
Importante concession de M. Begin
Après les protestations contre les massacres de Beyrouth

La réunion extraordinaire du Ca-
binet israélien a pris fin hier vers
midi avec l'annonce de la constitu-
tion officielle d'une commission gou-
vernementale d'enquête sur les mas-
sacres dans les camps palestiniens
de Sabra et de Chatila. A Beyrouth,
l'unité «médicale» israélienne qui
stationnait encore dans l'enceinte du
port de Beyrouth a quitté la ville tan-
dis que, selon la Radio israélienne,
des unités pourraient rester aux
abords de l'aéroport On a appris par
ailleurs hier que le chef des opéra-
tions militaires de l'OLP, M. Saad
Sayel, avait été tué dans un attentat
hier dans la plaine de la Bekaa.

La Commission d'enquête décidée
par le gouvernement Begin sera ré-
gie par la loi de 1968 et dotée de pou-
voirs étendus, notamment pour obli-
ger les témoins à déposer sous ser-
ment, voire juger ceux qui se ren-
draient coupables de faux témoi-
gnage et les condamner jusqu'à sept
ans de prison.

FAIRE LA LUMIÈRE
Commentant le communiqué officiel

du gouvernement, un porte-parole a pré-
cisé que les ministres avaient décidé de
faire la lumière sur «tous les faits et fac-
teurs liés aux événements commis par
une unité des milices libanaises chrétien-
nes à Sabra et Chatila». «Quiconque, mi-
nistre ou simple citoyen, invité à venir
déposer, sera tenu de le faire, a-t-il
ajouté.

Cette décision de M. Begin est une im-
portante concession aux pressions et pro-
testations venues de toutes parts à la

suite d'un précédent refus du premier
ministre de constituer une telle commis-
sion.

NOUVELLES RÉVÉLATIONS
Au sujet des massacres de Sabra et

Chatila, le quotidien indépendant israé-
lien «Haaretz» croit savoir qu'ils ont été
préparés de longue date. Citant les

conclusions d'une enquête des Services
de renseignements israéliens, le journal
indique que les dirigeants phalangistes
voulaient terroriser les Palestiniens de
Beyrouth et les faire fuir en Syrie, ce qui
infirmerait la thèse officielle d'une explo-
sion de colère et de vengeance.
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Qui casse paie, qui coûte f inance,

qui f inance prof ite de son apport:
les idées sont simples, paraissent
bonnes mais, en politique, la logi-
que n'a pas droit au chapitre. A
quelques exceptions près. Comme
en Suisse, où, sous la pression de
l'initiative du TCS, les Chambres
sont en train de contraindre le
Conseil f édéral à attribuer au f i-
nancement de l'inf rastructure rou-
tière la part raisonnable des recet-
tes produites par les taxes qui
f rappent les automobilistes usa-
gers et consommateurs de carbu-
rant. Vraiment, dans une vision in-
ternationale, c'est le cas d'espèce.
Ailleurs, on ne f ait pas le détail.

Une communauté démocratique
sous-entend une solidarité active
qui f ait que les contribuables, à
tous les titres, alimentent la ma-
chine d'un Etat mis au service de
tous. Fort bien. Impôts directs et
indirects vont alimenter les cais-
ses nationales sans réserve spéci-
f ique quant à la redistribution. A
un certain niveau, les autorités
sont, dans le monde libre, conf ron-
tées à des impératif s qui mélan-
gent avec un bonheur incertain
l'économie, la politique et le souci
de conserver un mandat populaire.
Autrement dit, quand on plaf onne,
on triche. Alors, quand on est
dans l'impossibilité d'augmenter
l'échelle de la f iscalité on crée des
taxes extraordinaires, toujours
sous le couvert du provisoire, qui
n'entrent pas dans les statistiques
comparatives. Ce n'est pas aux
Chaux-de-Fonniers, qui subissent
encore un supplément d'impôt
pour l'hôpital, que l'on apprendra
que le provisoire est f ait pour du-
rer.

En France, l'exercice de style -
et comptable - devient encore plus
litigieux. Le gouvernement a dé-
cidé juste avant l'été un blocage
des prix et des salaires pour tenter
de maîtriser l'inf lation en annon-
çant dès le lendemain diverses
augmentations de ses propres
prestations ! Prisonnier de son as-
sertion selon laquelle la f iscalité
ne serait pas alourdie, il se voit
obligé d'Utiliser les f icelles les plus
éculées. Sous peu, une «vignette»
viendra taxer lourdement les ta-
bacs et l'alcool (au-dessus de 25 de-
grés, pour ne pas provoquer la co-
lère des producteurs de vin), dont
le bénéf ice ira alléger quelque peu
le déf icit de la sécurité sociale. Elle
n'entrera pas dans le calcul de l'in-
dice du coût de la vie, tant est que
chacun a son libre choix de se pri-
ver ou de f aire acte de solidarité.

La «vignette» n'est pas chose
nouvelle outre-Jura. Celle que
paient les automobilistes (la taxe
auto en Suisse) était, en principe,
destinée à l'amélioration des re-
traites de vieillesse. Elle est vite
tombée dans le budget général. Et
les personnes âgées n'en ont pas
prof ité. Ce n'est donc pas une in-
vention socialiste. Au gouverne-
ment Mauroy de montrer mainte-
nant qu'il n'est pas un pirate de la
f iscalité. Encore qu'un bourreau
puisse tout se permettre quand il
est investi d'une légitimité.

J.-A. LOMBARD
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dans une seule exposition
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Rencontre de deux mondes

Rencontre historique hier au Vatican où le chef spirituel de centaines de millions de
catholiques a reçu le Dalai Lama, représentant des bouddhistes tibétains.

(Bélino AP)

Les modérés reprennent le pouvoir effectif
Congrès des travaillistes britanniques à Blackpool

Deux expressions «parlantes» de M. Michael Foot. (Bélino AP)

Les travaillistes modérés ont re-
pris hier le contrôle du Labour, ce
qui pourrait, selon les milieux politi-
ques, redonner au parti la popularité
qui lui manque depuis 1979.

Grâce à l'appui de puissants syndi-
cats dont les mandats sont majoritai-
res au congrès travailliste réuni de-
puis lundi à Blackpool, les modérés
se sont assurés hier une majorité
confortable au sein de l'organe direc-
teur du Labour, le conseil exécutif.
Ils y ont gagné deux sièges, ce qui
porte à 17 le nombre de leurs repré-
sentants au sein de cet organe,
contre 12 pour la gauche. L'an der-
nier, les modérés avaient déjà gagné
la majorité, mais elle n'était que
d'une voix, ce qui ne leur permettait
pas toujours d'avoir le dernier mot
sur certains sujets.

C'est la première fois depuis dix ans
que les modérés se retrouvent réellement
aux commandes d'un rouage essentiel à
la vie du parti. ^- Page 3

JVÏotion de défiance déposée
De façon officielle à Bonn

La «motion de défiance construc-
tive» qui doit permettre à l'opposi-
tion libérale (fdp) et chrétienne-dé-
mocrate (cdu-csu) de renverser le
chancelier Helmut Schmidt et d'élire
à sa place M. Helmut Kohi a été offi-
ciellement remise hier soir au prési-
dent du Bundestag, M. Richard
Stuecklen, pour être présentée ven-
dredi aux députés.

L'article 67 de la «loi fondamen-
tale» (Constitution) ouest-allemande
prévoit qu'un délai de 48 heures doit
s'écouler entre le moment du dépôt

du texte de défiance et le vote au par-
lement.

Le document remis à M. Stuecklen
demande au Bundestag d'«exprimer
sa défiance au chancelier Helmut
Schmidt et d'élire le député Helmut
Kohi comme son successeur à la
chancellerie de la République fédé-
rale d'Allemagne».

Le dépôt d'une motion de défiance a
été rendu possible par un vote clair et
net du groupe des parlementaires libé-
raux. En effet, malgré les graves diver-
gences de vues entre les députés libéraux
du fdp, M. Hans Dietrich Genscher, chef

de ce parti, est parvenu à convaincre
trente-quatre d'entre eux, sur 53, de se
prononcer hier, au cours d'un scrutin se-
cret, pour M. Helmut Kohi, alors que 18
se sont prononcés contre.

Pour obtenir la majorité absolue de
249 voix au parlement fédéral, nécessaire
pour renverser le 1er octobre prochain
M. Helmut Schmidt, M. Kohi n'a besoin
que de 23 députés libéraux.

PROGRAMME COMMUN
Chrétiens-démocrates et libéraux se

sont mis d'accord dans la nuit de lundi à
mardi sur le programme commun de
gouvernement qui couvre le domaine
économique et social et la politique
étrangère.

Ce programme prévoit des majora-
tions fiscales - hausse de la TVA de 13 à
14 pour cent et impôt spécial sur les re-
venus élevés - ainsi que des économies
budgétaires drastiques.

Chrétiens-démocrates et libéraux sont
également d'accord pour inciter les en-
treprises à relancer les investissements et
à mettre ainsi fin à la stagnation écono-
mique en RFA, responsable de la montée
du chômage qui touche près de deux mil-
lions de personnes, (ats, afp, Imp)

Albanie: étrange tentative de débarquement
Un groupe d'émigrés albanais a débarqué illégalement samedi soir sur la

côte de l'Albanie et tous ses membres ont été tués au cours d'un accrochage
avec les forces de sécurité, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur de
Tirana. Un communiqué du ministère, repris par l'agence de presse albanaise
ATA, indique qu'une «bande de criminels albanais fugitifs dirigés par le
bandit Xhevdet Mustafa a débarqué sur notre côte». Selon des diplomates
albanais en poste à Vienne, Xhevdet Mustafa est «un criminel bien connu»
qui a quitté l'Albanie peu après la prise du pouvoir par les communistes en
1944 et qui a vécu principalement aux Etats-Unis et en Italie, travaillant
étroitement avec des groupes «réactionnaires» d'émigrés albanais et des
services secrets étrangers, (ats, reuter)

m
Pour toute la Suisse: après la dissipa-

tion de quelques brouillards matinaux en
plaine, le temps sera le plus souvent en-
soleillé avec cependant des passages nua-
geux élevés en fin de journée. L'iso-
therme zéro degré sera située vers 3000
mètres. Les vents souffleront du sud-
ouest, faibles.

Evolution prévue pour jeudi et ven-
dredi: pour toute la Suisse, nébulosité
variable jeudi, sinon le plus souvent en-
soleillé après la dissipation des brouil-
lards matinaux.

Mercredi 29 septembre 1982
39e semaine, 272ejour
Fête à souhaiter: Gabriel, Michel

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

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,85 750,79
Lac de Neuchâtel 429,32 429,32

météo
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~^SX \̂ A Pouillerel, Feetwarmers, DixieBand Jazz Group,
as s t ISS Ferme du Gros-Crêt traditionnel et middle de Genève 7 musiciens
/ i I/n Samedi 2 octobre 1982, 21 heures Petite restauration — Danse
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À REMETTRE centre ville

petit magasin
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre BW 55895 au bureau
de L'Impartial.

GARAGE j^DES «_» ROIS SA " , , » _ . - .  , , , M u-* iXz^r 
La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
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Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Eait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et lÂbarth possèdent une 5e vitesse vous
-permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs, vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. _**=-*_LANCIA A 112 f§

18-5868 ĵ^^

amiEg
au Locle, rue Henri-Perret 7-9
dès le 1 er novembre

BEAU 3 PIÈCES
au rez, avec grande cuisine, WC, bains.
Chauffage central. Fr. 388.-, Coditel
compris;
dès le 1 er Janvier 1983
même appartement au 3e. Fr. 398.-,
Coditel compris. >

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer à RENAN
dans immeuble rénové:

1 appartement
de 4 pièces
avec cheminée de salon, cave, galetas et
jardin

' Loyer: Fr. 560.- charges comprises
Libre tout de suite ou date à convenir

1 appartement
! de 6 pièces

avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, cave, galetas et jardin.

\ Loyer: Fr. 665.- charges comprises
Libre le 1er janvier 1983 ou date à
convenir
Tél. (039) 41 14 87. 06-i26340

MAYENS DE-RIDDES
Altitude 1500 m., station reliée à Ver-

\ bier, 80 installations, à 150 m., du
télécabine

promotion
exceptionnelle !
RÉSIDENCE MONT-PARRAIN

encore quelques magnifiques studios
ou appartements à vendre entière-
ment meublés et équipés.

i Prix avantageux.

GARAGE GRATUIT en cas d'achat
avant le 31.12.82.

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière Etablons, case

! postale 261, 1914 Mayens-de-Rid-
des, tél. (027) 86 25 41, télex ETAB
38141. 36-203

dans quartier verdoyant, rue Stavay Mol-
londin, pour le 1er janvier 83 (éventuel-

j lement 1 er décembre)

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
+ hall éclairé, confort, balcons.
Loyer y compris charges et Coditel

J Fr. 833.50. Garage à disposition.

GEBANCIA SA
| Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer dès fin septembre, au centre ville

bel appartement mansardé
en bois 2Vi pièces
Cuisine agencée, WC, salle de bain.
Tél. (039) 41 42 34 (entre 13 et 15 h.) OL
(039) 41 20 77 (heures de bureau). 06-12632C

Cherche à acheter, à La Chaux-de-Fonds ou renvirons

maison familiale
(éventuellement à rénover).
Faire offres sous chiffre DF 55429 au bureau
de L'Impartial.

i L 

A remettre pour date à convenir

Hôtel-café-
restaurant
dans important village du Val-de-
Ruz.
Chiffre d'affaires intéressant, pou-
vant être développé. Jeux de quil-
les. Café de 44 places. Salle à man-
ger de 120 places.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-245 Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. BMSO

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 30
septembre 1982

appartement de 1 pièce
meublé, tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 330.- charges com-

- prises.
Gérance Schenker Manrau SA, av. Forna-

, chon 29, Peseux, tél. (038) 31 31 57.
87-605

Je cherche

APPARTEMENT
DE 5 à 6 PIÈCES
tout confort, avec cheminée, dans quartier
tranquille ou éventuellement dans villa.
Ecrire sous chiffre FK 55581 au bureau de
L'Impartial.

A louer à la campagne

grand appartement
tout confort, dépendances, garage, jardin.
Loyer Fr. 500.-.
Tél. 039/23 36 55 l'après-midi. 55984

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Nord, dès le 30 septembre 1982,

appartement
de 3 pièces au 3e étage. Fr. 325.50/mois

appartement
de 416 pièces au 2e étage. Fr. 397.-/mois
+ charges, tout confort.

Gérance Schenker Manrau SA, av. Fornachon
29. Peseux, tél. 038/31 31 57. 87605

A louer pour fin octobre, Bois-Noir 41 '

appartement de 2 pièces
tout confort, frigo, tapis de fond, balcon et
Coditel. Loyer Fr. 357.- charges comprises.
Tél. 039/26 57 33 heures des repas. 55896



Importante concession de M. Begin
Après les protestations contre les massacres de Beyrouth
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Par ailleurs, le président du Croissant

Rouge palestinien, le Dr Fathi Arafat
(frère du chef de l'OLP), affirme que des
soldats israéliens ont massacré des méde-
cins, des infirmiers et des blessés dans
l'Hôpiral Akka, sur la route de l'aéroport
de Beyrouth. Ils auraient également mis
le feu aux deux étages de l'hôpital, où
une cinquantaine d'enfants auraient
péri.

LES ISRAÉLIENS QUITTENT
LE PORT MAIS PAS L'AÉROPORT

L'armée israélienne a quitté le port de
Beyrouth hier. Leur convoi, formé de six
transports de troupes, quatre camions,
trois half-tracks et plusieurs jeeps, a
franchi la porte contrôlée par les para-
chutistes italiens et donnant sur la par-
tie est de Beyrouth. La persistance de
cette «unité médicale» dans le port avait
failli provoquer des incidents lors du dé-
barquement des contingents français et
italiens de la Force multinationale.

En revanche, certaines difficultés per-
sistaient encore concernant la réouver-
ture de l'aéroport international de Bey-
routh, a déclaré le président libanais

Aminé Gemayel. Cette réouverture a
plusieurs fois été repoussée en raison de
la présence d'unités israéliennes sur
place. Selon la Radio israélienne, des en-
tretiens entre l'envoyé américain Morris
Draper et le commandant des forces is-
raéliennes, le général Amir Drori, au-
raient abouti au maintien de quelques
soldats israéliens à l'aéroport, tant que
l'armée israélienne maintiendrait des
troupes au Liban.

Dirigeant du Fatah tué
Dans la plaine de la Bekaa (centre-est

du Liban), un attentat a coûté la vie au
chef des opérations militaires de l'OLP,
M. Saad Sayel (de son nom de guerre
Aboul Walid), membre du comité central
du Fatah.

Selon l'agence palestinienne Wafa,
Aboul Walid a été tué dans une embus-
cade sur la route Baalbeck-Rayak, alors
qu'il inspectait des positions militaires
palestiniennes dans la région. Une tren-
taine d'hommes se seraient attaqués à
son véhicule avant de prendre la fuite.
Aboul Walid avait joué un rôle de pre-
mier plan dans l'organisation de la dé-
fense de Beyrouth contre l'invasion is-
raélienne. Le Fatah a immédiatement

accuse les «sionistes et leurs agents cri-
minels» de cet attentat.
M. SHAMIR AUX USA

Sur le plan diplomatique, le ministre
irsraélien des Affaires étrangères, M.
Yitzhak Shamir, a quitté Israël hier ma-
tin pour New York, où il doit participer
aux travaux de l'Assemblée générale des
Nations Unies et rencontrer le secrétaire
d'Etat américain, M. George Shultz.

Le ministre, qui restera trois semaines
aux Etats-Unis, aura des conversations
avec d'autres personnalités américaines.
Il entreprendra également une vaste
campagne d'information à travers le
pays pour expliquer la position d'Israël,
notamment dans l'affaire des massacres
de Beyrouth.

Enfin, en Cisjordanie, le colonel de
l'armée israélienne Yigal Carmon, a été
nommé à la tête de l'administration ci-
vile des territoires occupés, en remplace-
ment d'un civil, M. Menahem Milson,
qui avait démissionné. A Naplouse, le
couvre-feu a été décrété par l'armée is-
raélienne à la suite d'incidents entre sol-
dats israéliens et manifestants palesti-
niens, (ats, afp, reuter)

Pannella s'en va
Radicaux transalpins

M. Marco Pannella, secrétaire du parti
radical (libertaire), a démissionné de ses
fonctions pour protester contre ce qu 'il a
appelé les silences et distorsion des mass
média vis-à-vis des positions et campa-
gnes de son parti .

«Ma démission est un acte de lutte
non violente face à la violence et à la
toute puissance des partis et à leur sys-
tème corrompu», a affirmé M. Pannella
dans une conférence de presse tenue hier
à Rome.

Il a accusé «le régime des partis» de se
servir «du service d'Etat de l'informa-
tion et de la presse financée par les de-
niers publics, pour détruire le fonction-
nement de la démocratie et le droit des
citoyens à être informés pour choisir».

La presse estime qu'à ces raisons «ex-
ternes» pourraient s'ajouter des motiva-
tions «internes», plusieurs mouvements
de dissensions s'étant manifestés récem-
ment face à la manière jugée trop «per-
sonnelle» de M. Pannella d'animer le
parti.

Cette démission intervient à la veille
du congrès du parti radical prévu pour le
28 octobre à Bologne. Le parti détient
deux sièges au Parlement avec 3,5 pour
cent de l'électorat. (ats, afp)

Eveil albanais ?

_

L'Albanie de M. Enver Hodja a
eu trois grands amours: la You-
goslavie, puis l'Union soviétique,
la Chine populaire enf in.

Ces trois passions se terminè-
rent dans le désabusement et la
rancœur. Et, depuis la f in de la
dernière idylle, Tirana, telle une
amante meurtrie, se recroquevilla
sur elle-même.

N'eût-ce été l'athéisme constitu-
tionnel de l'Etat, elle se serait ré-
f ugiée, sans doute, dans la reli-
gion.

Cloîtrée à l'abri des murailles
qu'elle s'était elle-même f o r g é e,
l'Albanie pr i t  tout de même con-
science que si le conf inement con-
venait à sa virginité doctrinale, il
nuisait à son épanouissement , à
son développement.

Mais le grand prêtre du petit
pays sans Dieu, Enver Hodja,
craint «les f orces obscures» qui
poussent à la transf ormation de
l'Albanie «en un hôtel qui ouvrira
ses portes aux porcs et aux truies,
aux f emmes en mini-jupes et
même sans jupes, aux hippies che-
velus qui remplacent les précieu-
ses danses populaires par des or-
gies sauvages».

Attentif à la nécessité de sortir
son Etat de sa retraite sévère, il
décida donc de ne laisser entrer
qu'au compte-gouttes les étran-
gers, comme c'était la règle de-
puis longtemps. Mais, dans un es-
prit d'ouverture et d'aggiorna-
mento, il s'eff orça de se rappro-
cher (avec la retenue extrême, qui
convient aux pays et aux f emmes
baf oués) de nations moins or-
gueilleuses que les trois qui, esti-
mait-il, l'avaient trahi.

Dans ce dessein, il f i t  diverses
œillades à Paris, à Bonn et à Ma-
drid et, sur le plan matériel uni-
quement, tenta d'améliorer ses re-
lations avec la Grèce, l'Italie et
l'«inf idèle» Yougoslavie.

Les perspectives s'annonçaient
bonnes. Et le suicide ou l'exécu-
tion - on n'a jamais su — du bras
droit de M. Hodja, le général Meh-
med Shehu n'y  changea rien. Non-
obstant qu'il ait été partisan ou

adversaire de l'ouverture.
Cependant, beaucoup d'obser-

vateurs estimèrent que sa mort
témoignait d'un mécontentement
latent.

Est-ce ce mécontentement
qu'ont voulu exploiter les aventu-
riers qui ont tenté hier un débar-
quement en Albanie ?

Tout au contraire, est-ce un
stratagème, dénué de toute vérité,
que M. Hodja a employé pour se
débarrasser d'adversaires gê-
nants ?

Personne n'en sait rien. Mais il
est probable que, pendant quel-
ques mois, l'Albanie à nouveau
replongera dans la méditation de
son enceinte conventuelle.

Will y  BRANDT

Trois thèmes pour M. Shultz et Gromyko
Desarmement, Proche-Orient, Pologne

Les entretiens entre le ministre soviétique des Affaires étrangères Andrei
Gromyko et le secrétaire d'Etat américain George Shultz se sont ouverts à 20
heures 30 HEC (15 h. 30 locales), hier à New York.

Il s'agit de la première rencontre entre M. Gromyko, vétéran de la
diplomatie soviétique, et M. Shultz, qui est devenu secrétaire d'Etat en juillet
dernier à la suite de la démission de M. Alexander Haig.

Les deux ministres devaient s'entretenir pendant au moins trois heures au
siège de la mission des Etas-Unis auprès de l'ONU.

De source américaine informée on estime que MM. Gromyko et Shultz
pourraient décider de poursuivre leurs entretiens la semaine prochaine,
toujours à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Cette première rencontre américano-soviétique au niveau ministériel
depuis le mois de juin dernier devait permettre à MM. Gromyko et Shultz de
se pencher sur les problèmes du désarmement, de la crise au Proche-Orient
et de la situation en Pologne.

Hong Kong: la «Dame de fer» n'a pas rassuré
Mme Margaret Thatcher, premier ministre britannique, a mis un terme

hier à sa visite de trois jours à Hong Kong sans avoir pu rassurer les
habitants de l'île inquiets de l'expiration, en 1997, de l'accord passé il y a un
siècle avec la Chine.

La bourse de Hong Kong a une nouvelle fois accusé une baisse,
conséquence de la perplexité enregistrée dans les milieux financiers après le
séjour de Mme Thatcher en Chine la semaine dernière.

Le communiqué commun publié par
Pékin et Londres faisait état de la vo-
lonté des deux parties de préserver la
prospérité et la stabilité de Hong Kong,
mais les négociations qui s'ouvriront pro-
chainement s'annoncent longues et
complexes.

La visite de la «Dame de fer» dans la
colonie britannique a été entourée de
mesures de sécurité exceptionnelles dont
s'est plainte abondamment la presse.

Mme Thatcher a ajouté lundi de nom-
breux nuages dans un ciel passablement
obscurci en évoquant implicitement les
divergences profondes existant sur ce
dossier entre la Chine et la Grande-Bre-
tagne.

Londres estime que les accords conclus
avec l'«Empire du Milieu» à la fin du siè-
cle dernier sont valables et ne peuvent
être dénoncés par l'une des parties. Dans
une conférence de presse, Mme Thatcher
a toutefois indiqué lundi que tout était
négociable.

La Grande-Bretagne semble toutefois
décidée à ne pas céder sur la souverai-
neté britannique sur l'île de Hong Kong
et Kowloon, cédés à Londres par les em-
pereurs chinois. En revanche, les «nou-
veaux territoires», qui représentent les
atouts économiques les plus importants
de la colonie, n'ont fait l'objet que d'un
prêt.

De son côté, Pékin ne reconnaît pas of-
ficiellement la valeur de ces accords.

«Les investisseurs de Hong Kong ont
offert un cadeau d'adieu à Mme That-

cher», écrit hier «The Evening Star», «ils
ont bradé les actions et les dollars de
Hong Kong».

Selon «Ming Pao», journal en langue
chinoise, les négociations entre Pékin et
Londres pourraient débuter dès novem-
bre au niveau des vice-ministres des Af-
faires étrangères.

Mme Thatcher est arrivée hier soir à
La Nouvelle-Delhi et a pris le petit-dé-
jeuner ce matin avec Mme Indira Gan-
dhi, son homologue indien, (ats, reuter)

M. Poniatowski: «La personne du chef
de l'Etat n'est pas sacrée»

«Les Français ne considèrent pas la personne du chef de l'Etat comme quelque
chose de sacré», a expliqué hier M. Michel Poniatowski, qui a une nouvelle fois
justi f ié le qualificatif de «Super-Chariot» qu'il a attribué samedi au président
François Mitterrand.

Interrogé à ce sujet par Ivan Levai dans l'émission «Expliquez-vous sur Europe
1», le président d'honneur du Parti républicain a souligné que «si c'est un mot fort, il
n'est pas méchant». Moins en tout cas que le terme de «Fuhrer» qui a parfois dans le
passé été accolé par l'opposition au nom du chef de l'Etat.

«C'est un mot que j'ai choisi sciemment. Des Chariots, ce sont des clowns qui font
des bêtises», comme c'est le cas pour certains ministres incompétents et inefficaces.

M. Poniatowski s'est défendu de s'être fait à cette occasion le porte-parole de M.
Valéry Giscard d'Estaing. «Je suis un homme absolument indépendant (...) on ne me
remonte pas dans le dos avec une clé», a affirmé l'ancien ministre d'Etat. «Giscard
n'était pas en France et j e  ne l'ai pas consulté», (ap)

Sombre bilan
Réunion des ministres du travail du Marché commun

Le nombre des chômeurs dans la CEE
dépasse onze millions, et pourrait attein-
dre 15 millions d'ici la fin de la décennie,
a déclaré le ministre danois du travail,
Mme Grethe Fenger Moeller, à l'issue
d'une réunion informelle des ministres
du travail des Dix.

Mme Fenger Moeller a déclaré que ces
chiffres étaient alarmants et que la lutte
contre le chômage en Europe resterait la
tâche prioritaire des ministres euro-
péens.

Les ministres des Dix ont examiné
pendant deux jours deux méthodes de
lutte contre le sous-emploi à l'échelle de
la communauté européenne: rendre plus
facile l'accès au travail à mi-temps ou au
travail temporaire, et décider des pro-
grammes de création d'emplois.

Certains participants ont souligné à ce
propos que la création d'emplois «artifi-
ciels» pouvait avoir des conséquences né-
fastes sur les postes de travail existants.

Mme Moeller, qui présidait la réunion,
a mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir le
dialogue avec les organisations syndica-
les de la CEE avant de décider de mesu-

res communautaires concrètes de lutte
contre le sous-emploi.

En tant que ministre danois, Mme
Moeller a expliqué que le nouveau gou-
vernement (conservateur) de Copenha-
gue préférait lutter contre le chômage
par des investissements publics et privés
qui stimulent la croissance, plutôt que
par des programmes de création d'em-
plois financés par l'Etat.

Par ailleurs, le commissaire européen
aux affaires sociales et à l'emploi, M.
Ivor Richard (Grande-Bretagne) a rendu
compte de la proposition de la commis-
sion quant à un accroissement de l'in-
fluence des salariés sur les opérations de
caractère multinational en Europe.

(ats, afp)

• PARIS. - L'Institut national de la
statistique et des études économiques
(INSEE) confirme son estimation anté-
rieure d'une hausse des prix de détail de
0,3 pour cent en août, l'indice (base 100
en 1970) ayant été de 321,1 contre 320,1
en juillet.

Condamnation discutable
En Grande-Bretagne

Un tribunal de Bristol a condamné
mardi à 40 livres d'amende (160
francs) un homme qui avait accouché

sa femme à domicile sans l'aide d un
médecin ou d'une sage-femme.

C'est la seconde décision judiciaire
cette année qui pénalise en Grande-
Bretagne un homme ayant aidé son
épouse en couches sans assistance mé-
dicale.

L 'accusé M. Rupert Baines, chô-
meur de 33 ans et père de cinq en-
fants, s'est défendu en affirmant qu'il
n'aurait pas pu appeler un médecin.
En effet , il ne souhaitait pas que son
bébé naisse cliez lui mais ne voulait
pas laisser sa femme seule pour aller
téléphoner à un médecin; car il était
obligé d'aller à la plus proche cabine
téléphonique soit 500 mètres.

Selon son avocat, le couple vivait
dans un «degré considérable de soli-
tude» et les services sociaux de la ville
n'étaient au courant de rien. Mme
Baines a même affirmé: «Nous avions
demandé un accouchement à l'hôpital,
mais on nous a laissé tomber».

(ap)

YJ?L drogue tue cinq personnes
Dans l'Est de la France et en Sarre

Cinq décès par surdose de drogue ont été enregistrés au cours des quatre
derniers jours dans l'Est de la France et en Sarre (RFA).

Une jeune chômeur de 22 ans, marié et père d'un bébé de dix mois, M.
Joseph Eggenspieler, demeurant à Dannemarie (Territoire de Belfort) est
mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'Hôpital d'Altkirch où il avait été
admis à la suite d'une surdose d'héroïne de mauvaise qualité.

Le Parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) a ouvert une information judiciaire
pour déterminer la nature exacte du stupéfiant.

Il y a trois jours, un jeune toxicomane de vingt ans, demeurant à
Mulhouse, M. Christophe Floerkle, est également décédé par surdose.

En fin de semaine dernière, c'est un étudiant de Dijon, M. Stéphane
Dubouchet, 24 ans, qui succombait également d'une surdose à son domicile.

Par ailleurs, près de Sarrebruck (Sarre, RFA), deux jeunes gens, une jeune
fille de 21 ans et un jeune homme de 23 ans, sont morts dans la région de
Pirmasens à la suite d'une injection de drogue. Une enquête a été ouverte
pour déterminer la composition du stupéfiant. Il est en effet possible que le
mélange ait été frelaté, (ap)

Les modérés reprennent le pouvoir effectif
Congrès des travaillistes britanniques à Blackpool
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Cet «exécutif» joue en effet un rôle

primordial dans la définition des objec-
tifs politiques du Labour.

Venant après la décision, lundi, d'ex-
pulser l'aile trotskiste du Labour, le vote
d'hier peut, selon les milieux politiques,
favorablement impressionner l'opinion
publique.

PAS DE VIRAGE À DROITE
Le retour des modérés à la tête du

conseil exécutif est cependant loin d'an-
noncer un virage à droite dans le pro-
gramme politique du Labour, estime-
t-on dans les milieux politiques.

M. Foot a déjà plusieurs fois affirmé
son attachement à une politique écono-
mique, sociale et de défense résolument
plus à gauche que celle de ses prédéces-
seurs à la tête du Parti travailliste. Le
futur programme électoral du Labour
devrait notamment inclure la volonté du
prochain gouvernement travailliste de
fermer toutes les bases nucléaires du
pays et de nationaliser des pans entiers
du prospère système financier de la City.

La tâche qui attend la nouvelle majo-
rité est loin d'être aisée. Dès hier matin,
un peu plus de douze heures après avoir
échoué dans leur opposition à l'expulsion

de 1 aile trotskiste du parti, les délégués
de gauche ont fait de l'obstruction systé-
matique au débat du 81e congrès, mani-
festant leur détermination de ne pas
s'avouer vaincus.

Sur chaque objet , y compris ceux fai-
sant l'unanimité au sein du parti, comme
l'opposition à la législation syndicale de
l'actuel gouvernement conservateur, les
délégués de la gauche ont réclamé des
votes à bulletin secret dont l'organisa-
tion ralentit considérablement les tra-
vaux du congrès, (ats, afp)

• VIGO. - La Garde civile de Ponte-
vedra (nord-ouest de l'Espagne) a été
mobilisée pour tenter de localiser cinq
tonnes de cacahuètes extrêmement toxi-
ques introduites frauduleusement en Es-
pagne par une entreprise portugaise.

• DETROIT. - Le directeur général
de «Volkswagen of America Inc.», M. Ja-
mes McLernon, a démissionné abrupte-
ment hier.
• MADRID. - Le Parti socialiste es-

pagnol, considéré comme le vainqueur
probable des prochaines élections législa-
tives, a annoncé qu'il essaierait de négo-
cier un nouvel accord de défense avec les
Etats-Unis s'il arrive au pouvoir.



Oui à l'autorité de recours radio et TV
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etas a mis au point hier sa version d'une autorité
indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision.
L'utilité de cet instrument destiné aux auditeurs et téléspectateurs n'a été
nullement contestée. En revanche, plusieurs députés - dont le Fribourgeois
Otto Piller (soc) et le Neuchâtelois Jean-François Aubert (lib) - souhaitaient
qu'on attende l'adoption du nouvel article constitutionnel sur la radio et la
TV pour donner une base légale sérieuse à cette nouvelle institution.

Proposition refusée par 22 voix contre 12 (socialistes et libéaux).

Le point de départ de ces débats est
une motion du conseiller aux Etats Odilo
Guntern (pdc, VS) que les Chambres ont
adoptée fin 1980. Elle exige la création
sans délai (et sans tenir compte d'un
projet d'article constitutionnel) d'une

autorité de recours indépendante de
l'Etat et de l'administration. Le Conseil
fédéral s'y était à l'époque opposé et cela
pour deux raisons: une commission con-
sultative est active déjà dans ce domaine
et ses avis sont suivis par le Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE),
l'autorité de surveillance. En outre, la
base constitutionnelle des interventions
de l'Etat en matière de radio et de TV
est fort mince. Attendons donc que le
peuple accepte un nouvel article (il en a
déjà refusé deux en 1957 et 1976) avait
dit le Conseil fédéral. Rien n'y fit. Le
Conseil fédéral a dû préparer une loi.
Cela ne l'a pas empêché de publier, en
juin 1981, son projet d'article constitu-
tionnel qui prévoit, précisément, une
autorité de recours...

Le projet d'autorité de plainte que le
Conseil des Etats a adopté hier corres-
pond dans une large mesure aux proposi-
tions du Conseil fédéral. Nommé par le
Conseil fédéral pour une période de qua-
tre ans, les neuf membres de cette insti-
tution seraient chargés de statuer sur les
plaintes déposées par des auditeurs ou
téléspectateurs. Ce droit appartient
maintenant au DFTCE. Pour M. Peter
Hefti (rad., GL), une autorité véritable-
ment indépendante inspirera davantage
confiance au public. La constitutionna-
lité d'une telle institution, a-t-il encore
dit, est prouvée par un récent arrêt du
Tribunal fédéral. Selon les juges lausan-
nois, l'Etat qui donne à une organisation
le droit d'exercer une activité monopolis-

tique, l'Etat peut parfaitement édicter
des règles pour cette même activité.

Avant de discuter d'une telle autorité,
a déclaré M. Otto Piller (soc, FR), il
faut savoir ce que le peuple dit du nouvel
article constitutionnel sur la radio et la
TV. Agir autrement, c'est ignorer délibé-
rément la volonté populaire. Et d'ajou-
ter: «Il est incontestable que certains mi-
lieux souhaitent, par le biais de cette
autorité, mettre la radio et la télévision
au service de leurs idées politiques». M.
Jean-François Aubert (lib., NE), lui a
apporté son soutien. Sans nier totale-
ment la constitutionnalité d'une telle
autorité, il l'a mise sérieusement en
doute. En outre, a-t-il affirmé, «il n'y a
pas péril en la demeure». L'actuelle insti-
tution fonctionne et on peut donc parfai-
tement attendre le nouvel article consti-
tutionnel.

AMENDEMENTS
Douze députés - les socialistes, les in-

dépendants et, curieusement, le démo-
crate du centre Ernst Steiner (SH) - ont
soutenu MM. Piller et Aubert. 22 s'y
sont opposés. La petite Chambre a donc
pu commencer l'examen de détail de cet
arrêté qui, en 29 articles, décrit la
compétence et l'organisation de cette
autorité et définit la procédure de
plainte. Le projet initial du Conseil fédé-
ral a, dans les grandes lignes obtenu
l'aval des députés. Parmi les amende-
ments adoptés sur proposition de la
Commission préparatoire, citons l'exclu-
sion de parlementaires fédéraux de cette
autorité, la suppression de la mention
des associations d'auditeurs parmi les
personnes ayant qualité pour déposer
plainte et, enfin, la limitation à six ans
de la durée de validité de la loi.

Quatre cents millions pour des ouvrages militaires
C'est à l'unanimité que le Conseil

des Etats a ouvert hier un crédit de
392 millions de francs pour des cons-
tructions militaires. Il s'agit notam-
ment de compléter l'équipement de
plusieurs places d'armes, d'acheter
divers terrains pour des futures
constructions et de construire de
nouveaux bâtiments pour les fabri-
ques d'armes. C'est sur ce dernier
point et, plus particulièrement,
concernant la fabrique d'avions
d'Emmen que les députés se sont lon-
guement arrêtés. Une proposition de
renvoi au Conseil fédéral a été refu-
sée par 30 voix contre 10. Il y a ainsi
divergence sur ce point avec le
Conseil national.

C'est une infime fraction - 5,3 millions
- de ce crédit global qui a déclenché près
de deux heures de discussions. Elle est

destinée à la fabrique d'avions d'Emmen
pour construire un atelier abritant les
travaux de collage et d'assemblage.
Cette application de métaux collés et
d'agglomérés fibreux prendra la place,
avant la fin de ce siècle, des structures en
métal léger des avions. D'où son impor-
tance et d'où le souci «de ne pas man-
quer le train» comme devait dire M.
Georges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement militaire fédéral.

L'attaque a été conduite par M. Carlo
Schmid, un démocrate-chrétien appen-
zellois. Ce projet a été fort mal préparé,
a-t-il dit. La preuve: le Conseil national
l'a renvoyé au Conseil fédéral pour exa-
men supplémentaire. Le projet est aussi
contestable sur le fond. La Confédéra-
tion fait une concurrence aux industries
privées qui ne disposent pas des mêmes
moyens. M. Schmid est soutenu par M.
Jakob Schônenberger (pdc, SG). L'oppo-
sition des deux Suisses orientaux n'est
pas due au hasard: l'importante fabrique
d'avions «FFA» est en effet installée à
Altenrhein (SG).

L'usine d'Emmen, leur à répondu M.
Georges-André Chevallaz, jouit d'une ex-
cellente réputation, tant sur le plan na-
tional que dans le monde. Elle entretient
les avions militaires suisses. Elle colla-
bore à des projets internationaux comme
celui de la fusée Ariane. Une telle entre-
prise doit avoir accès aux techniques mo-
dernes. A propos de la concurrence avec
l'industrie privée, M. Chevallaz affirme
qu'il s'agit bien plus d'une collaboration.

Dans des projets de grande envergure et
les systèmes d'armes, elle distribue la
moitié du volume du travail à des entre-
prises privées, (ats)

Comment réagir à la dégradation éc^fiiqiïe?
Débat-fleuve au Conseil national

Comment réagir à la dégradation actuelle de la situation économique et de
l'emploi en Suisse? Que doit faire la Confédération pour éviter qu'elle ne
s'aggrave? Un débat-fleuve s'est engagé hier au Conseil national sur ces
questions, qui faisaient l'objet d'interpellations urgentes déposées en début
de session par les sept groupes politiques de l'assemblée. Après avoir
entendu l'analyse relativement optimiste du président de la Confédération
Fritz Honegger, pas moins de 53 députés ont voulu donner leur avis. Malgré
une prolongation de séance, la moitié seulement se sont exprimés hier. Le

débat devrait reprendre ce soir.

