
Egypte: le régime se serre les coudes
Alors que le monde s'interroge sur les conséquences
de la mort tragique du président Anouar El Sadate

Alors que le monde s'interroge sur les conséquences de la mort du président
Sadate, le calme régnait hier en Egypte, où le vice-président égyptien, M.
Hosni Moubarak, 63 ans, a été officiellement désigné par le Parlement comme
seul candidat à la succession du président Sadate. Il a aussi été nommé pre-
mier ministre. M. Moubarak a été désigné par 330 voix - soit plus des deux
tiers requis - au cours d'une session d'urgence du Parlement. Il est certain
d'être élu à l'issue du référendum présidentiel qui doit avoir lieu mardi pro-
chain. Il semble qu'une cinquantaine de parlementaires se soient cependant

abstenus.

En attendant, l'intérim sera assuré
par M. Soufi Hassan Abou Taaleb, prési-
dent de l'Assemblée nationale. Parallèle-
ment selon des sources policières et mili-
taires, les assassins du président Sadate
seraient des extrémistes musulmans.
Quinze balles auraient été tirées sur le
chef de l'Etat égyptien et 22 intégristes
musulmans auraient été arrêtés après
l'attentat.

«PAS DE COUP D'ÉTAT»
Les terroristes qui ont assassiné le pré-

sident ont agi indépendamment de tout

M. Hosni Moubarak: candidat officiel à
la succession du président Sadate.

(Bélino AP)

groupe politique ou pays, a affirmé hier
le ministre égyptien de la Défense, le gé-
néral Abdel Halim Abu Ghazalla qui est
apparu le bras droit bandé à la suite de
blessures mineures résultant de l'atten-
tat. «Il n'y a pas de coup d'Etat», a-t-il
dit. «Il s'agit d'un groupe individuel et
ils ne sont pas liés à un quelconque
groupe ou pays». Il a affirmé que les as-
sassins étaient au nombre de quatre mais
n'a pas précisé combien avaient été tués
et blessés. Toutefois, selon une source
militaire, l'un des quatre assassins a été
tué.

Le général égyptien Saadeddin Chazli,
l'un des chefs de file exilés de l'opposi-
tion a offert de coopérer avec le nouveau
pouvoir égyptien si ce dernier abroge les
accords de Camp David, a annoncé Ra-
dio-Tripoli , qui se réfère à une citation
du général Ce dernier ne tient pas le
vice-président Moubarak pour «respon-
sable des erreurs de Sadate». Il a de-
mandé à M. Moubarak de faire un geste
de bonne volonté en relâchant tous les
prisonniers politiques et en levant l'état
d'urgence qui a été prononcé en Egypte
dès l'annonce du décès du raïs.

Des responsables égyptiens ont indi-
qué que le corps du président Sadate se
trouvait pour l'instant à l'Hôpital mili-
taire de Maadi et qu'il ne quitterait pas
l'bôpital avant les obsèques de samedi
qui doivent avoir lieu dans le quartier de
Nasr, au nord-est du Caire.

Selon le journal «Al Ahram», le prési-
dent Sadate sera inhumé dans un mau-
solée qu'on va ériger près du lieu où il s
été assassiné.

TROIS ANCIENS PRÉSIDENTS
AMÉRICAINS AUX OBSÈQUES

Le président Ronald Reagan a décidé
de ne pas assister aux funérailles du pré-
sident Anouar El Sadate samedi, pour
des raisons de sécurité, a annoncé hier la
Maison-Blanche.

M. Reagan a demandé au secrétaire
d'Etat Alexander Haig de diriger la délé-
gation américaine à ces funérailles, et
aux anciens présidents Jimmy Carter,
Gérald Ford et Richard Nixon de s'y
joindre. Tous trois ont accepté. De son
côté, le premier ministre Menahem Be-
gin représentera Israël. L'agence du
Moyen-Orient a fait savoir que de nom-
breux autres chefs d'Etat et de gouver-
nement assisteront samedi aux obsèques
du président Anouar El Sadate, dont le
président italien Pertini.

Par ailleurs, l'agence égyptienne éta-
blissant un nouveau bilan des victimes a
indiqué que cinq autres personnes -
parmi lesquelles deux étrangers -
avaient été tuées lors de l'attentat.

(ats, afp, ap)

Un programme plus «radical» que prévu
Fin du congrès de Solidarité en Pologne

Les délégués au congrès du syndicat polonais Solidarité ont adopté hier un
programme considéré généralement comme plus «radical» que le projet qui
leur avait été présenté. Après 18 jours de débats, coupés d'une pause de
plusieurs semaines, les syndicalistes se sont prononcés pour une séparation
des pouvoirs politique et économique, la fin du contrôle du parti ouvrier
unifié polonais (poup) sur les médias, l'organisation d'élections libres,
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la dépolitisation de la police,

l'autogestion ouvrière et l'encouragement à l'entreprise privée.

«Trybuna Ludu», organe du Poup, a
immédiatement critiqué la plate-forme
dans son contenu comme dans sa forme
en faisant remarquer que le mot socia-
lisme n'est pas une seule fois cité dans les
huit chapitres du document.

Le renforcement de dernière heure des
thèses «maximalistes» constitue un
échec relatif pour le président Lech Wa-
lesa, qui voit d'autre part son autorité
diminuée avec l'arrivée au sein de la
Commission nationale — instance diri-
geante de l'organisation - de plusieurs
adversaires.

Les délégués ont également demandé
au gouvernement la création d'un «Tri-
bunal populaire» chargé de juger les res-

ponsables de «l'effondrement» de la Po-
logne.

Ce tribunal, a expliqué M. Boleslaw
Geremek, président de la Commission du
programme, devrait être créé sur le mo-
dèle du Tribunal Russel qui, pendant la
guerre du Vietnam, avait «jugé» les cri-
mes imputés aux Américains. Il n'aurait
toutefois qu'une valeur consultative.

Le congrès devait également approu-
ver en fin de journée une résolution ap-
pelant à une mini-grève générale de pro-
testation contre le doublement du prix
du tabac.

M. Karol Modzelewski a par ailleurs
présenté une pétition signée de 20 délé-
gués protestant contre ce qu'ils jugent
être une résurgence de l'antisémitisme
en Pologne.

Dans cette lettre, ils accusent notam-
ment les autorités, la presse officielle et
certaines publications de Solidarité de
participer à une campagne de dénigre-
ment d'Israël.

L'agence PAP rend compte d'autre
part d'une intervention du général Woj-
cieh Jaruzelski devant la Commission
gouvernementale de réforme économi-
que.

Le président du Conseil a déclaré que
la résolution de Solidarité sur l'autoges-
tion risquait de réduire à néant l'action
gouvernementale en matière économi-
que. Le général Jaruzelski a indiqué que
la commission devait constituer «une
base élargie de consultation».

. . .  (ats, afp)

Lech Walesa en discussion avec deux ministres: Zygmunt Krasinski (à gauche)
et Marian Krzak. (Bélino AP)

A l'ombre
du Sphinx
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L'assassinat de M. Sadate a ré-
veillé de multiples craintes au-
tres que politiques.

Le basculement du p l u s  grand
pays arabe hors du camp occi-
dental entre désormais dans le
domaine du possible. Même si
dans l'immédiat les institutions
constitutionnelles égyptiennes
ont permis d'éviter les boulever-
sements immédiats que pou-
vaient entraîner les coups de f eu
meurtriers du Caire.

La rumeur de f ermeture du ca-
nal de Suez qui a couru hier au
moment de l'ouverture des mar-
chés boursiers a démontré une
f o i s  de plus l'immense nervosité
de la f inance et de l'économie in-
ternationales.

Pour p l u s i e u r s  p a y s  du monde
non socialiste, l'Egypte est un
client très important et de gros
marchés sont en cours sans p a r -
ler d'un f o r t  courant d'échanges
où les USA se placent au pre-
mier rang, puis la France, de-
vant l'Allemagne f é d é r a l e, la
Grande-Bretagne et le Japon
pour ne citer que les principaux.

Vis-à-vis de la Suisse, l'Egypte
se situe dans la catégorie des
partenaires commerciaux très
moyens, mais pour l'ensemble de
l'Occident et notamment pour
l'Europe, elle représente un
poids économique beaucoup plus
gros que certaines autres na-
tions méditerranéennes pour-
tant membres du Marché
commun, comme lu Grèce par
exemple.

Roland CARRERA
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Le président Sadate était déjà dans
le coma lorsqu'il est arrivé mardi à
l'Hôpital Maadi, 20 minutes environ
après l'attentat, selon le bulletin mé-
dical signé de dix médecins militai-
res et du directeur de l'hôpital, le gé-
néral Ahmad Sami Kaarin.

Voici l'essentiel de ce bulletin, tra-
duit d'après le texte publié par
l'agence du Moyen-Orient:

«...Le président Sadate est arrivé à
l'hôpital à 1 h. 20 de l'après-midi. II
est arrivé dans le coma. On ne détec-

tait aucun battement cardiaque et les
yeux ne réagissaient pas à la lu-
mière.

»I1 portait deux trous sur le côté
gauche de la poitrine, une balle dans
le cou juste au-dessus de la clavicule
droite, une blessure au-dessus du ge-
nou droit, un trou énorme derrière la
cuisse gauche et une fracture
complexe de la cuisse. On a trouvé
aussi des corps étrangers dans le
bras droit au-dessous du coude, et du
sang s'échappait en abondance de la
bouche.

»Le président a été transporté im-
médiatement dans le service des
soins intensifs pour une chirurgie du
cœur et de la poitrine. Les médecins
ont pratiqué la respiration artifi-
cielle après avoir dégagé la gorge des
caillots de sang, un massage cardia-
que en surface, des transfusions de
sang, et ont administré un traite-
ment de réactivation cardiaque par
des injections directes dans le cœur.

»A 2 h. 40, le cœur ne réagissait
toujours pas au traitement et le cer-
veau avait cessé de fonctionner ou de
réagir, confirmation que le président
était mort.

»La mort a été provoquée par un
choc nerveux violent et par une hé-
morragie interne dans la cavité de la
poitrine où le poumon gauche et les
gros vaisseaux en-dessous étaient
déchirés.» (ap)

Le ras n'a jamais pu être ranimé

Après la disparition du président
égyptien Anouar el Sadate, le paysage
politique a changé au Proche-Orient.
Alors qu'à Washington, le responsable
de l'administration Reagan estime que
les Etats-Unis ont perdu un allié indis-
pensable, à Tel-Aviv et dans le camp
arabe on s'interroge sur le probable suc-
cesseur du rais, l'actuel vice-président
M. Hosni Moubarak.

Pour les Etats-Unis, le président égyp-
tien représentait un immense enjeu poli-
tique, diplomatique et financier dans la
région oà certains responsables améri-
cains redoutent que sa mort ne provoque
des bouleversements majeurs.

Dès l'annonce de l'attentat contre le
raïs, les plus hauts responsables de la
hiérarchie militaire américaine se sont
réunis au Pentagone pour étudier l'évo-
lution de la situation. \w*- Page 3
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera en général en-
soleillé malgré quelques passages nua-
geux. Bancs de brouillards matinaux sur
le plateau. Température en plaine voi-
sine de 5 à 10 degrés en fin de nuit, de 16
à 21 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 2800 m. Vents d'ouest faibles
à modérés en montagne.

Vendredi assez ensoleillé, brouillards
matinaux au nord des Alpes. Samedi
temps d'ouest instable, pluies intermit-
tentes.

Jeudi 8 octobre 1981
41e semaine, 281e jour
Fête à souhaiter: Pélagie

——— ~̂ —̂ —̂
. . .Mercredi Jeudi

Lever du soleil: 6.h. 38 6 h. 39
Coucher du soleil: 18 h. 01 17 h. 59

\
Mardi Mercredi

Lac des Brenets: 750,91m. 750,78 m.
Lac de Neuchâtel: 429,36 m. 429,36 m.

météo

National: oui à la taxe
poids lourd
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Un événement musical
à La Chaux-de-Fonds
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Bien étudié pour le studio! Le programme de meubles «Milano» se compose de modules qui s'adaptent entre eux. Les éléments existent en 3 hauteurs différentes et en 2 largeurs. Blanc. 22-4060
Exemples de prix: Grand élément mural comme sur la photo: 1923.-. Meuble de base, 2 éléments: 452.-. Vitrine: 452.-. Prix franco domicile!

FIDROBA SA, cherche pour l'un de ses clients à La Chaux-de-
Fonds, un(e)

opérateur(trice)-
aide-comptable

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà travaillé
avec un système de gestion comptable (mini-ordinateur).

Faire offres avec curriculum vitas et prétentions de salaire à:
FIDROBA SA, Praz-Paluds, 1040 Echallens. 22-50146

Je cherche

sommelière
pour le 1er novembre ou date à conve-
nir.
Congé le dimanche -t- samedi ou lundi.
S'adresser ou téléphoner
CAFÉ DU MUSÉE, D.-JeanRichard 7,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 27 19. 24691

Médecin-dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE-
DENTAIRE
diplômée ou avec formation à plein
temps, engagement dès le 1er janvier
1982 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre SF 24624 avec certi-
ficat, au bureau de L'Impartial. 

On cherche

horloger
désirant s'occuper également de la
vente, aimant le contact humain et
capable de prendre des responsabi-
lités

est demandé par

horlogerie-bijouterie
de Lausanne
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres . PR
902 044 avec curriculum vit» et
photo à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-1402

Bar-Discothèque
Restaurant du Nord, Saint-Imier

URGENT
cherche pour tout de suite

sommelière
(débutante acceptée).
fermé le dimanche.
Tél. 039/41 28 96, M. Jacobazzi.

0 93-263

Médecin-dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE
avec formation. Entrée immédiate.

Travail à plein temps.

Ecrire sous chiffre NE 24625 au bureau
de L'Impartial.

Vous êtes spécialiste de la vente,
vous avez le contact facile,
vous aimez diriger des hommes,
vous désirez un salaire supérieur
à la moyenne,

alors vous êtes le

chef de vente
que nous cherchons.

Vous visitez la clientèle commer-
ciale de la Suisse romande en
proposant un produit dominant
sur le marché.

Si cette chance vous tente, veuil-
lez nous téléphoner au
037/31 24 91 et demander M.
Lambert. 44-3044

ah «fi
1 SM cherche: \\\\\\
IH 5 maçons |9|
H 1 chauffeur [H
H de trax H
M 4-5 peintres H
|9 3-4 manœuvres H
1 Nous offrons _«*— H$H| les meilleures d^̂ ~\
I conditions =̂= 3̂ M̂W
« SERVICE + TWM \m\
iMJi MONTAGE SA \g*-ii
tjBW rue du Moulin mWtmhd IIfll 31 ¦ IM3« 038/25 0235 T|JjEjf so-749 trrtr  ̂I
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REVOR
Nord 152, fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds, engage

tourneur
acheveur-soudeur
qualifiés, pour travail soigné.
Bon salaire à personnes capables.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou époque à convenir. 24441

r \m MIKRON s
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS]
Fonctions: • montage de machines

- mise en train de machines
chez la clientèle

- service après-vente.
Exigences: - mécanicien avec expé-

rience
- connaissances des lan-

gues.
Mikron Haesler SA, fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très di-
vers: automobile, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc. La haute technicité de nos
produits offre un très large éventail de tra-
vaux intéressants et variés.
Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel, M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 JX 28-79 /̂

SEFTMICE
cherche

électromécanicien(s)
monteur(s) entretien
pour poste stable de technicien-monteur
de service en ventilation, climatisation
et chauffage.

Nous demandons:
— connaissance de la climatisation et si possible du

chauffage avec expérience dans l'une des deux
branches

— connaissance pratique de la régulation
— expérience en matière de dépannage
— sens de la communication et du service à la clien-

tèle
— sens de l'organisation au sein d'un groupe dyna-

mique.

Nous offrons:
— poste stable
— travail varié
— salaire élevé et avantages sociaux d'une grande

entreprise
— avenir promotionnel pour personne ambitieuse
— véhicule de service équipé.

Date d'entrée à convenir.

I

Les candidatures avec curriculum vitae sont à adres-
ser à CALORIE SA, rue du Crêt 4,
1006 Lausanne.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
M. Nikles, tél. 021 /26 52 14. eo-262 283
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Un paysage politique profondément modifié
Après la mort tragique du président Sadate

Page 1 - 1̂
Le Pentagone a d'ailleurs précisé

mardi soir que des éléments de la «force
d'intrervention rapide» (RDF) de l'armée
des Etats- Unis et les unités navales
américaines en Méditerranée ont été mis
en état de «préparation accrue» (increa-
sed readiness) à la suite de l'assassinat
du président Anouar el Sadate.

La Maison-Blanche a toutefois ex-
primé sa satisfaction devant la procé-
dure de succession entamée en Egypte et
les propos rassurants de M. Hosni Mou-
barak, le vice-président, qui a fait  part
mardi de son intention de poursuivre le
processus de paix.
EN ISRAËL

En Israël, le président israélien, M.
Yitzhak Navon, s'est montré optimiste
hier quant à l'avenir de la paix au Pro-
che-Orient, malgré la mort du président
Anouar el Sadate, qu'il a qualifié de
«noble combattant pour la paix».

Malgré la méfiance que pourrait lui
inspirer le vice-président égyptien, le
gouvernement israélien a décidé dès
hier, en réunion extraordinaire, déjouer
«la carte Moubarak» et, faute d'un autre
choix, de la jouer à fond.

M. Hosni Moubarak suscite la mé-
fiance en Israël pour diverses raisons.
Le pouvoir du président Sadate était ce-
lui d'un homme seul et, comme le notait
l'éditorialiste du «Jérusalem Post», la
«possibilité que par la disparition
d'Anouar el Sadate, due à des causes
naturelles ou non, son héritage ne dure
pas, a été l'un des plus grands cauche-
mars d'Israël depuis l'établissement de
la paix avec l'Egypte».

M. Moubarak est méconnu en Israël
où il n'est venu qu'une fois, presque «en
coup de vent», un après-midi du prin-
temps 1979, à Beersheba, dans les pas
du président Sadate.

«Prudence, prudence», a déclaré hier
un commentateur de la radio d'Etat is-

raélienne pour résumer l'état d'esprit
des milieux gouvernementaux à Jérusa-
lem. Ceux-ci craignent que M. Mouba-
rak ne cherche à améliorer l'image de
son pays dans le monde arabe et ne paye
cette recherche de faveurs en «monnaie
israélienne».
RELATIONS AVEC
LE MONDE ARABE

En ce qui concerne les relations avec
le monde arabe, le nouveau chef de
l'Egypte présente l'avantage aux yeux de
certains analystes diplomatiques d'être
beaucoup moins «marqué» que son pré-

Propos prémonitoires?
Au lendemain de l'assassinat du

président égyptien, les propos te-
nus par M. Farouk Khadoumi,
«ministre des affaires étrangères»
de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), qui avait dé-
claré samedi à Toronto que «le
président Anouar £1 Sadate est
en danger et qu'il risque d'être
renversé peut-être par quelqu'un
des forces armées égyptiennes»,
prennent une nouvelle valeur.

Selon l'agence «Canadian
Press», qui rapporte ces propos
tenus lors d'une escale technique
à Toronto, M. Khadoumi avait
ajouté: «L'opposition grandit et
c'est sérieux».

Il était interrogé sur la situa-
tion intérieure en Egypte et les
récentes mesures policières pri-
ses par le gouvernement égyptien
contre les milieux extrémistes
musulmans et l'Eglise copte.

Les propos du «ministre des
affaires étrangères» de l'OLP
n'avaient pas été rapportés jus-
qu'à présent dans la presse cana-
dienne, (sd)

décesseur qui s'était créé de solides et
durables inimitiés au sein de pays ara-
bes modérés comme l'Arabie séoudite.

Cette absence de «conflits personnels»,
indiquent les observateurs, pourrait
contribuer à moyen terme à rapprocher
l'Egypte des pays arabes qui ont au
moins en commun avec elle une profonde
aversion pour le communisme.

C'est précisément dans ce domaine
qu'il y  a le moins de changements à at-
tendre, du moins si l'équipe actuelle rste
au pouvoir. M. Moubarak qui connaît
bien l'Union soviétique, verse depuis
quelques années dans un anti-commu-
nisme qui n'a rien à envier à celui du dé-
funt président.

D'ailleurs, la presse soviétique a ac-
cusé mercredi les Etats-Unis de mainte-
nir «leur pression brutale» sur le Pro-
che-Orient en intensifiant leur état de
préparation militaire après l'attentat
contre le président Sadate.

Les journaux se sont abstenus cepen-
dant de commentaires sur l'attentat lui-
même et sur l'avenir, concentrant les cri-
tiques sur les dispositions militaires pri-
ses par les Américains en Méditerranée
et dans l'océan Indien.

LES EXHORTATIONS DE KADHAFI
Le colonel Kadhafi a déclaré mardi

après l'attentat du Caire, que la Libye
n'avait pas l'intention d'intervenir en
Egypte; mais il a affirmé que les forces
libyennes répondraient positivement à
une demande d'aide de l'armée et du
peuple égyptiens.

Dans un discours diffusé par Radio-
Tripoli , le colonel Kadhafi a dit son sou-
hait de voir l'armée égyptienne «assu-
mer à compter du 7 octobre les pouvoirs
dont Sadate avait privé l'Egypte».

Affirmant que la mort de Sadate «en-
terre pour toujours la haine entre
l'Egypte et la Libye», il a annoncé que
les frontières de la Libye avec l'Egypte
seraient réouvertes à compter d'hier, que
les patrouilles frontalières seraient reti-
rées et que les ouvriers égyptiens pou-
vaient à nouveau venir en Libye.

(ats, afp, ap, reuter)

Une leçon,
mais laquelle ?

g
La véritable dimension d'un

homme politique se mesure sou-
vent aux répercussions que pro-
voque son départ

La mort d'Anouar El Sadate en
aura, on le sait déjà, d'énormes.

Si la plupart risquent malheu-
reusement d'être déf avorables à
l'Occident on aurait pu espérer
que la f i n  tragique du raïs ait au
moins une retombée positive: la
prise de conscience par les Etats-
Unis de l'urgente nécessité, pour
eux, de déf inir enf in une politique
proche-orientale cohérente. C'est-
à-dire crédible au moins à moyen
terme.

Or, la décision, hier, de la
commission des Aff aires étrangè-
res de la Chambre des représen-
tants de ref user la vente d'avions
radar «Awacs» à l'Arabie Saou-
dite f a i t  craindre que l'ère des ter-
giversations a encore quelques
beaux jours devant elle à Was-
hington.

Certes, on peut comprendre les
hésitations de certains politiciens
US. Echaudés par la chute du ré-
gime du chah en Iran, ils voient
dans les remous causés p a r  la dis-
parition du président égyptien
une raison supplémentaire de se
méf ier des alliances reposant sur
des bases aussi f ragiles que la
survie politique d'un homme ou
d'une f amille princière.

A contrario, il est tout aussi
vrai, comme le relève le général
Haig, que la disparition du p r é s i -
dent Sadate rend d'autant plus in-
dispensable un resserrement des
liens entre les USA et l'Arabie
Saoudite.

En f a it  malgré l'importance du
problème, l'essentiel de l'enjeu ne
réside probablement pas dans le
choix que f eront f inalement les
Etats-Unis. Mais bien dans les
conditions qui l'auront entouré.

Que les parlementair es améri-
cains, nostalgiques de cette pé-
riode de gloire que f ut pour eux
l'après- Watergate, continuent à
se prendre pour la conscience
omnipotente du président et la
politique étrangère de leur pays
demeurera dramatiquement inco-
hérente.

Parce que continuellement bal-
lotée entre deux pôles de déci-
sions.

Une f aiblesse plus grave encore
pour l'Occident que sa prétendue
perte de parité militaire vis-à-vis
de l'URSS.

Roland GRAF

Nouvelles réactions
i. L'attentat qui a coûté la vie au prési-

dent égyptien Anouar el Sadate a conti-
nué hier à susciter des commentaires
dans toutes les capitales du monde, alors
que le calme régnait toujours au Caire.

A la consternation du premier mo-
ment ont succédé inquiétude et points
d'interrogations dans le camp occidental,
après la disparition de celui qui fut le pi-
lier central de la politique américaine au
Proche-Orient.

La presse ouest-européenne, qui
consacrait une très large place hier à l'as-
sassinat du président, s'interrogeait sur
l'avenir de la paix au Moyen-Orient,
dressant généralement un bilan positif
de l'action du leader assassiné.

De nombreux diplomates présents à
New-York à l'Assemblée générale des
Nations Unies ont rendu hommage à la
mémoire du président Sadate. Au nom
des pays de la Communauté européenne,
le représentant britannique, Sir An-

thony Parsons, a exprimé la consterna-
tion, la tristesse ressenties par la
communauté.

Dans un télégramme adressé au prési-
dent par intérim d'Egypte, M. Soufi
Abou Taleb, le chancelier Schmidt s'est
déclaré «profondément bouleversé. J'ai
perdu un ami, il restera inoubliable dans
nos mémoires».

JOIE DANS CERTAINS
PAYS ARABES

Dans certains pays arabes, des explo-
sions de joie ont accueilli la mort de
l'homme de Camp-David, véritable paria
du monde arabe. L'agence libyenne Jana
a qualifié la journée de mardi de «jour-
née glorieuse où l'Egypte a retrouvé sa
dignité en se débarrassant du traître Sa-
date». Même explosion de joie dans l'am-
phithéâtre de l'Université de Damas où
était commémoré le huitième anniver-
saire de la guerre israélo-arabe de 1973.
«Nos soldats arabes en Egypte se sont
vengés», a déclaré un orateur.

A Bagdad, la télévision a annoncé la
mort du président Sadate comme «la fin
d'un traître». Au Liban des fractions
proches des palestino-progressistes ont
salué l'attentat par des tirs d'armes légè-
res et lourdes. M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP, s'est félicité de l'attentat
contre Sadate. Par ailleurs, dirigeants de
la Résistance palestinienne et organisa-
tions progressistes ont appelé à un grand
défilé populaire hier à Beyrouth-Ouest.

A Damas, des milliers de réfugiés pa-
lestiniens sont descendus dans la rue
pour manifester leur joie. Dans une allo-
cution devant le Majlis, M. Rafsanjani ,
président du Parlement iranien, a dé-
claré: «Sadate a creusé sa tombe le jour
où il s'est rendu à Jérusalem».

Seuls le Soudan et Oman, avec qui
l'Egypte entretenait des relations diplo-
matiques, ont décrété un deuil national,
alors que l'Emirat de Bahrein a annoncé
officiellement qu'il «condamnait toutes
les formes de violence».

Le praesidium du Soviet suprême
d'URSS a adressé hier un bref télé-
gramme de condoléances à M. Soufi
Abou Taleb, président intérimaire de la
République arabe d'Egypte, après la
mort d'Anouar El Sadate.

Le gouvernement chinois, quant à lui,
rendait hommage «aux efforts déployés
par le président égyptien pour instaurer
la paix au Proche-Orient».

L'ensemble des moyens d'information
chinois ont consacré une large place à
l'assassinat de Sadate qui devait effec-
tuer une visite officielle en Chine le mois
prochain.

Enfin, Jean Paul II a rendu hommage
au président Sadate devant plus de
30.000 fidèles rassemblés sur la place
Saint-Pierre, (ats, afp)

Autriche : l'auteur de l'attentat
contre Heinz Nittel avoue

L'un des deux terroristes respon-
sables de l'attentat contre une syna-
gogue de Vienne est l'auteur de l'at-
tentat contre le conseiller municipal
et président de l'Association austro-
israélienne, M. Heinz Nittel, a révélé
hier à Vienne le ministre autrichien
de l'Intérieur, M. Erwin Lanc.

M. Lanc a affirmé au cours d'une
conférence de presse que Husham
Rajih, l'un des deux terroristes arrê-
tés le 29 août dernier à l'issue de l'at-
tentat contre une synagogue de
Vienne où deux personnes ont

trouvé la mort, a avoué, au terme de
longs interrogatoires, être à l'origine
de l'attentat contre M. Nittel.

Le conseiller municipal viennois
avait été tué par balles le 1er mai
dernier devant son domicile dans la
banlieue ouest de Vienne, rappelle-
t-on. Le groupe palestinien «Al
Asifa», dirigé par l'avocat palesti-
nien Abou Nidal, avait revendiqué,
par des tracts distribués à Damas, la
responsabilité de cet attentat.

Les deux terroristes arrêtés à l'is-
sue de l'attentat contre la synagogue
déclaraient, pour leur part, apparte-
nir au groupe d'Abou Nidal. Abou
Nidal a été exclu de l'OLP en 1972.

(ats)

Iran: M. Bazargan prend la défense
des moudjahiddin khalq

L'ancien premier ministre iranien, M.
Mehdi Bazargan, a critiqué hier les exé-
cutions d'opposants mais il a été inter-
rompu et pris à parti par des membres
du Parlement iranien.

Radio-Téhéran a annoncé que M. Ba-
zargan qui a occupé tout de suite après le
renversement de la monarchie le poste
de premier ministre de l'ayatollah Kho-
meiny, a déclaré au cours de la session
d'ouverture du Parlement qu'il était
contre les exécutions sommaires des
moudjahiddin khalq.

Les membres du Parlement ont alors
protesté et plusieurs ont quitté le Majlis
obligeant le président de l'Assemblée, M.
Ali-Akbar Rafsanjani , à demander une
suspension de séance.

Un groupe de manifestants a peu
après défilé dans les rues de Téhéran en

demandant l'expulsion du Parlement
iranien des «libéraux», à la suite de l'in-
tervention de l'ancien premier ministre,
M. Mehdi Bazargan.

Par ailleurs, un ancien ambassadeur
de la République islamique d'Iran a af-
firmé hier à Genève que la répression
était telle qu'elle atteignait presque le
niveau de celle qui existait au Cambodge
au moment de Pol Pot et des Khmers
rouges, (ap)

A l'ombre
du Sphinx
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Le successeur du président Sa-
date n'abandonnera probable-
ment pas la voie de la libéralisa-
tion choisie dès 1973 et allant dans
un sens totalement opposé à la
politique de nationalisation totale
voulue par le colonel-président
Nasser. Mais combien de temps
sera-t-il le maître de la situation ?

Cette libéralisation avait eu à
long terme des eff ets positif s avec
une production nationale en
croissance de 8 à 9% l'an en
moyenne et surtout pour la pre-
mière f o i s, en 1980, une balance
des échanges extérieurs pratique-
ment équilibrée dans ce pays cou-
vert à 96% de désert et obligé
d'importer passablement de pro-
duits et de denrées.

Le processus de paix avait en-
traîné la restitution des puits de
pétrole saisis p a r  les Israéliens. Il
n'est pas étranger à ce progrès
économique car l'Egypte exporte

quelque 20 millions de tonnes de
pétrole par an, procurant d'inté-
ressantes rentrées de devises
complétées par une plus large ou-
verture au tourisme.

Autre signe d'amélioration:
l'inf lation avait pu être ramenée
sous Sadate à 20%, soit à un ni-
veau largement inf érieur à celui
d'Israël.

Et pourtan t l'Egypte reste l'un
des pays les plus pauvres du
monde avec une démographie ga-
lopante puisqu'on l'espace de 30
ans sa population a doublé pour
atteindre 40 millions d'âmes.

C'est dire que les inégalités so-
ciales sont criantes et cela est un
important élément d'appréciation
pour le f utur d'un pays encore lié
au dirigisme d'hier dans la me-
sure où existent les subventions
nécessaires au maintien de p r i x
bas pour les marchandises de pre-
mières nécessité. L 'exemple polo-
nais a montré quels en étaient les
risques.

Dirigisme d'hier et capitalisme
d'aujourd'hui impropre à eff acer
le cauchemar du sous-développe-
ment mais au contraire capable
d'aggraver les inégalités sociales.

Il f audra donc au f utur p r é s i -
dent une f ormidable  autorité per-
sonnelle pour maîtriser ne serait-
ce que les problèmes sociaux. A
déf aut de quoi...

Roland CARRERA

Au fond du Pacifique

Des savants de l'Administration
nationale de l'océan et de l'atosphère
(NOAA) ont annoncé la découverte
d'une énorme quantité de minerai
très riche en cuivre, en argent et en
autres minéraux, et facilement ex-
ploitable, dans le Pacifique à 560 km
à l'ouest de l'Equateur, près des îles
Galapagos.

Ce minerai se trouve sur le fond de
l'océan. N'étant pas enterré, il est
d'un accès facile avec la technologie
actuelle, même compte tenu de la pro-
fondeur (2590 nu).

«Les minerais sont incroyablement
riches et ils sont à la surface (du
fonds  sous-marin) autour d'anciens
évents volcaniques», a déclaré le Dr
Alexander Malahoff, qui a dirigé les
plongées le mois dernier. Il a noté
qu'il n'existe actuellement aucun
traité international interdisant à
quiconque de s'approprier ces miné-
raux, (ap)

Enorme dépôt de minerais

A Rome

Au moins six personnes ont été
blessées hier dans deux explosions
touchant des bâtiments israéliens à
Rome et à Ostie, a annoncé la police.
Une bombe a explosé peu après 19
heures dans l'Office d'information à
Rome de la compagnie aérienne is-
raélienne «El Al» situé au cinquième
étage de la prestigieuse Via Venetto.
Selon les premières estimations,
quatre personnes auraient été bles-
sées mais selon la police une seule
souffrirait de petites blessures dues
aux éclats de verre.

Au même moment vers 19 h. (18 h.
GMT) une bombe a explosé dans un
quartier d'Ostie où vit une impor-
tante communauté juive soviétique
dans l'attente de visas pour les
Etats-Unis ou d'autres pays occiden-
taux.

Au moins cinq personnes — deux
Soviétiques et trois Italiens - ont été
blessées dont deux sérieusement.

(ap)

Attentats anti-israéliens

Le maire communiste de Rome, M.
Luigi Petroselli, est mort hier matin
d'une crise cardiaque, apprend-on de
bonne source.

