
Les autorités militaires avaient été
averties du fanatisme du meurtrier

Complot contre le président Sadate

Les autorités militaires avaient été averties du fanatisme religieux de
l'officier artilleur, auteur de l'attentat qui coûta la vie au président Sadate.
Mais, rapporte le journal «Mayo», d'après le général Abdel Halim Abou
Ghazla, ministre de la défense, les enquêteurs militaires devaient le disculper
ultérieurement-

Blessé au cours de l'attentat et arrêté, le lieutenand Khaled Chawki
Eï-Islambouly est dans un hôpital militaire du Caire.

Les services de la sûreté avaient
adressé un rapport au Ministère de la dé-
fense sur les tendances religieuses d'El-
Islambouly, a déclaré le général Ghazla
au journal.

Il fit l'objet d'une surveillance, mais,
dit le ministre, on ne trouva nen à redire
à son comportement: il n'était jamais
absent et était connu pour son loyalisme
et sa discipline.

PAS D'AIDE EXTÉRIEURE
Le général Ghazla affirme que les qua-

tre membres du commando, appartenant
à une secte musulmane intégriste illé-
gale, ont agi d'eux-mêmes, sans aide ex-
térieure. Le frère d'El-Islambouly avait
été arrêté lors des rafles d'extrémistes
ordonnées le mois dernier par le prési-
dent Sadate.

Selon le ministre, les trois autres
membres du commando étaient un an-
cien officier, démissionnaire en raison de
ses tendances extrémistes, un officier de
réserve et un caporal ex-engagé, qui
avait aussi quitté l'armée.

L'ACHAT DES ARMES
Les conjurés , déclare-t-il, cherchaient

depuis longtemps une occasion d'assassi-
ner Sadate. Lorsqu'ils apprirent qu 'El-
Islambouly devait participer à la revue
du 6 octobre, à la tête des servants de
son canon de 130 mm, ils estimèrent que
le moment était venu.

Les quatre hommes se rendirent à
Deshna à 520 km au sud du Caire, où ils
achetèrent 100 cartouches et quatre gre-
nades à des hommes recherchés par la
police et à dés criminels, au prix de 13

piastres (0,32 fr. environ) la cartouche et
23 piastres (0,61 fr. environ) la grenade.

Le général Ghazla rappelle, à ce pro-
pos, que 100.000 armes automatiques,
distribuées après la guerre arabo-israé-
lienne de 1956, n'ont jamais été récupé-
rées. Il souligne aussi que la contrebande
d'armes, à travers la frontière ouest (li-
byenne), est relativement facile.

LE STRATAGÈME DU LIEUTENANT
La veille du défilé, dit-il, les militaires

qui devaient y participer avaient été ras-
semblés à Nasr, dans la banlieue du

Caire, sous bonne garde, afin d'empêcher
des éléments étrangers de se mêler à eux.
Mais, dit-il, le lieutenant avait donné
une permission à trois hommes de sa
batterie, de façon à pouvoir les rempla-
cer par ses complices.

Ceux-ci arrivèrent à Nasr le 5 octobre
au soir. El-Islambouly fit mine de les ré-
primander pour leur arrivée tardive, puis
leur ordonna de passer la nuit à l'écart
des autres hommes de l'unité, «vraisem-
blablement afin qu'ils n'éveillent pas des
soupçons».

Le matin, il effectua une fouille, à la
recherche d'éventuelles munitions ca-
chées, mais, dit le général Ghazla, il dis-
simula les munitions apportées de
Deshna.

Les conjurés avaient d'abord envisagé
que, conduit par El-Islambouly, le ca-
mion, qui tractait le canon, se dirigerait
droit sur Sadate. ^- Page 3

Explosion dans un immeuble
Dans une ville d'Emilie-Romagne

Six personnes ont été tuées lors d'une
explosion qui a ravagé un immeuble hier
matin à Montecchio Emilia (Emilie-Ro-
magne), ont indiqué les pompiers de la
localité.

Selon les premières constatations des
pompiers, l'explosion semble due à une
fuite de gaz accidentelle provenant d'un
appareil de chauffage au troisième étage
de l'immeuble. Les deux enfants de la fa-
mille habitant l'appartementïiù se trou-

Des sauveteurs à l'œuvre dans la maison sinistrée. (Bélino AP)

vait l'appareil de chauffage, Walter di
Vicenzo, 10 ans, et sa sœur Maria Anto-
nietta, dix mois, ont été tués sur le coup,
ainsi que quatre autres personnes.

La déflagration a littéralement sou-
levé le toit de l'immeuble qui, en retom-
bant, a complètement détruit deux éta-
ges. Les vitres de plusieurs habitations
voisines ont été brisées.

Deux personnes ont dû être hospitali-
sées, mais leur état est jugé sans gravité.

(ats, afp)

Mme Thatcher doit affronter une révolte sans précédent
Le congrès du Parti conservateur britannique s'ouvre aujourd'hui

- par Maureen Johnson -
Au moment où sa politique inflexible est remise en question et où sa cote de
popularité auprès des Britanniques est au plus bas, le premier ministre, Mme
Margaret Thatcher, doit affronter une «révolte» sans précédent des modérés
au sein du parti conservateur, avant son congrès annuel qui s'ouvre

aujourd'hui à BlackpooL

Mme Thatcher est rentrée la semaine
'dernière de la conférence du Common-
wealth qui se tenait en Australie pour re-
trouver le parti, qu'elle dirige d'une main
de fer en tant que premier ministre de-
puis deux ans et demi, en conflit au sujet
de sa politique d'austérité budgétaire.

AVENIR EN JEU
Avec un taux de chômage qui est le

plus élevé dpuis 50 ans et une industrie
en difficulté, l'aile modérée des conserva-
teurs craint, en effet, que Mme Thatcher
ne les conduise à une défaite certaine
aux prochaines élections, prévues en mai
1984.

«L'avenir même du parti est en jeu », a
déclaré l'ancien premier ministre, M. Ed-
ward Heath, lors d'une réunion du parti
à Londres, ce week-end.

«Une grande partie de la population
n'approuve plus cette politique. L'enjeu

est bien plus grand en ce qui concerne la
nation que l'économie».;

Parmi les détracteurs de Mme That-
cher, seul M. Heath, à qui elle a succédé
à la tête du parti en 1975, a tenu des pro-
pos suggérant que les conservateurs
pourraient évincer la première femme ja-
mais élue au poste de leader du parti,
avant même le verdict des électeurs

«UN CHANGEMENT DE VITESSE»
Les attaques de M. Heath ont coincidé

avec une prise de position en faveur d'un
changement de politique de la part de
deux anciens ministres et un éclat de
treize députés, pour la plupart jeunes et
riches, élus pour la première fois lors de
la victoire conservatrice sur les travail-
listes, en mai 79. .

Ces députés ont réclamé un «change-
ment de vitesse», et, particulièrement,
l'octroi d'un crédit supplémentaire de
cinq milliards de livres pour des investis-
sements de première importance, comme
les chemins de fer, et une réduction de
deux milliards de livres des cotisations
de sécurtié sociale des travailleurs.

Certains observateurs estiment que
près du tiers des 335 députés «tory», sur

les 635 membres de la Chambre des
Communes, sont entrés en «dissidence».
Ils estiment que Mme Thatcher, consi-
dérée comme le dirigeant le plus conser-
vateur du parti depuis la dernière
guerre, va trop loin et devrait relancer
l'économie plutôt que de poursuivre une
politique anti-inflationniste envers et
contre tout.

Néanmoins, pour la plupart des obser-
vateurs, la position de Mme Thatcher à
la tête du parti n'est pas menacée dans
l'immédiat.

Mais si elle ne cède sur aucun point
lors du congrès, les «dissidents» pour-
raient lui opposer un autre candidat à
l'occasion des élections annuelles du
parti en novembre. Celles-ci sont habi-
tuellement une simple formalité, lors-
qu'un dirigeant dont le parti est au pou-
voir n'est pas contesté.

Plus sérieuse est la menace d'une «ré-
volte» des modérés contre l'ensemble de
lois que Mme Thatcher veut proposer
lors de la session annuelle du Parlement
en novembre.
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Haschaschin

1 (D
Assassin est un mot arabe.
Le «Prince des Assassins» don-

nait à f umer du haschisch à ses
zélateurs, les «f eidawin», «ceux
qui f ont  don de leur vie». Il leur
ouvrait ainsi les portes du para-
dis et cette vision leur rendait
heureuse l'espérance d'une mort
prochaine.

La soif du paradis les rendait
prompts à tout Ainsi devenaient-
ils f umeurs de haschisch, des has-
chaschin ... haschassin ... h ... as-
sassins.

C'est une autre drogue, celle de
la f o i, qui a armé la main des has-
chaschins de Sadate.

Le «Prince des Assassins» est-il
en Iran ou en Libye, à Moscou ou
à Washington? Ce n'est pas notre
propos d'en discourir ici et ce
d'autant moins que pour l'heure
rien ne permet d'ébaucher une
conviction dans un sens ou dans
un autre.

Mais quelque part, le «Prince
des Assassins» existe, qu'il soit
homme ou idée!

Alors, à la question de savoir
qui a tué Sadate, nous en oppose-
rons une autre: qui ne l'a pas f ait
vivre?

Nous avons toujours p o r t é  une
grande admiration au président
Sadate en suivant sa marche vers
la paix. Au soir du 19 novembre
1977, quand il a p o s é  le pied sur le
sol d'Israël, f oulant la terre de Pa-
lestine, quand il s'est avancé seul,
les mains en avant, paumes ou-
vertes au milieu des «ennemis du
peuple arabe», il a f ai t  un geste de
paix porteur d'une émotion à la
mesure des espoirs à naître.

L'Occident a voulu voir là un
«geste de chevalerie», oubliant
tout ce que les chevaliers croisés
ont été apprendre au Levant

Ce geste était dans la tradition
arabe, mais il n'a de sens que s'il
est compris et qu'on lui répond
dans un même élan.

Sadate, seul, d'un geste, a re-
conquis le Sinaï. Le dernier tiers
devrait être rendu à l'Egypte au
mois d'avril prochain. Déjà on
s'interroge. Alors Sadate serait
mort pour rien...

Gil BAILLOD
? Page S

Dans l'armée
égyptienne

Dix-huit officiers égyptiens ont été
chassés de l'armée en raison de leur fana-
tisme religieux, a-t-on appris de source
officielle, alors que douze millions d'élec-
teurs devaient se rendre aux urnes pour
élire le successeur de M. Sadate aujour-
d'hui.

M. Hosni Moubarak est le seul candi-
dat à la succession. L'agence officielle
égyptienne EWS a indiqué que les résul-
tats du scrutin seront publiés demain.

(ap)

Officiers limogés

,0^ Depuis 1835
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Fabricant

m ffi j
Vente directe aux particuliers

m
Le ciel sera très nuageux. Il y aura en-

core des précipitations, surtout le long
des Alpes. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1000 à 1500 m.
Quelques brèves éclaircies pourront se
développer en plaine. La température
sera comprise entre 8 et 11 degrés. Fort
vent du nord-ouest en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi:
nord des Alpes et Alpes: temps instable
encore quelques précipitations. Légère
hausse de la température. Au sud: temps
assez ensoleillé.

Mardi 13 octobre 1981
42e semaine, 286e jour
Fête à souhaiter: Edouard

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 51 17 h. 49

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,63 m. 751,60 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,35 m.

météo
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I3ËI Intercor.,
fabrique de circuits roulés
cherche des

ouvriers
propres et consciencieux pour différents travaux d'ate-
lier.

Des connaissances particulières ne sont pas nécessai-
res, une période de formation étant prévue.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47.
INTERCOR SA, Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds. 99 76

ÙmkW\ ZURICH 'a&y ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et acci-

dents
— salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1 re année)
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander
M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28430

DORAGE-NICKELAGE
Nous engageons

décorateur-
adoucisseur

sur mouvements d'horlogerie.
Place stable et indépendante.
Possibilité de reprendre poste de chef.
ESTOPPEY-REBER SA. 7, rue des Armes.
2500 Bienne, tél. (032) 22 41 06. 80-69559

DOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre succursale à
La Chaux-de-Fonds

vendeur
Nous demandons une personne dynami-
que, connaissance de la vente au détail,
ayant de l'esprit d'initiative.
Place d'avenir.
Permis de travail exigé.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
la direction régionale JOUETS WEBER
Lausanne, rue du Bourg 23, 1003 Lau-
sanne, tél. (023) 20 14 71. Mme Bo-
Vay. 44-1355

Atelier de plaquage or galvanique

cherche

électroplaste
ou

passeur aux
bains
aviyeurs(euses)

Personnes consciencieuses se-
raient mises au courant.

S'adresser à: TECHNICOR,
rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 66 75 005.121365
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¦ "-̂ Ou' m̂wtmw -̂ T'w * .] P-I"M* .- ¦ &29JL7w' ry î?J' ï̂y2ZiL}[ â%mlaa\ PM
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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.

f 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. zs-uo^z

désirent engager

mécanicien
autos
possédant le certificat fédéral de capacité et
ayant quelques années de pratique, désirant s'in-
tégrer au sein d'une équipe s'occupant de notre
parc de véhicules (autos, camions, élévateurs)

électricien
(ou dessinateur, monteur), pour son département
de câbles destinés au chauffage électrique.

| Après formation interne, le candidat se verra
\ confier les travaux de calculs de déperdition et

l'établissement des schémas de commandes et
dispositions de poses.

I Connaissances de l'allemand souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit ou prendre contact avec Câ-

' blés Cortaillod SA, 2016 Cortaillod, tél. (038)
44 1 1 22. 28-221



Solidarité fixe une échéance
Discussions sur le rationnement en Pologne

Les dirigeants de Solidarité, se réunissant pour la première fois depuis la fin
de leur congrès la semaine dernière, ont fixé hier une échéance pour que les
discussions sur le rationnement aboutissent, ce qui pourrait lever la menace
d'une grève d'avertissement sur ces problèmes. En dépit de l'appel du syndi-
cat à cesser toute action actuellement, la section de Solidarité de Piotrkow
Tribunalski a déclaré qu'une petite ville du voisinage se mettrait en grève
pour 24 heures aujourd'hui et les syndicalistes de Grudziadz ont décrété

l'alerte à la grève sur le problèmes d'approvisionnement.

Par ailleurs des responsables gouver-
nementaux ont annoncé que la réunion
du comité central du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP), prévue pour demain,
avait été remise sans explication. Le
parti n'a pas commenté cette décision
qui n'avait toujours pas été annoncée ni
par la presse ni par l'agence officielle
PAP.

Selon les observateurs occidentaux, le
fait qu'il n'y ait pas eu d'autre annonce
formelle d'une réunion du parti hormis
un vague communiqué déclarant qu 'elle
aurait lieu plus tard, indique que le
communiqué d'hier par l'agence de
presse gouvernementale «Interpress»
n'est pas particulièrement important.

UN ÉCONOMISTE QUI MONTE
DANS LA HIÉRARCHIE

De leur côté, les dirigeants de Solida-
rité, réunis hier à Gdansk, n'ont pas ré-
pondu à l'offre du gouvernement d'in-
clure les responsables des syndicats offi-

ciels dans une commission destinée à pla-
nifier les fournitures alimentaires, les
prix et le rationnement.

Mais un nouveau membre du bureau
du syndicat, élu jeudi dernier, M. Grze-
gorz Palka espère ouvrir des discussions
sur le rationnement avec le gouverne-
ment à la fin de cette semaine ou au dé-
but de la semaine prochaine. M. Palka,
un économiste, est considéré comme un
de ceux qui montent dans la hiérarchie
du syndicat.

Les délégués du congrès avaient décidé

la semaine dernière une grève nationale
d'avertissement si le gouvernement ne
mettait pas sur pied un plan de réforme
économique approuvé par Solidarité.

Les dirigeants du syndicat ont déclaré
hier que si un accord n'intervenait pas,
la grève générale serait déclenchée le 22
octobre, mais elle pourrait ne durer que
15 minutes, une heure au plus.

L'AVIS DU PARTI
Le nouveau chef de la sécurité du

parti, M. Miroslaw Milewski, a déclaré
hier que le parti n'hésiterait pas à se dé-
fendre contre ses «ennemis». «Il n'y a
pas et il n'y aura pas d'accord possible
avec les ennemis du socialisme», a-t-îl
dit, ajoutant que «le parti et les autori-
tés» ont fait tout ce qu'elles ont pu afin
de montrer leur désir de résoudre les pro-
blèmes polonais de manière pacifique.

(ap)

A Téhéran

Radio-Téhéran a annoncé qu'une
commission d'experts soviétiques est ar-
rivée à Téhéran hier pour étudier les
«développements et les modifications
apportées par la révolution islamique».

L'émission n'a pas précisé de quel ser-
vice gouvernemental soviétique relèvent
ces experts. Des responsables du minis-
tère des Affaires étrangères les ont ac-
cueilli à l'aéroport: la délégation soviéti-
que devait rencontrer des responsables
du ministère de la culture, entre autres
responsables du gouvernement.

UNE BOMBE ÉCLATE
Par ailleurs, une bombe a explosé hier

à Téhéran, blessant deux piétons. Un
responsable de la police iranienne, inter-
rogé au téléphone par l'Associated Press,
a indiqué que l'engin avait explosé en mi-
lieu de matinée, à proximité de la «mai-
son des pauvres», au coin des avenues
Kharim Khan Zand et Mobarezan (an-
ciennement Roosevelt).

Experts soviétiques

Le talon d'Achille
des Séoudiens

a.
n ras

Alors que la politique étrangère
de l'Egypte s'est transf ormée en
un immense point d'interroga-
tion, quelle est la f iabili té du ré-
gime séoudien, le plus proche ami
arabe des Etats-Unis au Proche-
Orient?

Des suppôts de Khomeiny ont
essayé d'y  f omenter, ces derniers
jours, des troubles sanglants.

Les désordres paraissent avoir
été rapidement maîtrisés. Cepen-
dant même si les f orces armées
séoudiennes sont mieux entraî-
nées que naguère, les dirigeants
de Ryad doivent s'occuper énergi-
quement à remédier à deux f ai -
blesses.

La première, c'est le nombre ex-
cessif des travailleurs étrangers
par rapport aux travailleurs indi-
gènes: un million sept cent mille
contre un million cinq cent mille.
En soi, un tel déséquilibre est déjà
f âcheux. Mais ce qui est réelle-
ment inquiétant, c'est qu'une
bonne partie de la main-d'œuvre
autochtone est peu, sinon pas du
tout qualif iée.

Dès lors, on prévoit qu'on peut
s'attendre à ce que le chômage
touche quelque 8% des employés
et ouvriers séoudiens, tandis
qu'on aura toutes les peines du
monde à stabiliser le nombre des
travailleurs étrangers. Objective-
ment c'est là, une situation explo-
sive, due à l'exploitation exagérée
du pétrole.

Toutef ois, , 1e , .véritable talon
a j ±vnwe ut? i s r̂uuit; suuuiiu.e, u
f SUi ^hï'cSërchèr clans la f aille qui
ne cesse de grandir entre les tri-
bus bédouines (environ un quart
des Séoudiens) et le reste de la po-
pulation.

Avec sagesse et avec prudence,
les autorités ont essayé de f ixer
ces nomades, de les aider, de ne
pas les eff aroucher. Ces eff orts
n'ont pas obtenu le succès at-
tendu et l'on peut redouter que,
entre des dirigeants de plus en
plus occidentalisés et les bergers
du désert la brèche ne se trans-
f orme en f ossé.

C'est l'espoir que nourrissent
les intégristes, c'est le cauchemar
des Américains.

Willy BRANDT

Les autorités militaires avaient été
averties du fanatisme du meurtrier

Complot contre le président Sadate

Page l -̂
Mais, craignant d'être démasqués

avant d'avoir pu agir, ils modifièrent
leur plan.

PAS UN SEUL GARDE
Lorsque le camion arriva à la hauteur

de la tribune, le chauffeur, qui n'était
pas au courant, refusa de s'arrêter, relate
le ministre. El-Islambouly, qui était à ses
côtés, tira sur le frein à main, puis sauta
à terre, en même temps que ses compli-
ces, pour courir en direction de la tri-
bune.

D'après le général Ghazla, la première
grenade passa au-dessus de sa tête et ex-

plosa derrière lui. La seconde tomba à
côté de Sadate et explosa. Les deux au-
tres grenades n'explosèrent pas.

«Je l'ai vu (El-Islambouly) mettre en
joue Sadate et les personnes qui se trou-
vaient derrière lui. D n'y avait pas un
seul garde devant la tribune.»

Pendu?
Par ailleurs, le ministre égyptien de la

défense a déclaré hier qu'iil souhaitait
que le chef du commando qui a assassiné
le président Sadate soit rapidement jugé
par une cour martiale et pendu en pu-
blic.

Au cours d'un entretien de 45 minutes
avec l'Associated Press, M. Ghazla a in-
diqué que le lieutenand El-Islambouly,
était sorti du coma en début de journée
-Mer. \. ' -

'•¦&, '«il vaùbienj a déclaré le ministre-, hier-
il a commencé à parler et il a tout ra-
conté.»

Le ministre a précisé que malgré de

précédentes déclarations officielles, au-
cun des assassins n'avait été tué et qu'ils
étaient tous en prison.

L'enquête ne durera pas plus de qua-
tre ou cinq jours. Après cela, El-Islam-
bouly devrait être jugé et exécuté.

M. Abu Ghazla a affirmé qu'il ne «mé-
ritait pas le peloton d'exécution, mais la
corde».

Il a ajouté qu'il allait «insister pour
qu'il soit exécuté en public» et pour que
son corps reste pendu en plein air pen-
dant au moins une semaine.

Le ministre a précisé qu'El-Islam-
bouly avait déclaré aux enquêteurs qu'il
avait organisé le complot pour venger
son frère , arrêté au cours de la vague de
répression contre les extrémistes reli-
gieux le mois dernier. El-Islambouly et

*le» autres -pensaient par<ailleurs que le
président Sadate ne gouvernait pas le
pays conformément à la religion islami-
que, a ajouté le ministre, (ap)

URSS: récolte de céréales déficitaire
La récolte de céréales en URSS,

qui a souffert d'un été trop chaud et
trop sec, pourrait être de moins de
cent septante millions de tonnes, soit
près de 30% de moins que prévu dans
le plan, déclare-t-on de source agri-
cole soviétique.

On ajoute que ces données ne sont
pas encore définitives, mais qu'elles
reposent sur des chiffres provisoires
officiels des résultats de la moisson.

La récolte serait ainsi inférieure de
cinq millions de tonnes aux derniè-
res estimations du Département
américain de l'agriculture, qui

étaient de cent septante-cinq mil-
lions.

«La récolte est désastreuse. Elle
est pire que celles d'autres années
récentes, parce que les conditions
climatiques ont été mauvaises par-
tout, du Kazakhstan aux terres noi-
res de Russie», déclarent les sources.

«Nous serions heureux si elle attei-
gnait cent septante millions de ton-
nes, mais ce pourrait être un peu
moins».

La semaine dernière déjà, le minis-
tre de l'agriculture M. Valentin Me-
syats, avait déclaré que la récolte
avait été «très difficile», (ats, reuter)

Mme Thatcher doit affronter une révolte sans précédent
Le congrès du Parti conservateur britannique s'ouvre aujourd'hui

Page l ~*m\
Ces projets concernent une réduction

supplémentaire'des dépenses budgétaires
de cinq milliards de livres, une limitation
des pouvoirs, d'une part , des autorités
locales en ce qui concerne la fiscalité,
d'autre part, des syndicats, en interdi-
sant, peut-être l'appartenance syndicale
obligatoire pour l'embauche.
LES CRITIQUES

Les critiques des modérés sur plusieurs
points:
• Les sondages d'opinion qui mon-

trent que les conservateurs ont six points .
de retard sur les travaillistes, ce qui les
place au même niveau que le nouveau
parti social-démocrate centriste. Selon
un sondage en date du 30 septembre, les
conservateurs sont, avec 30% des inten-
tions de vote, plus impopulaires que le
parti travailliste la veille de sa défaite
aux dernières élections.

• La cote personnelle de Mme That-
cher est la plus basse jamais enregistrée
pour un premier ministre britannique —
65% de «mécontents», selon un sondage
du mois dernier.
• Le nombre des chômeurs: de 1,24

million à son entrée en fonction, ils ap-
prochent aujourd'hui des trois millions,
ce qui représente soit 12,4% de la main
d'œuvre. Le chômage est considéré par
les électeurs comme le problème le plus
important.
• Le gouvernement à la réputation de

mener une politique exclusivement «mo-
nétariste» tandis que, en fait les dépen-
ses, alimentées par le chômage et des
subventions importantes accordées aux
industries nationalisées, ont augmenté.
L'inflation a été ramenée à 11,4%, mais
ce taux est toujours légèrement supé-
rieur à celui de l'époque de l'arrivée des
travaillistes au pouvoir.

Les conseillers de Mme Thatcher esti-

ment toutefois que des sondages, parmi
les député, à la veille du congrès, révè-
lent «des critiques constructives». Les
conservateurs de droite et le chancelier
de l'échiquier, sir Geoffrey Howe, défen-
dent sa position, selon laquelle il n'existe
aucune autre solution, (ap)
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L'Occident était aux obsèques
du raïs, les Arabes n'y  f urent
point

L'Occident admira Sadate en
qui les Arabes ne virent que celui
qui pactisait avec l'ennemi.

Mais l'Occident n'admire que ce
qui sert ses intérêts et parf ois
même pas: il ramène tout à son
entendement et ne comprend que
cela.

En Sadate nous avons admiré la
part occidentale de son comporte-
ment Nous avons reconnu en lui
le président de l'Egypte qui nous
«arrange» et non celui des Egyp-
tiens qui nous «dérangent».

Sadate est devenu un chef soli-
taire au milieu d'un islam qui,
contrairement au monde chrétien,
veut garder unis le spirituel et le
temporel dans une f o i  qui est une
identité collective. C'est pour cela
que jamais on ne f e r a  pousser des
pommes sur un f iguier.

Mais qu'entendons-nous à ces
choses quand nous les identif ions
au bain de sang dans lequel les
chiites noient l'Iran. Nous assé-
nons le tampon «f anatisme» et no-
tre conviction est expédiée.

Et que savons-nous, au reste, de
l'Egypte, de son histoire? Les p y -
ramides... le Nil... le barrage d'As-
souan peut-être.

Quand nous observons que nos
enf ants quittent l'école obliga-
toire et les études au-delà, ne sa-
chant RIEN de l'histoire neuchâ-
teloise et moins encore d'histoire
suisse, qu'ils ne sont plus à même
de comprendre qui ils sont dans
leur p r o p r e  pays, que penser de ce
qui se dit de l'Egypte...

Il nous vient alors que l'on ne
pleure en Sadate que ce qu'il véhi-
culait en part de nous-mêmes.

Qui n 'a pas f a i t  vivre Sadate?
A son retour de Jérusalem, por-

teur d'un geste immense de paix,
où étions-nous pour l'applaudir et
lui soutenir les bras f ace à son
peuple, où étions-nous, nous qui
f ûmes si nombreux autour de son
tombeau à pleurer sur nous-mê-
mes comme des baschascbins dro-
gués par notre prospérité maté-
rielle.

En vérité, si quelques hommes
l'ont tué, nous avons été nom-
breux à ne pas le f aire vivre...

Gil BAILLOD

Le président Reagan: «Niet» à l'OLP
Le président Reagan a réaffirmé hier en revenant de sa résidence de Camp

David que l'OLP devait d'abord reconnaître le droit à l'existence d'Israël
avant que les Etats-Unis puissent éventuellement négocier avec les
Palestiniens.

Le chef de la Maison-Blanche répondait ainsi aux déclarations faites la
veille dans l'avion qui les ramenait du Caire - où ils ont assisté aux obsèques
du président Sadate - de ses prédécesseurs, les anciens présidents Jimmy
Carter et Gérald Ford.

Ceux-ci ont affirmé que les Etats-Unis devront un jour ou l'autre entamer
un dialogue avec l'OLP.

Interrogé sur l'envoi éventuel de troupes américaines au Soudan, menacé
selon Washington par la Libye, le président Reagan a répondu: «Nous
n'avons pas l'intention d'engager des Américains dans des combats», (ap)

• MUNICH. - Deux restaurants you-
goslaves ont été plastiqués dimanche soir
à Munich.
• NEW YORK. - L'affaire des deux

avions libyens abattus au-dessus du
golfe de Sidra par les Américains aurait
rendu le colonel Kadhafi furieux au
point d'ordonner l'assassinat de l'ambas-
sadeur américain à Rome, rapporte
«Newsweek».

• LONDRES. - La production de pé-
trole des pays de l'OPEP est tombée à
20,7 millions de barils par jour au mois
d'août, soit un recul de 23 pour cent! sur
août 1980.
• KHARTOUM. - Des avions li-

byens ont bombardé la semaine dernière
deux villages soudanais près de la fron-
tière du Soudan et du Tchad, tuant deux
femmes et faisant plusieurs blessés.

• ALGER. - «La situation est désor-
mais plus stable (au Tchad) et les forces
du GUNT contrôlent tout le pays sauf à
l'est où elles rencontrent quelques diffi -
cultés», a déclaré hier, à son arrivée à Al-
ger, le président tchadien Goukouni
Ouddei. —-
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^̂ ™ ¦'- '¦ — '¦'¦ ¦'- ' L̂  ̂mamT ̂ aa âammal ' ' ' - '¦'- [ - ' ' - '-fefl OlfCST

Politique économique française ,, ï jrw #--. > .¦- .. . .

Le gouvernement français a pris hier
matin une participation majoritaire (51
pour cent) au sein du groupe «Matra»,
premier fabricant national de missiles.

Le premier ministre, M. Mauroy, et le
pdg de Matra, M. Jean-Luc Lagardère,
ont signé le protocole d'accord détermi-
nant la prise de participation majori-
taire de l'Etat dans le groupe et les mo-
dalités de rétrocession de certaines de ses
activités au secteur privé. Ce protocole
sera prochainement soumis à une assem-
blée générale des actionnaires.

