux locataires du bloc locatif FCOM(pf )

Nouvelle place de parc

En raison des travaux d'infrastructure
effectues à la rue de la Rottatte, la place
de jeux n'a pu être aménagée cette année
comme prévu, Cependant, la Commune
a acquis le matériel nécessaire qui sera
installé au printemps prochain, à l'extré-
mité des rues de la Rottatte et du Pré-
au-Maire, à la lisière de la forêt, (pf)

Place de jeux à la Rottatte

La décharge publique du Petit-Cer-
neux est aujourd'hui comblée et définiti-
vement fermée. Elle sera prochainement
nivelée, ensemencée et pourra être réin-
tégrée au pâturage, (pf)

Décharge fermée

La Commune vient de procéder au re-
nouvellement des licences de vente de
boissons alcooliques pour tous les
commerçants et ceci pour une période de
quatre ans.(pf)

Licences renouvelées

DISTRICT
DEPORRENTRUY

Bourgeois d'honneur
de Porrentruv

Samedi, en fin de matinée, le profes-
seur Auguste Viatte a été fêté pour
ses 80 ans par l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts. La
Bourgeoisie de Porrentruy lui a dé-
cerné à cette occasion le titre de
bourgeois d'honneur.

Le professeur Auguste Viatte est né le
27 juin 1901 à Porrentruy. D y a fait sa
maturité avant de fréquenter les univer-
sités de Fribourg et Paris, où il a réalisé
deux thèses importantes. Plus tard, il a
enseigné à New York, au Québec, à Port-
au-Prince, à Nancy, puis enfin à l'Ecole
polytechnique de Zurich. Il dirigea et
collabora à de nombreuses revues et fit
des tournées de conférences dans toute
l'Europe. Ses travaux ont trait au ro-
mantisme et à la littérature française
hors de France. Auguste Viatte est mem-
bre de l'Académie des sciences morales et
politiques. (CD)

Les 80 ans
d'Auguste Viatte

LES RANGIERS »

Hier, vers U h., un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route des
Rangiers. Un automobiliste français qui
circulait à vive allure en direction de De-
lémont s'est déporté sur la gauche de la
chaussée au moment où arrivait correc-
tement en sens inverse un autre véhicule.
Collision et dégâts pour 11.000 francs en-
viron. Pas de blessé.

Collision frontale

L assemblée de la paroisse catholique
de Courrendlin a décidé la transforma-
tion du bâtiment de la Maison des œu-
vres d'après un projet établi par l'archi-

. tecte Schlumpf. Le coût des travaux est
devisé à 840.000 francs dont la moitié en-
viron est déjà à disposition en fonds pro-
pres.

Un nouveau règlement d'administra-
tion et d'organisation de la paroisse a
aussi été accepté, (kr)

La Maison des œuvres
sera transformée

Mie Véronique Minder,
du Boéchet...

...qui a réussi ses examens d'em-
ployée de restaurant après un ap-
prentissage à l'Hôtel de l 'Union au
Boéchet.

bravo à

DELÉMONT

Hier, vers 18 h. 30, un automobiliste
venant du pont de la Maltière s'est en-
gagé sur la route principale sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Il a
coupé la route à un véhicule venant de
Courtételle. Un premier choc se produi-
sit, sous l'effet duquel la deuxième voi-
ture en cause fut déportée sur la gauche
et entra en collision avec un troisième
véhicule venant de la gare. Dégâts pour
20.000 francs environ. Un blessé a été
transporté par ambulance à l'hôpital du
district.

Collision en chaîne

Samedi et dimanche dernier, la So-
ciété mycologique de Delémont et envi-
rons a renoué avec la tradition en met-
tant sur pied une exposition de champi-
gnons. Cette année, cette manifestation
a eu lieu dans la vétusté salle de gymnas-
tique du Château. Les organisateurs ont
permis à près de 1500 personnes de se fa-
miliariser avec quelque 400 espèces de
cryptogames, (rs)

Exposition mycologique

PUBLICITÉ ¦

tributaire de capitaux étrangers.
i

De nos jours, ce sont les pays en
développement qui se tournent
vers la Suisse, place financière.
J \u siècle dernier encore, la Suisse
était un pays en développement, et
avait recours aux capitaux étrangers
pour développer son économie.