M. Petroselli a eu son attaque peu
après son intervention devant le
comité central du Parti communiste
italien, qui se tient à Rome.

Il est mort pendant son transfert à
l'hôpital, (ats, afp)

Mort du maire de Rome

• PARIS. - M. Valéry Giscard d'Es-
taing a qualifié la dévaluation du franc
français de «premier signal d'alarme».
• KINSHASA. - Le gouvernement

zaïrois a donné hier sa démission.
• BRADFORD. - Deux nouveaux

députés travaillistes ont rejoint hier les
rangs du Parti social-démocrate britan-
nique.
• BELFAST. - Les protestants d'Ir-

lande du Nord entendent s'opposer aux
réformes dans les prisons de l'Ulster.
• PÉKIN. - Dix Vietnamiens dont

un officier se sont réfugiés récemment en
Chine.
• SÉVILLE. - Un des derniers mili-

tants du Grapo encore en liberté a été
arrêté samedi dernier à Séville.

"¦En \$T0if

• LONDRES. - En raison des prix
pratiqués par Alger, la Grande-Bretagne
a décidé de suspendre ses importations
de gaz algérien.



Informations toutes les heures, de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00 Journal du matin. Informations
et variétés. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 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.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâ-
cha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claise (8.15). 6.50 Chroni-
que régionale. 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.30 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 11.00 Gérard Klein.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Gaspard de la nuit, extr., On-
dine, Ravel: 4 derniers lieders, R.
Strauss. 7.02 Actualité du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens: Le mythe de Faust (5), page de
Schumann, Liszt, Debussy; opéra de
Busoni.

¦

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves. Informations toutes les heu-
res.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. 8.32 Paroles de fil. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle: théâtre, anéma. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Chansons pour passer
le temps.
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12.20 Le Croquis, de Jacques Don-
zel. 12.30 Journal de midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00" Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Lettres ouvertes, par Robert
Burnier. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Devine qui est là... 22.55 Blues in the
night, par Bruno Durring. 24.00
Hymne national Fin.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. Le
journal de la mi-joumée. 13.30 Sté-
réo-balade, par Jean-Pierre Allen-
bach. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique Dezso Ranki, pianiste. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. Les débuts de l'industrialisation
au XIXe siècle. 4. Les premiers pa-
trons du textile. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 A l'Opéra: Tristan
und Isolde. 0.20 Informations.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, d'Oli-
vier Nateau, avec Jean-Michel Ribes
et Darry Cowl. 12.45 Le Jeu des mil-
les francs: Lucien Jeunesse. 13.00 In-
ter- treize. 13.30 «Le Jeu de la tenta-
tion», de Jeanne Bourin, adapté par
Chebel, avec Daniel Gélin. 14.30 Mu-
riel Hess et Bernard Mabille. 15.00
Câlin express: Leslie Bedos et
Etienne Fernagut. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Thierry Le
Luron. 19.00 Journal de Patrice Ber-
tin. Chronique de l'étranger. 19;20 Le
téléphone sonne. Magazine de repor-
tages. Face au public. Tribune de la
presse. 20.05 Jean- Louis Foulquier.

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

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: 13 études pour piano, Niki-
provetsky; Ogive our cordes et clave-
cin, Gaussin. 15.00 Opéra: Don Car-
los. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Réci-
tal: de chant G. Vichnievkaia, M.
Rostropovitch, piano. 20.05 Concours
de guitare. 20.30 Orch national de
France, dir. Lorin Maazel. 22.30-
01.00 Ouvert la nuit.

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: J.-P. Enard, «Le
voyage des comédiens». 14.47 Les
après-midi de France-Culture, avec:
Souvenir d'égotisme; 15.50 Contact.
16.00 Le magasin des nouveautés;
16.50 Départementale. 17.32 Chan-
sons pour passer le temps. 18.30
Feuilleton: Pour Dieu et pour le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine,
par le professeur J. Bernard. 20.00
Nouveau répertoire dramatique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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16.30 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande

16.40 Vision 2: Escapades, de
Pierre Lang

17.25 4, 5, 6, 7~ Babibouchettes
17.3S D était une fois.»

Série de science-fiction. Aujour-
d'hui: Du Côté d'Andromède

18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Les actualités artistiques et
culturelles de Suisse romande

18.35 Les contes du folklore hon-
grois

18.45 Pour les petits: Capitaine Si-
mon

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

Temps présent ;

320.10 «Charter
pour l'enfer»
Une enquête de
Hervé Chabalier et
Jean-Pierre Mos-
cardo. Une émission
de la Télévision fran-

!:;.v\ çaise

A l'aéroport de Bangkok, un jeune
Français se fait arrêter par les doua-
niers. Dans sa valise, ils trouvent 200
grammes de poudre blanche, de l 'hé-
roïne. Marc est un toxicomane de-
venu passeur de drogue, une
«fourmi». Devant la caméra, suant
d'angoisse, il s'effondre: .Je p longe,
j e  ne verrai p a s  grandir mon fi ls ». iZ
sait qu'il va prendre 30 ans de p ri-
son, c'est le tarif minimum f i x é  par la
loi thaïlandaise...

A Chiangmai, dans le Nord de la
Thaïlande, dans ce triangle dtor où
poussé l'opium, les .fourmis, vien-
nent se ravitailler. Dans le bar de la
ville, un jeune Français, un .dealer»,
accepte de rencontrer Hervé Chaba-
lier et Jean-Pierre Moscardo et leur
raconter comment il trafiqué,
comment il paie les policiers thaïs
pour ne pas être inquiété...

Dans cette ville encore, quatre des
sept Français qui sont détenus pour
affaire de drogue, sont exceptionnel-
lement conduits au parloir de la pri-
son où l 'équipe de la télévision les
filme et les interroge.

(Sous toutes réserves, ce pro-
gramme pouvant encore être modifié
en raison de l'assassinat du président
Sadate).

21.15 Cycle Jean-Luc Godard:
Week-End
Un film de Jean-Luc Godard.
Avec: Mireille Darc - Jean
Yanne - Jean-Pierre Léaud - Ju-
liet Berto

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Société des arts de Genève

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

Nos enfants sont aussi des sur-
consommateurs

12.30 Midi première: Avec Patrick
Sébastien

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 TF1 Service: Objectif santé
17.00 Formation - Information -

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

seignements
18.25 L'île aux enfants

Monsieur du Snob craque - Sé-
quences: La Linea, de Cavandoli
- Le Cramti, de B. Scheigam et
J. Godement - Ma Vache Noi-
raude, de G. Gay et J.-L. Four-
nier - Les bons conseils de pro-
fesseur Corbiniou - Les Musus,
d'O. Gutmann >

18.50 Jeu: Avis de recherche
Invité: Hervé Bazin

19.20 Actualités régionales : î# >
19.45 L'Assemblée nationale

Le groupe socialiste
20.00 TF1 actualités

20.30 Téléfflrt? !
Gaston
Lapoiïge

De Slylvaïïï Joubert - '
Musique: Jean Musy
- Avec: Jacques Vil-
leret - Eddy Mitchell
- Evelyne Dress -
Jacques François -¦ Aïna WaHé - Marc
Chapiteau - Jacques
Richard - Jacques: Rispal

22.00 La rage de lire ' ' ' •
Thème: King Vidor et les pion-
niers d'Hollywood - Avec: King
Vidor, auteur de la «Grande Pa-
rade» - Pierre Billard, critique
cinématographique - Louis Mar-
corelles, critique au «Monde» -
Jeanne Moreau

23.10 TF1 actualités

EffljBSi ^̂
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
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: L'ac-

couchement autrefois
15.00 Série: 7e Avenue

15.55 L'invité du
jeudi:
Philippe
Noiret
Théâtre, et cinéma,

: ; ; A ; avec des extraits de:
«Le Producteur»,
sketch avec Jean-
Pierre Barras; «La^
Pointe courte»» son
premier film - 11
Sarle de son dernier

1m «Il faut tuer Bir-
gitt Haas» - H désire
rencontrer Françoise
Xenakis - Ses invités:
Dominique Gutherz,
jeune peintre, et Mi-;
chel Serraul t, pour
son dernier film
«Garde à Vue»

1,7.20 Fenêtre sur... ".
17.52 Récré A2: enfants
17.59 Je veux être toi... professeur

de tennis
18.10 Discopuce
18.15 La caverne d'Abracadabra,

par Gérard Majax
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 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises

20.00 Journal % ,
20.35 Raspail ou la Passion de la

République
Un film de Jean Lallier - Avec:
Claude Brosset - Christian Bal-
tauss - Françoise Morhange -
Jean Turpin

22.15 Coups de
théâtre
Magazine des specta-
cles à Paris et en pro-
vince, : par Gilbert;
Kahn et son équipe -
Hommage à Samuel

" \C'.. . Beckett - Un évéhé-
ment lyrique: Marcel

- Maréchal crée «Car- ;
men» au Palais dès j
Sports - Les festivals

23.15 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Cuisine sans cuisson: Les coquil-
les de noix en surprise - Les mé-
tiers de l'eau: Tous en forme

18.55 Tribune libre
Le PR

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Leonor
Un film de Juan Bu-
nuel (1975) - Avec:
Michel Piccoli - Liv
Ullman - Ornella !
Mutti - Antonio Fer-J
randis - Carlos Co»;

: "iqïB3"::!

22.05 Soir 3: Informations
22.25 Agenda 3
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16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger - Réflexions sur
la mort

16.45 La maison où l'on joue
Quelle est la profession de mes pa-
rents ? (Reprise)

17.45 Gschichte-Chiscbte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Freundinnen
19.05 Inf ormations régionales , \
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Fall Maurizius

Dernière partie du téléfilm,
d'après le roman de Jakob Wasser-
mann

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz
22.40 Téléjournal

fôMBM <WS7 \
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes

Nature amie - Au programme:
Protection d'une tourbière - Ani-
maux en liberté: Dans la tanière
du blaireau

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Bonjour, Dr Bedford
19.20 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 II Rossetto

Film de Damiani Damiano, avec
Pietro Germi, Georgia Moll et

i Pierre Brice
22.10 Thème musical

La saveur de la danse - Rite et
poésie du théâtre indien

23.00 Téléjournal

16.10 Téléjournal
1615 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants

Un violon pour Denise ou la musi-
que de la forêt

17.30 Les pêcheurs du Nord-Est du
Brésil

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les yeux ouverts vers la catas-

trophe
21.45 «Scheibenwischer»

Cabaret avec Dieter Hildebrandt
22.30 Le fait du jour
23.00 Kinderseele ;; < : /

Fitoi sur le livre de Hèrmanh
Hesse

23.45 Quadrat I + II
Téléfilm avec Helfrid Foron,
Jùrga Hummel et Claudia Knup-
fer

24.00 Téléjournal

HBBfflfl xâjj^
16.10 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi ?
4. Un nom pour le bébé

17.00 Téléjournal
. 17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bastian

Visite chez une Vieille Dame: Sé-
rie

19.00 Téléjournal
19.30 Onkel & Co

Série avec Dieter Hallervorden
20.30 Ernst Mosch et ses musciens
21.00 Téléjournal
21.20 Une semaine en Afghanistan

Documentaire
22.05 Jom

Téléfilm sénégalais d'Aboubacar
Samb Makharam

23.45 Téléjournal
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On les voit beaucoup, ces jolies et
f ragiles f i l les de Manille, ces temps,
sur cinq pages dans le nouvel
«hebdo» avec un importateur d'épou-
ses, à «Tempsprésent», à «Tell quel»
(2 et 3 octobre), saisonnières du strip-
tease.

Elles sont mille environ en Suisse,
les «go-go-girls», importées par des
patrons de cabaret ou des agences, le
plus légalement du monde, 300 à Zu-
rich, les autres où? savent-elles dan-
ser? qu'importe! leur permis de tra-
vail mensuel et sept fois renouvena-
ble dit «artiste». Elles se déshabillent
puis boivent du Champagne avec les
clients. Elles sont paraît-il sur le che-
min de la prostitution. Mais sur cela,
et la demande, silence total. On pré-
fère l 'hypocrisie de la carrière artisti-
que et l 'importation de danseuses...

Dominique Huppi et Jean-Luc Ni-
collier ont conduit l'enquête à
l 'étranger, à Zurich. Ils se sont heur-
tés à un mur bien érigé de silence. Un
prêtre s'est exprimé dans l'ombre: il
craignait des représailles.

Ils ont montré deux ou trois désha-
billages et des photos de fi l les  pres-
que nues. La présentatrice a mis en
garde les téléspectateurs qui ris-
quaient d 'être choqués par ces scè-
nes, à dire vrai inutiles. Alors pour-
quoi les y  mettre? Une enquête coura-
geuse est devenue un peu sujet à
scandale avec ces plans pour clients-
voyeurs frustrés. Dommage...

f y i y

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

Indice de demain: Antonioni.

Strip-tease et
mise en garde



Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin!
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Vous vous approchez
tranquillement du gara-
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Passez la 5e à 130 km/h. Sur autoroute, l 
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Ingénieurs et essayeurs l'ont dressée! ils lui ont appris

màmÊÊk ' wm Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!
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^̂ Ê̂mammmWmaJamWmamW\\\z^̂  Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans

Peugeot104ZS: 3 portes, nouvelle boîteà5vitesses,traction avant et suspension à 4 roues indépendantes,1361 cm3,53 kW (72 chDIN) 156 km/h, consommation à90 km/h: 5,71.Fr.11'950.-. «Option Sport» avec vitres teintées eten alliage léger: fr. 620.- 
_____Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12790.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes, bécquet arr., vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour jjJSdéjà (Peugeot 104 ZL) '

( *̂\ LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.IsggsJ 039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 1 5 - LesPonts-de-Wlartel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garagedu Chalet, tél. 032/97 56 19
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centre de culture ^B̂  ̂ \wr*a\W m̂Br £j V0|JS ne vou|ez p|us voyager idiot, c'est le genre de récital pour vous y One Mythoman-show. Les mythes font des
20 h. 30. location au café ABC, 039/22 21 40 PréParer- trous dans l'intelligence.

Entrée Fr. 12.-, étudiants, AVS Fr. 10.-, Musique simple, vibratoire, captivante, assurée d'un bout à l'autre par une Spectacle mystique à 80 comédiens I
a**" membres réduction 50% voix extraordinaire et une «simple» guitare accoustique. . Tout cela sur la scène de l'abc...
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Tourne-disque
LISZT: LIEDER
D. Fischer-Dieskau, baryton, D.

Baremboim, piano.
DG 2740 254. Coffret de quatre

disques.
Qualité technique: bonne.

A consulter le catalogue des œu-
vres de Liszt, il apparaît que le dis-
que est encore assez loin d'en avoir
fait le tour. Quelques marques, heu-
reusement, font des efforts méritoires
pour élargir notre horizon. Hungaro-
ton , bien sûr, sans qui notre connais-
sance de la musique religieuse serait
bien réduite mais également Deuts-
che Grammophon qui vient de met-
tre à notre portée quarante-quatre
lieder, c'est-à-dire une bonne moitié
de ce que le compositeur nous a
laissé. Il est vrai que tous ne nous
sont pas révélés ici pour la première
fois. Jamais pourtant, à notre
connaissance, on ne leur avait ac-
cordé une si large place. Il fallait
s'appeler Fischer-Dieskau et Barem-
boim et posséder leur inlassable cu-
riosité pour tenter pareille entreprise.
On pourrait, en passant, se demander
pourquoi elle a été précédée par les
multiples enregistrements que le
grand baryton a consacrés à Schu-
bert, Schumann et Wolf? Il ne suffit
pas de dire qu'on ne peut tout mener
de front. Si priorité il devait y avoir,
elle revenait en toute justice aux trois
premiers nommés auxquels nous au-
rions volontiers associé Brahms qui
semble constituer la prochaine étape
de cette impressionnante anthologie.

Le texte de présentation de W.
Domling nous apprend que, toute
discrète qu'elle fût chez l'auteur des
rhapsodies hongroises, la composi-
tion des lieder n'a pas été qu'un sim-
ple délassement. On en verra la
preuve dans le fait que plus d'un tiers
ont été remis sur le métier jusqu'à
quatre fois. Ceux que Fischer-Dies-
kau a retenus font apparaître une
belle diversité tant dans l'expression
que dans le choix des textes. Ces der-
niers n'appartiennent d'ailleurs pas
tous aux meilleurs poètes, Liszt ne se
montrant pas des plus exigeants en la
matière. On y trouve pourtant les
noms de Pétrarque, Goethe, Heine,
Hugo et Musset. Comment résumer
l'impression laissée par ces lieder? En
disant qu'on y retrouve à la fois une
personnalité fascinante et un créa-
teur inégal? Peut-être. Donnons plu-
tôt la parole à Fischer-Dieskau qui
les juge «remarquablement écrits
pour la voix». Et d'ajouter: «Je crois
de toute façon que Liszt a été à tous
les égards conscient de la sonorité,
que ce n'est pas seulement dans le cas
du piano qu'il a épuisé les possibilités
extrêmes d'enrichir la sonorité au
moyen de couleurs multiples». Voilà
sans doute l'une des plus originales
parution de ce début de saison. L'in-
terprétation se situe au niveau que
l'on devine!

J.-C. B.

Evénement musical exceptionnel à La Chaux-de-Fonds
Avant un grand concert

Lundi soir, «Les Percussions de Strasbourg», un ensemble fondé il y a vingt ans
par six musiciens premiers prix de conservatoires, donneront un concert à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds.

Cette manifestation patronnée par le Rotary n'est cependant pas réservée aux
membres de ce club, ni à d'autres associations de musiciens. Ce concert est public.
Les mélomanes de la région sont invités à répondre en nombre à l'invitation qui leur
est faite. Cest un événement exceptionnel, un privilège de pouvoir entendre «Les
Percussions de Strasbourg» à La Chaux-de-Fonds, en ce sens que le groupe voyage
sans cesse sur tous les continents et qu'il ne fait escale avec ses 400 instruments -
soit trois tonnes de matériel - que dans les festivals classiques les plus importants du
monde !

Au cours des trente dernières années,
le rôle de la percussion au sein de l'or-
chestre, comme dans la musique de
chambre, a changé du tout au tout.
D'épisodique qu'il était, il est devenu
primordial. L'on n'hésite plus aujour-
d'hui à faire de ces instruments les égaux
de tous les autres instruments mélodi-
ques. Néanmoins la percussion est en-
core mal connue.

Parmi les idées communément répan-
dues, il en est une qui veut que la percus-
sion soit liée au rythme, au bruit. Il
convient de dissocier différents éléments,
de faire une distinction fondamentale
entre batterie et percussion. La discus-
sion avec le néophyte nous apprend que
ces deux disciplines sont communément
confondues. Pour d'aucuns «percussion»
est le vocable moderne ou élargi de «bat-
terie». En fait, il s'agit de matières bien
différentes. La batterie est une discipline
rattachée au rythme, la percussion est
l'art des sons. Loin de nous l'idée de jeter
quelque discrédit que ce soit sur la batte-
rie, elle est essentielle à certaines musi-
ques. Il s'agit simplement d'évaluer la
différence. Toute chose est source de
pulsation, toute matière émet un son
particulier, toute forme agit sur ce son. Il
y a une différence considérable entre
frapper un objet ou faire jaillir de lui sa
propre vie, sa propre voix. D'un côté il y
un acte limité, insensible, de l'autre une
animation créatrice. La percussion ne si-
gnifie pas bruit démesuré. Au contraire,
elle est d'une infinie subtilité. La manie

(Photo Bernard)

de sonorités sans cesse nouvelles a peut-
être amené à certains moments à des
abus, sanctionnés par ailleurs par un ou-
bli rapide. Peu à peu la percussion s'est
décantée de ce qui était superflu ou inu-
tile, elle offre aujourd'hui un instrument
riche et varié. Il est évident que le tra-
vail des percussionnistes de Strasbourg
est à l'origine de cet enrichissement.

La vie itinérante des percussionnistes

de Strasbourg a permis d'enrichir les fa-
milles d'instruments par suite de
contacts fréquents établis avec les civili-
sations du monde entier. Une meilleure
connaissance des musiques exotiques a
permis une nouvelle approche de la ma-
tière. Dès lors les six musiciens ont fixé
leurs objectifs: concentrer leurs expé-
riences avec les compositeurs, les ethnies
du monde entier pour réaliser une syn-
thèse, dans une sorte d'Ecole, de toutes
les percussions.

Devant la matière nouvelle, des
compositeurs, doués d'une pensée suffi-
samment forte, ont su organiser, utiliser
cette matière à des fins profondément
musicales et non comme un spectacle
plus ou moins exotique, plus ou moins
primaire.

On entendra lundi soir «Pléiade» de
Iannis Xenakis, compositeur grec vivant
à Paris. Xenakis fait ici une investiga-
tion dans la technique respective des
groupes d'instruments. La démarche du
compositeur est de réunir les familles:
peaux, bois, métaux, îdiophones. Les dif-
férents mouvements de l'œuvre sont dé-
terminés par les sonorités.

Les peaux sont des instruments dont
la mise en vibration se fait par la percus-
sion de la main ou avec des baguettes, il
peut y avoir une ou plusieurs peaux par
instrument. .

Les bois sont des instruments à sons
déterminés, (xylophone, marimba, bala-
fon). Il y a encore les métaux gongs,
cymbales, crotales, cloches, vibraphone
et les idiophones (de «idium» = propre
et «phone» = son). Ces instruments, in-
nombrables, sont dans leur majorité très
anciens, ils sont d'essence folklorique ou
religieuse, (maracas, claves, guiro, cho-
calhos (tubes de bois ou de métal conte-
nant du sable) crécelles, castagnettes et
d'autres encore).

Dans «Hiérophonie V» le compositeur
japonais Taira propulse dans d'autres
directions les qualités essentielles de
nouveaux groupes d'instruments.

D. de C.

Exposition aux Bavards

Michel Gentil: une nouvelle forme d'art ? (Impar - Charrère)

Sur une grande toile vierge, tracez un
trait horizontal, de gauche à droite, avec
une couleur à l'huile jaune citron. Répé-
tez l'opération en utilisant du vert
pomme acide, ou du rouge signal. Et
ainsi de suite jusqu'au bas du tableau.
En prenant bien garde chaque fois de
choisir les couleurs les plus agressives.
On peut varier la manière et tracer les
traits verticalement, obliquement, ou
même dans le sens des aiguilles d'une
montre. C'est laid à pleurer, mais étran-
gement fascinant.

Michel Gentil qui expose présente-
ment dans la ferme  de Lermite, aux Pla-
ces, sur Les Bayards, est un peintre qui
surprend.

Sa gentillesse n'est pas inversement
proportionnelle à l'agressivité qui se dé-
gage de ses œuvres. Heureusement.

Car, au contraire du défunt maître des
lieux pour qui l'art était indissociable du
beau, le jeune peintre ne s'embarrasse
pas de cette notion. Dire qu'ainsi la dé-
marche est p lus aisée, qu'elle demande
moins de recherche, de savoir-faire, c'est
se tromper lourdement.

Face à cette peinture bouillonnante de
couleurs vibrantes, le visiteur ressent
une terrible tension. A tel point qu'il dé-
tourne le regard ou baisse les yeux. Le
peintre, avec de simples lignes brisées
réussit le tour de force de déclencher des
émotions indéfinissables. Une telle
prouesse demande quand même passa-
blement de recherche et de talent, vous
en conviendrez. Même si pour rien au
monde germerait l'idée d'accrocher ce
genre de toile dans un appartement.

Une question: Et si Michel Gentil,
avec son air de ne pas y toucher, son
sourire énigmatique, avait inventé une
nouvelle forme d'art ? L 'art de la laideur,
par exemple.

Dans le jardin, Yves Mariotti expose
une série de sculptures en bois beaucoup
plus confortables pour le regard. Les
courbes se jouent des veines du bois ou
les épousent parfaitement L 'ensemble à
l'esthétique attachante rassure. Et remet
d'aplomb après la vision des .champs
cosmologiques» de Gentil.

JJC
(Atelier Lermite, Les Bayards, du 3 au

18 octobre, mercredi - dimanche, 14 h, •
18 h.)

Michel Gentil: l'art de la laideur
Sur le Môschberg, au-dessus de

Grosshôchstetteh, le pionnier de la
culture biologique Hans Muller a fêté ré-
cemment son 90e anniversaire.

C'est en 1947, après avoir appartenu
durant 19 ans au Conseil national, que
Hans Millier s'intéressa à la culture bio-
logique. «Au début, on se moquait de
nous», dit-il. Aujourd'hui, 600 entrepri-
ses agricoles et maraîchères sont asso-
ciées à la coopérative «bio-légumes» dont
le siège est à Galmiz. Selon Hans Muller,
des groupements et familles travaillent
selon les principes de la coopérative dans
21 pays (ats)

Un pionnier de la culture biologique...

Hit parade
Résultat de l enquête No 39 de la Radio-
télévision romande:

1. Sara Perche ti amo (Ricchi e Po-
veri)*. 2. Kids in America (Kim Wilde).
3. Stars on 45 vol. 2 (Stars on 45). 4. Les
nouveaux romantiques (Karen Cheryl)*.
5. Bette Davis Eyes (Kim Carnes). 6.
L'amour c'est comme une cigarette (Syl-
vie Vartan). 7. Hold on tight (Electric
Light Orchestra)*. 8. Your Love (Lime).
9. Enola Gay (Orchestral Manoeuvre)*.
10. Bambou (Alain Chamfort). 11. La
danse des canards ( J.-J. Lionel + les Ca-
netons). 12. Start me up (The Rolling
Stones)*. 13. Saint-Pierre et Caquelon
(Aristide Padygros). 14. Malaika (Boney
M.). 15. Elle est d'ailleurs (Pierre Bache-
let). 16. Pour le plaisir (Herbert Léo-
nard). 17. Happy Birthday (Stevie Won-
der). 18. Lança Perfume (Rita Lee)**.
19. Magazine 60 (Magazine 60). 20.
Confidence pour confidence (Jean Shul-
theis)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Prix littéraire
Le jury du 19e Prix littéraire de l'Œu-

vre suisse des lectures pour la jeunesse
(OSL) a siégé à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Maurice Zermatten. Il a dé-
cerné le premier prix à M. Gil Buhet (St-
Etienne, France), pour son récit «Un si
joli corbillon». Le prix est de 1000 francs.
Ce texte, propriété de l'OSL, sera publié
en 1982.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Moi Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée... Mercure de France 1
2. Nostradamus, historien ou prophète De Fontbrune Rocher 3
3. Biographie Yves Navarre Flammarion non classé
4. La chambre de Goethe Hébrard Flammarion 10
5. Une femme fardée Sagan Ramsay 4
6. De la misère intellectuelle Jean Marejko/

et morale en Suisse romande EricWerner Age d'homme 7
7. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 3
8. Dame suisse sur un canapé de reps vertC. Paysan Grasset . 6
9. Pour sortir du XXe siècle Edgard Morin Nathan non classé

10. a) Le chant d'un homme, Rich. Cannavo/
YvesMontand Henri Quiquere Laffont non classé

10. b) Un chagrin d'amour et d'ailleursF. Mallet Joris Grasset non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 21 septembre au 5 octobre 1981.

Zigzags
UN SALON ROMAND
DES JEUNES TALENTS

Un Salon romand des jeunes ta-
lents a été récemment créé à Lau-
sanne, sous l'impulsion de MM. Mi-
cha Grin et Marc Oran, maîtres à
l'Ecole professionnelle de la Société
industrielle et commerciale.

Le but est de présenter au grand
public des œuvres originales et diver-
ses (tableaux, photos, caricatures,
sculptures, collections) exécutées par
des apprentis. Le premier Salon des
jeunes talents se déroulera à Lau-
sanne, dans le bâtiment de l'adminis-
tration conmmunale de la Placé
Chauderon, du 1er au 12 octobre.

UNE NOUVELLE REVUE
ARTISTIQUE ROMANDE

L'«Atelier Payot», à Lausanne,
composé de MM. Richard Garzarolli,
Jean-Marc Payot et Gilbert Vincent,
annonce la sortie, en octobre, du pre-
mier numéro de la nouvelle revue
d'art romande «Repères», qui paraî-
tra trois fois par an. Intellectuels, ar-
tistes, musiciens, poètes et écrivains y
«publieront librement ce qu'ils ont à
dire» et s'exprimeront sur la vie
culturelle de la Suisse, ainsi que sur
des problèmes d'actualité et de so-
ciété. Le comité de rédaction est
formé de Gilbert Vincent, Romain
Goldron, Richard Garzarolli et Ri-
chard Aeschlimann.

LE PRK EUROPÉEN DE L'ESSAI
À L'ITALIEN NOBERTO BOBBIO

Le jury de la Fondation cultu-
relle Charles Veillon, réuni ré-
cemment à Bussigny-près-Lau-
sanne, sous la présidence du pas-
teur Pascal Veillon, a décerné le
Prix européen de l'essai 1981 à M.
Noberto Bobbio, de Turin, es-
sayiste, politologue et juriste ita-
lien de grand renom, pour l'en-
semble de son œuvre. Le prix sera
remis au lauréat à la fin de cette
année, en Suisse, (ats)

On a pu admirer cette mosaïque de plantes et de fleurs à la deuxième exposition
«Fleurs et campagne» organisée au Centre horticole de Lullier, exposition qui

couvrait p lus de 10.000 mètres carrés, (asl)

Tableau fleuri



/  N'oubliez pas nos X.

JOURNÉES
CAVES OUVERTES

et venez déguster !

DROZ & Cie
1, rue Jacob-Brandt

Jeudi 8 octobre de 17 h. 30 à 21 h.
Vendredi 9 octobre de 17 h. 30 à 21 h.
Samedi 10 octobre de 9 h. 30 à 11 h. 30

\ Un cadeau sera offert à chaque visiteur 24144/
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
maturité commerciale, nombreuses années d'expé-
rience dans la branche horlogère cherche

PLACE
aux Franches-Montagnes ou à La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffres 14-85969 à Publicitas,
2800 Delémont.

A vendre

Suzuki TS 125
2850 km., en bon état, Fr. 2 500.- au comp-
tant.
Tél. (039) 23 84 55 heures de bureau ou
(039) 26 53 40 heures des repas. 24566

Superbe occasion

Porsche 928
1978, toute option,

Fr. 31 500.-
ETS F. ZELLER

Porrentruy
tél. (066) 66 41 93.

0 14-14095

Corrompre; Raccourci; Sauvetage; Bâtonnet; Nauti-
que; Célèbre; Colline; Hurlant; Parlera; Univers; Ami-
tié; Arabie; Pagnol; Tamise; Bosco; Nappe; Niche;
Plomb; Riche; Salir; Salut; Sirop; Stock; Patch; Epée;
Irak; Noir; Rire; Taon; Très; Tuba.
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Prénom d'un
peintre célèbre.
Solution dans ce numéro

LETTRES CACHÉES
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Des précurseurs de la robotisation microtechnique chez nous

Nous avons vu hier ce qu'était un robot et notamment un microrobot par
rapport aux automates existants, notamment en matière de montage. Du
même coup, sa raison d'être était expliquée. Mais cette existence même, l'arri-
vée dans l'industrie micromécanique de robots perfectionnés, ne manque pas
de causer des soucis aux travailleurs les plus exposés, principalement aux
travailleuses employées à ce que l'on appelait «petits travaux d'atelier» ou à
divers travaux de remontage.

Bien avant la robotisation l'horlogerie - pour choisir une branche qui
nous touche de près - a déjà dû réduire de moitié son personnel tout en dou-
blant ses capacités de production. L'objectivité scientifique économique nous
oblige de constater que ce mouvement est probablement irréversible dans
l'état actuel de leur avancement, les robots ne le précipiteront pas plus que ne
le fait l'automatisation des procédés de fabrication. Il est cependant indénia-
ble que l'on s'acheminera très vite vers une demande de personnel de mieux
en mieux qualifié pour occuper les postes de travail et que tous ceux qui sont
occupés dans l'industrie doivent le savoir.

Nous écrivions hier que tout se passait
comme si l'on voulait préparer l'opinion,
mais qu'il fallait rester pragmatique.
Nous prétendons aujourd'hui que les
gens de l'atelier formés, restent l'indis-
pensable élément de toute production,
même au temps des robots.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

«Face à un problème nous disait M.
Jacot, directeur de Microbo S.A. à Cor-
celles-Cormondrèche, la solution la plus
simple est toujours la meilleure; mais
non la plus facile à trouver évidemment.

Un exemple de vision pragmatique des
problèmes, à partir de notre point de
vue, c'est qu'il est toujours valable d'uti-
liser les compétences des gens de l'ate-
lier. La programmation du robot est réa-
lisée par des mécaniciens en définitive;
ce sont eux qui trouvent les «trucs»: un
petit arrondi ici... un poussoir là... Les
gens de l'atelier sont des spécialistes qui
resteront l'élément de qualité numéro
un!

Ils ne font pas de philosophie, mais ils
sentent comment résoudre les problèmes
et c'est là-dessus que l'accent est mis par
Microbo.

C'est grâce au concours de ces prati-
ciens que les temps de réalisation, d'ap-
plication sont extrêmement courts par
rapport aux grands robots dont l'implan-
tation dans le parc de machines est faite
un peu comme dans la machine-outil à
commande numérique où l'on commence

par étudier d'épais cahiers des charges,
ou de planification.»

On n'achète pas une machine d'un
demi à deux millions de francs sans pro-
céder à une étude, cela va de soi...

Dans le microrobot, on «construit»
autour de lui les éléments de travail, on
les lui donne à l'essai et si ça ne va pas,
on change, on cherche, on transforme
jusqu'à ce qu'on trouve.

La voie est différente, directement en
prise avec ce que l'on entend apprendre à
faire au robot.

Et c'est ici qu'on mesure toute l'im-
portance de ceux qui devront travailler
avec lui: ils ont tellement retourné leur
problème dans tous les sens que ce serait
vraiment dommage de ne pas les écou-
ter!