Le gouvernement, après avoir pris
jeudi soir dans des conditions similaires
une participation majoritaire dans la so-

ciété des avions Marcel Dassault, fabri-
quant des «Mirage», a ainsi complété
hier sa prise de contrôle sur les arme-
ments stratégiques.

HACHETTE RÉTROCÉDÉ
AU SECTEUR PRIVÉ

Le chiffre d'affaires consolidé de Ma-
tra s'est élevé en 1980 à 5,6 milliards de
francs. Près de la moitié de ce chiffre
d'affaires provient de l'armement qui oc-
cupe 2550 personnes et réalise 70 pour
cent de ses ventes à l'exportation. Les
autres activités du groupe, notamment
l'édition, Matra ayant pris le contrôle du
groupe Hachette en 1981, seront rétrocé-
dées au secteur privé, (ats, afp)

Matra sdiis contrôle de l'Etat

En Yougoslavie

Une femme se rétablit lentement dans
un hôpital de Belgrade après avoir reçu
vingt-huit coups de couteau de cuisine de
son mari au cours d'une querelle de mé-
nage, affirme le quotidien «Politika»
dans son édition de mardi.

La malheureuse a échappé à la mort
grâce à ses formes rebondies qui ont per-
mis qu'aucun des organes vitaux ne
soient atteints, (ap)

Une f e m me solide



Restaurant-Confiserie Henri Diener,
St-Imier, cherche pour le 3er novembre
ou date à convenir

sommelier(ère)
Congé le dimanche. Horaire et ambiance
de travail agréable.

Tél. 039/41 21 43. D 06-i2i87

Nous cherchons

garçon
de cuisine
restaurant «La Cheminée»
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 1 3 47. 24674
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VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires,
chauffages
cherche

monteur en
chauffages
Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 22 41 76. 29-12087

Chauffeur
POIDS LOURDS
expérimenté est demandé pour
tout de suite ou pour date à
convenir.

NUSSLÉ SA
; Quincaillerie, Grenier 5-7,

La Chaux-de-Fonds,
: tél. 039/22 45 31, interne 13.

24842

F JOWA ^^^> |

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du Super-
marché Migros de La Chaux-de-Fonds

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, pour travail dans une petite équipe.

OUVRIÈRE
(aides à la production)

Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine, 42
heures de travail hebdomadaire, fermé le dimanche, 4 semai-
nes de vacances au minimum.

Veuillez svp vous adresser directement à M. Gouzi, chef de
_ boulangerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres à: 29-305

JOWA SA ,
fall.̂ Boulangerie de Neuchâtel i

! ffi _̂ Service du personnel, M. Degrandi J
Bjfcw Case postale 47, 2072 St-Blaise M

— "H OFFRES D'EMPLOIS —

Nous cherchons

UN AFFICHEUR
pour notre agence de La Chaux-de-Fonds/ Le Locle.
Le candidat devra être
— âgé de 30-35 ans
— titulaire du permis de conduire, cat. A
— apte physiquement au travail extérieur
— domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons:
— place stable
— caisse de retraite
— travail indépendant et à responsabilités.
Entrée en fonctions: ter janvier 3 982.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitaa, photogra-
phie et copies de certificats à la direction de la Société Géné-
rale d'Affichage, rue des Fahys 3 5, 2002 Neuchâtel. 97-539

L'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pourses seréices'dB'ïiLrlsitfë; 'màdhine â laver et riêt-' '
toyage. - ¦"'¦-* 1 anaaiduuuii M >« fea t ;•

;•¦ ¦ - rtq y ' -'-.' ' '-; '
Date d'entréei en fonction: immédiatement ou à
convenir. ' ¦¦¦"'

Traitement selon échelle communale.

Les offres de service doivent être adressées au
bureau du personnel de l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 91 interne 406. 24929

On cherche

décolleteur
connaissant si possible les machines
Estomatic

ouvrier
ayant réel intérêt pour le décolletage,
pourrait faire apprentissage accéléré,
essais possibles.

M. Jeanneret SA
rue des Diamants 9, 2503 Bienne.

Tél. (039) 23 36 61,
privé (039) 41 14 30. acws

K«a^HldHanaHHH.UBIBIiaBBB

jfjff BT^L Restaurant DSR,

K l  ~'-HH Chaux-de-Fonds,

^̂ P̂  039/22 14 12 '<»

:>'; cherche

dame d'office

I

favec permis)

Congé samedi après-midi et diman-
che. 22-8633

Nous cherchons pour notre ser-
vice juridique, jeune

secrétaire
habile dactylographe en français,
allemand, anglais et ayant des

P connaissances de l'horlogerie: vi ¦ ""

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

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

Entreprise peinture-plâtrerie
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

peintre en
bâtiments
sachant travailler seul, bon salaire.

Tél. 039/23 65 35 entre 8 et 13
heures. 24745

Fabrique de machines de la Ville
engagerait pour mi-novembre

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
pour divers travaux, correspondance, compte des heu-
res, salaire etc.
Faire offre sous chiffres RJ 24756 au bureau de L'Im-
partial avec prétention de salaire.

Je cherche

sommelière
ou remplaçante.
Tél. (039) 22 38 04. 24927

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

désire engager r

employé
technico-
commercial

S qui sera responsable

- de l'établissement de la commande générale
L d'accessoires de câblerie

- du fichier clients
il - de la gestion.des mouvements de;stock et des

l(OT '.-^délais. :' ~i .;--.;•.•--;-— —;- " '¦ -»--• ;
. ?..

• ' :> - ,. .1,...i-;;;. ;..i

| Une personne dynamique ayant quelques an-
l' nées de pratique et de bonnes connaissances en
£ allemand aurait notre préférence. I

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod. < 29-221



Un deuxième rapport percutant
Commission fédérale pour la jeunesse

Que faut-il faire pour notre jeunesse? Comment parvenir au dialogue plu-
tôt qu'à l'affrontement? Pour répondre à ces questions, la commission fédé-
rale pour la jeunesse a publié un deuxième rapport dans lequel elle présente
une série de propositions concrètes en vue de promouvoir une politique
ouverte à l'égard de la jeunesse.

Mais ces propositions, a expliqué le président de la commission, M. Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif de la ville de Genève, ne sauraient
tenir lieu de véritables projets, ceux-ci étant de la compétence des autorités
politiques ou des responsables d'organisations privées. Elles prennent la
forme de recommandations aux autorités politiques, aux responsables scolai-
res, aux organisations de jeunesse, aux Eglises, aux média, aux citoyens et
aux parents.

Un «bestseller» mondial
Les «Thèses sur les manifestations

de jeunes de 1980», qui sont le pre-
mier rapport de la Commission fédé-
rale pour la jeunesse et ont été pu-
bliées en novembre dernier, ont rem-
porté un énorme succès. En Suisse,
53.000 exemplaires ont été distribués
en quelques mois, tandis que 100.000
exemplaires étaient publiés en Alle-
magne. Des traductions anglaise et
espagnole ont été faites. La Télévi-
sion japonaise y a consacré un repor-
tage.

Ce succès, peu commun pour une
publication fédérale, a valu une cer-
taine «anxiété» aux membres de la
commission et à son président, M.
Guy-Olivier Segond, qui ont présenté

hier leur deuxième rapport. Ce docu-
ment, de l'avis de ces auteurs, pro-
pose des mesures «un peu dérisoires»
et une recette de dialogue «un peu
courte».

A la suite du premier rapport, des
membres de la commission ont ren-
contré le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt, d'autres ont été en-
tendus par le Parlement de Berlin,
M. Segond s'est entretenu, cet été,
avec les autorités de New York et il
se rendra en novembre à Londres, à
l'invitation du gouvernement britan-
nique. En Suisse, enfin, les thèses ont
fait l'objet de cent vingt exposés et
conférences.

(ats)

Le caractère modeste, presque «déri-
soire», des recettes proposées tient non
seulement au mandat uniquement
consultatif de la commission, mais au
fait que le dialogue avec la jeunesse doit
se faire par d'autres voies que celles aux-
quelles on a souvent recours dans notre
pays. Pas de conception globale (qui se-
rait dépassée avant de pouvoir être ap-
pliquée), pas de nouvelles lois, pas de
projets coûteux. Un «modèle 2 chevaux»
plutôt qu'un modèle «Rolls Royce».
Changer l'esprit, changer l'atmosphère
dans la vie politique et sociale: voilà un
des buts des recommandations de la
commission.

DE LA SOUPLESSE, S. V. P.
Le rapport fournit quelques sugges-

tions à l'intention des autorités, surtout
communales et cantonales dont dépend
la politique à l'égard de la jeunesse. Il re-
commande en particulier l'aménagement
d'une infrastructure bon marché en fa-
veur de la jeunesse (aménagement de
rues, de places, d'installations publiques,
de maisons).

Dans les Centres de jeunes existants,
la commission conseille une forme de
lutte contre la drogue par une collabora-
tion entre les jeunes et les autorités (y
compris la police) fondée sur la confiance
et la patierce. Aux autorités judiciaires
cantonales, il est demandé d'user de me-
sure et de clémence. Une jurisprudence
tournée ves l'avenir est préférable.

L'autorité politique, pour sa part,
peut recourir à l'amnistie — elle le fait
bien pour les délits fiscaux — afin d'atté-
nuer certaines rigueurs. Une fête cultu-
relle cantonale de la jeunesse, conçue et
organisé* par les jeunes, favoriserait
l'autonome et la coopération.

Sur le plan fédéral, on devrait associer
les jeums à la préparation des projets de
loi et ils devraient être consultés par les
commissions.

L'ÉGLISE CRITIQUÉE
Au niveau scolaire, la commission sou-

haite une évolution favorable à un ensei-
gnement ouvert, attentif aux réactions
et aux vœux profonds des élèves. Là en-
core, un dialogue est nécessaire entre élè-
ves et maîtres, d'une part, entre maîtres,
autorités et parents, d'autre part.
L'école devrait aussi devenir un Centre
communal ou de quartier en suscitant
des réunions et des manifestations cultu-
relles ou autres dans ses locaux.

Les pages du-rapport où il est question
des Eglises sont critiquées. Il y est dit
que l'Eglise apparaît à la plupart des
jeunes comme une institution sans vie et
sans mystique. C'est pourquoi elle se fait
supplanter par des sectes dont les adep-
tes, s'ils sont insuffisamment libérés,
peuvent devenir prisonniers d'un chef ou
d'un dogmatisme étroit. L'Eglise devrait
accorder à nouveau une plus grande
place à l'élément mystique dans la
conception du culte. Elle devrait créer
des Centres d'accueil pour les jeunes qui
ont des difficultés, offrir une patrie spiri-
tuelle aux jeunes.

En outre, dans le domaine de la forma-
tion extrascolaire en milieu ouvert, la
commission souhaite des possibilités de
loisirs actifs et des lieux de réunion. Les
organisations de jeunesse devraient pou-
voir jouer là un rôle actif. Enfin, les acti-
vités sportives doivent être conçues pour
tous. L'aspect coopératif et social doit y
être développé.

DES SUITES
Pour lutter contre le mécontentement

des jeunes au travail, les employeurs doi-
vent chercher à aménager le travail de
manière à mieux satisfaire le besoin hu-
main de créativité, de diversité et d'iden-
tification avec le produit du labeur.

Avoir des collaborateurs satisfaits de
leur travail importe non seulement pour
la bonne marche de l'entreprise, mais
aussi pour les coexistences dans l'Etat
démocratique. La radio-TV et la presse
seraient bien inspirées de donner une
plus grande place aux problèmes de la
jeunesse. Les groupes d'échanges de jeu -
nes parents et l'aide des personnes âgées
font enfin l'objet d'autres recommanda-
tions.

La commission a annoncé d'autres
études dont l'une - intitulée «Aide à la
formation extrascolaire active» - paraî-
tra à la fin de l'automne. Elle poursuivra
l'œuvre commencée il y a une année par
«Ses thèses sur les manifestations de jeu-
nes de 1980) en essayant de susciter le
dialogue et de faire tomber les cloisons
partout où il y en a. (ats)

Double imposition fiscale

A la demande des autorités françaises se sont tenues à Berne hier après-midi
des discussions sur la révision du traité bilatéral de double imposition fiscale
qui fut signé en 1966. Selon des sources françaises bien informées, cet accord
doit être réaménagé en fonction de certaines exigeances actuelles.

Il importe plus particulièrement aux
autorités françaises d'introduire dans le
traité de double imposition fiscale le
principe d'une assistance administrative
pour la lutte contre la fraude fiscale.
Une telle mesure a d'ailleurs déjà été
convenue avec d'autres pays européens.
Ces premières rencontres se termineront
jeudi prochain et s'inscrivent dans le ca-
dre de la poursuite du règlement des
contentieux bilatéraux entre la Suisse et
la France.

Le traité actuel prévoit d'ailleurs déjà
des échanges réciproques d'information.
Mais la France désirerait une informa-
tion sur les Français résidant en Suisse
qui échappe aux restrictions du secret
professionnel et bancaire. Cette de-
mande prend toute sa valeur actuelle
avec le projet de réforme de l'impôt sur
la fortune. SekrtV-ce-prqjet , le&Tweneurs
de biens immobiliers sont considérés
comme de véritables propriétaires si ces
biens immobiliers appartiennent à une
société dont le siège est dans un pays qui
échappe à l'assistance administrative
française pour la lutte contre la fraude
fiscale. Le preneur peut seulement
échapper à la présomption de propriété
s'il est capable de nommer une tierce
personne appartenant à la société étran-
gère.

Les autorités françaises sont cepen-
dant tout à fait conscientes que l'intro-
duction d'une telle clause dans le contrat
précité risque fort de se heurter aux rè-
gles du système juridique suisse, (ats)

Discussion franco-suisse

Conférence de Madrid

L'ambassadeur Edouard Brunner s'est envolé hier pour Moscou à
l'invitation du gouvernement soviétique. Le chef de la délégation suisse
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui reprend
à Madrid le 27 octobre prochain aura des conversations avec les

diplomates soviétiques sur la poursuite de la conférence.

La semaine dernière, ce sont des di-
plomates américains qui ont fait le
voyage de Berne, et les Britanniques
y sont attendus dans quelques jours,
pour s'entretenir avec M. Brunner
qui a joué à plusieurs reprises un rôle
de médiateur lors des précédentes
phases de la CSCE à Madrid.

Toujours en prévision de la reprise
de la conférence, une séance de tra-
vail réunissant les quatre pays neu-
tres - Autriche, Finlande, Suède et
Suisse - s'est déroulée fin septembre
à Berne. Et la Suisse participera en-

core prochainement à une rencontre
des neutres et des non-alignés à Chy-
pre, avant la fin octobre.

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe a été ajournée
à fin juillet, après neuf mois de tra-
vaux. Les 35 pays participants -
toute l'Europe excepté l'Albanie, plus
les Etats-Unis et le Canada - n'ont
pas réussi à se mettre d'accord sur la
convocation d'une conférence sur le
désarmement et un meilleur respect
des droits de l'homme.

(ats)

La diplomatie suisse bouge

Agriculture européenne

Le président de la Confédération européenne de l'agriculture (CEA),
M. Michel Soupplet, a rendu publique, hier, lors de la 33e assemblée générale
de cette organisation qui se tient cette semaine à Lisbonne, au Portugal, la
nomination de M. Willy Straub, originaire de Belp (BE) au poste de secrétaire

général, en remplacement de M. Maurice Collaud.

M. W. Straub, marié, père de deux en-
fants, est âgé de 54 ans. Il a fait carrière
dans le commerce d'alimentation en
gros. M. Straub entrera en fonction le
1er janvier de l'année prochaine; toute-
fois, il n'est pas un inconnu à la CEA
puisqu'il y dirigeait la division Coopéra-
tive.

La CEA a été fondée en 1948 à
Brougg, sur l'initiative d'un des direc-
teurs de l'Union suisse des paysans.
Cette organisation professionnelle de
faîte, reconnue par les Nations Unies et
le Conseil de l'Europe, s'occupe de toutes
les questions relatives à l'agriculture et à
l'alimentation en Europe et dans la ré-
gion méditerranéenne.

La CEA groupe actuellement 476 or-
ganisations nationales et régionales de
19 pays européens et représente quelques
millions d'exploitants agricoles.

(ats)

Un Suisse secrétaire général

Festival de Locarno

M. David Streiff , 36 ans, a été nommé
hier directeur du Festival international du
film de Locarno. Il succède au Neuchâtelois
Jean-Pierre Brossard qui aura aussi dirigé
pendant quatre ans le plus grand festival de
cinéma de notre pays.

Après avoir étudié l'Histoire de l'art à
Vienne, M. Streiff dirigea le Centre suisse
du film de 1972 à 1977. Déjà actif à l'époque
à Locarno, on lui doit la création de la «Tri-
bune libre» qui se déroule en marge du Fes-
tival. Depuis 1979, il est également membre
de la commission artistique qui est respon-
sable du choix des films présentés à Lo-
carno.

Jean-Pierre Brossard a démissionné à la
suite de sa nomination comme délégué
culturel de la ville de La Chaux-de- Fonds.
Il continuera cependant à collaborer au Fes-
tival, (ats)

Directeur nomme

Genève

Mardiros J., l'Arménien arrêté à Ge-
nève le 9 juin après l'assassinat d'un em-
ployé consulaire turc, a recouru en cassa-
tion contre l^rdonnance 

de la 
Chambre

d'accusation qui le renvoyait devant la
Cour d'assises.

Lors de l'audience où cette ordon-
nance a été rendue, mercredi dernier,
l'avocat de Mardiros avait demandé le
renvoi de la cause à l'instruction en s'ap-
puyant sur un .'récent revirement de Son
client. Après avoir reconnu pendant trois
mois qu'il avait tué l'employé consulaire,
Mardiros vient de changer de version
pour soutenir qu'il faisait en réalité par-
tie d'un second commando, intervenu
après le meurtre. Malgré cela, la Cham-
bre d'accusation avait estimé que le dos-
sier contenait des preuves suffisantes de
culpabilité pour le renvoyer devant la
Cour d'assises sous l'accusation d'assas-
sinat, (ats)

Mardiros J. recourt
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Un peu partout, en Suisse, on fait le bilan des tempêtes qui se sont
abattues ces derniers jours sur le pays.

Dans la région d'Ardon, en Valais, les dégâts sont estimés à plus
d'un million de francs. Ailleurs, la pluie envahissant champs, cultures
et routes a causé pour plusieurs milliers de francs de dégâts. Toutefois,
hier, la situation se normalisait, même si la pluie continuait de tomber,
tandis qu'il neigeait en altitude. La neige a d'ailleurs causé quelques ac-
cidents sans gravité sur la route du Simplon où la couche approchait de
dix centimètres. Les cols de la Furka et du Grimsel sont fermés à tout
trafic et l'équipement d'hiver est requis pour les cols du Nufenen et du
Simplon. Dans le Haut-Valais, tout un troupeau de moutons s'est
trouvé prisonnier des intempéries pendant plusieurs jours, ne pouvant
plus sortir de l'abri dans lequel les bêtes s'étaient réfugiées. Plus de la
moitié du troupeau a été retrouvé sans vie.

Enfin, dans la région lémanique, si le beau temps est revenu diman-
che après-midi, c'est sur le lac que les dégâts se dénombrent. Un voilier
a sombré, ses six occupants ont pu être secourus et sur le haut du lac,
toutes les sections de sauvetage et la police du lac ont dû intervenir
pour porter secours à des véliplanchistes et des navigateurs. De plus,
entre Yverdon et Lausanne, un automobiliste a été surpris par un arbre
en train de tomber. La voiture a été écrasée et les occupants ont dû être
hospitalisés.

TRAGIQUE ACCIDENT
À CHARMEY

Quatre jeunes gens qui avaient
participé dimanche à la course de
charrettes de la Bénichon de Char-
mey (FR) partaient de ce village, di-
manche soir, vers 23 heures, en direc-
tion de Bulle. A la sortie de la loca-
lité, l'automobile qu'ils occupaient
quitta la route à gauche pour aller
s'écraseri contre le parapet d'un pont.
Le conducteur et deux passagers ont
été tués sur le coup. Quant au qua-
trième occupant de la voiture, griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de Riaz. Ce sont les pom-
piers de Bulle qui sont intervenus
pour dégager les corps de ce qui
n'était plus qu'un amas de ferraille.

MARTHE KELLER
OBUENT GAIN DE CAUSE

Le masseur de Verbier, Welino
Niklas, vient de verser, comme

convenu devant le juge-instruc-
teur de l'Entremont, les 5000
francs réclamés par Marthe Kel-
ler à la suite du conflit qui les op-
posait depuis de longs mois.

La somme exigée étant remise
dans les délais convenus, la «de-
moiselle d'Avignon» a retiré sa
plainte pénale.

L'avocat de l'actrice, Me Fran-
çois Jotterand, a fait parvenir im-
médiatement le montant à Terre
des hommes, Valais, à Massongex
comme l'avait demandé sa cliente.

Rappelons que le conflit a
éclaté à Verbier le jour où parut
une interview dans une revue
«spécialisée» laissant faussement
entendre que Marthe Keller
s'adonnait à des massages eroti-
ques dans la célèbre station où
elle a son chalet, (ats)

Les dégâts de la tempête

Autriche

Les ministres de l'économie de Suisse,
d'Allemagne fédérale et d'Autriche se
sont rencontrés hier à Linz (A) pour leur
réunion annuelle.

Le conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie pu-
blique, représente la Suisse, M. Otto
Lambsdorff la RFA et M. Josef Stariba-
cher, qui a lancé l'invitation pour cette
rencontre, l'Autriche. Les entretiens por-
teront sur la situation économique mon-
diale compte tenu des résultats du «som-
met économique» qui a eu lieu cette an-
née à Ottawa, a encore indiqué hier le
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Les discussions se poursuivent
aujourd'hui, (ats)

Mini-sommet économique

Personnalité vaudoise décédée. -
M. Paul Perrin, ancien chef d'exploita-
tion du premier arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux, probablement le
merttetnP'corifiHisseur des chemins de fer
de notre pays, qui avait réuni une docu-
mentation unique sur l'histoire et le dé-
veloppement des transports ferroviaires
en Suisse, est mort dimanche à Morges à
nonante-cinq ans.

M. Perrin entra en 1903 aux Chemins
de fer fédéraux et leur consacra toute sa
vie. Il fut chef d'exploitation de l'arron-
dissement de Lausanne de 1937 à 1951.

Passionné de chemin de fer, il classa
les archives des vingt-huit compagnies
que comptait le premier arrondissement.
Il publia de nombreux articles qui firent
autorité dans le domaine des transports.

LIM: plus d'un million et demi de
francs pour le Chablais. - Plus d'un
million et demi de francs va être versé à
la région valaisanne du Chablais dans le
cadre de la «LIM» (loi d'aide aux inves-
tissements en région de montagne).

L'Association régionale Monthey -
Saint-Maurice qui avait été chargée à
l'époque de présenter un dossier à ce su-
jet vient d'avoir confirmation de la nou-
velle. Il s'agit des premiers crédits oc-
troyés en faveur de projets dans cette
partie du Valais.

Valais: contre la révision du Code
pénal. - Plus de treize mille signatures
ont été réunies en quelques mois dans le
seul Valais romand pour réagir au projet
de révision du Code pénal concernant les
mœurs.

La décision vient d'être prise de pro-
longer jusqu'à la fin du mois d'octobre la
récolte des signatures. D'ultimes opéra-
tions sont organisées à ce sujet actuelle-
ment en Valais: tournées des ménages
faites par des jeunes ou des personnes du
troisième âge, appels lancés en chaire par
certains curés, tables pour collecte des si-
gnatures dressées sur certaines places,
etc.

On sait que ce sont surtout les nouvel-
les dispositions concernant l'inceste, l'at-
tentat à la pudeur des enfants, l'homose-
xualité chez les adolescents et la porno-
graphie qui ont déclenché dans bien des
régions un vif mouvement d'opposition.

EN QUELQUES LIGNES

La fondue crée la bonne humeur:

Pï%^
USF Chaque sema3ne. {<r f̂
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14.30 TV éducative

Série IV: Les métiers anciens:
La soie façonnée à Lyon

16.25 Point de mire
Programmes de la Radio suisse
romande

16.35 Vision 2 - Si on chantait
17.25 4, 5, 6, 7— Babibouchettes
17.35 Série: L'Enfance de Domini-

que
18.00 Téléjournal
18.05 D faut savoir: la solidarité:

Pro Senectute
1815 Les petits plats dans l'écran

Boulettes de pommes de terre
farcies

18.35 Les contes du folldore hon-
grois

18.45 Pour les petits: Capitaine Si-
mon

18.55 Un jour, une heure: Informa-
tions des sept régions roman-
des

19.15 Mister Magoo

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
2010 Série: Kojak

21,05 Noir sur
blanc
L'émission littéraire
de Maurice Huelin et
Jacques BoffonT -
Avec la participation
de: Clara Malraux,
qui évoque la der-
nière guerre dans un
livre de nouvelles,
«La Maison ne fait
pas Crédit» - Tahar
Ben Jelloun, poète et
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rine Paysan, qui
dresse dans «Dame
suisse sur un Canapé
de Reps vert* le jpOr-y
trait tout en nuances
d'une Jurassienne
partagée entre la
nostalgie et le mysti-
cisme - Georges Stei-
nève, qui ressuscite
Hitler dans un roman
étrange

22.05 La maison dans les bois
Un film de la Télévision belge

22.50 Téléjoumal
23.00 Hockey sur glace

rlfflWR^
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Des décibels qui ne nous veulent
pas du bien

12.30 Midi première: avec Sacha
Distel

13.00 Actualités

13.45 Féminin
présent
13.45 A votre santé.
14.25 Anna Karénine
(3V feuilleton. 15J20
Mémoire en fêtet An-
nie Girardot. 15.501
Dossier: Stress.* dé-immy yy yy y treasey ¦

16.30 Découvertes TFl: Auteurs-
compositeurs-interprètes

16.45 Tout feu, tout femme: Faire
du sport

17.05 Les recettes de mon village
17.25 Elles comme littérature

Deux romans de la rentrée
18.00 C'est à vous: Conseils
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Acualités
20.30 Série: Dickie-Roi (5)

Dave dans le rôle de Dickie.

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine

22.30 Regards entendus
Ce soir: «Balthus», un film de
Pierre Zucca

2310 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Christophe (2)
12.45 Journal
13.30 Economies d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face â vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Jocelyne ou les années cancer.
Reportage

15.00 Un Privé dans la Nuit (2)
16.35 Itinéraires

La face cachée de la Nouvelle-
Calédonie: Les Canaques

17.20 Fenêtre sur.-
Les fantasmes: La tranchée
(1914- 1918)

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.20 Actualités régionales

19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

. ' .i

20.40 Le Parrain
: ::: ; li  ̂ipartie. ;lTn:filiH:de:

Francis Ford Cop- ¦'
pola. Avec: Marlon
Brando - Al Pacino -
James Caan - Rôbérti
Duvall

Débat: La Maffia
aux Etats-Unis
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23.30 Journal
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9.45 La maison où l'on joue
1015 Cours d'anglais
1445 Dacapo

Udo Jurgens: Un homme et ses
chansons

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Achtung ZolI: Série
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

La femme eau
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 L'émeraude
tragique
Un film id'Andre\V:
Marton. Avec: Ste-
ward Granger
Grâce Kelly - Paul

/ Douglas - John Eric-
son - Murvyn Vye -
José Torvay - Robert
Tafur - Joe Domin-
guez.etc.

22.05 Soir 3: Informations

20.00 Les Rues de San Francisco: Sé-
rie

20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Terre pillée

Le barrage de Sobradinho dans le
Nord-Est brésilien

22.40 Résultats sportifs
22.45 Des chansons et des gens

Bill Ramsey présente les Street
Boys, Caravan, Chi Coltrane, etc.

23.35 Téléjournal

ELLULSBH SP 7̂
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Raniero... qui voudrait redevenir
un Enfant: 4. Un Matin particu-
lier

1815 Pour les jeunes
La Carte mystérieuse

18.45 Téléjoumal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
1920 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal "'¦'
2040 Feuilleton: Semmelweis
2140 Orsa maggiore

Thèmes et portraits: Remo Rossi
2240 Téléjournal
22.50 Nouvelles sportives

1610 Téléjournal
1615 Promenade à travers la Bour-

gogne
17.00 Des histoires d'école

Série pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Jeux TV

Avec Thomas Gottschalk
21.00 Monitor

Documents d'actualité

2145 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Au bout du jardin nommé Hol-

lywood
Pantomimes

23.55 Téléjournal

16.20 Mosaïque
Une émission pour les aînés

17.00 Téléjournal
1710 La boussole
1740 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.40 Les Contes des Peuples: Dessin

animé
19.00 Téléjournal
19.30 Der Fall Maurizius

Dernière partie du téléfilm
21.00 Téléjournal
2120 Que représentent les enfants

pour nous
Documentaire

22.05 Land und Sôhne \Film islandais d'Agjst Gud-
mundsson
Conseils pour les cinéphiles

2340 Téléjoumal
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1.5
OUC, arrêt des émissions de 14.00 à
16.00
12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 1825 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. L'or de mon
père. 23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, avec J.-M.
Ribes et Darry Cowl. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter- treize. 13.30 «Le Jeu de
la tentation», avec Daniel Gélin.
14.30 Muriel Hess et Bernard Ma-
bille. 15.00 Câlin express. 15.30 Pa-
trice Blanc-Francard. 17.00 Radios-
copie: Jacques Chancel. 18.00
Thierry Le Luron. 19.00 Journal de
P. Bertin. Chronique de l'étranger.
19.20 Le téléphone sonne. Magazine
de reportages. Face au public. Tri-
bune de la presse. 20.05 Jean- Louis
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05 J.
Pradel. 23.05 José Artur et Pierre
Merle.

