
Dernière réunion du cabinet Schmidt
En Allemagne de l'Ouest

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt a probablement présidé
hier la dernière réunion de son cabinet, qui devrait être mis en minorité ven-
dredi par une «motion de défiance constructive» de la nouvelle coalition de
centre-droit.

Après l'approbation de la veille par le groupe parlementaire libéral de l'al-
liance conclue par les états-majors du parti libéral (FDP), des chrétiens-dé-
mocrates (CDU) et des chrétiens-sociaux (CSU), le sort du gouvernement
Schmidt semble scellé et M. Helmut Kohi, chef du CDU, devrait devenir le

nouveau chancelier.

UNE IMPORTANTE
DÉCLARATION

M. Schmidt prévoit une importante
déclaration devant le Bundestag (parle-
ment) avant le vote de vendredi, a-t-on
appris dans son entourage. Il y dévelop-
pera un programme en treize points des-
tiné à relancer l'économie, à assurer la
paix et à appliquer une politique sociale
et libérale.

M. Schmidt devrait insister sur les dif-
férences entre son programme et celui du
centre-droit, mais il mettra également
l'accent sur les domaines qui auraient eu
l'aval des libéraux si ces derniers
n'avaient décidé de se séparer des so-
ciaux-démocrates, ajoute-t-on de même
source.

«UN RETOUR À LA LOI
DE LA JUNGLE»

Plusieurs membres du cabinet du
chancelier Helmut Schmidt ont par ail-
leurs dénoncé hier le programme écono-
mique de la nouvelle coalition de centre-
droit.

Le chancelier Schmidt (à gauche) abondonnera-t-il le volant à M. Helmut Kohi?
(Bélino AP)

Aux yeux du ministre des finances
Manfred Lahnstein, le programme des li-
béraux, des chrétiens-démocrates et des
chrétiens-sociaux représente «un retour
à la loi de la jungle». Il a notamment dé-
noncé, avec le ministre du travail Heinz
Westphal, leur projet de réduction des
allocations destinées aux citoyens les
plus défavorisés et aux familles nom-
breuses. {? Page 3

Une Suisse
et l'autre...

JD
La Suisse, c est où ?
Plutôt à Zurich qu'à La Chaux-

de-Fonds, à Of tringen plus qu'à
Saint-Imier ou au Locle, dans la
vallée de l'Emme plutôt que dans
celle de l'Areuse ?

Deux Suisses ?
Une Suisse relativement opti-

miste et qui a de bonnes raisons
de l'être, et la Suisse qui drama-
tise outre mesure raisonnable ? La
Suisse qui toussote dans la f r a î -
cheur conjoncturelle et celle qui
est gelée par ses structures ?

Les Chambres f édérales se tà-
tent Même le Conseil f édéral dit
que la situation est moins grave
qu'en 1974-1976.

Le long de l'arc f lasque de l'hor-
logerie, on n'a pas du tout cette
impression, car en 1974 notre opti-
misme était encore à la mesure de
nos réserves et capacités f inanciè-
res. La f ermeté granitique du
f ranc nous en a rongé une partie
et le reste a été «gloutonne» par
l'assaut structuré et en partie sub-
ventionné de nos concurrents.
Mais c'est un des péchés mignons
de l'autre côté du rideau de rostis
que de montrer l'horlogerie du
doigt Cela ne date pas d'aujour-
d'hui.

Alors, ainsi nos structures nous
f ont des semelles de plomb dans la
tempête ? Alors on est des corni-
chons, des bêtas et des incapa-
bles ?

Et quand ça marchait bien, avec
des structures pires que celles
d'aujourd'hui, c'était malgré nous
peut-être ?

Les patrons horlogers ont si mal
conduit leurs aff aires qu'ils ne
doivent s'en prendre qu'à leur in-
curie.

Il me semblait, pourtant, que
l'industrie des machines avait une
gestion exemplaire, souvent citée,
que les chimiques savaient doser
leurs aptitudes d'une manière par-
ticulièrement prof itable...

Et eux, comme nous, passent à
la casserole !

Voilà une Suisse chimique et
mécanicienne qui nous ressemble
beaucoup... à l'ombre de l'alibi sec-
toriel et peut-être structurel.

Dans le f ond, plus nombreux
nous serons à être des incapables,
plus nous f ormerons une Suisse,
unie et indivisible, juste un peu
gênée aux entournures industriel-
les par des structures politiques...
comment dire ?... inadéquates ?

Et pour mettre un bouchon sur
ce mauvais f lacon d'où s'échappe
un méchant génie, on nous prie de
ne pas être alarmistes.

Ben, non !
On ne s'alarme jamais assez tôt

d'une situation dont on est déjà en
mesure de humer les eff ets.

Et tous comptes f aits, à l'atten-
tion de ceux pour qui ce n'est ja-
mais le moment de dire notre f ait,
l'expérience nous enseigne que
mieux vaut s'alarmer assez tôt
que de s'entendre dire ensuite: il
est trop tard...

Gil BAILLOD

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

et à deux tiers des postes de gouver-
neurs), les pronostics sont impossi-
bles tant l'électorat est disparate et
fragmenté, tant il est aussi d'humeur
confuse. Un taux de chômage voisin
de 10 pour cent, des faillites en
chaîne, des taux d'intérêts prohibi-
tifs: autant de facteurs qui devraient
contribuer à un retour en force du
parti démocrate. D'ailleurs, de toute
tradition, le parti de l'opposition
améliore ses positions lors des élec-
tions à mi-terme.

Les cols bleus, en particulier, qui
avaient déserté le parti démocrate pour
la première fois pour appuyer Reagan,
devraient retourner au giron du parti
rooseveltien. Les «verts», les femmes (en

météo
m

Pour toute la Suisse: peu de soleil,
quelques pluies isolées ne sont pas ex-
clues. Limite du zéro degré s'abaissant
jusque vers 2500 m. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi:
beau temps, stratus matinaux sur le Pla-
teau.

Jeudi 30 septembre 1982
39e semaine, 273ejour
Fête à souhaiter: Jérôme

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 30
Coucher du soleil 18 h. 15 18 h. 13

Mardi Mercredi
Lae des Brenets 750,79 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,32 m.

Laotiens et Vietnamiens enguirlandes
Utilisation de l'aide soviétique en Indochine

M. Leonid Brejnev a rencontré hier à Moscou le''chef
du Parti communiste laotien et a âprement critiqué la
manière dont son pays utilisait l'aide soviétique.

Selon un compte-rendu des entretiens publié par
l'agence Tass, M. Kaysone Phomvihame, chef du Parti
communiste du Laos, et les dirigeants soviétiques se sont
mis d'accord sur la nécessité d'«accroître l'efficacité de la
copération économique entre les deux pays et d'assurer
une utilisation plus rationnelle des ressources laotien-
nes», afin d'améliorer la situation de l'économie du pays.

La formule de ce communiqué reflète les commentai-
res de M. Brejnev lors de sa dernière rencontre à Moscou
avec le dirigeant laotien, il y a six mois. Selon des sour-
ces est-européennes, il indique l'irritation du Kremlin
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devant la mauvaise planification économique du Laos et
le gaspillage de l'aide soviétique.

Un rapport officiel soviétique du mois de mars écrit
que le président Brejnev avait particulièrement critiqué
les retards dans la réalisation des projets de construction
financés par l'Union soviétique.

Les dirigeants du Kremlin ont également fait état de
leur mécontentement au sujet de l'utilisation de l'aide so-
viétique au Vietnam, lors d'une visite effectuée par une
délégation de Moscou à Hanoï au cours de cette année.

L'Union soviétique accorde une aide importante au
Laos, au Vietnam et au Cambodge, sans cependant ren-
dre public le montant de cette aide.

(ats, reuter) sommaire
Présidence de l'USS
Le comité ne veut pas
d'un Romand comme
candidat officiel
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Expression
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«Swiss Timing», un
exemple vivant
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Le Comptoir loclois
ouvre ses portes
demain vendredi

Notre supplément

région
2e cahier

A quelques semainesi des élections législMiyes

A quelques semaines des élections
législatives à mi-terme (il s'agit de
pourvoir à tous les sièges de la
Chambre, à un tiers de ceux du Sénat

raison du ton belliqueux adopté par l'ad-
ministration Reagan à l'égard de l'URSS
et de la légèreté avec laquelle elle évoque
une possible guerre nucléaire), les Noirs
bien sûr, mais aussi une partie de la
classe moyenne durement frappée par la
crise, estiment aujourd'hui qu'ils ne se
portent pas mieux qu'il y  a un an. C'est
la question que Reagan avait posée aux
électeurs, lors de sa campagne électorale,
à propos de la gestion de son prédéces-

seur et à laquelle l'Amérique moyenne
avait répondu par la voie des urnes:
Non.

D'un autre côté, Reagan, personnelle-
ment, reste très populaire et les démo-
crates évitent d'ailleurs de l'attaquer
personnellement. Le public aime sa bon-
homie, son humour, son ton en-dessous,
ses airs de père-tranquille et le dissocie
de la politique de son équipe.
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Déraillement à Bumpliz

au Luxembourg
Un avion de la compagnie aé-

rienne nationale soviétique Aero-
flot s'est écrasé à l'atterrissage
hier à Luxembourg.
• LIRE NOS INFORMATIONS

EN PAGE 3.

Catastrophe
aérienne

s <s>
Occasions toutes marques

SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.F. Stich
2300 La Chaux-de-Fonds

32292 Tél. 039/26 44 26
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HT ff %r̂ ĵP %_  ̂ .%' 

Bfl Rk__S i»te-̂  Parfaitement

CSSSSttGS ViCléO ViSrCISS ;VHiP 1 La technique de pointe à«M v̂kirvi i V1WVW w_w i ^^»_t y :il̂ ^̂ I_Mp^^S^il_^ des prix Migros!système VHS w fB\ »̂mmmm v -̂
à revêtement de dioxyde de chrome Ifcfc- ;
«high grade» £.-\20 26.-- £ 180 10.- E240 42.-
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle (durée d'enregistrement: 2 heures) (durée d'enregistrement: 3 heures) (durée d'enregistrement: 4 heures)

28-92

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Inspecteur
d'assurance

en vue de développer ses affaires dans
¦ cette région.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant si possible des connais-
sances en assurances.

¦ '•

Nous demandons: F

.tc 3 i(J3 6 -:l39ngJeJ prése
^
tation

¦ ¦ .. ¦.?¦.-; •mage 25 - 45 ans
.. '; t m J- ;!wif_oilités-de contacts¦ .,o'!«bôS*9 9aor!_V *<¦¦¦¦• ¦'. ..

Nous offrons: „„ . .

- formation et appui
- situation stable et avantages sociaux-
-i portefeuille existant.

Adresser offres écrites à

M. Claude Jôray, agent général de la
CCAP, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-308S2

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, cherche
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue i

- connaissances d'anglais souhaitées
- capable de travailler de façon indépendante
- sachant faire preuve d'initiative

et, dans le cadre de ses nouveaux développements, cherche un

SERRURIER
pour la conception et la réalisation d'outillages mécaniques
(soudage, usinage, etc.) ainsi que pour l'entretien des installa-
tions de production

- habile, avec esprit d'initiative et d'indépendance.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire à
Préci-Coat SA, Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au numéro (039) 26 57 77 et demander Ma-
dame Robert ou Mademoiselle Mollier. 87-6620

Commune de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

cantonnier
Traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er décembre 1982
ou date à convenir.
La préférence sera accordée à une per-
sonne possédant un permis de conduire
pour camion et pouvant justifier d'une
certaine expérience dans les métiers du
bâtiment (appareilleur, menuisier, élec-
tricien, etc.). ,
Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bu-
reau communal.
Les offres de services doivent être adres-
sées au Conseil communal sous pli por-
tant la mention «Poste de cantonnier»,
jusqu'au vendredi 8 octobre 1982, à
16 heures. 87

Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
Colombier, tél. (038) 41 34 21

cherche pour le 1 er novembre

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

I Bon gains assurés.

Sans permis, s'abstenir. 28-500

Cherchons

charpentier qualifié
ou
menuisier qualifié
Place stable.
Faire offres à Cosendey & Fils, 1302
Vufflens-la-Ville, tél. (021) 89 11 46 ou
89 09 23. 22-31447

Nous cherchons pour fout de suite

jeune ouvrier (ère)
consciencieux(euse) pour divers travaux.
Sera mis(e) au courant.
Se présenter à ECLADOR, Daniel-Jean-
Richard 13, en ville. 55393

Nous cherchons à engager un

délégué commercial
pour notre département \

matériaux
de construction.

Son activité comprendra : conseil et vente à notre
i clientèle ' (architectes, entrepreneurs, menuisiers,

ébénistes, charpentiers, couvreurs etc.) du Vallon de
St-Imier, de la Vallée de Tavannes, des Franches-Mon-

tagnes et du Jura neuchâtelois.

\ Nous demandons: vocation pour la vente, dynamisme,
entregent, notions d'allemand.

Nous offrons: rémunération en rapport avec les i
'; capacités, frais, prestations sociales modernes, poste

DE-MONT • «WANGEN /S •BIENNE . |MCEBI \̂Les postulants capables sont priés de nous /  ^adresser leur offre de service munie des GE^^
JUUSAN

^, f ĵp
annexes habituelles. ^̂ ^ ¦̂'¦Vj \\

SABAG SA BIENNE 89, rue Centrale I
2501 Bienne Tél. 032 22 58 44 
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SABAG W\
...simplement mieux

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de 20
ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de Neuchâ-
tel, nous recherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité:
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente. (Biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.
Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de
la moyenne. Ambiance dynamique, avantages et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitaB sous chiffre 1P 22-540515 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

, Nous garantissons la plus grande discrétion. 22-1226

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

installateur sanitaire
qualifié
pour la réparation.

Place stable et bien rétribuée.

Entreprise LUPPI & FILS SA
chauffage-sanitaire, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 44/31 39 67.

28-390

Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

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

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

tél. 039/28 12 41,
. privé 039/28 14 35 91-423

^

Cherche

démonstratrice
Comptoir loclois.

Tél. (021) 27 52 82. 55216



Beyrouth: les «marines» arrivent
Deux semaines après avoir envahi Beyrouth-Ouest, au lendemain de
l'attentat fatal à Bechir Gemayel, les troupes israéliennes se sont retirées
hier de la partie occidentale de la capitale libanaise et ont renoncé à
maintenir une présence militaire à l'aéroport international de Beyrouth.
Parallèlement, les premiers «marines» du contingent américain de la
nouvelle Force multinationale d'interposition (FMI) ont débarqué à
Beyrouth, quelques heures après que le président Reagan eut affirmé que les
Etats-Unis n'étaient pas responsables des massacres de réfugiés palestiniens

après le retrait de la première FMI.

Mardi soir, lors d'une conférence de
presse à Washington, le chef de la Mai-
son-Blanche avait demandé: «Qui aurait
pu prévoir l'assassinat du président élu
et les événements qui ont suivi ?».

Hier matin, on apprenait, de source li-
banaise bien informée, que «Tsahal», au
terme d'un accord conclu entre des res-
ponsables israéliens et M. Morris Dra-
per, adjoint de l'émissaire américain au
Proche-Orient Philip Habib, avait re-
noncé à se maintenir à l'aéroport de Bey-
routh.

En début d'après-midi, les trois der-
niers transports de troupes israéliens
quittaient effectivement l'aéroport, dix
minutes après l'arrivée par hélicoptères
des soldats américains.

Selon une déclaration faite mardi soir
par le ministre libanais des Travaux pu-
blics, l'aéroport de Beyrouth devrait être
rouvert au trafic civil dès aujourd'hui.

Le déploiement de la FMI dans la ré-
gion de Beyrouth devrait être réalisé en
totalité d'ici jeudi à midi, a-t-on par ail-
leurs appris hier, de source militaire
française.

De son côté, la presse locale a indiqué
qu'une importante quantité d'arme-
ments américains devait être remise à
l'armée libanaise dans le cadre de son
renforcement.

Toujours à Beyrouth, un communiqué
de la présidence de la Répblique a an-
noncé que le président Aminé Gemayel a
accepté la démission du gouvernement
de M. Chafic al Wazzan, présentée ven-
dredi dernier. Les consultations officiel-
les pour former un nouveau gouverne-
ment commenceront aujourd'hui.

M. Habib au Caire
Sur le terrain diplomatique, le minis-

tre d'Etat égyptien chargé des Affaires
étrangères, M. Boutros Ghali, a accusé
mardi les Israéliens de ne pas avoir res-
pecté leur engagement de protéger des
tueurs les camps de réfugiés de Bey-
routh.

Dans un discours prononcé devant
l'Assemblée générale des Nations Unies,
le chef de la diplomatie égyptienne a de-
mandé aux Etats-Unis de rappeler Israël
à l'ordre, comme l'avait fait le président
Eisenhower pendant la crise de Suez en
1956.

Cette suggestion sera peut-être exami-
née par M. Philip Habib qui devait arri-
ver au Caire hier soir, en provenance de
Djeddah où il a eu un entretien avec le
roi Fahd d'Arabie séoudite.

En Israël
Begin et Sharon
restent populaires

En Israël, l'opposition n'a pas cessé
hier de réclamer la démission du prési-
dent du Conseil et de son ministre de la
Défense Ariel Sharon, malgré le fait que
M. Begin ait officiellement demandé au
président de la Cour suprême israélienne
de constituer une commission d'enquête
sur les massacres de Sabra et Chatila.

veau débat jeudi à la Knesset, tandis que
le Likoud du premier ministre annulait
le rassemblement pro-goUvernemental
prévu samedi à Tel Aviv.

Enfin, le premier sondage réalisé en Is-
raël depuis les tueries de Beyrouth-
Ouest a révélé hier que ceux-ci avaient
certes entamé le prestige de MM. Begin
et Sharon, mais qu'ils restent quand
même les hommes politiques les plus po-
pulaires du pays et que leur parti l'em-
porterait si des élections étaient organi-
sées, (ats, afp, reuter)

Dans le souci apparent de limiter
l'ampleur de la crise intérieure, elle a ce-
pendant renoncé à la tenue d'un nou-

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
et l'Egypte ont signé un accord commer-
cial et financier qui, aux yeux de l'Admi-
nistration Reagan, pourrait préluder à
d'autres contrats avec des pays du tiers
monde.
• NAPLES. - Trois hommes ont été

assassinés en quelques heures dans la ré-
gion de Naples, dont le cousin du chef de
la Camorra napolitaine (mafia locale)
Don Raffaele Cutolo, actuellement in-
carcéré.
• ROME. - C'est un véritable cri

d'alarme que le premier ministre italien,
M. Spadolini, a lancé tant aux partenai-
res sociaux qu'à ses collègues du gouver-
nement à propos de l'économie.
• TEL AVIV. - Le ministre israélien

de la Défense, M. Ariel Sharon a, con-
firmé au Club de la presse qu'Israël avait
«permis aux forces libanaises d'agir»
dans les camps de Sabra et de Chatila il
y a deux semaines, mais «si nous avions
su (...) que tels seraient les résultats,
nous ne leur aurions jamais permis d'en-
trer dans cette zone», a-t-il ajouté.
• WASHINGTON. - La Chambre

des représentants a voté à une courte
majorité contre l'abrogation de l'em-
bargo américain à l'encontre du gazoduc
soviétique.

En bref2
Bardé de titres - président de la

Commission juridique du Conseil
national, vice-président de l'Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires de langue f rançaise, re-
présentant à Berne d'Helvetia La-
tina, etc., etc. - le vigoureux péna-
liste suisse romand, Gilbert
Baechtold, ref use de se laisser
conf ire dans la tradition et statu-
f ier avec une auréole de bonze.

A 60 ans passés, il se lance dans
la littérature. Certes, il avait pu-
blié plus jeune de remarquables
nouvelles dans «Le Peuple - La
Sentinelle» et dans «Domaine pu-
blic», mais cette f ois, c'est un livre
qu'il off re au public. Et quel ou-
vrage!

Avec une f ougue d'adolescent, il
y  entreprend de dire leur f a i t  à la
Justice, à l'Eglise et à la Psychia-
trie.

Rien de dogmatique dans ce vo-
lume aux allures de satire. Gilbert
Baechtold, nonobstant sa vaste
culture, est avant tout un homme
de tempérament II crache ce qu'il
a sur le cœur comme un dragon le
f a i t  du f eu.

Dissemblable de quelques-uns
de ses coreligionnaires politiques,
il ne suinte ni la morale petite-
bourgeoise, ni le calcul par cha-
que pore. Ce qu'il dit, ce qu'il écrit
— on le hume immédiatement à
son style nerveux - c'est ce qu'un
besoin intérieur exigeait qu'il
clame alors qu'il est, sans doute, -
on ne sait jamais avec ce diable
d'homme - à l'apogée de sa car-
rière politique et prof essionnelle.

Comme il est sucinct, comme il
n'est pas de cette race qui, mépri-
sant l'intelligence du lecteur,
croit qu'il convient de se crisper
sur le détail, il arrive qu'il dé-
route.

Mais à lire et relire ses phrases
courtes, on s'aperçoit que la sub-
stance en est inf iniment plus ri-
che que le cuir cousu solide de
nombreux godillots qui partagent
les mêmes rayons doctrinaux.

Pour sûr, Gilbert Baechtold ir-
ritera. Certains se hérisseront à
des sentences lapidaires comme
celle- ci: «...une f ois sur deux, le
prêtre f ait l'éloge d'un salaud, le
psychiatre f a i t  du zèle pour un
f aux malade, le juge du tort à qui
a raison».

Mais si ces mots constituent le
thème autour duquel s'articulent
les variations de l'auteur, ces va-
riations baignent dans l'humour,
dans une «méchanceté» toute de
gentillesse, d'espièglerie, de tolé-
rance.

Et puis, et surtout, n'est-il pas
merveilleux que, à un âge où tant
d'entre nous ne songent plus
guère qu'à la retraite ou aux hon-
neurs «anthumes», Gilbert Baech-
told ose remettre en question
trois piliers de la société? Et lui-
même de surcroît?

f «Les Juges f ous» ne f orment
pas une somme exhaustive, mais
dans sa modestie, cet opuscule
vaut mieux que beaucoup de gros
ouvrages. C'est une excellente le-
çon contre l 'ankylose de l'esprit

Will y  BRANDT
* «Les Juges f ous» par Gilbert
Baechtold, éd. Pierre-Marcel Fa-
vre.

«Les Juges fous»

Espagne: des attentats à gogo
Dix-sept attentats à la bombe ont été

perpétrés en Espagne dans la nuit de
mardi à mercredi, contre diverses entre-
prises ou édifices publics, causant des
dommages matériels relativement im-
portants.

Aucun de ces attentats, qui se situent
à moins d'un mois des élections législati-
ves anticipées du 28 octobre prochain,
n'a encore été revendiqué; mais les soup-
çons se portent sur le «GRAPO»
(Groupe de résistance antifasciste du
premier octobre) qui, le 21 septembre,
avait appelé le peuple espagnol au «boy-
cottage actif de la campagne électorale».

Six des 17 atteritats se sont produits à
Barcelone, deux Respectivement à Ma-
drid, Tarragone efcBeon, et un à Séville,
Oviedo, Cordoue, Valence et Badalona.

A Barcelone, les explosions ont en-
dommagé deux bureaux de l'entreprise
Standard Electric, deux bâtiments dé-
pendant du ministère de la Justice, un
bureau du ministère des Finances, et la
représentation de l'Institut national de
l'emploi. (ats, afp)

Un avion soviétique s'écrase
Sur l'aéroport du Findel à Luxembourg

Un IIyouchine-62 de la compagnie soviétique Aerof lot s'est écrasé hier
vers 20 h. 30 sur l'aéroport du Findel à Luxembourg au moment de l'atterris-
sage.

L'appareil, qui assurait la liaison Moscou-Luxembourg-Lima, transportait
soixante-six passagers et onze membres d'équipage.

Selon la police du Luxembourg, le bilan de la catastrophe s'établit à douze
morts et soixante-cinq blessés légèrement brûlés, mais les bilans ont beau-
coup varié.

L'avion a survolé la ville de Luxembourg avant de procéder à la manœu-
vre d'atterrissage par l'ouest (il y a deux sortes de manœuvres d'approche de
l'aéroport). Selon la tour de contrôle, le pilote a atterri à vue sans repaire ra-
dio, ce qui est normal. II a d'ailleurs touché la piste sans encombre. Les condi-
tions météorologiques étaient satisfaisantes.

C'est ensuite que l'appareil a dévié sur sa droite sur environ 1000 mètres.
Les traces de la roulette centrale laissées sur la piste ne sont pas parallèles
aux traces des roues, comme elles auraient dû l'être.

Ullyouchine a heurté un château d'eau en bout de piste, puis est entré
dans un bois dont il a abattu les arbres sur une centaine de mètres avant de
s'écraser au fond d'une petite vallée. Plusieurs explosions se sont alors pro-
duites et l'appareil a pris feu.

Selon la Télévision luxembourgeoise, plusieurs dizaines de personnes,
dont six membre d'équipage, ont réussi à sortir de la carlingue et à se réfu-
gier dans une ferme toute proche, (ap)

Dernière réunion du cabinet Schmidt
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La puissante confédération syndicale
ouest-allemande (DGB) s'est elle aussi
élevée contre le programme de la nou-
velle coalition.

CONTRE LA PROPAGANDE
NÉO-NAZIE

Enfin , le cabinet du chancelier Helmut
Schmidt a adopté un dernier projet de
loi visant à combattre plus efficacement
la propagande néo-nazie en RFA.

Le ministre de la justice, M. Jurgen
Schmude, a précisé que cette loi prévoit
la possibilité pour un procureur, et non
plus seulement une personne privée, de
porter plainte contre quiconque niant le
génocide juif sous la dictature national-
socialiste. La nouvelle réglementation
prévoit des peines de prison jusqu'à trois
ans ou des amendes.

Jusqu'à présent, seule une personne
privée d'origine juive pouvait porter
plainte pour diffamation contre toute

personne ayant nié le génocide juif du-
rant le «troisième Reich».

M. Schmude a ajouté qu'il espérait
que son projet sera adopté par la «nou-
velle majorité parlementaire».

Démission
chez les libéraux

M. Guenter Verheugen, secrétaire gé-
néral du Parti libéral ouest-allemand
(FDP), a démissionné hier matin de ses
fonctions, a annoncé un porte-parole de
sa formation.

M. Verheugen, qui assumait ces fonc-
tions depuis le mois de novembre 1978,
s'était toujours prononcé pour le main-
tien de l'ancienne coalition socialo-libé-
rale au pouvoir à Bonn et contre toute
alliance entre les libéraux et les chré-
tiens-démocrates (CDU-CSU).

M. Verheugen avait, été, mardi, un des
membres du comité directeur du FDP à
voter contre la motion de défiance cons-
tructive destinée à renverser le chance-
lier Helmut Schmidt, vendredi, (ats, afp)

Devant le Tribunal de Vesouî

Une f e m m e  de 75 ans, habitant Scey-
sur-Saône, a été condamnée par le Tri-
bunal correctionnel de Vesoul à 1000 ff
d'amende pour dégradation volontaire
de véhicule.

Aux dernières élections cantonales de
mars dernier, elle avait montré une telle
ardeur combative à la f in d'une soirée
électorale qu'elle avait cassé le pare-
brise d'une voiture d'un de ses adversai-
res avec des cailloux. Lorsque les gen-
darmes sont venus lui demander des ex-
plications chez elle, la passionaria les a
insultés, (ap)

Une septuagénaire
combative

Une liste nominative de mille soldats et officiers israéliens demandant à
ne pas servir au Liban dans le cadre de leurs périodes de réserve ou de leur
service actif a été déposée hier après-midi au Ministère israélien de la
Défense par le mouvement «Yesh Gvoul» («B y a une limite»).

Selon la Radio militaire israélienne, deux colonels se trouvent parmi les
signataires de cette pétition.

Le groupe «Yesh Gvoul», apparu en juillet dernier et composé
majoritairement de jeunes soldats opposés à l'intervention israélienne au
Liban, manifeste une attitude plus radicale qu'un autre mouvement créé à la
même occasion, celui des «Soldats contre le silence».

Les organisateurs de la pétition des mille militaires désiraient la remettre
personnellement au ministre israélien de la Défense, M. Ariel Sharon, mais
celui-ci ayant refusé de recevoir la délégation, la liste nominative a été
confiée à un fonctionnaire du ministère, (ats, afp)

Tel Aviv: refus de servir

En Louisiane

Après le déraillement d'un train
mardi , les risques d'émanations de gaz
mortels provenant des produits chimi-
ques transportés dans quarante-deux
wagons ont conduit la police à évacuer
hier la population de Livingston en
Louisiane.

Trois citernes de pétrole ont pris feu,
une de tétréthyle ainsi qu'une au moins
de chlorure de vinyle ont explosé, a indi-
qué la police qui s'est déclarée incapable
de maîtriser le feu avec de l'eau ou de la
mousse.

Les trois mille habitants ont été éva-
cués en raison des risques d'émanation
de phosgène, un gaz toxique utilisé du-
rant la Seconde Guerre mondiale.

Jusqu 'à présent, personne n'a été griè-
vement blessé, a précisé la police.

Alerte au gaz

Tous les pronostics sont impossibles
A quelques semaines des élections législatives
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D'autre part, si les reaganomics ont, en
effet, fait long feu et si une majorité
d'Américains n 'a plus confiance dans la
politique économique républicaine, cela
ne signifie pas qu'elle s'est soudain re-
convertie aux vieilles recettes éculées des
démocrates - qui d'ailleurs ont élaboré,
pour les besoins de la cause, un plan éco-
nomique dont les éléments essentiels ont
été empruntés à leurs rivaux républi-
cains.

«FICHEZ-LES DEHORS»
Aux Etats-Unis comme ailleurs, la

plupart des électeurs tendent de plus en
plus à voter contre («Fichez-les dehors»)
un homme ou un parti, plutôt que pour
un autre. Peut-être Reagan n'a-t-il pas
encore suffisamment déçu ou aliéné pour
provoquer la levée de boucliers anri-ré-
publicaine qui permettrait aux démocra-
tes de revenir sur le devant de la scène.

Enfin , nombre d'Américains sont mo-
tivés, électoralement parlant, par d'au-
tres soucis que ceux touchant au porte-
feuille. Le grand backlosh de la classe
moyenne à propos de la guerre perdue au
Vietnam, de la révolution des mœurs qui
fut trop brutale, de l'avance des Noirs et
d'autres minorités (Mexicains, Portori-

cains) et qui souffla dans les voiles tour à
tour de Nixon, de George Wallace, de
Reagan lui-même, n'est pas encore
tombé.

UN HOMME
PROVIDENTIEL

Certaines indications permettent
même de penser qu'un bon cinquième, si-
non un quart des Américains, estiment
que Reagan n'a pas été assez loin à
droite et rêvent d'un homme providen-
tiel, d'un chef pur et dur, d'un caudillo
ou, mieux, d'un shérif bien en selle.

Pour que le vent tourne, pour que
l'Amérique revienne au centre, qui a tou-
jours été son point de gravité politique,
il faudrait que les démocrates emportent
une quarantaine de sièges sur les républi-
cains le 2 novembre. S'ils n'en empor-
taient qu'une quinzaine, ce serait en fait
pour eux une défaite; cela signifierait
que malgré tout la majorité silencieuse
garde sa confiance à Reagan et entend
lui accorder plus de temps. Ou que, en
fin de compte, elle ne sait pas très bien à
quel saint se vouer et qu'en attendant
d'être vraiment séduite par un nouveau
leader, par une nouvelle politique, elle se
cantonne dans l'immobilisme.

L.W.
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Etude d'avocats à Genève, cherche

comptable ou
secrétaire-comptable

qualifié(e), domicilié(e) en Suisse, ca-
pable d'assurer de manière indépen-
dante la tenue des comptes de l'Etude
ainsi que d'un certain nombre de so-
ciétés de domicile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre EY 56236
au bureau de L'Impartial.

AUTOMELEC SA, société travail-
lent dans le domaine de l'automati-
sation, cherche pour date à conve-
nir, un

ingénieur
en
électronique
Le candidat devrait avoir quelques
années de pratique dans le micro-
processeur hard et software et pou-
voir s'intégrer rapidement dans une
équipe multidisciplinaire où il s'oc-
cupera tout spécialement de pro-
grammation assembleur et de hard-
ware pour microprocesseurs.

Faire offres à la direction AUTO-
MELEC SA, rue des Poudrières
137, 2006 Neuchâtel. 28-26287

Industriel, cherche pour son bureau
de Genève, une

secrétaire
de direction
parlant et écrivant couramment le
français et l'anglais, vive d'esprit, or-
ganisée et sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Connaissance de l'industrie horlogère
souhaitée.
Faire offres sous chiffre 80-33122 à
Assa Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

Important commerce de fers et métaux

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur

pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de
confiance, aimant le contact avec la clientèle
artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. KAUFMANN
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

65060



Programme d'armement approuve
Au Conseil national

Après le Conseil des Etats, le Conseil national a approuvé hier le programme
d'armement 1982 de la Confédération. Ce faisant, il a, tout comme la Chambre
des cantons, porté le montant de la commande de camions Saurer de 160 à 440
millions de francs, si bien que le crédit atteint au total 961 millions. Quelque
160 millions seront consacrés à l'acquisition de fusées américaines Maverick,
le reste servant à des achats «de routine» destinés au remplacement

d'équipements tombés en désuétude.

Comme l'ont expliqué les rapporteurs
Hermann Wellauer (pdc, TG) et Heidi
Deneys (soc, NE), ce programme est re-
lativement modeste: il correspond moins
aux besoins actuels de l'armée qu'aux
possibilités financières limitées de la
Confédération. Il représente néanmoins
un apport intéressant pour l'industrie
suisse, puisque des commandes totali-
sant environ 600 millions lui seront attri-
buées. C'est dire qu'il a été bien accueilli
par l'ensemble des groupes politiques du
Conseil national, à l'exception de l'ex-
trême-gauche, pour qui le Département
militaire fédéral (DMF) devrait renoncer
à son «perfectionnisme». Mais la tradi-
tionnelle proposition de renvoi du
communiste vaudois Armand Forel a été
repoussée par 117 voix contre six.

LES CAMIONS SAURER
La discussion a essentiellement porté

sur la commande de camions tout-ter-
rain à l'entreprise thurgovienne Saurer.
On sait qu'à l'origine, le Conseil fédéral
n'avait prévu d'en acheter que 400 cette
année. Mais, à la suite des difficultés
rencontrées par la fabrique d'Arbon,
dont on craignait qu'elle ne puisse pas
exécuter les commandes ultérieures, le
gouvernement s'est rallié au projet du
Conseil des Etats d'ordonner tout de
suite la livraison de 1200 camions. Cette
décision procurera en même temps du
travail aux quelque 1300 ouvriers de
Saurer, en attendant la réalisation des
plans de réorganisation conçus sous
l'égide du constructeur allemand Merce-
des-Benz.

L'opération n'a été critiquée que par
l'indépendant bâlois Claudius Aider,
pour qui elle n'a pas été menée avec la
clarté voulue, et par le progressiste zuri-
chois Andréas Herczog. Les autres dépu-
tés s'en sont félicités.

La rapportrice romande Heidi
Deneys a souhaité ouvertement
que le geste consenti en faveur
de Saurer constitue un précé-
dent, et que d'autres entreprises
en difficultés, notamment en
Suisse occidentale, bénéficient à
leur tour de commandes fédéra-
les aussi importantes. Il faut
dire qu'en l'occurrence, les tra-
vaux exécutés en sous-traitance
seront effectués dans l'ensemble
du pays, la part de la Suisse ro-
mande étant fixée à dix pour
cent.

Malgré les critiques émises dans la
presse américaine à propos de l'engin
guidé air-sol Maverick, celui-ci a bien
franchi la barre du Conseil national. En-
tre-temps, ont dit les membres de la
Commission militaire et le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz, ses dé-
fauts ont été corrigés et, même s'il ne
peut être utilisé que par bonne visibilité,
il a fait ses preuves dans de nombreuses
guerres.

Enfin , aux députés, radicaux surtout,
qui avaient estimé que le programme
d'armement 1982 ne comble pas les lacu-
nes essentielles de l'équipement en partie
vieilli de l'armée suisse, le chef du DMF
a répondu que la situation n'est pas aussi
sombre, que de nombreux projets de mo-

dernisation sont à l'étude, et surtout que
les difficultés financières de la Confédé-
ration restent un puissant frein. Finale-
ment, le projet a été adopté par 93 voix
sans opposition.

Surtaxe sur les carburants
Le Conseil national a, d'autre part, ac-

cepté, comme les Etats la semaine der-
nière, d'inscrire la surtaxe comme un
droit «subsidiaire» dans la Constitution
et non pas comme un droit définitif. La
seule divergence relativement impor-
tante qui subsite entre les projets des
deux Conseils a trait au financement des
places de parcs dans les gares. La petite
Chambre l'éliminera vraisemblablement
demain. Ainsi, feu vert pour les vota-
tions fédérales du 27 février 1982.

Il ne s'agit pas de s'agenouiller devant
l'initiative du TCS, mais de faire un pas
dans sa direction et de mettre au point
un projet politiquement réalisable, a dé-
claré M. Ernst Huggenberger (pdc, ZH),
président de la commission.

D accord sur ce principe fondamental
de la subsidiarité des taxes, les Cham-
bres ont encore des vues légèrement dif-
férentes en ce qui concerne les tâches à
financer par ces recettes. La grande
Chambre souhaite y inclure la construc-
tion de places de parc près des gares.
C'est un investissement en faveur de la
route, mais dont le rail profite égale-
ment, a dit M. Claude Frey (rad., NE),
rapporteur de la commission. Le Conseil
des Etats l'a refusé, mais il pourrait très
bien revenir sur une décision prise par 20
contre 19. Enfin, le National veut que la
Confédération encourage et le ferroutage
et le transport de grands conteneurs par
rail et par route. Les Etats n'ont jus-
qu'ici admis que le ferroutage. Mais là
encore, il pourraient fort bien se rallier
au National pour faire avancer les cho-
ses.

Aide aux routes régionales
Un débat s'est encore engagé

au National à propos d'une mo-
tion adoptée par les Etats. Il
s'agit d'étendre les subsides fé-
déraux qui sont réservés actuel-
lement aux routes principales,
aux routes qui présentent un
grand intérêt pour une région.
Comme l'a relevé M. Claude
Frey, cette proposition intéresse
notamment le Jura. Plusieurs
députés socialistes s'y sont op-
posés, craignant que cette mo-
tion ne serve de prétexte à un
développement inconsidéré des
routes dans des régions encore
épargnées. Par 72 voix contre 56,
le National a décidé de renvoyer
cette motion à sa commission
pour un examen supplémen-
taire.

Groupement de l'armement
Réorganisation

Le Conseil national a approuvé la
réorganisation de l'administration cen-
trale du Groupement de l'armement

(GDA). Ce projet , qui fait suite aux in-
suffisances constatées lors de l'affaire du
char 68, a pourtant été vivement critiqué
par une partie des députés, qui ont pro-
posé - vainement - son renvoi au Conseil
fédéral.

Après l'affaire du char 68, les Cham-
bres fédérales avaient chargé le Conseil
fédéral de revoir la structure de l'admi-
nistration centrale du GDA. Il s'agissait
notamment de supprimer les doubles
emplois existant entre les divisions tech-
nique et commerciale du groupement
dans le but d'améliorer la coordination
et la qualité de la gestion. Faisant sien-
nes les conclusions d'un groupe de tra-
vail, le gouvernement a donc proposé la
création d'une part, de services centraux
dirigés par un suppléant et adjoindre au
chef de l'armement, d'autre part, de trois
offices d'armement en fonction des diffé-
rents équipements, à la place des actuels
offices de la technique et de l'achat d'ar-
mement.

Débat-fleuve
Le Conseil national a, enfin, terminé

ses journée d'hier en poursuivant son dé-
bat-fleuve sur la siuation économique.

(ats, Imp)

Débat sur les difficultés économiques
Au Conseil des Etats

Un nouveau crédit-cadre pour la coopération au développement et surtout le
19e rapport sur la politique économique extérieure ont donné l'occasion hier
au Conseil des Etats d'évoquer à son tour les difficultés économiques que
connaît notre pays. Le débat a été nettement plus bref qu'au Conseil national,
mais les conseillers aux Etats ne se sont pas montrés moins soucieux face à la

situation de notre économie.

Le 19e raport suscite un mélange d'op-
timisme et de pessimisme, a dit M. Cari
Miville (soc, BS) en présentant les résul-
tats de l'examen de la commission. Opti-
misme parce que l'inflation a pu être ju-
gulée et que le rapport laisse entrevoir
une possible reprise économique en 1983;
mais pessimisme^parçe que ce même rap-
port ne cache pas qjfttla situation sur le
marché de l'emploi vf encore s'aggraver
d'ici; à la fin de l'année. M. Julius Binder
(pdc, AG) lui a emboîté le pas: la situa-
tion est plus grave qu'on ne le dit. «Dans
les années 50, le taux de croissance était
de 4,6%; dans les années 60, de 4,9%. Or
ces dernières années nous sommes tom-
bés à 0,2% de croissance».

Autre son de cloche en revanche chez
M. Peter Hefti (rad, GL), pour qui il ne
faut pas dramatiser la situation. Mais ce
n'est pas le moment, a ajouté M. Hefti,
de prendre des mesures dangereuses,
comme la réduction des horaires de tra-
vail ou la compensation intégrale du ren-
chérissement. Le gouvernement ferait
mieux de s'engager résolument en faveur
d'un développement de l'approvisionne-
ment en énergie de l'économie, et notam-
ment de celle d'origine nucléaire. Ces
propos ont suscité la réaction de M.
Willy Donzé (soc, GE): «On ne résoudra
pas la crise avec des slogans». Les trente
millions de chômeurs de l'OCDE sont un
scandale permanent.

L'AVIS DE M. HONEGGER
Dans son intervention, le président de

la Confédération, M. Fritz Honegger a
rappelé la position du gouvernement
déjà exposée mardi devant le Conseil na-
tional. La situation est moins grave que
lors du choc pétrolier en 1973. Le Conseil
fédéral entend tout de même consolider
son volume d'investissements en 1983 et
préparer diverses réformes pour faire
face à toute aggravation éventuelle des
difficultés. Mais le gouvernement est
d'avis que l'initiative doit d'abord venir
des cantons, des régions et des entrepri-
ses.

350 MILLIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Avant d'examiner le 19e rapport sur la
politique économique extérieure, le
Conseil des Etats a approuvé par 36 voix
sans opposition un crédit-cadre de 350
millions de francs destiné à prendre la
relève d'un précédent crédit de 200 mil-
lions de francs, qui sera bientôt épuisé.
Etalé sur cinq à sept ans, il servira à fi-
nancer notamment des projets d'indus-
trialisation dans des pays en voie de dé-
veloppement. La majeure partie du cré-
dit (240 millions) est d'ailleurs composée
de crédits mixtes, c'est-à-dire fournis
conjointement par la Confédération et
des consortiums de banques suisses.

Ce crédit n'a pas été contesté, tous les
députés s'accordant pour soulignés son
importance pour notre économie, et
principalement pour nos industries d'ex-
portation. M. Jean-François Aubert (lib,
NE) a cependant demandé des précisions
sur l'endettement total des pays en voie
de développement auprès de la Suisse.