En automatisation, comme nous le di-
sions hier, on a cherché à tout prix à dé-
couper le problème en tranches, en robo-
tisation c'est tout le contraire, il s'agit de
regrouper les choses: au début de la ro-
botique en microtchnique, il n'est pas
toujours aisé de le faire comprendre.

Nous avons rappelé le choix de Mi-
crobo de se tourner vers l'extérieur dès
juin 1981, vers la microtechnique essen-
tiellement en vue de résoudre les problè-
mes de montage à l'exclusion de ceux
touchant à la charge des machines. On
peut s'étonner de cette exclusive, cepen-
dant, la société offre des performances
trop élevées pour qu'il soit rentable
d'étendre son champ d'activité aux char-
geurs, vibreurs, transporteurs etc. Ils ont
du reste leurs spécialistes, on l'a vu au
SAMA...

LES CRAINTES DU PERSONNEL
EN USINE

Les syndicats se sont fait l'écho, le
porte-parole des craintes exprimées vis-
à-vis de la robotisation dans les ateliers.
Ces craintes sont fondées. La responsabi-
lité en incombe à une situation de
compétition internationale où personne
ne fait de cadeaux. Bien avant l'appari-
tion des microrobots qui en est encore
chez nous à ses débuts, depuis 1974, pour
prendre l'exemple de l'horlogerie, la pro-
duction a fortement augmenté tandis
que le personnel a diminué de moitié et
que les prix de certains composants à la
production étaient carrément divisés par
dix !

L'automatisation a été inévitable, le
stade suivant ne représente que la mar-
che irréversible du progrès industriel. On
sait que celui-ci s'est toujours fait au dé-
part depuis plus d'un siècle, au détri-
ment des travailleurs les moins favorisés.

Hors d'un immense effort de qualifica-
tion professionnelle avec l'appui de tous
les partenaires sociaux, il n'y aura pas de
miracles ! Il faut être assez franc pour le
dire, et ceci dans toutes les branches in-
dustrielles.

La Suisse est obligée de prendre part à
cette compétition. Les Japonais sont à
des stades de recherches et de développe-
ments très proches de nous. Ils lancent
des «ballons d'essais» lâchent des infor-
mations soigneusement dosées à l'usage
de la presse spécialisée: «Nous allons
bientôt sortir ceci ou cela...»

Aux Etats-Unis «Unimation» pour ne
citer qu'elle, partie avec General Motors
dans le gros robot débarque maintenant
dans la micromécanique... Pas aussi pe-
tits et pas aussi précis cependant que
ceux de Microbo; mais il n'en sont qu'au
début de cette activité et l'on estime
leurs livraisons à quinze à vingt unités
jusqu'à ces derniers temps.

Une maison chaux-de-fonnière s'est
fait une grande réputation dans l'auto-
matisation; elle livre aussi des périphéri-
ques et des systèmes pour la technologie
des circuits électroniques adaptés à des
robots allemands à usages spécifiques.
On pourrait multiplier les exemples...

Nous le répétons, la progression dans
l'automatisme et la robotique se pour-
suit quelles que soient les conceptions
adoptées au plan pratique. Il serait non
seulement dommage, mais grave pour
l'avenir de nos régions que ses entrepri-
ses ne montent pas en première ligne et
même à l'avant-garde.

D'autant mieux lorsqu'elles font vivre
une pléiade d'ateliers de mécanique, de
sous-traitants, à l'instar de Microbo SA.

R. Ca.

«Souris» et «Castor» ne rongeront pas les emplois, mais...

L'horlogerie suisse à Beijing
Hier s'est ouvert à Beijing (Pékin) un

magasin spécialisé de vente et de répara-
tion de montres suisses. Situé aux numé-
ros 271-273 de la rue Wangfujing, une
des principales artères commerçantes de
la capitale chinoise, il occupe quelque
425 m2 sur trois niveaux. Septante per-
sonnes y sont employées, toutes de na-
tionalité chinoise, dont 25 à la vente et
45 au service après-vente. Ce centre, qui
sera supervisé régulièrement par un
technicien helvétique établi à Hong-
Kong, est l'aboutissement d'un accord si-
gné le 8 juillet 1980 entre, d'une part, la
Société horlogère et de lunetterie de Bei-
jing et, d'autre part, la Fédération horlo-
gère suisse (FH) et Ebauches SA. Ces
deux dernières agissent pour le compte
des douze marques suivantes: Ernest Bo-
rel, Camy, Certina, Felca et Titoni, Lon-
gines, Mido, Nivada, Olma, Pronto,
Rado, Revue et Rodania.

A l'occasion de l'inauguration offi-
cielle, qui s'est déroulée hier à Beijing,
les représentations suisse et chinoise
étaient conduites respectivement par M.
Georges-Adrien Matthey, président de la
FH, et M. Li Liezhi, directeur de la so-
ciété pékinoise précitée. Au nombre des
invités, on remarquait notamment les

membres de la Commission mixte sino-
helvétique, qui siège actuellement dans
la capitale chinoise et, particulièrement,
les deux chefs de délégation: MM. Béné-
dict de Tscharner, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux, et Li
Sunde, directeur du Troisième Départe-
ment du Ministère du commerce exté-
rieur.

Pour qui connaît les relations horlogè-
res entre la République populaire de
Chine et la Suisse, l'ouverture de ce ma-
gasin spécialisé n'est pas une. surprise.
Celles-ci datent en effet du l8e siècle
déjà; et n'ont fait que se renforcer au
cours des décennies. Preuves en sont,
parmi d'autres, les expositions horlogè-
res organisées à Beijing en 1968 et 1974,
la tenue de plusieurs séminaires techni-
ques sino-suisses dans différentes villes
chinoises, ainsi que l'ouverture récente,
sur sol chinois, de plusieurs centres de
réparation de marques suisses (Longines,
Oméga et Rado, par exemple). Le maga-
sin qui s'est ouvert officiellement aujour-
d'hui représente donc un jalon supplé-
mentaire dans la collaboration fruc-
tueuse entre les deux pays, et est une
preuve tangible que celle-ci se poursui-
vra.

Horlogerie française

Le préfet de région de Franche-Comté a annoncé au début de cette
semaine à Besançon que des mesures de contingentement des importa-
tions de pièces détachées de montres étaient à l'étude. L'industrie hor-
logère du Doubs aux prises avec de graves ctifficulté&aosueillerait avec,
soulagement de telles mesures.

Le préfet a toutefois réservé la position de la CEE.
Selon toute évidence, il s'agirait d'abord de mesures restrictives pri-

ses à l'égard des pays de l'Est et d'Extrême-Orient accusés de pratiquer
des prix de dumping, au niveau de la CEE à Bruxelles. Il n'est donc pas
question de protectionnisme national en l'occurrence.

Il convient de souligner cependant que les Français cherchent de-
puis longtemps à obtenir que de telles mesures soient adoptées par le
Marché commun, notamment à l'égard des pays socialistes. Des discus-
sions ont déjà eu lieu à ce sujet au Comité permanent européen de l'in-
dustrie horlogère.

Au demeurant, les fournisseurs helvétiques ne seraient pas en
cause.

Contingentement des importations à l'étude

A propos de mise à profit du po-
tentiel régional, il s'agit de bien
comprendre que Microbo reste ce que
nous pourrions appeler un «labora-
toire» de conception et de recherche.
Son directeur nous a confié: «Nous
ne faisons ici que la recherche et le
développement, l'ingénierie d'appli-
cation, tandis que la production est
totalement sous-traitée... Pour une
part dans des ateliers des groupes ac-
tionnaires chez Oméga dans les dé-
partements de mécanique, ou à la Fa-
brique d'horlogerie de Fontaineme-
lon. Pour autant qu'ils soient compé-
titifs! Et par ailleurs dans beaucoup
de petites entreprises de la région...»

La souplesse de fabrication,
d'adaptation y trouve son compte;
davantage que si Microbo entretenait
elle-même une importante unité de
production qui nécessiterait l'instal-
lation d'un parc de machines fort
onéreux du reste... Mais entendons-
nous bien: la qualié d'«horlogers» des
groupes actionnaires, ne signifie nul-
lement que l'on fasse ici de la diversi-
fication horlogère, mais l'on n'en uti-
lise pas moins - en facilitant son
maintien — le potentiel régional et ses
hautes capacités dans la multitudes
des opérations et des technologies en-
trant en ligne de compte.

Utilisation
du notentiel régional

La production pétrolière soviétique
s'élève à 455 millions de tonnes ( 12,13
millions de barils par jour) pour les neuf
premiers mois de 1981, soit une augmen-
tation de plus de un pour cent par rap-
port à la période correspondante de l'an
dernier, rapporte Radio Moscou.

Pétrole: augmentation
de la production soviétique

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

local des banques

(A = cours du 6.10.81) (B = cours du 7.10.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1200 1200
Dubied 200 190

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63250 63250
Roche 1/10 6350 6325
Asuag 250 250
Buehrlé b.p. 400 405
Galenica b.p. 260 255
Kuoni 3900 3900
Astra -.25 -.24

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 640 660
Swissair n. 615 625
Bank Leu p. 4300 4325
UBS p. 2810 2825
UBS n. 465 465
SBS p. 312 312
SBSn. , 191 192
SBS b.p. 231 231
CS. p. 2005 2020
C.S.n. 360 367
BPS 1165 1170
BPS b.p. 114 116
B. Centr. Coop. 745 745
Adia Int. 2170 2225
Elektrowatt 2200 2200
Holder p. 582 590
Interfood B 5100 5100
Landis B 1220 1220
Motor col. 485 495
Moeven p. 2850 2875
Buerhle p. 1570 1570
Buerhle n. 350 347
Schindler p. 1310 1310
Bâloisen. 510 510
Rueckv p. 6500 6450
Rueckv n. 2750 2760
VV'thur p. 2570 2600

W thurn. 1370 1400
Zurich p. 1520012500
Zurich n. 7975 7900
Atel 1370 1360
BBC I-A- 1220 1225
Ciba-gyp. 1110 1135
Ciba-gy n. 512 513
Ciba-gy b.p. 865 865
Jelmoli 1210 1210
Hermès p. 370 365
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3040 3025
Nestlé n. 1755 1750
Sandoz p. 3800 3800
Sandoz n. 1450 1430
Sandoz b.p. 495 495
Alusuisse p. 835 820
Alusuissen. 346 347
Sulzern. 2030 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.50 50.75
Aetna LF cas 78.25 77.50
Amax 82.50 83.—
Am Cyanamid 50.50 50.50
ATT 111.50 109.—
ATLRichf 82.25 87.—
Baker Intl. C 68.50 70.75
Boeing 46.25 44.50
Burroughs 56.75 55.75
Caterpillar 101.— 101 —
Citicorp 46.50 46.25
Coca Cola 65.25 65.25
Conoco 125.— 125.—
Du Pont 73.50 73.75
Eastm Kodak 125.— 124.—
Exxon 57.25 58.50
Fluor corp 57.— 55.—
Gén.elec 107.50 105.50
Gén. Motors. 87.— 84.—
GulfOil 65.— 66.—
Gulf West 30.75 30.25
Halliburton 99.— 100.—
Homestake 93.50 97.—
Honeywell 157.50 157.—
Inco Itd 28.25 28.—

IBM 104.— 102.—
Litton 109.— 107.—
MMM 93.75 92.50
Mobil corp 52.— 52.50
Owens-IUin 55.— 54.50
Pepsico Inc 61.25 62.—
Pfizer 82.— 81.50
Phil Morris 92.— 93.—
Phillips pet 77.50 80.50
Proct Gamb 136.— 136.50
Rockwell 61.50 58.50
Sears Roeb 30.75 31.25
Smithldine 133.— 131.—
Sperry corp 61.50 60.25
STD Oil ind 104.50 99.—
Sun co inc 62.75 65.75
Texaco 65.75 64.50
Warner Lamb. 35.75 34.50
Woolworth 37.25 36.50
Xerox 81.— 80.—
Zenith radio 25.— 25.50
Akzo 17.— 16.25
Amro Bank 40.75 40.75
Anglo-am 25.50 26.—
Amgold 171.— 174.—
Suez 98.— 99.50
Mach. Bul! 12.— 11.75
Saint-Gobain 45.— 45.50
Cons. Goldf I 21.— 20.25
De Beers p. 12.75 13.—
De Beersn. 12.50 12.75
Gen. Shopping 390.— 390.—
NorskHyd n. 133.— 137.50
Pechiney 29.75 29.75
Philips 15.— 14.50
Rio Tinto p. 16.— 16.50
Rolinco 159.— 160.—
Robeco 161.— 160.50
Royal Dutch 59.25 59.25
Sanyo eletr. 4.20 4.25
Schlumberger 104.50 105.50
Aquitaine 231.— 230.—
Sony 33.— 33.50
UmleverNV 108.— 107.50
AEG 41.50 42.—
Basf AG 118.50 119.50
Bayer AG 104.50 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.83 1.95
1S canadien 1.52 1.64
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 32.25 35.25
100 lires -.1475 -.1725
100 DM 83.50 86.50
100 a hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 4.45 * 4.85
100 pesetas 1.85 2.15
100 schilling autr. 11.85 12.25
100 escudos 2.30 2.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.8775 1.9075
1 $ canadien 1.5650 1.5950
1 £ sterling 3.48 3.56
100 fr. français 33.20 34.—
100 lires -.1560 -.1640
100 DM 84.20 85.—
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 76.10 76.90
100 fr. belges 5.01 5.09
100 pesetas , 1.95 2.03
100 schilling autr. 11.99 12.11
lOO escudos 2.85 ' 3.05

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 444.— 449.—
Lingot 26900.— ' 27250.—
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 258.— 276.—
Souverain 220.— 238.—
Double Eagle 1070.— 1170.—

CONVENTION OR

1981
Plage 27300.—
Achat 26830.—
Base argent 600.—

Commerzbank 107.— 107.50
Daimler Benz 287.— 288.50
Degussa 219.— 219.—
Dresdner BK 110.— 112.—
Hoechst 105.50 106.—
Mannesmann 128.— 127.50
Mercedes 258.50 259.—
Rwe ST 143.— 143.—
Schering 236.— 236.50
Siemens 193.— 192.50
Thyssen AG 52.50 52.75
VW 112.— 110.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40% 41%
Alcan 24% 24%
Alcoa 25.- 25%
Amax 43% 44%
Att 58.- 59%
Atl Richfld 46.- 46%
Baker Intl 37% 38%
Boeing C0 23% 24%
Burroughs 29% 28%
Canpac 36% 35%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 24 % 25%
Coca Cola 34% 36.-
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 65'/4 65.-
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29.- 29%
Gen.dynamics 24% 25%
Gen. élec. 55% 56%
Gen. Motors 44% 45%
Genstar 18% 18%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 52% 53%
Homestake 52.- 50%
Honeywell 83% 83%
Inco ltd 14% 15.-
IBM 54% 54%
ITT 28% : 28%
Litton 56% 56%
MMM 48% 48%

Mobil corp 27% 28.-
Owens lU 28% 28%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 33% 34.-
Pfizer inc 43% 44%
Ph. Morris 4914 49%
Phillips pet 42% 42%
Proct. & Gamb. 73% 73%
RockweU int 31% 31%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 69% 73%
Sperry corp 31% 32%
Std OU ind 51% 53%
Sun CO 34% 34%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 49% 51-
Uniroyal 7% 8%
US Gypsum 32% 33.-
US Steel 26% . 27%
UTDTechnol 44% 45%
Wamer Lamb. 18% 19%
Woolworth 19% 19%
Xeros 42% 42%
Zenith radio 13% 14%
Amerada Hess 27.- 27%
Avon Prod 33% 34.-
Beckman inst 25% 26%
Motorola inc 65% 67%
Pittston co 24% 25%
Polaroid 21% 21%
Rcacorp 18% 18%
Raytheon 39.- 39%
Dome Mines 21% ¦ 20%
Hewlet-pak 42.- 43%
Revlon 35% 36%
Std Otl cal 42% 42%
Superior Oil 35% 35%
Texas instr. 80% 81%
Union Oil 36.- 35%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 800.— 805.—
Canon 1280.— 1270 —
Daiwa House 384.— 352.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 856.26
Nouveau: 868.72

Eisai 837.— 840.—
Fuji Bank 399.— 390.—
Fuji photo 1330.— 1350.—
Fujisawapha 1070.— 1060.—
Fujitsu 667.— 683.—
Hitachi 693.— 709.—
Honda Motor 800.— 860.—
Kangafuchi 307.— 295.—
Kansai el PW 896.— 890.—
Komatsu 417.— 416.—
Makitaelct. 865.— 866.—
Marui 770.— 786.—
Matsush el l 1330.— 1360.—
Matsush el W 510.— 510.—
Mitsub. ch. Ma 306.— 304.—
Mitsub. el 345.— 353.—
Mitsub. Heavy 267.— 275.—
Mitsui co 374.— 372.—
Nippon Music 695.— 700.—
Nippon Oil 1240.— 1230.—
Nissan Motor 781.— 835.—
Nomura sec. 532.— 542.—
Olympus opt. 1190.— 1200.—
Ricoh 741.— 755.—
Sankyo 730.— 732.—
Sanyo élect. 499.— 516.—
Shiscido 810.— 810.—
Sony 4020.— 4090.—
Takedachem. 850.— 850.—
Tokyo Marine 478.— 484.—
Toshiba 372.— 380.—
Tovota Motor 1090.— 1140.—

i

CANADA 

I A B
Bell Can 17.125 17.25
Cominco 56.— 55.:— ,
Dome Petrol 14.875 14.50 ;
Genstar 22.25 22.— !
GulfcdàLtd 20.625 20.75
Imp. Oil A 27.125 27.25
Noranda min 25.— 24.50
Royal Bk cda 27.— 26.50
Seagramco 59.50 60.—
Shell cda a 21.— 20.75
Texaco cda I 32.25 31.25
TRS Pipe 20.125 20.—

Achat 100 DWI Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 | | 33.20 | | 1.8775 | I 26900 - 27250 1 Octobre 1981 ict sio

i ïïmm



UCAR Professional. %
La pile marathon.
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De quoi tourner jusqu'à 73 films
de vacances Super 8.

m 79-1017
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PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,
traitement métabolique par acide fumarique) vous
procure une amélioration rapide et durable, en
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel-
lement votre affection. 97.402.8B6
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau Réveil
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

L M

Mige

¦̂P|ri*"~ 7̂llfp~/ 'M- Jij&m B̂eaw)

IMU .̂ n̂y îiBMWMBM

Non seulement, relaver à
la main est assommant et fasti-
dieux, mais cela peut vous
coûter plus cher qu'avec une
Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour
vous renseigner: nous aurons
plaisir à vous conseiller. Votre
spécialiste Miele:

aa*eaWm\ ' ' ̂ B̂ B̂tilR '̂lVI Serre 90 24687
fi aWl S Yaw\m U ChauX-d°'Fond*

Le vrai spécialiste
en électro ménager

L̂'rfB Ĥ  ̂

Tous 

|es j°urs fii

ÎJWHHH fondue chinoise B

P̂ EOLSJ à discrétion Fr. 15.- I

IliRSEl T0UTE IVI^BBi LA CHASSE I
H EM 87-329 MM

UCAR Professional.
La pile marathon.
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79-1017

De quoi faire rouler une voiture
téléguidée pendant 14 heures.

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I MÊL un I
I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

I vous aussi H
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M I Veuillez me verser Fr. UB
H I Je rembourserai par mois Fr. 11I '¦B ^̂  ^̂  

i Nom J II
¦ / rapide\ ¦Prénom ¦ I
I I AimnU 1 ' Rue NO 'H¦ I simple | i il¦ 1 .. . I | NP/localite |

9 ^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m ' I Banque Procrédit l|
^H M

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8J M4 'W

60,55 245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 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

7* SUBARUI AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  I Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds
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"Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 242725.

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant. 
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000.- au total).

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.

. (039) 23 68 13; U Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08. ai79S
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Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200

Société pour la promotion de la technologie logicielle

Software - Schule Schweîz
Ecole Suisse de Logiciel Technique

Grâce aux moyens que la Confédération Suisse a mis à sa
disposition, l'Ecole Suisse de Logiciel a pu ouvrir ses por-
tes en août 1979. Elle forme, dans un cours du jour qui
dure 7 mois, des ingénieurs de systèmes logiciels selon un
programme qui a été préparé par les universités et l'indus-
trie. Tous les intéressés qui ont accompli des études uni-
versitaires à une faculté de sciences techniques ou qui ont
fréquenté une école technique supérieure sont admis à
cette formation spéciale. Des praticiens capables qui ont
travaillé pendant plusieurs années dans la branche des or-
dinateurs peuvent être admis exceptionnellement au cours.

La formation porte sur les langages de programmation, sur
les techniques de programmation , sur les systèmes d'ex-
ploitation, sur les projets de systèmes, sur les méthodes de
documentation, sur la communication et la transmission de
données, sur la gestion de projet, sur la technologie des
micro-ordinateurs, mis à part de nombreux exercices
concernant surtout le contrôle de processus sur les ordina-
teurs et sur les calculateurs électroniques propres installés
dans les locaux de l'Ecole Suisse de Logiciel. L'accent est
mis avant tout et systématiquement sur l'emploi judicieux
des éléments du logiciel et de l'appareillage. Le traitement
de données économiques, commerciales et mathématiques
ne fait pas partie du programme.

Les prochains cours auront lieu:
cours No 6: 1er mars 1982-25 septembre 1982, en fran-

çais.
Délai d'inscription: 20 novembre 1981.

cours No 7: 30 août 1982-26 mars 1983, en allemand.
Délai d'inscription: 3 mai 1982.

Les personnes intéressées peuvent demander le pro-
gramme détaillé au secrétariat de l'ECOLE SUISSE DE
LOGICIEL, Morgartenstrasse 2 c, 3014 Berne, tél. (031)
41 35 57. 7SW093
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Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

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

Louis Ducommun
expose désormais
chez lui

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

Tous les mercredis, jeudis et samedis
de 17 h. à 22 h. ou sur rendez-vous,
tél. (039) 28 17 04, rue des Granges
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. 23981

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.



Galop d'entraînement pour l'équipe suisse
M. M. M. JM.

J ¦ ¦ . .

Moins de vingt-quatre heures avant son départ

• Suisse A - Suisse espoirs 2-3
Moins de vingt-quatre heures avant son départ pour Bucarest, l'équipe

nationale a été soumise à un dernier entraînement au stade du Hardturm.
Paul Wolfisberg a organisé une rencontre, en deux fois vingt-cinq minutes,
entre la sélection «A» et celle des «espoirs».

Disputée sur un terrain annexe, cette partie s'est terminée à l'avantage
des cadets, sur le score de 3-2 (mi-temps 2-1). Les buts ont été marqués pour la
«A» par Egli (6e) et Bregy (37e) par Kundert (10e), Koller (18e) et Luthi (30e)
pour les «espoirs».

Engel (à gauche) et Luthi de Neuchâtel Xamax seront du voyage en Roumanie et en
Hongrie. (Photos Schneider)

H serait erroné de tirer des enseigne-
ments sérieux d'une confrontation jouée
en toute décontraction. Cependant, Else-
ner et Botteron se sont mis en évidence
au sein de l'équipe «A», alors que parmi
les «espoirs», Dutoit, appelé à tenir le
rôle de «libero», et Kundert ont tenu un
rôle important.

BARBERIS INCERTAIN
Présent au Hardturm, alors qu'il avait

joué la veille à Monaco contre Bordeaux

pour le championnat de France, Um-
berto Barberis n'est pas apparu sur la
pelouse. Il s'est soumis à une séance de
soins. Le Monégasque, qui avait dû

abandonner la partie mardi après une
mi-temps, souffre d'une contracture à la
cuisse. Sa participation au premier
match de la tournée danubienne, soit sa-
medi contre la Roumanie, n'est pas en-
core assurée, mais il est du voyage. En
revanche, Hans-Peter Zwicker (douleurs
dorsales) et Erni Maissen (adducteurs)
ne s'envoleront pas jeudi en fin de mati-
née, à Kloten. Le dernier examen médi-
cal, hier a été négatif.

Paul Wolfisberg a décidé de convoquer
le stopper du FC Bâle, Bruno Graf, qui
figurait sur la liste des vingt-deux trans-
mise à la FIFA. La sélection «A» com-
prendra les 18 joueurs suivants:

Engel (Neuchâtel Xamax), Burgener
(Servette): Heinz et Herbert Hermann,
Egli (Grasshoppers), Zappa et Luedi (FC
Zurich), Graf (FC Bâle): Wehrli (Grass-
hoppers), Botteron (FC Cologne), Favre
(Servette), Barberis (AS Monaco), We-
ber (Young Boys): Elsener (FC Zurich),
Sulser (Grasshoppers), Elia (Servette),
Luthi (Neuchâtel Xamax), Bregy
(Sion).

Pris par des examens universitaires,
Claudio Sulser n'a pas participé au galop
d'entraînement du Hardturm qui oppo-
sait les équipes suivantes:

Suisse «A»: Burgener (Engel):
Zappa: Weber, Egli, Herbert Hermann:
Wehrli, Botteron, Favre (Bregy), Heinz
Hermann: Elsener, Elia.

«Espoirs»: Bockli (Mellacina):
Schnydrig (Zender), Dutoit, Forestier,
Schaellibaum: Koller, Perret, Kundert:
Sutter, Matthey, Luthi.

Umberto Barberis souffrant d'une contracture de la cuisse est incertain pour la ren-
contre de samedi à Bucarest. (Bélino AP)

Les quatre matchs des sélections
suisses en Roumanie et en Hongrie
auront lieu aux heures suivantes:

Equipe nationale. Roumanie •
Suisse le samedi 10 octobre à 14 h. au
stade du 23 Août à Bucarest. Hongrie
- Suisse le mercredi 14 octobre à 18 h.
au Nepstadion de Budapest.

Espoirs. Roumanie - Suisse le ven-
dredi 9 octobre à 15 h. à Ploiesti.
Hongrie - Suisse le mardi 13 octobre
à 14 h. au Gyoengyoes.

A signaler que la Télévision suisse,
sur la chaîne suisse italienne, retrans-
mettra en direct la rencontre Rouma-
nie • Suisse.

Roumanie - Suisse
Samedi à 14 heures

Championnat de troisième ligue

Quelques surprises ont été enregistrées au cours de la huitième journée du
championnat de troisième ligue. C'est ainsi que dans le groupe 1, Le Locle II a
fait trébucher le leader Travers. Les joueurs de la Mère commune se sont
imposés 2 à 0. Ce résultat a fait le bonheur de Fleurier qui, vainqueur de
Corcelles par 4 à 0, a rejoint Travers en tête du classement. Autre demi-
surprise: la victoire de Fontainemelon sur Ticino I par 4 à 2.

Dans le groupe 2, le leader a également été freiné. Aux Bois, Audax a en
effet été contraint de partager l'enjeu 1 à 1. En ce qui concerne les autres
favoris, ils se sont imposés; Deportivo à La Sagne 3 à 1 et Neuchâtel Xamax II
chez lui face à Helvétia par 4 à 0. Enfin, la rencontre Fontainemelon Ib - La
Chaux-de-Fonds II a dû être renvoyée, (md)

Classements
GROUPE l J G N P Buts Pt
1. Travers 8 7 0 1 23-10 14
2. Fleurier 8 6 2 0 23- 6 14
3.LeLocleII 8 5 0 3 12-10 10
4. Ticino 8 4 1 3  24-13 9
5. Bôle II 8 3 2 3 18-15 8
6. Fontainem. la 8 3 2 3 18-18 8
7. Corcelle 8 3 2 3 12-15 8
8. Couvet 8 3 1 4  16-23 7
9. Béroche 8 1 4  3 10-12 6

10. Boudry II 7 1 2  4 8-16 4
11. Auvernier 7 1 1 5  15-27 3
12.L'Areuse 8 1 1 6  9-23 3

GROUPE2 J G N P Buts Pt
l.Audax 8 5 3 0 20- 4 13
2. Chx-de-Fds II 7 5 2 0 24- 6 12
3. Deportivo 8 6 0 2 17-12 12
4. Les Bois 8 5 1 2  22-17 11
5. NE Xamax II 8 4 3 1 20-11 11
6. Le Landeron 8 4 1 3  17-18 9
7. La Sagne 8 3 1 4 14-19 7
8. Helvétia 8 2 2 4 8-17 6
9. Hauterive II 7 1 2  4 12-17 4

10. Floria 7 1 1 5  6-19 3
11.Fontainem.Ib7 1 0  6 11-18 2
12. Sonvilier 8 1 0  7 11-24 2

Fleurier rejoint Travers

Maradona et Boca Juniors

La situation de Diego Maradona sera
examinée cette semaine au cours d'une
réunion extraordinaire des dirigeants de
Boca Juniors, à l'issue de laquelle une
«décision importante» sera prise. Tels
sont les propos tenus par un responsable
du club dans les colonnes du journal «La
Nacion».

«Diego Maradona est dans une condi-
tion physique déplorable. Il ne s'entraîne
pratiquement plus et il ne justifie nulle-
ment l'importance des sommes récla-
mées par Argentinos Juniors, son ancien
club», a déclaré ce même dirigeant.

En fait, la situation financière du club
de la capitale argentine est telle qu'il se
trouve dans l'impossibilité d'honorer le
contrat qui avait été signé en février de

cette année avec Argentinos Juniors. Il
semble que les dirigeants de Boca Ju-
niors cherchent à tout prix à sauver la
face et leurs intérêts.

Vers une «décision importante»

Coupe du mondé

En battant sans difficulté la Tur-
quie, à Izmir, par 3 à 0, l'URSS a fait
un nouveau pas vers le tour final de
la Coupe du monde 1982 en Espagne.
Ce succès lui permet de totaliser dé-
sormais 9 points en 5 matchs. Elle
possède par ailleurs la meilleure dif-
férence de buts et elle aura l'avan-
tage de pouvoir jouer à domicile
deux de ses trois derniers matchs,
contre la Tchécoslovaquie et le Pays
de Galles.

Classement du groupe 3: 1. URSS 5
matchs et 9 points; 2. Tchécoslovaquie
6-9; 3. Pays de Galles 6-9; 4. Islande 7-5;
5. Turquie 8-0.

Victoire soviétique

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

1. Roumanie —
2. Berne —
3. Bienne —
4. La Chaux-de-Fonds —
5. Lugano —
6. Mendrisiostar —
7. Monthey —
8. Winterthour —
9. Berthoud —

10. Gossau —
11. Kriens —
12. Malley —
13. Orbe —

1 X 2
Suisse 5 3 2
Granges 3 3 4
Frauenfeld 4 4 2
Altstatten 7 2 1
Fribourg 5 3 2
Lugano 3 4 3
Ibach 5 3 2
Aurore 6 2 2
Old Boys 4 3 3
Vaduz 4 4 2
Morobbia 6 3 1
Yverdon 4 3 3
Martigny 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts

L'ailier gauche de Dynamo Kiev, Oleg
Bokhine, ne jouera pas la saison pro-
chaine au Real Madrid. M. Ramon Men-
doza, mandaté par le club espagnol pour
nécocier, auprès des dirigeants du Dy-
namo Kiev et des responsables de la fé-
dération soviétique, le transfert de l'in-
ternational, a révélé que Blokhine ne
quittera pas l'URSS. Blokhine (29 ans)
est devenu cette saison, en inscrivant le
153e but de sa carrière, le meilleur bu-
teur de l'histoire du football soviétique.

Blokhine refuse
les offres du Real

C'est fait Detlev Lauscher, l'atta-
quant allemand du FC Bâle a signé
avec le FC Lucerne un contrat vala-
ble jusqu'au 30 juin 1984. II pourra en
principe porter les couleurs de son
nouveau club dès la prochaine jour-
née de championnat (Lucerne - Zu-
rich le 18 octobre). Il y a une dizaine
de jours, Lauscher avait été sus-
pendu par le FC Bâle et placé sur la
liste des transferts.

Lauscher à Lucerne

H/J Volleyball 

Voici les résultats des dinêrentes ren-
contres des championnats de l'Associa-
tion neuchâteloise de volleyball.

Catégorie F2: Cressier-Lignières -
ANEPS 1-3; Marin - Le Locle 0-3.

Catégorie F3: Gorgier - Val-de-Ruz
3-1; Colombier II - Val-de-Travers 0-3.

Catégorie F4: Peseux - Colombier III
1-3.

Catégorie JFAI: Boudry - Colombier
II 3-1; Le Locle - NE Sports I 3-0; La
Chaux-de-Fonds II - Gorgier 1-3.
Catégorie M3: Neuchâtel Sports U - La
Chaux-de-Fonds II 0-3; Savagnier - Val-
de-Ruz II 0-3; Val-de-Travers - Sporeta
3-0.

Catégorie M4: Bellevue CF - Uni
Neuchâtel 3-2; Bevaix II - Cortaillod
0-3; Marin - Diabolos 3-0.

Catégorie VH: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 3-1.

Suite des informations
sportives ^^ l(j

Championnat de
l'Association neuchâteloise

Johan Neskens est de retour à
Amsterdam, n espère revêtir pour la
48e fois le maillot de l'équipe natio-
nale hollandaise à l'occasion du
match de Coupe du monde contre la
Belgique, le 14 octobre prochain. A
son arrivée à Amsterdam, il a indi-
qué qu'il n'était pas encore certain
d'être sélectionné et qu'il ignorait les
exigences en matière d'assurance
formulées par son club, le Cosmos de
New York. En fait, le club new-yor-
kais exige que la fédération néerlan-
daise contracte une assurance de 1,6
million de dollars pour Neskens. La
fédération juge le montant trop
élevé. Ce litige risque d'entraver sa
rentrée, même si Rijvers le juge en
forme pour affronter les Belges.
Neeskens avait porté pour la der-
nière fois le maillot orange lors de la
finale de la Coupe du monde 1978.

Un retour
sans lendemain ?

Une banque régionale a refusé au RC
Lens le dépassement de son découvert
bancaire, a-t-on appris hier.