Arrêt des émissions de 14.00 à 16.00
12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00
Les archives du jazz. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Le procès de
la Truie. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Points-
contrepoints. 15.00 Pages de Tchaï-
kovski, Mozart, Stravinski, Brahms,
etc. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Por-
trait par petites touches. Liszt. 20.05
Premières loges, G. Lauri Volpi, té-
nor: Pages de Bellini, Offenbach,
Verdi. 20.30 The Tallis Scholars, dir.
P. Philips; œuvres de Tomkins, Tal-
lis, Byrd, Sheppard, Weelkes. 22.00
Ouvert la nuit.

i i

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 libre parcours variâtes.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Guy Dupré, «Le grand coucher».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 La femme dans l'uii-
vers de R Strauss. 18.30 Feuilleton:
Pour Dieu et le roi. 1925 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Sciences: La psychothé-
rapie entre Dionysos et Apollon.
20.00 Dialogues. 21.15 Musiques de
notre temps. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

.5
1

Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 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 Un che-
veu sur la soupe.

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: espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales.

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 (720), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Glaise (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.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves.

6.02 Quotidien musique: Mozart,
Quintette avec piano, haubois, clari-
nette, cor et basson. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens: Mozart 1782 (3).

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Métamorphoses des jardins. 8.32
Paroles de fil. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. «Trois albums
d'A.-M. Chapouton». 11.02 La femme
dans l'univers de R Strauss.

A PROPOS

Un programme composé d'extraits
du récent Festival de jazz de Mon-
treux (TVR - 7 octobre) vient de per-
mettre d'admirer quelques magnifi-
ques pianistes de jazz moderne, du
free par exemple sec et bizarre
comme un gin dont la brûlure se fe-
rait attendre.

François Jaquenod dispose d'un vif
éclairage qui devient parfois gênant
quand s'installe une ombre sur un vi-
sage, droite et bleutée, comme cou-
pure dans l'espace. Il propose d'excel-
lents moments contemplatifs quand
il ose s'attarder sur les doigts qui
dansent sur clavier ou des baguettes
déchaînées d'un élément de batterie à
l'autre. On se prend à souhaiter que
de tels plans soient plus longs, car ils
permettent de s'installer «dans» la
musique.

Mais il faut faire spectacle, chan-
ger d'angles, montrer l'ensemble de la
scène avec ses couleurs rageuses, ses
lumières nerveuses ou s'arrêter sur
un visage. Trop souvent, on tombe
alors dans l'anecdote de la goutte de
sueur qui s'évade. Montrer l'effort
n'est pas le meilleur moyen de faire
sentir la musique: on l'a compris
pour l'opéra en évitant les trop gros
plans de chanteuses et chanteurs.

Et puis, cette signature, ces lettres
qui s'inscrivent de temps en temps,
au hasard, un peu partout dans
l'image - RTSR ou TSI quand on re-
garde le Tessin - cela devient très gê-
nant. Mais il le faut pour éviter que
les TV privées italiennes ne puissent
trop profiter du «piratage».

fy iy

L'oreille fine à la Suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Birkin.

Jazz en sueur



Me Jacques Cornu a présidé un congrès mondial à Monaco...
Théâtre amateur...

Nous ne savons s'il faut féliciter les
créateurs chaux-de-fonniers pour une
qualité indéniable qu'ils possèdent (du
moins la plupart) ou tenir ça pour un dé-
faut et le regretter: la haute vertu indivi-
duelle qu'est la discrétion, qui peut deve-
nir fâcheuse quand il s'agit d'une collec-
tivité. En particulier si cette commu-
nauté s'appelle La Chaux-de-Fonds, qui
doit afficher son image pour la simple et
bonne raison que personne ne le fera
pour elle. Or, aurions-nous su que le di-
recteur, metteur en scène et acteur des
«Tréteaux d'Arlequin», Me Jacques
Cornu, président d'honneur de l'AITA
(Association internationale du théâtre
amateur), venait de présider le congrès
de cette Fédération mondiale et, du
même coup, le 7e Festival mondial du
théâtre amateur, si l'un de nos confrères
de «L'Impartial» ne l'avait entendu in-
terviewé par Radio France Inter, un di-
manche matin, à Monaco, où avait lieu
le congrès?

La famille princière avait offert les lo-
caux pour les tables rondes et débats, et
de théâtre, bien sûr. Le festival qui a lieu
tous les quatre ans, se déroulera désor-
mais dans la principauté. SAS La prin-
cesse Antoinette présidait d'ailleurs le
comité d'honneur, avec nombre de minis-
tres et d'excellences monégasques, tandis
que le comité d'organisation était celui-
là même de l'AITA, secrétariat .central
d'Amsterdam et John Ytteborg, sous la
présidence de Mme Helena Matouskova,
Tchécoslovaquie. Présidence d'honneur:
MM. Guy Brousse, de Monaco, Piet Cle-
veringa, des Pays-Bas, Jacques Cornu,
de Suisse, celui-ci élu, bien qu'il n'ait pas
été président de l'association mais son
trésorier, parce que l'on a voulu assurer
sa présence au sein du comité et de son
bureau, puisqu'il incame depuis des an-
nées d'abord le théâtre d'amateurs en
Suisse, celui-ci d'expression française
puis latine, l'infatigable baladin du théâ-
tre amateur et de la cohabitation dans le
kaléidoscope qu'est le théâtre et ses lan-
gages du monde entier, de sa merveil-
leuse variété d'expressions et d'inspira-
tion. , . . .. . . . *\ / ' . .

Regardez simplement-l'Europe- "occi-
dentale et de l'Est, les pays Scandinaves,
les Etats-Unis, l'Amérique latine, le Ja-
pon, et vous saurez que ces «nations
unies» du théâtre, toujours amateur, il-
lustrent aussi un très beau chapitre de
notre civilisation universelle. Heureuse-
nent, elles ne s'exténuent pas en conflits
ît en impuissance, travaillant pour ce

quelque chose d'indéfinissable: la
culture.

Or le théâtre la concerne éminem-
ment, il exerce sa manière de s'exprimer
autant par la langue, la mémoire, le
corps, l'élégance physique, l'art de se
présenter face aux individus et à la so-
ciété dans et avec lesquels nous vivons.
Tels de nos brillants orateurs, par exem-
ple nos hauts magistrats Carlos Gros-
jean, Pierre Aubert, ne l'ont pas caché au
directeur des Tréteaux:
- Notre séjour et notre travail dans

votre compagnie ont exercé une forte in-
fluence, peut-être déterminante, sur no-
tre comportement en toutes autres cir-
constances, i

UNE ACTIVITÉ EXTRAORDINAIRE
Cela vaut pour tous. Aussi bien nous

sommes-nous précipité chez M. Jacques
Cornu dès son retour de Monte-Carlo. Il
nous a aimablement reçu dans le bureau
de l'étude où il arrive, bon pied bon œil,
à 8 h. pile chaque matin...
- Somme toute, vos diverses associa-

tions de défense et d'illustration du théâ-
tre d'amateurs, ont-elles chacune une
fonction clairement déterminée?

— Oui, nous nous efforçons de la clari-
fier de mois en mois, d'année en année.
De quoi s'agit-il? D'organiser l'activité
des troupes, sans leur imposer quoi que
ce soit sur le plan choix des pièces, etc,
d'un pays, d'une région, puis d'une lan-
gue ou de plusieurs langues de même ori-
gine. Exemple: de la francité à la lati-
nité, du français de France, de Suisse ro-
mande, de Wallonie belge, du Val
d'Aoste, du Québec, à l'italianité, à lliis-
panité, aux vastes héritages portugais
(Mexique, Argentine, etc., pour la pre-
mière, Brésil et autres pays d'Amérique
latine d'expression lusitanienne pour la
seconde), enfin de l'immense archipel de
langue anglaise, de loin le plus important
du monde, des pays Scandinaves, de
l'Europe de l'Est (Tchécoslovaquie, Bul-
garie, Roumanie, peut-être demain
l'URSS, qui sait?) Ce travail à l'intérieur
des peuples, des nations, des langues, est
adapté à la majestueuse diversité du
monde. C'est alors à l'AITA d'entrer
dans cette danse magique.
- Si nous comprenons bien, un con-

grès tel que celui que vous avez présidé
n'est pas tout à fa i t  du style «Le congrès
s'amuse»?
- Non, pas du tout. Ce quinzième du

nom avait à son programme chaque jour,
matin et après-midi, des tables rondes,
des colloques sur les spectacles entendus
et vus la veille; trois par soirée, d'une
heure chacun, de 21 h. à 0 h. 30 - 1 h. du
matin! Et il fallait, bien sûr, n'en man-
quer aucun.

IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE
UN ART
- Aviez-vous un thème central de dis-

cussion?
- Cela commença par l'étude de la

«Mission du metteur en scène vis-à-vis
de l'auteur et de l'acteur». Problème fon-
damental pour l'auteur et l'acteur pro-
fessionnels, il l'est plus encore pour le
théâtre amateur, car les compagnies ont
surtout l'usage d'un metteur en scène de
profession pour leur indiquer l'interpré-
tation générale et les jeux qu'il leur pro-
pose, quitte à elles d'en user ou pas. Pour
les Tréteaux, nous avons eu au départ la
collaboration sur scène mais f onctionnel-
lement dans les coulisses, de la chère
Greta Prozor. Sans elle, notre envol il y a
quarante ans n'aurait pas eu lieu, ou...
tout autrement. Cela étant, nous avons
tout au long du congrès-festival, à
échanger nos points de vue, profession-
nels et amateurs, les premiers reconnais-
sant sans ambage que sans nous, toute
une partie du théâtre ancien, classique
ou moderne ne serait pas joué, et que les
villes au-dessous de cinquante, quarante
mille habitants, ne verraient jamais de
théâtre.
- Donc vous tenez, par l'organe de w>s

organes intermédiaires, à répondre à
toute troupe qui vous le demande et aux
questions qu'elle vous pose Fût-elle lo
plus modeste? Vous ne condamnez rien
de leur répertoire, ni le boulevard, ni k
théâtre divertissan t, de distraction...
- Non, nous n'excluons rien, absolu-

ment rien. Un seul dogme, à la base de
notre action: refus de tout dogme! Mais
je vous arrête à un mot: divertissant.
Qu'entendez-vous par là?
- Qui amuse, fait passer une soirée,

récrée, en un mot, et n'a pas pour mis-
sion de vous faire réfléchir à la condi-
tion humaine de s'engager (en parle-
t-on, actuellement!) et de vous engager...
- Oui, certes. Mais étymologique-

ment, dis-traire veut dire: sortir de soi,
détourner l'esprit de ce qui l'occcupe, par
exemple le quotidien. A ce titre, deux
contemporains, Molière et Racine, sont-
ils divertissants, oui ou non?

Le motif principal de l'affiche et de la couverture du programme du festival

- Bien sûr, mais autrement que Labi-
che, Feydeau ou Sacha Guitry, pour ne
citer que les meilleurs.
- Sans doute. Vous, vous choisissez,

d'autres se rendront ailleurs: l'essentiel
(la base de notre action), c'est que ce soit
choisi et fait le mieux possible, repré-
sente un réel effort d'interprétation. Le
reste sera donné par surcroît.

ALORS, «BOULOT BOULOT»?
- Voilà: 23 pays nous avaient envoyé

des délégués ou observateurs en plus ou
moins grand nombre, ce qui faisait une
centaine de participants: Allemagne de
l'Est et de l'Ouest, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-
Unis, Finlande (7 délégués), France (2),
Grèce, Hongrie, Irlande (6), Italie, Ja-'
P9JV,Luxembourg, Monaco,,  Pays-Bas,
(secrétariat), Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, Tunisie, URSS. Yougoslavie
Gambie, Islande, Inde, Luxembourg
Norvège, Nouvelle-Zélande, Zambie, Is-
raël, n'étaient pas là.

— Pourquoi?
— Difficile d'entrer dans les détails

C'est surtout que la situation de nos
théâtres d'amateurs vis-à-vis de l'Etat
diffère de l'un à l'autre. Dans les pays de
l'Est, il fait 

^
carrément partie de l'appa-

reil, émarge au Ministère de la culture et
jouit d'un statut nettement supérieur,
matériellement, qu'ailleurs. Mais il est
dès lors essentiellement éducatif , si cela
vous dit quelque chose. Mais l'aide au
théâtre en Suisse ou en Finlande, c'est
totalement différent. De toutes maniè-
res, confrontez, discutez, comparez, vous
en retirerez toujours quelque chose!

— Mais les spectacles?
- Trois des articles du Règlement gé-

néral du festival vous intéresseront :
1. Le 7e festival a pour but de donner

au moyen de spectacles éclectiques et de
leur analyse critique, une présentation
de synthèse des diverses tendances du
théâtre amateur et de faciliter les ren-
contres entre amateurs de théâtre.

2. Dans l'esprit des statuts de V«AI-
TA/IATA», il est particulièrement sou-
haité de produire des spectacles permet-
tant la mise en valeur des diversités de
culture, des formes scéniques et des ex-
pressions dramatiques. Chaque specta-
cle doit être d'une haute qualité artisti-
que justifiant sa présentation au festival
mondial

3. Conformément à la décision de
l'AITA HATA, le festival mondial ne
peut donner lieu à aucun classement, ni
à l'attribution de prix ou de récompen-
ses.

— Voici les pièces interprétées:
Tirso de Molina: Don Juan (Slova-

quie). - Eugène Ionesco: La cantatrice
chauve (Suède). - Michel de Ghelderode:
Un soir de pitié (Belgique). - Georg
Bùchner: Woyzek (Finlande). - Eugène
Ionesco: La leçon (Suisse, théâtre In-
digo). - Junji Kinoshita: A toi of Hikoi-
chi (Japon). - Ted Galay: After Baba's
Fanerai (Canada, expression anglaise). -
Josep Ma Gimeno: En pepitu enamorat
(Espagne, Catalogne). - Peter Thomas:
Kopf oder Zabi (R. F. Allemagne). - J.
P. Sartre (d'après Euripide): Les Tryen-
nes (Autriche). - André Gille: Les vi-
lains (France). - Hugo Claus: Vrijdag
(Pays-Bas). - Carlo Goldoni: Le morbi-
nose (Italie). - Jordan Raditchnkov:
Opit za letene (Bulgarie). - William Rê-
ves: Karina (Danemark). - Anton
Tchékhov: The Brute (Ecosse). - Créa-
tion collective: O Sonho do palhaco

(Portugal). - Stephen Burns: The green
Carnation (Irlande). - Le mur humain
(Mali). - Création collective: Deported
to Paradise (Pologne). - James Vance:
Stations (Etats-Unis). - Dr Bode So-
wande: The night before (Zambie). -
Création collective: Soldados (Colom-
bie).
- Cela vaudrait la peine d'aller y re-

garder de plus près: 23 pièces, combien
d'acteurs, de metteurs en scènes, etc.?
Comme le festival se déroule tous les
quatre ans à Monaco, dont les princes et
le gouvernement offrent l'hospitalité,
nous n'aurons pas la chance de l'avoir
jamais à La Chaux-de-Fonds: nous n'y
comptions p a s, d'ailleurs! Mais nous
voyons que les œuvres sont argumentées
en f rança i s  et en anglais...
- Ce sont les deux langues officielles

de l'AITA/IATA, avec traduction simul-
tanée durant les débats. L'une parce
qu'elle est la plus répandue dans le
monde, l'autre permettant, cas échéant,
d'arriver à des définitions plus claires,
moins ambiguës. Cela nous suffit pour
l'instant. L'espagnol? Peut-être un
jour!...

J. M. NUSSBAUM

Collegium Academicum, Robert
Dunand et Bernard Pfister, pianiste

Avant un concert extraordinaire

Robert Dunand
. Vous connaissez le Collegium Acade

micum de Genève? Bernard Pfister '
Mais oui, bien sûr! Pas encore? Alors qs
ne saurait tarder. Le comité d'organisa-
tion du Congrès suisse de rhumatologie
et de médecine physique qui tiendra, dès
jeudi, ses assises à La Chaux-de-Fonds
propose un concert extraordinaire jeudi
soir à la salle de musique. Ce concert esl
public, les mélomanes sont invités à y as-
sister en nombre.

Le Collegium academicum a été fondé1
en 1958. C'est un ensemble destiné avant
tout à lancer dans la vie active les jeunes
professionnels de la musique, les jeunes
virtuoses. L'orchestre déploie tout au
long de l'année une activité impression-
nante dans les domaines symphonique
lyrique, choral, ainsi que dans les specta-
cles de ballet et l'enregistrement. Il sera
dirigé par Robert Dunand, son fonda-
teur, par ailleurs «Permanent guest
conductor» à l'Eastern Music festival de
Caroline du Nord.

Bernard Pfister sera le soliste du
concert. Avec ce musicien, qui a fait ses
études de virtuosité à la Hochschule fur

Musik de Vienne, qui enseigne, qui
donne des concerts, rien n'est jamais pa-
reil! Ce perfectionniste du piano sait
qu'il n'aura jamais fini de chercher, de
travailler. Il fera courir les foules jeudi
soir à la salle de musique. Un pro-
gramme somptueux, le cœur du piano: le
concerto No 2 en si bémol majeur, op. 83
de Brahms, une œuvre qui lui colle à
l'âme, avec, pour partenaires, le Colle-
gium Academicum sous la direction de
Robert Dunand.

L'ouverture d'un des plus grands opé-
ras de l'histoire de la musique Don Gio-
vanni de Mozart en début de soirée. Une
musique translucide de conte de fées,
«Ma mère l'Oye» de Ravel et «Estancia»
suite de ballet d'Alberto Ginastera, suc-
céderont au concerto de Brahms. Ginas-
tera est né en 1916 à Buenos Aires, il fait
partie de ces compositeurs d'Amérique
latine qui, fortement inspirés par leurs
traditions nationales dont ils expriment
le génie, ont su créer des œuvres de ca-
ractère universel. La suite de ballet «Es-
tancia» a été composés en 1941.

D.de C.

AGENDA
Au théâtre de Beaulieu à Lausanne
Spectacles pour un automne
• La troupe de danses populaires la
plus prestigieuse d'URSS: le ballet
Moïsseiev, se produira vendredi 23 et
samedi 24 octobre au théâtre de
Beaulieu. L'ensemble présentera le
folklore de son immense pays, reprise
de succès anciens et créations nouvel-
les.

• Mercredi 25 novembre la troupe et
les chœurs du Grand théâtre de Ge-
nève, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, joueront au théâtre de Beau-
lieu «L'enlèvement au sérail» opéra
en 3 actes de Mozart, direction artis-
tique Armin Jordan.

• Jeudi 3 décembre, un Grand gala
de danse réunira au théâtre de Beau-
lieu Paolo Bortoluzzi, Luciana Savi-
gnano, étoiles du Ballet du XXe siè-
cle, Elisabetta Terabust, Ben van
Cauwnbergh, Prix de Lausanne, dans
les préludes de Rachmaninov, un
hommage à Picasso, «Les nuits d'été»
musique de Berlioz et «La Sylphide».

Art brut..
• Aujourd'hui a lieu à la «Collection
de l'Art» à Lausanne, le vernissage
d'une exposition d'oeuvres de Gaston
Teuscher, en présence de l'artiste.
Sera projeté à cette occasion un film
«plan fixe» de Michel Bory.

A Neuchâtel
• Depuis samedi et jusqu'au 15 no-
vembre, la Galerie Ditesheim expose
des peintures de Bernard Cathelin,
une peinture qui est «La Structure
des êtres et des choses, non leur enve-
loppe» et qui apporte un message
«provocant, car dynamique».

• Vendredi aura lieu à la Galerie
2016, à Hauterive/Neuchâtel, le ver-
nissage d'une exposition d'oeuvres qui
ont un charme étrange, car Bogaert,
tout en étant peintre, est aussi philo-
sopha..

Une des grandes manies actuelles
consiste à dire «sans problème(s)» au
lieu de «sans difficulté».

C'est à ce point ancré dans les cer-
veaux qu'on en arrive à écrire, par
exemple: «Ils ne semblent p a s  avoir
eu de problèmes à se réintégrer dans
leur ancienne classe.» Le Plongeur
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Un théâtre antique datant du troi-
sième siècle avant Jésus-Christ, a été dé-
couvert dans l'emplacement de l'antique
Maronie, en Thrace occidentale, a-t-on
appris auprès des services archéologiques
de la région. Jusqu'à présent, quatre ran-
gées de gradins et un système de déver-
sement des eaux ont été mis au jour .

Grèce: un théâtre antique mis au jour

Le pourcentage des analphabètes dans
la population adulte de 15 ans et plus a
pu être ramené, au niveau mondial, au
cours de la dernière décennie, de 32,4% à
28,8%. B sera proche de 26% en 1990.
C'est ce qu'a déclaré le directeur général
de l'UNESCO, M. Amadou Mahtar
M'Bow, lors de la célébration, au siège
de l'organisation à Paris, de la 15e Jour-
née internationale de l'alphabétisation.
Si le pourcentage des analphabètes a
baissé, à expliqué M. M'Bow, leur nom-
bre absolu a continué d'augmenter. Ils
étaient 742 millions en 1970, il sont au-
jourd'hui plus de 800 millions. Et, au cas
où les tendances actuelles se maintien-
nent, il y aura un milliard d'analphabè-
tes à la fin du siècle, (uc)

Toujours plus d'analphabètes!

Décerné cette aimée à un groupe
d'étudiants thaïlandais de la faculté
d'architecture de l'Institut de technolo-
gie du roi Mongkut à Bangkok, le prix
UNESCO d'architecture 1981 a été re-
mis à cinq d'entre eux, au siège de l'orga-
nisation.

Le projet primé a été retenu parmi les
277 qui ont été présentés au concours
mondial organisé par l'UNESCO et
l'Union internationale des architectes. Il
consiste à restaurer et à réhabiliter un
vieux marché du centre de Bangkok,
construit à la jonction des deux canaux
principaux de la capitale à l'époque où la
plupart des transports de la ville s'effec-
tuaient par voie fluviale, (uc)

jPrîx d'architecture
à des étudiants thaïlandais
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POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
dé 6 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, complè-
tement remis à neuf, rue de la Paix, ZSOES

APPARTEMENTS
de V/2 et 4 pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, ascen-
seur, rues du Chalet, Nord et Crêtets.

250G4

LOCAUX
pour atelier ou dépôt, rue du Rocher,
entrée rue de la Boucherie. zsoes

APPARTEMENT
GRAND STANDING

de 4Vi pièces, dans immeuble au centre
de la ville. 25066

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

• ¦
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la productivité
Des investissements productifs profitent à
tous. Les employés en sont bénéficiaires.
Adia vous propose de suite des collaborateurs
temporaires flexibles et productifs.
Téléphonez-nous.

mW W W kW ^̂  ̂ km\ WàmW mW *4"7235 ¦

Veuve 46 ans
aimant la nature, sorties et vie de famille,
cherche COMPAGNON gentil, fidèle et sin
cère.
Ecrire sous chiffres CB 24998 au bureau de
L'Impartial.

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-

• mation, ordonnancement
et parfois même conception

! d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition

"dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Bois de cheminée
toutes dimensions

Grand-Pont
Téléphone (039) 26 43 45

23135

Miele

'*?m\w\ L̂im)sUÊBBmaàm{-l̂ 'M/ '

mS ^mW ^ ^y ^^mSÈÈ

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:

mmWmm\T~ 
'̂ rnrnrm

i^BPwKil Serre 90 24687
w^mi • V^Rïî» La Chaux-de-Fonds

Le vrai spécialiste
en électro ménager

1 Seul le !
I \A prêt Procrédit I
I j LW est un I
I A Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi B
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

B | Veuillez me verser Fr. T B
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

H J^^>m «^^ i Nom J H

B f «iM-u i !Rue No ! Bn i simple l i _ ,_„ il
ji 1 .. x I | NP/localite 11

il ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

tt 1 Banque Procrédit im
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^^̂ ^^^^̂  ̂ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Boîte À COUPE
International Suisse
Daniel-JeanRichard 15,
tél. 039/22 24 03 2462i

À LOUER pour le 1er novembre pro-
chain

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, dans quar-
tier ouest de Saint-lmier.

Loyer mensuel: Fr. 280.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Mes Pierre et-Henri
Schluep. notaires, Saint-lmier, tél.
039/41 42 88. 0 06-12.82

A l'achat d'un
TVC
TELEFUNKEN 8201, commande à
distance, 32 programmes,
Pal/Sécam, écran 66 cm.

nous reprenons votre TV noir-
blanc ou couleur pour

TVC Telefunken 2 4 9 0 • "

Reprise 500.-

Solde I 990."
Par mois Fr. 53.60

«û^MMUIyBo^
2606 Corgémont 032/97 15 97
2726 Saignelégier 039/51 17 00

06-12846

Cherbourg; Castille; Changhaï; Cooktown; Lilongwe;
Persique; Libéria; Crimée; Denver; Lahore; Patuha;
Saigon; Vosges; Corée; Hanoï; Japon; Kanîn; Lille;
Oruro; Volga; Caen (2 fois); Elbe; Gila; lowa (2 fois);
Lodz; Lomé; Oder; Tana; Diu; Goa; Rif.
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Tous les mots
de la grille s'y trouvent.
Solution dans ce numéro

I LETTRES CACHÉES I

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1»' IMPARTIAIt.
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom: '

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
"

¦¦'i' • ¦¦ • -•
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.- i

-sVJiiUO Ml! jK» :'.ii)>;; SO :)lj Jbl a.1
* biffer ce qui ne convient pas. (

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds



Chômage et offres d'emplois en Suisse
En deux mots et trois chiffres

• Légère augmentation du chô-
mage complet: à la fin septembre, 4921
chômeurs complets étaient inscrits au-
près des Offices de travail, soit 277 de
plus qu'en août et 286 de plus que du-
rant la même époque de l'année dernière.
• Comparativement à la popula-

tion active le chômage a atteint, comme
l'an passé déjà, un taux de 0,2% indique
l'Office fédéral de l'industrie des arts,
des métiers et du travail.

Un taux sans commune mesure avec
ceux enregistrés chez nos voisins, mais
dont l'évolution pourrait s'aggraver les
mois suivants.
• Par ailleurs note l'Association des

Agences suisses de publicité (AASP). Si
le nombre- total d'annonces publici-
taires est en augmentation dans les
quotidiens romands, de 2% , les offres
d'emplois quant à elles accusent un
repli de 11% par rapport à Pan passé.

Le nombre total des annonces a aug-
menté de 5,5% en Suisse romande et de
12,9% en Suisse alémanique.

Les offres d'emplois montrent une di-
minution de 5,2% en Suisse limande et
de 12,9% en Suisse alémanique.
• La coopération Suisse-Chine se

poursuit: dans le cadre de la cinquième
session de la Commission économique
mixte Suisse-Chine, le chef de la déléga-
tion helvétique, l'ambassadeur Benedikt
von Tscharner, a eu des entretiens avec
le vice-premier ninistre chinois, M. Gu
Mu et le ministre du commerce, M. Chen

Tuobin, M. Gu Mu a plus particulière-
ment souligné que le renvoi d'une série
de grands projets industriels lié à la réor-
ganisation de l'économie chinoise ne si-
gnifiait pas un abandon de l'ouverture et
de la coopération avec les industries oc-
cidentales, dit un communiqué de l'ATS.

Pour l'instant, a poursuivi M. Gu Mu,
l'accent doit être mis avant tout sur la
modernisation des entreprises en
place, sur l'accroissement de la produc-
tivité, sur une utilisation plus rationnelle
de ressources énergétiques et sur une
amélioration de la gestion dans les entre-
prises. Ces mesures concernent au pre-
mier chef l'industrie légère. Pour leur
mise en œuvre, la Chine aura besoin des

produits, des services et du «know-how»
des pays développés.

La structure des offres suisses de
bien et services pour l'exportation
devrait correspondre à la demande
chinoise des prochaines années. Le
commerce sino-suisse ne devrait donc
pas trop souffrir des mesures de réamé-
nagement économique décrétées par les
autorités asiatiques. Les partenaires chi-
nois encouragent d'ailleurs l'économie
suisse à poursuivre leurs efforts en direc-
tion de la Chine et à ne pas se retirer du
marché oriental.

Dans cette perspective, ils se réjouis-
sent de nouvelles formes de coopération
comme la création de sociétés en partici-
pation.

1
Une plante de la f amille de la

marijuana et du coton que l'on
rencontre dans les pays à climat
chaud ou en tous cas dépourvus
de gelées, se voit promue aujour-
d'hui à de vastes destinées: elle
constitue en eff et une excellente
matière première pour f a i r e  du
papier journal, une matière re-
nouvelable dix à vingt f o i s  plus
vite que le bois des f o r ê t s  habi-
tuellement destiné à cet usage.

Il s'agit du «kenaf » matière pre-
mière employée au même titre
que le jute dans une vingtaine de
pays, bien que ses f ibres donnent
tout autre chose à l'aff inage qu'un
textile grossier.

En eff et transf ormée en papier,
cette plante était réservée à des
ouvrages de haute qualité ou aux
f ins p a p i e r s  à cigarette.

Il se trouve que depuis 1977,
l'Association américaine des édi-
teurs de journaux a f ait systéma-
tiquement explorer les possibili-
tés off ertes par ce moderne papy-
rus.

Les résultats ont été assez con
cluants pour qu'au moins une
demi douzaine de journaux im-
p ortants des Etats-Unis soient

imprimés sur du p a p i e r  de cette
origine.

Parmi eux, le très sérieux «The
Wall Street Journal», ce qui est
tout de même une réf érence.^

Alternative ou complément?
Au Département de l'agriculture
des USA on considère que le «ke-
naf » va jouer dans le secteur des
papeteries le même rôle que le
soja dans l 'alimentation moderne.