M. Fntz Honegger n a pas pu fournir
une réponse immédiate, mais a promis
de donner des chiffres ultérieurement.

ALLÉGEMENTS DOUANIERS
Relevons enfin que le Conseil des

Etats a approuvé les allégements doua-
niers destinés à favoriser l'écoulement en
Suisse de produits en provenance de cer-
tains pays du tiers monde et qu'il a dit
oui à l'adhésion de la Suisse au Sixième
Accord international sur l'étain. Ce der-
nier prévoit notamment la création d'un
stock régulateur, financé à part égale en-
tre pays producteurs et consommateurs.
La contribution de la Suisse s'élèvera à
environ 2,7 millions de francs, assortie
d'une garantie pouvant aller jusqu'à
deux millions de francs.

Margarine plus chère
Par ailleurs, par 24 voix contre 7 (cel-

les des socialistes), le Conseil des Etats a
approuvé les suppléments de prix préle-
vés sur les huiles et les graisses comesti-
bles importées, suivant en cela l'avis du
Conseil national.

Le Parlement a ainsi entériné la déci-
sion qu'avait prise le gouvernement, qui
avait majoré de 30 francs par 100 kilos
de matière importée les taxes prélevées
sur les huiles et les graisses, dès le 1er
juillet dernier.

Non aux importations libres
de vin rouge

Enfin, le Sénat a refusé une motion de
M. Aloïs Dobler (pdc, SZ) qui demandait

une libéralisation complète des importa-
tions de vin rouge étranger. Les parti-
sans du maintien de la protection viti-
cole suisse l'ont emporté nettement, 21
voix contre 10.

Pour M. Dobler, l'approvisionnement
du marché suisse en vin rouge est pré-
caire, car la viticulture suisse n'arrive
pas depuis quelques années à satisfaire la
demande. Il voulait donc supprimer les
contingents à l'importation de vin rouge,
ainsi que les taxes supplémentaires pré-
levées sur le vin rouge importé en bou-
teilles. (ate)

Ravid va quitter la Suisse
Faux diplomate israélien à Berne

Le marcahnd d'armes israélien Efraim Ravid, dont l'activité en tant que
«faux diplomate» à l'ambassade d'Israël à Berne a été à l'origine d'une valse
diplomatique, quittera la Suisse ces prochains jours. C'est ce qu'a confirmé à
l'Associated Press (AP) à Berne la porte-parole de la représentation israé-
lienne, Mme Raeli, sans toutefois donner de date précise. «Les arrangements
nécessaires» ont été trouvés. Le Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) avait refusé une demande d'accréditation comme diplomate du re-
présentant de l'industrie israélienne d'armement.

M. Ravid avait élu domicile à l'ambassade d'Israël et y exerçait son acti-
vité. Le DFAE avait alors expliqué que les autorités s'attendaient à ce que M.
Ravid quitte la Suisse après l'échéance de son visa touristique. Entre autres
choses, M. Ravid avait envoyé plusieurs lettres sur papier de l'ambassade
avec la mention «Israël Military Industrie» (IMI). L'association «Suisse-
Arabe» avait protesté et demandé la reconduction à la frontière du faux di-
plomate, (ap)

L'Assemblée fédérale (Cham-
bres réunies) a élu hier un nou-
veau juge fédéral en la personne
de M. Martin Schubarth, 40 ans,
de Bâle. Présenté par le groupe
socialiste, il a recueilli 119 voix, la
majorité absolue étant de 102. La
candidature de M. Schubarth
ayant été contestée au sein des
partis bourgeois, 50 voix étant al-
lées au conseiller national Rolf
Weber et 22 au directeur de l'Of-
fice fédéral du logement Thomas
Guggenheim, tandis que l'on
comptait 12 voix éparses.

M. Schubarth succédera au Tri-
bunal fédéral à M. Jean-Pierre
Riiedi, président de la Ire cour ci-
vile, qui se retirera à la fin de
l'année après 18 ans d'activité à
Lausanne. Le nouveau juge fédé-
ral est né le 9 juin 1942 à Bâle,
ville dont il est originaire et où il
a fait ses études de droit. Avocat
depuis 1969, il a été chargé d'en-
seignement dans plusieurs uni-
versités. II est actuellement pro-
fesseur ordinaire à l'Université
de Hanovre (RFA) et député au
Grand Conseil bâlois. (ats)

Nouveau juge fédéral

Le comité ne veut pas d'un Romand
comme candidat officiel

Présidence de l'Union syndicale

Réuni hier à Berne, le comité de
l'Union syndicale suisse a désigné
M. Fritz Reimann, président de la
FTMH, comme candidat officiel à
la présidence de la centrale syndi-
cale. L'élection se fera à mi-octo-
bre lors du congrès de 1TJSS. Se-
lon le communiqué du comité,
cette décision a été prise à une
claire majorité. La candidature de
M. Jean Clivaz, président de la
Fédération des cheminots, n'a
ainsi pas été retenue par le comité
qui le présentera cependant au
congrès comme éventuel vice-
président.

Pour assurer une vice-prési-
dence à quatre têtes, le comité de
l'USS proposera également la réé-
lection de Mme Helga Kohler,
présidente de la commission fémi-
nine de l'Union syndicale, et
l'élection de M. Walter Renschler,
secrétaire de la VPOD, et de M.
Max Zuberbuehler, président cen-
tral de la FOBB.

MI Reimann, âgé de 58 ans, ori-

ginaire d'Argovie et actuellement
domicilié à Thoune, est outilleur
de formation mais délégué syndi-
cal permanent depuis trente ans,
à divers niveaux de la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), syndicat qu'il préside de-
puis l'an dernier. Depuis 1979, il
siège dans les rangs socialistes au
Conseil national. Auparavant, il
avait appartenu au Conseil
communal de Thoune ainsi qu'au
Grand Conseil bernois.

Son adversaire malheureux de-
vant le comité de l'USS, M. Jean
Clivaz, est président de la Fédéra-
tion des cheminots, Valaisan et
âgé de 56 ans. A Lausanne, en oc-
tobre prochain, le congrès de
l'USS fera le choix définitif de ce-
lui qui remplacera M Richard
Muller (Union PTT) à la tête de la
centrale syndicale. Notons qu'en
un sièle d'existence, l'USS n'a
jamais eu de président romand.

(ats)

Les 780.000 francs rassemblés en
mai 1981 dans le cadre des prépara-
tifs de la visite du Pape seront répartis
entre le Salvador, le Guatemala et l'Ir-
lande du Nord.

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a rejeté le recours en
nullité introduit par le terroriste Rolf
Clemens Wagner contre le jugement qui
l'a condamné il y a deux ans à la réclu-
sion à vie.

Le gouvernement grison ne donnera
pas, pour l'instant, à la société Carbura,
l'autorisation de construire un dépôt
pour les huiles combustibles dans une ca-
verne du massif de Calenda, près de Hal-
denstein (GR). Le gouvernement grison
estime que les résultats des expertises et
des sondages n'offrent pas les garanties
suffisantes pour autoriser le projet.

La municipalité de Lausanne a dé-
cidé de déposer auprès du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie une demande de
concession pour une radiodiffusion et
une télévision locales officielles, sous les
titres «Radio-Palud» et «TV-Palud». Il
s'agit d'une demande de principe.

EN QUELQUES LIGNES

Pour la première fois depuis sa fonda-
tion, la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE) fera appel au Marché
suisse des capitaux. Par l'intermé-
diaire d'un syndicat ad-hoc dirigé par la
société genevoise Soditic SA, la CEE of-
frira en souscription un emprunt public
de 100 millions de francs. Les conditions
de cet emprunt seront fixées le 29 sep-
tembre et publiées le 1er octobre. Le dé-
lai de souscription se terminera le 7 octo-
bre et le paiement s'effectuera le 20 du
même mois.

A Bumpliz

Une vingtaine de passagers d'un
train suisse ont été légèrement bles-
sés hier après-midi dans un déraille-
ment à Bumpliz-sud.

n s'agit d'un train direct entre Ol-
ten et Genève. Un porte-parole des
sapeurs-pompiers de Berne a expli-
qué que les blessés étaient légère-
ment atteints, mais plusieurs person-
nes ont cependant dû être dirigées
vers les centres hospitaliers bernois.
Le mécanicien de la locomotive souf-
fre d'un choc.

Le train direct transportait à peine
100 à 120 personnes lorsque l'acci-
dent est survenu, vers 15 h. 40. Cinq
des neuf wagons ont déraillé, der-
rière la locomotive. Une voiture s'est
mise en travers, d'autres se sont ren-
versées alors que les dernières sont
simplement sorties de la voie. La lo-
comotive a également été couchée
sur le côté et sévèrement endomma-
gée.

La circulation ferroviaire était
concentrée sur une seule voie, sur le
lieu de l'accident, en raison de tra-
vaux de construction. Les trains di-
rects roulent habituellement à une
vitesse de 140 kmh. à cet endroit. Le
mécanicien aurait dû ralentir, à la
hauteur des aménagements, selon les
indications d'un employé des che-
mins de fer. Il ne l'a vraisemblable-
ment pas fait dans une mesure suffi-
sante, selon de premiers témoigna-
ges non confirmés. Les investiga-
tions autour du tachygraphe de la lo-
comotive n'étaient pas achevées, en
soirée, (ap)

Déraillement
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____________¦¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦_¦¦-¦

Les clients de notre restaurant d'entreprise - nos collabora-
teurs - bénéficient depuis plus de 4 ans d'une cuisine va-
riée et très soignée. Nous tenons à ce que la qualité des
prestations offertes soit maintenue et désirons engager,
dans ce but, un

CUISINIER
qualifié, détenteur d'un certificat fédéral de capacité.
Plusieurs années de pratique - dont une, au moins auprès
d'un établissement réputé, voire un stage de pâtissier -
sont désirées.
Entrée en fonction: 1er décembre 1982 ou à convenir.
Age: 25 ans environ.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail - horaire
de jour, du lundi au vendredi - des locaux modernes et
bien équipés ainsi que de larges prestations sociales.
Demandes de renseignements et offres: LA NEUCHATE-
LOISE-ASSURANCES, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 21 1171, interne 315. 28-35

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse-
auxiliaire

Ambiance de travail agréable.

Se présenter au magasin de

chaussures

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Place du Marché BBOB3

Cherchons

barmaid
pour ouverture d'un bar.
Poste indépendant pour personne capable.
Tél. (032) 971818 après 20 h. 06-12352

Je cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

¦ ¦ ¦

sommelière
dimanche congé, salaire à convenir.
Se présenter au Café de la Paix, rue de
la Paix 74, en ville. 56049

On cherche I

jeune mécanicien
comme installateur de moulins.

Georges Despland
1111 Senarclens
Tél. 021/87 11 56. 22-31353

Bar à café, cherche

sommelière
bon salaire.

Prendre contact par tél. entre 10 h. et
13h. au (039) 22 18 70. setw

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

cherche

employés de cuisine
Tél. (039) 41 25 46. 93-55974

Cherchons

sommelière
ou extra
connaissant les 2 services.
Ambiance de travail agréable.
Horaire selon entente.
Faire offres sous chiffre OG 55892 au bureau
de L'Impartial. 

Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa
Hf _^ ŜÉ Serre 32,

m̂*!BMmw  ̂ te|, Q39/23 11 04,
La Chaux-de-Fonds

iflT itf satem

MAZOUT
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. 039/31 10 67
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 6, j
tél. 039/23 90 90

(̂ ) Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds
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On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L-Robert 45, tél. 039/23 93 66
Ouvert à 7 heures

ANTEUS
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Jf Tm ôN^m. I (̂  
Avenue 
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

Voe opTic
60

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO • HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88
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Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -
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N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 où 039/32 14 14
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Ligue Nationale B
Chx-de-Fonds - Granges 18 h. samedi

Ire ligue
Bôle - Delémont
Superga - Soleure 15 h. dimanche

Inter AII
Cortaillod - Dùdingen 15 h. dimanche

Inter BI
Chx-de-Fonds - Renens

Inter B n
Boudry - Malley 14 h. dimanche
Le Locle - NE Xamax II 14 h. 30 dimanche

Inter CI
Chx-de-Fonds - Vevey

Inter CII
NE Xamax - Stade Payerne
Etoile - Muri-Gumligen 14 h. dimanche
Le Locle - Gerlafingen 15 h. 15 samedi
Le Parc - Bellach 15 h. samedi

Ile ligue
Hauterive - St-Blaise 15 h. dimanche
Gen.s/Coffrane - Audax 16 h. samedi
Chx-de-Fonds - Etoile
Le Locle- Colombier 20 h. samedi
Cortaillod - Travers 20 h. vendredi
Marin - Serrières 15 h. dimanche

Ilie ligue
Marin II - Ticino I 10 h. dimanche
Deportivo I - Comète I 15 h. dimanche
Fontainemelon IA - NE Xamax II 20 h. samedi
La Sagne I - Fleurier I 15 h. dimanche
Le Locle II - Bôle II 20 h. vendredi
Floria I - Béroche I 10 h. dimanche
Boudry II - Salento I 9 h. 45 dimanche
La Parc I - Fontainemelon IB 15 h. 30 dimanche
Auvernier I - Couvet I 9 h. 45 dimanche
Les Bois I - Hauterive II 19 h. samedi
Helvétia I - St-Imier I 15 h. dimanche
Superga II - Corcelles I 10 h. dimanche

IVe ligue
Espagnol NE I - Coffrane I 14 h. dimanche
L'Areuse I - Gen.s/Coffrane II . 14 h. 30 dimanche „ -<
Sonvilier I - Centre Espagnol I 15 h. dimanche
Comète II - Noiraigue I 10 h. dimanche '* ÎS
La Landeron IA - Cortaillod IIB 10 h. dimanche
Dombresson I - Pal Friul I 15 h. dimanche
St-Sulpice I - Colombier IIB 15 h. dimanche
St-Imier II - Le Locle III 16 h. 45 samedi
Gorgier I - Chaumont II 15 h. 30 dimanche
Cressier IA - Fleurier II 10 h. dimanche
Pts-de-Martel IB - NE Xamax III 15 h. 30 samedi
Cornaux I - Blue-Stars I 15 h. dimanche
Cortaillod IIA - Le Parc II 9 h. 45 dimanche
Les Brenets I - Le Landeron IB 9 h. 45 dimanche
Buttes I - Etoile II 15 h. dimanche .
Lignières I - Colombier IIA , 10 h. dimanche
St-Blaise II - Cressier IB 9 h. 45 dimanche
Pts-de-Martel LA - C. Portugais I 15 h. 30 dimanche
Ticino II - Serrières II 15 h. 45 samedi
Béroche II - Chx-de-Fonds III

Ve ligue
Auvernier II - Gorgier II 15 h. samedi
Bôle III - Marin III 10 h. dimanche
Corcelles II - Helvétia II 10 h. dimanche
Cornaux II - Chaumont II 9 h. 45 dimanche
Les Brenets II - Couvet II 20 h. vendredi
Azzuri I - Blue-Stars II 15 h. dimanche
Les Bois IIA - La Sagne III 19 h. 45 vendredi
Floria IIB - Môtiers I 16 h. 30 dimanche
Les Bois IIB - Floria IIA 17 h. samedi
Dombresson II - Pal-Friul II 9 h. 45 dimanche '
Salento II - Sonvilier II 15 h. dimanche

Noiraigue II - Travers II 15 h. samedi

Vétérans
Floria - Chx-de-Fonds 19 h. vendredi
Etoile - Fontainemelon 13 h. samedi

Juniors A
Comète - Couvet 16 h. 30 samedi
Boudry - Fontainemelon 14 h. samedi
Fleurier - Serrières 16 h. samedi
Travers - Corcelles 15 h. samedi
St-Imier - Le Locle 14 h. 50 samedi
Colombier - Le Parc 16 h. samedi
Audax - Ticino 15 h. samedi
Hauterive - Chx-de-Fonds 14 h. samedi
Le Landeron- La Sagne 15 h. 30 dimanche
Marin - Cressier 15 h. samedi
St-Blaise - Etoile 16 h. 15 samedi

Juniors B
Audax - Deportivo 13 h. samedi
Etoile - Cressier 16 h. 30 samedi
Superga - Le Parc 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Le Landeron 13 h. 30 samedi
Lignières - Sonvilier 16 h. samedi
Gen.s/Coffrane - Marin 13 h. 15 dimanche
Fontainemelon - St-Blaise 15 h. 30 samedi
Colombier - Hauterive 19 h. 15 vendredi
Fleurier - Dombresson 14 h. samedi
Gorgier - La Sagne 16 h. samedi
Serrières - Comète
Béroche - Corcelles

Juniors C
Châtelard - Pts-de-Martel 14 h. samedi
Auvernier - Chx-de-Fonds 13 h. 30 samedi
Comète - Floria 15 h. samedi
Cortaillod - Bôle I. 10 h. 30 samedi
Colombier - NE Xamax II 14 h. 40 samedi
Gen.s/Coffrane - Corcelles 14 h. 20 samedi
Ticino - Le Parc 14 h. samedi
Fontainemelon - NE Xamax I 14 h. samedi
Cornaux - Le Landeron 15 h. 45 samedi
Dombresson - Bôle II 14 h. 30 samedi
St-Blaise - St-Imier 13 h. 30 samedi

Juniors D
Gorgier - Auvernier.. 14 h. 15 samedi
St-Imier - Le Parc II 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Etoile 14 h. 45 samedi

. Çornau^-IIauteriYe ... .. ,, ..,, 14h. samedi
Comète - Cortaillod 13 h. 30 samedi

SEbJlôcle- Boudry <0 ' 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Couvet 14 h. samedi
Lignières - Fleurier 14 h. samedi
Gen.s/Coffrane - Marin 13 h. samedi
Corcelles - Le Parc I 14 h. 30 samedi
Colombier - Sonvilier 13 h. 30 samedi

Juniors E
Deportivo - Pts-de-Martel 10 h. 30 samedi
St-Imier - Sonvilier 10 h. samedi
Les Brenets - La Sagne 10 h. samedi
Dombresson I - Le Parc I 9 h. 30 samedi
Le Locle - Boudry I 10 h. samedi
Bôle - Béroche 10 h. samedi
Auvernier - Ticino 10 h. samedi
Châtelard - Cressier 10 h. samedi
Colombier I - NE Xamax II 10 h. samedi
Gen.s/Coffrane - Marin 10 h. samedi
Superga - Cornaux I 10 h. samedi
Cortaillod - Comète 9 h. 15 samedi
Fleurier - Le Landeron 10 h. samedi
Colombier II - NE Xamax III 9 h. samedi
Corcelles - Boudry II 10 h. samedi
Gorgier - Cornaux II 10 h. samedi
Hauterive - St-Blaise 10 h. samedi
Dombresson II - Le Parc II 10 h. 30 samedi

Coupe suisse vétérans
Superga - Rarogne 15 h. 30 samedi

Football: programme du week-end
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CHAPITRE VII

son rocher blanc, cerné par les genêts, Saint-
Jean-de-Nives dominait la garrigue et les vi-
gnes jusqu'aux sables des étangs. Aude s'assit
sur une pierre, étalant autour d'elle sa coule
sans souci des arbustes qui s'épinglaient à la
laine.

Elle contempla en rêvant le village aux toits
bruns inclinés vers le sud. Pourquoi Ancelin
avait-il insisté pour s'arrêter dans ce lieu
perdu au lieu de les conduire directement à
Montpellier ? Lesolèil de cette fin d'après-
midi était encore brûlant et elle sentait sur ses
lèvres un goût de sel. Elle ferma les yeux. Elle
était bien.

A quelques pas de là, Fabrissa était étendue
sur le sol, morose. A mesure qu'ils se rappro-

chaient de Montpellier, elle devenait plus
sombre et renfermée. Malgré la gentillesse
d'Aude, elle refusait catégoriquement de ré-
pondre à ses questions. Pourtant, si ce qu'elle
lui avait confié quelques jours auparavant
était vrai, elle aurait dû être heureuse de re-
voir Rodrigo, mais non: elle boudait. Drôle de
mie !

Ancelin, lui aussi, avait l'air absent, vague-
ment inquiet. Il avait abaissé sa chape brune
sur ses épaules. Aude, ouvrant les yeux,
contempla son profil dur et la masse de ses
cheveux noirs rejetés en arrière. Ce matin,
avant leur départ, il s'était rasé avec la lame
de son couteau, avait ôté le pansement sale
qui lui couvrait le front. Soudain, le mendiant
s'était métamorphosé en prince. Elle avait dé-
couvert avec surprise son menton carré, ses lè-
vres bien dessinées, ses yeux noirs légèrement
bridés et ombrés de longs cils. Un prince
oriental.

A ce moment, leurs regards s'étaient croisés
et Aude avait rougi, consciente d'exprimer
plus d'admiration qu'il n'était convenable. Il
était si gai ce matin,, pourquoi était-il soucieux
à présent ? Elle aurait voulu partager cette in-
quiétude, mais il refusait lui aussi de répondre
à ses questions. A force d'insistance, elle avait
appris qu'il devait accomplir une promesse

faite à l'un de ses compagnons, mais il n'y
avait rien en cela qui justifiât son air préoc-
cupé.

Pourtant jusqu'à présent tout s'était dé-
roulé à merveille: ce n'étaient pas les Tem-
pliers, mais les soldats de la milice bourgeoise
qui, la veille, avaient fouillé la maison du Ma-
zel. Ils n'avaient jeté qu'un coup d'œil discret
dans la chambre où Aude s'était recouchée, la
courtepointe sagement tirée jusqu'au menton.
Elle en avait été quitte avec la grasse plaisan-
terie d'usage et Jeanneton, dressée devant sa
porte, l'œil farouche, avec une claque outra-
geuse dont elle était venue aussitôt montrer à
Aude le brûlant résultat sur la partie la plus
charnue de sa personne. Pendant ce temps
Ancelin pestait, enfoui sous les cottes et les
chemises de baptiste, au fond d'un réduit
étouffant qui sentait le cuir, la lavande, ainsi
qu'une odeur plus secrète et troublante rappe-
lant son hôtesse. A la pensée de l'orgueilleux
chevalier prisonnier de ses chiffons, celle-ci re-
tenait à grand-peine un fou-rire que lui inter-
disait pourtant leur situation compromet-
tante.

Délivré vers la fin du jour, Ancelin avait
passé la nuit comme un ours, couché sur le sol,
au pied du petit lit de fer où elle faisait sem-
blant de dormir, tandis qu'il se retenait de

bouger par crainte de faire craquer le plancher
sous un poids que même la candide Jeanneton
n'eût pas attribué à Aude.

Le lendemain, Henry Borrasol, cette fois-ci
exact au rendez-vous, avait amené trois mon-
tures et un ballot contenant des coules de
laine brune dérobées à l'habilloir de Frémiac.
Le portail Vinoux était ouvert dès l'aube et la
garde ensommeillée avait regardé passer d'un
œil morne trois cisterciens encapuchonnés qui
avaient pris la route de Toulouse avec une
lenteur toute religieuse. Dès les murs de
Saint-Gilles disparus derrière les cyprès de
l'ancienne voie romaine, les trois fugitifs
s'étaient lancés au galop et avaient tenu cette
allure jusqu'à ce que Fabrissa criât grâce. Les
reins brisés par la selle dure, les deux jeunes
filles s'étaient laissé glisser au pied d'un arbre
avec des grimaces de souffrance. Ils avaient
alors parcouru trois lieues sans rencontrer
d'autres voyageurs que des bergers à moutons
et un lagunier conduisant ses chariots de sel à
Aiguës-Vives. Cependant la matinée était déjà
avancée et Ancelin avait jugé prudent d'aban-
donner la grand-route au profit de petits che-
mins forestiers moins fréquentés par les sol-
dats du Temple et les serviteurs de l'abbé de
Saint-Gilles. (à suivre)
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Enfin Scapin à La Chaux-de-Fonds
Demain et samedi

Après la grande tournée d ete en
France et à La Martinique, après les suc-
cès de Zurich, Zoug, Baden, après une sé-
rie de représentations scolaires à Bienne,
au Locle, à Neuchâtel et un périple en
Suisse romande, Scapin arrive à La
Chaux-de-Fonds. Ne le manquez pas
vendredi 1er, samedi 2 octobre à 20 h. 30
à l'aula des Forges.

C'est une fameuse leçon de Molière et
de théâtre, la presse, les spectateurs sont
unanimes à vanter la brillante perfor-
mance artistique, la surprenante viva-

cité, 1 aspect comique, la couleur, la mu-
sique. Le jeu des acteurs est fondé sur le
rythme, le mouvement, la voix aussi ri-
che que possible, sur la musicalité, le tra-
vail du corps poussé jusqu'à l'acrobatie.
Charles Joris, metteur en scène s'expli-
que:

«En montant Les fourberies de Sca-
pin, il n'était pas question pour le Théâ-
tre populaire romand, de faire une re-
cherche de type archéologique qui aurait
consisté à jouer Molière exactement
comme Molière jouait et à tenter de re-

constituer ce théâtre-là. Dans ce cas, il
faudrait aussi, et tout d'abord, remode-
ler le spectateur pour qu'il devienne ce
spectateur qui pouvait être là au XVIIe
siècle. Il faudrait lui demander de jouer
ce jeu-là. Cette démarche serait une
aberration.

La recherche a été fondée sur la fécon-
dation d'un art de l'acteur, art qui essaie
de retrouver ses sources dans les tradi-
tions purement théâtrales, car une partie
de l'art de l'acteur aujourd'hui est im-
pure par rapport au théâtre, puisque cet
art, l'acteur le pratique aussi au cinéma.
Le théâtre s'appauvrit en voulant faire
semblant de dérouler une certaine tran-
che de vie, il n'a pas les moyens du ci-
néma, mais il a d'autres moyens. Cette
recherche fait tout le travail du TPR de-
puis des années et c'est bien dans cet es-
prit-là qu'il a aujourd'hui recours à Mo-
lière.

Ce n'est donc pas d'une mise en scène
«sociologique» qu'il s'agit qui démontre-
rait que «Scapin» pour l'époque où cela a
été écrit, c'était une histoire comme celle
que l'on peut raconter au cinéma aujour-
d'hui avec la même force de réalisme.
Nous avons recherché quelque chose de
plus qui, du point de vue des sources, des
influences et des techniques à retravail-
ler, vient d'avant. Nous ne nous replions
pas sur nous-mêmes dans cette «aupara-
vant» donc dans une histoire qui ne nous
concernerait plus. Au contraire nous
l'utilisons de manière prospective pour

projeter un avenir théâtral dans la
confiance faite au jeu de l'acteur. Pas
dans l'esprit d'enfermer l'acteur avec le
spectateur mais exactement dans la
perspective inverse, dans la perspective
que l'acteur puisse redevenir celui qui
entraîne le public plus loin peut-être que
le cinéma.»

Charles Joris apporte en outre l'excel-
lente nouvelle de l'intensification du
rythme de créations au TPR. Aujour-
d'hui l'équipe sait où en sont ses travaux
et où elle va. Elle pourra reprendre son
rythme, son nouveau cadre de travail à
Beau-Site lui permettant d'y parvenir.

Scapin: déjà 34 représentations et plus
de 7700 spectateurs: ne soyons pas les
derniers à l'aller applaudir. S'il peut
vous arriver de vous sentir seul au fond
de votre fauteuil au cinéma, au théâtre
on n'est jamais seul ! D. de C.

Tourne-disques
MONTERVERDI: VESPO

DELLA BEATA VERGINE
Solistes: J. Smith, A. Michael,

W. Evans, J. Ehves, Ph. Huttenlo-
cher et M. Brodard. Ensemble vo-
cal de Lausanne, Schola des Pe-
tits-Chanteurs de N.-Dame de
Sion et Ensemble d'instruments
anciens, dir. M. Corboz.

Erato NUM 750292. (2 x 30). Of-
fre spéciale.

Qualité technioue: fort bonne.

Ainsi qu il 1 a fait naguère pour La
Messe en si de Bach, M. Corboz vient
de remettre sur le métier les Vêpres
de la Vierge. Ceux qui, contrairement
à nous, disposent de la première ver-
sion, ne manqueront pas d'établir des
comparaisons touchant à l'interpré-
tation. Sur la base de quelques infor-
mations, nous pouvons néanmoins
constater ce qui suit: parmi les solis-
tes, répartis de manière sensiblement
différente, seul subsiste Ph. Hutten-
locher; la Messe «In illo tempore» qui
sert habituellement de conclusion à
l'œuvre, a été écartée pour des rai-
sons esthétiques et lithurgiques (figu-
rait-elle dans la version de 1966 pour
que l'enregistrement occupe deux fa-
ces supplémentaires ou n'aurait-on
supprimé que le Magnificat à six
voix ?); les instruments anciens ne
sont plus cette fois l'exception mais
la règle et leur effectif se rapproche
de celui dont disposait le génial musi-
cien à la cour de Mantoue. Le rema-
niement paraît donc important et va
dans le sens d'une plus grande au-
thenticité et'd'un équilibre plus heu-
reux. Mais cela ne suffirait pas à no-
tre enthousiasme si ne venaient s'y
ajouter la sensibilité, la ferveur et le
rayonnement de M. Corboz auxquels
aucun exécutant ne résiste. A placer
très haut dans la discographie ac-
tuelle.

CORELLI: CONCERTI
GROSSI, OP. 6

I Solisti Veneti, dir. C. Scimone.
Erato NUM 750163. (3 x 30). Of-

fre spéciale.
Qualité technique: bonne
Comment s'étonner que le nom de

Corelli ne figure pas plus souvent sur
la pochette d'un disque quand on ne
lui connaît ni musique sacrée, ni
opéra et que ses œuvres instrumenta-
les se limitent à une demi-douzaine
de recueils ? Fort heureusement, ils
sont d'une telle qualité qu'ils ont
suffi à rendre célèbre leur auteur,
particulièrement celui des douzes
Concerti grossi de l'op. 6 qui n'ont
cessé de passer pour des modèles du
genre. Fruits d'une longue et exi-
geante élaboration, ces partitions va-
lent autant par leurs parfaites pro-
portions que par leurs caractéristi-
ques individuelles, la plus connue
étant bien sûr le Concerto pour la
Nuit de Noël à cause sans doute de sa
charmante Pastorale. La. version des
Solisti Veneti est à l'image de ce que
cet ensemble attachant nous apporte
depuis des années: une vie chaleu-
reuse et une précision sans raideur. A
noter que dans cette lumineuse et
transparente interprétation, le conti-
nuo est confié tantôt au clavecin tan-
tôt à l'orgue. J.-C. B.

Une porte entrouverte sur les richesses
du Fonds Jules Humbert-Droz

Exposition à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Dans les locaux de la Bibliothèque de
la ville, il a bien fallu une salle entière, et
de belle taille, pour entreposer le volumi-
neux matériel des archives Jules Hum-
bert-Droz. Ces documents sont, pour la
plupart, d'intérêt historique mondial et
l'attention des quelques instituts spécia-
lisés ou de chercheurs penchés sur la
question se manifeste fréquemment.

Cependant, tout ne saurait passionner
le grand public et le mérite de l'exposi-
tion qui se tient actuellement dans la
salle du quatrième étage de la Bibliothè-
que est de proposer une première appro-
che; il y a à la fois matière à se souvenir
ou à découvrir les grands événements eu-
ropéens de la première moitié de notre
siècle, et matière à se remémorer la vie et
l'engagement de l'un de nos concitoyens
les plus illustres. De quoi se dire encore
que La Chaux-de-Fonds, petite ville de
Suisse, a été un peu au cœur de la grande
histoire.

Il n'a pas été aisé de trier et choisir les
éléments constitutifs de ce qui est pro-
posé actuellement. L'équipe au travail,
avec l'aide précieuse de Mme Jenny
Humbert-Droz, a cependant opéré son
choix de manière cohérente et intéres-
sante pour chacun. Une charnière chro-
nologique étant établie, on y suit le dé-
roulement de la vie de Jules Humbert-
Droz, confrontant faits personnels et
évolution de l'histoire.

Ainsi, des documents particuliers nous
relient à l'intérêt général et c'est par
l'anecdote souvent que l'attention est
captée, rendant vivant, sans abstraction
sèche, le périple à parcourir.

Quatre grandes périodes; l'enfance et
la formation, à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et, déjà, à l'étranger. De 1891
à 1917, les choses de la vie se mettent en
place et divers éléments amorcent une
articulation qui se confirmera au fil des
ans, à savoir la quête continue de Jules
Humbert-Droz pour la justice et l'éga-
lité. C'est aussi la phase des études de
théologie, la consécration de pasteur et
le mariage avec Jenny Perret. Des dé-
tails qui cernent le personnage: un cours
d'archéologie biblique relié par Jules
Humbert-Droz lui-même, une carte de
membre des jeunesses socialistes, des
manuscrits de sermons, une prise de po-
sition pacifiste dans la revue de Zofin-
gue, le début de sa collaboration à la
Sentinelle. On relève encore une pre-
mière condamnation pour refus de servir
- nous sommes en période de guerre - et
déjà des attaques contre lui, qualifié de
«péroreur de place publique» dans Le
National. Il y a aussi une déclaration
d'impôts sans chiffres mais avec
commentaire, «parce que privé des droits
civiques, je me refuse à remplir les de-
voirs civiques». Le caractère se dessine
déjà, et se précisera dans la deuxième
partie de l'exposition, couvrant les an-
nées 1917 à 1921, passées à La Chaux-de-
Fonds. Des témoignages nous rappellent
la grève générale de 1918, en particulier
un compte- rendu détaillé des événe-
ments paru dans la Sentinelle et dû à la
plume de Jules Humbert-Droz.

Jusque chez nous arrivent aussi les
échos de la victoire des Bolcheviques et
des effluves d'espoir. On évoque la Ilie
internationale - à laquelle le parti socia-
liste refuse d'adhérer - et la formation
du parti communiste suisse; une liste des
candidats jp i Conseil 'général en 1921
nous rappéîle< que Jules Humbert-Droz
y figuraiï^pfUV^pifttcommuniste jus-
tement.

C'est aussi l'époque du «Phare», revue
qu'il publie et qui attire l'attention loin
à la ronde, jusqu'à Lénine par exemple.

VOYAGE À MOSCOU
Et puis, c'est la période russe qui voit

les Humbert-Droz, avec leur deux en-
fants, s'établir a Moscou. Nommé secré-
taire de l'Internationale communiste, et
responsable des pays latins, Jules Hum-
bert-Droz fera de nombreux voyages en
Occident, souvent illégalement. De 1922
à 1928, ce sont des années mouvementées
mais aussi riches d'événements impor-
tants et de rencontres marquantes. Les
documents exposés sont de même nature
et des photos, des noms, frappent: Ra-
kosi, Lounatcharsky, Zinoviev, Boukha-
rine étaient les camarades d'alors. On
voit se profiler aussi des différends avec
Staline. La grave question des procès de
Moscou et la prise de conscience de Jules
Humbert-Droz, avec la douloureuse et
courageuse reconnaissance de la réalité,
ne manquent pas à ce panorama.

En 1931, c est le retour en Suisse et
une activité de militant au Parti commu- '
riiste dont il deviendra par la suite le res-
ponsable national. En vitrine, on peut
voir le numéro unique du «Prolo des
Montagnes» édité par le PC, section de
La Chaux-de-Fonds et lire que «Dans
l'union des Soviets, il n'y a pas de chô-
mage». C'est aussi le temps de l'élection
au Conseil national, avec une entrée re-
marquée pour Jules Humbert-Droz qui,
selon un chroniqueur «est venu défendre
les sans-Dieu et les Zurichois». Encore
une fois, après des différends dont les do-
cuments donnent partie des tenants et
aboutissants, c'est la destitution, et l'ex-
clusion du parti. Un parti qui deviendra
d'ailleurs interdit durant la guerre sur le
territoire suisse, le canton de Neuchâtel
donnant l'exemple.

Une présentation, dans les étapes, per-
met de se rappeler ce temps avec préci-
sion.

RETOUR AU PARTI SOCIALISTE
La dernière période voit Jules Hum-

bert-Droz réintégrer le Parti socialiste,
après avoir, sur sa demande, été agréé
par la base; il est ensuite élu secrétaire
général, fonction qu'il occupe jusqu'en
1959.

Durant ces années, il s'engage égaler
ment dans dfeutres mouvements, en par-
ticulier dans les Associations pour la
paix.

Dès 1960, c'est le retour à La Chaux-
de-Fonds, avec, jusqu'à sa mort en 1971,
une activité de militant - pour le droit
au logement, les 3 semaines de vacances,
contre l'armement atomique, etc. -; il

collabore également à la Sentinelle et ré-
dige ses mémoires. Des témoignages de
ce temps sont aussi là, à consulter dans
le détail car ils confirment que jusqu'à la
fin, Jules Humbert-Droz n'a jamais failli
à son idéal et a mis toute son énergie à le
concrétiser.

C'est une belle leçon d'histoire que la
visite d'une telle exposition; c'est aussi
une leçon de vie avec l'expérience d'un
homme, ses doutes, ses quêtes, ses er-
reurs peut-être, qu'il n'a d'ailleurs ja-
mais niées ou minimisées. On pourrait en
tirer maints enseignements pour aujour-
d'hui et il est à souhaiter que les visi-
teurs soient nombreux à refaire ce par-
cours en compagnie d'un homme hors du
commun. I. Brossard

L'exposition est ouverte jusqu'au 12
octobre

Hit parade
Résultat de l'enquête No 38 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:
1. Hard to say i'm sorry (Chicago)*; 2.

Abracadabra (Steve Miller Band)*; 3.
Love is in Control (Donna Summer); 4.
Words (F.-R. David)*; 5. Il tape sur des
bambous (Philippe Lavil)*; 6. Music and
Lights (Imagination); 7. Der Kommissar
(Falco); 8. Can't take my Eyes off of you
(Boys Town Gang)*; 9. Da da da (Trio-
/Duo/Nestor); 10. Long Train running
(Tracks)*; 11. Marna used to say (Ju-
nior); 12. Heat of the Moment (Asia)*;
13. Ticket chic Ticket choc (T'as l'Tic-
ket)*; 14. Saddle up (David Christie)*;
15. Vivre ou survivre (Daniel Balavoine);
16. Urgent (Foreigner); 17. Afrique adieu
(Michel Sardou)*; 18. Eye of the Tiger
(Survivor)*; 19. Eden is a magie World
(Pop Concerto Orchestra); 20. Made in
Itali/Oh chéri chéri (Ricchi e Poveri-
/Karen Cheryl)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Galerie 2016 Hauterive

Jardin du Luxembourg, 82, huile sur toile 65 X 80
Maurice Frey est né à Neuchâtel en

1937, peu après sa famille s'installe à La
Chaux-de-Fonds, son père y exerçant le
ministère de pasteur.

Maurice Frey étudie au Centre drama-
tique de l'Est à Strasbourg puis quitte le
théâtre pour travailler le dessin, la pein-
ture. Prix Bachelin à Neuchâtel en 1969,
prix Europe de peinture à Ostende la
même année. Premières expositions in-
ternationales, s'installe à Rome, grave
dans l'atelier Djokaj.

Aujourd'hui Frey vit à Paris. Parmi
ses dernières expositions signalons celle
qui se tient actuellement jusqu'au 10 oc-
tobre à la galerie 2016 à Hauterive/NE
43 huiles sur toile, pastel et mine de
plomb.

Frey est un créateur de formes, la cou-
leur envahit le centre de la toile de sa

matière pénétrante, puis s'étale, se
transforme, irradie de son onde l'espace
qu'elle inonde, elle s'articule, neutralise
les contours, brouille les formes pour
mieux se couler en elles, les travailler de
l'intérieur jusqu'à la transparence. A tra-
vers ces visions le monde se dilue et se
reconstruit sous l'action du regard qui
explore. Tout est fluide, sans poids maté-
riel, tout vibre, se fond , s'efface pour re-
naître.

Frey est à sa manière un formaliste,
un formaliste où la forme n'abolit jamais
l'expression, mais la suscite, l'abstraction
contient dans les œuvres de ce peintre,
une étonnante force expressive.

D. de C.

Jusqu'au 10 octobre, du mercredi au dimanche de 15 h.
à 22 h., ainsi que tes jeudis et vendredis de 20 à 22 h.

Maurice Frey ou la forme expressive

Pour les enfants

Texte et dessins de Lynne Dennis
Après le très grand succès obtenu par le

livre d'enfants «Petits Chefs - bonnes Re-
cettes» - primé parmi les plus beaux li-
vres suisses de l'année - Lynne Dennis, la
jeune et talentueuse dessinatrice améri-
caine, poursuit sa collaboration exclusive
avec ies Editions Mondo.

Son ouvrage, intitulé «Petits bricoleurs
- Bons trucs», est d'un format, d'une pré-
sentation et d'une reliure pratiques pour
le bricolage. Un texte simple et de très
nombreux charmants dessins en couleurs
montrent la marche à suivre pour réaliser
des objets utiles, amusants pour les loisirs
ou pour faire des cadeaux. Les «trucs» et
les «tours de mains» sont décrits avec
beaucoup de soin et d'originalité.

Il y a gradation dans la réalisation des
travaux proposés et l'auteur a signalé le
degré de difficulté de chacun d'eux par
une, deux ou trois étoiles selon leur im-
portance.

Le bateau en bouchons, la pâte à mode-
ler, le téléphone, voisinent avec les brace-
lets de perles, les plantes suspendues, les
couvertures de livre, les cerfs-volants ou
le kaléidoscope. Quelque trente bricolages
sont présentés avec humour et beaucoup
de talent car le coup de crayon de Lynne
Dennis s'est affermi et ses dessins attei-
gnent un haut degré de perfection artisti-
que.

Cet ouvrage ne manquera pas d'appor-
ter joie et fantaisie chez les enfants
comme chez les parents qui retrouveront
avec plaisir les bricolages de leur enfance.
(Ce sympathique ouvrage pour les enfants se
commande directement aux Editions Mondo SA, 1800
Vevey, pour le prix de 13 francs plus 200 points ou, en
librairies, pour le prix de 27 francs sans les points).

«Petits bricoleurs - Bons trucs»
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-1983

Vu le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité

Tous les samedis matin. Facilités de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 / 23 44 84 83-7071
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.j t̂  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE 54337

*̂«» AUTO-CENTRE
*̂WF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

_̂___^DepUsJoujoi2fcî ^

Je cherche pour tout]
de suite ou à convenir I

appartement!
3 pièces
dans immeuble an-
cien, quartier tran-
quille à La Chaux-de-
Fonds.
Tél. heures de bureau
(039) 31 13 21. in-
terne 32, le soir (039)
36 1 2 23. 91-60609
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TAPIS - RIDtAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
1 Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

I* BOTTES *
? WESTERN *
* Bottes militaires *
* Fieldjacket USA *
#. Bomber Jacket *.