Aujourd'hui, la Suisse figure
dans le peloton de tête des pays in-
dustrialisés et des places financiè-
res. Elle est à même de mettre des
fonds à disposition de pays en dé-
veloppement, sous forme d'in-
vestissements directs de notre éco-
nomie, de financements d'exporta-
tions, de crédits aux banques inter-
nationales de développement.

L'expérience que la Suisse a
tirée de sa phase de développe-
ment permet aux banques helvé-

tiques d'engager les capitaux qui
leur sont confiés dans des projet s
réalistes, au service des pays qui, de
nos jours, ont besoin d'un apport
financier extérieur.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie '

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «politique de développement» ,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle.

S3

La Suisse était une fois un pays
en développement,
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Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimés.

Jean 15, v. 9.

Vous savez" où je vais et
vous en savez le chemin.

Jean 14, v. 4.

Madame Alice Cuche-Leuenberger:
Madame et Monsieur Jean-Jacques Aeschlimann-Cuche, à

; Chézard, leurs enfants et petit-fils, >

i Monsieur et Madame Eric Cuche-Chatelanat et leur fille, à ;:
I Corcelles, \-\
h Madame Lucette Cuche et ses enfants; :.
s Monsieur et Madame Fritz Cuche, à Montmollin, et famille;

Les descendants de feu Jules Leuenberger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur f

William CUCHE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-

| papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dimanche, à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1981.

| La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Terreaux 2.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24466

Ta parole est un flambeau.
Une lumière sur mon sentier.

[ Madame Marguerite Ischer;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ischer-Guilloud et leurs enfants
Robert et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-François Ischer-Von Gunten et leur petite
Sabine, à Bussigny; v

Madame Léa Ischer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Tschanz, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

f\ ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ISCHER
t '

leur très cher et inoubliable époux, père, beau-père, grand-père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, mardi 6 octobre 1981, après une longue maladie accep-
tée chrétiennement.

i L'enterrement aura lieu jeudi 8 octobre 1981.

Culte en l'Eglise de Bussigny-près-Lausanne à 14 h. 30.

| Le corps repose au Centre funéraire de Montoie à Lausanne. fi
I Domicile de la famille: Chemin du Bosquet 14, 1030 BUSSIGNY.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24696

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
DE TRANSPORTS ISCHER S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ISCHER
frère de Messieurs Marcel et Fernand Ischer.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de là famille. 24703

LA DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

t Rue de la Côte 4 Le Locle

sera fermée jeudi 8 octobre
pour cause de deuil 2.,7o6

La famille de

Monsieur Charles MONTANDON
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1981. 24665
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OFFRE SPÉCIALE
AUTOMNE

! Opel Kadett caravan 1980
Opel Ascona 1600 1973
Opel Ascona 1900 1977
Opel Manta GT/E 1977

; Opel Manta GT/ E (Hayon) 1979
i Opel Manta Silverjet 1980

Opel Rekord coupé 1972

| Opel Rekord 2000 1977
Opel Rekord 2000 1979

; Opel Rekord 2000 1980
: Opel Rekord caravan 1980
I Opel Sénator CD 1978

Opel Sénator CD 1980

j: Opel Blitz fourgon 1967
p- Citroën GS break 1200 1976
: Mazda 626 1979

j Peugeot 304 1975
i Toyota Corolla 1600 GT 1978
I Toyota Corona MK 11 1974

I facilités de paiements - Reprises

EXPOSITION PERMANENTE

l tél. (038) 66 13 55
87-242

Fabrique de la place
cherche

commissionnaire
ayant permis auto et

i pouvant assumer divers tra-
vaux de manutention. !

