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L'armée iranienne décapitée
A la suite d'une catastrophe aérienne près de Téhéran

Le ministre iranien de la défense, le colonel Musa Namju , le chef de l'état-
major, le général Valéollah Fallahi, l'ancien ministre de la défense et
commandant de l'armée de l'air, le colonel Javad Fakuri et le chef des
gardiens de la révolution, M. Moshem Kolahdoz, ont trouvé la mort lors d'une
catastrophe aérienne survenue dans la région de la banlieue de Téhéran
mardi soir, privant ainsi l'armée de sa direction, alors que la tension reste

vive en Iran à deux jours de l'élection présidentielle.

Deux des principales victimes de la tragédie: le ministre de la Défense et le chef
de l 'état-major général. (Bélino AP)

Les responsables militaires revenaient
des cérémonies de la victoire qu'ils
avaient présidées au Kurdistan pour fê-
ter l'offensive du week-end qui a dégagé
la ville d'Abadan assiégée depuis onze
mois par l'armée irakienne. L'appareil,
un «C-130, s'est écrasé sur une place de
Kahrizak, à 20 km. au sud de Téhéran.

« DÉFAILLANCE TECHNIQUE »
Selon un journaliste iranien qui a eu

des contacts avec des officiers, l'accident
aurait été causé par une défaillance tech-

nique. Cette version est conforme au
texte du communiqué officiel qui parle
d'un accident. Ce communiqué a pro-
clamé les victimes «martyrs de la révolu-
tion» et a affirmé: «Ce type d'accident,
aussi important .*,lu il, n'affaiblit pas la
volonté de l'armée et des gardiens de la
révolution mais au contraire renforce,
leur courage -pour combattre l'ennemi
jusqu'à sa retraite totale». '

Depuis l'attentat qui a coûté la vie au
président de la république et au premier
ministre le 30 août dernier, la mort des

quatre dirigeants représente l'événement
le plus grave pour le régime: il prive le
pays de sa direction militaire à deux
jours de l'élection présidentielle. ,

L'hojatoleslam Ali Khameini, 42 ans,
chef du parti républicain islamique et
disciple de l'ayatollah Khomeiny, a tou-
tes les chances de devenir vendredi le
troisième président de la république ira-
nienne. Son principal adversaire, le pre-
mier ministre M. Mohammad-Reza
Kani, lui a en effet apporté son soutien
mardi soir au cours d'une interview télé-
visée. «Je voterai pour Khameini», a-t-il
déclaré.

TENSION
Depuis deux semaines, la tension ré-

gne en Iran. De nombreuses manifesta-
tions ont été organisées par les moudja-
hidin du peuple qui entendent protester
contre le régime de l'ayatollah Kho-
meiny et essayer d'empêcher l'élection.
Selon des milieux dignes de foi, le gou-
vernement a formé un «comité spécial de
mobilisation» pour protéger les bureaux
de vote contre une attaque éventuelle
des moudjahidin le jour de l'élection.

AFFRONTEMENT
Tandis que les autorités décrétaient

trois jours de deuil national pour les vic-
times de la catastrophe aérienne et pré-
voyaient des funérailles nationales au-
jourd'hui devant l'Académie militaire de
Téhéran, des partisans des moudjahidin
du peuple s'affrontaient hier avec des
gardiens de la révolution. /ap\

Les conflits se multiplient au Brésil
Possession de la terre

- par Harold OLMOS -

On entend à nouveau au Brésil le vieux cri: «La terre appartient à celui
qui la cultive», alors que se multiplient les conflits entre les paysans et le
monde des affaires. Un document récent du gouvernement ne relève pas
moins de 50 «points chauds».

Ainsi, à quelque 800 kilomètres de la capitale, dans la région située entre
les fleuves Araguaia et Tocantina, des affrontements pour la possession de la
terre auraient fait, de novembre à mai derniers, au moins 33 morts. Le
gouvernement a même été contraint d'envoyer la troupe pour désarmer les
paysans de cette région et deux prêtres français y auraient été arrêtés pour
incitation à la violence.

LES «GRILHEIROS»
Les principaux responsables de ces ba-

tailles sont ceux qu'on appelle au Brésil
les «grilheiros». Ces «grilheiros» appa-
raissent un beau jour dans une région en
exhibant des titres de propriété qui ex-
proprient sans autre forme de procès des
centaines de petits propriétaires fonciers
en même temps.

Cette lutte pour la terre peut paraître
étrange dans un pays qui offre plus de 8
millions de kilomètres carrés à seulement
120 millions d'habitants. Il est vrai que
la plupart des terrains litigieux se trou-
vent en bordure de routes principales et
à la sortie des grandes villes.

L'année dernière, l'Institut pour la co-
lonisation et la réforme agraire (Incra)a
donné plus de 100.000 titres de propriété

à des paysans qui avaient cultivé leur
terre pendant des années sans titre juri-
dique. Cet organisme espère cette année,
distribuer quelque 130.000 titres de pro-
priété mais estime que cet effort ne va
pas assez loin.

LA MEILLEURE AVOCATE
Les responsables brésiliens imputent

les difficultés de la réforme agraire aux
«organisations subversives», opposant
politiques et militants catholiques.

La commission pastorale sur la terre
est en effet la meilleure avocate des
droits des paysans, et l'Eglise brésilienne
est une des voix les plus fortes à s'élever
contre la politique économique du prési-
dent Joao Figueiredo. Un prêtre respon-
sable de la lutte de l'Eglise pour la dé-
fense des droits des paysans n'a pas peur
de déclarer:
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Apartheid et dossier Nord-Sud au centre des débats
Sommet des pays du Commonwealth à Melbourne

Les chefs d'Etat et de gouvernement
du Commonwealth réunis à Melbourne
ont appelé hier à une répartition des ri-
chesses plus équitable pour le tiers

monde et à l'union contre la politique
d'apartheid de l'Afrique du Sud.

Bien que l'Afrique du Sud soit l'un des
principaux sujets de ce sommet de huit
jours, où sont représentés quarante et un
des quarante-cinq anciens membres de
l'Empire britannique, des délégués afri-
cains ont déclaré qu'ils voulaient que les
débats restent axés sur les relations
Nord-Sud.

Ils ont cependant dit que les pays de
la «Ligne de front» insisteront pour que
l'assemblée condamne Pretoria et exige
des mesures rapides pour l'indépendance
de la Namibie. .

SCEPTICISME DE M. MUGABÉ
M. Robert Mugabé, dont le Zimbabwe

était pour la première fois présent au
sommet du Commonwealth, a exprimé
des doutes sur les efforts occidentaux. Le
premier ministre a critiqué les «garanties
constitutionnelles» arrêtées la semaine

De gauche à droite, on reconnaît Mme
Thatcher, M. Mugabé, M. Ramphal,
secrétaire général, M. Fraser (Australie)

et le représentant des lies Fidji.
(Bélino AP)

dernière - mais non encore publiées - par
le «Groupe de contact».

De source diplomatique, on dément
que Mme Margaret Thatcher veuille
supprimer le débat sur la Namibie,
comme l'a écrit la presse australienne.
En déclarant mardi soir que rien ne de-
vrait contrarier les efforts des Cinq, le
premier ministre voulait simplement
dire qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'une
initiative séparée du Commonwealth
pour l'indépendance du territoire,
ajoute-t-on.

Lord Carrington, secrétaire du Fo-
reign Office, a donné «une idée générale»
des projets du «Groupe de contact» à ses
homologues kenyan et nigérian, ont an-
noncé des diplomates britanniques, ajou-
tant que Pretoria avait déjà donné son
«consentement».
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Pour toute la Suisse, le temps sera en-

soleillé malgré quelques bancs de brouil-
ard matinaux sur le Plateau et quelques
passages nuageux à partir de l'ouest. La
«mpérature à basse altitude sera voisine
le 6 degrés la nuit au nord des Alpes et
le 18 degrés l'après-midi. limite du de-
pré zéro vers 3500 m.

Evolution pour vendredi et samedi: au
îord, nébulosité changeante et quelques
sluies; dans l'est vendredi encore quel-
ques éclaircies dues au fœhn; au sud,
xmvert et pluvieux, surtout samedi.

Jeudi 1er octobre 1981
10e semaine, 274e jour
Fête à souhaiter: Rémy ~.- * 

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

Mardi Mercredi
Lac des Brenets: 751,37 m. 751,29 m.
Lac de Neuchâtel: 429,33 m. 429,35 m.

météo

Gare au gourou !

J)
Le gourou s'est gouré? Oui,

mais quel diable d'homme!
Mr. Jo — prononcé à la f ran-

çaise: Joseph Granville — la cin-
quantaine au négligé étudié, était,
disent les commentateurs, l'un
des analystes f i n a n c i e r s  les p l u s
écoutés de Wall Street jusqu'à
lundi soir, moment pour lequel il
prédisait on s'en souvient, le dé-
but d'une grande catastrophe
boursière dont on a vécu les pré-
mices durant quelques heures.

C'est ce verbe être au passé
qu'il conviendrait de remettre au
présent, car rien n'a changé; ni
pour la Bourse et l'économie, ni
pour lui. L'avenir pourrait encore
lui donner raison.

Les excentricités de Mr. Jo, qui
se p o s e  en déf enseur des peti ts  ac-
tionnaires f ace aux grands capita-
listes, f ont  de ce «prophète» un
spectacle à lui tout seul.

Lorsqu'il énonce ses prédic-
tions, il réussit à tenir son public
en baleine devant le petit  écran
au cours de véritables «one mon
show» dans lesquels il apparaît en
p r o i e  à une vive excitation, assez
savamment calculée du reste.

Il nous rappelle ce directeur de
notre connaissance, dont les colè-
res spectaculaires en Conseil
d'administration, f igeaient  litté-
ralement sur place ses collègues.

Roland CARRERA
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Transactions sur l'or
en France

Le gouvernement français a décidé of-
ficiellement hier de supprimer dès le 1er
octobre l'anonymat de toutes les tran-
sactions sur l'or.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du
nouvel impôt sur la fortune (au-delà de
trois millions de francs de capital), pour
éviter la fraude en tenant compte du fait
qu'une grande partie des fortunes fran-
çaises est thésaurisée sous forme d'or et
aurait donc été couverte par l'anonymat.

L'idée de supprimer cet anonymat
avait filtré ces dernières semaines et plu-
sieurs journaux français avaient réagi
défavorablement, indiquant qu'une telle
mesure entraînerait obligatoirement la
création d'un marché parallèle de l'or.

Aux termes du communiqué publié
hier soir par le ministère du Budget,
cette mesure concerne «les diverses piè-
ces d'or faisant l'objet d'une cotation sur
le marché officiel de l'or à Paris: napo-
léon, demi-napoléon, pièces suisses, et
union latine ainsi que les lingots et les
barres cotés sur le même marché».

L'obligation prévue par le décret
concerne tous établissements bancaires
ou financiers.

En présentant cette décision, M. Lau-
rent Fabius, ministre du Budget, a an-
noncé que la France proposera «sans dé-
lai à ses partenaires européens la créa-
tion d'une sorte d'Interpol de lutte
contre la fraude fiscale», (ats, afp)

Anonymat supprimé
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Fabrique de boîtes or de la place
cherche au plus vite

acheveurs
bijoutiers
polisseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MR 23888 au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons i

a 
POUR LES VENTES DE FIN §
D'ANNÉE I

g PERSONNEL
¦§§ AUXILIAIRE
¦¦S VENDEURS(SES)

Eîila Démonstrateurs pour jouets élec-

S

troniques.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01 28.12260

- JMnKXHPJF 'nst'tut romand de recherches et
g de documentation pédagogiques
I Neuchâtel

Un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE -
DOCUMENTALISTE

est mis au concours

Exigences :
diplôme ABS ou de l'Ecole de bibliothécaires de
Genève.
Entrée en fonctions :
au plus vite, ou à convenir.

i Traitement :
! selon l'échelle de traitements des fonctionnaires de

l'Etat de Neuchâtel.
Renseignements :
auprès de M. Jean-Pierre Rausis, chef du service docu-
mentation et moyens d'enseignement de l'IRDP, tél.
(038) 24 41 91.
Postulation :
est à adresser pour le 20 octobre 1981, avec curricu-
lum vitae, copies de certificat et photographie, à :
M. Jacques-A. Tschoumy, directeur de l'IRDP
43, Faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel 28.21500

ig5?\\ La Fontenelle
¦ ^0 ) ) ) Centre scolaire 

du 
Val-de-Ruz

^R*̂ /̂ 2053 Cernier

La Commission du Centre scolaire du
Val-de-Ruz met au concours 1 poste '
d'

aide-concierge
à temps partiel.

Entrée en fonction: octobre 1981.

Salaire: selon barème de l'Etat.

Pour tous renseignements s'adresser
au secrétariat du
Centre Scolaire du Val-de-Ruz
La Fontenelle, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 35 80.

Les candidats ou candidates sont
priés d'adresser leur offre à M. Mi-
chel Rùttimann, directeur du Centre.

28-130425

Fabrique de VERRES DE MONTRES
à La Chaux-de-Fonds cherche

chef d'atelier
Préférence serait donnée à MÉCANICIEN connaissant
la branche.

I Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre KS 23958 au bureau de L'Impartial.

mm̂ mm Nous cherchons pour notre

=2 SUPER-MARCHÉ

E vendeur(se)
-S responsable
ES
¦S rat c)u département produits laitiers

9BHBI

¦¦¦ M Tous les avantages sociaux d'une
__^_ entreprise moderne.

Hr«H$ Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01 ;

28-12260 ;i

Entreprise moderne de galvanoplastie
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de bureau
galvanoplastes diplômés

passeurs aux bains
visiteuses

ouvrières à former
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone au
(039) 26 58 78 a»» \
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FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEUR(EUSE)
FEUÎfiEUR(EUSE)

Eventuellement petite main pour préparage
personnel féminin, de préférence avec

expérience ou jeune personne à former.

Faire offres ou se présenter :
Rue Daniel-JeanRichard 15
Téléphone (039) 23 29 30 2378s

Nous cherchons pour notre ser-
vice juridique, jeune

secrétaire
habile dactylographe en français,
allemand, anglais et ayant des
connaissances de l'horlogerie.

Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels et préten-
tions de salaire à

L'Information Horlogère Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds 23909

Pour les cours de perfectionnement technique donnés, à Genève, au
personnel de Service Après-Vente du continent et d'outre-mer, par
notre service de

FORMATION PROFESSIONNELLE
un collaborateur

disposant d'une expérience professionnelle acquise dans un S.A.V. et
ayant le C.F.C. d'

horloger rhabilleur
de préférence

Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du fran-
çais ou vice-versa. Goût pour l'enseignement à des adultes nécessaire.
Age : 25 à 35 ans environ.
Veuillez faire parvenir votre offre complète, par écrit, à la Direction du
Personnel de IS-UM

MONTRES ROLEX S.A., Case postale 92, 1211 Genève 24.

Je cherche pour date à convenir, un

boulanger-pâtissier
capable

S'adresser à la boulangerie :
A. Vogel, Versoix 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 39 34 2396c

Médecin-dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE-
DENTAIRE
diplômée ou avec formation à plein
temps, engagement dès le 1er janviei
1982 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre SD 23846 avec certi-
ficat, au bureau de L'Impartial.
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• MADRID. - Des vins espagnols de
basse qualité contenant un produit toxi-
que qui, consommé en grande quantité,
peut être mortel, ont été découverts.
• MOSCOU. - Les dirigeants soviéti-

ques ont adressé un message de félicita-
tion au gouvernement de Pékin à l'occa-
sion du 32e anniversaire de la fondation
de la République populaire de Chine et
ont renouvelé leurs appels à une norma-
lisation des relations bilatérales.
• BERLIN-OUEST. - Le Sénat-gou-

vernement de Berlin-Ouest mettra à la
disposition de tous les citoyens, y comp-
ris les aquatters, dix maisons vides repré-
sentent 110 logements.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan, après des mois d'étude, a décidé
de trancher le vieux débat des missiles
nucléaires MX aux Etats-Unis: 100 d'en-
tre eux seront installés dans des abris fi-
xés dans l'ouest des Etats-Unis.
• ROME. - L'Italie a formellement

informé M. Thorn, président de la
Commission européenne, de son inten-
tion de citer la France devant la Cour de
justice européenne pour le blocage de
stocks de vin italien aux frontières fran-
çaises.
• PARIS. — Le gouvernement fran-

çais a donné son accord à la construction
de six nouvelles centrales nucléaires de
1300 mégawatts sur les deux ans à venir.
• JOHANNESBOURG. - Le gou-

vernement sud-africain a intimé l'ordre à
Cynthia Stevens, correspondante de
l'Associated Press, de quitter le pays
dans les 14 jours.

En bref

Au congrès de Brighton

Le congrès du parti travailliste, réuni
à Brighton, a rejeté hier une motion pré-
conisant le retrait de la Grande-Breta-
gne de l'OTAN. En revanche, les délé-
gués ont adopté d'autres motions renfor-
çant la politique du désarmement unila-
téral déjà adoptée par le Labour. Enfin,
une résolution en faveur des nationalisa-
tions a été rejetée.

La résolution contraignant tout futur
gouvernement travailliste à renoncer
«immédiatement, complètement et uni-
latéralement à toutes les relations avec
l'organisation du Traité de l'Atlantique
Nord», a été rejetée par 5,2 millions de
voix contre 1,6 millions.

Le vote bloqué a eu lieu à l'issue d'une
polémique de procédure au cours de la-
quelle la résolution réclamant le retrait
de l'OTAN, et laquelle l'exécutif natio-
nal était opposé, avait tout d'abord été
approuvée à main levée.

Le congrès a voté par six millions de
voix contre quatre un durcissement uni-
latéral qui prévoit que cet engagement
devra figurer dans le prochain manifeste

électoral du parti. La faible marge du
vote empêche que cette résolution ne lie
un futur gouvernement travailliste.

Les délégués ont par ailleurs réaffirmé
l'engagement, déjà pris par le Labour, de
fermer toutes les bases nucléaires, bri-
tanniques ou américaines, sur le sol ou
dans les eaux britanniques.

(ats, afp, reuter)

Problèmes militaires

Pakistan: pirates maîtrisés
Un commando de l'armée pakistanaise

a maîtrisé hier les cinq extrémistes sikhs
armés de couteaux qui ont détourné
mardi un Boeing-737 des lignes intérieu-
res indiennes, libérant 51 personnes rete-
nues en otages dans l'appareil.

L'opération n'a fait aucune victime, et
elle s'est déroulée en quelques minutes,
vers 7 h. 45 heure locale.

Sept hommes d'une unité d'élite de
l'armée, vêtus de combinaisons blanches
de contrôleurs de piste et armés de pisto-
lets sont entrés dans l'avion, et ont rapi-
dement neutralisé les pirates de l'air.
Quelques secondes plus tard, 25 hommes
de l'armée pakistanaise équipés de façon
similaire sont montés à bord.

Les 45 passagers et les six membres
d'équipage sont en bonne santé. Ils ont
été accueillis hier à leur arrivé à la Nou-

velle Delhi par le ministre indien de l'In-
térieur, M. Zail Singh et plusieurs autres
personnalités.

Tandis que les ex-otages étaient
conduits dans la salle de transit de
l'aéroport pour y être interrogés, M.
Singh déclarait aux journalistes que les
autorités allaient prendre des mesures
pour interdire aux Sikhs de transporter
leurs poignards sacrés dans les avions.

(ap)

Les conflits
au Brésil
Page 1 - 3̂

«Lorsque quelqu'un parle de subver-
sion, de communisme ou de guérilla,
craignez que ceci n'ait à voir avec la spo-
liation des petits propriétaires».

Selon l'Eglise, U y aurait en ce mo-
ment plus d'un million de paysans-
squatters (occupants illégaux) contraints
régulièrement de quitter leurs terres.
Dans un document récent publié par la
conférence épiscopale brésilienne,
l'Eglise déclare «que la politique du gou-
vernement est basée sur un concept de
développement social inacceptable pour
une société humaniste et chrétienne».

Ce document comprend également des
statistiques montrant que le pourcen-
tage des «sans terres» est passé de 19 à
38 % des paysans de 1950 à 1975. De plus
52 % des fermes brésiliennes ont une su-
perficie inférieure à 10 hectares mais cel-
les-ci ne représentent que 3 % des terres
cultivées.

Belfort: assistante sociale attaquée
Une assistante sociale de la Direction

départementale de l'action sanitaire et
sociale (DASS) du territoire de Belfort a
été attaquée par un homme qui a fait ir-
ruption dans son petit bureau, situé dans
un endroit isolé d'un centre commercial.

Il semble qu'il y ait eu de la part de
l'homme des menaces que l'assistante so-

ciale a essayé de calmer. Le forcené a
soudain brandi une hachette et a frappé
Mlle Dominique Gentit, 25 ans, à plu-
sieurs reprises.

Blessée aux bras et aux jambes, et une
artère sectionnée, la jeune femme a été
transportée à l'hôpital. Elle est hors de
danger.

L'agresseur, un client du centre social,
a pris la fuite.

Gare au gourou !
Page 1 -•%

Il arrivait mal rasé - c'était un
signe - vocif érant d'emblée, p r of i -
tant de l'émoi créé pour jeter à
terre les dossiers de ses adversai-
res en même temps que les siens.

Il dégraf ait sa cravate, suff o-
quait et, cramoisi, subjuguait l'as-
sistance au point de f aire à cha-
que f o i s  adopter ses idées !

La méthode de Mr. Jo procède
d'une même démarche sur un au-
tre registre: en f aisant part de ses
intuitions au sujet des cours bour-
siers, il cherche et traduit son ins-
piration au piano pour donner
plus de relief à ses exposés. Léger
ou wagnérien... On prétend même
aux USA qu'il est capable de pré-
voir à l'avance les tremblements
de terrel

Et cet extraordinaire bon-
homme n 'aura pas de peine à f aire
admettre à ses téléspectateurs
lors de sa prochaine apparition à
la TV, que c'était là une expé-

rience réussie. Le f ai t  qu'un seul
homme puisse semer une telle pa-
gaille boursière autour du monde
donne à la f o i s  la mesure de son
inf luence et celle de la f rag i l i t é  de
l'économie mondiale !

Dans un environnement dé-
pressif où ni les solutions du pré-
sident Reagan avec ses taux d 'in-
térêts usuraires et son dollar an-
guille, ni ceux des économistes oc-
cidentaux en lutte contre l'inf la-
tion et le chômage, ne sont opé-
rants, les acheteurs sur les mar-
chés f inanciers f ont  preuve d'une
prudence de Sioux.

Ils sont prompts ainsi à se dé-
f aire de leurs valeurs boursières
les plus menacées pour se rabat-
tre sur un dollar qui rapporte à
court terme encore plus que l'or,
ou si le besoin s'en f ait sentir, sur
ce métal valeur ref uge plus que
spéculative, aussitôt qu'un zêphir
paraît annoncer le vent, voire la
tempête. C'est ce qui s'est produit
lundi.

Dans ce contexte, l'expérience
de Mr. Jo - qui réclame à cor et à
cri le Prix Nobel de l'économie -
vient déjà de le f aire entrer dans
l'histoire boursière mondiale.
C'est un début Encore heureux
qu'il ne puisse que p r é d i r e  les
tremblements de terre et non les
provoquer eux aussi!

Roland CARRERA

Vente d'avions Awacs à l'Arabie séoudite

Une dernière tentative de M. Haig
Le secrétaire d'Etat américain M. Alexander Haig a annulé inopinément hier
ses rendez-vous avec six ministres des Affaires étrangères et il est reparti
aussitôt pour Washington pour tenter de sauver in extremis la vente d'avions
Awacs à l'Arabie séoudite. La Maison-Blanche l'a de nouveau chargé de négo-
cier un compromis avec les Saoudiens susceptible de satisfaire les nombreux
parlementaires qui estiment que la vente ne peut pas avoir lieu tant que les
Etats-Unis n'auront pas reçu l'assurance de garder un certain contrôle sur

les Awacs.
Des réunions à haut niveau doivent

avoir lieu au cours de la nuit pour exami-
ner la question de la vente des appareils
américains.

M. Haig a rencontré hier ses homolo-
gues canadien, mexicain, portugais, tuni-

sien, syrien et pakistanais aux Nations
Unies. Un responsable américain a fait
savoir que le secrétaire d'Etat avait l'in-
tention de revenir à New York ce soir.

Dès son arrivée à Washington, M.
Haig s'est rendu à la Maison-Blanche
pour faire part au président Reagan des
discussions que l'ambassadeur américain
en Arabie séoudite, M. Richard Murphy,
a eu mardi avec de hauts responsables
séoudiens, pour tenter de trouver un

compromis acceptable à la fois par les
Séoudiens et par le Congrès américain.

Le président du groupe républicain au
Sénat, M. Howard Baker, a informé hier
le président Reagan qu'il ne pouvait pas
compter pour l'instant sur un nombre de
voix suffisant pour obtenir l'approbation
du Sénat pour la vente d'avions Awacs à
l'Arabie séoudite.

M. Baker a cependant estimé que, par
la suite, le chef de l'exécutif américain
devrait arriver à obtenir le feu vert du
Sénat.

«Nous n'avons pas actuellement le
nombre de voix nécessaire», a-t-il dit à
l'issue d'un entretien avec le président
américain à la Maison-Blanche. «Mais je
pense que Ronald Reagan parviendra à
faire passer les Awacs» devant le Sénat.

(ap)

Séoul, capitale
du monde sportif

B

Le mélange du sport et de la po-
litique est détestable.

Lutte pacif ique entre athlètes,
spectacle, amusement, le sport de-
vrait rester au-dessus de la mêlée.
De manière que, au-delà des doc-
trines, des crédos, des dictatures,
des démocraties, il f orme une es-
pèce de no man's land, une sorte
d'un «quelque p a r t  hors du
monde», où les hommes et les
f emmes puissent se rencontrer
sans arrière-pensées. Pour l'es-
pace d'un instant..

Le choix de Séoul, capitale de la
Corée du Sud, pour organiser les
Jeux olympiques d'été 1988, ne de-
vrait donc pas f aire l'objet de
controverses, même si le gouver-
nement de Séoul est extrêmement
répressif .

Le malheur, c'est que l'option
du Comité international olympi-
que semble bien être marquée du
sceau de la politique. Elle a l'al-
lure d'un prêté pour un rendu.

Moscou la rouge en 1980. Séoul
la noire en 1988. La Mecque du
communisme contre la Jérusalem
du f ascisme. Le magnif ique troc
que voilai

Assurément, c'est surtout l'in-
vasion de l'Afghanistan qui a sus-
cité le boycottage des Olympiades
de l'an dernier. La Corée du Sud
ne menace aucune puissance
étrangère. Mais la f açon dont elle
traite ses minorités est plus que
déplaisante.

S'il y  a aussi boycottage, les ad-
versaires de Séoul auront quel-
ques arguments solides à f a i r e  va-
loir.

En ces jours troublés, le choix
de sa rivale, la cité japonaise de
Nagoya eût donc été plus judi-
cieux...

Au demeurant, pour nous Euro-
péens, le f a i t  qu'une ville d'Ex-
trême-Orient ait été élue doit
nous f aire réf léchir.

H y  a peu un tel choix eût été
impensable. La capitale d'un petit
Etat asiatique pour les plus gran-
des joutes internationales? -
Vous voulez rire ?

La décadence de l'Europe, c'est
à de tels événements que nous
pouvons tous la jauger. Sans ef -
f o r t  d'imagination.

Will y  BRANDT

Selon un sondaee

Selon un sondage «Le Quotidien de
Paris - Indice-Opinion» publié hier par le
journal, les Français disent «oui» au nu-
cléaire, tout en souhaitant le développe-
ment d'autres sources d'énergie.

Ce sondage été réalisé du 11 au 14 sep-
tembre sur un échantillon de 1002 per-
sonnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

Sondage, ajoute «Le Quoditien de Pa-
ris» «qui nous révèle que 59 pour cent
des personnes interrogées (...) se sont dé-
clarées plutôt pour ou tout à fait pour le
développement de cette énergie, tandis
que 32 pour cent se déclaraient plutôt ou
tout à fait contre ce développement et
que neuf pour cent ne se prononçaient
pas. (...)

«Le Quotidien de Paris» poursuit: «Si
l'on trouve une majorité de partisans de
l'atome dans toutes les catégories de po-
pulation, les opposants sont plus nom-
breux chez les femmes que chez les hom-
mes (37 pour cent au lieu de 27 pour
cent), chez les jeunes que chez les moins
jeunes (46 pour cent dans la tranche 18-
24 ans), chez les sympathisants des for-
mations de gauche et spécialement du
PC (42 pour cent), que chez ceux des for-
mations de la majorité. «

Cette majorité de personnes favora-
bles au développement de l'énergie nu-
cléaire est encore plus nombreuse (70
pour cent) à se dire convaincue de la né-
cessité du programme de développement
français, tant du point de vue de l'indé-
pendance énergétique que du progrès in-
dustriel ou de l'avenir de notre pays. On
résultat apparemment contradictoire
avec le jugement porté par l'opinion sur
les orientations du précédent régime. En
effet, 26 pour cent seulement des Fran-
çais souhaitent que François Mitterrand
s'engage en matière d'énergie sur les tra-
ces de son prédécesseur, tandis que 62
pour cent des personnes interrogées es-
pèrent qu'il modifiera les orientations
d'hier en encourageant le développement
des énergies renouvelables. (...). (ap)

Les Français
disent oui
au nucléaire

En Tchécoslovaquie

Deux prêtres tchécoslovaques et
quatre laïcs ont été condamnés à des
peines allant de dix mois à trois ans
de prison pour «commerce illégal»
d'écrits religieux, a annoncé hier
l'agence de presse catholique autri-
chienne «Kathpress».

Les journalistes étrangers et les
observateurs qui s'étaient rendus en
Tchécoslovaquie n'ont pas été auto-
risés à assister au procès qui a duré
deux jours à Olomouc en Moravie.

Les deux prêtres condamnés
étaient de signataires de la Charte 77
des droits de l'homme, (ap)

Persécutions religieuses

Congrès de Solidarité

Après quatre jours de débats houleux
sur les questions internes, les délégués de
Solidarité ont entrepris hier de discuter
d'un programme de réformes écoijomi-
ques destiné à sauver la Pologne de la
«catastrophe».

La réaction de Tass à propos de ce
programme a été immédiate et extrême-
ment vigoureuse. «La notion de socia-
lisme est pratiquement absente du pro-
gramme et rien n'est dit sur ses inten-
tions d'aider les efforts du gouvernement
pour trouver une solution aux problèmes
complexes de la Pologne», affirme Tass.
«Ceci n'est pas un texte syndical mais le
manifeste d'un parti politique qui veut
prendre le pouvoir», (ap)

• PARIS. - Le Parlement a aboli la
peine de mort en France. Le Sénat a
confirmé, en effet, par un vote à mains
levées, le projet gouvernemental qui
avait déjà été adopté par l'Assemblée
nationale.

Réformes économiques
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De nombreux dirigeants africains ont

critiqué la position, trop souple à leur
avis, du gouvernement américain à
l'égard de l'Afrique du Sud et il semble
peu probable que les voisins noirs de
Windhoek acceptent le compromis occi-
dental sous sa forme actuelle.

M. Robert Muldoon, premier ministre
néo-zélandais, a annoncé qu'en dépit
d'une forte opposition, il engagerait au-
j ourd'hui le débat sur l'accord de Glen-
eagles qui définit les échanges sportifs
des membres du Commonwealth avec
l'Afrique du Sud.

NOUVEAUX EFFORTS
POUR LE TIERS MONDE

D'autre part, les premiers ministres
indien, Mme Indira Gandhi, et austra-
lien, M. Malcom Fraser, ainsi que M. Sh-
ridath Ramphal, secrétaire général du
Commonwealth, ont demandé aux pays
riches de consentir de nouveaux efforts
pour aider le développement du tiers
monde.

Mme Gandhi a pour sa part exprimé
son inquiétude devant l'accord de dé-
fense récemment signé par le Pakistan et
les Etats-Unis, disant que «la guerre
froide a gagné le voisinage de l'Inde avec
sa conséquence inévitable, l'accroisse-
ment de la tension», (ats, reuter)

Apartheid

Le principal négociant en vins d'Ar-
bois, M. Henri Maire, connaît de sérieu-
ses difficultés économiques et le dernier
exercice a fait apparaître des pertes de
l'ordre de 10 millions de f f.

Une restructuration a été décidée par
l'entreprise, qui supprimera 68 emplois
dans les caves. D'autre part, la société
doit mettre en vente sa vitrine de pres-
tige à Beaune (Côte-d'Or), l'ancien Res-
taurant du Marché, qu'une chaîne hôte-
lière serait prête à acquérir, (ap)

Arbois: négociant
en vins en difficulté

La Chine communiste a invité mer-
credi les autorités formosanes à partager
les responsabilités du pouvoir à Pékin.

Cet appel à la réunification entre les
deux Chines été lancé par le maréchal Ye
Jianying, président du comité perma-
nent de l'Assemblée nationale populaire
(fonction équivalente à celle de chef
d'Etat), et ceci à la veille du 1er octobre,
anniversaire de la fondation - le 1er oc-
tobre 1949 -, de la République populaire
chinoise, après la victoire remportée sur
les nationalistes, (ap)

Pékin tend la main
à Taipeh

La grève des cheminots a continué
hier à la gare de Belfort, où plus aucun
train ne circule.

Le mouvement s'est étendu au dépôt
de Montbéliard, où le trafic voyageurs et
marchandises, qui concerne en particu-
lier les automobiles Peugeot, est per-
turbé. Des cars et des déviations de li-
gnes via Nancy et Dijon ont été mises en
place, avec les retards inévitables qui en
découlent.

Les cheminots protestent contre leurs
horaires de travail et redoutent des li-
cenciements et des mutations, qui ont
pourtant été démenties par la direction.

La grève continue

Une institutrice qui gardait les élèves
à la cantine d'une école de Valdoie (terri-
toire de Belfort) a constaté qu'une forte
odeur de gaz avait envahi les locaux. Elle
a immédiatement alerté la municipalité
et les enfants ont été évacués.

Les pompiers de Belfort, de Valdoie et
les techniciens de GDF ont procédé à des
mesures et constaté effectivement l'exis-
tence d'une importante fuite de gaz à
l'extérieur des bâtiments.

Après réparation, les cours ont repris.
(ap)

Alerte au gaz à l'école



Conseilray
cherche pour une importante MANUFACTURE D'HORLOGERIE, un

adjoint au directeur de production
chargé initialement de reprendre la responsabilité complète de la fabrication des ébau-
ches et fournitures de l'entreprise, après une période de mise au courant.
Ce poste nécessite, en plus de la maîtrise parfaite de la fabrication horlogère, de
sérieuses connaissances des méthodes modernes de gestion de production et de
conduite du personnel.
La formation de base n'est pas absolument déterminante pour autant que les connais-
sances acquises en cours de carrière professionnelle, soient en rapport avec les exigen-
ces du poste, et que ce futur cadre parle le français et l'allemand.
En continuité d'une évolution contrastant avec le milieu mouvementé de l'industrie
horlogère, les objectifs et le programme à long terme de cette manufacture, sont
dignes de votre intérêt.
Nous attendons votre offre de services qui sera traitée avec discrétion et ne sera trans-
mise à l'entreprise qu'avec votre assentiment.
Nous vous prions d'adresser votre correspondance à :

CONSEILRAY
Bureau d'ingénieur conseil
Organisation - Technique • Esthétique
102, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 83 39

28-130434
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OFFRES D'EMPLOIS

Maison
: RUDOLF & KAISER

E. RUDOLF Fils Suce.
Vins en gros - Serre 91-93
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite, un

MANOEUVRE
pour lavage de bouteilles.

| Homme consciencieux et sérieux se-
rait mis au courant par nos soins.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Tél. (039) 22 22 19 pour prendre
rendez-vous, pendant les heures de
bureau. 24050

AIDE EN PHARMACIE
diplômée, est cherchée par

Pharmacie des Forges - Charles-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 26 95 44

23832

MANÈGE (15 chevaux)

cherche pour fin octobre 1981

PALEFRENIER(E)
consciencieux(euso)

Appartement 4 pièces ou chambre
à disposition.

Téléphone (039) 22 33 84 (heures
des repas). 24054

EMPLOYÉE
MAISON
avec expérience, soi-
gneuse, cinquan-
taine, pour ménage
2 personnes, villa
près Genève.
Chambre conforta-
ble, salle bains.
Conviendrait per-
sonne isolée.
Ecrire sous chiffre L
18-322166 à Publi-
citas, 1211 Genève
3. 

Boucherie moderne cherche pour date à
convenir

APPRENTI
BOUCHER A

Faire offre à Boucherie Charles Mûller
Grand-Rue 79, 2720 Tramelan
Tél. (032) 97 40 63 0612396

Nous cherchons

PEINTRE
EN BÂTIMENT
capable de travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039)31 84 25 23750

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le «deuxième pilier » amélioré retourne aux Etats
Le Conseil national a tenu la gageure

Il a fallu encore trois heures hier au Conseil national pour franchir les
derniers obstacles dans l'élimination des divergences avec le Conseil des
Etats au sujet de la loi sur la prévoyance professionnelle en discussion
parlementaire depuis six ans. C'est ainsi que, au chapitre du financement
commencé la veille, le Conseil national a adopté les mesures spéciales a
entreprendre par les caisses grâce à un pour cent des salaires afin
d'améliorer les prestations en faveur de la génération d'entrée et d'adapter
les rentes au renchérissement, le régime fiscal privilégié pour les cotisations
et les institutions de prévoyance et l'adaptation du code des obligations en la
matière. Il a précisé les droits acquis des caisses et l'assurance facultative des
indépendants. Dans une épuisante séance de relevée, le Conseil national a

ensuite liquidé maints objets de routine et d'interventions parlementaires.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE:
UN NOUVEAU JUGE FÉDÉRAL

En hors-d'œuvre à une journée parti-
culièrement chargée, les deux Chambres
se sont réunies en Assemblée fédérale. Il
ne leur a pas fallu plus de vingt minutes
pour prendre congé de M. Max Stoffel,

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

juge fédéral démissionnaire atteint par
la limite d'âge, pour le remercier de ses
bons et loyaux services et pour élire son
successeur au Tribunal fédéral en la per-
sonne de M. Heinz Hausheer, professeur
et vice-directeur à l'Office fédéral de la
justice, né en 1937 et proche du pdc qui a
réuni 178 voix sur 189 suffrages valables.

COMMENT COUVRIR
LES RISQUES DES CAISSES?

Retour à l'élimination des divergences
avec les Etats au sujet de la loi nouvelle
sur la prévoyance professionnelle. Les
deux rapporteurs de la commission, MM.
Muheim (soc./LU) et Barchi (rad./TI)
ont souligné les raisons d'abandonner la
«réserve spéciale» qu'avait prévu le
Conseil des Etats pour couvrir certains
risques. La commission lui préfère des
mesures spéciales financées par un pour
cent des salaires afin de permettre cer-
tains gestes bienvenus pour la génération
d'entrée et d'adapter les rentes en
compensation du renchérissement. M.
Muiler (soc./BE) et président de l'Union
syndicale suisse s'est félicité de la nou-
velle solution, mais l'a jugée encore in-
suffisante. Il propose d'aller jusqu'à un
pour cent et demi des salaires coordon-

, nés. M. Darbellay (pdc/VS) le soutient,
alors que M. Ruegg (rad./UR) conseille
de commencer selon le vœu de la
commission - on verra plus tard s'il y a
lieu d'augmenter. M. Hurlimann,
conseiller fédéral, est d'avis aussi de ne
pas trop charger le bateau.

Au vote, le Conseil national a décidé
par 100 voix contre 57 que seul le salaire
des assurés de 25 - 65 ans entrera en jeu

pour le calcul du pour cent, puis, par 94
voix contre 62 il rejette la proposition
Muiler d'aller à 1 et demi pour cent.