 ̂
Pulls + Bonnets 

^' bretons „
Pulls Commando

* Vestes (plume) *
* Sacs de couchage USA *
* Veste Motard «Rocker» *
* Jeans RIFLE LEE *

* * * * * * * *% *

Coupe Suisse des Vétérans
Samedi 2 octobre, à 15 h. 30
Terrain Collège de La Charrière
La Chaux-de-Fonds
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Michel Turler

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

Cordonnerie multi-service
Aiguisage ciseaux, couteaux, patins
TOUT POUR LA CHAUSSURE
Achat et vente de patins d'occasion
Pose instantanée de crampons
Service des clés instantané
Cartes de visite
D'Ignoti Letterio
Rue Daniel-JeanRichard 19 j
Téléphone (039) 23 11 91

Bar Léo
Serre 2
Tél. (039) 23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

I K [COIFFURE
A .̂ MESSIEURS
__J|_0€I
ARTS — STYLE TECHNIQUE

Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 22 62 36
La Chaux-de-Fonds

Elio Diglio
Numismate

Achat-Vente-Echange
Antiquités

«Les rêves du passé»

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 51
Daniel-JeanRichard 43

Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a
tél. (039) 23 15 27
M. A. Ghazi
Tous les vendredis soir

j couscous royal
sur assiette Fr. 14.50

! ou sur commande (un jour à l'avance)
Tous les matins, de 7 h. à 10 h., un

; croissant G RATU IT avec le 1 er café

James
Gaillard

2309 La Chaux-de-Fonds
Les Bulles 22 a
Tél. (039) 23 71 83

Plafonds suspendus
Décorations en staff tous
modèles

Giulio Vona
entreprise de carrelages et de
revêtements

-ffFffFF
2300 La Chaux-de-Fonds

r Primevères 10
Tél. (039) 26 78 12

Station Agip
Bar à café + garage

Réparations
¦ toutes marques

C. Proietti
Tél. (039) 26 76 77

, pjc Locle 29
' 
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Swiss Timing: les Jeux olympiques de 1984
Dix ans dans les coulisses de l'exploit

Dans les coulisses de l'exploit une présence sûre et efficace pour les
sportifs, de confiance pour la presse à qui elle fournit les informations
relatives aux résultats, pour le public dans l'impatiente attente des
performances réalisées: Swiss Timing.

Lorsqu'il opère dans le cadre des manifestations sportives de très haut
niveau - Jeux olympiques, championnats du monde, Jeux continentaux etc. -
le chronométrage doit répondre à des exigences de plus en plus hautes posées
par les Fédérations internationales sportives, en vue d'assurer une parfaite
régularité des compétitions et satisfaire au légitime besoin de précision
absolue !

Cette évolution et le recours généralisé aux techniques électroniques ont
requis l'union des forces dans ce domaine très spécialisé de l'horlogerie
suisse et permis de sérieuses rationalisations tout en aidant notre pays et
cette industrie très représentative à conserver la position de leader qu'elle
s'était acquise.

Chronométrage suisse SA - Swiss Ti-
ming - avait pour but de reprendre à sa
charge et sous sa forme communautaire,
un certain nombre d'opérations «porte-
drapeau» en particulier ' le chronomé-
trage des Jeux olympiques. Le but a été
atteint jusqu'ici puisque la société a ob-

tenu et effectué celui des Jeux d'hiver à
Innsbruck (1976) de Lake Placide (1980)
ainsi que des Jeux de Montréal (1976) et
de Moscou (1980).

Au moment de présenter sa candida-
ture pour Innsbruck et Montréal, il était
nécessaire que Swiss Timing fît la preuve

aussi rapidement que possible, de sa ca-
pacité opérationnelle. C'est pourquoi elle
s'employa, dès'le début de 1973, à obte-
nir les contrats de chronométrage d'un
certain nombre de manifestations impor-
tantes touchant des disciplines sportives
olympiques. C'est ainsi qu'une longue
liste de manifestations a constitué un
terrain opérationnel de choix, en recou-
rant aux spécialistes et aux équipements
de Longines et d'Oméga.
SARAJEVO 1984
APRÈS LOS ANGELES

C'est ce qui a été rappelé hier à un
parterre de personnalités très représen-
tatives de la politique, de l'industrie, de
l'économie et surtout de l'horlogerie hel-
vétique et de ses organisations, à l'occa-
sion du dixième anniversaire de la Fon-
dation de Swiss Timing (en date du 3
juillet 1972 - voir «L'Impartial» du 3
juillet 1982).

Il a été rappelé que la qualité des équi-
pements, ainsi que la fiabilité et l'expé-
rience des spécialistes des deux maisons
partenaires de Swiss Timing, Oméga et
Longines, ont eu une influence décisive
sur le choix des organisateurs des Jeux
olympiques de 1984.

Swiss Timing a ainsi pu signer, le 18
novembre 1981, avec le Comité d'organi-
sation des Jeux de la XXIIIe Olympiade
à Los Angeles 1984, un contrat qui confie
à la maison biennoise la responsabilité
du chronométrage, du pointage et de
l'affichage de cette grande manifesta-
tion.

Exactement deux mois plus tard, le 18
janvier 1982, Swiss Timing a conclu un
contrat similaire avec le Comité d'orga-
nisation des XIVe Jeux olympiques d'hi-
ver à Sarajevo 1984.

Une année où les Jeux seront à l'heure
suisse. Est-il besoin d'insister encore sur
le fait que par la perfection de son tra-
vail, Swiss Timing perpétue l'image de
qualité de précision et de fiabilité de l'in-
dustrie suisse.

Obligations de caisse: les banques cantonales baissent
un de leurs taux -BCN: taux encore élevés

Pour la cinquième fois cette année,
les obligations de caisse voient un de
leurs taux enregistrer un recul. La
plupart des banques cantonales suis-
ses viennent en effet de baisser d'un
quart pour cent, à 4 % %, le taux d'in-
térêt pour les obligations de caisse
dont l'échéance s'étend de sept à huit
ans. Celles-ci seront donc marquées
de la même rémunération que les pa-
piers-valeurs dont l'échéance va de
cinq à six ans.

Les grandes banques, qui avaient
baissé leurs taux il y a deux semai-
nes seulement, n'ont pas encore dis-
cuté de l'opportunité d'emboîter le
pas à leurs consœurs cantonales, af-
firment les porte-parole.

La Banque cantonale zurichoise
offrait hier en effet des obligations
de caisse durée 12 ans au maximum à
4 % % à 100 Vz donc au-dessus du pair.
A Genève, des titres analogues se-
ront offerts à 4 Vi % du 4 au 8 octobre
prochain, eter •-

Quant à la Banque cantonale neu-
châteloise le taux des bons de caisse
a été modifié pour la dernière fois le
14 septembre 1982, à 4 % % 4 % % pour
5 à 6 ans et 5 % pour 8 à 10 ans sauf
erreur.

Il va sans dire qu'au vu de l'évolu-
tion générale, la BCN peut apporter
une nouvelle modification pour les
futurs achats de bons de caisse. Il est
évidemment plus facile de freiner la
baisse que de prendre les devants
pour procéder à une hausse des taux

pour laquelle l'accord de la Banque
nationale suisse est nécessaire.

De toute façon le ton est donné en
la matière par les grandes banques
et les autres banques suivent à un in-
tervalle de temps plus ou moins lang.
Les lois du marché finissent toujours
par prévaloir... (R. Ca)

I
Ce que la Suisse a de meilleur à

off rir au sport mondial. A part ses
champions bien entendu, c'est
ainsi que l'on pourrait déf inir en
peu de mots «Swiss Timing».

Cette société appelée en f ran-
çais «Chronométrage Suisse SA»
mais dont seul le nom anglais est
connu tout autour du globe, a f êté
hier ses dix ans d'existence à Ma-
colin, au cours d'une cérémonie -
point trop cérémoniale — organi-
sée sous le patronage du président
de la Conf édération, M. Fritz Ho-
negger, et réunissant de nombreu-
ses personnalités de la politique,
de l'économie et des sports.

Parvenir à conquérir une noto-
riété mondiale en une seule décen-
nie lorsque l'on est une société de
services, voilà qui comblerait les
ambitions de bien des chef s d'en-
treprises.

Au départ , le succès prolongé
n'est nullement évident. Même en
bénéf iciant de f ondateurs très
connus sur le plan international et
de parrainages non moins solides.
Ce n'est là que la moitié de la f or-
mule de la réussite.

Il s'est agi ensuite d'imposer
«Swiss Timing» et de ne pas jouer
les étoiles f ilantes. Et cette se-
conde phase a plus été un chemin
montant et diff icile qu'une voie
royale.

Les sportif s , en eff et , ne laissent
rien au hasard dans leur prépara-
tion. Exigeants pour le matériel
comme pour eux-mêmes. Il f aut
savoir souff rir pour devenir un
champion de haut vol. Swiss Ti-
ming devait au moins f aire sien-
nes ces exigences pour ambition-
ner avec succès de chronométrer
les plus grandes manif estations
sportives.

On s'est souvenu hier que der-
rière Swiss Timing, il y  eut le tra-
vail de pionnier réalisé par l'in-
dustrie horlogère suisse dans le
domaine du chronométrage spor-
tif et notamment par Oméga et
Longines, suivies bien plus tard
de Heuer plus spécialisé dans la
compétition automobile de f or-
mule 1 particulièrement.

Mais on oublie souvent qu'a
Saint-Imier et à Bienne, les ingé-
nieurs, les techniciens et les chro-
nométreurs de ces deux marques
horlogères à la base de Swiss Ti-
ming, avaient déjà négocié le vi-
rage de l'électronique au temps où
seuls les spécialistes savaient ce
que ce terme voulait dire exacte-
ment.

Et le virage de la miniaturisa-
tion avancée également. Car sur le
terrain, le matériel trop lourd à
charrier n 'était guère apprécié des
chronométreurs. Ce sont eux qui,
après chaque manif estation im-
portante, permettaient par leurs
remarques d'améliorer l'appareil-
lage, au bénéf ice des sportif s en
compétition et non seulement
pour eux-mêmes.

Il y  aurait de quoi construire
maints chapitres de réminiscences
et d'anecdotes, tant il est vrai
qu'on ne met pas le globe sous son
bras sans f aire abondante mois-
son de souvenirs, parf ois d'inci-
dents cocasses ou dramatiques.

Avec l'évolution de l'électroni-
que, les marques se virent obli-
gées à consentir des investisse-
ments toujours plus lourds et
bientôt dépassan t les capacités
des budgets de recherche et de pu-
blicité des entreprises individuel-
les.

La concurrence étrangère, alle-
mande notamment et bientôt japo-
naise, louchait déjà sur ce moyen
promotionnel d'une évidente va-
leur.

La nécessité f aisant loi, sans
doute, mais encore f allait-il savoir
la reconnaître et se tendre la main
entre compétiteurs pour conser-
ver des positions chèrement ac-
quises, on aboutit à la f ondation
de Swiss Timing.

Nous retiendrons surtout ici la
leçon de ces f orces concurrentes
unies pour lutter sur un terrain
vital tout en restant indépendan-
tes par ailleurs. Vital car l'image
de la précision suisse et de son
identif ica tion à travers le symbole
Swiss Timing sur des millions
d'écrans de télévision — une pré-
sence qui n'a p a s  été admise sans
autre — est d'une incalculable im-
portance.

La Conf édération, les banques
et des organisations comme Swis-
sair ou la Fédération horlogère
suisse s'étaient alliées aux mar-
ques intéressées pour permettre la
déf ense de ces positions et la
conquête du «marché» des cham-
pionnats du monde et des Jeux
olympiques. Cette union n'aurait-
elle pas f orce d'exemple bien vi-
vant pour d'autres réalisations
horlogères ? Il n'est pas utopique
de le penser.

Roland CARRERA

Un exemple
vivant

Le centre d'informatique des sociétés
américaines de recherche et de sondage
Nielsen installées en Europe, Nielsen
Productions SA à Buchrain (LU), est
touché par des mesures de rationalisa-
tion. Ceci impliquera le départ probable
au cours des dix prochains mois de 40
collaborateurs et 10 employés à temps
partiel, soit environ 2/5 du personnel. A
l'origine de cette mesure, explique un
communiqué de l'entreprise, des facteurs
d'ordre technologique, mais aussi des
raisons tenant au marché et aux tendan-
ces protectionnistes croissantes consta-
tées dans plusieurs pays.

Nielsen informatique:
contraction du personnel

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 21.9.82 28.9.82
Gasoil 303.— 305.—
Super 369.— 371.—
Normale 347.— 349.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 660.— 678.—
Super 803.— 825.—
Normale 778.— 800.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Çhaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.35 1.37
Normale 1.31 1.33
Diesel 1.32 1.34

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 72.30 % lit. 73.15 % lit.
2000 à 5000 L 79.— % kg 80.50 % kg
5000 à 8000 1. 78.— % kg 79.— % kg
8000 à 110001. 77.— % kg 78.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 56.50 % kg 58.80 % kg
Anthracite 77.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de Pénergie

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) 

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 919.33
Nouveau: 906.27

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 725
La Neuchâtel. 470 485
Cortaillod 1050 1065
Dubied 106 106

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61000 61300
Roche 1/10 6100 6125
Asuag 30 20
Galeniça b.p. 267 268
Kuoni 4100 3900
Astra -.09 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 695 700
Swissair p. 640 645
Swissair n. 583 580
Bank Leu p. 3125 3150
UBS p. 2735 2770
UBS n. 500 512
SBS p. 278 283
SUS n. 197 201
S!!Sb.p. 222 ' 224
CS. p. 1600 1630
CS.n. 315 318
BPS 975 995
BPS b.p. 94 96
Adia Int. 1450 1460
Elektrowatt 2350 2355
Holder p. 545 550
Interfood B 4900 4850
Landis B 770 810
Motor col. 445 450
Moeven p. 2350 2425
Buerhle p. 915 970
Buerhle n. 210 220
Buehrle b.p. 210 225
Schindler p. 1530 1560
Bâloise n. 590 590
Rueckv p. 6100 6200
Rueckv n. 2880 2890
W'thurp. 2720 2775

W'thurn. 1600 1620
Zurich p. 14500 14600
Zurich n. 8600 8700
Atel 1360 1370
BBC I -A- 855 875
Ciba-gy p. 1260 1270
Ciba-gy n. 585 588
Ciba-gy b.p. 1020 1050
Jelmoli 1835 1390
Hermès p. 215 215
Globus p. 1960 1980
Nestlé p. 3420 3440
Nestlé n. 2115 2140
Sandoz p. 3950 3900
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 555 554
Alusuisse p. 425 436
Alusuisse n. 133 135
Sulzern. 1510 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.25 80.—
Aetna LF cas 81.25 81.—
Alcan alu 46.25 46.—
Amax 48.25 47.75
Am Cyanamid - 66.— 65.50
ATT 124.50 124.—
ATLIlichf 94.— 93.75
Baker Intl. C 43.50 41.50
Baxter 94.— 94.—
Boeing -- 48.75 48.75
Burroughs 79.50 79.—
Caterpillar 85.75 81.—
Citicorp 57.75 59.—
Coca Cola 94.50 93.25
Control Data 66.— 68.—
Du Pont 78.50 77.—
Eastm Kodak 184.50 182.50
Exxon 60.75 60.75
Fluor corp 39.50 39.75
Gén. elec 167.— 165.—
Gén. Motors 103.50 103.50
GulfOil 138.50 69.—
GulfWest 31.— 31.—
Halliburton 55.75 55.75
Homestake 79.25 78.75

Honeywell 179.— 176.50
Inco ltd 20.25 20.50
IBM 166.50 165.—
Litton 99.50 97.25
MMM 145.— 143.50
Mobil corp 55.— 53.—
Owens-Illin 56.— 55.25
Pepsico lnc 102.50 103.—
Pfizer 152.— 155.—
Phil Morris 124.— 123.50
Phillips pet 62.— 61.50
Proct Gamb 216.50 215.50
Rockwell 86.50 86.50
Schlumberger 78.25 77.—
Sears Roeb 52.— 51.—
Smithkline 157.— 155.50
Sperrv corp 52.75 51.50
STD Ôilind 93— 91.75
Sun co inc 68.75 69.25
Texaco 62.75 62.75
Wamer Lamb. 49.50 48.75
Woolworth 53.50 52.—
Xerox 72.50 70.75
Zenith radio 24.— 23.50
Akzo 21.25 21.50
Amro Bank 29.— 29.—
Anglo-am 26.— 29.—
Amgold 161.— 164.50
Mach. Bull 8.— 8.50
Cons.GoldfI 15.50 16.25
De Beersp. 10.50 10.75
De Beers n. 10.25 10.25
Gen. Shopping 447.— 450.—
Norsk Hyd n. 86.— 86.—
Phili ps 20.25 20.50
Rio Tinto p. 15.50 15.50
Robeco 172.— 172.50
Rolinco 167.50 168.—
Roval Dutch 70.— 68.50
Sanyo eletr. ,3.35 3.25
Aquitaine 31.75 31.25
Sony 26.50 26.75
Unilever NV 132.— 140.—
AEG 28.— 29.50
Basf AG 99.— 103.—
Bayer AG 94.75 , 97.—
Commerzbank 102.— 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1 $ canadien 1.69 1.82
1 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 2.15 2.18
1 $ canadien 1.7350 1.7650
l f  sterling 3.64 3.72
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.7950 -.82
100 fl. hollandais 77.90 78.70
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 412.— 415.—
Lingot 28750.— 29000.—
Vreneli 180.— 190.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 995.— 1060.—

CONVENTION OR
30.9.1982
Plage 29100.—
Achat . 28730.—
Base argent 630.—

Daimler Benz 283.50 289.—
Degussa 187.— 193 —
Deutsche Bank 218.— 220.50
Dresdner BK 102.50 107.—
Hoechst 94.— 95.—
Mannesmann 117.50 122.—
Mercedes 258.— 262.50
RweST 154.50 157.—
Schering 248.— 256.—
Siemens 208.50 216.—
Thyssen AG 67.25 69.25
VW 110.— 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 36%
Alcan 21 % 20%
Alcoa 26% 25%
Amax 22'4 21%
AU 57% 56%
Atl Richfld 43% 41%
Baker Intl 18% 19.-
Boeing CO 22% 21%
Burroughs 36% 36%
Canpac 24*4 23%
Caterpillar 39.- 34%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 42% 41%
Crown Zeller 19% 19%
Dow chem. 24.- 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 84% 83.-
Exxon 27% 27%
Fluorcorp 18% 17%
Gen. dynamics 33% 32%
Gen. élec. 76% 75%
Gen. Motors 47% 47%
Genstar 11- 10Vâ
GulfOil 32% 32%
Halliburton 25% 25.-
Homestake 36% 34%
Honeywell 81% 80.-
Inco ltd 9% 9-
IBM 76% 74%
ITT 26% 25%
Litton 44% 43%
MMM 66% 64%

Mobil corp 24% 24%
Owens 111 25% 25%
Pac gas 27 % 27%
Pepsico 47% 46%
Pfizerinc 71% 71-
Ph. Morris 57% 56%
Phillips pet 28% 29%
Proct. & Gamb. 100.- 99%
Rockwell int 40% 39%
Sears Roeb 23% 23.-
Smithkline 71% 71.-
Sperry corp 23% 23%
Std Oil ind 42% 41%
Sun CO 32% 31%
Texaco 29.- 28%
Union Carb. 49% 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33.-
US Steel 17% 17%
UTD Technol 47% 47.-
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 24.- 24%
Xeros 32% 32%
Zenith radio 10% 11%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Prod 24% 23%

. Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 73% 71%
Pittstonco 12% 12%
Polaroid 25% 25.-
Rca corp 22% 21%
Raytheon 42% 41%
Dôme Mines 10% -.-
Hewlet-pak 53% 52%
Revlon 26% 25%
Std Oil cal 29% 29%
Superior Oil 29% 31-
Texas instr. 94% 93%
Union Oil 28.- 27%
Westinghel 32% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gerçève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 780 780
Canon 855 875
Daiwa House 402 406

Eisai 809 815
Fuji Bank 498 500
Fuji photo 1430 1450
Fujisawa pha 1230 1240
Fujitsu 802 820
Hitachi 613 630
Honda Motor 744 773
Kangafuchi 254 251
Kansai el PW 845 860
Komatsu 495 497
Makita ekt. 740 745
Marui 867 865
Matsush el l 1090 1120
Matsush cl W 473 470
Mitsub. ch. Ma 206 201
Mitsub. el 265 272
Mitsub. Heavy 170 172
Mitsui co 294 293
Nippon Music 655 655
Ni ppon Oil 826 827
Nissan Motor 705 715
Nomurasec. 408 406
Olympus opt. 1040 1090
Ricoh 585 603
Sankyo 633 635
Sanvo élect. 408 419
Shiseido 920 918
Sony 3330 3280
Takedaehem. 775 780
Tokyo Marine 417 417
Toshiba 304 310
Toyota Motor 856 880

CANADA

A B
Bell Can 19.— 19.—
Cominco 45.375 45.50
Dôme Petrol —.— —.—
Genstar 13.875 13.50
GulfcdaLtd 15.75 15.625
Imp. Oil A 28.75 28.25
Norandamin 15.625 15.375
Royal Bk cda 21.75 21.625
Seagram co 73.— 73.25
Shell cda a 22.75 22.625
Texaco cda I 31.— 31.25
TRS Pipe 21.25 20.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 29.90 2.15 28750 - 29000 Septembre 1982,- 

———————————————————————————— ' ' '¦ ¦———————— —————————————— ——————> i_—————————————————————————-
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m^^m âmmm mB̂ mmmBmwmmwmwmmmmmimmmmmmmmmmmwm Ŝ^mmwrm P un*' ^  ̂polyaciyl, q
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blanc/marine/roug^Pr 
|

||& Bouteille de daMl 5*3 Latt ĵ Baril de 5kg 11 jhl
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f Actions de vins (g) 1 fcKflîJIIBl iST Fffflll M̂
L____ -̂--s^  ̂ I Ravioli 

midi 
Spaghetti Mapoli 1

^^̂ ^"Svec ôutea — 1—nri I alla Napoletana . _^ i

I fâM fÂéctc _4II DhÂit D a# IB r^ J^- 1 
__¦ 
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I ¦ <Crand Palais> IliiPjg lifts wWW ^By
I M __^<£%H|lb|-Nrt soo j Potages extra I
I ^Jly4 rouges riches en 11 
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-*"¦' 'j 55879
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05-2569

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

I 

Amande; Amie; Animal; Automne; Aval; Classeur;
Croisement; Etrier; Facilité; Février; Liane; Neuve;
Nier; Pédestre; Poix; Printemps; Randonnées; Rare;
Rôtisserie; Tableau; Toi; Triton; Tourbillon; Tonne;
Verveine; Vie.
Cachées: 5 lettres. Définition: Peut être illustrée

I LETTRES CACHÉES
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 ^766 -

1 Restaurant AU FEU DE BOIS 1ra ra
A à l'occasion de la reprise du A

1 Restaurant AU FEU DE BOIS _
f Mesdames Sylvia Dubois J
2 et Laurence Dormond ^
i ont le plaisir de vous offrir la sangria à i
i l'apéritif le _?
_? vendredi 1er octobre de 17 h. à 19 h. _?
9» Q7
 ̂

Ouverture: 
du lundi au samedi £

i de 8 h. à 24 h. Xï - 2o? Fermé le dimanche. 56072 ra

ÏÏÏÏ22ÏÏÏÏÏ222ÏÏÏ22

,r= ^̂  1Flexy
G)mprella

_^̂ ^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^__?f-^_?^_̂8P^ ¦fi™iS__BF-;/^ "̂"'̂ ^̂ ^̂ v̂^

*» . |.'¦'. V. *-.>• i '-^'W^^~Wj |m̂W¥'•̂ , • * • " • * * * **C"*•* À*«M «̂t««

. Conseils SgfeSS /¦
pour bas et d *̂̂ -*""'"
collants support

Vendredi et samedi 1er et 2 octobre 1982

Pharmacies „A
Coopératives ^BB^¦j V V H

l Le Locle - Rue du Pont 6  ̂ ^  ̂ /

_ v*^ ̂ EffJCTr̂ _p_ HcBBPw_[̂ -UB _̂_ _̂—__W_ilHI _̂ _̂B̂ H-_-J -̂S!lf_ -̂̂ *̂ *̂ ^̂ -—E»*BS^BSi

rjJSJ _̂-_BH*^^= ^^TITF -^TT^^MIT iiiiiliiiiiiiiâaa» N$|R ~Î H
=̂ WJJ  ̂-_ f̂lÉt ~ ' ¦ - ~^P

^^?j^ _̂_w__M_B__S_i__^^?,j|jy rr

¦

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3.4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750.- à Fr.14'850.—.,

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds g,.j30

Restaurant (
Channe Valaisanne

Fête de la bière
vendredi 1 er octobre

avec l'Echo des Montagnes
56066

Adaptez votre vitesse !

ij-_5r--̂ r _--ffji 4L\wv \̂
t̂ flH~^̂  ̂ Î PÛ ^̂ ^̂  l ï z / 'i /§_lr\

SKS . * ^̂ ~-

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

! 73-7143

—————————.—— ¦— . .

M. et Mme Tattini
L'aiguillette de Col-Vert

au miel de sapin et vinaigre de cidre
Tél. (038) 53 37 53 9i-4ii

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/22 33 12 saisa
- 

¦ • • '"• •- 1

'{É^è-: Restaurant
ifelfe du Reymond
\-+EP~~fzLB> Tél. 039/22 59 93

1 •"_ _̂i ' Wenu du jour Fr. 9.50
'• ",

_
**¦ Fondue Chinoise à gogo

Menus à la carte 47976

andwsm
.



IfïïER m_UDL_8 AUJOURD'HUI EXPOSITION OUVERTE I
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81 W W W VfaW /V émmm i l-Z U-l E-W  I

56090 |

B_B PETITES SHH
-B-B ANNONCES 9-B

ÉGARÉ CHAT SIAMOIS, quartier Si-
gnal. Bonne récompense. Tél. (039)
22 59 47. sera?

ÉGARÉ CHAT NOIR avec collier jaune
répondant au nom de Négro. Région La
Brévine, lac des Taillères. Récompense.
Tél. (039) 23 34 18. 66243

¦ 

Tarif réduit HR
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I j

ann. commerciales
exclues

_ >̂-_-̂ zi~r̂  ̂ _4_£ta if ¦
^̂̂ ^̂̂ ^̂ >  ̂ *<Sr i ^KT
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Pî l̂ ^̂ ^»̂ \ 

K  ̂nAni-tairai

*S? ^S' <«s ,̂ _^-j difficultés d'achat sur le marché afghan
Co;,/;<?, céramique couleur turquoise. Dessins gravés. Istalif. wt_=r_l (restriction de Voyage), nOUS Sommes

Détail de la même coupe (personnes réunies devant un post.e de radio). i3B_r en mesure de VOUS offrir des DÎBC BS des°",CBi A' 6M Dtlapw W9hani"AM"lub' NMhèœM964 p- 7B . ^gSf t0Ut8 Première 1ualité- sélectionnées
IMWlSP̂ iaiiHllg '"̂ frarffiWï^  ̂ >_ ifcr-_Ky dans la collection la plus riche et la plus

¦ 

J f~\ |OT_^̂ !l9 "̂1 Afghan Kélîm. Afghanistan de ^BHO foUmiB de SUÎ SS G à (J6S DTÎ X remarQUa -

IïK 
we3°hUanisiandel 'oiiestem - 2,/155cm |llllf P̂ ='*" &_JË__i tions et entretenons à ce jour des rela-

SheKl̂ Thanlstan "' ''fel̂ ÉlTË Xpi/ tions suivies avec nos producteurss
£w£™__^'s™' Ê̂Ê Î̂ mf- '

"'vt-BL?* afghans. Voilà qui explique pourquoi
K|â fr~f§iî ĵ I 

Afghan 
Djaiev. Afghanistan ^^ _̂__^S^*" %_=£» vous avez la chance de faire dans cha-

wmmm\ m V^-ÏÏ- Ï̂235-")̂  fil ^̂ KB̂ ^l 'iBP t̂ «_& deS °bjBtS d'̂  P°pU'aire deSlméS à

R * ^  

* ^5ra* c'at 'on un'clue ^e ^eaut ^ artistlique et
MaiililMSlS E Mauri Bochara Schach Tekke. teinte nature. l̂ SS

o^l d'Utilité pratique, le S tapis d 'Orien t

WiÊgià Ê̂ÊË -^ 
finrArghtmfttanduntmpenv. 122/195cm 

 ̂
..n., ,,.,. .;.., NB_]/ s'harmonisen t facilem ent avec n'im-

II lfi.Pli if̂  SUZ 11 _»A
WS3V,jffiSWi|iif3t8''<a«i!i'r#ffi» Bélotnctie Mushwani. tapis de prière, —  ̂1_—3iï/f- - - vSÏ B—L/ / ^̂ ^ _̂j ' —.

Afghan Hatschlou, Afghanistan S_ï_ïn_t-- -—.' Afghanistan de l'ouest, env. 89/136 cm "* "* j m È*  1 395.-\|5» jfc- -_d-iJ| / * ^ f§0 wmmW
du nord. Tschandor. em. 151/189 cm -l'̂ ^SSrâ  ̂ fflj^MWjil Ŝ̂ ffl  ̂ *„Br T 4 !̂_r_H " ¦ " "  Tk\

" - '*"' "" '-' — 
^

- =|)K ^R'ft^âaœ^^Bjlĵ ffiwë W .JW|| Tr S Parking du Seyon gratuit pour nos
Mauri Bochara Schach. §1 -"̂ Kffi^S ĵé^ ^^S l)_r-!§5rT|l acheteurs et visiteurs (rue 

du Soyon ,
Afghanistan du nord, lin, env. 207/297 cm * ̂  §M___!____fn 20.-̂ '2 i_Ë2!lï—_SiS!iJ>^

:| 
'' '5i__F/ 3 min. à pied).

'4"î|rJî ^^^^R^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^gSj_ra^@ S S^̂ ^̂^ lO '<çS? Autres succursales Pfister Meubles dans

- ':èll lVA%%V*°A%eA^8»»̂ M -S Slf̂ ^lll̂ ^̂ ŵ^̂ ^M  ̂5 |$ x§IB̂  §§ _5_flk_« AVKY-CcNTKc

= <# F̂***V'A\VÂVAV
)
î Kl iI Ï'I ââ

flP^%rTW l̂i^̂ W^̂
;
S ï f â f̂ K«l̂ M| \rï-i r̂it vendredi nocturne jusqu 'à 20 h.

S|Si%VAV/AVA%V™Hp il S;
i6#RiMtW& lEli l BsW  

Téléphone 037-30 91 31.
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moto de trial
Montesa Cota 247, en bon état.
Tél. (039) 26 98 28. seogi

LABORATOIRE A LABORATOIRE

CATLAÏRE!  ̂ >*3fcç*-
w*~»¦ ¦*¦»"*"»¦¦¦¦¦ •» Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 _ __. n--^.-^...na — Biosthéticien agréé
ler étage EST PREFERABLE ^n

L
fT.!

d"Ro
,
be

r
40
,2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un long traitement souvent pris trop tard _
é, (03g) 22 21 60

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous 1

' wL — <

T Voyages CFF ^
Samedi 2 octobre

Visite des SALINES DE BEX

Col du Pillon
Col
de la Croix 62.-*
Train et car (visite comprise) 72.-

Dimanche 10 octobre

Berrichon
à Charmey 41.-*
Train et car 49.-

Dimanche 17 octobre

Dîner
au château 56.-*
Repas de midi compris 71.-

Samedi 23 octobre

Voyage exceptionnel à prix choc I

Meersburg 32.-*
(Lac de Constance) 39.-

Dimanche 31 octobre

Escapade en
Bourgogne 65.-*
Train, car, visite de cave 70.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 55464

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

_Tél.039 224l l4J
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2S5_3 La Direction
•*>~s * des Travaux publics
**S=B** de la Ville
JUJAÇ de La Chaux-de- Fonds

En vue de la création pour les Mon-
tagnes neuchâteloises d'un service
d'information sur les économies
d'énergie

INVITE TOUS LES

experts indépendants
en matière d'économie

d'énergie
(pour diagnostics énergétiques glo-

[ baux de bâtiments) domiciliés ou
ayant un bureau dans la ville et ses
environs, à participer à une séance
d'information sur une collaboration
éventuelle avec le futur service, le 7
octobre 1982, à 14 heures, à la
salle du tribunal. Hôtel de Ville,
1 er étage.

Direction des travaux publics
56180

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi



André Warembourg (CADL) pour la huitième fois
Cross des Marais aux Ponts-de-Martel

Les membres du Club d'athlétisme du district du Locle (CADL),
organisateurs du traditionnel Cross des Marais, aux Ponts-de-Martel , sont
des chanceux. Le soleil accompagne toujours leur manifestation. Ce fut le cas
samedi dernier lors de la huitième édition de cette épreuve qui ouvrait la
cinquième Coupe neuchâteloise de cross-country.

C'est dans d'excellentes conditions que les concurrents (200 répartis en
diverses catégories) s'élancèrent à proximité1 de la patinoire pour accomplir
des boucles de différentes longueurs, magnifiquement tracées dans les
marais.

André Warembourg a mené en solitaire
la course de bout en bout, remportant
ainsi pour la huitième fois  ce Cross des

Marais. (Photo Perrin)

La participation en élites fut particu-
lièrement relevée grâce à la présence de
skieurs de fond membres des cadres na-
tionaux, tels que Daniel Sandoz ou Jean-
Marc Drayer. Mais pour la huitième re-
prise, le membre du CADL André Wa-
rembourg s'est imposé. Dès les premières
centaines de mètres il occupait la tête du
peloton, suivi de Sandoz, Dreyer et
Claudy Rosat, un autre skieur de fond
membre du Ski-Club de La Brévine.

Au premier passage Daniel Sandoz
n'était qu'à quelques dizaines de mètres
du futur vainqueur. Toutefois, au terme
des trois boucles, totalisant une distance
de 8 km. 500, André Warembourg s'im-
posait avec quelque 37 secondes
d'avance.

D'autres concurrents qu'on retrouve
généralement sur les pistes de fond en hi-
ver occupent la tête du classement des
autres catégories. Ainsi, Christian Mar-
chon, de Saignelégier, membre des ca-
dets de l'équipe nationale, chez les ju-
niors; Gino Filippi, de Couvet, chez les
vétérans; Claudy Rosat, de La Brévine,
chez les seniors.

Belle course en solitaire donc pour

Warembourg qui, la trentaine bien dé-
passée, affiche une belle forme physique.

Résultats
Catégorie Jeunesse (0 km. 600), Fil-

les: 1. Christelle Cuenot, CADL; 2. Ma-
galy Robert, Martel-Dernier; 3. Anouck
Landry, Les Brenets. - Garçons: 1. Sé-
bastien Joray, Les Ponts-de- Martel; 2.
Cédric Haldimann, La Chaux-du-Milieu;
3. Johnny Pellaton, La Brévine.

Ecoliers (1 km. 400), 1971-1972: Fa-
bian Ryser, SFG Bevaix; 2. François
Sansonnens, La Chaux-du-Milieu; 3. Fa-
brice Gobbo, SFG Bevaix. - 1969-1970:
1. André Zybath, Couvet; 2. Alain Pi-
card, La Chaux-de-Fonds; 3. Stefen
Schumacher, Le Locle. — Ecolières: 1.
Séverinne David, CEP; 2. Caroline Dol-
der, CEP; 3. Aline Triponez, Le Locle.

Cadettes (1 km. 400), 1968-1969: 1.
Murielle Sommer, La Chaux-de-Fonds;
2. Anne-Claude Marchon, Saignelégier;
3. Sandrine Humbert-Droz, CADL. -
1966-1967: 1. Anne-Catherine Finger,
Les Points-de-Martel.

Dames juniors (2 km, 700): 1. Jac-
queline Jacot, La Flèche, Coffrane; 2.
Anne Marchand, Villeret; 3. Véronique
Tschanz, La Chaux-de-Fonds.

Dames (2 km. 700): 1. Micheline Mo-
rel, Le Locle; 2. Marie-Claude Choffet,
La Chaux-du-Milieu; 3. Mme Vurgilis,
Villeret.

Cadets (2 km. 700 et 5 km. 400),
1967-1968: 1. Stéphane Rouèche, Marin;
2. Pascal Arnoux, La Brévine; 3. Laurent
Marchand, Villeret. - 1965- 1966: 1.
Thierry Huguenin, Neuchâtel; 2. Pierre-
Alain Pipoz, Couvet; 3. Didier Fatton,
Fenin.

Juniors (5 km. 400): 1. Christian
Marchon, Saignelégier; 2. Marco Fré-
sard, SFG Saignelégier; 3. Bernard Lo-
vis, Corgémont; '4. Jean-François Pella-
ton, La Châtagne; 5. Pascal Brech-
bûhler, Fontainemelon.

Vétérans (8 km. 500): 1. Gino Filippi,
Couvet; 2. Bernard Lingg, La Chaux-de-
Fonds; 3. Raphaël Marchon, Saignelé-
gier; 4. Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-
Fonds; 5. René Muller, Môtiers.

Dames (8 km. 500): 1. Christiane Bil-
lod, Le Locle; 2. Claudine Eggimann, La
Sagne.

Seniors (8 km. 500): 1. Claudy Rosat,
La Brévine; 2. Raymond Durussel, Bal-
laieues; 3.René Sesselin, Le Cachot; 4.

Michael Simoni, Les Brenets; 5. Jean-
Luc Vurgilis, Villeret.

Elites (8 km. 500): 1. André Warem-
bourg (CADL) 28'06"; 2. Daniel Sandoz
(Le Quartier) à 37"; 3. Jean-Biaise Mon-
tandon (Neuchâtel) à l'03"; 4. Jean-
Marc Dreyer (Le Locle) à l'27'; 5. Alain
Kopp (La Chaux-de-Fonds) à l'47'; 6.
Patrick Vauthier (CADL) à 2'42"; 7. Pa-
trice Macabrey (Villers-le-Lac) à 3'02";
8. Eric Wuilloud (Montmollin) à 3'31";
9. Daniel Rothen (Montreux) à 3'35"; 10.
Charly Wuilloud (Sion) à 3'42".

Une satisfaction pour les organisa-
teurs: celle de voir l'audience de leur
compétition s'étendre au fil des années
puisque lors de la huitième édition des
concurrents sont venus de toutes parts
de la Suisse romande, (jcp )

Victoire du Loclois Jean-Louis Spahr
Sixième championnat cantonal des jeunes tireurs

Les finalistes de ce sixième championnat cantonal. (Plwto Bernard)

Les 39 meilleurs jeunes tireurs neuchâ-
telois se sont retrouvés dimanche à La
Chaux-de-Fonds pour participer à la fi-

nale du championnat cantonal. La vic-
toire est revenue au Loclois Jean-Louis
Spahr qui s'est imposé devant Pierre-
Alain Jeannet, de Noiraigue.

Ce championnat était scindé eh deux
parties, la première avec 4 coups d'essai
puis 10 coups c. p." c. sur cible A à 5
points, permettait de qualifier les 20
meilleurs JT pour un dernier tir de sélec-
tion qui aura lieu ce dimanche 3 octobre
au stand de La Chaux-de-Fonds.

En outre, les 17 meilleurs JT de cette
première partie tiraient, en seconde par-
tie, le tir final soit deux coups d'essai
puis six coups c. p. c. sur cible A à 10
points. L'addition des deux tirs, maxi-
mum 110 points, permettait de désigner
le champion cantonal des JT 1982 et ses
suivants.

Résultats: 1. Jean-Louis Spahr (Le
Locle) 102 points; 2. Pierre-Alain Jean-
net (Noiraigue) 97; 3. Alain Rey (Les
Verrières) 96; 4. Jean-Marc Bellenot
(Chézard-Saint-Martin) 96; 5. François
Berset (Couvet) 96; 6. Martial Roth (La
Chaux-de-Fonds) 96; 7. Michel Amstutz
(Corcelles) 95; 8. Roland Wider (La
Chaux-de-Fonds) 95; 9. André Sunier
(Saint-Sulpice) 94; 10. Raoul Graber (Le
Locle) 94; 11. Charles Primas (Les Ver-
rières) 93; 12. Pierre Lambercier (Corcel-

les) 93; 13. Christian Jacot (Bevaix) 93;
14. Thierry Charles (Noiraigue) 93; 15.
Yves Benoit (Saint-Sulpice) 91. (Comm.)
____—¦________

____
__.__________.

Etoile Carouge

Presque exactement une année
après son entrée en fonction, Roger
Defago, entraîneur du FC Etoile Ca-
rouge (Ire ligue), a décidé de présen-
ter sa démission avec effet immédiat,
Roger Defago, qui est prêt à assurer
l'intérim jusqu'à la nomination de
son successeur, a justifié sa décision
par un manque de confiance des diri-
geants du club à son égard. Finaliste
malheureux en 1981-1982, Etoile Ca-
rouge a entamé la présente saison
assez moyennement (6 match, 3 vic-
toires, 1 nul, 2 défaites).

Roger Defago s'en va

L'avenir de l'Olympic semble assuré
Grâce à ses cadettes et cadets

L'avenir de l'Olympic semble bien
assuré grâce à une pléiade de cadets
qui réalisent des performances d'un
très haut niveau national dans leurs
catégories. Le club du Centre sportif
récolte déjà les fruits d'un travail en
profondeur consenti par les excel-
lents animateurs que sont MM.
Christen et Cattin. C'est ainsi que
l'équipe des cadets B a réalisé cette
saison l'extraordinaire total de 4177
points qui en fait une des candidates
au titre national de cette catégorie.
Trois des cinq athlètes qui compo-
sent cette équipe font partie de la
liste des dix meilleurs cadets B de
Suisse, tels Biaise Schenk avec 43 m.
10 au marteau (meilleur cadet B du
pays), Laurent Carraux, 3 m. 40 au
saut à la perche (deuxième perfor-
mance suisse) et Jean-Marie Noth,
11"74 au 100 mètres et 6 m. 07 en lon-
gueur, alors que Nicolas Pétremand
réalisait 213"14 au 800 mètres.

Même constatation chez les cadets
A qui, avec 5604 points, peuvent es-
pérer une place dans les dix pre-
miers au classement national. Outre
Brassard, Matthey et Fankhauser
déjà connus dans le demi-fond, d'au-
tres se révèlent tels Jean Châtelain, 3
m. 60 au saut à la perche et Vincent
Schneider, 3 m. 50 dans cette même
discipline où ils attestent du bon tra-
vail effectué sous la direction du re-
cordman cantonal Marc Botter.
Marc-André Schwab avec un nou-
veau record personnel au marteau à
45 m. 76, fait lui partie du trio de tête
des cadets suisses de cette spécialité,
alors que Sylvain Lengacher a fait
valoir de belles dispositions sur 400
mètres avec 53"86, tout comme Da-
niel Bargetzi avec 54"44, sans omet-
tre de relever le temps de 46"71 réa-
lisé sur 4 x 100 mètres.

Nathalie Ganguillet, une espoir
nationale.

Satisfaction également chez les ca-
dettes A où, à l'exception du saut en
longueur et de peu, toutes les disci-
plines ont été améliorées par une
équipe où la championne suissse Na-
thalie Ganguillet s'est signalée en je-
tant le poids à 11 m. 22, en lançant le
disque à 34 m. 40 et en sautant 1 m. 43
en hauteur. En sprint, Natacha
Wahli a montré de belles disposi-
tions avec 13"99 sur 100 mètres, à
l'instar de Corina Fankhauser sur
800 mètres où elle fut chronométrée
en 2'29"88.