Avec quelques nuances d'un parti à
l'autre, le diagnostic concorde dans l'en-
semble. La diminution des commandes
et l'augmentation du chômage que l'on
constate actuellement en Suisse décou-
lent principalement de la mauvaise
conjoncture mondiale, du ralentissement
des investissements et des échanges in-
ternationaux, des difficultés de paiement
de nombreux pays, du niveau élevé des
taux d'intérêt, de la propagation des ten-
dances protectionnistes.

A cela s'ajoutent, notamment pour
l'industrie horlogère, la métallurgie et la
construction mécanique, des difficultés
structurelles: ces secteurs ont été dépas-
sés par l'évolution sur les marchés étran-
gers. Pourtant, comme l'a aussi relevé le
chef du Département de l'économie pu-
blique, il n'y a pas lieu de craindre en
Suisse une crise comparable à celle des
années 1974-76, même si la situation em-
pire encore ces prochains mois.

Nombre de députés ont souligné le
danger d'une dramatisation excessive
ainsi que la position favorable de l'éco-
nomie suisse dans le marasme internatio-
nal.

DEUX OPTIONS DIFFERENTES
Quelle doit être dans ces conditions la

politique du gouvernement fédéral? Les
réponses à cette question ont été beau-
coup plus variées. Pour les groupes de la
majorité bourgeoise, la situation ne jus-
tifie pas, ou pas encore, une intervention
plus poussée de l'Etat. Le rôle de ce der-
nier consiste essentiellement à améliorer
les conditions générales régissant l'acti-
vité économique: il s'agit notamment
d'oeuvrer en faveur de la liberté du
commerce international, de poursuivre la
lutte contre l'inflation et la politique de
stabilisation des changes.

Pour alléger les charges imposées aux
entreprises, la Confédération devrait en
outre se garder d'introduire de nouveaux
impôts ou de développer la sécurité so-
ciale. Enfin, le financement du
commerce extérieur devrait être facilité
par une extension de la garantie fédérale
contre les risques à l'exportation.

A gauche, on plaide au contraire pour
une intervention directe de l'Etat, en
particulier dans les régions et secteurs
économiques les plus menacés. Outre une

augmentation déslprestatiôns en faveur
des.:chqniëùrs, on demande des mesures
favorisant le reclassement professionnel
et l'innovation technologique. Au besoin,
la Confédération devrait créer elle-même
des emplois, notamment en investissant
dans les domaines de la protection de
l'environnement et des économies
d'énergie. La gauche réclame aussi une
meilleure répartition du travail disponi-
ble grâce à la réduction des horaires,
voire à l'abaissement de l'âge de la re-
traite, ainsi que la compensation inté-
grale du renchérissement qui, en assu-
rant le maintien du pouvoir d'achat, ac-
célérerait la reprise économique.

UNE POSITION D'ATTENTE
Dans sa réponse aux interpellations,

M. Honegger a exprimé la volonté du
Conseil fédéral de rester en position d'at-
tente et de laisser l'initiative aux can-
tons, régions et entreprises en difficultés.
Cela ne signifie pas que le gouvernement
soit inactif.

Il a pris ces dernières années toute une
série de mesures pour soutenir la
conjoncture et favoriser les restructura-
tions qu'il compte encore compléter en
particulier dans le domaine de l'aide aux
régions économiquement menacées. Son
budget 1983 prévoit en outre une conso-
lidation des investissements publics. Le
président de la Confédération s'est par
ailleurs opposé à une réduction générale
des horaires de travail, tout en n'attri-
buant «aucune valeure indicative» à
celle qui est envisagée pour le personnel
fédéral.

UNE POLITIQUE REGIONALE
PLUS ACTIVE

Au cours de la discussion qui a suivi,
un grand nombre de considérations théo-
riques et de problèmes particuliers ont
été évoqués. Plusieurs députés, dont
MM. Laurent Butty (pdc, FR), Francis
Loetscher (soc, BE), Raoul Kohler (rad,
BE), Jean-Pascal Delamuraz (rad, VD)
et François Borel (soc, NE), ont réclamé
une politique régionale plus active de la
part de la Confédération, notamment en
faveur de la Suisse romande, dont les
difficultés économiques sont particuliè-
rement aiguës. Ils ont déploré le manque
de souplesse qui se manifeste dans l'ap-
plication de la législation sur l'aide aux
régions économiquement menacées, et
appelé de leurs vœux une décentralisa-
tion de l'activité économique et admims-
trative.

La suite du débat est prévue pour au-
jourd'hui. Vingt-quatre députés ont en-
core demandé la parole...

(ats)

Mme Hedi Lang candidate
Conseil d'Etat zurichois

Le parti socialiste du canton de Zurich
souhaite que la présidente du Conseil na-
tional Hedi Lang soit sa seule candidate
aux élections du Conseil d'Etat de 1983.
Le comité directeur du ps du canton de
Zurich a décidé de proposer cette candi-
dature à l'assemblée des délégués qui se
réunira à la fin du mois d'octobre. Hedi
Lang a d'ores et déjà donné son accord de
principe. Elle pourrait ainsi devenir la
première femme à siéger dans un gouver-
nement cantonal.

Le ps du canton de Zurich a dû trouver
un nouveau candidat parce qu'Arthur
Bachmann, unique représentant socialiste
au sein du gouvernement cantonal, a an-
noncé avec éclats qu'il ne se représente-
rait pas. Il a en effet fait état des diver-
gences d'opinion qui l'opposent à son
parti. Sur le moment, le comité directeur
a été tenté de présenter deux candidats
aux élections qui doivent avoir lieu au

printemps de Tannée prochaine. Seule
Hedi Lang s'est cependant déclarée dispo-
sée à accepter une éventuelle candidature.

La candidature de la présidente du
Conseil national reste toutefois soumise à
une condition. Mme Lang aurait en effet
précisé qu'elle ne serait candidate à un
poste au gouvernement du canton de Zu-
rich que si l'assemblée des délégués du ps
rapporte une décision prise il y a une an-
née. Par cette décision, les candidats de-
vraient s'engager à suivre le programme
de leur parti et même, si ce dernier en ma-
nifeste le désir, à se retirer du gouverne-
ment. De l'attitude des délégués dépendra
donc celle de Mme Lang. (ats)

Dans la plaine de Magadino

Il est certain que l'agriculture tessinoise est actuellement
confrontée à de nombreuses difficultés et que les autorités cherchent
par tous les moyens à diversifier les cultures. Toutefois de là à penser
que le Département de l'agriculture verrait d'un bon œil une plantation
de chanvre indien dans la plaine de Magadino, c'est un pas qui ne peut
être encore franchi.

En effet, la police tessinoise est intervenue la semaine dernière dans
la région de Magadino, au pied du Monte-Ceneri, pour détruire quelque
650 kilos de haschisch. L'idée de diversifier les cultures de la région,
très connue pour ses tomates, est venue à un jeune confédéré. Sur un
lopin de terre de quelque 50 mètres sur 20 mètres, bien caché au milieu
d'un champ de maïs, l'entreprenant agriculteur avait songé à planter
du chanvre indien, une plante qui semble apprécier tout
particulièrement le climat tessinois.

Ainsi la police a découvert quelque 650 kilos de chanvre indien, en
pleine maturation. Toute la production, d'une valeur de 700.000 à
800.000 francs, est ainsi partie en fumée. De quoi donner des idées aux
paysans tessinois qui ne réalisent pas un pareil bénéfice au cours de
toute leur vie - a soupiré un agriculteur de la région regardant
tristement ses tomates à 1 fr. 50 le kilo. Le jeune agriculteur a été
emprisonné, (ats)

Un agriculteur trop entreprenant

Prix de l'essence

Une semaine à peine après la
dernière augmentation du prix de
l'essence, les compagnies suisses
ont déjà en vue la prochaine
hausse. Le président de l'Union
pétrolière et directeur de BP, M.
Ernst Holzer, a déclaré «qu'une
hausse de deux à trois centimes
par litre est en vue pour le début
de la semaine prochaine, au cas
où le dollar se maintiendrait à son
niveau actuel». Le prix de l'es-
sence atteindrait alors le record
établi au cours de l'été 1981. En
continuant à grimper en ce début
d'automne, le prix de l'essence va
à rencontre de l'usage qui veut
que le marché soit «détendu» à
cette période de l'année. A une
augmentation de trois centimes le
1er septembre, a succédé une
hausse de deux centimes le 22 sep-
tembre. Le prix le plus élevé pour
un litre de super se monte actuel-
lement à 1,37 francs, (ap)

Nouvelle hausse
en vue

Au Tessin

Ces dernières années, la Suisse
et en particulier le canton du Tes-
sin étaient devenus des endroits
privilégiés pour le ravitaillement
en armes et en explosifs des mou-
vements subversifs italiens.
Après l'arrestation et la condam-
nation du «groupe Galli», qui
avait fourni d'importantes quan-
tités de matériel à des mouve-
ments d'extrême-gauche italiens,
le parquet du Sopraceneri a
confirmé l'arrestation de quatre
personnes impliquées directe-
ment ou indirectement dans un
trafic d'armes et d'explosif vers
l'Italie.

Dans un communiqué, le par-
quet du Sopraceneri confirme en
effet qu'au terme d'une longue et
minutieuse enquête quatre per-
sonnes «impliquées dans des acti-
vités criminelles de mouvements
subversifs étrangers» sont tom-
bées dans les filets de la police
tessinoise. L'enquête étant encore
en cours, le communiqué du pro-
cureur reste assez vague. Il an-
nonce toutefois qu'un ressortis-
sant italien, âgé de 27 ans, a été
arrêté en janvier dernier sous
l'accusation de transport et dissi-
mulation d'explosif et de recel. Au
terme de la procédure pénale en
cours, l'accusé sera remis aux
autorités italiennes conformé-
ment à la décision prise par
l'autorité fédérale qui a répondu
favorablement à une demande
d'extradition formulée par l'Italie,
souligne encore le communiqué.

La deuxième arrestation
concerne un ressortissant italien
âgé de 35 ans, résidant au Tessin.
Arrêté en février, il a déjà été
extradé en Italie. La troisième
personne inquiétée est aussi de
nationalité italienne. Ce prévenu,
âgé de 43 ans, est accusé d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre. Il a déjà été mis au
bénéfice de la libération condi-
tionnelle.

Enfin, le quatrième prévenu,
dont la nationalité n'a pas été ré-
vélée, est accusé de faux dans les
titres et d'autres délits.

Pour l'instant, on n'a pas fourni
d'autres détails. Toutefois, plu-
sieurs sources indiquent que les
bénéficiaires de ce trafic d'armes
sont des mouvements subversifs
italiens d'extrême-gauche et que
les faits remontent à la période
1976-79. (ats)

Arrestation
de traf iquants
d'armes

La Fédération romande des consom-
matrices recommande, dans un commu-
niqué publié hier, à tous les consomma-
teurs d'être attentifs aux prix des diffé-
rents morceaux de porc qui leur seront
proposés ces prochains jours.

La Fédération a en effet constaté que
le prix du porc payé aux producteurs
continue de baisser, étant donné la sur-
production actuelle, et se situe en-des-
sous du prix-plancher. Elle estime par
conséquent «juste et nécessaire que cette
baisse profite en premier lieu aux
consommateurs suisses et s'attend à ce
que tous les bouchers la répercutent sur
le front de vente».

La baisse devrait être évidente pour
toutes ces catégories de viande, souligne
la Fédération qui suggère enfin d'exiger
une réduction là où elle n'aurait pas en-
core eu lieu, (ats)

Suivez le por c !

La CEDRA, la Société coopérative
nationale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs, entamera ces pro-
chains jours les travaux de construction
d'un forage d'essai sur le territoire de la
commune de Weiach (ZH), ainsi que les
travaux préparatoires d'aménagement
du site de forage.

Mauvaises nouvelles pour le
monde du travail tessinois: deux en-
treprises, la «Croydor AG» de Giubiasco
et la «Domelectric» de Mendrisio, ont en
effet envoyé à quelque 230 employés une
lettre de licenciement.

La communauté de travail pour les
réfugiés turcs, qui regroupe un certain
nombre de personnalités préoccupées par
la situation des réfugiés turcs et kurdes,
a tenu une conférence de presse à Berne
pour exiger la fin des discriminations vi-
sant, selon elle, les Turcs qui demandent
l'asile politique en Suisse.- La demande
de la communauté de travail est appuyée
par une liste d'environ 300 personnalités
du monde politique, religieux et culturel
de notre pays.

EN QUELQUES LIGNES
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Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande) •

Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtres et volets.
Charpente isolation
La Brévine, tél. 039/35 13 24

point de rencontre de ski de fond
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Café - Petite restauration - Station Essence •
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

l(ff i &\ JEAN-PHILIPPE PATTHEY

ĵ£ r ' La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna - Culture physique

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le boeuf bourguignon

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

| Depuis 1896~|

Roger Vermot
Ç\ffi -̂ l Menuiserie

A*̂ <W £ _r Le Cerneux-Péquignot
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Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr - Husqvarna - Stihl -
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
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Jacques Robert,
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**: SUBARU
Agence:  ̂„ ^Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

GARAGE DE LA SIBERIE L
Jacques Robert, Le Cachot

SUBARU - Essence - Diesel

.i ' '—¦——i

Sans doute fallait-il un certain courage, doublé de
beaucoup d'esprit d'initiative, pour créer un garage au
Cachot, en plein centre de cette longue vallée de La
Brévine, dont l'isolement témoigne des rigueurs du cli-
mat et du caractère parfois insolite du Haut-Jura neu-
châtelois. Ce courage, Jacques Robert l'a eu, et son dy-
namisme aidant, il a réalisé son rêve en 1975, en amé-
nageant dans une ancienne ferme, les locaux spacieux
dans lesquels il entretient et répare les voitures de tou-
tes marques.
Après avoir obtenu le diplôme de mécanicien sur autos,
au terme d'un apprentissage suivi dans un garage du
Locle, de 1962 à 1966 et en possession de toutes les

finesses et subtilités d'un métier qu'il connaît bien,
Jacques Robert a voulu compléter son bagage profes-
sionnel et en 1970, il obtenait avec succès la maîtrise
fédérale. La position géographique de son entreprise
veut qu'il n'ait pas mis l'accent sur une seule marque
d'automobile et c'est ainsi qu'il est en mesure d'offrir
ses services, un outillage moderne et sophistiqué aux
possesseurs de voitures de toutes marques.

Néanmoins et connaissant les rigueurs de l'hiver et le
profil tumultueux de nos routes, Jacques Robert a
choisi de représenter et de vendre les voitures de mar-
que SUBARU.

Celles-ci, avec leurs quatre roues motrices, offrent en
plus la technique de demain pour le monde d'aujour-
d'hui. Enclenchable en tout temps, la traction sur qua-
tre roues donne un surplus de sécurité, notamment en
cas d'aquaplaning, de verglas, d'enneigement ou de
routes en mauvais état.

Pour notre région, elle est sans doute la voiture idéale.
Et de plus, elle est sobre à l'usage et à l'entretien.
Pour en savoir davantage, prenez contact avec Jacques
Robert. Il saura vous conseiller utilement.

(rom)

ESSENCE & DIESEL- STATION LIBRE

RÉALISATION: wKfc^TO- ClnnonceS Suisses Schweizer dnnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44 ¦

UUHlUtt -—!_ " ;
vous p résente ses conDaerces

ET nS ̂ K JB_ Electricité___i B ̂ _ _̂T JP_ Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 1 5 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne. tél. 039/31 51 51
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¦̂HKJS V̂ _̂ Ĵ ___P J ___¦ ¦ !_V _| »_%_*' V H__Bl ' SERRE 116 ~' - " - i FABRIQUE l|

-̂L
wj

M-ii _̂ 3|__W'i - AU PRIX DE GROS - TéT^_395 64

S£?TTéTS- CE SOIR EXPO OUVERTE jusqu'à 21 h.

¦¦' .¦ ¦•>^ 5̂|É̂ _ :̂'- - — T ¦'¦-¦ ¦ ' __i_à_i_!d_lJÎ_t&:- ¦¦¦¦ '':̂ iiî -̂ '̂ ¦¦' ¦'•^ ¦¦''"̂ ^̂ S(S ,̂ _rfP̂ Âh 
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^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ 8̂ffljPpMW  ̂ Le choix est très grand, toutefois
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %¥TfWif  ̂ maintenant votre modèle I
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Mario l'interrompit:
- Laissez ! Votre cousine m'a posé une

question. Je lui dois une réponse. Sinon, Dieu
seul sait ce qu'elle imaginerait ! Et puis, ma-
dame Monnier, je crois qu'elle n'est pas si pe-
tite que cela.
- J ai vingt ans, monsieur.
- Eh bien, c'est l'âge de raison. En Italie,

on ne rencontre pas de fille de vingt ans qui
soit célibataire. Sinon dans les hôpitaux, les
couvents ou les prisons.

La pâleur de Mina s'accentua. Simon laissa
échapper son verre, qui se brisa sur le plan-
cher. Mario sembla n'avoir rien remarqué:
- Oui, poursuivit-il, j'ai des amis bien pla-

cés. Pas des ouvriers comme moi, ou comme
Simon. Ils ont pas mal d'argent. Attention !
je ne dis pas qu'ils l'ont gagné, je dis seule-
ment qu'ils le possèdent; je ne cherche pas à
savoir d'où il vient.

Kate eut un étrange sourire:
- Ce ne serait pas prudent.
- En effet. Etes-vous satisfaite de ma ré-

ponse, jeune fille ?
Sans cesser de sourire, Kate se tourna vers

Simon:
- Tu ferais mieux de faire sortir cet

homme.

Mina ferma les yeux et gifla Kate à la vo-
lée. La jeune fille vacilla, mais resta debout.
L'Italien s'était levé. Il se mordit les lèvres.
Puis, il vida son verre.
- Dis quelque chose, Mario, fit Simon.

. De nouveau, mais avec davantage de force,
la main de Mina s'abattit sur le visage de
Kate qui poussa un petit cri.
- Toi, cria Simon, je te défends de la toucher !
Mario dit, avec lenteur: ,
- Obéissez à votre mari, madame Monnier.

Cette fille ne m'a pas insulté. Je vais tout de
même sortir. Simon, tu m'avais invité à pas-
ser te voir, un soir ou l'autre. J'ai répondu à
ton invitation. A présent, je m'en vais.

Sur le pas de la porte, il ajouta :
- Dix-huit marins se sont noyés au cours du

naufrage du grand clipper. Peut-être pourrions-
nous tous prier pour eux, comme le suggérait
Ramon. Ça aussi, je tenais à te le dire.

Il commença de descendre l'escalier. Simon
ne nt rien pour le retenir. 11 repoussa la
porte, tira le verrou, et s'approcha de Kate.
Elle leva le bras, protégeant ses joues.
- Je ne te frapperai pas. Tout cela est de

ma faute.
- De ta faute ? jeta Mina.
Il ne répondit pas. Il se rappelait avoir dit

à Kate: «Je ne veux plus que tu sois sale.»

Cette nuit-là, bien qu'elle n'eût aucune rai-
son pour agir ainsi, Mina se coucha dans le lit
de Kate. Simon ne fit aucune remarque. Il
pensa seulement que c'était une habitude qui
naissait, et lorsque Kate s'allongea à côté de
lui, il lui caressa l'épaule, avec beaucoup de

. douceur.
Vers minuit et demi, la tempête s'apaisa

d'un coup. Les nuages s'écartèrent, décou-
vrant les étoiles. Une grande clarté bleue en-
vahit la chambre.

- Tu dors ?
- Non, Simon.
- Veux-tu que nous sortions ?
- Prendrons-nous une barque ?
- Pas cette nuit, la mer est encore grosse.

Mais nous irons dans un endroit que je
connais.

Les rues étaient boueuses, et de l'eau, dé-
bordant des gouttières, glissait le long des fa-
çades. A cause de ces restes de l'orage, la ville
murmurait comme une forêt.
- As-tu froid ?
- Un peu. Le Ut était chaud.
Il lui donna son manteau.
Ils marchèrent en silence jusqu'à un entre-

pôt désaffecté (ses propriétaires avaient es-
timé plus rentable d'en construire un tout
neuf, en poutrelles de fer, plutôt que de répa-
rer la charpente de bois vermoulu de celui-ci).
La lumière de la lune passait à travers les
planches disjointes. La mer était à deux pas.

D'abord, Simon embrassa Kate. La bouche
de Mina avait un goût fort - une saveur de
femme, avait-il pensé la première fois; tandis
que cette bouche-ci était presque insipide de
n'avoir pas été prise. Simon y retrouvait sa
propre odeur.

Ils se séparèrent. Malgré le clair de lune, ils
se voyaient à peine.
- Ce Mario, commença Simon, c'est un sa-

laud, n'est-ce pas ?
Kate dit, simplement:
- Il ne reviendra pas, jamais. Il sait que je

l'ai deviné. Même, il t'évitera.
Elle sourit dans l'ombre, ajouta :
- Et il ne tentera rien contre moi. Sinon, il

te suffirait d'aller au poste de police. L'équili-
bre joue en ma faveur.
- Pourquoi as-tu parlé ? Je veux dire: tu

aurais pu attendre qu'il soit parti...
Elle posa sa tête sur les genoux de Simon:

- Oui, je sais. En prison, quand il y avait
une ordure, on le criait tout de suite, le plus
fort possible. Comme l'ordure était enfermée
avec nous, c'était le seul moyen de s'en débar-
rasser.
- Tu n'es plus en prison, Kate. Tu vis avec

Mina et moi.
- Tu crois ? dit-elle.
Simon tressaillit. Elle venait de lui faire

très mal.
- Mais je t'aime, Kate.
Il avait à peine achevé sa phrase, qu'il sut

qu'il avait parlé sans réfléchir. C'était juste-
ment ce qu'il ne fallait pas dire.

Elle le comprit, murmura:
- Reprends tout ça, Simon. Je n'ai rien en-

tendu.
- Merci.
- Je t'en prie !
Devant cet assaut de politesse, ils éclatè-

rent de rire.
- Viens, dit Simon, je n'ai plus envie de

parler de choses importantes.
Il l'entraîna hors du hangar. L'herbe trem-

pée leur glaçait les pieds. Brooklyn était une
masse sombre et New York se confondait
avec la nuit. Seule, l'East River luisait douce-
ment.
- Kate, chaque nuit nous sortirons ensem-

ble.
- Comme des chats, ou des hiboux.

Le lendemain, en débarquant sur le pon-
ton, Simon aperçut Mario qui se détachait
d'un groupe de travailleurs, et venait à sa
rencontre:
- Je veux te parler, fit l'Italien.
Simon se détourna:
- Non, je n'ai pas le temps.
Mario le retint par le bras:
- Ne dis pas de bêtises. Tu es le contremaî-

tre. J'appartiens à ton équipe, tu dois

Abraham
de Brooklyn
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Je nettoie
appartements, etc.
(également ponçage,
vitrifiage de par-
quets). Déplacement
et devis gratuits.
Gary Christen, tél.
038/36 17 74
ou 24 75 03.

93-56941

MAGASIN
Je cherche magasin avec vitrines, bien situé au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre avec prix, situation et grandeur des locaux
sous chiffre MP 55975 au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

maison ou
petit immeuble
avec dégagement, en bon état ou à ré-
nover.
Ecrire sous chiffre 91-763 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30868

' /( À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3Vi pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4Vâ pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2V4 pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
22-1226

N ———_— r

Couple sérieux et solvable achète-
rait une

PETITE VILLA
(mitoyenne exclue)

Région: Le Locle, La Chaux-de-
Fonds; à proximité de la ville.

Discrétion assurée.

Tél. (039) 31 16 78. 91-30975

f : =\A VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Apparterheot 2 pièces

Fr. 67 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

>?¦ ._ _BÉBÉ—lÉÉÉ—B Bjjr

¦

A vendre au début de l'avenue Léo-
pold-Robert

petit immeuble
commercial
avec magasin
bien situé.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-767 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-358

A vendre à Bullet (Les Rasses), vue
imprenable sur toute la plaine et les
Alpes

chalet de
week-end
de 5 pièces, 2 sanitaires. Garage. Par-
celle de 919 m2. Fr. 230 000.- meu-
blé.
Banque Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1400 Yverdon,
tél. 024/23 12 61, interne 48. 83-340À LOUER |

entrepôt
avec bureau, 250 m2, de plain-
pied, hauteur pour camion, déga-
gements extérieurs, au Val-de-Ruz.

Tél. 038/36 15 16, heures de bu-
reau. 28-238

c ~ 1

À LOUER
POUR

LE PRINTEMPS 

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue du Doubs. 55799

APPARTEMENT
de 3VJ pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
Jardinière. 55300

APPARTEMENT
de 2 pièces, fourneau à mazout, dou-
che, rue du Collège. 55801

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, ascenseur, rue du Nord.

55802

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

m'écouter. Cela fait partie de tes responsabili-
tés.
- Ici ?
Le pont était glissant, et des hommes al-

laient et venaient.
- Le vent couvre mes paroles, Simon.
Il passa son bras autour des épaules du

Français, disant:
- Excuse-moi, c'est pour n'être pas obligé

de crier.
- Je t'écoute, Mario.
L'haleine de l'Italien sentait le tabac et

l'anis. De l'anis ! Où avait-il pu se le procu-
rer ? Sans doute, pensa Simon, auprès des
nouveaux immigrants espagnols: un navire à
roues, le «Virginia», en avait débarqué près de
trois cents ce matin, à l'aube.
- Voilà, dit Mario, cette fille qui est chez

toi... qui m'aurait presque craché à la figure,
tu sais... eh bien, je ne lui en veux pas. Il était
important que tu le saches, tu ne crois pas ?
Pour le déménagement, mon offre tient tou-
jours. Si tu veux, il me sera facile de trouver
pour vous tous quelque chose de bien à Broo-
klyn Heights.

Simon tenta de se dégager:
— Tout cela est absurde !
- Sais-tu qui est cette fille ? Cette Ka-

thleen ?
- Non.
Mario partit d'un grand rire:
— Moi non plus. Mais je devine. Tu ne me

demandes pas ce que je devine ?
- Non, je ne te le demande pas. Ça m'est

égal.
Mario serra plus fort les épaules de Simon -

à lui faire mal:
— Tu la garderas un moment. Puis, tu la

perdras. Je ne veux pas dire qu'elle s'en ira.
Mais seulement que tu la perdras. C'est ainsi.
Autant que tu t'y prépares dès maintenant.

— Pourquoi ?
Mario lâcha le Français. Il se tourna vers

New York, dont les maisons basses du bord de
mer brillaient sous le soleil, de leur peinture
blanche sans cesse renouvelée.

Simon cria:
— C'est pour me flanquer la trouille, que tu

dis ça, hein ?
Mario fit volte-face, s'approcha de nou-

veau:
— Elle m'a jugé très vite. Moi aussi, je l'ai

jugée. De même que je suis perdu, elle aussi
est perdue. Cela n'est pas un drame. C'est la
vie que nous vivons, tout bêtement. Kathleen
a été enfermée sur un ponton. Tu imagines,
dis ?

— Tu racontes n'importe quoi ?
Mario poursuivit, comme s'il n'avait pas en-

tendu:
- Un jour, c'est sûr, il n'y aura plus de pon-

tons. Quand les vraies prisons de terre ferme
seront assez nombreuses. Aujourd'hui , il faut
compter sur les pontons. Vois-tu, c'est igno-
ble. On a les chevilles dans l'eau, et les crabes
sont partout, ils s'infiltrent. Regarde les jam-
bes de Kathleen, je sais que tu y découvriras
la trace des crabes, les petits crabes rouges.

Simon dit, en forme de supplication:
- On ne s'évade pas des pontons.
- Oh si ! Mais ça ne dure pas longtemps,

c'est tout.
Il sourit, il paraissait sincère:
- Tu connais mon adresse ? J'y suis, toutes

les nuits. Alors, si c'était la nuit que la catas-
trophe devait arriver, tu peux venir.
- Pour quoi faire ?
- A l'avance, dit Mario, on ne sait jamais ce

qu'il sera possible de faire.
L'ingénieur Kenna, traversant le pont à

grandes enjambées, les rejoignit:
- Eh bien, Monnier ? Vos hommes attendent.

¦

Puis, comme Simon donnait le signal de la
descente:

— A ce soir, n'est-ce pas ? Vous n'oublierez
pas ? Liza s'est faite belle, elle est allée chez le
coiffeur. Vous verrez, elle est plus bouclée
qu'un mouton.

Simon ne répondit pas. Il avait mal au
cœur.

Durant les heures de travail, Simon fixa ce
mélange d'eau et de vase qui se balançait sous
ses pieds. Il écarquillait les yeux, cherchant à
discerner la fuite rapide d'un crabe. Quand
vint la pause du déjeuner, il appela Ramon:

— Tu n'as jamais été mordu aux jambes ?
— Non, ça va.
- Je veux dire: par un crabe rouge... ! As-tu

vu des crabes rouges ?
L'homme considéra son contremaître avec

étonnement. C'était la première fois que quel-
qu'un s'intéressait à ses jambes. Enfin, il ho-
cha la tête:
- Oui, j'en ai vu. Pas ici.
- Où y en a-t-il ?
- Là-bas, répondit Ramon, près des appon-

tages:
Se méprenant sur les intentions de Simon, il

ajouta:
- Mais il ne faut pas les manger. Ils sont

amers et la carapace est comme creuse. C'est
rien que de la coquille, avec des épines. Les nè-
gres en achètent, sur leurs marchés. Ils appel-
lent ça des «diablotins».
- Merci, dit Simon.
Il attendit que l'Espagnol eût disparu dans

la cheminée, pour se pencher et vomir. Cela le
soulagea beaucoup.

Toute la journée, il se sentit mal à l'aise. Le
soir, il retrouva l'air libre sans éprouver la sa-
tisfaction habituelle.

Là-haut, Kenna l'attendait:

— Je vous emmène.
— Mais, monsieur l'Ingénieur, je comptais

aller me changer.
— Je vous prêterai des vêtements. Et puis, à

la maison, nous avons un cabinet de toilette.
Ainsi, vous pourrez vous laver.

Kenna lui désigna un canot gréé, qui s'avan-
çait vers le caisson. Un Noir tenait la barre:

— C'est à moi. C'est tellement plus
commode que la chaloupe.

Kenna habitait en bordure de Harlem. La
maison, vue de l'extérieur, n'avait rien de lu-
xueux, mais c'était New York.

L'ingénieur précéda Simon dans la salle à
manger (il n'était pas certain que la demeure
eût un salon; ou bien, Kenna pensait-il que le
contremaître ne méritait pas les honneurs
d'une pièce de réception).

Simon regarda autour de lui: les murs
étaient tendus d'un papier peint couleur cuir;
sur chaque meuble, des bougies surmontées
d un minuscule abat-jour rose. Le dessus de la
cheminée se trouvait garni d'un grand nombre
de statuettes, disposées autour d'une pendule
de porcelaine. Pas de portes, mais des portiè-
res de tapisserie.

— Je vais vous donner de quoi vous changer.
Avant qu'il eût achevé sa phrase, Liza entra

dans la pièce. Elle était grande, trop charpen-
tée. Une cascade de boucles blondes retombait
sur ses épaules, lui donnant un air de petite
fille ayant vieilli sans que personne s'en fût
aperçu.

Kenna eut un sourire forcé:
— Nous... enfin, nous sommes une famille

très libre... Pas de présentations qui n'en finis-
sent plus... vous voyez ce que je veux dire ?

Il prit la main de sa fille:
— Liza, voici Simon Monnier, un des meil-

leurs chefs d'équipe du pont. C'est vraiment
aimable à lui d'avoir accepté de t'emmener
danser. (à suivre)



Prévenir le diabète?
Le terme diabète ou diabète sucré

désigne les maladies dans lesquelles
le taux de sucre sanguin (ou glycé-
mie) s'élève considérablement et
dans lesquelles le sucre est éliminé
dans l'urine. En fait, l'insuline, hor-
mone sécrétée par le pancréas, règle
le taux de sucre sanguin et permet sa
distribution dans les divers organes
où il (le sucre) est à la fois consti-
tuant de la matière et surtout carbu-
rant, fournissant l'énergie nécessaire
à faire fonctionner les muscles, le
cœur, à conserver notre tempéra-
ture, etc. Lors d'un manque relatif ou
absolu d'insuline, la distribution de
sucre ne se fait que mal et le sucre
sanguin augmente: c'est le diabète.
La fréquence du diabète a considéra-
blement augmenté dans les pays à
haut niveau de vie depuis quelques
décennies, essentiellement à cause
d'une hygiène de vie, particulière-
ment alimentaire, déficiente et d'une
longévité accrue grâce aux progrès

de la médecine. Notre propos
consiste à mettre en évidence les
causes de la maladie et à donner un
aperçu des moyens d'éviter ou de mi-
nimiser le diabète.
DEUX AFFECTIONS À DISTINGUER

Cependant, il faut bien préciser
que le terme de diabète sucré recou-
vre deux maladies différentes: en ef-
fet, les médecins parlent de diabète
juvénile (ou type I) et le diabète de la
maturité, souvent obèse (ou type II).
La première maladie (type I) relève
d'une insuffisance absolue du pan-
créas à sécréter assez d'insuline pour
la distribution du sucre à travers les
organes. Il s'agit, la plupart du
temps, de patients jeunes, sans excès
de poids, dont la maladie est pan-
créatique avant tout et qui doivent
absolument être traités par de l'insu-
line en injections quotidiennes. La
cause de la défaillance pancréatique
n'est pas encore très claire; les re-
cherches, très actives dans ce do-
maine, laissent à penser que plu-
sieurs facteurs sont en cause, virus,
autoagression, par exemple. La
glande peut encore être détruite par
une inflamation (pancréatite). Ce
type de diabète ne peut être prévenu,
puisque les causes de la maladie sont
encore mal élucidées.

La seconde maladie (diabète de la
maturité, type II), touche des gens

généralement plus figés, très souvent
obèses. La tendance familiale est as-
sez marquée. Le déclenchement de la
maladie est moins brutal que le dia-
bète juvénile et le traitement à l'in-
suline est moins souvent nécessaire.
La genèse de la maladie est assez
compliquée mais elle aboutit à un
manque relatif d'insuline. En effet,
un individu qui grossit aura besoin
d'une quantité plus grande d'insuline
pour distribuer son sucre; l'espace
de distribution des sucres, accru par
l'obésité, nécessite donc une quantité
d'insuline accrue. Par ailleurs, par
un mécanisme assez complexe, cette
augmentation de la quantité d'insu-
line circulant dans le sang entraîne
une diminution de la sensibilité des
tissus et organes à l'insuline; ainsi se
crée un cercle vicieux dans lequel
plus il y a d'insuline, plus le besoin
est grand. Par ailleurs, cette hor-
mone remarquable favorise la trans-
formation des sucres en graisses, ac-
croissant encore l'obésité et rendant
l'organisme résistant à l'action de
l'insuline. Lorsque la production
d'insuline pancréatique ne peut plus
suivre la demande, le diabète se dé-
clare malgré une sécrétion résiduelle
d'insuline parfois encore importante.
Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour que le pancréas «s'épuise».
On voit donc que l'apparition de
cette forme de diabète, de loin la plus
fréquente, peut être retardée ou
même évitée. En effet, à côté du pro-
blème héréditaire prédisposant, une
lutte contre l'excès pondéral et la sé-
dentarité s'avère efficace. Une diète
équilibrée, adaptée aux besoins calo-

riques de l'individu en fonction de
son activité physique, un régime
amaigrissant si nécessaire consti-
tuent le premier pas de la préven-
tion. Par ailleurs, de très nombreu-
ses études ont montré l'efficacité de
l'exercice physique pratiqué avec
discernement et selon les capacités
de chacun. L'activité physique con-
tribue d'une part à maintenir l'équi-
libre pondéral en augmentant les dé-
penses d'énergie et, d'autre part, fa-
vorise l'action de l'insuline en aug-
mentant la sensibilité des organes à
l'hormone, diminuant ainsi les be-
soins en insuline.

POPULATIONS À RISQUE
Qui doit faire attention? En prin-

cipe, chaque individu devrait trou-
ver un style de vie dans lequel une
alimentation saine et équilibrée va
de pair avec la pratique de l'exercice
physique (marche, sport, etc.) Cepen-
dant, la prépondérance familiale du
diabète doit rendre très attentifs les
individus dans la famille desquels il
y a déjà des diabétiques particulière-
ment de la maturité. Les obèses et les
femmes qui mettent au monde des
enfants de plus de quatre kilos et
demi, témoignant ainsi d'un excès
d'insuline, présentent également un
risque important et la correction des
mauvaises habitudes alimentaires et
de la sédentarité doit intervenir au
plus tôt.

Si chacun était conscient du pro-
blème et réagissait rapidement, la
fréquence du diabète de l'âge mûr di-
minuerait et son apparition serait
certainement retardé. (Dr F.C./cria)

L'éducation d'un chiensavoir

Eduquer un chien signifie ne pas le lais-
ser tout faire, mais au contraire lui appren-
dre à être propre, à ne pas faire ses besoins
où bon lui semble. L'animal doit également
recevoir le sens de la fidélité ce qui est de la
plus grande importance. A l'état sauvage,
vivant en bande, le chien est soumis au chef

,de meute. L'animal domestique se
comporte envers son conducteur comme un
chien sauvage envers son chef de meute.
C'est pour cette raison que, dès le sevrage,
le chiot doit être porté dans les bras de son
maître pour que l'odeur personnelle de ce-
lui- ci soit gravée dans sa mémoire. Il faut
également lui donner un nom qui sera tou-
jours prononcé avec gentillesse et d'une
voix caressante. Ainsi l'animal pourra asso-
cier l'odeur de son maître et le son de sa
voix. Ce sera sous la surveillance du pro-
priétaire que le chiot sera mis en liberté à
l'extérieur. Il jouera ainsi tout de suite, le
rôle de protecteur, ce qui amènera l'animal
à considérer son maître comme son protec-
teur naturel. L'homme jouera le rôle du
chef de meute, de patron, de protecteur,
c'est- à-dire le rôle de celui qui connaît les
dangers et qui a le pouvoir de les affronter.
Les premiers contacts avec la vie extérieure
pour un chiot sont d'une grande impor-
tance.

C'est à l'âge tendre encore qu'il faut
commencer l'éducation au rappel et à la re-

cherche de son maître. C'est aussi à cet âge
qu'il faut lui développer le sens de la vigi-
lance.

En sortant le . chien pour ses besoins, il
faut le tenir en laisse et ne le laisser se vider
qu'à l'endroit choisi et non sur les trottoirs.
Ce n'est pas aimer un chien que de le laisser
tout faire et nolkmment ce qui est de na-
ture à déranger le voisinage. Au contraire,
si l'on aime son compagnon, on fera tout ce
qui est eh'son pouvoir pour qu'il gagne la
sympathie de chacun.

PRINCIPES D'OBÉISSANCE
Même à l'état sauvage, un chien sait par-

faitement s'asseoir et se coucher. Il n 'a
donc rien à apprendre qu'il ne sache déjà.
Mais, ce qui est nouveau pour lui, c'est
d'arriver à comprendre le langage de celui à
qui il doit obéir.

Dans l'éducation canine, il faut toujours
s'assurer que le chien a bien compris l'ordre
donné. Avant de punir, il faut agir avec fer-
meté et méthode.

Tout conducteur de chien doit pouvoir
adopter trois sortes de voix:
• une voix de commandement dont le

ton doit être net, précis mais jamais brutal;
• une voix de réprimande qui sera donc

dure, cassante, méchante, très différente de
celle de commandement;

• une voix de caresse, douce, affec-
tueuse, joyeuse, accompagnée d'une caresse
de la main.