Faire offres sous chiffres
JB 24555 au bureau de
L'Impartial

\ d \ Jg, Pour la remise du paquet-
j iBBarasî cadeau aux fiancées et jeunes
1 ^ r i ^̂  mamans, nous cherchons une
] FELICITAS sympathique

I Hôtesse Félicitas
pour la région La Chaux-de-Fonds - Le Locle

I et les environs. Il s'agit d'une occupation ac-
1 cessoire intéressante et sérieuse pendant
I quelques heures par semaine pour jeune

dame mariée de 25-35 ans. (Pas d'encaisse-
ment, pas de vente, pas de prise de
commandes.) Voiture et téléphone de ri-
gueur.

| Les intéressées sont priées d'écrire une
F courte offre à

FELICITAS-SERVICE S.A.
Postfach, 6340 Baar
Tél. 042/31 63 77 25121455

W ENCORE 5 JOURS |
| I Profitez des conditions avantageuses I
1 I d'avant-saison pour les jSr]

S FRAISEUSES ŒW |à NEIGE lasas I!~m fr* 
¦¦- -.- • ¦ - ¦ 9 ,_-.-* ^ i ^̂ ^~  ̂ m

M sa popularité en dit long sur sa qualité I t=<

4 <0 ' -*"'' '''
' dès" Varo- m

I Une machine de qualité chez votre j rj
BL marchand spécialisé... me ^Hj

Vx t̂yiL/' ENVERS 57 |jj
ËtPgî ^̂ Wg LC 

LOCLE 

S 31 88 87^

A vendre petite collection de

pièces de monnaie
suisse
depuis 1850.
Tél. (039) 23 66 04 ou 26 48 66. 24535

BB AVIS MORTUAIRES MM



Important exercice pour les pompiers de Fontainemelon
«Une forte fumée se dégage de la sta-

tion d'huile de la fabrique d'horlogerie
FHF; surtout au premier plancher...»

Heureusement, ce n'était qu'un exer-
cice, placé sous le thème choisi par le
premier-lieutenant Armand Gremaud,
chef de la sécurité FHF, qui avait pré-
paré cet exercice pour les sapeurs-pom-
piers.

Devant cette situation, le comman-
dant du corps des sapeurs, le capitaine
Georges Castella, chef de l'intervention
avait engagé le plus gros de ses moyens
sur la station d'épuration, trois équipes
avec les masques, tellement la fumée dé-

gagée était dense, travaillant au moyen
de poudre et de mousse. C'est le Fit
Serge Dick qui était le chef de ce secteur.

Une protection fut mise en place ay 2e
plancher et au troisième. On n'oublia pas
non plus de protéger le garage et la sta-
tion d'essence. Pour cet exercice, tout le
corps des pompiers était engagé, avec un
effectif de 76 nommes, officiers, sous-of-
ficiers et sapeurs. Les moyens d'attaque:
12 lances à eau, 2 lances avec de la pou-
dre et 2 lances avec de la mousse. L'adju-
dant a été choisi en la personne du ser-
gent Pierre-André Challandes, tandis

que les lieutenants Guinand et Gafner
fonctionnaient comme chefs de secteurs.

RÉCOMPENSE
. Lors du rassemblement de la compa-

gnie, il a été remis un gobelet au sapeur
Guillermo Izquerdo, qui, atteint par la
limite d'âge, devrait quitter le corps des
sapeurs-pompiers, mais a demandé à
continuer... Un bel exemple de dévoue-
ment pour la collectivité.

Sont également remerciés, les sergents
Challandes et Juillet, qui vont quitter la
localité.

Au nom du conseil communal, M. Jean
Perret se fit l'interprète des autorités et
de la population pour remercier chacun
de l'exercice présenté ainsi que du dé-
vouement exercé au profit de la popula-
tion. Le capitaine Georges Castella se dé-
clara satisfait du déroulement de l'exer-
cice et du travail effectué durant l'année
écoulée.

Le Conseil communal au complet, qui
fait office de commission du feu, assistait
à l'exercice ainsi que MM. André Jacot
et Robert Perret, représentant FHF.

Une collation offerte par les autorités
à tout le corps des sapeurs-pompiers, ter-
mina la soirée dans une agréable am-
biance, (m - photo Schneider)

A cas exceptionnel, contravention exceptionnelle
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
sous la présidence de M. Bernard
Schneider, suppléant, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut aux greffes.