Des cotisations à payer constituent
une sorte d'épargne forcée. De même les
prestations payées par les caisses, et la
diversité des fiscalités cantonales veut
que certains cantons imposent les unes
et d'autres fiscs cantonaux soumettent à
l'impôt les autres. Il faut mettre un peu
d'ordre par une exonération générale des
cotisations et une imposition des rentes.
La Commission du National y parvient
en maintenant les décisions {intérieures.
Une majorité voudrait biffer une disposi-
tion prévoyant que les droits à des pres-
tations demeurent exonérés tant qu'elles
ne sont pas versées. Au nom d'une mino-
rité, M. Coutau (lib./GE) voudrait main-
tenir ce texte, afin que les cantons et
communes sachent bien à quoi s'en tenir.
Soutenu par le Conseil fédéral, M. Cou-
teau reste vainqueur par 78 voix contre
44.

RÉGIME TRANSITOIRE
POUR LES CAISSES?

Le Conseil des Etats avait admis un
échelonnement étendu pour les bonifica-
tions de vieillesse que le National avait
quelque peu réduites. La commission
propose de biffer le régime transitoire in-
troduit par les Etats pour venir au se-
cours des caisses, dont certaines, par la
structure des classes d'âge seraient en
difficulté. Par 63 voix contre 61, le
Conseil national a décidé de biffer les
mesures transitoires.

A la fin de ce débat marathon, M.
Hurlimann, conseiller fédéral, félicite le
Conseil de sa patience extraordinaire et

des majorités indiscutables tout en souli-
gnant l'importance de la nouvelle loi
pour la paix sociale.

Le projet, dans lequel il reste quinze
divergences parfois importantes, re-
tourne au Conseil des Etats.

Pari tenu

S3
Le Conseil des Etats, en boule-

versant complètement les déci-
sions prises en 1977 par la Cham-
bre populaire au sujet du deu-
xième pilier avait placé le Conseil
national devant une véritable ga-
geure.

Et bien, en terminant hier son
débat de 17 heures sur les diver-
gences, ce dernier a véritable-
ment tenu le pari. En eff et , f a isant
vertu d'une situation inconf orta-
ble, il a réussi - non sans peine ni
eff orts extraordinaires - à se rap-
procher suff isamment des thèses
des Etats, sans renier entière-
ment la préf érence accordée à sa
solution plus généreuse, ni capi-
tuler devant les vues notablement
plus étriquées des représentants
des cantons.

En jugeant le résultat acquis
après ce va-et-vient de quatre
ans, point encore terminé, on doit
reconnaître que chacun des deux
Conseils est resté f i d è l e  à ses
idées et à son esprit p r o p r e  (et
l'on sait combien leur inspiration
peut être diff érenciée! Chacun en
eff et dans des circonstances éco-
nomiques également diff iciles et
changeantes a f ait œuvre créa-
trice en direction d'une entente
qu'on aurait crue impossible au
lendemain de la volte-f ace des
Etats avec son abandon subit de
la situation du National, qui était
très proche des promesses de l'ar-
ticle constitutionnel.

Aujourd'hui six ans après la pu-
blication du projet gouvernemen-
tal, on peut espérer que l'accord
indispensable ¦ entre les deux
Conseils soie en vue, grâce sur-
tout à l'eff ort méritoire,pénible et
p l e i n  de réalisme du Conseil na-
tional qui accepte de se rappro-
cher beaucoup de l'autre Conseil,
tout en apportant quelques amé-
liorations de taille à la pré-
voyance prof essionnelle voulue
par étapes par les Etats, et en ou-
vrant la voie vers l'avenir et l'ac-
complissement d'ici dix ans de la
promesse constitutionnelle qui
veut que tous les rentiers A VS et
«deuxième p i l i e r »  puissent conti-
nuer leur train de vie habituel dès
la f i n  de leur activité prof ession-
nelle.

Le résultat acquis est suff isam-
ment positif pour ne point laisser
de trop âpres regrets à la gauche
qui a vraiment tenté d'obtenir da-
vantage, et pour ne point dresser
une droite économiquement moti-
vée qui aurait voulu un menu
moins copieux pour les assurés et
moins compliqués pour les cais-
ses. Ces dernières, enf in , peuvent
elles aussi se montrer satisf aites:
point ne saurait être question
d'un «bailli du deuxième pilier»
sous f orme de surveillance tra-
cassière f é d é r a l e .  Certains con-
trôles il y  aura - mais pas trop!
Quant aux assurés, ils peuvent
voir les avantages de la première
étape d'une solution obligatoire
qui, d'ici deux lustres, doit mener
au but. Enf in, dernier partenaire
dans cette tentative somme toute
réussie de l'esprit social inventif
mais réaliste, l'économie suisse
dans son ensemble pourra «digé-
rer» cette nouveauté sans boule-
versement: on ne lui demande pas
l'impossible. Et le deuxième pilier
modeste sorti des débats parle-
mentaires, restera un apport si-
gnif icatif à une paix sociale dont
nous avons besoin à l'avenir non
moins qu'au présent

Hugues FAESI

Conseil des Etats: nos médias sont en progrès
Le troisième programme que la radio entend introduire devra recevoir l'aval
du Conseil fédéral. Mais de bonnes raisons militent en faveur de cette
troisième chaîne. C'est ce qu'a indiqué hier le conseiller fédéral Léon
Schlumpf devant le Conseil des Etats qui traitait deux rapports sur la radio et

la télévision.

C'est à la suite de deux postulats da-
tant de 1979 que le Conseil fédéral a été
amené à préparer deux rapports, l'un sur
les taxes de la radio et de la télévision,
l'autre sur les frais des PTT dans ce sec-
teur. Le débat a fourni l'occasion à plu-
sieurs orateurs de constater que, depuis
deux ans et demi, des efforts ont été dé-
ployés par la SSR pour améliorer la qua-
lité des émissions et pour se rapprocher
du public. La hausse des taxes avait in-
cité le Conseil des Etats à demander à la
SSR de mettre l'accent sur la qualité des
programmes. Les progrès sont manifes-
tes, a déclaré en particulier le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, et la SSR a pris
au sérieux les reproches qui ont été for-
mulés au sujet d'un «fossé» entre le pu-
blic et les responsables des programmes.

Le Valaisan Odilo Guntern a men-
tionné, parmi les signes d'un certain re-
nouveau, la nouvelle conception élaborée
par la SSR et le désir d'introduire un 3e
programme au sujet duquel l'approba-
tion du Conseil fédéral ne saurait tarder.
La SSR a donc bien réagi au postulat du
Conseil des Etats qui concerne la hausse
des taxes et qui avait été déposé par la
commission. Le second postulat, qui
avait précisément pour auteur M. Gun-
tern, évoquait la possibilité d'une nou-
velle répartition du produit des taxes ra-
dio-TV. Actuellement,' 30% vont aux
PTT et 70 % demeurent entre les mains
de la SSR. On doit en tout cas continuer
à assainir la situation financière de nos
médias, dont les déficits ont diminué
grâce à la hause des taxes, mais dont les

dépenses pourront augmenter en raison
des innovations techniques. De même, le
déficit des PTT dans ce secteur - les per-
tes accumulées s'élevaient à 83 millions à
fin de 1980 - devra disparaître, (ats)

Affichage sauvage et répression
Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral (Première
Cour de droit public) ne considère
pas comme arbitraire une amende
infligée par les autorités d'un can-
ton, dont le droit pénal interdit
l'affichage hors des panneaux of-
ficiels, si l'amende frappe une
personne responsable du collage
«sauvage» d'étiquettes d'un for-
mat inférieur à A4. Celles-ci sont
donc considérées comme des «af-
fiches».

Dans l'affaire présente, le res-
ponsable de la propagande électo-
rale de Inorganisation commu-
niste suisse» avait été puni à Bâle
pour avoir organisé la pose de
mini-affiches de ce genre sur le
domaine public. Il fit valoir, entre
autres arguments, qu'il était le
seul à avoir été frappé d'une
amende, alors que d'autres partis
politiques avaient également collé
des étiquettes.

Deux des juges auraient, en ef-
fet, accepté son recours. L'un de
ces juges, resté en minorité, étant
persuadé que le président du Tri-

bunal de police de Bâle aurait dû,
en découvrant cette inégalité,
transmettre le dossier aux autori-
tés compétentes, afin que les au-
tres afficheurs «sauvages» soient
aussi dénoncés. L'autre juge sup-
posait qu'à Bâle, avant les élec-
tions, on faisait généralement
preuve de tolérance vis-à-vis des
afficheurs. Le recourant aurait
donc eu droit à la même tolé-
rance.

Mais la majorité du Tribunal fé-
déra jugea autrement, s'opposent
notamment au risque de diminuer
l'applicabilité du droit pénal en
appuyant l'acquittement d'un ac-
cusé pour la simple raison que
des autres personnes responsa-
bles n'avaient pas été accusées.
Le recours a donc été rejeté par
trois voix contre deux, non sans
qu'un juge ait formulé le vœu que
les autorités bâloises se détermi-
nent à montrer soit la même ri-
gueur, soit la même tolérance
pour tout le monde, lors de leurs
dénonciations, (ats)

515 millions pour le rail concessionnaire
La demande du Conseil fédéral

d'ouvrir un nouveau crédit-cadre de
515 millions en faveur des entrepri-
ses de transport concessionnaires, a
déclenché un débat ferroviaire inté-
ressant. Thème central: jusqu'où
peut et doit aller la Confédération
pour distribuer sa manne aux che-
mins de fer faussement appelés «pri-
vés» et qui complètent le réseau na-
tional des CFF tout en constituant
une lourde charge pour les cantons
et les communes intéressées ? 515
millions pour six ans peut sembler
une somme respectable. M. Schlumpf
conseiller fédéral, face à un éventail
de demandes allant au-delà de ce
crédit-cadre, a fait valoir que sur le
plan ferroviaire, la Confédération
débourse bon an mal an 1,2 milliard
ce qui n'est pas rien, même si les rou-
tes sont très dispendieuses, elles
aussi.

M. Delamuraz (rad., VD) appuyé par
M. Thévoz (lib., VD) a demandé vaine-
ment que l'on prenne en compte non seu-
lement les chemins de fer régionaux,
mais aussi les transports publics urbains
et que l'on s'efforce à une certaine répar-
tition géographique mieux étudiée des
commandes afin d'éviter de créer des
prébendes et d'écarter certaines con-
trées.

M. Schlumpf expliqua en détail pour-
quoi il oppose un «non possumus» à l'in-
clusion des transports publics urbains: la
loi exige que le subventionnement soit
réservé aux entreprises du trafic général
d'importance nationale ou régionale. Les
transports locaux ne sauraient être
compris dans les largesses légales, qui
vont profiter à 46 entreprises. Quant à la
répartition des commandes, on cherche à
la réaliser au mieux.

Au vote, la proposition d'augmenter le
crédit à 560 millions a été rejetée par 65
voix contre. 36, et le crédit-cadre a été
adopté par 105 voix sans opposition.

Depuis 1973, la rétribution réelle du
personnel fédéral n'a plus été augmen-
tée, même s'il elle a été régulièrement
adaptée au renchérissement. Le Conseil
national a réservé un accueil plutôt posi-
tif quoique parfois sceptique à la de-
mande du Conseil fédéral d'une augmen-
tation échelonnée des traitements fédé-
raux de trois pour cent en moyenne et
d'autres améliorations mineures, ce qui
réclame également l'adaptation des sta-
tuts des caisses d'assurance du personnel
fédéral.

Les porte-parole des groupes appor-
tent leur soutien au constat général: «La
Confédération ne doit pas être une loco-
motive en matière de salaires, mais elle
doit rester compétitive!» Le moment est
cependant mal choisi étant donné les
chiffres rouges des comptes fédéraux et
les plus de sept pour cent d'inflation. Le
Conseil fédéral a eu le mérite de suivre
son propre chemin, et non les appels des
associations, a dit M. Jeanneret (lib.,
NE) qui a par ailleurs insisté sur la pri-
mauté de la rétribution à la prestation et
sur la lutte à mener contre le nivelle-
ment des salaires. Il faut surtout éviter
de créer une divergence avec les Etats
qui ont déjà adopté cette modification
du statut des fonctionnaires, a dit le dé-
puté neuchâtelois.

Deux orateurs ont fait savoir qu'ils ne
voteraient pas cette adaptation de la loi
sur les fonctionnaires.

M. Ritschard, conseiller fédéral, a sou-
ligné la difficulté de comparer les salai-
res de l'économie et les traitements
des fonctionnaires. Les enquêtes de
l'OFIAMT ne sauraient être suspectées
de partialité, puisqu'il obtient ses indica-
tions par les associations professionnel-
les. La demande d'augmentation des sa-
laires réels sur le plan fédéral est pleine-
ment justifiée.

A 18 h. 50, le président Laurent Butty
(pdc, FR) interrompt le débat.

Près de Château-d'Oex

Mardi vers 11 heures, à la carrière de
l'entreprise Format, à La Chaudanne,
près de Château-d'Oex, M. Victoriano
Soto Pardo, 52 ans, demeurant aux Mou-
lins, occupé à une concasseuse, a voulu la
débourrer en introduisant une barre de
fer dans les marteaux du broyeur. Prise
dans le mécanisme, la barre a virevolté,
atteignant l'ouvrier à la tête et le tuant
sur le coup.

(ats)

Un ouvrier tué

SSR et ASEJ

Dès aujourd'hui , la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR) et
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux (ASEJ) commenceront ensemble
leur essai de textes sur écrans de télévi-
sion appelé «Télétexte». Cet essai durera
jusqu'au 31 décembre 1982. Il se fera sur
le canal TV de la Suisse alémanique et
rhétc-romanche. La SSR et l'ASEJ four-
niront chacune la moitié des informa-
tions offertes par «Télétexte», informa-
tions qui pourront être captées sur un té-
léviseur muni d'une installation complé-
mentaire, (ats)

Xélétexte à l'essai

M. Gilbert Baechtold, candidat à la
municipalité de Lausanne, ne pourra
pas siéger s'il est élu. Il s'est vu con-
traint, pour des raisons impérieuses
de santé de décliner les suffrages des
électeurs lausannois, précise un
communiqué du Parti socialiste lau-
sannois publié hier, et il est trop tard
pour modifier les listes.

Les dispositions légales empêchent
le parti socialiste de modifier la liste
électorale pour le premier tour. Il
n'est donc pas possible de retirer la
candidature de M. Baechtold ou de
désigner un autre candidat à sa
place. De plus, précise le parti, le ma-
tériel électoral est déjà imprimé et en
voie de distribution, n ne peut plus
être modifié.

C'est pourquoi le Parti socialiste
lausannois et M. Baechtold infor-
ment le corps électoral qu'il ne
pourra pas siéger à la municipalité
au cas où il serait élu. (ats)

OLTEN. - Le rédacteur en chef du
quotidien socialiste «Solothurner
AZ», paraissant à Olten, a résilié son
contrat pour fin mars 1982. Après
plus de 12 ans d'activité à la «Solo-
thurner AZ», dont huit comme rédac-
teur en chef; il veut se lancer dans
une nouvelle activité.

Municipales lausannoises
Une situation embarrassante
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15.45 Point de mire

Programmes de la Radio Suisse
romande

15.55 Vision 2: Football UEFA
Coupe d'Europe

17.25 4, 5, 6, 7„. Babibouchettes
17.35 II était une fois l'Espace

Série de science-fiction
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Actualités artistiques et cultu-
relles de Suisse romande

18.35 Les contes du folklore hon-
grois

18.45 Pour les petits: Les Aventu-
res de la Souris sur Mars

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes. Enquêtes, reportages
et commentaires suissses et in-
ternationaux

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Reportage: Temps présent

40 ans, l'été de la femme
Il est révolu le temps où Balzac

prétendait que, passé trente ans, les
femmes n'étaient plus que de tristes
vieillardes tout juste bonnes à finir
d'élever les enfants. Aujourd'hui, «la
femme de quarante ans» existe bel et
bien dans notre société. Mais qui est-
elle au juste? D'où vient-elle? Où va-
t-elle? A travers la Suisse romande,
une équipe de «Temps présent» a
rencontré des représentantes de cette
fameuse «quarantaine». Point
commun entre toutes: elles sont mè-
res de famille...

Cycle Jean-Luc Godard

21.15 La Chinoise
Un film de Jean-Luc

. -v - ;:;:. : Godard* A*ec: Anne
Wiaasemaky - Jean-
Pierre Léaud - Juliet
Berto

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Le Centre social protestant

E— âlT]
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

La musique à l'école
12.30 Midi première: avec Francis

Cabrel
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'alcoolomancienne
17.00 Formation - information -

éducation
Introduction aux «enfants d'Or-
phée»: Table ronde et informa-
tion pédagogique

17.15 Actualité - éducation dans
les collèges et lycées

18.00 C'est à vous: Conseils et ren-
seignements

18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl

Avec Françoise Mallet-Joris
20.00 TFl actualités

20.30 Tes grand
et puis
t'oublies
Téléfilm de Serge
Moati - Avec: Jean-
Marc Thibault - Ray-
mond Bussifeea ? An-
nette Poivre - Lucia

* Bose et Maurice Bi-
raud - Romain Bou-
teille - Elisabeth Wie-
ner - Denise Chalem -
Caroline Chaniolleau
- Bernard Montihi,
etc.

L'enfant de dix ans, le petit Henri
de «Mon enfant, ma mère», qui joue
silencieux et solitaire dans la cour de
la villa que ses parents désertent tra-
giquement et sans espoir de retour,
est celui que nous retrouvons en pre-
mier p lan dans «Tes grand et puis
f oublies». Quelques mois se sont
écoulés depuis le départ de Tunisie et
Janine la sœur d'Henri, définitive-
ment installée à Paris décide d'en-
voyer ce dernier en colonie de vacan-
ces.

La réticence et les angoisses de
l'enfant au moment du départ présa-
gent des difficultés qui l'attendent au
sein de ce nouvel univers.

Poursuivi par la crainte d'avouer à .
ses camarades de «cola» qu'il est or-
phelin, le petit Henri s'invente un
père imaginaire qu'il choisit parmi
les vedettes de l'actualité du moment.

22.05 La rage de lire
Thème: Littéraire, langue et fic-
tion - Avec: Marthe Robert:
«La Vérité littéraire» - Jacques
Bouveress: «Journal de Robert
Musil» - Jacques Cellard: «Le
Dictionnaire de la langue fran-
çaise» - Jacques Brenner: «His-
toire de la littérature française
de 1940 à nos Jours»

23.15 TFl actualités

ËlEP̂ liB *iit~~
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

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

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

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité: 1. La
grossesse d'autrefois

15.05 Série: 7e Avenue
15.55 L'invité du jeudi

Bernard de Fallois - Son pan-
théon: Marcel Proust et Soljé-
nitsyne - Invité: L'illusionniste
Pierre Brahma

17.20 Fenêtre sur...
Comment peut-on être Fran-
çais ?

17.52 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
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Présentation des candidats et
des deux comédiens qui les aide-
ront lors du jeu

20.45 Nous nous
sommes
tant aimés

Un film d'Ettore ;
Scola (1975) - Avec:
N^' t̂onaGassmaii-^Ste- :
fania Sandrelli - Ste-
fano Satta Flores -

; Giovanni llalli - Aldb;
Fabrizzi

22.40 Jeudi cinéma
Suite et fin du jeu

23.30 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Cuisine sans cuisson: Le pud-
ding à la confiture d'abricots -
Les métiers de l'eau: Un hôtel
pas comme les autres

18.55 Tribune libre
La CDS

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

animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 L'Argent
des autres
Un film de Christian

: ¦ :::. ; de Chalonge - Avec:
Jean-Louis Trinti-
gnant-Claude Bras-I

\: setu*:  ̂̂  Michel Ser-
rault - Catherine De-
neuve - François Per-
ret - Julie! Berto -
Françoise Gîret

On ne plaisante pas avec l'erreur
chez Miremant de Nully Heldorff.
L 'erreur de Henri Rainier aura été
son incroyable naïveté. C'est ce qu'il
explique vainement à la commission
auprès de laquelle U quémande une
place.

22.15 Soir 3: Informations
22.30 Agenda 3

¦ IHIIIB^B M 1

16.00 Rendez-vous
La santé grâce à la nature

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Freundinnen
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Der Fall Maurizius (4)

Téléfilm en 5 parties
21.30 Téléjournal & ? y 'il
21.40 Quand je pense à la Russie... v

Des créateurs culturels russes en
exil

22.25 Entre l'école et l'apprentissage
Pour le choix du métier

23.05 Téléjournal
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18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes

Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Série
19.20 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Torre crudele

Film de Lew Landers, avec John
Ericson, Mary Blanchard

21.55 Grand écran
L'actualité cinématographique

22.15 Téléjournal
22.25 Football

Coupes d'Europe: Résumé
Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Voyage au Pays Tau

Film tchèque pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Point chaud

Documents d'actualités
21.05 Scènes musicales
2Ï.45 Guide de l'opéra (2)
22.30 Le fait dujoui* g w * % g
,23.00 Schwarz und weiss wie Tage

und Nâchte -,
Téléfilm avec Bruno :Ganz, Gila
von Weitershausen et René
Deltgen

0.45 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chétiens ont-ils la
foi?
3. Chez nous en Sicile

17.00 Téléjournal ;
1740 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Des histoires bizarres de Roald

Dahl
Le Plaisir du Pasteur. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-DaUi
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.20 Aischa
Téléfilm de Jillali Ferhati

23.30 Téléjournal
*
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6.00 Journal du matin. Informa-
tions et variétés. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.
12.20 La Tartine.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de
langues par la radio: schwyzertutsch.
10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Vient de paraî-
tre.

0.05 José Arthur et Xavier Fauché.
1.00 Allô Mâcha, par Mâcha Béran-
ger et Fr.-X. Andreys. 3.00 Au cœur
de la nuit, par Fr. Priollet et M. Fri-
boulet. 4.30 Bon pied, bon œil, par M.
Touret et L. Blondel. 6.30 Pierre
Douglas et Annette Pavy. 8.45 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 11.00 II
était une fois la radio, par R. Dhor-
dain, Cl. Villers, M. Desbarbat 12.00
Deux manches et la belle.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Les intégrales, œuvres concer-
tantes de Stravinski; Cendrillon, Pro-
kofiev; La Belle au bois dormant,
Tchaïkovski. 7.30. Actualité du dis-
que et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens: César Frank: 5.
Maître et disciples.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec Bernard Groethuysen ou
Diogène à l'école de la révolution (5);
Lumières de l'encyclopédie. 8.32
Duns Scot (5). 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musiques actuelles
Nice-Côte-d'Azur: Manca 81.

.s
!

12.20 Le Croquis, de Jacques Don-
zel. 12.30 Journal d&midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles- première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Lettres ouvertes, par Robert
Burnier. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Trois Hommes dans un Bateau, de
Jérôme K. Jérôme. 23.10 Blues in the
night, par Bruno Durring. 24.00
Hymne national. Fin.

12.00 Vient de paraître, par Demè-
tre Ioaldmidis. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. Le journal de
la mi-journée. 13.30 Stéréo-balade,
par Jean-Pierre Allenbach. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique.
Concert de l'Orch. symph. de Radio-
Bâle. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz line, Jazz
rock. 18.00 Jazz actuel. 18.30 Sciences
au quotidien. Les débuts de l'indus-
trialisation au XIXe siècle. 3. Les
premiers patrons du textile. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 A propos de
Debussy. 20.05 Soirée Debussy: six
œuvres de ce compos.

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

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Musiques, par M.
Marnât: Inventaire pour demain:
Trois atmosphères, Louvier, «Arco
11» Malec; Sympathie pour piano à
quatre mains, Drogoz. 15.30 Concerto
par A. Féron. 16.30 Répertoire cho-
ral: «Missa Sanctae Caeciliae»,
Haydn. 17.30 Premières loges: L. We-
litsch, soprano. Pièces de R. Strauss
et Chopin. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Récital: M.-A Nicolas, violon;
J. Rouvier, piano. 20.05 Concours de
guitare. 20.30 Concert du podium
jeune musique. 22.30-01.00 Ouvert la
nuit.

Ces programmes peuvent encore être
modifiés et sont donc publiés sous
toute réserves.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Renaissance des or-
gues de France. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix: Paul Constant, «Pro-
priété privée». 14.47 Les après-midi \
de France-Culture, avec: Questions ,
croisées; 15.55 Contact. 16.00 Le ma-
gasin des nouveautés; 16.50 Départe-
mentale. 17.32 Musiques actuelles
Nice-Côte-d'Azur. 18.30 Feuilleton:
Les Bas-Fonds de Paris. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine, par le pro-
fesseur J. Bernard. 20.00 Nouveau ré-
pertoire dramatique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

I
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A PROPOS

Sujet grave, important, celui qui
paraît-il préoccupe le plus les Suis-
ses, la drogue, abordé par «Agora»
(TVR - mercredi 23 septembre). Or,
pour traiter ce sujet comme les pré-
cédents, la TV romande s'en tient
à ses premières idées, composer un
immense plateau avec des repré-
sentants d'un peu tous les milieux.

C'est ainsi que plus de cent cin-
quante personnes se trouvaient
réunies pour assister à une fiction
jouée (pas très bien) en direct et
participer à une discussion conte-
nant d'intéressants fragments,;
mais partant dans tous les sens,
compréhension, désir de compren-
dre, propositions de solutions, solu-
tions imposées, répression, néces-
sité de soigner plutôt que de punir,
et ainsi de suite. Ces opinions, for-
cément, apparaissent contradictoi-
res. ¦ I

Les invités, du moins leur majo-
rité, croient-ils qu'ils vont tous
pouvoir s'exprimer ou savent-ils
qu'ils seront réduits à faire de la
figuration? Si la deuxième hypo-
thèse est bonne, force est alors
d'admettre que ces invités réduits
au silence seront frustrés.

Et le téléspectateur? Lui aussi
risque d'être frustré  et, ce qui est
plus grave, de ne retenir du débat
ou de la fiction que ce qui confirme
sa propre opinion. Auquel cas
toute la soirée aura été inutile, (fy)

Agora: trop de monde
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SALON FRANCESCO
PLACE DE LA GARE

POUR HOMMES - Téléphone (039) 22 49 02

OUVERTURE D'UN SALON
POUR DAMES
PATRICIA est à votre service

Travail soigné et rapide 23373

P̂ \ Restaurant I

I LA CHASSE EST LA ¦

I Civet de cerf chasseur I
1 Choux-Bruxelles I
¦ Spâulis ou nouilles I
m Salade , I

I Fr. 11--
B Emincé de gibier Diana
M Spâulis ou nouilles
¦ Salade

I Fr. 8.50
H Médaillons de cerf
H Choux-Bruxelles
H Spâulis ou nouilles
IB Salade

I F̂  11.— 28-022200

Restaurant-Confiserie
Henri Diener
Saint-lmier, cherche pour le 1er
novembre ou date à convenir

sommelier (ère)
vendeuse
ou aide-vendeuse
Congé le dimanche.

Horaire et ambiance de travail agréa-
ble. Tél. (039) 41 21 43 D o<M2i87

W  

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de maladie prolongée du
titulaire, nous cherchons un

AIDE-
CONCIERGE

pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Ce poste conviendrait tout particuliè-
rement à un homme habile et cons-
ciencieux.

Traitement et obligations: légaux.
¦ Entrée en fonctions: tout de suite ou

date à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 12 octobre 1981.

j 28-119

Petite entreprise de l'industrie
horlogère cherche

employé(e)
de commerce
pour divers travaux de bureau,
comptabilité, correspondance, expé-
dition.

Ecrire sous chiffre CD 23882 avec
curriculum vitae, au bureau de L'Im-
partial.

COIFFEUSE
auxiliaire

APPRENTIE
vendeuse

en parfumerie

jeunes et sympas désirant
collaborer avec l'équipe

Intercoiffure-Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 40

Prendre contact (039) 22 21 60
23837

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
"Œfc-CONFISERIE -TEA-ROOM

JJP// W Bruno HENAUER
fêl&>n V\ v\ Maître Confiseur
ffi n^Sj ^h 66, av' Léopold-Robert

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service. 15077

CHEVALINES S.A.
I 1920 MARTIGNY 2 BOURG

cherche pour son laboratoire

boucher-charcutier
qualifié, capable d'initiative et travail-
lant seul.
Semaine de cinq jours
Bon salaire
Ecrire avec références et prétentions,
ou téléphoner au (026) 2 34 01

36-1138

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat, |
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11
h. et de 15 h. à 18 h. 19320

M Agneau frais du pays k̂
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LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

Restaurant de
La Place Tramelan

(032) 97 40 37

Raphaël Roulin chef de cuisine
vous propose

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

ainsi que ses autres spécialités à la
carte

Fermé le mardi

Réserver votre table s.v.pl.
22630

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

A VENDRE
1 très beau lot d'étain
mat garanti; 1 collec-
tion de channes valai-
sannes 8 pièces 95%
étain; 1 soupière
ovale avec poire
95%; 1 plat 95%; 1
vase à fleurs 95%; 6
gobelets 95%; 2 bou-
geoirs 5 branches
90%; 1 lampe à pé-
trole 85%; 1 cendrier
80%
Le tout Fr. 1 300.-
Tél. (025) 81 28 59

89-306

Hélène Dubois
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle - Tél. (039) 31 83 83

10% sur les gobelins
grand choix

confection enfants 6 mois à 4 ans
et toujours son service de retouches 91 268

W °JÊ> y^̂ »°f teS '"I „BmaU J
^ l^m^K̂ bonnes chez Muobeau J

\̂ 1 /f lirabeau
^  ̂ / CONFISERIE

V^ 
rue Neuve 7 - Tél. (039) 23 12 32 » La Chaux-de-Fonds j

Viennent
d'arriver
les pulls péruviens

à la boutique

AlT£RnflTIVÉ
Balance 12

tél. (039) 22 43 33
La Chaux-de-Fonds.

23977
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Histoire des percussions de Strasbourg
Evénement musical à La Chaux-de-Fonds

L'événement est de taille. Bientôt les
Percussions de Strasbourg s'installeront
pour une semaine à La Chaux-de-Fonds.
Les six musiciens viendront tout exprès
de France donner un cours d'interpréta-
tion. Le public sera également étroite-
ment associé à ces rencontres, au travers
de conférences, de débats, tandis que
deux concerts sont prévus, l'un donné
par les élèves du cours, l'autre, grand
moment de cette semaine, par les
Percussions de Strasbourg à la Salle de
Musique.

UN PEU D'HISTOIRE

Elle remonte aux années 60. Réunis à
Strasbourg, six jeunes gens, percussion-
nistes de formation classique, profondé-
ment motivés pour faire connaître et
avancer la percussion travaillent à maté-
rialiser un rêve: fonder un groupe de mu-
sique de chambre avec leurs instruments.
Suivant les conseils de Pierre Boulez, sé-
duit par ce projet, ils deviennent, en
1961, «Les percussions de Strasbourg».
Aucun répertoire n'existait! Grâce au

plan de travail rigoureux qu'ils s'impo-
sent, très vite les six musiciens captent
l'attention des meilleurs compositeurs
qui voient en cette formation originale
un vaste domaine de capacités sonores.

Dès lors le principal objectif des musi-
ciens va être de donner aux instruments
à percussion de toutes les musiques occi-
dentales, orientales et africaines leur si-
gnification moderne en présentant au
travers du langage musical contempo-
rain un répertoire conçu exclusivement
pour eux. Xenakis, Stockhausen, Mes-
siaen, Boulez, Serocki sont parmi les
compositeurs les plus éminents qui, à
l'origine, ont écrit pour le groupe. Au-
jourd'hui, le répertoire s'étend à plus de
80 oeuvres et autant de composieurs.

En 1965, «Les percussions de Stras-
bourg» inaugurent le récital de percus-
sion, fait unique dans les annales du
concert. Dès lors l'ensemble participe
aux grands festivals internationaux:
Berlin, Osaka, Persépolis, Sidney, Lis-
bonne, Edimbourg, Lucerne, Athènes, Is-
raël, Donaueschingen, Royan, Avignon.

L'ensemble possède aujourd'hui plus
de 400 instruments, c'est-à-dire trois
tonnés de matériel... Lors d'un concert, il
faut prévoir six hommes pour le déchar-
gement et l'installation. Avec ses trois
tonnes de matériel, l'ensemble a voyagé
dans les pays les plus lointains: Austra-
lie, Japon, Afrique du Sud, Indonésie,
Thaïlande, Etats-Unis, Nouvelle-Zé-
lande, Amérique du Sud, Corée, Inde,
Vietnam, Europe de l'Est. Les Percus-
sions de Strasbourg ont obtenu le Grand
Prix du disque de l'Académie Charles
Cros, le Prix Edison, le Prix du Président

de la République française, le Prix des
pays d'expression française.

LES MUSICIENS
Jean Batigne, né en 1933 à Paris. Etu-

des musicales de solfège et piano. Formé
aux instruments de percussion par Félix
Passerone, fondateur de l'Ecole française
de percussion. Premier Prix du Conser-
vatoire national de Paris en 1951. Mem-
bre fondateur et président des Percus-
sions de Strasbourg.

Jean-Paul Finkbeiner, né en 1928 à
Strasbourg. Etudes au Conservatoire de
Strasbourg, classes de violoncelle, per-
cussion et musique de chambre. Membre
fondateur.

Gabriel Bouchet, né en 1937 à Neuilly.
Etudes au Conservatoire de Mulhouse,
premier prix de piano en 1954 puis tra-
vaille la percussion avec Batigne au

Conservatoire de Strasbourg, membre
du groupe depuis 1963.

Claude Ricou, né en 1933 en Haute-
Provence. Etudes musicales à Paris, vio-
lon, harmonie, contrepoint, percussion.
Premier prix au Conservatoire national
de Paris en 1958, classe Félix Passerone.
Membre fondateur.

Georges van Gucht, né à Bordeaux.
Etudes au Conservatoire national de Pa-
ris, prix de percussion et médaille de sol-
fège. Membre du groupe depuis 1962.

Olivier Dejours, né en 1950 à Paris.
Etudie le piano puis entre au Conserva-
toire national de musique dans la classe
d'écriture, travaille avec Claude Baillif.
Aborde la percussion au Conservatoire
de Strasbourg, avec Batigne, où il ob-
tient un premier prix. Membre du
groupe depuis 1975.

D.de C.

L'Orchestre de la Philharmonie tchèque
pour le premier concert de l'abonnement

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier concert de l'abonnement aura
lieu mardi prochain. L'Orchestre de la Phil-
harmonie tchèque, dirigé par Jiri Belohla-
vek, jouera l'ouverture de La Fiancée ven-
due de Smetana, le concerto pour basson de
Pauer (soliste Francisek Herman), et la Ire
symphonie de Mahler.

La Fiancée vendue, opéra en trois actes
dans sa version définitive, a été créée à Pra-
gue en 1870. L'oeuvre met en scène des pay-
sans de Bohême, et raconte les amours
contrariées de Marenka et de Jenik, qui fi-
niront tout de même par se marier. L'ou-
verture est fort populaire, et à juste titre.
Son impétuosité, sa gaieté, en font un excel-
lent prélude de concert.

Le compositeur tchèque Jiri Pauer est né
en 1919. Il fut tout d'abord instituteur, puis
entreprit avec succès des études musicales.
Il a été directeur artistique de la Philhar-
monie tchèque, puis, depuis 1963, secrétaire
général de l'Association tchèque des
compositeurs. Sans renier la musique popu-
laire, Pauer utilise avec bonheur les techni-
ques modernes. Son concerto pour basson
date de 1949.

La première symphonie de Gustav Mah-
ler, ébauchée en 1884, terminée en 1888, ne
connut le succès que fort tard, tant elle pa-
raissait audacieuse aux musiciens même les
plus avertis, à quelques exceptions près.
Lors de la première audition (Budapest,
1889), lors de diverses reprises (Hambourg,
1893; Weimar, 1894), Mahler subit des
échecs répétés. Pour mieux se faire com-

prendre, il publia un argument expliquant
le contenu de sa symphonie: peine perdue.
L'oeuvre sera publiée en 1897, avec la sim-
ple mention «Première symphonie», après
que Malher eut supprimé un mouvement
(elle en comprenait cinq à l'origine) et le ti-
tre «Titan» qu'il lui avait primitivement
donné. Le premier mouvement («Lente-
ment, traînant - comme une rumeur de la
nature») commence sur une longue tenue, à
laquelle se superpose un motif de quartes
qui sera la cellule de base de la symphonie.
On entend un coucou, des cors champêtres,
puis, amené par le motif de quartes, le
thème du Lied «Ging heut' morgen libers
Feld» du cycle Lieder eines fahrende Gesel-
len (composé peu auparavant), qui est re-
pris plusieurs fois, et qui donne lieu à un
développement riche et contrasté dont la
fin brutale est annoncée par des accents
énergiques rythmés de coups de tymbales.
Le deuxième mouvement («Puissamment
agité, mais pas trop vite»), est un Landler
sous forme de scherzo, dont les deux sec-
tions extrêmes sont constituées d'un thème
joyeux de caractère tyrolien, sur une basse
qui répète obstinément l'intervalle de
quarte; la partie médiane est une valse
lente et assez langoureuse. Le troisième
mouvement («solennel et mesuré, sans traî-
ner») comporte cinq parties: A - B - A - C
- A, superposées, à nouveau, à l'intervalle
de quarte obstiné des basses. Les sections A
ont pour thème la chanson Frère Jacques
joué en mineur, à laquelle diverses inter-
ventions donnent un caractère tantôt sar-
castique, tantôt gauche. La section B, paro-
dique elle aussi, évoque tour à tour une
danse bohémienne et un orchestre villa-
geois. La section C, dont le lyrisme s'oppose
étrangement au reste du mouvement, est
une reprise de la fin du Lied «Die zwei
blauen Augen» des Lieder eines fahrenden
Gesellen. Le finale («Tempétueux») débute
par un coup de cymbale et un accord disso-
nant, qui annonce la violence du premier
thème, joué d'abord par les cuivres. Le se-
cond thème, réservé aux cordes, est lent, ex-
trêmement chantant, d'une mélancolie
presque immatérielle; il annonce les ada-
gios si poignants des symphonies ultérieu-
res. Le développement de ces deux thèmes
et d'une richesse extraordinaire, et atteint
une intensité qui nous mène aux antipodes
du sarcasme et de la parodie. Des allusions
aux thèmes du premier mouvement nous
rappellent si le motif de quartes n'y suffis-
sait pas, que l'oeuvre est un cycle, et que les
multiples contrastes qui la ponctuent sont
en réalité l'expression d'une profonde unité.

M. R -T

Les oubliés de l'Histoire
*Qfi

Costes et Le Brix. République Française

L'histoire a gardé Lindbergh et sa
prodigieuse première traversée de
l'Atlantique Nord à bord du Spirit of
St Louis. Elle a (presque) laissé dans
l'oubli deux autres pionniers qui ont
pourtant réalisé un exploit tout aussi
comparable: Costes et Le Brix, les
«vainqueurs» de l'Atlantique Sud.
Les PTT français viennent de réparer
cette injustice en sortant ce mois-ci
un 10 FF consacré à ces deux très
grands pilotes.

Partent de Paris le 10 octobre
1927, Costes et Le Brix effectuaient
le 14 octobre la première traversée
sans escale de l'Atlantique Sud de
Saint-Louis du Sénégal à Natal au-
Brésil, prolongée ensuite par une
tournée à Rio-de-Janeiro, Buenos-
Aires, Santiago, La Paz, Lima, Pa-
nama, Mexico et les Etats-Unis.

Leur appareil, un Breguet 19 His-
pano de 450 CV baptisé «Nungesser
et Cou» en souvenu* de «L'Oiseau
blanc» tragiquement disparu en mai
précédent sur l'Atlantique Nord,
transporté ensuite par bateau de San
Francisco jusqu'au Japon, volera en-
core de Tokyo à Paris (Le Bourget)
du 8 au 14 avril 1928 via Hanoi, Cal-
cutta, Karachi, Alep et Athènes, en
un temps record de 104 heures de vol.
De mi-octobre 1927 à mi-avril 28, le
tour du monde était bouclé: 57.410
km en 342 heures de vol.