Le chien est particulièrement sensible â
la voix de son maître. Il est inutile de tenir
de grands discours pour réprimander ou ca-
resser; tout consiste dans l'intonation de le
voix qu 'il faut travailler pour la rendre ex-
pressive.
IMPORTANCE DU RAPPEL

Le rappel est l'exercice fondamental de
l'éducation canine. Aucun travail ne peut
être fait avec un chien non dressé au rappel.
C'est une discipline de première impor-
tance. La condition de base, sans laquelle
tout effort sera voué à un échec certain,
consiste en l'affection qu'un chien porte à
son maître. Sans ce lien, toute éducation au
rappel restera vaine. Il s'agit, en somme,
d'apprendre au chien ce que veut dire le
terme: «Viens ! » que l'on traduit en terme
sportif par: «Au pied !».

Il faut toujours appeler un chien pour le
caresser et lui rendre sa liberté, au cours
d'un exercice de rappel. Surtout, ne jamais
frapper un animal revenant à son maître,
même s'il a accompli une chose très nette-
ment contraire aux désirs de son conduc-
teur. Un chien ne rejoindra plus un maître
qui le frappe à son arrivée. Il n'est pas assez
sot pour revenir se faire battre, (y)

Le jeu du solitaire
C'est un jeu qui date du 18e siècle. Il

fut inventé par un aristocrate français
enfermé à la Bastille. Plus tard, ce jeu
eut un beau succès en Angleterre où il se
transforma quelque peu. C'est la raison
pour laquelle il existe deux jeux:
- le jeu français avec 37 trous disposés
en octogone
- le jeu anglais avec 33 trous disposés en
croix
RÈGLE DU JEU

1. Disposer les pions dans tous les
trous sauf celui du milieu.

2. Le jeu consiste à sauter un pion
avec un autre dans toutes les sens vou-
lus, sauf en diagonale. Le pion, qui a été
sauté est éliminé et le jeu continue ainsi
jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul pion.
Mais attention, ce dernier doit se trou-
ver dans le trou central à la fin de la par-
tie.

CONSTRUCTION DU JEU
Outillage: 1 crayon, 1 règle, 1 feuille

de papier, 1 poinçon, 1 chignole, 1 mèche
de 11 mm., 1 lime, du papier de verre
(100), 1 cale à poncer, 1 scie, 1 pinceau.

Matériel: 1 planche de sapin ou de
bois croisé de 20 cm. X 20 cm. X 2,5 cm.
1 tourillon (baguette ronde) de 10 mm.
de diamètre et un mètre de long, teinture
à bois, fond dur nitro.

MARCHE A SUIVRE
a) Réalisation de la planche
1. Tracer sur une feuille de 20 cm./20

cm., un quadrillage tous les 2,5 cm. (voir
croquis).

2. Poser la feuille sur la planche et
marquer avec un poinçon toutes les in-
tersections prévues pour les trous.

3. Percer avec une mèche de 11 mm. à
1 cm. de profondeur. Pour faciliter le tra-
vail, mettez un «scotch» autour de la
mèche à la hauteur indiquée.

4. Arrondir les angles supérieurs de la
planche avec une lime. Poncer ensuite,
dans le sens des veines du bois.

5. Teinter et appliquer une couche de
fond dur au pinceau.

b) Réalisation des pions
1. Scier 36 morceaux de 2,5 cm.
2. Poncer les bouts et appliquer le fond

dur en s'aidant d'une pince à linge.

A. H.

Les vêtements ne sont pas donnés,
les étoffes non plus, aussi convient-ii
de les entretenir afin de leur assurer
une longue existence.

Depuis plusieurs année, l'Organi-
sation suisse de la spécification des
textiles SARTEX a imposé des sym-
boles pour le lavage, le repassage, le
nettoyage des tissus.

L'observation de ces symboles per-
met, comme l'expérience pratique l'a
manifestement prouvé, d'éviter tout
accident fâcheux tant durant la les-
sive que lors du traitement au chlore
ou à sec. Des sondages ont démontré
que ces renseignements sont appré-
ciés et qu'ils ont déjà rendu de multi-
p l e s  services.

Les associations collaborant au
sein de la SARTEX ainsi que celles
analogues à l'étranger ont pour but
d'accoltre la valeur expressive des
symboles, au moyen d'un approfon-
dissement des connaissances techni-
ques et de nouvelles méthodes d'en-
tretien.

C'est la raison pour laquelle des
nouvelles instructions d'entretien ont
été mises au point, présentées sous
fo rmes  d'une double cartes, qui peut
être obtenue auprès de la SARTEX ,
case postale, 8024 Zurich, enjoignant
simplement une enveloppe affranchie
et libellée à son adresse pour la ré-
ponse.

Les principales différences concer-
nent une plus grande clarté, l'expli-
cation de la barre sous le cuvier de
lavage et du trait sous le symbole de
nettoyage à sec ainsi que l'adoption
d'un cinquième symbole — un cercle
dans un carré —pour le séchage dans
l'essoreuse, qui est actuellement dans
sa phase de lancement

Un coup d'œil sur les habits que
l'on achète, voire les couvertures, les
nappes, tout ce qui est lavable, per-
met de vérifier si les symboles sont
mentionnés et si on les connaît. Cela
évite bien des ennuis et bien des dé-
ceptions par la suite.

Armène

troc de trucs

M. Mano Melon
Restaurant La Fontana

La Chaux-de-Fonds

Bouillabaisse
à la marseillaise

POUR SIX PERSONNES: 1 kg.
500 de poissons tels que: rascasse,
chapon, merlan, rouget, vive, St
Pierre, fiélas, congre et langouste,
A déconseiller, moules et coques,
étant donné que la saveur de ces
derniers est trop forte et les co-
quillages ont trop souvent la pro-
priété de déposer du sable.

CONDIMENTS: 60 gr. d'oi-
gnons, le blanc d'un gros poireau,
3 tomates grandeur moyenne pe-
lées et concassées, 15 gr. d'ail
râpé, une grosse pincée de persil
grossièrement haché, 1 dl. d'huile
d'olive, thym, laurier, sarriette
(un brin de chaque), un soupçon
d'anis et du safran dont la saveur
doit être dominante et 40 gr. de
beurre.

METHODE: Réunir les oignons
et le poireau finement ciselés
avec 2 cuillères à potage d'huile.
Chauffer doucement en remuant
(ne pas laisser colorer). Disposer
les poissons vidés, nettoyés, grat-
tés, parés et débarrassés de la tête
(sauf la langouste). Ajouter tous
les condiments avec une pincée
de sel et de poivre moulu ainsi
que le beurre.

MOUILLER le tout largement
avec du fumet de poisson non salé
et arroser avec le reste d'huile.
Mettre la cuisson à plein feu env.
15 min. Dès les premiers bouil-
lons, ajouter la langouste et lais-
ser cuire à feu doux env. 15 min.

PRÉSENTER sur un plat les
poissons égouttés bien chauds et
le bouillon dans une soupière.
Servir des croûtons frottés à l'ail.

la recette du chef

Les Grisons et la Finlande
Vacances blanches

Vacances blanches. Les grandes or-
ganisations de voyages sont là pour le
rappeler et les catalogues «hiver»
sont sortis de presse. Kuoni-Voyages,
par exemple, présente des nouveautés
dans la gamme «Sports et loisirs».
Les Grisons et la Finlande. Arosa,
Lenzerheide, Savognin, Saint-Moritz,
Samedan, Klosters, Flims, Disentis
et Davos sont les lieux le plus sou-
vent cités. Soleil généreux, neige
abondante, climat agréable, paysages
séduisants, rien n'y manque. Arosa
annonce 65 km de pistes rapides et 25
km de tracés balisés pour le ski de
fond. Saint-Moritz, 400 km de pistes
de descente et 120 km pour le ski de
randonnée. Davos, 300 km pour la
descente et 70 km pour le fond. Des
prix: de 350 fr. à 770 fr. la semaine en
demi-pension.

Mais ce qui retient l'attention,
c'est l'ouverture vers la Finlande. La
plus grande organisation de voyages
de notre pays a tenu compte des pas-
sionnés de ski de fond qui souhaitent
s'entraîner en vue de la saison d'hi-
ver. Un camp d'entraînement s'orga-
nise du 25 novembre au 5 décembre à
Vuokatti, là où se trouve la fameuse
école de formation des skieurs finlan-
dais. Située au nord de la Finlande, à
35 km de la ville de Kajani , Vuokatti
offre 80 km de pistes d'entraînement
enneigées dont 5 km éclairés en per-
manence.

Après un vol direct jusqu'à Hel-

sinki et une nuit de train, on arrive le
matin à destination. Dès la mi-no-
vembre, Vuokatti a déjà quelque 60
cm de neige fraîche et des températu-
res variant entre —6 et —15 degrés.
C'est sous la direction d'une ancienne
championne, Myrta Kàlin, que se
donne le cours.

Pour les passionnés
d'aventure

Vous aimez le ski, certes, mais vous
préférez autre chose. Alors, pour ceux
qui ont un penchant pour l'aventure
et les voyages hors du commun, on
propose de l'inédit. Cet hiver, cinq
expéditions sont au programme, des
expéditions réservées à ceux qui pos-
sèdent cet esprit de l'aventure. Il faut
une attitude sportive, de la vitalité,
une bonne dose d'humour et de la to-
lérance. Il n'y a aucun horaire, les
haltes ne sont pas toujours prévues à
l'avance et le soir, après le bivouac on
couche sous tente. C'est là que réside
l'attrait de ces expéditions. Celles-ci
soignées, planifiées et étudiées sur
place sont Hoggar-Tassili au cœur du
Sahara algérien, le Niger en «Range-
rover» et à dos de chameau au Sa-
hahra central, Mali (à la découverte
de la haute culture africaine), le Me-
xique du Nord et la Basse Californie
(deux mondes en un seul voyage) et
enfin l'Islande avec la traversée du
plateau central.

Pour ceux qui veulent découvrir
des endroits hors des sentiers battus,
bon voyage! R.D.
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Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines k laver, frigos, etc., de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 1241,
privé 039/28 14 35 91-423
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Avec Miele,
à l'abri des pépins.
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Un parapluie pour vous.
Pour vous mettre, vous aussi, à l'abri des pépins, votre spécialiste Miele vous offre
maintenant un parapluie séduisant, à l'achat de chaque gros appareil Miele.. — . 

,***-
Les bons spécialistes vous fourniront des conseils détaillés sur les appareils 4, R̂ 'ce 4
ménagers Miele. En nous renvoyant ce coupon, vous recevrez nos prospectus *? Appel" #
en couleurs et l'adresse du revendeur Miele le plus proche. *? ?*
Indiquez-nous les prospectus désirés:
D Machines à laver D Séchoirs à linge Nom/Prénom: 
D Cuisinières/Fours D Lave-vaisselle _ 

tK ,_ .. . , Rue/No: 
D Aspirateurs 
D Réfrigérateurs et congélateurs. NPA/Localité: 

Miele
Miele SA, Case postale 236,8957 Spreitenbach SM^B

Grand concours, du 24. 9. au 2. 10. 1982. Enjeu: 5 Fiat! %
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LA CHAUX-DE-FONDS
_y_y_y_fj_ _r_c j  GARAGE DE LA RONDE 039/23 54 04
_f AmWÊm ÊmWmm WàWMM La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/ 22 69 88;
¦—¦—¦»—¦¦_¦_ » Garage Sporoto 039/26 08 68;

Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

_M LL_L_ ^' P'ace Hôtel-de-Ville jfffl L I f  1 J MK

|̂Sj Wj/i La Chaux-de-Fonds v_$ ¦ !" |_fl
Confectionnez vous-mêmes votre garde-robe et celle de vos enfants, avec nos COTONS,
VISCOSES, POLYESTER, SOIE-RIES, etc.

OFFRE SPÉCIALE:
Grande vente de coupons pour K_!§« R
robes, jupes, pantalons etc. l _  w_ ™ie coupon

Propriétaires, architectes, gérances ;
—i Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous -j

1 nous sommes assuré l'exclusivité régionale de¦ POLARIT 2000 j
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
Jm* POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- mm

dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. f"

1 Test EMPA à disposition - Devis sans engagement ~ i
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__ n n=> rnrxnnn /r\ nrpmnn La Chaux-de-Fonds __
¦ [LU P/̂ D0^^\S®R] Passage du Centre 3 ¦

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
60951

iJDETTEsk
a PAS DE PANIQUE ¦
^NOUS VOUS AIDONS y

Fausses-Brayes 1
87-309



"~J"â7 -ATTENTIO N _V"<ây"1
' Ht ^^f—*ijif_i Au Bûcheron Léopold-Robert 73 _f__rTi_filH

' AU B ûCHERON Grande foire de l'occasion AU B ûCHE RON S
Place de parc derrière le magasin flOC nfEV mPrAl/SnlûC Place de parc derrière le magasin m,

m Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33 UCO JJ I B W  II li/l UyClUK/O Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

1 armoire 2 portes, glace fumée, moderne 4oQ_ ~ 1 table de cuisine rustique, pin massif 40U«~

1 armoire 4 portes, moderne, façon palissandre 400_ " 1 table Henri II à rallonge, noyer massif ¦ ZOOB"
1 armoire 2 portes, 3 tiroirs, façon noyer 250«~ Divers tables de cuisine statifiée à rallonges I 50_ ~

| 1 armoire ancienne 2 portes, 1 glace "I 50_ ~ 1 lit 90 X 190 cm. avec entourage 400«~ ¦

Divers buffets de salle à manger bas prix 2 lits gigognes pièce 2UUi "
1 armoire 2 portes, moderne, chêne pin (d'exposition) 400-" 2 lits rustiques 140 X 190 cm. -160 X 190 cm. pièce 800_ "
¦ Prix neuf cédé à 1 table ronde rustique, 4 pieds, 0 110 cm. #_ _ _ _ _

1 salon cuir rustique (d'exposition) 5800.- 3800.- (d'exposition) 250-- |

2 salons velours de Gêne (d'exposition) 1900,- 1 400-- 1 salon angle 5 places, velours (occasion) 2200.- |
! 1 canapé velours de Gêne (d'exposition) 1200.- 900. - 1 salon pin massif (occasion) 800. - |
! 1 lot de fauteuil «sac», (d'exposition) _

n 
Divers salons d'occasion à bas prix |

divers coloris 240.- 10U.-

! Au Bûcheron encore moins cher ! . .  i

[ Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 2 octobre:

¦ Rôti de porc Emincé de porc j  M **H dans le jambon n RA ier choix iesio _ g. I i*tv
JUB' 1er choix la livre VJF ml %tP^ty

I Tranche de porc dès ieudi
¦ maigre J BA Poulets frais 7 KO
H 1er choix les 100 g. I IV V CORDON ROUGE le kg. I 1V V

^B B̂  \li__B___w__B*___--_-_-_B_B_-̂

# l̂ ^s_-^sî ^^g Toute Z. ALSACE #

# 181îl̂ ÎKÉlS^î iia - du 29 sePtembre au 16 octobre ï
J SÎ ^̂ ^Ĥ K! sP

écia,ités authentic
ï ues #

# (l'Î ^̂ ^̂ wBçw fabriquées par la maison û

f EGU^.M̂ ' ' ~ ̂ ^^̂  ^̂ »s.'̂ i:SS^̂ ^& 
Place du Marché, La _haux-de-Fonds SI-JM,;' ' ;,

in_H_H_____B______H__D__l_H_n__B_l

Importante société d'assurances cherche pour
son service externe

UN COLLABORATEUR
NON PROFESSIONNEL

j] Nous sommes à même d'offrir un revenu ac-
cessoire très intéressant à la mesure de l'ef-
fort, fourni pour une personne de toute mora-
lité disposant de deux à quatre soirées par se-
maine. / \

, gvS,i,rçette activité vous intéresse, faire offre en
joignant une photographie sous chiffre 87-
242 à ASSA Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87 237

Btfifc-. Halte à la progression à froid
W La progression à froid touche durement presque

Î^^̂ r tous les contribuables.

Il faut une bonne fois la corriger.

Signez l'initiative radicale
** Le Président: J. Ryser

56062

DEMAIN —10% I
dans les H

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets \ \y

exceptés) 13603 ÊW

A remettre

restaurant
de
montagne
situation
panoramique,
téléski
à proximité
Ecrire à case postale
304, 2001 Neuchâ-
tel. 5560B

A vendre voiture

Simca 1000
1971, 75 000 km., expertisée,
Fr. 1900.-.
Tél. (039) 26 63 84 heures des repas.

55943

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

Les belles occasions
du Garage du Jura

Werner Geiser, La Perrière
Tél. 039/61 12 14

Passât Br. LS, 1980 Fr. 8 200.-
Golf GLS, 1978 Fr. 7 200.-
Audi 100 L, 1975 Fr. 3 900.-

Reprise - Crédit - Garantie
91-472

À ACHETER

vieilles machines à coudre
Tél. 039/23 41 63 magasin
Tél. 039/23 20 59 privé. 55935



L'héritage des erreurs du passé pèse encore lourd
Conférence de presse SSIH a Bienne

Un cocktail savamment dosé. Quoique saupoudré de millions et
assaisonné d'espoir en quantité raisonnable, le mélange n'a laissé nulle
euphorie, mais un arrière-goût d'incertitude. Telle fut la conférence de presse
de la SSIH, servie hier à Bienne à l'heure de l'apéritif.

On ne s'y est saoulé d'aucun discours trop rassurant pour être crédible, de
chiffres trop précis pour être exacts, ni de nouveautés sensationnelles.

A peine a-t-on risqué de s'étrangler en avalant la «solution pilote» relative
aux licenciements en cours. Mais pas les pertes prévues.

La direction et la présidence de la SSIH ont voulu faire de cette
conférence de presse un échange d'idées plutôt qu'une présentation de
données chiffrées. A la table de ces Messieurs, le ton était moins celui de
banquiers ou d'hommes d'affaires péremptoires, que celui d'industriels
tentant de relever un défi: assurer «le gros» des places de travail dans un
groupe où l'on s'efforce de donner aux marques leaders la place qu'elles
méritent sur les marchés mondiaux. Oméga et Tissot bénéficient pour cela de
leur bonne renomée.

Quant à l'incertitude: «Aujourd'hui encore, dans bien des domaines, nous
sommes dans le noir»: cette phrase de M. Peter Gross, président du Conseil
d'administration, indique assez à quelle hauteur la barre est fixée et les
difficultés du score à réaliser. Un «challenger» tout neuf: le nouveau
directeur financier et administratif M. Walter Lehmann y aidera.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il y a quelques mois, en mai, avaient
été passées en revue forces et faiblesses
de la SSIH et l'on n'avait pas caché alors
que le règlement de ces problèmes s'ac-
compagnerait d'une réduction des postes
de travail, surtout à l'étranger et princi-
palement par le biais des départs natu-
rels ou volontaires.

L'évolution de la situation a conduit à
de nouvelles analyses, à la conclusion
surtout que pour éviter un intolérable
déficit l'an prochain, il fallait immédia-
tement restructurer les secteurs dits non
productifs. En d'autres termes, procéder
à des licenciements supplémentaires. Ils
constituèrent l'un des points principaux
de la conférence de presse.

EFFECTIFS ET
DÉPARTEMENTS TOUCHÉS

Les diminutions de personnel prévues
initialement ont été atteintes en août.

D'un effectif total de 4337 personnes
dont 2562 en Suisse à fin décembre 1981,
ont été radiés environ 150 collaborateurs
en Suisse et 300 à l'étranger.

Fin août, le nouvel effectif total était
de 3879 personnes, dont 2404 occupées
en Suisse.

Les nouvelles mesures consistent en
mises en retraites anticipées qui , sans
compter les départs volontaires de-
vraient toucher 50 collaborateurs. Chif-
fre auquel il faut ajouter la suppression
de 290 postes de travail, principalement
dans les départements des finances, ser-
vice du personnel, juridiques, informati-
ques, intendance, service achat, ordon-
nancement, gestion des stocks, adminis-
tration du marketing et des ventes, mais
aussi du développement, de la construc-
tion et de l'assurance qualité.

Après ces mesures, l'effectif total res-
tera de 3500 personnes dont 2060 en
Suisse, mais il s'agit-là d'un ordre de
grandeur plutôt que de chiffres vraiment
précis.

De plus, dira M. Ulrich Spycher, prési-
dent de la direction générale, si les acti-
vités de distribution propres au groupe
où les efforts seront accentués, ne sont
pas touchées par ces restructurations, ni
la production où la capacité actuelle est
maintenue, les postes de travail seront
adaptés au fur et à mesure, en fonction
des possibilités découlant de l'évolution
de la collection et des développements de
la technologie.

SSIH ET ASUAG:
LA MAIN DANS LA MAIN

On remarquera que les diminutions de
personnel affectant le développement, la

construction et l'assurance qualité, sont
à rapprocher de la remarque ci-dessus
touchant à la collection et à la technolo-

SSIH conserve sfss Capacités d'innova-
tion assure M. Spycher. Il faut se rappe-
ler toutefois que le groupe SSIH et
l'ASUAG ont ouvert des lignes commu-
nes concernant la recherche et le déve-
loppement. La recherche est surtout le
fait de l'ASUAG. En ce qui concerne le
développement, certains projets sont sui-
vis par les deux directions générales de
groupe. Ils sont qualifiés «d'extrême-
ment importants» pour l'industrie horlo-
gère. Le travail a été divisé entre SSIH
et ASUAG et l'ensemble des résultats
sera à disposition des deux entreprises.

Dans le cadre de ces apports extérieurs
à SSIH se pose aussi la question des pos-

tes de travail chez Oméga, où, après Tis-
sot qui utilise des mouvements ETA
pour la majorité de sa production , on re-
doute un glissement du travail de Bienne
à Granges et la transformation d'Oméga
en caricature de manufacture, sinon en
établisseur, avec toutes les conséquences
que cela comporterait au niveau des ate-
liers.

LE ROLE DES FOURNISSEURS
SPÉCIALISÉS ACCRU

Ici M. Spycher confirme la volonté
d'Oméga de rester manufacture - sans
•doute pour une question de prestige et
d'identité. Par ailleurs, les chiffres ac-
tuels des achats de la manufacture bien-
noise et ETA sont «très difficiles à défi-
nir».

L'affirmation de cette volonté n 'empê-
che pas la nécessité d'une réduction du
développement des moyens de produc-
tion à Bienne, pour permettre à Oméga
de s'appuyer davantage sur des fournis-
seurs spécialisés de la région. SSIH
compte ainsi profiter de leur expérience
et estime renforcer du même coup la via-
bilité économique de la sous-traitance ré-
gionale.

La philosophie affirmée est en quelque
sorte l'union des forces de toute la bran-
che horlogère. Une notion que M. Peter
Gross étendra à tout ce qui est actif en
microtechnique, notamment en micro-
électronique et dans le domaine des mi-
crocircuits, avec certains appuis de
l'Etat. Mais ceci est une autre histoire.

A LA MANIÈRE
DE M. MITTERRAND:
UN LOURD HÉRITAGE

Si l'on considère qu'il s'agit de trans-
former fondamentalement une situation

où, durant cas dernières années trop de
choses ont été entreprises à la fois, des
nouveautés lancées en masse, d'où une
pléthore de nouveaux calibres et une col-
lection toujours plus dispersée et renou-
velée à intervalles toujours plus courts
en dépit des plus élémentaires justifica-
tions économiques, on comprend mieux
le sens des choix. En exagérant un peu ,
M. Spycher décrira le résultat de cette
politique industrielle aberrante en disant
que pendant des années on n'a pratique-
ment vécu chez Oméga que de séries pi-
lotes qui ont entraîné une inflation des
contrôles afin de garantir une qualité ap-
propriée.

C'est pourquoi il s'est agi de délimiter
les vrais besoins et de renforcer la colla-
boration avec des spécialistes de l'exté-
rieur. Les solutions transitoires et les
aménagements nécessaires devront dis-
paraître jusqu'à la fin de l'année. Les
mesures nouvelles entraîneront un allé-
gement financier, une meilleure transpa-
rence des mécanismes internes, une
communication plus efficace. Du même
coup un accroissement du dynamisme et
de la compétitivité notamment d'Oméga.

Ceux de qui la direction actuelle, en
relevant les erreurs du passé, estiment
avoir reçu un très lourd héritage, avaient
les mêmes objectifs, ont tenu les mêmes
propos à travers de précédentes restruc-
turations.

Souhaitons que cette fois-ci sera la
bonne car ces dramatiques erreurs de
gestion ont coûté très cher à l'entreprise
et à une bonne partie de son personnel,
outre la pression conjoncturelle.

1VT. Peter Gross a présenté à la
presse le successeur de M. Ulrich
Doenz, directeur général, à la tête du
secteur administration et finances,
M. Walter Lehmann, directeur géné-
ral arrivé en ligne droite de l'entre-
prise américaine General Téléphone
& Electronics (GTE) à Genève. A un
journaliste qui lui demandait ce qu 'il
était «venu faire sur cette galère» M.
Lehmann a répondu par un terme
très US et bien connu des sportifs:
«Ce qui m'intéresse, c'est le «chal-
lenge» que cela représente». Il aura
besoin de punch et d'endurance.

M. Walter Lehmann:
le challenger

Licenciements: «projet-pilote» !
Aucune dédite ne sera écrite

avant la fin de l'année et en 1983 les
personnes licenciées disposeront du
délai légal: un, deux ou trois mois
avant de s'en aller au chômage du
dans une autre place.

En accord avec les autorités, la
FTMH, les partenaires sociaux, a
été décidée une combinaison selon
laquelle ces personnes chômeront
cette année 3 mois, disposeront en-
suite, par le jeu du délai légal, des
vacances dues, etc., d'une nouvelle
période de chômage de 180 jours, en
cas de besoin.

Elles devraient ainsi avoir plus de
chances de se reclasser.

Dressé en procureur contre cette
combinaison, un confrère a eu des

mots très durs. Finalement le sys-
tème bénéficie aux travailleurs li-
cenciés et c'est cela qu'il faut consi-
dérer en tout premier lieu. Ensuite,
on peut toujours discuter du prin-
cipe.

Ce qui est plus inquiétant par
contre, c'est que M. Peter Gross
considère cette combinaison comme
un «projet, une solution pilote». Es-
pérons que le terme a dépassé sa
pensée et que l'industrie horlogère,
au nom de laquelle la SSIH affec-
tionne souvent de parler, a d'autres
genres de «projets-pilotes» dans ses
cartons, plus constructifs que la so-
lution tendant à anesthésier les vic-
times de licenciements.

R. Ca.

Perte nette plus forte que prévue
Difficile de procéder à une estima-

tion du chiffre d'affaires de l'exercice
en cours à partir des 550 millions réa-
lisés en 1981, la SSIH compte sur une
augmentation de 35 millions, soit en-
viron 6 % si l'on impute une hausse
de 15 mios aux différences de change.

Par ailleurs, la perte nette consoli-
dée à fin août dépasse les réserves
d'assainissement de 28 millions en-
core disponibles pour couvrir le défi-
cit de l'exercice en cours. La perte
nette devrait être considérablement
inférieure à celle de l'année précé-
dente, quoique tout de même impor-
tante.

Sur le plan de la trésorerie du
groupe, les crédits d'un montant de
100 millions de francs accordés l'an
passé par le consortium des banques

n'ont pas suffi à financer les pertes
du présent exercice, ainsi que l'ac-
croissement des actifs circulant.

En conséquence, «le consortium
des banques a approuvé une augmen-
tation des limites de crédit», dira M.
Gross, avant d'indiquer, avec réti-
cence, que cette augmentation a,
dans une première phase, été de 10
millions de francs auxquels doivent
s'ajouter les millions d'une deuxième
rallonge que le Conseil d'administra-
tion a décidé de demander aux ban-
ques. Et là, pas question d'articuler
un montant, on est encore à la phase
des pourparlers. Cette seconde ral-
longe permettrait notamment d'assu-
rer les «pointes de financement» sai-
sonnières inévitables durant le pre-
mier semestre 1983.

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

local des banques

(A = cours du 27.9.82) (B = cours du 28.9.82) .

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 725 730
La Neuchâtel. 470. 470
Cortaillod 1050 1050
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61750 61000
Roche 1/10 6175 6100
Asuag 30 30
Galenica b.p. 267 267
Kuoni 4100 4100
Astra -.09 -.09

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 695
Swissair p. 645 640
Swissair n. 580 583
Bank l.eu p. 3100 3125
UBS p. 2725 2735
UBS n. 495 500
SBS p. 275 278
SBSn. 195 197
SBS b.p. 221 222
CS. p. 1600 1600
C.S.n. 315 315
BPS 975 975
BPS b.p. 94 94
Adia Int. 1440 1450
Elektrowatt 2350 2350
Holder p. 540 545
Interfood B 4850 4900
Landis li 750 770
Motor col. 450 445
Moeven p. 2400 2350
Buerhle p. 910 915
Buerhle n. 210 210
Buehrle b.p. 212 210
Schindler p. 1525 1530
Bâloise n. 585 590
Rueckv p. 6125 6100
Rueckv n. 2870 2880
VV'thur p. 2700 2720

W'thurn. 2700 1600
Zurich p. 14500 14500
Zurich n. 8650 8600
Atel 1350 1360
BBCI-A- 850 855
Ciba-gy p. 1255 1260
Ciba-gy n. 583 585
Ciba-gy b.p. 1040 1020
Jelmoli 1370 1835
Hermès p. 218 215
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3400 3420
Nestlén. 2110 2115
Sandoz p. 3950 3950
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 555 555
Alusuisse p. 419 425
Alusuisse n. 130 133
Sulzern. 1510 1510
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.50 79.25
Aetna LF cas 79.75 81.25
Alcan alu 45.25 46.25
Amax 48.— 48.25
Am Cvanamid 68.25 66.—
ATT * 123.— 124.50
ATL Richf 95.25 94.—
Baker Intl. C 44.25 43.50
Baxter 93.— 94.—
Boeing 48.75 48.75
Burroughs 77.75 79.50
Caterpillar 86.— 85.75
Citicorp 56.50 57.75
Coca Cola 92.— 94.50
Control Data 64.50 66.—
Du Pont 78.25 78.50
Eastm Kodak 183.50 184.50
Exxon 60.50 60.75
Fluor corp 40.25 39.50
Gén.elec 163.50 167.—
Gén. Motors 101.— 103.50
GulfOil 68.50 68.50
GulfWest 31.— 31.—
Halliburton 55.50 55.75
Homestake 78.50 79.25

Honeywell 176.50 179 —
Inco ltd 20.— 20.25
IBM 164.50 166.50
Litton 100.50 99.50
MMM 141.— 145.—
Mobil corp 54.25 55.—
Owens-Illin 56.— 56.—
Pepsico Inc 100.50 102.50
Pfizer 149.50 152.—
Phil Morris 121.— 124.—
Phillips pet 62.— 62.—
Proct Gamb 216.— 216.50
Rockwell 85.50 86.50
Schlumberger 78.75 78.25
Sears Roeb 61.75 52.—
Smithkline 157.— 157.—
Sperry corp 53.25 52.75
STD Oilind 93.25 93.—
Sun co inc 69.75 68.75
Texaco 62.75 62.75
Warner Lamb. 49.25 49.50
Woolworth 49.75 53.50
Xerox 71.75 72.50
Zenith radio 24.50 24.—
Akzo 20.75 21.25
Amro Bank 28.75 29.—
Anglo-am 26.— 26.—
Amgold 162.50 161.—
Mach. Bull 8.50 8.—
Cons. GoldfI 16.— 15.50
De Beers p. 10.50 10.50
De Beers n. 10.25 10.25
Gen. Shopping 440.— 447.—
Norsk Hydn. 87.50 86.—
Philips 20.— 20.25
Rio Tinto p. 15.75 15.50
Robeco 172.— 172.—
Rolinco 168.50 167.50
Royal Dutch 69.25 70 —
Sanyo eletr. 3.25 3.35
Aquitaine 31.— 31.75
Sonv 26.50 26.50
UniîeverNV 131.— 132.—
AEG 27.50 28.—
Basf AG 96.25 99.—
Bayer AG 93.50 94.75
Commerzbank 102.— 102.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.22
1$ canadien 1.69 1.81
l f  sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 76.75 79.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7450 1.7750
1 S. sterling 3.65 3.73
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 78.— 78.80
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.16 12.28
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 407.— 410.—
IJngot 28450.— 28700.—
Vreneli 180.— 190.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 990.— 1055 —

CONVENTION OR
29.9.1982
Plage 28700.—
Achat 28370.—
Base argent 620.—

Daimler Bcnz 278.— 283.50
Degussa 189.— 187.—
Deutsche Bank 216.— 218.—
Dresdner BK 101.— 102.50
Hoechst 93.— 94.—
Mannesmann 115.50 117.50
Mercedes 251.— 258.—
RweST 152.50 154.50
Schering . 247.— 248.—
Siemens 204.— 208.50
Thyssen AG 95.25 67.25
VW 108.50 110.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 37'/.
Alcan 2 l 'A
Alcoa 26%
Amax 22'4
AU 57%
Atl Richfld 43%
Baker Intl 18%
Boeing C0 22'/.
Burroughs 36%
Canpac I 24W
Caterpillar ^ 

39.-
Citicorp 3 27%
Coca Cola 9" 42%
Crown Zellcr £ 19'4
Dow chem. H 24.-,
Du Pont O 35%
Eastm. Kodak fl 84%
Exxon W 27%
Fluor corp fl, 18V'i
Gen. dvnamics O 33%
Gen.éiec. 0 76%
Gen. Motors . 47%
Genstar ! 11.—
GulfOil 32 'A
Halliburton 25%
Homestake 36%
Honeywell 81$
Inco ltd 9Vi
IBM 76'/i
IT!" 26%
Utton 44-1/i
MMM 66%

! IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: —.—
Nouveau: 919.33

Mobil corp 24%
Owens III . 25;,4
Pac. gas I 27%
Pepsico M 47%
Pfizer inc fl 71%
Ph. Morris oj 57]/f
Philli ps pet fi 28%
Proct. & Gamb. fl 100.-
Rockwell int g 40'4
Sears Roeb G 23:l4
Smithkline C 71%
Sperry corp fl 23%
StdOilind O 42%
Sun CO U 32'4
Texaco 29.-
Union Carb. 49'i
Uniroyal 7%
USGypsum 33%
US Steel 17-14
UTD TechnoI 47%
Warner Lamb. 22%
Woolworth 24.-
Xeros 32%
Zenith radio 10%
Amerada Hess 24li
Avon Prod 24 'A
Beckman inst -.-
Motorola inc 3 73%
Pittston co V> 12%
Polaroid g 25%
Rca corp ^ 22%
Raytheon Q 42%
Dôme Mines Jj 10%
Hewlet-pak to 53'4
Revlon h 26%
StdOil cal g 29%
Superior Oil _ 29% '
Texas instr. . 94%
Union Oil I 28.-
Westingh el 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tow bîn, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 781 780
Canon 860 855
DaiwaHouse 414 402

Kisai 828 809
Fuji Bank 498 498
Fuji photo 1450 1430
Fujisawa pha 1240 1230
Fujitsu , 810 802
Hitachi 620 613
Honda Motor 740 744
Kangafuchi 257 254
Kansai el PW 830 845
Komatsu 489 495
Makita elct. 745 740
Marui 876 867
Matsush el l 1100 1090
Matsush el W 477 473
Mitsub. ch. Ma 210 206
Mitsub. el 268 265
Mitsub. Heavy 177 170
Mitsui co 293 294
Nippon Music 646 655
Nippon Oil 827 826
Nissan Motor 707 705
Nomura sec. 415 408
Olvmpus opt. 1080 1040
Ricoh 590 585
Sankvo 640 633
Sanyo élect. 408 408
Shiseido 925 920
Sony 3330 3330
Tak'eda chem. 770 775
Tokyo Marine 419 417
Toshiba 308 304
Tovota Motor 851 856

CANADA 
A B

Bell Can 18.875 19.—
Cominco 45.375 45.375
Dôme Petrol —.— —.—
Genstar 14.— 13.875
GulfcdaLtd 16.— 15.75
Imp. Oil A 29.— 28.75
Norandamin 16.— 15.625
Royal Bk cda 21.75 21.75
Seagram co 72.25 73.—
Shellcda a 23.25 22.75
Texaco cda l 31.50 31.—
TUS Pipe 21.375 21.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 | j 29.90 | | 2.1650 | | 28450 - 28700 | | Septembre ! 982, 340-600

__«___
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L» Cours d'initiation à l'escrime pour écoliers
? _____ 10 leçons d'une heure pour le prix global de Fr. 20.-.

Jjk Le matin à 10 h. 30, du 4 au 15 octobre. Professeur: Maître Philippe Houguenade.
I # Inscriptions lors de la première leçon. Société d'Escrime, rue Neuve 8 (1 er étage).

(—^ci—^
A VENDRE

Au Val-de-Ruz

maison familiale
très bien située, en excellent état d'en-
tretien, comprenant: 5 chambres, living
avec cheminée, cuisine équipée avec
.coin à manger, dépendances. Garage '

Pour traiter: Fr. 80 000.- |

S'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33 ,

r A vendre à 
^

FONTAINEMELON

petit
immeuble

de 2 appartements, place-jardin d'environ
1000 m2, quartier tranquille (zone villas).

Ecrire sous chiffre 87-244 ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

87-27

k A

ÏÏM DEMANDES D'EMPLOIS _B
MAGASINIER-COMMISSIONNAIRE

sérieux, cherche changement de situation, région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs.

Faire offres sous chiffre OD 55272 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
garderait 2 à 3 enfants à la journée ou à la demi-
journée.

Tél. (039) 22 12 59. 55472

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire, connaissant les four-
nitures d'horlogerie, fabrication des boîtes de mon-
tres et réglages de machines, cherche situation sta-
ble.
Tél. (039) 26 62 81. 65957

NURSE
Urgent, cherche travail dans région La Chaux-de-
Fonds - Bienne.
Faire offres sous chiff re 06-126325 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-Imier.

AIDE-MONTEUR
en chauffage sanitaire et ventilation, cherche
place stable.

Tél. (039) 23 18 01 heures des repas. seoe?

JEUNE CHEF DE PRODUCTION
maîtrise fédérale de mécanique, faiseur d'étam-
pes, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre XL 55978 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC et diplôme, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre VK 55979 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Neuchâtel, en PPE, dans immeuble en
transformation, proche du centre,

surface brute pour bureau,
appartement ou commerce
180 m2, part éventuelle au jardin, parts en garage col-
lectif possibles i

surface brute pour
commerce ou artisans
39 m2 et 55 m2, parts en garage collectif possibles

surface en cave voûtée
143 m2

Renseignements: Architecture-Urbanism-Design
Gagnebin et Triponez, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 26 78. 87

•*-o
cd
copj

0̂0

¦

i

NJL J a)A Si les paragraphes de
0 ¦ .. . ¦ la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
0_"©tr©SSiOI_M©li© Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour¦̂ ._.-—,-¦ H lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
£|l/£lf* lf |T___ vous indi(:]uer'dans le cacJre des dispositions de la loi, des solu-
 ̂

ww w ¦ B*1*» tjong qui tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.
VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

(r\\ QV VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Il II r#l Votre partenaire pour le 2ème pilier
W | \/ avec le concours de ZURICH et d'ALPINA - 67.272919

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ALPINA Rémy Allimann, 2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac11,tél.038/251414
Agences ZURICH dans toutes les localités importantes

VILLA
bien entretenue et bien située à La Chaux-de-Fonds,
comprenant un appartement luxueux de 6 chambres,
confort moderne, cheminée de salon, véranda, superbe
et spacieux jardin.

un appartement de deux chambres.

Prière d'écrire sous chiffre BR 55974 au bureau de
L'Impartial.

A louer

appartement 3 pièces
tout confort, centre ville, rue Jardinière.

Tél. 039/26 60 61 heures de bureau.
91-30815

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

À LOUER

magnifique 5 pièces
tout confort, sis Rocher 2, ainsi qu'un

studio
pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 56094

__H____________H AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________H_H



Moutier a pris seul le commandement
Moutier prend seul le commande-

ment grâce à sa victoire face à Aile.
Les Ajoulots avaient pourtant bien
commencé le match puisqu'ils me-
naient par 2-0. Mais en quatre minu-
tes, les Prévôtois égalisaient et,
après la pause, s'envolaient vers la
victoire. Bumpliz a pris un point à
Longeau qui se retrouve ainsi à un
point du leader. Bassecourt, après
avoir dominé son adversaire delé-
montain, reçut un but à la 80e mi-
nute. A signaler que Bassecourt n'a
marqué que trois buts en cinq ren-
contres. Courtemaîche a été volé
d'un point par l'arbitre qui siffla un
penalty imaginaire en faveur d'Aar-
berg à dix minutes de la fin de la con-
frontation. Quant à l'équipe de Por-
rentruy, elle a pris deux points à
Grunstern, une victoire qui devrait
la remettre sur les rails.