P. G. est renvoyé pour ivresse au
volant. Circulant au volant de son
automobile à Fontainemelon le 20
juin 1981 vers 22 h., il perdit la maî-
trise de sa machine qui traversa la
chaussée et heurta une barrière.
Après le choc, le prévenu se dirigea
vers le centre du village et se gara. Il
essayait de redresser l'aile avant
gauche de sa voiture quant la police
arriva. Suspecté d'ivresse, le pré-
venu fut soumis aux analyses habi-
tuelles qui donnèrent, pour résultat,
une alcoolémie moyenne de 2,85 %o!
A l'audience, le prévenu explique
qu'il avait consacré, ce jour-là, son
temps à une sortie de personnes
âgées du village. Cette sortie consis-
tait en un petit voyage dans la région
puis, le soir, en un repas en commun.

«Je suis catastrophé, Monsieur le
Président, d'avoir bu autant, passant
de table en table, retrouvant beau-
coup d'amis, mais ne me rendant pas
compte de mon état.»

— Vous n'avez pas à être catastro-
phé, Monsieur, vous n'avez pris
qu'une «cuite», le console le prési-
dent.

Cette affaire a pourtant traumatisé
le prévenu dont on perçoit l'émotion
lorsqu'il relate et commente les faits.
P. G. ne peut admettre avoir perdu à
tel point la conscience de ses actes; il
est d'ordinaire parfaitement réservé
sur ce plan.

Ainsi le Tribunal se retrouve-t-il ,
pour la deuxième fois en huit jours,
mais avec un président différent, de-
vant un cas «exceptionnel» bénéfi-
ciant de circonstances personnelles
«exceptionnelles».

Dans son jugement, le président
rappelle le taux d'alcoolémie particu-
lièrement élevé et, tenant compte des
renseignements élogieux obtenus sur
le compte du prévenu, considère que
l'on est en présence d'un «accident»
unique. P.G. est condamné à 3000 fr.
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et à 232 fr. 80
de frais. Le ministère public avait re-
quis 20 jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende.

* » *
J. L. est, lui aussi, renvoyé pour infrac-

tions à la loi sur la circulation routière et
ivresse au volant. Le 11 mai dernier, le
prévenu circulait route de La Vue- des-
Alpes lorsqu'au virage de La Motte, li-
mité à 60 km/h, il fut pris par le radar à
une vitesse de 74 km/h. Suspecté
d'ivresse, J. L. fut soumis à l'examen
éthylomètre par la police, puis, au vu du
résultat, conduit à l'hôpital pour une
prise de sang. L'analyse révéla un taux
d'alcoolémie moyen de 1,41 %o.

A l'audience, le prévenu explique que
l'action d'un peu d'alcool, conjuguée à
beaucoup de médicaments, est responsa-
ble du taux.

«Je n'ai bu qu'un verre de vin à midi
et un café double pomme vers 17 h.», dit
le prévenu.

Ce n'est pas tout de même pas cet uni-
que café double pomme qui vous a
amené à ce taux vers 21 h.», rétorque le
président.

D'où l'explication du prévenu quant à
l'effet traître des médicaments. Comme
le défenseur de J. L. cite un ouvrage cor-
roborant la thèse de l'augmentation d'un
taux d'alcoolémie due à l'absorption de
médicaments, le président renvoie le ju-
gement à huitaine pour approfondir la
question.7! * * *

J.-B. C. est également renvoyé pour
ivresse au guidon pour un taux moyen de

1,54 %o. Le prévenu n'a vraiment pas de
chance. Pendant qu'il fêtait la fin de ses
études avec des camarades, sa moto qu'il
avait prêtée à un ami tomba en panne du
côté de Chézard. Déposé par ses amis
vers 3 h. du matin près de sa moto, J.-B.
C. constata qu'il s'agissait d'une panne
d'essence et y remédia. Puis, il essaya de
mettre sa machine en marche, apparem-
ment sans succès, et chuta en s'arrêtant
à l'intersection de la route cantonale...
devant le nez des gendarmes qui pas-
saient là par hasard.

«Ça, c'est de la poisse!», convient le
président amusé.

Le prévenu conteste avoir circulé, tout
en admettant l'ivresse.

«Je n'ai pas roulé un mètre, dit-il. Je
voulais mettre la moto en marche, mais
j'ai raté, avec le pied, la pédale action-
nant le démarreur. C'est pourquoi j'ai
chuté.»