Le Brix réalisera encore de grands
raids mais se tuera aux commandes
du «Trait d'Union», un Dewoitine
qui s'écrasera le 12 septembre 1931.
Costes, ancien pilote de ligne chez
Latécoère sur le tronçon Toulouse -
Casablanca, battit, avec Bellonte,
plusieurs records du monde en ligne
droite ou circuits fermés. Les deux
hommes, sur le «Point d'Interroga-
tion», réalisèrent le 2 septembre 1930
la première traversée Paris - New
York. Costes est mort à Paris en
1973.

* * *
Aviation aussi au Luxembourg

dont l'administration postale
vient d'éditer quatre nouveaux
timbres dus à Helio Courvoisier
La Chaux-de-Fonds: un 8F «éco-
nomies d'énergie» et trois vignet-
tes rappelant les activités aéro-
nautiques dans le Grand Duché.
Un 8F est consacré au Cercle lu-
xembourgeois de vol à voile

(CLW), le 16F «aviation géné-
rale» rappelle qu'il existe trois
clubs d'aviation luxembourgeois,
tandis que le 35F illustre l'avia-
tion commerciale à l'aéroport de
Luxembourg. Ces installations,
qui bénéficient d'une extension
substantielle actuellement, ont
été ouvertes au trafic aérien en
1946.

* * *Retour en France où l'on vient
d'honorer par le timbre l'une des
plus grandes richesses du pays
par l'un de ses plus somptueux re-
présentants: Saint-Emilion. Ou la
gloire du vin.

La commune de Saint-Emilion,
qui veille avec la même fidélité
sur son terroir de vignobles et sur
son patrimoine d'art, est située en
Gironde, à 6 km de Libourne et 56
de Bergerac, sur le plateau cal-
caire dominant la Dordogne. Au
Vile siècle, un monastère béné-

dictin vint s'y installer et accueil-
lait un «ermite errant» — sans jeu
de mot car c'était le terme consa-
cré — en l'occurrence un ouvrier
boulanger breton, du nom d'Ae-
milianus. Le futur saint Emilion
s'était aménagé sur ces pentes,
près d'une source, une grotte où il
vécut en pieux anachorète jusqu'à
sa mort en 787. Le Saint Patron de
ces lieux n'en était pas le premier
hôte célèbre: le poète gallo-ro-
main Ausone y possédait, au TVe
siècle, un domaine dont il chanta
les vins. Cet asile de calme devait
encore abriter sous la Révolution
quelques chefs du parti Girondin,
dont le souvenir revit en plu-
sieurs points de la ville, depuis
leur séjour et finalement leur exé-
cution à Bordeaux.

Le sang y a eu sa noblesse. Le
rouge est resté aristocratique.

• * *
Le 10 octobre prochain, les postes

suédoises émettront une «mini-
feuille» consacrée à l'histoire du ci-
néma. Un timbre grand format enca-
dré de quatre timbres thuriféraires
du 7e Art dont ce pays nordique a été
l'un des supports grâce à quelques
grandes personalités. Du pionnier, le
photographe Charles Magnusson qui
inaugura la période glorieuse du ci-
néma suédois, à Ingmar Bergman,
qui fit son apparition avec «Harcèle-
ment» en 1944. Ce que la petite his-
toire ne dira pias, c'est que Bergman a
dû quitter son pays sous le coup
d'une inculpation pour fraude fiscale
comme !a plupart de ceux qui sortent
de la moyenne aux alentours de
Stockholm voient leur génie récom-
pensé d'un «plumage» par les impôts.
Industriels, sportifs et artistes de
l'élite préfèrent depuis quelques an-
nées aller montrer leur ramage sous
des deux plus cléments.

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

dio-Télévision romande:,
1. Kids in America (Kim Wilde); 2.

Stars on 45 vol. 2 (Stars on 45)*; 3. Bette
Davis Eyes (Kim Cames); 4. Sara perche
ti amo (Ricchi e Poveri)*; 5. L'amour
c'est comme une cigarette (Sylvie Var-
tan); 6. Les nouveaux romantiques (Ka-
ren Cheryl)*; 7. Bambou (Alain Cham-
fort)*; 8. Your Love (Lime); 9. Hold on
Tight (Electric light orchestra)*; 10. La
danse des canards (J.-J. Lionel)*; 11.
Saint-Pierre et Caquelon (Aristide Pady-
gros); 12. Malaïka (Boney M.); 13. Enola
Gay (Orchestral Manoeuvre)**; 14. Elle
est d'ailleurs (Pierre Bachelet); 15. Pour
le plaisir (Herbert Léonard); 16. Happy
Birthday (Stevie Wonder); 17. Etre une
femme (Michel Sardou); 18. Start me up
(The Rolling Stones)**; 19. Magazine 60
(Magazine 60); 20. Va pour l'amour libre
(Hervé Vilard).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Sourions !

Avec force calembours (hâtifs) et gau-
loiseries pour noces et banquets, l'Ai-
manach Vermot 1982 reste f idè le  à sa
tradition. A 92 ans, l'illustre répertoire
de l'esprit populaire français n'a pas
une seule ride (veau). Horoscopes, éphé-
mérides, citations, dessins... à chaque
page souffle cette inimitable et presque
séculaire forme d'humour.

Une des «petites annonces» annonce

au demeurant la couleur: «Ici on crève
de rire. Prière d'apporter ses rustines».
De la même veine: «Prince consort cher-
che dame de compagnie pour la ren-
trée».

Les devinettes sont à l'avenant:
«Qu'est-ce qu'on donne à une mariée en
cadeau ? En cas d'eau, on lui donne un
parapluie».

Les jeux de (ver) mots les plus subtils
et les plus pétillants coulent à jet
continu: «Pour devenir riche coupez un
lion en deux. Vous aurez deux mi-
lions». «Le coffre d'un avare sent bon à
cause de l'or rangé».

Les conseils pratiques pour la vie
quotidienne ne manquent pas de perti-
nence. Ainsi pour qui souffre de la cani-
cule en été, il convient d'être en froid
avec ses amis, d'écrire sur du papier
glacé, d'éviter les mauvaises pièces de
théâtre à cause des fours, et si vraiment
rien ne marche, alors se faire  mettre à
l'ombre.

Il serait erroné toutefois de penser
que la lecture de l'almanach est pure
distraction. Elle permet, à l'occasion,
d'approfondir ses connaissances en his-
toire de France. Ainsi y apprend-on que
Triboulet, bouffon favori de François
1er, était menacé de mort, le monarque
déclara solennellement à son amuseur:
«Si quelqu'un venait à te tuer, il serait
pendu un quart d'heure après».

«Sire, répondit Triboulet, s'il plaisait
à Votre Majesté de le pendre un quart
d'heure avant...»

D. BARàHMANN.

Le Vermot: 92 ans et toujours bon pied bon œil
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¦ Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment H
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I Salles à manger • Tables et chaises • Studios • j I
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:: :<:: : :^'- '' '-' I Î F ^B ^H MP BBBSB -̂ ** ¦ *^9 WW^¦¦-^¦y'^:' : B B* - " ^B I flffi ^B H '

¦ P: - ' ' ' "Ë I Bill I |̂ Ë I A

à gauche: Manteau. Pennel et riipo ™ 
flHBflBBB P̂ î BB̂ ^̂  W"''
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I ANTIQUITÉS

j J. et R. STEUDLER
| Au service de
j l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
I Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
ï le samedi, tout le jour.

I Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds 13230

I BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

i Vendredi 2 octobre 1981 de 16 à 20 heures.

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

emalco
' Emaillerie de Corgémont SA D 93-95



- Par Brack CURRY -

Le Fonds monétaire international (FMI) a fait savoir mardi que la hausse des
prix à la consommation a continué de s'aggraver dans la plupart des pays eu-
ropéens, comme en France. Le FMI a indiqué qu'en revanche le ralentisse-
ment de l'inflation s'était accentué au Japon, aux Etats-Unis et Pays-Bas
pour le septième mois consécutif. Entre novembre et juin, le taux moyen an-
nuel de la hausse des prix à la consommation a en effet baissé régulièrement

dans les pays industrialisés, passant de 11,6 pour cent à 9,6 pour cent.

En France, le taux annuel d'inflation
s'est accru de 0,3 points en juin par rap-
port au mois précédent, avec 13 pour
cent. La même hausse a affecté la Belgi-
que, avec 7,3 % en juin. En juillet, la
hausse a été en France de 13,4 % en
rythme annuel.

La Norvège et la Suède ont connu une
hausse de 0,1 % en juin (respectivement
13,9 % et 13,3 %),  et le taux annuel de
l'Italie, dont on ne connait pas les chif-
fres pour le mois de juin , est passé de
18,4 % en avril à 19 % en mai.

L'inflation ouest-allemande est resté
stationnaire en mai et, en juin (5,6%)
mais a accusé une hausse en juillet
(5,8%).

Le FMI a indiqué que la hausse des
prix à la consommation avait également
amorcé un mouvement de hausse au
mois de juillet en Belgique, en Norvège,
en Suède et en Suisse, tandis qu'il conti-
nuait à se ralentir en Finlande et aux
Pays-Bas.

Dans sa publication mensuelle «Sta-
tistiques financières internationales», le
Fonds monétaire international signale
que les pays industrialisés ont connu un
déficit commercial de 47,2 milliards de
dollars au cours des six premiers mois de

I année, avec un déficit de 6,6 milliards
de dollars pour le seul mois de juin.

Les Etats-Unis ont accusé le plus gros
déficit, avec 17,3 milliards de dollars,
tandis que l'Allemagne de l'Ouest et le
Japon ont respectivement un solde posi-
tif de 2,8 et 0,8 milliards de dollars.

Le déficit de la France atteint 6,7 mil-
liards de dollars, dont les deux-tiers ont
été réalisés pendant les trois premiers
mois de l'année. La Suisse connait un dé-
ficit de presque deux milliards de dollars.

Selon le FMI, la plupart des grands
pays industrialisés ont enregistré des
pertes dans leurs réserves de change en
juillet, notamment à cause de l'interven-
tion de leurs banques centrales sur le
marché des changes.

L'indice des prix de gros des trente
matières premières les plus importantes,
exprimé en dollar, a chuté de 0,1 % en
août avec 137,1 (il était de 100 en 1975).
II a atteint son niveau le plus bas depuis
janvier 1979.

Le FMI a également fait savoir que la
valeur en dollars des exportations des
pays industrialisés avait légèrement aug-
menté en juin tandis que celle de leurs
importations restait inchangée.

Le Fonds monétaire international

fournit des prêts à court terme pour ai-
der les pays qui ont des difficultés finan-
cières et pour maintenir la stabilité des
mouvements internationaux d'argent. Il
recueille également les statistiques des
prix à la consommation, des échanges
commerciaux et des réserves de changes
des pays membres, (ap)

Aggravation de la hausse des prix dans les pays industrialisés

Denner se dote d'une nouvelle direction
Denner SA communique que dans le

cadre d'une adaptation de la haute di-
rection au «développement dynamique
des affaires», le propriétaire du groupe
Denner, M. Karl Schweri, a élargi la di-

rection générale. Elle se compose des
chefs des quatre départements restructu-
rés du groupe: M. Walter Bertschinger
(superdiscounts et satellites), Mme An-
gelika Merkel-Musella • (diversification),
M. Peter Neubert (immobilier et finan-
ces) et M. Jakob Roost (personnel et ges-
tion). M. Marc-Alexander Galliker a été
nommé secrétaire général.

Pendant une phase transitoire jusqu'à
la désignation d'un «primus inter pares»,

^révtfé^àpïM !jaae périp*B^dHntégration
, des nouveaux dirigeants,̂  direction se
Véùnit sous la présidence ae M. Schweri,
qui préside aussi le Conseil d'administra-
tion.

. . Cette restructuration de la direction
de Denner avait été rendue nécessaire
après l'annonce à fin juillet du départ de
Mme Helga Hnidek, jusque-là vice-prési-
dente du Conseil d'administration et di-
rectrice générale de Denner.

Pour les huit premiers mois de cette
année, Denner annonce une hausse de
20% du chiffre d'affaires des superdis-
counts et de 36% de celui des satellites.

(ats)

A l'instar d'autres entreprises, Gi-
rard-Rarregauxj -se-voit-*» sof r iotip *
contrainte d'adopter certaines mesu-
res face à tS'situàtioh cOiïjbfrô tiffiêTle ;
défavorable. C'est ainsi que, sur un
effectif de 221 personnes, 13 travail-
leurs et travailleuses engagés en 1980
et 1981 seront licenciés tandis que la
moitié du personnel de production
passera en horaire réduit. Relevons
qu 'à la différence de très nombreuses
maisons procédant à des licencie-
ments, outre les réductions d'horaire,
Girard-Perregaux est l'une des rares
à avoir rendu publique ses décisions!

R. Ca

Girard-Perregaux :
compression de personnel

Nouveau marché
du siècle

ï
Un nouveau marché du siècle

autrement sérieux ' que celui qui
avait été signé par les Français
avec l'Iran, va entrer dans sa
phase de concrétisation entre
l'Union soviétique et l'Allemagne
f é d é r a l e  en novembre prochain.

Vingt milliards de marks: le
projet  le plus vaste de l 'histoire
industrielle allemande concerne
en eff et le gazoduc de cinq mille
kilomètres qui alimentera la RFA
et plus à l'ouest la France, à p a r t i r
de la Sibérie - et de 1985 - en
acheminant à travers l 'Europe
une quarantaine de milliards de
mètres cubes de gaz naturel. La
Suisse y  est aussi intéressée.

Cette aff aire a passablement in-
quiété les USA - et les inquiète
toujours - dans la mesure où ils y
voient davantage qu'une dépen-
dance i énergétique, niais aussi
stratégique d'un p i l i e r  de l'OTAN
vis-à-vis tlesl^URSS. On se sou-
y i e n pt .qûe>$Lf Haig ajp aultipliéef ,̂ .1,
f o r t s  et arguments en vue de f a i r e  ,
revenir Bonn sûr sa décision. 'En " '
vain. Le contrat technique a été
paraphé!

Les signatures seront Apposées
au pied de Vaccord déf initif lors
de la prochaine visite à- Bonn de
M. Brejnev, en novembre.

Mannesmann, groupe allemand
bien connu, sera le maître de l'ou-
vrage, associé au groupe f rançais
Creusot-Loire dans le montage de
ce gazoduc et de plus d'une ving-
taine de stations de compression.

Or, hier matin précisément, le
journal économique f rançais «Les
Echos» annonçait que Creusot-
Loire était à la veille du dépôt de
bilan!

n est vrai qu'un groupe qui oc-
cupe dans ses nombreuses f i l iales
quelque 41.000 travailleurs ne dé-
pose pas son bilan comme une en-
treprise industrielle quelconque.
Mais il n'en demeure pas moins
que le premier producteur de
France de biens d'équipement est
à court de f onds p r o p r e s  et pas
mal de questions se posent quant
à la résolution du problème dans
sa globalité, étant donné que cer-
taines f i l ia les, elles, sortent des
bénéf ices.

C'est p a r  exemple le cas de Fra-
matome - dont le Commissariat à
l'énergie atomique, organisme
d'Etat, possède 30% du capital so-
cial pour «balancer» la p a r t  des
Américains de Westinghouse —
qui a réalisé en 1980 des bénéf ices
de 100 millions de f rancs f rançais.

Comparée au déf icit de Creu-
sot- Loire qui depuis 1977 ascende
à la valeur nette de 940 millions à
laquelle il y  aura lieu d'ajouter les
quelque 500 millions prévus pour
l'exercice 1981, la diff érence est
importante.

On comprend mieux pourquoi
les administrateurs de Creusot-
Loire cherchent à f usionner avec
ces constructeurs de réacteurs,
plutôt qu'à les conserver comme
f i l i a l e .

Pour ce taire, il f audrait rem-
bourser à l'organisme d'Etat déte-
nant un peu moins du. tiers des
parts - le Commissariat à l 'éner-
gie atomique - l'ensemble dé sa y
participation. En payant avec .;
quoi puisqu'il y  a pénurie de
f o n d s  propres? Avec des actions
Creusot-Loire dont il f audrait un
paquet tel, en compensation, que
tout le groupe passerait pratique-
ment aux mains de l'organisme
cité p lus  haut!

On en est là. A l 'heure des na-
tionalisations que se passera-t-il
exactement, la question reste po-
sée. Le contrat du siècle n'y chan-
gera pas grand chose-.

Roland CARRERA

Le Guide suisse des Hôtels indique les
adresses des 2170 hôtels avec mention
des prix et de la classe. 70 pour cent des
nuitées enregistrées en Suisse en 1980
étaient enregistrées dans des hôtels figu-
rant dans ce guide édité par la Sociétés
suisse des hôteliers. Par rapport à l'an-
née précédente, les prix indiqués pour
1982 sont en augmentation de 7 à 8 pour
cent, (ats)

Le Guide suisse des
Hôtels 1982 est publié

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

local des banques

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

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

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63750
Roche 1/10 6325 6275
Asuag 280 280
Buehrle b.p. 400 400
Galenica b.p. 270 270
Kuoni 3900 3900
Astra -.26 -.26

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 630 . 625
Swissairn. . 605 610
Bank Leu p. • 4300 4350
UBS p. 2820 2810
UBS n. 478 ' 476
SBS p. 307 307
SBSn. 189 190
SBS b.p. 228 226
CS. p. 2020 2000
OS. n. 360 358
BPS 1225 1215
BPS b.p. 117 116
B.Centr. Coop. 740 740
Adia Int. 2150 2100
Elektrowatt 2250 2220
Holder p. 565 565
Interfood B 6200 5200
Landis B 1200 1180
Motor col. 460 470
Moeven p. 2800 2775
Buerhle p. 1710 1640
Buerhle n. 370 370
Schindler p. 1325 1325
Bâloise n. 505 480
Rueckv p. 6700 6700
Rueckv n. 2820 2810
VV'thur p. 2700 2650

W'thurn. 1380 1375
Zurich p. : 15200 15100
Zurich n. 8000 7900
Atel , 1360 .1365
BBCI-A- 1230 1220
Ciba-gy p. 1055 1045
Çiba-gy n. 512 510
Ciba-gy b.p. 830 820
Jelmoli 1165 1160
Hermès p. 385 385
Globus p. 1880 1880
Nestlé p. 2910 2885
Nestlé n. . 1745 1735
Sandoz p. 3850 3825
Sandoz n. 1400 1415
Sandoz b.p. 495 490
Alusuisse p. 850 855
Alusuisse n. 352 350
Sulzer n. 2090 2100

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 48.50 50.75
Aetna LF cas 77.50 76.75
Amax 80.75 81.50
Arn Cyanamid 49.50 51.—
ATT 114.— 113.50
ATL Richf 80.50 79.25
Baker IntL C 68.50 67.50
Boeing 48.— 47.75
Burroughs 60.— 60.—
Caterpillar J05.— 104.50
Citicorp 48.50 47.50
Coca Cola 63.50 65.—
Conoco 126.— 126.—
Du Pont 75.— 75.—
Eastm Kodak 128.— 129.—
Exxon 60.75 61.—
Fluor corp 56.50 58.—
Gén. elec 106.50 108.50
Gén. Motors 87.— 87.50
Gulf Oil 64.— 64.—
GulfWest 29.25 30.—
Halliburton 96.50 95.50
Homestake 95.— 95.50
Honeywell 157.50 160.50
Inco Itd 29.50 ¦ 30.—

IBM 107.— 104.50
Litton 101.50 106.—
MMM 96.75 99.—
Mobil corp 50.25 50.—
Owens-IUin 53.75 54.25
Pepsico Inc 63.75 62.50
Pfizer 83.— 84.50
Phil Morris 92.50 94.75
Phillips pet 72.25 74.25

• Proct Gamb 140.50 144.—
Rockwell 52.75 55.—
Sears Roeb 32.50 31.25 '
Smithkline 136.— J37.—
Sperry corp 64.— 65.25
STD Oil tnd 102.— 101.—
Sun co inc 61.— 62.—r
Texaco 65.— 66.—
Warner Lamb. 34.50 34.50
Woolworth 36.25 38.50
Xerox 83.75 84.50
Zenith radio 23.25 24.—
Akio 16.— 16 —
Amro Bank , 39.75 39.50
Anglo-am 25.— 24.75
Amgold 170.50 170.—
Suez 95.— 99.—
Mach. Bull 12.50 12.25
Saint-Gobain 46.— 46.—
Cons. Goldf I 21.— 20.75'

DeBeers p. 12.75 12.75
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 400.— 400 —
Norsk Hyd n. 129.— 130.50
Pechiney 30.50 31.25
Philips 14.75 14.75
Rio Tinto p. 17.— 16.50
Rolinco 161.— 161.50
Robeco 161.50 162.50
Royal Dutch 56.50 55.75
Sanyo eletr. 4.40 4.40 .
Schlumberger 107.— 103.—
Aquitaine 243.— 240.—
Sony 31.50 32.75'
Unilever NV 102.50 102.—
AEG 43.50 43.—
Basf AG 113.— 112.50
Bayer AG 100.50 100.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.92 2.04
1$ canadien 1.58 1.73
1 £ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 34.25 36.75
100 lires -.15'/2 -,18
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.10 76.90
100 fr. belges 4.55 . 4.95
100 pesetas 1.90 2.20
100 schilling autr. 11.95 12.35

; 100 escudos 2.60 . 3.20

DEVISES ^^-———¦ Achat Vente
i $ US 1.96 1.99
1$ canadien 1.6250 1.6550
1 f Sterling 3.50 3.58
100 fr. français 35.10 35.90
100 lires ' -.1640 -.1720
100 DM 84.80 85.60

, 100 yen -.84 -.8650
100 fl. hollandais 76.10 76.90
100 fr. belges 5.16 5.24
100 pesetas 2.02 2.10
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.90 3.10

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ ., . . . .  424,^~':.- 429,—
Lingot . . 27010.— 27360.-̂
Vreneli ' . ¦-/ .20.6.;-— " , . 234.—
Napoléon 265.— " 283.—
Souverain 226.  ̂ . 244.—

. Double Eagle 1105.rr- 1200.—

CONVENTION OR
1981
Plage yy : ij . .27500.—
Achat *' 27120.—
Base argent 600.—

Commerzbank 107.— 107.—
Daimler Benz 277.— 276.—
Degussa 217.50 213.50
DresdnerBK 113.50 112.—
Hoechst 100.— 101.50
Mannesmann 123.50 124.—
Mercedes 250.50 252.—
Rwe ST 140.— 139.—
Schering 231.— 231.50
Siemens 190.50 189.50
Thyssen AG 50.50 50 —
VW 110.— lil.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39.- 39%
Alcan 24% 2414
Alcoa 26:'/« 26 '/<
Amax 41V4 42.-
Att 57W 67%
Atl Richfld 40'A 39%
Baker Iritl 33% 33%
Boeing CO 24.- 24%
Burroughs 30'/2 30W
CanpaC 36% 36%
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 23% 24.-
Coca Cola 33.- 33%
Crown Zeller 29% 28 'A
Dow chera. 25.- 24 W
Du Pont . 38% 38%
Eastm. Kodak 65% 65.-
Exxon 31% 30%
'Fluorcorp 29% 29'/4
Gen. dynamics 22% 22%
Gen. élec. 54% 54%
Gen. Motors 44% 44%
Genstar 20% 19%
Gulf Oil 32% 32%

. Halliburton 48% 48%
Homestake 47% 48.-
Honeywell 81.- 81%
Inco ltd 14% 14%
IBM 53% 54%
ITT ' 26% 27%
Litton 53% 55%
MMM 50% 50-

Mobil corp 25% ' 25%
Owens 111 27% 28%
Pac. gas 22% 22%;
Pepsico 31%; 32.-
Pfizerific 43% J 43%
Ph. Morris 47% ; 47%
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 73.-; 73%
Rockwell int 27%' 30%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 69% 68%
Sperry corp 32%" "33%
Std Oilind 51%- :• 52%
Siin CO 31% ' 29%
Texaco 33% , 33%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 32% ¦' 32%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 43% 44%
Warner Lamb. 17% 18.-
Woolworth 19% . 19% .
Xeros 42% 42%
Zenith radio 12% 13.-
Amerada Hess 24.- 24.-
Avon Prod ¦ 33% 33%
Beckmaninst 27% 27%
Motorola inc 64% 64%
Pittston co 23.- 22%
Polaroid 23% 23%
Rca corp 18% 19-
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 19% 19.-
Hewlet-pak 41% 42.-
Revlon 33% 34%
Std Oil cal . 38% 38%
Superidr Oil ' 30% 30%
Texas instr. 83% 82%
Union Oil 31% 30%
Westinghel 25.- i 24%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto . 813.— 817.—
Canon 1270.— 1230 —
Daiwa House 378.— 375.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 847.98
Nouveau: . ' . ' 849.98

Eisai 818.-̂  825.4r
Fuji Bank 399.— 399.-J-
Fuji photo ' 1300.—". 1290.—
FujiSawa pha ;1060.— 1060.—
Fujitsu 686.— 671.—
Hitachi 700.— 702.—
Honda Motor 837.— 800.—
Kangafuchi 300.— 308.—
Kansai el PW 910.— 928.—
Komatsu . 415.— 426.—
Makita elct. 880.— 870.—
Marui . 755.— 746.—
Matsush el I . —.— 1250.—
Matsush el W 511.— 511.—
Mitsub. ch. Ma 287.— 293.—
Mitsub. el 359.— 360.—
Mitsub. Heavy 275.— 280.—
Mitsui co ,. . 327.— 353.—
Nippon Music 680.— 680.—
Nippon Oil 1020.— 1060.—
Nissan Motor 845.— 810.—
Nomura sec 554.— 540.—
Olympùs opt. 1110.— 1120.—
Ricoh 759.— 731.—
Sarikyo 731.— 731.—
Sanyo élect. 515.— 503.—
Shiseido 820.— 811.—
Sony 3640.— 3880.—
Takeda chem. 855.— 865.—
Tokyo Marine 455.— 480.—
Toshiba , 381.— 382.—
Toyota Motor 1110.— 1070.—

CANADA
A B

Bell Can 17.— 17.375
Cominco 53.— 54.—
Dome Petrol 13.75 14.25
Genstar 25.50 25.—
GulfcdaLtd 18.75 19.875
Imp. Oil A 26.625 26.875
Noranda min 23.375 23.875
Royal Bk cda 25.375 26.—
Seagram co ' 57.— 58.25
Shell cda a 19.375 . 19.75
Texaco cda I , 25.875 25.75
TRS Pipe ' 19.375 20.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT i
84.80 | | 35.10 l | 1.96 | l 27010-27360 | Octobre 1981 1 et 510

il BdMMg

L'affluence des véhicules étrangers dans
notre pays ne cesse de s'accroître. En effet,
l'année dernière, ils ont été 50,5 millions à
entrer en Suisse, ce qui correspond à une
augmentation de 6% par rapport à 1979.

C'est ce qui rapporte le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assurances

(INFAS), à Lausanne, en relevant que le
nombre des sinistres causés par les étran-
gers a augmenté, lui de 14%, passant de
10.801 en 1979 à 12.400 l'année passée. Ce
qui signifie qu'en 1980, un véhicule étranger
sur 4072 a été impliqué dans un accident de
la circulation en Suisse. Parmi ceux-ci, les
automobilistes et motocyclistes allemands
viennent en tête avec 3100 sinistres, suivis
par les Français (3032), les Italiens (2043)
et les Néerlandais (473).

A fin 1980, la réserve moyenne par sinis-
tre non encore liquidé s'élevait à 16.300
francs.

Rappelons à ce sujet que la Loi fédérale
sur la circulation routière prévoit expressé-
ment que le Conseil fédéral est tenu de
prendre les dispositions nécessaires pour
que la réparation des dommages causés en
Suisse par des véhicules étrangers soit ga-
rantie, dans la même mesure que si l'acci-
dent avait été causé par un véhicule suisse.
Ceci, en raison du fait que les véhicules qui
se présentent à nos frontières ne sont pas
tous assurés ou, du moins, qu'il n'est pas
sûr que leur couverture corresponde, dans
son étendue et ses garanties, à celle des vé-
hicules immatriculés dans notre pays.
L'obligation de réparer les dommages en
question incombe légalement à la compa-
gnie d'assurance gérante désignée par le
Département fédéral de justice et police,
soit la compagnie «Zurich», (ap)

I* r -

En 1980 les automobilistes étrangers
ont causé 12.400 dommages en Suisse

22-3581
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% as Ifeik
« Quoi qu'on en dise...

le mazout
reste compétitif »

Les négociants en combustibles



CAPILLAIRES*+n' ¦fcwj-nns.w Un traitement prophylactique do votre chevelure Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 68 -CT nnrrrnnni C Av. Léopold-Robert 40

1er étage Cd I HKtrtliMDLC 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds % . . . TAI HMQ» oo oi fin

Tél. (039) 23 65 55 à un lonfl traitement souvent pris trop tard el- «uja» " <" •« 
^

î Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 165 - Téléphone (039) 26 50 85 ou 26 50 86

LA CHAUX-DE-FONDS

NOS OCCASIONS
TOUT TERRAIN ET PRATIQUES POUR L'HIVER

Ranch Rover 74 - Land Rover 65 - Subaru Stat. Wagon 80
Audi 80 L 73 - Renault 6 76 - Renault 12 TS 73 - VW 1300 L 68

VW 412 Stat. Wagon 72 - VW Passât Stat. Wagon 77
VW Golf 77 - Datsun Cherry 76

À PRIX DISCOUNT
Oldsmobile Oméga 79 - Lancia Beta 2000 76

Mitsubishi Galant 2000 81 - Mitsubishi Coït GLX 80
Mitsubishi Coït GLX aut. 81

ÉCHANGE - CRÉDIT - LOCATION - GARANTIE
23435

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 73

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle sourit en pensant au costume en velours
bleu cendré qu'elle avait vu dans le magasin. A la
grande surprise de la vendeuse, elle s'était alors
mise à rire en imaginant son fils dans cet accou-
trement. Mais du velours bleu sur un garçon de
six ans, c'était un peu pousser. Tygue ne l'aurait
même pas porté à deux ans. Elle l'observa: il dé-
fit les rubans avec précaution, puis fixa la boîte
pendant un bref moment avant de soulever le
couvercle. Il repoussa alors le papier et sa respi-
ration s'arrêta.

— Maman! Oh... Maman!
Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'il

ressentait, et les larmes montèrent aux yeux de
Kate. C'étaient encore des larmes de fatigue et
d'excitation mais également des larmes de joie. Il
sortit de la boîte un costume de cow-boy, en cuir

et daim. Un gilet à franges, une chemise de cow-
boy, un ceinturon, une veste. Il enleva ses vête-
ments à la hâte et enfila l'ensemble. Il lui allait
parfaitement.
- Eh bien, tu es absolument formidable!
Elle souriait, confortablement installée sur le lit.
- Oh, Maman!
Il courut vers elle et jeta ses bras à son cou en

lui donnant un gros baiser mouillé.
- Est-ce que je suis pardonnée? demandâ-

t-elle en le serrant très fort contre elle.
- De quoi?
- D'être partie.
Elle créait là un précédent, mais son fils fut

moins hypocrite qu'elle.
- Non, répondit-il simplement, avec un grand

sourire. Mais j'aime beaucoup le costume. Et toi
aussi.
- Moi aussi, je t'aime beaucoup.
Elle s'assit sur le lit et il vint se mettre sur ses

genoux.
- Tu devrais l'enlever. Ça ne convient pas

exactement pour l'école, chéri.
- Oh, s'il te plaît...
- D'accord, d'accord!
Elle était trop fatiguée pour discuter. Pins, il

leva soudain les yeux vers elle.
- Est-ce que tu t'es bien amusée là-bas?
- Oui. Je suis passée à la télévision. J'étais

dans un grand hôtel. J'ai pris mon déjeuner avec

deux autres personnes et, le soir, je suis allée à
une réception où il y avait une foule de gens.
- Quelle horreur!
Elle le regarda en riant. Peut-être avait-il rai-

son. Ce fut probablement affreux. Mais elle n'ar-
rivait pas vraiment à le croire.
- Quand est-ce qu'on retourne à San Fran-

cisco?
- Bientôt. Nous verrons. Ça te dirait que Til-

lie t'emmène au ranch des Adams aujourd'hui,
comme ça tu étrennerais ton nouveau costume?

Il hocha la tête vigoureusement, en contem-
plant son gilet avec ravissement.
- Bon. Je vais laisser un mot pour Tillie.
Le petit garçon leva alors un regarda angoissé.
- Tu repars?
- Oh, Tygue... Non, trésor. Je vais seulement

voir... donner mes cours.
Seigneur! Elle avait failli le dire. Voir Tom.

elle était vraiment fatiguée. Trop fatiguée aussi
pour se rendre jusqu'à Carmel. Mais elle se sen-
tait obligée. Elle n'y était pas allée depuis des
jours.
- Je vais essayer de rentrer tôt aujourd'hui et

nous aurons un agréable petit dîner. En tête-
à-tête. D'accord?

Il hocha la tête d'un air circonspect mais l'an-
goisse avait quitté ses yeux.
- Je te l'ai déjà dit, petit idiot. Je ne vais pas

m'enfouir pour toujours. Ce n'est pas parce que

je pars un jour ou deux que je te quitte. Tu
comprends?

Il acquiesça en silence.
- Parfait.
Le bruit du car de ramassage les mit tous deux

sens dessus dessous. Sac de déjeuner, livres, cha-
peau, gros baiser, étreinte, au revoir. Il était
parti. Kate resta assise un moment dans la cui-
sine, essayant de récupérer assez d'énergie pour
prendre sa veste et partir à son tour. C'était fou
d'entreprendre ce trtget après avoir dormi seule-
ment deux heures et demie. Mais ça n'était plus
jamais le moment d'aller à Carmel. Il y avait
toujours quelque chose d'autre qu'elle aurait
aimé faire. Elle prit son sac et sa veste, laissa un
mot à Tillie et partit juste au moment où il
commençait à pleuvoir.

La douce pluie continua jusqu'à Carmel; elle
clapotait légèrement sur le toit du bungalow de
Tom. C'était le genre de pluie d'été qui lui don-
nait envie de courir pieds nus dans les hautes
herbes, le visage levé vers le ciel. Elle ne le fit pas
cependant. Elle était trop fatiguée et se contenta
d'aller au bungalow et de s'y asseoir. Elle n'avait
pas grand-chose à dire à Tom. Elle ne pouvait
pas lui parler de Los Angeles, il ne comprendrait
pas. Mais il était très paisible. La pluie semblait
le calmer. Ils restèrent assis main dans la main,
lui dans son fauteuil roulant, elle dans un confor-
table rocking-chair, et elle lui lut des histoires.

(à suivre)
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r Voyages CFF i
Dimanche 4 octobre

Tour
du MOB 51.-*
Voiture-salon et voiture-bar 60.-

Dimanche 11 octobre
Pour la première fois à notre
programme I

La Bénichon
à Charmey 42.-*
Train et car 48.-

Samedi/dimanche 17 et 18 octobre
2 jours au Sud avant l'hiver

Mélide -
Centovalli 166.-*
Excursions facultatives 187.-

Dimanche 25 octobre

Dans la
cuisine de
Grand-Mère 35.-*
Train 46.-

"avec abonnement Vz prix 24029

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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HIVERNAGE
je prends

MOTOS
pour l'hiver. Tél. (039) 26 84 63 23902

¦LE LOCLEI
Cours
d'anglais

en petits groupes de 5 élèves maximum.
Il reste quelques places dans cours diffé-
rents niveaux.
Tél. (039) 31 41 88. 23908

ELH3HHIJL

Sans peine, un tour de maison
toujours déneigé avec la fraiseuse

Bolens, représentée par

Paul
Huguenin

agent Bûcher
Foyer 7

2400 Le Locle
tél. (039) 31 36 53 29-12207



A vendre dans importante localité
du Jura, immeuble comprenant !

très grand local
pouvant servir de magasin, bureau,
etc. Très bon emplacement (tout
près de la gare) et parking à proxi-
mité.
Ecrire sous chiffre PE 49922 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 22-49922
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AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT! ffftOÎÎI *_

W. \  ̂ = 10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES *-~~7 N3
y ^

A GAINS D'UNE VALEUR DE / -yiï

y Maintenant 22 Prix-bas Sj
TA Nescafé ClassiC 2oog 9?» Li
r; Kambly Petit-Beurre 160 g 15? /ÀW _¦¦: m (100 9-- .938) : 1 ¦

Y Chocoly Oulevay 250 j 12? / i
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w Sucre aux herbes Ricola ioog 1?.? <A
y Chocolat à l'Ovomaltine i„ 9 1 î? /3
k Têtes de nègre Pem'er Etui 4 pièces 120 9 1 ?° Q
TA Amselfelder Pinot noir 7/10 4?? SJI _¦ j  w ¦¦net ~_H

\f de Yougoslavie /J

l̂  rOIS/u3IBTIBS moyens «Primera» 870 g fHÊf'-lln \*
K Chalet Sandwich 200 g, e posons 2™ /S
K Fondue Gerber soo g 7?| î!5l
[̂  ... et encore 11 prix-bas! AJ
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À REMETTRE
POUR L'AUTOMNE 

DEUX SERVICES
DE CONCIERGERIE

Appartement de 3 et 4 pièces à disposi-
tion, tout confort, rues de la Tuilerie et
Combe-Grieur|n._.: . 23634

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre aux Collons/Thyon/Valais

4V_. pièces
dans immeuble équipé, piscine, sauna, ascen-
seur. Surface 90 m2 + 24 m2, balcon.
A proximité des remontées mécaniques,
comprenant 3 chambres à coucher et 2 salles
d'eau, séjour. Fr. 229 000.-.
Ecrire à Project 10, P.-H. Gaillard SA, avenue
de la Gare 28, 1950 Sion, tél. (027)
23 48 23. 36-5271

^_____________________——| V

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
6V2 pièces
état de neuf, avec cheminée, garage.

Situation magnifique, tranquillité.

Demander renseignements sous chif-
fre 87-841 à assa Annonces Suisses
SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 87-535

Entreprise cherche

tailleur
en vue de le former comme

chef d'entreprise
(Suisse romande)

Ecrire sous chiffre 28-21512 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

and
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au lieu de _Ŝ ^_S H9 au lieu de !|C | ^< * M au Heu de I avec M ^F  i
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B ĵj ^̂ ^ iy^̂  Hits hebdo 3Q-9-6 10.1981 ^^^M^I™f™̂  ̂ ne Kirsch W Ï^PMeleor f̂el
[ V-̂ i---"" l«ia_èi -y^n É—r-ilfc <nafen»ranu> j Kpp| parboued ¦£¦

9 <S0RN0NTIH> <PAMID> |lg§g 5009 Jt91.70 -j-^-*--. l̂aJMBB Ih.T-PT-ÔJ
1 Oran Mostaganem |H®| f̂c__«u__—————«—«-««-u--___________i_^B I 1 ¦*_¦—-«———-KM_H-_n_a—a-M_MM_H_B_dH

1- a M |Ni0i de forêt étranger 1 Séré mariare im n
If II I flBB HOramiel @@ ! WCI Gobelet de 150 9 DIE "w9

I M*. M IE9 ̂  ̂V 1M§ Séré de crème ^^Mitel
I j Bm  ËÊÊÊ l/*"  ̂ 500gA»3.soX 1A» A cobeiet de iso a ne "Qjj
I WSÊm WÈSm rBiscuits TCarniture de légumes 1

P 5̂ P B̂i i ™™ Tea-Time H© »C0WI1 
|f|ÊS||avec champignons I

|£ fl If̂ Jfel I ,,/* Jfc *̂ ^
#feA Sktmm DA

HHA
I |«f!«# | poids égoutté:540 g A AP|

- ' si L«iai iiIRA oïd Barrei fet£3fd nO%l
Un vin rouge puissant Ce vin-rouge léger et |̂ • d0 110 9 Ĥl#3*80 
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Echelles à glissières ALU, en
2 parties
provenant de foires et expositions, 10 m. au
lieu de Fr. 548- cédées à Fr. 338.-; 8 m. au
lieu de Fr. 438 - cédées à Fr. 268.-
Standardisées selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
INTERAL SA, tél. (039) 31 72 59 13-2064

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• ,
vous offre cette semaine:

Un beau choix de FUMÉ DE
PORC, LARD SALÉ et FUMÉ,
SAUCISSES, SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, son excellente
CHOUCROUTE GARNIE et les
spécialités de la chasse.