En deuxième ligue jurassienne de football

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 5 4 1 0 9
2. Longeau 5 3 2 0 8
3. Courtemaîche 5 2 3 0 7
4. Delémont II . 5 2 3 0 7
5. Boujean 34 5 2 2 1 6
6. Grunstern 5 3 0 2 6
7. Aile 5 2 1 2  5
8. Bumpliz 78 5 2 1 2  5
9. Aarberg 5 1 1 3  3

10. Porrentruy 5 1 1 3  3
11. Bassecourt 5 0 1 4 1
12. Aegerten 5 0 0 5 0

Troisième ligue
GROUPE 6: LEADER BATTU

Après avoir fait qu'une bouchée de
Aurore, Azzurri a perdu face à Douanne
qui se porte ainsi à la hauteur de son ad-
versaire. Sonceboz, grâce à une courte

victoire sur Longeau, cède la lanterne
rouge à La Neuveville qui s'est incliné à
Aurore. L'équipe biennoise prend ainsi la
tête du groupe, mais attention à La Ron-
dinella qui compte deux matchs en
moins.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore II 5 4 0 1 8
2. AzzurriII 4 3 0 1 6
3. Douanne 5 2 2 1 6
4. La Rondinella 3 2 1 0  5
5. Corgémont, 4 2 1 1 5
6. Boujean 34 II 4 2 1 1 5
7. Bienne II 4 1 1 2  3
8. Lamboing 4 1 1 2  3
9. Longeau II 5 1 1 3  3

10. Sonceboz 4 1 0  3 2
11. La Neuveville 4 0 0 4 0

GROUPE 7:
USI MOUTIER ACCROCHÉ

USI Moutier a perdu son premier
point face à Mervelier, ce qui permet à
Courtételle et à Tramelan de se rappro-
cher. L'équipe de la vallée n'a laissé au-
cune chance aux Breuleux qui héritent
de la dernière place. Quant aux Trame-
lots, ils ont réussi un carton face à une
équipe de Reconvilier bien décevante
cette saison. Moutier a provoqué une
surprise en allant s'imposer au Noirmont
par 5-1. Les deux équipes franc-monta-
gnardes devraient se ressaisir rapide-
ment si elles entendent éviter la chute.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. USI Moutier 5 4 1 0  9
2. Tramelan 5 3 2 0 8
3. Courtételle a 5 4 1 0  8
4. Mervelier 5 1 4  0 6
5. Bévilard 4 2 1 1 5
6. Courfaivre 4 2 0 2 4
7. Saignelégier 4 2 0 2 4
8. Moutier II 5 1 1 3  3
9. Reconvilier 5 1 1 3  3

10. Tavannes 4 1 0  3 2
11. Le Noirmont 5 1 0  4 2
12. Les Breuleux 5 0 1 4  1

GROUPE 8: GRANDFONTAINE
REJOINT

Develier, grâce à une nette victoire sur
Glovelier, rejoint Grandfontaine en tête
du groupe. Grandfontaine a dû partager
deux fois l'enjeu sur son terrain face à
Boncourt et à Bure qui se retrouve, mal-
gré ce point, à la dernière position, Cor-
nol ayant battu Courgenay par 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Grandfontaine 5 3 2 0 8
2. Develier 5 4 0 1 8
3. Bonfol 5 3 0 2 6

4. Rebeuvelier 4 2 1 1 5
5. Boncourt II 4 2 1 1 5
6. Courgenay 4 2 1 1 5
7. Glovelier 5 1 2  2 4
8. Courtételle b 5 1 2  2 4
9. Fontenais 5 1 2  2 4

lO. Cornol 5 1 1 3  3
11. Courrendlin 4 1 0  3 2
12. Bure 5 0 2 3 2

(y)

i fl Minigolf 

Philippe Staëli de La Chaux-de- Fonds
a réussi le meilleur parcours au mara-
thon de minigolf de Tenero (TI), ceci
malgré une forte participation (plus de
100 concurrents) 27 points sur 18 pistes.

C'était la première fois que des Ro-
mands participaient à ce tournoi, comme
l'a déclaré le président du club de Tenero
lors de la distribution des prix; les
Chaux-de-Fonniers se déplacent souvent
dans beaucoup de tournois, surtout en
Suisse.

Ce tournoi s'est disputé sous une pluie
diluvienne, il était prévu de faire six par-
Cours, les Chaux-de-Fonniers avaient
déjà terminés leur sixième parcours et
avaient obtenu respectivement 32 et 34
points, ce qui les aurait fait avancer de
plusieurs rangs si ce sixième parcours
n'avait pas été annulé par suite d'un
orage trop violent.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Sur-
dez s'est classsé 15e toutes catégorie avec
176 points. Quant à Philippe Staëhli il a
obtenu le 43e rang.

ULTIME EPREUVE
Le Minigolf-Club de La Chaux-de-

Fonds a fait disputer son ultime tournoi
interne de la saison, la Coupe des cou-
ples.

Cette épreuve s'est déroulée sur deux
parcours seulement, car le temps ne per-
mettait pas un long concours. Les vain-
queurs sont les mêmes que l'année pas-
sée. Voici les résultats:

1. Yvonne Corti - Louis Corti 72
points; 2. Jeannine Hoffstetter - Claude
Hoffstetter 72; 3. Katia Schmid - Gilbert
Schmid 72 (ces couples ont fait deux par-
cours supplémentaires pour se départa-
ger); 4. Cécile Mathey - Roland Vaille
74; 5. Nelly Kuster - Henri Kuster 76; 6.
Elisabeth Sorg - Jean-Pierre Sorg 78; 7.
Catie Miserez - Henri Miserez 81; 8.
Jean Liedundgut - Laurent Liedundgut
83 (hors concours); 10. Jeane Steudler -
Olivier Steudler 87; 11. Maria Catena
Angiolello - Jean-Pierre Miserez 97. (hm)

Ph. Staëli brillant

Avant les Coupes d'Europe de football

Les matchs retour du premier
tour des Coupes européennes ne

; devraient pas comporter de gros-
ses surprises aujourd'hui. De
nombreuses formations, parmi les
plus réputées, ont obtenu à l'aller
un avantage qui les met pratique-
ment à l'abri d'un retournement
de situation» 11 est toutefois, et ce
sera l'intérêt de la journée, des
confrontations pour lesquelles,
dans les trois compétitions, un
doute certain plane, compte tenu
de Tétroitesse du score aller. Pour
les trois clubs suisses engagés, ce
doute est minime.

MISSION IMPOSSIBLE
En Coupe des champions, les

Grasshoppers vont tenter une
sorte de mission impossible à
Kiev. Battus à l'aller (0-ï), les Zu-
richois sont déjà pratiquement
l̂isninés. Pourtant, un petit es-

poir subsiste. : A l'extérieur,
Grasshoppers a fait ses preuves.
Mais devant le Dinamo Kiev de
Blokhine, le champion suisse de-
vra bien prendre certains risques.

Contre une équipe aussi habile
quëKiev dans le «contre», aucune
erreur ne peut être tolérée. Au
Hardturm, Berbig et Heinz Her-
mann en ont fait Panière expé-
rience.

POSITIONS CONFORTABLES
Même si Servette et Zurich ren-

contrent actuellement des problè-
mes, lés deux formations helvéti-
ques dans cette Coupe UEFA, qui
évolueront les deux en Suisse,
sont dans une position conforta-
ble. Aux Charmilles, les Luxem-
bourgeois de Progrès Niedercorn
constitueront une proie facile
pour les Genevois, qui s'étaient
imposés par 1-0 au Luxembourg.
Enfin, le FC Zurich réalisera cer-
tainement un carton devant les
Chypriotes de Pesoporikos Lar-
naca. Au Letzigrund, les hommes
de Jeandupeux auront à cœur
d'effacer leur contre-performance
du match aller (2-2).

Le tirage du deuxième tour (20-
10 et 3-11) aura lieu vendredi 1er
octobre â Zurich, (si)

Tâches différentes pour les Suisses

La loi du plus fort...
Championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• LE LOCLE - TRAVERS 4-0 (0-0)
Face aux néo-promus et lanterne

rouge du classement, les Loclois ont fina-
lement remporté un succès mérité mais
cela n'est pas allé sans peine. Durant
plus d'une heure les visiteurs, qui jouè-
rent sans complexe, ont tenu en échec
l'équipe locloise. Malgré une assez nette
domination, les Loclois se heurtèrent à
une défense très serrée et un gardien en
grande forme bien que blessé. Devant
leur manque de réussite, les Loclois per-
dirent une partie de leurs moyens et ne
présentèrent pas leur jeu habituel. Par
manque de précipitation et précision, les
maîtres de céans n'arrivèrent pas à con-
crétiser leur domination. Il fallut un ren-
voi du gardien pour que Chassot, qui
avait bien suivi, ouvre la marque. Il était
temps!

Dès lors les visiteurs se dégarnirent en
défense et les attaquants loclois en profi-
tèrent pour assurer un succès mérité
dans le premier quart d'heure.

Grâce à cette victoire, l'équipe locloise
conserve la tête du classement et le
match de samedi soir face à Colombier
promet de belles émotions. L'équipe du
Val-de-Travers s'est vaillamment défen-

due durant plus d'une heure mais a fina-
lement cédé devant une formation lo-
cloise mieux organisée et supérieure tac-
tiquement et techniquement.

Le Locle: Piegay; Koller, Murrini
(Berly), Todeschini, Favre, Vermot,
Bonnet, Gardet II, Chassot, Cano (Gei-
ser), Dubois. - Travers: F. Rota; Perret,
J.-L. Rota, Cappellari, Cocco, Daina,
Jornod, Cirillo (Chardon), Jenny, Mor-
reti, Schiefereit. - Arbitre: M. Loss de
Neuchâtel. - Buts: Chassot, Bonnet,
Dubois 2 fois. (Mas)

JUNIORS E
Dombresson - Les Brenets 7-3; Sonvi-

lier - Deportivo 0-7; Cressier - Auvernier
0-6; Ticino - Bôle 4-0; Béroche - Le Locle
3-6; Boudry - Neuchâtel Xamax 1-4;
Neuchâtel Xamax II - Fleurier 1-6; Cor-
naux - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3;
Dombresson II - Hauterive 0-17; Cor-
naux II - Corcelles 0-5; Boudry II - Co-
lombier II 6-0.

Suite des informations
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En Coupes d'Europe

Coupe des champions: Liverpool -
Dundalk 1-0 (0-0). Liverpool qualifié sur
le score total de 5-1.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Paris Saint-Germain - Lokomotiv Sofia
5-1 (1-0). Paris Saint-Germain qualifié
sur le score total de 5-2.

Coupe de l'UEFA: match aller, AEK
Athènes - FC Cologne 0-1 (0-0). Retour
le 6.10.

Wacker Vienne - Bohemians Prague
1-2 (1-1). Bohemians Prague qualifié sur
le score total de 1-7.

Levsky/Spartak Sofia - Séville 0-3 (0-
2). Séville qualifié sur le score total de
6-1. (si)

Paris SG brillant
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525 paires de ski distribuées gratuitement
Samedi dernier dans le préau du collège des Forges

La distribution gratuite des skis de la FSS s est déroulée, samedi dernier, sur le
préau du collège des Forges à La Chaux-de-Fonds en présence de plusieurs person-

nalités. (Photo Bernard)

Le Giron jurassien des clubs de ski avait la charge d'organiser cette année
la distribution des skis gratuits de la Fédération suisse de ski. Cette manifes-
tation était placée sous la présidence de M. Jean-Paul Lovis de Marin, respon-
sable dans le cadre du Giron jurassien de la distribution du lot attribué pour
le GJ.

Cette année pour les 12 associations régionales, un lot de 525 paires de skis
étaient à disposition. Ce lot comprenait 192 paires pour la descente et 333 pai-
res de fond.

La distribution s'est déroulée au préau
du Collège des Forges. Etaient présents:
M. Pierre-André Delachaux de Môtiers,
président du Grand Conseil neuchâte-
lois, M. Jean Cavadini représentant du
Conseil d'Etat de la République et Can-
ton de Neuchâtel, M. Francis Matthey,
président du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, M. Hans Bigler chef du
département du Skis pour tous de la
FSS, Berne, M. Marcel Richard de Prê-
les, président du groupe de travail du
GJ, et M. Gérald Devenoges du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds.

BUDGET IMPORTANT
Après les salutations d'usage faites

par M. Lovis, il appartenait au responsa-
ble de la FSS M. Bernard Veuthey de
Sion, chargé de la distribution des skis,
de faire le point sur sa mission. Il précisa
que l'action a débuté en 1917. Depuis
18.000 paires de ski ont été distribuées à
des jeunes qui n'ont pas les moyens de
s'offrir une paire de skis. Cette année un
budget de 30.000 francs a permis la mise
à disposition de 12 associations régiona-
les d'un lot important.

Avant de passer à la distribution, M.
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, au
nom des autorités cantonales et en celui
de la Commune de La Chaux-de-Fonds,
a tenu a souligner l'importance sociale
de cette action de la FSS. Le pays de
Neuchâtel, devait-il ajouter, a toujours
été un centre hivernal où la pratique
du ski est très importante. Nous
avons même eu, devait-il préciser, un
champion du monde avec Georges
Schneider et nous jouons un rôle très
important dans le domaine du ski de
fond avec une très large participa-
tion, sur toutes les pistes de Suisse.
Tout en remerciant la FSS pour son ac-
tion, il devait conclure en soulignant
l'importance qu'il y avait pour le canton
de Neuchâtel d'avoir cette année le cen-
tre de distribution.

C'est dans une ambiance fort sympa-
thique et sous un soleil radieux que la
distribution s'effectua. Chaque associa-
tion régionale était venue avec une ca-
mionette pour ramener de suite son bien
chez elle afin de .pouvoir procéder à la
distribution avant larrivée de la pre-
mière neige. -

La prochaine distribution, celle de
1983, aura pour cadre Einsiedeln, le cen-
tre sportif du canton de Schwyz. (pg)

Victoire chaux-de-fonnière
Coupe de Suisse de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WINTERTHOUR 4-1
Dès l'arrivée de l'équipe de

Winterthour II, on était pratique-
ment fixé sur l'issue de la ren-
contre. Les Zurichois se présentè-
rent en effet sans leur meilleur
élément, H. Muller, qui s'est cassé
le bras lors d'un entraînement.

Les premiers matchs se dérou-
lèrent sur un train d'enfer tant la
différence était grande.

P. De Paoli n'aura utilisé
qu'une demi-heure pour gagner
aussi bien en simple qu'en double,
associé pour cette occasion à E.
Ging.

Les Chaux-de-Fonnières s'em-
ployèrent, elles aussi, à remporter
le double de manière expéditive.

A ce stade, trois des cinq
matchs étaient gagnés, cela signi-
fiait que la victoire était définiti-
vement acquise pour les Neuchâ-
telois.

Le simple dame et le mixte per-

mirent à l'entraîneur chauxois A.
Sen Gupta de se rendre compte
des lacunes qu'il faudra combler.

ET MAINTENANT...
Le BC La Chaux-de-Fonds a

donc atteint les demi-finales, ceci
représente déjà un beau succès en
soi mais ce sera vraisemblable-
ment la fin de son parcours, les
trois autres équipes terminant
dans le carré final font partie de
la ligue A, c'est dire que la tâche
sera certainement insurmontable.

(ge)
RESULTATS

Simples, messieurs: P. De Paoli
- E. Eugster 15-2, 15-l.Dames: M.
Kraenzlin - D. Gerstenkorn 11-12;
10-12.

Doubles messieurs: De Paoli -
Ging - Eugster - Mûllhaupt 15-3,
15-4; Dames: Kraenzlin-Gretillat -
Gerstenkorn-Kaul 15-5, 15-7.
Mixte: Ging-Gretillat - Mull-
haupt-Kaul 15-5,16-17, 15-11.

Bons résultats enregistrés
Tir des challenges 1982 à La Chaux-de-Fonds

Les tireurs du district de La
Chaux-de-Fonds ont participé der-
nièrement au tir des challenges 1982.

Le beau temps étant de la partie de
bons résultats ont été atteints. A 300
m., sur 121 tireurs, 49 ont obtenu la
distinction à partir de 35 points, 34
pour vétérans et juniors. A 50 m., 50
tireurs, 32 ont obtenu la distinction à
partir de 87 points, vétérans et ju-
niors 85 points. Voici le palmarès des
sections:

Catégorie d'honneur 300 m.: 1.
Les Armes-Réunies, moyenne 37.700,
hors concours; 2. Le Griitli, 35.875,
gagne pour la deuxième fois le chal-
lenge Huguenin Frères du Locle; 3.
Les Carabiniers, 32.750.

Ire catégorie: 1. Les Sous-Offi-
ciers, moyenne 35.285, gagne pour
une année le challenge Jaussi; 2. La
Police locale, 35.140.

2e catégorie: 1. L'Helvétie,
moyenne 35.165, gagne pour une an-
née le challenge Benjamin Reichen-
bach; 2. La Sagne, 34.830; 3. Les Ar-
mes-de-Guerre La Chaux-de-Fonds,
27.660.

A 50 m.: 1. Les Armes-Réunies,
moyenne 92.900, hors concours; 2. La
Police locale, 88.500, gagne pour une
année le challenge Georges Gaillard ;
3. Les Sous-Officiers, 74.710.

Résultats individuels à 300 m.
(maximum 40 points): 40 points,
Bruno Henauer; 39. Adonis Ziegen-
hagen, André Perrin, Gilbert Python ,
Antoine Favre, Claude Michelin; 38.
Rodolphe Beutler, Francis Farine,
Frédy Frôhlicher, René Stenz, Mau-
rice Duplain, Jean Voirol; 37. Geor-
ges Beuret, Edouard Fluckiger, An-
dré Morel, Alfred Fahrni, Willy
Stauffer, Richard Giovannoni, Pierre
Boichat, Gérold Andrey, Fritz Aebe-
rhard.

A 50 m. (maximum 100 points): 95
points, Alexandre Roost, Boris Brigl-
jevic; 94. Edmond Iff , Frédy Blaser,
Frédéric Kneubuhler; 93. Louis Gei-
noz, Jacques Portner, Pierre Boichat;
92. Jean-Pierre Nicklès; 91. André
Jacot, André Castioni, André Wamp-
fler, Pierre-Alain Gyger, Fernand
Fontana; 90. Michel Huguenin.

(eb)
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Satisfactions pour les Chaux-de-Fonniers
En championnat suisse de judo

Tout d'abord en championnat suisse
de première ligue, l'équipe locale recevait
Romont et Galmiz.

LA CHAUX-DE-FONDS BAT
ROMONT 5 (17) À 5 (15)

Face à la solide équipe de Romont, les
locaux ont éprouvé quelques difficultés à
sortir leur épingle du jeu. Après deux
combats, le résultat était-de 3-1 en leur
faveur. Mais il y eut ensuite un renverse-
ment de situation provoqué par les deux
meilleurs éléments de Romont et le score
passa à 3-5. Il fallait donc attendre le
dernier combat des «lourds» concernant
l'issue finale de cette rencontre. Alain
Gigon devait absolument gagner et ceci
avec un avantage déterminant de points.
Il le fit magnifiquement, si bien que le
score final était de 5-5 mais avec avan-
tage aux points-valeurs pour La Chaux-
de-Fonds.

Christen (CF) et Schmoutz (R) font
match nul (-65 kg.); Droz (CF) bat
Marcel Grandjean (R) par ippon ( — 71
kg.); Morf (CF) perd contre Joël Grand-
jean (R) par yuko ( -78 kg.); Dubey (R)
bat Aeschlimann (CF) par ippon ( — 86
kg.); Gigon (CF) bat André Grandjean
(R) par waza-ari ( + 86 kg.).

GALMIZ BAT
LA CHAUX-DE-FONDS 7-3

Les judokas de Galmiz, emmenés par
leur entraîneur japonais Shinomiya (an-
cien sparring-partner de l'équipe de
France), un champion suisse et un vice-
champion, étaient favoris. Seul, Pierre-
Yves Droz put contester leur supériorité
puisqu'il se signalait en remportant deux
victoires au cours de la soirée.

Leicht (G) bat Christen (CF) par ip-
pon (-65 kg.); Droz (CF) bat Zweig (G)
par ippon ( — 71 kg.); Pantillon (G) bat
Morf (CF) par ippon (-76 kg.); Aeschli-

mann (CF) et Morgenegg (G) font match
nul ( -86 kg.); Fiirst (G) bat Gigon (CF)
par ippon ( + 86 kg.).

LES ÉCOLIERS EN FORME
Nos jeunes se sont mis en évidence à

Saint-Imier lors du deuxième tour du
championnat neuchâtelois par équipes.
A signaler, le maximum de victoires pour
Yves Guyot dans la catégorie des moins
de 30 kg.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 7-7;
La Chaux-de-Fonds - Boudry 11-3; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 4-10.

Composition de l'équipe: Yves Guyot,
Aline Chételat, Jean-Daniel Spitz, Ra-
phaël Chételat, Alain Cuenat, Gilbert
Eppener, Wilfrid Ryser, Xavier Nicolet,
Damien Ramseier. (gc)

Double succès du BC Le Locle II
En championnat suisse de badminton de 3e ligue

• NEUCHATEL IU-
LE LOCLE II 3-4
Décidément la halle de Panespo à

Neuchâtel ne convient guère au Badmin-
ton-Club Le Locle. En effet, lors du pré-
cédent championnat, les Loclois ont eu
beaucoup de peine à réaliser de bons ré-
sultats. Et cela sans excuse, car cette
salle se prête magnifiquement à la prati-
que du badminton.

Petite victoire donc pour la deuxième
formation locloise où l'on a dû attendre
le résultat du double mixte, celui-ci don-
nait l'avantage d'enregistrer deux nou-
veaux points.

Lorsque l'on analyse les autres matchs
des simples messieurs et des doubles, il
est évident qu'il reste beaucoup de tra-
vail à accomplir aussi bien en technique
qu'en condition physique. Reste le fait

que cette équipe est formée en majorité
de jeunes joueurs qui s'affirmeront a
n'en pas douter durant la suite du cham-
pionnat.

Simple messieurs: J.-P. Gurtner -
M. Wyder 1-15, 5-15; J.-M. Schouller -
A. Phinera 11-15, 15-4, 15-10; G. Blen-
dermann - N. Dehon 5-15, 6-15. Simple
dames: Y. Kyburz - M. Bosset 2-11, 11-
12. Double messieurs: Gurtner et
Schoullet - Schiavi et Wyder 18-16, 15-
11. Double dames: Kyburz et Ryf - Lo-
catelli et Comello 15-2, 15-3. Double
mixte: Blendermann et Ryf - Schiavi et
Bosset 5-15,6-15.

LE LOCLE II -
BC TÉLÉBAM III (NE) 5-2

Les Loclois recevaient pour la pre-
mière fois dans ce championnat le club
neuchâtelois de Télébam. Certaines lacu-
nes constatées dans les rencontres précé-
dentes sont toujours réelles, mais cette
équipe doit son succès à sa combattivité
et à sa manière de vouloir présenter un
jeu rapide et efficace.

En simple messieurs, Nicolas Dehon et
Maurizio Milani ont aisément fait la dif-
férence face à des adversaires de bon ni-
veau; Massimo Schiavi après avoir rem-
porté un premier set disputé et fort bien
joué, n'a pu que limiter les dégâts dans
les sets suivants.

Les doubles connurent des fortunes di-
verses, la rentrée de Liselotte Hahn ren-
força le double dames. Elle était associée
à Monique Bosset qui confirma, en sim-
ple dames, ces bonnes prestations des
rencontres précédentes.

Facile et logique succès en double mes-
sieurs pour Alcide Phinera et Michel
Wyder. Ce dernier en compagnie d'An-
gella Comello ne pouvait pour l'instant
réaliser un meilleur résultat en double
mixte.

Simple messieurs: M. Schavi - M.
Schalch 17-15,7-15, 2-15; M. Milani - F.-
X. Bordera 18-14, 15-6; N. Dehon - D.
Pfaff 15-6,15-4. Simple dames: M. Bos-
set - L. Wehrli 11-7, 11-5. Double mes-
sieurs: Wyder et Phinera - Schalch et
Pfaff 15-5, 15-1. Double dames: Bosset
et Hahn - Wehrli et Degoumois 15-5, 15-
10. Double mixte: Wyder et Comello -
Bordera et Degoumois 5-15,9-15. (sp)

Lors du Concours hippique du Chauffaud (France)

Daniel Schneider sur Day-Ligth a gagné la puissance du Concours hippique du
Chauff aud. (Photo Schneider)

Le traditionnel Concours hippique du
Chauffaud (France) s'est déroulé, récem-
ment, dans des conditions idéales. Le
Club hippique du Doubs, la famille Cho-
pard et Mme Maire des Brenets ont
contribué au succès de cette manifesta-
tion.

Clou de ce concours, la puissance a vu
le succès final de M. Daniel Schneider
montant Day-Light. Le cavalier de Fe-
nin s'est imposé au troisième barrage en
franchissant des obstacles de 1 m. 55.

RÉSULTATS
Prix des espoirs, libre: 1. Mivella,

Erika Grezet (S), 0-45'; 2. Filio, Damien
Baillod (S), 0-47'; 3 ex. Zara, Stéphane
Finger (S), 0-48'; 3 ex. Camilio, Laurence
Schneider (S), 0-48'.

Prix du Chauffaud, RI: 1. Kerbois,
Gabriel Buchs (S), 0-52'; 2. Glenn, Biaise
Houriet (S), 0-53'; 3. Picotin, Ch.-Eric
Jaquet (S), 0-54'.

Prix Franco-Suisse, R II: 1. Belle
Aventure, Laurence Erni (S), 0-59'; 2.
Red Storm, Jean-Bernard Matthey (S),
0-64'; 3. Galapagos, Thierry Johner (S),
4-59'.

Américaine, espoirs et RI: 1. Zara,
Stéphane Finger (S), Moorea, Emile Pé-
quignot, (F) 0-113; 2. Eroique, René Fu-
fener (S), Nora, J.-Pierre Monbaron (S),
0-116'; 3. Pixty, Sylvianne Cruchot (S),
Goodwil, Laurence Cruchot (S), 4-123'.

Américaine, R II: 1. Hurlevent, Ma-
riette Prétôt (S), Day-Ligth, Daniel Sch-
neider (S), 0-113'; 2. Fleur de Lys, Ro-
bert Winkler (S), Uranus, René Fufener
(S), 4-113'; 3. Bilitis, Marylin Matthey
(S), Shade, P.-Alain Matthey (S), 9-143'.

Puissance: 1. Day-Light, Daniel Sch-
neider (S), 0-0-0-0; 2. Shade, P.-Alain
Matthey (S), 0-0-0-3; 3. Irish Dream,
Michel Brand (S), 0-0-4. (Comm.)

Impar... donnable
Dans le compte-rendu du Concours

hippique de La Sagne, nous avons parlé
du comportement relativement modeste
des Chaux-de-Fonniers. Hélène Kohler
et Albert Rais n 'ont pas été les seuls à
décrocher une quatrième place. M. Jean-
Pierre Luthi, du Mont-Cornu, sur Chelbi
a pris un deuxième rang méritoire dans
le prix de la Boucherie Matthey et du
Club 55, catégorie R I, barème A au
chrono. (lg)

Daniel Schneider a gagné la puissance
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200 km. de Vallorbe

Les 200 kilomètres de Vallorbe,
épreuve qualificative pour Paris - Stras-
bourg, se sont déroulés ce dernier week-
end dans la cité vaudoise. La victoire est
revenue au quadruple vainqueur de Pa-
ris - Strasbourg, le Français Jean-Claude
Gouvenaux en marchant les 200 km. en
24 h. 5 minutes.

Parmi les 57 participants, un habitant
de Villeret s'est mis en évidence. En ef-
fet, M. Robert Faivre a terminé au quin-
zième rang ex-aequo avec sept concur-
rents couvrant 160 km. en 24 heures, (lg)

Habitant de Villeret
en évidence

R*l Automobilisme

Plusieurs concurrents neuchâtelois ont
participé, dimanche dernier, au slalom
automobile de Chamblon, organisé par la
section vaudoise de l'ACS. Jean-Bernard
Claude de La Chaux-de-Fonds s'est mon-
tré le meilleur représentant de notre can-
ton en remportant la victoire des voitu-
res du groupe A jusqu'à 1600 cmc en ca-
tégorie «licenciés».

Le meilleur temps absolu de la journée
s'est vu établi par Frédy Wettstein de
Fislisbach sur une Ralt RT1 en 2'28"83.

Voici les résultats des Neuchâtelois
engagés:

Licenciés, groupe N jusqu'à 1600
cmc: 2. P. Clément, Colombier, Golf
GTI, 3'03"40. Groupe A jusqu'à 1600
cmc: 1. J.-B. Claude, La Chaux-de-
Fonds, Golf GTI, 2'55"31; jusqu'à 2000
cmc: 7. M. Barbezat, La Chaux-de-
Fonds, Opel Kadett GTE, 2'59"44.

Non licenciés, groupe 2 jusqu'à
2000 cmc: 2. D. Rollat, Le Locle, Golf
LS, 2'43"27; 5. P. Eckert, Fontaineme-
lon, Opel Kadett GTE, 2'54"33. (lg)

Victoire de
Jean-Bernard Claude
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Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ X 2
1. Baden - Fribourg 4 4 2
2. Bienne - Ibach 6 2 2
3. La Chx-de-Fds - Granges 6 3 I
4. Chiasso - Berne 6 2 2
5. Laufon - Monthey 6 2 2
6. Ixj carno - Mendrisio 3 4 3
7. Lugano - Ruti 7 2 1
8. Nordstern - Chênois 6 3 1
9. B. Munich - E. Braunschweig 6 3 I

10. Bor. Dortmund - W. Brème 4 4 2
11. Hambourg - Vf L Bochum 7 2 1
12. Cologne - KarlsruherSC 5 3 2
13. VfB Stuttgart - Arm. Bielefeld 5 3 2

pronostics

_______

La chasse aux mécènes bat son
plein. Dans les clubs sportif s , les sai-
sons creuses n'existent pas. La vie
coûte cher à l'échelon de la Ligue na-
tionale. En plus des f rais généraux,
les salaires des f ootballeurs, ho-
ckeyeurs et autres basketteurs pè-
sent lourd dans la balance. Ces «sa-
ladiers», comme on les appelle en
jargon sportif , signeront bientôt
l'arrêt de mort des sociétés au bord
du gouff re.

En f ootball, le FC Berne tremble.
Le sursis accordé expire à la f in de
la présente saison. D'autres clubs et
non des moindres (Lausanne, Grass-
hoppers, Bâle, Zurich, Young Boys)
s interrogent

L'inf lation galopante des salaires
explique les soucis des dirigeants.
Ces derniers, malgré les diff icultés
économiques, n'hésitent pas à prati-
quer la surenchère. Les exemples
f oisonnent

A Grasshoppers, le «saladier» de
l'entraîneur allemand Hennés Weis-
weiler s'élève annuellement à envi-
ron 300.000 f rancs (impôts déduits,
villa et voitures à disposition).

Outre-Gotthard, Willy Sommer,
l'entraîneur du FC Lugano, s'endort
sur les lauriers du «Kampff ussball».
La douceur du climat luganais lui
convient avec en prime... des men-
sualités avoisinant les 15.000 f rancs.
Samedi dernier, les spectateurs de la
tribune du Cornaredo f ulminaient
en visionnant la parodie de f ootball
off erte par une équipe comprenant.,
huit, prof essionnels. ,

Compagnon d'un soir, Vincenzo
Brenna nous conf iait: -«La dolce vita,
vous connaissez ?» Le poids du f ranc
ne suff it pas aux «millionnaires» de
la ligue nationale B. Le jeu collectif
reste aux vestiaires, les buts égale-
ment Pourtant paradoxalement les
espèces sonnantes et trébuchantes
aff luent.

A La Chaux-de-Fonds, le problème
se pose de manière diff éren te. La ré-
cession et la rigueur du climat n'ar-
rangent rien. Les «saint-bernard»
(1000 f rancs par mois) ne courent
pas les rues. De bons joueurs renon-
cent en raison des conditions d'en-
traînement hivernales. Pourtant les
salaires (nullement indécents) et les
primes (système progressif de 50 à
200 f rancs le point) s'avèrent inté-
ressants. D'ailleurs le spectacle suit
Seul le public boude de manière as-
sez incompréhensible. Cette déser-
tion de La Charrière pose des soucis
au président Bosquet et ses collabo-
rateurs.

Du côté de la patinoire des Mélè-
zes, les diff icultés rencontrées par
M. Gilbert Vuille et son comité du
Hockey-Club suivent la même voie.

Les eff orts des joueurs et les sacri-
f ices des dirigeants méritent l'appui
populaire. La solidarité sportive ne
doit pas rester un vain mot L'exis-
tence de deux clubs en dépend.

Demain, les regrets deviendront
inutiles!

Laurent GUYOT

«Saladiers»
mortels

Signe indien enfin vaincu par les Neuchâtelois
En championnat suisse de hockey sur glace de LNB

• GRINDELWALD - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(1-0 1-2 1-2)
Le HÇ La Chaux-de-Fonds a enfin vaincu le signe in-

dien. Pour la première fois de son histoire, il s'est imposé
à Grindelwald sur le score de 4 à 3. Courte victoire certes,
mais ô combien méritée.

Une fois encore, la troupe de Christian Wittwer s'est
battue avec un cœur admirable. Elle n'a jamais cédé de-
vant la pression bernoise, notamment dans l'ultime tiers
temps. Elle a su contenir les attaquants de Grindelwald.

Cette victoire, les Neuchâtelois la doivent en grande par-
tie à leur gardien Ludwig Lemmenmeier qui a fourni une
prestation extraordinaire, aidé, il est vrai, par la chance
en certaines occasions.

Sur les buts encaissés, il n'a commis- aucune erreur.
Bref , il a été l'égal de son vis-à-vis Schiller qui a été net-
tement plus sollicité. Coup de chapeau aussi aux deux
Canadiens. Peter Shier a su calmer la défense dans les
moments difficiles alors que God Mac Farlane a été à la
base des quatre buts chaux-de-fonniers.

Avant le début de la rencontre,
Christian Wittwer nous affirmait que ce
match serait plus difficile que celui de
samedi soir face à Sierre. Ces propos se
sont rapidement vérifiés. Sans une vo-
lonté formidable et une condition physi-
que irréprochable, les hommes de Witt-
wer n'auraient jamais réussi ce résultat,
synonyme d'un grand exploit.

BYERS REMARQUABLE
Grindelwald dispose d'une équipe très

homogène, un Canadien de grande classe
en la personne de Byers.

Nul doute que les Bernois feront souf-
frir d'autres équipes durant ce cham-
pionnat !

La Chaux-de-Fonds a connu un pre-
mier tiers-temps difficile même si les
premières minutes ont été nettement à
son avantage. Il a fallu une pénalité in-
fligée à Thierry Gobât pour que les Neu-
châtelois perdent de leur assurance. Une
pénalité dont a su habilement profiter
Byers pour ouvrir la marque.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Visiblement trop crispés, les Chaux-
de- Fermiers éprouvèrent alors beaucoup
de difficulté à sortir de leur zone de. dé-
fense.

A la 13e minute, Mac Farlane après
une très belle action individuelle, man-
qua de peu la cible. Le poteau malheu-
reusement renvoya son tir alors que
Shier était battu.

Les Neuchâtelois entamèrent la deu-
xième période beaucoup plus confiants.
Reprenant la direction du jeu , ils parve-
naient à renverser la vapeur en moins de
dix minutes grâce à Amez-Droz d'un tir
de la ligne bleue et Niederhauser qui dé-
via un tir de Gobât. A 2\à 1, Christian
Wittwer modifia sa tactique en ne
jouant plus qu'à deux lignes d'attaque,
en faisant jouer tour à tour Bergamo et
Niederhauser aux côtés de Neininger et
Mac Farlane, laissant plus tard sur le
banc Daniel Piller.

Tactique dangereuse à vrai dire qui
aurait pu se solder par un échec si les
Neuchâtelois ne bénéficiaient pas d'une
condition physique au dessus de la
moyenne. En lançant ses meilleurs élé-
ments dans la bataille, l'entraîneur
chaux-de-fonnier espérait bien creuser
l'écart. En vain ! Byers, encore lui, par-

Ludwig Lemmenmeier: souverain dans
les buts du HC La Chaux-de-Fonds.

(Photo Schneider)
venait à remettre la pendule à l'heure à
cinq minutes de la fin du 2e tiers-temps !

La Chaux-de-Fonds inscrivait le 3e
but dès le début de la dernière période.
Dès lors, le club des Montagnes neuchâ-
teloises joua de manière à préserver le
résultat. Cela faillit réussir si Mac Far-
lane ne s'était pas retrouvé sur le banc
des pénalités. A cinq contre quatre,
Grindelwald pour la 2e fois de la soirée
sut saisir sa chance et obligea, Lemmen-
meier à capituler. Mais Mac Farlane, de
retour sur la glace, répara son erreur en
scellant le score final.

Totalisant maintenant trois points, un
capital inespéré il y a quelques semaines
encore, le HC La Chaux-de-Fonds peut
voir l'avenir avec sérénité et le CP Berne
samedi soir aux Mélèzes. Une rencontre
qui promet !

Grindelwald: Schiller; Weibel,
Brawand; Grossniklaus, Volejnicek,
Kaempf; Clark, Silling; Wyss, Byers,
Gurtner; Bigler, Nigg; Boss, Wen-
ger, Kormann.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen?
meier; Dubois, Shier; Neininger;
Mac Farlane, Niederhauser; Gobât,
Amez-Droz; Bergamo, Wittwer,
Wiessmann; Tschanz, Marti, Piller.

Arbitres: MM. Megert, Wenger,
Progin.

Buts: 5' Byers 1-0, 25' Amez-Droz
(Mac Farlane) 1-1, 26' Niederhauser
(Mac Farlane) 1-2, 35' Byers (Wyss)
2-2, 41' Mac Farlane 2-3, 54' Silling
3-3, 55' Mac Farlane (Shiers) 3-4.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre
les deux équipes.

Notes: patinoire du Centre sportif,
1100 spectateurs.

Dès la deuxième journée du
championnat suisse de ligue na-
tionale A de hockey sur glace, les
Grisons prennent position. Arosa,
vainqueur aisé à Langnau 2-6, et
Davos, qui s'est défait de Kloten
par 7-3, seules équipes encore im-
battues, sont déjà seuls en tête.
Fribourg-Gottéron, qui s'est in-
cliné 7-2 à Bienne, est toujours à
la recherche de son premier point.
Dans le derby tessinois, suivi par
8200 spectateurs malgré la re-
transmission en direct de la ren-
contre à la télévision, Lugano
s'est imposé à domicile par 9-7 de-
vant Ambrï-Pïottà; . . . 

 ̂
; • -

[ Dans le groupe ouest de la ligue
nationale B, Lausanne et Berne,
après leur match nul 6-6 à Mont-
choisi, occupent la première place
à égalité avec La Chaux-de-
Fonds, vainqueur à Grindelwald
(3-4).

Le néo-promu Ajoie a enregis-
tré un joli succès à Langenthal
par 2-5. Dans le groupe est enfin,
Olten, Rapperswil et Coire, sans
point perdu, emmènent le peloton.