Sans être une découverte ré-
cente, cette plante  peut être dé-
sormais regardée avec un nouvel
intérêt par les f ournisseurs de pa-
pier des gros utilisateurs comme
les journaux. L'expérience améri-
caine le prouve. Les experts
conf irment pour leur part que son
papier entrera en compétition
avec le papier tiré du bois dès
1983 ou 1985, en tous cas dans les
pays capables de la produire, car
il f aut  tenir compte, dans les cal-
culs, des f r a i s  de transport

Les calculs justemen t comment
se présentent-ils? Tout d'abord
notons que le «kenaf » plante de
trois à quatre mètres de haut ar-
rive à maturité en quatre ou cinq
mois. Son rendement est d'envi-
ron 14 tonnes par acre et p a r  an.
(Un acre correspond dans les
pays producteurs à 0,404 hectare,
donc un peu moins de la moitié
d'un hectare). Le prix de revient
du champ à la sortie de la
broyeuse est moins élevé à la
tonne que celui du bois.

En admettant que la culture se
généralise, il serait f o r t  probable
que le prix des grumes sur le mar-
ché se stabilise, et par là aussi ce-
lui du p a pier - toute p r o g r e s s i o n
inf lationniste réservée - ce qui ne
serait pas un mal.

Tandis que la sauvegarde
d 'étendues f orestières plus vastes
serait un bien pour l 'écologie de
la planète.

Roland CARRERA

Papier
de fleur

Vers un ralentissement conjoncturel
dans ̂ industrie puisse ?

La, marche des affaires dans l'indus-
trie", qui s'était ranimée au 2e trimestre,
s'est développée d'une manière favorable
d'août à septembre, sous l'effet, notam-
ment, de l'amplification de la demande
intérieure. L'entrée des commandes de
même que les ventes ont nettement dé-
passé les résultats d'une année aupara-
vant. Cependant, ainsi qu'il ressort du
dernier «Panorama conjoncturel» de
l'Union de Banques Suisses, l'activité de-

vrait à nouveau ralentir au cours des
prochains mois.

Les entreprises interrogées en septem-
bre par l'UBS jugent un peu moins bon-
nes les perspectives à l'exportation.
D'autre part, le nombre des firmes qui
tablent sur un accroissement de l'entrée
des ordres de Suisse au 4e trimestre est
toujours supérieur à celui des fabricants
qui envisagent un recul des commandes.
La production des trois derniers mois de
l'année sera nettement supérieure à celle
du 3e trimestre, qui est traditionnelle-
ment faible pour des raisons saisonniè-
res.

La marche jusqu'ici bonne des affaires
a exercé des effets positifs sur l'activité
d'investissement de l'industrie, la préfé-
rence ayant été donnée aux investisse-
ments de rationalisation et de renouvel-
lement. En 1982, la situation devrait par
contre se stabiliser. Alors que 31% des
chefs d'entreprise questionnés envisa-
gent d'accroître leurs investissements
dans l'appareil de production, et que
21% seulement prévoient de le réduire, il

' n'y a que 22% d&fàBricarits' qui pensent
. investir davantage ,en constructions et
23% moins qu'en 1981.

Il est probable que les coûts de pro-
duction augmenteront fortement en
1982. A cet égard, plus de 66% des chefs
d'entreprise s'attendent à une hausse de
5-7% des frais de personnel et 25% pré-
voient une augmentation supérieure à
7%. Plus de 90% des firmes prévoient, en
outre, une hausse notable du coût des
matériaux. Ici , les avis vont de 5-10%
pour la moitié au bas mot des entreprises
interrogées, 12% d'entre elles tablant
même sur un renchérissement dépassant
les 10%.

La lettre de gage : un placement sûr
A l'occasion du cinquantenaire de

la lettre de gage suisse - la Centrale
de lettres de gage des banques canto-
nales suisses et la Banque des Lettres
de Gage d'Etablissements suisses du
Crédit Hypothécaire ont été fondées
en 1931 - le Crédit Suisse fait le point
dans son dernier «bulletin» sur cette
forme particulière de papier-valeur.

QU'EST-CE QU'UNE LETTRE
DE GAGE?

La lettre de gage est une obliga-
tion, donc un titre à revenu fixe, au
porteur ou nominatif , émis par un
établissement spécialement habilité à
le faire (centrale de lettres de gage) et
ce généralement en coupures de 1000,
5000 et 100.000 francs.

La durée peut s'échelonner actuel-
lement entre 15 et 40 ans. Dans un
message aux Chambres du 12 août
1981, le Conseil fédéral propose une
modification de la loi fédérale de
1930 visant à ramener la durée mini
maie à 10 ans.

La lettre de gage est une valeur
pupillaire et donc assimilable sous
l'angle de la sécurité, aux obligations
de la Confédération, des cantons et
d'autres collectivités de droit public.

Elle vise en premier lieu à approvi-
sionner le marché hypothécaire en
capitaux à long terme à des taux d'in-
térêt modiques afin d'agir sur les
loyers d'une part et, de l'autre, d'en-
courager la propriété immobilière
privée. - ; r r

UNE VALEUR APPRÉCIÉE
Au cours de ses 50 ans d'existence,

la lettre de gage est devenue une va-
leur de placement très appréciée
principalement des investisseurs
institutionnels (assurances et cais-
ses de pensions). Les volumineux ca-
pitaux qu'elle a canalisés vers la cons-
truction de logements en Suisse ont
notablement contribué dans ce do-
maine important, au développe-
ment équilibré de l'économie de notre
pays.

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

local des banques

(A - cours du 9.30.83) (B = cours du 32.30.83)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc, Ne. 650 650
La Neuchâtel. . 530 530
Cortaillod 3200 1200
Dubied 200 200

HORS BQ3JRSE
A B

Roche b/jce 66000 64750
Roche 1/10 6575 6500
Asuag 250 235
Buehrle b.p. 406 400
Galenicab.p. 265 265
Kuoni 3850 3850
Astra -.25 -.25

ACTIONS S3JISSES
A B

Swissair p. 675 675
Swissair n. 630 635
Bank Leu p. 4450 4450
UBS p. 2935 I 3000
LUS n. 480 505
SBS p. 338 338
SBSn. 198 200
SBS b.p. 237 241
CS. p. 2335 2180
CS. n. 378 390
BPS 1200 1230
BPS b.p. 318 339
B.Centr. Coop. 755 755
Adia Int. 2275 2300
Elektrowatt 2320 2340
Holder p. 605 605
Interfood B 5350 5350
Landis B 3240 3250
Motor col. 520 500
Moeveri p. 2975 3000
Buerhle p. 1635 1635
Buerhlen. 357 357
Schindler.p. 3325 ' 1325
Bâloise n. 530 560
Rueckv p. 6800 6750
Rueckv n. 2850 2870
W'thur p. 2700 2700

Wthur n. 1450 3470
Zurich p. 35600 15400
Zurich a. 8300 8300
Atel 3390 3390
BBCI-A- 1250 1260
Ciba-gy p. 1200 3380
Ciba-gy n. 514 512
Ciba-gy b.p. 890 890
Jelmoli 1320 1330
Hernies p. 365 375
Globus p. 3920 1975
Nestlé p. 3325 3090
Nestlé n. 3780 1785
Sandoz p. 4100 4050
Sandoz n. 1420 1390
Sandoz b.p. 520 520
Alusuisse p. 830 830
Alusuisse n. 350 350
Sulzer n. 2050 2030

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.— —.—
Aetna LF cas 77.— 75.50
Amax 88.— 86.25
Ara Cyanamid 50.50 , 49.50
ATT 109.50 109.50
ATL Richf 85.— 82.75
Baker Intl. C 71.50 70.—
Boeing 49.— 47.25
Burroughs 53.75 52.25
Caterpillar 103.50 100.—
Citicorp 48.— 46.50
Coca Cola 66.50 65.—
Conoco 125.50 125.—
Du Pont 73.50 72.—
Eastm Kodak 127.— 123.50
Exxon 57.25 56.75
Fluor corp 55.75 55.25
Gén. elec 107.— 103.50
Gén. Motors 83.50 82.25
GulfOil 65.— 64.50
Gulf West 30.75 31.—
Halliburton 101.50 100.—
Homestake 95.50 95.—
Honeywell 159.— 158.—
Inco ltd 28.— 28.—

IBM 303.— 103.—
Utton 108.— 107.50
MMM 93.50 96.—
Mobil corp 53.— 53.—
Owens-Illin 53.25 53.—
Pepsico Inc 64.50 63.50
Pfizer 85.25 84.—
Phil Morris 93.50 90.75
Phillips pet 78.50 75.25
Proct Gamb 336.50 134.—
Rockwell 57.75 55.—
Sears Roeb 33.75 32.50
Smithkline 337.— 133.50
Sperry corp 60.50 60.—
STD Oil ind 107.50 93.50
Sun co inc 63.50 65.50
Texaco 63.— 62.—
Wamer Lamb. 36.50 37.—
Woolworth 36.50 36.—
Xerox 79.25 77.75
Zenith radio 26.— 25.—
Akzo 16.75 16.75
Amro Bank 41.— 41.50
Anglo-am 26.— 26.—
Amgold 374.50 175.50
Suez 99.50 103.—
Mach. BuIl 33.25 33.—
Saint-Gobain 44.50 44.50
Cons. Goldf l 23.25 22.—
De Beers p. 32.75 32.50
De Beers n. 12.50 32.25
Gen. Shopping 390.— 382.—
Norsk Hyd n. 340.— 337.—
Pechiney 30.— 30.25
Philips 15.— 35.25
RioTintop. 18.25 18.25
Rolinco 162.50 162.—
Robeco 161.— 160.—
Royal Dutch 58.75 58.—
Sanyo eletr. 4.25 4.25
Schlumberger 106.— 103.—
Aquitaine 250.— 244.—
Sony 34.75 35.—
Unilever NV 107.— 106.50
AEG ' 42.— 42.50
Basf AG 118.— 115.50
Bayer AG 103.50 102.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.76 1.88
1$ canadien 3.46 3.58
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 32.25 34.75
100 lires -.3450 -.17
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 4.35 4.75
300 pesetas 1.85 2.15
100 schilling autr.. 11.85 12.25
100 escudos 2.55 3.15

DEVISES 

Achat Vente
3 $ US 1.80 '3.83
1 $ canadien 1.5025 1.5325
3 £ sterling 3.43 3.51
300 fr. français 33.— .33.80
300 lires -.3540 -.1620
100 DM 83.50 84.30
100 yen -.79 -.8350
100 fl. hollandais 75.40 76.20
100 fr. belges 4.96 5.04
300 pesetas 3.93 2.03
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 450.— 455.—
Lingot 26400.— 26750.—
Vreneli 217.— 233.—
Napoléon 243.— 259.—
Souverain 218.— 234.—
Double Eagle 3055.— 1130. —

CONVENTION OR

1981
Plage 26800.—
Achat 26390.—
Base argent 590.—

Commerzbank 131.— 309.50
Daimler Benz 295.— 287.—
Degussa 220.— 237.—
Dresdner BK 138.— 116.—
Hoechst 106.— 105.—
Mannesman!) 127.50 123.50
Mercedes 266.50 262.—
RweST 147.50 147.—
Schering 238.— 234.—
Siemens 194.30 192.50
ThyssenAG 64.— 53.—
VW 113.50 109.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 43% 41%
Alcan 24% 24M
Alcoa 24% 24%
Amax 4614 48%
Att 59'/< 59.-
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 37% 37 %
Boeing C0 25% 251$
Burroughs 28 (A 27%
Canpac 35% 3514
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 35% 36.-
Crown Zeller 29.- 2914
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 67% 66'/4
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 25% 24%
Gen. élec 56% 55%
Gen. Motors 44% 43%
Genstar 18% 18%
GulfOi l 35% 35%
Halliburton 53% 53%
Homestake 53% 50%
Honeywell 86% 82%
Inco ltd 14% 34%
IBM 55% 55%
ITT 28% 28%
Utton 58.- 68%
MMM 52% 52%

Mobil corp 27% 27.-
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 34% 35.-
Pfizer inc 4534 45%
Ph. Morris 49% 49%
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 73% 74%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 17% 18.-
Smithkline 72% 71%
Sperry corp 32% 31%
Std OU ind 50.- 49%
Sun CO 35% 35.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 29.- 29%
UTDTechnol 45% 45%
Wamer Lamb. 20 « 19%
Woolworth 19% 19%
Xeros 42% 42%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 34% 35%
Beckman inst 27% 27%
Motorola inc 68% 69.-
Pittston co 27% 27%
Polaroid 22% 21%
Rca corp 38% 38%
Raytheon 43% 41.-
Dome Mines 20% 20%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 38% 38.-
Std OU cal 41% 42%
Superior Oil 34% 33%
Texas instr. 83% 85%
Union Oil 35% 35%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 800.— 824.—
Canon 1300.— 3360.—
Daiwa House 368.— 376.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 873.10
Nouveau: 869.48

Eisai 836.— 842.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1350.— 1370.-
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 666;— 693.—
Hitachi 730.— 738.—
Honda Motor 865.— 880.—
Kangafuchi 287.— 293.—
Kansai el PW 895.— 895.—
Komatsu 438.— 422 —
Makita elct 867.— 875.—
Marui 820.— 824.—
Matsush ell 3350.— 1380.—
Matsush elW 507.— 511.—
Mitsub. ch. Ma 306.— 316.—
Mitsub. el 360.— 380.—
Mitsub. Heavy 272.— 269.—
Mitsui co 352.— 355.—
Nippon Music 694.— 698.—
Nippon Oil 3240.— 3270.—
Nissan Motor 840.— 870.—
Nomùrasec 530.— 539.—
Olympus opt. 3200.— 3270.—
Ricoh 763.— 785.—
Sankyo 724.— 733.—
Sanyo élect. 533.— 520.—
ShiseidO 820.— 830.—
Sony 4250.— 4330.—
Takeda chem. 856.— 875.—
Tokyo Marine 479.— 479.—
Toshiba 403.— 408.—
Toyota Motor 3360.— 3230.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.25 17.375
Cominco 55.50 56.—
Dome Petrol 34.50 14.—
Genstar 22.325 23.75
Gulf cda Ltd 20.325 19.50
Imp. Oil A 27.625 27.50
Norandarain 24.625 24.50
Royal Bk cda 26.— 26.375
Seagram co 60.75 60.25
Shell cda a 23.25 23.375
Texaco cda I 33.875 33.75
TRS Pipe 19.75 19.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 | I 33. J 1 1.80 I | 26400 - 26750 l Octobre 1981 1 ct 51Q

p BdMME

I 

Semaine suisse - Arbalète

*4Ëa Semaine suisse' - Arbalète se dé-
roule.pot^a 64e Jqigdp 12 auj,4 ££<$brfm .
1981. Elle est placée cette année sous le
signe des arts graphiques. A cette occa-
sion, M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, a adressé le message sui-
vant:

«Semaine suisse: vitrine traditionnelle
de notre industrie, occasion bienvenue
de présenter la diversité et la qualité de
nos produits à un vaste public.

«Depuis 1917, année où la Semaine
suisse s'est déroulée pour la première
fois, l'aspect de notre économie s'est pro-
fondément modifié. Ce qui n'a pas
changé, c'est l'ardeur au travail, l'initia-
tive des entreprises et la haute qualité de

nos produits. C'est grâce surtout à ces
; ,ygrtygjçîue les m^rgkandisas, suisses s'im-

posent toujours sur le marché en dépit
d'une concurrence internationale sans
cesse croissante.

«Cette année, ce sont les arts graphi-
ques qui forment le centre de gravité de
la Semaine suisse, une branche qui mon-
tre de manière impressionnante la syn-
thèse de la tradition et du progrès. Les
produits des entreprises graphiques met-
tent aussi en évidence l'importance de
l'information et de la communication,
importance qui, plus précisément dans le
domaine de la coopération économique,
ne cesse de croître.» , , .

(ats)

Message de M. Kurt Furgler
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PREMIER GRAND MATCH AU LOTO
à r Ancien-Stand | 2 CARTONS AU CHOIX I [~Z Qnnn

(Alexis-Marie-Piaget 80) ' ' iT. OUUU. -
. h ^ Les 15 premières

_ —^ _ _ _^ _ <# 1 équipement photo Réflex, objectif standard + grand angulaire + objectif: Valeur Fr. 650.- ae marcnanaise r

-JFI j î 0 1 bon de voyage pour une destination au choix (Kuoni) (maximum autorisé)

# 1 radio-enregistreur stéréo ou # 1 bon d'achat SI: Valeur Fr. 500.- '"~ . - IIIIIIUlCO

à 20 h. | 1 ^«M«..*P-«
W1,̂ ;c«c En plus: 2 CARTONS SURPRISES aux 12e et 40e tours GRATUITES
|jr61*l060 I l 24951

LAITERIE

Maurice
i Gogniat

Paix 82, tél. 039/22 33 34
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SPÉCIALISTE

EN FONDUE I
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Tout a prix
Discount

P. Lisenlié j

le prix le meilleur
c'est chez Pierrot
qu'il se trouve
Livraison. Garantie. Service
Mise en service. Location -
Vente

Hertig Vins
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
Tél. 039/26 47 26_ __ 

3SSB£jË| Chaque

/ŒSS Hï année

Î̂ ^Sfflr mieux

pour sa viande de première qualité et sa
charcuterie fine

Depuis
1927
et toujours à votre service I

i BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 3 a
Tél. 039/22 27 39
La Chaux-de-Fonds

<,

Hochreutîner
& Robert SA

Tél. 039/23 30.74
' . '. —. 2303 La Chaux-dfeFonds

Tél. 022/32 80 70
3 23 3 Genève

Fonderie de métaux préoiaux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux.

Outillage électrique ;
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
*Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales
0735

Comme par le passé... BŒUF
toujours extra tendre !
SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
Oberli
G. Monney, suce.

Paix 84,
tél. 039/22 22 28

JUROILS.A. ?
^ \̂ FERRIER & Cie

y ŝ&^
\  ̂V^^^ Vt "̂a Chaux-de-Fonds
V^^ t̂0 25030 Tél. 039/23 44 06

¦ H Vente de
\3 café-restaurant

L'Office des poursuites de Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, en bloc, avec possibilité de reprise de bail:
agencement complet avec vaisselle, argenterie,
du café-restaurant situé avenue de la Gare 37, à Neuchâ-
tel.
Estimation de la Fiduciaire des Cafetiers, Fr. 50 000.-.
Le restaurant sera ouvert le mercredi 14 octobre 1981 de
14 h. à 16 h., pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, sans aucun engagement à
l'Office des Poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jus-
qu'au 24 octobre 1981.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après
réunion des amateurs.
Renseignements: tél. (038) 22 32 41. 28-122

Office des Poursuites
Neuchâtel

sfiS*^
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

t M̂:ï ''̂ èSSèî^& Ê̂^^mm\m ŜtÊÊLm\ °5-5519
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-22 3427

yS
^

foj?
1 Les personnes qui

X^yyQ A pratiquent le sauna
^^Zflff'fcï sa ven t pourquoi

Jr ¥ SAUNA MONNIN
/ryW T Grenier 24, tél. 039/22 20 24

fy IM Ouvert de 8 à 12 heures et de
If VI ,; 14 à 22 heures 24866

-¦&• .uwJ5s n;> aujiosi annod sb ^»i »¦
7"~ . iù z - ihiy a i*b îiit :-?, •.¦..•¦¦ . -a- .- . .

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Photocopieurs
Machines à écrire
électroniques
Appareils de démonstration très avan-
tageux petits copieurs à emporter Fr.
120.-
E. Wurst , tél. 032/23 74 75 so-59669¦ »ij ! — 1 —^

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas. 24669

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 73

8936

Elevage demi-sang CH dans le Jura neu-
châtelois prendrait encore quelques

chevaux en pension
Bon soins assurés par personnel compé-
tent. Prix raisonnables.

On réserve aussi pour chevaux et pou-
lains pour estivage 1982.

J"éL.039/i3,7 14 79̂  nùà .--i^ ^30.449.:
^—^^—^~^— . i.

i, . ; ,v . ; ¦¦: . y  . -.:i...i.;i.i ..s i.

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS
. i ,r .. , *j, ;t„. -ia-s 32340

¦MJMMWMBHMMi Loisirs raÉÉin^œïÉBHHH Ĥ

Liste des matchs au loto du 15 octobre au 13 décembre 1981
LA CHAUX-DE-FONDS

1. Jeudi 15 octobre Terre des Hommes . ;¦ Ancien Stand
2. Vendredi 16 octobre Cercle de l'Ancienne Cercle de l'Ancienne
3. Dimanche 18 octobre Groupement des Juniors Ancien Stand
4. Vendredi 23 octobre Croix-Rouge Cercle catholique
5. Dimanche 25 octobre Vélo-Club Francs-Coureurs Cercle catholique
6. Jeudi 29 octobre Société des Sous-Officiers Cercle catholique
7. Vendredi 30 octobre Cercle de l'Ancienne Cercle de l'Ancienne
8. Samedi 31 octobre F.C. Superga Maison du Peuple
9. Dimanche 1 novembre F.C. Floria-Olympic Cercle catholique

10. Mercredi 4 novembre Mouvement Populaire des Familles Ancien Stand
11. Jeudi 5 novembre Société d'Aviculture Cercle catholique
12. Vendredi 6 novembre Cercle de l'Union Ancien Stand
13. Samedi 7 novembre Association des pêcheurs La Gaule Ancien Stand
14. Dimanche 8 novembre Boccia-CIub Montagnard Cercle catholique
15. Mercredi 11 novembre Musique La Persévérante Maison du Peuple
16. Jeudi 12 novembre S.F.G. l'Ancienne Cercle de l'Ancienne
17. Vendredi 13 novembre Amis de la Nature Maison du Peuple
18. Samedi 14 novembre Musique de la Croix-Bleue Croix-Bleue

,, 19. Dimanche 15 novembre F.C. Etoile Ancien Stand
20. Jeudi 19 novembre Club du Berger Allemand Cercle catholique
21. Vendredi 20 novembre Boxing-Club Maison du Peuple
22. Dimanche 22 novembre Club d'accordéons Patria , Cercle catholique
23. Jeudi 26 novembre F.C. La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
24. Vendredi 27 novembre Cercle ouvrier Maison du Peuple
25. Dimanche 29 novembre Cercle du Billard Cercle du Billard
26. Jeudi 3 décembre Ski-Club Ancien Stand
27. Vendredi 4 décembre , Judo-Club Cercle catholique
28. Samedi 5 décembre Cercle catholique Cercle catholique
29. Dimanche 6 décembre Club d'Echecs Cercle du Billard
30. Mercredi 9 décembre Chœur d'hommes La Cécilienne Cercle catholique
31. Jeudi 10 décembre Société Protectrice des Animaux Ancien Stand
32. Vendredi 1 décembre Cercle des Armes-Réunies Ancien Stand
33. Samedi 12 décembre Sté Suisse Employés de Commerce Ancien Stand
34. Dimanche 13 décembre Cercle italien Cercle catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !



Sixième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

Septième du classement avec deux points, Olten sera l'hôte ce soir aux
Mélèzes du HC La Chaux-de-Fonds à l'occasion de la sixième soirée du
championnat suisse de hockey sur glace. Dans le même temps, Lausanne sur
sa patinoire, accueillera Sierre, le leader actuel, encore invaincu cette saison,
alors que Viège recevra Villars et Langenthal, Grindelwald. Cette soirée
s'annonce donc importante. Elle risque peut-être de modifier les positions en
tête du classement. Une chose est certaine: La Chaux-de-Fonds se doit de
gagner si elle entend ne pas perdre le contact avec les Valaisans et les

pensionnaires de Montchoisi.

Logiquement, les protégés de l'entraî-
neur Jones doivent s'imposer. Les Soleu-
rois ne semble pas être aussi menaçants
que la saison dernière où ils avaient pris
part rappelons-le au tour final. Depuis le
début de ce championnat, ils n'ont flirté
qu'une seule fois avec la victoire... contre
Grindelwald 8 à 2. Toutefois, il ne faut
pas les sous-estimer. Samedi contre
Sierre, ils ont bien failli créer la surprise.
Sans Schlafli, le portier valaisan, il est
pratiquement certain qu'ils auraient

augmenté leur capital de points. La for-
mation neuchâteloise aura donc intérêt à
se méfier et à ne pas engager cette partie
avec un excès de confiance. Absent sa-
medi face à Villars, le Canadien Haas de-
vrait retrouver sa place au sein de la pre-
mière ligne aux côtés de Trottier et Nei-
ninger. Aucun changement ne devrait
être apporté en ce qui concerne le reste
de l'équipe si bien qu'elle devrait évoluer
de la même manière que lors des précé-
dentes rencontres.
BIENNE: VERS UNE SIXIEME DÉ-
FAITE?

Bienne se rendra ce soir à Langnau.
Une échéance extrêmement difficile pour
cette équipe qui a totalement perdu
confiance et qui navigue désormais dans
les profondeurs du classement. Diri-
geants, supporters espéraient beaucoup
que le départ de Jurg Ochsner provoque-
rait le déclic nécessaire au réveil de leur
équipe. Il n'en a rien été si bien qu'au-

Au programme de la soirée
LNA Langnau - Bienne

Arosa-Zurich
Fribourg - Berne
Kloten - Davos

LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Olten
Langenthal - Grindelwald
Lausanne - Sierre
Viège - Villars

GROUPE EST
Ambri - Hérisau
Rapperswil - Dubendorf
Wetzikon - Lugano ¦"'""
Zoug - Coire

jourd'hui, l'on peut craindre le pire. Au
terme de .cette nouvelle soirée, Bienne
risque bien d'enregistrer sa sixième dé-
faite. Le contraire serait ressenti, force
est de l'admettre, comme une grande
surprise!

Berne pour sa part entreprendra un
déplacement périlleux en terre fribour-
geoise. Les protégés de Gaston Pelletier
voudront à tout prix s'imposer d'autant
plus qu'une victoire leur permettrait de
revenir à un point de l'équipe de la ville
fédérale. Pour cette dernière, il s'agira
aussi d'une rencontre test. En cas de suc-
cès, les Bernois prouveraient à bien des
observateurs qu'ils sont capables cette
saison de jouer les tout premiers rôles et
même de briguer un nouveau titre natio-
nal.

De son côté, Arosa ne devrait pas ren-
contrer trop de problèmes chez lui face à
Zurich alors que l'occasion devrait être
belle pour Kloten de glaner deux nou-
veaux points contre Davos.

Michel DERUNS Trottier devrait retrouver Haas à ses côtés, (photo Schneider)

AJ2L Chaux-de-Fonds attend Olten

La Chaux-de-Fonds-Basket confirme à Genève
Championnat suisse de LNB féminin

• BERNEX-UGS - LA CHAUX-DE-FONDS-BASKET 43-57 (mi-temps 17-36)
Samedi dernier, pour leur troisième match de championnat, les féminines de
La Chaux-de-Fonds-Basket se sont rendues à Genève pour y affronter
Bernex-UGS. Les Montagnardes se sont imposées relativement facilement,
remportant du même coup leur troisième victoire en autant de rencontres

dans le présent championnat.

La Chaux-de-Fonds-Basket empoigna
le match avec résolution et dynamisme
et d'entrée creusa un écart prépondérant
puisqu'à la 12e minute elle menait déjà
avec un écart de 10 points, soit 21 à 11. A
ce moment-là de la rencontre, Francine
Meyrat, qui fit un match absolument re-
marquable tant sur le plan de la réussite
que sur celui du jeu collectif, avait déjà
réalisé 14 points. Jusqu'à la mi-temps,
les Chaux-de-Fonnières présentèrent un
jeu de bonne facture en attaque puis-
qu'elles réussirent '36 points et démon-
trèrent que sur le plqn défensif (tant en
défense individuelle qu'en défense de
zone) elles savaient se battre en commet-
tant un minimum de fautes individuelles
et réussirent de fort belle manière à
contenir les assauts genevois.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Avec un avantage de 19 points, La

Chaux-de-Fonds-Basket aurait dû pou-
voir disputer une seconde mi-temps dé-
contractée. Pour une raison incompré-
hensible, les joueuses neuchâteloises se
désunirent et commirent un nombre in-
calculable de maladresses et perdirent
bon nombre de ballons dans des condi-
tions relativement faciles.

A leur décharge, signalons que le
coach L. Frascotti tenait à faire évoluer
tout son effectif et qu'il effectua de nom-
breux changements, ce qui permit à tout
le monde de jouer un maximum de
temps, peut-être au détriment de l'effi-
cacité. Mais n'est-il pas judicieux de
maintenir le maximum de personnes en
forme dans un championnat aussi long
(22 matchs) !

En résumé, bonne partie de La Chaux-
de-Fonds-Basket qui confirme ainsi son
bon début de compétition. Toutefois,
deux points importants restent à amélio-
rer: les shoots à mi-distance et le pour-
centage des lancers-francs (18 essais
manques sur 29 lors de ce dernier
match). Par contre, de nombreuses satis-
factions: l'esprit de corps et de camara-
derie qui régnent dans l'équipe, la sûreté
des chevronnées (D. Frascotti, M. Vau-

cher, L. Asticher), le net retour en forme
d'A.-M. Strambo après deux graves bles-
sures lors des deux dernières saisons et la
progression des jeunes qui complètent
avec bonheur ce contingent.

L'AVENIR
Nous en saurons plus dans une semaine
sur les capacités de l'équipe chaux-de-
fonnière puisqu'elle s'en ira dans la capi-
tale vaudoise affronter l'un des préten-
dants à Ja LNA, soit Femina Lausanne.
La Chaux-de-Fonds-Basket ne partira
pas battue d'avance, tant s'en faut, puis-
qu'à cette occasion, L. Mora (joueuse es-
pagnole de grand talent) sera qualifiée et
qu'elle disputera son premier match offi-

ciel pour le club du Haut-Jura. Pour pré-
parer ce match dans les meilleures condi-
tions, les responsables du club chaux-de-
fonnier ont d'ores et déjà conclu un
match amical contre un adversaire de
LNA, en l'occurrence Femina Berne. Ce
dernier aura lieu jeudi soir à 20 h. 15
dans les halles de Numa-Droz. Espérons
simplement qu'un nombreux public as-
sistera à cette rencontre, et ce, pour deux
raisons: voir évoluer une équipe de pre-
mière division et encourager une équipe
de jeunes filles qui se battent avec un
cœur admirable pour maintenir le bas-
ketball en bonne position à La Chaux-
de-Fonds.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les
.points marqués): M, Langel, L.. Asti-
cher (2), P. Huot (4), C. Liechti, M. Po-
loni (2), D. Frascotti (7), F. Meyrat (30),
M. Vaucher (6), A.-M. Strambo (6), R.
Poloni. Coach: L. Frascotti.