Le club nordiste se trouve donc en dif-
ficulté financière au point que la paie des
joueurs prévue pour aujourd'hui devrait
être amputée.

• Dans la dernière rencontre de la
treizième journée du championnat de
France, Tours a battu Bastia par 4 à 0.

Paie amputée à Lens

Quatrième ligue jurassienne

Après quatre, cinq, six ou sept
journées de championnat, le mauvais
temps ayant beaucoup perturbé les
rencontres, dix équipes sont encore
invaincues; mais seulement quatre
formations: Sonceboz, Moutier a, Ta-
vannes a et Saint-Ursanne, n'ont pas
cédé le moindre point. En revanche,
cinq clubs sont encore en quête de
leur premier point.

Classe I
GROUPE 9

Seulement deux matchs ont pu se
jouer ce week-end. Reconvilier en a pro-
fité pour prendre le large en battant
Courtelary. Bonne opération pour Ville-
ret b qui prend un point à Trammelan et
s'éloigne des deux dernières places.

Classement: 1. Reconvilier 6 matchs et
11 points; 2. Sonceboz 4-8; 3. USBB 6-8;
4. Courtelary 7-8; 5. Grunstern b 5-7; 6.
Tramelan a 6-7; 7. Macolin a 5-5; 8. Or-
vin 6-4; 9. Villeret b 7-3; 10. Ceneri 5-1;
11. Reuchenétte 5-0.

GROUPE 10
Pas de problème pour les deux forma-

tions de tête: Moutier, l'cx-punsionnaire
de troisième ligue, a réussi un carton face
à Saignelégier, et Lajoux a battu Delé-
mont et Montfaucon.

Classement: 1. Moutier a 5 matchs et
10 points; 2. Lajoux 6-10; 3. Tramelan b
4-6; 4. Saignelégier 5-6;-5. Glovelier 5-5;
6. Montfaucon 4-4; 7. Courrendlin 4-4; 8.
Delémont a 5-4; 9. Villeret a 5-2; 10. Bel-
prahon 5-1; 11. Perrefitte 4-0.

GROUPE 11
Surprise de taille avec la défaite du

leader Vicques à Montsevelier qui en
profite, de même que Bassecourt, vain-
queur de Delémont, pour ravir le
commandement à son malheureux ad-
versaire.

Classement: 1. Montsevelier 5 matchs
et 8 points; 2. Bassecourt 5-8; 3. Courté-
telle 6-8; 4. Vicques 6-7; 5. Boécourt a
6-7; 6. Delémont b 5-6; 7. Courroux a
5-6; 8. Pleigne 5-4; 9. Bourrignon 6-3; 10.
Delémont c 6-2; 11. Movelier 5-1.

GROUPE 12
Coup double pour Courtemaîche qui

prend la tête grâce à Courgenay, l'avant-
dernier, qui a tenu en échec le chef de
file, Porrentruy et qui éloigne son adver-
saire Vendlincourt de la course pour le
titre. Fontenais et Courtedoux sortent
de la zone dangereuse en battant Lugnez
et Fontenais.

Classement: 1. Courtemaîche 5 matchs
et 9 points; 2. Porrentruy 6-9; 3. Bure a
5-7; 4. Vendlincourt a 6-7; 5. Aile a 5-6;
6. Fontenais 6-5; 7. Courtedoux 6-5; 8.
Bonfol 6-5; 9. Lugnez 5-3; 10. Courgenay
a 5-3; 11. Cœuve a 5-1.

Classe II
GROUPE 22

Les quatre clubs de tête, Tavannes,
Bévilard, Olympia et Court, restent sur
leurs positions: ils ont tous gagné.

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

GROUPE 23
Saint-Ursanne poursuit son «sans

faute» face à Courroux. Develier qui a
été contraint à partager les deux points à
Mervelier, laisse Soyhières seul en deu-
xième position.

Classement: 1. Saint-Ursanne 5
matchs et 10 points; 2. Soyhières 5-8; 3.
Develier 5-7; 4: Vicques b 5-7; 5. Cour-
chapoix 5-7; 6. Courfaivre 5-5; 7. Merve-
lier 6-5; 8. Courroux b 6-4; 9. Corban 5-2;
10. Bourrignon b 6-2; 11. Boécourt b 5-1;
12. Delémont d 0-0.

GROUPE 24
Boncourt a obligé le leader Cornol à

partager l'enjeu, ce qui favorise un re-
groupement. A noter encore la victoire
de Damvant sur Vendlincourt par 21-0.

Classement: 1. Cornol 6 matchs et 10
points; 2. Damvant 6-9; 3. Boncourt 6-9;
4. Grandfontaine 5-7; 5. Fahy 4-6; 6. Aile
b 5-6; 7. Bure b 5-6; 8. Courgenay b 6-6;
9. Chevenez 6-3; 10. Vendlincourt 6-3;
11. Cœuve b 6-1; 12. Bonfol b 5-0.

Dix équipes encore invaincues
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Un match à ne pas manquer
82674

Et pourquoi pas Charles Froidevaux ?
Finale du championnat suisse des cavaliers de concours

La finale du championnat suisse
des cavaliers de concours élite se
disputera samedi 10 et dimanche 11
octobre prochains à Thoune. Dix-
huit concurrents se sont qualifiés
tout au long de la saison pour cet ul-
time rendez-vous. Bonne nouvelle
pour les Neuchâtelois, Charles Froi-
devaux de Colombier sera de la par-
tie. Il faut remonter à plusieurs an-
nées en arrière (1960 avec le titre na-
tional de M. Victor Morf) pour re-
trouver un cavalier du canton en si
bonne compagnie. Vainqueur de la
Coupe romande et du championnat
romand 1981, récent second du Tro-
phée Dunhill, le citoyen de Colom-
bier souhaite terminer la saison en
beauté. Sa tâche ne sera pas facile
face aux Candrian, Fuchs et autres
Gabathuler. Mais à l'image de Jurg
Notz de Chiètres, champion sortant,
Charles Froidevaux peut créer la
surprise en 1981. Pourquoi pas ?

Charles Froidevaux un sérieux outsider. (Photo Schneider)

Très rapidement M. Charles Froide-
vaux a qualifié deux chevaux (Sweet
Lullaby et Colorado) pour la finale. Les
soucis n'ont pas épargné lé Neuchâtelois
en cours de saison. Heureusement tout

est rentré dans l'ordre pour l'apothéose
prévue samedi et dimanche. Le cavalier
de Colombier a choisi sa monture pour
les deux épreuves (dont une en deux
manches). Sweet Lullaby, une jument ir-

landaise de 8 ans, prendra le départ des
parcours comportant des obstacles de
1,50 m. au moins.

UN GRAND FAVORI
La tâche de Charles Froidevaux et

Sweet Lullaby ne sera pas facile. Mé-
daillé de bronze à Munich, Bruno Can-
drian partira avec les faveurs de la cote.
Quant à Thomas et Markus Fuchs ainsi
que Walter Gabathuler, ils figureront
sur les rangs des prétendants.

Aux dires des spécialistes, l'unique re-
présentant neuchâtelois provoquerait
une surprise en terminant dans les cinq
premiers. Charles Froidevaux aura ce-
pendant en mémoire la performance réa-
lisée l'an dernier par Jurg Notz de Chiè-
tres. Ce dernier avait remporté le titre
national, i Rendu quelque peu nerveux
par l'importance de l'enjeu , Charles
Froidevaux devra encore compter sur le
premier rendez-vous de sa jument irlan-
daise ave de «gros» obstacles.

Laurent GUYOT

wÊmM Hockey sur glace

Classement officiel des «compteurs»
après la 4e ronde du championnat
suisse de ligue nationale A:

1. Guido Lindemann (Arosa) 9 p. (3
buts + 6 assists); 2. Markus Linde-
mann (Arosa) 6 (6 + 1); 3. Bernie
Johnston (Kloten) 6 (5 + 1); 4. Jack de
Heer (Arosa) 6 (3 + 3); 5. Bernhard
Neininger (Arosa) et Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 5 (4 + 1); 7. Markus
Bachmann (CP Zurich) et Jacques So-
guel (Davos), Randy Wilson (Davos),
Ron Wilson (Davos) 5 (3 + 2); 11.
Renzo Holzer (Berne), Neil Nicholson
(Langnau) et Peter Sullivan (Langnau)
5 (2 + 3).

Guido Lindemann
en tête des buteurs

i?
• Le footballeur italien Giacinto Fac-

chetti et le Britannique Sir Stanley
Rous, président d'honneur de la Fédéra-
tion internationale de football, ont reçu,
à la maison de l'Unesco à Paris, les tro-
phées internationaux du fairplay «Pierre
de Coubertin» 1980. Les diplômes d'hon-
neur ont été décernés au lutteur indien
Guru Hanuman, à l'athlète luxembour-
geoise Fernande Schmit, aux coureurs
cyclistes suédois Stefan Brauth et Gert
Pettersson, au champion de motocross
polonais Stanislaw Olsewski et à
l'athlète hongrois Georgy Sinko.
• Félicitations encore à Bruno La-

franchi et Cornélia Burki, qui ont rem-
porté dans leur catégorie respective, la
troisième édition de la course pédestre à
travers la vieille ville de Bienne.

Lafranchi n'a manqué le record du
parcours, détenu par le Belge Putte-
mans, que de 17 secondes alors que Cor-
nélia Burki a battu son propre record de
11 secondes.

félicitations

HC Bienne

Jiirg Ochsner: une sage décision !
(Bélino AP)

Dans notre éditorial d'hier nous
laission entendre que Jurg Ochs-
ner à la suite de la défaite de
Bienne à Arosa, la quatrième en-
registrée cette saison, ne resterait
pas encore longtemps à la tète de
la première équipe du club see-
landais. Et bien, les choses n'ont
pas traîné. Hier en début de soi-
rée, une dépêche d'agence nous
apprenait que le HC Bienne, à la
demande de l'intéressé, avait rési-
lié le contrat qui le liait à son en-
traîneur Jurg Ochsner, avec effet
immédiat.

Les dirigeants biennois se sont
mis à la recherche d'un nouveau
coach. Pour l'heure, l'intérim sera
assuré par Jean Helfer, responsa-
ble des juniors, et Georges Aes-
chlimann, président de la
commission technique.

Reste à souhaiter que cette dé-
cision permettra à Bienne de re-
trouver confiance et de renouer
avec la victoire !

Ochsner s'en va !

Denise
est de retour...

g
La petite f ée  de la glace, celle qui

est devenue championne du monde
de patinage artistique, au mois de
mars dernier à Hartf ord dans le
Connecticut, celle qui au lende-
main de cette consécration se reti-
rait de la compétition pour devenir
la vedette de la plus grande revue
sur glace, Holiday on Ice, Denise
Biellmann est de retour. Après Ge-
nève et Zurich, c'est au Palais de
Beaulieu de Lausanne qu'elle se
produira au début du mois de no-
vembre. Sa gloire, elle l'a obtenue
grâce à sa f ameuse «pirouette»,
seule au monde à pouvoir la pré-
senter. Denise Biellmann qui n'a
pas vingt ans (elle aura 19 ans le 11
décembre prochain), f ait mer-
veille. C'est l'étoile incontestée de
la revue.

Sa f ormation, Denise la doit en
partie à sa maman qui, patineuse
elle-même, a très tôt initié ses f i l -
les Sylvia et Denise à l'art du pati-
nage sur glace. A l'époque, les
deux sœurs patinaient surtout
pour se déf ouler et s'aérer. Et puis,
un jour, elles ont essayé d'imiter
les jeunes patineurs qui s'entraî-
naient Denise s'est prise au jeu.
On connaît la suite. Championne
suisse 1979, 1980, 1981, championne
olympi que en f igures  libres en
1980, championne d'Europe au
mois de f évrier  1981 à Innsbruck et
championne du monde au mois de
mars. ¦

Je l'ai connue lors des cham-
pionnats suisses de patinage artis-
tique qui avaient eu lieu dans le
stade de glace des Mélèzes à La
Cbaux-de- Fonds. Elle n'avait
alors que 14 ans. C'était la «rivale»
de la Cbaux-de- Fonnière Danielle
Rieder. Après les f i g u r e s  imposées,
Denise Biellmann - qui a d'ailleurs
toujours trouvé ces f igures  mono-
tones - avait accumulé un retard
important Dans les f igures  libres,
elle f i t  sensation sans toutef ois
parvenir à rattraper la Chaux- de-
Fonnière. Déçue d'avoir manqué
un titre de championne suisse?
«Non, m'avait-elle dit Ce sera
pour une autre f o i s .  Je vais tra-
vailler davantage, et mon tour
viendra.» Elle attendit encore deux
ans... ce f ut  le début de la gloire.

La petite Suissesse qui apporta
au pays la première médaille d'or
en patinage artistique sera pro-
chainement à Lausanne. Une belle
occasion de la revoir.

Raymond DER UNS

Le HC La Chaux-de-Fonds a fait
un festival mardi soir aux Mélèzes:
13 à 2 contre la lanterne rouge. Ce
n'était bien sûr pas une raison pour
attribuer à Dereck ce qui revenait à
Harold L 'entraîneur du HC est tou-
jours bien Jones et non pas Holmes
comme on a pu le lire dans nos colon-
nes. Les Canadiens voudront bien
nous pardonner. Si on les confond,
c'est parce qu'on ne les oublie pas.

Impar... donnable

Saison cycliste 1982

Le Fleurisan Patrick Moerlen a aussi
signé chez Cilo-Aufina. (Photo asl)

Après les Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet et Patrick Moerlen,
le dernier vainqueur du Tour de
Suisse Béat Breu, Serge De-
mierre, Thierry Bolle, Gilbert
Glaus, Hubert Seiz, Marcel Rus-
senberger, Cédric Rossier, le
groupe sportif Cilo-Aufina vient
d'engager un dixième coureur
pour la saison 1982. U s'agit de
l'amateur tessinois Antonio Fer-
retti (24 ans) qui avait notamment
terminé cette saison neuvième du
dernier Grand Prix suisse de la
route et 24e du récent Tour de
l'Avenir.

Ferreti chez
Cilo-Aufina

Coupe d'Europe de basketball

Nyon a pris un excellent départ en
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, en allant s'imposer à Tam-
pere (Fin), face à l'équipe de Pyrinto
par 87-79.

Les 8 points d'avance donnent aux
Vaudois de sérieuses chances de pas-
ser ce premier tour. Tout n'a pour-
tant pas été facile. Les Nyonnais de-
vaient se passer des services de Jo-
seph Klima, considéré comme Suisse
dans notre championnat, mais
comme étranger selon les normes in-
ternationales. C'est en effet le pays
où la première licence a été délivrée
au joueur qui fait foi. Or Klima, réfu-
gié politique, vient de Tchécoslova-
quie.

Ce sont les deux «véritables»
étrangers du Nyon BBC qui ont as-
suré l'essentiel de la victoire. A eux
deux, ils ont pratiquement réussi les
trois quarts des points suisses (Fran
Costello 24, Reggie Gaines 37). Le
meilleur marqueur purement helvé-

tique a été Girardetavèc 10 points. A
la mi-temps, les Nyonnais menaient
de 3 points (41-44) pour augmenter
encore la marque en deuxième pé-
riode.

En Finlande, où la rencontre était
retransmise en direct à la TV, les
Nyonnais n'étaient considérés que
comme de pâles faire-valoir. Raimo
Lammi et son équipe, classée 2e en
championnat, n'en sont pas encore
revenus.

Le match retour aura lieu à Nyon,
le 13 octobre.

Nyon s'impose en Finlande

|itj| Yachting 

Les voiliers français Charles Heidsiek
et Kriter sont arrivés hier matin au Cap,
terme de la première étape de la Course
autour du monde. Les deux bateaux,
barrés respectivement par Alain Gabbay
et André Viant, prennent ainsi les deu-
xième et troisième place en temps réel de
cette étape longue de plus de 6000 milles
nautiques, derrière le grand sloop néer-
landais Flyer, barré par Cornélius Van
Roetschofen, arrivé dimanche au Cap.

Quant à Disque d'Or 3, il devrait arri-
ver en principe aujourd'hui.

Deux voiliers
français au Cap

Bienne - Jesenice

Contrairement à ce qui a été annonce,
c'est le 15 octobre (et non le 8) que le HC
Bienne se rendra en Yougoslavie pour af-
fronter le HC Jesenice pour le compte de
la Coupe d'Europe.

Le match retour aura lieu le 22 octo-
bre à Bienne.
• Match amical: Forward Morges -

Young Sprinters 13-2 (3-1 3-1 7-0).

Le 15 et non le 8

Stefan Mutter a terminé à la pre-
mière place du classement annuel de
l'Association suisse des coureurs, cla-
sement qui porte sur les résultats de
six épreuves, dont le championnat
suisse sur route. Chez les amateurs,
c'est Gilbert Glaus qui a terminé en
tête. Classement:

Professionnels: l.Stefan Mutter
(Frenkendorf) 11 p.; 2. Fridolin Kel-
ler (Basadingen) 21; 3. Daniel Gisi-
ger (Bienne) 29. Amateurs, élite:
1. Gilbert Glaus (Thoune) 5; 2. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 18; 3.
Jean-Mary Grezet (Le Locle) 20.
Amateurs: 1. Benny Wyss (Lucerne)
8. Juniors: 1. Arno Kuttel (Wohlen).

Mutter: premier coureur suisse.
(Photo ASL)

Mutter meilleur pro



(H
Nous marchons tous les jours sur ses

plates-bandes. M. Joseph Boichat orne
la ville de tous ses passages pour piétons,
lignes blanches ou autres cases de parc.
Employé aux Travaux publics depuis 30
ans, il répand ses pots de peinture sur la
chaussée. Du blanc, du jaune, du bleu. Il
n'y a pas de rouge à La Chaux-de-
Fonds (!)

La couche de peinture ne résiste pas
aux rigueurs de l'hiver. Le sel achève de
l'effacer. Chaque année M. Boichat est
contraint de refaire toutes les lignes. Ce
travail l'occupe pendant la belle saison.
En hiver il est occupé aux travaux de ré-
fection des locaux et du matériel de la
voirie.

Il a décidé de déposer le pinceau. Il ne
repeindra plus la ville. Ce travail deve-
nait trop ardu, d'autant qu'il se dérou-
lait souvent de nuit. A dix tonnes par an-
née, il peut se vanter d'avoir déversé près
de 300 tonnes de peinture sur le maca-
dam de la métropole. Qui dit mieux?

(pf- photo Bernard)

quidam

Les vendanges neuchâteloises: peu mais bien

La récolte a lieu dans tout le Littoral. (Photo Impar-RWS)

Point n'était besoin d'être un œnolo-
gue distingué pour constater, en parcou-
rant les vignes il y a quelques jours, que
la vendange neuchâteloise serait maigre
en quantité. Les grappes sont formées de

grains de belles dimensions, d'apparence
saine dans leur ensemble, mais, hélas,
on remarquait beaucoup trop de «places
libres» laissées par les grains non fécon-
dés au printemps, victimes de la coulure

provenant des mauvaises conditions at-
mosphériques.

Alors que les caves sont presque vides
depuis fort longtemps, que les viticul-
teurs doivent faire de la gymnastique
pour tenter de satisfaire équitablement
leurs clientèles, la «demi-récolte» ac-
tuelle n'arrangera certes pas les choses.

En revanche, la qualité est là, tout
laisse prévoir que le millésime 1981 sera
bon, voire excellent.

Les enfants des écoles sont en vacan-
ces et ils créent une belle animation dans
tout le vignoble puisqu'ils participent au
ramassage. Le temps est beau et agréa-
ble, bien que, le matin, le travail soit
rendu pénible par le terrain détrempé
régulièrement par des orages nocturnes.
L'essentiel est que le soleil brille pendant
lajournée.

La grande partie des vendanges se
terminera cette semaine déjà. Pour la
première fois, plusieurs communes ont
levé le ban le même jour pour le raisin
blanc et le rouge, ceci pour permettre
aux viticulteurs de procéder à la récolte
selon l'état du raisin qui différenciait
dans les parchets. On a relevé par en-
droits l'apparition de pourriture, ce qui
exige des vendanges immédiates.

Pour résumer la récolte 1981, on peut
dire simplement: peu mais bien. RWS

27 millions pour assainir et moderniser
Place d'armes de Colombier

Renvoyé pour des raisons d'oppor-
tunité à une commission de 11 mem-
bres par le Grand Conseil lors de la
session de février, le projet de
convention à passer entre l'Etat de
Neuchâtel et la Confédération pour
divers travaux d'assainissement et
de modernisation des casernes de
Colombier va revenir devant le légis-
latif le 19 octobre prochain. Revu et
corrigé par les commissaires qui ont
donné leur aval à cette dernière
mouture. Après avoir obtenu des
autorités fédérales, en l'occurrence
le DMF, l'assurance d'une participa-
tion plus importante aux investisse-
ments envisagés. Principale modifi-
cation qui en découle: la somme fi-
nale à supporter par le canton pour
les nouvelles transformations ne dé-
passera pas une annuité de 300.000
francs. Le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz en a donné la
garantie. Conclusion: la dépense re-
nouvelable n'excédant pas 300.000
francs, il ne sera pas nécessaire de la
soumettre au référendum obligatoire
prévu par la Constitution. Ce qui
n'était pas le cas avec le premier pro-
jet qui indiquait une dépense an-
nuelle de 450.000 francs.

La convention, qui sera valable 100
ans, permettra tout à la fois un rajeunis-
sement des installations militaires de
Colombier et le développement des in-
frastructures. C'est un gros morceau, fi-
nancièrement parlant puisque l'ensemble
des travaux est devisé 27 millions de
francs en chiffre rond. Après négocia-
tions, le DMF - qui subventionne à rai-
son de 80% - a été d'accord d'augmenter
sa contribution à 18 millions de francs, le
solde (8 millions) devant être rente par
Berne à raison de 3% l'an, 0,5% l'an
d'amortissement et 1% à titre d'entretien
sur le coût effectif des travaux. La
Confédération se réserve en outre la pos-
sibilité de s'acquitter du solde de sa
dette à tout moment, en tout ou partie,
ceci dans le but de pouvoir éventuelle-
ment diminuer ses prestations annuelles
à long terme. En compensation des frais
d'exploitation des casernes, la Confédé-
ration paiera annuellement à l'Etat de
Neuchâtel des indemnités d'occupation
selon l'usage en la matière. Elle garantit
en outre un montant minimum annuel
au canton.

MAINTIEN INDISPENSABLE
Durant leurs travaux, les commissai-

res ont réétudié les questions fondamen-
tales qui se posent. Particulièrement
celle de savoir si une place d'armes doit
être maintenue à Colombier. Le rapport
du Conseil d'Etat de décembre 1980 ré-
pond clairement à cette interrogation:
«Il est incontestable, ajoute la commis-
sion, que cet ensemble de terrains divers
et de bâtiments à usage militaire repré-
sente une part importante du patrimoine
cantonal qu 'il s'agit de conserver». Le
canton doit participer à ce maintien,
d'autant plus qu'en l'état actuel de ses
finances, la Confédération n'est pas en
mesure de racheter purement et simple-
ment l'ensemble des installations. Mais
l'effort neuchâtelois doit rester accepta-
ble: «Si la majorité des députés était

d'accord sur le fond du problème, ajoute
la commission, c'est bien la proportion
de la participation de la Confédération
qui a, pour une part importante, été
cause du renvoi du projet; ni le respect
des traditions militaires, ni l'intérêt lo-
cal, voire cantonal, à posséder une place
d'armes ne sauraient passer par un enga-

gement aussi important des finances
neuchâteloises». Il fallait donc trouver
une clef de répartition adaptée à la si-
tuation propre au canton de Neuchâtel
«plutôt qu'à une règle générale qui souf-
fre déjà plus d'une exception».

JAL
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Prochame^airivée du gaz naturel à Saint-Imier

Depuis mardi, suite aux travaux entrepris en vue de l'arrivée prochaine du gaz
naturel, le trafic est rétabli au centre de Saint-Imier. La rue Francillon (notre photo
Impar-lg) a repris son animation habituelle.
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Les travaux se poursuivent

Chinoiserie...

?.
Quel regard p o r t e r  sur le dé-

part de «M. Horlogerie», alias
Georges-Adrien Matthey qui dé-
posera sa casquette à deux ga-
lons de président de la Chambre
suisse de l'horlogerie et de la Fé-
dération horlogère, à la f i n  de
l'année prochaine ?

Sur la décision elle-même, rien
à dire: M. Matthey n'occupant
plus de f onctions dans une en-
treprise horlogère depuis l 'ef -
f ondrement de la SSIH, il était
attendu qu'il mette sa casquette
au clou. Il ira rejoindre ses amis
Vieux Zof ingiens aux Câbles de
Cortaillod. Par contre nous por-
terons un regard étonné, mi-f i-
gue, mi-raisin, sur la manière
dont cette décision a été annon-
cée.

Elle nous est parvenue par un
communiqué de la FH à publier
la veille de l'inauguration à Pé-
kin, d'un magasin-centre de ré-
paration de la montre suisse où
M. Matthey a parlé en qualité de
président de la FH.

C'était hier, mercredi, et la
nouvelle ayant paru mardi, nos
honorables partenaires chinois
ont eu le temps d 'être inf ormés
par leur ambassade à Berne.

Dans un milieu où l'on est
censé cultiver les bonnes maniè-
res, on aurait pu attendre un
peu, plutôt que de balancer cette
nouvelle en pleine cérémonie
d'ina ugura tion.

Plus qu'une peau de banane,
cela ressemble à un coup de f aux
dans les jarrets du président de
la FH. C'est à tout le moins f ort
discourtois vis-à-vis des Chinois
qui accueillaient le représentant
off iciel de la montre suisse.

Fâcheux eff et du hasard?
C'est possible, mais pour des
gens qui prétendent être des
prof essionnels des relations pu-
bliques sinon de l'inf ormation,
que voilà une bien curieuse chi-
noiserie!

Dans le milieu horloger, on se
préoccupe déjà de la succession
de M. Matthey qui se retire en
cours de mandat celui-ci restant
dévolu à la FH.

Un nom circule déjà qui d'en-
trée de cause est bien reçu. En
eff et l'homme a le bon «prof il»
tant pour la Chambre que pour
la FH, (les mandats présidentiels
de ces deux organismes sont à
temps partiel), il exerce une acti-
vité dans l'horlogerie, dans une
société membre de la FH, il a
l'âge, la f ormation et les qualités
de diplomate requis, c'est M. An-
dré Margot administrateur et
directeur administratif de Por-
tescap à La Chaux-de-Fonds.

M. Margot est très connu dans
le milieu horloger où il f ait va-
loir des qualités de négociateur
rompu à toutes les malices hor-
logères et le diable sait si elles
sont nombreuses.

Un nouveau président chaux-
de-f onnier pour la Chambre
suisse de l'horlogerie au moment
où l'on prépare déjà la déména-
geuse qui devrait emmener la
Chambre à Bienne voilà qui, en
eff et serait un choix judicieux, n
est déjà largement approuvé ici.

Reste à étudier la f usion de
l'ensemble des organisations
horlogères qui n'ont plus guère
de raisons d'être aussi nombreu-
ses compte tenu de la rationali-
sation indispensable de leurs
structures. La multiplication des
secrétaires et secrétariats est
devenue un luxe que l'horlogerie
ne peut plus se payer. Le colonel
Margot est l'homme qui saurait
organiser ce grand rassemble-
ment..

Gil BAILLOD

3
...pour les handicapés des Montagnes.

Le Centre ASI de La Chaux-de-Fonds
vient d'acquérir un nouveau véhicule,
fruit  de la générosité des membres des
cercles de l'Union. Il s'agit d'une four-
gonnette munie d'un système permettant
aux invalides de glisser leur fauteuil
roulant à l'intérieur. Le Centre le mettra
à disposition pour les courses urgentes.

Une manière de rappeler que c'est en-
core l'année des handicapés, (pf)

LIRE AUSSI EN PAGE 19 ?

bonne
nouvelle

A LA GARE DE CHAMBRELIEN.
- Des soldats démontrent l'utilité du
travail de l'armée en temps de paix.

PAGE 22

RENAISSANCE. - Après une faillite
retentissante, l'immeuble de l'an-
cienne fabrique Gerber SA à Renan
connaîtra à nouveau de l'animation.
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abc 20 h. 30 Angélique Ionatos et
Jeanpico.

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

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

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

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

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

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

Galerie Manoir: expos. Pierre Hum-
bert, 16-19 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques
et bijoux.

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

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

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Fermé jusqu'au 19 octo-

bre.
Pro Lifirmis: L.-Robert 90, tél.

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

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

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

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

17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou

(038) 33 53 95.
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, Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

Contrôle des champignons, service
d'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 41 26.
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 de jeudi, voir

page 8.

• communiqués
Club des loisirs: Jeudi 8 octobre,

L'invitation d'Albert, film sur la circu-
lation par M. J. Marendaz, Maison du
Peuple, 2e étage, à 14 h. 30. Groupe
promenade: Vendredi 9 octobre, La
Puce-La Ferrière, rendez-vous gare, 13
h. 10.

Ancien Stand: Ce soir, 20 h. Soirée
d'information dans le cadre de l'année
des handicapés. Film: Paraplégie, Des-
tin ou défi? (à la petite salle).

Lu CHaux-cSfî-Fofids

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

n?aa _»?_$_

SEMAINE DU 9 AU 15 OCT.
Club alpin suisse. - Chalets Mont-

d'Amin et Pradières ouverts. Sa-
medi et dimanche 10 et 11 octobre,
rencontre avec le CAF, le comité.

Chœur d'hommes «La Pensée». -
Ce soir, 20 h. 15, ensemble au local
(Ancien Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. -
Mardi 13, pas de répétition. Pro-
chaine répétition: mardi 20, 19 h. 45
au presbytère. Etude de la St Mat-
thieu pour le concert des Rameaux.

La Jurassienne , section FMU. -
Courses: Sortie des aînés, samedi 10
octobre les organisateurs: M. Perre-
noud, R. Kunz. Aiguilles de Baul-
mes - Le Suchet, mixte. Dimanche
25 octobre. Les organisateurs: R.
Gentil, M. Zehr. Séances mensuel-
les: Mercredi 21 octobre à 20 h. salle
de Paroisse des Forges. Séance dia-
pos présentée et commentée par son
auteur P.-Alain Kunz sur
«L'Egypte» séance mixte, invitation
aux parents et amis. Groupe de for-
mation: «Les Sommêtres» samedi
17 octobre. Les responsables: Cl.
Robert, P. Siegfried. Gymnastique:
Les mercredis de 18 h. à 20 h. salle
C du Centre Numa-Droz. Groupe
aînés: Les lundis de 20 h. à 22 h. au
collège des Gentianes.

Jeunesse Catholique. — Jeudi 15, 15
h. et 20 h., pour ceux qui travaillent
encore dernière assemblée avant le
100e anniversaire, au Cercle Catho-
lique.

Scrabble Club. - Samedi 10, tournoi
en paires à Neuchâtel et samedi 17,
championnat cantonal individuel à
la Maison du Peuple. Confirmer ins-
cription au No 22 14 52.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînement jeudi 8, 19 h. à
Jumbo, (LS) entr. samedi 10, 14 h.,
vers le restaurant du Chevreuil.
(DP, MR, LS)

Union chorale. - Mardi 13, 20 h. 15,
Ancien Stand, répétition.

—______—_________ .—

sociétés locales

Comptoir loclois (collège secondaire):
16-22 h.; Jazz Society Orchestra.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Grèche pouponnière: tél. 31 18 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. 31 82 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 1149.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

i i
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: téL 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

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

Le Grenier: 21 h., The Stars of Faith.

——-, 
Val-de-ïluz
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Couvet, salle de spectacles: 19-22 h.,
expos, d'artisanat romand.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Moi,
Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée.

Les Bayards, Atelier Lermite, expos.
Michel Gentil, 14-18 h.

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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et¦ 

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

¦ '¦'

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

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

res, Kreis, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 10 17.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. Quo Vadis.
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, Pour la peau

d'un flic.
Rex: 20 h. 45, Le facteur sonne tou-

jours deux fois.
Studio: 15 h., 21 h., Condorman.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Angeloz et peintures Bruno Bae-
riswyl.

Nsuchâtel

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

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Irifirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Liechti, tél. 41 21 94.

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

Ambulance: téL 42 1122.
Aide familiale: tél. 31 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A_\. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 30, Midnight Express.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
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 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 11. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les 101 Dal-

matiens.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les doigts du

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

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 26 96.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h., Quo Vadis.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Les uns et les

_utrM
Elite: 14 h

*
. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Excès sexuels.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Bu-

ble Gum.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur

sonne toujours deux fois.

Métro: 19 h. 50, Scum Ordure et
Cheeck and Chong's next movie.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau
d'un flic. 16 h. 30, 18 h. 30, Le
Chasseur.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Walt Disney:
Fantasia; 17 h. 45 Café exprès.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Caresses indiscrè-
tes.

• communiqué
Chaindon-Reconvilier: Vendredi,

dès 9 h., sur la place de la foire, mar-
ché concours, organisé par la Fédéra-
tion des syndicats bovins de la race ta-
chetée rouge du Jura bernois, 200 va-
ches et génisses. Samedi 10, Halle can-
tine, grande soirée des éleveurs, avec
distribution des prix du Marché-
Concours.

«l-sara bernois

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pftquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 1284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, 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. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Le Noirmont
Cinéma: relâche. -
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delémon-

tain, 14-22 h. 30; 21 h., orch Jacky
Thomet.

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

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 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'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Galerie du Cénacle: expos. Joseph Lâchât,
16 h. 30-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat •
Ville, téL 221112.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tél. 6611 91.

_

Canton du Jura



Un cadeau des cercles de l'Union au centre ASI

«Pas de bonnes paroles, mais des actes efficaces.» C'est le principe dont
s'inspire la Société philantropique suisse de l'Union. Les cercles du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel ont remis hier, en fin d'après-
midi, les clés du véhicule qu'ils ont offert au centre ASI. En cette année des
handicapés, le geste trouve une justification supplémentaire. Il prend place
dans le cadre des actions «fenêtres ouvertes», par lesquelles les cercles de
l'Union apportent une aide à l'extérieur.