Le Tribunal ne peut retenir que l'in-
tention du prévenu était de circuler en
état d'ivresse. En tenant compte des cir-
constances, U condamne J.-B. C. à 200 fr.
d'amende qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an et à 305 fr. 80 de frais, (mo)

w\m AVIS MORTUAIRES Mi
Monsieur et Madame Fernand Fridelance:

Monsieur et Madame Jean-Marc Montandon-Fridelance, leurs
enfants Yan et Cyril,

Monsieur et Madame René Fridelance-Monnin, à Valeyres (VD);
Monsieur Charles Graf, son compagnon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René CHÉDEL
née Fernande FRIDELANCE

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
survenu samedi soir, dans sa 81e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1981.
Alexis-Marie-Piaget 45.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Fridelance,

Bois-Noir 62.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24467
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Richard Clément, ses enfants Roch et Sandrine;
Monsieur et Madame Francis Clément-Morel, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Suzanne Clément et sa fille Fabienne, à Jongny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Annelise CLÉMENT
née FLÔGE

leur chère épouse, maman, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
44e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 8 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 24.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 847os

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HÔTELIERS ET RESTAURATEURS
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Annelise CLÉMENT

épouse de Monsieur Richard Clément, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 24724

LES CONTEMPORAINS
1907

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile
SIEGENTHALER

24615

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à |

22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS 

Tribunal de police du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Bernard
Schneider, assisté de M. A. Simon-Ver-
mot greffier, le Tribunal de police a siégé
hier pendant plus de quatre heures à
l'Hôtel du district de Môtiers.

F. A. E. de Buttes, prévenu d'infrac-
tions à l'arrêté sur la bitte contre l'IBR-
IPV, règlement de police sanitaire des
animaux. En mars 80 le prévenu a
acheté deux têtes de bétail à un mar-
chand de Couvet Celui-ci avait légale-
ment déposé chez l'inspectrice du bétail
les laisser-passer et certificats concer-
nant ces animaux, qu'il avait d'ailleurs
achetés dans le canton de Vaud quelque
temps auparavant. Pour la revente de
ces animaux, l'inspectrice du bétail si-
gnala sur les laisser-passer que l'Office
vétérinaire cantonal possédait dans ses
bureaux les certificats délivrés lors des
contrôles IBR-IPV. Cependant, il semble
qu'au moment du délai légal de quaran-
taine, les certificats s'étaient volatilisés
quelque part entre Neuchâtel et le Val-
de-Travers.

Sur demande de l'Office vétérinaire
cantonal le nouveau propriétaire de ces
animaux fi t  effectuer une nouvelle ana-
lyse qui se révéla négative. Pour ne pas
avoir délivrer ces papiers à l'office
compétent, le ministère publique requé-
rait 40 francs d'amende et 42 francs de
frais. Pour y voir plus clair dans cette
affaire , le président va s'enquérir d'ex-
plications auprès de l'Office vétérinaire
cantonal et les deux inspecteurs de bé-
tail.

S. S. de Travers, est accusé de voies de
fait. Le jeudi 7 mai 80, le prévenu accom-
pagné de quatre de ses camarades en-
core mineurs, se rend à la Colonie de va-
cances Sur-k-Vaud, pour, selon ses di-
res, discuter avec les filles. A un certain
moment un de ses camarades, on ne sait
lequel est aperçu à l'intérieur de la mai-
son par un éducateur. Une discussion
animée s'ensuit, l'éducateur demande au
groupe de quitter les lieux. Voyant qu'ils
ne répondent pas à son intervention,
l'éducateur se saisit on ne sait trop pour-
quoi de son appareil de photos. Une ba-
garre éclate, un jeune homme de qua-
torze ans touché par deux coups de
poing dans le ventre passera d'ailleurs
deux jours à l'Hôpital de Couvet. L'au-
teur de ces coups ne peut être identifié.
Au cours de cette bagarre S. S. prit le
bras de l'éducateur et déclara: que s'il ne
reculait pas et n'arrêtait pas de le mena-
cer il lui casserait le bras. Le président
déclare la contrainte. Cette prévention
se poursuit d'office. Le ministère publi-
que réclame 100 f rancs  d'amende. Fina-
lement le verdict est le suivant; 100 f r .
d'amende et 145 f r .  de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après
une année.