Une saison qui s'achève de fort
belle manière pour ces jeunes qui
trouveront dans leurs réussites une
raison de préparer la suivante avec
constance et méthode. Jr.

ftgj| Cyclisme 

Etoile des Espoirs

La première étape de l'Etoile d'or des
Espoirs, disputée entre Agen et Toulouse
(175 km. 800), a été remportée au sprint
par l'Irlandais Sean Kelly. Deuxième du
prologue la veille derrière le Français Ré-
gis Clère, le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke s'est installé en tête du classe-
ment général. - Les résultats:

Première étape, Agen - Toulouse
(175 km. 800): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h.
28'09" (39,336 kmh.); 2. Marc Gomez
(Fr); 3. Joop Zoetemelk (Hol); 4. Jean-
Luc Vandenbroucke (Bel); 5. Stephen
Roche (Irl); 6. Philippe Dalibard (Fr); 7.
Ferdi Van deHaute (Bel); 8. Jacques Mi-
chaud (Fr); 9. Daniel Amardeilh (Fr);
10. Pascal Trimaille (Fr) tous même
temps.

Classement général: 1. Vanden-
broucke 4 h. 34'34"; 2. Zoetemelk à 1"; 3.
Van den Haute (Bel) à 6"; 4. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 7"; 5. Roche à 8"; 6. Jésus
Bianco (Esp) à 12"; 7. Gomez à 13"; 8.
Philippe Chevallier (Fr) à 15"; 9. Mi-
chaud à 16"; 10. Amardheil à 18". - Puis
les Suisses: 35. Laurent Vial à 4'54";
51. Peter Buchler à 5'04"; 57. Dominique
Haenzi à 5'08"; 72. Hans von Niederhu-
sem à 5'15"; 74. Willy Félix à 5'16"; 77.
Nicolas Sciboz à 5'19". - José Flury a
abandonné.

Succès de Sean Kelly

Dans notre bibliothèque

La Librairie Larousse publie un
ouvrage très complet La Moto, réa-
lisé par l'un des meilleurs spécialistes
d'aujourd'hui, Christian Lacombe et
qui s'adresse non seulement à tous
les jeunes fascinés par la moto, mais
aussi un public de professionnels.

Après un rappel de l'histoire de la
moto, dont les débuts remontent au
siècle dernier, l'auteur évoque le
monde des motards: les Hell's, les
concentrations, et les motards verts;
c'est le monde de la vitesse: les
compétitions se succèdent, avec leurs
palmarès et leurs champions. L'éven-
tail des sports est large: la course
d'endurance, qui fu t  la première
course et dont la p lus connue: celle
du Bol d'Or, naquit en 1922; le moto-
cross, création britannique, ou en-
core le trial, parcours semé de zones;
ZTSDT (International Six Days
Trial) qui constitue les Jeux olympi-
ques de la moto, et les courses sur an-
neaux comme le grass track; pour fi-
nir, le dragster, très populaire aux
USA. Mais quelle que soit la disci-
pline adoptée, il faut toujours battre
des records et les performances sont
souvent spectaculaires. Christian La-
combe raconte aussi les raids, le
raid-voyage et le raid-compétition,
comme le Paris-Dakar. Enfin, après
avoir retracé l'évolution de la techni-
que de la moto, il pose le problème du
choix d'une moto, (comm)

Suite des informations
sportives ^̂  16

La Moto de A à Z

mmm

MJJ Badminton 

• LE LOCLE - LAUSANNE 5-2
Après une nette victoire lors de leur

premier match contre Genève II, la pre-
mière équipe locloise recevait dernière-
ment le BC Olympic II (Lausanne).

En simple messieurs, excellent
comportement d'ensemble des Loclois
qui ont obtenu deux victoires faciles,
celle de Bernard Joriot et de Christian
Rigolet. Quant à Hermès Mascarin, il
dut lutter fort avant de pouvoir s'impo-
ser en trois sets.

En simple dames, Catherine Jordan ne
s'inclina qu'au terme du troisième set
après une partie très acharnée.

Par contre en double, les dames ne
connurent aucune résistance de leurs ad-
versaires. En double mixte, les Loclois
passaient de peu à côté de la victoire
face à des adversaires plus mordants.

La fin de la rencontre se solda par une
encourageante victoire du Locle par 5 à
2.

Résultats: C. Rigolet - Schupbach 15-
5, 15-8; B. Joriot - Sébastanutto 15-3, 15-
9; H. Mascarin - Geymeier 13-15, 15-13,
15-2; C. Jordan - Lemcke 11-8, 4-11, 10-
11; Rigolet - Mascarin - Sébastanutto -
Geymeier 15-11, 15-3; Jordan - Wyder -
Lemcke - Augsburger 15-8, 15-9; Joriot -
Ferrantini - Schupbach Szabos 15-18, 15-
10, 12-15. (comm)

Victoire locloise

fu?Mil Hockey sur glace

Il n'y a pas eu de rencontre amicale
mardi entre Fleurier et Forward Morges.
A la suite d'une erreur administrative, il
semblerait que la date fixée pour la ren-
contre n'ait pas été la même pour les
deux clubs.

Mais faute d'adversaire et avec les ar-
bitres présents il fut décidé de faire une
rencontre d'une moitié de l'équipe contre
l'autre. Pourquoi pas? Une façon comme
une autre d'entraîner joueurs et direc-
teurs de jeu.

Espérons toutefois que les «Jaune et
Noir» auront plus de chance ce soir avec
la venue de Genève-Servette, car il faut
relever que le match aller avait dû être
interrompu après quelques minutes de
jeu seulement en raison du brouillard .
(JP)

Pas d'adversaire
pour Fleurier



La qualité de la vendange a laissé à désirer
Matchs retour des Coupes européennes de football

• SERVETTE - PROGRES NIEDERCORN 3-0 (0-0)
L'accident a laissé des traces. Le point perdu, samedi dernier à Bulle, est

venu hanter l'esprit des joueurs servettiens. Crispés, les hommes de Guy Ma-
thez ont tout sauf convaincu, hier soir, face à Progrès Niedercorn. Les Lu-
xembourgeois, formation d'un niveau de ligue nationale B, sont parvenus à
limiter les dégâts sur le stade des Charmilles, dans le cadre du match retour
de la Coupe UEFA.

L'imagination, les accélérations et le spectacle sont tranquillement restés
au vestiaire. La qualité de la vendange a sérieusement laissé à désirer. Les
buts de Jean-Paul Brigger, Michel Décastel et Franco Seramondi ne sont pas
venus changer les données du problème. Le FC Servette a gagné, sans aucune
gloire ou mention, son billet pour le deuxième tour de la Coupe UEFA.
L'équipe du président Lavizzari devra sérieusement se reprendre ces
prochaines semaines.

La balle a circulé péniblement d'un
secteur à l'autre. De plus, les idées pour
prendre à défaut la défense visiteuse
sont apparues bien naïves. Véritable-

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

ment, l'entraîneur Guy Mathez ne man-
quera pas de travail pour les jours à ve-
nir.

Huit jours après le spectacle donné
par Maradona, Schuster et compagnie,
les 5000'spectateurs genevois sont partis

amèrement déçus. Les premiers"coups de
sifflet réprobateurs ont accompagné les
«grenat» vers le thé. Ces marques de mé-
contentement sont revenues en cours de
deuxième mi-temps, La stérilité et la ma-
ladresse des joueurs du lieu ont singuliè-
rement déplu, même leurs plus fervents
supporters. Combien seront-ils pour la
venue de Saint-Gall le 23 octobre ?

BONNE VOLONTÉ INSUFFISANTE
Nul doute que Progrès Niedercorn

connaîtrait passablement de problèmes à
sauver sa place en championnat suisse de Le Servettien Mattioli manque de peu l'ouverture du score pour l'équipe genevoise

alors que le portier luxembourgeois Defrang est nettement battu. (Keystone)
ligue nationale A. Pourtant, hier soir aux
Charmilles, les Luxembourgeois ont tenu
tête durant une heure au FC Servette.

Mais leur bonne volonté s'est avérée
insuffisante. Ne laissant que deux atta-
quants en pointe, les banlieusards de
Differdange se sont fort bien accomodés
de la pression genevoise. Très sûr, le gar-
dien Jean-Paul Defrang a donné
confiance à ses défenseurs tout en étant
un peu chanceux.

Avec un centre-avant plus rapide (du
genre Ben Brahim), les visiteurs au-
raient sérieusement pu inquiéter les
«grenat» peu à leur affaire. Mais fatigués
par un déplacement en car de dix heures,
les joueurs de Niedercorn ont baissé pa-
villon dans l'ultime demi-heure. ;; ,
DÉCEPTION GENEVOISE

Non ! Le FC'JServettésJié parviendra
pas en finale de la' Coupe UEFÀ en
jouant dé la sorte, TT'S en faut même de
beaucoup.

Les Genevois ont déçu supporters et
observateurs. Maîtres de la manœuvre,
Lucien Favre est resté décevant à l'ex-
ception de deux éclairs (coup franc sur la
tête de Brigger et ouverture pour Déca-
stel).

La défense, peu sollicitée, a complète-

ment sombrée dans son apport offensif.
Michel Renquin s'est contenté de gal-
vauder plusieurs passes tout comme
Franco Seramondi.

Le score étriqué est finalement dû au
manque de clairvoyance et d'efficacité
des attaquants. Jean-Paul Brigger a pié-
tiné durant plus d'une heure avant de
trouver ses marques. Quant à Mattioli, il
s'est illustré en ratant souvent des balles
faciles. Enfin, Angelo Elia a en tout et
pour tout ajusté la transversale. Bien
peu en une heure et demie de jeu pour
des professionnels !

5000 spectateurs. Arbitre: M.
Mangion (Malte).

Buts: 58' Brigger 1-0; 87' Décastel
2-0; 89' Seramondi 3-0.

Servette: Burgenex; Seramondi,
Geiger, Renquin, Dutoiti Décastel,
Favre, Schnyder; Elia, Brigger, Mat-
tioli.

Progrès Niedercorn: Defrang;
Marcel Bossi; Hentzen, J. Schmitz,
Jean-Paul Bossi; Henri Bossi, Back,
Josy Schmitz; Thill (81' Mancini),
Zieser (46' Nurenberg), Neumann.

Notes: 65' Marcel Bossi est averti.

Grâce à un penalty...
3200 spectateurs seulement au Letzigrund

• ZURICH-LARNÀCA PEZOPORIKOS 1-0 (0-0)
Comme prévu, le FC Zurich de Daniel Jeandupeux s'est qualifié pour les 16es
de finale de la Coupe de l'UEFA. Mais contre les Chypriotes de Pezoporikos
Larnaca, on attendait un peu plus de panache de la part des Zurichois. En
effet, c'est grâce à un penalty que le FC Zurich est parvenu à battre un

adversaire des plus modestes.

Pendant 68 minutes, les attaquants de
Jeandupeux se sont montrés incapables
de percer une défense, pourtant habituée
à prendre des «cartons» sur tous les ter-
rains d'Europe. Cette sortie européenne
du Letzigrund aura démontré que le FC
Zurich est au plus mal.

A la 68e minute, les 3200 spectateurs
du Letzigrund étaient enfin délivrés. Le
latéral gauche Pastellides commettait
une faute sur Seiler, qui étaient sanc-
tionnée par un penalty. Heinz Ludi ne
manquait pas l'occasion d'assurer la qua-
lification.

Cette rencontre devait permettre au
FC Zurich de reprendre confiance après
ses récents déboires en championnat. La
méforme persistante de plusieurs élé-
ments, Jerkovic notamment, plonge
Jeandupeux dans l'embarras. La pro-
chaine échéance européenne est dans
trois semaines. D'ici là, le FC Zurich doit
surmonter sa crise. Pour cela, il faut que

l'entraîneur revienne à une formation
classique. Zwicker n'a, en effet, rien à
faire au milieu de terrain. Sa rapidité au-
rait pu hier soir, procurer davantage de
punch s'il s'était confiné au rôle d'un ai-
lier de débordement. Les ennuis muscu-
laires de Zappa et Ludi ne sont pas fait
pour stabiliser le secteur défensif.

Trembler face à Pezoporikos Larnaca
pour arracher sa qualification ne consti-
tue pas une référence. Hier soir, le FC
Zurich a frôlé le ridicule.

Zurich: Grob; Ludi; Zahner, Landolt,
Baur; Zwicker, Jerkovic, Hàusermann
(63' Zappa); Maissen, Seiler, Elsener.

Pezoporikos Larnaca: Stylianou;
Lambrou; Antonio, Lagos, Pastellides;
Kounnas (65' Kasparis), Damianou,
Kouis, Sylvester; Mwinda, Theophanus
(70' Christoforou).

Notes: 3200 spectateurs. - Arbitre:
M. Losert (Aut). - But: 68' Ludi (pe-
nalty) 1-0.

Le gardien chypriote renvoie de justesse devant deux Zurichois (en blanc), Landolt et
Zahner. (Keystone)

Liverpool (Ang) - FC Dundalk (Eire) 1-0 ( 5-1)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Standard Liège (Be) 3-0 ( 3-5)
SV Hambourg (RFA) - Dynamo Berlin-Est (RDA) 2-0 ( 3-1)
Juventus Turin (It) - Hvidovre Copenhague (Dan) 3-3 ( 7-4)
Dynamo Kiev (URSS) - Grasshoppers Zurich (S) 3-0 ( 4-0)
Ajax Amsterdam (Ho) - Celtic Glasgow (Eco) 1-2 ( 3-4)
CSCA Sofia (Bul) - AS Monaco (Fr) 2-0 ( 2-0)
Besiktas Istanbul (Tur) - Aston Villa (Ang) 0-0 ( 1-3)
Real Sociedad San Seb. (E) - Vikingur (Isl) 3-2 ( 4-2)
Rapid Vienne (Aut) - Avenir Beggen (Lux) 8-0 (13-0)
Widzew Lodz (Pol) - Hibernians La Valette (Mal) 3-1 ( 7-2)
HJK Helsinki (Fin) - Omonia Nicosie (Chy) 3-0 ( 3-2)
Lienfield Belfast (Irl) - Nentori Tirana (Alb) 2-1 ( 2-2)
Oesters Vaxjoe (Su) - Olympiakos Athènes (Gre) 1-0 ( 1-2)
Sporting Lisbonne (Por) - Dynamo Zagreb (You) 3-0 ( 3-1)
Dukla Prague (Tch) - Dinamo Bucarest (Rou) 2-1 ( 3-2)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Lech Poznan (Pol) - Vestmanneyjar (Isl) 3-0 (4- 0)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Lillestroem (No) 3-0 (7- 0)
Apollon Limassol (Chy) - Barcelone (Esp) 1-1 (1- 9)
Bayern Munich (RFA) - Torpédo Moscou (URSS) 0-0 (1- 1)
Real Madrid (Esp) - Baia Mare (Rou) 5-2 (5- 2)
Panathinaikos Athènes (Gre) - Austria Vienne (Aut) ' 2-1 (2- 3)
Slovan Bratislava (Tch) - Inter Milan (It) 2-1 (2- 3)
Ujpest Dosza Budapest (Hon) - IFK Goeteborg (Su) 3-1 (4- 2)
BK Copenhague (Dan) - Dynamo Dresde (RDA) 2-1 (4- 4)
Kuusysi 69 (Fin) - Galatasaray (Tur) 1-1 (2- 3)
Paris Saint-Germain (Fr) - Lokomotiv Sofia (Bul ) 5-1 (5- 2)
Dinamo Tirana (Alb) - Aberdeen (Eco) 0-0 (0- 1)
Sliema Wanderers (Mal) - Swansea(Gal) 0-5 (0-17)
Tottenham Hotspur (Ang) - Coleraine (Irl ) 4-0 (7- 0)
Red Boys Differdange (Lux) - Waterschei (Be) . 0-1 (1- 8)

Coupe de l'UEFA
Servette (S) - Progrès Niedercorn (Lux) 3-0 (4-0)
Arsenal (Ang) - Spartak Moscou (URSS) 2-5 (4-8)
FC Sarajevo (You) - Slavia Sofia (Bul) 4-2 (6-4)
Valence (Esp) - Manchester United (Ang) 2-1 (2-1)
Banik Ostrava (Tch) - Glentoraan Belfast (Irl ) 1-0 (4-1)
Betis Séville (Esp) - Benfica Lisbonne (Por) 1-2 (2-4)
Gand (Be) - FC Haarlem (Ho) 3-3 (4-5)
Tatabanya (Hon) - Saint-Etienne (Fr) 0-0 (1-4)
Admira-Waker Vienne (Aut) - Bohemians Prague (Tch) 1-2 (1-7)
Ipswich Town (Ang) - AS Rome (It) 3-1 (3-4)
Athletico Bilbao (Esp) - Ferencvaros Budapest (Hon) 1-1 (2-3)
PS Kuopio (Fin) - Anderlecht (Be) 1-3 (1-6)
Dynamo Moscou (URSS) - Slask Wroclaw (Pol) 0-1 (2-3)
Werder Brème (RFA) - Vorwaerts Francfort (RDA) 0-2 (3-2)
PSV Eindhoven (Ho) - Dundee United (Eco) 0-2 (1-3)
Girondins de Bordeaux (Fr) - Cari Zeiss Iena (RDA) 5-0 (6-3)
IFK Norrkoeping (Su) - Southampton (Ang) 0-0 (2-2)
Glasgow Rangers (Eco) - Borussia Dortmund (RFA) 2-0 (2-0)
Sochaux (Fr) - PAOK Salonique (Gre) 2-1 (2-2)

' Fiorentina (It) - Uni Craiova (Rou) 1-0 (2-3)
Spartak Sofia (Bul) - FC Séville (Esp) 0-3 (0-6)
FC Zurich (S) - Pezoporikos Larnaca (Chy) 1-0 (3-2)
Trabzonspor (Tur) - Kaiserslautern (RFA) 0-3 (0-6)
Humodoava Corvinul (Rou) - AK Graz (Aut) 3-0 (4-1)
Napoli (It) - Dynamo Tbilissi (URSS) 1-0 (2-2)
Hajduk Split (You) - Zurrieq Malte (Mal) 4-0 (8-1)
IK Brage (Su) - Lyngby BK (Dan) 2-2 (3-2)
Lokomotive Leipzig (RDA) - Viking Stravarger (No) 3-2 (3-3)

• En gras les équipes qualifiées
• Entre parenthèse, le total des buts des deux rencontres.

Coupes des champions

boîte à
confidences

a
Une équipe entière
en prison

Après de graves incidents lors d'une ren-
contre, toute l'équipe d'Abahani Dacca
(Bengla Desh) a été incarcérée... Selon des
indications de la police, les joueurs de
cette équipe auraient attaqué l'arbitre du
derby local contre l'équi pe de Mohamme-
dans et monté le public contre le référé.

Après que l'homme en noir eut arrêté la
rencontre, les spectateurs bombardèrent
l'arbitre et les forces de la police avec des
cailloux de dimensions respectables, mi-
rent le feu à des bus des transports publics
et vandalisèrent plusieurs commerces sur
le chemin du retour en ville. A cause d'un
malheureux but annulé, on devait finale-
ment dénombré plus de deux cents blessés,
dont douze policiers. Outre toute l'équipe
d'Abahani Dacca, cinquante personnes fu-
rent arrêtées.

Le football est affai re de violence au
Bengla Desh. Durant les dix-huit derniers
matchs, quatre personnes ont été tuées, et
plus d'un millier sérieusement blessées. On
parle désormais d'appliquer la loi martiale
lors de pareilles circonstances, (si)

Corruption au Brésil
Le Brésil a son scandale de la corrup-

tion. La dénonciation est venue de Silvio
Sc/ierer, ancien entraîneur de Guarani. Ce
dernier club aurait reçu des offres pour se
laisser battre par le puissant Internacio-
nal de Porto Alegre en championnat de
Rio. Une enquête a été ouverte par la
Confédération brésilienne, (si)

L'Ecosse se rebiffe
La Fédération écossaise de football a

confirmé par l'intermédiaire de son secré-
taire Ernie Walker qu'elle refusait d'in-
demniser les clubs anglais auxquels appar-
tiennent certains de ses joueurs de
l'équipe nationale.

Les clubs anglais concernés se sont im-
médiatement élevés contre cette décision
et ont menacé, le cas échéant, de ne plus
libérer leurs joueurs pour les matchs de
l'Ecosse. Le «tarif» d'une sélection est de
750 livres sterling. L'épreuve de force
pourrait intervenir dès le 12 octobre, date
du match Ecosse-RDA, comptant pour le
Championnat d'Europe des Nations. Sont
formellement concernés: Souness, Dal-
glish, Hansen (Liverpool), Wark, Brazil
(Ipswich) et Archibald (Tottenham). (si )

La consécration...
John Giles, ex-international irlandais

et entraîneur de l'équipe nationale, vient
d'être nommé «entraîneur de l'année» par
la Ligue nord-américaine de soccer
(NASL).

La nomination du mentor des Vancou-
ver Whitecaps n'a, en fai t , surpris per-
sonne, puisque ce petit bonhomme, 41 ans,
né à Dublin, a fait de son équipe l'une des
plus spectaculaires et des plus efficaces de
la NASL, Giles a passé la majeure partie
de sa carrière avec Manchester United et
Leeds United, revêtant à cinquante repri-
ses le maillot de l'équipe nationale de
l'Eire. (si)

Carlos Alberto :
les adieux

Le Cosmos de New York, renforcé par
Franz Beckenbauer et le Brésilien Socra-
tes, et Flamengo ont fai t match nul 3-3 (0-
3), à East Rutherford dans le New Jersey,
lors du match d'adieu organisé en l'hon-
neur'de Carlos Alberto, 38 ans, ancien ca-
pitaine de l'équipe nationale du Brésil,
champion du monde en 1970, qui jouait
depuis 1977 avec le Cosmos. Les Brésiliens
avaient pris l'avantage à la pause par 3-0,
grâce à Zico (16e) Wilzinho (26e) et Junior
(33e), mais Chinaglia remettait à lui seul
les équipes à égalité après le repos (49e sur
penalty, 50e et 54e sur penalty, (si )

Même pour 25 millions
de dollars !

Ray Sugar Léonard, clmmpion du
monde des poids mi-moyens, a déclaré à
Londres, qu'il annoncerait dans 2 mois
s 'il continuait ou non la compétition après
l'opération qu'il a subie au mois de juin
dernier pour un décollement de la rétine.

«Les chirurgiens m'avaient donné un
délais de six mois et j'attendrai donc la f in
du mois de novembre pour prendre une
décisin, a déclaré Ray Léonard. Si dans
deux mois mon œil est encore fragile, j e
n'hésiterai pas à renoncer à la suite de
ma carrière a-t-il ajouté.

»Pas même les 25 millions de dollars
que l'on me propose pour rencontrer Mar-
vin Hagler ne me feront changer d'avis.
Ce n 'est pas l'argent qui déterminera mon
choix car j e  n 'en manque pas aujour-
d'hui...», (si)

• DYNAMO KIEV - GRASSHOPPERS 3-0 (2-0)
Le miracle n'a pas eu lieu à Kiev.

Le plus logiquement du monde,
Grasshoppers se retrouve éliminé
dès le premier tour de la Coupe des
champions. En Ukraine, les cham-
pions suisses se sont inclinés par 3-0.
Dans le passé, les Zurichois avaient
réussi des exploits sur les terrains
d'Europe grâce à leur intransigeance
défensive. A Kiev, la défense de Hen-
nés Weisweiler n'a pas tenu le choc
en première mi-temps.

En seconde mi-temps, les Soviéti-
ques ont laissé l'initiative aux Zuri-
chois. Dans ces 45 dernières minutes,
les hommes de Weisweiler se sont
créés quatre occasions de but, sans
conclure hélas ! Et à l'ultime minuté

de la rencontre, Burjak, sur coup
franc, battait une nouvelle fois Ber-
big.

DYNAMO KIEV: Tchanov; Olefi-
renko; Lozinsky, Bessonov, Dema-
nienko; Dumansky (68' Sorokalev),
Baltatcha, Burjak, Bal; Jevtuchenko,
Blokhine (81' Klus).

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer;
In-Albon, Egli, Heinz Hermann; Lad-
ner (60' Zanetti), Wehrli, Koller;
Ponte, Sulser, Jara.

BUTS: 18' Burjak 1-0; 37' Dema-
nienko 2-0; 88' Burjak 3-0.

NOTES: avertissements à Heinz
Hermann à la 48' minute et à Ponte à
la 76' minute. 93.800 spectateurs.

ARBITRE: M. Van Ettehouen (Ho).

Pas de miracle pour les Sauterelles



a
Adolescent, le petit Charles, de

Bâle, avait posé un an aux Verrières
pour apprendre le français. Devenu
adulte, Charles Hartmann a gardé un
souvenir agréable de son séjour et
pour manifester l'expression de son
attachement au village-frontière, il
vient de faire un don de 30.000 francs
en faveur de ses écoles. Ce legs qui
sera accepté avec reconnaissance ce
soir par le Conseil général viendra
grossir la réserve scolaire qui passera
de 23.000 francs à 53.000 francs, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Charles Reussner vient de quitter la

présidence du Ski-Club de Fleurier
après vingt-cinq ans d'activité:
- Lorsque j'ai pris mes fonctions le

club ne comptait que cinquante-qua-
tre membres. Au fil des ans, le nombre
des sociétaires a quadruplé. Et nous
avons construit notre chalet aux Lisiè-
res, au- dessus de La Robella.

Actif tous azimuts, le Fleurisan est
le fidèle caissier du Téléski Buttes -
La Robella depuis les débuts de cette
entreprise.

Comptable de métier, il est aussi
passé maître dans l'art de dénombrer
les suffrages des listes électorales.
Chaque fois qu'une votation est orga-
nisée à Fleurier on lui demande de
présider le bureau de dépouillement:
- La première fois que la commune

m'a nommé, j 'étais anxieux. Tous s'est
bien passé heureusement. Il faut dire
que j 'avais répété toutes les opéra-
tions à la maison... Mais je suis tou-
jours surpris de constater que bon
nombre de citoyens ne savent pas vo-
ter. Il faut souvent annuler des bulle-
tins, (texte et photo jjc)

La «Compagnie neuchâteloise de communication»
dépose une demande de concession régionale

Radio locale

Une demande de concession de radio locale a été déposée aujourd'hui par
la «Compagnie neuchâteloise de communication» (CNC), société anonyme en
voie de formation, à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de Me Jean-
Philippe Kernen.

Le capital de la CNC sera de 250.000 francs réparti entre plusieurs sociétés
actionnaires dont: Adescap, l'ENSA, le Crédit foncier neuchâtelois, Coditel,
la Fondation Tissot et Paratte films, notamment. L'Imprimerie Courvoisier -
Journal «L'Impartial» SA souscrira une part minoritaire.

Ainsi le projet d'une radio régionale
est mis sur orbite. Notre entreprise a
fourni la fusée de lancement sur la forme
d'idées, d'études et de contacts. Dès au-
jourd'hui la «Compagnie neuchâteloise
de communication» est une société auto-
nome et indépendante.

D'abord, avant d'en venir aux particu-
larités du projet, pourquoi une «Radio

régionale» ? La CNC l'expose dans sa de-
mande de concession:

La consolidation de l'entité neuchâte-
loise est une œuvre constante, indispen-
sable au maintien du consensus canto-
nal.

La diversité géographique du canton
de Neuchâtel se double d'une égale dis-
parité économique qui appelle un équili-

brage constant des activités des trois
secteurs, tertiaire, secondaire, primaire,
entre les communes.

Pour la CNC, le rôle primordial d'une
radio régionale est de faciliter la
communication entre les zones du pays,
d'une part, entre les secteurs économi-
ques, sociaux et culturels, d'autre part.
Au contraire d'un «brassage», cette
communication doit opérer un lien f lu ide
et rapide entre les citoyens et la vie
communautaire. Cette ambition de ca-
ractère civique est légitime et ne peut
être cloisonnée d'un trait de compas.

De plus, la région au sens historique
et économique du terme englobe l'Er-
guel, (l'ouest des Franches-Montagnes et
du vallon de Saint-Imier). L'oublier, c'est
nier un des fondements du pacte fédéral
auquel on manifeste ici un attachement
aigu en raison d'une situation socio-éco-
nomique particulière.

La CNC pense que la solidarité confé-
dérale n'est vivace que si elle est le fait
d'un courant d'échange.

A ce titre, une radio régionale doit
être l'émetteur et le récepteur d'une en-
tité régionale faute de quoi cet important
outil de communication sera un instru-
ment de cloisonnement ruinant tous les
autres efforts fa i ts  journellement pour
cultiver le consensus socio-économique
de cette région du pays.

G. Bd
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Radio locale

a
Le débat au Conseil national

l'a conf irmé: «Aide-toi et la
Conf édération t'aidera... peut-
être».

Alors autant nous compter et
f oncer. C'est pourquoi sans at-
tendre, L'Impartial a estimé qu 'il
devait donner l'impulsion, créer
le déclic d'une demande de
concession pour une radio régio-
nale.

Soyons clairs d'entrée de
cause: nous ne serons pas le «bé-
nibouff etout» insatiable de l'in-
f ormation régionale: les soucis
et préoccupations liés à la publi-
cation quotidienne d'un journal
suff isen t largement à notre bon-
heur et à nos insomnies.

Mais en prof essionnels de l'in-
f ormation et de la communica-
tion, nous avons pensé qu'il rele-
vait de notre responsabilité d'in-
suff ler du tonus à des intentions
plus ou moins hésitantes: on ne
pouvait pas laisser cette région
sans un projet solide de radio ré-
gionale.

Si une antenne est dressée un
jour dans le canton, et ce ne sera
pas demain !, nous ne considére-
rons pas ce média comme un
concurrent, tout au contraire,
mais comme un complément né-
cessaire dans une situation nou-
velle. Situation en devenir d'une
société humaine où peu à peu
l'audio-visuel s'installe en lieu et
place de la communication mil-
lénaire directe du geste, du re-
gard et du verbe.

Nous allons vivre dans une si-
tuation nouvelle où les relations
seront codif iées par des moyens
électroniques.

Il f audra réinventer la
communication, car au f u r  et à
mesure que des moyens de conte
de f ées, invraisemblables hier,
sont mis en œuvre, on découvre
que les hommes n'ont plus grand
chose à se dire les uns aux au-
tres !

Dans des sociétés audio-vi-
suelles avancées, la capacité de
lecture ressemble à un moignon
si on la traduisait physiquement,
quant à la capacité d'écriture, il
n'en est même plus question.

Nous ignorons si notre deve-
nir s'inscrit dans cette perspec-
tive. Peut-être même, parce que
nous appartenons encore à la
«galaxie Gutenberg», sommes-
nous bloqués dans notre imagi-
nation, inf irmes déjà f ace à ce
devenir d'une autre communica-
tion...

Une aventure aventureuse est
à la porte. Nous avons donné un
coup de pouce. Et nous avons été
heureux de trouver dans ce can-
ton des gens qui, malgré la mo-
rosité des temps, sont encore ca-
pables de prendre un risque f i -
nancier et ce, malgré aussi les
restrictions intempestives de
l'ordonnance f édérale en ma-
tière de radios locales.

Et parmi ceux qui apportent
leur concours au projet de
«Compagnie neuchâteloise de
communication», le Crédit f on-
cier neuchâtelois nous a réservé
l'heureuse surprise de répondre
«Oui» sans poser de question,
pour f aire un acte de f oi, alors
que d'autres n'entraient même
pas en matière. Intéressante ra-
dio...scopie de la volonté d'entre-
prendre.

Là, nous nous sommes comp-
tés.

Tout tient dans ce simple
exemple. La «Radio locale» sera
prioritairement l'aff irmation
d'une conviction et une aff aire
de partenaires.

Nous, nous sommes décidés à
f aire notre part, pas moins, mais
pas plus non plus.

Région: l'antenne est à toi...
Gil BAILLOD

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La composition du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel qui a siégé
hier était entièrement féminine: Mlle
Geneviève Fiala présidente; Mmes
Edith Allemann et M.-L. de Montmol-
lin, jurés; Mme M. Steininger au
poste de greffier.

Sur les sièges des accusés, quatre
hommes nés en 1955, 1956, 1959 et
1960, tous les quatre citoyens portu-
gais, tous les quatre travaillant à
Neuchâtel, officiellement ou «au

noir» et, naturellement, chacun étant
à court d'argent bien avant le verse-
ment des salaires.

Ils formèrent une bande spéciali-
sée dans les vols par effraction, à
l'étalage, à l'arraché. L'arrêt de ren-
voi de la Chambre d'accusation est
copieux, d'autant plus qu'il concerne
un cinquième compère qui a pris la
faite- „— T~RWS
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Sursis mais expulsion pour des voleurs

Elections communales à Saint-Imier

Au sein des quatre partis politi-
ques de Saint-Imier, soit le parti so-
cialiste (ps), le parti radical (pr),
l'Union démocratique du centre
(udc) et Alliance jurassienne (aju),
les préparatifs en vue des élections
de fin d'année vont bon train.
Contactés après l'annonce de la can-
didature de M. Francis Loetscher à la
mairie, les responsables des partis,
pour le moment, n'ont pas de rival à
lui opposer. L'udc, par la voix de M.
Bernard Gruenig, annonce même
qu'elle soutiendra la candidature so-
cialiste.

Chez les radicaux, selon M. Florian
Schwaar, «il est à peu près certain
qu'on n'opposera pas non plus de
candidature de combat pour la mai-
rie». Quant au responsable du
groupe d'Alliance jurassienne au
Conseil général, M. Jean-Marie Boil-
lat, il se borne à dire que la mairie
aurait été revendiquée au cas ou
deux candidats ne convenant pas à
aju auraient été proposés. Compte
tenu des difficultés de recrutement
manifestées par l'ensemble des par-
tis au niveau de l'exécutif , on pour-

rait bien s'acheminer, à Saint-Imier,
vers une élection tacite. A moins
qu'une surprise de dernière heure...

Dans rënSem(bfè'dès"|5artis politiques
de Saint?Imie?^'eU'ca^idates 

et les jeu-

nes semblent très recherchés. Pour le
parti radical, la liste du législatif se rem-
plit sans trop de difficultés.

' . Cécile DIEZI
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Vers une élection tacite à la mairie ?

Un nouveau bâtiment pour l'Ecole normale de Neuchâtel

Le bâtiment, complètement rénové, qui abrite dès maintenant l'Ecole normale II
(Photo Impar-RWS)

• LIRE EN PAGE 22

Les bénéficiaires en seront les enfants

Mairie de Saint-Imier

Par le biais d'un communiqué, le
maire de Saint-Imier, M. Fredy
Stauffer, radical, qui a occupé la plus
haute fonction villageoise depuis
quatre ans, annonce qu 'il ne se repré-
sentera pas comme candidat à la mai-
rie lors des élections de novembre
prochain.

Il écrit: «L'expérience de quatre
ans que je viens de vivre m'a démon-
tré l'impossibilité de mener en paral-
lèle la lourde charge de maire avec
une activité professionnelle à plein
temps». Sa décision de se retirer, le
maire de Saint-Imier l'avait annon-
cée à son parti il y a trois mois déjà.
Le parti radical l'avait alors prié de
bien vouloir revoir sa position. En
août dernier, toutefois, M. Stauffer a
connrme aenmtivement qu 'il ne Dra-
guerait plus la mairie, pour la pro-
chaine législature. Le 24 septembre,
le maire avait annoncé à M. Francis
Loetscher qu'il se retirait (ce dernier
lui ayant fait part des sollicitations
dont il était l'objet) et le 28 septem-
bre, c'est le Conseil municipal qui ap-
prenait la nouvelle. C'est l'après-midi
de son entretien avec M. Stauffer que
M. Loetscher a annoncé à la presse sa
candidature.

Au terme de son communiqué, le
maire de Saint-Imier formule encore
des remerciements et des bons vœux
pour l'avenir du village, (cd.)

Fredy Stauffer
se retire
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DEUX MILLIONS D'AMENDE
POUR DOUZE TONNES DE
CIGARETTES.
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mJ ĴM SSSMMS
Salle des Forges: 20 h. 15, présenta-

tion de montages audio-visuels
évangéliques (CEPA).

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, 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, 15-19 h.

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, 18-20 h. 30.

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 allemand:

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 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: 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.,
jeudi 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 41 91.
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,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Jeux d'espions.
Eden: 20 h. 30, Les 40èmes rugissants;

18 h. 30, Nuits brûlantes avec
Vanja.

Plaza: 20 h. 30, Le tueur du vendredi.
Scala: 20 h. 45, La guerre des étoiles.

• communiqués
Lyceum de Suisse, Groupe de La

Chaux-de-Fonds: 8 rue de la Loge,
Concert Chant-Piano, C. L. Converset, so-
prano; V. Turian, alto; F. Felgenhauer,
piano. Œuvres de Britten - Reger - Dvorak.
Jeudi 30 septembre à 18 h. 30.

Club des loisirs, Groupe promenade:
Vendredi 1er octobre, Les Hauts-Geneveys
en bus jusqu'à Dombresson. Dombresson -
Valangin. Valangin retour en bus. Rendez-
vous gare 13 h.

La Châ^^-tse-^oi^ds

Au marché
cette semaine
UNE PALETTE AUTOMNALE
ET VARIÉE

Bons et avantageux: cette se-
maine, ce sont les laitues pommées, la
doucette, les choux-fleurs, les choux
chinois et les épinards qui dominent
le marché, avec des choux rouges,
dont la saveur s'harmonise parfaite-
ment avec de la chasse par exemple.

Les tendances actuelles: la ré-
colte des choux-fleurs bat son plein:
80 tonnes sont cueillies chaque jour.
Mais on pressent déjà l'amorce d'une
stabilisation de ce marché. Progres-
sion en flèche des laitues et de la dou-
cette; les prix à la production ont
chuté de 50% ces deux dernières se-
maines. Et toutes les ménagères de-
vraient succomber à leur séduction.
Les choux de Bruxelles indigènes font
une apparition remarquée. Par
contre, les épinards sont déjà en plein
«boum»! 80 tonnes récoltées cette se-
maine - soit le double d'il y a quel-
ques jours; et on s'attend encore à
une progression de ce légume - cher à
Popeye — et justement apprécié par
sa saveur, sa richesse en fer... et ses
aptitudes à la congélation. Dans
cette optique, les producteurs et les
commerçants tentent de les proposer
sous conditionnement de 2 à 3 kg., à
des prix sacrifiés.

(Comm. Union maraîchère suisse)

Le Locle
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.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

vendredi, 14-17 h. (r. MA. Calame 5).
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.

Chœur d'hommes La Cécilienne.- Répé-
tition mercredi 6 octobre, 20 h. 30, Cercle
Catholique.

Chœur mixte des paroisses réformées.
— Mardi 5 octobre à 19 h. 45 au presby-
tère pour la participation du chœur aux
différents cultes d'octobre et novembre. -
Etude du Requiem de Dvorak pour le
concert des Rameaux. Attention: mardi
12 octobre pas de répétition.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi
1er octobre à 20 h. 30, au local Brasserie
de la Petite Poste.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 2 octobre,
dès 7 h. au chalet du Mont-d'Amin, jour-
née du bois et des nettoyages.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local jeudi 30 dès 20 h.

Contemporaines 1936. - Mercredi 6 octo-
bre, rendez-vous à 19 h. 30, place de la
Gare (Maison Denner). Visite du Comp-
toir loclois. Si non présente, veuillez avi-
ser s.v.pl au tél. 22 59 94.

Contemporains 1911. - Sortie le jeudi 7
octobre, avec les épouses à Zimmerwald.
Visite du Musée d'instruments de musi-
que. Commémoration du 30e anniver-
saire de la fondation de l'amicale.

Contemporains 1914. — Sortie annuelle
du mercredi 6 octobre. Rendez-vous 13 h.
45, Gare CFF. But selon le temps.

Contemporains 1930. - Lundi 4 octobre
dès 20 h., comité et Stamm mensuel au
café de l'Etoile d'Or, chez notre ami
Gott.

Contemporains 1933. - Dimanche 3 octo-
bre, Journée des familles aux Bénéciar-
des, pâturage de notre ami Willy Rey-
mond. Dès 10 h. 30. En cas de temps in-
certain le No 181 renseignera dès 9 h. 30.

"N'oublie pas de retourner ton inscription
pour la course des 50 ans.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
sas: 90e anniversaire de la Jurassienne
samedi 2 octobre (après-midi et soirée).
Weissenstein, mixte. Dimanche 17 octo-
bre. Les organisateurs: Ed. Immobersteg,
R. Renggli. Groupe de formation: Gas-
tlosen ou Miroir d'Argentine. Les respon-
sables: R. Ballmer, P. Schneider. Gym-
nastique: Les mercredis dès 18 h. Salle
du Centre Numa-Droz. Pensez à vous
mettre en forme pour le ski...

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 6.
. Oktober: 20.15 Uhr Probe im Ancien

Stand. Gastsànger sind herzlich willkom-
men. Auskunft Tel. 26 80 95 oder
26 54 41.

SOCIÉTÉS LOCALES

Eglise Notre-Dame: 20 h. 30, concert
d'orgue par Anne Méry-Pédroli.

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. 30.

Ecole-Club Migros: peintures de D.
Aeberly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 2411 52, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le soldat; 17 h.

45, Sleeper.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les fantômes

du chapelier.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 20 h. 45

Les maîtres de temps.
Palace: 15 h., 20 h.' 45, Les 40èmes ru-

gissants.
Rex: 20 h. 45, Les diplômés du dernier

rang.
Studio: 15 h., 21 h., Les tortionnaires

du camp d'amour, No 2.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, 15-19 h., 20-22, h. ;

Cortaillod *
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques,̂ 4^0 ĵ , 30. "^' '.
.«9bilo8 i neoio^.;' h 10a .

Neuchâtel

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) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Val-de-Ruz

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. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 U 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Reds.
Cinéma La Grange: relâche.
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 10rl2 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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 221134.
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, Comment se

débarrasser de son patron.
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.

Canton du Jura

¦ ¦ ¦. ¦. ¦ ¦ . ¦ — . ¦. —• ¦ ¦. . . — ¦. ¦ ¦ . ¦ ¦ . ¦ ¦m / - : - , mm»'. '. . ' . - . -Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La

maîtresse du lieutenant français.
Château de Môtiers: expos, marquete-

rie de Michel Biaise.
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, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; 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.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 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) 912120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche. .
Centre de culture et de loisirs: expos.

aquarelles de P. Beck, 14-18 h., 19
h. 30-21 h.

Bureau renseignements: rue Fran-
cillon 30, tél. 4148 48.

Services techniques: Electricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Liechti, tél. 41 21 94.

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. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 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.1

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Nom de

code Jaguar.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
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: 20 h. 15, Les sous-

doués en vacances.
Garé CFF: train-exposition, histoire

du canton de Berne 1750-1850.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pour 100 bri-

ques t'as plus rien.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 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.

Jura bernois



Triple incursion dans le passé local
Début de saison pour la Société d'histoire

La Société d'histoire organisait samedi passé trois visites pour ses membres,
M. M. Emery, architecte et ancien président du comité «Sauvons le Manège»,
présentait ce bâtiment, Mlle Ramseyer, conservatrice du Musée d'histoire,
commentait des documents concernant la construction de la rue de la
Promenade dans les années 1830, et M. R. Steudler, antiquaire, faisait

découvrir les richesses du mobilier du Musée d'histoire.
M. Emery a retracé l'histoire du Ma-

nège, d'abord propriété de la Société
d'équitation de 1855 à 1868, transformé
en 1868 par G. E. Boch, négociant en ob-
jet d'art et d'industrie, mais aussi mem-
bre cofondateur du parti socialiste, en
habitation collective d'une trentaine de
logements organisés autour d'une cour
intérieure vitrée, avec galeries et esca-
liers. Ce dispositif fut inspiré par les des-
criptions, fort répandues à l'époque, du
Familistère de Guise - dans l'Aisne - édi-
fice construit en 1859 par J.-B. Godin
(l'industriel des fourneaux Godin) à l'in-
tention de ses ouvriers, selon des pricipes
issus de la pensée et des propositions
d'habitat de Fourier, le socialiste uto-
piste du début du XIXe siècle.