H. K.Les athlètes de l'Olympic à Lyon

Brossard en compagnie de Jacot dans le
3000 mètres.

Dimanche dernier les athlètes chaux-
de-fonniers ont mit fin à leur saison par
une rencontre amicale disputée dans la
banlieue lyonnaise de Caluire où ils ren-
contraient le club de la localité et Salon-
de-Provence. Les conditions étaient ex-
cellentes puisque la réunion se disputa
sous le soleil avec une température
agréable. Quelques athlètes de l'Olympic
en profitèrent pour améliorer leur record
où enregistrer une bonne performance.
Ex-aequo avec l'AS Caluire à l'issue du
match, les Chaux-de-Fonniers l'ont em-
porté à la faveur de leur victoire dans le
relais 4X100 m.

Cette dernière compétition sur piste
aura permis au très jeune Hubert Bros-
sard d'atteindre le principal but de sa
saison en courant le 3000 mètres en
moins de 9 minutes. C'est là un exploit si
l'on sait que ce jeune coureur n'est qu'à
sa première année de cadets A. Avec sa
performance de dimanche dernier Bros-
sard prend place dans les tout premiers
sur le plan suisse de sa catégorie. A rele-
ver encore les bonnes performances de
Botter en longueur avec 6 m. 55 et de
Pascal Hurni au triple saut avec 12 m.
76, alors qu'Hostettler se montrait le

meilleur au marteau et au poids. Chez
les féminines Chantai Erné a signé deux
très nettes victoire sur 100 m. et 200 m.
et Sylvie Stutz a pris la deuxième place
au lancer du disque. ( Jr.)

RÉSULTATS
100 m: 1. Leroux (Caluire) 10"7; 4.

Guirard (01) 11"6; 6. Vuilleumier (01)
12"7; 200 m: 1. Leroux (Caluire) 22"6; 3.
Guirard (01) 24"1; 800 m: 1. Degrange
(Caluire) l'51"2; 2. Jacot (01) l'58"3; 6.
Vuilleumier (01) 2'26"9; 1500 m: 1.
Fankhauser (01) 4'27"7; 3000 m: 1. Ba-
connier (Caluire) 8'50"3; 2. Jacot (01)
8'58"6; 3. Brossard (01) 8'59"3; 4 x 100
m: 1. Olympic (J. Aubry, Guirard, Bot-
ter, Humi) 44 9. Hauteur: 1. Diouloufet
(Salon) 2 m. 01; 3. Hurni (01) 1 m. 85.
Longueur: 1. Botter (01) 6 m. 55; 2.
Hurni (01) 6 m. 11. Triple saut: 1. Cou-
droy (Salon) 13 m. 33; 2. Hurni (01) 12
m. 76; 3. Botter (01) 12 m. 45. Poids: 1.
Hostettler (01) 13 m. 25; 6. Rindlisba-
cher 7 m. 82. Disque: 1. Marcy (Salon)
34 m. 68; 2. Hostettler (01) 34 m. 48; 4.
Rindlisbacher (01) 30 m. 04; Marteau:
1. Hostettler (01) 51 m. 54; 2. Rueda (Sa-
lon) 49 m. 44. Résultat final: 1. Olym-
pic 94 points; 2. AS Caluire 94 points; 3.
Salon-de-Provence 78 points.

Exploit de Brossard sur 3000 m.
Lendl tête de série numéro un
Aux Swiss indoors de tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a été
classé tête de série numéro un pour les
Swiss indoors, qui débutent ajourd'hui à
Bâle. Côté suisse, Heinz Gunthardt (No
8) affrontera l'Américain Matt Doyle au
premier tour, Roland Stadler l'Espagnol
Angel Gimenez, Ivan DuPasquier l'Amé-
ricain David Siegler et Markus Gun-
thardt l'Equatorien Andres Gomez (No
4). Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour a donné les ré-
sultats suivants:

Ivan Lendl (Tch/No 1) - Steve Den-
ton (EU), Per Hjertqvist (Su) - Marko
Ostoja (You/issu des qualifications), Pe-
ter Feigl (Aut) - Jay Lapidus (EU), Ber-
nie Mitton (AS) - Eddie Dibbs (EU/5),
Andres Gomez Equ/4) - Markus Gun-
thardt (S/bénéficiaire d'une wild card),
Tom Okker (Ho) - Sean Sôrensen (Irl/-
qualifications), Roland Stadler (S) - An-
gel Gimenez (Esp), Matt Doyle (EU) -
Heinz Gunthardt (S/8), Sammy Giam-
malva (EU/6) - Joan Soares (Bre), Ray
Moore (AAS) - Hans Beutel (RFA/-

4 Le Neuchâtelois DuPasquier ¦
i affrontera l'Américain David Siegler.

qualifications), Hans Kandler (Aut/qua-
lifications) - Trey Waltke (EU), Peter
Elter (RFA) - Rolf Gehring (RFA/3),
John Austin (EU/7 - Nick Saviano
(EU), Steve Krulevitz (EU) - Eric
Fromm (EU), David Siegler (EU) - Yvan
DuPasquier (S/wild card), Ilie Nastase
(Rou) - Jose-Luis Clerc (Arg/2).

James Hunt et Jackie Stewart

Niki Lauda revient en formule
1, c'est connu. Mais après l'Autri-
chien, deux autres ex-coureurs
envisagent leur «come-back».
Jackie Stewart et James Hunt
sont également d'anciens cham-
pions du monde et avouent, l'un et
l'autre, avoir reçu des offres allé-
chantes pour reprendre la compé-
tition. Stewart devrait recevoir
dix millions de francs, n a promis
de prendre une décision dans les
deux semaines à venir. Brabham
de son côté, offrirait neuf millions
de francs à Hunt. Ce dernier, lui
non plus, n'a pas encore pris de
décision.

«Si nous revenons â la formule
1 tous les trois, ce serait la plus
grande nouvelle pour la course

automobile», a déclaré Jackie Ste-
wart. Il a refusé de dire qui lui
avait fait cette offre. D a toutefois
précisé qu'il avait repoussé une
proposition semblable, il y a dix
huit mois. L'offre était alors de
sept millions de francs suisses en-
viron.

«Je n'ai pas vraiment besoin de
cet argent, mais c'est dur de refu-
ser des millions. Je suis très bien
sans la compétition automobile,
mais je ne m'appelle pas Niar-
cfaos. L'offre qui a été faite à Ja-
mes Hunt ne me surprend pas.
Les sponsors cherchent des
«grands noms», c'est évident», a
encore déclaré l'Ecossais avant
de s'envoler en Concorde de Lon-
dres à New York.

Retour à la formule 1 ?

Championnat suisse juniors élite

Elite A: Bienne - Ambri-Piotta 5-4;
Langnau - Arosa 5-7; Coire - Kloten 0-4;
Davos - Berne 4-5. - Classement (3
matchs): 1. Kloten 6; 2. Arosa 6; 3.
Bienne 4; 4. Berne 3; 5. Davos 2; 6. Am-
bri-Piotta 2; 7. Coire 1; 8. Langnau 0.

Elite B, groupe ouest: Fribourg-
Gottéron • La Chaux-de-Fonds 2-4;
Villars - Genève-Servette 2-4; Lyss -
Langenthal 8-5; Lausanne - Sierre 3-10.
- Classement (3 matchs): 1. Sierre 6; 2.
La Chaux-de-Fonds 6; 3. Genève-Ser-
vette 4; 4. Langenthal 2; 5. Lyss 2; 6.
Fribourg-Gottéron 2; 7. Lausanne 2; 8.
Villars 0.

Elite B, groupe est: Dubendorf -
Schaffhouse 9-2; Illnau-Effretikon - Uz-
wil 1-6; Zurich - Illnau-Effretikon 2-4;
Dubendorf - Olten (à Olten) 0-2; Uzwil -
Schaffhouse 6-2. - Classement: 1. Olten
6; 2. Uzwil 4; 3. Hérisau 2; 4. Zurich 2; 5.
Illnau-Effretikon 2; 6. Dubendorf 2; 7.
Wallisellen 0; 8. Schaffhouse 0.

... - - . ,4 .. . i ¦ \ ¦ - I !  >*• tlti

• Match amical: Ajoie - Berthoud: 3-4
(1-0,0-2,2-2).

Encore une victoire
pour La Chaux-de-Fonds

HI Handball 

Ligue nationale A: Borba Lucerne -
Pfadi Winterthour 22-22 (14-9); Gym
Bienne - Suhr 22-22 (11-10); Grasshop-
pers - Amicita Zurich 14-15 (8-10). -
Classement: 1. BSV Berne 2-4; 2.
Saint-Otmar 2-4; 3. RTV Bâle 2-4; 4. Zo-
fingue 3-4; 5. Grasshoppers 4-4; 6. Ami-
cita 4-4; 7. Pfadi Winterthour 3-3; 8.
Suhr 4-3; 9. Gym Bienne 4-1; 10. Borba
4-1.

Premier point pour
Bienne en championnat



La confiance règne chez les Suisses
A 24 heures du grand rendez-vous de Budapest

Paul Wolfisberg a sûrement rempli
sa mission depuis belle lurette. Il a
tiré l'équipe suisse du bourbier dans
lequel elle s'était englué, il l'a sortie
des intrigues qui la tenaillaient.
Mais, l'appétit vient en mangeant, les
joueurs (et les dirigeants) à croix
blanche s'en sont aperçu.

Malgré un départ en catastrophe (2
matchs, 2 défaites face à la Norvège
2-1, et en Angleterre 1-2), la mission
ne parait plus impossible. Il faudra
pourtant un nouvel exploit à Buda-
pest. Même si - théoriquement - une
défaite en Hongrie n'éliminerait pas
encore complètement la Suisse de la
course au «Mundial». D'un autre
côté, une victoire ne serait pas en-
core le garant absolu du voyage en
Espagne. La situation dans ce groupe
est on ne peut plus compliquée. Tou-
tes les équipes - même la Norvège
avec une victoire sur un score élevé
en Hongrie - peuvent encore se qua-
lifier.

La victoire suisse a, avant tout, servi
les intérêts de Ron Greenwood et de
l'Angleterre. Les Anglais joueront le tout
dernier match éliminatoire de ce groupe
1, et ce, à domicile, face à la Hongrie. Si
Greenwood et ses joueurs étaient de
vrais supporters de l'équipe suisse lors de
Roumanie - Suisse, ils tiendront cette
fois, sans doute, le pouce aux Hongrois.
Une victoire des Magyars serait suivi,
pense-t-on, d'un autre succès à domicile,
face aux Norvégiens. La Hongrie serait
alors qualifiée. Recevoir les Magyars à
Wembley ne constituerait, pour des An-
glais toujours aussi sûre d'eux, plus
qu'une formalité...

L'équipe suisse va-t-elle réaliser un nouvel exploit? (Photo ASL)

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Pour la Suisse, le seul moyen de voir

arriver tranquillement le match retour
face aux Roumains, est de gagner à Bu-
dapest. En cas de match nul au «Nep»,
le match Angleterre - Hongrie déciderait
sans doute du sort helvétique. Donc, au-
tant ne s'en remettre qu'à soi-même, les
six matchs internationaux disputés sous
Wolfisberg ont prouvé que les Suisses
étaient d'ailleurs capables de chercher la
décision par leurs propres forces. Les
Pays de l'Est ont, d'ailleurs, réussi à ce
jour à la sélection helvétique. La victoire
par 1-0 en match amical en Tchécoslova-
quie et celle par 2-1, de samedi, à Buca-
rest, semblent en témoigner. L'adage
sera-t-il «jamais deux sans trois», ou
«deux c'est assez, trois c'est trop» ?

C'est à Wolfisberg d'évaluer les risques
du dosage de l'offensive par rapport à la
séciirité, la défejisiy.e. Les événements ê
Bucarest - le 1-0 roumain à une demi-
heure de la fin du match - ont encore
permis, sans trop de problèmes - de
changer de dispositif, de manière. Une
Suisse relativement prudente, n'avan-
çant qu'à coup sûr, a encore pu faire
place à une Suisse plus entreprenante
(introduction de deux attaquants). Tou-
tefois, ce ne sont pas seulement les évé-
nements, et partant, la chance, qui ont
dicté le choix et favorisé le succès helvé-
tique. La solution Elia - Luthi en «jo-
kers» trottait dans la tête de Wolfisberg

et faisait partie d'un «plan» étudié. Mal-
gré son air décontracté, Paul Wolfisberg
ne laisse, en effet, jamais rien au hasard.

LA CONFIANCE RÈGNE
Dans le camp suisse la confiance rè-

gne. Mais pas l'euphorie. Les joueurs es-
saient de rester réalistes. Ce que l'on
considérait comme une erreur de planifi-
cation de... Walker (deux matchs en qua-
tre jours) s'avèrent maintenant comme
une solution favorable. La victoire suisse
à Bucarest a procuré un élan qui peut,
sans tarder, être mis à profit à Budapest.

PAS DE GRANDS
CHAMBOULEMENTS

Paul Wolfisberg, c'est son style, ne
procédera pas à dé grands chamboule-
ments dans la composition 'de l'équipe.
-Le changement qjia. êntraîneur- lucer-
nois a apporté ne tient pas dans de sim-
ples formes, mais porte sur le fond de
jeu. Il avouait lui-même que le fait de
n'avoir .pratiquement pas touché aux
noms des sélectionnés dont il avait hé-
rité de Walker, lui avait procuré un
contexte favorable, une soif de bien faire
incroyable auprès de ses joueurs.

LES HONGROIS INQUIETS
Dans le camp hongrois, la perfor-

mance suisse de samedi dernier, inquiète.
Les problèmes que l'entraîneur Meszoely
éprouve avec sa propre formation, n'ar-

rangent pas le climat. Balint (le libero,
auteur du 2-2 à l'aller à Lucerne) et le la-
téral Martos ne seront pas de la partie.
Ces deux éléments parmi les plus sûrs de
la sélection magyar ont déjà écopé de
deux avertissements. Attila Kerekes est
prévu en remplacement de Balint
(joueur à Toulouse, 2e division en
France). Mais, on dit du nouveau libère
hongrois qu'il a subi dans chaque match
un ou deux «black outs». Raab, qui rem-
placera Martos, n'est pas la constance
même non plus.

Depuis une semaine, les Hongrois se
trouvent rassemblés en camp d'entraîne-
ment à une soixantaine de kilomètres de
Budapest. Contre la Suisse, seul trois
«mercenaires» évolueront: le gardien
Meszaros (Sporting Lisbonne), Fazekas
(Anvers) et -Muller (qui joue à Hercules
Alicante, Espagne, en compagnie du gar-
dien polonais Tomaszewski). En fait , la
Hongrie compte 13 joueurs évoluant
dans des clubs étrangers.

Mais même si l'entraîneur Meszoely
estime être loin de la formation idéale, la
Hongrie ne doit pas être sousestimée.
Les chiffres parlent d'ailleurs nettement
en défaveur de la Suisse. En 15 matchs à
Budapest, les Suisses ont tout juste ob-
tenu un résultat nul... et il date de 59
ans. Et depuis la Seconde Guerre mon-
diale, la Suisse n'y a jamais encaissé
moins de trois buts par match. Une fois,
ce fut même sept, en 1959 un 8-0.

La Juventus fait le plein
Cinquième journée du championnat d'Italie

Avec cinq matchs, cinq victoires et cinq buts de Roberto Bettega, la Juventus
continue d'écraser le championnat d'Italie de première division. Pourtant,
contre les Sardes de Cagliari, les «Bianconeri » ont eu bien des soucis pour
parvenir à leurs fins. Une nouvelle fois, ils ont été sauvés par un exploit de
Bettega, qui leur a apporté la victoire à trois minutes de la fin à la suite d'une
action de Sciera qu'il ponctua d'un tir des quinze mètres qui ne laissa cette
fois aucune chance à l'excellent gardien de Cagliari, Corti. Jusque-là, c'est
surtout l'ailier droit Marocchino qui s'était mis en vedette par ses courses et

ses dribbles alors que Dino Zoff passait une après-midi bien tranquille.
La Fiorentina reste le plus sérieux ad-

versaire de l'équipe de Trappatoni. Elle
compte trois points de retard, mais avec
un match en moins (contre Ascoli) à dis-
puter à domicile. Les Florentins, comme
la Juventus, ont eu bien du mal pour
s'imposer (1-0 contre Avellino), sur un
but marque dès la 45e seconde de jeu par
l'avant-centre international «Ciccio»
Graziani.

L'Argentin Daniel Bertoni aurait pu
doubler la mise par deux fois mais il se
heurte au gardien d'Avellino, Tacconi,
très en verve.

L'AS Roma a, de son côté, réalisé une
excellente opération en gagnant à l'exté-
rieur, sur le terrain de Genoa. Là aussi,
les choses n'avaient pas traîné puisque
Roberto Pruzzo, le meilleur buteur de al
dernière saison, avait battu le gardien
Martina dès la 2e minute de jeu. Jusqu'à
la fin, les Romains durent ensuite subir
les assauts furieux du Genoa, animé par
un remarquable Vandereycken. Mais
Tancredi, le gardien romain, réussit à
préserver le maigre avantage de son
équipe.

L'Inter de Milan s'est maintenu à la
hauteur des Romains et des Florentins à
là suite d'une courte victoire acquise aux
dépens de Cesena. L'équipe romagnole
avait ouvert le score à la 3e minute par
l'Autrichien Schachner mais, en l'espace
de six minutes, de la 18e à la 24e, l'Inter
trouvait trois fois la faille grâce à Alto-

belli, Beccalossi (sur penalty), et Pasi-
nato, avant que Perego (59e) ne ramène
le score à 3-2.

Classement:
1. Juventus 5-10; 2. Fiorentina

4-7; 3. AS Roma 5-7; 4. Interna-
zionale 5-7; 5. Napoli 5-5; 6. To-
rino 5-5; 7. AC Milan 5-5; 8. Ca-
tanzaro 5-5; 9. Ascoli 4-4; 10.
Avellino 5-4; 11. Bologna 5-4; 12.
Ceseba 5-4; 13. Cagliari 5-3; 14.
Genoa 5-3; 15. Udinese 5-3; 16.
Como 5-2.

En Allemagne

Les 15.000 spectateurs de Rheinsta-
dion de Dusseldorf ont assisté à une -
demi-surprise samedi en fin d'après-
midi avec la défaite (1-3) du déten-
teur de là Coupe d'Allemagne, Ein-
tracht Francfort. En effet, Fortuna
Dusseldorf , avec le départ de sa ve-
dette Klaus Allofs à Cologne, peine
en championnat. Mais, c'est un autre
Allofs, Thomas, qui a fait la diffé-
rence dans cette rencontre comptant
pour le deuxième tour de la Coupe.
Le frère cadet de Klaus, auteur du
premier but de la partie à la 6e mi-
nute déjà, a posé d'énormes problè-
mes à la défense adverse. En égali-
sant à la 25e minute par Lottermann,
les visiteurs reprenaient espoir.
Deux réussites de Bockenfeld (72e
minute) et de Bommer (87e) provo-
quaient la défaite du tenant en fin de
rencontre.

Avec Fortuna Dusseldorf - Ein-
tracht Francfort, une autre partie
opposait deux équipes de «Bundes-
liga». A Bielefeld, Nuremberg a
confirmé son retour au premier plan.
Une semaine après avoir décroché le

match nul à Munich face au Bayern,
les «rouge et noir» ont gagné à Biele-
feld grâce à une réussite de Heck à la
64e minute. La responsabilité du gar-
dien Kneib, qui avait porté les cou-
leurs de Moenchengladbach, est en-
gagée sur ce but.

Si Hambourg a été à la peine de-
vant son public face à Eintracht Trê-
ves (2-1), le Bayern a passé un après-
midi très tranquille au stade olympi-
que devant les amateurs de Neckar-
gerach (5-1). Les 3000 spectateurs
présents ont pu applaudir des buts
de Breitner, Durnberger, Hôness et
Niedermayer (deux fois). En perdi-
tion ces dernières semaines, VFB
Stuttgart s'est refait une santé en
coupe. A domicile, les poulains de
Sundermann ont écrasé Oberwinter
par 10-1. Dans cette rencontre,
l'avant-centre Dicter Muller a inscrit
cinq buts. Les visiteurs ont eu aussi
la malchance de perdre leur capi-
taine Lopez, victime d'une fracture
de la jambe dans un choc avec Karl-
Heinz Forster.

Le tenant de la Coupe élimine

Robert Luthi, l'attaquant de Neur,
cïiâtel Xamax, auteur du 2-1 décisif
contre la Roumanie qui a ramené
l'espoir d'une qualification pour la
phase f inale du championnat du
monde en Espagne dans le camp
suisse, a-t-il vraiment marqué à Bu-
carest ? Pour les statisticiens de
l'ASF, Ltlthi devrait logiquement
avoir obtenu un but... imaginaire. Se-
lon le règlement, un joueur n'est in-
ternational que s'il a au moins passé
une demi-heure sur le terrain. Or, en-
tré à la 65e minute, le Neuchâtelois
n'a officiellement jamais été interna-
tional. Il n'aurait donc pas joué à
Bucarest-

Cette façon d'entrevoir les choses
laisse d'ailleurs la porte ouverte à di-
verses statistiques. Ainsi, on peut se
poser la question de savoir si Else-
ner, auteur d'un but comparable à ce-
lui de Luthi il y a quatre ans contre
l'Irlande, a disputé 28 ou 33 matchs
internationaux; Egli 11 ou 14; Mais-
sen 9 ou 13. Ou encore si Martin We-
ber a déjà été international ou s'il
n'est encore qu'un néophyte. Le dé-
fenseur des Young Boys n'a en effet
joué qu'à deux brèves reprises, face à
l'Angleterre et à la Hollande. A l'in-
verse, Herbert Hermannn pourrait
être le joueur suisse connaissant la
meilleure réussite en équipe natio-
nale. Le Zurichois, aligné durant 20
minutes seulement à Saint-Gall lors
de la défaite concédée à la RDA (0-2)
au début de l'ère Walker, comptabi-
lise, si l'on s'en tient au règlement,
huit rencontres sans défaites: deux
fois contre l'Islande et six fois sous la
férule de Paul Wolfisberg. Gageons
que l'ASF devrait bientôt revoir sa
position sur cette question...

Le Neuchâtelois Robert Luthi: une
entrée réussie en équipe nationale.

(Photo ASL)

Luthi a-t-il
vraiment marqué ?

Conforme aux prévisions

& 
.

Septième en temps réel, cinquième
au temps compensé (Berge-Viking
lui a ravi sur le f i l  la quatrième place
en arrivant hier à 11 h. 30), Disque
d'Or 3 a réussi entre Portsmouth et
Le Cap une perf ormance digne d'un
petit exploit une perf ormance
conf orme en tous cas aux prévisions
de Pierre Fehlmann et de son bras
droit le Chaux-de-Fonnier Francis
Reinhard.

Le résultat du bateau helvétique
aurait toutef ois pu être nettement
meilleur s'il n'avait pas connu des
problèmes de vent Depuis une se-
maine, les airs se sont f aits rares.
Disque d'Or 3 est même resté bloqué
un jour entier à quelques milles seu-
lement de la ligne d'arrivée !

Pour rallier Cape Town, Pierre
Fehlmann et son équipage ont mis
presque deux jours de plus qu'il y  a
quatre ans. Mais à cette époque, les
vents s'étaient montrés beaucoup
plus f avorables!

Les navigateurs suisses ont donc
de quoi se montrer satisf aits. Ils
conservent toutes leurs chances de
rééditer leur quatrième place de 1977
et peut-être de f a i r e  encore mieux.
Le 31 octobre prochain, date du dé-
part de la deuxième étape qui
conduira les concurrents à Au-
ckland, Disque d'Or 3, en raison de
son rating, devrait compter environ
quatre-vingts heures de retard sur
Kriter 9, soixante-six sur Charles
Heidsieck III, quarante sur Flyer
(premier au temps réel) et neuf heu-
res sur le bateau norvégien Berge-
Viking. Ces écarts sont f inalement
minimes au vu des sepp mois .que
dure cette course ! ¦ ¦ ¦ ' .

Pour la suite de, /a compétition, il y
a plusieurs raisons, une en tous cas,
de se montrer optimiste. Disque d'Or
3 est un voilier qui s'est révélé extrê-
mement rapide par vents arrières,
c'est-à-dire dans les conditions que
vont rencontrer les concurrents au
cours des deux prochaines étapes.
Disque d'Or 3 vainqueur à Au-
ckland ? Pourquoi pas ?

Autre sujet de satisf action pour
Pierre Fehlmann: la solidité et la ro-
bustesse de son embarcation. Alors
que plus d'une vingtaine de bateaux
ont été victimes d'avaries plus ou
moins graves entre Portsmouth et Le
Cap, Disque d'Or 3 lui n'a enregistré
aucun incident., à l'exception d'une-
panne de radio !

Voilà qui est de bon augure pour
aff ronter dans quelques semaines,
dans les mers australes, les «quaran-
tièmes rugissants» ou les «cinquiè-
mes hurlants» !

Michel DÉRUNS

(g |
• SPORT-TOTO

38 gagnants à 13 p. fr. 878.—
539 gagnants à 12 p. fr. 61,90
3591 gagnants à 11 p. fr. 9,30
14.842 gagnants à 10 p. fr. 5,10

• TOTO-X
1 gagnant à 5 numéros

+ le num. compl. fr. 26.867,05
35 gagnants à 5 numéros fr. 722,90

1552 gagnants à 4 numéros fr. 16,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Le quatrième rang n'est pas payé.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: fr. 210.000.

• LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant à 6 num. fr. 736.531.—
4 gagnants à 5 num.

+ le num. compl. fr. 50.000.—
75 gagnants à 5 num. fr. 9820.40

5519 gagnants à 4 num. fr. 50.—
111.481 gagnants à 3 num. fr. 5.—

• PARI-TRIO ET QUARTO
Pari-trio: 394 fr. 85 dans l'ordre; 70

fr. 60 dans un ordre différent.
Pari-quarto: mises remboursées aux

joueurs à partir de vendredi prochain.

Gain



Un effort en faveur des personnes âgées
Planification des foyers dans le canton de Berne

Actuellement, l'Hospice de Saint-lmier rend encore de précieux services a la
communauté. (Impar-lg)

Les fonctionnaires du Départe-
ment de l'hygiène publique et des
œuvres sociales n'ont pas chômé ces
derniers années. Sitôt la planifica-
tion hospitalière terminée. Les res-
ponsables se sont tournés vers les
foyers pour personnes figées situés
dans le canton de Berne.

Aujourd'hui , les travaux de plani-
fication sont terminés. La conception
bernoise en matière de 3e fige s'est
sensiblement modernisée. De sérieux
efforts seront consentis en faveur
des personnes figées. Au terme du
programme de construction envi-
sagé, le canton de Berne disposera de
113 foyers publics pour personnes
figées offrant au total quelque 5100
lits. Dans le domaine financier, 300
millions de francs seront nécessaires
pour les différentes réalisations.

Le Jura bernois n'est pas oublié
dans la planification. Le complexe
home-hôpital de Saint-lmier verra le
jour d'ici 1987. Actuellement les auto-
rités cantonales règlent la question

du crédit destiné au concours
d'architecture. Pour Tavannes (colo-
nie d'habitation) et Reconvilier («La
Colline»). Le gouvernement a décidé
d'entrer en matière sur des projets
d'agrandissement En revanche, une
réponse négative a marqué la de-
mande concernant «Les Lovières» de
Tramelan.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier à Berne, le directeur de l'hy-
giène publique et des œuvres sociales, M.

Kurt Meyer et ses proches collabora-
teurs, MM. Zurcher, Locher et Ramseier
ont présenté cet important dossier.

Précisons que - au vu de son impor-
tance - la planification des foyers pour
personnes âgées dans le canton de Berne
a donné lieu à une large procédure de
consultation. Sur les 1100 destinataires,
90% approximativement ont approuvé la
planification de manière tacite pour la
plupart. 90 se sont prononcés en formu-
lant, pour une part, des remarques très
critiques.

«Une fois âgé, notre semblable doit
pouvoir, aussi longtemps que cela lui est
possible et qu 'il le désire, demeurer dans
le milieu qui lui est familier, chez les
siens, à la maison, auprès de ses amis,
dans son quartier». Par ces paroles, le
conseiller d'Etat Kurt Meyer a défini le
thème fondamental et caractéristique de
la conception bernoise en matière de 3e
âge. Cette conception est formée de deux
secteurs pratiquement interdépendants:
un secteur fixe et un secteur de caractère
ambulatoire.

Le directeur de l'hygiène publique a
insisté sur la nécessité d'oeuvrer simulta-
nément au niveau du secteur fixe et à ce-
lui de caractère ambulatoire. «Nous ne
pouvons, dans aucun des deux secteurs,
demeurer simplement dans l'expectative.
Les listes d'attente sont en partie trop
longues, l'accroissement du nombre des
personnes âgées trop rapide. L'élargisse-
ment de l'institution communale de
soins aux malades, de l'aide familiale ne
souffre aucun délai».

Laurent GUYOT
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Feu vert

1
Le canton de Berne n'a pas lé-

siné sur les moyens. Son prof ond
respect des aînés s'est reporté sur
la planif ication des f oyers pour
personnes âgées. Près de trois
cent millions de f rancs partiront
dans le programme de construc-
tion prévu.