Votre fournisseur de confiance
pour la torrée ou les pique-niques !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2134s

N /

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

i

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

Votre journal:
L'IMPARTIAL

03-59

Bottine de ville

cnmuRe;
IFRICKCR

Allumage; Fédérale; Feuillet; Altérée; Cartier; Loupiot;
Raturer; Trappes; Amiral; Eglise; Lamure; Médire; Pa-
lais; Poumon; Sèches; Unique; Vacant; Appui; Folio;
Frêle; Liège; Pères; Ruent; Scier; Taxer; Troue; Cime;
Ecos; Foin; Gare; Même; Muet; Prie; Rien; Turc
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Le plus connu
des bois.
Solution dans ce numéro

LETTRES CACHÉES



West Bromwîch - Grasshoppers, 1 à 3
En Coupe de l'UEFA les Zurichois ont soigné la manière

The Hawthorns, West Bromwich, 17.500 spectateurs. ARBITRE: M. Linn
(RFA). - BUTS: 10' Fimian, 0-1; 15* Koller, 0-2; 59* Robertson, 1-2; 74* Jara, 1-3.
- WEST BROMWICH ALBION: Godden; Batson, Wile, Robertson (81' Wedd),
Statham; Mills (63' Cross), Robson, McKenzie; Owen, Régis, Deehan. -
GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer, In-Albon, Egli, Herbert Hermann; Wehrli,
Koller, Jara, Heinz Hermann; Sulser, Fimian (69' Zanetti). - NOTES: 17' tir

sur la latte de Jara. Avertissements: 35' Statham, 62' Berbig et 65'
Herbert Hermann.

GC FIDÈLE À SA RÉPUTATION
Equipe de «contre» par excellence,

Grasshoppers a magnifiquement jus-
tifié sa flatteuse réputation euro-
péenne. A Birmingham, aux dépens
de West Bromwich Albion, les «Sau-
terelles» ont réédité leur exploit de
1979 lorsqu'ils avaient déjà triomphé
dans le fief d'un club anglais de pre-
mière division, à Ipswich.

En battant West Bromwich par 3-1
(mi-temps 2-0), les. Zurichois ont ac-
quis leur qualification pour le deu-
xième tour de la Coupe UEFA avec le
score total de 4-1. Après quinze mi-

nutes, la cause était entendue. Sur
deux actions de rupture, Grasshop-
pers menait déjà 2-0. Un troisième
but aurait pu suivre à la 17e minute
si la latte n'avait pas détourné un tir
de Jara. Les Anglais ont eu une lueur
d'espoir lorsqu'à la 59e minute, Alis-
tair Robertson réduisait l'écart mais
à la 74e une erreur du gardien God-
den, sur un centre tir de Jara,
condamnait définitivement les Bri-
tanniques.

LES BRITANNIQUES SURPRIS
Les 17.500 spectateurs présents à

«The Hawthorns» ont eu tout loisir

d'admirer les belles qualités athléti-
ques des défenseurs suisses qui de-
meuraient les maîtres dans le jeu aé-
rien. Dominés dans l'exercice où ils
excellent, les attaquants anglais se
montraient bien empruntés. La do-
mination territoriale de West Brom-
wich demeurait stérile. L'autorité de
Berbig stimulait encore .l'ardeur des
protégés de Konietzka. , ' ",

Opposé au plus réputé des avants
adverses, le Noir Cyrille Régis, l'in-
ternational André Egli fut intraita-
ble. En revanche, In Albon, face à
Deehan, dut recourir à de nombreu-
ses interventions irrégulières pour
contenir son adversaire. D eut de la
chance cependant d'éviter un carton.
L'arbitre prononça deux avertisse-
ments. L'un contre Herbert Hermann
auteur d'un f aul grossier, l'autre aux
dépens de Berbig, coupable de ma-
nœuvres retardatrices sur un coup-
franc

Ce tir du Zurichois Jerkovic fait mouche, malgré le amur» et le gardien
de Dynamo Berlin. (Bélino AP)Battu .3-2, Lausanne s'est qualifié face à Kalmar

Agréable surprise des Vaudois en Suède en Coupe des Coupes

Stade Fredriksghnans, 3654 spectateurs. - ARBITRE: M Katdetov (URSS). -
MARQUEURS: Persson (10* 1-0), Parietti (15*1-1), Ryf autogoal (42' 2-1),
Olsson (55' 3-1), Kok (62' 3-2). - Avertissement: Nilson. - LAUSANNE: Milani;
Chapuisat, Crescenzi, Bamert, Ryf; Ley-Ravello (Rytz à la 79'), Parietti ,
Castella (56' Mauron); Diserens, Kok, Tachet - KALMAR FF: Friberg;
Marko, Olsson, Strflm, Rydasp (Berg à la 75*); Persson, Bergstrand, Nilsson;

Magnusson, Lundberg, Sunesson.

PERFORMANCE REMARQUABLE
Lausanne-Sports avait tout à redouter

à Kalmar FF dans son match retour de
la Coupe des vainqueurs de Coupe.
L'avance acquise à l'aller (2-1) ne pa-
raissait pas suffisante à une équipe qui

accumule les contre-performance a en
championnat de LNA.

Or en terre suédoise, les Vaudois ont
brillamment réussi dans leur entreprise.
Certes, ils ont été battus, 3-2 (mi-temps
2-1) mais leur performance d'ensemble

f u t  digne d'éloges. Trois fois sauvés par
ses montants, le gardiens Friberg eut
d'autre part des parades miracles. Sans
le brio de leur dernier homme, les Scan-
dinaves n'auraient pas échappé à un
nouvel échec. La qualification lausan-
noise, acquise à l'avantage du but sup-
plémentaire marqué à l'extérieur, n'est
quejustice.

MEILLEURE TECHNIQUE
Face à des opposants qui misaient es-

sentiellement sur leur puissance athléti-
que, les vainqueurs de la Coupe de
Suisse ont fait valoir une technique plus
fouillée. Ils disposaient en outre de deux
attaquants incisifs. Aux côté de Kok,
égal à lui-même, Diserens se révéla ex-
trêmement remuant. Le ViUleneuvois fut
à l'origine de toutes les actions dange-
reuses^ :< •".:' HR. wÉ||. *'«w3» ? >
LE MATCH ENVREF

Ceux-ci concédaient un premier but à
la 10e minute sur un tir de Persson qui
s'était ouvert le chemin sur le f lanc  droit.
A la 15e minute, Parietti, d'un bon tir
croisé, égalisait Les Suisses avaient
alors une excellente période. Ley-Ra-
vello, devant le but vide, ratait le 2-1 puis
un coup-franc de. Kok (25') percuta it le
montant A trois minutes de la pause,
sur une mêlée consécutive à un coup-
f ranc, Ryf se faisait l'auteur d'un malen-
contreux autogoal.

Après 10 minutes en seconde mi-
temps, Kalmar était virtuellement quali-
f ié :  un coup de coin donnait lieu à une
nouvelle mêlée et le pied d'Obson pous -
sait la balle au fond des filets. L'intro-
duction de Mauron pour Castella per -
mettait de pousser l'offfensive. Dans son
style caractéristique, Robert Kok para-
chevait un effort personnel d'un tir im-
parable à la 62e minute. Une tête plon-
geante de Mauron puis un ballon de Kok
sur un corner direct étaient repoussés
par le cadre. Chanceux, le gardien Fri-
berg était aussi talentueux. Il détournait
une reprise à bout portant de Kok puis
annihilait un rush de Diserens. La f i n  de
partie était cependant pénible pour Mi-
lani. Les Suédois se ruaient en f orce à
l'assaut de la cage lausannoise, obte-
naient plusieurs coups de coin mais sans
parvenir à inscrire le quatrième but qui
les auraient qualifiés.

Une belle intervention du gardien
vaudois. (Bélino AP)

Voici îles -résultats des rencontres
des Coupes européennes avec en ca-
ractère gras les qualifiés:

Coupe des champions
(16es de finale)
Banik Ostrava - Ferencvaros Buda-

pest 3-0 (score total 5-3).
Etoile Rouge Belgrade - Hibernian

La Valette 8-1 (10-2).
Partizani Tirana • Austria Vienne

1-0 (2-3).
Trabzonspor (Tur) - Dynamo Kiev

M (1-2). -
Athlone Town (Eire) - KB Copen-

hague 2-2 (2-2).
Valur Reykjavik - Aston Villa 0-2

(0-7).
Zurich - Dynamo Berlin-Est 3-1

(3-3).
Liverpool - Oulu 7-0 (8-0).
Glentoran Belfast • Progress Nie-

dercorn 4-0 (5-1).
Olympiakos Pirée - Uni Craiova 2-0

(2-3).
Bayern Munich - Oesters Vaexjoe 5-0

(6-0).
Anderlecht - Widzew Lodz 2-1 (6-2).
Omonia Nicosie • Benfica Lisbonne

0-1 (0-4).
Alkmaar • Start Kristiansand 1-0

(4-1).
Real Sociedad San Sébastian •

CSCA Sofia 0-0 (0-1).
Juventus Turin - Celtic Glasgow

2-0 (2-1).

Vainqueurs de Coupe
(16es de finale)
Tottenham Hotspur - Ajax Amster-

dam 3-0 (6-1).
PAOK Salonique • Eintracht

Francfort 2-0 (4-5 aux pénalties).
Trakia Plovdiv (Bul) - CF Barce-

lone 1-0 (2-4).
LOK Leipzig - Swansea City 2-1

(3- 1).
Legia Varsovie - Valerengen Oslo

4-1 (6-3).
Vasas Budapest • Paralimni Fama-

gusta (Chypre) 8-0 (8-1).
Vêlez Mostar • Jeunese Esch 6-1

(7- 2).
Kalmar FF - Lausanne-Sports 3-2

(4-4).
Ankaraguecue - Rostov 0-2 (0-5).
AK Graz - Dynamo Tbilissi 2-2

(2-4).
Glasgow Rangera • Dukla Prague

2-1 (2-3).
Bastia-Kotka 5-0 (5-0).
AS Roma - Ballymena United 4-0

(6-0).
Dundalk - Fram Reykjavik 4-0

(5-2).

FC Porto - Vejle 3-0 (4-2).
Standard Liège - Floriana La Valette

aura lieu ce jour. . ..,;- .

Coupe de l'UEFA
(32es de finale)
Sparta Prague - Neuchâtel Xamax

3-2 (3-6).
Lokeren • Nantes 4-2 (5-3).
Linfield Belfast - Beveren Waas 0-5

(0-8).
Levsky/Sparta Sofia • Dynamo Bu-

carest 2-1 (2-4).
Southampton • Limerick 1-1 (4-1).
Radnicki Nis - Napoli 0-0 (2-2).
Sliema Wanderes - Aris Salonique

2-4 (2-8)
Wisla Cracovie - FF Malmoe 1-3

d-5).
Szombierski Bytom • Feyenoord

Rotterdam 1-1 (1-3).
Arges Pitesti - Hapoel Nicosie 4-0

(5-1).
CSCA Moscou • Sturm Graz 2-1

(2- 2).
West Bromwich Albion • Grasshop-

pers 1-3 (1-4).
Akademik Sofia - Kaiserslautern

1-2 (1-3).
Naestved - PSV Eindhoven 2-1

(2- 8).
Videoton Szekesfehervar - Rapid

Vienne 0-2 (2-4).
Utrecht - SV Hambourg (à Arn-

hem) 3-6 (4-6).
Borussia Moenchengladbach - FC

Magdeburg 2-0 (3-3).
Red Boys Differdange • Sporting

Lisbonne 0-7 (0-11)
Bordeaux • Vikingur Reykjavik 4-0

(8-0).
Winterschlag - Bryne 2-1 (4-1).
Dynamo Dresde • Zenith Leningrad

4-1 (6-2).
FC Brugeois • Spartak Moscou 1-3

(2-6).
VfB Stuttgart - Hadjuk Split 2-2

(3- 5).
Aberdeen - Ipswich Town 3-1 (4-2).
IFK Goeteborg • Haka Valkeakoski

4-0(7-2).
Dundee United • AS Monaco 1-2

(6- 4).
Arsenal • Panathinaikos Athènes

1-0 (3-0).
Cari Zeiss Jena • Dynamo Tirana

4-0 (4-1).
Inter Milan • Adanaspor (à Cesena)

4-1 (7-2).
Valencia • Bohemians Prague 1-0

(2- 0).
Real Madrid • Banyasz Tatabanya

1-0 (2-2).
Atletico Madrid - Boavista Porto

aura lieu ce jour.

Résultats de la soirée

Zurich - Dynamo Berlin 3-1
le but extérieur décisif

Vain succès helvétique chez les champions

Letzigrund, 7800 spectateurs. - ARBITRE: Correira (Portugal). - BUTS: 2'
Jerkovic 1-0, 22' Jerkovic 2-0,47' Ullrich 2-1, 87'Jerkovic 3-1. - ZURICH: Grob;
Zappa, Baur, Landolt (62' Iselin), Ludi; Kundert, Jerkovic, Scheiwiler
(71'Jeandupeux); Elsener, Seiler, Zwicker. - DYNAMO BERLIN: Rudwaleit;
Trieloff, Noak, Troppa, Ullrich; Terletzki, Brillât (88' Ernst), Straesser;

Riediger, Schultz, Netz.

Sulser à terre a été moins rapide que le Britannique Statham, cette fois-ci, mais
Grasshoppers s'est tout de même imposé. (Bélino AP)

POUR UN SEUL BUT!
Malgré une première mi-temps bril-

lante, le FC Zurich n'est pas parvenu à
renverser la situation dans son stade du
Letzigrund. En s'imposant par 3-1 (2-0),
devant seulement 7800 spectateurs, les
champions suisses se retrouvent éliminés
en vertu de la règle du but marqué à l'ex-
térieur. Après 22 minutes de jeu déjà, les
Zurichois, grâce à deux réussites de Jer-
kovic, avaient comblé le retard pris à
Berlin-Est. Malheureusement le but de
l'arrière gauche Ullrich dès le début de la
seconde période a ruiné les espérances
des Helvètes. Le troisième but de Jerko-
vic est venu trop tard.

FORME RETROUVÉE
Pendant 45 minutes, les champions de

Suisse avaient retrouvé leur style de la
saison dernière. Sous l'impulsion de Jer-
kovic et de Scheiwiler, ils ont très rapi-
dement dicté les opérations. Après deux
minutes de jeu, le stratège yougoslave
exploitait à merveille un centre de Zwic-
ker pour battre de la tête Rudwaleit.
Galvanisés par cette ouverture du score,
les Zurichois ne relâchaient pas la pres-
sion. A la 22e minute, Jerkovic transfor-
mait imparablement un coup-franc ac-
cordé pour une faute sur Scheiwiler.
Neuf minutes plus tard, Hans-Peter
Zwicker ratait la «balle de match». Servi
de manière idéale par Zappa, l'ailier gau-
che zurichois glissait le ballon hors de
eportée du portier berlinois, mais la balle
frôlait le poteau droit de la cage est-alle-
mande.

COUP DU SORT
En première période, Dynamo Berlin

n'est pas resté inactif. Riediger, par deux
fois, et Terletzki échouaient de peu de-
vant Grob. Dominés territorialement, les
Allemands de l'Est ont soumis à rude
épreuve la défense zurichoise par leurs
contres.

Deux minutes après la pause, Ullrich
bouleversait les données de la rencontre.
Après un mauvais renvoi de la défense
sur un corner de Terletzki, le «cerbère»
d'Elsener décochait un tir à l'orée de la
surface de réparation. Dévié par un dé-
fenseur zurichois, ce shoot prenait Grob
à contre-pied.

Ce coup du sort a modifié le visage du
FC Zurich. Pendant toute la seconde mi-
temps, ils ne sont jamais parvenus à pas-
ser la vitesse supérieure. Leur manque de
punch a servi les intérêts des Berlinois.
Regroupés devant Rudwaleit, les cham-
pions de RDA ont eu la partie aisée.
Très efficaces dans les duels aériens, ils
n'ont jamais donné l'impression d'être
pris en défaut dans leur tâche défensive.

TACTIQUE JUDICIEUSE
Pour cette rencontre, Daniel Jeandu-

peux avait apporté des retouches à son
équipe. Zappa reprenait le poste de li-
béro, qu'il tient en équipe nationale,
alors que Ludi était chargé de neutrali-
ser la «fusée» Riediger. Ces deux retou-
ches se sont révélées efficaces. Zappa a
manifesté toute l'autorité voulue dans
son rôle défensif. Il n'a pas hésité a ap-
puyer ses partenaires en attaque.

Comme au match aller, ses tirs auraient
mérité un meilleur sort. Pour sa part,
Ludi était confronté à une opposition de
taille. Seulement pris de vitesse à deux
reprises par Riediger, Ludi a justifié le
choix de son entraîneur. Malgré son
«hat-trick», Jerkovic n'a pas rallié tous
les suffrages. Le Yougoslave aurait dû
prendre davantage ses responsabilité en
seconde mi-temps.

Suite des informations
sportives P̂- 16



Objectif de la FSS: reprendre place parmi l'élite mondiale pour les fondeurs et les sauteurs
La Fédération suisse de ski

(FSS), qui siégeait à Berne sous la
conduite des différents responsa-
bles de disciplines, a fixé les objec-
tifs de la prochaine saison 1981-82.
Les championnats du monde al-
pins à Schladming et les cham-
pionnats du inonde nordiques à
Oslo auront toutes les priorités, se-
lon le président Pierre Hirschy.

Riche des enseignements du
passé, Hans Schweingruber, le
successeur de Adolf Ogi, se
contentera de «désirer» des mé-
dailles au lieu de les «vouloir». La
planification de la prochaine sai-
son tendra dans cette optique.

L'effort principal sera porté sur
le slalom spécial. Le responsable
Rolf Hefti a en effet constaté un
net recul dans le bilan de la Coupe
du monde dans cette discipline
ainsi que dans la liste FIS, alors
que la situation parait beaucoup

plus optimiste en descente et en
slalom géant. C'est la raison pour
laquelle l'accent à l'entraînement
s'est spécialement porté sur le spé-
cial au détriment du géant.

Pour ce qui est des dames, les
succès de la saison dernière encou-
ragent la persévérance de René
Vaudroz qui restera fidèle à sa li-
gne de conduite adoptée par le
passé. H devra avant tout pallier le
retrait de Marie-Thérèse Nadig.

Peter Muiler, le nouvel entraî-
neur des nordiques, par une diver-
sification de l'entraînement, cher-
chera à reprendre une place parmi
l'élite mondiale, en dépit des
conditions financières plus désa-
vantageuses de cette discipline par
rapport au ski alpin, n en va de
même pour ce qui est du saut où
l'on compte beaucoup sur l'intro-
duction des épreuves par équipes
pour apporter une nouvelle stimu-
lation.

De gauche à droite, MM. René Vaudroz, Rolf Hefti, Georges Gottardi, Peter
Traber, Hans Schweingruber et Uli Scheidegger, et debout Pierre Hirschy,

président central, (asl)

Le Locle - Hauterive 4-0 (1-0)
Coupe neuchâteloise de football

Le Locle: Eymann; Martinez, Berly,
Koller, Migliorini; Vermot, Bonnet,
Murrini; Ledermann, Perez, Pina. -
Hauterive: De Proost; Ferrara (Mi-
chel), Cornu, Meier, Vogel; Schneider,
Reber, Franzosso; Fomey, Benassi, Be-
retta (Carrard). - Arbitre: M. Corbo, de
Cortaillod. - Buts: Murrini, Ledermann
deux fois et Perez.

Face à la formation d'Hauterive qui
n'a pas répété sa prestation d'il y a une
dizaine de jours en championnat, les Lo-
clois ont finalement obtenu une qualifi-
cation assez aisée pour le compte de la
Coupe neuchâteloise.

Les visiteurs tentèrent d'emblée de
s'assurer un avantage à la marque et les
Loclois connurent des moments difficiles
au début de la rencontre. Le jeu s'équili-

bra par la suite, chaque équipe man-
quant de peu d'ouvrir la marque. Juste
avant la pause, Murrini concrétisait jus-
tement le léger avantage des Loclois du-
rant cette première mi-temps.

Après le thé la situation évolua favo-
rablement pour les Montagnards, qui fi-
rent la différence en cinq minutes par
Ledermann qui assurait le succès des
maîtres de céans. Perez complétait de
belle manière la série en signant le plus
beau but de la partie. Victoire logique
des Loclois qui devraient confirmer cette
bonne prestation.

Les visiteurs baissèrent pied en se-
conde mi-temps et ne réussirent pas à
obtenir le but d'honneur malgré une
bonne volonté évidente, (mas)

Deux gymnastes neuchâtelois en Egypte
Deux gymnastes du bas du canton,

Marylin Rochat de Boudry et Christian
Wicky, de Peseux ont participé la se-
maine dernière à un tournoi internatio-
nal de gymnastique à Alexandrie. Tous
deux se sont distingués dans leur compé-
tition respective.

Dans le match féminin où étaient en
lice huit gymnastes", soit 2 Yougoslaves,
2 Egyptiennes et 2 Suissesses, la Neu-
châteloise a pris une remarquable qua-

trième place avec un total de 34,05
points. Total qui lui a permis de partici-
per à ,toutes les finales aux engins où elle
a obtenu les rangs suivants: 3e au saut
de cheval, aux barres assymétriques et à
la poutre, puis 4e au sol.

Chez les garçons, 14 gymnastes étaient
en lice et le Neuchâtelois Christian
Wicky a pris la 7e place avec un total de
50,15 points. Il a également accédé à
deux finales tandis qu'il était remplaçant
pour les deux autres exercices. Il s'est
classé 4e aux barres parallèles et au sol,
puis 6e au saut de cheval et aux anneaux.
Encourageant pour l'avenir de ces deux
sportifs neuchâtelois.

Signalons également la prochaine or-
ganisation à Boudry de la Coupe artisti-
que féminine Rochat, le 3 octobre à 17 h.
15. Cette compétition est cette année ré-
servée à la jeune génération, l'élite étant
en stage de préparation en vue des mon-
diaux de Moscou. Une date à retenir.

(aw)

L'Etoile cycliste des espoirs
L'Irlandais Stephen Roche a conservé

son maillot blanc de leader à l'issue des
deux demi-étapes qui constituaient le
menu de la première journée de course
de l'Etoile des espoirs.

Le premier tronçon, entre Agen et
Castera-Verduzan (101 km.) est revenu
au Français Castaing, qui a réglé au
sprint les belges de Jonckheere et Alain
Van Hoomwederr, tout le peloton termi-
nant dans le même temps. L'après-midi,
la formation de Roche, Peugeot, s'impo-
sait dans le contre la montre par équipes
disputé entre Castera et Verduzan sur
16,200 km., cependant que les amateurs
suisses décevaient en ne se classant que
lleà2'10".

Résultats
Ire demi-étape, Agen - Castera-

Verduzan, 101 km.: 1. Francis Castaing
(Fr) 2 h. 24'44" (moyenne 41,870 km/h.,
4"de bonification); 2. Noël de Jonck-
heere (Be), même temps (3"); 3. Alain
Van Hoomwederr (Be), même temps
(1"); 4. José Luis Inganzo (Esp); 5. Paul
Sherwen (GB) et tout le peloton.

2e demi-étape, contre la montre
par équipes, Castera - Verduzan, 16
km. 200: 1. Peugeot 21'26"33 (45,349
km/h.); 2. La Redoute 21'38"36; 3. Puch
21'50"33; 4. Mercier 21'54"75; 5. Hol-
lande amateure 21'55"11. Puis 11. Suisse
amateurs 22'36"17.

Classement général: 1. Stephen Ro-
che (Irl) 2 h. 29'30"; 2. Philippe Marti-
nez (Fr) à 4"; 3. Alain Bondue (Fr) à 8";
4. Francis Castaing (Fr) à 9"; 5. Ferdi
Van den Haute (Be) à 10"; 6. Pascal Si-
mon (Fr) à 10"; 7. Dominique Sanders
(Fr) à 14; 8. Robert Millar (GB) à 20"; 9.
Dominique Arnaud (Fr) à 21"; 10 Paul
Sherwen (GB) à 21".

glll Hockey sur glace

L'attaquant davosien Jacques Soguel
(25 ans) occupe la première place du
classement officiel des «compteurs» pu-
blié par la Ligue suisse de hockey après
les deux premières journées. Face à
Arosa et au CP Zurich, soguel a marqué
trois buts et réussi deux assists. - Classe-
ment:

1. Jacques Soguel (Davos) 5 points (3
buts, 2 assists); 2. Bernie Johnstone
(Kloten) 4 (3-1); 3. Randy Wilson (Da-
vos) 4 (2-2); 4. Jakob Luedi (Gottéron ) 4
(1-3); 5. Richmond Gosselin (Bienne),
Richard Grenier (Arosa), Samuel Lap-
pert (Berne), Markus Lindemann
(Arosa), Jean Lussier (Gottéron), Ber-
nhard Neininger (Arosa), Rolf Raemy
(Gottéron ) et Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) 3 (2-1).

Jacques Soguel
en tête des « compteurs))

Programme des championnats du monde juniors
Le coup d'envoi du troisième cham-

pionnat du monde junior sera donné le 3
octobre en Australie, dans quatre villes
différentes (Sydney, Brisbane, Mel-
bourne et Adélaïde). La compétition se
poursuivra jusqu'au dimanche 18 octo-
bre, date de la finale qui aura lieu à Syd-
ney. Voici le programme de la manifesta-
tion:

Samedi 3 octobre, groupe A (Bris-
bane): Pologne - Qatar et Etats-Unis -
Uruguay. - Groupe B (Melbourne):
Italie - Corée du Sud et Roumanie - Bré-
sil. - Groupe C (Adélaïde): Espagne -
Egypte et RFA - Mexique. - Groupe D
(Sydney): Angleterre - Cameroun et
Australie - Argentine.

Lundi 5 octobre, groupe D: Argen-
tine • Angleterre (Sydney) et Australie -
Cameroun (Newcastle).

Mardi 6 octobre, groupe A (Bris-
bane): Etats-Unis - Qatar et Uruguay -
Pologne. - Groupe B (Melbourne):
Roumanie - Corée du Sud et Brésil - Ita-
lie. - Groupe C (Adélaïde): RFA -
Egypte et Mexique - Espagne.

Jeudi 8 octobre, groupe A (Bris-
bane): Qatar - Uruguay et Pologne -
Etats-Unis, - Groupe B (Melbourne):
Corée du Sud - Brésil et Italie - Rouma-
nie. - Groupe C (Camberra): Egypte -
Mexique et Espagne - RFA. - Groupe D
(Sydney): Cameroun - Argentine et An-
gleterre - Australie.

Dimanche 11 octobre, quarts de fi-
nale, à Melbourne: vainqueur groupe A -
deuxième groupe B; à Camberra: vain-
queur groupe C - deuxième groupe D; à
Sydney: vainqueur groupe D - deuxième
groupe C; à Newcastle: vainqueur
groupe B - deuxième groupe A.

Mercredi 14 octobre, demi-finales,
à Melbourne: vainqueur 1 - Vainqueur 2;
à Sydney: vainqueur 3 - Vainqueur 4.

Samedi 17 octobre, à Adélaïde:

match de classement pour la troisième
place.

Dimanche 18 octobre, à Sydney: fi-
nale.

(D
Les Jeux olympiques d'été de 1988 au-

ront lieu à Séoul (Corée du Sud). Telle
est la décision prise par les 81 membres
du CIO à Baden-Baden. Un membre du
CIO n'a pu prendre part au vote. Le
choix de Séoul est à considérer comme
une surprise. La ville japonaise de Na-
goya était en effet donnée comme favo-
rite.

Les Jeux d'hiver seront organisés à
Calgary. C'est la première fois que le Ca-
nada les accueillera. Les autres candi-
dats étaient Falun-Are (Suède et Cor-
tina d'Ampezzo (Italie). Calgary a été
désignée au 2e tour de scrutin par 48
voix à 31 contre Falun-Are, après que
Cortina ait été éliminée au 1er tour avec
18 voix.

olympisme

La fête de la moto 1981 se dérou-
lera ce week-end sur le circuit de Ii-
gnières. De nombreuses courses sont
prévues au programme, notamment
en catégorie élite où on courra en 125
ce., 250 ce., 350 ce., et 400 ce. et plus
ainsi qu'en side-care. Parmi les noms
de pilotes présents, on relève ceux de
Roland Freymond, Philippe Coulon,
Bruno Luescher, Sergio Pellandini et
des champions du monde Rolf Bi-
land-Kurt Waltisperg.

Ce week-end, la fête
de la moto à Lignières

g
Sans conteste, la qualif ication

de Neuchâtel Xamax pour le deu-
xième tour (16es de f inale) de la
Coupe UEFA tient de l'exploit Ne
bat pas qui veut une équipe de
l'Est par 4 à 0 au match aller avant
de s'incliner avec les honneurs 3 à
2 — non sans avoir mené 2 à 0 -
derrière le «Rideau de f e r ».

L'équipe de province, comme
aime à le rappeler son président
Gilbert Facchinetti, a passé
l'épaule. Avec son unique prof es-
sionnel (Givens) Neuchâtel Xamax
s'est payé le luxe d'éliminer un ad-
versaire prestigieux. Pour ce der-
nier, disposant de toutes les f acili-
tés consenties dans les pays de
l'Est aux grandes équipes. L'échec
a, n'en doutons pas, été amer. Du
côté des Neuchâtelois, cette vic-
toire inf lige un sérieux camouf let
aux personnes s'opposant au re-
tour de Gilbert Gress comme en-
traîneur. Et l'Alsacien n'a proba-
blement pas f ini de nous étonner.

Le succès «provincial» a le mé-
rite également de reposer avec
acuité les propositions visant à
créer une superligue prof ession-
nelle dans notre pays. La baisse
constante des aff luences ne peut
être uniquement imputée aux
amateurs. Ces derniers connais-
sent également les principes et ru-
diments du f ootball-spectacle. Là
où Saint-Etienne et Zurich ont
«séché», Neuchâtel Xamax a
réussi en prêchant par l'exemple.

Bien joué «le petit !»
Laurent GUYOT

Chapeau bas
messieurs !

Championnat cantonal de tir individuel 1981

La SCNTS est encore la seule sous-fé-
dération à faire disputer son champion-
nat cantonal sous la forme d'un match
de 120 balles, soit 40 balles dans chaque
position. Une épreuve de cette envergure
rebute un peu les matcheurs débutants
ou insuffisamment entraînés, et comme
d'autre part U faut se qualifier préalable-
ment en réalisant par deux fois 1020
points il n'est pas étonnant que les titres
en jeu se disputent en chambrée réduite,
d'autant que certains matcheurs étaient
absents.

La date primitivement retenue pour
ce concoure avait dû être reportée au sa-,
medi 26 septembre et ce jour-là plusieurs
matcheurs ont dû déclarer forfait dont
Michel Boichat, engagé ce week-end
avec la relève romande, qui était le pré-
tendant No 1 au titres toutes positions.

Son frère jumeau a profité de l'au-
baine et a dominé ses adversaires avec
plus de facilité que l'on pouvait l'envisa-
ger, les Odiet, Ray ou autres Glauser pa-
raissant un peu fatigués de leur saison de
tir. Jean-Louis Boichat, outre le titre
toutes positions, s'est encore emparé de
celui debout et à genou. Le titre couché
lui a échappé pour un seul petit point.

RÉSULTATS
1. Jean-Louis Boichat, 1127 p.; 2. Al-

phonse Odiet, 1101; 3. Michel Glauser,
1095; 4. Jean-Louis Ray, 1091; 5. Jean
Wenger, 1082; 6. Roland Glauser, 1077;
7. Claude Abbet (jun.), 1072; 8. Louis
Lorimier, 1059; 9. René Stenz, 1047; 10.
Armin Bohren, 1035.

Vraisemblament l'an prochain le
championnat cantonal se disputera en 60
balles seulement, c'est en tout cas une
proposition dans ce sens qui sera présen-
tée à la prochaine assemblée des délé-
gués, en février 1982, qui devra décider
du maintien ou de la suppression du
match de 120 balles.

E. D.

Trois titres pour le Loclois Boichat

ffil Athlétisme 

Dimanche s est déroulée à Yverdon la
Coupe interrégionale des talents organi-
sée par la FSA. Le comportement des
jeunes athlètes neuchâtelois a été excel-
lent dans son ensemble. Chez les cadets
A, Ch. Stierli (CEP Cortaillod) a rem-
porté le 300 m. haies en 39"80. Sur 3000
m., le Chaux-de-Fonnier Hubert Bros-
sard a une nouvelle fois eu un excellent
comportement ponctué d'une excellente
troisième place en 9'03"53, alors que Gay
(CEP Cortaillod) terminait cinquième en
9'09"81. Seul représentant neuchâtelois
en cadets B, Dominique Fankhauser
(Olympic) se classa quatrième du 3000
m. en 9'37"93. En cadettes B on relèvera
le remarquable comportement de la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguillet
qui remporta le jet du poids de trois kg.
en réalisant la meilleure performance
suisse de la saison avec 11 m. 92. C'était
là une excellente façon de clôturer la sai-
son pour la jeune championne suisse de
la catégorie qui se mit encore en évidence
avec une deuxième place au disque avec
29 m. 96. Emmanuelle Riva (Neuchâtel-
Sports) a affiché qne belle polyvalence
en effectuant les trois lancers: poids,
deuxième avec 11 m. 18; javelot, deu-
xième avec 31 m. 10 et disque, cinquième
avec 21 m. 14. Sur 1000 m., Jean-Marie
Pipoz (SFG Couvet) a pris la cinquième
place en 3'17"47.

Jr.

Neuchâtelois brillants
à la Coupe des talents

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Chiasso —
2. Lausanne —
3. Neuchâtel Xamax —
4. Nordstern —
5. Servette —
6. Sion —
7. Young Boys —
8. Zurich —
9. Altstatten —

10. Frauenfeld —
11. Fribourg —
12. Granges —
13. Locarno —

1 A Z
Vevey 5 3 2
Bellinzone 5 3 2
Bulle 7 2 1
Grasshoppers 3 2 5
Lucerne 7 2 1
Aarau 5 3 2
St.-Gall 5 3 2
Bâle 4 3 3
Berne 4 3 3
Lugano 4 3 3
La Chaux-de-Fonds 3 4 3
Bienne 5 3 2
Winterthour 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

£
L'Autrichien Niki Lauda, champion

du monde de formule 1 en 1975 et 1977, a
confirmé officiellement a Parme son in-
tention de revenir à la compétition, dont
il s'était retiré à fin 1978.

Lauda a fait part de sa décision à l'is-
sue d'une entrevue avec son commandi-
taire, M. Calisto Tanzi, président de la
«Parmalat», avec lequel il est lié par
contrat jusqu'au 31 décembre 1981.

L'Autrichien a précisé qu'il ignorait
encore avec quelle voiture il disputera la
prochaine saison et que sa décision lui
avait été dictée par le fait que sa compa-
gnie aérienne fonctionne maintenant
parfaitement et que son envie de courir
était intacte.

automobilisme



Travaux routiers: programme tenu
Toujours plus de véhicules dans le canton de Neuchâtel

- Par Jacques-A. LOMBARD -

Pas de retard dans la réalisation du programme de travaux routiers
cantonal Si l'Etat vient d'annuler au dernier moment une manifestation
qui devait marquer le début du percement du tunnel de la N5 à Prébarreau,
ce n'est pas en raison d'un quelconque aléa. Tout simplement, le
Département des travaux publics a estimé judicieux d'attendre une phase
plus spectaculaire de la conduite de ce chantier et a remis au printemps

prochain l'invitation qu'il comptait faire à la presse.

Rien de changé donc dans la program-
mation de cette grande réalisation qui
s'échelonnera sur une décennie et devrait
être complètement achevée en 1990.
L'ensemble du projet a été devisé initia-
lement à quelque 350 millions de francs,
chiffre qui devra être corrigé à la lueur

de la poussée inflationniste. Il est sub-
ventionné à 84% par la Confédération.
La réalisation du tunnel de Prébarreau
devrait durer entre 24 et 30 mois et son
ouverture à la circulation est d'ores et
déjà prévue pour la fin 1983. Par souci
de la tranquillité des riverains, on ne fera

pas usage de coups de mines. Des techni-
ques de percement par perforatrices de-
vraient permettre d'éviter un maximum
de désagréments.

Si la N5 reste le point d'orgue de la
politique routière neuchâteloise en at-
tendant le classement de la route La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel dans le ré-
seau des routes nationales ou, à la ri-
gueur, des routes principales améliorées
- décision attendue de la Confédération
mais qui reste hypothétique - elle ne
saurait faire oublier que l'on continue à
améliorer régulièrement le réseau canto-
nal.
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Accroître Pattraètivité de là ville
Programme de législature à Delémont

Dirigée depuis le début de l'année par un exécutif (Conseil municipal) à
majorité socialo-communiste, la ville de Delémont tente par tous les moyens
de faire face aux difficultés de tous ordres qui se présentent. Accroître
Pattractivité de la ville et renverser la tendance à la stabilisation, voire à la
régression de la population au profit d'un développement harmonieux ne
resteront pas de vaines promesses électorales. Les idées sont là en nombre.

L'argent, en revanche, ne noie pas encore la caisse municipale.
Pour tenter de réaliser les deux princi-

pes énoncés ci-dessus, le Conseil munici-
pal, présidé par le maire socialiste Jac-
ques Stadelmann, vient d'élaborer un
programme de législature 1981-1984. Il
s'agit-là d'une première dans le cadre de
la vie politique de la capitale juras-
sienne. Cet instrument de travail qui en-
gage le Conseil municipal peut être qua-
lifié de réaliste. Le Conseil de ville delé-
montain donnera d'ailleurs son apprécia-
tion lors de sa prochaine séance prévue
le 5 octobre prochain.

Lors de la conférence de presse hebdo-
madaire de la ville, M. Jacques Stadel-
mann a commenté cet importent docu-
ment.

Le maire delémontain s'est aussi expli-
qué sur les différents objets traités la
veille par l'exécutif. Mis à part lundi pro-

chain, le Conseil de ville se réunira le 2
novembre (plan d'aménagement du ter-
ritoire), le 23 novembre (budget 1982) et
le 14 décembre (nominations). Le corps
électoral, quant à lui, sera appelé aux ur-
nes le 20 décembre. Laurent GUYOT
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Les travaux au Centre sportif de la Blancherie devront être prêts pour juin 1982. Le
Conseil municipal de Delémont vient d'adjuger l 'installation du matériel pour les

bassins. (Impar-lg)Pollution: ne pas noyer le poisson
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

L'affaire traitée hier par le Tribunal du Val-de-Travers semblait pourtant
simple. En décembre 79, l'Areuse avait été polluée par les hydrocarbures à la
hauteur de la décharge du Grand-Marais, près de Couvet. Trois prévenus
(deux cadres d'une entreprise de Couvet et l'ancien président de la commune
de Couvet) étaient accusés d'infraction à la loi fédérale sur la protection des
eaux. On leur reprochait conjointement d'avoir autorisé ou commandé le dé-
versement à même le sol d'huile de coupe, que les mécaniciens connaissent
sous le nom d'«eau de savon».