La petite cérémonie réunissait une
trentaine de personnes dont les prési-
dents des trois Cercles: MM. André Ber-
nasconi du Locle, Albert Perrin des
Ponts-de-Martel et Louis Schaub de La
Chaux-de-Fonds. On notait encore la
présence de MM. Jean-Pierre Juvet, di-
recteur du Centre ASI et Jean-Claude
Knutti, représentant l'Etat comme di-
recteur des maisons d'enfants.

Rutilant, de couleur rouge feu, orné

d un bouquet de parade, le nouveau vé-
hicule ne passait pas inaperçu. Il s'agit
d'un modèle Talbot, dérivé de la four-
gonnette de type 1100, que le construc-
teur fait transformer en Hollande. C'est
le seul véhicule actuellement sur le mar-
ché destiné au transport d'une personne
dans une chaise roulante. Par simple
pression d'un bouton, le châssis se baisse
hydrauliquement, permettant au handi-
capé de rouler son fauteuil sur le pont

En haut, M. Albert Perrin, président du cercle de l'Union des Ponts-de-Martel remet
les clés du véhicule à M. Jean-Pierre Juvet , directeur du centre ASI. En bas, Mlle

Thiébaud a l'honneur d'inaugurer la nouvelle acquisition.
(Photos Bernard)

arrière. Il est ensuite calé à l'intérieur
par un système de sangles et de ceintu-
res.

Cette nouvelle voiture vient s'ajouter
au parc que possède le centre ASI, no-
tamment les bus pour le transport de
groupes. Elle n'est pas destinée aux pro-
menades mais devra faciliter les déplace-
ments des personnes seules en cas d'ur-
gence ou lorsque le lieu de destination
n'est pas accessible en fauteuil roulant,
par exemple l'hôpital. Les responsables
du centre ASI entendent mettre ce véhi-
cule et son chauffeur à disposition de
tous les handicapés de la région.

Une fourgonnette inédite sillonera dé-
sormais nos routes.... à huit roues.

P. F.

Nouveau véhicule pour les handicapés Programme varié et attractif
Nouvelle saison d'aj iimation au Club des loisirs

Avec l'automne, le Club des loisirs de
la ville entame sa traditionnelle saison
d'animation qui se poursuivra jusqu'à
Noël. Au programme, des films, des dia-
positives, de la musique et des conféren-
ces sur des thèmes préoccupant le 3e âge.
Les séances auront toujours lieu le jeudi
à 14 h. 30 à la Maison du peuple mais,
contrairement aux habitudes, elles ne se
succéderont plus tous les 15 jours, pour
des questions de disponibilité de la salle
communale.

La première rencontre est prévue au-
jourd'hui avec la projection du film,
«L'invitation d'Albert», qui sera suivi
d'un entretien sur la circulation avec M.
Jean Marendaz, ancien commandant de
la police locale. Un deuxième film sera
projeté en complément de programme:
«Les petits chanteurs de Vienne». Le

jeudi 15 octobre sera consacré à la musi-
que avec la participation des célèbres ac-
cordéonistes jurassiens, Gilbert Schwab
et Cédric Stauffer du Locle. Jeudi 22 oc-
tobre, Me Eric-Alain Bieri animera une
causerie-entretien intitulée «Le 3e âge
défend ses droits». L'après-midi du 12
novembre aura une couleur exotique
grâce aux diapositives ramenées par M.
Florian Reist de son périple de 20.000
km en Australie. Le jeudi 26 novembre,
le Dr Bernard Inderwildi consacrera un
exposé sur le thème de la neurologie et
de ses développements récents. La fête
de Noël mettra un point final, le 10 dé-
cembre, à cette saison, qui aura permis
aux personnes du 3e âge de se rencontrer
et de s'intéresser aux problèmes du
monde contemporain.

(Imp)

Un passeport pour le passé
Des gyrnnasiens participent à la restauration de «La Loge»

La théorie et la pratique. Deux faces d'une même pilule que l'homme avale
pour acquérir un certain équilibre intérieur. Vraiment? Les gyrnnasiens qui
participent cette semaine, pendant leurs vacances, aux premiers travaux de
restauration de «La Loge», la petite ferme située près du stand de tir des
Eplatures, y apporteront leur réponse.

Une izaine d'étudiants ont répondu à l'appel de deux professeurs du
Gymnase, MM. Alain Tissot et Jean-Marc Barrelet, pour prendre part à un
camp d'une semaine sur la connaissance du patrimoine. Visites de fermes, de
musées, travaux de restauration composent l'essentiel du menu.

Une telle semaine donne la possibilité
aux gymnasiens de s'enrichir d'autres
connaissances que celles distillées par
les ouvrages scolaires. Chacun y trou-
vera ce qu'il cherche. Des relations
d'amitié avec son voisin de pupitre, que
n'autorise pas l'austérité d'une salle de
cours. Le sentiment de participer à une
œuvre constructive. Rénover une ferme,
c'est se remplir les sens d'un objet légué
par les siècles, duquel suintent les habi-
tudes et le comportement de nos ancê-
tres. Nos fermes sont nos monuments.
Austères comme le veut le puritanisme
des Montagnons, eHèsue laissent pas de
place au superflu. Seules" quelques pier-
res marquent des renflements taillés
par la main de l'homme. La disposition
des lieux témoigne d'un genre de vie.
Pour atténuer les rigueurs de l'hiver, la
place laissée à l'habitation, répartie
autour de la cheminée, est encore enve-
loppée par l'étable et la grange. La froi-
dure exigeait que les hommes vivent en-
semble, rapprochés. Une chaleur hu-
maine perdue dans les cellules surchauf-
fées qui abritent nos contemporains.

Approcher de ses mains et de ses
yeux le patrimoine culturel de son pays
est salutaire.

Dans la fuite en avant qui caractérise

Les gymnasiens participent aux premiers travaux de restauration:
«Et v'îan, passe-moi la tuile !»(Photos Bernard)

cette fin de siècle, si on ne sait plus où
l'on va, il est bon de savoir d'où l'on
vient, d'obtenir un passeport pour le
passé.

Il faut souligner que ces jeunes parti-
cipent bénévolement à ces travaux, pris
sur leur temps de vacances. Abandon-
ner le stylo pour la pelle et la pioche est
un exercice positif: cela permet de se
demander s'il est plus difficile d'aligner
une idée ou une poutre.

TRAVAUX URGENTS
La ferme de «La Logé» prend l'eau et,

dans son état actuel, elle ne passait pas
l'hiver. Sa valeur historique ne fait
pourtant pas de doute puisqu'elle a été
inventoriée avec 11 autres pour éviter la
destruction. Elle doit être cédée par les
Armes-Réunies au Musée paysan, par
l'intermédiaùe de la commune.

Des travaux de mise hors d'eau doi-
vent immédiatement être entrepris afin
de mettre fin à la lente dégradation du
bâtiment. Le toit sera remis en état
avec des tuiles provenant de Franche-
Comté. Les murs recevront mortier et
ciment afin que le gel n'accroisse pas
l'ampleur des fissures. L'ensemble des
travaux auxquels collaboreront le Mu-
sée paysan et l'ASPAM a été devisé par

les architectes communaux à 18.000
francs. Ne pouvant compter sur une
aide financière des autorités communa-
les les acquéreurs se sont vu contraints
de mettre la main à la pâte avec l'aide
des gymnasiens avant d'attribuer les
travaux principaux à des professionnels.
Les bénéfices de la kermesse du week-
end passé couvriront une partie de ces
dépenses.

«La Loge» est appelée à devenir une
dépendance du Musée paysan. On envi-
sage d'y exposer du matériel et notam-
ment des chars, pour lesquels le Musée
est trop exigu. Des expositions spéciales
ainsi qu'un Musée romand d'apiculture
devraient également y trouver place.

Il ne s'agit encore que de projets,
l'heure étant à la restauration.

P. F.

L'homme des deux côtés de l'objectif
Exposition de photos au Centre de rencontre

L'image de l'homme au travers d'une image. C'est l'objectif retenu par le Cen-
tre de rencontre pour son désormais traditionnel concours de photo. En fait,
le thème était libre mais exigeait au moins une présence humaine sur chaque
cliché. Cette légère restriction explique que seuls 19 photographes y aient
pris part. Us étaient 32 l'année passée. Mais quantité et qualité vont pas

forcément de pair.
Le Centre de rencontre expose jus-

qu'au 16 octobre toutes les épreuves re-
mises par les candidats. Chacun présente
deux panneaux dont l'un est constitué
d'une série de 12 tirages mis en place au
gré de l'imagination de l'auteur et l'autre
d'un agrandissement d'une photo de la
série. Ces travaux ont fait l'objet d'un
classement établi par un jury de profes-
sionnels auquel se sont joints les prix dé-
cernés par le public. Les résultats ont été
proclamés le 2 octobre.

L'ensemble des épreuves - 10 en cou-
leur et 9 en noir et blanc - témoignent
d'une recherche certaine et d'un effort
d'imagination favorisé par les possibili-
tés offertes par la mise en tableau. Le rè-
glement a voulu que l'on braque le re-
gard de l'objectif sur d'autres regards,

ceux des hommes. Les résultats vont
ainsi à l'encontre de la mode, pour la
photographie en couleur, qui tend à pré-
senter des clichés au graphisme froid ,
jouant sur l'opposition des formes, la
densité et les contrastes des couleurs, re-
léguant l'homme hors du cadre de la
photo. Il retrouve ici sa place des deux
côtés de l'objectif, véritable fil conduc-
teur dans la diversité des travaux expo-
sés.

Fugitif , il passe d'un pas filé devant un
mur orné de panneaux publicitaires, qui
seuls brisent le flou de l'image. Ecrasé
sous les tonnes de gratte-ciel, c'est le
«man hattan». Désincarné, il ne reste
que son squelette effondré, fantasmago-
rique, il n'est plus que le fantôme de lui-
même. Ailleurs il est présenté dans ses
activités quotidiennes de travail et de
loisirs. Parfois sa présence n'est que sug-
gérée par des grafitis sur un mur ou sur
un banc de sable. Une suite d'images le
promène sur un panneau de circulation.
Une fois il réfléchit, là où un miroir vous
envoie en plein visage votre propre
image.

Nous reviendrons sur cette exposition
dans une prochaine édition, photos à
l'appui.

LES LAURÉATS
CATÉGORIE NOIR-BLANC: 1er

prix, Danièle Rapin; 2e prix, Léon De-
clercq (a refusé son prix); 3e prix, Jean-
Marie Egger; 4e prix, Daniel Flatt.

CATÉGORIE COULEUR. - Carol
Gertsch; Jean-Michel Triponez; Jegero-
ber.

PRIX DU PUBLIC. - Léon Declercq;
Dominique Henry; Jegerober.

Le jury a distingué France-Patrice Au-
bin pour la qualité et la présentation de
son travail et William Kohler pour l'ori-
ginalité de sa démarche.

P. F.

• Plus de 5000 paraplégiques ou
tétraplégiques vivent actuellement
en Suisse. Les paralysies partielles ou
complètes sont dues à des accidents
de travail, de circulation ou de sport
dans 90% des cas. Ces cas se produi-
sent en moyenne à l'âge de 25 ans.
Pour faire mieux connaître ces pro-
blèmes et les solutions applicables un
film intitulé «Paraplégie: destin ou
défi?», sera présenté ce soir à 20 h. à
la salle du bas de l'Ancien- Stand. Il
sera suivi d'une «table ronde» à la-
quelle participeront le Dr R. Gerber,
membre de la Commission cantonale
de l'Ai, M. S. Rossel, directeur de
l'Office régional de réadaptation pro-
fessionnelle de l'Ai, Mlle M. Stauffer,
assistante sociale a Pro Infirmis, M.
B. Froidevaux, membre du comité
central de l'ASI et M. A. Braichet,
membre du Comité suisse de l'Asso-
ciation des paralysés. (sp/Imp)
• Double spectacle original et de

qualité ce soir et demain soir à l'abc.
La chanteuse grecque Angélique Io-
natos, qui vit depuis une dizaine
d'années en Belgique, chante son
pays avec tout le souffle poétique de
sa culture ancestrale, et avec tout le
réalisme acide de sa jeunesse actuelle.
On est loin du folklore grec à la sauce
touristique, mais très près de la meil-
leure qualité.

Jeanpico, venant de Belgique
aussi, présente «une superproduction
mythique: 80 comédiens transformés
en marionnettes qui obéissent aux
doigts et à l'œil du manipulateur
fou». De la magie, de l'humour, du
rire, ce «one mythoman show» est
une porte ouverte sur le monde de
l'imagination. (sp/Imp)
• Samedi après-midi, une mani-

festation débutera à 15 h. 30 sur la
Place du Marché (en cas de pluie,
hall de la Salle de musique), pour
inaugurer la nouvelle bannière de
«La Cécilienne». Le cortège sera
mené par la Musique militaire «Les
Armes-Réunies».

A 17 h. à la Salle de musique, 130
chanteurs dirigés par Pierre Huwiler,
«La Villanelle», «Les Daillettes», «La
chanson du pays de Neuchâtel» et le
chœur d'homme «La Cécilienne»,
marquant son 90e anniversaire, pren-
dront part à un programme de fête.
On aborde les dernières répétitions:
ça marche, grâce à la programmation,
grâce à la cohésion de toute l'équipe
où l'on est fou de musique chorale. Le
concert est public. (DdC)

cela va
se passer

Les habitants des quartiers situés
principalement au sud-ouest de la
ville auront peut-être été quelque
peu étonnés de voir hier soir et cette
nuit se rallumer les torchères néces-
saires à la purge des conduites lors
de l'introduction dû gaz naturel. Ces
quartiers étant depuis un moment
déjà raccordés au nouveau gaz, et les
opérations de purge se déroulant
normalement les nuits du dimanche
au lundi, certaines personnes ont pu
s'inquiéter de ces flammes incon-
grues.

U ne s'agissait en fait que d'opéra-
tions de prises de pression , absolu-
ment normales dans le cadre des tra-
vaux prévus pour l'introduction du
gaz naturel. Aucune raison donc
pour la population de s'alarmer si de
pareils cas se reproduisent. (Imp)

Torchères:
une opération normale

• Mardi à 22 h. 05, un automobi-
liste du Locle, M. A. N., circulait rue de
la Ruche en direction nord. Peu avant
l'intersection avec la rue Jacob-Brandt,
il n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite par
M. S. S., de la ville, qui avait fortement
ralenti pour permettre au véhicule qui le
précédait d'obliquer à droite. La voiture
de M. A. N. a alors été heurtée à l'arrière
par l'auto conduite par M. M. T., du Lo-
cle, surpris par la collision des deux pre-
miers véhicules. Déggâts.
• Hier à 15 h. 35, une automobiliste

de Bar-sur-Aube (France), Mme L. C.
circulait avenue Léopold-Robert, artère
sud, en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 105, elle n'est pas parve-

nue à immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. E. B., de la ville,
qui s'était arrêté à la signalisation lumi-
neuse. Dégâts matériels.

• A 17 h. 50 hier, un automobiliste
des Emibois, M. C. F., circulait artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur du magasin Unip, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une file de voitures à l'arrêt de-
vant un passage de sécurité. Il est entré
en collision avec l'arrière de l'auto
conduite par M. J. C, de Morteau
(France). Le véhicule français, sous l'ef-
fet du choc, a été poussé contre l'arrière
de l'auto conduite par M. L.-S. V., des
Brenets. Dégâts aux trois véhicules.

Collisions



COMPTOIR LOCLOIS du 2 au 11 octobre
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Bar - Discothèque
«Mexicana»

(anciennement La Canasta)
Gare 12, Le Locle

vendredi soir, 9 octobre 1981

dernière soirée d'adieu
pour les jeunes et moins jeunes du Locle
et d'ailleurs.

Soyez nombreux I

Paolo et Chiara vous remercie pour la sympa-
thie qui leur a été témoignée par tous les
clients pendant toute la durée d'ouverture de
leur bar. 91 379
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CENTRE AUTOMOBILES DE LA JALUSE

Jaluse 3, Le Locle, tél. 039/31 10 50
91-164 ,

1982
les calendriers sont là

Aéra - Spot - Art - Ballerines - Che-
vaux • Demoiselles • Europa - Girls •

Minéraux - Nymphettes - Sarah-
Kay - Speed - Tacots - Vues -

Yachting

Voyez nos vitrines

•̂̂  ̂ 91-74
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Le Locle, à louer

appartement
51/. pièces
tout confort, rénové, cuisine agencée.
Tél. (039) 31 21 89. 9i-eo48B

,
^ 
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Le Corbusicr 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91M

_B__L_«JL__«_s^____^^__S^**Tte_S

„_. Le break Mitsubishi Galant. U-
Pratiqwe à l'intérieur,
plaisant de l'extérieur.

Centre Automobiles
fm de la Jaluse

Jaluse 3, Le Locle
M tél. (039) 31 10 50 .

• > - i i i  91-164Votre agence locale I

$ ? MITSUBISHI mg
t% _rm.MOTORS CORPORATION p

. i A l'avant-garde de la technologie !• •
automobile japonaise.

A vendre au Locle, quartier de la pis-
cine, magnifique

appartement
de 5Vz pièces, tout confort,
prix Fr. 165 000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
à
FIDUCIAIRE C JACOT

' Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 53. 9i-62

Relais des Taillères
Nous vous proposons le menu du gourmet:

cuisses de grenouilles
brochetons, sauce neuchâteloise
fromage du Jura et omelette sibérienne

Famille Huguenin, tél. (039) 35 12 24.. - ..:. :... ...... J_IO 91-393
..<. . . . , . : .  r.,^ ',.r... ;-.. .-. . '- :.- m "i i.- "•">>" *¦: "-: :<" ¦ ' i

No 514 - Ensemble de 5 panneaux
sculptés en bois polychrome, montés sur
un cadre en chêne - Provenance Sud de

la Fmnce, XVIe siècle
PIERRE-YVES GABUS

GALERIE ARTS ANCIENS
Service de vente et d'étude du

marché des objets d'art
Organisation de ventes aux enchères !

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE (FR)

les 16 et 17 octobre 1981
Mobilier français, suisse et allemand du
XVIIe et du XVIIIe
Important mobilier Renaissance rhénan
Sculptures du Xllle, XVe et XVIe
Montres et horlogerie anciennes (dont
une importante pendule è musique à
mouvement attribué è Jacquet-Droz)
Collection d'art chinois et japonais (pier-
res dures, sculptures, ivoires, etc.)
Armes anciennes
Tableaux anciens et modernes: peintures
flamandes et italiennes du XVIIe, peintu-
res et dessins de J.-L. Aberli, A.
Applan, M. Barraud, K. Boehme, R. .
Th. Bosshard, H. Bressler, A Cingria,
L. Fini, W. Gimmi, H. Girardet. F. Gri-
son, P. Homung, A. Hugonnet, E.
Maxence, C. Th. Meyer-Basel, L Per-
rier, P. Petit-Gérard, Ph. Robert, Th.
Robert, L Soutter, Th. Steinlein, F.
Valloton, B. Vautier, O. Vautier, etc.
Livres et gravures (J.-L. Aberli, F.-N.
Kônig, G. Locher)
Porcelaines et faïences
Art populaire (découpage en couleur de
J.-J. Hauswirth, canivets du XVIIle)
Exposition publique: 11, 12, 13 et 14
octobre (10 h. à 22 h.)
Vente publique: 16 et 17 octobre (9 h.
à 12 h. et 14 h. à 19 h.)
Pierre-Yves Gabus 87-ui
Galerie Arts Anciens
CH-2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Provisoirement du 5 au 18 octobre
1981: Château de Rue, CH-1675 Rue,
téléphones: (021) 93 56 94/95 87-i4i

L'annonce
reflet vivant du marché

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des
Girardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
de la Malakoff, Fr. 405.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, au centre de la ville, en-
soleillé, Fr. 306.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 5V_ pièces
en plein centre de ville, ascenseur, Fr.
745.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62
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I TOUT NOUVEAU ! I
I enfin une fraiseuse à neige de
I qualité à la portée de tous à un
I prix sensationnel... ¦
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A louer aux Brenets

APPARTEMENT
3 PIÈCES
bain, balcon, jardin.
Loyer Fr. 250- +
charges.
Au plus vite.
Tél. (021) 39 24 45
(repas) 91-60449

IA vendre ou à louer
_ plus de 100 parti, occ.

| dès frs. 45.- par mois 1

Steinway + Sons, Bech-
stein , Bosendorfer,
Blùthner . Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 10 81
Heutschi-Gigon Berne. £
Plus de 30 ans au _
service du client. "
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? CE SOIR -̂

AU COMPTOIR
LOCLOIS

LE JAZZ SOCIETY
ORCHESTRA

formation de 20 musiciens
23820

Le Comptoir loclois, stand par stand
Une forêt d'échelles et des petits lumi-

gnons, c'est ainsi que se présente l'entrée
du Comptoir loclois, avec un air de fête
qui se confirme passé le seuil. Il faut sa-
voir cependant que toutes ces échelles
qui mènent aux étoiles, ces passerelles et
échaffaudages, sont les articles de la
maison Michel Cattin du Locle et que
cet effet de décoration joint fort bien
l'utile à l'agréable.

* * *
Diane, quel nom évocateur pour la

boutique de Mme Robert; petite caverne
aux trésors, où il y a de quoi faire des
heureuses et des heureux, en petites ou
grandes attentions. Un essai d'inventaire
peut-être: des bijoux fantaisie, des fou-
lards indiens et palestiniens, de jolies po-
teries, des sacs cuir et daim, des colliers
d'ivoire et de fort beaux animaux en grès
entre autres. Nous ne pouvons tout dire
et nous n'avons certainement pas tout
vu; il faut d'ailleurs y aller sans envies
particulières, sachant qu'elles naîtront
de suite dans cette offre alliant l'inédit
au classique, le tout de bon goût.

* » *
Décidément, ce comptoir se veut un

avant-goût des frimas, mais sur le ton de
la jovialité. Chez G. Schwab-Boutique,
votre garde-robe des mois prochains
vous attend, en manteaux, et pulls mode.
C'est une petite sélection qui incite à
passer à la boutique. On ne saurait igno-
rer là le monde de l'accordéon, Gilbert
Schwab étant à peine de retour d'Italie,
lauréat d'un trophée mondial d'accor-
déon. Il expose aussi les dernières nou-
veautés en accordéons de différentes
grandes marques. Demandez-lui une pe-
tite démonstration, histoire de voir et
d'entendre 

* * *
Au stand de la Société de Banques

Suisses, c'est de voyages qu'il s'agit, par
billets de banque interposés. La règle du
concours consiste en effet à déterminer
le pays d'origine de différentes monnaies
et si, tout fier de votre expérience de
globe-trotter, voux examinez cela très
sûr de vous, vous déchanterez vite. Qu'ils
sont mystérieux tous ces billets aux lan-
gues bizarres. Mais faites un effort, il y a
de jolis prix en monnaie bien suisse. Si-
non, comptez sur vos bras et voyez donc
comment un jour vous pourriez devenir
riche! Actions, obligations, bons de
caisse... ou emprunts ?

* » *
Quelle profusion dans l'offre de Félec-

tro- ménager, mais chez R. Berger,
électricité, en ce qui concerne les gros
appareils, on se fournit chez Miele. Cui-
sinière, lave-vaisselle, lave-linge, aspira-
teur, tous sont marqués de la réputation
de la marque. Mais, qu'est-ce donc ce pe-
tit appareil, apparemment banal mais
qui attire les curieux. «Le génial four à
micro-ondes» nous répond-on, la réponse
actuelle à la vie pressée de chacun, où
l'on peut dégeler, chauffer et cuire en
quelques minutes, voire quelques secon-
des. C'est un procédé qui va au cœur du
sujet , dirions- nous, au propre et au fi-
guré, et le toast au fromage ne deman-
dera que six secondes pour être à point,
brûlant et moelleux. Rêvons, rêvons....

* * *
Rêvons encore en arrivant chez Ber-

nina, où la machine à coudre est habillée
d'un nouveau design; il fallait bien adap-
ter l'extérieur à l'intérieur sachant que la
technique est sans cesse perfectionnée.
La gamme comprend des modèles pour
tous les goûts et les besoins. Mais il y a
encore là une machine à tricoter de fa-
brication suisse, la Passap, qui étonnera
et convaincra les passionnées des mailles.
Quelques détails: deux programmateurs
incorporés sur la machine, un change-
ment de couleurs automatique, un pro-
grammateur supplémentaire pour tous
les jaccards et des possibilités à l'infini.
Tout cela sans poids, ni peignes, la seule
au monde.

* * * .
Partout et toujours, ASSA est là pour

tout vos problèmes publicitaires et d'an-
nonces. Sa présence au Comptoir rap-
pelle cette activité mais est surtout l'oc-
casion d'un concours. Un petit jeu pas

Beaucoup d'intérêt, peut-être dicté par la gourmandise, autour du stand
de M. Anghern. (photos Impar • Perrin)

Que d'animation autour du circuit d'automobiles miniatures monté par la BCN.

comme les autres et qui oblige à s'arrêter
à divers stands et à obtenir des rensei-
gnements de spécialistes. Et puis, n'ou-
bliez pas de regarder les deux portraits
exposés; on y découvre les nouveaux res-
ponsables de l'agence soit M. J.-François
Huguenin pour La Chaux-de-Fonds et
M. Raymond Billod pour Le Locle, tous
deux en fonction depuis quelques semai-
nes à peine.

* * *
Les artisans G. Rognon et J.-A. Hu-

guenin se sont unis en un stand pour
nous présenter leur travail; spécialisés
dans la menuiserie du bâtiment et les
agencements de cuisine, ils peuvent être
fiers de la belle cuisine exposée, en bois
massif et aux détails soignés. Il faut rê-
ver, et là il y a matière. Regardez aussi le
parquet, une autre activité de ces arti-
sans, et les diverses fenêtres-échantil-
lons. Et parlez un peu du bois, de cette
matière noble, si agréable à l'oeil et au
toucher, et après différents traitements,
si pratique dans l'environnement quoti-
dien. Ils en connaissent un bout là-des-
sus!

* * *
C'est toujours la foule (enfantine) au

stand de la Banque Cantonale Neu-
châteloise. Oh, ils ne sont pas venus ap-
porter leur tirelire mais simplement par-
ticiper au concours du circuit automobile
et essayer, tels des champions, d'obtenir
le temps record de la journée. Chaque
soir, trois gagnants sont récompensés et,
si vous voulez tenter votre chance, sa-
chez que le meilleur temps enregistré
jusqu'à mercredi était de 8"76. Pour les
autres, qu'ils se consolent avec les ma-
gnifiques posters et auto-collants.

Et les parents peuvent bénéficier de
divers conseils, selon besoins, et puiser
dans l'éventail publicitaire et les publi-
cations spécialisées. S'ils veulent vrai-
ment jouer, on ne les empêchera pas...

* * *
Toute menue, mais combien dynami-

que, Frieda est là entourée de ses créa-
tions. Le stand de la Boutique Frieda
oblige à une halte. Déjà parce que Na-
thalie la fileuse de laine intrigue par sa
dextérité, et ensuite parce que les vête-
ments exposés, robes, manteaux, pulls,
costumes, retiennent le regard. Frieda
réalise tout elle-même, en tricot, crochet,
etc. Elle travaille sur commande, mais
sait proposer, discuter longuement avec
la cliente et se fait un point d'honneur
d'être à la mode. Il y a là un manteau de
grosse laine brune et un pull douillet,
d'or brodé, qui feraient bien oublier l'hi-
ver le plus froid.

* * »
Que regarder d'abord chez Cl. Mat-

they, tapissier, la décoration et la fini-
tion du stand qui révèlent la patte du
professionnel; les meubles rustiques,
dont une table de monastère, appelant à
la ripaille; ou bien les ravissantes céra-
miques d'une potière gruyérienne? Re-
gardez et détaillez tout. Apprenez aussi
que M. Matthey excelle dans la restaura-
tion de vieux meubles rembourrés et
qu'il sait harmonieusement composer un
intérieur de bon goût, rideaux et tapis

compris. Et puis, il y a des affaires
Comptoir à réaliser.

* * *
Chez Kernen Sports, on parle skis

naturellement, mais aussi tennis. Il est
intéressant d'y voir le travail d'un cor-
dage de raquette que l'on fait souvent
sur mesure dans la maison.

Quant aux skis, ils sont exposés dans
leurs dernières nouveautés; une petite
surprise pour les clients dans le domaine
des prix. Etant membre d'une centrale
d'achats internationale, Zentrasport In-
ternational, la Maison Kernen peut of-
frir des équipements de qualité à des prix
réellement intéressants. Sans oublier
qu'il y a tout le service du spécialiste en
plus. Mais parlez-en au stand et voyez de
près, toutes les grandes marques entrent
dans ces bonnes affaires.

* » *
Une porte qui ouvre sur une autre

porte, encore une porte et finalement
rien. Ce n'est pas un conte Kafkaïen ,
mais le stand de A. Wâlti SA où, sur des
portes toujours, on joue le jeu du avant
et après. Comprenez, sans peinture, sans
lessivage, votre vieille^ porte redeviendra
jeune pourvu que Wâlti, y mette du sien.
Il lui appliquera unyjevêtement PVÇ
granulé à chaud qui çû couvrira tout le
vieillissement et 'les imperfections, dans
la teinte et le style de votre choix. Et
après, ce sera d'un entretien facile, puis-
qu'inexistant et surtout, comme la bonne
humeur du patron, le traitement sera
inaltérable. Nous saluons aussi cette
nouvelle entreprise de La Chaux-de-
Fonds, toute fraîche venue sur le marché
des vieilles portes.

* * »
Des yeux brillants, des regards gour-

mands, c'est ce que l'on rencontre cha-
que jour au stand de la confiserie An-
gehrn. Il est vrai que, non seulement les
gestes du confiseur confectionnant une
ménagerie de massepain sont diantre-
ment habiles, mais aussi tout comme
cela paraît bon. Avec le prénom de l'en-
fant écrit... en chocolat et l'animal de
son choix, chaque gourmand emporte
une petite œuvre d'art. Quel dilemne
avant la dégustation.

Que les grands se rassurent, pour eux,
il y a tous les petits fours, les pâtes de
fruits, les bouteilles de Neuchâtel (en
chocolat) et mille envies de se régaler.
Un concours aussi, qui peut vous faire
gagner une belle boîte de gourmandises
variées, (ib)

Exposition de Claude Mojonnet
Au Musée des beaux-arts

M. Claude Mojonnet, artiste-peintre qui expose ses pastels, dessins et huiles
au Musée des beaux-arts.

Depuis samedi dernier le Musée des
beau-arts abrite une nouvelle exposition.
Celle de M. Claude Mojonnet, domicilié
à Neuchâtel.

Ce peintre n'est pas un inconnu des
Loclois puisque c'est la troisième fois
qu'il expose dans la MèrerCommune. M.
Mojonnet propose quelque 75 œuvres.
Soit une vingtaine de pastels, vingt-cinq
dessins et de nombreuses huiles. M. Mo-
jonnet a enseigné le dessin au Techni-
cum de Bienne tout en poursuivant des

études de piano au Conservatoire de
Neuchâtel.

Cette formation de musicien n'est pas
sans incidence directe sur sa peinture. La
plupart de ses pastels ou de ses huiles
font penser à des symphonies de cou-
leurs très douces. Car seuls, parfois, le
blanc et le noir auraient pu suffire pour
faire sentir aux visiteurs l'ambiance, «le
climat» de ses œuvres.

Le spectateur peut d'ailleurs aisément,
grâce au nombre important d'oeuvres ac-
crochées aux cimaises du musée, se ren-
dre compte des multiples aspects du ta-
lent de M. Mojonnet. Peintre figuratif,
soucieux de précision et du détail, à la
manière d'un poète il pose délicatement
sur ses toiles des paysages, essentielle-
ment, à la manière dont l'homme de
plume livrerait des confidences.

Fort belle exposition, faite d'intimité
et de sensibilité sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine page «Expres-
sion». (Texte et photo jcp)

• Ouverte tous les jours, sauf le lundi,
jusqu'au 18 octobre.

Hautement
colorés

C est assez calmement qu a débuté
la journée d'hier au Comptoir loclois.
Toutefois, dès 19 heures, les visiteurs
furent plus nombreux et ne cessèrent
d'a f f l u e r  durant toute la soirée.

Finalement, le succès populaire de
cette manifestation a trouvé une nou-
velle fois  confirmation. A ce rythme,
il n'est pas impossible que ce soir
puisse être accueilli le 10.000e visi-
teur.

Avec leur fougue et leur entrain
habituel, les musiciens de l'Original
Kitzecker ont animé la soirée, dès 22
heures. Leur musique proche du fol-
klore bavarois plaît à un large public
et convient parfaitement à une fê te
telle que le Comptoir loclois.

Avis aux amateurs de jazz. C'est ce
soir que se produira le Jazz Society
Orchestra. Cette formation fut  fon-
dée en 1953 par des musiciens neu-
châtelois.

Les airs de Count Basie ou de
Duke Ellington lui sont familiers.
Parmi la vingtaine de musiciens qui
la compose on trouve de nombreux
lauréats de plusieurs festivals natio-
naux et internationaux de jazz.

Son leader, Claude Nardin, est un
ancien Loclois. L'orchestre est placé
sous la direction d'un amoureux du
jazz bien connu: «Bézef» .

Non sans un certain effroi , les or-
ganisateurs se sont aperçus qu'ils
n'avaient pas rendu publique l'heure
de fermeture du comptoir, dimanche
prochain.

C'est à 18 heures que les portes de
cette exposition-vente seront fermées
au public, pour permettre aux expo-

(ET
sants de passer entre-eux une agréa-
ble soirée.