113 f oyers publics pour person-
nes âgées off riront au total quel-
que 5100 lits. Les mesures sont
dictées par le vieillissement de la
population. Entre 1900 et 1990, le
nombre des personnes de 20 à 64
ans aura approximativement dou-
blé. Chez les plus de 65 ans, le
chiff re f e r a  plus que quadrupler.
Pour les 80 ans et plus, il passera
eff ectivement de 2500 à 28.000.

Les districts f rancophones,
pour leur par t ont obtenu satis-
f action. Le f eu vert s'est allumé
pour Saint-lmier, Tavannes et Re-
convilier. Le nombre maximal de
lits atteint dans le district hospi-
talier de Saint-lmier a rejeté le
projet d'agrandissement des «Lo-
vières» à Tramelan dans l'ombre.
Les Tramelots devront se conso-
ler avec le f u tur  centre interrégio-
nal de perf ectionnement

Dans la cité d'Erguel, la réalisa-
tion du complexe home-hôpital
est attendue avec une certaine
impatience. L'hospice a bien vécu.
Les besoins de l'hôpital se sont
accrus. La f uture construction ne
sera pas un luxe.

A Reconvilier et Tavannes, les
agrandissements' seront égale-
ment bienvenus. Les listes d'at-
tente pourront enf in être décon-
gestionnées. Pour le bien des aî-
nés et de leurs f amilles...

Laurent GUYOT

Au diable les frontières linguistiques !
Des adolescents de toute la Suisse en vacances à La Chaux-de-Fonds

Les jeunes sont attentifs aux recommandations des comédiens du TPR
(Photo Bernard)

«Nous n'ignorons pas grand-chose
des vacances sur la Costa Brava ou
dans les îles des mers du Sud Mais
nous ne nous connaissons, nous ne
nous comprenons pas assez entre le
Toggenbourg et le Gros-de- Vaud, le
Schwarzbubenland et le Mendri-
siotto.» Ces mots rappelés par Geor-
ges-André Chevallaz, alors président
de la Confédération, dans son dis-
cours du 1er janvier 1980, ont inspiré

l'entreprise Portescap qui voulait
marquer ses 50 ans d'existence.

Ainsi, plus d'une trentaine de jeu-
nes de Suisse et du Liechtenstein ont
été invités à passer une semaine de
vacances à La Chaux-de-Fonds. Ils
sont arrivés samedi.

L'idée était dans l'air depuis long-
temps, mais le projet a pris corps début
1980 grâce à la complicité d'une société
de relations publiques des bords de la
Limmat. Le principe suivant a été ar-
rêté. Les journaux du pays seraient solli-
cités pour choisir - exclusivement dans
leur canton - deux jeunes entre 14 et 16
ans, le mode de sélection étant laissé à
leur propre initiative. Un dossier de
presse sur la ville de La Chaux-de-Fonds
et sur le Jura neuchâtelois serait remis
aux quotidiens intéressés pour leur facili-
ter la tâche.

L'expérience avait déjà été tentée à
Glaris, avec succès. Même succès ici.
Ceux qui ont lancé l'idée ont mis dans le
mille. La formule plaît. Dans trois can-
tons seulement — Bâle-Ville, Soleure et
Schaffhouse - aucun journal n'a ré-
pondu. Dans les autres cantons - sauf

Neuchâtel, écarté - un journal a mis sur
pied un concours en vue de sélectionner
deux jeunes gens, si possible un garçon et
une fille, les deux viennent-ensuite rece-
vant une montre.

P. F.
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Piéton tué
à Neuchâtel

Hier, fi 21 h. 30, un accident
mortel s'est produit avenue du
ler-Mars sur le passage de sécu-
rité reliant le Conservatoire de
musique à l'université. Dans des
circonstances que l'enquête éta-
blira, un piéton qui traversait le-
dit passage a été heurté par une
voiture qui circulait en direction
du centre-ville et tué sur le coup.

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le pastis n'est pas de l'absinthe et
cette dernière boisson est bien diffé-
rente des autres boissons anisées.
Les connaisseurs confirmeront. Tou-
jours est-il que si vous importez
quelques litres de pastis sans les dé-
clarer, vous risquez de vous retrou-

ver 'devanf le Tribunal du Vàï-de-
Trav,ëfs'!è6us l'inculpation d'infrac-
tion à la Loi fédérale sur l'interdic-
tion de l'absinthe. Cette affaire, et
une autre, qui concernait l'incendie
de deux maisons à Saint-Sulpice en
décembre 1979, a occupé le Tribunal
de police présidé par le juge Schnei-
der, assisté de son greffier, M.
Adrien Simon-Vermot. Dans les
deux cas, le jugement a été reporté.

C. G., ressortissant français, avait été
«pincé» à la douane des Verrières alors
qu'il tentait d'importer quelque 200 bou-
teilles-échantillon de pastis représentant
au total 7,8 litres. Ces apéritifs étaient
destinés à être distribués dans le cadre
d'un concours organisé à l'intention des
pensionnaires d'un club de vacances des
Grisons. JJC
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Pastis et absinthe: chercher la différence

(û .
«Quand je travaillais sur les chantiers, en

France, on m'appellait Fidel Castro».
M. Tarcisio Salvi, tenancier d'un bar à

Môtiers depuis quelques mois, ignorait
qu'au chef-lieu on le nomme «Le Grec». Ja-
mais avares de sobriquets, les Môtisans
baptisent ainsi les ressortissants italiens.

M. Salvi est bien né de l'autre côté des
Alpes, dans le nord de la Botte. En 1946,
âgé d'une quinzaine d'années, il quitte son
pays et va travailler en France. Puis vient
s'établir en Suisse.

«J'étais chef de chantier dans une grande
entreprise. On construisait des ponts, des
routes. J'ai même coulé la dalle de béton de
la piste d'aviation des Eplatures».

M. Salvi a changé de profession. Avec
l'aide de sa ravissante fille, il tient un bar
dans la Grand-Rue de Môtiers. Et ces
temps, il grille des châtaignes sur le feu de
bois. "

«C'est une coutume du Tessin et de la
Lombardie; ici, les gens l'apprécient aussi»,

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

a
Ceux qui ont passé leur enfance et leur

jeunesse au pied de la Clusette sont restés
profondément attachés au petit village
quand les circonstances de la vie les en ont
éloignés.

L'un d'eux, Robert Ricca, fixé à Ecu-
blens, a pris l'initiative de réunir ses cama-
rades nés en 1926 et en 1927. Son appel a
été apprécié et c'est une vingtaine d'amis,
venus des quatre points cardinaux qui se
sont retrouvés à Noiraigue.

Après la première prise de contact à
l'Union, ils ont passé une joyeuse soirée à
la Croix-Blanche. Plusieurs ne s'étaient
pas revus depuis teur première communion.
La plupart sont d'heureux parents et même
grands-parents. Rappels de souvenirs
d'école, chants patriotiques accompagnés
par un des gais compagnons, François Bol-
Uni, virtuose de l'accordéon, agrémentèrent
leur agape, dans l'ancien local où la sym-
pathique et originale Mme Fanny Mathey
tenait boutique. C'était une cure de rajeu-
nissement et le succès fu t  tel que, l'an pro-
chain, l'on récidivera, (jy)

bonne
nouvelle

.

. . .
DROGUE. - Une nouvelle génération

de toxicomanes dans le canton de
Neuchâtel.

APRÈS UNE EXPLOSION. - A
Couvet, on ne distillait pas de l'ab-
sinthe, mais de la pomme.
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Conservatoire: Les percussions de
Strasbourg. 9-12 h., concert indi-
viduel; 14 h. 30-17 h. 30, cours
d'ensemble (public); 20 h., collo-
que public.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Olten.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14r

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,
habits crochetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

bre.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

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

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

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

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

17 h.
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 4126.
Inform. allaitement: téL 2686 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, Wildhaber, L.-Robert 7.

Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Der Erfinder.
Corso: 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterley.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christine F., 13

ans, droguée, prostituée; 18 h. 30,
Estelle et Flora.

Plaza: 20 h. 30, Les 7 Fantastiques.
Scala: 20 h. 45, Pétrole! Pétrole!
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Patinoire des Mélèzes

CE SOIR À 20 HEURES

HC La Chaux-de-Fonds
HC Olten
Match de championnat

24684

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures

Adaptez votre vitesse!

- J'ai eu tort de f  écrire si souvent «mon
petit chéri.......

- Depuis que ma belle-mère est en va-
cances chez nous, j e  n'arrive plus à le
faire taire

wvmsmïim
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— t col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr, 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/ annonces au moi/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mos
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

w®im mmm

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.
Musée des Beaux-Arts: Claude Mo-

jonnet, 14-18 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

• communiqué
Le Club des Loisirs organise pour ses

membres, la course à Lausanne, pour le
spectacle de Holiday on Ice, mercredi 4 no-
vembre, 15 h. Inscriptions jeudi 15, de 10
h., à 11 h. 30, Cercle Ouvrier- Le Locle.

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

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

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

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

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

Cathelin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉlMAS
Apollo: 15 h., 20 h. Quo Vadis.
Arcades: 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: 21 h., Condorman.

New j fel

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse d68 animaux: téL
53 36 58. "¦ - '¦

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

Val-de-Ruz

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

Fleurier: Salle du Stand, expos.
Pierre-André Perret.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

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

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Val-de-Travers

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) 912120.

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

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

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 3133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau- électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.-
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La Terrasse

(Centre culturel).
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.

Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93.38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9315 34 ou 9317 70.
Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h., Quo Vadis.
Capitale: 15 h., Les uns et les autres;

20 h. 15, Voyage au bout de l'en-
fer.

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.

Jura bernois

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5J 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
jLe Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Galerie Cénacle: expos. Joseph La-
chat, 16 h. 30-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Lili Marleen.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le secret de

la banquise.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tél. 6610 44.

Canton du Jura



2e SEMAINE ARTISTIQUE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

«LES PERCUSSIONS
DE STRASBOURG»

Aujourd'hui mardi, au Conservatoire:
09.00 - 3 2.00, cours individuels
14.30 - 17.30, cours d'ensemble

(ouvert au public)
20.00, colloque (ouvert au public)

«Percussion et musique
contemporaine»

Auditeurs de jour Fr. 3 0.—
Le soir entrée libre

25042

Chez -Pierrette, Glaire et les autres
Les petits nains ont leur école (2)*

Depuis cinq ans, ils sont nombreux les
bambins à avoir défilé au Jardin d'en-
fants de Pierrette à la rue Numa-Droz;
et c'est aujourd'hui un lieu où ils aiment
venir, une sorte de maison merveilleuse
où ils se sentent très à l'aise.

Cheveux blonds et légers, le regard
doux et bleuté, Pierrette semble elle-
même sortir d'un livre d'enfants. Elle est
jardinière d'enfants et après un temps
d'expérience, a choisi de travailler en li-
berté et de créer ce jardin privé. Depuis
peu, Wanda la seconde et a pris place
dans cette légende enfantine.

Mélangeant les âges, de trois ans et
demi à six ans, elles reçoivent des grou-
pes d'environ quinze enfants, chaque
matin et chaque après-midi, durant deux
heures, excepté le mercredi après-midi et
le samedi.

Il n'est pas rare que ces petits élèves
soient fidèles jusqu'à leur entrée offi-
cielle à l'Ecole primaire et ils sont plu-
sieurs à venir chaque jour. De petits
étrangers ont acquis là, avant leur scola-
rité, les notions de base de la langue
française.

Les activités vont dans le sens d'un
développement global, en passant par les
bricolages, la musique, les histoires ra-
contées, l'expression corporelle, etc. Pour
ce faire, un aménagement de trois cham-
bres d'appartement qui donnent déjà
l'esprit de la maison et un petit jardin
verdoyant à l'extérieur. Et surtout peut-
être, un coin à trésors fait d'une multi-
tude de petites boîtes contenant le maté-
riel de récupération apporté par les en-
fants et qui se transformera au gré de la
fantaisie et de l'imagination. Ce jour-là,
dans le coin à histoires, on parlait beau-
coup de Clémentine, petite tortue mali-
cieuse; et avec des pinceaux, des crayons,
des barquettes de carton, des capsules
diverses, partout naissaient des Clémen-
tine qui allaient alimenter le jeu et la
créativité pour quelque temps.

Des activités extra-jardin rythment
un peu cette vie tranquille. La fête de
Noël se passe toujours en forêt, et un
vrai sapin s'illumine; chaque année la
petite équipe va à la rencontre de Saint-
Nicolas et comme par hasard, au détour
d'un bois, on trouve le vénérable vieil-
lard et son âne. Il se passe comme ça des
choses merveilleuse chez Pierrette et
Wanda et les parents sont bien dans le
coup par des échanges et concertations
fréquents.

— Nous voulons surtout que les en-
fants jouissent d'une liberté personnelle
dans leurs activités et nous leur appre-
nons à être judicieux avec peu de chose.

UN DÉCOR: LA PLACE DU BOIS
En janvier de l'année dernière, comme

répondant à une vocation, la place du

Bois voyait naître en "un de ses immeu-
bles, un nouveau lieu privilégié pour les
enfants.

C'est l'atelier de Mme Claire Bellenot,
baptisé Am Stram Gram et créé pour
proposer autre chose aux enfants et aux
mères de famille, sans empiéter sur ce
qui existe déjà. Ainsi, en accueillant les
enfants dès 8 h. 15, en leur offrant le dé-
jeuner et en les gardant jusqu'à midi,
Claire Bellenot donne la possibilité aux
mères de reprendre une activité profes-
sionnelle à temps partiel. -

On vit là comme dans une grande fa-
mille; d'ailleurs c'est un peu parce que sa
famille à elle s'envolait que Claire a eu
envie d'une part de prendre une activité
hors foyer et d'autre part d'apporter son
expérience et son amical intérêt à des pe-
tits. Après quelque temps passé dans di-
verses institutions, elle a voulu agir par
elle-même. «Mais en fait, ce sont les en-
fants qui me guident, et je demeure très
souple pour les activités, tout en dési-
rant un minimum de discipline dans le
comportement. Il faut surtout que les
enfants soient heureux.»

Leur bonheur peut se décrire en dé-
taillant le programme plus ou moins offi-
ciel d'une matinée. Le déjeuner pris en
commun, en dégustant des confitures
faites ensemble, apporte déjà un climat
affectif différent. Ensuite on procède,
collectivement, au rangement.

Et puis, place à l'envie et à l'imagina-
tion, par des jeux divers, construction,
etc., par des dessins, par des travaux à
terre, collages et autres. Chaque jour
aussi, la récréation se passe en plein air,
les jeux de la place étant à' disposition,
ou alors c'est l'instant de cueillettes di-
verses pour les futures activités. Le lan-
gage a une part importante, par les his-
toires racontées ou jouées; la musique et
la gymnastique apportent une détente
bien nécessaire, une manière aussi de
s'exprimer, de se dépasser.

Les enfants ont de 3 à 5 ans et sont au
maximum 10 par groupe; le mélange
d'âges est bénéfique pour chacun et les
horaires peuvent s'assouplir en fonction
des enfants.

C'est aussi dans un appartement que
s'est installée Claire, en le décorant avec
bonheur et en l'aménageant pour en
faire un vrai paradis d'enfants heureux,
il faut dire encore qu'elle l'anime avec
plaisir et bonne humeur.

JARDINIÈRE:
CHANGER LES RAPPORTS

L'Atelier Jardinière a la particularité
d'être organisé et tenu par les parents,
sous une forme d'auto-gestion.

Ici, de par peut-être la réflexion menée
par ce groupe d'adultes, les intentions
semblent plus précises dans leur portée
sociale du moins. En effet, on veut pro-
poser une alternative aux jardins offi-
ciels, en tentant alors de gommer ce qui
peut y paraître négatif. Essentiellement,
toutes les activités sont menées de façon
non-directives, il n'y a pas de normes à
atteindre et on veut éviter tout esprit de
compétition.

Par ailleurs, le programme pré-scolaire
habituel est tout de même acquis avant
l'entrée à l'école primaire et certains
tests ont prouvé que les enfants de l'Ate-
lier avaient tous le niveau communé-
ment admis, voire étaient en-dessus.

Le deuxième intérêt de la formule ré-
side dans la relation se créant entre adul-
tes et enfants. Ces derniers fréquentent
donc l'atelier tous les matins, à raison de
deux heures, et par groupes de 10. Cha-
que jour deux à trois mères sont présen-
tes et collaborent, de même qu'une per-
manente assure la continuité.

L'intention de cette organisation est
surtout de changer le rapport parents -
enfants, maîtresse - enfants et parents -
maîtresse, favorisant les échanges avec
les différents adultes qui participent.
Mais toute cette action n'est pas menée
spontanément au jour le jour. Des ren-
contres hebdomadaires permettent de
faire le point, de parler en détail des en-
fants, de prévoir les activités, et d'établir
la calendrier des travaux pratiques né-
cessaires, entretien des locaux, ramas-
sage du bois de chauffage, etc.

Les locaux sont de plus aménagés pour
les activités telles que menuiserie, pein-
ture, cuisine, jeux éducatifs, coin-dégui-
sements, terre, sable, eau, etc.

Fonctionnant depuis six ans, cet ate-
lier a vu ses participants évoluer; main-
tenant il regroupe une quinzaine de fa-
milles et très souvent des liens amicaux
et un esprit de solidarité naissent aussi
bien entre les enfants que les parents.
«C'est aussi une manière de voir diffé-
remment son enfant, de parler de son dé-
veloppement», commente l'une des mè-
res. Et c'est encore l'occasion d'une autre
approche de la petite enfance.

I. BROSSARD

• Adresses utiles: Le P "titPois, Fritz-
Courvoisier 5; Chez Pierrette, Numa-
Droz 35; Mme Claire Bellenot, Soleil 19;
Atelier Jardinière, Jardinière 17.

* Voir «L'Impartial» du 2 octobre
1981.

Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois

Afin  de célébrer, par une image de
marque, l'inauguration de la deuxième
semaine artistique du Jura neuchâtelois
sous les auspices du Rotary, les organi-
sateurs ont demandé aux Percussions de
Strasbourg de donner hier soir le concert
d'ouverture. Après que M. Louis Mayer,
président, eut donné le coup d'envoi, les
portes de la Salle de musique s'ouvrirent
toutes grandes aux musiciens strasbour-
geois, à la musique du XXe siècle.
Qu'une telle inauguration, qu'une telle
semaine ait lieu à l'enseigne de la musi-
que d'aujourd'hui: cela nous enchante,
comme cela enchanta tout un public dont
la qualité d'attention ne pouvait trom-
per.

Six musiciens et pas de chef... ou plu-
tôt six chefs aussi, car la direction du

tout reste aussi la préoccupation de cha-
cun. Celui qui est le moins sollicité par
sa partition ordonne le rythme puis
passe le relais. Quelle mise au point,
quelle perfection, quelle technique,
quelle musique, car musique il y a dans
toute sa plénitude, les timbres, les sono-
rités sont subtilement étudiées. Pas d'im-
provisation. Nous voilà aux antipodes
de l'aléatorisme.

La couleur ne manque pas à «Hiéro-
phonie V» du Japonais Tat'ra, œuvre
violente qui fait  référence aux arts mar-
tiaux. Cris, rafales de timbale, frissonne-
ments de percussion terribles.

Avec «Pléiade», de Xénakis, on est au
cœur du phénomène sonore, c'est une
immense tapisserie, hors du temps, inté-
grant des structures sonores très élabo-
rées dans toutes les dimensions: specta-
cle abstrait, captivant, comme les grands
phénomènes. Quels merveilleux instru-
ments: les musiciens strasbourgeois sont
des gens très envahissants et leur musi-
que l'est aussi. D'abord elle dérape dans
notre canal auditif pour bientôt s'orga-
niser en un message magique, provo-
quant des sensations qui vont droit à
l'imagination. Car si la mise au point
des œuvres est d'une exactitude rigou-
reuse, cette hantise de l'exactitude ne
nous empêche pas de rêver. La «Se-
maine» s'annonce sous les meilleurs aus-
pices! Ce matin, cet après-midi, les cours
d'interprétation ont lieu au Conserva-
toire, les amateurs peuvent y prendre
part en auditeurs.

Ce soir, colloque public au Conserva-
toire sur renseignement de la musique et
la méthode Percustra.

D.de C.

Un succès diff icile à dépasser
pour les Percussions de Strasbourg

• Hier, à 15 h. 55, une automobiliste,
Mme G. V., de la ville, circulait rue des
Planes en direction sud. A la hauteur de
la rue du Nord, elle est entrée en colli-
sion avec le bus VW conduit par M. R.
B., de la ville, qui circulait en direction
est. Dégâts.
• A 16 h. 15, conduisant un bus VW,

M. A. W., de Genève, circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur de la rue des Armes-Réunies,
alors qu'il était arrêté au feu rouge, il a
effectué une marche arrière pour chan-
ger de présélection. Aussi, lors de cette
manœuvre, il a heurté avec l'arrière de
son bus l'avant de l'auto conduite par M.
P.-Y. L, du Locle. Dégâts.

Collisions

A FABC à La Chaux-de-Fonds et La Grange au Locle

Venue l'année dernière dans notre ré-
gion, on savait que Angélique Ionatos
chantait une Grèce peu connue, avec
cœur et talent. Dans le récital qu'elle a
donné durant trois soirées, jeudi et ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds, et samedi
au Locle, elle a confirmé ses qualités et
apporté le rare plaisir d'une prestation
poétique et musicale liée d'humour.

Mais, dans le fond de son âme, en fili-
grane de ses textes, elle est triste Angéli-
que, elle a mal à sa terre, à ses racines,
et si son mot est rieur, si ses yeux, petites
billes rondes et mobiles, amusent, son
sourire est fêlé, sa voie se brise d'émo-
tion.

Et puis, elle nous dit tout. Elle nous
raconte son pays qui, deux mois par an-
née, devient une réserve pour les noma-
des, appelés «toutous» (lisez touristes),
sortes d'humanoïdes à un œil, l'autre
ayant la forme d'un objectif photogra-
phique; elle nous raconte l'absence des
témoins de l'histoire, ces monuments ar-
tistiques que de toute fa çon les indigènes
ne sauraient apprécier et qui ont pris le
chemin de l'Europe; elle nous chante en-
core la désillusion du présent, d'une na-
tion bouleversée par l'histoire. «Nous
avons une constitution, mais plus de li-
berté» entonne-t-elle, pour ensuite céder
à la poésie, parce que c'est peut-être en-
core la meilleure façon de s'en sortir et
d'en sourire.

Alors, le poète tombe amoureux d'une
petite mer verte, le singe y va de sa
comptine, et Gianni Esposito et son
clown, mort, sont du voyage. Menue et
forte tout à la fois, étrange et drôle, An-
gélique Ionatos est de la famille de ces
humanoïdes qui croient encore en l'hu-
manité, mais sans illusion, pensant que
les choses peuvent changer si chacun les
bousculent un peu. Nous aimons bien sa
manière de le faire et nous avons été
aussi un peu bousculés. Peut-être
n'irons-nous guère, au prochain soleil,

boire du café turc, manger des plats
turcs et écouter de la musique turque en
Grèce. A moins que l'amitié européano-
turco-grecque ait une autre saveur, au-
delà des gouvernants et du Club Médi-
terranée !

En première partie de programme,
Jeanpico, un artiste belge, a dévoilé
quelques mythes qui habitent notre
monde. Il s'exprime par marionnettes in-
terposées et fait montre d'une for te  ima-
gination et d'une maîtrise remarquable
dans le maniement de ses personnages et
objets. Caché derrière un paravent noir,
et dans un décor tout tendu de noir éga-
lement, il fait surgir têtes et animaux, al-
lant parfois jusqu'à l'infiniment petit.
Pourtant, tout est expressif de la petite
chenille aux divers personnages. Il est
difficile de raconter ce monde amusant
qui participe aussi d'une bonne dose
d'humour sur les différents travers de la
vie. Mais l'on peut tenter de huer la
qualité du jeu de Jeanpico et des astuces
qu'il utilise pour s'exprimer avec ces
moyens simples, ses mains, animant tê-
tes, animaux, objets, portés au bout d'un
doigt ou tenu sur une tige invisible.

L'étonnement est de plus toujours de
mise et quand une tête humaine, une
vraie, surgit, intriguant deux petits per-
sonnages qui tentent ensuite de la faire
sourire, la modifie, on assiste à un réel
dédoublement, les mains animant les
marionnettes apparaissant comme tota-
lement indépendantes de ce visage, ap-
partenant pourtant au même corps.

Souhaitons revoir une fois cet artiste
original dans notre région car avec son
imagination débordante, sa rapidité
dans le jeu et la succession des diffé-
rants gags, ces mythes auraient besoin
de se laisser revoir; «les mythes font des
trous dans l'intelligence» nous dit-il à
l'aide d'une banderole; ils ont aussi fait
des trous dans notre tête, nous intri-
guant et nous amusant. ib

Deux artistes p le ins  d'humour et de talentAu diable les frontières linguistiques !
Des adolescents de toute la Suisse en vacances à La Chaux-de-Fonds
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Visiblement, on ne s'ennuyait pas hier dans la ferme du Gros-Crêt. (Photos Bernard)
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^utfs :épréuves se sont étalées sur

toute Vannée 1980,Leyu; forme, laissée li-
bre, àprèsente les aspects les plus divers:
questionnaire sur La Chaux-de-Fonds
ou... sur son propre canton (!), concours
d'affiches, etc. Le «Nidwalder Volks-
blatt» a poussé le luxe jusqu'à improvi-
ser une grille de mots croisés. «La Tri-
bune-Le Matin» et «24 Heures» ont in-
vité les jeunes à un match-démonstra-
tion des escrimeurs Michel Poffet et Pa-
trice Gaille, au terme duquel un tirage
au sort a désigné les deux gagnants
parmi les spectateurs.

L'intérêt s'est révélé proportionnel à
l'éloignement. Pour les jeunes de l'Entle-
buch, d'Engadine ou d'Appenzell, la
perspective de monter à La Chàux-de-

Fonds devait avoir un goût d'insolite...
sinon d'aventure.

Dans certains cantons il a falliT de-
mander un congé, cette semaine ne coïn-
cidant pas avec les vacances scolaires.

Nos hôtes ont tous été accueillis dans
une famille de Portescap. Ce geste béné-
vole est à souligner, après les récentes
mises au chômage partiel. S'étant offer-
tes avant les nouvelles difficultés écono-
miques, les familles d'accueil ont tenu à
jouer le jeu.

Le programme de la semaine a débuté
hier avec les allocutions de bienvenue, la
projection de films et la visite de Portes-
cap. Les jeunes se sont ensuite rendus à
la ferme du Gros-Crêt pour casser la
croûte et passer l'après-midi avec des
comédiens du Théâtre populaire ro-
mand.

Ce n'était pas triste. Seul le temps fai-
sait grise mine, selon l'expression consa-
crée. Dans un accoutrement qui n 'était
pas sans rappeler le carnaval, encadrés
par les acteurs du TPR, nos invités ont
joué la comédie. Et quelle comédie!

— Serrez! Serrez, bon Dieu, quand
vous dansez! Was? s'interroge l'homme,
un peu gêné. Au diable les barrières lin-
guistiques. La comédienne prend sa
place et lui montre comment procéder.
L'homme revient. Dans la scène sui-
vante, il est censé repousser un séducteur
trop insistant. Mais notre ami est un
gros bras d'Obwald, ses arguments sont
frappants et... il manque d'envoyer l'in-
trus s'écraser dans une colonne de béton.

Dans cette ambiance, nul doute que
ces jeunes gens se souviendront de leurs
vacances à 1000 mètres.

Nous reviendrons sur d'autres aspects
de cette semaine dans une prochaine édi-
tion.

P. F.



Une saison
de passion
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- Tu as raison. Tout est différent pour moi.
Ou du moins, ça l'était. D'une certaine façon, en
tous cas. Quand j'étais plus jeune, j'étais un cou-
reur de jupons. Je courais après toutes les fem-
mes qui me faisaient de l'œil et même après cel-
les qui ne me regardaient pas. J'ai couru, couru
et je me suis rendu compte que ça ne menait
nulle part. Après, je me suis calmé, je suis de-
venu plus sage mais aussi plus solitaire. Il n'y a
pas beaucoup de femmes qui en valent la peine
là-bas. Hollywood semble être le temple de la
stupidité, de l'égoïsme, du néant. Les femmes
veulent coucher avec toi pour parfaire leur car-
rière, pour se rapprocher de Jasper Case, pour
être vues au Polo Lounge à la meilleure heure de
la journée, pour aller aux meilleures réceptions
ou tout simplement pour manger gratuitement

et faire l'amour ensuite. Tu sais ce que j'ai tiré de
tout ça? Rien. Alors, pourquoi en prendre la
peine? C'est pour ça que, d'une certaine façon, je
suis encore plus seul que toi. Tu sais ce que je
possède: un bel appartement, des pièces pleines
de meubles de valeur, un ou deux tableaux, une
voiture de luxe. Si tu additionnes tout ça, le ré-
sultat c'est de la merde. Et puis, une fois dans ta
vie, un moment, un visage, une fraction de se-
conde et tu sais que tu as vu tous les rêves que tu
as faits. C'est comme quand tu te réveilles le ma-
tin, hébété, les yeux troubles, tu ne sais pas pour-
quoi et puis soudain, en plein milieu de ton café,
tu te souviens d'un rêve. Une portion d'abord,
puis tout un passage. Et, tout à coup, tu te sou-
viens de l'histoire, du lieu, des gens qui ont meu-
blé ton rêve, tu te souviens de tout et tu ne veux
qu'une chose, y retourner. Mais tu ne peux pas.
En dépit de tous tes efforts, c'est impossible.
Pourtant, il te hante. Toute une journée. Toute
une vie peut- être. J'aurais pu faire ça, Kate.
J'aurais pu te laisser me hanter toute ma vie.
Mais je ne voulais pas. J'ai décidé de courir après
mon rêve avant qu'il ne soit trop tard, pour nous
deux. C'est pour ça que je suis venu te voir, je ne
pouvais pas te perdre après toutes ces années
d'attente. Jusqu'à notre rencontre, je ne savais
pas ce que j'attendais. Et toi non plus.