Affaire banale qui aurait pu trouver son épilogue rapidement si les préve-
nus n'avaient pas tenté de noyer le poisson en invoquant, pour se justifier, les
difficultés qui se présentent lorsqu'il s'agit d'éliminer ces émulsions. Sans
parler du coût du traitement. C'est le procès de la République «incapable
d'éliminer ses déchets», selon l'ancien président de commune, que les préve-
nus ont tenté d'instruire.

L'audience a duré près de cinq heures.
Trois témoins ont été entendus, deux au-
tres sont retournés à la maison. Ils vien-
dront témoigner prochainement car l'af-
faire est loin d'être terminée.

Depuis des dizaines d'années, une
grande entreprise de Couvet, déversait
des émulsions (mélange d'eau et d'huile
servant à refroidir l'acier pendant son
usinage sur les machines-outils) dans la
décharge du Grand-Marais. Près de 1500
litres chaque semaine en 1979. Parallèle-
ment, de nombreux garagistes et autres
ateliers de mécanique qui n'ont jamais
pu être identifiés déversaient eux aussi
des huiles de vidange et de coupe au
même endroit. En toute illégalité, en
tout cas depuis la publication en 1976 de

la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution.

A quelques mètres de là, le paysan,
plaignant avec l'Etat de Neuchâtel,
constatait que la terre de son champ de-
venait imperméable à force d'être impré-
gnée. Et le cantonnier chargé de planter
des arbres autour de la décharge les
voyait dépérir en pestant contre ces dé-
versements sauvages. Ils n'en continuè-
rent pas moins jusqu'à ce jour de décem-
bre 1979 où la terre gelée, puis arrosée
par les pluies de l'hiver, refusa d'avaler
ce corps étranger qui s'écoula dans les
canaux de drainage jusqu'à l'Areuse
toute proche. J..J. CHARRERE
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d)
«Incroyable, mais vrai! Je reçois mon

«Impar» plus vite à Goumois qu'à La
Chaux-de-Fonds. A la rue du Locle, il me
faut attendre l'heure de l'apéritif. Ici on
me le sert pour les «dix heures».

Rencontré au hasard d'un reportage
devant son «cottage», M. Gaston Veya
de La Chaux-de-Fonds respire la joie de
vivre. Boîtier-bijoutier retraité, cet en-
fant du Noirmont profite au maximum,
avec son épouse, des instants d'un repos
bien mérité. «Je n'ai même plus le temps
de rien faire» précise-t-il en rigolant de
bon cœur.

Il est vrai que les passions de la pêche,
du bricolage et du jardinage s'avèrent
accaparantes. Le moindre prétexte suffit
à l'évasion. La lessive de madame par
exemple... (lg)

quidam

Santé
Neuchâtelois !

?..
Dans la plupart des communes

viticoles du canton de Neuchâtel,
les vendanges vont déjà commen-
cer ce week-end. Vendanges pré-
coces que les autorités compéten-
tes doivent autoriser en raison de
circonstances particulières et au
demeurant regrettables. C'est
qu'en eff et IB vigne, cette année,
n'aff iche pas la meilleure santé.
Les f ortes pluies de septembre
ont provoqué des f o y e r s  de pour-
riture importants dans des vignes
de blanc qui avaient déjà été atta-
quées par des vers.

Les prévisions sont donc passa-
blement pessimistes. Quantitati-
vement on ne pense atteindre que
le 50% d'une récolte normale.
Qualitativement ceux qui pour-
ront attendre la semaine pro-
chaine pour vendanger risque-
ront de bénéf icier de quelques
heures d'ensoleillement supplé-
mentaires susceptibles d'amélio-
rer la teneur en degré œchslé.
Traditionellement la vendange
commencera par les rouges, puis
les blancs.

A situation exceptionnelle, on
recourt à des moyens exception-
nels. Et le coupage sera permis
sans déclaration jusqu'à 15 %pour
les blancs à condition qu'il soit ef -
f ectué avec des vins remèdes indi-
gènes, soit suisses, dont le titre en
alcool doit être au moins équiva-
lent à celui des crus neuchâtelois
qui bénéf icieront de leur apport
Pour les rouges, on pourra aller
jusqu'à 12% de coupage avec des
vins qui pourront être de prove-
nance étrangère. Mais dans toute
la mesure du possible, on évitera
de le f aire.

Reste la question du p r i x .  La
production s'est montrée raison-
nable. Elle a convenu avec l'enca-
vage d'une augmentation f inale-
ment niodeste en principe de 20
f rancs par gerle pour les blancs
comme pour les rouges. Quoiqu'il
en soit la soudure sera diff icile à
réaliser cet hiver, les stocks étant
d'ores et déjà épuisés.

Reste à souhaiter que le négoce
et les caf etiers-restaurateurs sau-
ront à leur tour, être modérés et
que parce qu'il devient le plus
rare, le vin de Neuchâtel ne doit
pas être f orcément le plus cher
pour un consommateur qui lui de-
meure particulièrement f idèle
malgré la «douloureuse».
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En juin, la boulangerie de Buttes,

dans le Val-de-Travers, fermait ses por-
tes. Fini les croissants frais, les tresses
parfumées, l'odeur du pain f lo t tan t  dans
les rues au petit matin.

Les Butterons se sentaient orphelins
depuis que le four du boulanger s'était
éteint, et les Fleurisans, qui avaient
comme habitude d'aller acheter leur
pain le dimanche matin au pied de la
Roche-au-Singe regrettaient tout autant
cette fermeture que leurs voisins.

Heureusement, tout f in i t  par s'arran-
ger. Un boulanger fleurisan, justemen t
a décidé de venir s'installer à Buttes;
dès le 1er octobre.

Dans le village, c'est la joie. Les habi-
tants ont décidé d'organiser une grande
fête, demain soir, pour marquer l 'événe-
ment.

On y  dansera même la polka, la bour-
rée et la valse, avec la complicité de
quelques musiciens qui animent généra-
lement les rues de Lausanne, (jjc)

bonne
nouvelle

EXPLOSION À LA CHAUX-DE-
FONDS. - Les pompiers ont dû in-
tervenir hier pour un incendie pro-
voqué peu* une explosion de gaz.

PAGE 19

15e COMPTOIR DELÉMONTAIN. -
Cette grande manifestation juras-
sienne ouvrira ses portes demain.

PAGE 29
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Aula des Forges: 20 h. 45, Le Malade
imaginaire.

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

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

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

Galerie Manoir: expos. Pierre Hum-
bert, 15-19 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

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

Galerie Atelier: expos. Barraud
(prol.).

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques
et bijoux.

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

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

17-19 h.
ADO: Intormations touristiques, tél.

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

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

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

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

18h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

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

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

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

au vend. téL 23 18 52.
Boutique 3e âge: Temple-AIL 23, 14-

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Carlevaro, il-Robert 81.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 8.

% communiqués
Club des loisirs, Groupe prome-

nade: Vendredi 2 octobre, Crêt-du-
Locle - Les Monts - Le Locle, rendez-
vous gare 13 h. 15.

Jazz, vendredi, à l'Hôtel-Club:
Après le succès du concert deTnai avec
Jacky Millet, l'Hôtel-Club a remis au
programme une soirée de jazz au Sola-
rium. On pourra entendre cette fois le
sympathique orchestre de jazz tradi-
tionnel «Red Hot Peppers», célèbre à
Berne pour son animation depuis plus

de dix ans à la Grande Cave du Korn-
haus. Roland Hug se fera une joie
d'emmener ce groupe qui chauffe au
poivre rouge.
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SEMAINE DU 1er AU 8 OCT.
Chœur d'hommes «La Pensée». -

Ce soir, 20 h. 15, ensemble au local
(Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. -
Dimanche 4 octobre, 9 h. 15, ren-
dez- vous dans le hall de l'hôpital,
répétition pour participation au
culte de M. Kyriaîos. Culte à 9 h.
50. Mardi 6, 19 h. 45 au presbytère,
étude de la Passion selon St Mat-
thieu pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Ce soir, à 20 h.
15, assemblée extraordinaire, au
Restaurant de la Channe valai-
sanne. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. - Samedi 3 octo-
bre, journée du bois au Mont-
d'Amin, rendez-vous à 7 h. 30, de-
vant le restaurant des Vieux-Prés.

Contemporaines 1933. - Dimanche 4
octobre, torrée familiale. Rendez-
vous à la Serment.

Contemporaines 1935. - Rendez-
vous dimanche 4 octobre, dès 10 h.
au chalet de la Serment; en cas de
pluie, possibilité de manger au cha-
let.

Contemporaines 1936. — Mercredi 7
octobre, rendez-vous à 20 h. 30, de-
vant les entrepôts de la Coopé, rue
du Commerce 100. A la fin de la vi-
site, retour au local de l'Ancienne
pour une verrée.

Contemporains 1895. - Mercredi 7
octobre, 15 h., au Cercle de l'Union.
Séance mensuelle. Présence indis-
pensable.

Contemporains 1914. — Mercredi 7
octobre, sortie mensuelle: «Les
Joux-Derrière», torrée. Chacun ap-
porte, saucisse et pain. Rendez-
vous, 13 h. 30 Bois du Petit-Châ-
teau.

Contemporains 1930. - Lundi 5 oct.
dès 20 h. 30, stamm mensuel, chez
Antonio, Café de la Paix.

Contemporains 1933. - Jeudi 1er oc-
tobre (ce soir), championnat de
boules, Restaurant du Jet d'Eau, au
Col des Roches, dès 20 h. 15.

Contemporains 1934. - Dimanche 4
octobre, torrée familiale de l'Ami-
cale, dès 11 h., au Communal de La
Sagne. Chacun prend ses grillades
ainsi que sa boisson.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Sortie des aînés, samedi 10
octobre. Les organisateurs: Maurice
Perrenoud - Roger Kunz. Aiguilles
de Baulmes - Le Suchet, mixte. Di-
manche 25 octobre. Les org.: R.
Gentil - A. Zehr. Séances mensuel-
les: Mercredi 21 octobre, salle de
paroisse des Forges à 20 h.,
«L'Egypte», séance diapos commen-
tée et présentée par son auteur P.-
Alain Kunz. Invitation cordiale aux
parents et amis. Groupe de forma-
tion: Les Sommêtres, samedi 17 oc-
tobre. Les responsables: Cl. Robert
- P. Siegfried. Gymnastique: dès
mercredi 7 octobre, de 18 à 20 h.
dans notre nouvelle salle au Centre
Numa-Droz, salle C. Groupe aîné
les lundis de 20 à 22 h. aux Gentia-
nes.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînement jeudi 1er octobre à 19
h. à Jumbo. Entraînement samedi
3, 14 h., vers le restaurant du Che-
vreuil(CT)

Société des anciens élèves du
Technicum. - 10 octobre, rallye
suivi d'un repas avec remise des
prix. Inscriptions jusqu'au 4. Tél.
23 3116.

Union chorale. - Mardi 6 octobre, 20
h. 15, Ancien Stand, répétition.

sociétés locales

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10- 12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h.

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

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

Silvia Morosoli.
Centre Culturel Neuchâtelois: Am-

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

res, Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h; 30; Lili Marleen.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La femme d'à

côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Possession.
Rex: 20 h. 45, Le facteur sonne tou-

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

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Angeloz et peintures Bruno Bae-
riswyl.
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Vaï-de-Ruz

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 2172 et 53 30 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

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

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

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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.
Saint-lmier
Service du feu: tél. 118.
Services techniques. Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Pharmacie d'office: Liechti, tél.

412194, jusqu'à 18 h. 30. En-
suite No. 111.

Hôpital: téL 421122.
Chambre commune: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

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

4136 14.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Y a-t-il un pilote

dans l'avion?
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
974030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: téL 97 64 91.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les 7 fantas-

tiques.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Viens chez moi

j'habite chez une copine.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70 ou 9315 34.
Bienne
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

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

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

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

autres.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, That Lucky Stieff.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Bu-
ble gum.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur
sonne toujours 2 fois.

Métro: 19 h. 50, Zombies Horror et
l'Exécuteur.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau
d'un flic; 16 h. 30, 18 h. 30, The
Hun ter.

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

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

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
flic à la police des mœurs.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Logique...
A l'asile, un fou arrive dans la salle de

bains et il voit un de ses collègues qui
verse du DDT dans la cuvette de son
bain de pieds. Tout surpris, il lui de-
mande:
- Pourquoi tu mets de l'insecticide

dans ton bain de pieds ?
- Ben, dit l'autre, c'est parce que j'ai

des fourmis dans les jambes...
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Service social et Centre de puéri-
culture des F r.-Montagne s: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le trou aux fol-

les.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Galerie Cénacle: expos. Joseph La-
chat, 15-18 h., 19 h. 30-21 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Soleil de feu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mieux vaut

être riche et bien portant que fau-
ché et mal foutu.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desboeufs, tél. 66 25 64.

• communiqués
Association franc-montagnarde

des locataires et fermiers: La per-
manence est assurée, vendredi 2 octo-
bre, de 19 h. 30 à 20 h. 30, au Café de
l'Union au Noirmont.

Saignelégier, jass au cochon: En-
couragée par le succès de son premier
jass au cochon organisé à la halle-can-
tine l'automne dernier, la Fanfare de
Saignelégier a le plaisir d'annoncer
une deuxième édition pour vendredi 2
octobre, dès 19 h. 30. Inscriptions sur
place ou chez le Président, tél. (0^9)
51 13 29.

Canton Jura

Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h.
30.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi .
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des

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

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

Permanence médicale: en l'ab-

sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

h. 30 jeudi.
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Qui est-elle, dans la vie quotidienne ?
Une des grandes «inventions» du XXe siècle: la personne âgée

Ceux qui ont plus de cinquante ans savent bien de quoi il s'agit: dans leur
jeune âge, qu'était l'enfant ? Un petit d'homme, un apprenti de la vie. Les
vieillards ? Ceux qui s'apprêtaient à en sortir, et vivaient vaille que vaille, au
gré de l'affection de leurs enfants, de leurs revenus (s'ils en avaient) ou de la
charité publique. Qui ne se souvient des hospices du temps jadis 7 Aujour-
d'hui, tout a changé; les enfants sont des êtres à part entière, ils ont leur
comportement, leurs maladies propres, et la science médicale qui s'occupe
d'eux a nom «pédiatrie». Les vieillards aussi, et ce sont les médecins-géria-
tres, les infirmiers(ères)-gériatres, les psychothérapeutes, les ergothérapeu-
tes, les sociothérapeutes qui s'efforcent de cerner de plus en plus près «leur»
réalité à eux, leur vie profonde, leur être, enfin. Or chaque fois que l'on décou-
vre un chapitre nouveau de leur comportement, dix portes s'ouvrent sur des
problèmes neufs et jusqu'ici sinon inconnus, du moins non-inventoriés. Pour
s'occuper du troisième, du quatrième fige, des malades autant que des relati-
vement valides mais solitaires, il faudrait beaucoup, beaucoup de monde. La
collectivité n'en a donc pas fini avec ce prodigieux et difficile domaine. La

moisson est grande, il y a peu d'ouvriers !

DEUX JOURS D'ETUDE
La section Neuchâtel-Jura de l'As-

sociation suisse des infirmières organi-
sent deux jours d'étude sérieuse, inau-
gurée hier par une journée automnale
de rêve et dans un site idéal, le Gym-
nase du Bois-Noir, à l'aula remplie
d'un public attentif , poseur de ques-
tions, suivant les exposés avec un inté-
rêt passionné, nous a-t-il paru. La res-
ponsable du groupe «Journées de per-
fectionnement» annuelles, Mme de
Coulon, ouvrit le cycle d'hier par une
bienvenue particulièrement cordiale,
surtout que l'auditoire était à la fois
nombreux, divers quant à ses origines
professionnelles, et jeune, ce qui était
particulièrement réjouissant. A voir
tant de têtes penchées sur leur écri-
toire, on se disait que (peut-être) le
sort de nos vieillards d'aujourd'hui ou
de demain (vous, moi, tout le monde...
qui ne meurt pas, du moins pas en-
core) était en de bonnes mains, compé-
tentes techniquement et humaine-
ment. Depuis cette année, on a choisi
d'organiser deux journées dans le
même lieu; en 82 ce sera Neuchâtel, en
83 Jura. L'on fut heureux de l'hospita-
lité du Gymnase cantonal et de la dé-
coration florale assurée par la ville.
Tout se passa admirablement bien.

Nous n'insisterons pas aujourd'hui
sur le fond du débat, mais souligne-
rons la haute qualité des exposés et
débats. Le Dr Michel Chuat, médecin
du home Clos-Brochet (Neuchâtel)
ouvrit les feux en élucidant un pre-
mier aspect de la cause: l'individualité
du malade âgé, sa psychologie, qu'il
faut concevoir pour elles-mêmes, et
non d'après soi. Mlle Andrée Beck, in-
firmière-chef adjointe de l'Hôpital gé-
riatrique de Genève, cita une multi-
tude de cas étonnamment illustratifs
de ce quelque chose d'ondoyant et di-
vers qu'est le vieillard. Mlle I. Mat-
they, ergothérapeute au home médica-
lisé de La Sombaille, expliqua la vertu
rajeunissante du travail, pourvu qu'on
le choisisse bien: inutile de faire faire
des travaux manuels à un intellectuel
de 80 ans qui n'a jamais su planter un
clou. Enfin le cinéaste chauxo-gene-
vois Henry Brandt présenta et discuta
son très beau et émouvant film «Eu-
doxie» commandé par la Loterie ro-
mande: l'extraordinaire courage et
l'optimisme inatteignable, l'amour
sans faille de la vie, pourtant dure
pour elle, de Mme Zoren, 85 ans, han-
dicapée, vivant avec sa poupée Eudo-
xie, son dernier amour. Ce film fut res-
senti par toutes et tous comme une le-
çon.

Le président de l'ASI Neuchâtel-
Jura M. Paul-Henri Coendoz clôtura
la journée en donnant rendez-vous aux
étudiantes-étudiants (même non-pro-
fessionnels) au Bois-Noir dès ce matin.

JMN

Une fuite de gaz au compteur à l'origine du sinistre

Hier vers 15 h. 40, au premier étage
de l'immeuble Paix 63, dans l'appar-
tement occupé par un laboratoire
dentaire, une fuite de gaz au comp-
teur a provoqué une explosion d'une
intensité heureusement pas trop im-
portante. Aucune vitre n'a volé en
éclat mais par contre le vestibule où
était installé le compteur a été forte-
ment endommagé. Les dégâts sont
estimés à plusieurs milliers de
francs.

Une étincelle électrique pouvant pro-
venir d'un coup de sonnette, de télé-
phone ou tout simplement de la lumière
électrique, a provoqué l'explosion de la
fuite de gaz naturel, ce secteur de la ville
ayant déjà été converti.

Immédiatement le gaz s'est enflammé,
écartant ainsi tout autre danger d'explo-
sion.

Alarmé à 15 h. 42, une dizaine d'hom-
mes du service du feu, sous le comman-
dement du major Jean Guinand et du
lieutenant Jean-Pierre Lehmann, ont ra-
pidement maîtrisé le sinistre, au moyen
de brouillard d'eau dirigé vers le feu et
d'une seconde lance placée comme pro-
tection à l'étage supérieur.

Un monteur électricien et une per-
sonne du Service du gaz ont également
été dépêchés sur les lieux.

Les deux personnes qui se trouvaient
dans l'appartement au moment de l'ex-
plosion n'ont heureusement pas été bles-
sées.

Cette intervention n'a pas occasionné
de dégâts d'eau et les pompiers ont dû
démonter le plafond du vestibule pour
s'assurer que le feu était complètement
éteint, (cm - photo Bernard)

Explosion rue de la Paix 63

Stadtmission: centenaire fêté dans la joie
En 1881, le comité de 1 Alliance évan-

gélique de La Ch&tix-Tle-Fonds fit appel
au stadtmissionnaire de Neuchâtel, M.
Jean Hey. Débuta alors dans notre ville
l'action évangélique et sociale de la
Stadtmission, avec l'objectif de venir en
aide aux gens de langue allemande rési-
dant dans les Montagnes. Cent ans plus
tard, c'est-à-dire le week-end dernier, la
Stadtmission qui poursuit son action
évangélique sous la direction de M.
Hanspeter Mudschin a fêté son siècle
d'existence dans la joie.

La manifestation débuta samedi soir,
au moment où quelque 80 ressortissants
d'outre-Sarine qui avaient résidé autre-
fois à La Chaux-de-Fonds pour y ap-
prendre le français se retrouvèrent
autour d'une fondue.

Le lendemain, plus d'une centaine
d'invités et sympathisants participèrent

Le bâtiment de la Stadtmission était en réparation pour le centenaire.
(Photo Bernard)

à la cérémonie officielle qui fut agrémen-
tée par les chants des enfants de l'Ecole
du dimanche. Divers orateurs s'exprimè-
rent en langue allemande, notamment
M. Zimmermann, représentant des
Stadtmissions de Suisse romande et M.
Aeschlimann, représentant des 60 sta-
tions du pays.

A midi, le repas fut servi dans un res-
taurant de la ville, puis chacun se re-
trouva encore une fois dans le bâtiment
de la rue des Musées 37. Le pasteur Er-
nest Trussel (Eglise réformée allemande)
et le pasteur Michaël Bernardini (Al-
liance évangélique) s'exprimèrent en des
termes chaleureux. Pour M. Mudschin,

stadtmissionnaire, cette manifestation
très fréquentée a été une réussite en tous
points de vue. (jjc)

Signalisation routière

Le panneau bleu «obligation d'obliquer à droite ou de poursuivre son chemin tout
droit» a remplacé le disque rouge «interdiction de tourner à gauche».

(Photo Ber nard)

Au 1er janvier 1985, tous les panneaux
de signalisation routière indiquant au
conducteur la direction à prendre aux in-
tersections seront remplacés. En effet, ils
ne seront plus négatifs (interdiction)
mais positifs (obligation).

La nouvelle ordonnance sur la signali-
sation routière (OSR)qui devra donc être
effective dans un peu plus de trois ans,
stipule que tous les panneaux interdisant
d'obliquer à gauche ou à droite devront
être changés contre d'autres indiquant le
sens obligatoire à suivre. Pour autant
bien sûr que ces nouvelles dispositions ne
soient pas équivoques pour le conducteur
quant à la direction à prendre.

Cette nouvelle signalisation semble
être efficace. En tous les cas, elle évitera
au chauffeur une gymnastique cérébrale
superflue puisqu'il n'aura plus à procé-
der par déduction pour connaître la di-
rection autorisée.

En ville, à certains carrefours, les pan-
neaux bleus ont déjà remplacé les rouges.
Le changement des autres disques se fera
au fur et à mesure que les signaux, trop
vieux, devront faire place à des neufs.

(cm)

L'obligation remplace l'interdiction

26e «Points de repère» de
la Bibliothèaue de la ville

Soucieuse de faciliter les démarches
des lecteurs et de leur rendre accessible
l'approche des ouvrages, la Bibliothèque
de la ville édite, depuis 1975, des brochu-
res intitulées «Points de repère». Celles-
ci dressent la liste d'ouvrages pouvant
être consultés ou empruntés à la BV et
traitant d'un domaine précis.

Le 26e numéro des «Points de repère»
vient de sortir de presse. Ce catalogue
thématique a comme sujet le roman
d'Amérique latine. Dans cette brochure
figurent donc les romans et nouvelles
d'Amérique latine, traduits en français
et disponibles à la BV. Les biographies,
récits de voyages, études historiques ont
par contre été écartés de ce numéro.

Outre les nombreux bouquins de ro-
manciers sud-américains, on trouve éga-
lement dans cette brochure une ving-
taine de titres relatifs à la littérature en
général et à celle par pays.

Rares sont les bibliothèque qui ont
poussé si loin le travail de recherches. La
BV offre de multiples prestations aux
lecteurs et auditeurs. Les «Points de re-
père», mis gratuitement à la disposition
du public, sont d'un apport considérable
pour le lecteur en quête de références lui
permettant de cerner un sujet bien dé-
terminé.

CM

Le roman
d'Amérique latine

cela va
se passer

• La vente annuelle des parois-
ses réformées, de l'Eglise allemande
et de Service et Témoignage chré-
tiens aura lieu les 28, 29 et 30 octobre
à la Salle communale de la Maison
du Peuple. Collecteurs et collectrices
solliciteront les membres de l'Eglise
réformée pour un don en nature ou
en espèces. Ces dons peuvent aussi
être adressés au Secrétariat des pa-
roisses, Numa-Droz 75, ou versés au
cep 23-4286 «EREN-Vente-Eglise-
Missions». (comm.-Imp)
• Roland Hug, qui avait déjà fait

venir l'excellente formation de Jack
Millet, propose un nouveau concert
au Solarium de l'Hôtel Club. Ce
vendredi 2 octobre dès 21 heures, il
présentera Red Hot Pepper"s, l'or-
chestre attitré de la Corn House Rel-
ier de Berne. Du blues, du dixie, du
jazz traditionnel comme de très nom-
breux amateurs l'aiment, qui promet
une jam haute en couleur. (Imp)
• Le groupe chaux-de-fonnier

Why Not sera l'hôte du Jack Club,
samedi dès 20 h. 30 au Cercle catho-
lique; cet orchestre de rock est
composé de quatre musiciens, un bas-
siste, un batteur et deux guitaristes,
qui se produiront pendant 1 h. 30 et
interpréteront un répertoire varié
avec des noms comme ceux de
«Berry», les «Stones», les «Beatles»,
«Higelin»...

En deuxième partie de la soirée, le
dise-jockey Jack Frey et son équipe
du Jack Club mèneront la danse avec
leur Paradis'co!

Amparo et Alain
BOREL-BELLWIS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CAROLINE
le 28 septembre 1981

Maternité
de l'Hôpital

Abraham-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

24150

Jusqu'au 28 octobre
au Musée d'histoire naturelle

L'alcool conserve... c'est bien connu!
D'autres méthodes telles que le séchage,
la taxidermie, l'inclusion dans la résine,
la lyophilisation ou tout simplement la
momification naturelle permettent égale-
ment de conserver un animal mort avec
toute l'apparence de la vie.

Après avoir f lâné  dans les salles du
Musée d'histoire naturelle, de nombreux
visiteurs ont été intrigués par la manière
de conserver les animaux dans un mu-
sée. Quel processus faut-il suivre pour
permettre une conservation à plus lon-
gue échéance? Comment, malgré les an-
nées, l'animal peut-il garder tout l'éclat
de sa couleur?

A toutes ces questions, le Musée d'his-
toire naturelle et son conservateur M.
Willy Lanz ont voulu répondre en pré-
sentant, à l'occasion du centenaire de
cette institution, en décembre dernier,
une exposition didactique qui présente
en termes simples la taxidermie et autres
méthodes de conservation.

Depuis plus de neuf mois donc, cette
exposition est ouverte et elle le sera jus-
qu'au 28 octobre.

Avant les vacances scolaires, il nous a
semblé utile de rappeler cette exposition
d'autant plus que par sa simplicité elle
est accessible aux enfants tout en susci-
tant également l'intérêt des adultes ! (cm)

Taxidermie et autres
méthodes de conservation

PUBLI-REPORTAGE

Les Grands magasins Coop City présentent, jus-
qu'au samedi 3 octobre prochain, une très belle
exposition-vente de minéraux
qui attire la toute grande foule. Chaque après-
midi, un spécialiste particulièrement qualifié se
tient à disposition des visiteurs et des amateurs.
Cette exposition permet notamment d'admirer
de très beaux quartz, des améthystes du Brésil,
des agates polies, des crocoïtes, des fuchsites.
de merveilleux bois pétrifiés et des géodes du
Mexique.
Ne serait-ce que par pure curiosité, nous ne
pouvons que vous conseiller de passer à Coop
City admirer cette très intéressante exposition !

 ̂
24149



CERCLE DE L'UNION n M A WêêêMM ^% i l  Âfk ¦ ¦ ¦ téf*9̂ . mmum >àf* .̂ Abonnements:
M.-A.-Calame16-Le Locle 1% f | /% 1 » Ui #% 1 i N I 1 I ¦ 1 Fr. 12.-30 tours

Ve„dredi2 octobre, 981 IVI A I U M AU LU S U  +1«n

dès 20 h. 15 Oganisation: UNION LE LOCLE + 1 tour gratuit
91-30985

<  ̂ j
CENTRE AUTOMOBILES DE LA JALUSE

Jaluse 3, Le Locle, tél. 039/31 10 50
91-164

Salle de Paroisse ¦ n ¦ UMM *&*& m m JA ¦ ¦ ¦ à0m± wmWm àt*9*. Abonnement Fr. 15.- pour 35 tours
Les PontS-de-Martel |\/ | £% 1 g U #\ 1 i | fl  I! f î 

y compris un tour carton.

Vendredi 2 octobre ,V,/  ̂¦ **¦ ¦ *̂W i-W ¦  ̂ ^Tâ^ êntdm^
dès 20 h. 30 de l'Association de développement des Ponts-de-Martel Superbes quines. 91.31021

Restaurant de la Place Wk ÊÊ Êk maWm àf99  ̂M H Êk I ¦ ¦ dm999
*

9999m à*999
* 

30 tours + 1 tour gratuit Fr. 12.-
! Le Locle II II A I | M A i  1 ï f J S II Tours supplémentaires + tours

Vendredi 2 octobre 1981 ¦ V ¦ #"\ I \mW I I Àrm\\mW i— V^ I V^ gratuits + carton
à 20 h. 30 du V.C. Pédale Locloise 2 abonnements = 3 cartes st-atoso

^
DIS KOIS-W^

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

Une autre façon
de déguster

la chasse
fraîche !

LE RESTAURANT EST OUVERT
LE DIMANCHE À MIDI 91 277

F t̂trw\«ca I

S ... elle vous permet même d'écrire et
KM de maîtriser des combinaisons de
PM P°'n's (u'iles et décoratifs) qui nor-
5 malement sont irréalisables. fl
S Essayez la NOUVELLE Husqvarna ÊÊ
M et vous constaterez que coudre es^^B
Hf aussi simplequ'allumer l̂ -̂ jÉ
H lumière. ^̂ mmmA 

mWà
Ê̂

W .maa L̂amm Zmmm\mmm m\m

H Maintenant chez votre revendeur spécialisé: H
§§ DÉMONSTRATION M
È$ PERMANENTE M
JU AU SALON COMMERCIAL p

Ppt Dépositaire: La Chaux-de-Fonds jgl
M MAGASIN NUCERA R
B Paix 61 £t
P AGENCE OFFICIELLE |j |

1 A. GREZET i
M Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL r, M
M Tél. (038) 25 50 31 T I
g! REPRISE DE TOUTES MARQUES * I
I Réparations de tou- Service Turissa JyI tes les marques officiel Electrolux I

f^̂ . A Ĵ^ m̂ mmBm ^^^i
mm\àM 9k:

Mitsubishi Galant. | |
Le luxe à un prix raisonnable. I

Centre Automobiles
de la Jaluse

Jaluse 3, Le Locle
m tél. (039) 31 10 50

I §3 Votre agence locale I

I ? MITSUBISHI 1
m Jrm MOTORS CORPORATION
i, ?1 A l'avant-garde de la technologie I
i | automobile japonaise.

HH^Kfc*-/ '' fifi&jj .. 1. HBu. -

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
| Plâtrerie-Peinture-Tapisserie

Téléphone (039) 32 12 30
aux heures des repas

91-373

Restaurant
j du Doubs

LES BRENETS • Tél. (039) 32 10 91

Vendredi 2 octobre à 20 h. 30

grand match
au cochon

— Collation chaude —

Magnifiques jambons, fumés, lard,
saucissons

Prière de s'inscrire au plus vite
Prix: Fr. 15.-

Et toujours
SA FONDUE CHINOISE

LA CHARBONNADE
AINSI QUE SES FAMEUSES

TRUITES

Se recommande: Famille Jacot
91-67

Les Brenets
Grande Rue 8, à louer tout de suite ou à
convenir

logement 4 pièces
Fr. 380.- charges comprises.
Chauffage général, WC intérieurs.
Possibilité de rénovation selon entente.
Tél. (039) 32 12 34 ou (039)
32 10 23. 91-31067

Café des Sports
Le Locle, tél. (039) 31 39 39

cherche une

sommelière
tout de suite.

Téléphoner ou se présenter. 91-31059

I T ĉtev E- RUCHTI

f^\ J
VH (V^) de musique

L )]/*y J r̂  Vente et réparations
M / J r  SAINT-BLAISE
v/ ^Ê ^ >  rue des Moulins 5
F=aYeîi /  Tél. (038) 33 49 37

Cercle Catholique
Le Locle

matches
aux

cartes
vendredi 2 octobre 1981 à 20 h. 30

! vendredi 30 octobre 1981 à 20 h. 30
vendredi 27 novembre 1981 à 20 h. 30
vendredi 11 décembre 1981 à 20 h. 30

vendredi 15 janvier 1982 à 20 h. 30
vendredi 19 février 1982 à 20 h. 30

samedi 19 mars 1982 à 14 h. 30
91-31070

WILLY MAURER
Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

JiaÉUiw
Magasin DUROPLEX

Nous tenons à disposition, un beau
choix de MOQUETTES prêtes à

emporter - Marché de PEINTURES
Prix compressés 91-191

A.lpuer au Locle, rue du Midi 3

chambres
indépendantes
tout confort.
S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. (039) 31 30 38. 91 24a

3 I I  amjvj ̂ B J "JM  ̂| 
mÀ mmm
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s P̂ ÉMnflKMgvttîWH1 BScISZtSÊstLA-J ĵtjuyS •̂ ' > Jfâ
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6e exposition artisanat
romand - Couvet
du 2 au 11 octobre 1981
EXPOSITION - VENTE DIRECTE -

^̂ m^ âmmm  ̂ ANIMATION
B̂mf ^JT 70 exposants - 2000 pièces exposées avec la par-
Wa * ticipation de:
¦§ MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES
9 DE COPENHAGUE (Danemark)

-f^̂ ^^̂ -mWh (présentée par Schinz SA Neuchâtel)
Jf fHL MANUFACTURE DE PENDULES NEUCHÀTE-
ÊS W*̂  LOISES ZÉNITH (Le Locle)
H BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)
Wk ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS (Brienz)
^9^^  ̂ ^S Salle de 

spectacles, salle de gymnastique et an-
^̂ ¦̂ ^ ¦̂^  ̂ cien collège.

Tous les jours: de 19 h. è 22 h. Samedi, diman-
che et mercredi: également de 14 h. à 18 h.
Entrée permanente: Fr. 3.-- Restauration.

Pour la première fois cette année: PRIX DE L'ARC 1981, offert par les agences de Cou-
vet et de Fleurier de l'Union de Banques Suisses (UBS) 87653

Une idée cadeau
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons

Parfumerie Eodotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande Rue 18, Le Locle, tél. (039) 31 36 31

Au Locle
à louer en ville, pour
le 1er novembre ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces, hall, cui-
sine non agencée,
tout confort, balcon,
belle situation,
Fr. 495.- charges
comprises.
Ecrire sous chiffre 91-
466 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds.

91-31071

CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Comptoir Loclois 2312139

Pour votre permis...

muai s&
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz - Tél. 039/3148 56

91-377

DOUBLEZ
VOTRE
SALAIRE !
Travail accessoire de
quelques heures par
semaine.

Renseignements:
(037) 24 22 87

17-923

¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦LE LOCLE^raHHH^HHHHH

A louer au Locle

STUDIO
avec cuisinette et
douche. Fr. 230.-
par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 31 25
91-60434

A vendre pour cause
départ
Mini Cooper S
1300
moteur, boîte, freins
révisés, environ
10 000 km., nom-
breux accessoires.
Prix: Fr. 2 500.- ou à
discuter.
Tél. (039)31 14 19.
91-60463

I



Le collège de Beau-Site en feu
350 élèves évacués en moins de 12 minutes

L'heure des explications. (Photos Impar-jcp)
10 h. 37 hier matin. L'alerte est

donnée. Le collège de Beau-Site est
en feu. Les quelque 350 élèves sont
immédiatement évacués. Voici briè-
vement résumé l'exercice surprise
qu'a déclenché le major Paul Brasey
entouré de ses proches collabora-
teurs. Il s'agissait pour ce dernier de
tester les connaissances du corps en-
seignant et les réactions des élèves.
Disons d'emblée que cet exercice a
été une totale réussite. Il a permis de
tirer un certain nombre d'enseigne-
ments et de déceler certaines petites
lacunes qui seront corrigées à l'ave-
nir. Il a démontré enfin que la très
grande majorité des professeurs

avait parfaitement assimilé les
consignes, les règles à suivre en cas
de sinistre.

Peu de personnes avaient été mises
dans la confidence de cet exercice. Le
major Brasey ainsi que la direction de
l'école qui a étroitement collaboré, vou-
laient créer l'effet de surprise, se rappro-
cher le plus près possible de la réalité
pour connaître le comportement des per-
sonnes concernées. Pour faire plus vrai,
les hommes du service du feu ont allumé
des fumigènes au rez-de-chaussée si bien
que rapidement, une épaisse fumée s'est
propagée dans l'ensemble du bâtiment.
Plusieurs professeurs et bon nombre

d'élèves ont crû alors à un réel début
d'incendie. Ce n'est qu'après avoir fran-
chi la porte d'entrée qu'ils se sont rendu
compte qu'il ne s'agissait que d'un exer-
cice. Il en a été de même pour deux mon-
teurs qui travaillaient dans les combles.
En apercevant la fumée, ils ont pris leurs
jambes à leur cou. Il ieur a fallu plu-
sieurs minutes pour se remettre de leurs
émotions et retrouver le sourire. L'éva-
cuation du collège, qui a demandé une
douzaine de minutes, s'est déroulée sans
la moindre panique. Les enfants se sont
montrés extrêmement disciplinés. Reste
à espérer, si un jour un malheur devait
arriver, ce que personne bien évidem-
ment ne souhaite, que le corps ensei-
gnant et les élèves sauront appliquer les
consignes de la même manière que hier
matin!

M. D. Une évacuation rapide, mais sans panique.

Vers une meilleure organisation administrative
Assemblée de l'Union sportive des Ponts-de-Martel

L'Union sportive des Ponts-de-Martel se porte à merveille. Contrairement à
beaucoup d'autres sociétés de la région, elle n'a pas à souffrir d'une baisse de
ses effectifs. Bien au contraire. Ces derniers, en effet, ne cessent d'augmenter
d'année en année si bien que les quatre sections réunies, le Hockey-Club, le
Football-Club, le Tennis-Club et le Volleyball-CIub, comptent 644 membres.
Cette situation, toutefois, ne va pas sans poser un certain nombre de
problèmes, d'ordre administratif avant tout. C'est pourquoi, le 16 septembre
dernier, à l'occasion de son assemblée générale annuelle, l'USP a décidé de se
doter d'un organe central administratif permanent formé d'un président,
d'un caissier central et d'un ou d'une secrétaire qui serait rétribué pour son
travail. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Toutefois, les personnes

qui assumeront ces différentes fonctions n'ont pas encore été désignées.

Outre cette décision, importante pour
l'avenir de l'USP, cette assemblée géné-
rale a permis d'autre part de dresser un
bilan des activités des différentes sec-
tions. Parmi ces dernières, le Tennis-
Club est de loin celle qui compte le plus
de membres, soit 231 contre 194 l'exer-
cice précédent. C'est beaucoup, comme
l'a souligné le président M. Denis Perret
qui n'a pas caché qu'il serait bientôt né-
cessaire de limiter le nombre des nouvel-
les adhésions. Il a conclu en annonçant
que, pour des raisons professionnelles, il
serait obligé d'abandonner sa fonction
l'année prochaine ou au plus tard dans
deux ans.

Du côté du Football-Club, l'effectif ac-
tuel s'élève à 166 membres dont le 50
pour cent environ sont au bénéfice d'une
licence. Cinq équipes, la saison dernière,
ont été engagées dans les divers cham-
pionnats. La première équipe a manqué
de peu les finales d'ascension en troi-
sième ligue en terminant au troisième
rang de son groupe. Pour la prochaine
saison qui vient d'ailleurs de débuter,
son contingent a été fortement rajeuni si
bien que, comme l'a relevé le président

M. Michel Richard, les ambitions seront
limitées.

La deuxième équipe a connu pour sa
part bien des déboires puisqu'elle a été
reléguée en cinquième ligue n'obtenant
qu'une victoire et deux résultats nuls en
18 rencontres.