M. Emery a lu la description du Fami-
listère de Guise parue dans «La Voix de
l'Avenir», l'orgne du Parti socialiste et
coopératif de La Chaux-de-Fonds. Deux
traits peuvent y être relevés: le désir que
les enfants puissent jouer en tout temps
dans une cour au sec, l'image utopique

d'une «ruche au travail», image mar-
quante pour des Chaux-de-Fonniers qui
ont une ruche dans leurs armoiries.

A noter dans les recherches actuelles
sur le Familistère de Guise, l'ouvrage
d'Annick Braumann: Jean-Baptiste
Godin 1817-1888, le Familistère de
Guise ou les équivalents de la ri-
chesse. AAM Editions, dans lequel le
Manège de La Chaux-de-Fonds figure
avec d'autres constructions de ce type.

M. Emery a ensuite guidé la visite en
relevant les éléments intéressants de la
construction et du décor de la cour.

M. Nicolet, président du «Groupe de
défense du Manège» a pour sa part pré-
senté la situation actuelle du Manège.

HISTOIRE DE L'URBANISME
Conservatrice du Musée d'histoire,

Mlle Sylviane Ramseyer avait choisi de
présenter un document assez rare et très
intéressant pour l'histoire de l'urbanisme
chaux-de-fonnier: le Registre des rues
de la Promenade et du Repos. Ce vo-

lume contient en effet un règlement de
construction édicté par un notable de la
ville, Henri-Louis Jacot, au moment où il
mettait en vente un lotissement en 1830,
ainsi que le procès-verbal des réunions de
l'Association des propriétaires de ces
deux rues, dites de la Promenade et du
Repos.

H.-L. Jacot possédait l'immeuble sis
Promenade 1 et imposa aux futurs pro-
priétaires des parcelles qu'il mettait en
vente un règlement extrêmement strict
relatif à l'alignement des maisons, aux
perrons, aux arbres aux clôtures des «ter-
rains d'aisance» (c'est-à-dire des jardins)
attenant à chaque maison.

Les propriétaires durent en consé-
quence se réunir souvent pour résoudre
toute une série de problèmes bien con-
crets: matériaux et saillie des balcons,
éclairage, déblaiement de la neige, affec-
tation des jardins, etc. On remarque le
souci de garder à la rue son caractère
«aristocratique» par le refus de cons-
truire dans un des jardins une remise qui
pourrait abriter des ateliers. On éludera
poliment la demande de construction
d'une synagogue sur le lotissement... Les
intentions de Henry-Louis Jacot, pour
contraignantes qu'elles aient été, ont
donc peut-être contribué à faire de cette
rue de la Promenade une artère un peu
«à part» dans la cité industrielle, comme
en témoignent les délibérations des pro-
priétaires, dont l'association s'arrêtera
en 1887.

HISTOIRE DE MEUBLES...
M. Steudler a présenté les meubles les

plus intéressants du Musée d'histoire.
Après une brève introduction dans la-
quelle il a situé l'année 1800 comme la
charnière entre deux époques, le meuble
de luxe faisant place au meuble bon mar-
ché, ce qui entraînait déjà la spécialisa-
tion des ouvriers dans leur travail, M.
Steudler a donné quelques points de re-
père pour la compréhension de l'évolu-
tion du mobilier: par exemple, les chevil-
les, rondes au XVIe et XVHe siècles,
carrées au XVIIIe,. disparaissent au
XIXe siècle', m'ornent ou les' colles de-
viennent suffisamment solides.

A relever dans l'analyse des meubles
qui a suivi, dans le hall, une armoire Re-
naissance en noyer du XVIIe siècle, pro-
venant de la région de Bâle; un très beau
coffre en chêne sculpté, avec socle, d'in-
fluence germanique. Dans la salle réser-
vée aux documents des révolutions neu-
châteloises du XIXe siècle, des chaises
du premier quart du XIXe, provenant
vraisemblablement d'Yverdon, époque
où cette ville est en pleine expansion
grâce aux cures thermales, et où l'ébé-
niste Guichard développe son entreprise.
Dans la «chambre de l'horloger», un très
beau lit Louis XVI, et un cartonnier
Louis XVI, avec des restes d'influence
Louis XV, qui a permis à M. Steudler de
nous montrer un autre trait d'évolution
dans la fabrication des meubles: au
XVIIIe siècle, les tiroirs glissent encore
sur leur fond, tandis qu'au XIXe les ti-
roirs vont glisser sur les côtés, un centi-
mètre de vide sera aménagé entre le fond
et la planche de support.

Après ces visites très intéressantes,
une petite collation en plein air a agréa-
blement terminé l'après-midi, (cp)

I Vlanège: rentabilité illusoire !
TRIBUNE LIBRE

Le Manège, comme en son temps l'af-
faire Landru détourne l'attention de
problèmes autrement importants.

Si l'annonce de sa rénovation avait
soulevé un enthousiasme immédiat, on
aurait peut-être pu conserver cet immeu-
ble dont l'entretien a toujours ruiné ses
propriétaires successifs.

Depuis'cette annonce les années ont
passé, le coût de la construction s'est
élevé dans des proportions énormes et la
situation économique de la ville s'est dé-
gradée d'autant.

C'est assez dire que la conservation
d'un témoin très contesté d'une époque
qui avait du charme devient impossible.

Mon père, cet excellent artisan, es-
thète et homme de cheval avisé parlait
souvent du manège qu'il connaissait
mieux que personne, pour y  avoir joué
étant enfant, pour en avoir entretenu les
toits pendant cinquante ans et pour
avoir vécu quatre-vingts ans à trente
pas. Ma mère était née et avait passé
une partie de sa jeunesse dans ce cara-
vansérail.

C'est en ces termes qu'il me narrait
l'épopée du Manège: «Au départ, quel-
ques gros bonnets du village construisi-
rent aux abords immédiats de l'agglomé-
ration un manège, en quelque sorte une
folie (voir Proust pour ce mot). Ils voulu-

rent faire beau, noble, flamboyant mais
la construction n'était pas viable, n'étant
valable sous aucun rapport. Le mélange
hommes, bêtes et spectacle n'était pa s
rentable et après le temps des mécènes
vint la déconfiture.

Un commerçant crut faire l'affaire de
sa vie en achetant la dépouille et en la
transformant en silo à immigrants au
moment où notre ville était une ville
d'avenir.

Les meilleurs ne faisaient que passer,
cherchant leur confort ailleurs.

Les finances de l'immeuble devinrent
si mauvaises qu'un homme jeune et actif,
M. Wilhelm Rodé l'acheta pour presque
rien.

Grâce à un travail énorme, à une pré-
sence quasi journalière M. Rodé tint le
Manège à bout de bras pendant près-
qu'un demi-siècle. Economisant partout
il rénova les toits, transforma des loge-
ments inlouables au nord en atelier,
remplaçant entre autres une façade pour
créer des ateliers de munition pendant la
Guerre de 14-18.

Au début des années 50 M. Serge Ne-
mitz étudia la possibilité de placer Mi-
gros-Centre à la place du Manège et
tenta d'acheter les immeubles au sud de
la rue du Manège pour créer un parc. Il
paraît que tous les propriétaires furent

trop gourmands, ce qui f i t  échouer le
projet.

Le propriétaire mort, personne ne put
faire l'énorme travail qu'il assumait et le
Manège le suivit.

On estima peut-être trop vite qu'il
était condamné et tout ce qui avait de la
valeur fu t  enlevé et vendu ou volé.

Il est illusoire de chercher à rentabili-
ser ce vieil immeuble au prix actuel des
travaux. Les murs sont bons, c'est évi-
dent, la charpente l'est probablement
aussi. Il est par contre certain que toute
la ferblanterie, très importante, est
morte, que les toits seraient à refaire
pour les poser sur une isolation efficace
et une sous-couverture étanche et que les
cheminées doivent avoir énormément
souffert de leur longue inutilisation.

Il restera, après la démolition, un rêve
qui fu t  beau pour beaucoup, mais ne
vaut- il pas mieux renoncer à un rêve
que de dilapider des fonds énormes dans
une maison qu'on finira bien par démo-
lir dans un avenir prévisible car les
charges et l'entretien seront insupporta-
bles. J'estime faire œuvre utile en le di-
sant aujoud'hui clairement, bien que
cela me fasse mal de briser un rêve.

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
La Cliaux-de-Fonds

cela va
se passer

• De très belles voix, un excellent
pianiste, cela devrait donner le plus
beau concert pour une rentrée d'au-
tomne. Claire-Lise Converset, so-
prano, Véronique Turian, alto et
Frédy Felgenhauer, tous trois de Ve-
vey se produiront ce soir jeudi 30
septembre à 18 h. 30 dans les salons
du Lyceum (Parc du Musée).

Programme attrayant, entrée libre,
On y vient en famille! (D. de C.)

La «Compagnie neuchâteloise de communication»
dépose une demande de concession régionale
Page 17 -̂La CNC, si une concession devait lui
être accordée, interviendra en qualité
d'entrepreneur. C'est elle qui bâtira stu-
dio et émetteurs, assurera l'exploitation
technique et gérera la diffusion et la
continuité des programmes.

Une deuxième société, la «Coopérative
des programmes-Antenne 2001» (...parce
que 2001 odyssée de l'espace radiophoni-
que...) sera ouverte aux sociétés, associa-
tions et groupements de la région ainsi
qu'aux collectivités de droit public et
aux éditeurs. Cette coopérative dispo-
sera en priorité du droit de location des
studios. Ses membres réaliseront les
émissions et se répartiront les tranches
du programme disponibles en éliminant
tout risque ou possibilité de monopole
des ondes.

FORMATION
Attendu que les moyens de communi-

cation audio-visuels gagnent en impor-
tance et qu'il sera de plus en plus fait ap-
pel à des «animateurs», la CNC a pensé,
dans une vision très professionnelle des
problèmes, qu'il était temps d'envisager
la formation d'animateurs profession-
nels. Les infrastructures de la CNC per-
mettraient de mettre sur pied des cours
théoriques et pratiques d'animation.

De plus, grâce à ses écoles, la région

dispose de moyens importants d'ensei-
gnement technique pour créer des cours
pour un service de maintenance étendu à
tous les moyens de communication sur
écran.

Cet ensemble d'activités est de nature
à développer un secteur d'avenir du ter-
tiaire ce qui n'est pas négligeable dans
une région à dominante du secondaire.

D'où, estime la «Compagnie neuchâte-
loise de communication» la vocation can-
tonale de son projet étudié sur des bases
financières réalistes.

G. Bd

Geste sympathique d'un grand magasin

La pomme est un fruit sain comme
tout. Et il y en a à foison cette année, qui
sont récoltées dans les vergers du pays.
Tellement belle cette récolte que l'agri-
culture helvétique peine pour écouler
tous ses stocks. Alors l'idée est venue: ai-
der de manière originale les agriculteurs
à faire quelque peu diminuer leurs réser-
ves. Une chaîne de grands magasins a
mis un enthousiasme qu'il vaut la peine
de souligner. Hier, deux blondinets dis-
tribuaient à tous les enfants qui pas-
saient devant l'ABM une grafenstein,
douce et bonne à manger. L'idée est
d'autant plus intéressante que chacune
des 41 succursales réparties sur le terri-
toire suisse devait commander les fruits
provenant de la région où elles ont leur
siège. Ainsi, les pommes distribuées à La

Chaux-de-Fonds venaient tout droit de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Ils ont pas mal travaillé du tout les
deux garçonnets préposés à l'exécution
de l'action «pommes» puisque la quasi-
totalité des 200 kg. de grafenstein a été
remise aux passants. Heureux, les pas-
sants! Le responsable chaux-de-fonnier
de cette entreprise a remarqué avec un
évident plaisir celui des gosses et de leurs
parents, agréablement surpris par cette
initiative. Sur le plan national, de 8 à 10
tonnes de fruits auront été ainsi donnés.

Et c'est presque sûr, une action de
même portée sera organisée l'an pro-
chain... si l'abondance d'autres fruits
inonde le marché intérieur.

(icj, photo Bernard)

Des pommes pour les gosses de la ville

Musique et élégance pour les collections automne-hiver

L'ambiance d'une soirée de gala et un air de fête convaincant planaient mardi
soir dans la grande salle de l'Ancien-Stand, où se pressaient, se comprimaient
même, plus de 300 personnes. Ce public mélangé, de tous âges et des deux
sexes, avait répondu à l'appel d'une brochette de commerçants du CID les
conviant à une présentation des collections de mode automne-hiver 1982. En
fait, l'instigation et l'organisation de la manifestation reviennent plus
précisément aux membres locaux de l'Association suisse des détaillants
textiles; par cette prestation originale offerte à leur clientèle et au public de
la place, ils voulaient d'une part animer la cité, détailler quelque peu leur
offre, et d'autre part concrétiser leur envie d'action, leur volonté de se battre.

Pour que la démarche soit d'éclat, ils
ont fait appel à un orchestre de qualité
et de belle allure, les Fair Play, soit six
musiciens venus tout droit de la Riviera
vaudoise. De plus, quelques collègues
commerçants du CID, organisation pa-
tronnant le défilé, ont apporté leur sou-
tien concret; Mottier Fleurs a disposé
fleurs et arrangements pour accompa-
gner la beauté de ses dames, et le choco-
latier Frischknecht a ravi les palais; en
outre, les mannequins foulaient les
beaux tapis de la Galerie du Tapis
d'Orient, étaient coiffés avec art et fan-
taisie par la Boîte à coupe, ou arboraient
les chapeaux de Dolly Mode.

Le décor planté, place aux habilleurs
et à leurs nouveautés. Climat et pré-
voyance obligeant, on évoqua la neige et
le sport, ou le jogging et le tennis par des
tenues adéquates et un matériel de qua-
lité. La Maison Kernen assuma fort bien
son rôle, servie d'ailleurs par des manne-
quins gracieux et convaincants. Après le
sport, le douillet confort de son chez-soi;
les vêtements d'intérieur, la lingerie, fu-
rent le fait de Louisiane, confortables,
élégants et douillets à ravir.

Retour à la ville; Frey Vêtements, Du-
commun prêt-à-porter, et Ries, se sont
chargés de faire quelques propositions,
habillant madame et monsieur, pour

toutes les occasions et chaque heure de
la journée. Du classique au raffiné, du
sportif au fantaisiste, tous les styles
étaient là, dans un bel éventail de la
mode des mois à venir. En couronnement
suprême - mais rien n'empêche de rêver

— Hecklé Fourrures avait sorti ses plus
belles pièces. Si la gent élégante présente
a bien pris note, le Pod ne devrait pas
être morose les prochaines saisons et les
propositions vues lors de ce défilé de-
vraient permettre à chacun, selon ses
goûts et moyens, de se faire une nouvelle
allure.

Cette conjonction heureuse de diffé-
rents commerces prouve - et besoin il y a
- que l'offre du commerce local peut sa-
tisfaire les plus élégants et que l'élégance
et la classe peuvent se conjuguer à la
chaux-de-fonnière. Il y a peut-être les
originaux ultra et les jeunes qui sont res-
tés sur leur faim, mais ils n'étaient cer-
tainement pas le public visé ce soir-là.

Les spectateurs ont eu l'air ravi et in-
téressé et il faut croire qu'un public de-
meure friand de ce genre de spectacle,
payant en l'occurrence. Mais nous y sa-
luons surtout le dynamisme du
Commerce indépendant local, partie in-
tégrante - et importante - de la vie glo-
bale de la cité, (ib)

Un défilé de mode patronné par le CID

Société de musique

Hier soir, à la salle de musique, Aida
Ciccolini a ouvert la saison de la Société
de musique. Il était inévitable que cet in-
terprète, si recréateur, en fasse une très
grande soirée.

Une sonorité ample, une sorte d'élo-
quence naturelle, Aldo Ciccolini, nul
n'en doute, c'est , le grand pianiste dans
tout son éclat; pourtant il reste étranger
et curieusement indifférent à cet aspect
de la vie d'un virtuose. En solitaire, à
l'écart des grands mouvements et des in-
fluences, il poursuit sa recherche de per-
fection musicale et technique. Pas la
technique digitale pure car Aldo Cicco-
lini ne croit pas que la main d'un pia-
niste puisse se transformer, qu'il y ait
des mains mieux faites que d'autres; il
ne croit qu'à un cerveau bien entraîné. Il
se désintéresse complètement du succès,
ce qui ne veut pas dire qu'il ait des senti-
ments de mépris à l'égard du public,
non, il se sent très ému d'avoir un public
et il joue pour ce public. Mais le succès,
qu'est-ce que c'est?

La vie de beaucoup de virtuoses d'au-
jourd'hui pourrait être comparée à celle
d'un voyageur de commerce, dit-il. Aldo
Ciccolini trouve l'activité artistique de
notre époque absolument déprimante:

on joue trop et trop de choses. Il souhai-
terait quant à lui jouer une fois  par
mois, en n'annonçant jamais un pro-
gramme: il a horreur de savoir deux ans
à l'avance qu'il jouera telle œuvre dans
telle ville!

Et pourtant hier soir Aldo Ciccolini
fut  en état de grâce: Schubert, quatre
Impromptus opus 90 et trois «Kla-
vierstiicke» D 946. Le pianiste situe les
œuvres entre la pénombre et l'éclat; et
entre ces extrêmes que de couleurs, de
nuances, d'états prodigieusement diffé-
renciés. Dans une consonance admirable
du détail et de l'ensemble, chaque ac-
cent, chaque attaque sont fonction de la
forme en train de s'édifier. Dans les œu-
vres de Chopin, Barcarolle opus 60, Po-
lonaise-fantaisie opus 61, Sonate opus
58, Aldo Ciccolini paraît un bon guide.
Le style est impeccable, la technique
transcendante, si transcendante que,
personnellement, j 'ai de la peine à lui
pardonner d'aller parfois si vite.

Rappelé longuement, Aldo Ciccolini
joua en bis des pages «peu connues» dit-
il avec infiniment d'élégance à qui lui
demandait le nom de ces compositeurs,
le premier Rossini-Offenbach , le deu-
xième Schubert-Liszt. D. de C.

Plein pouvoir à l 'émotion musicale...
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Rosso

et
Bianco 

^M fl | 
^̂  

/ / /J
K~0?Bl ' 1 ''tre A95 "## ^̂ HlHr fl-l¦J Seulement en vente dans H ffejjsftal—i _r ^J  IB_**S Jj les magasins Waro avec jpi:8tli|BM|| __^__^__a_ii flK !S3_5patente spiritueux E3_B> _! 9

(|
v ^̂ iK̂ flHÎ ĵBW^68
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. SUgUS SUPERPACK Mip|| || •*-" 040

ri& .no J?  ̂pi*™ïï*è»
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LE 2e PILIER OBLIGATOIRE
Quand débute-t-il ?

* Qui est concerné ?
Comment fonctionne-t-il ?
Combien coûtera-t-il ?
Pour répondre aux questions de tous les intéressés, l'agence générale-vie de ;
la Neuchâteloise, en collaboration avec les spécialistes de la direction géné-
rale à Neuchâtel, organise une

séance d'information
à l'intention des fonds de prévoyance, des commerçants, des entreprises et
des indépendants

le 12 octobre à 14 h. à Neuchâtel
Pour recevoir une invitation avec le programme de la séance, prière de s'ins-
crire en appelant le 038/24 64 00, interne 44, ou en retournant le bulletin
d'inscription ci-dessous à: La Neuchâteloise, agence générale-vie Daniel
Eigenmann, rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel

Entreprise:
M _Nom des participants:

Adresse-Adresse.
* participera à la séance
* ne peut pas participer et souhaite recevoir de la documentation. 28-35
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S82S Mise
Ui 11 A4 au concours
H*iS_t4 d'un poste de

surveillant(e)
aux Musées d'Horlogerie et des Beaux-
Arts (à temps partiel). Entrée en fonc-
tion: à convenir. 4
PouiK'1 renseignements, téléphoner au

5,(039) 31 62 62,;intemë!2Q6.
'
i 

¦
* «ÊfP?enter. offres manuscrites à la Chan-

|̂ B»yfl |',çommunale, HôteMe-Ville, '.Le ¦..,
•î SW îusqu'au 11 octobre 1982.
'i'flftWSsào.' Le Conseil communal

A vendre

CARAVANE
modèle Wilk-Safari avec auvent, achetée
neuve en 1980, très peu utilisée, état de
neuf. Valeur Fr. 10 860.-, cédée pour
Fr. 7 000.-, paiement comptant. Actuel-
lement au camping des Pins, Corcelettes
près Grandson.

I Ecrire sous chiffre 91-769 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60608

A vendre

Fiat 131
1600 TC
1978, 74 000 km., état irréprochable,
jantes interchangeables avec pneus
neige, radio-cassettes, etc., Fr. 6 200.-.
Tél. (039)31 67 93. auoei»

Nous ne participons pas au Comptoir Loclois !

Mais à l'occasion du 6e anniversaire

de notre magasin, nous remettrons une attention
à chaque client.
De plus, à l'achat d'un manteau de pluie il sera
offert gracieusement UN FOULARD
Nous profitons également de cette occasion pour
remercier notre fidèle clientèle.

r=i *̂ gl̂ _^-g  ̂ M. et Mme R. Pianca

Votre
journal: L'IMPARTIAL

¦J i ™———— ' »

RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» - LE LOCLE - Rue des Envers 38

Tél. 039/31 31 41

t_gL A ouvre la saison
mmr de LA CHASSE
rf dès ce soir
' SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE _

:i MÉDAILLON DE CHEVREUIL AUX MORILLES
MÉDAILLON DE CHEVREUIL VIGNERONNE "T'

 ̂ CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE CERF

RÂBLE DE LIÈVRE
ENTRECÔTE DE SANGLIER FORESTIÈRE

Venez la déguster et... bon appétit I
91-278

¦M-B-JL-M-M ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
_^ r ^Î Ŵ Banque 7 - Le Locle

| r~"5—S—_5C—_S f Jeudi 30 septembre à 20 h.

[£ ĵ^H 
LE ZAÏRE

^~~™̂ mm—¦ . Impressions d'un voyage
par 0. et S. DIND - avec dias

Bienvenue à tous ! 91-193

__—-_-_—M_—MMMMM—M-»—__»_—_¦____¦)

A louer au Locle, Grande-Rue 14,
un 'W;.;.:' ¦•:.:

LOCAL
à l'usage de bureaux, ateliers, etc.,

; libre tout de suite.
Tél. (039) 31 10 39. 91.30979

.' ËCONOMiE C'EST TOUT BëNËFiCË

SS? AUBAiN, !
^Jfftfe PRÉFÉREZ " ;
W _̂Èffiu, LA CXDUCHë
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Programme de la nouvelle saison à l'Ecole des parents

L'Ecole des parents a pour objectif
d'aider et conseiller les pères et mères de
famille dans l'apprentissage de la vie pa-
rentale. C'est ainsi que des cours, confé-
rences et conseils personnalisés figurent
au programme des activités déployées
par cet organe d'entraide.

L'Ecole de parents du district du Lo-
cle vient de publier le calendrier des di-
verses manifestations qui seront mises
sur pied pour la saison 1982-1983. A
cette occasion, elle rappelle aussi que la
garderie d'enfants, rue M.-A. Calame 5,
est ouverte tous les vendredis de 14 heu-
res à 17 heures, exceptés les vendredis
coïncidant avec les vacances scolaires.

Par ailleurs, elle conseille les parents
qui ont des difficultés avec leurs enfants.
Sur ce point, les psychologues de l'Office
d'orientation sont gratuitement à leur
disposition pour tenter de lés aider. En-
fin, en collaboration avec Pro Juventute,
elle distribue aux parents des enfants
nouveaux-nés les «Messages aux jeunes
parents» et elle organise des cours de
mathématiques modernes.

DES THÈMES D'ACTUALITÉ
Trois conférences-débats sont inscrites

au programme de cette prochaine saison
à l'Ecole des parents. Toutes trois se

tiendront à la salle du Musée des beaux-
arts.

La première, mardi 25 janvier à 20
heures 15, sera donnée par le Dr M.
Giordano, pédiatre qui s'entretiendra sur
le thème des «tests post-nataux».

La seconde, programmée pour fin fé-
vrier, parlera d'un sujet d'actualité et
préoccupant pour de nombreux parents:
«Le vol à l'étalage». Mme M.-A. Crelier,
présidente cantonale de la Fédération
romande des consommatrices ainsi que
diverses autres personnalités animeront
cette soirée.

Enfin, la troisième, agendée pour la fin
du mois de mars, aura pour thème «Nos
enfants et les animaux familiers». C'est à
M. Alain Rutti, vétérinaire qu'il appar-
tiendra de s'entretenir sur ce sujet.

Relevons aussi que des cours de cou-
ture de sept soirs seront donnés dès la fin
de ce mois par Mme Hablùtzel, à la salle
du Collège Jehan Droz à 19 h. 30.

Pour clore le programme de cette nou-
velle saison, l'Ecole de parents tiendra
ses assises annuelles le lundi 25 avril
1983 à la garderie.

Comme on peut le constater, le nou-
veau programme des activités mises sur
pied par l'Ecole des parents du district
est, par les sujets abordés, digne d'inté-
rêt, (cm)

Aider, conseiller et informerConcours du Syndicat d'élevage bovin
Aux Ponts-de-Martel et aux Petits-Ponts

Ambiance d'un concours de bétail, (photo Impar - Perrin)

Il y a quelques jours se sont tenus, le
matin aux Ponts-de-Martel et l'après-
midi aux Petits-Ponts, les concours d'éle-
vage bovin du Syndicat Les Ponts -
Brot. Le temps était assez frais le matin
mais très agréable après midi.

Ce furent deux très petits concours en
ce qui concerne le nombre des bêtes pré-
sentées. Quant à la qualité, de très bons
sujets, parmi les vaches anciennes, ont
défilé devant le jury des experts.

La qualité des vaches primipares et
nouvelles était par contre assez
moyenne, comme le prouvent les résul-
tats publiés ci-après.

L'élevage du j eune bétail est pourtant
en plein essor puisque 133 génisses ont
été admises provisoirement au Herd-
book, leur mère ayant atteint le rende-
ment nécessaire. Soit au minimum un in-
dice de 44 (avec 3,6 pour cent de matière
grasse), de 49 (avec 3,5 pour cent) ou de
54 (avec 3,4 pour cent).

Ces génisses seront définitivement ad-
mises lorsque leur rendement laitier at-
teindra les minima indiqués ci-dessus,

(comm., jcp)

Résultats
AUX PONTS-DE-MARTEL

Vaches anciennes, 95 points: Mira à
Gustave Robert. - 94 C: Tulipe à John-
Edouard Robert. - 94: Blanchette à J.
Ed. Robert; Flamme à Gus. Robert. -
92 C: Mirabelle à Gust. Robert; Joliette
à Gust. Robert. - 92 C: Branche à Ro-
bert Frères. - 91: Frivole à Gust. Robert.
- 90: Magali à J.-And. Schwab. - 89:
Prisca à J.-And. Schwab; Java à Rémy
Schwab. - 88: Dorette à Aurèle Jean-
Mairet. - 87: Edelweiss à And. Zwahlen.

Primipares H 81 et 82, 88 points:
Clivia à Gust. Robert. - 87: Pleureuse et
Kalinka à Robert Frères. - 86: Venoge à
Rémy Schwab. - 85: Doris à Aurèle
Jean-Mairet; Mascotte à R. Ischer. - 84:
Caramel à Gust. Robert; Lunette à F.
Dubois et Mirette à René Benoît.

Vaches nouvelles, 87 points: Lisette
à J.-Ed. Robert. - 86: Fauvette à Marcel
Huguenin. — 85: Frimousse à Aurèle
Jean-Mairet; Franchette à J.-And.
Schwab. - 84: Stone à Jacques Perrin;
Berna à J.-And. Schwab; Bella à M. Hu-
guenin.

Sujets d'attente, 87 points: Célia à J.
Perrin. - 86: Bouquette à F. Dubois; Vis-
tule à R. Schwab. - 85: Pivoine et Lu-
nette à J. Perrin. - 84: Miquette à J.-
And. Schwab.

AUX PETITS-PONTS
Vaches anciennes, 95 points: Ingrid

à A. Gfeller. - 92 C: Pinson à J.-R.
Maire; Désirée à Max Calame. - 91: Pa-
pillon à M. Calame. - 90: Soraya à M.
Robert; Désirée à J.-P. Robert. - 89: Na-
dia à F. Monnet; Gracieuse à J.-P. Ro-
bert; Sonia et Andrée à Marcel Robert;
Mésange à Max Calame. - 88: Volta et
Papillon à J.-P. Robert; Surprise, Anita
et Tendresse à Marcel Robert. - 87: Bru-
nette à M. Fragnière; Trudi et Tomate à
Marcel Robert.

Primipares 81 et 82 H, 88 points: Li-
liane et Lea à A. Gfeller. - 87: Princesse
et Canète à G. Debély; Radieuse à Ch.
Matile; Bellone à J.-P. Robert; Minus,
Raspa et Ondine à Marcel Jeanneret;
Prisca à Maurice Jeanneret; Marie et
Martina à A. Gfeller. - 86: Pouponne et
Paulette à J.-R. Maire; Gitane et Bi-
chette à M. Fragnière; Lydia à A. Gfel-
ler. - 85: Manou et Nonette à Ch.-H.
Pellaton; Lena à W. Perrin; Gladys à M.
Fragnière; Marlène à A. Gfeller. - 84:
Bella à J.-R. Maire; Louise à A. Gfeller.

Vaches nouvelles, 86 points: Bella à
F. Monnet.

Sujets d'attente, 87 points: Linda à
A. Gfeller. - 85: Sibelle à Ch. Matile. -
84: Claudette à F. Monnet; Noëlle à G.
Debély.

Les cadets à l'heure gitane

Le groupe prêt au départ.
Samedi matin, aux environs de 10 heu- En y regardant de plus près l'on pou

res, une grande animation attirait les cu-
rieux sur la Place de la Gare. Eberlués,
les passants se demandaient qui étaient
ces jeunes aux accoutrements si divers.
Tiens, on dirait des bohémiens!

vait reconnaître des jeunes de la localité.
Il s-agissait tout simplement des ca-

dets qui se rendaient à leur fête canto-
nale à Cemier déguisés en gitans. Rien
ne manquait à leur accoutrement. Il y
avait même deux charrettes, l'une tirée
par un poney et l'autre par une jument
accompagnée de son poulain.

Une partie des sacs fut posée dans les
charrettes tandis que les plus robustes
chargeaient leurs bagages à même le dos
et que le départ se fit à pied.

(Texte et photo ff)

Deux millions d'amende pour douze tonnes
de cigarettes de contrebande

FRANCE FRONTIÈRE

Pour les douanes et la justice fran-
çaise, le prix de douze tonnes de ci-
garettes de contrebande se chiffre à
deux millions deux cent cinquante
mille francs.

Le 10 avril 1980, les douaniers fran-
çais de Villers-le-Lac prenaient en fi-
lature un camion suspect, l'intercep-
taient à Pontarlier, découvraient une
fausse cloison et un chargement de
deux tonnes de cigarettes suisses de
contrebande.

Le chauffeur reconnaissait qu'il se
rendait à Brescia (Italie) et qu'il ve-
nait de Bâle (Suisse), il ne faisait que
transiter par la France. Le poids
lourd était identifié comme apparte-
nant à la société Domi-Trans de
Saint-Louis, dirigée par deux person-
nes, une jeune femme Ariette Zerr, 31
ans, et un homme de trente ans, Do-
minique Hohmann. Le chauffeur, un
Algérien, se contentait pour sa part
de piloter le camion.

L'enquête révélait ensuite que le
même chauffeur avec le même ca-
mion de la même société de transport
avait effectué quatre autres voyages

du même genre. On apprenait aussi
que la société de Saint-Luois travail-
lait avec des intermédaires suisses et
notamment M. Eugène Hafler de-
meurant à Laax. En outre le nom du
commanditaire, celui qui finançait
les opérations était cité à l'audience:
il s'agit d'un Suisse du nom de Baum-
gartner un richissime commerçant
de porc.

Les tranporteurs français ont re-
connu les faits. C'est d'ailleurs Mme
Zerr qui était le pivot de l'organisa-
tion de contrebande, elle en était
même la cheville ouvrière avec la
complicité d'un douanier. EUe se
contentait de louer ses camions entre
quatre et six mille francs suisses le
voyage à ses correspondants helvè-
tes.

Finalement le tribunal a condamné
Mme Zerr à 18 mois de prison avec
sursis, M. Hohmann et le chauffeur à
un an de prison avec sursis et les
amendes correspondant à cinq voya-
ges de douze tonnes de cigarettes se
chiffre à 2.242.750 francs français.

Reste à savoir qui les paiera, (cp)

cela va
se passer

• Dans le cadre de l'année «La
Suisse pas à pas» et pour donner à
chacun la possibilité de mieux
connaître sa commune, l'exécutif de
La Chaux-du-Milieu invite la popu-
lation à participer, en famille, au
«Tour de la commune à pied» qui
se déroulera le samedi 2 octobre
prochain.

La longueur du parcours (plus de
20 km) oblige de prévoir le départ de
ce tour tôt le matin. Il a été fixé à 7
heures de La Chaux-du-Milieu (ferme
de la Croix).

Cependant, pour que chacun
puisse, selon son temps disponible,
participer même partiellement à
cette randonnée, il est prévu quelques
points de rendez-vous où il sera possi-
ble de se joindre aux marcheurs. Ces
heures de rendez-vous, approximati-
ves, se présentent de la manière sui-
vante: 7 h. 30, La Porte des Chaux; 8
h. 30, le Haut du Quartier; 10 h. 30,
La Grande Joux; 12 h. 30, repas au
Haut des Joux et départ à 14 h. 30;
15 h. 30, La Châtagne; et 17 h., re-
tour à La Chaux-du-Milieu.

Les organisateurs souhaitent ren-
contrer de nombreux marcheurs à
cette occasion qui sera pour beau-
coup une découverte de sites incon-
nus de notre région. Il est recom-
mandé d'emporter boisson et pique-
nique avec soi.

En cas de mauvais temps, la course
est renvoyée au samedi 9 octobre. En
cas de temps incertain ou pour d'au-
tres renseignements, le numéro de té-
léphone 36 13 19 informera, (df)

• L'Ensemble étoile de Polo-
gne, une formation de l'Académie
folklorique de Lublin, sera diman-
che prochain 3 octobre au Théâtre
municipal de Morteau. Deux repré-
sentations sont programmées cet
après-midi-là: l'une à 14 h. 30 et l'au
tre à 17 h. 30.

Trente-cinq étoiles accompagnées
de quelques grands musiciens tel
Henryk Kukawski présenteront un
grand spectacle aérien et multicolore.

Le programme qui sera présenté à
Morteau, Ignacy Wachowiak que les
Polonais surnomment «Globe trotter
chorégraphe», l'a voulu plus éclatant
et vibrant que jamais, tout en lui
conservant son originalité et son au-
thenticité.

Ce spectacle présenté à l'initiative
du Centre culturel est un enchaîne-
ment coloré et spontané de danses,
cérémonies, tableaux romantiques,
scènes burlesques et acrobatiques.

Les fameuses «suites» de Lublin,
celles de Zywiec, de Rzeszow,
Opoczno, Gorals, les noces de Craco-
vie, les danses de Zamosc compose-
ront une partie du programme.

(comm.-Imp.)

• Pour la deuxième fois, la Saint
Michel de Morteau, une équipe
d'athlétisme, organisera, dimanche
3 octobre prochain, un semi-ma-
rathon de 20 kilomètres ouvert aux
licenciés et non-licenciés.

Le départ de cette épreuve sur
route sera donné à 15 h. au gymnase
Saint Michel de Morteau, à proxi-
mité du centre ville. De nombreuses
catégories seront au départ: espoirs,
seniors, féminines, vétérans, militai-
res.

Les inscriptions seront prises sur
place jusqu'à 14 h. 30 ou par télé-
phone auprès de Didier Guillerand,
rue du Clos-Jeune 10 à Morteau, au
numéro 67 24 94. (hv)

On en parle
au Cùcf e

Dévouée co-organisatrice d'un ral-
lye réservé aux membres d'une so-
ciété théâtrale de notre ville, dame
Eisa est pour le moins déçue par le
comportement de certains de ses con-
citoyens. Elle avait, pour les besoins
de la cause, marqué le parcours à un
certain endroit en suspendant à un
arbre un gros ours brun en peluche.
La belle bête mesurait un mètre de
haut et ne pouvait donc échapper au
regard des participants. Ni à celui
des autres hélas, car de gros malins
probablement témoins de la scène,
ont tout bonnement kidnappé l'ani-
mal-jouet pendant que les organisa-
teurs poursuivaient leur travail. Il
aura suffi de cinq minutes à peine
pour que disparaissent de la sorte
p lusieurs objets volontairement pla-
ces en vue de tous. Parmi ces objets,
l'ours est évidemment le plus regretté
et ceux qui le possèdent aujourd'hui
ne doivent guère oser le regarder en
face.

Regrettable incident de parcours,
fait divers banal et sans importance,
menu larcin ou farce de comédie, le
monde est ce qu'il est et il faut vivre
avec lui. Qui vole un œuf vole un
bœuf, mais qui vole un nounours de
cette taille ne peut guère voler plus
gros sans se faire remarquer. Or, at-
tention, les automobilistes-comé-
diens seront aux aguets. La pro-
chaine fois, les choses pourraient ne
pas être aussi simples. A moins que,
d'ici là, le rideau ne tombe sur un fi-
nal empreint de remords et de resti-
tution. Cela s'est déjà vu et pas seu-
lement au théâtre! Ae.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

L'Association de développement du
Cerneux-Péquignot a profité de son as-
semblée générale annuelle pour convier
tous ses membres à fêter cette première
décade.

Pour commencer, chose sérieuse, le
président M. Jean Bonnet a fait le tour
d'horizon de l'activité ADCP. Au vu du
calendrier des manifestations annuelles,
sportives et culturelles, l'on doit consta-
ter que presque chaque mois de l'année
l'ACDP est en action. Il faut donc sou-
haiter que ce dynamisme reste constant
dans les années à venir, ceci pour le plus
grand bien de la communauté villa-
geoise.

Malheureusement en ce soir de di-
xième anniversaire, le comité a vu avec
regret le départ d'un de ces membres
fondateurs, M. Jacques Simon-Vermot,
fidèle caissier, qui pour des raisons pro-
fessionnelles a quitté la région. Il sera
remplacé au comité par M. Claude Cue-
not, alors que la caisse a passé aux mains
de M. Xavier Balanche.

Comme il se doit, un jour de fête sans
fleurs ça n'existe pas, ainsi en a pensé le
président qui a profité de remercier
«avec des fleurs», ces dames du comité
qui font un très gros travail de secréta-
riat tout au long de l'année, ainsi que
Mme Chapatte, concierge.

Puis sous les feux de deux projecteurs,
la salle a pris une allure de cabaret, bien
dans le ton de la tradition avec les Qui-
dams, dont la renommée a dépassé de-
puis fort longtemps les frontières de no-
tre petit canton. Pendant plus d'un tour
d'horloge l'auditoire a apprécié la poésie,
l'humour, et les rythmes de ces «deux
gaillards bien de chez nous» qui quoique
amateurs, font un travail de profession-
nels de la meilleure façon. Le récital ter-
miné, c'est dans une bonne ambiance que
l'ADCP a entamé sa route vers le... ving-
tième, (cl)

L'ADCP fête
10 ans d'activité

PUBLI-REPORTAGE ______________

Nous avons transformé notre
magasin pour vous recevoir
dans un cadre agréable
— Grand choix
— Prix sympathiques
— Qualité supérieure
— Chaussures pour toute la famille
Madame Rougnon et son personnel
se teront un plaisir d'être toujours à
votre service.

CHAUSSURES M0TTET
Daniel-JeanRichard 13 Le Locle

56143



Depuis plusieurs semaines des travaux
sont entrepris à la sortie ouest du village
de Couvet dans le but de créer un nou-
veau carrefour qui desservira le lotisse-
ment des Crêtes de Côte-Bertin. La
route cantonale a tout d'abord été élar-
gie pour accueillir une piste de présélec-
tion et une autre d'accélération. Ensuite,
c'est la sortie de la route du lotissement

sur la «Pénétrante» qu'on a modifiée et
déplacée.

A l'avenir, les habitants de ce quartier
promu à un important développement
n'emprunteront plus un chemin agricole
pour s'engager dans la circulation mais
le nouveau carrefour dont le goudron-
nage est réalisé ces jours - notre photo
Impar-Charrère. (jjc)

Nouveau carrefour à Couvet
Les bénéficiaires en seront les enfants
Un nouveau bâtiment pour l'Ecole normale de Neuchâtel
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Lors de sa fondation, en 1867, L'Ecole

normale n 'était ouverte qu'aux garçons.
Il fallut attendre 15 ans pour que les jeu-
nes filles soient acceptées. Le fait re-
monte donc à 100 ans et, pour marquer
cet anniversaire, l'Ecole a reçu un mer-
veilleux cadeau: un nouveau bâtiment
sis faubourg de l'Hôpital 61-63, une an-
nexe du corps principal.

Il s'agit d'une vieille bâtisse du
XVIIIe siècle qui semblait irrécupérable.
Grâce à des études poussées, il a été pos-
sible de lui garder son cachet en trans-
formant l'intérieur.

Au sous-sol se trouve un aula voûté, ce
fut pendant des années une cave dans la-
quelle furent entreposées des milliers et
des milliers de bouteilles de vin de la ré-
gion.

Les deux étages comprennent la direc-
tion, le secrétariat, des bureaux pour les
professeurs, 11 salles de classe. Les lo-
caux et les escaliers sont agrémentés
d'œuvres portant des signatures d'artis-
tes ou d'enseignants.

La mission de l'Ecole normale a subi
plusieurs modifications au cours des ans.
Elle ne se borne plus à former des futurs
enseignants des classes primaires et pré-
professionnelles, elle prépare également
les enseignants spécialisés s'occupant des
enfants retardés et les maîtresses des
écoles enfantines.

Les jeunes filles - et les jeunes gens -
qui se destinent aux Jardins d'enfants,
trouvent également place dans cette ins-
titution. L'aile ouest du nouveau bâti-
ment est transformée en une salle im-
mense où tout l'ameublement est à la
taille des cadets. Il s'agit d'une classe ex-
périmentale dotée, cela va de soi, des
dernières installations pour que les très
jeunes enfants se sentent parfaitement à
l'aise.

Hier en fin d'après-midi, une brève cé-
rémonie a marqué l'ouverture de l'Ecole
normale II. Le directeur, M. Jean-Michel
Zaugg, a relevé qu'il pouvait paraître
surprenant que l'Ecole s'agrandisse alors
que les conditions économiques sont dif-
ficiles dans notre canton. Le nouveau bâ-
timent n'a pas été réalisé pour la forma-
tion des futurs maîtres seulement, il est
dédié à tous les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui en seront finalement
les bénéficiaires puisque, mieux formés,
leurs enseignants pourront à leur tour
mieux assumer leur tâche.