Il avait raison. Elle aussi l'attendait. Elle
avait essayé de se le cacher. Elle s'était dit

qu'elle ne le reverrait jamais. Mais au plus pro-
fond d'elle- même... un murmure... une promesse.
- Je t'aime, Kate. Je sais qu'on ne se connaît

que depuis quelques jours, mais je sais que tout
est bien ainsi. Et je t'épouserais aujourd'hui si tu
acceptais.

Elle lui sourit et posa sa tête contre son épaule
en lui embrassant le cou.
- Je sais. C'est incroyable, pourtant!
Elle s'allongea à nouveau sur la couverture et

il l'observa de ses riches yeux bleus. Le ciel der-
rière lui avait exactement la même couleur.
- Tout va si vite. Je ne sais pas quoi penser. Je

n'arrive pas à croire à mes sentiments. Je pensais
que c'était peut-être habituel pour toi. Mais ça
n'expliquait pas mes sentiments. Comment se
fait-il que je me sois mise à t'aimer ainsi, si rapi-
dement? Après toutes ces années... Je ne com-
prends pas.

Elle ne paraissait pourtant pas malheureuse.
En fait, c'était la première fois qu'il ne voyait
plus d'ombre dans ses yeux. La tristesse avait
paru quand ils s'étaient réveillés ce matin. Elle
semblait être une nouvelle femme. Et elle se sen-
tait renaître.
- En fin de compte, ça arrive peut-être comme

ça. J'ai entendu dire que des gens pouvaient vi-
vre ensemble pendant cinq ou dix ans et puis,
tout d'un coup l'un des deux rencontre quelqu'un
d'autre et ils se marient deux semaines plus tard.

Peut-être que lorsqu'on attend toutes ces années,
on se rend compte qu'on n'a pas rencontré le
coup de foudre. Le coup de foudre doit se recon-
naître immédiatement. C'est peut-être ça qui
nous est arrivé.

Il était à côté d'elle, sur le ventre, et l'em-
brassa sur la bouche. U lui fit l'amour sur la ser-
viette, dans le sable.

L'après-midi était bien avancé quand ils rega-
gnèrent la maison, fatigués, brunis, heureux,
comme s'ils étaient amants depuis toujours.

Kate reçut un choc quand elle regarda la pen-
dule sur le mur de la cuisine.
- Seigneur!
- Qu'y a-t-il?
Il la regardait par-dessus son épaule, la bouche

pleine de raisins.
- Tygue. U va rentrer à quatre heures. J'avais

oublié.
C'était la première fois en six ans. Elle avait

même oublié Bert mais, au moins, elle lui avait
donné à manger avant de quitter la maison, la
veille. Il ne mangeait qu'une fois par jour et pou-
vait entrer et sortir par sa porte spéciale.
- Calme-toi, chérie. H n'est que trois heures.
- Mais...
Il lui ferma la bouche d'un baiser et il fit pas-

ser délicatement un des grains de raisin de sa
bouche dans celle de Kate.
- Arrête! Il faut que je... Je suis sérieuse.
Mais en fait elle riait. (à suivre)

¦ DIVERS m
VASTE

ENTREPÔT
d'une surface de750 m2.

Construction rationnelle. Accès
facile. Bien centré.

A louer dès le 1.1.82.

Tél. 039/23 95 64 l'après-midi.
I 24901

La qualité à des prix raisonnables.

Les «faciles-à-vivre»
de Micasa,
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lisse et imperméable, les SlÉllIÉiKB- ll Ŝ iiÉlIll  ̂ ' il» °lue revêtement mural.
revêtements de sol en |g| HK K =#,' 1,5 Cm d'épaisseur,
plastique imputrescible BSWI ^W ?^W WËESÈBaWœ 11
«Mio Floor» sont d7

 ̂ »J . , il W^f* 1BH semelle mousse.
enirej™. IMt; , MlMll  ̂

W % M Belle gamme de
Il suffi de passer la PRIMO A ' WQ coloris et de motifs.
serpillière et les voila ' ""¦">' .JlLs f .*«s& W JUS r- i i nr\n
propres et brillanii~ Èfàiïttii f f̂*^, 

mmmmmmmmmmmm En rouleaux de 200 cm
Les bords peuvent être Ê̂ , de large . .
soudés, ce qui garantit Mm ' ,
alors la parfaite etanchéité MM ¦¦ tÊt ÊÊÊÊ J0 k̂du soi. M m W m W 'i 'JL— - m m f ^ m  fl
Choisir des articles -r 

* <SM ¦Kë -: - 31 , 2"
#

r , TTcrt
pourvus du cachet ~\ J^dÊÊ/Fl WÊÊÊÉÈÈ H lem au lieu de 13.50
des 5 gages de H j |F'  i ' * PROMINENT
sécurité, c'est être *̂OS&L C? ' *" "' ~ L'insonorisant.
sûr de faire un bon l̂/jÉI Wt~) •' Elastique et moelleux,
achat. Cela vaut /jjfi mj k—\ illS IS il fait merveille dans
la peine de bien ^'jJl ' ift îf*- 

toutes les pièces à

IS GAGES DE SÉCURITÉ 1 -¦
¦'¦ 
^BHK f PROMIRENT 

ëmm d'épaisseuV, 
^

PRIX MIGROS ~
V Chez Micasa, on trouve tout ce qu'il faut pour rendre l'habitation plus commode et con- L ̂ fi'Î v ri« ?nn 
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jjsaj Chaux-de-Fond*: Jumbo Tél. 039/266865 ijfiE
Bal Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ÈW:
HK Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glâne MB
m̂Tm^̂  et 36 succursales —-̂ BF

Chaleur rapide et bon marché
grâce au chauffage instantané

«CALORCAL»

L'appareil de chauffage à air chaud à
soufflerie tangentielle avec réglage
continu de la température.
Montre digitale et horloge de commu-
tation incorporées.
Spécialement indiqué pour salles de
bains, lingerie, etc., qui ne sont utilisées
que temporairement.
Programmation par l'horloge de
commutation.
Demandez-nous le prospectus avec prix
courant.

ccilorccil CIçJ
Rôntgenstrasse 22, 8021 Zurich,
tél. 03/44 3 5 44 

nrt_ Veuillez me faire parvenir le pros-
DOn pectus pour chauffage instantané
Nom et prénom

Adresse

NPA/ Localité [

Calorcal SA, case postale 8021, Zurich
90-2505



Les ALL ont mis en service un nouveau bus
Acheté grâce à un prêt de la commune

Les ALL mettent ces jours en service le nouveau bus qu'ils viennent d'acqué-
rir grâce à un prêt octroyé par la commune et sanctionné lors de la dernière
séance du Conseil général. Il desservira en principe la ligne qui partant du
dépôt va jusqu'au Verger. U n'est pas impossible que durant la belle saison,
on le voie aussi sur le Communal, mais en hiver, il restera au fond

de la vallée.

Le nouveau bus récemment acheté. (Photos Impar-Perrin)

Ce bus, Mercedès-Benz, de démonstra-
tion offrant 44 places assises et 56 de-
bouts a été acheté pour un montant de
160.000 francs.

Il a été spécialement conçu pour la
ville. Pas question dans ces conditions de
l'utiliser pour les excursions ou les camps
de ski.

Grâce à la cabine avancée, le chauffeur
dispose d'une très bonne visibilité. Le ta-
bleau de bord est simple. Le moteur est
équipé d'une boîte comprenant trois vi-
tesses automatiques.

Un tour de ville a suffit à nous
convaincre que malgré sa longueur - 11
m. 10 - il ne rencontre aucune difficulté,
même lors des virages serrés.

Ceci grâce à un petit empattement de
5 m. 50 et un excellent rayon de bra-
quage.

NOMBREUX AVANTAGES
Sa carrosserie est très carrée. On peut

élever ce véhicule, pour éviter un petit
obstacle ou lorsqu'il y a de la neige, grâce
à un dispositif spécial.

«Il y a dix ans que cette série se cons-
truit, toujours avec le même succès»,
note le chef du garage, M. Amey-Droz. Il
faut donc croire que ces bus ont fait
leurs preuves. Equipé de deux doubles
portes, il est facile, par celles de l'arrière
de faire monter une poussette d'enfants
ou une chaise pour handicapé.

La barre centrale a été tout spéciale-
ment décalée à cet effet, alors qu'en face
de la porte a été aménagée une plate-
forme.

Autre avantage, essentiellement pour
les personnes âgées. Le marche-pied est
très bas. Quelques centimètres seule-
ment depuis le trottoir. Ce qui est très
appréciable.

ESPACE ET CONFORT
L'intérieur est clair et sobrement amé-

nagé. Avec goût toutefois. Les sièges
confortables sont recouverts de tissu.

Ses déplacements, grâce aux vitesses
automatiques, sont très doux. De nom-
breuses mains-courafites permettent aux
passagers de rester̂ de^out, en, toute s&l,
curité. ' . „. , :.m£3

Autre avantage, pour les mécaniciens
des ALL, il est très facile d'accéder au
moteur grâce à des trappes aménagées
dans la carrosserie, sur les côtés ou même
dessus, par l'intérieur du véhicule.

Aucune difficulté pour découvrir la
partie électrique du bus.

C'est hier, aux heures de pointe, que
les habitués de ce mode de transport en
commun ont pu le découvrir. Il y a une
quinzaine de jours déjà que les ALL
l'avaient reçu. Ils ont profité de ce délai
pour faire divers essais et procéder à
quelques aménagements supplémentai-
res.

Actuellement 42.000 km. sont inscrits
à son compteur. Et il en aura certaine-
ment bien quelques centaines de milles
lorsqu'il rendra l'âme, (jcp )

Un net avantage: la faible hauteur du
. marche-pied.

Les conseillers généraux des Brenets se retrouveront demain à 20 heures à
l'Hôtel communal. En premier lieu ils se prononceront sur deux demandes de
crédit avant de procéder à des nominations, de prendre connaissance du
rapport de la Commission scolaire et d'entendre diverses communications

que fera le Conseil communal.

Le premier de ces crédits, d'un mon-
tant de Fr. 22.000.— se rapporte à
l'achat de l'installation «d'ozonation»
utilisée aux Goudebas, actuellement
louée à une maison spécialisée. Il s'agit,
explique le Conseil communal, de garan-
tir la sécurité d'approvisionnement du
village en eau potable. Surtout en cas de
sécheresse. ; / ...,.

Quant à l'autre Crédit, de Fr. 11.070.—
il est destiné à la transformation aU col-
lège, du logement du concierge en salle
d'école et à l'achat d'un tableau noir.
Mais, la dépense nette, après déduction
des subventions sera réellement de
quelque 7 140 francs.

Actuellement ce logement est inoccupé
depuis le départ du concierge en 1979.
Une fois transformé en salle d'école il
permettra ainsi de regrouper toutes les
classes dans le collège.

NATURALISATIONS
ET NOMINATIONS

Les conseillers généraux se prononce-
ront ensuite sur une demande de natura-
lisation émanant de M. Alojz Jozef
Cierny, médecin, demeurant aux Bre-

nets. La demande de naturalisation
communale s'étend également à l'épouse
du requérant.

Il s'agira ensuite de nommer un mem-
bre à la Commission scolaire et un autre
à la Commission des naturalisations et
agrégations, en remplacement de
M. Gilbert Déhon.

LA VIE SCOLAIRE 'T •
Selon l'ordre du jour, les conseillers

généraux donneront leur avis sur le rap-
port de gestion pour l'année 1980- 1981
adressé par la Commission scolaire au
Conseil communal.

Dans cet intéressant rapport concer-
nant la vie scolaire des Brenets on
découvre que 85 élèves étaient, l'an der-
nier, répartis dans cinq classes.

Soit, en 1ère année, 14 élèves (Mlle P.
Grignota); en 2e, 18 élèves (Mlle C.
Wenger); en 3e, 21 élèves (M. R. Heim);
en 4e, 20 élèves (Mlle C. Thiébaud) et en
5e, 12 élèves (M. Simon-Vermot). Huit
élèves étaient en section préprofession-
nelle sous la direction de Mme L.
Zennaro.

La Commission scolaire rappelle
ensuite qu'en 1961, le Conseil général
décidait de prendre en charge la totalité
des frais de transports des élèves. A
l'époque ils étaient de 4 600 francs. Mais
depuis les choses ont bien changé puis-
qu'en 1980 ils se sont montés à environ
Fr. 32.500.—.

DÉMARCHE SANS GRAND SUCCÈS
Une démarche de la Commission sco-

laire destinée à sensibiliser les parents
d'élèves au montant élevé de ce poste n'a
pas obtenu le succès escompté. Les mem-
bres de cette commission demandaient
aux parents d'étudier avec soin le.genre
d'abonnement le mieux adapté pour cha-
que cas particulier, étant donné que fré-
quemment des élèves se rendent au Locle
en voiture.

Mais une seule réponse, négative de
surcroît, est parvenue à la Commission
scolaire!

Soins dentaires, visites médicales, ins-
truction des patrouilleurs, camp de ski,
soirée scolaire, promotion ont également
animé la vie scolaire l'an dernier. Quant
à Mme Betty Bonny, jardinière
d'enfants, elle a conduit un groupe de
14 enfants.

La Commission scolaire, en décembre
1980 a procédé aux nominations défini-
tives de Mlles Patricia Grignola et
Claude Thiébaud ainsi que de Mme
Liliane Zennaro. Enfin elle s'est donné
un nouveau président, en la personne de
Mme Gaby Chammartin qui a pris la
succession de M. Gerber qui assuma avec
dévouement cette tâche durant cinq ans.
Il fut félicité et vivement remercié.

COMMUNICATIONS
En dernier lieu, les Conseillers géné-

raux recevront quelques informations de
la part du Conseil communal se rappor-
tant au règlement sur l'enlèvement et
l'incinération des ordures ménagères, à
la construction d'une usine, au «dézô-
nage» du Champ de la Fontaine et au
lotissement des Grands-Prés, (jcp)

Prochaine réunion du Conseil général des Brenets

M. Robert Pizzotti du Locle...
... qui vient d'être nommé, par le

Conseil communal au poste de méca-
nicien-électricien aux Services indus-
triels, et à

i

M. Alain Matthey...
... du Locle également, que l'exécu-

tif a nommé au poste d'appareilleur-
sanitaire, aussi aux Services indus-
triels, (p)

bravo à

Chaque année de nombreuses per-
sonnes - dont le nombre va croissant
- sont atteintes dans leur mobilité et
condamnées à passer le reste de leur
vie dans un fauteuil roulant.

Le Comité neuchâtelois de l'Année
mondiale des handicapés tient à faire
mieux connaître les problèmes et les
solutions à un tel handicap en proje-
tant, mercredi 14 octobre un film:
«Paraplégie, destin où défi?».
Cette projection qui aura lieu à 20
heures, à la salle FTMH au Locle
sera suivie d'un débat sous la forme
d'une table ronde auquel prendront
part MM. André Braichet, président
du Comité régional d'action neuchâ-
teloise pour l'année mondiale des
handicapés (GRAN), le Dr René Ger-
ber, Eric Reber, président de la sec-
tion locloise de l'Association suisse
des invalides et Mlle Marlyse Stauf-
fer, assistante sociale de Pro Infirmis.

Le film a été tourné au Centre
suisse de paraplégie de Bâle où fut
notamment hospitalisé Clay Regaz-
zoni. (jcp)

cela va
se passer

Oil en p arte
m locle

Tout laturellement, en période de
conjoncure défavorable, les jeunes
accordeit plus d'attention aux an-
nonces f u i  paraissent dans les jour-
naux, aj n d'y trouver éventuellement
une o f f e  intéressante qui leur per-
mettraiide mieux envisager l'avenir.
Car cortrairement à ce que l'on se-
rait tenê de croire, les réductions de
l'horaih de travail imposées par les
événemeits ne vont pas dans le sens
d'une anélioration de la qualité de la
vie. Il fuidrait d'ailleurs être d'un
naturel luelque peu teinté de fai-
néantise pour trouver son compte
dans une situation aussi peu réjouis-
sante.

Alors, ils cherchent, ils lisent, ils se
renseignent, ians le cadre de leur
profession ou ?r, dehors de celui-ci,
dans la région oi plus loin, ils cher-
chent avec patierce et il arrive heu-
reusement que cetains réussissent.
Mais le plus souvàt, la route est lon-
gue et semée d'emûches: il faudrait
savoir les langues. il faudrait être
marié, il faudrait tn>aiUer la nuit, il
faudrait avoir un aiie diplôme, etc...
L 'autre jour, ils étant quatre à lire
à haute voix une anno.ce concernant
une activité offerte ans la police.
Quatre garçons sérieu, honnêtes et
travailleurs. Las, le pimier est trop
petit, le deuxième estmyope et les
deux autres sont justef rop âgés! Il
leur faudra  donc pers iérer et voir
ailleurs. En tout cas, nus leur sou-
haitons bonne chance! i

Le groupe des sauteurs.

Au Ski-Club du Locle

Dans une précédente édition, nous
avons présenté le Ski-Club du Locle, qui
pépare activement sa nouvelle saison.

Fondeurs, sauteurs et alpins ont déjà
repris depuis plusieurs semaines leur en-
traînement hebdomadaire ou même bi-
hebdomadaire.

Cette année, le Ski-Club du Locle, pré-
sidé par M. Gérald Ray, a tenté de sur-

monter ses problèmes d'effectifs et de re-
crutement.

Par manque de place, dans le numéro
où nous évoquions la future saison, en
mentionnant les diverses et futures ma-
nifestations du Ski-Club, nous n'avions
pu présenter les photographies des au-
tres groupes - sauf l'entraînement ou-
vert aux enfants de 5 à 16 ans - que nous
étions allé voir à l'œuvre. Voici ces cli-
chés, (p)

Les alpins en salle de musculation.

Les fondeurs parmi lesquels figurent quatre membes des cadres de l'équipe
nationale, (photos Impar - Perrin)

Fondeurs, sauteurs et
skieurs alpins s'entraînent

Aux Ponts-de-Martel

C'est par un beau temps que s'est dé-
roulée la cinquième édition du tournoi
du Volleybball-Club des Ponts-de-Mar-
tel. Il a lieu chaque année à la même épo--
que et, jusqu 'ici, n'a jamais dû être ren-
voyé ou annulé en raison des intempé-
ries. La première catégorie, formée
d'équipes de ligues féminines régionales,
était divisée en deux groupes de jeu.

En finale, VBC Cressier a nettement
battu VBC Les Ponts-de-Martel en deux
sets.

Dans la deuxième catégorie, formée
d'équipes de juniors A et de juniors B,
les formations jouèrent deux fois l'une
contre l'autre. Ici également, VBC Cres-
sier a largement dominé les deux autres
équipes.

Voici les classements obtenus à l'issue
de ces joutes:

Première catégorie: 1. VBC Cres-
sier; 2. VBC Les Ponts-de-Martel; 3.
VBC Cressier-Lignières; 4. VBC Val- de-
Travers; 5. VBC Saint-Biaise; 6. CEP
Cortaillod.

Deuxième catégorie: 1. VBC Cres-
sier juniors; 2. VBC Les Ponts-de-Martel
juniors; 3. VBC Neuchâtel Sports ju-
niors, (comm./p)

Tournoi du Vollevball-Gub
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Skis chez François
réouverture mardi 6 octobre 1981 à 17 heures

Nouvelle adresse:
rue de la Chapelle 10,
2208 Les Hauts-Geneveys
en face de l'église

Heures d'ouverture: 17 heures à 22 heures,
fermé le lundi !
samedi 9 heures à 17 heures.

Toutes marques de skis, souliers, habits de sd,
etc. ;
Sets complets de skis alpins et de fond.

Location de skis et souliers.

Nous attendons votre visite. M*I

ttml Direction
?JfTt̂  des Services Industriels
»W» de la ville du Locle

Conversion au frcjazfl naturel

avis aux abonnés
au gaz

Les réclamations pour réglages complémentaires des
appareils ménagers sont effectués gratuitement pour
autant que les anomalies nous soient signalées

jusqu'à fin octobre 1981
Passé ce délai, les interventions seront à la charge des
intéressés.

Les chauffages au gaz, dont la garantie échoit à fin jan-
vier 1982, ne sont pas concernés par cet avis.

Grâce à la compréhension des abonnés auxquels nous
adressons nos sincères remerciements, les opérations
de conversions ont pu être exécutées dans de bonnes
conditions. 91-221

Services Industriels
la direction

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient l d'.W}9 '. '.̂ „* "„t
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.
ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442
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Votre agence Alfa-Roméo !
Garage et Carrosserie des Eroges

rue de France 59, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 90 9i-i4a

URGENT, à louer au Locle

appartement 6 pièces
entièrement rénové.

Libre dès le 1er décembre.

Tél. 039/31 82 37. 91-60494

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 13-2054

A vendre cause double emploi

Ford Escort 1300 G L
modèle 1981, 10 000 km.

Tél. (039) 31 85 91 midi et soir. 91.60492

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Entreprise cherche sur la place du
Locle/ Les Brenets

locaux
à usage industriel

Surface nécessaire 300/400 m2.
Ecrire sous chiffre 91-476 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-31092

A louer à centre-Locle

joli 2V2 pièces
avec cuisine agencée, tapis tendus, vue imprenable,
insonorisation parfaite.

Libre dès novembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance H.
Bezzola, Bournot 33, 1er étage. Le Locle, tél. (039)
31 65 45. 91-31099

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

Holiday on Ice
Mercredi 4 novembre à 15 h. Lausanne
Départ du Locle: 13 h.,
retour 19 h. environ.
Prix Fr. 35.- par personne, car Giger et
entrée.
Course organisée par Club des Loisirs,
Le Locle.
Paiement à l'inscription le jeudi 15 octo-
bre de 10 h. à 11 h. 30 au Cercle
Ouvrier. 91-31100



Une nouvelle génération de toxicomanes
La drogue dans le canton

Suite aux modifications apportées
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
un nouveau règlement cantonal d'ap-
plication a été rédigé, puis adopté
par le Conseil d'Etat, en date du 27
août 1980. Ce règlement contient, en-
tre autres, des dispositions en ma-
tière de lutte contre la drogue et de
traitement des toxicomanes. D est en
particulier prévu que l'Etat favorise
la création d'institutions destinées à
la prévention, l'information, et aux
consultations dans le domaine de la
drogue ainsi qu'à la prise en charge
et aux soins des toxicomanes, peut
octroyer des subventions ou assurer
le financement des organismes
agréés, coordonne les moyens de
lutte contre le fléau qu'est la drogue,
règle la prescription de stupéfiants
et de médicaments de substitution
aux personnes dépendantes.

Dans son rapport annuel, le Service
cantonal de la santé publique estime dès
lors «que le Conseil d Etat est ainsi en
mesure de faire face aux problèmes posés
à notre société par les méfaits de la dro-
gue. Mais il est évident que l'infrastruc-
ture nécessaire à la satisfaction des be-
soins en la matière n'est, de loin, pas en-
tièrement réalisée; des organismes pour
la prévention, des centres pour la prise
en charge et le traitement des toxicoma-
nes devront encore être créés».

Le Service de la santé publique assure
la coordination des mesures et activités
des diverses institutions, officielles ou
semi-officielles, qui s'occupent de ces
problèmes. Le service est représenté au
sein de la Fondation pour la prévention
et le traitement de la toxicomanie dont
l'acte constitutif a été signé le 6 juillet
1979. Le Conseil de cette fondation a
poursuivi ses activités en 1980 et a vu, en
juillet, la concrétisation de son travail
par l'ouverture à la Jonchère-sur-Boude-
villiers d'une communauté d'accueil pour
jeunes toxicomanes. Ein outre, il est res-
ponsable de la gestion du Drop-in de
Neuchâtel.

ACTION PRÉVENTIVE
Le rapport de ce dernier montre que

«la toxicomanie ne diminue pas dans le
canton, mais que phénomène est actuel-
lement en évolution. La génération des
toxicomanes issue de mai 1968, remarque
le rapport du Drop-in de Neuchâtel,
tend à disparaître. L'acte révolution-
naire politique, la recherche d'une
contreculture, ne sont plus des motifs in-
voqués. Une nouvelle génération de toxi-

comanes apparaît progressivement et
leur marginalité prend des formes plus
souterraines. Il s'agit de toxicomanie
plus individualisée, ne s'inscrivant dans
aucun courant d'idée si ce n'est celui du
mal de vivre généralisé.

•Apparemment, les nouveaux toxico-
manes semblent de mieux en mieux «in-
tégrés». On ne les reconnaît plus forcé-
ment à des détails vestimentaires ou
physiques. De plus, cette nouvelle popu-
lation refuse de s'identifier à l'imagerie
des anciens toxicomanes. La profondeur
des troubles de la personnalité est pour-
tant toujours aussi importante. Moins
révoltés, ces nouveaux toxicomanes au-
ront tendance, en cas de besoin, à faire
tout d'abord appel à un médecin qui sou-
vent les enverra au Drop-in dans un se-
cond temps.

«Bien plus qu'un centre d'accrochage,
le Drop-in devient de plus en plus un
centre thérapeutique spécialisé. La toxi-
comanie devient également de plus en
plus polymorphe: l'alcoolisme semble en

nette recrudescence ainsi que "abus de
médicaments. L'usage du cannabis conti-
nue à se généraliser. Il est frappant aussi
de constater l'importance de la popula-
tion de 14 à 18 ans environ, présentant
des troubles affectifs graves avec état dé-
pressif , tentatives de suicides, difficultés
familiales et sociales considérables. Cette
population de jeunes à la dérive utilise
fréquemment des produits psychotropes
pour éviter une réalité qu'ils ne peuvent
plus affronter. Cette situation que nous
vivions précédemment comme indivi-
duelle, poursuit le rapport, tend dange-
reusement à se généraliser».

Dans ces conditions, l'action préven-
tive prend une importance sans cesse ac-
crue. En 1980, le Groupe d'information
drogue (GID) mis sur pied sous l'égide
des autorités cantonales, a poursuivi son
activité dans ce domaine. 35 séances
d'information, réunissant 726 personnes,
ont été organisées, touchant les jeunes,
les enseignants comme les parents. (L)

Navigation sur le lac: inquiétudes
Société pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois

La société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâte-
lois, qui regroupe en son sein les
nombreuses associations neuchâte-
loises dont le but est lié directement
ou indirectement à la protection de
la nature et de l'environnement, a
tenu son assemblée générale ordi-
naire le 29 septembre 1981 aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Elle a admis en
son sein deux nouveaux membres, la
Section neuchâteloise de l'AST (As-
sociation suisse des transports) et le
REEL (Rassemblement écologie et li-
berté).

L'assemblée a approuvé l'activité du
comité qui s'est déployée dans plusieurs
secteurs pour la protection efficace du
patrimoine naturel neuchâtelois: aména-
gement du territoire, problèmes liés au
lac de Neuchâtel et à ses rivés, S la faune
et aux forêts, ainsi qu'aux réserves natu-
relles. Cette activité s'inscrit en complé-
ment de tout ce que font les sociétés
membres. Il faut y ajouter la participa-
tion personnelle de délégués dans plu-
sieurs commissions cantonales qui tou-
chent des secteurs liés directement ou in-

directement à la protection de la nature
et de l'environnement dans notre canton.

SURVEILLANCE DES RÉSERVES
L'assemblée a soutenu les démarches

de son comité auprès des autorités can-
tonales pour que les mesures légales de
protection des réserves naturelles soient
exécutées dans les faits grâce à un per-
sonnel approprié.

NAVIGATION SUR LE LAC
DE NEUCHÂTEL

Les embarcations privées sont tou-
jours plus nombreuses. Le numerus
clausus a été introduit déjà sur le lac
de Zurich, puis récemment sur le lac
de Bienne, ce qui risque d'accentuer
encore la pression sur le lac de Neu-
châtel. L'assemblée générale de-
mande que le Conseil d'Etat étudie et
prenne les mesures nécessaires, avec
les cantons riverains et pendant
qu'ils est temps encore, pour mainte-
nir la navigation sur notre lac dans
une mesure supportable. Les disposi-
tions à prendre devraient avantager
plutôt les riverains que les person-
nes de l'extérieur, (comm.)

Pastis et absinthe: chercher la différence
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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douanes, le prévenu avait averti qu'il fe-
rait défaut à l'audience. C'est donc en
son absence que le juge Schneider a sorti
de sa manche, comme par enchantement,
et à la surprise générale, une bouteille de
pastis achetée le matin même. Il voulait
démontrer que la prévention d'«infrac-
tion à la loi sur l'interdiction de l'absin-
the» ne se justifiait pas en l'occurrence.
Et de lire avec application la composi-
tion du produit, indiquée sur l'étiquette:
alcool, sucre, essences végétales. Pas
trace d'absinthe.

Pour le représentant des douanes, un
peu étonné de la tournure prise par les
événements, il y a bel et bien infraction.
Déjà, simplement parce que ce produit a
été fabriqué avec de l'alcool étranger.

DES IMITATIONS
Le juge, un peu sceptique, s'est alors

penché sur les textes de loi. Ils stipulent
bien que la fabrication , l'importation, la
vente et la détention de la boisson
connue sous le nom dVabsinthe» et de
toutes ses imitations, sont interdites
dans notre pays. Alors, le pastis est-il
une imitation de la Fée-Verte? La loi dit
ceci: «sont réputées, imitations, qu'elles
soient chargées ou non de principes aro-
matiques de la plante absinthe, toutes
les boissons alcooliques aromatisées qui
possèdent les propriétés extérieures ca-
ractérisant l'absinthe elle-même.»

Et le juge Schneider de dépouiller en-
suite l'ordonnance d'exécution, qui pré-
cise que les boissons alcooliques aromati-
sées avec de l'anis, du fenouil, etc. ne
contenant pas de principes aromatiques
de la plante absinthe et dont le louchis-
sement disparaît après l'addition d'une
quantité bien définie d'eau distillée
(mais oui...) ne sont pas considérées
comme des imitations de l'absinthe.
Toutefois, la teneur en alcool de ces bois-

sons ne doit pas dépasser 45% de vo-
lume. Le pastis, vendu sous différentes
dénominations devrait donc correspon-
dre à cette description.