Les juniors A ont, de leur côté, ap-
porté passablement de satisfactions en
obtenant leur promotion dans un groupe
supérieur. Quant à l'équipe des juniors
C, formée presque essentiellement de ju-
niors E, elle a éprouvé beaucoup de diffi-
cultés à s'adapter à cette catégorie de
jeu. Enfin , l'équipe des juniors E, termi-
nant à la quatrième place du champion-
nat, a réalisé de sensibles progrès par
rapport à la saison précédente.

HOCKEY SUR GLACE:
RÉSULTATS SATISFAISANTS

Le Hockey-Club a réalisé quant à lui
une saison satisfaisante en terminant, en
ce qui concerne la première équipe, à la
troisième place de son groupe de 2e ligue
derrière Le Locle et Noiraigue. Pour la
prochaine saison, la première équipe sera
renforcée, si bien qu'elle peut espérer
jouer les tout premiers rôles. Elle évo-
luera dans un groupe de neuf équipes. La
deuxième équipe, en troisième ligue, s'est
classée au 6e rang. A l'échelon des novi-
ces et des minis, la collaboration s'est
avérée positive, entre les Ponts-de-Mar-
tel, Noiraigue, Les Brenets et La Brévine
pour mettre sur pied une équipe minis et
une de novices.

Enfin, le Volleyball-club a dû malheu-
reusement enregistrer la relégation de sa
première équipe en troisième ligue après
une lutte acharnée avec les deux clubs
du Bas, Cressier et Marin. L'avenir n'est
pas aussi noir qu'il peut le paraître puis-
qu'au niveau juniors des efforts impor-
tants sont consentis pour assurer la re-
lève.

M. D.

Tir de la Fédération des sociétés du district
Dans les stands du Locle et du Cerneux-Péquignot

Mis sur pied par la Société des carabiniers du stand - pour 300 mètres - et la
Société des Armes de guerre du Cerneux-Péquignot - pour 50 mètres - le tra-
ditionnel tir de la Fédération des sociétés de tir du district du Locle a obtenu

un beau succès. Aussi bien sur l'une ou l'autre de ces deux distances.

Ces joutes régionales > se sont disputées
récemment au stand des Jeanneret, au
Locle et au Cerneux-Péquignot. Alors
que 121 tireurs provenant de sept socié-
tés en ont décousu sur la plus grande dis-
tance, 38 «pistoliers» se sont affrontés au
Cerneux-Péquignot.

En ce qui concerne la participation, il
faut mettre en évidence le nombre élevé
de membres des Carabiniers du stand
qui prirent part à cette compétition. En
effet, à elle seule cette société a aligné 35
concurrents, dont, fait réjouissant, 11
jeunes tireurs.

Voici les principaux résultats enregis-
trés lors des deux journées que dura
cette compétition.

300 MÈTRES
Classement par société: 1. La Dé-

fense, Le Locle (38.124) 21 participants;
2. Les Ponts-de-Martel (36.812) 17 parti-
cipants; 3. Les Brenets (36.005) 13 parti-
cipants; 4. Le Cerneux-Péquignot
(35.815) 12 participants; 5. Carabiniers
du stand, Le Locle (35.143) 35 partici-
pants; 6. La Brévine (34.972) 11 partici-
pants; 7. La Chaux-du-Milieu (34.490) 11
participants.

Résultats individuels: 40 points:
Raymond Jeanmairet, Les Ponte-de-
Martel. 39 points: Frédy Schmid, Les
Ponts; Marcel Berner, La Défense; Ber-
nard Boichat, La Défense; Michel Boi-
chat, La Défense; Georges Boehlen, La'
Défense; Jean-Louis Ray, La Défense;
Michel Jeanneret, La Défense; François
Eisenring, Les Brenets; Jean-Denis
Thiébaud, Le Cemeux-Péquignot.

Cible «Carabiniers» (maximum 60
points). - 1. ex. Marcel Berner, La Dé-
fense et Fabienne Am (jeune tireur!).
Carabiniers du stand avec 56 points. 3.
Fritz Schmid, Les Ponte, 55 pointe; 4.
Jean Lengacher, Carabiniers du stand,
55 pointe; 5. Roger Frésard, La Défense,
55 pointe.

50 MÈTRES
Classement par société: 1. Le Cer-

neux-Péquignot (90.837), 15 partici-
pante; 2. Le Locle (89.085) 11 partici-
pante; 3. Les Brenets (85.996) 10 partici-
pante. 3-KG
Résultats individuels: 97 pointe:
Frédy Jeanmairet, Le Cerneux-Péqui-
gnot. 95 points: André Dubois, Le Locle;
Maurice Perrenoud, Le Locle. 93 pointe:
Henri Mercier, Le Cerneux-Péquignot.
91 pointe; Denis Bassanelli, Le Locle.

Cible «Gigot». - 1. Michel Jeanneret,
Le Locle (545 pointe); 2. Henri Mercier,
Le Cemeux-Péquignot (540 pointe); 3.
Jacques Wahler, Le Cemeux-Péquignot
(533 pointe); 4. Lucien Fort, Le Cemeux-
Péquignot (530 pointe); 5. Roger Fré-
sard, Le Locle (528 pointe); 6. Charles
Huguenin, Les Brenets (528 pointe); 7.
Gérard Simon-Vermot, Le Cemeux-Pé-
quignot (526 pointe). (Comm. jcp)

A La Grange: cabaret libre
Poursuivant, malgré son petit budget,

son rôle d'animation culturelle régionale
(suppléant et supplantant en cela les sal-
les chaux-de-fonnières) La Grange, pour
la deuxième fois cette année, recevait,
vendredi soir, les artistes amateurs dési-
reux de se produire sur scène pour la
première fois. L'énorme succès ren-
contré par les animateurs du Centre lo-
clois - la salle était archi-comble - ne
tient pas seulement au fait que les co-
pains des copains viennent nécessaire-
ment soutenir ceux qui défient les plan-
ches pour débuter une carrière, mais
aussi à l'impérieux besoin auquel ré-
pond une telle initiative: les salles publi-
ques ouvertes sans discrimination à cha-
cun ou à chacune ne sont pas pléthori-
ques.

Divisé en deux grandes parties, le
spectacle laissait d'abord l'expression
aux groupes musicaux avant d'accueillir
les chanteurs «patronnés» par une tête
d affiche , le Loclois Olivier Favre.

Dans toute production de ce genre, le
spectateur se doit d'être bon enfant: les
patchworks réussis ne se trouvent pas
dans toutes les boutiques d'artisans !

De l'improvisation romantique à la
violence due à l'emploi abusif des déci-
bels, en passant par des rythmes de
samba ou en se réfugiant quelquefois
dans la mollesse, le groupe DOUGLAS
MEUCH, qui se ressent de l'influence
des Pink Floyd, navigua longuement sur
scène en ouverture du spectacle. Un cer-
tain manque de précision, allié à des
poncifs , déçut, malgré quelques bonnes
performances musicales.

En revanche, DANIEL GIGON ET
SON QUARTETTE acquit l'adhésion
de tous et de toutes, par la finesse et la
justesse dans tous les jeux: les solos très
applaudis par le public démontrèrent,
une fois déplus, qu'il n'est pas simple de
s'improviser musicien de j a z z  et que,

sans une technique perfectionnée à force
de travail, il est hasardeux de se lancer
dans une interprétation libre.

En seconde partie, un tout jeune chan-
teur, YVES SIMONIN, s'accompagnant
à la guitare, balbutia trois beaux textes
de Bob Jambe, de Renaud et de Pierre
Perret. Plus sentimental et romantique
que violent, Simonin n'arrive pas encore
à poser sa voix avec justesse, accentue
un peu trop les «e» muets, mais arrive à
émouvoir par son ton bon enfant.

Auteur-compositeur-interprète, OLI-
VIER FAVRE - mieux connu au Locle
et dans la région pour ses exploits spor-
tifs - termina la partie officielle du caba-
ret en chantant ses propres composi-
tions. Habitué des salles, Olivier Favre
n'a aucune peine à se sentir à l'aise en
face  d'un public, mais il tombe - surtout
dans ses commentaires intertextuels -
dans une démagogie à la- limite du boy-
scoutisme qui dessert les quelques chan-
sons très actuelles, très proches de la
jeunesse qu'il illustre. Le succès rem-
porté par Olivier Favre témoigne d'ail-
leurs plus du bien-fondé de ses sujets
d'actualité que de la manière décontrac-
tée de ses présentations.

En fin de soirée, et jusque tard dans la
nuit, dans une atmosphère typique de
jam -session, nombre de musiciens pré-
sents dans la salle (professionnels ou
non) contribuèrent à parfaire la détente
et la joie amorcées, en se relayant sur la
scène où morceaux connus et improvisa-
tions s'entrecroisèrent, témoignant que
la musique de tout genre est loin d'être
morte dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Qu'une telle vitalité puisse s'expri-
mer dans une petite salle comme celle de
La Grange ne peut que réjouir les orgni-
sateurs qui sont, d'ores et déjà, prêts à
renouveler une expérience du même type.

(fd)

M. Gilbert Schwab,
accordéoniste...
... qui participera dès jeudi et ce

jusqu'à dimanche à Castelfidardo,
près d'Ancône, au Trophée mondial
de l'accordéon, une manifestation qui
se déroule chaque année. Cet accor-
déoniste loclois a en effet été sollicité
par le comité de la Confédération
mondiale de l'accordéon pour faire
partie du jury et représenter ainsi no-
tre pays. Il se retrouvera en compa-
gnie d'un autre délégué helvétique,
M. Fernand Lacroix de Genève.

(Imp.)

M. André Warenbourg...
... qui participait dimanche, dans

le cadre du 62e Comptoir suisse, à la
plus ancienne course pédestre sur
route du pays. Plus d'une centaine de
concurrents y prirent part, dans tou-
tes les catégories (seniors, vétérans,
juniors, cadets et dames). Le par-
cours de 8 kilomètres s'est déroulé
dans les rues de Lausanne. André
Warenbourg s'est classé troisième
(catégorie seniors), à 57 secondes du
vainqueur, Béat Steffen , de Lau-
sanne. (Imp.)

bravo à Natif du Locle, Pierre Favre est
considéré comme l'un des meilleurs
percussionistes actuels du monde.

C'est en quelque sorte un retour
aux sources qu'effectuera ce grand
musicien en étant présent, samedi
prochain à 20 h. 30 à La Grange,
pour présenter son spectacle.

C'est à l'âge de 17 ans que Pierre
Favre devint musicien professionnel.
A 44 ans ce remarquable percussio-
niste a déjà beaucoup roulé sa bosse;
participant notamment à de nom-
breux concerte, récitals ou autres
tournées.

Son influence fut déterminante
non seulement dans le jazz mais aussi
dans certaines formes de musique
contemporaines.

C'est sur des instrumente de per-
cussion construite d'après ses idées
qu'il présentera son spectacle qui a
pris le nom de «Drum Conversation».

(P)

cela va
se passer

On en p arte
au tùc/e

Le bruit courant avec persistance
en ville que l'ami Victor et sa Mimi
allaient signer un nouveau bail avec
le Restaurant du Casino, nous pen-
sons bien faire en affirmant qu'aux
dernières nouvelles, il n'en est rien.
Heureuse de pouvoir bénéficier d'un
temps libre bien à elle, la dame s'est
lancée avec ardeur et décision dans
la pratique du tricot. Toutes les for-
mes et coloris de tricots à la mode,
que ses petits-enfants d'Alsace ou des
bords du Léman seront f iers  de mon-
trer aux copains. Le tricotage à la
neuchâteloise, c'est tout de même
quelque chose! \

Quant à l'ancien restaurateur, pré-
sident cantonal de la corporation,
tout jeune et p impant pensionnaire
de l'AVS , il a versé totalement dans
l artisanat le plus pur, en permettant
à un ancien talent de s'épanouir en-
fin en toute liberté. Le voici ferra i l -
leur, ferronnier, forgeron, bref spé-
cialiste en fer forgé, travail cousu
main, au marteau et sur l'enclume,
travail tout de créativité et d'inspira-
tion, conçu et réalisé dans un vérita-
ble atelier de maître. Adieu volutes
bleuâtres de fumée de cigarettes ou
de pipes, céans on fume pour une au-
tre cause! Ce doit être Courteline qui
faisait dire à l'un de ses personna-
ges: «C'est pour la paix que mon
marteau travaille». Hum! la paix et
le bonheur, c'est quelque chose aussi,
non? Surtout si on leur ajoute la ma-
tière, le fer, les formes, les courbes,
les reliefs, les espaces et bien d'autres
choses encore.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Naissance

Cellamare Florian Guy, fils de Cellamare
Archita Martino et de Dominique Jacque-
line Roberte née Bardy.

ÉTAT CIVIL 



Intéressant débat à Neuchâtel

En collaboration avec la Fédération
romande des consommateurs, l'Ecole des
parente de Neuchâtel a organisé hier soir
dans les locaux du Lycéum-Club un dé-
bat sur un sujet épineux: le vol à l'éta-
lage.

M. André Opel, directeur du Centre
culturel, a dirigé le débat, entouré de
Mlle G. Fiala, présidente de l'Autorité
tutélaire, de Mme M.-A. Crelier, prési-
dente de la Fédération neuchâteloise de
la Fédération romande des consomma-
teurs, M. A. Hofer, directeur d'un maga-
sin à grande surface, et M. J.-D. Stauf-
fer, assistant social.

Ces quatre personnes ont exposé les
raisons pour lesquelles les voleurs, les en-
fante en particulier, chapardent des mar-
chandises diverses dans les magasins. Il
s'agit très souvent, en ce qui concerne les
cadets, d'actes occasionnels. Ils ne résis-
tent pas plus à la tentation que les adul-
tes et d'autre part ils sont persuadés en
commettant des délite de violer des ta-
bous, d'abattre les obstacles de l'interdit.

Il n'y a alors pas raison de dramatiser,
une réprimande suffisant souvent à faire
rentrer l'enfant dans le droit chemin. En
cas de récidive en revanche, un diagnos-
tic doit être établi et les causes du
comportement étudiées avec soin.

Quelles mesures appliquer en cas de
vol? Le jeune voleur est questionné par
la direction des grands magasins, qui
avertit ses parente. C'est à eux à faire le

point avec leurs enfante, en faisant appel
éventuellement aux associations spéciali-
sées.

Une dénonciation aux autorités est
très rare. Dans ce cas des peines sont in-
fligées, généralement l'exécution d'un
travail utile à effectuer les après-midi de
congé scolaire.

Que l'enfant vole par bravade, par cu-
riosité, par nécessité ou par envie de pos-
séder un objet, le geste reste un vol. L'es-
sentiel est de lui expliquer la gravité du
geste afin de le convaincre de ne pas réci-
diver. Il est possible, même indispensa-
ble, de faire comprendre à de très jeunes
enfante déjà que le bien d'autrui doit
être respecté.

«Tu ne voleras point» est un des Dix
Commandements et il date d'avant la
création des grands magasins, accusés
d'être les responsables des vols en expo-
sant leurs marchandises sous le nez de la
clientèle.

Oser gronder un gosse qui vole des
confitures , lui expliquer que son geste est
répréhensible, c'est lui rendre service.

Oser appréhender l'adolescent en train
de voler même une bricole dans un ma-
gasin, avertir ses parente, lui infliger une
réprimande ou une peine, c'est aussi lui
rendre service.

Car c'est ainsi que les jeunes appren-
dront à faire la différence entre le bien et
le mal, à respecter le bien d'autrui, à ne
pas être tenté de récidiver. (RWS)

Le vol à l'étalage: ne pas dramatiser mais...L'internement pour un sexagénaire qui a déj à
passé le quart de son existence dans des prisons

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Selon les «spécialistes», R. M. fait partie des cinq Neuchâtelois les plus
condamnés par les différents tribunaux. D est né en 1919 et il a déjà passé une
quinzaine d'années dans des prisons ou des pénitenciers.

Il a comparu hier devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel présidé
par M. Jacques Ruedin, entouré de Mme May Martenet et M. Philippe Muiler,
jurés, ainsi que Mme M Steininger qui assumait les fonctions de greffier.
R. M. connaît tous les grands «caïds» qu'il paraît admirer, mais c'est pourtant
trois délinquants primaires qui se présentaient avec lui hier devant la justice.
Il semble être le mauvais génie des gens qu'il rencontre.

Sa femme A. M. est séparée de lui et
elle le craint comme le diable. «Il me fait
peur, il est capable de me tuer, il m'a
souvent menacée.» Le mari ne peut
guère nier ces faits puisqu'il n'hésite pas
à injurier sa voisine, lui promettant les
pires calamités, en ajoutant «...même si
cela me vaut dix ans de prison supplé-
mentaire».

Un autre couple est présent: J.-L. et
M. P. qui approchent de la soixantaine
et qui ont eu le malheur de croiser le cou-
ple M.

Pour «sauver» leurs amis P. qui se
trouvaient dans une situation financière
assez désastreuse, le couple M. a organisé
un cambriolage bidon de leur maison aise
à Lignières. L'assurance remboursa les
sommes «disparues», les quatre prévenus
sont donc coupables d'escroquerie à l'as-
surance et de fausses déclaraions.

Ce sont également les M. qui ont in-
cité les P. à accueillir chez eux de dange-
reux truands français ainsi que Serge Bé-
guin, évadé des prisons de Neuchâtel,
qui vécut paisiblement pendant quatre
jours caché à quelques kilomètres du
chef-lieu.

Il est aussi question pour P. d'avoir
conservé une voiture qu'il savait volée
ainsi que d'avoir accepté du matériel
provenant de cambriolages.

Pour R. et A. M., l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation mentionne en-
core plusieurs autres infractions: une es-
croquerie à l'assurance pour une voiture,
un trafic d'antiquités de provenance
douteuse entre la Suisse et la France, des
voyages à Istanbul pour y échanger des
marchandises dont ils ne connaissaient
pas exactement la nature; Ils croyaient
tous les deux qu'il s'agissait de diamants
et de dollars mais nient farouchement
avoir accepté de transporter de la dro-
gue. Les preuves n'ont du reste pas été
fournies qu'il y ait eu infraction à la loi
sur les stupéfiants.

Fait grave, ils ont à plusieurs reprises
enfreint la Loi fédérale sur le matériel de
guerre en exportant sans autorisation
des munitions diverses et des armes de
poings. Ils ont aidé à héberger des
truands français et ont prêté assistance,

en faisant entrer clandestinement dans
les prisons des lames de scie et une per-
ceuse électrique, à trois détenus qui ont
pris la clef des champs, le célèbre trio
Béguin, Cocolo et Vogel.

La femme a accompagné son mari lors
des livraisons à l'étranger, elle a accepté
de l'argent provenant d'abus de
confiance, elle a remis du matériel à des
prisonniers.

Il faut relever à l'avantage de R. M.
qu'il avoue toujours ses méfaits avec
franchise. Il s'est présenté sans avocat:
- Je sais très bien que je suis indéfen-

dable, que je suis jugé d'avance à cause
de mes «précédente».

On apprend par la suite que, sachant
parfaitement ce qui. l'attendait, il avait
déposé chez le concierge des prisons une
valise contenant ses effets personnels
avant de gagner la salle du tribunal...

Les époux P. ont certes été pris dans le
piège mais ils avouent quand même avoir
accepté d'héberger des prisonniers éva-
dés contre la promesse d'un gros billet...
qu'ils n'ont jamais vu!

Le Ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
va droit au but: R. M. donne une nou-
velle fois la preuve qu'il est un délin-
quant d'habitude, qu'il compte une quin-
zaine de condamnations représentant
plus de quinze ans de privation de li-
berté. L'internement avait été prononcé

déjà une fois contre lui, cette mesure est
celle qu'il demande au tribunal d'appli-
quer de nouveau. Pour les trois autres
prévenus, il requiert des peines d'empri-
sonnement de quatre à douze mois, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Pendant les délibérations, R. M. est
gardé à vue et le jugement est rendu peu
avant 13 heures:

R. M. est condamné à 22 mois de ré-
clusion, peine complémentaire à celle
prononcée il y a quelques mois par le
même tribunal, dont à déduire 57 jours
de détention préventive. Cette peine est
suspendue pour l'application de l'article
42 du Code pénal suisse, l'internement
pour délinquant d'habitude. R. M.
paiera une partie des frais judiciaires par
800 francs.

A. M. est condamnée à dix mois d'em-
prisonnement (dont à déduire 56 jours
de préventive) avec sursis pendant deux
ans et à 600 francs de frais.

Les époux J.-L. et M. P. écopent res-
pectivement de cinq mois et de trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, ils paieront chacun 250
francs de frais.

L'arrestation immédiate de J.-L. P. est
ordonnée.

RWS

Travaux routiers: programme tenu
Touj ours plus de véhicules dans le canton
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Deux crédite extraordinaires votés par
le Grand Conseil et entérinés par le peu-
ple (13,8 millions de francs en 1977 au ti-
tre de la 6e étape et 18 millions en 1980
pour la 7e) ont permis et vont permettre
d'appréciables corrections et la suppres-
sion d'incontestables «points noirs».

-..UNE CpiTAI^R|̂ pNUE, ,- .
' .¦'. Mercredi 21 octobre prochain, une cé-
rémonie marquera la livraison des tra-
vaux d'élargissement et de correction de
la route principale T10 entre la sortie est
des Verrières et les Perrossettes, qui font
suite aux corrections déjà effectuées ces
deux dernières années entre les Perros-
settes et le Haut-de-la-Tour. Dans le
courant du mois de novembre, on pren-
dra également livraison de la nouvelle
route du Crêt du Locle • Le Locle et de
celle des Brenets. L'élargissement de la
route du Haut entre Gorgier et Saint-

Aubin est en cours. La construction du
chemin piétonnier entre le carrefour des
Calâmes et le cimetière de Mon Repos à
l'ouest du Locle est prévu pour l'année
prochaine, comme celle du passage infé-
rieur pour piétons et du parking au cime-
tière israélite du Crêt du Locle. C'est
aussi en 1982 que l'on entreprendra
l'élargissement de la route cantonale en-
tre la gare d'Auvernier et le carrefour de:
là Brena, l'un dès axes les plus fréquen-
tés du canton, de même que de la route
de la Sagne. Parallèlement, le pro-
gramme d'aménagements de pistes cy-
clables se poursuivra. Un nouvel itiné-
raire sera inauguré au début de l'année
prochaine à La Chaux-de-Fonds.

Cette attention que portent les autori-
tés aux voies de communications est loin
d'être excessif. U se heurte quand même
à une certaine retenue politique et l'on
peut penser raisonnablement que l'Etat
ne proposera pas de nouveau crédit
extraordinaire avant 1983.

U ne s'agira alors, comme par le passé,
que d'effectuer l'indispensable et non
pas le superflu. Alors que la population
baissait dans le canton de près de 10.000
habitants en dix ans, le parc automobile,
lui, progressait de 19.557 unités dans le
même laps de temps, passant de 52.153
véhicules à moteur en 1970 à 71.710 en
1980. Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, on perdait 5113 habitante dê lSjJO
à 1980 alors que le nombre d'autojnobi-
les, camions et tracteurs, passait de
12.573 à 16.262, soit un véhicule pour 2,2
habitante, ou une augmentation de 30%!

Autant de citoyens-électeurs qui doi-
vent être conscients et responsables des
obligations qu'ils imposent à la commu-
nauté. On ne peut pas avoir l'écologie et
l'économie pour seul credo quand on
prend chacun une voiture pour aller,
acheter des cigarettes.

JAL

Importants travaux sur r axe
Neuchâtel - vallon de Saint-lmier

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

La. route menant de Dombresson à Va-
langin est un tronçon fort fréquenté; U se

trouve sur Taxe principal reliant Neu-
châtel au vallon de Saint-lmier et en hi-
ver, de nombreux skieurs se rendant aux
Bugnenets-Savagnières et au Pâquier
l'utilise.

Il s'agit-là d'une route étroite inadap-
tée à son trafic actuel. Il y a déjà de
nombreuses années que l'on parlait de
son élargissement. C'est maintenant
chose presque faite puisque les travaux
vont bon train sur le tronçon de la croi-
sée de la scierie à la Rincieure. La chaus-
sée sera pratiquement doublée. Ces tra-
vaux nécessitent la compréhension des
usagers qui devront circuler à sens uni-
que, avec un détour par Savagnier pour
les automobilistes se rendant à Neuchâ-
tel. (photo Schneider-Imp)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Pollution: ne pas noyer le poisson

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Au Tribunal de police

Page 17 -mt
L'Areuse qui alimente en eau potable

100.000 habitante, La Chaux-de-Fonds
comprise. Les pompiers passèrent des
heures à dresser des barrages à Couvet et
à Noiraigue pour combattre la pollution.

EMULSIONS INOFFENSIVES
Les deux cadres de l'entreprise covas-

sonne, M. B., ingénieur-chimiste, et A.
F., chef de l'entretien, reconnaissent vo-
lontiers qu'ils ont fait déverser des émul-
sions au Grand-Marais. Des dizaines de
milliers de litres chaque année. La prati-
que était d'ailleurs courante depuis 40
ans au moins, ils n'ont rien inventé. Et
ils n'ont rien à se reprocher non plus, du
moment qu'ils avaient l'autorisation de
le faire. Autorisation signée par le prési-
dent de commune, C. E., leur collègue de
travail. >

Ce dernier constate tout d'abord que
la République n'est pas capable d'élimi-
ner les déchets qu'elle produit. Et il sait
de quoi il parle puisqu'il était autrefois
président du Syndicat d'incinération des
ordures du Val-de-Travers. Ces émul-
sions, il fallait bien les éliminer. La dé-
charge du Grand-Marais était toute
trouvée. Même si le cantonnier, décédé
entre-temps, se plaignait qu'à chaque dé-
versement ses arbres périssaient.

Pour M. B., ingénieur-chimiste et par
ailleurs membre de la Commission can-
tonale d'incinération des déchets, ces
émulsions semblent inoffensives, même
si à long terme il n'en connaît pas les ef-
fets dans le sol. Et d'ailleurs si une pollu-
tion s'est produite en 1979, c'est peut-
être parce que de la terre imbibée de ma-
zout avait été déversée au même endroit
dix ans plus tôt...

Le mandataire de l'Etat balaie ces ar-

gumente d'un grand revers de manche, et
rappelle que le responsable de l'élimina-
tion des déchets, c'est celui qui les pro-
duit. En fait, déclare-t-il, il n'est pas si
compliqué de les éliminer, du moment
que des directives avaient été envoyées
dès 1977 à toutes les communes du can-
ton.

Le premier témoin qui transportait les
substances à la décharge confirme bien
que quelques jours avant la pollution il
venait de vider 1500 litres d'huile mélan-
gée à de l'eau. Il n'avait fait qu'obéir à
l'ordre de ses supérieurs. Après la décou-
verte de la pollution les transporte ont
cessé.

Un autre témoin, ingénieur-technicien
au Service cantonal de l'environnement,
répond ensuite pendant deux bonnes
heures aux questions des mandataires,
du président et des prévenus. Discussion
trop technique qu'il est impossible de ré-
sumer dans ces colonnes, mis à part le
fait que pour chaque déchet produit
dans le canton existe une possibilité de
l'éliminer.

Ce n'est pas l'avis du mandataire des
prévenus qui s'attache à démontrer le
contraire en citant le problème des sol-

vants à La Chaux-de-Fonds, ou les dé-
marches que doivent entreprendre ac-
tuellement ses cliente pour se débarras-
ser de leurs émulsions. En conséquence,
il demande à pouvoir consulter le rap-
port final de la Commission cantonale
chargée de l'élimination des déchets. Il
devrait permettre de prouver que dans
ce domaine rien n'est simple et que les
prévenus ont agi au mieux. L'audience
est alors renvoyée. ¦

J.-J. CHARRÈRE

• Faire preuve qu'un service civil
est utile dans notre pays, voilà le but
que poursuivent les militants et grou-
pes qui ont mis sur pied la troisième
Journée nationale du Service ci-
vil. Pour le canton de Neuchâtel,
c'est au chef-lieu, dans la zone pié-
tonne, que samedi 3 octobre il sera
organisé une récolte d'aluminium.

cela va
se passer

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Dimanche matin, malgré la fraîcheur
et le temps pluvieux, quelques courageux
membres de la Société de gymnastique
montaient à la Petite-Berthière préparer
les broches pour le pique-nique projeté
depuis longtemps. On dénombrait finale-
ment une trentaine de participants. Par
bonheur, le soleil faisait son apparition
avant midi déjà et le repas put se dérou-
ler en plein air, dans une bonne am-
biance. Un délicieux potage avait été
préparé par Eddy Matthey pour dispen-
ser un peu de chaleur.

Clou de la journée: un monstre match
de foot  pour la joie des petits et des
grands! (yhf)

Pique-nique de la SFG

NOIRAIGUE

Un a du enregistrer le départ de deux
familles:

Mme Anne Sati, institutrice prématu-
rément retraitée, et son mari ont pris do-
micile à Neuchâtel tandis que M. Patrice
Duc, ancien administrateur communal
et sa famille se sont fixés à Bevaix.

On regrette fort le départ de ces per-
sonnes qui s'étaient si bien intégrées à la
vie locale, (jy)

Départs

COLOMBIER
Fuite après un accident

Le conducteur de la voiture Re-
nault vert foncé qui, hier vers 2 h. 45,
a endommagé deux jeeps militaires
stationnées à proximité du Club neu-
châtelois d'aviation, à Planeyse sur
Colombier, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Colombier, <jp (038)
41.24.30.

DISTRICT DE BOUDRY

HAUTERIVE
Collision

Mardi, à 20 h. 15, un automobiliste de
Lausanne, M. T. K., circulait rue de
l'Abbaye en direction est. Peu après le
No 21, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. P. R., de Neu-
châtel, qui arrivait en sens inverse. Au-
cun des deux conducteurs ne tenaient sa
droite... Dégâts matériels.

DISTRICT
DENEUCHÂTEL 
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Chez JL?k
PINGOUIN CD

Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 23 89 29
à l'achat de 10 pelotes de fil à tricoter

vous recevrez

gratuitement
1 magnifique sac tricot
(jusqu'à épuisement du stock) 2812261

IL A. BASTIAN SA
; Rlw R̂ 1®  ̂ Romanel-sur-Lausanne
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 ̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
]B:ff li Réfection de cheminées par chemisage in-
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cheminée, sans ouverture intermé-
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10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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VILLE
j S m i  DE LA CHAUX-DE-FONDSmv
La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION

AVIS IMPORTANT
AUX ABONNÉS

j du Secteur No 14 comprenant les rues ou immeu-
bles suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Chalet 05.10.81
Croix-Fédérale (Nos 23,
23a, b, c, d, 27, 27a, b) 06.10.81
Croix-Fédérale (Nos 27c,
30, 32, 38, 40, 42, 44
2e étage) 07.10.81
Croix-Fédérale (Nos 44 3e
étage, 46, 48) 08.10.81
Prairie 09.10.81

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de
l'Hôtel- de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être
consulté à volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu j
dans la nuit du 4 au 5 octobre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera
effectuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 4 octobre 1981 à 21 h. au plus
tard, et jusqu'au passage de l'agent de conversion
dans la semaine :

— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent
être arrêtés et les veilleuses éteintes;

— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être uti-

lisés, avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : téléphone (039)
23 26 37

A vendre

BMW
730
1978,40 000 km.
parfait état.

Tél. (039) 26 67 37
après 20 heures.

23875
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PlIPIPlilllPl̂

manche WOfO* Le Locle, Rue Boumot 31 ...

Champex-Lac/Valais, à vendre

grand chalet
60 lits
rénové récemment,
terrain 2 000 m2 environ.
Libre tout de suite.
Pourrait convenir pour colonie de vacan-
ces.
Renseignements sous chiffre
A 902047-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 18-3540

A vendre, occasion exceptionnelle

A.M.C. EAGLE
4 x 4  SPORT
Gris métal, modèle décembre 80,
17 000 km. Rabais Fr. 10 000.-
sur prix catalogue, à discuter.

BASSET
Garage et transports • Fleurier
Tél. (038) 61 38 84 87.303
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Roule de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25
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(Jo Crédit Foncier Vaudois
"¦̂ Emission d'un emprunt

61/ 0/ série 82,1981-1991
/2 /O de fr. 55 000000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement
de l'emprunt 5% série 41,1966-81, de fr. 25 000000, échéant
le 20 octobre 1981, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypo-
thécaires essentiellement en premier rang

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 100% .
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 1er au 7 octobre 1981, à midi.

Libération: 20 octobre 1981.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer les demandes de con-
version et les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudôise

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper
votre voiture pour l'hiver. 2,793

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél .
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08.



Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 62 6. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, t'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) ; Fr. 12.300 - • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6.81 à 90 km/h.. 9.5/8.8 I à 120 km/h.. 9,4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66

~
kW)'

Consommation ECE/DIN: 7,2I à 90 km/h., 9,5 l à 120 km/h., 10 l en ville.
¦¦?. ». \ 1 - : - \- 
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L'avenir vous donnera raison

CSBIU'imM Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin1 (Groupe Blanc & Paicfie)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 2351
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-IMeuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522

Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 21 18
148e9

'
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Articles de marque à p rix ABM} ^̂ —'̂ \̂^mÉ^ V

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 28 4460°
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Bw. ÂmmW BAW .̂ BV. L. J H BE* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •BHH B̂BBHflB  ̂BBB îBBBaBBkBBiHBaafiB* • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • •* •
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec UMUmmmrmmm̂ k JA*9*̂  ̂à\ -TOYOTA

75-222 LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

Agence locale: Garage Tarditi - Fr.-Courvoisier 95 -
Tél. 039/ 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds

RADIOPHOTOGRAPHIE
POUR LE PUBLIC

Au camion :
vendredi 2 octobre de 14 h. à 16 h. 30 (Foyer DSR)

vendredi 16 octobre de 15 h. 30 à 16 h. 30 (Foyer DSR)
lundi 5 octobre de 14 h. à 15 h. 30 (Marché 18)

Au Dispensaire :
jeudi 15 octobre de 16 h. à 17 h. 30

(Dispensaire, Serre 12, 1er étage)

En même temps que la radiophotographie, les
personnes qui le désirent pourront faire contrôler

gratuitement leur tension artérielle. 23861

•
Il n'y a

pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !?

LES BELLES
OCCASIONS

du

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

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

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

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

à Fr. 5 200.-
PEUGEOT 104 GL 6

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

dès Fr< 2 300.— 28-12122

ERGUEL
i—VOYAGES-

Places encore disponibles pour notre
voyage d'automne:

) 6-8 octobre 3 jours
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.- par personne

THÉÂTRE DE BESANÇON
Souscrivez un abonnement

pour la saison 81-82.
! Prix car et abonnement

pour 6 opérettes: *
balcons 1 ère série: Fr. 355.-
galeries faces: Fr. 285.-

Programmes détaillés à disposition....
Inscriptions et renseignements

tél. (039) 41 22 44- Saint-lmier
93-222

Ville de Montréal
Québec, Canada
. 

01/ 0/ Emprunt 1981-91
0/4 /0 de fr.s. 100000000

Le produit de cet emprunt sera affecté au financement des coûts ou au
remboursement de crédits intermédiaires relatifs à l'exécution de divers
travaux publics.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 15 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987,avecprimedégressivecommençantà1003/4%,pourdesraisonsfis-
cales à partir de 1983 en tout temps avec prime dégressive, commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 octobre 1991
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100.50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 5 octobre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 667. 920

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

^̂̂  
90-651

Cabaret - Bar - Dancing Le Locle

UÊ DfcÀGON D'OR
Tous les soirs sauf le dimanche DAN S E — A I I RACTIO N S

91-249

L'annonce
reflet vivant du marché

aWM|cenfre
^SMI de culture
^1 et de loisirs

2610 Saint-lmier

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
«ERGUEL»

Nouveaux cours automne 81
ARRANGEMENTS DE NOËL

2 x 2 h. dès le mercredi 25 nov. 81;
inscription jusqu'au 13 novembre

FLEURS ET HERBES SÉCHÉES
1 x 2 h. 30 le mercredi 14 oct. 81;

inscription jusqu'au 2 octobre
LA MAIN A LA PÂTE

1 x 3 h. le jeudi 15 octobre 81;
inscription jusqu'au 5 octobre

EMAUX
4 x 2 h. dès le mercredi 28 oct. 81;

inscription jusqu'au 16 octobre
ACOUSTIQUE ET MUSIQUE

5 x 2 h. dès le jeudi 22 octobre 81;
inscription jusqu'au 12 octobre

ASTRONOMIE
6 x 2 h. dès le vendredi 9 oct. 81;

inscription jusqu'au 2 octobre
TIR A L'ARC

5 x 1 h. 30 dès le lundi 19 oct. 81 ;
inscription jusqu'au 9 octobre

JUDO
6 x 2 h. dès le lundi 19 octobre 81;

inscription jusqu'au 9 octobre
PHOTO NOIR-BLANC

8 x 2 h. dès le lundi 12 octobre 81;
inscription jusqu'au 2 octobre

D 93-509

Votre journal :
L'IMPARTIAL



Patinoire artificielle: du nouveau
Au Conseil municipal

Dans les délais convenus, la
Commission d'étude pour la pati-
noire artificielle a remis au Conseil
municipal le projet établi par l'archi-
tecte ainsi que le plan de finance-
ment et le budget d'exploitation. Ces
documents ont été examinés par le
Conseil municipal, qui les a approu-
vés.

Il a été décidé d'envoyer une délé-
gation auprès des autorités subven-
tionnantes afin de présenter le projet
et de discuter du problème important
des subventions. Ce n'est qu'au mo-
ment où il sera en possession de ga-
ranties formelles quant aux subven-
tions à recevoir que le Conseil muni-

cipal pourra soumettre la demande
de crédit pour préavis au Conseil gé-
néral, et pour décision au corps élec-
toral. Le Conseil communal a bon es-
poir d'être en mesure de fixer un ca-
lendrier très prochainement.

(comm.-vu)

Un bulletin de santé encourageant
Assemblée du «Heimatschutz» Jura bernois à Moutier

Quelque trente personnes ont participé, hier soir, à l'aula du collège Chan-
temerle de Moutier, à la 2e assemblée générale du groupe régional Jura ber-
nois de la Ligue bernoise pour la sauvegarde du patrimoine national. Le bul-
letin de santé de l'association, présenté par le président, M. André Ory de
Courtelary s'est avéré encourageant à tous les niveaux. Des résultats positifs
ont été enregistrés, tant du côté de la protection des sites que pour les spécia-
listes de l'histoire et de l'archéologie.

L'avenir de Bellelay et les archives du Jura bernois présentement à Por-
rentruy préoccupent cependant les responsables. Relevons enfin que l'exer-
cice financier 80-81 a bouclé avec un déficit de 335 fr. 50.

Après les souhaits de bienvenue du
maire de Moutier, M. Rémy Berdat, les
sociétaires ont entendu le caissier du
groupe régionale, M. Frank Vaucher, de
Cormoret, donner les résultats de l'exer-
cice financier 1980-81. Pour des recettes
de 1496 fr. 80, les dépenses se sont éle-
vées à 1832 fr. 30. La somme déficitaire
de 335 fr. 50 a été annoncée par la Fédé-
ration des communes du Jura bernois.

Dans son rapport présidentiel, M. An-
dré Ory, de Courtelary, a relevé que le

groupe compte 172 membres dont 13
commîmes du Jura bernois. Au chapitre
des manifestations, l'association a parti-
cipé récemment à l'exposition artisanale
agricole du district de Courtelary à Péry.
En 1982, il en ira de même lors de la Fête
des commîmes du Jura bernois prévue à
Reconvilier. Deux excursions ont com-
plété les activités.