* * *
Tous les jours, une fameuse ani-

mation règne autour du stand de la
Banque Cantonale Neuchâteloise.
C'est que là, les gosses peuvent se
mesurer pour savoir qui se montrera
le plus rapide dans le pilotage de voi-
tures miniatures qui empruntent un
parcours tortueux.

Or, certains participants, avides de
la victoire, défavorisent leurs adver-
saires. D'une sacrée manière. Ils p i-
quent des aiguilles dans le circuit, ce
qui provoque des courts-circuits et
arrête la voiture en course... pendant
que le chronomètre tourne. Vraiment,
tous les trucs...

» • *
Un optimiste, M. Carlo Henri. R

vend des fraiseuses à neige. «Ah ! il
commence à faire froid, remarquait-
il l'autre jour, ça commence à devenir
bon pour moi !»

* * *
Restaurateur durant de nombreu-

ses années, chasseur, M. Victor Hu-
guenin a plus d'une corde à son arc.
Depuis de nombreuses années,
comme hobby, il travaillait le fer, le
forgeait, l'assemblait.

Ayant cessé l'exploitation de son
établissement public, il s'est décidé à
exposer ses réalisations.

A la grande surprise de beaucoup
de Loclois qui, lorsqu'ils passent de-
vant le stand où s'étalent ses créa-
tions, lui posent fréquemment la
question: «Tiens, pour qui exposes-
tu ?» Cela prouve bien que les dons
cachés existent bel et bien, (jcp)

cela va
se passer

• Compagnons de Saint-Ugu-
zon fromages maintiendrons». Telle
est la devise de la confrérie du même
nom dont les compagnons se retrou-
veront vendredi prochain au Locle
pour leur 4e chapitre de la guilde des
fromagers tenu dans la prévôté du
canton de Neuchâtel.

Se retrouvant à 17 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois où se déroulera le repas
durant la soirée, les compagnons se
rendront à 17 h. 30 à l'Hôtel de Ville
où leur sera servi un vin d'honneur
offert par les autorités de la ville. Du-
rant cette même cérémonie auront
lieu de nombreuses intronisations de
nouveaux compagnons. Parmi les
personnes présentes se trouvera no-
tamment M. Pierre Androuet, maître
mondial du fromage, plus communé-
ment surnommé: «le pape du fro-
mage», (jcp)

Hier à 19 h. 45, à la rue des Primevères
6, une inondation causée par une ma-
chine à laver a été signalée. Une centaine
de litres d'eau se sont répandus dans
l'appartement. Le liquide a été récupéré
au moyen d'un aspirateur à eau.

Appartement inondé

Ouverture de la patinoire

Le Conseil communal avait an-
noncé que la patinoire du Communal
s'ouvrirait hier, mercredi.

Malheureusement, des ennuis
techniques ont contraint les respon-
sables de la patinoire et le directeur
des Travaux publics à repousser de
quelques jours cette ouverture.

C'est dans le système de réfrigéra-
tion qu'ont surgi des problèmes. Un
spécialiste devrait les résoudre au-
jourd'hui. Il était préférable d'agir
ainsi plutôt que de courir le risque
d'avoir des ennuis durant la saison.

En principe, les portes de la pati-
noire devraient s'ouvrir demain.
Toutefois les personnes désireuses
de chausser leurs patins dès demain
auraient avantage à se renseigner
par téléphone avant d'entreprendre
la grimpée du Communal.

Nous aurons l'occasion de reparler
de la patinoire dès qu'elle sera ou-
verte en présentant les quelques
nouveautés dont elle a été équipée.

(jcp)

Encore un peu
de patience



Portes ouvertes à une prochaine rencontre
Conclusion du colloque «Les rites de passage aujourd'hui»

Du lever au coucher, notre ordinaire
est un tissu d'habitudes quasi incons-
cientes, de petits actes stéréotypés et ré-
pétitifs, voire de cérémonies nous concer-
nant personnellement ou nos interac-
tions avec d'autres individus. Actes qui
constituent autant de micro-rites de pas-
sage.

En songeant par exemple aux saluta-
tions, dont l'inobservation est ressentie
comme aliénante, M Arnold Niederer,
de Zurich, dans sa communication «Ri-
tes et vie quotidienne» a relevé leur fonc-
tion médiatrice et sécurisante. Ces
comportements appris, variant selon
l'âge, les classes sociales, les situations,
renforcent l'identité du groupe et facili-
tent la vie communautaire.

Les intervenants, Mme Françoise Zo-
nabend et M. Claude Macherel, ont
poursuivi cette réflexion.

La première a montré qu'il n'était pas
nécessaire de croire un rite pour le prati-
quer, l'important étant de s'y conformer.
Il s'agit d'usages traditionnels, de prati-
ques ou de reliques de rites qui, même
lorsqu'ils n'ont plus de sens continuent à
signifier. Cependant des nouveaux rites
se forment. Faits pour obéir à des nor-
mes, les n tes en créent de nouvelles.

Le second, avec malice, a ingénieuse-
ment analysé la situation et les divers
comportements de deux personnes pla-
cées devant une porte ne permettant le
passage qu'à une seule, enjeu compara-
ble a celui de deux automobilistes en
concurrence sur la route.

A partir des recherches faites pour la
section «La fabrication dœ Suisses» pré-
sentée dans l'exposition du Musée d'eth-
nographie, M. Pierre Centlivres a déve-
loppé la notion de «rite contre-rites et
rite de refus», qui dans notre société où
le morcellement et une certaine crise
rend le repérage des conduites formali-
sées délicat, caractérise autant la néga-
tion du cursus traditionnel que les grou-
pes qui s'en réclament. Mais ces anti-ri-
tes constituent en fait des rites qui ser-
vent à la production de différences et
sont générateurs de changements.

M. Daniel Fabre, dans son interven-
tion, a souligné la pluralité et la profon-
deur des transferts des comportements
et emblèmes liés à l'à-part, et attiré l'at-
tention sur les deux marges entourant
l'étape de passage, les rites de refus s'ap-
parentant aux autres pratiques. Les
comportements réfractaires de singulari-

sation peuvent avoir l'effet inverse de les
intégrer au projet de la société.

L'après-midi apporta un jaillissement
d'idées remettant parfois en cause les no-
tions déjà développées. M. Pierre Bour-
dieu, de Paris, a conclu par un dernier et
brillant exposé sur les «Rites de passage
et production des élites», un système sur
le franchissement de la ligne et non sur
le passage pour les rites qu'il préfère
nommer «rites de consécration» ou de
«légitimation». L'opération magique qui
en découle enferme le consacré ainsi in-
vesti dans une essence dont il est prison-
nier. Son destin fatal est joué, il est re-
connu et limité. En même temps, la
consécration sociale fait croire aux gens
qu'ils sont justifiés d'exister.

Avec brio, M. Fabrizzio Sabelli intro-
duisait une application de ses réflexions

dans une société communautaire des Da-
gari du Ghana lors des funérailles et de
l'intronisation d'un ancêtre, qui modi-
fient complètement les rapports à l'inté-
rieur du groupe.

Enfin, dans une synthèse magistrale,
M. Isac Chiva a résumé et condensé la ri-
che moisson de données, de réflexions et
de questions diverses apportées par ces
trois journées très denses et variées. Si le
rite se résume à «un ensemble d'actes
magico-religieux symboliques exécutés
selon un ordre déterminé conformément
au rituel d'adieu et de séparation», les
nombreuses questions encore pendantes
laissent ouverte la porte à une prochaine
rencontre, qui permettra de cerner les ré-
sultats des travaux de ce colloque, dont
il est à souhaiter que les actes pourront
être prochainement publiés. (RKr)

27 millions pour assainir et moderniser
Place d'armes de Colombier
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C et arrangement ayant été trouvé à

satisfaction des partenaires, le Grand
Conseil va pouvoir adopter cette conven-
tion qui devra encore être ratifiée par les
autorités fédérales.

DÉBUT DES TRAVAUX
L'AN PROCHAIN

Les travaux pourraient débuter en
1982 par la construction de la caserne No
3 à l'emplacement de l'ancien manège;
ces premiers travaux seraient alors fi-
nancés par le canton jusqu'au versement
de la première tranche de participation
de la Confédération prévu, en principe,
au cours de l'année 1983. Le programme
porte sur quatre bâtiments principaux:
rénovation des casernes 1 et 2, construc-
tion d'une nouvelle caserne No 3 (ancien
manège) et d'un petit pavillon des sous-
officiers (actuel bâtiment des douches),

ainsi que des transformations de moin-
dre importance aux anciennes écuries et
à l'actueÙe infirmerie. Colombier dispo-
sera alors de 580 lits et offrira des condi-
tions d'occupation et d'utilisation enfin
convenables car la place n'avait bénéficié
que d'adaptations mineures et insuffi-
santes durant ces dernières décennies.

Ces travaux écartent évidemment dé-
finitivement le projet d'implantation de
nouvelles casernes fédérales à Planeyse.
Mais, notait le Conseil d'Etat, «les tra-
vaux de modernisation et d'assainisse-
ment prévus démontrent que la place
d'armes actuelle, avec son Château, ses
vieux murs, son site empreint de l'his-
toire du pays, peut répondre à satisfac-
tion à l'inventaire des besoins établis par
le Département militaire fédéral».

De plus, ces investissements représen-
teront un volume de travail appréciable
pour les entreprises neuchâteloises.

JAL

M. Gilbert Boss...
...qui vient d'être nommé par le

Conseil d'Etat, en qualité de chargé
de cours à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel Sa charge
hebdomadaire consiste en un cours
de deux heures de l'histoire et de la
philosophie. Licencié es lettres de
l'Université de Neuchâtel, M. G.
Boss est né au Locle qn 1948. Après
avoir enseigné dans diverses écoles
secondaires du canton, ainsi qu'à
Bienne, il assume depuis 1974 l'ensei-
gnement du français pour adultes
dans plusieurs écoles-clubs à Zurich,
activités partielles lui permettant de
se consacrer à la recherche philoso-
phique.

bravo à

cela va
se passer

• Vendredi, samedi et diman-
che, la 10e Bourse suisse aux ar-
mes se tiendra au Panespo à Neu-
châtel. Il s'agit de la plus importante
manifestation de ce genre en Europe:
septante-deux exposants-vendeurs
sont inscrits, venant de dix pays dif-
férents. Ils présenteront des armes
anciennes, modernes, de collection,
de tir, de chasse.

Les visiteurs, attendus par dizaines
de milliers, pourront également voir à
l'œuvre des graveurs sur bois et acier,
des peintres de figurines militaires,
des taxidermistes et autres artisans.

Un tir à l'arbalète sera organisé
pour les jeunes gens et jeunes filles.

Les 37 hommes qui travaillent actuel-
lement à la gare de Chambrelien peuvent
dire qu'ils sont utiles en temps de paix,
indispensables en temps de guerre.

Ils forment une section du détache-
ment chemin de fer 13 du service com-
plémentaire et ils effectuent un cours de
deux semaines. Leur cantonnement se
trouve à Corcelles, dans les locaux de la
protection civile mais chaque jour ils se
rendent à Chambrelien pour y procéder
au renouvellement intégrale de la voie.

Les traverses sont toutes changées, ce
qui n'est pas une petite affaire quand on
sait qu'elles pèsent 110 kilos chacune,
taillées qu'elles sont dans du chêne et
garnies de la ferraille qui les relient aux
rails, eux aussi changés.

Le tronçon renouvelle mesure quelque
trois cents mètres.

Les cours, qui se déroulent tous les
trois ans, comportent toujours un travail
utile, comme ce fut le cas déjà à Delé-
mont en 1978.

Les hommes affectés à ce détachement
chemin de fer 13 sont commandés par le
major Gaston Bieler, le chef de section
étant Bernard Auberson. En se faisant
ainsi la main, tous seront à même, en cas
de guerre ou de catastrophe, d'apporter
une aide immédiate et efficace aux Che-
mins de fer en remettant en état les ins-
tallations ferroviaires détruites, permet-
tant ainsi au trafic de se dérouler de
nouveau rapidement.

Leur devise peut être «Utiles en temps
de paix, indispensables en temps de
guerre». (Photo Impar RWS)

Des soldats changent les voies des CFF à uiambrelien

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

M. Jacques Ruedin a présidé hier
le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, assisté de Mme Edith Allemann
et M. C.-H. Perriraz, jurés, Mme M.
Steininger assumant les fonctions de
greffier. Les deux causes de l'au-
dience concernaient des infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par défaut, M. P., ressortissant argen-
tin, a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 83 jours de
prison préventive, avec sursis pendant
trois ans. Son expulsion est prononcée
pour une période de cinq ans. Il versera
1400 francs de dévolutions à l'Etat et
1380 francs de frais judiciaires. Il avait
acheté, vendu et consommé des quanti-
tés d'héroïne, de marijuana, de morphine
et de cannabis.

UN JEUNE TRIO
Trois jeunes gens, P. Q., T. G. et E. Z.,

âgés de 22, 23 et 24 ans, sont prévenus de
vols et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

P. Q., en compagnie de E. Z., a volé un
sac à main contenant 4200 francs. Avec
T. G., il a dérobé deux armes à feu et des
bijoux estimés à 17.000 francs. Enfin,
seul, il a utilisé pour ses besoins person-
nels une somme de 10.000 francs confiée
par des toxicomanes pour l'achat de stu-
péfiants; il a acheté, vendu et consommé
des doses importantes d'héroïnes.

T. F. est lui aussi un drogué et un tra-
fiquant.

Le ministère public, par M. A. Nardin,
suppléant du procureur général a requis

une peine complémentaire de trois mois
d'emprisonnement contre E. Z., 10 mois
d'emprisonnement sans s'opposer au sur-
sis pour T. G, avec obligation de suivre
un traitement ambulatoire pour toxico-
manes.

Les réquisitoires concernant P, Q. sont
sévères: 25 mois d'emprisonnement,
peine à suspendre pour prononcer un
placement dans une maison d'éducation
au travail et une dévolution à l'Etat de
16.000 francs.

Le jugement est rendu en fin d'après-
midi.

P. Q. est reconnu coupable de quatre
cambriolages, d'escroqueries et d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il a déjà obtenu un sursis pour deux pei-
nes prononcées par des tribunaux, ce qui
ne l'a pas empêché de récidiver. Son pla-
cement dans une maison d'éducation au
travail paraît approprié, et cette mesure
a été retenue. Il est également condamné
à verser une dévolution à l'Etat de 3000
francs, ainsi que 900 francs de frais judi-
ciaires.

T. F. est condamné à dix mois d'em-
prisonnement, le sursis lui est octroyé
pour une durée de 3 ans. Il paiera une
dévolution à l'Etat de 3000 francs et des
frais pour 700 francs. Il devra suivre une
cure de désintoxication.

Par défaut, E. Z. écope de 3 mois
d'emprisonnement, peine complémen-
taire, ferme.

L'arrestation immédiate de P. Q. est
ordonnée.

RWS

Des drogués devant leurs juges

Il y a une année environ, le 30 septem-
bre 1980, un événement important se dé- -
roulait à Neuchâtel: la Brasserie Muller
arrêtait la fabrication de la bière. Cette
entreprise n'a toutefois pas fermé ses
portes, elle s'est transformée en dépôt de
la Maison Feldschlôsschen et elle conti-
nue comme par le passé à ravitailler les
établissements publics.

Fait à relever: les 35 employés et ou-
vriers ont été maintenus, aucun liencie-
ment n'a été effectué.

C'est sous le nom de Feldschlôsschen
que s'est tenu à Boudry un concours ori-
ginal, réservé aux employés des cafés et
restaurants: tirer et servir les plus belles
bières.

Des éliminatoires ont eu lieu dans plu-
sieurs régions; cènes ae couary ont inté-
ressé 60 candidats et candidates venant
de notre canton et de celui de Vaud.

Un nombreux jury attribuait des
points pour la manière1 dont étaient ti-
rées deux bières blondes, dont elles
étaient servies, ainsi que versée une cho-
pine de bière brune. Aucun détail
n'échappait aux regards des experts qui
eurent la tâche de désigner les trois meil-
leurs candidats qui, le 15 octobre, parti-
ciperont à la finale suisse à Rheinfelden.

Le but initial de ce concours est certes
de mettre la bière à l'honneur; mais les
organisateurs désirent que le personnel
de tous les établissements prenne cons-
cience de l'importance de la présenta-
tion. Une boisson servie avec une belle
mousse... et avec un sourire, sera tou-
jours accueillie avec plus de faveur qu'un
verre rempli d'un liquide plat et une fi-
gure morose.

. Bonne chance aux vainqueurs de Neu-
châtel! Ils ont . été applaudis par les
concurrents malheureux qui, tous, ont
reçu des souvenirs de leur participation à
ce concours national. Les finalistes ont
été félicités, fleuris, et de fort beaux ca-
deaux leur ont été donnés. Il s'agit de M,
Carlos Dias et Mlle Christine Moulin,
tous les deux du «Restaurant Lacustre»
à Colombier, et de Mme Micheline Cor-
thésy, «Le Jura» à Neuchâtel.

(rws)

Pour le personnel de l'hôtellerie:
savoir présenter la marchandise
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Tribunal de police du district de Boudry

Un drame horrible s'est déroulé le 17
juin 1981 au début de l'après-midi à
Saint-Aubin! Un ouvrier est tombé d'un
échafaudage et il est décédé deux jours
plus tard des suites de ses blessures.

Cet accident n'a pas eu de témoins,
aussi ses causes n'ont pu être définies
avec exactitude.

Une enquête a démontré que l'écha-
faudage n'avait pas été construit selon
les normes requises par l'Ordonnance de
la prévention des accidents: plateaux
trop étroits, planches trop minces, dis-
tance trop grande entre la façade de
l'immeuble et les installations. Le res-
ponsable des travaux, P. L. a été prévenu
d'homicide par négligence.

Celui-ci a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés, à savoir les infractions
susmentionnées, mais en revanche il a
contesté l'homicide par négligence. Les
déclarations de témoins ainsi que diver-
ses photographies ont prouvé que l'ou-
vrier n'est pas tombé à cause des imper-
fections relevées mais qu'il s'est agi fort
probablement d'une chute provenant

d'une maladresse alors qu'il tentait de
gagner le niveau inférieur par l'extérieur
de l'échafaudage et non pas par l'échelle
installée à cet effet. Il n'aurait pas pu
glisser entre la façade et l'échafaudage,
les niveaux inférieurs l'auraient retenu
et les planches sur lesquelles il se trou-
vait n'ont pas été cassées.

Ce drame est d'autant plus navrant
que la victime était le frère de l'accusé.

Le Tribunal de police de Boudry, pré-
sidé par M. François Buschini qui était
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
au poste de greffier a rendu le jugement
suivant:

Les infractions concernant l'Ordon-
nance de la loi sur la prévention des acci-
dents ont été admises et elles sont rete-
nues. En revanche, il n'est pas prouvé
que ces négligences soient en rapport
avec l'accident, ce qui annule la préven-
tion d'homicide.

P. L. est condamné à une amende de
150 fr. et à 300 fr. de frais judiciaires.

RWS

Prévenu d'homicide par négligence,
un patron est libéré de ce chef d'accusation
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Mode masculine
de bon goût

VÊTEMENTS

422-)
62, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

La Maison
de la chaussure
Choix - Qualité - Prix
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La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

PHARMACIE
HENRY

Vis-à-vis de la Gare

La Chaux-de-Fonds

DONZÉ FRÈRES
Combustibles
Serre 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (038) 22 28 70

Tour pour votre chauffage

Mazout, bois, charbons,
charbon de bois
Gaz : propane et butane

H »)!f '! MffBW MB Hjfifo SOCIéTé
bà______A_^ MUTUELLE
A l'avant-garde pour toutes assurances de personnes individuelles ou collectives

Depuis 1858 dans le canton de Neuchâtel

Agence générale : Pierre Joly

Promenade-Noire 1 - 2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 25 17 1 6-17

Votre, droguerie
à la page 111

t̂cVtecc--
PI. Hôtel-de-Ville 5

Service - Conseil - Qualité

Livraison à domicile

BRUNO TARDITI

Entrepreneur

Les Foulets 1a
Téléphone (039) 22 57 38
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 20 40

Entreprise d'électricité
et de téléphone

Bureau d'études techniques

_p___3
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 1 7 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie • Outillage

Mobilière Suisse
Société d'assurances
André Britschgi
Agent général
Serre 65
Tél. (039) 23 1 5 35

L'assurance d'être bien
assuré

CARROSSERIE

Téléphone (039) 23 84 78

F. Buccieri
Av. Léopold-Robert 11 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction

idùuocd Bosquet
Bâtiments
Génie civil

Travaux publics
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 38

Téléphone (039) 23 38 78
DELÉMONT, ruelle de l'Ecluse 9

Téléphone (066) 22 45 92
TRAMELAN, Grand-Rue 29
Téléphone (032) 97 47 86

Transports internationaux
2301 La Chaux-de-Fonds
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COMÈTE
& SANZAL S.A.

2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 44 16
Bières, vins, boissons sans
alcool, spiritueux
une réponse à toute les

Chaussures

>smmm^(4jf tt&t '
Rue Neuve 16
Téléphone (039) 23 47 47

^ 
R. Ulrich

" '!.1, l , La Chaux-de-Fonds
Choix
Qualité
Prix
Conseils

cocfr telUZJU
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

flSjoux 1
|BONNET|

Fabricant

Vente directe aux particuliers

Rue Numa-Droz 141
Téléphone (039) 22 22 25

GRAND CONCER T CHORAL
¦m

l ft-s- I SAMED1 10 OCTOBRE 81 I —
PHARMACIE

/ ^CyyŜ «-,  , HENRY/U<(MJ 17 heures
%éèv Salle de Musique «**_ ¦._„,

_?_^-_5ïï__frt : La Chaux-de-Fonds _ _»**__

BRUNO TARom 90e ANNIVERSA IRE (||jj ^
Entrepreneur _

Les Foulets 1 a - MW"* directe aux «»•*««»*

Téléphone (039) 22 57 38 BaWWW M Rue Numa-Droz 141
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 22 25

^Brmii/m-HiHHB Direction : Pierre HUWILER rTJTîl
Té éPhone (039) 22 20 40 La Chorale des Daillettes

Villars/Glâne >-: HI—/
Ent

7£ té1épSeCité La Chanson du Pays de Neuchâtel Lél£2f2733
Bureau d'études techniques . ..... .. .. . ̂  Le Locle

La Villanelle Montagny/Cousset 

La Cécilienne Chaussures
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1/ue générale de la Salle de Musique lors d'un concert (1217 places)

DU JURA & SANZAL S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 44 16

1̂  
, Bières, vins, boissons sans

D rlGUrSS alcool, spiritueux
une réponse à toute les

F. Buccieri ^P

gggg INAUGURATION D'UNE NOUVELLE #€gêg#
Entreprise de construction MM ham\ #ïf  #Vf # ̂ _ fm tZ

_P_B _r*

âfad^&4i<et PLACE DU MARCHÉ KWÎ S /».
Bâtiments L_____^_LI wC/_

1 Génie Mrifl Hr _¦_ ^_ _i

_A CHAUX-DE-FONDS.r̂ rpoTs" (En cas de pluie, halle de la Salle de S__*l.
Téléphone (039) 23 38 78 l\ /l ,_ :_,. ,_A

DELÉMONT, ruelle de l'Ecluse 9 I V I U S I CJ U ej  Transports internationaux
Téléphone (066) 22 45 92 2301 La Chaux-de-Fonds
TRAMELAN, Grand-Rue 29
Téléphone (032) 97 47 86
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: JACK-W •
™ Rue du Concert 6, Neuchâtel, Tél. 038/24 60 40 ™
A Importation directe A

COMPAGNONS DE ROUTE \ F J  ̂j  P5
 ̂ ^W=_»--_-»_ _ _

_ /*
DES JOURS PLUS FROIDS. // 1 * 1  I ir̂ *"

r 
J^?̂%******* -»WW1_»_» -~ _iW<_r rnwiv«« Parfaite pour affronter le // ///A / / ""̂ X X  ' tt

I] l froid et la neige. Une botte // l||ff *flV / 1/ "̂ ŝ ^ .̂  f \̂& W
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Confortable trotteur City à semelle s ^J^̂ \S ̂  ̂ yy ^N». 1 ) r s  *y^"̂ 

Il Sy *̂ *̂ "̂  \
caoutchouc. En daim, dans les coloris Jx_l»-_^
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BALLY RIVOLI, av. Léopold-Robert 32, Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

44-9010

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne «2-169.843 '

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
61/2 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

A vendre aux Collons/Thyon/Valais

4V_ pièces
dans immeuble équipé, piscine, sauna, ascen-
seur. Surface 90 m* + 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

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

li oe§ Poutre mmt aux armée B
m '"'A La plus importante d'Europe $£&
fl I1>L% /^^^ \̂ 1971 Neuchâtel Ég|
1 H_n____ /lF"l7_ m 1981 Halle d'exposition fjjj
H ___K_H  ̂m '** Kl <<PanesP0>> ft$¦ paiif n JAHRE M pi
f )  R] ^&&J^̂ M/ Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 9*M
m H ^̂ ^Jf 11 octobre 1981, de 9 à 18 heures W§

\ 11 Exposition, vente, achat, échange d'armes anciennes et 1
|j modernes Kg
m Tir gratuit d'arbalète pour junior 97.347 !

r̂ U 8636 r_ï __*

ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.—, cédées à 338.—
8 m. au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA,
tél. (039) 31 72 59 132054

: -;- ¦ ¦: .: •¦'< mf et ¦ -: ¦¦: :-.

Votre journal:
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6e exposition artisanat
romand - Couvet
du 2 au 11 octobre 1981

% EXPOSITION - VENTE DIRECTE -
: 

^̂ àm âm  ̂ ANIMATION
W' ŷSf Jr  ̂exposants - 2000 pièces exposées avec la par-

fajï ticipation de:
¥M MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES
«P DE COPENHAGUE (Danemark)

__r TÏH_$ (présentée par Schinz SA Neuchâtel)
A» J Wm*' MANUFACTURE DE PENDULES NEUCHÂTE-

BÊ IT LOISES ZÉNITH (Le Locle)
1« BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)
WL ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS (Brienz)

^BÈam. ^̂ ^̂S Salle de spectacles, salle de gymnastique et an-
^̂ BaamWm*^ cien collège.

Tous les jours: de 19 h. â 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) 87-6^3

___
___

CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Comptoir Loclois 28-12,89

L'annonce, reflet vivant du marché
P 1 • SL'iïrii ' ¦

-''¦ ' À,. ' ¦ ' ¦¦' - - '.'¦'¦¦ -' T'.".; ,-• - . *- ¦ jdfc,"
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B̂a Wrâce à ces fourrures, vous allez vivre «l'hiver le plus chaud». Admirez ces merveilles de
beauté, de chaleur et de confort: à gauche, dans un style jeune et à prix très avantageux, fourrure de chevrette de à sU ivre
montagne à longs poils, seulement f r .  460.-. Au centre: un véritable renard bleu, élé- 

a^mBmy ^mmff BB _¦_¦_¦ |J______ r—\f~~}
gant et sportif, f r .  990.-. A droite:fourrure de chacal avec col montant et queue, f r .  760.- || \jBr U PS U MB ! " i
LA CHAUX-DE-FONDS , av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 M W^ _N_ . : . _¦! W l )

-.
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Il f X\ _^
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/ / V i l  1 il \ \ \ \  d'ornements folkloriques. 1 1 /
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# / Les enfants, l'aven- | \ \ \ Vv^- \ I I I \
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A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
(villas d'angle).

Dans le haut du village, zone tranquille.
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, ga-
rage, pergolas, galetas et grandes caves.

Prix de vente: Fr. 390 000.- à
Fr. 420 000.-.
Hypothèques à disposition.

IMARCO SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. 038/33 44 70. 87360

r^ \̂ Restaurant
WMBO
_? CHASSE EST LÀ

Civet de cerf chasseur
Choux-Bruxelles

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 11 ¦-
Emincé de gibier Diana

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

Choux-Bruxelles

I 

Spâtzlis ou nouilles
Salade

pf. 11. — 28-022200

LE REYMOIM D
FONDUE CHINOISE

À GOGO
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28 J2179

RESTAURANT

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

Boîte à coupe
International Suisse

est ouverte Daniel-JeanRichard 15,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 24 03

NOUVEAU
POURQUOI ?

Le style

BOUTIQUE JEUNE ET
D'AVANT-GARDE

..«^
r

. . .^ j.
:
.i., .- ' - .. ¦ .-.:¦... -..¦*.- • • ¦ ¦•

Style de coupe anti-traditionnel le avec l'assurance
que le cheveu restera en place et libre durant cinq
semaines, même après shampooings, coloration,
permanente et soins rendent la coupe plus vivante.

FÉMININ - MASCULIN
24620

CAFÉ DU MUSÉE
n Rénové

XLfâp) Ce soir
V^Q TÊTE DE VEAU
^w—^Zj à la vinaigrette Fr. 8.50 par

_ÈV personne 24619

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel •••
L'action de la semaine:

CORDONS-BLEUS
à Fr. 1.90 les 100 g.

Pour la torrée ou les pique-niques, les traditionnelles
SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS de
votre artisan boucher-charcutier.

La bonne viande du boucher spécialisé pour les
petites et les grandes faims ! 2471s

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 clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

t de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. _^

__?__
?"S** VILLE
.V_JI DE LA CHAUX-DE-FONDSmv

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 8 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Balance (No 6, 6a) 14.10.81
Charrière (No 8a) 14.10.81
Collège (No 23, 27, 27a,
30,31,33,36.37,39,50.
52, 55, 55a, 56 et 18) 14.10.81
Cure 13.10.1981
Eperon 14.10.1981
Fleurs 12.10.1981
Fritz-Courvoisier (No 23, 25,
27, 29a, 29b, 31, 33, 33b,
35. 36, 36a, 38, 38a, 40a,
41. 43. 46, 53, 58. 62.
62a, 64) 15.10.81
Industrie (No 26, 28, 34. 14.10.1981
36,37,21,24)
Pont (No 12, 15. 17. 18.
24,32,32a) 13.10.1981
Puits (No 18. 21. 23. 25,
27,29) 14.10.1981
Ronde 13.10.1981
Terreaux (No 22. 27. 29, 14.10. 1981
33,41)
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
dans la nuit du 11 au 12 octobre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera ef-
fectuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 11 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 utili-

sés, avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué I ,

Bureau d'information au public : téléphone (039)
23 26 37 24581

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE

ouvre son office
d'information
sur le diabète

Conseils à tous les diabétiques
et leur entourage, sur le régime diabétique,
des recettes de cuisine, la technique d'injection
de l'insuline, les analyses, etc.

Le Locle: 0 (039)31 52 52
Hôpital - Bellevue 42

le lundi après-midi

Neuchâtel: 0 (038) 24 11 52
Av. DuPeyrou 8, 2e étage

le mardi après-midi

La Chaux-de-Fonds: £J (039) 23 41 26
Rue de la Serre 12, 1 er étage

le vendredi après-midi

Veuillez demander rendez-vous aux Nos de
téléphones respectifs. 22444

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 79

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle gonfla un de ces biceps et éclata de rire.
- Ils sont magnifiques, vos nuages, Cendril-

lon!
- Vous aimez? demanda-t-elle, ravie.
- Beaucoup. Surtout celui que vous avez au

bout du nez!
- Idiot. Vous savez, j'ai raconté des menson-

ges à Weinberg. Je lui ai dit que je n'avais jamais
été mannequin. Je pensais que si je le lui disais, il
allait vendre mon corps au plus offrant et me
faire faire beaucoup de publicité. Est-ce que j'ai
tort? Je suis heureuse ici, loin de toute cette folie
et cette agitation. Nick, je ne suis pas faite pour
vivre dans le monde.
- Personne n'est fait pour ça.
Il s'assit sur la balustrade et regarda Kate.

- Mais je vais vous dire une bonne chose, tré-
sor. Vous n'êtes pas faite non plus pour le monde
où vous vivez. Vous gâchez votre vie. Un de ces
jours, il faudra que vous ayez suffisamment de
cran pour sortir de votre trou, du moins pour un
temps.

Elle hocha la tête tristement.
- Je sais. J'ai essayé mais c'est dur.
- Pas aussi dur que vous ne pensiez pourtant,

n'est-ce pas?
Elle secoua la tête en se demandant comment

il savait ça. Il semblait comprendre tant de cho-
ses. Elle avait l'impression qu'il la connaissait
bien.
- Et sortir dans le monde procure des

compensations.
Elle se mit à rire.
- Vous avez raison.
- Vous avez faim?
- Pas vraiment. Et vous?
- Je peux aller à la cuisine vous préparer quel-

que chose à manger si vous voulez.
Ils avaient terminé la terrasse et s'était mis

d'accord pour trouver que c'était une œuvre
d'art.
- J'espère que le propriétaire apprécie vos tra-

vaux. Il devrait vous payer pour vos séjours ici!
- Je lui dirai ça de votre part.
Il lui passa un bras autour des épaules, très

simplement, et ils allèrent vers la cuisine, pieds

nus et bien bronzés. Nick avait acheté le matin
du prosciutto, du melon et du poulet rôti. Il y
avait également des pêches, des fraises et du me-
lon d'eau; une baguette française et une belle
part de Brie bien à point.
- Ce n'est pas un déjeuner. C'est un festin!
- Pour vous, rien n'est trop beau, Cendrillon!
Il se courba en deux devant elle puis se re-

dressa et s'approcha tout près d'elle, en lui ten-
dant les bras. Elle se sentit alors comme poussée
vers lui. Elle n'aurait pas pu résister même si elle
l'avait voulu, mais de toute façon, elle ne voulait
pas. Elle voulait seulement être contre lui, sentir
la chaleur de sa peau et la force de ses bras, res-
pirer l'odeur de citron et d'épices mélangés qui
lui était si familière. Nick.