UN DIPLÔME BIEN ARROSÉ!
W. E. de Buttes est prévenu d'ivresse

au volant et d'infraction à la LCR et

OCR. Rentrant chez lui dans la soirée
du 9 juillet dernier, vers 20 h. 40, il a
heurté avec le f lan  droit de sa voiture le
bord de la route. La prisé de sang effec-
tuée une heure après révéla un taux d'al-
coolémie de 2,1 pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits. «Nous avions fê té  la
remise de notre diplôme de f in d'appren-
tissage. Tous les copains avaient réussi,
alors on a bien arrosé ça». Comme der-
nier souvenir de cette journée mémora-
ble le prévenu écope de dix jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans, 200 f r .
d'amende et 295 f r .  de frais.

Ch. E. de Buttes est prévenu d'infrac-
tion à l'arrêté concernant les armes et
les munitions ainsi qu'à la législation
sur la chasse et la protection des oi-
seaux. La partie plaignante, le ministère
publique, est représentée par M. Pedroli,
inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche. Le 25 juillet, à 16 th. 45 précises, le
prévenu a été observé pendant un quart
d'heure près de son tas de fumier, muni
d'une carabine 22 longs rifles avec lunet-
tes et silencieux, chargée de trois balles,
dont une introduite dans le canon,
pointé dans la direction de la réserve 27.
Ch. E. reconnaît que l'emploi du silen-
cieux est interdit cependant, tireur che-
vronné le prévenu nie avoir voulu bra-
conner des animaux. «Je m'entraînais à
la visée et s'il y  avait des balles dans le
chargeur et le canon, c'était pour tester
l'arme. D'ailleurs la sécurité était mise.»
Ceci n'a pu être démenti par le garde-
chasse convoqué comme témoin. Cette
arme devait avant tout servir si besoin
était à tuer des renards enragés traînant
autour de la ferme.

Devant l imprécision de certains tex-
tes de loi le jugement sera rendu lundi
prochain à 15 heures, (fc)

Une sombre aff aire de bétail
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Un seul compte
est aussi avantageux
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Seul un compte en banque Et il t̂ ^^ f̂ l̂ m. ^t ^ VOUS met IMBlLeMl  ̂ ^* ̂ V OUS ^-^P jjj ^te|vous offre autant d'avantages, simplifie ^ Â '*% en mesure de m j i £ 1 permet de 
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Par exemple, l'eurochèque : paiements. iÉr* ~ " " iSBIl de l'argent J&SÈawmm amM surveiller HÉH aaŵjfl
votre compte en banque dans Du moment que vous avez un liquide 24 heures sur 24. l'état de vos finances,
votre poche. compte, vous pouvez confier à votre Comme titulaire d'un compte en Votre banque enregistre automa-
Un compte en banque vous per- banque l'exécution de tous vos banque, vous pouvez demander une tiquement tous les mouvements de
met d'obtenir des eurochèques, un paiements. 11 suffit de lui envoyer carte Bancomat qui vous per- votre compte. Elle vous envoie
moyen de paiement sûr, qui rem- un ordre de paiement. Pour les mettra de retirer de l'argent 24 heures régulièrement des relevés de compte,
place avantageusement l'argent paiements réguliers, vous lui donnez sur 24, à plus de 200 endroits en aussi souvent que vous le désirez:
liquide. un ordre permanent. ; , .  Suisse.' Seul le service Bancomat une fois par mois, par trimestre,
L'eurochèque et la carte de garan- , vous 0ffte un réseau aussi dense et par semestre ou par an.
tie eurochèque vous permettent , qui ne Gesse de s'étendre,
de régler vos notes d'hôtel, de ; Et il vous assure des conseils
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Dans nombre de restaurants, d'hôteb et de magasins, l'euroeheaue est devenu un moyen
de paiement courant. (1 vous permet aussi de retirer de l'argent auprès de quelque

170'OQO bananes dans toute l 'Europe et dans les pays limitrophes du bassin méditerranéen.
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