(si)

Ligue nationale A
Bienne - Fribourg-Gottéron 7-2 (2-

0, 3-1, 2-1); Davos - Kloten 7-3 (0-2,
4-1, 3-1); Langnau - Arosa 2-6 (1-2,
1-3, 0-1); Lugano - Ambri-Piotta 9-7
(3-2, 3-3,3-2).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Arosa 2 2 0 0 14- 7 4
2. Davos 2 2 0 0 13- 7 4
3. Kloten 2 1 0 1 11- 10 2
4. Bienne 2 1 0 1 10- 10 2
5. Lugano 2 1 0 1 14- 15 2
6. Amb.-Piotta 2 0 1 1 14- 16 1
7. Langnau 2 0 1 1  9- 13 1
8. Fribourg 2 0 0 2 6- 13 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Langenthal - Ajoie 2-5 (1-1, 0-3,
1-1); Lausanne - Berne 6-6 (2-1, 1-3,
3-2); Sierre - Viège 2-2 (0-1, 2-0, 0-1);
Grindelwald - La Chaux-de-Fonds
3-4 (1-0, 1-2, 1-2).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
lvLausanne 2 1 1 0 15- 8 3
2.' Berne 2 1 1 0 13- 6 3
3.Chx-de-Fds 2 1 1 0  9 - 8  3
4. Sierre 2 0 2 0 7 - 7  2
5. Viège 2 0 2 0 4 - 4  2
6. Ajoie 2 1 0  1 7- 11 2
5. Grindelwald 2 0 1 1  5 - 6  1
8. Langenthal 2 0 0 2 2- 12 0
GROUPE EST

Olten - Dubendorf 9-0 (3-0, 2-0,
4-0); Rapperswil-Jona - Herisau 8-4
(1-0, 2-2, 5-2); CP Zurich - Wetzikon
5-9 (1-1, 1-3, 3-5), cette rencontre
s'est jouée à Zoug; Coire - Grasshop-
pers 8-4 (3-1,2-1, 3-2)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Olten 2 2 0 0 16- 4 4
2. Rapperswil 2 2 0 0 14- 5 4
3. Coire 2 2 0 0 13- 6 4
4. Wetzikon 2 1 0 1 11- 10 2
5. Herisau 2 1 0  1 8- 10 2
6. Zurich 2 0 0 2 8- 15 0
7. Grasshop. 2 0 0 2 7- 13 0
8. Dubendorf 2 0 0 2 1- 15 0

Les Grisons
en tête Pour les protégés de Jacques Noël

• LANGENTHAL - AJOIE 2-5
(1-1, 0-3,1-1)
Le club jurassien se devait de rempor-

ter l'enjeu de ce match. Il le fallait aussi
pour se mettre en confiance pour la suite
de la compétition. Nous nous posions la
question de savoir où en était la forme
physique. Eh bien elle s'améliore lente-
ment mais sûrement.

Le premier tiers-temps fut entamé
avec moins de fougue que samedi contre
Lausanne, même avec prudence. Après
quelques escarmouches dans le 'camp
bernois, Mouche ouvrait la marque à la
lOe minuté. Le ton montait au fur à'me-
sure rnais hélas à quelques secondes de la
fin de cette période, Langenthal égali-
sait, en supériorité numérique, par Hut-
macher.

VÉRITABLE ASSAUT
Dans la seconde période, les Ajoulots

accélérèrent le jeu mettant le match à
leur portée. Ce fut alors un véritable as-
saut des buts de Chéhab. Les Jurassiens
inscrivirent un deuxième but par Aubry
à la 25e minute, puis Trottier et Sigouin

à leur tour en une minute portaient le
score à 1-4 en infériorité numérique.

Lors de la dernière reprise, les Ajou-
lots se portèrent à l'attaque et Berdat
augmenta la marque à 1-5 à la 48e mi-
nute. Dans la minute qui suivit, Langen-
thal réduisait l'écart par Wenk à 2-5.
. L'équipe bernoise dès lors tentait le
tout pour le tout ihais Ajoie se défendit
pour conserver son avantage amplement
mérité. , g
' : «AJOIE: SiegÇtffchaKg^ Marendaz, Ber-
nard, V. Sie^é&liàte, vgarras, Aubry,
Sëmbinelli, C." Bernât; S.NËerdat, Blan-
chard, Sânglard, Froidevaux. Mouche, O.
Siëgenthaler, M. Siegenthaler, Steiner,
Trottier, Sigouin, Terrier.

BUTS: 10e Mouche; 19e Hutmacher;
23e Aubry; 27e Trottier; 28e Sigouin;
48e Berdat; 48e Wenk.

ARBITRES: MM. Burri, Kurz et
Eheler.

PÉNALITÉS: cinq fois 2 minutes
contre Ajoie; quatre fois 2 minutes
contre Langenthal.

B. V.

Deux points amplement mérités

Victoire sans gloire des Seelandais
Dans le cadre du championnat de LNA

• BIENNE - FRIBOURG 7-2
(2-0, 2-1, 3-1)
Bienne a eu beaucoup de peine à s'or-

ganiser et c'est Fribourg qui fit le jeu au
cours des 15 premières minutes. Mais
Anken était en forme. Il évita un affront
à son équipe en retenant plusieurs essais
à bout portant.

Puis la réussite se mit du côté des See-
landais. Deux tirs au but, deux réussites.
C'était contre le cours du jeu. Des tirs de
loin réussis par les défenseurs Poulain et
Flottiron. Gosselin, seul devant Meuwly,
tira à côté. Une nouvelle réussite eut
trop injuste à ce moment.

Anken eut encore beaucoup de chance
dès l'engagement du second tiers en dé-
viant un tir de Roetzetter par-dessus la
cage. Mais Bienne se reprit au second
tiers en acculant à son tour son adver-
saire dans sa zone. Deux nouveaux buts
récompensèrent ses efforts, alors que
Meuwly fut sauvé par deux fois par le
poteau ce qui justifia le score après deux
tiers.

Bienne remporta finalement une vic-
toire sans gloire, après une rencontre
d'un niveau bien moyen et il lui faudra
jouer à un autre niveau pour tenir tête à
Arosa samedi prochain.

6000 spectateurs. - Arbitres: MM.
Fatton, Spiez et Urwiller.

Bienne: Anken; Poulain, Dubuis;
Flottiron, Koelliker, Ziggerli; E. Kohler,
Koller, Lautenschlager; Baertschi, Gos-
selin, Niederer; Wist, Lortscher, W.
Kohler; Bringold, Luthi, Wàchli.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Brasey;
E. Girard (M. Girard); Jeckelmann;
Richter, Lussier, Rotzetter; Fasel, Fuh-
rer, Ludi; Kuonen, Raemy, Holzer; Bur-
kard, Marti.

Pénalités: Bienne, 5 fois 2 min.; Fri-
bourg, 2 fois 2 min.

Buts: 14' Poulain (Gosselin) 1-0; 16'
Flottiron (Loertscher) 2-0; 28' D. Kohler

(Lautenschlager) 3-0; 37' Rotzetter 3-1;
38' Loertscher (Baertschy) 4-1; 39' Lau-
tenschlager 5-1; 42' Gagnon (Kuonen)

5-2; 52' Wist (D. Kohler) 6-2; 56' Gosse
lin (Poulain) 7-2.

J. L.

Malgré sa victoire, le HC Bienne a dû souvent se défendre face au HC Fribourg.
(Bélino Keystone)

Tournoi du 50e du TC Val-de-Ruz

Participation record pour le tournoi
du 50e anniversaire du TCVR, à Cernier,
qui s'est terminé récemment. On comp-
tait 75 participants et pas moins de six
challenges étaient mis en jeu, soit un par
catégorie.

Ce qui est réjouissant pour le club,
c'est de pouvoir compter sur un grand
nombre de juniors filles et garçons et en
plus, deux courts supplémentaires, qui
seront inaugurés en octobre prochain.

Par un temps splendide, les finales fu-
rent d'un très bon niveau de jeu, à noter
également l'excellente camaraderie et

l'ambiance cordiale qui ne cessa de ré-
gner durant tout le tournoi.

Résultats des finales, jeunes filles:
L. Bugnon bat S. Angeretti 6-0,6-2.

Jeunes gens: A. Miletto bat P. Sch-
weizer 6-4,6-3.

Dames: A. Nagels bat C. Màgerli 6-2,
6-3.

Seniors: R. Duvoisin bat L. Lemaître
1-6, 6-3, 6-1.

Messieurs «D»: F. Roth bat J.-F. Ga-
berel 6-3, 7-5.

Messieurs «ouvert»: J.-F. Jendly bat
R. Faillenet 6-4, 6-4. (m)

Forte participation à Cernier
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L'incendie qui a détruit, à la f in  de

la semaine dernière, la grande halle
des fêtes de Tramelan, semblait con-
damner l 'EXTRA, l'exposition com-
merciale locale annuelle, qui devait s'y
dérouler à peine un mois plus tard.

En fait, grâce au travail d'une
équipe dynamique, l 'EXTRA aura lieu
quand même, du 21 au 24 octobre,
dans des locaux de fortune: l'ancienne
usine de tissage Schwob fournira
l'abri nécessaire à la grande manifes-
tation automnale du commerce trame-
lot. (Imp)

• Lire en page 27.

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Mme Gertrude Amstutz, de Rebéve-

lier, est une femme active. En plus de
ses activités ménagères et de mère de
famille, elle est en effet caissière
communale du petit hameau de Rebé-
velier. Elle a abandonné récemment le
secrétariat justement par manque de
temps.

Dans des petits villages comme Re-
bévelier, où il y a encore de nombreux
liens de parenté jouant un rôle en ce
qui concerne l'incompatibilité dans les
fonctions communales, chacun se sent
presque obligé d'accepter un poste.

C'est un peu le cas pour Mme Ams-
tutz qui fut même membre du Conseil
communal en même temps que secré-
taire-caissière, au bénéfice d'une déro-
gation de la part des autorités de la
Direction des affaires communales du
canton de Berne.

Mais un poste dans l'administration
communale apporte quand même bien
des satisfactions; et on sait que Mme
Amstutz est appréciée au village, (kr)

Le Jura pas à pas de l'ancien légionnaire
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

R. G., actuellement incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe
(Bochuz) a 56 ans. Originaire des Ormonds il assiste à l'âge de cinq ans au
divorce de ses parents. Sa mère s'occupe de lui pendant quelques mois, puis il
se retrouve à la charge des Services sociaux de l'époque (1930). Le père qui
vient de se remarier reprend l'enfant. Hélas, le gosse ne s'entend pas avec sa
belle-mère et fait une fugue à l'âge de 16 ans. Tandis que l'armée allemande
occupe la France, il passe la frontière avec l'intention de retrouver les
maquisards. Intercepté, il est enrôlé de force et prend le chemin du front
russe. Libéré en 1945, il devient légionnaire dans l'armée française. Pendant
dix ans, il fait partie des commandos. Indochine, Nouvelle-Calédonie,
Afrique: il combat l'arme au poing. Rentré à Bex, R. G. travaille dans les
mines de sel. L'armée suisse l'ayant déclaré... inapte au service, il en conçoit
une profonde amertume. C'est le début de la fin. Il commet alors une série
impressionnante de petits vols qui lui valent au total 103 mois et 10 jours
d'emprisonnement. En avril de l'an dernier, à peine sorti de prison (il vient de
purger une peine ferme de 19 mois) l'ancien légionnaire entame un tour du
Jura pas à pas, fracturant la porte des chalets de montagne pour trouver un
gîte et de la nourriture. Arrêté, il a refusé de comparaître hier après-midi
devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers qui l'a condamné à dix
nouveaux mois de prison ferme, exigeant en outre qu'il soit placé sous la
surveillance d'un tuteur. «Le sentiment a prévalu sur le droit» s'est exclamé
le substitut du procureur. Ce dernier avait demandé l'application de l'article
42 CPS, l'internement pour délinquants d'habitude: trois ans d'emprisonne-

ment au total...

En sortant de prison, le 18 mars 1982,
R. G. s'est retrouvé seul. Il a commencé
par faire la fête en dépensant les 4000 et
quelques francs accumulés durant sa dé-
tention. L'argent venant à manquer le
prévenu est parti faire le tour du Jura
vaudois et neuchâtelois à pied. A Sainte-
Croix, à Lignerolles, aux Bioux, à Pro-
vence, au Soliat, à Savagnier, à La Ro-
bella, il a laissé des traces de son pas-
sage: volets des chalets arrachés, fenê-
tres brisées, garde-manger et réserve de
vin dévalisés. Arrêté à l'Auberge de La
Robella, il a avoué ses larcins sans se
faire prier, conduisant les gendarmes sur
les lieux de ses forfaits.

Pour le substitut du procureur géné-
ral, Me Daniel Blaser, R. G. est le por-
trait type du délinquant d'habitude.
C'est un inadapté social qui a déjà
comparu à onze reprises devant les Tri-
bunaux de la Romandie, récoltant au
passage 103 mois et dix jour d'emprison-
nement. Pour lui, une seule mesure s'im-
pose: l'application du fameux article 42
du Code pénal. Pratiquement, cette
peine se présente ainsi: deux ans de pri-
son en milieu fermé, 12 mois de travail
au dehors sous surveillance. «Il ne sera
pas trop maltraité, nous n'avons pas le
choix» affirme le procureur qui demande
comme peine complémentaire huit mois
de prison ferme.

AUCUN DANGER
POUR LA SOCIÉTÉ

L'avocate du prévenu, Me Houriet, ex-
plique que son client n'a agi que sous
l'emprise du besoin, de la détresse. Voler
des œufs, du vin: il ne s'agit que de sim-
ples larcins. Pour R. G., la transition a
été trop brutale entre le milieux carcéral
où il était pris totalement en charge et la
liberté enfin retrouvée. Il n'est pas dan-
gereux pour la société et doit échapper à
la mesure d'internement demandée par
le procureur. D'autant plus que l'exper-
tise psychiatrique de l'armée prouve sa
légère débilité et son inadaptation totale
à la société. Répliqué'du procureur; «Cet
homme ne met pas en danger la vie hu-
maine, certes, mais il s'attaque au patri-
moine d'autrui; il ne fait que cela depuis
1966... Il doit donc être condamné selon
l'article 42».

Réplique de l'avocate: «Mon client n'a
pas agi dans le dessein de s'enrichir. Et si
de sérieuses mesures de prévention
avaient été prises à sa sortie de prison il
n'en serait pas là aujourd'hui...»

HUMANITÉ DU TRIBUNAL
Après trente minutes de délibérations,

le tribunal a rendu un jugmeent modéré,
teinté d'humanité. Il a écarté la menace
de l'article 42 qui est «une mesure extrê-
mement grave pour des faits qui ne sont
pas d'une gravité extraordinaire».

JJC
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«Entrer en politique», disait-

elle. Elles disaient autref ois «en-
trer en religion». Oui, aujour-
d'hui, les bons-papas-partis s'ar-
rachent les' f emmes. De quoi a-t-
on l'air, je vous le demande, en
présentant une liste électorale dé-
pourvue d'Êves~.? Depuis quel-
que 15 mois, plus que jamais. La
f emme, alors, est devenue, dans la
Constitution, l'égale de l'homme.

Ne nous leurrons pas, toutef ois:
il f audra encore bien des années
pour qu'elle le devienne dans l'es-
prit de l'homme. Mais, ce qui est
nettement plus gênant, c'est qu'il
f audra encore presque autant de
temps pour qu'elle le devienne
dans son propre esprit Voyez
plutôt combien il a été diff icile de
trouver des candidates au Parle-
ment jurassien. Sur 358 candidats,
il n'y  avait que 65 f emmes. Ne par-
lons même pas du Gouvernement:
une candidate pour huit candi-
dats. Quoiqu 'à ce niveau-là, on
peut raisonnablement se deman-
der si les partis ont sorti tous
leurs arguments pour pousser à la
bataille... des f emmes au Parle-
ment, d'accord. Mais au Gouver-
nement? L'électeur accorderait-il
autant de conf iance à une minis-
tre des Finances qu'à son pendant
masculin? Les choses étant ce
qu'elles sont, le doute est légitime,
f aute d'être très constitutionnel
ou défendable.

Les égales de l'homme, donc,
n'ont pas la bosse de la politique.
Le Bureau de la condition f émi-
nine (BCF), pourtant, n'a pas mé-
nagé ses eff orts. Le dernier nu-
méro d'alnf orm 'elles», paru en
septembre, était entièrement
consacré à convaincre, à encoura-
ger, à dédramatiser. Un seul re-
gret: pour vaincre les doutes f é-
minin, il aurait peut-être f allu s'y
prendre un ou deux mois plus tôt
Excellente initiative, par contre:
le BCF et sa commission ont dé-
cidé de mettre sur pied une cam-
pagne d'inf ormation politique.
Les associations f éminines rece-
vront un dossier sur le déroule-
ment des élections et sur le f onc-
tionnement du Parlement, ses
compétences et ses liens avec le
Gouvernement De leur côté, les
candidates obtiendront un autre
dossier regroupant diff érentes
questions relatives à la question
f éminine qui seront traitées par le
nouveau Parlement Enf in, une
table ronde sera organisée avec
les candidates.

Le soutien du BCF aux f emmes
en listes, plus tard aux élues, ren-
dra peut-être plus f acile â l'avenir
l'engagement politique au f émi-
nin. La réponse dans quatre ans.
En attendant, il s'agit de tenir
très f ort les pouces aux 65 «coura-
geuses», pour en f aire des élues...
f aute  de «députées».

Cécile DIE ZI

Politique au
féminin-minimum

La rue du Grenier à ciel ouvert
-a Chaux-de-Fonds: dernier gros chantier avant l'hiver

D'importants travaux à la rue du Grenier. La structure de la chaussée sera entière-
ment revue. (Photo Bernard) • Lire en page 19
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Le long de l'Areuse inf érieure

Le directeur de CESCOLE, M. B. Grandjean , inaugure le sentier forestier, qui débute
à droite du drapeau de l'école. (Photo Impar-RWS)

Le Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (CESCOLE) fré-
quenté par des élèves provenant de six
communes, a célébré le quinzième anni-
versaire de son activité.

Plusieurs manifestations, théâtrales,
culturelles, sportives ainsi que la paru-
tion d'une plaquette ont marqué cet évé-
nement. Un feu d'artifice a souligné hier
la clôture des festivités: l'inauguration
d'un sentier forestier qui longe la rive est
de l'Areuse de Grand-Champ à son em-
bouchure.

Le directeur de CESCOLE, M. B.
Grandjean, a reçu plusieurs personnali-
tés ainsi que des enfants qui ont agré-
menté une cérémonie simple et fort sym-
pathique.

Qu'est-ce qu'un sentier forestier ? M.
Jean-Michel Delbrouck, maître de scien-
ces, a répondu à cette question.

Il s'agit d'une promenade agréable et
instructive tout à la fois. Toutes les va-
riétés des arbres portent un numéro,
leurs noms et leurs caractéristiques peu-
vent être découverts dans une brochure
qui fournit un dessin de l'essence et de
multiples renseignements sur sa taille,
son écorce, ses feuilles, ses f l e u r s  ou ses
fru i t s, son bois, son utilisation.

Les enfants, les adultes, les élèves ac-
compagnés éventuellement de leurs pro-
fesseurs, ont la possibilité de mieux con-
naître la nature, d'approfondir leur sa-
voir, de respecter l'environnement.

En inaugurant le sentier forestier de
Grand-Champ, CESCOLE offre à toute
la population et à tous les amis de la na-
ture un merveilleux cadeau qui mérite
d'être apprécié à sa juste valeur.

RWS

Inauguration drun sentier f orestier

À LA CHAUX-DE-FONDS:
SÉANCE DU CONSEIL
GÉNÉRAL.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

M^
lJ

BJ^S

GROS + DÉTAIL
SERRE 116

Ce soir EXPOSITION ouverte
jusqu'à 21 h.

PRIX DE GROS
Venez «ravauder» avec les

patrons ! 55759

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expps. architecture

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

expos, œuvres de Alicia Penalba.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

Galerie du Manoir: expos, peintures
de Loewer, 15-22 h.

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, fermé.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, de Jules Humbert-
Droz, 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction : Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

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.

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse îillemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23. h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 23 10 61
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

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.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Pro Infirrnis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,
j eudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lundi au
vendredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: téL 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, le 2e
mardi du mois, dès 20 h.

Delémont
Caveau du Château: 20 h. 30, Festival

de théâtre amateur, «Spectacle
Guy Foissy», par les Funambules
de Delémont.

Cinéma Lido: 20 h., Reds.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les es-

pions dans la ville.
Centre culturel: expos, instruments

d'astronomie, 19-21 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, dès 20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vices privés

et vertus publiques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme de

fer.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
le 3e mardi du mois, dès 20 h.

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

Guenin, Neuve 3

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Yol.
Eden: 20 h. 30, Massacre à la tronçon-

neuse; 18 h. 30, Les prisonnières
de l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, L'anti-gang.

• communiqué
Salle de Musique: ce soir à 20 h. 15, pre-

mier concert de l'abonnement. Le pianiste
Aldo Ciccolini interprète des œuvres de
Schubert et Chopin. v
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lundi-mardi 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: Voir une contrée

dont on a déjà beaucoup entendu parler au-
paravant, voilà une expérience qui ne man-
que pas d'intérêt ! C'est ce qui a été vécu
dans la province du Haut Zaïre à la faveur
d'une visite de quelques stations mission-
naires. Demain soir, à 20 heures.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

1 Vai de-Bu. |

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 631945; non-réponse:
63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

I' — ¦¦

Val-de-Travers

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Buddy Tate.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, pipes du monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos

«Rien... le désert», 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

et dessins de A. C. Desarzens, 10-
12 h., 14-18 h. 3,0.

Ecole-Club Migros: peintures de D.
Aeberly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Elle

voit des nains partout.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 15 h., 20

h. 45, Les bleus.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La vie continue.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Rocks off - The

Rolling Stones US Tour 81.
Studio: 15 h., 21 h., Les novices liber-

tines.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Fréy, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques, 14 h. 30-18 h. 30.

Hôpital: tél. 42 1122. 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.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 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. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Gare CFF: train-exposition, histoire

du canton de Berne 1750-1850.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pour 100 bri-

ques t'as plus rien.
Bureau renseignements : Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, premier

concert d'abonnement SOB; œu-
vres de Schônberg et Haydn.

Cirque Knie: Gurzelen, 15 h., 20 h.
Zoo: 9-17 h. 30.

Musée Schwab: expos, d'archéologie
suisse, 10-12 h., 14-17 h.

Société des beaux-arts: expos, dessins
et arts graphiques de Stephan
Bundi; objets de Marc Zaugg; 16-
18 h., 20-21 h. 30,

Galerie Cartier: expos, huiles et des-
sins de Biaise Jeanneret; cérami-
ques d'art de Luce Dekeyser; 16-
20 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, de Marie
Bàrtschi, 15-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Au secours, elle

m'aime!
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

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

15, 20 h. 50, Little French Maid.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La pas-
sante du Sans-Souci.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Georgia.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Gold. Der Ti-

ger von Kwai.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Le commando.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Police frontière.

17 h. 45, Une nuit à l'opéra.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Tropic of Désire.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 28, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 15, «Les cinq soleils

du Mexique», récit et film de M.-
C. Aubert.

Centre de culture et de loisirs: expos,
aquarelles de P. Beck, 14-18 h.

Bureau renseignements: rue Fran-
cilien 30, tél. 4148 48.

Services techniques: Electricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.

a bernois
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Urbanisme: belle unanimité !
Le Conseil général tenait séance hier soir

Les porte-parole de tous les partis ont dit leur accord hier soir lors de la
séance du Conseil général: l'examen du substantiel rapport de l'exécutif à
l'appui de la révision du règlement d'urbanisme et des plans de zones du 28
mai 1968 sera renvoyé en commission, suivant en cela les recommandations
du Conseil communal. Sujet d'une ampleur reconnue, d'une importance
soulignée de part et d'autre de l'arc-en-ciel politique, cette révision du
règlement d'urbanisme parait avoir trouvé en ces temps de morosité
économique des partisans convaincus. Convaincus d'une évidence: La
Chaux-de-Fonds doit être à l'aise dans des murs raisonnablement pensés; elle
doit se reconnaître, entre autres, dans l'envie renouvelée de ses habitants
d'occuper des quartiers, vieux, mais qui, une fois revitalisés, signeront
l'aspect privilégié du portrait de la cité. Pas de dirigisme communal à la clé
du nouveau règlement qui doit permettre un échange de vues et de
conception urbanistiques à tous les niveaux; un jeu de l'oie où tous les
partenaires auront la possibilité de faire fonctionner le moteur de leur
pouvoir créatif. Les conseillers, avant d'aller goûter au raisin tout frais
cueilli des vignes de la ville, ont égrainé les points d'un ordre du jour

restreint.

M. Perret, porte-parole des libéraux-
ppn, a souligné que l'urbanisme était,
aussi, une affaire de spécialistes qu'il
sera fort utile d'entendre, en commis-
sion. Ce nouvel instrument de travail ne
devra par ailleurs pas être un carcan, dé-
léguer tous les pouvoirs décisionnels à
l'autorité. La pratique communale a, se-
lon M. Perret, trop souvent obligé les
propriétaires à demander à l'instance
communale ce qu'ils osaient faire sur
leur propre terrain. Ce nouveau règle-
ment devra répondre de la sécurité juri-
dique, récurrente à sa clarté d'applica-
tion pour tous les propriétaires.

M. Perret a également souhaité qu'une
certaine souplesse régisse cette régle-
mentation et, partant, que la commis-
sion écoute attentivement tous les inté-
ressés potentiels, y compris les sociétés
et groupements qui avaient manifesté
leur opposition lors de la mise à l'en-
quête publique en 1980.

Les radicaux avaient déjà manifesté
leur opposition en 1979, à la lumière des
exigences nouvelles de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire; divers pro-
blèmes d'aménagement sur le plan local
avaient été évoqués lors de séances te-
nues alors. Ils se sont opposés hier soir
encore: ce nouveau règlement d'urba-
nisme est une limitation du droit et de la
sécurité .juridique des propriétaires. M.
Vpgel à dit voir dans la réglementation
cfë là'zone industrielle un paradoxe éton-
nant en regard des efforts de promotion
économique entrepris jusqu'ici. Il a souli-
gné que le renvoi en commission s'impo-

sait, parce que cette révision-la est fon-
damentale pour l'avenir de la ville.

Conscient de l'importance du sujet , le
Conseil communal a proposé le renvoi en
commission: les socialistes sont unani-
mes pour soutenir cette invitation. Ce
projet leur tient à cœur. Il est également
clair pour eux que ce sujet est le plus im-
portant discuté au cours de cette législa-
ture. Par la bouche de M. Biéri, ils ont
fait connaître leur accord avec les lignes
définies par l'exécutif.

Au vu de la situation conjoncturelle
actuelle, il appert que la revitalisation
du centre de la ville est une évidence. La
Chaux-de-Fonds, à l'inverse des autres
cités helvétiques, connaît une pléthore
de logements vacants. A cet égard, la ré-
surrection des anciens quartiers - en ou-
bliant la périphérie - est une gageure. U
faudra de la belle imagination aux
commissaires pour que reviennent les ha-
bitants dans le morne alignement de
murs gris.

L'HEURE DES CHOIX
Les indépendants approuvent l'idée

générale de la révision. La vie de la cité a
évolué. L'heure des choix et des compro-
mis, aussi, est arrivée. Ce nouveau règle-
ment ne va pas manquer d'influer sur le
visage de la ville. Une longue réflexion
s'impose. Le sujet, trop vaste, trop
complexe pour recevoir l'aval des
conseillers généraux après un examen
d'une dizaine de jours, mérite un traite-
ment approprié en commission.

M. Tschanz a, à son tour, dit que la ré-
duction souhaitée du périmètre urbain
était impérative. La situation actuelle
l'exige. Il a justement mis en exergue la
valeur relative des «grandes» décisions
prises par le législatif en la matière. Les
fluctuations de la situation économique
helvétique, voire européenne, comman-
dent l'humilité face à la mise sur pied de
projets de taille. Les lendemains ne sont
jamais ce que Ion peut espérer qu ils
soient à longue échéance.

Les popistes, par la voix de M. Berger,
ont ensuite donné leur appui: il est
temps de revoir le règlement qui cerne
les zones à bâtir. Ce qui était mesuré en
1968 est aujourd'hui trop vaste. Une
meilleure maîtrise du développement de
la ville a aussi été soulignée. Vote histo-
rique? Sans aucun doute pour les popis-
tes, qui voient là un moyen efficace de
défendre la ville contre l'appétit des pro-
moteurs.

M. Favre a abondé dans ce sens: le
bien-être des habitants est la clé de
voûte d'un urbanisme bien compris. Il a
également souhaité voir le Conseil
communal poursuivre son chemin qui le
mène dans la voie de la transparence de
l'information, demandant à ce qu'une
politique globale de la circulation rou-
tière en ville de La Chaux-de-Fonds soit
revue et corrigée.

BELLE UNANIMITE
M. Bringolf, enchanté de la belle una-

nimité du Conseil, s'est plu à démarquer
le projet des luttes partisannes gauche-
droite. Voir renaître la cité: on ne doit
pas forcément le proclamer de la rive
gauche du fleuve des opinions; ou, inver-
sement, prêcher le retour piétonnier de
certains quartiers ne doit pas être un
mot d'ordre «droitiste».

Simplement, les communes (après la
Confédération et les cantons) doivent
garantir un développement harmonieux
de leur espace. La Chaux-de-Fonds n'est
donc pas en train d'innover. Elle appli-
que une règle établie qui veut qu'un tel

règlement d'urbanisme soit repensé tou-
tes les décennies.

La communauté doit aussi mieux gé-
rer ce qu'elle possède en propre, Il y a eu
des abus, les autorités se doivent de ré-
pondre à cela: elles se sont équipées d'un
règlement «new look» pour lutter.

Pour M. Bringolf, l'urbanisme n'est
pas qu'une histoire de spécialistes; les-
quels peuvent aider l'ensemble de la po-
pulation à définir ses choix. Les conseil-
lers généraux ont à définir dans quelle
ville ils veulent habiter; ils le feront en
connaissance de tous les avis «spéciali-
sés» en la matière. Des oppositions
s'étaient fait jour: le Conseil communal
les a entendues, il le fera encore.

Nommée, cette commission verra dans
ses rangs: Mme C. Cop, MM. Schalden-
brand, Hippenmeyer et Biéri (soc), MM.
Nardin et R. Biéri (rad), MM. Greub et
Favre (pop), MM. Bosshard et Perret
(lib-ppn) et M. Tschanz (adi)
NOUVEAU CONSEILLER

Remplaçant Mlle S. Knobel au sein du
Conseil, M. J. Perrenoud (soc) a été
nommé à la commission du Vivarium.
Démissionnaire également, Mme C. Gei-
ser demeurera à la commission de l'ensei-
gnement ménager jusqu'à ce qu'une rem-
plaçante lui ait été trouvée.

Mme C. Cop (soc), dans sa motion, de-
mandait à l'exécutif d'agir en faveur de
la disparition d'un chemin pédestre sur
le Mont-Sagne; le propriétaire du ter-
rain, sur lequel court ce chemin, faisant
par ailleurs des difficultés aux prome-
neurs qui déambulent devant sa ferme: il
laisse en guise de carte de visite des
chiens peu amènes... Légalement, la
commune n'a aucun pouvoir; elle a fait
construire ce chemin mais n'en est pas
propriétaire. Une simple mise en garde
pourra être adressée au propriétaire afin
qu'il laisse au public le loisir de passer
par le sentier qui est devant sa ferme, lui
a répondu M. Bringolf.

CIRQUE
Lors de la récente apparition du cirque

Nock, les élèves des classes primaires et
secondaires avaient été .conviés à assister
à une représentation.-Or, les capacités
d'accueil de la tente ont été surestimées
par les propriétaires du cirque; les en-
fants qui emplissaient les moindres re-
coins de la tente ont couru un grave dan-
ger, selon M. J.-C. Leuba (soc) qui a dé-
posé une interpellation, s'étonnant de
voir le laxisme de la police.

M. Matthey, répondant au nom de M.
Augsburger absent, a indiqué que la di-
rection du cirque avait manifestement
trompé et la direction des écoles et la po-
lice. Le dépliant indique en effet que
3000 personnes peuvent assister au spec-
tacle sans problème. Après mesures des
bancs, il est apparu que la capacité d'ac-
cueil de la tente était à moitié moindre
que celle annoncée... M. Matthey a indi-
qué que dans de tels cas une interruption
pure et simple de la représentation était
parfaitement justifiée. La mise en dan-
ger, réelle, de nombreux enfants était re-
grettable. Même si des conséquences fâ-
cheuses ne sont pas à déplorer, les écoles
chaux-de-fonnières ne seront plus clien-
tes du cirque Nock.

TROTTOIRS
M. H. Barbezat, dans une interpella-

tion, s'est inquiété de l'état désastreux
des trottoirs. Il demande au Conseil
communal de mettre un terme à cet état
de fait, enjoignant et, le cas échéant,
obligeant les propriétaires à effectuer les
réparations nécessaires.

Serpent de mer, propre à La Chaux-
de-Fonds, une des rares villes de Suisse
où les trottoirs appartiennent aux privés,
lui a répondu M. Bringolf. Les proprié-
taires reçoivent une lettre de la police les
priant de procéder à la réfection de leur
bien. La commune participe ensuite, à
raison de 50% , au règlement de la fac-
ture. Certains propriétaires répondent
rapidement par la bonne volonté et l'exé-
cution des travaux. D'autres non. Un
fonctionnaire se déplace alors jusqu'à
eux. Reprendre les trottoirs dans le do-
maine pubic ? Sans doute; au fil des ré-
novations et de la construction de nou-
veaux trottoirs, la commune devient pro-
priétaire. Cela prendra encore un certain
temps avant que tout le «réseau» soit
communal.

HISTOIRE BELGE
M. J.-C. Leuba (soc) s'est encore in-

quiété, par le biais d'une interpellation ,
des projets belges de l'ENSA, qui n'ap-
paraissent pas à point nommé en regard
des difficultés qui secouent GANSA.

M. Moser, représentant la commune
au sein du Conseil d'administration de
l'ENSA, a expliqué que l'achat probable
du terrain où se trouve cette mine de
charbon belge entrait pour une paît im-
portante dans le souci de constituer des
réserves énergétiques, (icj)

La rue du Grenier à ciel ouvert

C'est à cet endroit qu'a été décelée la présence inattendue de la vieille citerne de
pierres sèches. (Photo Bernard)

Dernier gros chantier avant l'hiver

Les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises ont récemment pro-
cédé à la réfection de la dalle qui en-
serre de part et d'autre les voies fer-
rées du pont du Grenier, à La Chaux-
de-Fonds. Des travaux de remise à
niveau de la chaussée ont donc été
rendus nécessaires, qui sont effec-
tués ces jours-ci par les Travaux pu-
blics de la ville. Afin de permettre,
entre autres, aux engins de déblaie-
ment de la neige qui officieront cet
hiver, de franchir cette portion de
route sans anicroche. De plus, le
tronçon situé entre la voie des CMN
et la rue du Manège était dans un
état de dégradation avancée.

La rue du Grenier a donc été ouverte
sur près de 50 mètres. Toute l'infrastruc-
ture de la route est totalement revue. La
couche de fondation a été refaite, la pose
du revêtement de surface (une couche de
support d'enrobé bitumeux puis la mise
en place d'un tapis d'usure) permettra
par ailleurs à la chaussée remise à neuf
de mieux résister aux fluctuations de
température et au fréquent passage des
poids lourds.

Ces importants travaux font partie

d'un programme annuel d'entretien du
réseau routier communal. La rue du Gre-
nier n'avait à cet égard pas vu la pioche
des ouvriers depuis une bonne trentaine
d'années.

Les Services industriels en ont d'ail-
leurs profité pour, dans le même temps,
changer les canalisations d'eau et de gaz;
là encore, ces travaux de remplacement
sont normalement affichés au calendrier
de ce service qui, au Grenier, avait af-
faire à des conduites très anciennes.

Ce gros chantier est le dernier de l'an-
née prévu. La ville attendra le 15 mars
1983 pour que soit redonné le feu vert à
des travaux de remises à neuf de ses ar-
tères.

UNE CITERNE
SOUS LE TROTTOIR

La semaine dernière, des ouvriers des
TP procédaient à la correction de la bor-
dure du trottoir de la rue du Versoix, de-
vant permettre aux bus de s'intégrer
plus rapidement dans leur place d'arrêt.

Lors des travaux de terrassement, ils
sont «tombés» sur une vieille citerne, qui
affleurait à cinquante centimètres de la
surface du sol ! Cette vieille citerne de
pierres sèches était bien entendu hors
service, personne au demeurant ne
connaissait son existence, Néanmoins,
profonde de 4 mètres, d'un diamètre
identique, elle contenait encore une cin-
quantaine de milliers de litres d'eau...
potable ! Cette eau a été pompée et dé-
versée dans les canalisations du réseau.
Tandis que la citerne était remblayée.

Lors de travaux de ce genre dans les
vieux quartiers, il n'est pas rarissime de
découvrir de tels vestiges du passé
chaux-de-fonnier. Les maisons de l'an-
cienne cité recueillaient l'eau du ciel se-
lon le même principe que les fermes. Des
pompes permettaient aux habitants du
quartier de venir se servir.

(icj)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• «One man seul», le spectacle
comique de Pierre Miserez, connaît
un véritable triomphe dans la ville
natale du j eune comédien, démentant
pour une fois que nul n'est prophète
en son pays. Déjà lors de son premier
passage, l'abc où il s'était produit
avait dû prévoir des représentations
supplémentaires. De retour le week-
end passé dans la petite salle de la
rue de la Serre, Pierre Miserez a une
nouvelle fois joué à guichets fermés
quatre soirs consécutifs, enthousias-
mant ses spectateurs littéralement
entassés pour l'applaudir. Le Centre
de culture abc a dû refuser quelque
400 personnes ! Aussi, pour tenter de
satisfaire tous ces spectateurs poten-
tiels, trois représentations supplé-
mentaires du spectacle de P. Miserez
ont-elles été programmées, les mardi
5, mercredi 6 et jeudi 7 octobre
prochain, à 20 h. 30. Ne ratez pas ce
dernier rendez-vous avec le premier
spectacle d'un artiste qui s'affirme
d'ores et déjà comme un futur grand
nom. (Imp.)

• Créé en 1980, le Salon Chau-
xois sera reconduit cette année en-
core. Sa troisième édition aura lieu
dans les salles de l'Ancien Stand, du
27 au 31 octobre prochain. Trente-
trois stands seront présentés où se cô-
toieront les articles de confection, le
matériel photo en passant par l'équi-
pement TV - Hi-Fi - Vidéo et les dé-
gustations de vins, les articles ména-
gers et l'équipement de cuisine et de
maison.

L'entrée au salon est gratuite, de
plus chaque visiteur pourra goûter à
la traditionnelle soupe aux pois et
participer à la grande tombola. Le
Salon Chauxois sera ouvert mercredi
27, jeudi 28 et vendredi 29 de 14 h. à
22 h.; le samedi de 10 h. à 22 h. et le
dimanche 31 octobre de 10 h. à 18 h.
Un concert-apéritif est par ailleurs
prévu le dimanche au matin , qui sera
suivi, dans l'après-midi, d'une course
de modèles réduits de voitures tous-
terrains, (comm.)

cela va
se passer

Naissances
Rochat Myriam Christelle, fille de Pierre

André et de Raili Marjatta , née Tolvanen.
- Kapp Sébastien Nicolas, fils de Jean Da-
niel et de Nicole Françoise, née Girard. -
Schranz Michaël, fils de Robert et de Mar-
tine Jacqueline, née Berthoud-dit-Gallon.
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit André Laurent et
Cortina Catherine Jenny. - Kiiderli David
et Miserez Josette Eliane.

Décès
Schutz, née Huguenin-Dezot, marie

Adrienne, née en 1905, veuve de Schutz Er-
nest. - Chaboudez, née Sauser, Jeanne
Olga, née en 1912, épouse de Marcel Cons-
tant Paul Chaboudez, dom. Muriaux.

ÉTAT CIVIL 

TRIBUNE LIBRE

Désireux de profiter de ce splendide
dimanche d'arrière-été pour mettre en
pratique la devise chère à notre Office
national du tourisme: «La Suisse pas à
pas», tôt matin j e  chaussai mes bons
vieux souliers de marche et m'en f u s, via
Les Hauts-Geneveys, à travers le Val-de-
Ruz estompé d'une fine brume de beau
temps, vers la sombre croupe de Chau-
mont. Calme, tranquillité des petits villa-
ges, les clochettes des troupeaux répon-
dant joyeusement aux cloches des égli-
ses.

A l'orée de la forêt, où déjà la teinte
rousse du feuillage d'automne éclaire
par place la couronne des fuyards, j 'hé-
sitai sur la- direction à prendre: ce pays
m'est moins familier que la crête du
Mont-Racine, courue par tous les temps.

Une obligeante villageoise, de sa fenê-
tre, me renseigna de façon très précise,
ce qui n'est pas toujours évident.