Il passa une main sous son menton et leva son
visage vers lui. Il l'embrassa doucement d'abord
puis avec plus de passion. Ses bras la serraient
fort et sa bouche était collée contre la sienne.
- Je vous aime, Kate.
Il était là, haletant. Il la voulait. Il la dévorait

des yeux. Il n'avait dit que la vérité. Elle ne ré-
pondit rien, ne sachant que dire. Il ne pouvait
pas l'aimer. Il ne la connaissait pas. C'était trop
tôt. Il disait ça à tout le monde. Elle ne pouvait
pas faire ça.
- Je vous aime, c'est tout. Aucune question,

aucune exigence. Je vous aime, tout simplement.
Cette fois-ci, elle s'accrocha à lui et quand elle

relâcha son étreinte, elle avait un doux sourire,
et les yeux légèrement embués.
- Je vous aime, moi aussi. C'est fou. Je vous

connais à peine. Mais je pense que je vous aime,
Nick Waterman.

Elle regarda ses pieds. Sept ans! Sept ans, et
voilà qu'elle disait ça à un étranger. Je vous
aime. Mais Nick n'était pas un étranger. Depuis
le premier instant de leur rencontre, elle avait
senti quelque chose de spécial qui se dégageait de
lui. Comme s'il l'attendait depuis longtemps.
Mais elle se faisait peut-être des idées. Peut-être
voulait-elle seulement penser à ça. Elle leva vers
lui un regard pénétrant et lui sourit doucement,
en essayant de rendre la situation plus facile.
- Ainsi donc, vous «pensez»? C'est une bla-

gue! Vous «pensez» que vous m'aimez?
Son regard était moqueur et il lui donna une

petite claque sur les fesses avant de mettre le dé-
jeuner dans le panier.

— Allons manger sur la plage.
Elle acquiesça. Ils partirent donc, main dans la

main, Nick portant le panier d'un bras vigou-
reux. Il était bâti comme Tom au temps de sa
splendeur.
- Vous aimeriez vous baigner, Cendrillon?
Ce nom allait décidément rester.
— Enormément.
Elle avait décidé de lui faire confiance.
— Moi aussi.

(à suivre)

Votre journal:
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CE SOIR

AUX ROCHETTES
Soirée COUSCOUS

24336 Tél. 039/22 33 12

C—
-̂ fc___ >
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, avec service de conciergerie,
ascenseur, lessiverie, très ensoleillés,
quartier Nord. 24282

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout relié à la citerne cen-
trale, douche, près de la Place-du-Mar-
Ché. 24284

STUDIOS
non meublés, avec confort, rues Confé-
dération et Jaquet-Droz. 24285

GRANDS
APPARTEMENTS

de 6 et 8 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, tout confort, rues de la
Paix et Grenier 24286

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

93-180

/2\n JOBIN p5
12/S/ OPTICIEN h£

Saint-Imier ____¦

Votre spécialiste en optique oculaire

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 1241, privé 039/28 1435
heures des repas. 24559

Adaptez votre vitesse!

f 1A vendre à

SAVAGNIER
deux

appartements
de 6 pièces chacun, cheminées
de salon, rustiques, dans ferme
entièrement rénovée, avec cachet.
Entrées indépendantes.

Faire offres sous chiffres 87-850
à assa Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

k !__



Renaissance à l'ancienne usine Graber SA
Après une faillite retentissante à Renan

L'ancienne usine Graber SA retrouve une seconde jeunesse. En plus des travaux de
rénovation, trois entreprises se partagent les locaux. (Impar-lg)

La faillite, par ailleurs récem-
ment clôturée, de Graber SA à Re-
nan avait porté un sérieux coup à
l'économie locale et régionale. Au-
jourd'hui cependant le bâtiment de
l'ancienne usine connaît une nou-
velle jeunesse. Depuis plusieurs
jours, des travaux de remise en
état sont effectués. Mieux même,
trois entreprises ont déjà pris pos-
session des locaux. Dans un pro-
che avenir, quelque 60 personnes
travailleront dans le bâtiment.

La commune ne compte pas s'ar-
rêter en si bon chemin. Les autori-
tés municipales recherchent, en ef-
fet, d'autres industries intéressées
pour occuper l'ex-atelier Richar-
det, l'ancienne fabrique Orwa oc-
cupée par Graber SA et l'usine
Multiform. La place ne manque
pas. Avis aux amateurs !

Propriétaire de l'immeuble ayant
appartenu à Graber SA, la Banque
Cantonale de Berne a décidé de réno-
ver complètement l'immeuble. Sur de-
mande expresse de la commune, l'an-
cienne maison Nicolet sise à proximité
de l'usine sera vraisemblablement
vouée à la démolition.

TROIS ENTREPRISES
La surface la plus importante de

l'ancienne usine Graber SA est occu-
pée par Longines SA. La fabrique de
Saint-Imier a installé son secteur de
tableaux électroniques. Dans un pro-
che avenir, une vintaine de personnes
seront empoyées dans ce département.

S'occupant de galvanoplastie horlo-
gère, Orolux SA, dirigé par M. Her-
mann Schmidt peut compter sur 15 à
20 collaborateurs. Enfin la maison
Vorpe SA à Sonceboz a ramené du Va-
lais à Renan, une succursale pour la
fabrication de ses pignons. Dix person-
nes travaillent dans ce domaine.

L. G.

Les travaux en vue de l'arrivée du gaz naturel se poursuivent, notamment
à la rue du Pont. (Impar - lg)

Pour la prochaine arrivée du gaz naturel à Saint-Imier
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Non sans une certaine satisfaction, les

habitants de Saint-Imier ont repris pos-
session de la route principale (rue du Dr-
Schwab, rue Francillon, rue Baptiste-Sa-
voye) dans la journée de mardi. Les
fouilles nécessitées par l'arrivée du gaz
naturel (à mi-novembre) se sont dépla-
cées dans d'autres rues, telle que celle du
Pont. Les automobilistes circulant entre
Sonceboz et La Chaux-de-Fonds peuvent

emprunter à nouveau le tracé normal.
En revanche, il y a lieu de relever que les
signaux «stop» apposés aux intersections
des rues du Midi et de la Suze, rue des
Jonchères et route de Châtillon, n'ont
pas encore été supprimés. La prudence
est encore nécessaire.

Enfin, signalons également que l'amé-
nagement du carrefour Béthania, sis à la
rue Pierre-Jolissaint, a été terminé voici
plusieurs jours , (lg)

L'aménagement du carrefour Béthania a pris f in  voici quelques jours déjà
(Impar - lg)

Les travaux se poursuivent

Péri-informatique Longines: nouvelle structure
CHRONIQUE HORLOGERE

A la suite du développement im-
portant de la production et de la
commercialisation de ses lecteurs
optiques de marques, la direction de
là Compagnie des montres Longines
Francillon SA à Saint-Imier, a jugé
opportun de constituer une nouvelle
société, Vilec SA dont l'activité sera
orientée vers la recherche, le déve-
loppement et la commercialisation
de l'informatique.

Ainsi, depuis le 1er octobre 1981, les
collaborateurs et l'infrastructure techni-
que, intégrés jusqu'alors à la division
électronique industrielle de la manufac-
ture de montres, se sont établis dans
leurs nouveaux locaux, situés à Villeret,
localité proche de Saint-Imier, siège de
la nouvelle société.

Le capital de Vilec SA est constitué
par les participations de Longines et des
sociétés Sepsi, à Paris, et Komplan, à
Munich. La présidence de la nouvelle so-
ciété a été confiée à M. Guy Riboux, pré-
sident directeur général de la Sepsi.

Née en 1976, cette activité péri-infor-
matique a connu chez Longines une
croissance constante pour atteindre au-
jourd'hui un volume important.

Vilec SA dispose, grâce à cette nou-

velle Organisation, d'un réseau mondial
de distribution qui renforce la pénétra-
tion des matériels Longines dans le do-
maine de l'informatique.

La société Vilec SA compte quinze col-
laborateurs et est dirigée par M. Peter
Siegenthaler, ingénieur ETS de 32 ans,
spécialiste en gestion d'entreprise.

(comm.)

Récemment a pris fin, à Sonceboz,
dans le Jura bernois, le premier cours de
formation auquel 17 maîtres et maîtres-
ses d'apprenissage de la partie romande
du canton de Berne se sont vus décerner
l'attestation qui leur permet désormais
de former des apprentis, comme l'exige
la nouvelle Loi fédérale sur la formation
professionnelle.

On sait en effet que tous les maîtres
d'apprentissage qui, au 1er janvier 1980,
n'avaient pas formé déjà deux apprentis
y seront astreints. Ces cours portent sur
les indispensables connaissances admi-
nistratives, lois, contrats, examens, mais
aussi sur la psychologie, la pédagogie et
la didactique en rapport avec les jeunes

gens en apprentissage. On y traite du
choix et de la qualification des apprentis,
des relations entre les parties contrac-
tantes, l'école professionnelle, les asso-
ciations et la surveillance des apprentis-
sages. La prévention des accidents et
l'hygiène y trouvent également leur part.
Autant de matière nécessite donc un sa-
crifice des participants qui consacrent
six journées de huit heures à leur forma-
tion.

L'enseignement qui y est dispensé est
aussi peu scolaire que possible. Des ani-
mateurs créent le débat en utilisant des
moyens didactiques modernes et beau-
coup d'exemples concrets sont donnés.
On fait appel à la réflexion personnelle
aussi bien qu'en groupes de travail, à
l'ingéniosité, à l'intérêt et à l'expérience
de chacun, si bien que ces leçons sont
très vivantes, (oid)

Premier cours de formation pour maîtres
d'apprentissage de langue française à Sonceboz

• Dimanche prochain 11 octobre
dès 9 heures, le club d'aéromodélisme
de Courtelary organise un grand
concours d'hélicoptères modèles
réduits sur l'aérodrome de Courte-
lary. Le spectacle promet d'être gran-
diose. Impressionnantes sont en effet
les diverses figures exécutées par ces
extraordinaires engins volants. L'ac-
cès à la place d'aviation est libre, (ot)

cela va
se passer

Panneau avant le passage à niveau

Depuis hier, un panneau .Arrêtez votre moteur» précède de quelques mètres le
passage à niveau de Renan. (Impar-lg)

La suppression du passage à niveau de
Renan n'est pas encore pour demain. En
raison des nombreux croisements ferro-
viaires prévus dans le Haut-Vallon, les
barrières sont baissées de longues minu-
tes. Usagers de la route et habitants de
la localité ont déjà subi les inconvénients
de ces longs arrêts. Précisons par ailleurs
que les barrières automatiques ne se lè-
vent que lors du passage du dernier wa-

gon, plusieurs dizaines de mètres en aval
des barrières.

La Société de développement de Re-
nan a émis le voeu de la pose d'un signal
«Arrêtez votre moteur». La commune
s'est approchée de l'Office de la circula-
tion routière pour obtenir la permission.
Hier, des ouvriers ont procédé à la pose
de ce panneau suggérant aux automobi-
listes d'éteindre le contact, (lg)

Un souhait de la Société de développement

CORTÉBERT

Hier à 13 heures, un motocycliste
circulait de Cortébert en direction de
Corgémont. Soudain un fourgon qui
transportait du personnel sortit d'un
chemin vicinal et ne put l'éviter. Le
motocycliste , légèrement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier. (cd)

Motocycliste blessé

VIE CANTONALE

Durant le mois de septembre 1981, la
police cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent):

1237 (1131) vols pour un montant de
1.236.625 fr. (929.818 fr.); 1104 (914) vé-
hicules volés, dont 862 (761) ont été re-
trouvés; 80 (67) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant de 366.983 fr.
(537.174 fr.); 111 (45) délits contre les
mœurs; 78 (56) infractions à la loi sur les
stupéfiants; 1 (2) mise en danger de la
vie d'autrui; 12 (3) cas de menaces; 1 (2)
cas de chantage; 6 (3) violences contre
les fonctionnaires de police; 1(1) cas de
contrainte; 1 (4) brigandage; 7 (6) vols
commis par violence; 49 (34) cas de lé-
sions corporelles et voies de fait; 50 (53)
cas de décès extraordinaires, dont 16 (14)
suicides, 12 (15) par accidents de monta-
gne; 7 (6) incendies intentionnels; 38 (48)
incendies; 19 (18) avis de disparition,
dont 16 (14) cas éclaircis. (oid)

Interventions de la
police cantonale bernoise

Présidée par M. André Moser, l'assem-
blée générale du groupement des instruc-
teurs et inspecteurs sapeurs-pompiers du
Jura bernois s'est tenue dernièrement à
Sonceboz. Elle a reconduit pour une nou-
velle période le comité:

Président: André Moser, Zuchwill; se-
crétaire: Claude Steiner, Crémines; cais-
sier: André Chopard, Tramelan.

Dans leur rapport, les inspecteurs se
déclaraient satisfaits de ce qu'ils avaient
vu. Les activités des sapeurs-pompiers
n'ont rien laissé à désirer et les cours ont
été organisés à la perfection.

Différents cours seront préparés en
1982 soit: deux cours à Sonceboz, deux à
Bienne, 1 à Tavannes et 1 à Reconvilier,
avec les instructeurs suivants: W. Tra-
maux (cours PL centralisé); F. Hofer
(cours CE et off); W. Gerber (cours
élect.); B. Woesmann (cours machiniste
MP); C. Vuilleumier (cours gaz).

(comm.-vu)

Assemblée des instructeurs et
inspecteurs sapeurs-pompiers

SORVILIER

Le nouveau Club de pétanque le «Ché-
bia» a organisé son 2e championnat in-
terne dont voici le classement général fi-
nal: 1. Jacques Tschudin; 2. Willy Fehl-
mann; 3. Francis Romy; 4. Mohamed
Boukris et Emilio Santos; 5. Daniel
Monnier.

Le concours complémentaire a aussi
été très disputé et Olivier Martinez asso-
cié à Daniel Schutz l'ont emporté de-
vant, 2e Francis Locatelli et Mme San-
tos; 3e Carlo Martinez et Jacques Tschu-
din; 4e Mohamed Boukris et Francis
Romy. (kr)

Concours de pétanque
du «Chébia»

MALLERAY

M. Bruno Kloetzli, fonctionnaire pos-
tal a été élu tacitement comme nouveau
président des assemblées de Malleray,
étant le seul candidat proposé, dans le
délai légal, par le parti socialiste du Jura
bernois. M. Kloetzli est le fils du député-
maire Arthur Kloetzli de Crémines. (kr)

Nouveau président des assemblées

DISTRICT DE MOUTIER

TAVANNES

On vivra à fin novembre une période
de fièvre électorale dans la grande loca-
lité de Tavannes où l'on procédera les 27,
28 et 29 novembre au renouvellement
des autorités communales, pour 4 ans.
Seront à réélire notamment, selon le
mode proportionnel, 8 conseillers et 15
membres de la commission de l'école pri-
maire et selon le système majoritaire le
maire, le président et vice-président de
l'assemblée, le secrétaire des assemblées
et 5 membres de la commission de vérifi-
cation des comptes.

Les listes de candidats devront parve-
nir au bureau communal jusqu'au 30 oc-
tobre 1981 à midi, (kr)

Bientôt les élections
communales

La fabrique d'ébauches ETA à Gran-
ges, qui appartient au groupe ASUAG, a
décidé d'introduire le chômage partiel à
20 % un jour par semaine. En accord avec
l'OFIAMT, les dirigeants d'ETA met-
tront sur pied un programme de forma-
tion continue pour les quelque 500 em-
ployés concernés. Comme l'a déclaré le
directeur de la firme soleuroise, M. Hans
Marti, ces mesures devraient s'étendre
sur une durée de trois à quatre mois.

Ces courâ ne seront pas seulement
orientés sur le perfectionnement profes-
sionnel mais intégreront aussi des élé-
ments de culture générale. Il faut relever
qu'ETA avait déjà introduit de tels
cours de formation à la suite du chômage
partiel dans les années 70. (ats)

Chômage partiel
chez ETA Granges

p ____=____—=_____==

li ne faut pas vous cassez la tête parce
que vous n'avez pas assez de place et
que vous vous sentez à l'étroit. Laissez-
vous plutôt conseiller par des personnes
compétentes qui vous montreront
comment agencer votre intérieur de façon
à économiser de la place tout en restant
très fonctionnel. Meubles-Lang au City
Centre à Bienne (places de parc à proxi-
mité) vous viendra en aide par des
conseils sûrs et un choix international.

24645

Casse-tête



Initiative
payante
Commandes complémentaires? Oui, mais
comment les réaliser? Avec des intérimaires
ayant de l'esprit d'initiative. Adia vous les
propose. Téléphonez-nous.
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EXPOSITION

Pierre-André Perret
Peintures et dessins

Salle du Stand FLEURIER
du 10 au 18 octobre 1981

24701

L#Xl_U__l Nous cherchons pour entrée immédiate
EC*|fl | OU date à convenir

UNE VENDEUSE
pour notre magasin de Bel-Air

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
pour notre magasin de Villeret

UN JEUNE MAGASINIER ou
UN MAGASINIER-VENDEUR
pour notre Centre de Saignelégier.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service
du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/25 11 61. 24480

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA,
Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

UN JEUNE
CAISSIER

pour divers travaux de caisse, contacts avec la clientèle,
remplacements dans les agences pendant les vacances
et également pour divers travaux comptables.

Nous demandons un jeune homme sérieux, honnête,
vif d'esprit, s'adaptant aux circonstances, ayant accom-
pli un apprentissage de commerce ou en possession du
diplôme de l'école de commerce.

Nous offrons une place stable, avec des prestations
sociales avancées au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Prière de téléphoner, afin de prendre rendez-vous au
039/23 91 23, interne 31 ou 36. 2. 12047

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Qui pense FOURRURES se rend chez
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Voyez notre nouvelle collection 81-82

Rue Neuve 2 Tél. 039/22 10 28
24610

Institut universitaire cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

électronicien
expérimenté, pour des travaux de
développement en électronique
impulsionnelle.

Renseignements et offres à l'Institut
de physique nucléaire de l'Univer-
sité, 1015 Lausanne-Dorigny (Prof.
J.-F. Loude), tél. 021 /46 23 65 ou
021/46 23 45. 22-100326

BBmm PETITES BmWm
-— ANNONCES —

BRACELET argent, avec grosses pierres
ovales, multicolores perdu centre ville.
Récompense. Tél. 039/26 72 58 24667

¦

~~ ~ 
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cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Age minimum 25 ans.
Travail extrêmement varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 24565 i

Bureau d'ingénieurs de La Chaux-de-Fonds cherche un

apprenti dessinateur en
génie-civil et béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres P 28-130 440 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

chambre à coucher
Régence, en merisier, exécution artisanale, lit
160 X 200, 2 chevets, 1 commode, prix
intéressant.
Tél. 039/22 36 44. 24623
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r Voyages CFF 1
Dimanche 11 octobre
Pour la première fois à notre
programme I

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

Le voyage du 17 octobre, course du
jubilé, est complet. Du fait du succès
remporté, nous organisons un train sup-
plémentaire le

dimanche 18 octobre
100 ans Gothard
75 ans Simplon

Prix choc Stresa
33.-*

Train spécial 39.-

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.-

r̂ T—i 
Samedi 31 octobre

Au pays du
vacherin
Train et car postal 28.-

Visite d'une fromagerie 37.-

*avec abonnement Vz prix 24570

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 14J

Fabrique de cadrans de La
Chaux-de-Fonds engagerait pour
entrée en fonction le plus rapide-
ment possible

peintre
sur cadrans

habitué à un travail très soigné et
connaissant bien la préparation
des vernis.

Un peintre en carrosserie pour-
rait éventuellement être formé à
ce poste.

Prière d'adresser offres en men-
tionnant sommairement l'activité
antérieure, sous chiffres P 28-
130 442 à Publicitas SA, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 2. 130 442

Je cherche
juke boox ancien.

S'adresser à

fiiT£Rnmïv;_
Balance 12 \

tél. (039) 22 43 33
La Chaux-de-Fonds

24495

NEUCHATEL fl

désire engager pour son magasin fl
DO IT YOURSELF à La Chaux-de- i

flj Fonds, av. Léopold-Robert 79 H

I VENDEUR I
fl avec formation de vendeur en quincaillerie ou fl
fl ayant un intérêt marqué pour tout ce qui B
B concerne le bricolage. B

B Nous offrons : fl
fl — place stable fl

fl — semaine de 42 heures fl
fl — 4 semaines de vacances au minimum B
fl — nombreux avantages sociaux. 28-92 H

fl KV 1̂ M~PARTICIPATI0N ™*
JD Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
fl\ une prime annuelle, basée sur le chilfre d'affaires

Votre journal:
L'IMPARTIAL

~~

m Choisir aujourd'hui ^
TJjT

 ̂
une situation d'avenir 4_J

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

UN AIDE-MONTEUR '
pour le service de la sous-station et des lignes de contact, à Neuchâtel.

— Suisse ou étranger avec permis C.
— Age maximum environ 30 ans. 79-1045 _

Les CFF, ça m'intéresse: f̂î®
Nom, prénom:

Rue, No: NPA, localité: 

Tél.: Né le:

Coupon à renvoyer à: DIVISION DES TRAVAUX CFF
J|| J3M

case postale 1044 ! s-11 |~ 
_̂_*1001 LAUSANNE M \ Igg^^ÊOL

Mme Nicole HERRMANN

PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.

Se rend à domicile

Paix 41, tél. 039/23 98 59
24306

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.) !
dès Fr. 7.90 le m1
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

É'RERZMANP-l ,

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586



De l'enthousiasme et du beau sport aux Bois
18e Rencontre franc-montagnarde de gymnastique

Course de relais des pupilles.
Organisée par la Société fédérale de gymnastique des Bois, la 18e Rencontre
franc-montagnarde de gymnastique a connu un véritable succès malgré le
temps maussade. L'après-midi du samedi a été conscaré aux tests pour
pupillettes et jeunes gymnastes artistiques tandis qu'un spectacle gymnique
suivi d'un grand bal se déroulait le soir à la halle de gymnastique. Concours
d'athlétisme, courses et tournois de volleyball ont marqué la journée du

dimanche qui a rassemblé un nombreux public

Une ambiance particulière régnait sa-
medi après-midi dans la halle de gym-
nastique; pas de* cris, presque pas de
bruit lors des compétitions, mais des
conversations à voix basse pour ne pas
gêner la concentration des concurrentes
et concurrents. De temps à autre, une
salve d'applaudissement saluait un exer-
cice particulièrement réussi. Les nom-
breux enfants présents lors de ces tests
ont fait preuve d'une remarquable disci-
pline.

SOIRÉE GYMNIQUE
Dans la bonne humeur et devant une

salle bien pleine, la SFG des Bois a pré-
senté un programme gymnique à la halle
de gymnastique. Au début de la soirée, le
président de la société et président d'or-
ganisation de cette 18e rencontre, salua
l'assistance et remercia les personnes qui
avaient accepté de prendre une charge
pour cette fête. Les enfants en grand
nombre participaient à cette soirée et
leurs exercices ont d'emblée conquis le
public. La Fémina a également présenté
un fort beau ballet, et les actifs, entre
autres, une très belle démonstartion aux
barres parallèles. Après ce qu'on a vécu
samedi soir la SFG des Bois est assurée
de sa relève. Sous l'impulsion du dyna-
mique orchestre «The Schamrock» jeu-
nes et moins jeunes se sont défoulés soi
le pont de danse jusqu'au petit matin...
ce qui n'a pas empêché les responsables
d'être présents dimanche pour l'arrivée
des gymnastes des autres villages des
Franches-Montagnes.

LES CONCOURS DE DIMANCHE
Il ne pleuvait pas dimanche matin et

tout le monde était au rendez-vous: les
concours pouvaient débuter à l'heure
prévue. Malgré la pluie abondante du sa-
medi, les terrains bien préparés par les
gars de la SFG locale attendaient les fu-

turs champions de la journée. Jusqu'au
repas de midi, auquel participaient de
nombreux invités, les concours se sont
succédé, attirant les spectateurs de plus
en plus nombreux à mesure que les heu-
res passaient. Après les courses à la pa-
tate pour les petites pupillettes, ce fut le
clou de la journée avec les finales de vol-
leyball et les courses de relais. Au volley-
ball, chez les dames, victoire de Mont-
faucon qui s'attribue le challenge défini-
tivement. Côté masculin, Saignelégier I
s'imposait devant leurs camarades de
Saignelégier II. Dans les courses relais,
victoire chez les pupilles, pupillettes et
dames des Bois qui ne faisaient pas de
quartier. Quant aux actifs, la première
place est revenue à l'équipe de Saignelé-
gier devant Les Bois.

Les concours terminés, les spectateurs
et les concurrents se sont rendus à la
halle de gymnastique pour la proclama-
tion des résultats, commentés par le pré-
sident technique de l'Association régio-
nale de gymnastique, M. Raymond Bi-
lat, des Bois. Tous se sont ensuite rendus
à la gare, se donnant rendez-vous l'année
prochaine à Montfaucon. (jmb)

Principaux résultats
Volleyball dames A: 1. Montfaucon

I; 2. Les Bois I; 3. Les Breuleux I. B. 1.
Montfaucon II; 2. Les Breuleux II; 3.
Saignelégier IL

Volleyball actifs: 1. Saignelégier I; 2.
Saignelégier II; 3. Les Breuleux L

Course relais dames: 1. Les Bois
l'36'2; 2. Le Noirmont l'37"2; 3. Mont-
faucon l'40"0.

Course relais actifs: 1. Saignelégier
2'47"0; 2. Les Bois 2'50"4; 3. Les Breu-
leux 2'58"4.

Course relais pupillettes: 1. Les
Bois l'38"0; 2. Le Noirmont l'42"0; 3.
Saignelégier l'48"0.

Course relais pupilles: 1. Les Bois
3'08"80; 2. Le Noirmont 3'21"0; 3. Les
Breuleux3'23"50.

Pupillettes: 1. Le Noirmont, 13
points, 2. Saignelégier, 12 pts, 3. Les
Breuleux 10 pts.

Athlétisme pupilles (E): 1. Girardi
Mario, Saignelégier 132 points; 2. Laux
Frank, Les Breuleux 111; 3. Chaignat
Yves, Saignelégier 111; 4. Joly Michel,
Les Breuleux 106; 5. Eray David, Le
Noirmont 97.

Athlétisme pupillettes (E): 1. Fré-
sard Marie-Hélène, Le Noirmont 125
points; 2. Baume Josette, Les Breuleux
99; 3. Baume Muriel, Le Noirmont 97; 4.
Godât Claire-Lise, Lies Bois 94; 5. Erard
Sylvie, Le Noirmont 90.

Athlétisme pupilles (D): 1. Paupe
Charles-André, Les Bois 157; 2. Paratte
Jean-Luc, Le Noirmont 131; 3. Cattin
Yannick, Saignelégier 128; 4. Baume Gé-
rard, Le Noirmont 114; 5. Paratte Alain,
Le Noirmont 87.

Athlétisme pupillettes (D): 1. Jean-
bourquin Anne-Marie, Saignelégier 136
points; 2. Laux Noémie, Les Breuleux
134; 3. Meyer Véronique, Le Noirmont
128; 4. Laissue Judith, Les Breuleux 124;
5. Hauser Nadia, Saignelégier 119.

Athlétisme pupilles (C): 1. Egli Do-
minique, Saignelégier 184; 2. Girardin
Alain, Le Noirmont 177; 3. Hauser Ch-
ristophe, Saignelégier 176; 4. Paupe Phi-
lippe, Les Bois 171; 5. Paratte Olivier, Le
Noirmont 170.

Athlétisme pupillettes (C): 1. Cue-
nat Vivianne, Saignelégier 188; 2. Ar-
noux Carole, Le Noirmont 183; 3. Peruc-
chini Sonia, Les Bois 170; 4. Beaumann
Sabine, Les Bois 164; 5. Boillat Gene-
viève, Les Bois 151.

Athlétisme pupilles (B): 1. Baume
Pierre-André, Les Breuleux 208; 2. Cue-
nat Jérôme, Les Breuleux 191; 3. Beau-
mann Jacques, Les Bois 175; 4. Cerf
Christophe, Les Bois 143; 5. Paratte
Hervé, Les Breuleux 142.
¦- Athlétisme-pupillettes (B): 1. Fré-
sard Laurence, Le .Noirmont, 181; 2.
Bussi Sylvie, Le Noirmont, 157; 3. Hau-
ser Sylvie, Saignelégier, 127; 4. Petignat
Ghislaine, Le Noirmont, 91; 5. Frésard
Nathalie, Le Noirmont, 90.

Athlétisme pupillettes (A): 1. Jean-
bourquin Yvette, Montfaucon, 184; 2.
Paratte Nicole, Le Noirmont, 162.

Athlétisme pupilles (A): 1. Girardin
Claude, Le Noirmont, 147 points.

Artistique pupilles: 1. Cattin Jean-
Pierre, Les Bois, 25,5; 2. Eggli Domini-
que, Saignelégier, 24,7; 3. Paupe Phi-
lippe, Les Bois, 24,5; 4. Goudron Vin-
cent, Saignelégier, 24,2; 5. Cattin Jac-
ques, Les Bois, 23,9.

Test 3 pupillettes: 1. Laux Noémie,
Les Breuleux, 11,75; 1. Vallat Marianne,
Saignelégier, 11,75; 3. Chaignat Natha-
lie, Saignelégier,, 11,25.

Test 2 pupillettes: 1. Paratte Sarah,
Les Breuleux, 11,50;1. Mestre Mylène,
Saignelégier, 11,50; 3. Cattin Rachel, Les
Breuleux, 11,00.

Test 1 pupillettes: 1. Baume Valérie,
Le Noirmont, 11,25; 1. Erard Nathalie,
Saignelégier, 11,25; 3. Paratte Sylvie, Le
Noirmont, 11,00.

La Fédération des «Assoeiazioni pùgliiesi»
en congrès à Delémont c < \ 'JÊ ^

DISTRICT DE DELÉMONT

Plus de 175 délégués des «Assoeiazioni
pugliesi» de Suisse se sont réunis en con-
grès, samedi et dimanche, à Delémont.
Au cœur des débats des émigrés des
Pouilles, l'aide qu'ils peuvent apporter
au développement de leur région d'ori-
gine, mais aussi l'intégration de la se-
conde génération d'émigrés en Suisse.

Avec quelque 300.000 émigrés répartis
en Europe, dont 60.000 en Suisse, la ré-
gion italienne des Pouilles, dans le talon
de la botte italienne, doit aujourd'hui
compter rémigration comme une force
économique et sociale, estiment les délé-
gués réunis à Delémont. «Nous voulons
être reconnus comme un partenaire éco-
nomique, social et politique à part en-
tière, ont dit des délégués en préparant
une série de propositions à l'intention du
gouvernement de la province. L'émigra-
tion, par sa formation professionnelle,
par sa participation aux investissements,
peut aussi contribuer à développer la ré-
gion». Les délégués ont mis au point une
série de résolutions qui seront adressées
aux autorités régionales.

Mais le congrès s'est aussi préoccupé
de l'intégration de la deuxième généra-
tion d'émigrés, celle des jeunes, au sein
de la population suisse. Une intégration
qui .permètterà chacun de conserver son
identité culturelle propre, mais aussi une
intégration à double sens, ont demandé

les délégués, en s'adresisant aux autorités
sufeses. «Nous voulons <que nos ¦¦ enfants
ne se sentent pas mis en marge de la:jeu-
nesse suisse. Pour beaucoup, la Suisse est
la seconde patrie, elle doit donc faire en
sorte que les jeunes émigrés désirent ef-
fectivement l'adopter». On déplore sur-
tout le fait que les jeunes émigrés ita-
liens ont de la difficulté à trouver des
places d'apprentissage ou à commencer
une formation professionnelle qualifiée.
«Il faut donner des chances égales à
tous», a déclaré le secrétaire général de
la fédération, M. Antelmi.

Enfin, la fédération a incité ses mem-
bres et les autres émigrés à poursuivre
les efforts en vue d'améliorer la situation
des émigrés et les conditions sociales
d'une manière générale, rendant en par-
ticulier hommage au canton du Jura qui
a institué des droits civiques et politi-
ques pour les étrangers demeurant sur
son territoire, (ats)

Le trafic routier est rétabli
Après le glissement de terrain à Goumois

On se souvient qu'au matin du mardi
29 septembre dernier, la circulation sur
la route Saignelégier-Goumois avait été
interdite à la suite d'un glissement de
terrain à l'entrée de Goumois. De la
terre, des pierres et même quelques bos-
quets avaient dévalé sur la route princi-
pale, obstruant celle-ci à moitié. De plus,
une maison en construction sur un ter-
rain très en pente, à l'entrée de Goumois,
avait glissé avec le terrain et penchait
dangereusement au point qu'on pouvait
craindre le pire: son écrasement sur la
chaussée. Heureusement, la bâtisse, dis-
loquée, s'effondra comme un château de
cartes. Le terrain déblayé, on constata
que le haut talus bordant la route
n'avait été que peu abîmé par ce curieux
éboulement.

La route ouverte et tout danger
écarté, la circulation automobile a été ré-
tablie normalement dès dimanche der-
nier. Durant l'interdiction, le car postal
de TSPG faisait le trajet Saignelégier -
Les Pommerats seulement, les voyageurs
étant transportés en auto des Pomme-
rats - Vautenaivre - Goumois par le
chauffeur du car M. Rothenbûhler. Les
poids lourds devaient passer par l'Ajoie
ou Charquemont.

Quant à la propriétaire de la maison
sinistrée, Mme Geneviève Voirol, de La
Chaux-de-Fonds, elle désire construire à
nouveau, sur le même emplacement,
mais cette réalisation sera soumise à une
nouvelle autorisation de l'autorité
communale et des organes de surveil-
lance, (ax)

Des spectacles intéressants

DISTRICT DE PORRENTRUY

Saison théâ trale 1981

Pour les derniers mois de l'année
1981, la Société des amis du théâtre de
Porrentruy et environs (SAT) propose
des spectacles intéressants. Le Théâtre
de la Poudrière de Neuchâtel, le Théâtre
populaire romand et Jean-Luc Bideau
se produiront devant le public bruntru-
tain aux mois d'octobre, novembre et dé-
cembre.