Le groupe de la protection des sites
(présidé par M. Frédy Schaer, de Saint-
lmier) n'a pas chômé. Quelque 60 dos-

siers ont été traités dans les trois dis-
tricts francophones. Veiller à la cons-
truction et à la rénovation de vieilles bâ-
tisses n'est pas un travail de tout repos.
Après de longues négociations, le groupe
vient d'obtenir un succès important.
L'achat du moulin Isaac Liengme, à Cor-
moret, n'est plus qu'une question admi-
nistrative.

DES ARCHIVES PERDUES?
Pour le groupe histoire, les événe-

ments marquants ont résidé dans l'orga-
nisation d'un séminaire à La Neuveville
et des conférences organisées par le Cen-
tre de culture et de loisirs de Saint-lmier
sur les villages du Vallon. Un deuxième
cycle pour les cités de Cortébert, Cormo-
ret, Courtelary, Corgémont, Saint-lmier
est prévu pour la saison 1981-82.

Mais le groupe a également quelques
soucis. L'avenir de Bellelay (changement
d'affectation du domaine), et surtout les
archives régionales préoccupent les res-
ponsables. Selon M. Ory, les discussions
entreprises à Berne au sujet; des archives
de l'ancien Evêché de Bâle (actuellement
à Porrentruy) ne semblent guère laisser
de chance au Jura bernois.

Enfin, au niveau de l'archéologie, des
démarches sont actuellement entreprises
pour la protection de la route romaine de
La Tanne, entre Tavannes et Tramelan.

Pour terminer la soirée, les personnes
présentes ont entendu l'archéologue can-
tonal, M. Grùtter, parler de quelques si-
tes archéologiques du Jura bernois, et
plus particulièrement des routes romai-
nes. La projection du diarama de la
SEVA présentant le Jura bernois a défi-
nitivement mis un terme à l'assemblée.

(lg)

• Durant 1 espace d une journée,
Villeret sera samedi 3 octobre, le
rendez-vous des amateurs de tradi-
tions populaires, et ce, à l'occasion de
la 5e désalpe.

Il ne fait nul doute que cette mani-
festation, unique en son genre dans la
région, connaîtra une fois de plus un
magnifique succès si l'on sait qu'elle
sera agrémentée de productions mu-
sicales, de chars fleuris et autres
groupes costumés, avec en exclusivité
la présentation des enfants de la loca-
lité sous le thème récemment pré-
senté à l'occasion de la Fête de la
montre de la Chaux-de-Fonds, «Ville-
ret hier, aujourd'hui, demain».

Débutant le matin déjà avec des
possibilités de restauration chaude et
froide, cette manifestation se pour-
suivra l'après-midi avec le cortège et
le soir par une soirée dansante, sur un
rythme populaire, à l'Hôtel de la
Combe-Grède. (mw)
• Dimanche prochain, le Centre

professionnel pour handicapés
des Convers, tout comme la maison
sœur Christofferus, seront ouverts
au public de 15 h. 30 à 18 h. 30. Les
visiteurs y trouveront notamment
une exposition des travaux scolaires
et une exposition-vente des produits
du jardin et des ateliers. L'après-midi
sera également agrémentée de pro-
ductions d'une fanfare alors que de
jeunes élèves interpréteront plusieurs
chants, (ba)
• Gil Bernard, le pèlerin de

l'Evangile chanté, se produira à la
halle de gymnastique de Sonceboz,
les 2 et 3 octobre en soirée dès 20 heu-
res et le dimanche 4 octobre en mati-
née à 14 h. 30. (gg)

cela va
se passer

Importants travaux en cours à Sonvilier
Pour les eaux et un lotissement

Depuis plusieurs semaines, une fé-
brile activité règne dans le village de
Sonvilier et aux alentours. Des tra-
vaux importants sont actuellement
entrepris aux quatre coins de la cité
du Haut-Vallon.

Les canalisations pour l'écoule-
ment des eaux usées vers la STEP de
Villeret ainsi que pour l'adduction
d'eau provenant de Renan ne se po-
sent pas sans des creusages impor-

tants. Enfin du côté nord-ouest du
village, les ouvriers s'occupent de la
viabilité de détail de la rue Derrière
l'Eglise en raison du lotissement
prévu à cet endroit.

En discussion depuis de nombreu-
ses années, le projet d'adduction
d'eau se réalise présentement. Les
travaux portant sur près de 450.000
fr. promettront de moderniser les
installations et de construire une

La station de pompage du projet d'adduction d'eau de la commune de Sonvilier
prendra corps sur cette parcelle sise au sud-ouest du village.

L'aménagement de la rue Derrière l'Eglise à Sonvilier entre dans sa phase fina le.

station de pompage à l'ouest du nou-
veau complexe communal. 1200 mè-
tres de nouvelles conduites sont éga-
lement posés.

La première étape pour relier Son-
vilier à la station d'épuration des
eaux usées de Villeret est en cours.
Deux équipes procèdent â la pose des
canalisations aux entrées est et ouest
de Sonvilier. En 1982, les spécialistes
s'occuperont de la traversée du vil-
lage.

Enfin à la rue Derrière l'Eglise, des
ouvriers procèdent aux travaux
d'aménagement et de finition de
cette chaussée. Le coût de l'opération
s'élève, selon les prévisions, à 160.000
fr. La construction de nouvelles mai-
sons familiales a nécessité cette via-
bilité de détail, (lg)

Les travaux dépose des canalisations pour l'épuration des eaux se po ursuivent acti-
vement tant à l'est qu'à l'ouest du village de Sonvilier. (photos Impar-lg)

Cours du soir de l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

Depuis plus de 20 ans, l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan organise des cours du soir dans le
cadre de l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel (EJPP).

Depuis l'année dernière, le perfection-
nement correspond à une préoccupation
prioritaire de la direction de l'école qui
entend ainsi répondre à une demande
qui s'accroît d'année en année.

Par exemple, l'école a lancé un cours
de longue durée qui a débuté en août et
qui se terminera en juin 1982. Objectif de
ce cours qui s'étend sur 40 semaines: pré-
parer des candidats à l'examen de fin
d'apprentissage d'employés de bureau
selon l'art. 41 de la nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle (ancien
art. 30). Quatorze personnes qui répon-
dent aux critères d'admission suivent
ainsi chaque semaine le programme de
préparation élaboré par le corps ensei-
gnant de l'école.

Autre innovation intéressante: l'Asso-
ciation des forestiers du Jura bernois et
l'Association des secrétaires communaux
du Jura bernois organisent en collabora-
tion avec l'école, le perfectionnement de
leurs membres.

Dans le cadre des cours organisés à

l'intention du public, le programme de la
session 1981-82 est particulièrement at-
tractif. En effet, ce ne sont pas moins de
21 cours qui sont offerts au public par
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan. Relevons en particulier la 2e
partie du cours «gestion d'une PME», les
cours de dactylographie, correspon-
dance, télex, comptabilité des sociétés et
la méthode et l'organisation du travail
personnel.

Dans l'ensemble de ces cours, les parti-
cipants peuvent obtenir l'attestation de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel (EJPP). Rappelons que
Î'EJPP est une institution officielle, re-
connue par le canton et la Confédération
qui subventionnent largement l'organi-
sation des cours organisés par cette
école. Pour des raisons d'efficacité, la
plupart des cours ne peuvent accueillir
qu'un nombre limité de participants. Ils
est ainsi prudent de s'inscrire au plus
vite.
• Sur simple demande au secrétariat

de l'Ecole commerciale etprofessionnelle
de Tramelan, Lovières 4, <p (032)
97.47.84, vous ¦ recevrez le programme
complet des cours, (comm)

Un effort sans précédent

Une. nouvelle sirène d'alarme vient
d'être installée aux Reussilles. Les essais
auront lieu vendredi 2 octobre, dès 18 h.
soit en même temps que le contrôle men-
suel habituel des sirènes. La population
est invitée à ne pas s'en inquiéter.
(comm.-vu) „ 

Nouvelle sirène d'alarme

Course des personnes âgées

Dans une récente lettre adressée au
Conseil municipal de-i Villeret, l'Union
des sociétés locales de Villeret a annoncé
qu'elle ne prendra plus en charge à l'ave-
nir l'organisation de la course des aines.
Selon ses propres dires, l'USL rencontre
en effet passablement de difficultés à
motiver ses membres en vue de s'occuper
de cette manifestation.':

Devant cet état de fait, le Conseil mu-
nicipal a décidé de prendre en charge
l'organisation de cette course. Il est en
effet hors de question pour lui de priver
les aînés de leur balade annuelle.

Le Conseil municipal nommera pro-
chainement une commission spéciale à
cet effet. Sur le plan financier, l'exécutif
communal envisage de demander une
modeste contribution aux divers partici-
pants. Toutefois, comme cette année

d'ailleurs, la municipalité prendra en
charge une bonne partie des frais, le
solde étant couvert par un appel de
dons.

Les détails de cette organisation res-
tent bien évidemment à mettre au point.
Une chose est toutefois claire aujour-
d'hui, la course des personnes âgées 1982
aura bel et bien lieu, (mw)

La municipalité prend les choses en main

SAINT-IMIER

Un accident de la circulation s est pro-
duit hier matin vers 7 h. 30 à la rue dés
Jonchères à Saint-lmier. Deux voitures
sont entrées en collision. S'il n'y a pas eu
de blessé, les dégâts s'élèvent à 4000 fr.
La police cantonale de Saint-lmier a
procédé au constat, (lg)

Collision

Au Conseil municipal de Villeret

. > <¦' f y ; .j p '  | .y. ¦ p
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a notamment traité les objets
suivants:

Complexe communal. — En rempla-
cement de M. Philippe Gerber, démis-
sionnaire, le Conseil municipal a nommé
M. Henri Fankhauser au sein de la
Commission d'exploitation du complexe
communal. M. Fankhauser représentera
l'Union des sociétés locales au sein de
cette commission. .'

En collaboration avec ladite commis-
sion, le Conseil municipal a d'autre part
attribué la Salle de spectacles au Centre
de culture et de loisirs de Saint-lmier, le
6 novembre 1981, en vue d'une représen-
tation théâtrale; les 7 et 8 novembre
1981, au Frohsinn de Villeret à l'occasion
de son 125e anniversaire et du 61e Festi-
val de chant du Haut-Vallon; ainsi que
le 21 novembre 1981 à la Commission
culturelle féminine du Jura bernois en
vue d'une représentation théâtrale.

Le Conseil municipal a également at-
tribué la halle de gymnastique ainsi que
les installations de protection civile au
Swiss Twirling Inatitute à l'occasion
d'un cours de perfectionnement pour
majorettes les 16, 17 et 18 octobre pro-
chains.

Service du feu. - L'exécutif commu-
nal a nommé, sur proposition de la
Commission du feu, M. Pierre-André
Tièche, en qualité d'officier d'extinction.
Le Conseil municipal a d'autre part fixé
les amendes pour les absences aux exerci-
ces et inspections 1981, soit au total 24

amendes représentant un total de 600
francs. Il est à relever que cette année, le
nombre des amendes est inférieur aux
années précédentes car de nombreuses
possibilités de rattrapage ont été offertes
par les responsables du service du feu.

Tourisme. — La commune fait partie
du Syndicat d'initiative de l'Erguel. Ce
dernier a soumis récemment au Conseil
municipal son projet de budget 1982. Ce
projet prévoit une participation de 1600
francs pour Villeret. Rappelons que la
participation communale était jusqu'ici
d'environ 700 francs par année. Le
Conseil municipal s'est toutefois déclaré
d'accord avec ce budget.

Contrôle des chauffages à huile. -
En vertu des dispositions légales, les
communes sont tenues de procéder au
contrôle des chauffages à huile et ce, dès
cette année déjà. M. Jean-Robert Brin,
inspecteur du feu, a été chargé d'effec-
tuer ces contrôles pour Villeret, par le
Conseil municipal.

La commune aura l'obligation de fac-
turer ce travail aux propriétaires intéres-
sés. Un projet de tarif a été mis au point
en collaboration avec la Fédération des
communes du Jura bernois. Ce projet de
tarif sera soumis à la direction de l'Eco-
nomie publique du canton de Berne pour
ratification. Le prix du contrôle sera de
35 francs, dont 28 francs iront au contrô-
leur, 4 francs au canton et 3 francs à la
commune pour couvrir ses frais adminis-
tratifs. Relevons encore que ces contrôles
seront en principe effectués tous les trois
ans. (mw)

Pompiers: amendes en baisse
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In santé et In vie:

Exposition
René Nicolas, peintre

vernissage le samedi 3 octobre 1981, dès 17 h.
au Centre de cure biologique «Roc-Montes» au Noirmont

à 19 h., concert pour épinette et flûte par la pianiste Madame
' Olga Galperin-Deira et le flûtiste Monsieur Enzo Gieco sa
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Roland Hug présente
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JAZZMEN

JAZZ SESSION AU SOLARIUM

I Hôtel I
I Club I

*vendredi, dès 21 heures
Entrée Fr. 10.- 23897 I

* Halle-Cantine - Saignelégier

il Vendredi 2 octobre 1981

JASS
: AU COCHON
£ organisé par la fanfare
* de Saignelégier

* Dès 19 heures, souper offert à tous
* les joueurs
K
* Prix de l'inscription: Fr. 15.—
ï D 14-85911
K * ' 

* i
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ï §̂E3̂ M|£% du Cerf
*  ̂

^
tAm ĴTtik 

Famille J.-P. Chèvre
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* Voilà plus de 2 mois que j'ai ouvert ma boucherie et les

* vacances sont terminées
* VENDREDI 2 OCTOBRE 1981
t SAMEDI 3 OCTOBRE 1981

\ OUVERTURE
OFFICIELLE

t OFFRE SPÉCIALE : Côtelettes de porc, le kg Fr. 17.-

* Un cadeau sera offert à chaque client
S Viande de 1re garantie de mon abattage D 14.85912

Cause décès
A vendre un
manteau
chat sauvage
valeur Fr. 4 000.—
cédé Fr. 1 600.-
Taille 42 24027
Tél. (039) 22 22 10

AVIS
aux

éleveurs
de

chèvres
station du bouc Ges-
senay avec C.A.P.
Chez R. Guyot, Li-
berté 55. 2300 la
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 30 92. 23886

 ̂
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Salon f loaquîn I
HAUTE COIFFURE I
Serre 28, tél. (039) 22 34 05 1

La Chaux-de-Fonds 23345 H

£ A louer à Delémont

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

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



Un « adolescent » bien portant
Le Comptoir delémontain ouvre ses portes demain

L 'entrée de la halle des expositions.

Les organisateurs ne le cachent pas. Le Comptoir delémontain ne manque
pas de santé. Les signes d'anémie demeurent encore au royaume du futur.
Une fois de plus en effet la prochaine édition, prévue du 2 au 11 octobre 1981,
s'annonce sous les meilleurs auspices. Une surface couverte dépassant 6500
m2, environ 200 exposants, une valeur marchande de trois millions de francs
sont autant de signes prometteurs pour ce 16e Comptoir delémontain.

Les invités d'honneur de ce 15e Comptoir delémontain seront les
commmunes de Soyhières, Movelier, Pleigne, Mettemberg, Ederswiler,
Roggenburg et Bourrignon. La manifestation d'ouverture se déroulera donc
demain à la halle des expositions. Le canton du Jura déléguera pour
l'occasion son président, M. François Mertenat

De gauche à droite, MM. Hans Roth, André Marchand et Roger GiUiard,

Dans le cadre de cette foire d'au-
tomne, deux manifestations seront orga-
nisées. Le traditionnel rallye du comp-
toir se déroulera le samedi 3 octobre.

Cette année, pour la première fois, une
course pédestre mise sur pied par la SFG
Femina Gym de Delémont attirera l'at-
tention des habitants de la ville. Dans le
but de promouvoir l'athlétisme dans la
capitale jurassienne, cette course en cir-
cuit dans les rues sera rehaussée par la
participation d'athlètes français et des
meilleures spécialistes helvétiques du
moment. Le rendez-vous en semi-noc-
turne est fixé au vendredi 9 octobre.

UNE SEMAINE D'AVANCE
Au cours d'une conférence de presse,

MM. Hans Roth, André Marchand et
Roger Gilliard ont donné toutes les pré-
cisions nécessaires aux journalistes.

Le 15e Comptoir delémontain s'ou-
vrira finalement avec une semaine
d'avance. En raison de l'Exposition
suisse des peintres, sculpteurs et archi-
tectes (du 23 octobre au 13 novembre
1981), les organisateurs ont prévu de
commencer plut tôt. En revanche, la pé-
riode d'ouverture n'a pas subi de modifi-
cations. Même pour les années à venir, il
n'est pas question de réduire la durée.

Comme à son habitude, la manifesta-
tion plus jurassienne que delémontaine
(contrairement à ce que précise sa déno-
mination) accueillera et présentera aussi
bien des produits de l'industrie, du
commerce que de l'artisanat ou encore
de l'agriculture. La surface couverte de
l'exposition dépassera les 6500 m2. La
promenade à travers les stands, quant à
elle, s'élèvera à quelque 600 mètres.
PRÉVISIONS RÉALISTES

En 1980, le Comptoir delémontain
avait recensé quelque 61.000 visiteurs
durant ses dix jours d'existence. Ce chif-
fre record n'a pas enlevé aux organisa-
teurs leur réalisme. «Il sera difficile de
faire mieux, voire d'égaler cette af-
fluence» s'exclament-ils en chœur.

Chaque année, la demande pour des
places d'exposant s'amplifie. Pour l'édi-
tion 1981, les organisateurs ont dû refu-
ser 50 requêtes portant sur plus de 500
m2, faute de place. Là également, le réa-
lisme passe avant les grands projets. Les
dirigeants sont d'avis que la surface ac-
tuelle doit être suffisante pour une expo-
sition régionale. D'ailleurs les refus pro-
noncés ne portent que sur des deman-
deurs domiciliés en dehors de la région
jurassienne.

Dans le secteur agricole, les visiteurs
pourront admirer un magnifique cheptel
de la race tachetée noire (environ 20% du
troupeau jurassien) ainsi que de très
beaux sujets de chevaux appartenant au
Syndicat du demi-sang. D'autre part,
comme d'habitude, différentes races de
chèvres, moutons et porcs seront présen-
tées.

Laurent GUYOT

Ouverture d'une galerie
marchande à Delémont

Une galerie marchande, la première du
canton du Jura, ouvre ses portes aujour-
d'hui à l'avenue de la Gare, à Delémont.
Elle est située au rez-de-chaussée d'un
immeuble construit sur l'emplacement
d'un ancien cinéma, immeuble d'un coût
approximatif de 8,3 millions de francs,
qui abritera en outre une compagnie
d'assurances, l'Office jurassien de la
Caisse nationale suisse d'accidents, ainsi
que des appartements.

Dix commerçants sont réunis dans la
galerie, trois sont nouveaux pour Delé-
mont, cinq ont déménagé du magasin
qu'ils occupaient jusqu'à présent dans la

ville, alors de deux autres conservent
leur ancien magasin.

Avec cette nouvelle construction, le
quartier de la gare confirme sa vocation
de centre commercial de Delémont, alors
même que les magasins de la vieille ville
sont plutôt en régression, (ats)

Douloureuse inattention
Hier, à 12 h. 30, un accident s'est

produit à l'intersection de la rue du
Temple et du chemin des Pins. Un
jeune cyclomotoriste s'est jeté contre
un camion en stationnement. Blessé,
il a été hospitalisé.

Accroître Pattractivité de la ville
Programme de législature
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Précisons encore que la municipalité

offrira l'apéritif lors de l'inauguration du
cinéma «La Grange» fixée au 17 octobre
à lOh. 30. ¦• « V
PRIORITÉS DÉFINIES .

L'élaboration d'un programme de lé-
gislature répond à une motion du groupe
démocrate-chrétien acceptée par le
Conseil de ville le 30 mars dernier.

Véritable instrument de travail et de
planification du Conseil municipal, le
programme traduit une double volonté
politique:
- renverser la tendance à la stabilisa-

tion, voire à la régression ( — 1% entre les
recencements fédéraux de 1970 et 1980)
de la population au profit d'un dévelop-
pement harmonieux;

— accroître Fattractivi té de la cité.
Les priorités définies par l'exécutif (le

Conseil de ville ne pourra pas les modi-
fier) mettent l'accent sur les mesures de
soutien à la création d'emplois et de lo-
gements et sur celles concernant le déve-
loppement et l'amélioration des services
et équipements communaux.

La liberté accordée au Conseil muni-
ciapl ne s'avère qu'une apparence trom-
peuse. L'application du programme est

liée, dans toute une série de domaines,
aux décisions du Conseil de ville et du
corps électoral.
UN PROBLÈME FINANCIER

Le Conseil municipal a mesuré l'im-
portance du coût de la réalisation de ce
programme. A l'heure actuelle, les cais-
ses municipales restent désespérément
vides (dette de 55 millions). Les investis-
sements nouveaux entraînés par le docu-
ment peuvent être évalués à quelque 15
millions de francs et la dépense supplé-
mentaire de fonctionnement à environ
400.000 fr. annuellement

D'entrée de cause, les conseillers mu-
nicipaux ont dû renoncer à inscrire diffé-
rents projets. Le passage sous-voie au
sud des lignes CFF et les places de sta-
tionnement (environ 2 millions) et la
salle de spectacles ne sont pas au rendez-
vous.

La réalisation du programme - au vu
de la situation financière - passera par
l'obtention de nouvelles recettes. L'aug-
mentation d'un dixième (de 2,4 à 2,5) est
d'ores et déjà qualifiée d'«indispensa-
ble». Hier matin, M. Stadelmann a
confirmé l'espoir du Conseil municipal
de pouvoir tenir la quotité de 2,5 pen-
dant le reste de la législature.
ACTIONS DE PROMOTION

Les généralités du programme de lé-
gislature delémontain portent sur trois
points essentiels:

— création d'emplois;
— zone industrielle;
— logements;

Pour la création d'emplois, la munici-
palité proposera des actions de promo-
tion en faveur de l'implantation d'entre-
prises industrielles et de services. Ces
dernières n'auront pas trop de problèmes
pour trouver un emplacement à Delé-
mont. 50.000 m2 sont à disposition. De
plus la poursuite de la viabilisation de la
Communance figure comme priorité.

De côté des logements, la commune
désire également inciter les construc-
tions par des actions de promotion.
25.000 m2 au «Cras des Fourches» seront
réservés pour la création d'immeubles
contenant des logements à prix raisonna-
bles.

Laurent GUYOT

Eleveurs de chevaux à
la «Fiera dei Cavalli» de Vérone

La Fédération jurassienne d'élevage
chevalin, fortement intéressée à la pro-
motion des chevaux de race «Franches-
Montagnes» en Italie, organise du 6 au 8
novembre prochains un voyage en car à
Vérone. Elle entend ainsi appuyer par
une forte délégation l'effort de propa-
gande réalisé par M Vittorio Ortalli de
Modène qui a réussi le tour de force de
répandre la race en question dans la ma-
jorité des provinces italiennes. Le 6e Sa-
lon du cheval, très bien fréquenté inter-
nationalement, est une manifestation
dont la popularité est devenue telle qu'il
prend place parmi les meilleures qui se
tiennent en Europe. De nombreux pays
s'y donnent rendez-vous.

La Suisse sera présente à Vérone avec
une exposition de nombreux sujets ac-
quis ette année encore et les années pré-
cédentes par M. Ortalli. L'exposition des
chevaux suisses sera appuyée par le
stand de la nouvelle (c'est une «pre-
mière») «Association italienne des éle-
veurs de chevaux «Franches-Monta-
gnes». C'est cependant lorsque la déléga-
tion hippique suisse entrera chaque soir
sur la grande carrière, devant des mil-
liers de spectateurs et derrière la croix
fédérale flanquée du drapeau italien, que
l'impact de propagande sera le plus puis-
sant.

Le thème de cette année sera «Le che-
val des Franches-Montagnes et le tou-
risme équestre»; une roulotte de Pro
Jura fera le voyage. La présence helvéti-

que sera appuyée par le haras fédéral
d'Avenches qui présentera des figures
d'attelage à quatre chevaux demi-sang et
de tandem monté. Il y a deux ans, c'était
le quadrille des filles du Marché-
Concours de Saignelégier qui soulevait
l'enthousiasme de la foule, (er)

• Tout intéressé, qu'il soit éleveur,
cavalier ou simplement un ami du che-
val, qu'il soit ressortissant du canton du
Jura ou d'ailleurs, p e u t  se join dre au
voyage en prenant contact avec la Fédé-
ration jurassienne d'élevage chevalin à
Delémont Outre le Salon du cheval, le
groupe visitera sous la conduite d'un
guide italien la charmante cité de Vé-
rone que baigne l'Adige et qui reste au-
réolée par ses arènes et l'exquise légende
des amours de Roméo et Juliette.

• L'hiver est à la porte. C'est
bientôt le moment de renouveler la
garde-robe des enfants qui ont beau-
coup grandi depuis une année. Et
puis, il faut les équiper pour les
sports d'hiver ce qui est toujours fort
coûteux. C'est pourquoi la section
franc-montagnarde de la FRC orga-
nise son traditionnel troc de vête-
ments d'hiver, d'articles de sports, de
livres d'enfants en bon état. Ce troc
est ouvert à toutes les mères de fa-
mille des Franches-Montagnes, de
toutes les conditions sociales.

Il se tiendra à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, selon l'horaire sui-
vant: le mardi 13 octobre, de 14 h. à
17 h. et de 19 h. 30 à 21 h., pour la ré-
ception des articles; le mercredi 14
octobre, de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30, pour la vente; le jeudi 15,
de 16 h. 30 à 17 h., pour le paiement
et la restitution, (y)

cela va
se passer

M. Fritz Stiissi, de Goumois...
...qui vient d'obtenir le diplôme de

maître agriculteur. Et cela à la suite
de son succès à l'examen organisé
dans le cadre de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande.

bravo à
SAINT-URSANNE

C'est par un temps assez beau qu'a eu
lieu samedi et dimanche la fête du vil-
lage à Saint-Ursanne, cette cité sur les
bords du Doubs bien connue. Il y eut
beaucoup d'animation et les affaires fu-
rent bonnes pour les forains, (kr)

La fête du village

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES

LES BREULEUX

urongine religieuse, puisqu elle rap-
pelle la dédicace de l'église, la fête du
village a été marquée p a r  un office so-
lennel au cours auquel l'abbé Pierre Re-
betez a prononcé une homélie remarqua-
ble. Devenue indépendante en 1661, la
paroisse des Breuleux consacra sa pre-
mière église le 29 septembre 1664.

Sur le plan populaire, la fête du vil-
lage a été caractérisée comme habituel-
lement, par les retrouvailles des anciens
Breulottiers, des bals publics, les manè-
ges et la foire du lundi qui a connu une
belle animation. Onze forains, malgré le
temps froid et pluvieux, avaient dressé
leurs éventaires. A la rue du Marché,
onze porcs ont été présentés , (pf)

La f ê te  du village

COURROUX

Hier, à 14 h. 45, une jeune cyclomo-
toriste s'est engagée sur la route
principale sans prendre toutes les
précautions. Elle a alors été heurté
par une voiture. Blessée, elle a été
hospitalisée.

Jeune cyclomotoriste
blessée

OCOURT
Crédit pour la cure

L'assemblée de la paroisse catholique
d'Ocourt a été présidée par M. Hubert
Marchand. Les comptes 1980 ont été ac-
ceptés. Il a encore été voté un crédit de
15.000 fr. pour des travaux d'aménage-
ment importants à la cure. Enfin, il y eut
des explications sur le catéchisme don-
nées par l'abbé Schindelholz, curé de St-
Ursanne. (kr)

Suite des informations
jurassiennes \9m+- 31

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

C est au ht que vous nuisez le plus à vo-
tre santé et c'est le matin que vous vous
en rendez compte: lever pénible, lent ré-
veil, impressions de douleurs persistentes
dans la colonne vertébrale. Telles sont les
conséquences d'un lit mal adapté. Choi-
sissez un bon lit et tous ces maux auront
disparu. Un sommeil sain est très impor-
tant. Vous pourrez vous en assurer chez
Meubles-Lang à Bienne au City Centre
(places de parc à proximité), ceci grâce à
son riche choix de lits de différentes
qualités et à ses informations objectives.
En plus, vous pouvez entrer et sortir
comme dans une foire. 23679

Péché la nuit -
Vengeance le jour



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Ulysse GOZEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à son cher disparu. "ne

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
GIRARD-PERREGAUX S.A.

ont le chagrin d'annoncer le décès survenu le 28 septembre 1981 de

Monsieur

Paul GRAEF
ancien administrateur de notre société

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. **«3

Repose en paix cher époux
et bon papa, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Madame Charles Jean-Cartier-Schenkel:
Mademoiselle Denise Jean-Cartier,
Madame et Monsieur Gilbert Fiot-Jean-Cartier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ¦*

.-- : _ _ . j*.. MMonsieur

Charles JEAN-CARTIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, parent et ami, enlevé i
leur tendre affection dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1981.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 175.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23782

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. v. 7.

Ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Madame Béatrice Munger:
Madame et Monsieur Luis Batista et leur fils;

Madame et Monsieur Antoine Filippini, à Bienne;
Madame et Monsieur André Jeanbourquin, à Bienne:

Madame et Monsieur Francis Veillard et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Patrick Jeanbourquin, à Boudry;

; Madame Solange Robert-Nicoud, ses enfants et petits-enfants, à
Besançon;

Les descendants de feu Arthur Munger, à Montréal;
Monsieur et Madame Marcel Meylan, à Lausanne,

ainsi que les familles Baur, à Cannes, Spiez et Neuchâtel, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BAUR
née Mathilde MUNGER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 2 octobre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Agassiz 11
Mme et M. Luis Batista.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

77178

ALLÉGER LE FARDEAU
DES CONTRIBUABLES

Au rythme actuel de l'inflation (6,5%), le niveau des prix double tous
les dix ans. Le contribuable qui gagne aujourd'hui 35 000 francs et
paie 3 000 francs d'impôts, devra donc disposer de 70 000 francs en
1991 pour simplement maintenir son pouvoir d'achat. Alors que logi-
quement il devrait payer 6 000 francs d'impôts, il aura à débourser
7 938 francs, soit une augmentation de 32%, à cause du mécanisme
de la progression à froid.

Ainsi, les citoyens supportent automatiquement une hausse d'impôt
qu'ils n'ont pas votée. Ce n'est pas tolérable.

Désireux que l'on corrige à l'avenir la progression à froid, les radicaux
neuchâtelois sont intervenus au Grand Conseil par une motion qui a
été acceptée. Sur le plan suisse, les radicaux viennent de déposer deux

j motions allant dans le même sens, l'une au Conseil national, l'autre au
Conseil des Etats.

La volonté des radicaux est donc claire: il faut alléger le fardeau fiscal
des contribuables. Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous:

PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
Case postale 848 - 2001 Neuchâtel 37-622

Solution lettres cachées: Robin

ÉllQÉiÈ
Maître opticien \^, 1 * Si a V "̂1 W 1
diplômé fédéral K̂ M Bl

centre spécialisé pour verres de contact
certificat fédéral d'adaptateur

av. Léopold-Robert 23, tél. (039) 22 38 03

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

'? SUBARU I AUTO CENTRE Emil Frey SA
4x4  I Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
B j f est un I

I w% ProcréditI
M Toutes les 2 minutes p
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

pi vous aussi m

 ̂
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Wà | Veuillez me verser Fr. \| H
|f^ I 

Je rembourserai par mois Fr. I I

p| âtmwmmmamm
 ̂

I Nom ¦ B

r̂  f çimnlp I ¦ Rue No i
II ,. 

* # I NP/lôca,ité I H

|H ^^  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

¦1 " " l Banque Procrédit *M
^̂^ HH n̂^ HJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

^  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l60.155.245 F«J._ , .«« ¦««¦ •«J'

URGENT, à vendre cause départ à
l'étranger, occasion unique

SIMCA MATRA
vert bouteille, mise en circulation sept.
76, batterie et moteur neuf (4 000 km.)
expertisée juin 8 1+ 4  pneus neige
montés sur jantes + radio-cassette.

Prix: Fr. 8 000.-

Tél. (039) 23 61 70 23878

BATEAU
de pêche ou promenade, longueur 6,20 m.,
moteur Volvo-Penta 4 temps.
Payé Fr. 8 500.-, à céder Fr. 5.500.-. Amar-
rage assuré à St-Aubin.
Tél. (039) 23 95 64 après-midi ou (039)
231961. 23955

Bois de cheminée
toutes dimensions

Grand-Pont
Téléphone (039) 26 43 45

23135

MADLIGER et CHALLANDES ING.
SA à Neuchâtel, en liquidation
concordataire, met en vente par voie
d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
MARDI 6 OCTOBRE 1981 à 14 h.

à l'Hôtel du Vignoble, Peseux

TROIS APPARTEMENTS
DE DEUX PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

en propriété par étages, dans l'ensem-
ble résidentiel «Les Chevrons» à
Peseux. Un descriptif et les conditions
d'enchères peuvent être obtenus à la
Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards 16, 2072 St-Blaise,
tél. (038) 33 64 33; à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire,
2017 Boudry, tél. (038) 42 22 52.

Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (Loi
Furgler).

Visites sur rendez-vous. 28-21326

W ING. DIPL. EPF FUST 
^

_

§j Reprise maximale ¦
M pour votre El

B machine à laver m
H usagée à l'achat d'une machine I
M neuve. wm
H Demandez nos w

I offres d'échange S
I SUPER. i
H Seulement des marques B
§M connues, telles que B
S MIELE, UNIMATIC. AEG, B
H NOVAMATIC, BAUKNECHT, ¦
B HOOVER, SIEMENS, ¦
B SCHULTHESS, etc. M
¦ Location - Vente - Crédit 3

I ou net à 10 jours. 05-2569 mm

B Cfiaux-de-Fond*: Jumbo Tél. 039/266865 WM
B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 mW
^A Lausanne, Genève, Etoy.Vlllars-tur-Glân» AmB
 ̂

et 36 succursales 
^
Mr

¦H AVIS MORTUAIRES BBBBBBBBBflB DIVERS BBBBBBBMl



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

L'ENTREPRISE ANDRÉ LAGGER
plâtrerîe - peinture

sera fermée pour cause de deuil
vendredi 2 octobre ™™

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de '

Monsieur

Louis LEUBA
L'incinération aura lieu vendredi
2 octobre, à 10 heures. '3215

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Marcel Lagger:
Monsieur et Madame André Lagger-Favre et leurs enfants Olivier,

Emanuel et David,
Monsieur Roger Lagger,
Mademoiselle Martine Dubois;

Madame Ernest Aubry-Farine, a Saignelégier, ses enfants et petits-
enfants;

Les descendants de feu Léon Farine-Veya;

Les descendants de feu Philippe Lagger-Egger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel LAGGER
née Bernadette FARINE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi, dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1981.

UNE MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR, VENDREDI 2 OCTOBRE, À 8 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU A 9 HEURES AU CIMETIÈRE.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Bassets 72.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
77179

Un quart de siècle de dévouement à la nature
Société des Sentiers du Doubs des Franches-Montagnes

Dimanche sera célébré le 25e anni-
versaire de la Société des Sentiers du
Doubs des Franches-Montagnes. A
cette occasion, invités, comité et
membres se retrouveront dans l'en-
chanteresse vallée du Doubs à la pe-
tite chapelle du Bief d'Etoz. Après la
messe de 10 h., aura lieu le pique-ni-
que en famille et un repas sera servi
aux personnalités invitées.

Présidée depuis 1976 par M. Jacques
Froidevaux du Noirmont, la société
d'utilité publique compte environ 900
membres et le souci de son dévoué
président est d'arriver à mille mem-
bres et de pouvoir compter à l'avenir
sur le dévouement de la jeunesse.

Tout a commencé par l'Assemblée
constituante du 21 avril 1956 au Restau-
rant de l'Ours aux Bois. Tous amis du
Doubs et fervents admirateurs de la pit-
toresque vallée, quinze personnes sont
présentes dont trois membres du comité
central de La Chaux-de-Fonds, son prési-
dent M. Georges Bachmann et MM. Paul
Matile et André Clémence.

M. Georges Bachmann présentait alors
aux constituants le travail effectué par la

section neuchâteloise. Le 18 avril 1956, il
avait le plaisir de proposer à sa section M.
Zenon Prétôt du Noirmont qui représen-
tait la future section des Franches-Mon-
tagnes.

Les membres fondateurs étaient Zenon
Prétôt, André Lab, Emmanuel Donzé,
Hubert Prétôt, André Lab fils, tous du
Noirmont, Marcel Barthoulot, Charles
Louvet, Michel Godât, Oswald Prétôt des
Bois, Lucien et Roland Loriol de Sous-les-
Rangs, René Cattin-Willemin des Rosées
et André Clémence de La Chaux-de-
Fonds.

Le comité fondateur se présentait ainsi,
Zenon Prétôt, Le Noirmont, président;
Roland Loriol, Les Bois, secrétaire; Char-
les Louvet, les Bois, caissier; Marcel Bar-
thoulot, Les Bois; André Lab fils, Emma-
nuel Donzé tous deux du Noirmont.

Dans les périodes suivantes les prési-
dents suivants se sont succédés: 1956-
1962 Zenon Prétôt; 1962-1976 Conrad
Viatte; 1976-1981 Jacques Froidevaux.

La ressource principale des Sentiers du
Doubs se caractérise par l'édition an-
nuelle d'une carte de sociétaire représen-
tant chaque fois un des plus beaux sites

du Doubs; celle de cette année présentait
le barrage de la Charbonnière.

Grâce à cet appui financier, grâce aussi
au dévouement des membres qui effec-
tuent dès le printemps les nombreux tra-
vaux de restauration, la société permet
aux promeneurs de la saison estivale de
goûter pleinement aux joies de la nature
et de la randonnée pédestre. Les travaux
divers se concrétisent par la remise en
état des sentiers, pose de marches et de
mains courantes, échelles métalliques.
Installations de bancs à divers points de
vue.

Les différents secteurs touchés par le
secteur des Franches-Montagnes concer-
nent Saignelégier - La Verte-Herbe; Sai-
gnelégier - Le Theusseret; Roche de l'Ai-
gle - Le Cul des Prés - Biaufond; Le
Noirmont - Le Theusseret; Le Cerneux-
Godat - Le Moulin de la Mort; le Cer-
neux-Madeux - Biaufond; Le Cerneux-
Godat - Biaufond; Le Noirmont - La
Goule; Les Bois - La Bouège, etc.

Dès sa première activité, la section des
Franches-Montagnes prit part à la lutte
contre l'aménagement d'une douzaine de
barrages entre Biaufond et Ocourt, ceci
devait favoriser la fondation de Pro
Doubs.

Durant 25 ans les réalisations des Sen-
tiers du Doubs sont multiples et il aura
fallu des centaines d'heures de travail
presque toujours bénévoles et parfois avec
le concours d'enfants des écoles ou en co-
lonie, notamment de l'Institut des Côtes.

Comme le veut la tradition de la So-
ciété des Sentiers du Doubs, c'est le pre-
mier dimanche d'octobre que les membres
se rencontreront pour le pique-nique an-
nuel. La soupe et le café seront offerts
comme d'habitude. Cette année à l'ombre
de la chapelle du Bief d'Etoz, on célébrera
comme il se doit le 25e anniversaire. Anni-
versaire qui redonnera à tous, l'élan géné-
reux pour poursuivre la tâche dans l'ami-
tié vraie et au service de tous! Bienvenue
donc à tous les amoureux du Doubs! (Z)

Cette union qui fait la force

(swsm m MB®mm
Séminaire au Louverain pour le Commerce indépendant de détail

La Fédération neuchâteloise du
Commerce indépendant de détail
(CID) a organisé hier au Louverain
une journée d'étude et d'information
sur le «marketing du commerçant in-
dépendant», journée qui a été fré-
quentée par quelque 90 personnes (la
fédération compte environ 600 mem-
bres). Cette journée a remplacé cette
année la désormais traditionnelle
«Semaine CID» organisée depuis
quelques années dans le canton. Les
commerçants ont en effet senti la né-
cessité de consacrer à nouveau une
certaine attention à l'étude de leurs
problèmes particuliers, comme cela
avait été fait une première fois en
1977. La journée s'est articulée autour
de trois exposés le matin et d'une ta-
ble ronde l'après-midi.