Pour conclure, elle eut cette phrase
admirable:

«...De toute façon, vous ne pouvez pas
vous tromper; il y a plusieurs sentiers
mais, plus vous serez près du but, mieux
vous verrez le ciel à travers les bran-
ches!...».

L 'af freux mécréant que j e  suis - ne me
reconnaissant comme Eglise que la
grande Nature - ai trouvé le mot admi-
rable, n'ayant jusqu'à présent jamais lu
cette adjonction sur un quelconque po-
teau indicateur!

Merci, aimable dame de Saules, dont
j'ai admiré en passant la superbe haie
de dahlias flamboyants bordant le che-
min. Grâce à vous, j e  débouchai dans la
lumière à l'endroit précis que j e  cher-
chais, accueilli par le parfum, à nul au-
tre pareil, d'un feu de bois...

Marcel-A. Pasche, Paix 37,
La Chaux-de-Fonds.

Note sans portée

Hier à 19 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. C. M., circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble numéro 104, il a ren-
versé un piéton, Mme Josette Gut-
mann, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait ladite rue du sud au nord,
en empruntant le passage de sécu-
rité.

Blessée, Mme Gutmann a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital de la ville.

Passante blessée
FÊTE DE LA MONTRE

28e BRADERIE
Corso fleuri

«Sérieux s 'abstenir»
La Chaux-de-Fonds

2-3-4 septembre 1983

DEMAIN
dernier jour du

concours d'affiches
S6193



__¦__________________¦____-£; LOCLE__________________________H
Salle de Paroisse ¦¦ mm mm. -flB-i^% ¦ ¦ JR ¦ ¦ ¦ AfmÊm, mmmm àt9  ̂

Abonnement Fr. 15.- pour 35 tours
Les PontS-de-Martel IWI g\ | ¦ l_J £\ I I 1 |] 1 ¦ 1 y compris un tour carton (valeur Fr. 200.-)
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Vendredi 1er octobre cane gratuite.
dès 20 h. 30 de l'Association de développement des Ponts-de-Martel Superbesquines. 9i308„

Troc amical
à la Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 29 septembre, de 14 à 19 h. :

Réception de ces articles en échange d'un bon
(indiquer la pointure sur un billet glissé dans les chaussures)

Samedi 2 octobre, de 8 h. 30 à 11 h. :

Troc pour porteurs de bons
de 14 à 16 h. : vente pour tous

Lundi 4 octobre, de 14 à 16 h. :

Vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION : SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. 039/31 29 33

. 91-30809

t| 
82 Vendredi 1er octobre à 17 heures

OUVERTURE
L du Comptoir Loclois

50 exposants - parking souterrain du collège secondaire - Le Locle
du vendredi 1er octobre au dimanche 10 octobre 1982

Exposition Au restaurant, tous les soirs dès 22 heures
divertissements

Démonstration Heures d'ouvertures:
stands Restaurant

Dégustation du jundj au venc|rec|j du lundi au vendredi
de 16 h. à 22 h. depuis 16 h., permission tardive

Vente Les samedis et dimanches Les vendredis depuis 16 h.,
de 14 h. à 22 h. permission tardive

Artisanat 'es samed,s depuis 14 h.../-*( iidciiicix permission tardive

^- Hestaurant' ' ^ .̂ ^^-^^^ Prix des entrées: permission tardive
et bars adultes Fr. 3.-. Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.-, accompagnés gratuit

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

Le traditionnel souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis soir
à volonté

Prière de réserver: tél. (039) 31 38 38

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 127 Sport bleue 81-05 32 404 km Fr. 7 800.-
FIAT127 noire 81 31 000 km Fr. 7 500.-
FIAT127 Fiorino rouge 80-08 20 900 km Fr. 7 900.-
FIAT131 bleue 78-03 58 832 km Fr. 5 900.-
FIAT132 rouge 77-05 48 599 km Fr. 7 600.-
FIAT132, 1600 bleue 77 65 000 km Fr. 6 500.-
VOLV0 343 DL orange 78-06 60 000 km Fr. 6 900.-
VOLV0 244 GL verte 80-11 40 000 km Fr.14 300.-
VOLV0 244 DL rouge 77-05 62 800 km Fr. 8 500.-
ALFA 2.0 bleue 80-06 39 281 km Fr.12 500.-
AUDI 80 GLS aut. verte 79-03 49 000 km Fr. 9 600.-

GARAGE TOURIIMG
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

>

A louer au Locle. immédiatement ou à
convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
(remis à neuf), quartier est de la ville,
4e étage (sans ascenseur) avec cui-
sine (boiler), salle de bain, WC, V.
pièce, cave et chambre haute, chauf-
fage central général, service de
conciergerie, loyer modéré.
Pour visiter et traiter, téléphonez au
(039) 31 26 61. '55624

(Datsun Stanza)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y 

^
~S_

gagner! ^^^  ̂^k

_t*^°?>*\Vgsjgy
Agence principale

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
Pour fêter la 1ère année de colla-
boration avec NISSAN-DATSUN,
nous offrons des conditions
dignes d'un tel anniversaire.
Consultez-nous! 54409

A louer au Locle, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, WC, chauffage cen-
tral individuel, loyer Fr. 156.-.
Pour visiter: M. Capucci, tél. (039)
31 59 83.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57. 87605

Votre I
journal: L'IMPARTIAL A louer

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle - Tél. (039) 31 70 71

Peugeot 304 Break - 1976
72 000 km., bon état général, révisée et experti-
sée septembre 1982, garantie, prix Fr. 4 200.-

Opel Kadett C 1200 S
1974, 77 000 km., bon état général, révisée et ex-
pertisée, septembre 1982, garantie, prix
Fr. 3 200.-

Peugeot 305 SR - 1979
45 000 km., toit ouvrant, en parfait état de mécani-
que et de carrosserie, révisée et expertisée, garan-
tie totale, reprise possible, prix Fr. 7 900.-. 91 56

A louer au Locle, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces, confort, balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Duvanel, tél. (039)
31 74 62.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57. 87-605

A louer, au Locle, rue du Marais, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral.
Libre le 1er décembre ou pour date à conve-
nir. Loyer intéressant.
Tél. (038) 21 11 61, interne 207, durant les
heures de bureau ou dès 18 heures au (038)
31 64 43. 87-31089

- studio
Centre ville,
tout confort.
Libre tout de
suite.
Loyer Fr. 272.-,
charges com-
prises.
Tél. (039)
22 1 1 15. 91 475

A vendre

Renault
12 TS
pour bricoleur.
Tél. (039) 36 11 35.

91-60604



Le point des activités écoulées
L'Union sportive des Ponts-de-Martel

L'Union sportive des Ponts-de-Martel qu réunit les quatre groupements
sportifs de la localité, soit les clubs de hockey, football, volleyball et tennis, a
tenu ses assises dernièrement sous la présidence de M. Jean-Daniel Rothen.

La plus grande partie de cette assemblée annuelle fut réservée à la lecture
des rapports d'activités par les présidents des quatre groupements.

Le Hockey-Club, placé sous la prési-
dence de M. Eric Jean-Mairet compte
149 membres répartis dans les diverses
sections.

La première équipe, confiée à M.
Claude-Alain Biéri, s'est particulière-
ment distinguée la saison dernière. Au
terme du championnat de deuxième li-
gue elle s'est classée au deuxième rang
du groupe après avoir disputé un match
de barrage avec l'équipe du Locle.

Au cours de cette belle saison, la pre-
mière équipe ponlière s'est retrouvée à
36 reprises et a disputé 26 matchs soit 17
de championnat et neuf amicaux.

A relever aussi que pendant les fêtes
de fin d'année, une partie des joueurs a
eu le privilège de participer avec le HC
Université de Neuchâtel, à une magnifi-
que tournée au Canada.

UNE QUATRIÈME PLACE QUI NE
REFLETE PAS LA VALEUR
RÉELLE DE L'ÉQUIPE

La deuxième équipe, entraînée par M.
Georges-André Schwab, a disputé 18
matchs soit quatre amicaux et 14 de
championnat, en troisième ligue. Elle a
obtenu de bons résultats en début de sai-
son, mais au fil des matchs elle s'est dis-
persée un peu et le rang obtenu au clas-
sement final, soit le quatrième, ne reflète
pas tout à fait la valeur réelle des
joueurs. Le manque de glace et d'entraî-
nement sont les causes principales de cet
échec partiel.

L'équipe des Tourbiers qui réunit
d'anciens joueurs est toujours placée
sous la responsabilité de M. Louis Golay.
Elle a joué quelques matchs seulement la
saison passée en raison du manque de
glace.

Enfin, grâce à la collaboration qui rè-
gne entre les clubs de la région, des équi-
pes de minis et novices peuvent être for-
mées. Celle des novices, placée sous la di-
rection de Mme Gisèle Finger et de M.
Charles-Albert Maire, réunit des joueurs
de Noiraigue, La Brévine, Les Brenets et
Les Ponts-de-Martel. Au terme du
championnat elle s'est classée au sep-
tième rang.

Pour sa part, l'équipe des minis est
conduite par le HC Noiraigue et com-
prend des joueurs de La Brévine, des
Ponts-de-Martel et de Noiraigue. Elle a
obtenu le neuvième rang.

ONZE JOURS DE GLACE
SEULEMENT

Pour la patinoire, la saison dernière a
été catastrophique puisque les installa-
tions ouvertes le 6 décembre dernier ont
dû être fermées le 3 janvier déjà avec
seulement 11 jours praticables.

M. Jean-Mairet a terminé son rapport
en présentant la prochaine saison. Le
club alignera les mêmes équipes que l'hi-
ver dernier et aussi bien en deuxième
qu'en troisième ligue, la lutte pour les ti-
tres sera acharnée. Il s'agira aussi pour le
club local de veiller au grain en ce qui
concerne les finances, car une nouvelle
saison sans glace aux Ponts aurait des
conséquences catastrophiques.

AU FOOTBALL-CLUB
Les activités sportives au Football-

Club furent quelque peu perturbées la
saison dernière en raison des conditions
atmosphériques difficiles qui ont en-
traîné de nombreuses modifications du
calendrier des différents championnats.

Le président du groupement, M. Mi-
chel Richard , a également brossé un ta-
bleau des différentes activités de la sai-
son écoulée.

la première équipe, entraînée par M.
Bernard Corti , visait la promotion en
troisième ligue. Avec 10 matchs et 12
points à la fin du premier tour, ces ambi-
tions n'ont pu être que reportées. Au
terme du second tour, les 10 victoires
remportées lors des 10 matchs de cham-
pionnat n'ont fait qu'accroître certains
regrets. Avec 93 buts marqués et 36 re-
çus, la première équipe a obtenu la deu-
xième place au classement final.

PROMOTION EN QUATRIÈME
LIGUE POUR
LA DEUXIÈME ÉQUIPE

La deuxième équipe, sous la responsa-
bilité de M. Jean-Paul Durini, nourris-
sait aussi quelques ambitions. Celles-ci
se sont réalisées puisqu'au terme du
championnat, elle s'est classée au deu-
xième rang et fut promue en quatrième
ligue.

Chez les juniors B et D, respectivement
sous la responsabilité de MM. Juan Nu-
nez et Walter Schmid, les résultats obte-
nus lors des deux saisons (automne et
printemps) sont les suivants: la qua-

trième place à deux reprises pour les ju-
niors B et la quatrième et deuxième pla-
ces pour les juniors D.

Enfin , les juniors E, l'école de football,
étaient inscrits pour la première fois en
championnat dans cette catégorie. Us
étaient confrontés à des enfants plus
âgés qu'eux et qui avaient de plus déjà
effectué une saison, voire deux, de cham-
pionnat.

Ces tous jeunes footballeurs ont enre-
gistré dix défaites sur dix matchs dispu-
tés en automne et deux matchs nuls et
quatre défaites sur six matchs ce prin-
temps. Ces petits ont également parti-
cipé au tournoi de Comète et à la qualifi-
cation pour la coupe Semaine sportive
des jeunes footballeurs.

Relevons enfin que le Football-Club,
la saison prochaine, alignera deux équi-
pes en quatrième ligue et pour la section
juniors une équipe dans les catégories C
et E.

VITESSE DE CROISIERE
AU TENNIS-CLUB

Après sept années d'existence, le Ten-
nis-Club a pris sa vitesse de croisière
avec une moyenne de 210 à 230 mem-
bres. La saison écoulée l'effectif était de
238 personnes.

Lors de cette assemblée le président
du Tennis-Club, M. Denis Perret, pré-
sentait le rapport des activités écoulées
pour la dernière fois puisque, pour des
raisons professionnelles et personnelles,
il a désiré mettre un terme à ses activités
au sein du comité. Le poste de président
est resté vacant au terme de ces assises.

La fin de saison 1981 s'est bien passée
et des tournois et cours ont été organi-
sés. Durant l'hiver.quelques membres se
sont retrouvés régulièrement sur le court
couvert du Locle le dimanche soir. Le
printemps dernier, les installations ont
été montées le 20 avril. Le démontage
aura lieu à mi-octobre.

A part les cours juniors et adultes,
quelques membres actifs se sont rendus
aux Joux-Derrières pour un tournoi ami-
cal. Il faut souligner aussi le tournoi des
joutes de l'Union sportive.

Des changements importants sont in-
tervenus au sein du comité. En effet,
après sept ans d'activité, un des mem-
bres fondateurs, M. Henri Fontbonne, a
désiré se retirer de même que la secré-
taire Mme Ariette Durini, pour des rai-
sons professionnelles.

AU VOLLEYBALL-CLUB
Enfin , c'est à Mme Sylvia Pfund, pré-

sidente du Volleyball-Club qu'il apparte-
nait de brosser un tableau des activités
du groupement qui à ce jour compte
vingt membres actifs licenciés, treize ac-
tifs non licenciés, douze supporters,
vingt-deux soutiens et quinze passifs.

Pour la première équipe, en troisième
ligue, la saison écoulée n'a pas évolué
comme espéré. Sous la direction de Mme
Dominique Perrin qui fonctionne comme
entraîneur, l'équipe visait le retour en
deuxième ligue. Ces illusions se sont éva-
nouies lorsqu'une suite d'incidents, ma-
ladie et blessures, ont affecté l'équipe
match après match durant tout le pre-
mier tour pour terminer en sixième posi-
tion du classement.

Après la pause de Noël, les victoires
tant espérées donnent bon moral à
l'équipe qui termine le championnat au
quatrième rang avec huit matchs gagnés
et six perdus.

La deuxième équipe, les juniors, s'est
classée à la troisième place du tour préli-
minaire, ce qui lui a permis d'obtenir sa
qualification dans le groupe de tête.
Tout au long du deuxième tour, l'équipe
des Ponts-de-Martel fait mieux que se
défendre et gagne six matchs sur onze
pour se classer enfin à la cinquième place
du groupe 1.

Relevons enfin dans les autres activi-
tés du Volleyball-Club la participation à
la Coupe neuchâteloise et l'organisation
du traditionnel tournoi. Par ailleurs,
deux juniors du club ont suivi les entraî-
nements de la sélection neuchâteloise.

(cm)

Le Mexique et ses multiples facettes
Première conférence de Connaissance du monde

Les cinq soleils du Mexique, un film présenté par son auteur Michel Au-
bert, a ouvert lundi soir la nouvelle saison du cycle des conférences propo-
sées à l'enseigne de «Connaissance du monde».

Sur scène, Michel Aubert, cinéaste-reporter-conférencier né à Charleville,
a commenté ce film qui sur 12.000 mètres de pellicule évoque les grandes civi-
lisations classiques qui ont marqué le Mexique précolombien et le pays tel
qu'il se présente de nos jours.

3000 ANS D'HISTOIRE
PRÉCOLOMBIENNE

Dans la première partie de son film Michel
Aubert remonte 3000 ans d'histoire préco-
lombienne évoquant les civilisations qui ont
marqué cette période: depuis les Olmèques
aux Aztèques, des «barbares» venus du nord
dont il reste aujourd'hui encore des survi-
vances: la fête des morts et celle de la vierge
de Guadalupe.

En deuxième partie, le conférencier dé-
marre avec la révolution de 1913, la première
révolution sociale du continent américain
qui conduisit à la constitution de 1917. Celle
qui régit encore le pays aujourd'hui. Pour il-
lustrer ce début du siècle mouvementé, Mi-
chel Aubert a pu entrer en possession de do-
cuments inédits qui retracent cette période.

Le but de ce film réalisé après un voyage
au Mexique de 100.000 kilomètres parcourus
en 14 mois, entre 1980 et 1981, est triple, ex-
plique son auteur. Il vise d'une part à aider
le spectateur à découvrir un pays, à essayer
de remettre un peu d'ordre dans ces grandes
civilisations disparues que des hommes et
des dieux ont confortablement embrouillées,
en retrouvant une chronologie que des puris-
tes réfutent. Il permet d'autre part à chacun
de visiter les sites archéologiques. Enfin, il
entraîne le spectateur plus loin, là où le
temps des vacances trop courtes ne permet
pas de se rendre.

Le Mexique moderne, son économie, agri-
culture, artisanat, industrie, tourisme et pé-
trole sont aussi présents sur la pellicule. Me-
xico la plus grande ville du monde avec près
de 17 millions d'habitants et parcourue
d'autoroutes intérieures, donne le vertige.

Mais Michel Aubert termine son film par
des images plus sereines: celles des paysages
de la Basse Californie, une presqu'île in-
domptable, un désert où les volcans ont ac-
cumulé les coulées de lave.

Le Golfe de Californie où vivent d'innom-
brables otaries et oiseaux ou encore la fan-
tastique aventure de la migration des balei-
nes grises constituent des moments très forts
de ce film, (cm)

MM. Jean-Pierre Liardet, Lino
Salvi et Alf red Tissot...

... sortis vainqueurs de la Coupe
neuchâteloise organisée dimanche 26
septembre à Colombier. Ces trois per-
sonnes membres du Club de pétanque
Le Locle - Col-des-Roches ont par
ailleurs remporté définitivement la
coupe mise en jeu puisqu'ils ont rem-
porté cette compétition trois ans de
suite. Il s'agissait d'un concours ré-
servé aux triplettes. (p)

bravo à• Le groupe mycologique de
Morteau exposera samedi 2 octo-
bre dès 17 heures et dimanche 3
octobre de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
21 h., environ 400 espèces de cham-
pignons, à la salle des fêtes (mairie).
On y verra particulièrement le triste-
ment célèbre cortinaire orellanus,
champignon mortel et bien sûr tous
ceux qui font le bonheur des myco-
philes et mycophages.

Les mycologues du Val de Morteau
font remarquer que pour la première
fois, des amanites phalloïdes ont été
observées dans le Haut-Doubs; cette
espèce mortelle se tenant en général
en plaine, (hv)

cela va
se passeï

A deux jours de son ouverture

Depuis une semaine déjà, les construc-
teurs des stands du prochain Comptoir
loclois qui ouvre ses portes vendredi sont
à l'œuvre. Dans un premier temps il s'est
agi de nettoyer les locaux. Soit le garage
souterrain du collège secondaire Jehan-
Droz. Ensuite, l'équipe dirigée par M.
Carlo Franchini a commencé d'édifier les
parois qui délimiteront les quelque 45
stands. C'est dire que depuis quelques
jours coups de marteau et bruits de scie
résonnent dans le vaste garage.

Monter tous ces stands en respect des
dimensions commandées par les expo-
sants, tout en conférant au tout un cer-
tain esthétisme n'est pas une affaire sim-
ple.

Du côté du restaurateur, les prépara-
tifs du grand restaurant et du carnotzet
valaisan avancent également bon train.
C'est dire que tout sera prêt vendredi sur
le coup de 16 heures alors que sera inau-
guré officiellement ce deuxième Comp-
toir loclois.

Quant au public, c'est dès 17 heures
qu'il pourra découvrir cette espèce de ca-
verne d'Ali Baba du commerce local.

Aujourd'hui, les exposants commence-
ront à venir embellir et garnir les stands
montés par les constructeurs. Ce seront
là les ultimes actifs préparatifs avant
que ne débute cette manifestation.

(Texte et photo jcp)

Actifs préparatifs pour
le Comptoir loclois

Le verre progressif VARILUX
d'ESSILOR représente la solution
la plus moderne aux problèmes
de correction de la presbytie.
Conçu en tenant compte des mou-
vements naturels de l'œil, il per-
met de passer progressivement
et en douceur de la vision de loin
à la plus rapprochée. Vous n'au-
rez plus à regarder par-dessus
vos lunettes, ni à jongler avec
deux paires. Idéal pour corriger
la presbytie, le verre progressif
VARILUX d'ESSILOR est compa-
tible avec toutes les autres cor-
rections. Mais, quelle qu'elle soit,
il reste un verre esthétique, discret
et agréable à porter par sa faible
épaisseur et sa légèreté.
VARILUX d'ESSILOR :
une solution pour chaque cas.
Outre ses caractéristiques opti-
ques remarquables, le verre pro-
gressif VARILUX d'ESSILOR offre
des avantages supplémentaires
selon la matière dont il est fait.
VARILUX Photochromique. Il fon-
ce ou s'éclaircit selon l'intensité
de la lumière. Il devient fréquem-
ment une excellente paire de
lunettes solaires.
VARILUX Orma. Anti-choc, il est
fait en matière organique, deux
fois plus légère que le verre miné-
ral, et offre une infinie variété
de teintes.
VARILUX Anti-reflets. Grâce à
leur traitement anti-reflets, vous
bénéficierez d'une transparence
accrue.
Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

TïrjR la recherche
bj|w__j au s^rvice de la vue.
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Le verre progressif
Varilux
et le confort de vision

Le Locle
Semaine du 29 septembre
au 5 octobre
CAS section Sommartel. - Vendredi 1er

octobre, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois. Vendredi 1er et samedi 2,
Arête du Luisin, varappe avec l'OJ. Ins-
cription et réunion des participants le
jeudi 30 à 18 h. au local. Gardiennage:
MM. M. Ziegler et R. Gallandre. Mardi
5, reprise de la gymnastique à 18 h. 15 à
la halle de Beau-Site. O.J. Dimanche 3,
torrée dans le Jura.

Contemporains 1903. - Mardi 5, visite de
Cremo à Fribourg. Départ place du Mar-
ché à 8 h. 30. Rendez-vous à 8 h. 15.

Contemporaines 1902. - Mercredi 6, loto
à l'Hôtel des Trois Rois à 14 heures.

Contemporaines 1903. - Mercredi 6, as-
semblée au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1915. - Vendredi 1er, as-
semblée et match au loto dès 14 heures
au Cercle de l'Union. Apportez des qui-
nes, svp.

Contemporaines 1918. - Mercredi 29, dî-
ner à l'Hôtel des Trois Rois.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 4, répétition à 20 heures. Bienve-
nue aux nouveaux chanteurs.

SOCIÉTÉS LOCALES

Mercredi dernier, le car de l'amitié de
la Croix-Rouge a baladé une trentaine de
grands invalides du Locle lors d'une
course qui devait les conduire dans les
environs de Berne.

Le temps était maussade, une petite
pluie tombait s_nsf discontinuer, mais
pourtant la joie était dans les cœurs de
ces gens peu habitués à de si délicates at-
tentions.

Au départ de la course, Mme Otz, re-
présentante de la section locloise de la
Croix-Rouge, adressa de réconfortantes
paroles et un accueil chaleureux à cha-
cun.

Les participants se rendirent à Berne,
passèrent devant le Palais fédéral, la
gare centrale pour prendre ensuite le
pont du Kirchenfeld avant de filer sur
Hinterkappelen où avait lieu le repas de

midi. De la terrasse de l'hôtel, les voya-
geurs purent admirer le lac artificiel
formé par l'Aar dans un cadre de verdure
admirable.

Le retour s'effectua par Bienne et les
bords de son magnifique lac. A Thielle,
une pause appréciée d'une heure eut lieu.

Il fallut ensuite reprendre le chemin
de La Vue-des-Alpes et à 17 h. 30 tous se
retrouvaient sur la place du Marché du
Locle, heureux et reconnaissants de la
délicate attention de la Croix-Rouge qui,
chaque année, offre de telles courses.

Soulignons encore que M. Albert Per-
rin, membre du comité central des inva-
lides, au cours du repas sut trouver les
mots justes pour dire la reconnaissance
des invalides à la Croix-Rouge pour cette
touchante attention. (jc-Imp)

Le car de l'amitié de la Croix-Rouge
au service des invalides loclois
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour le compte
d'une succession

chalet de week-end
situé au nord-ouest de la ville.

Construction sur deux niveaux, comprenant au rez-
de-chaussée une chambre et un réduit et au 1er,
deux chambres + cuisinette et WC.

Grande terrasse-galerie au sud.

Dégagements et ensoleillement favorables.

Terrain de 1140 m2 (zone de verdure).

Pour tous renseignements et visites, tél. (038)
22 34 46, interne 16 (heures de bureau). s?

Le Turbo c'est l'avenir
jugez-en vous-même sans engagement

Semaine d'essais TURBO jusqu'au samedi 2 octobre 1982

M| fO I I D I O LI I Colt Turbo 105 cv.
I I OUDIOnl Galant Turbo 170 cv.

Profitez de la super offre du moment:
Colt EL Spéciale pour seulement Fr. 10 290.-

au Garage de l'OueSt GiovanniAsticher
Agence principale SAAB - MITSUBISHI

î av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 50 85-86

\ Egalement à votre disposition la super suédoise SAAB 900 Turbo

A VENDRE

beaux
appartements
de 4Vi pièces, quartier sud-ouest de la
ville avec garage.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre AH 54199 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à St-Sulpice/NE

superbe
propriété
(1899)

avec beaucoup de charme et de ca-
chet, 12 pièces. Petite maison indé-
pendante de 4 pièces. Jardin envi-
ron 6600 m2. Court de tennis. Ga-
rages. Fr. 780 000;-.
Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1400 Yverdon. Tél.
024/ 23 12 61, interne 48. 83.340

À VENDRE AUX BRENETS

maison familiale
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à Fr. 1160.-. '

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. 2.3SB

Résidence Le Solarium 2

quartier des Poulets, chemin des Mon-
tagnons.

Etape prévue pour 1983

VILLAS
5, 6 et 7 pièces.
De conception nouvelle à des prix et
qualité défiant toute concurrence.

Dès Fr. 335 000.-
y compris terrain, taxe d'infrastructure,
lods, frais de notaire.

En option énergie solaire, pompe à cha-
leur.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Renseignements et vente: W. Naegeli,
Charles-Humbert 8,
tél. 039/22 55 43,
2300 La Chaux-de-Fonds. 55468

A vendre près du centre

petit
immeuble
comprenant un appartement avec
un magasin, pouvant servir à diffé-
rents usages.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-766 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-358
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J. CHRISTENER, samedis matins au marché
m JQ POISSONS FRAIS DU UC ET DE

â _9 I UT MER - Filets de PERCHES - Filets de
ff ÇSf llT SOLES - Filets de FERAS - Filets de
FrT_H/_-5_^__* 

CARRELETS - FERAS - BONDEL-
mmWf \Ê\ WÊmmmi LES ' Filets de D0RSCH Panés -
PIB9L*I_5 COLINS - CABLIAN - Filets de
Iklmnl S^T  ̂ MERLANS. TOUS 
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POISSONS

\̂ ^ÊÊ^̂M̂ SUR COMMANDE

tÊwftL ĵ ^M  ̂ POULETS - PIGEONS - LAPINS DU
3§^̂ W^̂ - PAYS - 

GRAND CHOIX 
EN TOUT

GIBIER
Bienne, tél. 032/22 65 45 06-1230

À VENDRE
VOITURES DE DIRECTION

TOYOTA Crown automatique, climatiseur
1981-07 17 000 km Fr. 23 200.-

T0Y0TA Corolla 1600 GT Coupé, toit panoramique
1982-06 7 800 km Fr. 14 850.-

T0Y0TA Celica 1600 ST LB
1982-06 3 600 km Fr. 14 500.-

T0Y0TA Celica 2000 ST LB automatique
1982-02 20 000 km Fr. 15 500.-

OCCASIONS EXPERTISÉES
TOYOTA Carina 1600 Sedan 1981-1 1 Fr. 11200.-
TOYOTA Carina 1600 Break 1979-12 Fr. 7 000.-
TOYOTA Corolla 1300 Sedan automatique

1982-04 Fr. 11 000.-
TOYOTA Corolla 1300 LB 1982-06 Fr. 10 200.-
TOYOTA Corolla 1300 Break 1981-03 Fr. 9 990.-
TOYOTA Corolla 1600 SE LB 1981-04 Fr. 11 500.-
TOYOTA Tercel 1300 Sedan 1981-10 Fr. 9 200.-
TOYOTA Tercel 1300 Sedan toit panoramique

1979-11 Fr. 6 200.-
TOYOTA Tercel 1300 LB 1980-08 -Fr. 9 800.-
TOYOTA Lite-Ace 1300 Wagon 7 pi.

1981-09 Fr. 11 800.-
MAZDA 626 GLS 1979-11 Fr. 9 600.-
HONDA Accord autom. 1981-12 Fr. 12 500.-
DATSUN HS 280ZX 1982-03 Fr. 20 900.-
CITROËN GS 1220 Sedan 1978-05 Fr. 5 000.-
PEUGEOT 504 Break autom. 1979-06 Fr. 9 600.-
SIMCA 1307 GLS 1978 Fr. 4 700.-
SIMCA1308 GT 1978-01 Fr. 5 800.-
FORD Fiesta 1981-01 Fr. 9 900.-
ALFETTA GT Coupé clim. 1977-05 Fr. 10 500.-
LANCIA Gamma 2500 1979-02 Fr. 12 500.-
MINI Métro 1000 HLE 1981-07 Fr. 8 700.-

Toutes nos voitures sont expertisées et garanties

Garage P. WIRTH
Fbg de la Gare 5a - Tél. 038/24 58 58

NEUCHÂTEL 97-370

A l'occasion de l'année pédestre 1982

la Société des Sentiers du Doubs
organise une

course guidée
le samedi 2 octobre
Vous aurez l'occasion de faire connaissance avec le
sentier du Pillichody, les belvédères, des Roches-de-
Moron, du Club Alpin Suisse, des Recrettes et de l'Es-
carpineau.

Départ: de La Chaux-de-Fonds, Grande Poste à 10 h.
en car postal.
Du Locle à pied depuis la gare à 8 h. 45.

Le pique-nique pour les deux groupes se déroulera au.
belvédère des Recrettes (alimentation et boisson ap-
portées par le participant).

Retour à volonté toujours guidé par Les Brenets, La
Ferme Modèle ou La Saignotte, Les Planchettes ou La
Chaux-de-Fonds, par Le Maillards. Temps de marche
total de l'excursion, 3 h. à 4 h. 30 suivant l'itinéraire
choisi pour le retour.

L'excursion a lieu par n'importe quel temps.
Invitation amicale à toutes et à tous. S6073
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Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie : ,

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

56060
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Prenez garde, souffla-t-il, quelqu'un ap-
proche.

La tête ronde de Lucas surgit, au-dessus
d'un massif de fleurs, pareille à une statue
grotesque.
- Aude, viens ici, je t'ai vue.
La voix méchante du garçon la fit frisson-

ner, elle se blottit contre Ancelin.
- Je sais que tu es seule, ma petite Aude.

Fabrissa vient de partir. Viens, ne m'oblige
pas à faller quérir.
- Ne crains rien, murmura Ancelin.
Il la poussa en avant. Obéissante, elle

s'avança en tremblant vers Lucas.
- Bien, approuva le gaxçon, je vois que ma

leçon t'a été profitable.

Il sortit de son buisson et s'approcha d'elle.
Il fit le geste de lui caresser la joue, instincti-
vement elle recula, la mine dégoûtée.
- Petite garce !
Il leva les bras pour la frapper , mais avant

qu'il ait pu l'atteindre une main le souleva par
le fond de ses chausses et le suspendit à deux
pieds du sol, dans une position ridicule. Tor-
dant la tête, il aperçut un truand dépenaillé
au visage dur.
- Voyons, mais lâchez-moi, cria-t-il, indi-

gné.
- Volontiers, répliqua son agresseur avec

une joie féroce.
La main s'ouvrit, Lucas retomba la tête la

première dans un buisson de romarin. Il
poussa un hurlement de douleur.
- Brute ! vous ne savez pas qui je suis.
- Et qui es-tu donc ?
- Lucas Eyssartel, le fils du consul et son

fiancé.
Il pointa sur Aude un index frémissant. An-

celin prit un air pénétré. Il se tourna vers la
jeune fille.
- Ton futur mari ?
- Eh oui, dit Aude en écartant les mains,

comme si elle s'excusait.
- Tu veux que je t'en débarrasse ?

' - Oh oui, dit-elle avec feu.

Lucas recula précipitamment.
- Je vous défends de me toucher, bre-

douilla-t-il.
Ancelin avança la main, le cueillit comme

un fruit pourri.
- Définitivement ? demanda-t-il d'un ton

négligent.
- Assez longtemps, dit Aude avec une moue

indulgente.
Ancelin tourna deux fois sur lui-même

avant de projeter Lucas en l'air. Hurlant
d'épouvante, le garçon franchit le mur et re-
tomba au milieu du jardin des Eyssartel dans
un grand fracas de branches cassées. Aude ou-
vrit de grands yeux, puis éclata de rire. Dans
le jardin voisin, on n'entendait plus rien. Lu-
cas gisait probablement assommé.
- C'est magnifique, dit Aude en riant tou-

jours, courbée sur un banc de pierre.
Tout à coup elle se mit à sangloter.
- Allons bon, grogna Ancelin, vous n'allez

tout de même pas pleurer sur le sort de ce
petit misérable ?
- Ce n'est pas sur lui que je pleure, mais sur

moi, balbutia Aude. ,
- Bon, j'aime mieux ça.
D'un geste vif , elle lui saisit la main et la

porta à ses lèvres.
- Vous ne pouvez vraiment pas savoir

combien je suis heureuse, dit-elle en reniflant.
Il se dégagea d'un geste bourru.
- Vrai ? on ne le dirait pas. Et puis ce n'est

guère le moment de roucouler, gronda- t-il.
Les soldats du Temple sont dans la rue, ils
vont bientôt envahir la maison.

De fait, on entendait des appels et le piéti-
nement sourd d'une troupe massée de l'autre
côté du mur extérieur. Un gant de fer heurta
violemment le portail.
- Venez vite, souffla Aude.
Elle l'entraîna vers la maison. Ils firent un

détour derrière la haie d'aubépine pour éviter
Jeanneton qui venait à leur rencontre, le
visage levé au ciel.
- Ne craignez rien, dit Aude, elle est sotte

comme une oie; même si elle nous aperçoit, je
la persuaderai tantôt qu'elle a rêvé. Sous le
porche, il eut un geste d'hésitation. Elle lui
prit la main.
- Il n'y a céans que Dame Alazaïs et elle

dort comme une montagne. Dans deux ou
trois heures, elle se réveillera en gémissant
qu'elle n'a pas fermé l'œil pendant toute la
nuit.

Elle eut un rire plein de fraîcheur. Ses yeux,
encore mouillés, étaient bleu foncé comme la
mer. Il dut se retenir de l'embrasser et se
traita intérieurement de bouc lubrique.

(à suivre)

L'âge de sang



Impuissance devant les disparités du marché
Assemblée de la Chambre immobilière neuchâteloise

Les associations de locataires bat-
tent du tambourin, les banques passent
au rang des accusés lorsqu'elles aug-
mentent les taux hypothécaires, les gé-
rants d'immeubles se font faire un bras
d'honneur tout symbolique lorsqu'ils
les répercutent sur les loyers — tout
symbolique parce qu'il faut bien passer
à la caisse envers et contre tout — bref,
le logement reste un problème épider-
mique, parfois polémique, toujours pu-
blic. Diable, c'est qu'il prend une sacrée
part dans le budget des ménages.
Même si l'on avance le chiffre de 12
pour cent du revenu consacré au loyer
en Suisse, en tenant compte bien en-
tendu des régions rurales et des zones
au marché le plus détendu, on chiffre
plus réalistement à 25 pour cent du re-
venu ce que consacrent les familles
pour se loger dans une ville. Pourcenr
tage à ne pas dépasser.

Dans ce mouvement de flux et de re-
flux, l'agitation qui saisit chaque fois le
monde des locataires et creuse réguliè-
rement un fossé face aux propriétaires,
la Chambre immobilière neuchâteloise,
elle, est restée placide. Elle s'est quand
même résolue à «faire» de l'information
et à présenter son activité à la presse
hier soir. Comme elle se targue de re-
présenter 95 pour cent des biens fon-
ciers du canton, ce n'était évidemment
pas inutile. En fait, son assemblée gé-
nérale ne réservait pas de surprise.
Sauf une nouveauté: une ouverture
plus grande faite aux gérants d'immeu-
bles qui, en tant qu'association, n'y
étaient pas, curieusement, partie pre-
nante.

Pour le reste, la routine d'une ma-
chine bien rodée qui paraît passer à
côté de certains problèmes d'actualité
tout en offrant d'estimables services de

coordination entre les six chambres im-
mobilières de district.

Dans les problèmes généraux évo-
qués, l'établissement d'un nouveau bail
type pour endiguer la multiplication de
baux à loyer «types de toutes sortes
dont les rédactions plus ou moins mal-
habiles ou franchement dangereuses
faisaient et font courir de grands ris-
ques aux propriétaires qui les utilisent.
Le bail paritaire établi il y a bientôt
une dizaine d'années avec la collabora-
tion de divers groupements d'intérêts,
dont la Chambre neuchâteloise immo-
bilière, s'est révélé lui-même lacunaire
sur certains points ou inutilement pré-
cis sur d'autres. La durée imposée du
bail, deux ou trois ans selon les cas,
n'est pas favorable à l'adaptation des
loyers en période de hausse de l'intérêt
hypothécaire. Le comité a par consé-
quent cherché à bloquer la diffusion
des baux lacunaires ou dangereux et à
favoriser la création d'un nouveau bail
type, plus simple, plus souple, laissant
plus de place aux désirs particuliers des
propriétaires et locataires. C'est ainsi
que notre comité a constitué une
commission qui a élaboré ce nouveau
bail, qui a été soumis pour information
au cartel syndical dont nous attendons
l'avis avec intérêt.»

En ce qui concerne les taux d intérêts
hypothécaires, le comité a dû interve-
nir auprès des banques afin de les inci-
ter à un allongement des délais de préa-
vis de modification des taux. Dialogue
difficile. Quant au marché du loge-

ment, le comité de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise, comme l'a dit son
président Me Luc Meylan, reste «très
préoccupé». Pénurie de logements en
bas, logements vides par centaines en
haut du canton: cela reste une consta-
tation. La Chambre immobilière est là
pour défendre les intérêts des proprié-
taires, pas pour lancer une nouvelle po-
litique sociale.

JAL Me Luc Meylan entouré des membres du comité. (Photo Bernard)

Vendanges 1982: à partir du 1er octobre
Les délégués des associations viti-vini-

coles du canton et les représentants des
communes viticoles se sont réunis le 28
septembre 1982, au Château de Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'agriculture, pour examiner le
problème des vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer le prix de la vendange
du degré moyen comme suit: Chasselas,
3 fr , 15 le kg.; Pinot, 4 francs le kg.

Le prix de la vendange déclassée
n'ayant pas droit à l'appellation «Neu-

Suite des informations
neuchâteloises ^** 31

châtel» est le suivant: Chasselas, 2 fr, 05
le kg.; Pinot, 2 fr. 60 le kg.

Les dispositions légales fédérales et
cantonales rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange au degré et selon sa
qualité.

Au vu de l'état de la maturité du rai-
sin, les dates suivantes sont recomman-
dées aux communes pour la levée des
bans des vendanges:
¦ 1er octobre pour le Riessling et Syl-

vaner;
¦ 5 octobre pour le Pinot;
¦ 9 octobre pour le Chasselas.
Le Conseil communal peut exception-

nellement accorder l'autorisation de ven-
danger plus tôt les récoltes en péril, mais
seulement après examen des parcelles.

(comm.)

Le Jura pas à pas de l'ancien légionnaire
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Page 17 -^m\
Le tribunal s'est également étonné que

R. G. n'ait pas été entouré à sa sortie de
prison. Toutefois, ses vols (il ne s'agit
pas de simples larcins) doivent être sanc-
tionnés. En conséquence, R. G. est
condamné à 10 mois de prison ferme
(moins 161 jours de détention préven-
tive). Il sera en outre pourvu d'un tuteur
et devra se conduire correctement à sa
sortie du pénitencier, sinon la mesure
d'internement selon l'article 42 devien-
dra exécutoire. En outre, le condamné
payera 1540 francs de frais et 800 francs
d'indemnité à son avocat d'office.