Le coup d'envoi de la saison sera
donné demain, le 8 octobre, par le Théâ-
tre de la Poudrière de Neuchâtel. Après
une année d'absence, la jeune troupe
neuchâteloise remonte sur scène avec un
spectacle inédit. .Sixtus» créé collective-
ment aborde le thème de la liberté et du
bonheur.

Porrentruy aura l'honneur d'une pre-
mière jurassienne en date du 12 novem-
bre prochain. Le Théâtre populaire ro-
mand de La Chaux-de-Fonds présente ra
sa nouvelle création, adaptée d'une pièce
de Corneille, «Sophonisbe».

Enfin, aStratégie pour deux jamb ons»,
une pièce de Raymond Cousse interpré-

tée par Jean-Luc Bideau mettra un
terme à la saison 1981 le 3 décembre.

Toutes les représentations seront don-
nées en l'aula du Lycée cantonal de Por-
rentruy. (lg)

M. Francis Bortoli...
... jusqu'ici mandataire commer-

cial, promu au rang de fondé de pou-
voir, à la Banque Cantonale du
Jura. A ce titre, il est responsable de
la gestion .Devises, changes et mé-
taux précieux» aux services généraux
de la direction.

M. Pierre-André Lechenne...
... nommé inspecteur interne. Il de-

vient ainsi responsable du contrôle à
l'échelon interne, au sens de la Loi
fédérale sur les banques, (comm.)

bravo à

_ est avec consternation que no-
tre population apprit, mardi matin,
le décès de Mme Georges Jolissaint,
21 ans, née Maria-Grâce De Luca, à
la suite du terrible accident dont elle
a été victime, dans la nuit de samedi
à dimanche, près du Bémont. Griève-
ment blessée, elle avait été hospitali-
sée à La Chaux-de-Fonds, puis dans
un hôpital de Genève, où elle devait
décéder, (ax)

Après l'accident
du Bémont: un décès

Dimanche prochain 11 octobre,
aura lieu au Manège des Viviers à
Delémont la journée amicale du
Syndicat chevalin Jura demi-sang.
Un très beau programme sportif at-
tend la septantaine de cavaliers qui
de sont inscrits. En matinée se dérou-
lera tout d'abord un cross à travers
champs. L'après-midi se dérouleront
des épreuves non officielles de
concours hippique qui respecteront
pourtant les exigences imposées par
ce genre de compétition. Les parcours
tiendront compte du degré différent
de qualification des concurrents.

Par cette journée amicale et spor-
tive, la 3e du genre sous l'égide du
Syndicat Jura demi-sang, les éleveurs
de chevaux de selle désirent montrer
rimportance qu'ils attachent à la for-
mation de leurs produits sous le cava-
lier, (er)
• Le volleyball est incontestable-

ment un sport qui prend de plus en
plus d'importance dans le Jura. Le
VBC Porrentruy met sur pied di-
manche 11 octobre un grand tour-
noi avec plusieurs formations de li-
gue nationale B, dont Tramelan et
bien sûr le club local qui évolue en
première ligue.
• Chaque année quand 1 Tuver ap-

proche, une question revient sur bien
des lèvres: «Les habits chauds de mes
enfants sont-ils encore assez grands?
Pourront-ils encore porter leurs sou-
liers de ski de l'an passé? Qu'en faire,
s'ils sont devenus trop petits?» La
bonne solution consiste à les apporter
au troc que la Fédération romande
des consommatrices des Franches-
Montagnes organise les 13, 14 et 15
octobre, à l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier. (y)
• Pro Jura - Office jurassien du

tourisme organise la Quatrième
journée jurassienne dédiée au
vélo, samedi et dimanche 10 et 11 oc-
tobre au Boéchet dans les Franches-
Montagnes. Ici, nullle compétition
n'est en jeu. Aucun record ne sera
battu. Les chronos demeureront dans
les tiroirs. Seul le plaisir de pédaler à
son gré comptera avec mission de dé-
couvrir de part et d'autre des petites
routes du Jura. Cette excursion peut
s'accomplir en famille, en couples,
seul ou en équipe, avec la possibilité
de s'arrêter à midi dans une bonne
auberge de campagne. Tous les dé-
parts et arrivées auront lieu devant
l'Hôtel de l'Union au Boéchet samedi
et dimanche entre 8 h. 30 et 14 heu-
res. Pour le parcours «facile», les ran-
donneurs effectueront 28 km., le par-
cours «moyen» est de 55 km. alors
que le parcours «difficile» est de 70
km. (Comm.)

cela va
se passer

SAIGNELEGIER
Décès

Sept. 4. Rebetez née Rebetez, Julia, 1894,
veuve de Rebetez, Justin Ernest aux Gene-
vez. - 5. Perret, Paul, 1906, veuf de Marie
née Seuret à Epiquerez. - 8. Wermeille,
Georges, 1900, époux de Louise née Lovis à
Saignelégier. - 14. Jelmi née Rebetez, Al-
phonsine, 1904, veuve de Jelmi Robert à
Saignelégier. - 20. Frossard née Beuret,
Olympe, 1904, veuve de Frossard, Gustave,
à Saignelégier.

ÉTAT CIVIL

A la fin du mois de septembre, les communes du canton du Jura ont
dénombré 161 chômeurs (41 hommes, 120 femmes). Soit le 0,5 pour cent
de la population active. Par district, la situation a évolué comme suit:

Hommes Femmes Total
Delémont 21 ( + 4) 52 ( + 20) 73 (+24)
Franches-Montagnes 8 (-6) 21 (-) 29 (-6)
Porrentruy 12 (+3) 47 ( + 17) 59 (+20)
Les chiffres entre parenthèses représentent la modification de
situation en comparaison du mois d'août, (comm.)

Le marché du travail dans
le canton du Jura ¦

Le Conseil de ville (législatif) de Delé-
mont a pris connaissance avec satisfac-
tion du programme de législature établi
par le Conseil municipal (exécutif). Le
parti démocrate-chrétien, qui avait de-
mandé un tel programme par voie de
motion, l'a jugé «intéressant, optimiste,
généreux et cher».

Le législatif a de plus décidé la créa-
tion d'une commission d'enquête pour
faire la lumière sur les dépassements en-
registrés dans la construction du centre
sportif. Enfin, les élus communaux ont
approuvé les comptes 1980. Toutefois, ils
ont transformé le léger excédent de re-
cettes de 2000 francs en un déficit de
148.000 francs en y réintroduisant une
réserve de 150.000 francs qui avait été
prévue dans le budget pour la construc-
tion d'une salle de spectacles, réserve que
l'exécutif n'avait pas retenue étant
donné le résultat des comptes. Un arti-
fice comptable permettra toutefois à la
commune de ne pas recourir à un em-
prunt pour créer une réserve, (ats)

Le programme de législature



Le mois de septembre a été chaud
malgré un certain refroidissement au
cours des 6 derniers jours, peu enso-
leillé et assez pluvieux.

La moyenne de la température de
l'air est de 15.5° (normale: 14.7°). Les
moyennes journalières sont comprises
entre 10.3° le 30 et 18.9° le 8, tandis
que celles prises par pentades ont les
valeurs suivantes: 16.6°, 17.2°, 15.7°,
16.7°, 15.6° et 11.4°. L'amplitude abso-
lue de la température de 19.2° est fixée
par les lectures extrêmes du thermomè-
tre qui sont de 25.1° le 8 et 5.9° le 30.
Le mois compte 1 jour dit d'été, le 8.

L'insolation totale de 102.6 heures
est inférieure de 59.4 heures, ou —37% ,
à la valeur normale de ce critère qui
vaut 162 heures en septembre. Les
jours sans soleil sont au nombre de 6,
tandis que l'insolation journalière ma-
ximale est de 9.2 heures le 17.

La hauteur totale des précipitations
est de 112.5 mm. (normale: 89 mm). Il a
plu au cours de 16 jours avec un maxi-
mum journalier de 17.5 mm le 10.

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 720.3 mm est légèrement
inférieure à sa normale de 721.2 mm.
Le baromètre a atteint ses extrêmes les
6: 725.0 mm et 26: 710.4 mm, ce qui
nous donne une amplitude absolue de
14.6 mm (normale: 15.6 mm).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 75% (normale: 78.4%). La

lecture minimale de l'hygromètre est
de 42% le 29; les moyennes journalières
s'échelonnent de 56% le 13 à 91% le 19.
Le brouillard au sol s'est manifesté
dans la matinée du 22.

A la vitesse moyenne assez faible de
1.4 m/seconde, les vents ont parcouru
3707 km. La répartition selon les huit
directions principales est la suivante:
est: 19% du parcours total, ouest: 17%,
nord- est: 16%, sud-ouest: 14%, nord :
11%, sud: 11%, nord-ouest: 9% et sud-
est: 3%. Le parcours journalier maxi-
mal est de 245 km le 4, de directions
dominantes est et nord-est (2.8 m/se-
conde) tandis que le 7 a été le jour le
plus calme avec 12 km. La vitesse de
pointe maximale atteinte par le vent
est de 70 km/h, le 22, à 21 h. 30, du
nord-ouest, (comm.)

Le temps a Neuchâtel en septembre

Hier à 13 h. 45, un automobiliste de
La Neuveville, M. H. B., circulait rue de
Tivoli en direction ouest. A la hauteur
du No 22, il a bifurqué brusquement en
direction d'une place de parc, située au
sud de la chaussée. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme Claudine Stei-
ner, de Montézillon, qui circulait en
sens inverse. Légèrement contusionnée
au genou gauche, Mme Steiner a reçu
des soins à l'Hôpital Pourtalès.

Parcage raté
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Les cours suivants commenceront prochainement

A La Chaux-de-Fonds:
APPRENDRE À APPRENDRE

M. Louis Jordy 8 leçons dès le 19 octobre

QUELQUES ASPECTS DE LA VIE DES MONTAGNONS AU XVIIIe SIÈCLE
M. André Tissot 2 leçons dès le 20 octobre

ANGLAIS
M. Jean-Claude Cuenin 20 leçons dès le 20 octobre

PREMIERS SOINS AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE
M. Claude Charrière 4 leçons dès le 21 octobre

L'ÉNERGIE: SOURCES ET ÉCONOMIES
M. Roger Gafner
M. Philippe Donner
M. Bernard Matthey
M. Denis Derron
M. Thierry Carrard
M. Felice Jaffe
M. Jean-G. Agustoni
M. Michel Guyot 7 leçons dès le 21 octobre

LA VILLE À VOTRE SERVICE
Responsables et chefs de service de la Ville de La Chaux-de-Fonds

6 leçons dès le 21 octobre
FORMATION SOCIALE

Dr Claude Cherpillod
M. Francis Meyrat
Me Niels Sôrensen
Me Pierre Wessner 8 leçons dès le 22 octobre

ORIENTATION PERSONNELLE (Groupe Orper)
Mme Rose-Marie Perrin
Mme Anne-Lise Jeanneret 9 leçons dès le 22 octobre

ASPECTS DE LA LITTÉRATURE ANGLAISE
M. Claude Darbellay 20 leçons dès le 22 octobre

MICROSCOPIE PRATIQUE
M. François Straub 6 leçons dès le 22 octobre

PARLER EN PUBLIC I
Mme Jacqueline Jany ; 4 leçons dès le 26 octobre ,

PARLER EN PUBLIC II
Mme Jacqueline Jany 4 leçons dès le 26 octobre

COURS ÉLÉMENTAIRE D'ESPERANTO
M. Valerio Ari 8 leçons dès le 28 octobre

INITIATION À L'ENREGISTREMENT SONORE ET À LA VIDEO
M. Francis Jeannin 4 leçons dès le 29 octobre !

ZOOLOGIE SYSTÉMATIQUE
M. Richard Forissier 4 leçons dès le 2 novembre

INITIATION AU JAZZ
M. Jean-Michel Kohler 6 leçons dès le 2 novembre

LA FACE CACHÉE DES MEDIAS .
M. Philippe Bois
M. Jean-Claude Nicole
M. Bernard Béguin
M. Armin Walpen 5 leçons dès le 23 novembre

Au Locle
DACTYLOGRAPHIE

Mme Jocelyne Andrié 15 leçons dès le 26 octobre

ANGLAIS I
M. Daniel Bichsel 20 leçons dès le 27 octobre

BABY-SITTING
Mme Denise Heger 6 leçons dès le 27 octobre

ANGLAIS II
Mme Adèle Moeschler 20 leçons dès le 3 novembre

Aux Brenets
COMPRÉHENSION DU MÉDICAMENT ALLOPATHIQUE ET HOMÉOPATHIQUE

M. Marcel-A. Wildhaber 4 leçons dès le 22 octobre

Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente. Grenier 22, tél. 039/23 27 23 24532

Solution des lettres cachées: Pablo

Je cherche pour
tout de suite

GARAGE
Quartier Hôpital.

Tél.
039/28 15 16
entre 12 et 13 h.

24582

j m  ing. Dipi. a^
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Attention i
occasion !
Nous renouvelons
une fois de plus
les machines
d'exposition de
nos magasins:
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse a linge
congélateurs-
bahuts
congélateurs-
armoires
réfrigérateurs
cuisinières
aspirateurs
aux prix FUST
réputés
imbattables I
Et malgré cela,
garantie pour ap-
pareils neufs,
livraison et mon-
tage par nos
soins.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, une
prompte visite en
vaut la peine I
ING. DIPL. EPF.
FUST
La Chaux-de-
Fonds, Jumbo,
tél. (039)
26 68 65
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
(032) 22 85 25
et 45 succursales.

05-2569

__-* ___".7 -̂i""' î*ï* '*'iy_

A louer au centre
de Saint-Imier

appartement
2 pièces, douche et
cuisine, tapis ten-
dus.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél.
031/96 77 57

A 93-63043

1 AVIS MORTUAIRES BM
LE LOCLE Le Seigneur est fidèle, il vous

affermira et vous préservera du
malin.

Il Thess. 3,3.

Monsieur et Madame Daniel Landry-Favre et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Chexbres;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Déglon, à Lausanne;
Monsieur René Vermot-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vermot et leurs enfants, au Locle;
Mesdemoiselles Madeline Favre et Annecatherine Lehmann, à Collonge-

Bellerive;
Monsieur et Madame Georges Mathez-Favre et leurs enfants, à Echandens;
Monsieur et Madame Eric Favre-Konrad et leurs enfants, à Granges;
Les familles de feu Alcide Jeannet;
Les familles de feu Alcide Favre,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa FAVRE
née JEANNET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, àrrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui paisiblement,
au soir de sa vie, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 6 octobre 1981.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai le P

î, ' même, jusqu'à votre vieillesse, je
vous soutiendrai.

Esaïe 46.4.

Le culte sera célébré vendredi 9 octobre 1981, à 14 h., au Temple du
Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Fiottets 19
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Fonds des Missions de l'Eglise Libre, cep 23 - 118
ou au Centre IMC, cep 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24793

MADAME FRÉDÉRIC EWALD-CHESSEX

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

,;:'- Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconort. 24731

LE LOCLE

La famille de

Madame Blanche LOHRI-JACOT ï
a été tràs sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil.
Elle adresse de chaleureux remerciements à toutes les personnes qui
ont visité sa chère défunte pendant sa maladie ou qui ont honoré sa
mémoire soit par des messages, des fleurs ou des dons. 24628

___________________ DIVERS BH__B_a

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Un goudronnage hautement souhaitable
Dans les montagnes du Val-de-Ruz

C'est à la hauteur de ce bovi-stop que passe la limite communale: à droite, le chemin
goudronné (commune de Cernier), au centre, le début du chemin sans goudron
(commune de Fontaines), en direction des Convers. La frontière bernoise est toute

proche, à droite, au milieu des arbres.

Le réseau routier des régions habitées
les plus élevées de notre canton est cons-
titué d'un certain nombre de liaisons en-
tre vallées et crêtes; il s'agit le plus sou-
vent de routes goudronnées, pas très lar-
ges, mais en fort bon état (les rigueurs de
nos hivers mettraient rapidement à mal
une route insuffisamment entretenue).
Ces routes assurent la desserte d'un bon
nombre d'habitations, surtout des fer-
mes de montagne; le trafic qu'elles
connaissent est donc essentiellement lié
à l'agriculture, mais aussi à la sylvicul-
ture, et leur bonne praticabilité a engen-
dré un trafic touristique parfois assez
important le week-end. Certaines de ces
routes ne sont pas déneigées en hiver,
parce qu'elles ne desservent par exemple
que des métairies pendant les mois d'été.

Les liaisons longitudinales de la chaîne
nord du Val-de-Ruz sont fort bonnes; on
constate cependant, à l'examen du ré-
seau à disposition, qu'il manque un mail-

lon. Il existe depuis longtemps une
bonne route allant des Bugnenets vers la
Joux-du-Plâne, Derrière-Pertuis et la
Grand'Çombe. Une deuxième liaison a
été modernisée au départ des Pontins,
également vers la Grand'Çombe, par la
Montagne de l'Envers. Ces deux itinérai-
res goudronnés aboutissent malheureu-
sement à l'ouest sur un tronçon sans re-
vêtement, avec les conséquences que l'on
imagine quant à l'état du chemin. Si l'on
veut donc poursuivre sa route vers les
Convers, force est d'emprunter ce che-
min.

Cet axe qui aboutit aux Convers, d'où
l'on peut rejoindre la route de la Vue-
des-Alpes, est régulièrement emprunté
par la population intéressée, notamment
poux se rendre à La Chaux-de-Fonds, qui
est la ville la plus proche. C'est là que les
agriculteurs, par exemple, conduisent
leur bétail à l'abattoir. D'autre part, les
routes goudronnées citées plus haut sont

proposées comme «parcours cycliste»;
mais il n'est pas possible de poursuivre à
vélo sur les cailloux.

Certes, le tronçon en question, situé
sur la commune de Fontaines, ne dessert
qu'une ou deux habitations à l'année, et
actuellement il n'est pas déneigé en hi-
ver. Mais c'est toute la population de la
contrée qui se plaint de l'insuffisance de
cet axe, qui représente tout de même la
liaisons la plus courte avec La Chaux-de-
Fonds. Un chemin goudronné profiterait
également aux nombreux automobilistes
en balade dans cette région.

(texte et photo île)

Nouvelle étable inaugurée
Ecole d'agriculture de Cernier

Dans le programme de modernisation
de son exploitation agricole, l'Ecole can-
tonale d'agriculture vient d'inaugurer sa
nouvelle étable. Ce sont surtout les pen-
sionnaires de races Simmenthal, ou croi-
sés Red-Holstein qui ont inauguré sans
faste, les nouvelles installations. Même,
deux veaux nouveaux-nés ont étrenné à
leur manière cet événement, l'un en
étant le premier veau issu d'un croise-
ment avec la race du Limousin originaire
de la Corrèze et de la Haute-Vienne,
l'autre en étant le premier sujet issu
d'une transplantation d'un ovule fé-
condé.

Plus prosaïquement, si l'on n'entend
plus le grincement de la roue de la

brouette à fumier, le va-et-vient silen-
cieux de l'évacuateur à fumier ne fait
rien regretter. Les bêtes de tous âges ont
accepté avec une bonne volonté méri-
toire les nouveaux locaux mis à leur dis-
position, (bz)

Centre de sport de Neuchâtel: les libéraux préoccupés
VIE POLITIQUE

Sous la signature de son président,
M. A. de Dardel, la section de Neu-
châtel du parti libéral nous a fait
parvenir hier le communiqué sui-
vant:

Réuni au lendemain de la séance du
Conseil général, le bureau de la section
de Neuchâtel du parti libéral a examiné
la situation résultant du vote relatif au
projet d'un centre de sport sur les Jeunes
Rives.

Les libéraux tiennent tout d'abord à
réaffirmer leur soutien de principe au
projet présenté par le Conseil communal,
qui est bien conçu.

Il importe de souligner que, par ses di-
mensions, le centre projeté est à l'échelle
de la région neuchâteloise tout entière,
qui comporte environ 80.000 habitants.
D'une façon générale on doit admettre
que les problèmes d'aménagement, et no-
tamment l'équipement sportif , social et
culturel, doivent être traités dans une
optique régionale et non plus exclusive-
ment communale. Il faut féliciter le
Conseil communal d'avoir déjà œuvré
dans ce sens.

Il convient donc bien que les habitants
de la région soient, par leurs communes,
associés à la réalisation et à la gestion du
centre sportif; ainsi permettront-ils à la
ville d'assumer les charges qui sont équi-
tablement les siennes.

Telles sont les raisons pour lesquelles
les libéraux ont demandé et obtenu, par
voie d'amendement, que le projet ne dé-
marre qu'une fois acquise la participa-
tion des communes intéressées.

Reste cependant la question de savoir
si la situation financière de la ville lui
permet, même avec la participation des
communes, d'aller de l'avant.

Cette situation est très préoccupante;
lois de l'établissement du budget 1981,
aucun accord politique entre les partis
représentés au Conseil général n'avait pu
intervenir, qui soit de nature à l'assainir.
Lundi soir les libéraux sont restés fidèles
aux positions qu'ils ont toujours défen-
dues. Ils ont affirmé que l'accord politi-
que sur des mesures de redressement fi-
nancier est devenu aujourd'hui un préa-
lable indispensable au vote de tout cré-
dit de quelque importance; ils ont pro-
posé dès lors le renvoi à la Commission
financière du Conseil général; ils n'ont
pas été suivis.

Au vu de ces circonstances, l'organe
directeur du parti a décidé d'inviter le
goupe libéral du Conseil général à de-
mander que l'autorité communale sur-
seoie à l'engagement de toute dé-
pense nouvelle, hors celles figurant au
budget, tant et aussi longtemps qu'un
plan de redressement financier tendant à
stabiliser la dette publique n'aura pas
été admis par l'ensemble des groupes du
Conseil général et, le cas échéant, par le
corps électoral.

A défaut de s'inscrire dans un tel plan
de redressement la réalisation du centre
sportif des Jeunes Rives viendra inévita-
blement aggraver encore la situation fi-
nancière de la ville et provoquer dès lors
une augmentation excessive des impôts
et des taxes déjà lourds réclamés aux ha-
bitants de Neuchâtel.

Seule une situation financière assainie
peut permettre à la collectivité publique
de donner raisonnablement suite aux
vœux légitimes de la population.

(comm.)

FONTAINEMELON

Les autorités communales ont adressé
dernièrement à la population une circu-
laire précisant que les chiens et les chats

. devront être vaccinés contre la rage. Une
séance collective de vaccination aura lieu
vendredi 16 octobre de 17 h. 30 à 19 h. au
Préau du collège.

La commune précise en outre que du-
rant ces deux prochains mois il sera pro-
cédé à des éliminations de chats harets
ou errants. Il est donc conseillé aux pro-
priétaires qui laissent sortir leurs chats
de veiller à ce qu'ils portent le collier
prescrit.

A la suite d'une interpellation, lors de
la dernière séance du Conseil général,
l'exécutif, dans la même circulaire, dé-
nonce à nouveau le «laisser aller» et le
«sans-gêne», de certains possesseurs de
ces animaux qui les laissent se soulager
n'importe où, et notamment sur les trot-
toirs, places de jeux ou pelouses au mé-
pris d'une hygiène élémentaire.

Peut-être verrons-nous apparaître à
Fontainemelon, prochainement, des WC
pour chiens... (m)

«Surveillez vos toutous!»

Au printemps dernier, la section de
Neuchâtel du parti socialiste a mis en
circulation une pétition dite .Pour une
politique du logement en ville de Neu-
châtel». Cette pétition a été déposée à la
chancellerie communale lundi 5 octobre
dans l'après-midi, revêtue de 2158 signa-
tures.

.En associant à cette pétition les gens
extérieurs à notre commune, précisent
les auteurs de cette démarche, nous
avons aussi voulu montrer que le pro-
blème préoccupe autant les habitants de
la ville que ceux cherchant à y venir ou
ayant dû, parfois contre leur gré, la quit-
ter. Nous souhaitons que tout soit mis en
œuvre pour qu'il redevienne possible de
trouver un appartement simple, chaleu-
reux, et de loyer abordable en ville de
Neuchâtel» (imp)

Pour une politique du logement

Neuchâtel: le Service civil se présente

Le comité neuchâtelois d'initiative
pour un authentique Service civil a par-
ticipé, samedi, à la Journée nationale
afin de se présenter au public.

Dans la zone piétonne, un stand a été
dressé, ayant pour but la récupération
de l'aluminium, des panneaux expli-
quant pourquoi cette matière devait être
réutilisée.

Des prospectus et des brochures
étaient à la disposition des passant s dé-
sireux de se renseigner sur les buts pour-
suivis par ce comité.

(Photo Impar-RWS)

NEUCHÂTEL
Naissances

10 sept. Kagelidis Dotorula, fille de Ioa-
nis, Poligastro (Grèce), et d'Isabela née
Athanassiadis. - 30 sept. Donzelot Anouk,
fiile de Chritian Jacques, Neuchâtel, et
d'Anne-Claire, née Trolliet. - 1er oct. Da
Costa Monica, fille de Manuel Delfim, Le
Landeron, et de Laurinda, née Carvalho. -
2 oct. Saugy Raphaël Daniel, fils de Jean
Daniel Robert, Neuchâtel, et d'Edith Mo-
nika née Kalberer. - 3 oct. Spina Claudia,
fille de Mario Carmelo, Colombier, et de
Maria Blandina , née Vazquez. - 4 oct. Ros-
sier Céline Monique, fille de Pierre Phi-
lippe, Auvernier, et de Véronique Anne
Louise, née Monnier. — 6 oct. Duvoisin Ga-
brielle, fille de Jean-Jacques Cornaux, et de
Christine Charlotte, née Zwahlen.
Promesses de mariage

5 oct. Neffati Ali, Tunis, et Wetzel Da-
nièle, Neuchâtel. - Stauffer Gilbert et Mi-
naya Mercedes, les deux à Neuchâtel. -
Steiner Willy et Riedo Marie Josée, les
deux à Colombier. — von Niederhàusern
Olivier François et Revelly Danielle My-
riam, les deux à Hermenches. - Pilotto Gio-
vanni Pasquale, et Yersin, Caria Rosa, les
deux à Kassel (Allemagne).
Mariages

2 oct. Girard Pierre-Alain, Reconvilier, et
Chassignet Nicole Andrée Yvonne, Neu-
châtel. - Chetelat Patrick Louis, Neuchâ-
tel, et Corminboeuf Catherine Françoise,
Delémont. - Tribolet Jacques Olivier, Neu-
châtel, et Evard Sibylle Ariane, Saint-
Biaise.
Décès

30 sept. Otz Geneviève Marie, née en
1924, Neuchâtel. - Maspoli née Niederhau-
ser Georgette Marguerite, née en 1903,
Neuchâtel. - Bossi Angiolina , née en 1893,
Peseux. - 1er oct. Savary Marcel René, né
en 1936, Fribourg. - Schârer Martha, née
en 1909, Neuchâtel. - 2. Erbetta née Bor-
boën, née en 1897, Neuchâtel. - 3. Barfuss
née Zaugg Emma Anna, née en 1915, Le Pâ-
quier. - Jeanneret Henri Albert, né en 1913,
Neuchâtel. - Riecker Charles Michel, né en
1904, Neuchâtel. -' 4. Bumier née Derron
Alice Renée, née en 1902, Neuchâtel. -
Franc Paul Alfred, né en 1910, Valangin. -
Zoledziowski Richard, né en 1902, Neuchâ-
tel. - Huguenin-Benjamin Jules Auguste,
né en 1920, Fleurier. - 6. Quellet Georges
Etienne, né en 1901, Neuchâtel.

état civil 

Un aide-mémoire pour les communes
Economies d'énergie \

Le «Forum suisse de l'énergie» vient d'éditer un aide-mémoire intitulé
«Economies d'énergie au niveau communal» qui sera remis cette semaine à
toutes les autorités communales du canton, aux députés du Grand Conseil

ainsi qu'aux chefs de service de l'administration cantonale.

Compte tenu de l'importance fonda-
mentale du rôle de la commune dans le
cadre de la politique énergétique future
de la Suisse, cette brochure a été conçue
comme guide destiné à faciliter le choix
de mesures de politique énergétique.
L'aide-mémoire a été préparé par le
groupe de travail «Cantons et commu-
nes» sous la direction du conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne Paul Nyffeler.

Outre la liste complète de tous les offi-
ces, organismes et associations compé-
tents dans le domaine de l'énergie, l'aide-
mémoire traite notamment des thèmes
suivants: problématique énergétique sur

le plan communal, notions de techniques
énergétiques, unités d'énergie et de pou-
voir calorifique, choix de données de
consommation énergétique, données de
référence pour les mesures d'assainisse-
ment énergétique, questions aux respon-
sables politiques de la commune, etc. Il
indique de quelle façon une commune
peut empoigner ses problèmes énergéti-
ques, quelle peut être l'organisation de
sa politique en la matière; il présente
également les possibilités d'économie et
les aides extérieures dont les communes
disposent pour mener à bien ces tâches
diverses. (Imp)

CERNIER

Le Club de tennis de table de Cernier.
a fêté samedi dernier son cinquantième
anniversaire à «La Chotte», à Malvil-
liers. Environ quatre-vingts personnes
ont participé à ce jubilé.

Créé la même année que la Fédération
suisse des Clubs de tennis de table, en
1931, le CTTC fait partie des quatre plus
anciens clubs de Suisse. Ce sont quelques
jeunes de Cernier qui à l'époque ont mis
à la mode ce sport au Val-de-Ruz et ils
ont pris l'initiative de fonder un club qui
alors s'appelait «Ping-pong club de Cer-
nier». MM. Schneider, Daglia, Meylan,
Gaffner, Del Sasso, autant de noms de
membres fondateurs en 1931.

M. Junod a salué parmi les invités, les
représentants de la Fédération suisse
Mme et M. Gsteiger, de l'Association
neuchâteloise et jurassienne représentée
par Mlle Landry et M. Feuz président.
Les sociétés locales de Cernier étaient re-
présentées par M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier.

MM. Aimé Rochat, Eric Dreyer et An-
dré Gertch ont assisté à la soirée. Ont été
nommés membres d'honneur MM. E.
Perrenoud, C. Rappo, G. Hostettler, J.
Brun, C. Meylan et C. Maurer.

Un seul regret pour le comité d'organi-
sation, déçu d'apprendre que malgré son
invitation les autorités de Cernier n'ont
pas vu la nécessité d'être représentée à
cet événement, (bz)

I 
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Le ping-pong
cinquantenaire

LES HAUTS-GENEVEYS

oameai aernier s est aerouiee la
course des personnes âgées. Vu le nom-
bre élevé de participants (51 personnes),
pour la première fois la course était or-
ganisée en car. Le départ eut lieu à 10
heures pour le lac des Joncs, près de
Châtel-Saint-Denis. Après un excellent
repas, on partit sur Vevey, les bords du
lac Léman, avec un arrêt à Yverdon
pour une petite collation. Vers 18 h. 30,
ce fu t  l'arrivée au village. Malgré un
temps pluvieux, l'ambiance fu t  excellente
et chacun rentra chez lui enchanté, (pp)

Sortie annuelle
des personnes âgées

DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS

NOIRAIGUE

A Noiraigue, le Conseil communal a
décidé de faire des économies d'énergie.
En tout cas dans les immeubles qui sont
la propriété de la commune: le collège et
la halle de gymnastique.

Sur les conseils du délégué aux ques-
tions énergétiques, décision a été prise
d'installer une régulation automatique
du chauffage dans ces locaux. Pour
l'instant, la chaudière a un rendement
de 85%. Et il devrait être possibl e d'amé-
liorer encore ce résultat au moyen d'un
appareil qui permettra de différencier
beaucoup mieux les consommations des
bâtiments en fonction de leur usage pro-
pre.

On pense ainsi économiser 10 à 15%
d'énergie chaque année. L'installation
qui va coûter 9500 francs pourrait être
amortie dans un délai de sept ou dix ans.

La commune, désargentée, s'est adres-
sée au Fonds des compensations de
l'Etat qui décidera si oui ou non il ac-
corde une subvention p our réaliser ces
travaux. Elle serait de l'ordre de 70 à
80% . En attendant, le législatif qui va se
réunir vendredi soir devra déjà voter le
crédit sollicité par le Conseil communal.

(jjc)

Chauffage automatique
au collège
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":" Ĵ "-1 '—¦ ¦ ¦ f-_-_---------------------------- wM--̂'W-- -̂M

P_______________P_____EI _̂K3____Pt ' "
,,: '; ' BHBfc_»i_ :i-:- :-:- :-" - :- r - :- :- : - :- ::' : ¦ - - ^̂ JJ.'.'.*'""-1̂ " |,̂ ^^^n-^_-_it-r^(ir-Mr_f_-ryn___r_rTT_-r^^

9____r ¦¦IIwWai Wilm Willi am ''"'- '¦\&ti££
:
$è* ¦ ' ¦ '• - • ¦ >: * Ipf ¦ J6$$EJI - . ', '*' > *. , t̂tSjSwmlpl• ¦ P̂tPjP

i*i____pifj \11_P *- tÊIIÊÊ "KBili H _¦_¦¦____ 3 ___J__5 • !>*.- " ilŜ . ̂ ""Cs ^ ____p_ i.- '3^ _̂_wt5_s?*'_L_ »*^__5vA.^™__JV
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tV_l 

^̂ ^̂ B^̂ MHB^^̂ -5*-*̂ -̂vj^ _̂_t_ _̂ _̂a""^̂̂ ^̂  " ..¦̂ ^ ¦̂HB||l**t 
^^^^ . j t̂fjf< _ _pWiP f̂^?H. M̂BPWBP^̂  ̂ '-_¦

^^ ^J_F _B_^̂ l__i_. X \I\ iii ^^^^^^^^ij^  ̂ iii
? _______ IVI ¦E__- -̂li-M& :W«*r .̂:iu.^^T « -̂ -̂:-̂ ~^̂ 'w^ s  ̂ ««H
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