M. Francis Berlani, président de la fé-
dération, a accueilli les participants et
donné la parole aux orateurs. M. Mauri-
zio Vanetti, chargé de cours à l'Univer-
sité de Genève, et M. Gérald Mentha,
également de l'Université de Genève, ont
présenté les aspects théoriques du marke-
ting chez les commerçants indépendants.
Puis M. Maurice Besse, assistant techni-
que du commerce, de Paris, a donné des
exemples concrets de promotion collec-
tive en France. Enfin MM. Aeby, Per-
riard et Walter, de l'agence de publicité,

marketing et relations publiques APW de
Neuchâtel, ont parlé des aspects prati-
ques.

Durant l'après-midi, la table ronde,
présidée par le directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, M. H. Donner, a permis aux partici-
pants de s'exprimer, de parler de leurs
propres expériences et préoccupations, et
de demander l'avis des conférenciers sur
tel ou tel sujet.

Le débat s'est révélé très vivant, tant
par les nombreuses interventions, par
leur qualité que par la vivacité des pro-
pos: la plupart des commerçants qui sont
intervenus, et ce n'est pas un défaut,
n'avait pas laissé leur langue au vestiaire.
Leurs préoccupations étaient bien sûr de
plusieurs sortes. Mais deux dénomina-
teurs (presque) communs peuvent être
dégagés des nombreuses questions po-
sées: une sensation de solitude de leur
part vis-à-vis d'autres commerçants de
détail (un boucher de Saint- Biaise s'est
plaint de ne voir qu'un seul de ses collè-
gues pour l'ensemble du canton, un prési-
dent du CID d'un district a regretté de
ne pas trouver une relève nécessaire), et
aussi l'impression que les théories telles
qu'elles ont été présentées par les univer-
sitaires ne «collent» souvent pas à la réa-
lité d'une petite entreprise familiala Et
nombreux sont les commerçants dans ce
cas. D'autres soucis ont aussi été expri-
més, que ce soit face aux grandes surfa-
ces, face aux consommateurs, etc.

S'UNIR À TOUT PRIX
Les spécialistes et les théoriciens du

marketing se sont refusés à donner des
recettes. Ils ont exposé des théories im-
pliquant de la part du commerçant une
adaptation à des situations concrètes.
Mais quelques idées-force ont été expri-
mées quant à certains défauts sur la cui-
rasse du commerce indépendant. Le prin-

cipal, peut-être, est que cette cuirasse est
trop lézardée.

Les commerçants ne font pas assez
corps ensemble. Ils ne mettent pas assez
de force financière pour créer toute une
série de services auxquels chacun pour-
rait recourir. Par exemple la publicité:
celui qui consacre deux à trois pour cent
d'une somme donnée à la publicité n'en
consacrerait qu'un pour cent pour arriver
au même résultat s'il était allié à une
trentaine d'autres collègues. L'union,
d'ailleurs, ne doit pas seulement interve-
nir pour le financement de ceci ou de
cela, mais également pour discuter, ana-
lyser, échanger des idées. «Deux person-
nes échangeant chacune une idée reparti-
ront chacune avec deux idées. Si elles
échangent un franc, elles n'auront tou-
jours qu'un seul franc».

Cet exemple, a rappelé M. Besse, doit
bien illustrer l'optique vers laquelle il
faut se diriger: s'unir, faire front ensem-
ble, recourir le plus souvent possible aux
organismes divers, s'appuyer sur des gens
plus compétents mais qui sont cependant
soumis à une organisation en main des
commerçants. Définir clairement un but
et le suivre jusqu'au bout, et non pas
abandonner à la première difficulté. «Ce
n'est pas pendant qu'on traverse le gué
qu'on change de monture»: tout un pro-
gramme, et qui a démontré, si besoin
était, que le Commerce indépendant de
détail dispose encore de nombreux atouts
à utiliser. R. GT.
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Imprimerie Courvoisier
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La Chaux-de-Fonds.
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Rédaction :
Rédacteur en chef: Gît Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Internationale. — Roland Carrera,
Economie. - Michel Dôruns, La Chaux-de-Fonds. -
Raymond Déruns» Agriculture et magazine. -
Cécile Dlozl, Jura bernois, Jura. • Jean Ecuyer,
Magazine et TV. - Roland Graf, Coordination de
nuit. * Laurent Guyot, Jura, Jura bernois. •
Claude-André Joly, La Chaux-de- Fonds. - Mi-
chel-Henri Krebs, Coordination de Jour. - Jacques
Lombard, Canton de Neuchâtel. • Roland Maire,
Le Locle. - Jean-Claude Perrtn, Le Locle. - Ruth
Wldmer-Sydler, Littoral. - André Wlllener,
Sports.
Stagiaires:
Jaan-Jaoquea Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Assemblée communale aux Bois

Septante-quatre électnces et électeurs
ont pris part lundi soir à la halle de gym-
nastique à l'assemblée communale prési-
dée par M. François Jobin, vice-prési-
dent des assemblées. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
lu par le secrétaire-caissier, M. Michel
Froidevaux, l'assemblée examina le pre-
mier point de l'ordre du jour, soit les
comptes 1980. Avec 1.215.200 fr. 55 aux
produits et 1.271.817 fr. 30 aux charges,
ils présentent un excédent de charges de
56.616 fr. 75. L'assemblée les accepta
ainsi que le dépassement de budget de
123.690 francs.

Au point 3 de l'ordre du jour, l'assem-
blée statua sur une demande des Che-
mins de fer du Jura concernant la pause
de feux clignotants au passage à niveau
du Boéchet, l'installation revenant à
40.000 francs moins une subvention de
16.000 francs, soit une charge de 24.000
francs pour la commune. Cette demande
fut acceptée par 35 voix contre 13 à une
proposition d'un citoyen demandant la
pose d'un signal optique uniquement.

Puis les citoyennes et les citoyens rati-
fièrent les ventes de terrain à bâtir pour
la construction de maisons familiales,
soit 1039 m2 à M. Jean-Jacques Boillat
de La Chaux-de-Fonds et 1000 m2 envi-
ron à M. André Cattin-Baume des Bois.

Ils donnèrent également compétence
au Conseil communal pour la vente fu-
ture des 10 parcelles restantes dans la
zone «maisons familiales» du lotissement
«Rière le Village», au prix de 26 fr. le m2.

Au point 6, l'assemblée autorisa le
Conseil communal à convertir en un em-
prunt ferme les deux crédits de construc-
tion concernant l'aménagement du quar-
tier «Au Jourez».

CRÉATION D'UN POSTE À TEMPS
PARTIEL À L'ADMINISTRATION

Les électnces et électeurs avaient à se
prononcer au point 7 de l'ordre du jour
sur la création éventuelle d'un poste à

temps partiel à l administration commu-
nale, comprenant l'agence communale
AVS et l'Office du chômage ainsi que di-
vers travaux au bureau communal, soit
environ 2 heures par jour. Cette création
fut acceptée par 47 voix contre 9.

Puis l'assemblée accepta sans opposi-
tion un crédit de 12.000 francs pour la
poursuite des travaux de la Commission
des chemins avec constitution d'un syn-
dicat. Au dernier point de l'ordre du
jour, les citoyennes et citoyens décidè-
rent l'abrogation du plan d'alignement
comportant des prescriptions spéciales
au lotissement «Beaumann SA» secteur
«Au Jourez».

Dams les divers et imprévus, le maire,
M. Hubert Bouille, apporta des préci-
sions au sujet de la faillite de la fabrique
Jean-Louis Wermeille. Il informa l'as-
semblée qu'un industriel étranger s'inté-
ressait à la reprise de cette usine. Il
donna également des précisions sur l'ac-
tivité de la Commission de l'affectation
du bâtiment de 1 Ecole du Cerneux-Go-
dat par suite de sa fermeture et sur
l'étude des affectations des bâtiments
«Fondation Gentit» et «Poids public».
Le maire renseignera également l'assem-
blée sur l'état des pourparlers concer-
nant l'installation d'un dentiste pour les
villages de l'ouest des Franches-Monta-
gnes ainsi que sur l'étude d'une station
réceptrice TV à Biaufond pour laquelle
la commune aurait une participation de
10 pour cent des frais à payer.

Pour terminer, M. Hubert Bouille ap-
porta encore des précisions sur le rôle du
Service social des Franches-Montagnes,
sur la correction de la route cantonale et
sur la voie CJ à La Large-Journée, sur le
transport des écoliers ainsi que sur la
Ludothèque des Franches-Montagnes.
Après la lecture du procès-verbal de l'as-
sembléee rédigé séance tenante par le se-
crétaire, M. Michel Froidevaux, le prési-
dent put lever l'assemblée. Il était 23 h.
45. (jmb)

Les comptes - déficitaires - acceptés

AVIS MORTUAIRES I

asaGxsss
Hier, vers 22 h. 30, un cycliste de la

ville, M. Mario Recela, 17 ans, qui cir-
culait rue des Billodes s'est jeté
contre les barrières entourant une
fouille qu'il n'avait pas remarquée.

Assez fortement commotionné, U a
été transporté par ambulance à l'hô-
pital.

Cycliste blessé
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.,. 

¦, _ -I A C
• 5 ans de garantie t̂iHBB I r"̂ "*" * "̂̂  

ELIMA 

des Fr. 745.-

• un prix sensationnel: 
^|B| agent pour la région:

3̂3  ̂G. Torcivia
av. L.-Robert 83, La Chaux-de-Fonds,

,Xàln£) tél. 039/22 52 93

PRIMULA «̂ 11© Démonstration permanente
Démonstration sarw engagement chez: Ole TOUS IOS ITIOQ6I0S ! 23802

1W -.- T̂ _£r** t**m, ' '̂ m 
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H
eures d'ouverture des
stands:

Samedis et dimanches de 15 h.
à 22 h.
Les autres jours de 16 h. à 22 h.

déprogramme des divertissements

Vendredi 2 octobre
Orchestre de style bavarois:
Original Kitzecker, 5 musi-
ciens. Permission tardive.

Samedi 3 octobre
Orchestre champêtre: l'Echo
des Montagnes, 4 musiciens.
Attraction: dès 17 h., les Pe-
tits Corbeaux et dès 21 h. 30
la fanfare de La Chaux-du-
Milieu. Permission tardive.

Dimanche 4 octobre
Orchestre champêtre: l'Echo
des Montagnes.

Lundi 5 octobre
Orchestre: l'Echo des Monta-
gnes.

Mardi 6 octobre
Original Brass Orchestra;
dans un style brass band, 20
musiciens de La Chaux-de-
Fonds.

Mercredi 7 octobre
L'orchestre des «Original Kit-
zecker».

Jeudi 8 octobre
Jazz Society orchestra, 20
musiciens.

Vendredi 9 octobre
L'orchestre des «Original Kit-
zecker. Permission tardive.

Samedi 10 octobre
L'orchestre des «Original Kit-
zecker». Permission tardive.

ÏJÎkia,*/ n numéro à retenir

COMPTOIR LOCLOIS
(039) 31 70 18

Q
k—^upplément

réalisé par
Jean-Claude Perrin
Ire page: Photocréation SA

Le Locle

Vive le nouveau
Comptoir loclois

«VEL» et «SACOL» ont vécu. Vive
le nouveau «Comptoir loclois». C'est à
ce dernier que j e  vous convie tous et
auquel j e  vous souhaite la bienvenue.

Le mariage de nos deux expositions
est l'aboutissement de la bonne vo-

lonté des commerçants loclois qui,
tous, ont accepté de présenter, durant
10 jours, côte à côte, dans une am-
biance de fête, ce que notre population
peut trouver au Locle.

L'équipe qui s'est attelée à l'organi-
sation du «Comptoir loclois», formée
d'anciens de «VEL» et «SACOL» a
mis tout son cœur pour assurer la
bonne marche de la fête. Edouard An-
gehrn a mis la main à la pâte. J. N.
Rezzonico a prêté toute son attention
à la location des stands. Roger Ber-
ger, bien au courant, a fait profiter
chacun de ses lumières. Carlo Fran-
chini, Claude Schwab et Fernand
Prati ont l'air bien enchanté de leur
chantier. Gilbert Schwab a apporté la
dernière note au programme des at-
tractions qui vous réjouiront dans le
grand restaurant du Comptoir. J.-Cl.
Perrin vous en communiquera chaque
jour ses impressions. Le caissier, P.-A.
Bôle est d'ores et déjà assuré du suc-
cès de la manifestation. Comme le ma-
jor Brasey a l'air tout feu tout flamme,
votre serviteur espère que tout le tra-
vail d'organisation n'aura pas été fait
en vain.

Le président
Edouard Picard

Un nouveau souffle
pour le commerce local

Depuis un certain nombre d années,
la Vente-exposition locloise VEL et le
Salon commercial loclois SACOL
poursuivaient chacun de leur côté leur
bonhomme de chemin.

Le danger qui guette de telles mani-
festations est de tomber dans la rou-
tine. Pour éviter cet écueil, VEL et
SACOL ont décidé de fusionner. Nous
espérons que cette décision donnera
\in nouveau souffle au commerce local.

On entend souvent dire que les gars
d'ici vont ailleurs faire leurs achats.
S'il est vrai que la concurrence est très
vive dans le domaine de la distribu-
tion, comme dans d'autres domaines
d'ailleurs, nous sommes convaincus
que, par un accueil agréable et par
une qualité des services rendus, notre
commerce local peut avoir un bel ave-
nir devant lui.

Si nos industries veulent vendre
leurs produits, elle doivent fabri quer
mieux et des articles de meilleure qua-
lité que leurs concurrents. C'est la
même chose pour le commerce local. Il
doit offrir un meilleur service à la
clientèle que les magasins de l'exté-
rieur.

Que ce premier Comptoir loclois soit
le signe de la volonté du commerce lo-
cal de se défendre face à la concur-
rence extérieure! Nous sommes cer-
tains que le commerce local possède la
vivacité nécessaire à relever les défis
qui lui sont lancés.

Que la population du Locle et d'ail-
leurs passe des heures agréables dans
l'enceinte du Comptoir loclois!

Ce sont là les vœux des autorités
communales pour la pleine réussite de
cette manifestation.

Maurice Huguenin
Président de la Ville du Locle

Dans les sous-sols
du collège

Jehan-Droz

du 2 au 11 octobre

Pour 10 jours une fête-exposition dans le garage souterrain
du collège Jehan-Droz.

Inauguration
L'inauguration du Comptoir lo-

clois se déroulera à 16 h., vendredi
après-midi. Elle donne lieu à une
cérémonie officielle à laquelle sont
conviées de nombreuses personna-
lités politiques et de divers milieux
de la ville et de la région. Dès que
le ruban inaugural sera tranché,
les invités découvriront l'exposi-
tion.

Pour le public, le coup d'envoi de
cette manifestation sera donné à
17 h.

Parmi les invités attendus, men-
tionnons: M. André Sieber, préfet

des Montagnes neuchâteloises; M.
Hermann Widmer, président du
Conseil général du Locle; M. Mau-
rice Huguenin, président de la
ville accompagné de ses collègues
de l'exécutif; M. Georges Gabus,
président de la commune du Cer-
neux-Péquignot; M. Jean Simon-
Vermot, président de la commune
de La Chaux-du-Milieu; M. Jean-
Louis Duvanel, président du tribu-
nal; M. Paul Brasey, commandant
de la police locale; MM les anciens
présidents de la VEL, les représen-
tants des associations publiques et
commerciales de la région.

Ceux qui «font» le comptoir
L'organisation d'une manifestation de l'importance du Comptoir loclois

nécessite la «mobilisation» d'une foule de bonne volonté.
Voici les noms des responsables qui président aux destinées du comptoir:

président, M. Edouard Picard; vice-président, M. Edouard Anghern; caissier,
M. Pierre-André Bôle; secrétaire, M. Jean-Noël Rezzonico; montage, M.
Carlo Franchini; technique et plan, MM Fernand Prati et Claude Schwab;
électricité, M. Roger Berger; animation, M. Gilbert Schwab; presse, M. Jean-
Claude Perrin.

En raison de la fusion de VEL et de SACOL, ce comité s'est tout à la fois
élargi et renforcé.

Relevons enfin que le prix d'entrée à l'exposition est de 3 francs pour les
adultes et d'un franc pour les enfants non accompagnés. Pour ceux qui le sont,
l'entrée est gratuite.

Un comptoir et une fête populaire
L'union fait la force!
En vertu de ce principe mille fois

vérifié, les commerçants loclois ex-
posant traditionnellement soit lors
de la Vente exposition locloise
(VEL) ou au Salon commercial lo-
clois (SACOL) ont décidé d'unir
leurs efforts.

De cette fusion est issu le Comp-
toir loclois.

Par ce mariage dicté par la rai-
son et le bon sens ils se sont unis
pour mieux lutter contre une
concurrence toujours plus âpre;
unis également pour mettre davan-
tage en valeur le commerce local;
unis enfin pour servir encore mieux
notre région.

Ainsi, durant 10 jours, jusqu'au
dimanche 11 octobre prochain, le
Comptoir loclois ouvrira ses portes
dans le vaste garage souterrain du
collège Jehan-Droz.

Et il en sera ainsi tous les deux
ans. Dès cet année, il s'imposera
comme le traditionnel et automnal
heu d'échange et de contact entre
les commerçants et la population.

Le Comptoir loclois est non seu-
lement une vitrine collective du
commerce de la Mère-Commune,
mais tient également lieu de petit
baromètre de l'économie locale.

Réunis pour la première fois sous
la même étiquette, dans un lieu
unique, les exposants ont apporté
un soin tout particulier à l'organi-
sation de leur manifestation. Un ri-

che programme de divertissements,'
varié à souhait et d'une remarqua-
ble qualité a été mis sur pied.

Car le Comptoir loclois est aussi
une véritable petite fête populaire.
L'animation de la cité y trouve lar-
gement son compte.

De plus, en respect de la sympa-
thique tradition instaurée lors du
dernier Salon commercial loclois,
deux autres communes du district
seront les hôtes d'honneur du
Comptoir 1981.

La Chaux-du-Milieu et le Cer-
neux-Péquignot feront découvrir
aux visiteurs certains aspects de
leur localité, ou de leurs activités
commerciales et artisanales.
' Avec l'ouverture du Comptoir lo-
clois s'offre également la perspec-
tive de vivre une dizaine de jours
dans une atmosphère cordiale et
détendue; Empreinte toutefois,
pour les représentants du
commerce régional de la volonté de
ne pas baisser les bras face aux dif-
ficultés économiques du moment.

Avec ses deux volets complémen-
taires (activités commerciales et
divertissements) le Comptoir lo-
clois veut tout à la fois informer,
renseigner les acheteurs et divertir
chacun dans la bonne humeur.

Tels sont les buts essentiels de
cette manifestation à laquelle le
public est cordialement convié à
prendre part.
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Assurances ,<e Kl ŝ
Agence générale N ç0\c^
P.-A. Bôle \e$

Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds 91.45

Brasserie Leppert
H. Widmer successeur
Le Locle, tél. 039/31 40 12

CARDINAL
Dépositaire pour Le Locle,

Les Brenets et
environs

s~ -sS f * "v* Dans la prestigieuse gamme
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recréer 
de «véritables»

modèles de style et de grande
l LJ "V" O R classe
^"^J ĵ^^^J^^  ̂ LUXOR est connue depuis plus

de quarante ans pour la créa-
tion et la fabrication de réveils
et pendulettes de qualité très
soignée. Sa collection , très
variée, se compose d'un large
éventail de modèles.

4.

En vente chez: Von Gunten Eric Jossi
Horlogerie-optique Horlogerie-bijouterie
Av. L.-Robert 23-25 Rue D.-JeanRichard 1
La Chaux-de-Fonds Le Locle 91-31054

é&± Le fleuriste...
(̂ ¦MÈhWf toujours à votre service, pour chaque occasion de la vie;

^WP PI Bl IB1IIFOffrez des fleurs... pjj] «# gO Wff
qualité... fraîcheur... (JJJI [jjj^  ̂ t ĵ yjjl p. PURS

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

\ *\ 1 A notre stand:

A \ Ml Nos
VnX V § apprentis et
* M̂ i I confiseurs
Tw 8̂  ̂I feront une
1 I démonstra- 1
L̂ —^1 tion de leur 1
fl|l \S| talent I
llll wl devant vous I

J* ^
CONFISERIE |ngehrn

LE LOCLE
Temple 7

Tél. (039) 311347
91-319



I EriC ROBEFff exposera I
I Radio - Hi-Fi - Disques njy les rjernières nouveautés I
I toujours fidèle au Comptoir Loclois Hi-Fi - Rad ÎO - TV - Vidéo I

LS LZfOUTlCfUG rriCld Grande Rue 10, Le Locle

présente
au Comptoir Loclois
toute une gamme de lainages
de fabrication artisanale 93027

i

CALAME î ^SPORTS
ENVERS 57 LE LOCLE ̂ 31 86 87
Cycles - Cyclomoteurs - Skis - Réparations 91-346

S m f̂ *

% P'erre Matthey
f -{— à Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
W>/  Le Locle, Daniel-JeanRichard 31,

^** tél. 039/31 48 80

chèques fidélité O

Venez en toute liberté choisir votre

0 pendule neuchâteloise

0 votre morbier ou

0 vos étains
N'oubliez pas notre nouvelle
collection de bijoux.
(nous réservons pour les fêtes) au3m

VINS * APÉRITIFS * LIQUEURS

au stand

PICARD
S.A. - LE COL-DES-ROCHES
TÉL. (039) 313512

...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses et étrangers

j Marklin - HO Hag-HO
Mini-Club-Z, piste locomotives, motrices
d'autos Sprint et wagons CFF et BLS
Marklin métal de fabrication suisse

I Faller et Kibri Philips
bâtiments et accessoi- NOUVEAUTÉS deS 8 anS

res, piste d'autos élec- . ._„„.. rf 
apprendre l'électroni-

triques pour la ma- fj2$î) 
fl-
^™ -̂flBfi 

: f W 1ue en J°uant< sans
quette de train K l  99aTXimW&Wtw\wïmmW 

visnisoudure

MB, Schmid, M̂lKl IBlllBl'Biy Re-El et Taiyo
i _ . IT V̂J»- iïl§f3 Si ' 'f'.'̂ M'^mW autos électriques a

Ravensburger i l™ MlMMI lfiy radio-commande
jeux de famiiie , puzz- ^BP ^̂ SHDÏLw Maquettes
les, jeux d'adresse 1 ^W%W2,nn à coller
électroniques I ^WUi M.-A. CALAME 16 ^W LE LOCLE autos, motos,
LegO SURPRISES camions, bateaux,
~ , .- ,0 . 

-.) —1 - = » avions IDuplo des 18 mois,
Legoland dès 3 ans. Matador
Espace dès 6 ans, le jeu de construction
Lego technique dès 9 en bois pour petits
ans dès 3 ans

Au stand vente de surprises Fr. 2.- 91.3,030

yQ(ï OPTIQ Lunetterie
^^  ̂̂^k Verres de contact
®~JP™P Instruments

Lunetterie
Schumacher-Miéville

vous présente une sélection
de lunettes actuelles

ainsi que d'instruments
Grande Rue 26 Le Locle Tél. 039/31 36 48

91-262

1

Au Comptoir Loclois:
la Boucherie de la Jaluse

vous présente ses spécialités «Maison»:
jambon de campagne chaud, saucissons neuchâtelois, saucisses
au foie, saucisses sèches (dégustation et vente)

Pour vous rassasier: sandwich au jambon ou au salami, schubligs
chauds, canapés, rissoles 91-30986

î ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ raH^PS  ̂ C. Monnier, r. de l'Hôpital 6 Neuchâtel. <& 038/25 18 50

IJfeî lËlE ROYAL



Les *ï H
attractions , (Tbau \Sy L

Vendredi 2 octobre, mercredi 7 octobre,
vendredi 9 et samedi 10 octobre

En avant...
Il n'est pas permis d'en douter. A el-

les seules les soirées du Comptoir lo-
clois constitueront un centre d'attrac-
tion avec la participation d'orchestres
de renom. C'est aussi bien au jazz qu'à
la musique populaire que s'ouvre le
comptoir.

Mais les airs de fanfare ou l'art cho-
ral n'en n'ont pas été oubliés pour au-
tant. Ceux-ci seront apporté par les

«gens» de La Chaux-du-Milieu lors de
la journée des commîmes.

Responsable du menu musical du.
comptoir, M. Gilbert Schwab a sa-
vamment dosé le tout. Ainsi, il y aura
naturellement suffisamment à manger
et à boire au comptoir, mais aussi de
quoi satisfaire tous les amateurs de
musique populaire et de jazz. Bref,
également à voir et à entendre!

L affiche du programme s'annonce
remarquable et attirera de très nom-
breux auditeurs-spectateurs. Venez
assez tôt car il n'y aura pas de places
pour tout le monde. C'est aussi là un
des aspects les plus intéressants du
comptoir: celui de vouloir véritable-
ment animer la ville en complétant un
comptoir commercial d'une véritable
fête populaire régionale.

Du 3 au 5 octobre i

L'Echo des Montagnes
Lors de la journée des communes

invitées en tant qu'hôtes d'honneur:
Le Cerneux-Péquignot et La Chaux-
du-Milieu, la fanfare de cette localité
traversera la ville du Locle depuis la
Place du Marché au Comptoir lo-
clois. Le cortège s'ébranlera à 20 h.
Cette même fanfare se produira le
samedi soir 3 octobre dès 21 h. 30.
Quant aux «Petits corbeaux», aussi
de La Chaux-du-Milieu ils seront sur
scène dès 17 h.

En cortège

Samedi 3 octobre, la journée des communes avec:

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu et... Les Petits Corbeaux

En musique...
L'orchestre «Original Kitzecker»

n'est plus un inconnu dans la région.
Dans un style de musique bavaroise et
d'Oberkrainermusik, ces cinq musi-
ciens interprêtent des airs très entraî-
nants.

Quant à la fanfare de La Chaux-du-
MiÙeu qui jouit d'une excellente répu-
tation, elle est dirigée, tout comme le
chœur des Petits-Corbeaux par M.
Louis-Albert Brunner.

Total changement de décor musical
avec l'orchestre champêtre «L'Echo
des Montagnes», 3 musiciens, dont

Mardi 6 octobre

un Loclois, M. Raymond Besançon.
Remarquable soirée en perspective
avec la venue de l'Original Brass Or-
chestra composé de 25 musiciens ve-
nant du canton et du Jura. Un ensem-
ble unique dans la région placé sous la
direction du remarquable chef anglais.
Christopher Joynes.

Encore du jazz, mais d'un style fort
différent avec le Jazz Society orches-
tra dont le leader est Claude Nardin.
Une vingtaine de musiciens, de pre-
mière force, dont Michel Straumann
placé sous la direction de «Bézef».

Original Brass Orchestra

Jeudi 8 octobre
Jazz Society Orchestra



Zentrasport Suisse et Zentrasport International groupent en Europe plus de
500 commerces de pointe, spécialisés et triés sur le volet. Grâce à une coopéra-
tion internationale et à des achats en commun, les commerces spécialisés Zen-
trasport offrent des prestations particulièrement intéressantes.
Chez Zentrasport, le consommateur profite d'un rapport qualité/prix/presta-
tions optimal, i
Le client bénéficie de conseils neutres et bien fondés ainsi que d'un service indi-
viduel. Vous reconnaîtrez votre marchand spécialisé Zentrasport à ce sigle:

ZENTRQSPORT/ /H]
INTERNQTIONflL // JJ

Kernen-Sports, au Crêt-du-Locle, tient en magasin, la collection exclusive des
skis:
Rossignol, Fischer, Head, Niedecker, Trak fabriqués par Zentrasport.
Venez nous visiter, au Comptoir Loclois ou en notre magasin.
Nos prix valent votre déplacement

Jmf kK
2322 Le Crêt-du-Locle ^JJSPBSJ -iSlk tél. 039/26 78 

78

Aux stands des Services Industriels: choix - qualité - confiance i
48 ans au service de la population. 2 garanties = Fabrique + SI Prix nets intéressants

Facilités de paiement Entretien assuré par nos soins = pas de gros frais de déplacements !
Livraison - cordon et fiche de l'appareil: GRATUIT ! On réserve pour les fêtes !

p  !

NOUS PRESENTONS plusieurs modèles d'armoires frigorifiques, congélateurs, machines à laver le linge, la vaisselle,
séchoirs à linge, cuisinières électriques, des marques spécialisées et mondiales:

. •• \ - y

Rrrcrh Penda,nt fe rS I Frigidaire
JOU V̂II toute I année 1 ma9asm *¦039/31 47 22 |nRfiA5JsATinN SUISSE

Les fameux aspirateurs /É/ ĵ \  _ P"jS?*' ^ ïW™ '  ̂' v ^^^^ f̂eSHÉRa»
et app areils (§jm\ g] EleCtroluX ^K^̂ WWJB

 ̂ SIEMENS ESchoHês
I m*. S^Parir* Les dernières nouveautés dans les appareils sanitaires et robinetterieLe miiûZjg

éfflbmmmifé  ̂ ' Salles de 
bain, appareils pour la fourniture de l'eau chaude et pour le chauffage

Cuisinières, machines à laver, séchoirs

Et pendant toute l'année: nos installations électriques - eau - gaz - salle de bain

Réparations - dépannages - personnel qualifié - délais rapides - prix raisonnables - études - devis
• 
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Venez vous documenter ! TéL (039) 31 63 63

Lotissement
Les Bosses

Le Locle

en pa^
eC

°

Prix: dès 265 000.-

j ĵNl CHARLES BERSET
r̂ ™™̂ 8̂  gérant d'immeubles,

. '< ' ¦¦ Jardinière 87 La Chaux-de-Fonds
039/23 78 33 91.119

*»¦—— ¦¦ f9

Madame Monique Pellaton UuVitVLX ÉÉË
/fUY A ' ' ?.™1Moutitv S.

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle, tél. 039/31 27 74 HH'

démonstration permanente:
. de tapis à nouer soi-même Scheepjes

i Toute la gamme des nouvelles laines de qualité aux coloris
nouveaux et tous les articles pour enfants jusqu'à 3 ans. 91-31029

 ̂
Meubles

Tél. 039/26 60 60
91-31055

; 1 r il À

V7V BANQUE CANTONALE
Y_ V NEUCHATELOISE
\AJ Garantie de l'Etat

Une banque dynamique au service de tous
Discrétion, Efficacité, Sûreté

91-31033



Ils exposent au comptoir loclois
50 stands
A l'entrée: L'Impartial-FAM,

Provimi

1. Victor Huguenin,
ferronnerie d'art

2. Au Tigre royal
3. Grezet,

machines à coudre
4. Garage des Trois Rois
5. Garage du Rallye
5a. Rapidoffset, Eric Jaquet
6. Ségalo meubles
7. Calame sports, Le Locle
8. Stand des communes

invitées
9. Services industriels

10. Pierre Matthey,
bijouterie, horlogerie

11. Muiler fourrures
12. Boutique

Gilbert Schwab
13. Société de Banque

Suisse
14. Bernina,

machines à coudre
15. G. Rognon, agencement

de cuisines
16. Boutique Frida
17. P. Jeanneret, droguerie
18. Calame sports,

La Chaux-de-Fonds
19. Vog'Optic,

Schumacher-Miéville

20. E. Beffa, vernis,
couleurs et papiers
peints

21. Boucherie Ammann
22. Confiserie Amstalden
23. Imprimerie Gasser
24. Gérance Berset
25. Au vieux Moutier
26. Elna, machines à coudre
27. Confiserie E. Anghern
28. Sibra
28a. Mme Miserez, tapis
29. A. Jordan, Au signal
301 Kernen sports
31. C. Matthey, tapissier
31a. J.-P. Tripet, décoration
32. Banque cantonale

neuchâteloise
33. Annonces suisses SA
34. R. Berger, électricité
35. Boutique Diana
36. Eric Robert, Radio-TV
37. La Suisse assurances
38. E. Zwahlen, l'Art du

meuble
39. E. Picard SA
40. Uniphot, Mme Curchod
41. Paul BuhréSA,

horlogerie
42. Union de

Banques Suisses
43. Frey fleurs
43a. Carlo Henry, tracteurs

dejardin
43b. J.-P. Tripet, décoration

ëf Les hôtes d'honneur:
La Chaux-du-Milieu ëT

Le Cerneux-Péquignot

La fête ensemble
Le Comptoir loclois s'ouvre aussi,

vers l'extérieur. Heureuse initia-
tive. Car faire la fête, seul pour soi,
ce n'est pas vraiment la fête.

C'est une riche idée que de vou-
loir associer d'autres personnes à
sa joie, à son désir d'apprendre, de
connaître. Elle satisfait mieux no-
tre naturel besoin de rencontres.
Cette année, l'ouverture s'est no-
tamment faite en direction de La
Chaux-du-Milieu. Elle est offerte
aux Chauhers par les organisa-
teurs du Comptoir loclois 1981 aux-
quels va toute notre reconnais-
sance pour cette invitation. Que de
ce rapprochement jaillissent une

collaboration et une compréhen-
sion mutuelles.

Le dynamisme des commerçants,
créera nous en sommes certains, de
nouvelles et bonnes relations avec
notre population. Ce sera aussi
pour nous l'occasion de montrer à
nos amis loclois les différentes ac-
tivités de notre région, malgré la
modestie de nos prétentions. Merci
et vive le Comptoir loclois. Que son
succès soit à l'image des manifes-
tations identiques qui l'ont pré-
cédé.

M. Jean Simon-Vermot
président de la commune
de La Chaux-du-Milieu

Cette année, la grand restau-
rant du Comptoir loclois vous
propose une carte de menus
chauds et froids à même de
satisfaire tous les goûts.
Il y aura ainsi largement de
quoi se restaurer dans une
ambiance gaie et détendue au
restaurant tenu cette année
par M. Bernard Jossi qui vous
propose:

Restauration chaude
Choucroute garnie,
Rôti de porc aux champi-
gnons,
Jambon à l'os, frites,
Entrecôte nature,
Entrecôte maître d'hôtel,
Steack de cheval,
Spaghetti bolognaise.

Petite carte
Pizza,
Saucisse de campagne, salade
de pommes-de-terre,
Ramequins,
Sandwiches.

Caveau valaisan
Raclettes,
Rebibes,
Délices du Valais,
Ambiance «accordéon» avec
Roger Hunziker.

<. J

Carte
des mets

La commune du Cerneux-Péqui-
gnot se présente simplement au
Comptoir loclois 1981. L'Associa-
tion de développement de la
commune va s'efforcer de mieux
faire connaître aux visiteurs du
comptoir certains aspects régio-
naux et notre artisanat.

Comme chacun le sait, la popu-
lation de notre commune est essen-
tiellement agricole; mais bon nom-
bre de nos habitants se rendent
aussi chaque jour dans les villes
voisinespoury travailler.

Par des activités intéressantes et
diverses l'ADCP s'efforce de main-

m.

tenir au village la jeunesse qui re-
présente l'avenir.

Cette année, les constructions du
bâtiment communal et de deux
maisons familiales sont la preuve
de l'attachement des habitants à
leur village.

Nous remercions les organisa-
teurs du Comptoir loclois de nous
avoir invité comme hôte d'honneur
et souhaitons p l e i n  succès à cette
véritable fê te  offerte à toute la ré-
gion.

M. Georges Gabus
président de la commune
du Cerneux-Péquignot

J

r -\
Notre région et notre artisanat
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Votre restaurant
au
Comptoir Loclois

le Restaurant
des Pilons
vous attend et se
recommande pour sa
petite restauration¦ 91-31028

UA S18£RI£NN£>
Atelier artisanal
J.-M. Mûller - Bémont, 2126 Le Brouillet

se fera un plaisir de vous
accueillir à son stand au

Comptoir
Loclois
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au stand

R. BERGER
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Vente et installations
Daniel-JeanRichard 25 - LE LOCLE -Tél. (039) 31 30 66

91-83

Votre bon goût vous dirige
au stand de la Boutique

I -
1

" ''
' ¦

.

'

.
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'

-•m f W M

I
Sélection de la mode
automne-hiver 81-82

N v

Harmonie des lignes
et style décontracté \

ron Gilbert Schwab I
spécialiste saura vous conseiller ! s..... |

_ _ _ 

Toute la gamme des stylos \ |i:i

Madison ' WÊ
de Caran d'Ache illll illilil

F Papeteries, coffrets,
beaux livres illustrés

i
l au stand 23

Papeterie Gasser
:-\ Le Locle, tél. 039/31 46 87

On réserve pour les fêtes oi-m AWÊÊ ^.:_ ¦ Hiiil

- ^̂ ^̂  ̂



Où le trésor est-il caché ?

dans une des 230 succursales ou agences UBS
installées dans 1 73 localités du pays.
Alors choisissez...
Cadeaux pour tous les gagnants du jour.
De plus, 25 prix, sur livrets ou comptes
d'épargne, d'une valeur totale de Fr. 1400.-,
attribués lors d'un tirage au sort final.

En passant à notre stand, tentez votre chance !
C'est gratuit.

________
L̂W

^KMà Union de
Ivoy Banques Suisses

Le Locle, Henry-Grandjean 2 ^

/Automate Espresso —\
: à un prix f _. .
: sensationnel! : I ranCheUSe

SI 
Rotel

j - métal 100%

OQp
| O w O ¦ "

• • Thermostat automatique _ tem- J
2 pérature constante, idéale pour •
• l'Espresso a>• • Pompe de haut rendement avec •
• pression exactement dosée pour a>
Z l'Espresso * ___
• # Grand réservoir d'eau fraîche J (__ M
5 (jusqu'à 32 tasses d'un délicieux • l I |
• Espresso) %
S 9 Grande surface supérieure où 6 •

i • tasses peuvent être préchauffées ï A ' i .-J.": •ESîSïïT séparée de ,eau • démonstration
• • Tiroir pratique sous la grille, •
• combiné avec l'égouttoir £
S • 2 filtres, pour 1 ou 2 tasses • O I I
• • Poignée de filtre pratique per- % CILJ• mettant d'enlever les dépôts de •
• café sans peine et proprement Jj rotel j stand
J Rotel... donc, on peut s'y fier. S _ "1 Q

R. BERGER
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Vente et installations
Daniel-JeanRichard 25 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 30 66

91-83 

Du rustique
du massif

du solide
au stand

& Matlkey .
Tapissier-Décorateur

Côte 14, Le Locle

Cadeaux !
une seule adresse ^̂ **w^̂ ^3_#i_r._i_

_ _*2400 Le Locle , a**** _ 0 Y W t a T %  €

Expose au Comptoir Loclois
-¦ " 91-254

/k • / ?/i présente au Comptoir Loclois

^m f̂kwr^  ̂ses spécialités
£[ * en chocolat

et toute la gamme
de ses délicieuses

Confiseur truffes à la crème 9. 3,022

^
roguerie-parfumerie
dU MaraiS • Boutique
n . ® ParfumerieP. Jeanneret __ /-»

0 Cosmétiques
IPI 1 .* ¦ _„ • PolyesterIVs l le service est toujours respecte X pejntures

Tél. 039/31 59 57 # Produits
5, rue du Marais, Le Locle techniques

91-163

rEric ROBEfJT
Radio - Hi-Fi - Disques \lr
toujours fidèle au Comptoir Loclois

vous offre en exclusivité
un «set» super-avantageux

1 : <i

TV Couleur
Sanyo CTP6219 Ff_ 99.- r ._7 par mois
magnétoscope vidéo minimum 12 mois
Blaupunkt RTV 202 au comptant Fr. 3388.-

' . 91-254 .k aé