Après la description des locaux donnée
par l'architecte, M. Jean Cavadini, chef
du département de l'Instruction publi-
que, a apporté le salut du gouvernement
et a adressé des félicitations à tous ceux
qui œuvrent pour l'enseignement des en-
fants de notre canton. Il parla de l'évolu-
tion subie dans l'enseignement, de la né-
cessité de doter tous les candidats des
meilleurs outils de travail.

La cérémonie a permis aux étudiants
de la volée 1981-1983 d'interpréter plu-
sieurs chants.

L'assistance, qui comprenait de nom-
breux invités, dont M. André Brandt,
conseiller d'Etat et M. André Bûhler,
conseiller communal, ainsi que les repré-
sentants des diverses écoles de la région,
a ensuite visité le nouveau bâtiment
avant d'être conviée à un vin d'honneur.

RWS

Création d'une classe en duo
A l'Ecole primaire de Môtiers

La commission scolaire de Môtiers, que préside M. Bernard Schneider, le juge
du Tribunal du Val-de-Travers, vient de livrer son rapport de gestion. Deux
points forts: primo, le faible effectif de l'école (41 élèves répartis dans les cinq
degrés — ils sont 43 au seuil de cette nouvelle année scolaire) qui permet de
dispenser un enseignement adapté à chaque élève et, secondement, la
création d'une classe en duo - une première dans le village de Môtiers. A part
cela, il est encore question des activités récréatives organisées pendant

l'année écoulée et de la médecine scolaire.

L'an dernier, le collège comptait trois
classes dont deux à deux ordres. Denise
Delachaux s'occupait de la première et
de la deuxième (16 élèves au total),
Pierre Schurmann dirigeait les 4e et 5e
degrés (12 élèves) et Maryvonne Leiter
se chargeait de la troisième année (13
élèves); total: 41 écoliers répartis dans
les cinq ordres.

«Il s agit d un faible effectif , reconnaît
le président Schneider, mais il offre l'in-
comparable avantage de permettre un
enseignement adapté à chaque élève;
ceux qui éprouvent des difficultés peu-
vent ainsi être suivis tout spécialement
sans que la classe en pâtisse, ce qui leur
épargne, en outre, les aléas d'une classe
de développement». ,: . "

CLASSE EN DUO
Pour la première fois dans l'histoire de

l'Ecole primaire môtisanne, une classe en
duo a été créée. Maryvonne Leiter et
Monique Calame ayant fait cette propo-
sition, la commission scolaire l'a exami-
née avec soin pour l'accepter finalement.

Dans le domaine des activités récréati-
ves, la commission avait organisé une se-
maine blanche qui est... tombée à l'eau
faute de neige (sic!). Quelques après-
midi passés à la patinoire de Fleurier ont
tout de même permis aux enfants de se
défouler. De plus, pour compenser la dé-
ception engendrée par cette semaine ra-
tée, une course d'école de deux jours a
été organisée pour tout le collège. En
mars, la soirée scolaire a connu un joli
succès et en juin les écoliers se sont ren-
dus dans la région lucernoise. Ils ont
aussi chanté à la Fête des fontaines, à la
Fête de fin d'année de l'Ecole normale,
durant l'émission Si on chantait et à
l'occasion de la réception du président
du Grand Conseil à Môtiers.

Evidemment, ces activités récréatives
nécessitent des dépenses relativement
importantes. La subvention inscrite au
budget, le produit de la soirée scolaire, la
vente de vieux papier - les prix sont à la
baisse — ainsi qu'un fonds de réserve ont
permis de la financer.

Enfin, remarque encore le rapport, le
domaine de la médecine scolaire est en
pleine refonte. Pour la commission, c'est
un petit serpent de mer car elle s'en est
occupée à chacune des six séances tenues
dans le courant de l'année. Ses efforts
n'ont pas été vains: elle espère pouvoir
annoncer la signature d'une nouvelle
convention tout prochainement, (sp-jjc)

Sursis mais expulsion pour des voleurs
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
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Deux frères, A. et C. Da M. n'ont pas

souvent agi ensemble mais leur compor-
tement se ressemble étrangement. Ils ont
les deux participé à un brigandage. Le
premier, avec un complice qui a disparu
de la circulation, a attendu le passage
d'un homme d'un certain âge qui, chaque
soir, transportait la recette d'un cinéma
dans une valise. Masqués, ils l'ont as-
sailli pour lui voler son bien. Leur vic-
time avoue avoir été surprise et effrayée
par l'attaque des deux agresseurs por-
teurs d'un pistolet d'alarme et d'un pis-
tolet automatique. Il n'a pas pu résister.
La somme transportée ce soir-là n'était
heureusement pas très élevée.

Le second brigandage a été perpétré
dans un hôtel. Grâce aux renseignements
fournis par un sommelier, C. Da M. a ga-
gné le secrétariat, il a menacé l'employée
avec un pistolet d'alarme et l'a aspergée
avec un gaz lacrymogène. La secrétaire a
pu appeler au secours et le brigand a pris
la fuite sans rien emporter. Les deux frè-
res ont commis de nombreuses infrac-
tions: l'aîné un vol important dans une
banque qui lui a valu, un butin de 34.900
francs , le cadet, quant à lui, a effectué
six vols notamment par effraction dans
une bijouterie, avec un «gain» total de
10.000 francs environ. D'autres méfaits
sont à porter à leur actif.

J. R. a participé au vol de la banque,
M. de A.-E. est complice pour avoir
fourni un plan de l'hôtel où un brigan-
dage a été commis. Il est jugé par défaut.

Le cinquième homme R. G. Da S. a
reçu 2000 francs d'un ami. Il nie avoir su
qu'il s'agissait d'argent volé.

Le ministère public, par M. Thierry
Béguin, procureur général, requiert des
peines allant de deux à dix-huit mois
d'emprisonnement. Il ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis mais demande que l'ex-
pulsion du territoire soit prononcée pour
les deux frères Da M. et pour J. R.

Quant aux défenseurs, ils tentent de
minimiser les infractions commises par
leurs clients qui ont admis les faits et qui
sont prêts à se conduire honnêtement.

Le jugement est prononcé au début de
l'après-midi:

A. Da M.: le brigandage n'a pas été re-
tenu, sa victime ayant elle-même déclaré
qu'elle n'avait opposé aucune résistance
lorsque sa sacoche lui a été arrachée.
Pour vol en bande, escroquerie et autres
infractions, il est condamné à 14 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 206
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant trois ans. Il paiera 1990
francs de frais et son expulsion est pro-
noncée pour une durée de cinq ans.

C. Da M.: il est reconnu coupable d un
brigandage, de vol avec effraction , de
tentatives et de dénonciations calom-
nieuses: 16 mois d'emprisonnement,
moins 205 jours de préventive, sursis
trois ans, 1830 francs de frais, expulsion
pour cinq ans.

J. R.: vols, tentatives, infraction à la
loi sur les étrangers: 12 mois d'emprison-
nement moins 213 jours de préventive,
sursis trois ans, frais 1830 francs, expul-
sion pendant cinq ans.

M. Da A: par défaut, pour complicité
de vol: deux mois d'emprisonnement,
sursis deux ans, 1000 francs de frais.

R. G. Da S.: pour recel: un mois et
demi d'emprisonnement, sursis deux ans,
300 francs de frais.¦¦ « V '- —  RWS.!

Fasel devant la Cour d'appel de Paris
Soupçonné de délits dans le canton

Le Fribourgeois Jacques Fasel (30 ans), soupçonné de nombreux délits
dans le canton de Neuchâtel, a comparu hier après-midi devant la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de Paris, chargée de statuer sur la demande
d'extradition formulée à son égard par le gouvernement suisse.

Il avait été blessé et arrêté par des policiers au cours d'un contrôle
d'identité à Paris, le 6 mars 1982. Il a été inculpé pour homicide volontaire et
incarcéré à l'Hôpital de Fresne.

Jacques Fasel, qui s'était évadé de Bochuz en juillet 1981, est recherché
après sa condamnation à 20 ans de prison, prononcée par défaut le 4 août 1981
par le Tribunal criminel de Fribourg.

La Chambre d'accusation rendra son avis le 27 octobre, (ats)

Nouvelle société helvétique

La Nouvelle société helvétique
(NSH) a été fondée en 1914 à Berne,
le groupe de Neuchâtel qui compte
une soixantaine de membres date de
1975, c'est une des plus jeunes sec-
tions.

Selon ses statuts, la NSH cherche
à résoudre les problèmes touchant
aux intérêts supérieurs du pays, à af-
fermir l'unité dans la diversité de la
Confédération et à développer les re-
lations entre chacune des parties du
pays et entre tous les Suisses animés
d'esprit civique. Elle recherche la li-
bre discussion entre partisans de
points de vues différents tout en se
tenant en dehors et au-dessus de tous
partis.

Le groupe de Neuchâtel a organisé
plusieurs débats en 1981 mais son ac-
tivité a été très réduite cette année.
Le président, M. Fred Wiss, avocat, a
émis le vœu de céder son poste et M.
Jean-Louis Leuba, ancien professeur
de théologie, a accepté de lui succé-
der. Sa nomination a été proclamée
hier soir au cours d'une assemblée gé-
nérale.

Le comité va mettre sur pied un
programme d'activité, des projets ont
été soumis en vue de développer les
contacts tant sur le plan régional
qu'intercantonal. Un effort sera éga-
lement fourni pour mieux faire
connaître la NSH et recruter des
nouveaux membres, (rws)

Changement
de président

UScela va
se passer

• Information sur le trappage
des campagnols: un taupier présen-
tera sa méthode de piégeage samedi
2 octobre prochain. Rendez-vous de-
vant l'école au Pâquier à 9 h. 30. M.
Henri Gerber, taupier, parlera de ses
expériences et les enseignera prati-
quement. Fin du cours aux environs
de midi. Organisation: WWF-NE.

(rgt)
• L'an passé, les gens de Noirai-

gue avaient organisé pour la pre-
mière fois une grande fête villageoise,
la «Néraouise». Initiative louable
qui rencontra l'intérêt de très nom-
breux amoureux du vieux jazz. Les
«Haricots rouges» et les «Amis du
jazz» attirèrent la toute grande foule
au pied de la Clusette. Ayant réussi
leur examen d'entrée, les Néraouis re-
nouvellent l'expérience vendredi, sa-
medi et dimanche.

Le programme a été soigneusement
préparé; il y en a vraiment pour tous
les goûts. Vendredi 30 septembre,
Claude Luter se produira avec le fa-
meux «New Ragtime Band» qui va
s'appeler dorénavant «Jacky Millet
Jazz-Band».

Le lendemain, changement de
style: le podium sera occupé par la
fanfare L'Avenir d'Auvernier qui
présentera un concert-spectacle ne
manquant pas d'entrain.

Dimanche, la fanfare locale L'Es-
pérance donnera un concert-apéri-
tif; elle sera accompagnée par le jo-
dler club • «Chueyerbuebe». Et, à
l'heure du café, l'orchestre Pier Nie-
ders entraînera les danseurs au son
d'une musique bavaroise. Ce même
orchestre de bal, qui est passé maître
dans la façon d'adapter son réper-
toire au goût du public, mènera éga-
lement le bal vendredi et samedi soir.

- > -, -. - (sp-jjc)

Hier à 13 h. 45, un conducteur de Neu-
châtel, M. D. B., circulait rue Martenet
avec l'intention d'emprunter la N5 di-
rection Lausanne. A la hauteur du cédez
le passage délimitant ces deux rues, il a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par Mme B. C, de Neuchâtel qui s'était
arrêtée au cédez le passage précité. Dé-
gâts matériels.

Collision

Hier à 17 h. 35, au guidon d'une
moto, M. Daniel Gachet, 20 ans, de
Cornaux, circulait rue du ler-Mars
en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de l'intersection avec le col-
lège de la Promenade, il a voulu évi-
ter un piéton qui traversait la chaus-
sée et a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, il a ainsi chuté. Blessé il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé

LA CÔTE-AUX-FÉES

Dimanche dernier, l'Eglise de La Côte-
aux-Fées célébrait le 133e anniversaire
de sa fondation. Chaque année, le qua-
trième dimanche de septembre est ré-
servé pour marquer cet anniversaire qui
donne lieu à des réunions spéciales atti-
rant beaucoup de gens de l'extérieur.

Les chrétiens de La Côte-aux-Fées
avaient fait appel au pasteur bernois F.
Galvez qui donna dès vendredi des étu-
des bibliques fort appréciées. Le diman-
che, la manifestation se déroula à la
grande salle du Collège où l'on entendit
notamment M. J.-J. Piaget - un enfant
du village qui a séjourné précédemment
au Cambodge, puis en Guyane comme
missionnaire - ainsi que M. Magal, un
Russe chrétien qui s'occupe d'émissions
évangéliques destinées aux pays de l'Est.

Sous la direction de Mme Marie-Ma-
deleine Steiner, le Chœur mixte de
l'Eglise se fit entendre, de même que le
Choeur de l'Eglise libre de Neuchâtel.

(dm)

Fête à l'Eglise libre

Le week-end prochain, la section de la
Croix-Bleue de La Côte-aux-Fées célé-
brera son centenaire. Par le passé, cette
section forte et active a exercé une in-
fluence sensible sur toute la région. Suite
à l'évolution qui se manifeste partout,
l'équipe de la Croix-Bleue s'est réduite
en nombre mais elle n'en poursuit pas
moins son activité avec conviction.

Pour célébrer ce centenaire elle a fait
appel à l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan qui donnera un grand concert
samedi soir. Le lendemain, un culte in-
terecclésiastique sera présidé par le pas-
teur F. Kubler de Corcelles. (dm)

Vers un centenaire

TRAVERS

Comme les autres communes du Val-
de-Travers, celle de Travers verra ses
conseillers généraux réunis aujourd'hui
pour qu'ils se prononcent sur le projet de
création d'une zone industrielle au Val-
de-Travers, mieux connue sous le sigle de
ZIRVAT. Par la même occasion, ils se
prononceront sur l'octroi de deux cré-
dits. Le premier en vue d'augmenter la
hauteur du sous- voies de la rue de l'Ab-
baye, le deuxième concernant la partici-
pation communale au syndicat d'adduc-
tion d'eau de la Montagne-Nord. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ces diffé-
rents objets, (ad )

Prochaine réunion
du Conseil général

Au pied de La Roche-Blanche (là où se
trouve fixé le drapeau suisse fabriqué
par le sellier-tapissier Muller) le Conseil
communal de Môtiers envisage de rac-
corder le chemin à tracteur du «Crêt des
Racines» à la nouvelle route menant
«Vers-chez-Bordon».

Il faudra construire une nouvelle voie
sur une longueur de 85 mètres et renfor-
cer sur 250 mètres la route actuelle.

Ces travaux qui nécessiteront 150 m3
de remblai provenant des groisières
communales et le terrassement de 190
mètres cubes de déblai permettront
d'améliorer les conditions de desserte
dans ce secteur où 500 mètres cubes se-
ront abattus l'an prochain.

Le devis atteint la somme de 10.000
francs et le législatif qui se réunira le
jeudi 30 septembre devra voter un cré-
dit, (jjc)

Chemin forestier

NEUCHÂTEL
Naissances

Lauber Cédric Stéphane, fils de Jacques
Paul Georges, Neuchâtel, et de Solange
Marie Thérèse, née Fleury. - Van Rampaey
Nahum, fils de Pascal Didier Edhie, Neu-
châtel, et d'Anna-Maria, née Sanchez.
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matelas et 2 fauteuils « B JW B

Prix super-discount Meublorama ¦ muW -P B̂\W

Vente directe du dépôt (8000 m2) 87"2800 
||

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément M
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 JS
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fp] -.___ J -.«.j, :-- Isuivez les flèches «Meublorama» LEjurana parKing m

FmtuWûfûmûjl
_£:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ïmmmW

A vendre

POMMES
TOUTES
VARIÉTÉS
directement du pro-
ducteur. Prix spécial
par grande quantité.
S'adresser à J.-Daniel
Rouille
1588 Cudrefin
Tél. 037/77 13 60.

17-30821

VOTRE GARAGE EN BETON
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'*"™'7 y-^ ŝgj.

PRODUIT ANGLAIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
SIMPLE, DOUBLE OU EN CHAÎNE
INTERESSANT : AUSSI EN LEASING! (LOCATION AVEC DROIT D 'ACHA T)

CATALOGUE ET INFORMATIONS CHEZ : PIERRE SARTORI
PieRftE PEWTUIS 12 2805 SONCEBOZ _ SOMBEVAL TEL. 032/87 11 87

y ÎIMss^^Incroyable : r2 gg]fig| Esjroffl II / tr̂ ^:M cette MANOR ziq-zag à bras libre M jl| jï| l(jBj)il 11 [EPS
avec housse et 1 an de garantie JB ^^^Hî«-̂ ^^_ai^_^
totale, pour ce prix; ^-* &**&'- ¦ _â «Ér k
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, au nord de la ville.

55795

APPARTEMENT
de 3V2 pièces, dans immeuble moderne,

: tout confort, ascenseur, rue du Nord.
55796

APPARTEMENT
de 4'/î pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
quartier est. 55797

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, tout
confort, conciergerie à faire, rue du
Temple-Allemand. 5579s

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
V 7 >

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9h. - 12 h.- 13 h. 30- 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903
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avec les appareils ^-v

Kodak àisc.
Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement gf\ Q rS^lFr. 9o-- J§IëL

| 55774 j
I

Bôle/NE C'est moinscherl<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) - !_l£-W i t_7 / J>

Le grand discount du meuble...

TV .. .. 

ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE
UWàmàmZTable ronde à rallonge. AW ^a_V^^__ B4 chaises recouvertes velours. _fi  ̂ ^W_P

^Prix super-discount Meublorama __r _flr PBB^W

Vente directe du dépôt (8000 m2) 87"2800

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |jj

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. p

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plr-ra-H narbin- H
suivez les flèches ««Meublorama» |r_ urana parKing j  y
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I \ _4 prêt Procrédit I
1 ^__r I
I _____L est un m

I /N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes 11
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il
I SI vous aussi m
I :— ¦ m
9J vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mm_¦' mS
I H

B ! Veuillez me verser Fr. AifiB IIH I Je rembourserai par mois Fr. I |e|

¦ 
^

0» • *  ̂
¦ Nom j H

i / rapide \ ¦Prénom ¦ 1
il f «S M̂IA 1 ¦Rue 

No 
! H¦ I simple I i K|D#1 il

1 ,. - f i  NP/localite ¦ |¦ \ discret / j ,H
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: iflfl ' ' - l Banque Procrédit ¦¦
«M. m — § Br
^P ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 *W
^̂ ^̂^̂ ^™J™T| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 f

Pour tous vos travaux de

serrurerie
et fabrication de PORTES et fenêtres en
aluminium, métal, en série. ou indjyj-
duellement

Hans-Rudolf ZBINDEN
Serrurerie, construction métallique
2613 VILLERET, tél. 039/41 20 53

93-56962 A

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 423»

ifTMUblO-O-tfi^l|Bôie/NE C'est moins cher !<$m)\
S (près Gare CFF Boudry) *^ _̂_l_»N _̂Jl ~**/ */m

I Le grand discount du meuble... I

I INOUÏ *%%**%%*m***
1'™ IS Lit à étages de style nordique ITV HVI B ¦
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B Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires H

P Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
m Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl
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À VENDRE

dans les Franches-Montagnes

Maison villageoise
de construction ancienne

Terrain et verger d'environ 3000 m2
Pour traiter: Fr. 100 000.-

Notice détaillée à disposition

Petit immeuble
locatif

en parfait état d'entretien
Confort. Possibilité de créer
un appartement en duplex
Pour traiter: Fr. 50 000.-

Villa
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Cuisine équipée. Pergola
Tout confort. 2 garages

Pour traiter: Fr. 80 000.-

Appartement
comprenant: 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée,

cuisine, balcon
Pour traiter: Fr. 30 000.-

28-12189

_^^^^̂ ¦7^T_1
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CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

! Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 '
V J

LE THÉÂTRE DE L'AVANT-DEMAIN en collaboration
avec LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente en création

HISTOIRE DE PLÉTHORE
! de Jean-Bernard Vuillième

Maison des Mascarons, Môtiers,
les vendredis et samedis 1, 2, 8, 9 octobre.

Prix des places: fr. 12.-, CCV Fr. 8.-, enfants ace. Fr. 2.-.
• 87-193

.¦BLE LOCLE__B_i
¦B OFFRES D'EMPLOIS -BB

Waro SA
Amarillo-Discount, rue Bournot 31
2400 Le Locle, cherche

caissière-vendeuse
• - ,  j I ... -rtv ; ,

pour notre magasin du Locle. ,. .,:..
S'adresser au bureau du magasin.

91-30833

fmV

mm mm\ éJ_M irtl-l f Bk®$mQ%\
\ •ÉCHAUFAUDAGE* !
/ REVÊTEMENT de I
y FAÇADES garantie 1

ISOLATION i
• ARCHITECTES fl
• ENTREPRENEURS M
• GÉRANTS «
• PROPRIÉTAIRES M

• NOUVEAU • 1
mais comme il y à 40 ANS RES-
PIRE et laisse passer les VAPEURS B
d!eau. PRODUIT NATUREL. Base |! huile RIBAGE de finition à la I
truelle ou ROULEAU = finition I
sans grain. 24 teintes sans |8

supplément. Ne craint ni le GEL ni la chaleur, plus rapide = H
ÉCONOMIE. 20 ans d'expérience en SUISSE. H
Renseignement: MICHEL RAPPO, 2036 Cormondrèche, B»
tél. 038/31 49 49 28-643 I

fiE 
cocons <émaill m 1

s intéressants 
^

J

^=_________-_=_=p
| Vendredi 1
1 1 octobre 1982 |
I 16.00 -20.06 h i

i emalco /
% Emaillerie de Corgémont SA M

-* Exposition permanente

Honda CMC 1300
1979, rouge, 29 000 km.

Très belle occasion

Alfa Sprint 1300
1978, blanche, 40 000 km.

Voiture soignée

Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44/45 55755



g p̂̂  Stade de la Charrière - Samedi 2 octobre, à 18 heures - Vous disposez ainsi de votre soirée... Grand derby horloger

§§ LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
^̂___>̂  Les joueurs du FCC font confiance à LA GENEVOISE ASSURANCES Venez nombreux encourager « Les Meuqueux» pour la 7e victoire Prix habituels des places

5-1863

107

Trotteur-
ballerine
avec semelle.crêpe
flexible, en daim

Jt vert, bleu pilote, ;
«HHUfev bordeaux et noir

_ f > KtlMb 44?o
W ¦ 
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BaBESa
Tous vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial

Portes ouvertes sur le meuble
chez Meubles Geiser SA

Chez nous vous trouverez: du 27 septembre au 2 octobre 1982 Ouverture
• meubles Scandinaves £ — : v |Undi à vendredi 14 h. à 22 h.— meub es rustiques exclusifs [ meUIDleS | samedi 9 h. à 1 2 h.— meubles rembourres _«L_i_ipî ïï_«fc_p^_M^ 1 3 h 3 0 à 1 8 h— chambres à coucher t__t^__5B^__S^__5B̂  ^""lî J— parois-bibliothèques 153 *̂  ̂MMmm W^Êmwm _̂_PW*_i

— tables et chaises V 1 : '
— studios Grand-Rue 13,2720 Tramelan, Le verre de l'amitié sera offert à
- literie tél. 032/97 45 76 chacun. ,

i

Profitez de notre action d'automne d'articles de fin de séries à des prix fortement réduits. 93 89

m̂m , Vota comment m^|̂ économiser activement 1
i Langues de veau «5 IM fraîches, pièces de 500 g, env. Bfcw m
**$$ B ¦ |B

I leS I OU CJ- I (au lieu de 1.60) IH

I Rôti de bœuf I 185 I
H roulé, lardé ou épicé les 1 00 g. I(au iieu de 2.20) I

1 Poulets frais du pays I
§|| «Mère Joséphine» flHiAA ? B
J  ̂ pièces de 950-1400 g. k||U MÊ H
^Ë 

le kilO \0 (au lieu de 
7.40) 

/^—^- 
/\ sa-gz^H

ft^^^  ̂ | |̂̂ VT_IT-> P activa ̂

SlFET-fyîULAGEOISE DE NOIRAIGUHË «SB
B VENDREDI 1er octobre 1982 ËfifP¦ «h.» CLAUDE LUTER ¦

JBUjÉl et 'e New-Ragtime Band _&fi|
WÊÊ 22 h. 30 BAL Entrée 16.- I_i2gj
IjPpà Réductions pour étudiants «Slf
JPJH et AVS Bal compris I

Wm SAMEDI 2 octobre 1982 |HB
99 20 h. 30 FANFARE D'AUVERNIER wSÊ
|g§|3 Concert-spectacle ĵfjffi

B 22 h. 30 BAL Entrée 10.- Mme
IBfJa Réductions pour étudiants P_HK
^P» •. .. etAVS Bal compris fl H
1 DIMANCHE 3 octobre 1982 WS$

MKJI 11 h. Concert apéritif avec la FANFARE DE W$ÊWSkm NOIRAIGUE et le JODLER CLUB lËilWmÊ «CHUEYERBUEBE» *19l
yffit?| 12 h. Dîners servis par notre cantine fl

fl 14 h. BAL Dimanche entrée libre tfsMPÏ¦j28$SPH % m%

ff|ipl Durant toute la fête: orchestre fSEfH PIER NIEDER'S ¦
ng&j|| Bars - Restauration - Halle de fête chauffée ySSE
HEE Organisation: HC + FC Noiraigue 23-349 ffifwi

Samedi 2 octobre 1982

villeret̂  désalpe

11.00 Place du village - Restauration chaude

13.30 GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
fanfare - jodleurs
club d'accordéon, lanceurs de drapeaux
cors des Alpes

20.30 SOIRÉE FOLKLORIQUE
à la Salle de Spectacles
DANSE
Bieler Schwyzerôrgelifrunde: 0. Straub

Echelles
à glissières
2 parties ALU prove-
nant de foires et d'ex-
positions 10 m. au
lieu de Fr. 538.- cé-
dées Fr. 318.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Tous les autres ty-
pes avec forte réduc-
tion.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal SA
Tél. 039/31 72 59

13-002064

8e mise de bétail
mercredi 6 octobre 1982
Saignelégier

Exposition des animaux dès 10 h.
Début de la mise 13 h.
Vaches, génisses portantes (mise bas octo-
bre-décembre), Simmenthal, croisement
Red-Holstein, Montbéliard, FSBB, tachetées
noir, bétail indemne IBR-IPV.
Possibilité de remonte avec subside.
Paiement comptant.
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau,
Franches-Montagnes, Juranico. 14-23S3B

Je cherche

appartement
4-5 pièces
à la campagne, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 039/26 60 61, heures de
bureau. 91-30815

Les belles occasions
du Garage du Jura

Werner Geiser, La Ferrière
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

Samedi 2 et dimanche 3
octobre 1982

lie MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLES
Départ:

La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours: env. 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.- par personne
Motif de la médaille:

ÉTANG DU CHATELET
Organisation:

FANFARE MUNICIPALE
TRAMELAN
Inscription:

sur CCP 25-13312 ou au départ
55598



La crise
• La manif de Bienne

Les horlogers
résignés

• F. Meyer,
PDG d'Hermès:
« L'industrie
suisse est
frappée par un
phénomène de
décadence » «**»
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Nombreuses demandes de concession
Radios locales dans le canton de Berne

Trois jours avant la fin du délai de trois mois pour déposer une demande de
concession en vue d'exploiter une radio locale, on compte au moins 15
demandes fermes dans le canton de Berne. Trois autres groupements
intéressés par quatre projets ne savent pas encore s'ils déposeront des
demandes. Pratiquement, tous les intéressés comptent sur l'aide de la SSR:
ils souhaitent produire des informations locales ou régionales, et reprendre

les programmes musicaux et les informations suprarégionales de la SSR.

Sept demandes proviennent de la ré-
gion de Bienne, cinq de l'Oberland ber-
nois et six de Berne. Deux des projets de
la région de Berne sont issus de l'ex-
trême-gauche: les Organisations progres-
sistes (poch) et le parti du travail, en col-
laboration avec d'autres organisations,
souhaitent créer une Radio locale alter-
native de Berne (ALB), qui émettrait
trois à quatre heures par jour et vivrait
de la publicité, de dons et de cotisations.
L'Alternative démocratique (AD, écolo-
giste) prévoit une Radio verte de Berne
comprenant des productions originales
et la reprise partielle des programmes de

la SSR. L'AD a aussi un projet sembla-
ble à Thoune, où l'on ne sait pas encore
si on déposera une demande de con-
cession.

Une autre radio devrait se limiter à la
«culture au sens large» dans la région de
Berne. Ses promoteurs souhaitent obte-
nir des contributions des organisations
culturelles, de la Confédération, du can-
ton et des communes. L 'Association
pour ue radio locale de Berne (VBL) est
à l'origine du projet bernois le plus
connu, avec trois journaux quotidiens et
la reprise pour le reste des programmes
de radio DRS.

Enfin, on compte cinq demandes dans
la région de Bienne. Outre le bureau de
presse Cortési, qui s'intéresse à une radio
bilingue, un groupe de journalistes indé-
pendants compte déposer une demande
de concession. Un projet intitulé Canal-
3 s'inspire du projet bernois de la VBL,
et émettrait sur deux fréquences, en alle-
mand et en français. Du côté de la mai-
son d'édition Gassmann (éditrice du
«Journal du Jura» et du «Bieler Tag-
blatt», on se décidera aujourd'hui sur
une éventuelle demande de concession.
On souhaiterait créer une radio bilingue
pour la région de Bienne et une radio
d'expression française pour le Jura ber-
nois. Enfin , un homme d'affaires de
Lamboing, Jean-Daniel Brandt, compte
déposer deux demandes de concession
semblables aux projets de la maison
Gassmann; il s'intéresse également à une
Radio des Trois Lacs.

(ats)

Remplacer une loi datant de 1865
Santé publique dans le canton de Berne

Un projet de nouvelle loi cantonale sur la santé publique a été présenté hier à
Berne. Sa mise en consultation auprès des organisations et associations
intéressées a été autorisée hier précisément par le gouvernement bernois. Un
projet qui doit permettre une sérieuse mise à jour, puisqu'il doit remplacer

notamment une loi sur l'exercice des professions médicales datant de 1865.
Les travaux destinés à doter le canton

de Berne d'une loi moderne dans ce do-
maine sont, en cours depuis quelques di-
zaines d'années. Un projet avait été re-
jeté par le peuple en 1951, et il y a eu de-
puis diverses tentatives visant à rempla-
cer la loi de 1865. Le nouveau texte se
distingue par le fait qu'il se borne à ré-
gler le strict nécessaire. Il permet de
combler certaines lacunes, tout en repre-
nant dans la mesure du possible les
structures du système existant.

Présenté hier par le directeur de l'Hy-
giène publique Kurt Meyer et le prési-
dent de la Commission d'experts, le dé-
puté Adrian Kurt, le nouveau projet
compte 56 articles comportant deux vo-
lets: les soins de santé publique et la po-
lice sanitaire. En ce qui concerne la santé
publique, le projet crée les bases néces-
saires à une politique raisonnée et mesu-
rée du canton et des communes. A rele-
ver que l'accomplissement de cette tâche
peut être confiée à des institutions pri-

vées. De même, la loi souligne expressé-
ment que chaque citoyen porte la res-
ponsabilité première de sa propre santé.
Dans le domaine de la police sanitaire, la
nouvelle loi crée les conditions nécessai-
res à l'instauration d'un régime d'autori-
sations structuré, qui doit permettre de
combler les lacunes de l'ancienne loi sur
l'exercice des professions médicales.

La nouvelle loi traite de sujets d'ac-
tualité, tels que les droits des patients
(répertoriés et présentés sous une forme
accessible au public) ou les autopsies et
la transplantation d'organes. Un prélè-
vement d'organes pourra être effectué
«lorsque ni la personne décédée, ni ses
parents proches ou une autre personne
qui lui soit proche n'en ont décidé autre-
ment». Dans ce cas, le décès devra avoir
été constaté par un médecin ne prenant
part ni au prélèvement ou à la transplan-
tation, ni au traitement du receveur. En
ce qui concerne la distribution des médi-
caments, les médecins ne pourront y pro-
céder eux-mêmes que s'ils exercent dans

une localité ou l'approvisionnement par
plusieurs pharmacies pubiques n'est pas
assuré en permanence.

La procédure de consultation se termi-
nera à fin mars 1983. Le projet pourrait
être examiné en commission parlemen-
taire en mai 1983, et par le Grand
Conseil en septembre et novembre 1983,
si tout va bien, (ats)

Vers une élection tacite à la mairie?
Elections communales à Saint-Imier

Page 17 -«̂
Par contre, au niveau de l'exécutif, la

tâche est moins aisée. M. Florian
Schwaar annonce d'ailleurs une nouvelle
de poids à ce sujet: «M. Pierre Leuthold,
conseiller municipal, ne se représentera
plus. Par contre, le directeur de l'Ecole.j L
secondaire se mettra vmSiemblablement ] gj
en liste pour le Conseil général». S

La décision de M. Leuthold découle de
sa nouvelle fonction à l'école secondaire,
qui ne lui permet plus assez de disponibi-
lité. Au Conseil général, quelques re-
traits radicaux ont également été annon-
cés, dont celui de M. Florian Schwaar,
après douze ans d'activité. Ce dernier
souhaite permettre ainsi un certain re-
nouvellement à son parti. S'il ne se re-
présentera pas au législatif, il entend
toutefois consacrer plus de temps au tra-
vail en commission, et plus particulière-
ment à la Commission musée-bibliothè-
que. M. Schwaar regrette qu'il soit si dif-
ficile de trouver des candidates pour la
politique communale: «Non seulement
les volontaires sont rares, mais encore à
Saint-Imier elles sont peu soutenues, et
sans doute très mal soutenues par les
femmes elles-mêmes. C'est très dom-
mage, car je suis convaincu que nous
avons besoin des femmes dans tous les
domaines de la vie publique».

L'udc tiendra son assemblée de comité

ce soir et son assemblée générale la se-
maine prochaine. Pour le moment, aucun
membre du Conseil général n'a annoncé
qu'il ne se représenterait plus. M. Ber-
nard Gruenig relève également que son
parti voudrait trouver des jeunes candi ts
ainsi que des candidates. De son côté,
aju n'a enregistré qu'une démission au
Conseil général, celle de M. François
Chopard. Le représentant d'aju au Mu-
nicipal, M. Francis Miserez, n'a pas en-
core décidé s'il allait se représenter ou
non lors des prochaines élections.

Le parti autonomiste tiendra son as-
semblée générale à fin octobre, date à la-
quelle les listes devraient être ratifiées.
Un regret pour le moment: aies jeunes ne
semblent pas très motivés par la fonc-
tion politique. Quant aux candidates fé-
minines, elles se font plus rares cette an-
née que précédemment. Parmi nos nou-
veaux candidats, à ce jour nous ne comp-
tons aucune femme», explique M. Jean-
Marie Boillat.

Mmme Mariangela Oppliger, prési-
dente du ps, ne peut rien révéler concer-
nant l'établissement des listes socialistes
ou l'éventuel retrait de membres du lé-
gislatif ou de l'exécutif avant l'assemblée
générale du parti, le 21 octobre prochain.
Elle mentionne toutefois aussi certaines
difficultés dans le recrutement des can-
didats- Cécile DIEZIPrès de Bienne

Un accident entre un autocar et
une Landrover a fait un mort et
deux blessés graves hier sur la
semi-autoroute Bienne - Lyss.
Dans le brouillard, l'autocar s'est
jeté contre la Landrover, occupée
par cinq employés de l'Etat, et qui
s'était arrêtée pour laisser des-
cendre un ouvrier. C'est l'un
d'eux, Werner Messerli, 52 ans, de
Studen (BE), qui a été tué.

Les deux blessés graves étaient
assis, comme M. Messerli, à l'ar-
rière de la Landrover, qui lors du
choc a été projetée à une ving-
taine de mètres en avant. Une pa-
sagère de l'autocar, projetée dans
le pare-brise, souffre de coupures.

Il y a eu au total quatre colli-
sions sur la route Bienne - Lyss à
la suite de l'accident mortel, im-
pliquant onze véhicules, La route
a dû être coupée durant quatre
heures et demie, le trafic étant dé-
vié par l'ancienne route canto-
nale, (ats)

Grave accident

Commune de Mont-Tramelan

Le restaurant Bellevue aux Places sur le versant nord de Tramelan
Chacun a encore en mémoire les ran-

données du dimanche qui s'effectuaient
sur le versant nord de Tramelan pour
aboutir au restaurant de campagne Les
Places. Or il y a quelques années, ce res-
taurant avait été fermé à la suite du dé-
part du propriétaire. Aujourd'hui les
nouveaux propriétaires demandent par
la voix de la Feuille officielle la réouver-
ture de l'ancien restaurant appelé «Bel-
levue» aux Places sur la commune de
Mont- Tramelan. C'est Mme marianne
Linder- Imper qui du même coup de-
mande la patente pour l'exploitation de
ce restaurant qui a manqué durant un
certain temps et qui était un lieu de ren-
contre fort sympathique. (Texte et
photo vu)

Vers la réouverture du restaurant aux Places?

Assemblée de la FJB à Péry

Hier soir à Péry, la Fédération des
communes du Jura bernoiss (FJB)
s'est réunie pour la seizième fois en
assemblée, en présence de quarante-
six membres. Gros morceaux à l'ordre
du jour: les nouvelles liaisons routiè-
res de la T 6 et de la T30. Les proposi-
tions finales du Conseil et de la
Commission interdisciplinaire (CID)

ont toutes été acceptées, avec cepen-
dant deux modifications de poids.
Contrairement à l'avis de la CID et du
Conseil, la nouvelle T6 Sonceboz - La
Roche - Saint-Jean sera à quatre
voies. Non seulement à deux et trois
voies. L'amendement de Marcel
Wahli, déposé en dernière minute, »
en effet été accepté par dix-huit voix
contre quatre. D'autre part, comme le
proposait le Conseil, mais non pas la
CID, la motion Schaer, qui demandait
à la Fédération d'intervenir auprès du
canton pour que les tronçons Court -
Sorvilier et Reconvilier - Tavannes
soient corrigés et améliorés au plus
vite, a été acceptée par vingt-sept
voix sans opposition. Ainsi, les deux
tronçons passent en première priorité
dans le programme d'amélioration
des routes cantonales.

Le postulat Kloetzli, par contre, a été
repoussé par neuf voix contre huit. Dans
son intervention, M. Arthur Kloetzli de-
mandait que la Fédération respecte la vo-
lonté populaire du Cornet, dont les trois
communes ont manifesté qu'elles ne vou-
laient d'aucune manière de la T30. Le re-
jet de ce postulat a fait pousser un grand
«ouf» au Conseil: son acceptation aurait
mis en cause l'intégration de la Transju-
rane dans le réseau des routes nationales.

De son côté, M. Rémy Berdat a pro-
posé à son tour un amendement pour que
la route Moutier - Oensingen soit du
même gabarit que la route Moutier -
Bienne et pour qu'elle soit prévue dans la
classe deux, soit sans trafic mixte et sans
croisement d'un bout à l'autre. L'inter-
vention prévôtoise n'a pas soulevé les pas-
sions: elle a été rejetée par quatre voix
contre deux. Quant à la motion Hirt, qui
voulait que les populations concernées se
prononcent par les urnes, et le même jour,
sur le principe de l'inscription dans le ré-
seau des routes nationales des nouvelles
liaisons routières T6 et T30, elle est aussi
tombée à l'eau, refusée par seize voix
contre six.

Enfin , l'assemblée a accepté par dix-
neuf voix contre six d'approuver le prin-
cipe de l'intégration d'une Transjurane
dans le réseau des routes nationales ainsi
que de charger le Conseil d'intervenir au-
près du canton et de la Confédération
pour que cette Transjurane soit réalisée
conformément aux décisions de l'assem-
blée. C. D.

Route Sonceboz ¦ La Roche ¦ Saint-Jean: 4 pistes

Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire, M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal à
traité des objets suivants:

Permis de construire. - Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Raoul Ribeaud, transformations in-
ternes et installation d'un chauffage
électrique dans une ancienne ferme-habi-
tation, quartier Sur-le-Crêt. M. Claude
Voisin, ouverture en façade d'une bou-
che d'aération, immeuble Grand'Rue 31.
M. Alpidio De Tomi, remplacement
d'une lucarne par une fenêtre «Velux»
dans la toiture sud de son immeuble-ma-
gasin, Grand'Rue 25. Mme Ariette
Wiithrich, revêtement en éternit beige
des façades nord et est de son immeuble,
chemin de Loville 2. Commune de
Diesse, construction d'un hangar à bois,
à matériel agricole et deux garages aux
abords de la métairie de Diesse.

Un préavis favorable a été donné à la
demande de M. Marc-André Veuve pour
la construction d'une maison familiale
au quartier de l'Envers.

Fonds de prévoyance Emalco SA. -
En sa qualité d'autorité de surveillance,
le Conseil municipal a pris connaissance
du compte d'exploitation du Fonds de
prévoyance d'Emalco. Il constate avec
satisfaction l'augmentation importante
des actifs, réalisée durant l'année comp-
table 1981.

Eclairage public. - Pour éclairer l'ac-
cès à de nouvelles habitations un candé-
labre sera installé à chacun des chemins
de la Fornette et de la Prairie.

Budget communal 1983. - Les pre-
miers éléments du budget municipal
pour l'an prochain ont été discutés. Les
chiffres déjà connus pour les différentes
contributions cantonales concernant le
domaine scolaire, hospitalier et les œu-
vres sociales, ainsi que les parts aux trai-
tements sont tous en augmentation.
Comme les autres charges de nature di-
verse pourront difficilement être compri-
mées, il y aura très probablement lieu de
recourir à de nouvelles recettes.

Corps des pompiers. - Selon le rap-
port communiqué par le corps des sa-
peurs-pompiers à la municipalité, les
examens statiques de la nouvelle échelle
mécanique qui vient d'être acquise sont
bons. L'engin peut donc être mis en ser-
vice.

Succès aux examens. — Le Conseil
municipal a pris connaissance de l'excel-
lent résultat obtenu lors des examens du
premier semestre des cours cantonaux
pour secrétaires communaux par M. Ro-
land Greub, secrétaire-caissier de Corgé-
mont.

Règlement de police. - Commenté
par le maire, M. Femand Wirz, le projet
de nouveau règlement municipal de po-
lice, élaboré par une commission chargée
de sa rédaction, a été adopté par le
Conseil municipal. Il sera l'objet de l'ap-
probation des citoyens lors de la pro-
chaine assemblée communale et peut
être consulté au bureau municipal, (gl)

Règlement de police et soucis budgétaires
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Vente du soir jusqu'à 21
heures chez Meubles Lang
au City Centre — la plus
belle exposition de Bienne
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TRAMELAN

PATRONAGE

Si cela n'est pas encore fait, n'oubliez
pas d'inscrire sur votre agenda les dates
des samedi 2 et dimanche 3 octobre 1982,
dates auxquelles il vous sera proposé de
partir à la découverte d'une magnifique
région.

C'est, bien entendu, à l'occasion de la
traditionnelle marche populaire de la
Fanfare municipale de Tramelan qu'il
vous sera possible de passer une agréable
journée dans la nature. Signalons déjà
que les départs auront lieu, pour les deux
jours, de 7 h. à 14 h. 30 aux Reussilles,
près de l'Etang de la Marnière. (comm.)