TOXICOMANE REPENTI
G. M., âgé de 32 ans, avait été

condamné à 24 mois de prison ferme par
le Tribunal de Boudry pour diverses in-
fractions à la loi sur les stupéfiants. On
lui reprochait aussi d'avoir piloté une
voiture sans être titulaire d'un permis et
de s'être emparé d'une somme d'argent
appartenant à un tiers.

Incarcéré à la prison de Neuchâtel
(«Je ne voulais pas aller à Bochuz, le ris-
que est trop grand de retomber dans la
drogue») G. M. a fait recours et le Tri-
bunal de cassation l'a admis. Plutôt
qu'une peine ferme, il réclame un inter-
nement au Centre pour toxicomanes du
Levant. Là-bas, il pourra se désintoxi-
quer et se restructurer psychiquement.
Le responsable de la maison est prêt à
l'accueillir lundi prochain et le prévenu
qui se conduit bien depuis Son incarcéra-
tion - le geôlier est content de lui -
donne vraiment l'impression de vouloir
s'en sortir.

De plus, 1 expertise psychiatnque le
dépeint comme étant un être instable et
influençable qui retombera à coup sûr
dans le cercle vicieux de la drogue et du
trafic dès sa sortie de prison si des mesu-

res adéquates ne sont pas prises pour
l'aider.

Déclaration du prévenu: «J'ai pris la
décision d'entrer au Levant, de subir les
contraintes du traitement. Je veux enfin
mener une vie normale...»

Le substitut du procureur n'est pas
tellement convaincu de la bonne volonté
de G. M.: «Les chances de succès sont li-
mitées; je n'y crois pas beaucoup. Et
c'est notre devoir de faire une apprécia-
tion de l'efficacité et du coût d'un tel
traitement. Finalement, c'est, nous tous
qui le payerons...»

L'avocate réplique: «Si mon client ne
prend plus de drogue depuis son incarcé-
ration , il est encore sous sa dépendance.
Influençable, faible psychiquement, il lui
faut un traitement approprié.... Laissez-
le entrer au Levant et réduisez la peine
de 24 mois de prison fermé...»

Après délibérations, le tribunal ne di-
minue pas la peine de prison (moins 173
jours de détention préventive) mais la
suspend au profit d'un placement dans
une maison appropriée. G. M. devra
payer en outre 3240 francs de frais, 900
francs à son défenseur et il versera 950
francs de dévolution à l'Etat, petit béné-
fice de son commerce de drogue.

Commentaire du condamné à sa sortie
du tribunal encadré par deux gendar-
mes: «Je suis heureux...»

JJC
• Composition du tribunal: juge: Ber-

nard Schneider; jurés: MM. Roger Cou-
sin (Fleurier) et Pierre-André Martin
(Les Verrières); procureur: M. Daniel
Blaser, substitut. '

Les Verrières et Môtiers

Le Conseil communal des Verriè-
res vient d'adresser aux membres du
législatif un préavis à propos de Zir-
vat, le syndicat intercommunal qui
devrait se constituer prochainement
pour créer une zone industrielle ré-
gionale au Val-de-Travers.

Même position à Môtiers où le Con-
seil communal écrit:

«Ce projet permettrait certaine-
ment une meilleure coordination au
niveau des communes, dans le cadre
d'un- développement industriel le
plus harmonieux possible qui tien-
dra compte de la diversification ré-
gionale et de l'attractivité de la ré-
gion par une politique d'aménage-
ment sur le plan industriel qui
s'avère nécessaire».

Ces prises des exécutifs verrisans
et môtisans apportent de l'eau au
moulin du secrétaire régional Pierre-
Alain Ruinley au travail depuis une
année pour élaborer puis défendre
son projet de zone industrielle régio-
nale financée par toutes les commu-
nes du district, (jjc)

Préavis favorable
pour Zirvat

Nouvelle exposition au Château de Môtiers

Réaliser des tableaux en utilisant la
technique de la marqueterie: voilà une
idée originale. Le Covasson Michel
Biaise - et peut-être d'autres avant lui -
y a songé et s'est mis au travail. Décou-
pant les fines lamelles, les assemblant et
jouant avec les teintes du bois pour for-
mer des créations originales. Son travail
est exposé ces jours à la galerie du Châ-
teau de Môtiers. Le vernissage s'est dé-
roulé samedi; une quarantaine d'amis
entouraient l'artiste qui fut introduit
par M. Serge Francheschi, en présence
du président du Grand Conseil, M.
Pierre-André Delachaux.

La marqueterie, dit le dictionnaire, est
un ouvrage d'ébénisterie composé de
feuilles de différents bois précieux, de
métal, de nacre, d'écaillé ou de marbre,
plaquées sur un assemblage formant des
dessins variés. Michel Biaise (notre
photo Impar - Ckarrère) ne décore pas
des meubles ainsi, mais crée des ta-
bleaux figuratifs - des paysages, des vil-
lages - en utilisant cette technique qui
demande beaucoup de savoir-faire, de la
précision et une bonne dose de sensibi-
lité.

Son habileté à choisir les essences en

fonction de leurs couleurs et de leurs vei-
nes remplace la palette multicolore du
peintre utilisant la gouache, l'huile ou
l'aquarelle. Et les teintes brun-roux,
quelquefois noires ou blanchâtres, du
bois s'assemblent, s'équilibre pour faire
naître des œuvres inédites et attachan-
tes.

Une exposition à voir, tous les jours
sauf le lundi, jusqu'au 16 octobre.

SALON DE SEPTEMBRE
À FLEURIER

Une autre exposition s'est ouverte sa-
medi à la salle du Stand de Fleurier. Le
pasteur Jean-Pierre Barbier l'a présen-
tée. Organisée par les Compagnons du
tliéâtre et des arte, elle permet d'admirer
jusqu'au 3 octobre les peintures et les
dessins figuratifs  (des fermes et des pay-
sages du Jura pour la plupart) d'une di-
zaine d'artistes réunis à l'enseigne du
Salon de septembre.

Le peintre Vilmar en est l'hôte d'hon-
neur. Ses tableaux côtoient ceux de
Maurice Gostelli, Fernand Vaucher,
Jean-Michel Favarger, Armand Clerc,
Georges Juvet, Christian de Fleurier,
Camille Devenoges et Pierre-André Per-
ret, (jjc)

La marqueterie de Michel BiaiseLES VERRIÈRES

En juin 1982, le Conseil général des
Verrières avait voté un crédit de 265.000
francs destiné à payer la réfection du
chemin reliant les Petits-Cernets à Chin-
cul-Dessous.

Bien que la partie la plus importante
de la dépense soit couverte par des sub-
ventions, le Conseil communal entend
bénéficier de la possibilité qu'il a d'obte-
nir un prêt LIM (en principe 25 pour
cent des 265.000 francs, sans intérêt et
remboursable en onze ans). Pour présen-
ter une demande à l'autorité compé-
tente, il importe que l'arrêté voté en juin
dernier comporte un nouvel article qui
autorise l'exécutif de contracter un prêt
LIM. Le législatif qui se réunira jeudi
soir devra donner son avis.

Il devra aussi donner son avis à propos
d'une cession de terrain (542 m2 à 5
francs le mètre) en faveur de Mme Elisa
Léa Racine. Cession également, mais de
306 m2 au même prix en faveur de Mme
Danièle Labis. Chaque fois, il s'agit
d'agrandir les parcelles entourant des
maisons qui ont été restaurées, (jjc)

Pour obtenir un prêt LIM

FLEURIER

Profitant d'une merveilleuse f in  d'été,
les aînés de Fleurier sont partis récem-
ment en balade avec les animateurs du
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation, organisateurs de cette
course d'école du 3e âge.

Ce devait être un voyage surprise,
mais bien vite quelques-uns des 106 par-
ticipants devinèrent qu'ils mangeraient
à Vevey et que, de là, locomotives et wa-
gons du temps de leur jeunesse les emmè-
neraient de Blonay à Chamby.

Les aînés eurent droit à quelques sur-
prises: en effet , comme les êtres hu-
mains, les machines ont aussi des mala-
dies de vieillesse et il fallut attendre un
quart d'heure suite à de menus incidents
techniques.

Au terme de cette promenade, chacun
eut une pensée reconnaissante pour tous
ceux qui ont permis le bon déroulement
de la course: cliauffeurs, samaritains,
ainsi que les commerçants, entreprises,
personnes, paroisse et commune de Fleu-
rier qui ont apporté leur soutien finan-
cier. Rendez-vous est pris pour l'année
prochaine , (sp-jjc)

Du soleil pour les aînés

Pour remplacer les professeurs. Jean-
Jacques von Allmen (théologie pratique)
et Jean-Louis Leuba (théologie systéma-
tique), la Faculté de théologie protes-
tante de l'Université de Neuchâtel a fait
appel aux pasteurs Pierre-Luigi Dubied
de Corgémont (théologie pratique) et
Pierre Buhler (théologie systématique),
professeur de philosophie à la Faculté de
théologie de l'Université de Zurich. Né
en 1944 à Fleurier, M. Dubied a étudié la
théologie à Strasbourg. Consacré en 1968
dans l'église bernoise, il se voit confier la
paroisse de Corgémont-Cortébert et
consacre une partie de son temps au cen-
tre protestant d'études de Bienne. Il est
l'auteur d'une thèse «La maladie spiri-
tuelle de l'athéisme pratique», qu 'il a
soutenue à Genève au début de cette an-
née.

M. Buhler est né en 1950 à Tramelan
dans une famille mennonite. Après avoir
suivi une formation secondaire à Bienne,
il suit les cours des Facutlés de théologie
de Lausanne et Zurich. Il s'engage aussi
activement dans la formation chrétienne
des adultes. Après un stage paroissial, il
est ordonné pasteur de l'Eglise réformée
zurichoise en 1974. U a consacré sa thèse
de doctorat à la théologie de la Croix, en
s'inspirant de Luther, il mène mainte-
nant une réflexion sur la relation entre la
foi et la vie. (spp)

Nominations
à la Faculté de théologie

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 25, au guidon d'un vélo,
le jeune Bertrand Olivier, 14 ans, do-
micilié à Neuchâtel, circulait avenue
du Premier-Mars en direction ouest.
Arrrivé sur la place Numa-Droz, le
sac en plastic qu'il tenait à la main
droite s'est pris dans la roue avant.
De ce fait, le cycliste est tombé sur la
chaussée. Souffrant d'une commo-
tion et de plaies au visage, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Mauvaise chute
d'un jeune cycliste

NEUCHÂTEL
Naissances

t
De Oliveira Joël Telemaco, fils de Luis,

Neuchâtel, et de Maria Manuela, née Pe-
reira. - Gentizon Didier, fils de Freddy,
Montmagny, et de Claire-Lise, née Stem-
mer. - Muriset Cassandre, fille de Pierre
Dominique, Neuchâtel, et de Josianne Re-
née, née Rohrbach. - Chillura Benedetto,
fils de Vincenzo, Neuchâtel, et d'Angela,
née Pace. - Mathis Déborah Sophie, fille de
Franz Josef , Neuchâtel, et de Sylvène My-
riam, née Dufour. - Leone Magdalena , fille
de Giuseppe, Peseux, et de Magdalena, née
Ruescas.
Promesses de mariage

Kulen Okan et Meyer Corme Margue-
rite, les deux à Neuchâtel. - Nydegger
Christian, Cornaux, et Frei Marie Luise,
Neuchâtel. - Consolascio Araldo et Bétrix
Marie-Claude, les deux à Zurich. - Lehner
Louis Charles et Berglas Regina, les deux à
Neuchâtel. - Speringer Rolf Beat et Jâggi
Anna, les deux à Bâle. - Lorimier Patrice
André et Amould Corinne Nelly, les deux à
Cernier. - Guyot René Maurice et Vauthier
Ida Lydia, les deux à Neuchâtel. - Bour-
quin Yves Dominique, Neuchâtel, et Egli
Anne Geneviève, Bôle.
Mariages

Maurer Thierry, Neuchâtel, et Day Dixie
Constance, Londres. — Joliat Gilbert Léon
Lucien et Hàmmerli Agnès, les deux à Neu-
châtel. - Dhirgra Sukhvinder Singh et
Schàppi Catherine, les deux à New Delhi. -
Manno Carmelo, Tricase (Italie), et de
Sousa Maria Manuela, Neuchâtel. - Thié-
baud Pierre Alain, La Chaux-de-Fonds, et
Cunas Clorinda, Cusco (Pérou). - Binda
Luigi et Bonfigli Stefania, les deux à Neu-
châtel. - Jeanmonod Rolf Edmond , Neu-
châtel, et Kaufmann Roswitha Claudia
Maria, Lutry. - Vaucher Jean-Pierre René
et Lehmann Ginette Irène, les deux à La
Chaux-de-Fonds. - Lipka Yvan Frantisek
et Grand-Guillaume-Perrenoud Christine
Alice, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 



( ^Pour devenir p r o p r i é t a i r e
d'un appartement de goût,
de choix et en ville, venez visiter
notre appartement pilote.

TERREAUX 9
La Chaux-de-Fonds

J ËËËËË :

Portes ouvertes:
vendredi 1er octobre 1982,
de 16 h. à 22 h.
et samedi 2 octobre 1982,
de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous
dès mercredi 29 septembre,
tél. 039/22 44 24

• Immeuble complètement rénové

• Isolations modernes et soignées

• Chauffage individuel
© Toiture et ferblanterie neuves

• PRIX RAISONNABLES,
sans plus-value

4 appartements de 5V_ pièces, soit:
1 er étage 142 m2
2e étage 146 m2
3e étage VENDU
4e étage 147 m2

+ dépendances 54 m2
(mansardé)

• Décoration rustique, poutres
apparentes et nombreuses boiseries

• Cuisine en bois agencée

• Anciens parquets, tapisseries et
moquettes de qualité

• Cheminée de salon

• Garage, cave et galetas individuels

Notre appartement pilote sera MEUBLÉ
et DÉCORÉ par

fil////// Eric Peter,
yl/l/Jy Ensemblier

jjîfijr̂  Marcel Péter suce.
IIMT 2314 La Sagne,
US\\L tél. 039/31 51 00

Ameublement + décoration + projets
et agencement + styles anciens et
modernes + rideaux, tissus et tapis +
exposition permanente 55933

L y

m AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦r ^A vendre a
FONTAINEMELON

immeuble
locatif

i de 6 appartements, place-jardin d'envi-
ron 1000 m2, quartier tranquille (zone
villas).

» • .

Ecrire sous chiffre 87-243 ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

^2001 Neuchâtel. n*iA

•

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
Xfip^semé

;.•, -.. ; ?¦. . <> ,: . c\;«_n si m i

Cours de puériculture
de la Croix-Rouge Suisse

Le 1er cours aura lieu du
4 octobre au 21 octobre

DN CHERCHE

femme de chambre
Dropre et ponctuelle

Ecrire sous chiffre MW 55938 au bu-
eau de L'Impartial.

Magasin Radio-TV cherche

électricien
en radio-TV
connaissant la TV, avec permis de
conduire.

Ecrire sous chiffre 91-764 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-254

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et effectuer des
travaux de nettoyage.

Engagement minimum: 1 an.

'"Faire offres sous chiffre 91-765 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-432

LYCEUM DE SUISSE
Groupe de La Chaux-de-Fonds

. 8, Loge

Concert Chant - Piano
C.-L. Conversét, soprano

V. Turian, alto
F. Felgenhauer, piano

Oeuvres de Britten - Reger - Dvorak

Jeudi 30 septembre à 18 h. 30

Entrée libre 55054

Payerne, quartier
tranquille

villa
de 7 pièces
actuellement en ré-
novation
Cette maison est ven-
due rénovée. Cuisine
agencée bois massif,
salon avec cheminée
30 m2, chambres
mansardées.
Terrain 1096 m7. '
Prix Fr. 270 000.-.
Hypothèques à dispo- ]
Sition. 22-14150

(TTICLAUDEDERIAZ 1
yl!/ .Agence PAYERNE

M̂-__B__E______  ̂ ,

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

__¦____¦_.£ LOCLE______B
Des cheminées super-chauffantes...
Des fours à pizza et à pain à monter

vous-mêmes ou construits par l'artisan
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___ JtK '̂„___¦# £__________

_H ______ I ______ ¦ I 2Ë_i___
I _________________ ¦ "l ^Mmmm%m$ÉL\t

Visitez notre exposition
de CHEMINÉES SUPER-CHAUFFANTES.

Montage d'une CHEMINÉE (120 X 85 cm.)

Prix forfaitaire Fr. 1600.-

Nous vous renseignerons volontiers sur notre système de récupération
d'air chaud et d'eau chaude.

LA TEMPÉRATURE DE L'AIR ATTEIGNANT 120° ET PLUS
un BREVET ayant été déposé à ce sujet.

Tous les samedis de 10 h. à 12 h.
venez assister à la cuisson du pain

DANS NOTRE FOUR (devant l'exposition)

i_ r_tmflll EXPOSITION: Les Combes 19
__| r|Hlll!llllltt __ Le Prévoux sur Le Locle

_-_HJJUIIIIUUI_l____k Tél. 039/31 40 31
MAGASIN: Rue Andrié 3

WILLY MAURER Le Locle, tél. 039/31 38 15 91-191

BMB PETITES JHHWBLW ANNONCES ¦_¦

POUSSE-POUSSE bleu, fermé, bon
état, Fr. 100.-. Tél. (039) 26 86 95.___.
4 PNEUS HIVER Conti TS 730
185/70 SR 14 encore à 80%. Valeur
Fr. 600.- cédés Fr. 250.-. Tél. (039)
26 92 30. 55946

CHAÎNE Hi-Fi AKAI complète ou par
élément. Platine Fr. 190.-. Ampli-Tuner
Fr. 340.-. Tape-deck Fr. 190.-. Encein-
tes Fr. 190.-. Rack Fr. 140.-. Tél. (039)
41 12 56. 55956

MEUBLES, pour cause de départ de la
localité; 1 salle à manger Louis XVI
complète, 1 console Louis XVI dorée à la
feuille avec miroir, 1 table chinoise (très
belle pièce), divers lustres. Tél. (039)
23 74 22 heures de bureau et (039)
23 86 46 dès 1 9 h. serai

PNEUS NEIGE et jantes pour 2 CV. Tél.
(039) 26 91 13. 55B90

VÉLOMOTEUR Allegro 2 vitesses, ré-
visé, Fr. 550.-. Tél. (039) 22 68 67.1 55597

PIANO droit Ernst Kaps-Dresden, année
1938-39, noir et doré, révisé en 1981,
prix à discuter. Téléphoner au (039)
21 11 35 interne 269 aux heures de
bureau. 55535

GRANDS ARTISANS DE LA CHRO-
NOMÉTRIE, de A. Chapuis et F. Robert-
Charrue, Fr. 250.-; Histoire de la boîte à
musique et de la musique mécanique,
de A. Chapuis, Fr. 250.-; petit tour
d'horloger ancien, pour arrondir, Fr.
500.-; «Hans Erni», éditions Ex-Libris,
de Walter Rûegg, abondamment illustré,
278 pages, Fr. 50.-; un fusil, modèle
11, long, très beau bois, Fr. 500.-. Tél.
(039) 31 36 45, heures des repas. 55751

GRAND LIT, 140 x 190, avec tables de
nuit attenantes, sommier, matelas, très
belle ébénisterie, noyer, Fr. 600.-; coif-
feuse assortie avec miroir vertical, 137 x
51 et 2 tiroirs, Fr. 150.-; un matelas,
190 x 90 x 15, Fr. 80.-; un divan-lit,
avec appuie-tête réglable et matelas, Fr.
100.-; un miroir, 46 x 30, beau cadre
bois et baguette dorée, Fr. 30.-; un ton-
nelet, contenance 2 litres, chêne, cerclé
métal avec support et 6 petites tasses,
Fr. 80.-. Tél. (039) 31 36 45, heures
des repas. 55752

POUR FILLES, 34-36, ensembles ski, 2
pièces, pantalons ski marine-rouge, pan-
talons velours vert-marron, pantalons tis-
sus, clair, rouge, beige. Prix selon en-
tente. Tél. (038) 63 17 64. seose

CARTES POSTALES, canton Neuchâ-
tel. Bon prix. Tél. (039) 23 72 50. ssoss

VÉLOMOTEUR, d'occasion en bon état.
Tél. (039) 28 18 01 heures des repas.

55894

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82. 55477

INDÉPENDANTE, à jeune homme.
S'adresser: Confiserie Frischknecht,
Place du Marché, en ville. Tél. (039)
23 47 72. 55410

ÉGARÉ CHAT SIAMOIS, quartier Si-
gnal. Bonne récompense. Tél. (039)
22 59 47. 56027

I ___________T_~_f _f _T_1 l''M______B__B_ 1

CYCLOMOTEUR, moteur Sachs, four-
che téléscopique, 2 vitesses manuelles.
Tél. (039) 36 11 85. 91-BOBOS

SALON très bon état, cédé Fr. 600.-.
Tél. (039) 31 13 01 ou (039)
31 53 40. 91-60601

LIVRES pour enfants, bandes dessinées,
romans pour dames, etc. Tél. (039)
31 29 89. 91-60605

UNE BALANCE capacité environ 50
kg., éventuellement plus. Bon état. Tél.
(039) 31 67 44 (repas). 55136

TRAINS MÀRKLIN, HAG ET BUCO
avant 1970. Tél. (Ù39) 31 33 82 (midi
et soir). si-eosis

¦ 
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Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi- Yotre . ..,..._ .,,-.__ ,
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38 journal: L IMPARTIAL

LES SPÉCIALISTES

Avenue Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

M. et Mme H. BURKI
portent à la connaissance de leur fidèle clientèle, ainsi
qu'à la population, qu'ils ont remis leur magasin de

Tabacs - Journaux et souvenirs

M. et Mme CLAUDE PALTENGHI
POUR LE 1er OCTOBRE 1982

M. et Mme BÙRKI
prient leurs fidèles clients et amis d'accepter leurs re-
merciements pour toute leur gentillesse et leur deman-
dent de reporter sur leurs successeurs, qui le méritent
bien, l'attachement qu'ils leur ont toujours témoigné.

M. et Mme Claude PALTENGHI
espèrent mériter la confiance que vous avez toujours
témoignée à leurs prédécesseurs et feront tout leur pos-
sible pour vous satisfaire et vous bien servir...
à bientôt donc... 55292

A vendre

caravane
Fr. 1700.- à Cor-
cellettes.

Téléphone
(039) 26 61 24.

55929

¦ Exposition permanente

Toyota Celica 1600 GT
1980, noire, 37 000 km.

Voiture soignée

Toyota Celica LB 2000 GT
1979, bleue, 32 000 km.

Magnifique occasion

Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44/45 55754

Une bonne nouvelle !
à notre fidèle clientèle
à tous ceux qui étaient habitués à notre qualité cons-
tante et de premier choix
à ceux qui ont encore en mémoire le bon goût de notre
saucisse et jambon (médaille d'or de Zurich)

La boucherie

Fernand Indermaur
Villeret, tél. 039/41 26 74

reste ouverte
Elle vous servira comme par le passé avec jovialité et
dévouement. 93-59973

A louer

jo li
studio
meublé, bain, cen-
tre ville.
Téléphone
(039) 23 29 85

CC070

A vendre pour bri-
coleur

Ford Escort
2000 RS
avec sièges ba-
quets, Fr. 600.-.
Téléphone
(039) 61 11 75.

55892

Garages
à louer
à 300 m de la
place de l'Hôtel-de-
Ville.

Libre tout de suite.

Téléphone
(039) 23 69 10.

91-366

A vendre belle oc-
casion

vyyisoo
.jippdèle 1970, ex- r
pertisée 10.9.82.
Téléphone
(032) 92 19 42.

06-166156

A vendre

poulets
de ferme
veau de lait
Téléphone
(039) 31 51 39.

>. 56070

A louer

studio
meublé
Fr. 270.- charges
et électricité com-
prises.

Téléphone
(039) 28 23 20.

55954

LA BOUCHERIE

INDERMAUR FRÈRES
Villeret - Saint-Imier

informe sa clientèle qu'elle cessera l'exploitation de son
, magasin de

Saint-Imier, jeudi 29 septembre 1982

Le magasin sera fermé jeudi dès 12 h. pour cause
d'inventaire.

Elle remercie vivement sa fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant plus de 50 ans et la prie
de la reporter sur son successeur

M. STEINER WALTER
son ancien employé durant de nombreuses années. Il
s'efforcera de vous servir comme par le passé en vous
offrant choix et toute première qualité.

Le service sera assuré dans la continuité par

M. DENIS WILLEN

de Saint-Imier, que chacun connaît bien.

LA BOUCHERIE STEINER s'ouvrira tout de suite, soit
le vendredi 1er octobre 1982.

Elle se réjouit de votre visite et vous réserve une petite
attention. 93-55975

( Automobilistes !... )

( Profitez de notre offre ~R\

Test gratuit
toutes marques

Vendredi 1.10.1982 g h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 2.10.1982 8 h. à 12 h. 13h.30à16h.

¦ Il

i A vendre pour rupture de contract

camionnette-Mercédès-
Benz 308

bâchée, neuve, transformation pour homolo-
gation TIR, pont doublé aluminium. Prix à
discuter. Leasing ou financement possible.

Garage Touring, S. Antifora
Travers, tél. (038) 63 13 32. 97.97

Maison de repos médicalisée Le
Coq, 1261 Arzier/VD

cherche immédiatement dans le
cadre de sa restructuration

2 infirmiers(ères)
2 aides-soignantes
Renseignements et offres à l'infir-
mie chef, tél. (022) 66 16 66. 55955
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Journée samaritaine à Saint-Imier

Un transport improvisé qui n'a pas l'air
de déplaire à la «victime».

Les samaritains de l'AJS (Association
jurassienne des samaritains) se sont re-
trouvés dimanche à Saint-Imier pour
leur 63e journée consacrée à l'exercice en
campagne. Plus de 200 personnes arri-
vaient à la salle de spectacle, lieu du ren-
dez-vous.

Après le service religieux à la salle des
Rameaux, le travail pouvait commencer.
Cette année, il s'agissait plus d'une ins-
truction que d'un exercice à thème. Dans
cinq postes de travail, les samaritains de-
vaient répondre à un questionnaire de 20
points, poser 3 bandages de protection
avec un triangle, fixer un avant-bras, ef-
fectuer un transport de blessé au moyen
d'une couverture roulée. Enfin, au der-
nier poste était démontré la pose de ban-
dages tubulaires, encore une nouveauté
pour beaucoup.

En l'absence de M. Biïrki, instructeur-
chef retenu par un cours de recyclage,
c'est M. Ambrogio Galli, de Bienne, ins-
tructeur, qui dirigeait l'exercice, en colla-
boration avec Mme Staudenmann et
MM. Schuttel et Sauser, instructeurs
également. Ils avaient une équipe de 37
monitrices et moniteurs pour diriger le
travail des 5 parcours scindés chacun en
3 groupes.

Le samedi après-midi avait été consa-
cré par les moniteurs à mettre au point
la journée de dimanche. Une préparation
sérieuse et une volonté évidente de se
perfectionner ont fait de cet exercice une
réussite totale.

A la fin du travail, M. Barraud, prési-
dent AJS, donna la parole à M. Galli et
au Dr Wainsenker pour la critique de

1 exercice. Tous deux se plurent à relever
la qualité du travail fourni et remerciè-
rent tous les participants pour leur enga-
gement et leur disponibilité au service
du prochain.

Après le travail, la détente. Chacune
de ces journées est bien sûr aussi une oc-
casion de resserrer des liens amicaux en-
tre les samaritains de l'AJS. Un apéritif
fut servi dans le hall d'entrée de la salle
de spectacle puis le dîner réunit les
convives à la salle même. Les tables ma-
gnifiquement décorées, une choucroute
garnie excellente ne tardèrent pas à met-
tre l'ambiance de circonstance dans la
salle.

Au cours du repas, M. Barraud salua
les invités et délégués des cantons voi-
sins et présenta les excuses des invités
qui n'avaient pas pu répondre par leur
présence à cette journée. La section de
Saint-Imier et Mme Gagnebin, prési-
dente, furent remerciées et félicitées
pour tout le travail fourni, des vœux fu-
rent apportés à l'endroit de l'AJS. On
entendit encore M. W. Millier, médecin,
vieil ami de tous les samaritains, émettre
quelques considérations sur le secou-
risme.

Enfin, un orchestre champêtre du lieu
anima l'après-midi qui ne vit partir les
participants que vers 17 heures.

(texte et photo ba)

Une ambulance pour la commune de Lioni
La solidarité à Saint-Imier n'est pas un vain mot

Sur l'initiative de la Communauté italienne de Saint-Imier et grâce à l'appui
des autorités communales, le besoin de centaines de sinistrés italiens a pu
être comblé. L'ambulance achetée grâce à la récolte de fonds organisée par
les groupements susmentionnés accomplit son office depuis déjà quelque

cinq mois.

Novembre 1980. Un important trem-
blement de terre secoue la région de

Campania et de Basilicata (Italie). Dans
de nombreux pays et dans notre région

tout particulièrement, d'importants
mouvements de solidarité prennent nais-
sance.

Appuyée par les autorités communa-
les, la Communauté italienne de Saint-
Imier organisa une soirée de bienfaisance
en date du 7 décembre 1980. Sensibles à
cet appel au secours, la population ainsi
que des industriels des vallées de Saint-
Imier et Tavannes faisaient preuve
d'une générosité admirable. La soirée et
les dons devaient finalement mettre à
disposition dësH"Mnistâés la somme de
près de 52.000 francs.

Après une prise de contact avec la ré-
gion la plus touchée par le séisme, la
Communauté italienne, en accord avec
les autorités, ont décidé d'équiper la
commune de Lioni d'une nouvelle ambu-
lance. En effet, l'Hôpital régional de San
Angelo dei Lombardi avait été complète-
ment détruit et l'Hôpital provincial
d'Avellino ne se trouvait qu'à une soi-
xantaine de kilomètres du lieu.

C'est finalemnent le 29 avril dernier
que les clés du véhicule ont pu être remi-
ses aux autorités de la commune de
Lioni, par des représentants des commu-
nautés régionales.

(sr)

L'EXTRA aura lieu
La Halle des fêtes venant d'être dé-

truite par un incendie, on se deman-
dait si l'EXTRA (Exposition des
commerçants de Tramelan) pourrait
avoir lieu. Or, grâce à une équipe dy-
namique, l'EXTRA vivra. Les
commerçants pourront obtenir les
locaux de l'ancienne usine de tissage

C'est dans ces locaux (ancienne usine Schwob) que tous les commerçants trouveront
place pour l'EXTRA édition 1982.

Schwob. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cette expo-
sition mais pour l'heure les organisa-
teurs confirment les dates des 21, 22,
23 et 24 octobre prochains pour cette
grande manifestation automnale du
commerce local qui se veut dynami-
que. (Texte et photo vu)

Les petites classes de Villeret en balade

Profi tant du beau temps, les petites
classes, soit de la première à la qua-
trième année scolaire, se sont récemment
rendues en course d'école accompagnées
de leurs institutrices, Mmes Boillat, Pa-
ratte et Barbey.

Le moins que l'on puisse dire est que le

Fermeture du bureau
municipal

En raison des vacances du secrétaire
municipal et du garde-police, le bureau
municipal sera fermé durant la semaine
du 11 au 17 octobre 1982. Pour les affai-
res urgentes, les citoyennes et citoyens
voudront bien prendre contact avec M.
Ulrich Scheidegger, maire, (mw)

Suite des informations
du Jura bernois %m** 30

jour avait été bien choisi puisque le soleil
a prévalu durant toute la journée.

De plus, les veinards en étaient à leur
deuxième course de l'année. En effet, la
course 1981-1982 avait été organisée en
mai dernier.

Partant de Villeret en car, les enfants
se rendirent en direction de Bâle par
Moutier, Balsthal et Liestal. Après avoir
pris les dix heures aux alentours de Birs-
felden, les quelque 50 enfants se rendi-
rent au zoo de Bâle. Le décor était
planté et à n'en pas douter, la journée al-
lait être belle et intéressante.

Interrompue par le diner, la visite du
zoo de Bâle allait se poursuivre dans
l'après-midi.

Après un tel spectacle, ce fut bien à
contre-cœur l'heure du retour, respecti-
vement celle de la prochaine étape. Tou-
jours en car, les enfants firent en effet
une ultime halte à Montfaucon afin d'y
déguster un bon gâteau aux pruneaux...
saison oblige.

Vers 18 h. 45, ces petits voyageurs en
herbe retrouvaient leurs mamans sur la
place du village avec à la clé... bien des
choses à raconter.

A n'en pas douter, un sentiment pré-
valait dans l'esprit de chacun: «Vive-
ment la prochaine».

(texte et photo mw)

cela va
se passer

• La sortie du 3e âge au Chalet
de la Croix-Bleue sur les Bises s'ef-
fectuera mercredi après-midi 29
septembre. Des cars partiront de la
gare de Tramelan et de la cure Virgile-
Rossel à 14 heures pour conduire tous
ceux qui le désireront sur les pâtura-
ges des Bises et au chalet «Le Refuge»
où un goûter sera servi par la dévouée
équipe des dames de diverses commu-
nautés de Tramelan. (comm/vu)
• L'Association du parc juras-

sien de La Combe-Grède Chasserai
organise le samedi 2 octobre son as-
semblée-excursion annuelle, à la-
quelle tous les amis de l'association
ainsi que ses membres sont cordiale
ment invités à participer. Le rendez-

vous a été fixe à 9 h. a la gare de
Saint- Imier. La montée s'effectuera
en voiture jusqu'au petit parking des
Bugnenets. A partir de là, à 9 h. 15 en-
viron, les participants monteront à
pied jusqu'à Chasserai par Les Bugne-
nets, la Combe-Biosse et la métairie
de Frienisberg. A midi, il sera possible
de manger ou de pique-niquer à l'Hô-
tel de Chasserai. Enfin , à 14 h., l'as-
semblée annuelle débutera dans la
salle à manger, pour se terminer à 10
h. 30. (cd)

La municipalité de Lucens reçue par
le Conseil municipal de Tramelan

En l'absence du maire M. Roland
Choffat retenu pour cause de maladie,
c'est le vice-maire qui officia en qualité
de maître des cérémonies afin de recevoir
dignement mais en toute simplicité la
Municipalité de Lucens.

Cette rencontre faisait suite à la visite
du Conseil municipal de Tramelan à Lu-
cens, le 31 octobre 1981. Ces contacts que
les autorités des deux communes souhai-
tent voir se développer sous forme
d'échanges durables à d'autres niveaux
ont notamment pour objectifs de vivifier
les relations entre les populations de
deux régions différentes du pays, de per-
cevoir les particularités et les points

communs en collaborant et en se rendant
visite les uns aux autres, d'éveiller la
compréhension pour autrui, d'éliminer
les conceptions et les clichés erronés
ainsi que les préjugés, d'apprendre à
connaître d'autres gens et d'autres men-
talités.

Cette visite a permis aux autorités de
Lucens de faire le tour du village et de se
rendre compte de ce que possède Trame-
lan en installations sportives, bâtiments
publics, etc. Cette visite leur permit éga-
lement de visiter la nouvelle fromagerie
aux Reussilles où nous avons pu les ren-
contrer et réunir les deux Conseils pour
la photo de famille. (Comm-photo vu)

lie Marche populaire des étangs et réserves naturelles
Dans trois jours seront donnés les pre-

miers départs de la lie Marche popu-
laire préparée avec soin par les membres
de la Fanfare municipale de Tramelan.
Une participation des plus forte est at-
tendue et c'est, comme le veut une tradi-
tion maintenant bien établie, dans une
excellente ambiance que les marcheurs se
retrouveront samedi et dimanche 2 et 3
octobre. Les départs sont fixés, pour les
deux jours, de 7 heures à 14 h. 30.

Ce nouveau parcours offrira à chacun
la joie de découvrir une région méconnue
à travers champs, pâturages et forêts et
ceci, espérons-le, par une belle journée
d'automne. Le ravitaillement en bois-
sons chaudes et froides ainsi qu'en nour-
riture est assuré tout au long du par-
cours. Inutile de rappeler qu'une magni-
fique médaille-souvenir, représentant

cette année 1 étang du Châtelet, sera re-
mise à chaque participant.

On pourra encore s'inscrire sur le lieu
de départ et M. Roger Droz (C0 (032)
97.53.43) donnera, si nécessaire, tous les
renseignements complémentaires.

PATRONAGE 
^S *̂i_.0?l̂ MIÏ-___ z^r̂d'une région

Pour votre santé et votre plaisir, amis
marcheurs et de la nature, participez
nombreux à la lie Marche populaire de
la Fanfare municipale de Tramelan. Dé-
part et arrivée à proximité de l'étang de
la Marnière aux Reussilles. (Comm.)

Les aînés en excursion
La semaine dernière, quelque 40 per-

sonnes âgées de la localité étaient réu-
nies sur la place du collège. Malgré le
temps maussade, elles avaient toutes le
sourire aux lèvres et dans le cœur en at-
tendant le car qui allait les transporter à
l'occasion de leur traditionnelle course
annuelle.

Course surprise par tradition, celle-ci
allait les emmener dans la vallée de
Joux.

Partant de Villeret en direction de
Saint-Imier, le car relia en effet Le Bas-
de-Bioux par Les Pontins, Neuchâtel,
Grandson, Orbe et Romainmôtiers.

C'est là qu'un succulent repas les at-
tendait.

Peu avant 3 heures, les voyageurs re-
prirent le chemin du retour par Le Sen-
tier, Vallorbe et Vuitebœuf, avant de
s'arrêter pour «les quatre-heures» à Les
Planes... gourmandise oblige.

Organisée par un groupe de dames,
cette édition 1982 a connu un franc suc-
cès, malgré la p luie et même si le nombre
des participants a tendance à se réduire
chaque année.

Mijotée selon une recette éprouvée de-
puis quelques années et financée par un
appel de dons et par la municipalité de
Villeret, cette balade annuelle est une
tradition à laquelle les aînés tiennent
beaucoup, (mw)
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j HORIZONTALEMENT. - 1. Qui se
' vante de vices ou de vertus qu'elle n'a

pas. 2. Marque une séparation; Répété: ï
Pâtisserie légère. 3. Récompense loin-
taine; Qui est du même rang. 4. Clef;
Hautaine. 5. Pièce de charpente d'un
plancher. 6. Agitation. 7. Analyse minu-
tieuse. 8. Administre; Petit poème du
Moyen-Age. 9. Accident géographique; g
Certain gros doigt. 10. Port de Corée;
Ouvre les fenêtres.

VERTICALEMENT. -1. Pas forcé. 2.
Acceptation d'une succession; Parcouru.
3. Refuse d'admettre; Ne peuvent être
complètement éliminés dans un foyer. 4.
Bonheur suprême. 5. Contracté; Gave
des Pyrénées. 6. Enduire d'une couche
protectrice de colodion. 7. Me soumet-
trai; Possessif. 8. Rame; Elle brûle les
fleurs. 9. Souvent dangereuse dans cer-
taines mains; Elément. 10. Dieu re-
muant; Peut avoir son chef.
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En marge du championnat cynologique
jurassien de Saignelégier

Pour la première fois, la jeune et
dynamique Société cynologique des
Franches-Montagnes que préside M.
Antoine Thiévent de Saignelégier, a
été chargée de l'orsganisation du
championnat jurassien. Il aura lieu
au chef-lieu et dans les environs le
dimanche 3 octobre. Tout a été minu-
tieusement mis en œuvre pour en as-
surer le parfait déroulement.

C'est en automne 1975 que germait
l'idée de créer une société cynologi-
que sur le Haut-Plateau. L'année sui-
vante, elle était fondée officiellement
et admise au sein de la société suisse.
Son premier comité était placé sous
la présidence du regretté Paul Nufer
du Noirmont. Les premiers entraîne-
ments se sont déroulés à différents
endroits des Franches-Montagnes,
avant qu'une demande soit soumise
aux autorités communales de Sai-
gnelégier. Celles-ci ont répondu fa-
vorablement aux requérants, les

Démonstration de recherche de piste par le président Antoine Thiévent.

autorisant à pratiquer leurs exerci-
ces et à installer une petite construc-
tion en bois sur le pâturage de la
Deute, à un kilomètre au nord-ouest
du village. Cet emplacement a été
choisi afin de n'incommoder per-
sonne.