On pense au tiers monde
C'est au sous-sol de la rue Virgile-Ros-

sel 15 que sera ouvert un magasin en fa-
veur du tiers monde placé sous la raison
sociale «Groupé du tiers monde Trame-
lan». Ce magasin sera ouvert chaque
vendredi matin de 9 h. à 12 heures et l'on
pourra s'approvisionner en café, thé,
miel, sacs en jute, produits de l'artisanat
également. En faveur des produits écolo-
giques l'on pourra obtenir du papier re-
cyclé et ficelle recyclée, (comm.-vu)

Marche populaire:
à ne pas oublier !

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure M. Werner Frei, qui
s'en est allé dans sa 57e année. M. Frei était
arrivé de Court il y a peu de temps et aura
supporté avec un grand courage sa maladie.

(vu)
- Vendredi, on rendra un dernier hom-

mage à Mme Charles Mathez-Tschanz qui
s'en est allée dans sa 85e année. Domiciliée
à la Violette, elle a été transférée à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier où elle devait y rendre le
dernier soupir après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire, (vu)

MOUTIER. - C'est avec beaucoup de
peine qu'on apprend le décès de M. André
Chevalier, 43 ans, aîné d'une famille de
quatre enfants. M. Chevalier était conduc-
teur de locomotive aux Chemins de fer du
Jura à Tramelan. Il avait été victime d'un
accident au Noirmont il y a trois ans et ne
s'en est jamais bien remis. Célibataire, il
était aussi un excellent joueur d'échecs et
fut même champion suisse des cheminots.

(kr)

Carnet de deuil



«i Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 2 OCTOBRE à 20 h.

^d ï̂anque Suisse LA CH AUX D EFO IM DS " BERIME
l rh ri LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 499 gagne un bon de Fr. 50.-
La Cnaux-ae-FondS Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - auprès de Ail Star Sport.
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14 La carte No 290 gagne un billet d'entrée. I91-531 j

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

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

| iST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE Ji (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, h
ï 2300 La Chaux-de-Fonds |

> Nom Prénom S

> (prière d'écrire en lettres majuscules) »
> Ancienne adresse: Rue «

, No postal I I Localité S

\ ' ' r\
> Nouvelle adresse: Hôtel/chez •__ s

i No postal I J Rue |

> Localité Sx

> , Pays Province a.

I du au inclus |

> Sx '. 1
AVIS IMPORTANT 1

î 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
i par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. S
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement a
5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
s , ; Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 S
i 5. AVION: Prix suivant le pays. g
ï 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
? 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |
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Chaussure
pour hommes
country look, robuste

M§ \ semelle caoutchouc,
mm̂f f s -: V. p en cuir naturel
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Service de publicité \
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1QR Allorgan RR-8-S: le petit h&C*̂
Toshiba- ¦ww""™1 aux grandes performances Dhii,« n oiio^ M«# -«mni_t,0S",Da- . Allorgan RR-8-S. Radio-cassette stéréo avec ré- Philips D 8424: il est Complet
notre CaSSe-priX ception ouc (stéréo), OM/OL, puissance de Radio-cassette stéréo Philips D 8424 avec réception
Radio-cassette Toshiba-RT-120-S, réception de 4 sortie 2x25  watts réglage fin avec affichaqe ouc (sfêré°)- 0M/0L/0C, puissance de sortie
gammes d'ondes (OUC-stëréo, 0M/0L/0C), 4 LE"D enregistreur-cassette avec arrêt automafi- 2 x 3 watts- 2 microphones incorporés, têtes de lec-
haut-parleurs, réglage de tonalité, indicateur que'en fin de bande alimentation piles et sec- trices lonal'fe< compartiment à cassettes à amortis-
d'accord avec LED, alimentation secteur et piles. jeur " sèment hydraulique, alimentation piles et secteur.
1 année de garantie Coop. Fr. 195.— 1 année de garantie Coop. Fr. 175.— 1 année de garantie Coop. Fr. 249.—
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Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 35 36
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

^v^^kk m i i_ffn Sa

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-¦ ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
; vous devez absolument connaître pour

réussir toutes vos rencontres.
• Et beaucoup d'autres choses encore.

La brochure gratuite "Vous et l'Amour"
vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^K. i
12 Place St-François > L̂ |

I 1002 LAUSANNE >^X
Nom/Prénom ^

I Adresse jj

Date de naissance

I Etat civil 32 I

i Profession i

N° télép hone 33.7535
I Aucune visite de représentant à domicile. I



Finances et éducation chrétienne
Eglise réformée du Jura

L assemblée de l'Eglise réformée du
Jura a siégé récemment à Delémont,
sous la présidence de M. Beat Schaer
(Miécourt). Le président a exprimé la sa-
tisfaction de l'Eglise réformée de voir, en
la personne de Mgr Otto Wiiest, accéder
à la tête du diocèse de Bâle un évêque
qui a, comme son prédécesseur, le souci
de bonnes relations ecclésiastiques.

Deux nouveaux membres, MM. E.
Wuthrich (Courgenay) et H. Flùeli (Les
Breuleux) ont prêté serment. M. R.
Charbonney (Courrendlin) a été élu vice-
président. L'assemblée a nommé ses trois
députés au Synode de l'union des Eglises
Berne - Jura: MM. F. Bœgli (Delémont),
E. Hutmacher (Soubey), J.-P. Weber
(Porrentruy), tous trois anciens.

FINANCES
La plus grande partie de la séance a

été consacrée à l'adoption de l'Ordon-
nance concernant l'administration fi-
nancière de l'Eglise et des paroisses.
Cette ordonnance remplace les disposi-
tions de l'Eglise bernoise, provisoirement
prolongées. Les tâches dévolues jusqu'ici

au préfet dans le contrôle formel des
comptes sont reportés sur le Conseil
d'Eglise. L'autonomie des paroisses et la
discrétion sur les prestations d'entraide
sont sauvegardées.

EDUCATION CHRÉTIENNE:
UN SOUCI

En fin de séance, deux interpellatrices
ont .exposé leur souci quant à l'enseigne-
ment religieux des enfants, à l'école et
dans l'Eglise.-De nouveaux manuels de
pédagogie religieuse («Enbiro»: ensei-
gnement biblique romand), communs
aux deux confessions, ont été acceptés
dans les écoles, mais restent peu utilisés.
Dans les paroisses, la catéchèse des 10-14
ans (entre l'Ecole du dimanche et l'ins-
truction des catéchumènes) présente un
vide. Indépendamment de toute pres-
sion, les enfants devraient partout pou-
voir prendre connaissance et conscience
d'un minimum de base culturelle chré-
tienne. Le Conseil d'Eglise renvoie la
question aux paroisses, où pasteurs et
conseils, catéchètes et parents en sont
responsables, conformément aux directi-
ves existantes, (sp)

Implantation de nouvelles industries
et aide aux entreprises

Rencontre à Saignelégier de l'Association jurassienne du commerce et de l'industrie

Poursuivant son cycle de rencon-
tres trimestrielles, l'Association ju-
rassienne du commerce et de l'indus-
trie a ténu séance récemment à l'Hô-
tel Bellevue à Saignelégier.

En ouvrant cette séance d'informa-
tion, organisée par la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura, M.
Jean Demagistri, de Delémont, prési-
dent de l'Association jurassienne du
commerce et de l'industrie, s'est plus
à saluer la centaine de représentants
des entreprises jurassiennes, partici-
pation importante qui souligne l'in-
térêt porté à ces rencontres toujours
intéressantes et enrichissantes.

Puis M. Demagistri a présenté le
conférencier du jour, M. Bernard
Kunz, délégué au développement
économique du canton, qui terminait
en quelque sorte le cycle des rencon-
tres avec les chefs de services de la
République et Canton du Jura con-
cernés par l'industrie et le com-
merce.

En effet, après les ministres Jean-
Pierre Beuret et François Lâchât qui
ont parlé d'économie et de fiscalité,
l'association a successivement invité
les chefs de services responsables de
la formation professionnelle, des
Arts et métiers et du développement
économique.

Dans son exposé, M. Bernard Kunz
aborda deux thèmes d'actualité, soit
l'implantation de nouvelles entreprises
(processus administratifs et effets di-
rects et induits) et l'aide accordée aux
entreprises existantes.

Dans un premier temps, M. Kunz a
analysé les motivations d'un industriel à
s'installer dans un site nouveau (bassin
d'emploi réduit, croissance forte, nou-
veau marché, climat social et fiscal, ni-
veau des salaires, diversité des emplois,
qualification d'une main-d'œuvre poten-
tielle, écoulement des produits).

La spécialisation d'une région — la
chaîne jurassienne par exemple, dominée
par l'industrie horlogère - incite de nou-
veaux employeurs à offrir une diversité
d'activités. La qualification très spécifi-
que du personnel de l'horlogerie peut
constituer une incitation supplémentaire
pour des employeurs en recherche de
spécialistes en micromécanique.

L'APECT AFFECTIF
Il ne faut pas négliger non plus l'as-

pect affectif. En effet, après avoir com-
paré les possibilités, soupesé les avanta-
ges et les inconvénients, analyse dans la-
quelle les voies de communications
jouent souvent un rôle important, l'in-
dustriel se détermine et décide de son
implantation.

L'information sur les possibilités de la
région, la mise en contact avec les autori-
tés et milieux concernés est une tâche es-
sentielle des services de l'Etat et une
contribution très appréciée des investis-
seurs potentiels qui envisagent de s'ins-
taller dans notre région. Depuis l'entrée
en souveraineté du canton du Jura, on
estime à 250 environ les emplois dus à de
nouvelles entreprises. Ces dernières re-
présentent près de 37 millions de francs
de chiffre d'affaires et procurent près de

3,5 millions de francs de travail en sous-
traitance.

En ce qui concerne l'aide aux entrepri-
ses existantes, elle fait également l'objet
d'une analyse attentive des services de
l'Etat. L'aide se concrétise spécialement
sous les trois formes suivantes:

— aménagements fiscaux;
— aide aux investissements; v
— contributions financières (cautionne-

ment, crédits de fonctionnement en cas
de pénurie de liquidités, prise en charge
d'intérêts sur crédits de cautionnement).

Depuis 1979, 28 entreprises, dont neuf
nouvelles, ont bénéficié d'aides diverses
représentant 22,5 millions de francs.

Après avoir remercié chaleureusement
le conférencier, M. Jean Demagistri a in-
formé l'assemblée de la publication pro-
chaine du «Fichier industriel» qui met-
tra en évidence la diversité de notre in-
dustrie et les possibilités de sous-trai-
tance. La prochaine rencontre sera d'ail-
leurs consacrée à la sous-traitance.

(Comm.)

Des questions et des réponses, mais sans apprentis...
Chambre économique du district de Porrentruy

Sous l'égide de la Jeune Chambre économique du district de Porrentruy
s'est tenue samedi dans cette ville une exposition puis un débat consacrés à la
formation professionnelle et à son cortège de problèmes toujours à résoudre.

Plusieurs associations professionnelles avaient mis sur pied de petits
stands où toutes les informations concernant telle profession pouvaient être
recueillies. On a noté un vif intérêt de la part de la jeunesse, pour l'ensemble
des professions présentées.

tention d'une place d apprentissage a
suscité, lui, de nombreuses controverses
qui répartissent les responsabilités de
cette situation regrettable. Le nier
comme l'ont fait certains orateurs à
l'aide de cas particuliers ne contribue
pas à l'atténuer, tout au contraire. Satis-
faction en revanche quant à l'adéquation
entre l'enseignement dispensé dans les
Ecoles professionnelles et l'enseignement
pratiqué en entreprise. La nécessité de
parfaire, en Ecole primaire, les connais-
sances en calcul et en allemand est en
outre clairement ressortie du débat.

Il en va de même des disparités frap-
pant les jeunes filles, aussi bien dans
l'engagement qu'au cours de l'âpprentis-

—sage. La discussion a porté enfin- sur les
conditions de travail et de rémunération
des apprentis. Basées sur des contrats si-
gnés de part et d'autres, les rémunéra-
tions sont-elles intangibles et l'Etat
peut-il exercer une surveillance dans ce
domaine? Non selon les uns, oui selon les
syndicats qui jugent que les apprentis ne
sont pas des partenaires comme les au-
tres en matière de contrats et que l'Etat
doit surveiller si les recommandations et
barèmes établis par branches profession-
nelles sont effectivement appliquées.
Quant à la surcharge de travail scolaire,
elle a été ignorée de la discussion. Il est
vrai que celle-ci s'est déroulée en l'ab-
sence des partenaires intéressés au pre-
mier chef: les apprentis... ( Imp.)

Dans l'après-midi, le débat mené en
présence de représentants du patronat,
des syndicats et des organes de l'Etat
responsable de la formation profession-
nelle, ainsi que du ministre de l'Econo-
mie publique Jean-Pierre Beuret, a per-

mis d aborder les thèmes essentiels tou-
chant l'acquisition d'une profession.

LA DISCUSSION
De cette discussion qui dura plus de

deux heures, retenons que le système de
formation mixte «atelier-école» est jugé
bon, sous réserve des risques de préfé-
rence pour une formation plus .rapide.
Au rabais,- et -tournée avant tout vers le
gain ultérieur. ¦ ,..i.-,.m—

Le désavantage certain dont souffrent
les élèves de l'Ecole primaire dans l'ob-

Saignelégier: prochain championnat
cynologique de l'Amicale jurassienne

Regroupés au sein de huit sociétés
couvrant le canton du Jura et les trois
districts du sud, les cynologues de la ré-
gion font partie de l'Amicale jurassienne.
C'est à la jeune Société des Franches-
Montagnes qu'elle a confié l'organisation
de son championnat jurassien 1982.

Celui-ci se déroulera le dimanche 3 oc-
tobre prochain à Saignelégier et dans les
environs. Il s'agit en effet pour les orga-
nisateurs de disposer d'un vaste périmè-
tre de forêts pour la mise sur pied des di-
verses pistes. Chaque sujet inscrit doit
pouvoir disposer d'une piste de 500 à
1000 mètres, suivant les catégories.
Comme il y aura une bonne trentaine de
chiens, on comprendra mieux pourquoi

cette première partie du concours se dé-
roulera dans un vaste secteur allant jus-
qu'aux Pommerats, aux Breuleux, à La
Chaux.

Les conducteurs et leurs animaux se
retrouveront ensuite entre 10 et 12 heu-
res sur l'esplanade du Marché-Concours
pour les quêtes, les défenses et les gardes.
Le public est invité à assister à cette par-
tie du concours de loin la plus spectacu-
laire. A cette occasion, les chiens pour-
ront démontrer qu'ils sont heureux
d'obéir à leur conducteur et qu'ils ai-
ment travailler sous ses ordres.

Chacun pourra faire connaissance avec
le travail cynologique souvent fort mal
connu et sur le compte duquel circulent
beaucoup d'idées préconçues, le plus sou-
vent complètement erronées.

Les propriétaires de chiens sont invi-
tés à réserver la date du dimanche 3 oc-
tobre pour assister à ce concours qui leur
permettra de découvrir les passionnantes
facettes du sport cynologique et, qui sait,
de prendre la résolution de donner à leur
chien toute l'éducation qu 'il mérite. Us
trouveront auprès des huit sociétés cyno-
logiques du Jura tous les renseignements
et l'appui souhaités, (y)

Delémont: de règlement en règlement
Le Conseil municipal de Delémont a

consacré sa soirée de mardi à l'étude de
trois règlements. Le premier concerne les
eaux usées et est destiné à financer les
charges de la commune créées par la
nouvelle station d'épuration qui devrait
entrer en service en 1985.

Pour la construction, il est prévu de

percevoir une taxe unique de 3,5 pour
mille du montant cumulé des valeurs
«officiel et incendie». La part de la
commune de Delémont est de cinq mil-
lions de francs sur un total de 46 mil-
lions. Pour l'exploitation, estimée à
800.000 francs par année, dont 300.000
francs à la charge de Delémont, il est
prévu d'augmenter le prix du mètre cube
d'eau de 30 centimes.

Le deuxième règlement concerne la
distribution de l'eau et devrait rempla-
cer un texte datant de 1900. Il est enfin
prévu de modifier partiellement le règle-
ment sur la fourniture en énergie électri-
que. D'une manière générale, ces nou-
veaux règlements ou les modifications
proposées proposées visent à transférer
du peuple au Conseil de ville certaines
compétences, toutefois avec possibilité
de référendum facultatif, (ats)

Chevenez: succès pour les éleveurs de chevaux
Nous voulons parler de Tunique

épreuve d'aptitude sous la selle pro-
grammée sur le territoire de la Répu-
blique et Canton du Jura par la Fédé-
ration suisse d'élevage chevalin et qui
s'est déroulée dernièrement à Cheve-
nez. Il appartenait au Manège des
Grands-Bois, propriété de M. Josi Oeu-
vray d'organiser la manifetation. Une
épreuve de ce genre fait partie de la pa-
noplie dont dispose la Fédération
suisse pour tester les sujets de selle éle-
vés dans notre pays en vue de leur
commercialisation future.

Le public n'a pas boudé la réunion,
malgré le beau temps et le fait qu'elle
était fixée sur un jour ouvrable empê-
chant nombre d'amateurs d'équitation
d'être présents. Une vigtaine de che-
vaux de trois et quatre ans avaient été
inscrits par les éleveurs de demi-sang
du canton du Jura. L'épreuve d'apti-
tude sous la selle sert à juger les facul-
tés d'un animal à devenir par la suite
un bon sujet d'équitation. Sa réussit
ouvre en outre le chemin à l'épreuve of-
ficiele dite «de formation» prévue dans
la nouvelle ordonnance sur l'élevage
chevalin. Quant à la République et
Canton du Jura, elle en profite pour
verser aux éleveurs, selon son décret
sur l'élevage chevalin , une prime pou-
vant aller jusqu 'à 150 francs par sujet à
la condition que celui-ci soit pointé par
au moins 82 points au concoure fédéral.

Le jury était constitué de MM. Jo-
seph Annaheim, vétérinaire cantonal;

Samuel Kipfer, gérant de la Fédération
suissse; Pierre Dolder, de Boudry et
Hermann Lûthy, de Mûri. Après l'ap-
préciation du modèle, les chevaux sont
contrôlés aux trois allures de base sous
un cavalier alors que les quatre ans doi-
vent encore subir une petite épreuve de
saut.

Sur les quatorze chevaux âgés de
trois ans, douze furent classés en caté-
gorie d'aptitude I, ce qui est remarqua-
ble. Leurs caractéristiques pour la selle
sont évidentes et si la formation de ces
chevaux est bien suivie, de très bons su-
jets vont sortir du lot. Lors de la pro-
clamation des résultats, M. Kipfer s'est
empressé de féliciter les éleveurs pour
les efforts accomplis. La production in-
digène de chevaux de selle ne percera
chez nous que dans la mesure où elle
mettra sur le marché des chevaux pou-
vant donner pleine satisfaction aux uti-
lisateurs. Mais l'épreuve d'aptitude
sous la selle n'est que le degré élémen-
taire de la formation d'un cheval. La
consécration de ce dernier ne sera obte-
nue qu'au moment où il aura réussi
l'épreuve de formation, sensiblement
plus difficile. Un travail long et patient
est encore nécessaire.

Dans les quatre ans, rien d'extraordi-
naire n'est apparu et un seul cheval a
pu être classé «épreuve réussie». C'est
bien à l'âge de trois ans qu'on doit per-
cevoir, grâce à l'épreuve en question, si
un sujet est digne de poursuivre sa car-
rière comme cheval de selle, (er)
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SAIGNELÉGIER (août)
Naissances

Frésard Amoui Mélina, fille de Francis et
de Adjoua, née Kouadio, à Le Noirmont. -
Rothenmund Christelle Huguette, fille de
Hans-Rudolf et de Yolande, née Oppliger, à
Saignelégier.

Mariages
Froidevaux Jean-Noël, magasinier et

Varrin Monique, respectivement à Saigne-
légier et Le Bémont. - Claude Philippe, des-
sinateur en génie civil et Maître Chantai,
respectivement à Saint-Imier et Saignelé-
gier.

Décès
Clémence, née Froidevaux, Marie, 1894,

veuve de Clémence Albert Emile, à La
Chaux-de-Fonds. - Jacot Albert, 1893, veuf
de Rose, née Lavanchy, à La Chaux-de-
Fonds. - Veya, née Christe, Juliette ,1902,
épouse de Veya Germain, aux Enfers.

LE NOIRMONT

Importante visite chinoise, hier au
Noirmont, chez Aubry Frères SA. A l'oc-
casion de la sixième session de la Com-
mission mixte Chine-Suisse, la maison
Aubry a reçu la délégation chinoise pré-
sidée par Li Shu-De, directeur au troi-
sième Département du ministère des Af-
faires étrangères, accompagnée de l'am-
bassadeur Benedict de Tscharner, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et de M. Rudolph Kum-
mer, adjoint au service régional pour les
pays asiatiques à commerce d'Etat.

Cette commission gouvernementale se
situe au plus haut niveau, elle est l'équi-
valent de notre Division fédérale du
commerce.

Les visiteurs ont été reçus au Noir-
mont par M. Marcel Aubry, patron de la
Ciny, un homme apprécié des Chinois
qui l'ont connu comme membre de la
Commission de négociations pour la
création du Centre horloger suisse à Pé-
kin.

On notera que c'est la troisième délé-
gation chinoise qui se rend au Noirmont
depuis la rentrée des vacances.

La Division fédérale du commerce
tient à faire visiter «une entreprise hor-
logère où l'on travaille»!

M. Aubry a été bref , à son habitude, et
concis: «La Suisse veut collaborer avec
la Chine, elle met tout en œuvre à cette
fin , mais il faut que la Chine achète en
Suisse».

Depuis la disparition de «Synchron»,
Aubry Frères SA a étendu ses activités
en Chine à travers la marque «Borel», re-
prise du groupe disparu. Borel réalise un
chiffre d'affaires important avec la
Chine.

M. Aubry a plaidé le dossier des entre-
prises qui (contrairement à la sienne)
doivent compter avec les commandes de
Pékin pour assurer un chiffre d'affaires
viable, celui-ci pouvant être de 50% à
90% . Un «silence» commercial de la
Chine se traduit par un silence industriel
pour ces maisons. (B.)

Délégation chinoise
chez Aubry Frères SA

SOYHIERES

Créée en 1907, la Société des pêcheurs
de Delémont et environs a fêté son 75e
anniversaire. A cette occasion, une im-
portante manifestation a été mise sur
pied samedi à Soyhieres. C'est sous l'im-
pulsion de M. R. Bandelier (Courfaivre)
que cette organisation avait vu le jour.
Actuellement et depuis 14 ans, cette as-
sociation est placée sous la présidence de
M. Jean-Pierre Lùthy (Delémont). Elle
compte 340 membres.

Préparées depuis le mois de janvier
dernier déjà, les festivités qui ont mar-
qué cet anniversaire ont rassemblé de
nombreux invités. Parmi ceux-ci, on rele-
vait la présence de MM. François Merte-
nat, chef du Département cantonal de
l'environnement; Ami Lièvre, chimiste
cantonal; Bernard Varrin, président de
la Fédération cantonale des pêcheurs ju-
rassiens; Alfred Brogli , administrateur
de la pêche.

A la tribune, les orateurs saluèrent le
travail effectué par les pêcheurs, aussi
bien dans le domaine du nettoyage des
rives et des cours d'eau que pour leur
participation au repeuplement des riviè-
res. Enfi n , la partie officielle prit fin par
un exposé ayant trait à l'histoire de la
Société des pêcheurs de Delémont et en-
virons, prononcé par M. Pierre Chèvre,
membre fondateur et président d'hon-
neur, (rs)

Fête des pêcheurs

Les commerçants delémontains se
mettent à l'affichage des prix. Un con-
trôle général a été fait dans tous les com-
merces de Delémont le 17 septembre,
pour vérifier l'application de l'ordon-
nance fédérale sur l'indication des prix
de détail.

Il apparaît que 97 pour cent des
commerçants respectent les dispositions
en vigueur, ce qui représente une nette
amélioration par rapport à ces dernières
années.

En revanche, le contrôle effectué sur le
marché de Deiémont, qui se tient deux
fois par semaine, montre que la grande
majorité des vendeurs ne respectent pas
ces dispositions. Ils ont été avertis sévè-
rement, dit un communiqué et, le cas
échéant, les contrevenants seront dénon-
cés auprès du service cantonal compé-
tent, (ats)

Affichage des prix

BOURRIGNON

La paroisse catholique de Bourrignon
était en fête ce dernier week-end, à l'oc-
casion de l'inauguratin de son nouvel or-
gue. La messe d'inauguration et le
concert de l'après-midi, donné par la vir-
tuose Françoise Fromaigeat, de Courren-
dlin, ont été remarquables. Cette inaugu-
ration marquait la fin des travaux de ré-
novation de l'église qui ont débuté il y a
huit ans déjà, (kr)

Inauguration à l'église
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Blablabla socialiste
Les radicaux veulent corriger la progression à froid.
L'ayant annoncé dans leur programme, ils ont lancé
une initiative populaire pour laquelle ils sont en train
de récolter des signatures.
Et les socialistes ? Parlant en juin 81 de la progression
à froid, un de leurs députés déclarait:«Nous serions
malvenus de ne pas vouloir réaliser le plus vite possible
un des objectifs figurant dans notre programme» .
Belles paroles ! Malheureusement, oubliant leurs
promesses électorales, les socialistes découvrent
aujourd'hui qu'avec leur initiative, les radicaux veulent
en réalité «diminuer les recettes, donc les prestations
de l'Etat».
Or, les socialistes veulent plus d'Etat, toujours plus
d'Etat. Donc, pas de correction de la progression à
froid, si ce n'est dans leurs discours dont, une fois de
plus, il ne reste que le blablabla.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous: Parti radical neuchâtelois

Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL 87-622

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE J'ai toujours espéré en l'Eternel

et il m'a exaucé.

Madame Claudine Knellwolf-Perrenoud:
Monsieur Daniel Knellwolf:

Mademoiselle Anne-Marie Rudin, sa fiancée;
Madame et Monsieur Marc Frûh-Knellwolf et leurs enfants

Michael et Samuel, à La Neuveville;
Monsieur François Knellwolf;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Knellwolf-Alder;

Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Meylan, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold KNELLWOLF
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-fils, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 57e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 29 septembre 1982.

Le culte sera célébré vendredi 1er octobre, à 11 heures à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 20-1346.

Le présent-avis tient lieu de lettre de faire-part. 103171

LE NOIRMONT JL Veillez et priez
S car vous ne savez
* ni le jour ni l'heure.

Madame Hélène Boucon-Aubry;
Monsieur et Madame Edgar Boucon-Fallot et famille, à Chens-s/Léman

(France) et Genève;
Mademoiselle Louisa Boucon, Saignelégier;
Monsieur et Madame Emile Boucon-Maître et famille, Saint-Imier;
Les descendants de feu Gustave Boucon-Gête;
Les descendants de feu Ali Aubry-Boillat,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Marcel BOUCON
survenu dans sa 81e année, réconforté par l'Onction des malades.

Ils vous invitent à prier Dieu d'accorder à leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami, le repos et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 28 septembre 1982.

La veillée de prières a lieu le jeudi 30 septembre 1982, à 20 h. 15 en -
la chambre mortuaire de l'église du Noirmont où le corps repose.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, vendredi 1er octobre 1982, à
14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 103170

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

MOUTIER Enseigne-nous à bien compter nos
jours.

Psaume 90, v. 12.

Monsieur et Madame Daniel Chevalier-Berger;
Madame Claudine Chevalier et ses filles Claude, Caroline et Nathalie, à

Bienne;
Madame Jeanne Chevalier et ses enfants Yvan et Anne-Catherine, à Bienne;
Sœur Madeleine Chevalier, à Couvet;
Les familles de feu Robert Chevalier et de feu Robert Berger,

font part du décès de leur très cher fils, frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur

André CHEVALIER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 43e année, ayant supporté ses épreuves
avec courage.

2740 MOUTIER. le 28 septembre 1982.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Dieu nous a destinés à la possession
du salut, par notre Seigneur Jésus-
Christ.

I Thessaloniciens 5, v. 9.

Le service funèbre et l'ensevelissement auront lieu, vendredi 1er
octobre, à 13 h. 30, en la chapelle du cimetière de Chalière (Moutier).

Le corps repose au pavillon du cimetière de Chalière.

Au lieu de fleurs, on peut penser à l'Hôpital de Moutier, cep. 25-66.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. " 56404

... afin de pouvoir vous présenter
très prochainement nos nouveaux
groupes rembourrés, nous sacrifions
actuellement quelques beaux

salons
fin de série

à des prix exceptionnels

Nous attendons
votre visite

5 étages d'exposition
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formes nouvelles s.a.

rue neuve 1 la chaux-de-fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché

NOUVEAU À COUVET !
Magasin
de la Flamme d'Or
1, rue St-Gervais
Samedi 2 octobre 1982, dès 9 h.
inauguration
Une attention sera remise à chaque visiteur à cette occa-

: sion. Grand concours gratuit p * mm
chèques f idélité Li_ '

Exposition de petites machines agricoles
M. J.-F. Affolter, tél. 038/63 10 12. . 37.60190
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FISSLER Victoria, la poêle
idéale pour menus complets,
avec intérieur anti-adhérant.

«
Votre avantage: une zone

w ,T3i de cuisson et une zone
¦£____ ? complémentaire pour tenir

C

lés mets au chaud. Economie
« d'une deuxième poêle,

M WmfJmW économie de place et
¦m d'énergie. —i

En démonstration au rez-de-chaussée
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41/2 p. Fr. 222.000.— H
51/2 p. Fr. 251.000.—H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, §19
cuisine équipée, cheminée de salon et . §_j_f

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de SH_^

L'AIDE FEDERALE 9R

Exemple de financement avec l'A.F. : lÊÊ&
Coût total y compris terrain, taxes, etc. Wj&È

Fr. 350.000.— gfj
Fonds propres : Fr. 35.000.— Ï_H
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— Ï_PI

B. Ë. R. C. I. SA fil
2028 VAUMARCUS 11

Tél. (038) 55 20 49 §1
PORTES"ÔÏÏvÈRTËS H

9 et 10 octobre 1982 |S|
de 10 heures à 18 heures. WÈÊroute de Calamin Wmf

(sortie d'Yverdon direction Moudon) ^|__
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I Solution des lettres cachées: Carte

^P M ^arage du Jura SA

NOUS 33702

VO LVO
livrons déjà nos voitures corres-
pondant aux normes prévues
par là loi fédérale d'avril 1983.

Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 14 08l[ -
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-!
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.

I Gloor-Zwingl i. horlogerie-bijouterie
| Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951



Profondément émue par tous les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de leur douloureuse épreuve, la parenté de

Mademoiselle

ANNE MAILLARD
exprime sa gratitude et sa reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs dons et leurs messages réconfor-
tants.

La famille en deuil.

LES GENEVEZ, septembre 1982. 95741

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
MADAME HENRI GRETILLAT-VUILLE
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.
LA SAGNE, septembre 1982. 56239

LE LOCLE

MADAME CONRAD BAUER-BERTHOUD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.
Les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort. 56321

SAINT-BRAIS I

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Charles GIGON
qui nous a quittés dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Cécile Gigon-Houlmann, Saint-Brais;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Gigon-Bonnemain;
Les enfants et petits-enfants de feu François Houlmann-Tschann,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, le bonheur et le repos dans sa paix.

SAINT-BRAIS, le 29 septembre 1982.

L'enterrement aura lieu à Saint-Brais le vendredi 1er octobre, à
14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Domicile de la famille: Saint-Brais.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. 103165

Littoral: la série noire continue
Encore un grave accident de la

route sur le Littoral où la série noire
continue. Après le décès d'une jeune
fille de Boudry sur le quai Philippe-
Suchard pendant le week-end du
Jeûne et la mort d'un octogénaire de
Neuchâtel à la rue des Parcs, diman-
che passé, une nouvelle tragédie s'est
déroulée hier soir vers 22 h. devant
l'Hôtel des Platanes, à l'entrée est de
Chez-le-Bart.

Pour une raison indéterminée, un
cyclomotoriste que la gendarmerie
n'avait pas encore identifié à l'heure
où nous mettions sous presse est en-
tré en collision avec une automobile
circulant normalement en direction
de Bevaix.

Le jeune homme aurait fracassé le
pare-brise avant d'être rejeté sur la
route. C'est sous l'avant de la voiture
qui fut encore tamponnée à l'arrière
par un autre véhicule que le malheu-
reux a été retrouvé. L'ambulance de
la police locale de Neuchâtel l'a
conduit à l'Hôpital des Cadolles dans
un état désespéré.

Les premiers secours de Cortaillod
sont intervenus pour répandre un
produit absorbant, car l'essence des
véhicules s'écoulait sur la chaussée,

(jjc - photo Impar-Charrère)

Du talent, du courage, et beaucoup de gentillesse
Brocante enfantine de Dombresson

Ouverte le 1er avril 1981, la Bro- à Dombresson, marche bien. Dès ses
cante enfantine, située dans une débuts, chacun apprécia le système
belle vieille maison de la Grand-Rue de la brocante.

A Dombresson, l'intérieur de la Brocante enfantine, à la Grand-Rue

La clientèle du Val-de-Ruz, mais
aussi des Montagnes neuchâteloises,
de Neuchâtel et de ses environs,
même des dames de Lausanne appor-
tent des vêtements. La brocante est
ouverte le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 17 h. 30.

Désireuses d'avoir une part plus active
dans la vie du village, ouvrir d'avantage
les contacts avec les habitants, telle fu-
rent les raisons de Mmes Jacqueline Jac-
quey et Sylvianne Zumstein, toutes
deux, mères de famille.

TOUT D'ABORD
UN BANC D'ARTISANAT

En 1979, c'est à la Foire de printemps
de Dombresson que ces dames se firent
connaître en exposant des articles de
leur fabrication, des tricots, des croche-
tages, du macramé et des émaux, articles
qui-remportèrent un vif succès. De ce
fait, ces dames décidèrent d'ouvrir un lo-
cal pour y exposer leurs travaux et
agrandir en y ajoutant la brocante pour
enfants.

Une brocante c'est un local où l'on fait
une espèce de troc, c'est-à-dire un
échange de vêtements et de jouets...
Mais l'on peut naturellement laisser des
effets sans en acheter d'autres et vice-
versa.

Ces dames ont fort bien organisé leur
affaire et l'on trouve des articles presque
neufs... et pas chers. Elles insistent sur le
fait que les vêtements apportés doivent
être en excellent état et en principe, tout
ce qui n'est pas vendu, doit être repris
dans les trois mois. Ces locaux contien-
nent également une brocante pour da-
mes ainsi qu'un joli coin d'articles d'arti-
sanat.

Le bilan étant positif , ces deux dames,
qui réservent à chacun un charmant ac-
cueil souhaitent continuer de rendre ser-
vice à toute la population, (m)

Une infraction légère,
de dramatiques conséquences

Tribunal de police du district de Boudry

Le 19 avnl 1982 à 7 h. 15, le chauffeur
D. T. arrêtait son camion à un stop
avant d'emprunter la rue du Sentier.
N'ayant vu aucun véhicule, il s'engagea
quand soudain il entendit un choc et vit
un motocycliste rouler à terre.

D. T. reconnaît les faits mais U ne les
explique pas. Il s'est assuré que la voie
était libre avant de mettre son camion
en marche, il n'a jamais vu le motocy-
cliste avant le choc. La collision a été de
peu d'importance mais elle a eu des
conséquences dramatiques. Le motocy-
cliste, en effet, a perdu son casque en
tombant et sa tête a frappé un muret.
Victime d'un traumatisme crânien, il est
décédé quelques heures plus tard des sui-
tes de ses blessures.

D. T. a été fortement éprouvé par cet
accident. Il a renoncé à sa profession de
chauffeur professionnel et travaille
maintenant dans une usine.

La défense relève le côté dramatique
de cet accident qui aurait pu se solder
par quelques égratignures. Elle ne peut
expliquer non plus le fait que le chauf-
feur n'ait pas remarqué la présence du
motocycliste. Le ministère public avait
requis une peine de deux mois d'empri-
sonnement.

Le Tribunal de police du district de
Boudry, présidé par M. François Bus-
chini, assisté par Mme Jacqueline Frei-
burghaus au poste de greffier, rend son
jugement immédiatement. Même si l'in-
fraction commise par D. T. est peu im-
portante, il s'est engagé trop rapidement
dans la rue après avoir respecté le stop.
Il est reconnu coupable d'homicide par
négligence et est condamné à trente
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Il payera 440 francs de
frais judiciaires.

RWS

Au Louverain: pour tous les goûts
Le Louverain, Centre de jeunesse et de

formation bâti sur les hauteurs du vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane vient de
publier son programme d'activité qui
s'étend du 1er octobre 1982 à mars 1983.
Séminaire de cinéma, conférences, ren-
contres, nuit du cinéma, il y en a vrai-
ment pour tous les goûts, toutes les sen-
sibilités.

La saison débutera le vendredi 1er oc-
tobre avec une conférence intitulée
Science et Humanisme, animée par Jean-
Marie Domenach. Le 23 octobre, la nuit
du cinéma se déroulera à Cernier, sous la
bulle gonflable du Forum économique et
culturel des régions. Organisée conjoin-
tement avec le Ciné-Club local, cette ma-
nifestation permettra de voir ou revoir
quatre films et plusieurs courts métra-
ges. Astérix et Cléopâtre (1964), Une An-
glaise romantique (Losey, 1975),
L'Atlante (Jean Vigo, 1934), Duel (Spiel-
berg, 1972) sont au programme de cette
nuit qui se terminera vers les trois heu-
res du matin.

Retour au Louverain, les 29, 30 et 31
octobre pour parler du travail de jeu-
nesse, une rencontre d'échange et de ré-
flexion prolongée le samedi 30 octobre
avec Anne-Nelly Perret et Maurice Gra-

ber qui évoqueront 1 avenir de la jeu-
nesse.

Le 5 novembre, Henri Hartung qui
anime avec son épouse, à Fleurier, le
Centre de/ rencontres spirituelles et de
méditation sera l'invité du Louverain.
Une semaine plus tard, les 12, 13 et 14
novembre, Corina et Georges Combet-
Galland pratiqueront une analyse struc-
turale des textes bibliques.

Cinéma encore les 11 et 12 décembre.
Pour ce deuxième séminaire, le Verrisan
Freddy Landry étudiera en compagnie
de Michel Egger quatre artistes du 7e
Art: Fassbinder, Altman, Fellini et Tar-
kovski. Quatre sociétés, quatre idéolo-
gies.

Une fois passées les fêtes de fin d'an-
née, les 28 et 29 janvier, un séminaire
sera consacré au tiers monde: «Une tech-
nologie appropriée pour un développe-
ment approprié».

Nouveau séminaire, les 19 et 20 fé-
vrier, mais théologie cette fois: «Quelles
vérités pour aujourd'hui?»

Enfin, mis à part le vendredi du Lou-
verain (25 mars), débutera le 19 mars un
Atelier théologique qui se poursuivra les
30 avril ainsi que les 28 et 29 mai.

(sp-jjc)

LA GRAND-COMBE

Suite à un arrêté intercommunal pris
à Cernier et à Fontaines, la circulation
des poids lourds a été interdite sur le
chemin de la Grand-Combe, sur tout le
territoire de ces deux communes, soit de-
puis la limite de la commune de Ché-
zard-Saint-Martin jusqu'aux Convers.
Seuls les véhicules de plus de 3,5 tonnes
relevant de l'agriculture ou de la sylvi-
culture sont désormais autorisés. Le Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées
vient de sanctionner cet arrêté, (jlc)

Route fermée
au trafic lourd

_H_____ _̂_H AVIS MORTUAIRES ¦_____H_»_---i

LE LOCLE
La famille de

MADAME LÉONIE SAVARY-RIEDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle
les prie de croire à sa reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour leurs bons
soins et dévouement. 56322

LE LOCLE

La famiJIe de

MADAME MARIA AMEY-AELLEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle leur en est très reconnaissante. 56323
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Université de Neuchâtel

Le Centre de linguistique appliquée
(ÇLA) de l'Université de Neuchâtel a or-
ganisé, les 16, 17 et 18 septembre, un collo-
que sur l'acquisition des langues étrangè-
res.

Environ 150 spécialistes, venus de
France, Italie, Allemagne, Hollande, Por-
tugal, Espagne, Venezuela, Grande-Breta-
gne et de Suisse, ont abordé, à cette occa-
sion, les thèmes de recherche les plus ré-
cents de la linguistique appliquée en lan-
gue française. En tout, une vingtaine de
communications ont permis d'alimenter
de nombreuses et fructueuses discussions
relatives à des problèmes tant d'ordre mé-
thodologique et théorique que didactique.

Afin de répartir les intérêts majeurs des
différents groupes de participants, les or-
ganisateurs ont mis sur pied trois ateliers
reposant sur des orientations distinctes et
traitant de sujets délimités tels que, l'en-
seignement des langues et les cours d'al-
phabétisation destinés à des groupes d'ori-
gine socio-culturelle variée - les problèmes
méthodologiques liés à la description de
l'acquisition d'un système linguistique -
ou encore, l'interlangue et la communica-
tion.

Pour cette manifestation, l'Université
de Neuchâtel s'inscrit dans une tradition
instaurée il y a quatre ans à l'Université
de Paris VIII où se sont déroulées les trois
premières rencontres. Un cinqui ème sym-
posium est d'ores et déjà prévu au prin-
temps 1984 et la règle d'alternance entre
Neuchâtel et Paris semble acquise étant
donné les résultats extrêmement positifs
obtenus cette année, (comm)

Symposium de linguistique



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.00 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous à Cour-
genay. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les confessions, J.-J. Rous-
seau (4). 23.00 Blues in the night.
0.05 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. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 A propos de Wagner. 20.05 Lo-
hengrin, opéra romantique en 3 actes
de R. Wagner, par l'Orchestre du
Festival de Bayreuth. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 Poésie du souf-
fle: Vacuité, pièce pour shakuhachi;
«Utrenja», Penderecld; «Voice», Ta-
kemitsu; «Atemziiche», Schnebel.
15.00 Wagner et l'opérette. 17.00 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: Les quatuors de Schubert.
18.30 Jazz. 19.38 Jazz-annuaire. 20.00
Actualité lyrique. 20.30 Concert: For-
mation de chambre du NOP: J. Ibert,
B. Britten, M. Reger, J.-F. Zbinden;
H. Wolff. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Départementale.
15.25 La radio sur la place. 17.00
Roue libre. 17.32 Concerts des amis
de la musique de chambre. 18.30 Gas-
pard des montagnes. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique: Le jar-
din où et pourquoi, de R. Ehni. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"5
i

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 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. 8.30 Vie pratique et mé-
mento. 9.05 Saute-mouton, avec des
séquences magazine, de reportage, di-
vertissantes et de jeu, notamment à
9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 7.00, 8.00
Informations. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... L'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours:
Joseph Haydn: L'intégrale des trios
avec piano par le Beaux-Arts Trio.
12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 8.07 Quotidien musique,
par P. Caloni. 9.05 Le matin des mu-
siciens, par P. Hersant: Les concertos
pour piano de Mozart: Concerto No
25, en ut maj. par Edwin Fisher;
Concerto No 27, en si bémol maj. par
Clara Haskil. 12.00 Equivalence par
P. Lucet: pages de F. Couperin le
Grand.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images d'astrophysi-
que (5): l'origine des éléments chimi-
ques. 8.32. Voyages aux pays barba-
res ou les sentiers d'Hérodote. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France- Culture: les arts du spec-
tacle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier. 11.02 Les concerts des amis de la
musique de chambre.
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15.05 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.15 Vision 2. La Course autour

du monde
Le jury désigne les deux concur-
rents suisses

16.10 Le monde en guerre: 9. Sta-
lingrad, juin 1942 - Février
1943

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes : en-
fants

17.20 Sports Billy. La roue de la
Fortune

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien i
Transport particulier: Permet-
tre aux handicapés physiques de
mieux se déplacer - A la p'tite
semaine - La Suisse pas à pas:
Le bisse de Varonne - Variétés

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 14.
Voleur d'or

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20,05 Temps présent
Votre avenir
m'intéresse
Un reportage de Domi-
nique Lambert et José
Roy

21.10 Les Poneys sauvages
Une chronique des années 1937
à 1969. 5e et dernier épisode:
Terres promises (1968-1969).
D'après le roman de Michel
Déon et Robert Mazoyer

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements,
commentaires et reportages

gi'i'.'i'IflH -'^1
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Doris
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les salpingites
18.00 C'est à vous
18.25 La village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une émission proposée par Jac-
ques Rouland, contée par Pierre
Bellemare. Ce soir: Et tout ren-
tra dans l'Ordre

20.00 Actualités
20.35 Sans un Mot

Dramatique de Gérard Poitou-
Weber. Scénario: Danielle Guil-
bert et Gérard Poitou-Weber.
Avec: Dominique Labourier -
Jean-Pierre Sentier - Sophie
Edmond - Delphine Crubezy
etc.

22,10 Le langage
des chefs
Avec la participation ,
de: Marie-France Ga-
raud - Marcel Bigeard -
Francine Gomez - Jac- I
ques Seguela - Hu-:
guette Bouchardeau -
Jean-Marie Domenachi
- Michel : Bongrand -\
Marcel Làssance - fiera i
nard Krief

23.05 Actualités

IIJM 1 KrA~
16.00 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte: en roman-

che
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 La Vengeance de Rumbarak.

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

} | :;̂ —

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les. Feuilleton. La Messagère
(4)

14.00 Aujourd'hui la vie
Quel souvenir gardent les éco-
liers, devenus adultes, des ma-
nuels?

15.00 Gervaise
Un film de René Clément
(1955). Scénario et dialogues:
Jean Aurenche et Pierre Bost,
d'après «L'Assommoir» d'Emile
Zola. Avec: Maria Schell - Fran-
çois Périer - Suzy Delair - Ar-
mand Mestral - Jacques Harden

16.55 Un temps pour tout
Tiens bon le volant! Thème: La
voiture face au 3e âge - Chan-
sons à histoire, avec Christian
Plume - Potion magique: Pour
soigner le mal de la route

17.45 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord

Essai comparatif: Les lave-vais-
selle

19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires

Le Sénat
20.00 Journal
20.35 Dossiers information

21.40 Les enfants
du rock
1. Reportage sur Jirai f
Hendrix, avec des in-;
terviews de personnali-
tés: Eric Clapton, Peter
Townsend, Mick Jag-
ger» LittJ© Richard,:
Dick Cavojttt Germaine
Gréer et James Allen
Hendrix, son père - Ex-
traits de ses concerts. 2.
L'Impeccable: Spécial
cheval: La leçon de
dessin - Rock, avec
Johnny Hallyday etc.

23.10 Antenne 2 dernière

20.00 Beruf : Reporter
(Profession: Reporter). Film de
Michelangelo Antonioni, avec
Jack Nicholson, Maria Schneider
et Jennie Runacre

22.05 Téléjournal
22.15 Arguments

Agitations dans les théâtres ber-
nois

23.15 L'alphabet
1. L'invention des lettres

23.45 Téléjournal

iJMlilH ÎrAv/
18.00 Emilie perd son chemin¦ Dessin animé
18.05 Nature amie

Revue mensuelle
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase

18.30 FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: La Pa-
pouasie

18.55 Tribune libre
Le Parti communiste révolu-
tionnaire marxiste-léniniste

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Il était une fois la Terre (et de-
main?) (5)

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.40 Trains étroite-j
ment surveillés
Un film de Jiri Menzel
(1966). (V.o. sous-ti-;
trée), d'après le roman ;
de Bohumil Hrabal

22.10 A propos àvt
film
J. Lacouture et J.-C. :
Guillebeaud recevront !
Jiri Menzel, le réalisa-
teur, Pierre Daix, Jean-
Pierre Jeancollas, spé-
cialiste du cinéma des
pays de l'Est et Milan
Kundera, écrivain:
(sous réserve)

22.50 Soir 3: informations
23.20 Agenda 3
23.25 Prélude à la nuit

Ensemble Ad Artem: Ouverture
première pour cordes et clave-
cin, Maria Verracini

19.15 Ici Berne
Chronique des Chambres fédérales

19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Uccellacci e Uccellini

Comédie de Pier Paolo Pasolini,
avec Toto, Ninetto Davoli et F.
Benussi

22.10 Grand écran
L'actualité cinématographique

22.25 Téléjournal
22.35 Football

Coupe d'Europe
23_0 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 Avec Charlie Chaplin
17.40 Le Vieux Moulin

Dessin animé de Walt Disney
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Coup sur coup
21.30 Discothèque internationale
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Einhorn

Téléfilm de Dorothée Dhan,
d'après le roman de Martin Wal-
ser, avec Peter Vogel, Gila von
Weitershauen et Miriam Spoerri

0.45 Téléjournal

I

Par suite de menaces de grèves,
les programmes des chaînes fran-
çaises risquent d'être perturbés
aujourd'hui.

^^^^^^^-^-_^_^_0 __^_— _____________

16.00 Téléjournal
16.04 Entre la Peur et le Courage. Sé-

rie
Flash d'actualités

16.35 Variétés
Avec Popeye, Little Lulu, etc.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Ils rêvent d'Anna. Série
18.20 La Soirée des Parents. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Téléfilm: Merci, je vais bien
Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
lY'i'' "- ii-'
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S 'il est un domaine dans lequel la
télévision peut faire preuve d'origi-
nalité, c'est celui du feuilleton de lon-
gue durée, qui revient à jours fixes,
créant parfois une réelle familiarité-
complicité avec des personn ages, ses
situations, apportant ainsi des témoi-
gnages sur toute une époque. «Les
poneys sauvages», en cinq épisodes
de nonante minutes environ (le der-
nier ce soir - TVR I prochainement
la série complète sur France 3), per-
mettent de traverser trente ans d'his-
toire, de 1937 à 1969.

Voici donc un feuilleton, signé Ro-
bert Mazoyer, qui fonctionne beau-
coup mieux que le décevant «Capi-
taine X». Pour réussir en ce do-
maine, il faut additionner les talents,
faire preuve a un oon niveau ae pro-
fessionnalisme, ne pas mépriser son
sujet, savoir doser les effets , l'infor-
mation, l'émotion, les événements.

L'idée de base, déjà, est bonne: sui-
vre un groupe d'amis d'études, réunis
en 1937 à Cambridge, autour d'un
professeur qui avait confiance en
eux. Le roman de Michel Deon doit
être bon. L'adaptation est bien faite,
qui permet, en chaque épisode, de
couvrir deux à trois années, en limi-
tant toutefois l'espace à un lieu, avec
un intérieur principal, une rue et
quelques autres éléments.

Les dialogues ne se veulent pas
«définitifs» à chaque intervention.
Ils reflètent assurément le quotidien,
parfois une apparente banalité, mais
ne sont pas suspendus dans le vide.
Ils aident à eh savoir davantage sur
les personnages et les événements.

L'image est simple, fonctionnelle,
comme le montage, tous deux mis au
service du récit. La musique n'est pas
trop envahissante. On fait confiance
aux acteurs dans l'ensemble excel-
lents, y compris pour les rôles secon-
daires.

Les conditions sont ainsi réunies
pour permettre l'adhésion du télé-
spectateur, à ces destins croisés de
personnages, à leurs caractères, à
leurs affrontements, à leur compli-
cité, à leur vie, à celle de l'époque
bien parcourue, sans être trop survo-
lée.

fy

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain vendredi:
Françoise Quoirez.

Les poneys sauvages
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yfX Le Garage du Rallye A.Dumont
3 È I Distributeur Opel — Le Locle

Mflflfll PHlHtT' exPose au Comptoir Loclois

r/jT\ La nouvelle Opel Manta.
\ Sfc\ De la race des pur-sang.
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•Deux versions : avec hayon ou coffre conventionnel. /""Y 1 TV /T -4- _-_\•Excellentes qualités routières dues à son châssis sport équilibré. I 1T̂  ̂I j ^/1 QT^ TQ V^J"•Equipement et tableau de bord délibérément sportif et complet.  ̂L/Vl _.TXCU-±vC4 V^
i «Moteurs puissants: 2.0 l S (100 CV/DIN) et 2.0 1 E à injection (110 CV/DIN). Venez faire une course d'essai chez nous.

Concours des courses d'essais
Durant le Comptoir Loclois, pensez à vos pneus neige ! î _HSgi
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Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement, votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand au Comptoir Loclois 28. ,2,89

DU PAYS DES MILLE --„, .,«..„-
ET UNE NUITS: .̂ , TAPIS D ORIENT

// f£gftàS Ï̂S. Firouzeh Miserez - Mir-Emad

^^*p5jÇ '̂ D.-P.-Bourquin, (Parc Gallet)
^̂ S>J=r 2300 La Chaux-de-Fonds,

. tél. 039/23 34 15
une œuvre d'art ¦ ¦ 

nun investissement Exposition et vente Ouverture:
un cadeau apprécié Conseils et expertises après-midi: mercredi, jeudi,
un objet utilitaire Réparations samedi, ou sur rendez-vous

i 65700

H 

La vie est trop courte
pour la passer

à repasser

Agent pour la région: Démonstration permanente
gm^ __ ¦' • "¦"

* 
de tous les modèles /

V3 ¦ I OlCI VI3 Av. L-Robert 83, tél. 039/22 52 93, U Chaux-de-Fonds——— 55520

Comète & Sanzal S.A.
i 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Distributeur
des bières
CARDINAL

91-30856
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82 Du 1er au 10 

octobre / l̂l 82
vS-  ̂L dans les sous-sols du Collège Jehan-Droz V -̂i-L

Il y a juste un an, nous saluions la
naissance du Comptoir loclois, résul-
tat de la fusion des deux expositions-
ventes locloises VEL et SACOL. Au-
jourd'hui, le Comptoir loclois en est
déjà à sa deuxième édition.

La première édition a démontré que
ce comptoir était une nécessité pour la
population de notre ville et de notre
région. Ce fut  un succès complet.

Alors que les organisateurs du
Comptoir loclois s'étaient fixé une fré-

quence de deux ans pour leur exposi-
tion, ils récidivent déjà cette année.
La raison primordiale en est que l'ex-
position voisine Modhac n'aura pas
lieu cette année comme prévu mais
c'est aussi grâce à la ténacité et à l'es-
prit d'initiative des organisateurs du
Comptoir loclois que cette manifesta-
tion aura lieu cette année encore.

En cette période où le climat est à la
morosité, le Comptoir loclois doit être
l'occasion pour notre population d'ou-
blier, pendant de brefs instants, ses
soucis quotidiens. Nous devons, plus
que jamais, démontrer que notre ville
vit et le Comptoir loclois en est une ex-
cellente occasion. Nous avons la
chance de vivre dans une ville à
échelle humaine où chacun se connaît.
Chaque fois que nous parcourons les
stands du Comptoir loclois, nous ren-
controns des connaissances. Le Comp-
toir loclois est l'occasion pour les gens
d'ici de se rencontrer et de passer un
moment agréable ensemble.

Nous souhaitons que les exposants
fassent de bonnes affaires, que la po-
pulation d'ici et d'ailleurs passe de
bons moments dans l'enceinte du
Comptoir loclois, en quelques mots,
que cette deuxième édition du Comp-
toir loclois soit un succès total. Ce sont
là les vœux des autorités communales.

Maurice Huguenin
Président de la Ville du Locle

Vendredi 1er octobre, à 17 heures le
Comptoir loclois 82 ouvrira ses portes.
Ce sera la fê te  pendant 10 jours, une
grande fête qui s'avère nécessaire au-
tant pour le commerce local que pour
la vie de notre cité en général.

Merci à tous ceux qui ont permis
que cette manifestation ait lieu: merci
aux locataires du garage du collège
Jehan-Droz qui spontanément ont ac-
cepté de libérer leur boxe, cette année,

alors que leur bail ne le prévoyait que
pour l'année prochaine.

Merci aux exposants qui font tous
preuve de bon goût et d'imagination
pour que le Comptoir soit toujours
plus beau.

Merci au comité d'organisation qui
ne ménage ni son temps ni sa peine
pour que tout soit parfait.

Bienvenue aux Communes de Brot-
Plamboz et des Ponts-de-Martel qui
en tant qu'invités d'honneur, anime-
ront un stand magnifique.

R ne reste plus qu'à Vous, Visiteurs,
de nous honorer de votre présence,
nous serons heureux de vous accueillir
nombreux.

M. Edouard Picard
Président du Comptoir loclois

comptoir loclois @H82

Les hôtes d'honneur du Comptoir loclois
Les Ponts-de-Martel Brot-Plamboz

Faites connaissances avec notre commune
La commune de Brot-Plam-

boz remercie les organisateurs
du Comptoir loclois qui lui of-
frent la possibilité de se présen-
ter à la population du Locle et
du district.

Petite commune de 250 habi-
tants, à la fois modeste et dis-
crète Brot-Plamboz vit essen-
tiellement de deux activités
économiques: l'agriculture et
l'exploitation de tourbe horti-
cole. De manière paradoxale, le
nom de Brot-Plamboz n'est
guère connu dans le district
alors qu'il est largement ré-
pandu dans diverses régions de
Suisse. Cela à la faveur d'une
entreprise de drainage dirigée
par M. Jean-Pierre Zmoos qui
travaille jusqu'au Liechten-
stein. Ainsi une nouvelle fois se
vérifie l'adage: nul n'est pro-
phète en son pays. Aujourd'hui
formée de quatre petits ha-
meaux: Plamboz, Les Petits-
Ponts, Brot-Dessus et Le Jora-
tel la commune fêtera dans
quelques années le centième an-
niversaire de sa création. Ou
plutôt celui de sa fusion entre
les communes de Brot et de
Plamboz. A remarquer que l'au-
teur de ces lignes n'en est que le
troisième président: c'est dire

qu'à Brot-Plamboz on n'aime
guère le changement!

Allongée sur sept kilomètres
cette commune, largement des-
servie par les automobiles PTT,
présente une autre particula-
rité: celle de faire frontière
avec tous les districts du can-
ton, , à l'exception de celui de
Neuchâtel.

Deux restaurants dont un est
complété d'une épicerie-boulan-
gerie permettent à ses habi-
tants de s'y retrouver.

Voisine et petite sœur des
Ponts-de-Martel avec lesquels
elle partage beaucoup d'activi-
tés, dont celles d'ordre ecclé-
siastique, la commune de Brot-
Plamboz tient à son autonomie.
Elle est heureuse aujourd'hui
de pouvoir l'affirmer et ses
autorités souhaitent que cette
rencontre ville-campagne sera
l'occasion d'échanges fructueux
entre citadins et habitants de la
campagne.

Tant il est évident qu'en ces
temps de difficultés économi-
ques la solidarité entre eux doit
jouer.

M. Robert Martin
Président de la commune
de Brot-Plamboz

La deuxième localité du district
La commune des Ponts-de-

Martel est heureuse de partici-
per comme hôte d'honneur au
Comptoir loclois et souhaite
plein succès à tous les expo-
sants et organisateurs.

La commune des Ponts-de-
Martel figure avec ses 1230 ha-
bitants au deuxième rang des
communes du district du Locle.
Située à 1000 m. d'altitude, dans
la vallée de la Sagne et des
Ponts, elle vit de l'industrie
horlogère, du commerce, de
l'artisanat et de l'agriculture.
La commune comprend le vil-
lage des Ponts, les hameaux de
Petit-Martel, Martel-Dernier et
des Combes-Dernier, ainsi que
les lieux dits: Les Favarges, Les
Moltas, La Petite-Joux, Le Pe-
tit-Sommartel et La Roche.

LES ACTIVITÉS
L'industrie horlogère, très

prospère il y a quelques années,
connaît connue partout ailleurs
de sérieuses difficultés. Le
commerce et l'artisanat par
contre se portent bien et nos
produits sont connus loin à la
ronde. De plus, l'agriculture oc-
cupe une place importante dans
notre commune (5 fromageries).
Une école secondaire intercom-
munale bien structurée permet
à nos enfants de terminer leur
scolarité obligatoire au village

dans les sections préprofession
nelles et modernes. Notre vil-
lage a une vie communautaire
active puisque ce ne sont pas
moins d'une douzaine de socié-
tés qui l'animent.
LES LOISIRS

Notre village est un point de
départ bien situé pour bon nom-
bre de belles promenades: Tête-
de-Ran, Mont-Racine, La
Tourne et sur l'autre versant:
Sommartel, La Petite-Joux. Les
marais, avec le Bois-des-Lattes
méritent une visite. La flore y
est particulièrement intéres-
sante. En outre, autrefois, les
eaux soufrées et ferrugineuses
étaient très prisées et il en reste
aujourd'hui quelques vestiges.
Notre village est équipé d'un
terrain de sport, d'un terrain de
football et de trois courts de
tennis. En hiver, les pistes de
skis de fond sillonnent la vallée,
un petit téléski permet aux
skieurs alpins de s'ébattre et la
patinoire naturelle attire nom-
bre de sportifs.

Les autorités communales
sont conscientes des difficultés
économiques actuelles et ne
perdent pas de vue le dévelop-
pement de toute notre vallée.

M. Charles-Henri Montandon
Président de lacommune
des Ponts-de-Martel

f  ; —;—>

Heures d'ouverture des
stands

Samedis et dimanches de 14 h.
à 22 h.
Les autres jours de 16 h. à 22 h.

J_L rogramme des divertissements

Vendredi 1er octobre
Orchestre de style bavarois:
Original Kitzecker, 5 musi-
ciens. Permission tardive.

Samedi 2 octobre
L'orchestre des «Original Kit-
zecker». Permission tardive

Dimanche 3 octobre
Orchestre «Les Dutchies».
Deux musiciens.

Lundi 4 octobre
Orchestre «Original Kitzec-
ker»

Mardi 5 octobre
René Dessibourg et son accor-
déon

Mercredi 6 octobre
René Dessibourg et son accor-
déon

Jeudi 7 octobre
Soirée jazz avec l'orchestre
«Riverside Strompers» 6 mu-
siciens

Vendredi 8 octobre
L'orchestre des «Original Kit-
zecker». Permission tardive

Samedi 9 octobre
L'orchestre «Andy Villes», 5
musiciens musique populaire
de danse. Permission tardive

^LJrournée officielle

La journée officielle des
communes hôtes d'honneur
aura lieu le samedi 2 octobre.
En cas de beau temps cortège
en ville dès 20 h. 15

^h-̂ oncours

Concours organisé par

Voir règlement et bulletin de
participation en page 8 de ce
supplément

' i JS-jJ upplément

réalisé par
Jean-Claude Perrin
Ire page: Photocréation SA

Le Locle
V J
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Place du Marché. Le Locle, tél. 039/31 85 33

Sur skis et fixations déclassés 1982
Quelques exemples: ROSSIGNOL HAPPY Fr. 159.- au lieu de 199.-. ROSSIGNOL SOLING Fr. 199.- au
lieu de 269.- (très bon pour débutants à moyens skieurs). ROSSIGNOL ROCAL S Fr. 259.- au lieu de 329.-.
AUTHIER COMPÉTITION RS Fr. 399.- au lieu de 529.- (le ski des champions). FIXATION TYROLUA 157
Fr. 79.-. FIXATION SAL0M0N 226 Fr. 99.- au lieu de 130.-. FIXATIONS SAL0M0N 727 S Fr. 179.- au
lieu de 225.-.

Venez nous visiter au Comptoir Loclois ¦*»

Votre banque . <S_lfe

—. m - " - .' ¦;.

Y . i,

JmM Votre agence de voyages

Société de Banque Suisse
LE LOCLE Tél. (039) 31 22 43

t'ARTclumCUBlE
des prix miniatures

Rue de France 4, Le Locle, tél. 039/31 38 85

Meubles - Tapis - Rideaux
Vil 82

expose au Comptoir loclois Ç\fQ I
du 1 er au 10 octobre 1982 \^-/_L

*9 ¥̂Qbf9mf/m\mW/Ê présent cette année

9m+ 5PÛK&
Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33 /^̂  î "̂
au Comptoir Loclois \k_ZI
A cette occasion: Très gros rabais sur
skis et fixations déclassés de marques Venez nous visiter !

91-333

J^^^_̂Œ'l
ROmL

Du beau vieux...
... refait à neuf !

*

ë. JLaJUkey.
Tapissier-Décorateur
Côte 14, Le Locle

vous invite à découvrir le travail de l'artisan

Choix de tissus pour rideaux et meubles à disposition
du visiteur. 9,.,70
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Radio - Hi-Fi - Disques ^y les dernières nouveautés I
toujours fidèle au Comptoir Loclois Hi-Fi - Radio - TV - Vidéo I

» ¦ 91-254 :.̂ |

:

Aux stands des Services industriels: choix-Quaiité-confiance i
Ht5/ a FIS au service de la population. 2 GARANTIES ¦- Fabrique + SI PRIX NETS INTÉRESSANTS

Facilités de paiement. Service après vente par nos soins = pas de gros frais de déplacements ! h
:r, Livraison - cordon et fiche de l'appareil

GRATUIT ! On réserve pour les fêtes !

AGENCEMENTS DE CUISINES Pendant le Comptoir: — Démonst ration
— Dégustation

Nous présentons plusieurs modèles d'armoires frigorifiques, congélateurs, machines à laver le linge, la vaisselle, séchoirs à linge, cuisi-
nières électriques, des marques spécialisées et mondiales:

TT  ̂ 1 
B9

B̂ HH||HHHH Ĥ| ORGANISATIONBosch mçErr - scndtesLes fameux aspirateurs /_fSĵ v HM^ÉHHPWBHBWB _^̂ ^ _̂J_I 1W I V_#VJFI I V_/ l t»\_̂ ^_#
et appareils ftlmWr\ ¦ ¦mm a Eiectroiux -bherma . ^̂  r 1 i v fnotre rue 171 ir-f

M.-A.-Calame10 l-E-UVlf
•.h h/ i M magasin tél. 039/31 47 22 , 1 I

i Le \̂UdZi /̂  
LES 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS dans les 
appareils sanitaires, robinetterie, douches

^̂ H f̂foV Cuisinières, machines à laver, séchoirs.

I Et pendant toute l'année: nos installations électriques et sanitaires
RÉPARATIONS - DÉPANNAGES, personnel qualifié, délais rapides, prix raisonnables, études, devis.

VENEZ VOUS DOCUMENTER ! Tél. 039/31 63 63 .

Votre restaurant
au
Comptoir Loclois

le Restaurant
des Pilons
vous attend et se
recommande pour sa
petite restauration¦ ' 91-31028

yOG OPTIQ Lunetterie
^ _̂__fz^  ̂

Verres 
de contact

'Ç T̂^̂ ^B Instruments

Lunetterie
Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

vous présente une sélection
de lunettes actuelles

ainsi que d'instruments
Grande Rue 26 Le Locle Tél. 039/31 36 48

91-262



Les «Original Kitzeker» orchestre bavarois
Vendredi 1, samedi 2, lundi 4 et vendredi 8 octobre

«Riverside
Strompers»

Jeudi 7 octobre

...avec au piano Jean Bionda (notre
photo), Etienne Perret (trompette),
Georges Etienne (clarinette), Claude
Nardin (saxophone alto), Willy Biehly
(contrebasse), Francis Alemann (bat-

terie).

Se distraire au comptoir
Comme à son habitude le comptoir loclois se veut d'abord la vi-

trine du commerce et de l'artisanat locaux et régionaux. Mais, ses
organisateurs tiennent également à ce qu'il représente une vérita-
ble petite fête. Raison pour laquelle, tous les soirs dès 22 heures des
orchestres distrairont par des sons et des rythmes fort divers les
visiteurs.

L'orchestre des «Original Kitzecker» n'est pas inconnu des ha-
bitués du comptoir. Cette formation de cinq musiciens s'est spécia-
lisée dans le style de musique bavaroise et d'Oberkrainermusik. De
tout un peu. C'est en pensant à cela que les responsables ont invité
le groupe des «Dutchies» formé d'un couple d'origine hollandaise.
Tous deux pratiquent la musique populaire de danse essentielle-
ment axée sur la musique d'ambiance de fête. Elle est à la batterie,
lui à l'accordéon, à l'orgue ou au synthétiseur. Les dernières nou-
veautés ne sont pas exclues du répertoire de cet orchestre familial.

C'est en 1970 que naquit sous son nom actuel l'orchestre Andy
Villes. Des airs de musique populaire comme des refrains récents
sont au programme de cet orchestre qui est à même de satisfaire
tous les goûts. Dès que Andy Villes occupe la scène une envie de
danser flotte dans la salle.

Doit on encore présenter René Dessibourg. Hôte de l'exposi-
tion locloise à plusieurs reprises ce virtuose de l'accordéon, accom-
pagné par son fils à la guitare basse et Fernand Guyot à la batterie
est à la fois un typique représentant du floklore jurassien alors que
les refrains modernes ne lui sont pas étrangers.

Quant à la fanfare des Ponts-de-Martel, dirigée par M. Jean-
Robert Barth elle emmènera le cortège lors de la journée officielle
du samedi 2 octobre avant de se produire sur la scène du grand res-
taurant. Quant aux club d'accordéonistes «Victoria» des Ponts-de-
Martel il est dirigé par Mme Jeannine et se produira le 8 octobre.

Dimanche 3 octobre

Andy Villes, 5 musiciens
Samedi 9 octobre

Andy Villes, c'est très chouette!
Tel que l'affirme le sigle de ce sym-
pathique Orchestre loclois. Les
cinq musiciens présents au comp-
toir loclois n'ont encore jamais
joué ensemble. D'où l'impossibilité
de les présenter photographique-
ment. Ce sera fait dans nos colon-
nes d'une édition quotidienne du-
rant cette manifestation. Andy Vil-
les sera formé de Christophe Kes-
selburg (chef d'orchestre et acces-
soirement piano), Martine Kessel-
burg (piano), André Hawrylko (or-
gue et synthétiseur), André Bou-
langer (batterie) et Aldo Simoncini
(saxophone).

Les Dutchies, 2 musiciens

Mardi 5 et mercredi 6 octobre

Trio René Dessibourg

Les attractions du ¦(£__

Samedi 2 octobre,

la fanfare «Sainte-Cécile»
v* ; - 

Vendredi 8 octobre,

le club d'accordéons «Victoria»
i

Les sociétés des Ponts-de-Martel
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CAL„M^^ 9̂SP0RTS
ENVERS 57 LE LOCLE _ 31 86 87

Cycles - Cyclomoteurs - OSVlO Atelier, réparations: G. Nicod 91-346

«Y Le fleuriste...
È/ÈmV mm A
ummWÊÊj LWÉ toujours à votre service, pour chaque occasion de la vie;
r̂ lw n?=__îi IF  ̂ PT  ̂̂ S\ /S7^P/ S » S Wf

Offrez des fleurs... jglll fi \̂ fij l- wlffqualité... fraîcheur... [jj |[ 1̂ 1̂  ̂ ^ ĵj |J1I PI FIIDC

Et c'est encore le fleuriste qui seul pourra transmettre en Suisse ou à
l'étranger des fleurs avec vos vœux ou votre sympathie, grâce à

Fleurop Interflora y». 039/31 47 37 3^Û17S

Cadeaux !
une seule adresse S*«qul̂ T' __

2400 Le Locle Ç, ĝT̂  ' W WW.w l %

Expose au Comptoir Loclois
1 91-254

UUVitUX ffi Madame Monique Pellaton
iÏÏOUtter SI Daniel-JeanRichard 35

MÊÊ Le Locle, tél. 039/31 27 74

Réalisation de tous tricots et crochets
sur mesure
Vêtements pour enfants de 0 à 3 ans

91-30816

V7Y~ BANQUE CANTONALE
Y_y NEUCHATELOISE

\_f Garantie de l'Etat

Une banque dynamique au service de tous
Discrétion, Efficacité, Sûreté 91.3)033

1 Cheminées haute performance
M %"%&< \ * Permet de chauffer jusqu'à quatre pièces.

/;-.|̂ ~;V''% | • Tirage parfait-Plus de 100° aux sorties.

j / |r> NOUVEAU
f4^sJ^̂ ^̂ 't Nous 

étudions 

votre 

cheminée 
selon

'r ^"̂ ^_^ff i k ' vos dessins.
; F Y^  ̂ i Grand choix de pierres.

i^^^^^̂  (2kemùiéeâ
1 J^^^^^MÊÊ 

Qazdaii 
(JîùzeAt

WÈê À̂ ":?î |ll| I Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 28 29
—MB——- _—H—I _ __H_i 91-30858 

Ĵtroguerie-parfumerie
du Marais • no^que
_, . # Parfumerie
P. Jeanneret 

J Cosmétiques
¦ pi . + , # Polyester
101 le service est toujours respecte X peintures

Tél. 039/31 59 57 % Produits
5, rue du Marais, Le Locle techniques

91-163

«IA SI8&liiHH£»
Atelier artisanal
J.-M. Muller, Bémont, 2126 Le Brouillet

se fera un plaisir de vous accueillir à son stand au
COMPTOIR LOCLOIS

91-385

Assurances ^S*^
Agence générale N p° ̂ s6
P.-A. Bôle \Q$

Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds ai*s

Société du costume neuchâtelois
1982 Célébration de son 60e anniversaire et présentation de diverses manifestations.

Vendredi 5 novembre 1982: spectacle-concert au Temple du Locle.

Samedi 6 novembre 1982: spectacle-concert au Temple du Bas à Neuchâtel.
Samedi 13 novembre 1982: spectacle-concert à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Sociétés organisatrices:
Ceux de la Tchaux - Francs-Habergeants - Chanson neuchâteloise - Dames de Gorgier - Echo de
la Challle.
Présentation des œuvres suivantes:
Image de mon pays - Oratorio de Carlo Boller - Image de Romandie - Suite de danses.

91-30849

¦\s^-} Entreprise de peinture
/_sél̂ ^r̂ 5f f _-_ 2400 Le Loc,e

IwSïËKi J P -A f^alli Jaluse 5
^̂^̂^̂^̂

m, 9 m r\m V-B&11I Tél. 039/31 83 26

Xlff- T"~3i t_____ * Peinture extérieure • Peinture intérieure

jjpSirasjb fcj^^s * Isolation d'intérieur • Papiers peints

|j 
~"' © Crépi rustique # Plafonds suspendus

|T*j 
¦ 
TJ~T r- —ri— • Lavage de façades • Locations

T  ̂i3̂ sl Ira 
~JïZ • Revêtement de façades d'échafaudages

«_B W _>Mff SB_w

*!» ^ÊÊÉ o "* *w  ̂ _B -WHBWfî iW ;
ï - :>i\l|H ___HSgil- **£ umWmmmmiSL  ̂«PP _̂ _̂_Hi

¦:¦¦¦¦ -; 'i;':;::î B - '* ?^\_BB SUr ' - '=

Menuiserie de la Gare - Ebénisterie
Jacques-André Huguenin suce. — Tél. 039/31 43 87. Le Locle — Chef d'exploitation: J.-P. Zingre

Agencements de cuisines: Gilbert Rognon
Tél. 039/31 15 68, Le Prévoux. 9i-30S33

/ i  / ~/ lb  présente au Comptoir Loclois

^/hp9à̂  ̂ ses spécialités
i//  ̂ en chocolat

et toute la gamme
de ses délicieuses

confiseur truffes à la crème —

B 

Démonstrations
permanentes
\i _.»des machines a
coudre
BERNINA

¦

¦ 
.

M. Thiébaut
avenue Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 22 54
La Chaux-de-Fonds 55521



Menus chauds et froids sont ins-
crits à la carte des mets du grand
restaurant. De quoi satisfaire tous
les goûts. Spécialités valaisannes
dans le caveau du même nom.

Tout ceci vous sera proposé dans
une ambiance chaleureuse et sym-
pathique par le nouveau tenancier
du grand restaurant, M. Silvio
Salvi.

Voici ses propositions offertes à
des prix intéressants:

Restauration chaude
Choucroute garnie
Rôti de porc aux champignons
Jambon à l'os, f rites
Entrecôte nature
Entrecôte maître d'hôtel
Steak de cheval
Spaghetti, sauce bolognaise

Petite carte
Pizza, diff érentes sortes
Saucisse de campagne, salade
de pommes de terre
Ramequins
Sandwiches

Caveau valaisan
Raclettes
Rebibes
Délices du Valais

Ambiance musicale\ J

/ \

Carte
des mets A l'entrée: L'Impartial-FAM

1. Stand des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz

2. Garage des Trois Rois

3. Maison Frey fleurs

4. J.-P. Tripet, décoration, enca-
drements, bois dorés

5. Au Tigre Royal, fourrures

6. Barto, meubles

7. Garage du Rallye

8. Services industriels

9. Banque cantonale
neuchâteloise

10. Eric Jossi, bijouterie

11. Brus a sports

12. Costumes neuchâtelois

13. Bernina, machines à coudre

14. Société de Banque Suisse

15. GalU P.-A., peinture

16. Droguerie du Marais

17. Tapis d'Orient, Mme Miserez

18. Elna, machines à coudre

19. G. Rognon, menuiserie

20. Boulangerie Patthey

21. J.-J. Huguenin, menuiserie

22. E. Amann, boucherie

23. J. Amstalden, confiserie

24. J.-M. Muller, fourrures
La Sibérienne

25. Imprimerie Gasser

26. Gérance Charles Berset

27. Calame sports, Le Locle

28. E. Anghern, confiserie

29. La Suisse Générale assurances

30. 31 Grezet, machines à coudre

32. P.-A. Vermot, serrurerie-forge

33. C. Matthey,
tapissier-décorateur

34. Au Vieux Moutier

35. M. Berger, électricité

36. L'Art du meuble

37. Boutique Diane

38. E. Robert, radio-TV

39. C. Henry, machines d'extérieur

40. Picard SA, vins

41. Singer, machines à coudre

41a Vog'Optic,
J. Schumacher-Miéville

42. Union de banques suisses

43. E. Beffa, peinture

44. Cheminées Garden Forest

A l'extérieur:
Cattin échelles, Le Locle
Maison FTE, fenêtres
Garage Eyra, Michel Liechti
Hubert Froidevaux, crêpier

Ils exposent au (g) [

^1 Grand concours /7f \ \I de a^Eflîpasîïaaa (vy _

A l'occasion de la seconde édition du Comp-
toir loclois L'Impartial organise un grand
concours doté de beaux prix (voir ci-contre)

! auquel il vous invite à participer massivement.
Le règlement est simple puisqu'il vous suffira
de répondre à deux questions.

Pour cela il vous faut lire très attentivement
le numéro spécial que vous avez entre les
mains et porter une attention toute particu-
lière lors de la visite des stands du Comptoir
loclois 1982.

Dans le présent supplément est en effet im-
primé un certain nombre de fois le sigle du
Comptoir loclois. Aussi bien dans la partie ré-
dactionnelle que la partie publicitaire. Vous en
voyez plusieurs exemples dans cette page.

A la première question vous devez donc dire
combien de fois ce sigle figure dans notre sup-
plément. Peu importe qu'il ait été imprimé en
noir sur fond blanc ou inversement.

v*_ 

Seconde question. Il vous faudra aussi
compter. Mais cette fois lors de la visite de
l'exposition. A plusieurs reprises ce sigle, d'en-
viron 15 centimètres sur 15 centimètres, donc
visible de loin a été disposé dans des stands.

Au-dessous figure la mention «Concours
L'IMPARTIAL».
. Dénombrez ces petites affiches et vous aurez

la réponse à la seconde question.
Remplissez le bulletin de réponse ci-dessous

et déposez-le dans l'urne installée dans le
stand des Services Industriels. A cet endroit
des suppléments et des cartes réponses seront
à disposition.

Les derniers bulletins de participation doi-
vent parvenir à la rédaction de L'IMPARTIAL
au Locle, 8 rue du Pont, jusqu'au mardi 12 oc-
tobre à minuit.

Bonne chance à tous !___— J

/ \

Jouez avec nous...
De fort beaux prix récompenseront les vainqueurs du

concours organisé par L 'Impartial qui seront déterminés par
le sort.

1er p rix: une machine à laver d'une valeur de 1 800 francs of-
fer te  par les Services industriels de la ville du Locle.

2e prix: un abonnement d'un an au journal L 'Impartial.

3e et 4e prix: un abonnement pour chacun d'eux de six mois à
notre journal.

5eprix: un abonnement de trois mois.

'• Du 6e au 10e p rix: un beau livre à chaque gagnant.
V /

^De beaux prix

Lisez les explications ci-dessus et répondez à ces deux questions:

1. Combien de fois le sigle du Comptoir loclois est-il imprimé dans le

supplément __—_—_—
_______—_—_—_—

__
—_—_——_—_—_—-—_—_—_—_—— 

2. Combien de fois le sigle du Comptoir loclois, assorti de l'indication

«concours L'Impartial» est-il accroché dans les stands _____________

Nom: : Prénoms: '

Adresse complète: -

Remplissez cette carte de participation en indiquant votre nom, pré-
nom et domicile.

Parmi les réponses exactes c'est le tirage au sort qui désignera les
vainqueurs.

Chaque personne n'est autorisée à participer au concours qu'une
seule fois. Remise des cartes de participation: durant le Comptoir loclois,
dans l'urne déposée au stand des Services industriels ou au bureau du
journal au Locle, 8 rue du Pont.

DERNIER DELAI POUR L'ENVOI DES REPONSES: mardi 12 octo-
bre minuit.

Les résultats seront publiés dans L'Impartial.
A l'exception des membres du personnel de l'Imprimerie Courvoi-

sier, Journal L'Impartial SA, ce concours est ouvert à tous.

Bulletin de participation
Comité d'organisation

Pour organiser une telle manifesta-
tion le comité œuvre déjà depuis p lu-
sieurs mois, il comprend: MM,
Edouard Picard, président; Edouard
Anghern, vice-président; Pierre-An-
dré Bôle, caissier; Jean-Noël Rezzo-
nico, secrétaire; Carlo Franchini,
montage; Fernand Prati et Claude
Schwab, technique; Roger Berger,
électricité; Jean-Claude Perrin,
presse et animation; Raymond Billod,
publicité.

Le prix d'entrée à l'exposition est
inchangé et reste f ixé  à trois francs. Il
est possible d'acquérir des billets for-
faitaires. Pour les enfants accompa-
gnés l'entrée est gratuite. Dans le cas
contraire elle est d'un franc.



LE
iggi-igi-i
Administration: (

Imprimerie Gasser, Le .ode,
| Jehan-Droz 1 3

™. 31 46 87
La publicité faite dans le TÉLÉ-BLITZ
est PERMANENTE et EFFICACE, --fi&'k

---__B Bis

" *ij>S---' .âff v ' -*!*» W* '*'" jjw >T~ fi* $J tti* HM W If* î** MJW' @ - >w «*

~Bp1̂  V__ft_)^B_l ' BB __9_H__lMi_li__B_L'̂ '̂ *_l 1 ' ¦ ' ¦• "¦ ¦ 
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.- s - - ii-._l—c-—BBH__^—•—— ¦̂ ¦*—
i_¦
¦

EVA
__ ME_BP * **...« — i

t t t
Laver et sécher Cuisiner avec les Abolie... la corvée

sans problèmes ! appareils Miele, humm... de tous les jours

Au stand

M. Berger «__. .__,
m̂mmW¦̂̂  Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle

\ Tél. 039/31 30 66 i

tk^  ̂Exposition d'une |. T f̂f
-H Al Av  ̂ cuisine agencée W  ̂ iTMAl̂ Av

E "  
¦ ¦ Pour vous, nous avons sélectionné

| |C \3 QS_ § un très beau choix de

u . . magnifiques
" "î?rl°9erie étains— Bijouterie

S"\ X > ¦ Venez nous rendre visite,— Orfèvrerie > _. __a notre stand
Daniel-JeanRichard 1 dU OOITIptOir
Le Locle ¦ ¦ ¦
Tél. 039/31 14 89 . lOCIOIS
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VINS * APÉRITIFS * LIQUEURS

au stand

PICARP)
S.A. - LE COL-PES-ROCHES
TÉL. (039) 313512

...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses et étrangers
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Evolution des prix
et des salaires
depuis 50 ans ?
— des comparaisons intéressantes
— des tableaux instructifs
— des illustrations frappantes

vous trouverez tout cela à notre
stand avec un

GRAND CONCOURS
doté de Fr. 2150.- de prix.

Venez tenter votre chance !
4

C'est facile et c'est gratuit.

NiiiJ __V^ _5 #̂ Ranni ioc Qi liccoc¦A fiy Ddl ILjUco OUIbbco

Le Locle, Henry-Grandjean 2
55611

SAAB GARAGE EYRA som
Maintenant, les autres en Michel Liechti - Girardet 20b Une technique éprouvée en compétition.
viennent aussi au Turbo. LE LOCLE - Tél. 039/31 70 67 Une Ritmo endiablée, dotée d'un moteur
Saab avait donc raison... jj fe  ̂ de 2 I./125 CV DIN d'une suspension

_*#**** 311 rallye et d'une boîte ZF

** U__ SHfe pour bondir en 8,7 s.

«rtfl S Ŝ, Sfil BIENTÔT L'HIVER W, de 0 à 100 km./h.

** ^^CONCURRENCE ĝ% 
A. mÊÙiLmmmlKr *̂
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Et si vous veniez pour un tour d'essai

91-38B

la voix
d'une région

Pc__!____n P_ A - W L̂B pour le service d'hiver — »# C—¦ Ï T1  B B  1 —I J~!_A -—fet.'tSïE___^Fraises à neige vermOï î'̂ ^^̂ -1 /̂1 7̂ e=* Êg Machines de jardin
^L e  prochain .̂ \̂ -p-f/p CT
> hiver'.¦• ___ [ A  tMàff l - . _ . . r y &tto n nette

V̂ ^/ ^l S f̂ ^ ^ ^ ^ ^ L̂  Avenir 2, Le Locle. *-*
t̂̂ P̂  Tél. 039/31 11 30

 ̂ e/î éott5 f e/ziei?

La partie publicitaire de ce
supplément a été réalisée par

assa
Clnnonces Suisses Schweizer ttnnoncen

Le Locle, rue du Pont 8,
tél. 039/31 14 44

La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 31,
tél. 039/23 22 14

f vWfgïfea I\ J$* I
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Avant de vous décider pour
l'achat d'une machine à cou-
dre.
Passez à notre stand du M
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Maintenant chez votre revendeur spécialisé:

Dépositaire, La Chaux-de-Fonds

TRICOTS MODERNES
Balance 10
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A. GREZET

Seyon 24-24a - Neuchâtel
Tél. 038/25 50 31
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