Grâce au dévouement manifesté par
les membres du comité et les moniteurs,
la société se porte bien et elle connaît un
bel essor. En compagnie des sections de
Moutier, Delémont, Porrentruy, Saint-
Imier, Tavannes, Tramelan et Berger al-
lemand du Jura, elle fait partie de l'Ami-
cale jurassienne dont le but est d'encou-
rager et de soutenir l'éducation et le
dressage des chiens de compagnie et
d'utilité.

DES CYNOLOGUES DE TALENT
La cynologie se porte bien dans le Jura

et l'amicale compte dans ses rangs plu-
sieurs conducteurs de valeur, tels MM.
Jean-Pierre Paroz de Tavannes, cham-

pion d Europe et, Jean-Pierre Gainer de
Miécourt, sélectionné pour cette même
compétition.

Pour en revenir au championnat juras-
sien de dimanche, il se déroulera dès 6 h,
30 par l'épreuve de recherche de pistes.
Il se poursuivra vers 10 heures sur l'es-
planade du Marché-Concours, par les
quêtes, les défenses et le,s gardes. Enfin,
un repas amical réunira participants et
organisateurs à la halle-cantine.

RECOMMANDATIONS AUX
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Les organisateurs recommandent
vivement aux spectateurs de ne pas
lâcher leur chien aussi bien dans le
secteur des pistes que sur le lieu de
travail sur la place du Marché-
Concours. H est absolument néces-
saire de le tenir en laisse afin d'évi-
ter tout accident et toute perturba-
tion du concours.

(Texte et photos y)

Quelques membres de la société avec leur chien. De gauche à droite, Antoine
Thiévent, président, André Girardin, Hubert Spielmann, Josette Laager, Charles

Aubry, Michel Affolter.
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JJÊM t /̂jé Êwf ^^W ĵ i Ê È Ê?W?- J JM< ° 'a Kadett d'offrir l'intérieur le sommation. Sur demande, l'Ascona peut aussi être équi-
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie 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; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. m
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Tournoi interne du Tennis-Club
La saison de tennis s'est terminée par

le traditionnel tournoi interne qui a rem-
porté un beau succès de participation.
Dans les catégories individuelles, seule la
junior Marie-Anne Jeanbourquin a réé-
dité son succès de l'an dernier. Notons
encore que les équipes de double avaient
été formées par tirage au sort. Les résul-
tats:

Filles juniors. - Demi-finales: Na-
thalie Aubry - Annabelle Simon 6-1,6-1;
Marie-Anne Jeanbourquin - Natacha Ar-
minante 6-0, 6-2. - Finale: M.-A. Jean-
bourquin - N. Aubry 7-6, 6-4.

Garçons juniors. - Demi-finales:
Marc Nagels - Marc Beucler 6-3, 6-7,6-3;
Patrick Erard - Olivier Chaignat 6-0,6-3.
- Finale: M. Nagels - P. Erard 6-4, 6-7,
6-3.

Dames. - Demi-finales: Marie-Andrée

Grandchamp - Myriam Simon 6-4, 6-1;
Christianè Beucler - Germaine Nagels
6-0, 6-4. - Finale: M.-A. Grandchamp -
C. Beucler 7-5,4-6,6-3.

Messieurs. - Demi-finales: Michel
Aubry - Claude Devanthéry 6-4, 6-2;
Philippe Ioset - Marc Nagels 6-3, 6-0. -
Finale: M. Aubry - P. Ioset 3-6, 6-3,6-4.

Double. - Demi-fkiaies: Christianè
Beucler et Marc Nagels - Patrick Erard
et Myriam Simon 6-2, 6-4; Philippe Ioset
et Pierre Nagels - Nathalie Aubry et
François Beucler 6-4, 6-4. - Finale: P. Io-
set et P. Nagels - C. Beucler et M. Na-
gels 6-3,6-2. (y)

Suite des informations ,
jurassiennes ?- 31

Dans le cadre des cours de langues de
l'Université populaire jurassienne, après
trois ans et trois mois d'études, neuf can-
didats viennent d'obtenir brillamment
leur certificat international d'anglais. Il
s'agit de Monique Cossy (Buix), Antonio
et Xavier Esteve (Moutier), Heidi Faust
(Porrentruy), Jacqueline Grossniklaus
(Courtételle), Jacques Gigandet (Fonte-
nais), Marie-Christine Jubin (Porren-
truy), Michelle Parietti (Porrentruy) et
Christine Weltschi (Les Reussilles). (kr)

Nouveaux diplômés à
l'Université populaire
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Profondément touchée par toute la sympathie témoignée lors du décès de
son bien-aimé époux et parent

MONSIEUR ARMAND BASSIN
sa famille tient à exprimer sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, leurs messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

i
SONVILIER, septembre 1982. 56221

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont
été adressés pendant la maladie et lors du décès de

MADAME GEORGETTE POMEY-BRUNNER
sa famille et ses amis expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de vive gratitude. 56222

La famille de

MONSIEUR MAURICE FUCHS
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante 55333

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES CONTEMPORAINS
DE 1930

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur î

Hans WENK
membre de l'amicale dont il
garderont le meilleur souve-

ï nir. 65927

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

La famille de

Monsieur

Hans WENK
a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 52e
année, après une longue maladie.

La cérémonie a eu lieu, à Bienne, le 27 septembre 1982.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Claude Wenk,
2518 Nods.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faird-part, ^ ...
.__ 56194

JJM_ IMBEKDt®
TAVANNES

C'est dans la joie que le Club philatéli-
que de Tavannes et environs a fête ven-
dredi soir son 40e anniversaire. Cette
journée restera d'ailleurs gravée dans les
mémoires des nombreux philatélistes de
la région puisque c'est la première fois,
dans la vallée de Tavannes, qu'a été
confectionnée une oblitération touristi-
que. Les employés PTT ont oblitéré
d'ailleurs quelque 5000 documents avec
le nouveau cachet à l'effigie de la célèbre
pierre percée de Pierre-Pertuis, un an-
cien chemin des Romains.

En plus de ce nouveau timbre touristi-
que, une exposition de cartes anciennes a
été ouverte dans les locaux de l'Hôtel de
Ville de Tavannes.

Il y eut ensuite une petite manifesta-
tion officielle. On entendit le président
M. Jean-Pierre Zampiéron, de Reconvi-
lier, dire son plaisir de constater que les
PTT ouvriront prochainement deux gui-
chets philatéliques à Bienne et La
Chaux-de- Fonds alors que jusqu'à pré-
sent il n'y en avait qu'un à Neuchâtel
pour l'arrondissement. Il salua d'ailleurs
Roland Cornu, sous-directeur de l'arron-
dissement, Patrick Pellet, di_ service phi-
latélique et l'administrateur postal de
Tavannes, Eric Fahrni. (kr)

Le Club philatélique
a fêté ses 40 ans

LA PERRIÈRE

Un bel après-midi d'automne a été
consacré à la 17e course des personnes
âgées de La Perrière. Partis du village
vers 13 heures, les quelque 35 partici-
pants traversèrent par La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et La Brévine, les
hauteurs du Jura neuchâtelois et s'ar-
rêtèrent au Grand Frédéric.

Le retour les conduisit par la rive
française du Doubs jusqu'à Biaufond ,
avec un arrêt au Châtelot. Une rapide
remontée jusqu'aux Bois, et la colonne
d'automobiles gagna Les Breuleux où,
au Vacheries, leur fut servi un excel-
lent repas au cours duquel le pasteur
Léchot remercia les conducteurs béné-
voles et les organisateurs qui, aux cô-
tés de M. Werner Hohermuth, avaient
permis à chacun de passer quelques
heures fort argéables.

A l'arrivée à La Perrière, la fanfare
reçut la cohorte en musique. Et après
avoir applaudi les musiciens, tous les
participants regagnèrent leur domicile
avec de la joie et de la reconnaissance
au cœur.

Ut)

En course avec
les personnes âgées
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Kermesse
! du Musée Paysan

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 octobre

soupe aux pois
jambon à l'os
gâteaux et pain du four
à bois
Ambiance champêtre
jeux

Samedi 2 octobre

thé - vin chaud
gâteaux du four à bois
Entrée libre 66oei

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

Cl D 53086

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fafa-

ronne. 2. Adieu; Ba. 3. Ciel; Egal. 4. Ut;
Fière. 5. Linçoir. 6. Touillage. 7. Anato-
mie. 8. Gère; Lai. 9. Ile; Orteil. 10. Fusin;

VERTICALEMENT. - 1. Facultatif:
2. Adition; Lu. 3. Nie; Nuages. 4. Féli-
cité. 5. Au; Oloron. 6. Filmer. 7. Obéirai;
Ta. 8. Nage; Gelée. 9. Arme; Air. 10.
Eole; File.

I '-¦ ¦ : 
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Dimanche 3 octobre
. Départ: 13 h. 30 Fr. 25.-

BALLADE EN AJOIE
par la France

Inscriptions: Voyages-Autocars Giger
Tél. 039/22 45 51 sesss

Participez à notre

JOURNÉE
STEINFELS

du

JEUDI 30 SEPTEMBRE
1982

PRIX CHOC
points Silva supplémentaires

En échange de cette annonce,
vpus fecévrëz 50 points Silva

k ¦ ¦' '¦ '" >- - . ' stSatSOMJ -..--n' . . 91.25l
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A louer une

place de
parc
dans garage collec-
tif, quartier Croix-
Fédérale.
Téléphone
(039) 22 46 60
ou 22 53 58.

66025

De nouvelles nor-
mes entreront en
vigueur, les auto-
mobiles perdront
de leur puissance...

Conclusion:
«conservez et en-
tretenez votre vé-
hicule»

Unique et impecca-
ble !

Citroën CX
2400 Super
Familiale
8 places
5 vitesses, 1980, vert
métallisé, 62 000
km., expertisée, ga-
rantie totale, Fr. 310.-
par mois.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527



Le jubilé des anciennes élèves de
l'Ecole ménagère rurale du Jura

Samedi, la Société des Anciennes
élèves de l'Ecole ménagère rurale du
Jura a fêté à Courtemelon, dans le
sérieux et dans la joie, son jubilé de
50 ans d'existence. Le premier acte
s'est déroulé à l'Ecole d'agriculture
en présence de 200 personnes envi-
ron. Il constituait la partie officielle
essentiellement composée d'allocu-
tions qui permirent de comprendre
les objectifs et les buts de cette orga-
nisation féminine.

L'acte jubilaire était placé sous la di-
rection de Mme Germaine Monnerat-
Schaffner de Courfaivre. Celle-ci salua
les représentantes et les représentants de
diverses organisations agricoles et autres
invitées. Elle fit ensuite l'historique
abrégé des 50 années d'activité déployée
jusqu'ici.

Lors d'une réunion qui eut lieu le 6
juillet 1932 à Courtemelon, M. Bueche,
présidente de la Commission de surveil-
lance de l'Ecole ménagère rurale, pro-
posa de fonder une société d'anciennes
élèves. Lily Mercerat de Champoz fut
élue première présidente tandis que
Ruth Lardon de Court assumait le secré-
tariat. Aujourd'hui la Société des An-
ciennes élèves compte environ 380 mem-
bres.

D'une enquête effectuée parmi les
membres, il ressort que 25 pour cent de
ceux-ci résident actuellement à l'exté-
rieur du Jura, que moins de 10 pour cent
sont domiciliés dans les trois districts du
Jura-Sud, que c'est le district de Porren-
truy qui représente le contingent le plus
fort et qu'enfin, la plus jeune sociétaire a
18 ans et la plus âgée 70 ans.

Il apparaît cependant que la Société
des Anciennes est principalement formée
de jeunes membres actifs dont le dyna-
misme devrait permettre à l'avenir une
représentation plus active des femmes
dans les activités agricoles et sociales.

La série des allocutions fut ouverte
par Mme Mathilde Jolidon, président de
l'Association des paysannes jurassiennes,
laquelle releva entre autre que notre
agriculture a un urgent besoin de toutes
les forces pour défendre ses intérêts et

que le travail de la paysanne n'est pas
reconnu officiellement, lacune à laquelle
il conviendra de remédier dans un pro-
che avenir.

Le ministre de l'Economie du canton
du Jura, M. Jean-Pierre Beuret, s'était
associé avec joie aux festivités jubilaires.
Il apporta le salut du Gouvernement ju-
rassien en faisant notamment remarquer
que l'Association des Anciennes regroupe
les pionnières de la formation féminine
rurale, femmes clairvoyantes qui ont ou-
vert la voie aux générations futures de
jeunes paysannes. Le rôle de la pay-
sanne, dit encore l'homme politique, ne
s'arrête pas aux limites de l'exploitation
agricole; il déborde amplement sur la vie
sociale régionale.

DES TACHES FONDAMENTALES

Quant à M. Bernard Beuret, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
dont dépend l'Ecole ménagère rurale,
son exposé de plus longue durée consti-
tuait une prospection poussée du rôle de
la paysanne dans la vie rurale, notam-
ment dans l'agriculture dite «de couple».
La formation professionnelle de base et
permanente et l'animation culturelle en
milieu rural sont des tâches fondamenta-
les que se doit aussi d'assumer, selon M.
Beuret, la Société des Anciennes. «Pour
ce qui est du rôle que la paysanne jouera
dans la société, il lui appartient de pren-
dre les initiatives qui lui permettront de
s'affirmer toujours davantage». '

Par son président, M. Luc Fleury de
Porrentruy, le message de la Chambre
d'agriculture du Jura fut apporté. Il pré-
cédait une conférence très technique de
Mlle Monique Burnier, inspectrice fédé-
rale de la formation professionnelle, sec-
tion économie familiale. L'exposé s'at-
tarda sur les divers visages de la forma-
tion des paysannes.

Ce bouquet d'allocutions mêlant mes-
sages de vœux et considérations fut en-
trecoupé avec bonheur par les produc-
tions du chœur d'enfants «Les Papil-
lons» de Corban accompagnés par quel-
ques musiciens de talent sous la baguette
de M. Koller de Montsevelier. Un réper-

toire très étoffé de fraîches chansons qui
atténua le grand sérieux de la manifesta-
tion officielle. L'assistance visita ensuite
une exposition réalisée par les Anciennes
dans les locaux de Courtemelon et consa-
crée au travail effectué à l'Ecole ména-
gère rurale. Puis elle fut conviée à un
apéritif avant que ne fussent projetés
quelques vieux films noir-blanc (malheu-
reusement assez abîmés) réalisés il y a au
moins 40 ans à l'école.

Le jubilé des 50 ans d'existence de
l'Association des Anciennes élèves de
l'Ecole ménagère rurale du Jura se ter-
mina à Undervelier où fut servi un ban-
quet à la halle des fêtes. Le vrai moment
des réjouissances était enfin arrivé et
c'est en dansant que ces dames sourian-
tes et heureuses sont entrées dans l'ère
du futur 75e.

(er)

Du centre sportif à «Dallas»
•Conseil de ville de Delémont

En l'absence de M. Jean-Paul Miserez
(pcsi), victime d'un léger accident, c'est
Mme Renée Lâchât (pdc) qui a dirigé les
délibérations du Conseil de ville delé-
montain. Cette séance a surtout permis à
l'exécutif de la capitale de la République
et canton du Jura d'orienter les conseil-
lers de ville au sujet de divers problèmes
touchant à la vie de la cité delémontaine.
Il fut notamment question de l'intermi-
nable problème du centre sportif de La
Blancherie.

Par le biais d'une interpellation, le re-
présentant socialiste Pierre-Alain Gentil
demanda des éclaircissements au Conseil
communal au sujet des réalisations et
des projets de La Blancherie. A ce pro-
pos, l'orateur ne mâcha pas ses mots et
déclara qu'il existait un point commun
entre le feuilleton télévisé «Dallas» et le
fameux centre sportif.

En effet, toujours selon M. Gentil, les
aventures de l'un comme de l'autre sont
interminables et rien ne permet d'espé-
rer que les méchants seront punis. Le dé-
légué socialiste demanda alors où en
étaient les choses à ce sujet.

La réponse vint de M. Pierre Girardin,
conseiller communal socialiste. Ce der-
nier précisa que plusieurs séances
avaient mis en contact des représentants
communaux et cantonaux. Quelques sub-
ventions cantonales manquent et cela
découle de l'absence de certains décomp-
tes finaux. S'agissant de la contribution
de l'Etat jurassien inhérente à la réalisa-
tion du centre d'athlétisme, M. Girardin
releva que le dossier était encore entre
les mains du gouvernement jurassien. A
ce sujet, le représentant de l'exécutif in-
forma les conseillers de ville de l'accepta-
tion de cette requête par M. Roger Jar-
din. L'affaire est donc en cours.

LES ÉCOLES D'ÉTAT ?
La municipalité se soucie-t-elle encore

des écoles d'Etat implantées sur son ter-
ritoire ? C'est la question qu'avait posée
le socialiste André Richon au Conseil
municipal. Responsable du Département
des écoles, M. Dominique Amgwerd
(pdc) répondit par l'affirmative. A ce
propos, celui-ci rappela qu'un groupe de
travail désigné par le gouvernement du
Jura avait étudié ce sujet. Il vient de dé-
poser les résultats de ses travaux.

Toujours selon M. Amgwerd, les diffi-
cultés ne sont niées pas personne. A ce
sujet , il mit notamment en évidence le
manque cruel de locaux. La solution pas-
serait par la construction d'un centre ar-

tisanal. Toutefois, selon le responsable
des écoles de la ville de Delémont, il
n'appartient pas à cette dernière d'ac-
quérir un terrain dans ce but et de l'of-
frir par la suite au canton. Une munici-
palité ne peut en aucun cas jouer le rôle
de banquier du canton. Enfin, M. Am-
gwerd estima que les écoles d'Etat, qui
abritent actuellement 1300 élèves, si elles
éprouvent certaines difficultés, ne sont
pas pour autant dans une situation des
plus critiques.

A la suite de ces délibérations concer-
nant le centre sportif et les écoles d'Etat,
le Conseil communal renseigna le législa-
tif sur les réalisations ayant découlé de
l'acceptation de divers postulats et mo-
tions:
• Sécurité des piétons (postulat

ps). — Afin de réfréner la conduite agres-
sive de certains automobilistes à l'égard
des piétons, il sera procédé à l'achat d'un
radar. Seule une sévérité accrue parait
être en mesure de se montrer dissuasive.
• Problème du stationnement

(postulat plr). - Des améliorations se
sont fait jour dans ce domaine (parc des
Galeries du Jura, la mise à disposition
du terrain de l'hoirie Cuttat au chemin
des Bats, du terrain de pétanque de la
rue de l'Avenir). De surcroît, d'autres so-
lutions devraient voir le jour: Coopéra-
tive (120 places), sud des voies (tracta-
tions avec les CFF). De plus, la munici-
palité espère être en mesure, dans un
avenir proche, de changer la mentalité
des automobilistes qui rechignent à faire
quelques pas pour se rendre dans les ma-
gasins.
• Assurances lunettes pour les

écoliers (postulat pop/p). — Selon
l'exécutif, il est impossible de contracter
une assurance devant prendre en charge
les bris de lunettes des écoliers sur le
chemin de l'école. Le pop reviendra à la
charge. .
• Promotion économique (mo-

tion sans parti). - Une commission de
promotion économique dirigée par M.
Jacques Stadelmann, maire, et réunis-
sant les différents partenaires sociaux a
été mise sur pied. La motion qui visait à
la création d'un organe chargé de favori-
ser l'implantation de nouvelles entrepri-
ses à Delémont est dès lors réalisée, (rs)

«Vous pouviez vous passer de viande...»
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

M. R. se souviendra sans doute long-
temps de sa comparution sous la préven-
tion de vol. Visiblement impressionnée,
cette mère de famille avance confusé-
ment des motifs qui ne peuvent excuser
son comportement. Par trois fois, elle
s'est approprié, sans la payer, des mar-
chandises dans un magasin de la région:
poulets frais, viande hachée, côtelettes,
saucisses à rôtir, brochettes, etc.

— Je n'arrivais pas à m'en sortir,
explique-t-elle, à cause de factures
de dentiste.
- Dans ce cas, vous pouviez vous

passer de viande pendant quelque
temps, rétorque le président.

La valeur totale de la marchandise
n'est, certes, pas très élevée, mais le pré-
sident a retenu que la prévenue avait
tout de même agi à trois reprises. Dès
lors, on ne peut plus parler de larcins,
mais bien de vols. C'est donc à une peine
minimale de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 40 francs de
frais que M. R. a été condamnée.

La police cantonale, effectuant, le 24
juin 1982 à 6 h. 50, un contrôle de circu-
lation à la Borcarderie, a constaté que
les 4 pneus équipant le véhicule de L. B.
ne présentaient plus une sculpture suffi-
sante sur toute la largeur de la bande de

roulement. La prévenue s'est opposée au
mandat d'amende de 200 francs notifié
par le Procureur général et a demandé à
être jugée par le tribunal.
- Le gendarme m'a dit que je n'aurais

pas d'amende, car mes pneus étaient «à
la limite». J'avais deux jours pour les
changer ! Alors pourquoi cette amende,
interroge la prévenue ?

Le tribunal a renvoyé l'audience pour
permettre l'audition du gendarme verba-
lisateur.

* * *
G. M. présentait, le 17 juillet 1982 à 1

h. 15, un taux d'alcoolémie de 1,47 %>.
Zigzaguant au guidon de son motocycle,
il a attiré, inévitablement, l'attention
d'une patrouille de police.

A l'audience, renvoyé pour ivresse au
guidon, il tente d'expliquer:
- Je ne pensais pas que quelques cho-

pes...
- Ah, ne me racontez pas d'histoires,

l'interrompt le président, ce n'est pas la
première ivresse qui vous est reprochée.
Vous deviez savoir où vous mènerait
l'absorption de plusieurs chopes !

Le prévenu, lui, s'embrouille dans la
récapitulation exacte de ses consomma-
tions... Finalement, le taux de 1,47 %c
étant admis, G. M. est condamné à 15
jours d'emprisonnement ferme et 248
francs de frais, le sursis étant exclu en
raison de ses antécédents.

* * *
Au volant de sa voiture, G. F. circulait

sur la route de Fontaines à Fontaineme-
lon le 7 août dernier vers 1 heures. Peu
après l'intersection des routes Fontaines-

Fontainemelon-Cermer, il a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle a tra-
versé la route de droite à gauche et
heurté une chambre de ventilation pla-
cée en bordure de route.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il avait été victime d'un assoupisse-
ment. Le tribunal, retenant la perte de
maîtrise, la conduite en état de fatigue
excessive et le défaut d'annonce de l'acci-
dent à la police, a condamné G. F. à 280
francs d'amende et 64 francs de frais.

(mo)

A Cernier, le directeur du Chœur mixte s'en n
C'est avec regret et émotion que le

Chœur mixte de Cernier, et avec lui toute
la paroisse, a dû prendre congé de son
directeur M. Emile de Ceuninck. C'est à
cause d'un changement professionnel
que ce dernier a quitté ses fonctions.

Lors de la dernière répétition, une pe-
tite fê te  a été organisée en son honneur,
au cours de laquelle un cadeau lui a été
offert de la part des membres du chœur
et de la paroisse, en remerciement de son
grand dévouement, de ses qualités de

cœur et de ses capacités de directeur.
Pour le remplacer, il a été fait appel à
un jeune directeur, M. Pierre Aubert, de
Peseux. Etant donné que ce dernier est
encore à l'Ecole de recrues, l'intérim
sera assuré par des dames compétentes
du chœur.

Ainsi, cet ensemble, qui grâce à son
ancien directeur a fait d'énormes pro-
grès au cours de ces quatre dernières an-
nées, ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

(m)

• En course dans les Franches-
Montagnes, le chœur d'hommes de
Bassersdorf (près de Kloten) a
manifesté le désir de se produire en
public.

Tout de suite après la messe du sa-
medi 2 octobre à 18 h., il interpré-
tera en l'église des Breuleux quel-
ques chorals solennels de la littéra-
ture allemande ainsi que quelques ne-
gro-spirituals.

Le chœur mixte local, sensible à
cette marque de sympathie, organi-
sera une petite réception et passera la
soirée en leur compagnie, (pf)

cela va
se passer

¦_.»___}_«
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration: '
L'Impartial, ru© Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 1 11 35 - Télex 95-2 114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gîl Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Bolllod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. • Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diezi, Jura bernois. Jura. ¦ Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot, Sports. ¦ Ingrid-C
Jeannet, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri
Krebs, Coordination de jour. - Jacques-Antoine
Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine Mon-
tandon. Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle.
- Ruth Widmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

• Science et Humanisme: tel est
le titre de la conférence que Jean-Ma-
rie Domenach donnera ce vendredi
1er octobre au Centre du Louve-
rain au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane. L'auteur est philosophe,
professeur à l'Ecole polytechnique de
Paris et journaliste, ancien directeur
de la revue «Esprit». Il a, en outre,
écrit plusieurs ouvrages dont «En-
quête sur les idées contemporaines».

(or)
• «Les Motards de l'impossible

et Engins démentiels», c'est le titre
du film qui sera projeté vendredi
1er octobre (20 h. 30) et samedi 2
octobre (15 h. et 20 h. 30) à la salle
de spectacles de Fontainemelon.
Cette manifestation est organisée par
le Moto-Club du Val-de-Ruz. L'aven-
ture prend souvent la forme d'ex-
ploits en tous genres. Dans les airs,
sous et sur les mers, sous et sur la
terre. Le monde de la mécanique, de
l'auto comme de la moto, s'attribue
une bonne partie de ces exploits. Le
film présenté à la fin de cette se-
maine est une suite de séquences choc
les plus spectaculaires en matière de
sport mécanique, un panorama
complet de tout ce qui existe de plus
extraordinaire, de plus incroyable, de
plus insensé en cascades et en courses
folles.

cela va
se passer

LES BREULEUX

Récemment s'est tenue à l'Hôtel de la
Balance, l'assemblée constitutive du
Club de tennis Les Breuleux. Un club qui
prend un bon départ, puisque d'emblée,
il compte déjà une septantaine de mem-
bres.

M. Etienne Taillard qui présidait les
débats a tout d'abord présenté le projet
élaboré par un groupe d'étude. Il est
prévu la construction de deux courts à
proximité de l'Hôtel de la Balance aux
Vacheries, sur un terrain mis gracieuse-
ment à disposition par le propriétaire,
sous réserve bien entendu de l'approba-
tion de l'office compétent.

Les statuts ont été adoptés avec de lé-
gères modifications.

L'assemblée a ensuite procédé par ac-
clamations aux nominations suivantes:
Comité: président, M. Robert Wernli;
secrétaire, Mlle Pascale Boillat; cais-
sière, Mme Marguerite Christe; mem-
bres, Mmes Marlyse Rebetez, Paulette
Filippini, MM. Bernard Theurillat,
Claude Boillat. Commission de cons-
truction: responsable, M. Yves Cattin;
secrétaire, Mme Bernadette Montavon;
représentants du comité, MM. Claude
Boillat, Robert Wernli; membres, Mme
Cosette Laissue, MM. Giovanni Masini,
André Negri, Jocelyn Donzé et André
Froidevaux. (pf )

Le Club de tennis
est formé

mmm m M9®mw&

La Commission fédérale des monu-
ments historiques tient sa séance an-
nuelle dans le canton du Jura, d'aujour-
d'hui à vendredi. Sous la conduite de
MM. Bernard Prongué et Michel Hau-
ser, de l'Office du patrimoine historique,
cet organisme fédéral visitera divers mo-
numents historiques placés sous la pro-
tection de la Confédération ou du canton
du Jura, en particulier la Collégiale de
Saint-Ursanne et l'église Saint-Pierre de
Porrentruy. Rappelons que cette com-
mission a fait verser 580.000 francs de
subventions fédérales pour le patrimoine
bâti jurassien l'an dernier, (ats)

La Commission fédérale
des monuments
historiques dans le Jura

FONTENAIS. - On apprend le décès de
M. Paul Jacot, ancien colonel EMG, âgé de
84 ans. Il fut autrefois commandant de la
place de Colombier et également de celle de
Bellinzone. Il était en retraite depuis une
vingtaine d'années. C'était une personna-
lité fort connue dans tout le Jura, (kr)

Carnet de deuil

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concernant la fermeture de Ci-
menta SA, nous sommes à même de
donner les précisions suivantes:

«Cimenta SA a décidé ces derniè-
res semaines de vendre ses ter-
rains et bâtiments à l'usine voisine,
qui a l'intention d'agrandir ses ate-
liers. La maison A. Bangerter & Cie
SA s'est donc vue obligée de fermer
son dépôt des Geneveys-sur-Cof-
frane, pour le 30 septembre pro-
chain.

»En regrettant que la décision de
Cimenta SA entraine cet arrêt, il
faut préciser que Haefliger & Kae-
ser SA reprend dès le 1er octobre
prochain l'important stock de mar-
chandises entreposé aux Gene-
veys-sur-Coffrane, stock qui de-
vrait être écoulé le plus vite possi-
ble, dans le courant de l'automne.

«Quant au magasinier, M. Kolly,
il a été engagé par la maison Hae-
fliger & Kaeser et il assumera ainsi
le service du dépôt jusqu'à la fer-
meture définitive», (m)

Précisions sur la
fermeture de Cimenta SA



HUMEUR

Il y a quelques mois, la télévision
transmettait en direct un débat du
Conseil national sur la protection de
l'environnement. Ce ne fu t , parait-il,
pas un immense succès: qui peut
consacrer une matinée entière à sui-
vre un tel «show» ? La SSR voulait
récidiver, cette semaine, lors du dé-
bat de mardi, sur la situation écono-
mique. Or, ajuste titre, une majorité
du Conseil national a refusé de se
p lier aux exigences de la mise en
scène pour la télévision. Car il fallait
organiser le spectacle, répartir le
temps de parole par partis, groupes,
et à l'intérieur des fractions, entre
ces dames et messieurs.

Il serait intéressant de savoir si
une bonne présence sur petit écran
vaut à certains parlementaires une
réélection facilitée. A coup sûr, les
parlementaires aiment bien répondre
«oui» à la radio ou à la TV. Ils n'ont
pas voulu accepter, cette fois, de se
faire mettre en scène pour la gloire
d'être vus par un nombre -jugé trop
petit ?—de téléspectateurs-électeurs.

Il faut leur donner raison. La télé-
vision devrait, elle, se plier aux habi-
tudes politiques, même si le spectacle
n'est pas exaltant. Qu'importe -
mieux vaut trouver d'autres formules
que le direct appuyé sur mise en
scène pour informer sur le travail du
parlementaire. Car l'attitude de ceux
qui s'expriment ne pouvait que
s'adapter à la caméra, plus qu'aux
membres de l'assemblée. La télévi-
sion individualise les interventions.
Les «intervenants», eux, représentent
une famille de pensée. L'opinion ap-
paraît individuelle, l'intervention est
collective d'esprit, car trop rares sont
les politiciens qui osent n'être pas
d'accord avec la majorité de leur
groupe.

Et puis, une «Table ouverte»
(TVR/dimanche 26 septembre) per-
met de fort bien brosser le tableau de
la situation économique pour prépa-
rer le débat aux Chambres. Jean Du-
mur recevait en effet MM. François
Schaller, François Landgraf et Beat
Rappeler (c'eut pu être, il y a dix ans,
une conférence de rédaction de «La
Gazette de Lausanne»), Trois per-
sonnalités, assurément, mais der-
rière elles, trois «axes» du pays,
l'autorité fédérale, les «donneurs» et
les «preneurs» de travail...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: La
chatte.

Pas de «show» politique

12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30, Avec le
temps. 18.05 Journal du soir et résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Les confessions, J.-J. Rousseau.
3. Mme d'Epinay. Lecteur P. Fres-
nay. 23.10 Blues in the night. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur
24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse, romande: Weber,
Rachmaninov, Lalo, Montsalvatge.
21.45 Les poètes du piano: Y. Guller.
22.30 Journal 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradei et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microsmos: «Children's Cor-
ner». 14.30 Maîtrise de Radio-France.
15.15 Lettre ouverte aux victimes de
la rentrée. 15.55 Pêle-mêle infos.
16.00 Faits divers. 16.30 Haute infi-
délité. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: quatuors de
Schubert. 18.30 Studio-Concert: J.
Suk, violon; J. Hala, piano. 19.38
Jazz-annuaire. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert: Schola Canto-
rum de Stuttgart et Ensemble inter-
contemporain. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama: Les émigrés ou la richesse
d'une France multinationnale. 13.30
Solistes: de FaUa, Rossini, Prokofiev,
Glière. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Les concerts des amis de la
musique de chambre. 18.30 Les vail-
lances, farces et aventures de Gas-
pard des montagnes. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

I1i
Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Magazine
«vie pratique». Mémento. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des enquêtes, des reportages et
des jeux, avec notamment à 9.50
L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, production Véra Florence.
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe,
jeu. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sé-
lection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique
et les jours: Joseph Haydn: L'inté-
grale des trios avec piano, par le
Beaux-Arts Trio. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par C. Lehman:
Saiil, ouv., Haendel; Concerto, Rei-
necke; Caprice, Paganini; Le direc-
teur de théâtre, Mozart; Quintette,
Reicha; Symphonie No 4, Scriabine.
8.07 Quotidien musique. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens: Les concertos pour pianos de
Mozart: No 23 (Clara Haskil). No 24
(M. Perahia). 12.00 Le royaume de la
musique: J.-Y. Thibaudet, piano: 2e
Scherzo, Chopin; 2e Ballade, Liszt.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Images d'astrophysi-
que: la vie des étoiles. 8.32 Voyages
aux pays barbares ou les sentiers
d'Hérodote: un ennemi insaisissable.
8.50 Destins et sortilèges. 9.07 Les
matinées de France- Culture: La lit-
térature. 10.45 Questions en zigzag,
par Pierre Lhoste. 11.02 Les concerts
des amis de la musique de chambre:
Quatuor Janacek.
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14.55 Point de vue: Programmes

de la Radio suisse romande
15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Jardins divers

Daniel Balavoine, Cosey, André
Bialek, Anne-Marie Felkel et
Josette Pratte

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.55-
17.45 Football. Coupe d'Europe des
champions. Dynamo Kiev-Grasshop-
per. Match retour. Commentaire fran-
çais: Pierre Tripod. En Eurovision de
Kiev

17.05 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes:
Enfants

17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules: A partir d'une

ampoule vide
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... 13.
Fausse moustache

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête:
Julien Clerc
Variétés, en direct du
grand studio de la Télé-
vision romande. Julien
1̂; Ju_èn Clerè> Françoise;
Har^^
Nestor - Sue ScheB -
Jean Scbultheis - Julie -
Le fantaisiste Mcbel î
Xa^ëjmé^GrérardBer^
liner, No 1 du hit-pa-
rade - Les Barnabe
Girls de Julio; Gantai.

Michel Lagueyrie
21.10 TéléScope a choisi pour

vous: Le Japon du futur
22.00 Ceux qui travaillent de leurs

mains: Présence protestante
Un film de Jean Domon

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.55 Football
Coupes d'Europe des champions
Dynamo-Grasshopper: Matchs
retour. En différé de Kiev

IJJW-IM ^- 1 1
12.00 Météo première
12.10 Juge Box

Invité: Pierre Doris

12.30 Atout coeur
13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi,

dessin animé

14.15 Pourquoi-comment:
Comment fabrique-t-on la
monnaie ?

14.20 Toffsy, dessin animé
14.30 Dis, qu'as-tu vu ?
14.40 Coups de cœur

14.45 L'atelier bleu: Les papillons
14.50 Gilles en vague
14.55 Un deux trois

15.10 Coups de cœur
15.15 Jacques Trémolin: Portrait

de l'antilope

15.20 Plume d'Elan
15.25 Scoubidou
15.50 Jouer le jeu de la santé

15.55 Les pieds au mur
16.00 Enquête: Le Musée de l'air
16.20 Dare-Dare Motus

16.35 Jean Merlin magicien
16.40 Sport: Le freesbee
16.50 Histoire fantastique

17.10 Les mains magiciennes
17.15 Les infos
17.30 L'Equipe (3), feuilleton

17.50 De la friture dans les lunet-
tes: Spécial dessin

18.25 Le village dans les nuages:
Enfants

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Savoie, avec Patrick Sébas-
tien

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Les mercredis de l'informa-
tion
Coca-cola: La petite bouteille
qui monte, qui monte. Film
d'Otto Honecker

21.35 Arcana
L'écriture de la danse; i
Avec: Maurice Béjard -;
Henri Sauguet . ¦ Yvette ;
Chauvîré - Rosella
Hightower

22.35 Actualités
23.00 Football

Coupes d'Europe: Résumé des
matchs du 1er tour

I) l'U'IUMf -a~~-

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi: Sports
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années folles: La Messagère
(3)

14.00 Carnets de l'aventure
Verdon Kayak

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2: Enfants
17.10 Platine 45

Au programme: AC/DC - Bisou
- Teve Winwood - Elli et Jacno -
ShaWn'Stevens - Elégance

17.45 Terre des bêtes
Invité: Théodore Monod, le fou
du désert

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Pleine lune :
Un téléfilm de Jean-
Pierre Richard, d'après
les mémoires posthu-
mes de Martin Peyrol.
Avec: Laurent Malet:
Thérèse liotard - Jac-
ques Buby - Fred Per-
sonne

Un mélange d'irréel et de poésie,
une histoire quelque peu halluci-
nante, qui se déroule dans une mai-
son-aquarium

22.20 Remue-méninges
L'oreille en coin - Dialogues
d'égoïstes - Photomaton

23.15 Antenne 2
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8.45 TV scolaire

Le Groenland (4)
9.15 Ecologie et biologie (9)
9.45 La maison où l'on joue

Scapa dessine avec les enfants
10.15 Cours de formation: Anglais
10.30 TV scolaire: Mathématiques (4)
11.00 Emission d'actualité
15.00 Pour les enfants

Ce que l'on sait, mais que l'on ne
connaît pas: Les chewing-gums

15.55 Football
Coupe d'Europe des champions:
Dynamo Kiev - Grasshopper

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sami, le Petit Ecureuil
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 A propos d'enfants martyrs
21.20 Dizzy Feet

Participation de la Télévision bri-
tannique ITV à la Rose d'Or de
Montreux de 1982

22.00 Téléjournal
22.10 Sports

Coupe d'Europe de football
23.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19-20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 De bien Etranges Affaires:

L'Amour qui tue
D'après une nouvelle de
Théodore Sturgeon: «Le Prix
de la Synergie». Avec: Patrick
Chesnais - Stephania Casini -
Philippe Lemaire - Jean- Paul
Muel
De la pure science-fiction en
style «bande dessinée», un
peu osé...

21.30 L'Espace
francophone
Le magazine du monde
d'expression française.
Témoin: Le poète Mau-
ricien Maunick - L'Aca-
démie quatre siècles !
après, avec Antonine
Maillet - Les défis fran-;
cophones - Gratien Mi-j
don et, chanteur marti-
niquais

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit
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15.55 Football
18.00 Emilie et Gregory

Dessin animé
18.05 Les Animaux de M. Bazzi

Dessin animé
18.10 Alpinisme avec Reinhold Mess-

ner
2. A la recherche de l'itinéraire

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Agenda -83

Bimensuel d'information cultu-
relle

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Music Circus

Caterina Valente et Don Lurio
présentent Sylvia Vreethammar,
Gino Donati, Toots Thielemans.

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

Reflets filmés d'une rencontre
24.00 Téléjournal
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16J.0 Téléjournal
16.15 Revue de mode
17.00 J'ai encore un père. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlagschatten

Téléfilm d'Iwan Schumacher
d'après Rainer Puchert

21.15 Images de la science
22.00 Le fait du jour
22.30 Football

Coupe d'Europe
0.30 Téléjournal

MWM ™" ~
16.00 Téléjournal
16.04 Les étapes du colonialisme

Flash d'actualités
16.35 Série: L'Be perdue
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Je m'appelle Nomad. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine pour les jeunes
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.10 Café central

Quand les ordinateurs se mettent
à chanter

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