Le gentil animateur d'un club de va-
cances ne tombera certainement pas sous
le coup d'une infraction à la loi sur l'in-
terdiction de l'absinthe. Le juge Schnei-
der a rangé sa bouteille et il s'est donné
le temps de la réflexion. Jugement lundi
prochain.

APRÈS UN INCENDIE
Le tribunal a évoqué une autre affaire

pendant une bonne partie de l'après-
midi.

En décembre 1979, deux maisons de
Saint-Sulpice avaient été complètement
détruites par un incendie. L'un des im-
meubles venait d'être transformé et le si-
nistre s'était déclaré à proximité immé-
diate d'une cheminée de salon. Derrière
celle-ci se trouvait une tige de fer qui
surchauffée, avait finalement bouté le
feu à l'autre habitation.

Hier, un des maçons, le dessinateur
des plans, l'architecte qui les avait su-
pervisés, un expert neutre, un trio d'avo-
cats et des témoins ont été entendus. D
ressort de cette audience que le mur de
briques réfractaires placé derrière le
foyer n'avait que six centimètres d'épais-
seur, au lieu de douze, comme c'est la rè-
gle. Toutefois, selon une vielle loi datant
de 1854, et reprise en 1912 dans le règle-
ment cantonal de la Police du feu, le mur
mitoyen de la maison, d'une épaisseur de
45 centimètres environ, aurait dû suffit
comme isolation thermique. Si ce fameux
crochet métallique n'avait pas été caché
dans le crépi, il ne se serait rien passé. Ce
qui pose quand même le problème de
l'épaisseur du mur en briques réfractai-
res.

Le juge a décidé d'entendre l'expert de
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie lors d'une prochaine
audience. Affaire à suivre. JJC

Introduction gratuite des «Messages aux jeunes parents»
Après les cantons de Genève, Vaud

et, récemment, du Valais, les jeunes
parents du canton de Neuchâtel vont
bénéficier, pour leur tâche éducative,
d'une documentation élaborée par
Pro Juventute et l'Ecole de parents
de Genève: les «Messages aux jeunes
parents».

Dès cet automne, grâce aux efforts
conjugués, d'une part, des responsa-
bles régionaux et romands de Pro
Juventute, et d'autre part, de la Fé-
dération neuchâteloise des écoles de
parents, (FNEP), les quatre premiers
numéros de la première série de 12
messages (de 0 à 1 an) parviendront
gratuitement aux parent d'un nou-
veau-né. La collaboration d'une
grande majorité des maternités, cli-
niques et hôpitaux du canton, un es-
prit d'équipe et un volontariat effi-
cace permettent de réaliser cette dis-
tribution souhaitée depuis long-
temps. Le financement en est assuré,
au départ, par la FNEP, avec la par-
ticipation des dix districts locaux de
Pro Juventute. Les responsables de
ces deux organismes souhaitent ob-
tenir, dans un proche avenir, comme
dans les cantons de Genève et de
Vaud, un soutien financier officiel
suffisant pour distribuer gratuite-
ment la première série des «Messa-
ges» de douze numéros.

Certaines communes du canton,
parfois certains districts Pro Juven-
tute, ont déjà compris l'intérêt édu-
catif de ces publications et les offrent
aux Ecoles de parents qui les distri-
buent. Dorénavant, tous les parents
recevront les quatre premiers mes-
sages mensuels et pourront ensuite
en souscrire eux-mêmes la suite.

L'effort conjoint de Pro Juventute et
de la FNEP se situe au niveau de la pré-
vention éducative. Leur souhait: accom-
pagner les parents, s'adresser à eux en si-
tuation vécue, face à leur premier en-
fant, dans cette merveilleuse découverte
— parfois angoissante - d'une nouvelle
responsabilité; réfléchir avec eux. Les
«Messages» visent à mettre à la portée
des jeunes parents une information
claire, simple - non dépourvue d'humour

- illustrée; à susciter en eux ce besoin de
l'observation de leur enfant, comme de
leurs propres réactions de parents; à pa-
venir à vivre un type de relation satisfai-
sant de part et d'autre -jamais parfait...
- mais suffisamment souple et suffisam-
ment clair pour parvenir à accompagner
l'enfant dans les étapes successives de
son développement, soit d'un état de dé-
pendance totale à la naissance, vers
l'autonomie.

A quoi faut-il être attentif? Comment
réagir? Jusqu'à quel point aller?... ne
pas aller?:

Les «Messages» n'ont pas la préten-
tion de répondre à toutes les questions
personnelles que les parents se posent.
Avec les Ecoles de parents (qui mettent
à disposition cours, groupes de parents,
bibliothèque, échanges, etc.), d'autres
services éducatifs ou médico-sociaux
peuvent apporter les compléments jugés
nécessaires.

QUAPPORTENT LES DOUZE
PREMIERS MESSAGES ?
- Une information régulière sur les

besoins fondamentaux de l'enfant, ses
désirs, ses humeurs, ses difficultés aussi;
ils permettent de découvrir progressive-
ment son évolution affective et intellec-
tuelle; ils apprennent à mieux l'écouter
dans ce qu'il dit — même sans mot - à
mieux lui répondre au niveau qu'il peut
comprendre, à poser en somme les fonde-
ments d'un dialogue ouvrant et fertile.

— Ces messages peuvent aider les pa-
rents eux-mêmes à mieux percevoir le
sens de certaines de leurs propres réac-
tions dans ce nouveau rôle de père, de
mère, de membres d'une nouvelle fa-
mille.

Douze lettres bimestrielles accompa-
gnent encore les éducateurs durant la pé-
riode de un à trois ans; elles insistent sur
des étapes essentielles du développe-
ment: marche, parole, propreté, etc.; el-
les abordent des thèmes éducatifs fonda-
mentaux à cette époque de la vie déjà:
opposition, jalousie, possessivité, obéis-
sance; elles aident - à travers ces pério-
des ou «crises» souvent déroutants - à
comprendre ce qui se passe et à adopter
les attitudes propres à créer le contact, à

maintenir une communication avec l'en-
fant.

Ces messages font percevoir l'impor-
tance de ces premières années pour la
construction de la personnalité future de
l'enfant.

Enfin une troisième série de «Messa-
ges» couvre la période de trois à cinq
ans; compléments des premiers, ils abor-
dent de façon attrayante, riche et variée
des thèmes comme:

L'autonomie - au jardin d'enfants:
pourquoi? - l'agressivité - devenir un
homme, devenir une femme - l'éducation
sexuelle - les jeux et les jouets - les puni-
tions - ordre et désordre - élever seul(e)
son enfant - la famille élargie - l'enfant
et la mort - bon élève?

De quoi donc alimenter une réflexion
positive et constructive. (comm)

• Adresse de contact: FNEP «Messa-
ges», case postale 565,2001 Neuchâtel.

Explosion d'un alambic à Couvet

Dimanche après-midi, un alam-
bic a explosé dans la cuisine d'un
immeuble de Couvet. Avec fracas,
les vitres se sont abattues sur la
route et les pompiers ont dû inter-
venir. De même que la police qui
s'est rapidement rendu compte de
quoi il retournait. Et s'est emparé
des restes d'un petit alambic... No-
tre information publiée hier souf-
frait d'une inexactitude. Elle de-
mande donc une rectification: ce
n'est pas de l'absinthe qu'on dis-
tillait clandestinement, mais tout
autre chose...

«Heureusement que je ne vous
avais pas sous la main ce matin
quand j'ai lu votre journal!»

Le fils de la distillatrice - en
fait, c'est lui qui avait mis l'engin
en marche - était encore furieux
hier soir.

«Je sais bien que vous n'avez
rien à écrire dans vos journaux,
mais de là à publier de telles c...»

Alors, notre article était donc
truffé d'inexactitudes? Au
contraire, il donnait un juste re-
flet de l'événement que constitue
une violente explosion dans un
quartier résidentiel, un dimanche
après-midi de surcroit. Et, profes-

sion oblige, il apportait des préci-
sions sur la nature du sinistre.
Des détails (explosion d'un alam-
bic clandestin) que nous n'au-
rions jamais publiés si la police
n'avait recueilli , avant notre arri-
vée, la confession du distillateur.

«Ouais, d'accord, je distillais en
douce. Mais je vous en veux
d'avoir écrit qu'il s'agissait d'ab-
sinthe. En fait, c'était de la
pomme que j'élaborais pour ma
consommation personnelle dans
une cornue d'une contenance de
trois litres au maximum».

Le distillateur s'est radouci.
Avec lui, je déplore l'incident Pas
de chance vraiment. Heureuse-
ment que cet alcool n'est pas pro-
hibé. Et que la quantité était insi-
gnifiante. Son affaire devrait pou-
voir s'arranger.

«Vous auriez bien dû sentir
qu'il ne s'agissait pas d'absinthe.
L'odeur est caractéristique, non?»

C'est bien vrai. Mea culpa.
Et en guise de conclusion: «Di-

tes, il était quand même joliment
tourné votre article...»

Affaire liquidée, ou presque, car
la réconciliation est pour bientôt
Devant un verre. De vin.

J.-J. CHARRÈRE

Ce n'était pas de l'absinthe...

NEUCHÂTEL
Naissances

Dos Santos Alan Johnni, fils d'Alcides et
de Maria Inès, née da Costa. - Anker Caro-
line Lucie, fille d'Alfred Mario et de Chris-
tine Lucette, née Clerc - Schroeter Joëlle,
fille de Roger et de Danièle, née Gutmann.

Promesses de mariage
Morand Thierry Maurice Ange et Evard

Michèle Patricia Henriette.

Mariage
Blum Laurent Charles et Ammann Fio-

renza

Décès
Sester Pierre Alyre, née en 1910, époux

d'Agnès, née Cattilaz. - Beck née Brandt,
Lina Elisabeth, née en 1892, veuve de Beck
François Louis. - Boillod née Duvanel,
Yvonne Lucile, née en 1913, épouse de Boil-
lod Ferdinand Voltaire. - Noir née Cupil-
lard, Marthe Cécile, née en 1910, veuve de
Noir Joseph.

ÉTA T CIVIL 

Conseil général aux Bayards

Réuni jeudi soir, en présence de l'exé-
cutif in corpore et de l'administrateur, le
législatif des Bayards au complet a mis
un peu moins de deux heures pour avaler
un important ordre du jour.

Après l'adoption du procès-verbal à
l'unanimité, le conseil a accepté une de-
mande de crédit de Fr. 10.000.— pour
l'étude d'un chemin à la Côtière, ce der-
nier devant permettre d'exploiter trois
divisions délaissées depuis la disparition
des chevaux. L'assemblée présidée par
P.-A. Hainard a ensuite refusé un crédit
de Fr. 23.000.— pour la réfection du
vieux chemin du Cernil mais a par contre
accepté la réfection totale du chemin de
la Place Jeannin. Il en coûtera 29.000.—
moins 40% de subvention cantonale.

La Commune vendra environ 1000 m2
de terrain à M. Fritz Keller aux Posots
pour la construction d'une remise. Il
aura 3 ans pour l'ériger, un droit de
réméré ayant été ajouté à l'arrêté.

Devra-t-il déposer des plans ou

pourra-t-il bénéficier d'un précédent
qu'est en train de créer la nouvelle pro-
priétaire des Champs-Berthoud qui a
déposé des plans alors que les travaux
sont bien avancés? A cette question dans
les divers, le président de Commune doit
expliquer les difficultés rencontrées pour
faire arrêter les travaux et ramener le
récalcitrant à la raison.

Cette affaire fera certainement l'objet
d'une intervention au Grand Conseil car
il y a trop longtemps que durent ces pro-
cédés douteux. Une condamnation ne
suffirait pas à satisfaire les citoyens hon-
nêtes qui déposent les plans avant les
travaux.

Par 5 oui et 7 non, le conseil général
s'est prononcé contre l'ouverture de la
zone B de chalets aux Places alors que la
zone A n'est pas encore complète, (ct)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Est-on sensé déposer des plans
avant ou après les travaux ?



La nouvelle révélation HiFi de Philips est là.
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.
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Et encore plus fiable que jamais.
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Il manque encore 1750 places protégées
Cours de protection civile à Tramelan

Dans le cadre d'un cours de la protection civile, dont les buts étaient de
définir avec précision la place protégée pour chaque citoyen, les
organisateurs ont réuni une délégation du Conseil municipal emmenée par
M. Choffat maire, et M. Florian Châtelain, afin de faire le bilan de la semaine.

Ce cours était dirigé par le chef local
M. André Griiter, conseillé par M. Ber-
nard Burki, instructeur cantonal de
Moutier. Selon les directives de la PC,
chacun doit savoir s'il est protégé et où il
se rendra en cas de catastrophe, etc.

Or les résultats sont des plus évoca-
teurs puisqu'à Tramelan la PC dispose
actuellement de 2072 places protégées
avec ventilation, 1036 places protégées
sans ventilation, tolérées pour l'instant,
mais qui devront être modifiées par la
suite. Cette comptabilité aura permis de
faire ressortir que près de 1750 personnes
ne sont pour l'instant pas protégées, ce
qui fait, si l'on ajoute les places non ven-
tilées, que ce chiffre est porté à 2780.
Bien sûr les autorités ont jusqu'en 1990
pour remédier à cet état de fait et diffé-
rents projets sont à l'étude (patinoire,
halle de gymnastique). Mais il faut rele-
ver que même si ces réalisations voient le
jour d'ici 1990, l'on arrivera toujours à
un déficit de près de 250 places protégées
ceci pour autant que la population reste
stable.

La protection civile a donc joué son
rôle d'informateur et c'est maintenant
aux autorités déjouer.

(Texte et photo vu)

Une partie des participants au cours de PC.

Un effort en faveur des personnes âgées
Planification des foyers dans le canton de Berne

Page 13 -*Êt
Au terme du programme de construc-

tion, le canton de Beme disposera de 113
foyers publics pour personnes âgées of-
frant au total quelque 5100 lits. Aujour-
d'hui, environ 60% des projets sont réali-
sés. Pour l'avenir, le canton a pro-
grammé - jusqu'à fin 1987 - la contruc-
tion de 44 autres foyers du 3e âge
comprenant 1866 lits.

TAVANNES ENTENDU
La procédure de consultation a donné

lieu à des remarques très critiques de la
part de certains destinataires. Les prin-
cipales observations se sont rapportées à
la fixation de nombre maximal de lits
(4% des personnes du 3e âge), la prise en
considération des foyers privés. Aux tâ-
ches, définitions et types de homes et
institutions d'encadrement.

Nombre de communes et associations
de planification régionales ont réclamé la
construction d'autres foyers. Le gouver-
nement a décidé d'entrer en matière sur
les propositions de la ville de Berne, des
communes de Schupfen, Longeau et Ta-
vannes. La requête de la ville de Bienne
de disposer de davantage de places en
foyers du 3e âge ou en tous cas de lits
supplémentaires pour malades chroni-
ques a trouvé en principe l'appui du gou-
vernement. Le cas devra être traité du-
rant la période courante de planification.

Pour ce qui concerne le district hospi-
talier de Moutier, une consultation des
communes est effectuée. Les agrandisse-
ments de la colonie d'habitation pour
personnes âgées de Tavannes et du home
«La Colline» à Reconvilier ont nécessité
cette enquête.

«NON» AUX «LOVIÈRES»
Dans le district hospitalier de Saint-

lmier, le nombre maximal de lits sera at-
teint, voir dépassé, en 1985. La demande
d'agrandissement du home «Les Loviè-
res» de Tramelan n'a pas reçu l'aval du
gouvernement bernois.

En revanche, le complexe de Saint-
lmier (home + hôpital) n'a pas donné

L'Hôpital de Saint-lmier sera rattaché à un home entièrement nouveau d'ici 1987.
(Impar-lg)

lieu à la moindre contestation. Selon le
directeur de l'hygième publique M. Kurt
Meyer, la nouvelle réalisation verra le
jour d'ici la fin de 1987. Pour sa part, M.
Locher, chef de la conception, nous a
renseigné sur l'avancement du projet.
Les responsables sont occupés par les
derniers détails concernant le lancement
du concours d'architecture.

Enfin La Neuveville et le Plateau de
Diesse, réunis sous le district hospitalier
de Bienne, sont comblés. Les trente lits
de l'hospice Montagu de La Neuveville
seront suffisants aux yeux des planifica-
teurs.

Laurent GUYOT

MALLERAY

Destinée à mettre en valeur le
commerce local, l'exposition des
commerçants et artisans de Malleray et
Bévilard a eu lieu à la Salle de spectacles
de Bévilard pendant trois jours et a
connu un très grand succès, (kr)

Exposition des commerçants

CANTON DE BERNE 

Une délégation du Conseil exécutif du
canton de Berne et du Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne de même , que de la
Commission de district du Laufonnais se
sont rencontrées vendredi à Bad Buben-
dorf (BL). Elles se sont entretenues des
questions de procédure en suspens
concernant un éventuel rattachement du
Laufonnais au canton de Bâle-Campa-
gne ainsi que de divers points en rapport
avec le traité de rattachement. Les pro-
blèmes qui n'ont pas encore pu être
éclaircis feront l'objet d'une nouvelle
séance, (comm.)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

Rencontre des délégations
bernoise, bâloise
et de la Commission de district
du Laufonnais
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BP STRATO. Votre voiture va m

44-6352

cela va
se passer

Mercredi 14 octobre aura lieu
l'inauguration officielle de l'éclai-
rage de la Place des sports. Pour
marquer cet événement, le FC Tra-
melan, d'entente avec la Municipa-
lité et l'Association de football, orga-
nise deux matchs de championnat ré-
gional juniors (classe 3 et 4). Ces
deux rencontres opposeront les équi-
pes de Berne-Nord et de Fribourg.
Les juniors de la classe 4 joueront à
17 h. 45 et ceux de la classe 3 à 19 h.
30. Une brève partie officielle se dé-
roulera entre les rencontres et nul
doute que nombreux seront les ama-
teurs de football qui voudront assis-
ter à cette manifestation d'autant
plus que quelques espoirs tramelots
figurent dans ces sélections,

(comm/vu)
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LA CHAUX-DE-FONDS
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ikĵ  ) Optique VON GUNTEN

X̂ . 23, av. Léopold Robert - Tél. (039) 22 38 03 <*̂ .204
60.359.204 'V _

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (Jlfl̂ lKBr
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Marcel SAAS

Charrière 50
Agence officielle

ALLEGRO-GITANE '

Ventes-Réparations - Débit d'essence
Téléphone (039) 23 3317

11438

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 59.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 54.- les 100 kg.
Désirée Fr. 50.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE
par sac de 50 kg. ou 30 kg.

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5
Tél. 039/26 40 66 24664

Le premier coup de pelle a été donné
Super-centre Coop à Delémont

Un important centre d'achat Coop ouvrira ses portes en 1983 à Delémont.
Hier matin, le premier coup de pelle symbolique était donné par le directeur
de Coop-La Chaux-de-Fonds, M. Marcel Chapuis, au Pré-Guillaume. Pour la
capitale du nouveau canton, l'installation du futur supermarché, dont le
projet global revient à 18 millions, occasionne la construction d'un des plus
gros immeubles: 40.000 m3 de volume ou 200 appartements de trois pièces et

123 places de parc

En 1975 déjà, le service technique de
Coop-Suisse effectuait des avant-projets
pour la réalisation d'un important centre
d'achat à Delémont. MEUS c'est seule-
ment aujourd'hui que les travaux vérita-
bles commencent, au Pré-Guillaume à
Delémont.

«Delémont était devenue une région
sous-développée au sein de Coop», ra-
conte M. Marcel Chapuis, directeur de la
coopérative de La Chaux-de-Fonds. Il
ajoute: «Le mouvement coopératif y
était figé depuis plus de vingt ans. Les
points de vente n'avaient pas évolué
alors que dans le reste de la Suisse la mu-
tation de Coop avait été d'une extrême
importance». Avec la construction du
gros œuvre qui démarrait hier, cette dé-
faillance commerciale devrait être corri-
gée.

250 TONNES DE CHARPENTE
MÉTALLIQUE

Le volume du nouvel immeuble, qui
devrait être inauguré en 1983, représente
40.000 m3, soit exprimé autrement 200
appartements de trois pièces. La creuse
actuellement en cours nécessite l'évacua-
tion de 20.000 m3 de terre. Pour mainte-
nir le chantier au sec, il faudra pomper
pendant plus de 15.000 heures. Environ
5000 m3 de béton seront coulés dans les
fondations, murs et dalles. Les armatu-
res (acier dans béton) pèseront quelque
300.000 kg et la charpente métallique
près de 250 tonnes.

FERMETURE DES AUTRES
SUCCURSALES DELEMONTAINES

A l'appui d'une pétition, 550 signatu-
res ont été récoltées à Delémont ces der-
nières semaines sous le patronnage du
pop et des progressistes pour demander

la non-fermeture des points de vente
coop actuellement en activité à la rue de
la Préfecture et à la rue du Haut-Four-
neau. Le directeur de Coop-La Chaux-
de-Fonds, M. Marcel Chapuis, exprimait
hier le point de vue du géant suisse: «La
logique indique que nous devrions fermer
les autres magasins de Delémont. Le
chemin supplémentaire, du fait de l'em-
placement central du nouveau super-
centre, ne devrait pas dépasser 400 mè-
tres».

Le super-centre s'étalera sur un sous-
sol, un rez-de-chaussée et un premier
étage. Au sous-sol, 104 voitures trouve-
ront place alors que 19 pourront être
parquées en surface. Le rez-de-chaussée
comprendra le supermarché lui-même,
dont près du 50% sera réservé à des mar-

M. Marcel Chapuis, directeur de Coop-
La Chaux-de-Fonds donne le premier

coup de pelle. (Impar-cd)

chàndlses non-f ood, avec boucherie, kios-
que-fleurs, traiteur et banque. Au pre-
mier étage, la Banque centrale coopéra-
tive tiendra ses bureaux hon loin de
l'agence de voyage Popularis. On y trou-
vera encore les cuisines, le restaurant
avec alcool (160 places) et divers locaux.

En ce qui concerne la suite du projet
Pré-Guillaume, c'est-à-dire la construc-
tion qui devrait se réaliser sur le terrain
d'Idesa, la planification est en cours
d'étude, Les volumes ont déjà été déter-
minés dans leurs grandes lignes en ac-
cord avec les services techniques de la
municipalité de Delémont. La dimension
de la construction sera approximative-
ment du même volume que le Super-cen-
tre Coop avec deux niveaux commer-
ciaux, deux niveaux administratifs et
deux niveaux locatifs.

Cécile DIEZI

Le rayon de Coop-La Chaux-de-
Fonds, dont fera partie le nouveau
super-centre, comprend les districts
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Franches-Montagnes, Courtelary,
Moutier, Delémont, Porrentruy et La
Neuveville. La société touche quel-
que 34.600 ménages. Le front de
vente comprend 57 magasins d'ali-
mentation implantés dans 46 locali-
tés différentes. Sur ces 46 localités, 16
réalisent un chiffre d'affaires infé-
rieur à 600.000 fr. Le chiffre d'affaires
1980 de Coop-La Chaux-de-Fonds se
monte à 168 millions de fr. Les colla-
borateurs sont au nombre de 752 et la
somme des salaires imposables versés
atteint 16,9 millions de fr.

En 1976, la moyenne d'achat à
Coop des 143.407 habitants des 46 lo-
calités ravitaillées par Coop La
Chaux-de-Fonds représentait 626 fr.
par habitant; cette moyenne est
montée à 703 fr. par habitant en
1980. Par contre, la population a di-
minué de 5,3%, soit 8171 habitants.

• E . , (cd)

Le chantier du terrain de Pré-Guillaume à Delémont.

Société des Sentiers du Doubs: 25 ans
C'est dans l'allégresse qu'a été fêté le

25e anniversaire de la Société des Sen-
tiers du Doubs des Franches-Montagnes.
Tout commença par une messe à la cha-
pelle du Bief d'Etoz avec le sermon du
R. P. Jubin de l'Institut des Côtes. Une
centaine de personnes se retrouvaient
pour l'apéritif au-dessus de la chute du

Bief d'Etoz, et on fit cuire la soupe et les
délicieux jambons sur le feu.

Le président de la section, M. Jacques
Froidevaux, du Noirmont, a remis en-
suite l'assiette souvenir aux membres
fondateurs présents.

«Les grandes tâches de la société sont
menées de main de maître maintenant
par des membres dévoués et des équipes
bien soudées»... devait déclarer M.
Claude Pellet, président de la section
mère de La Chaux-de-Fonds. (z)FRANCE FRONTIÈRE

Une inventoriste en pharmacie de 32
ans, Mme Marie-Odile Wolff, de Belfort,
a été inculpée de faux et usages de faux
et écrouée à la maison d'arrêt de Mul-
house pour avoir accepté de minoriser, à
leur demande, les stocks des pharma-
ciens pour lesquels elle travaillait .

Cette opération a permis à une cen-
taine, voire 200 pharmaciens, de minori-
ser les bénéfices déclarés au percepteur.

Une quarantaine de pharmaciens ont
déjà reconnu le subterfuge. Ils tiennent
officine dans des villes aussi diveres que
Lille, Nîmes, Lyon, Strasbourg, Mul-
house et Valence, (ap)

Fraude fiscale CHENEVEZ

L'entreprise «Injections Plastiques», à
Chenevez, s'est vue accorder un sursis
concordataire à la suite des difficultés fi-
nancières dans lesquelles elle se trouvait.
Ainsi, les dix-sept ouvriers de l'entre-
prise, qui avaient amorcé un mouvement
de grève vendredi dernier, ont reçu leur
salaire pour là première quinzaine de
septembre et recevront le solde vendredi
prochain. Ils ne poursuivront donc pas
leur mouvement d'autant plus que l'en-
treprise ne manque pas de commandes.

(ats)

Sursis concordataire

A vendre

SCIROCCO GLI
année 1977, expertisée, en bon état, prix in-
téressant.
Tél. (039) 31 60 51 dès 18 h. 25067

A vendre

PEUGEOT 104 ZS
année 1976, expertisée, en bon état, prix in-
téressant.
Tél. (039) 23 51 32 dès 18 h. 30. 2soeB

VENTE DIRECTE D'ARTICLES DE MODE EN POIL DE LAMA:

Tournée de mode 81
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre élégante collection de
jaquettes et de manteaux pour la saison automne/hiver

¦ 

I ^H

Premier spécialiste d'Europe de la mode en poil de lama
Peter Ili ihri  AG, 89(10 Frauenfeld, Ziin lier- (Jeilikunei-slrasse 64.196.936

Occasion

Alfa GTV
42 000 km., très soi-
gnée, Fr. 9 800.-.

ETS F. ZELLER
Porrentruy
tél. (066) 66 41 93.

D 14-14095

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. 039/22 33 72,
La Chaux-de-Fds

13236
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Repose en paix très cher et
bien-aimé fils, jusqu'à ton i
dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton
beau moral nous serviront
d'exemple. •

Madame et Monsieur François Surdez-Lehmann;

Monsieur Gérard Morier et famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fritz Lehmann-Von Allmen, à Saint-lmier, et
famille:

Madame et Monsieur Gaston Chiffelle-Lehmann et leur fils
Didier;

Monsieur et Madame Jules Morier-Farquet, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Simone Surdez et famille;

Monsieur Christian Huguenin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Gérard MORIER
leur très cher et inoubliable fils, petit-fils, neveu, cousin, parent et

ii ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 22e année, après
7 quelques heures de maladie, à Rangoon (Birmanie).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1981.

Cérémonie au Centre funéraire mercredi 14 octobre, à
10 heures.

L'urne sera déposée au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme François Surdez-Lehmann
Monique-Saint-Hélier 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 85463

MONTOZ-PÉRY

Denn unser keiner lebt sich sel- Nul de nous ne vit pour lui-même, et
ber, und keiner stirbt sich sel- nul ne meurt pour lui-même,
ber. Car si nous vivons, nous vivons pour
Leben wir, so leben wir dem le Seigneur; et si nous mourons, nous
Herrn, sterben wir, so sterben, mourons pour le Seigneur,
wir dem Herrn. Soit donc que nous vivions, soit que j
Darum, wir leben oder sterben, nous mourions, nous sommes au Sei-
so sind wir des Herrn. gneur.
Denn dazu ist Christus auch Car Christ est mort et a vécu, afin de

. gestorben und auferstanden dominer sur les morts et sur les vi-
o und wieder lebendig gewor- vants. ¦• '• - ' - • -
* den, dass er ûber Tote und Le- Rom. 14.7-9. '

4téW8t§#l-fëit séî. '' ¦"' " " ¦'' '';*"1 , ' -*«*#*$.-' ^¦¦«***̂ '̂ Ha«tt***'****i «
Rom. 14.7-9.

Frau Elisabeth Isler-Fahrni und Kinder Martin, Marianne, Bernhard;
Monsieur et Madame Alfred Isler-Tissot, à La Chaux-d'Abel;
Herr und Frau Karl Fahrni-Fankhauser, in Montoz - Péry;
Madame et Monsieur J.-Fr. Schwendimann-lsler et leurs enfants, à

Sonvilier;
Madame et Monsieur Michel Gfeller-lsler et leurs enfants, à Yverdon;

! Monsieur et Madame H.-L. Isler-Staub et leurs enfants, à Mont-Soleil;
: Monsieur et Madame Fernand Isler-Grossenbach et leurs enfants, à

La Chaux-d'Abel;
Herr und Frau Samuel Fahrni-Beer und Kinder, in Meikirch,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès à l'âge de 38 ans de
haben die schmerzliche Pflicht Ihnen den unerwarteten Hinschied von

Monsieur

Jean-Jacques ISLER-FAHRNI
mitzuteilen.

MONTOZ - 2603 PÉRY, le 9 octobre 1981.

L'ensevelissement a eu lieu le 12 octobre dans l'intimité de la famille.

Die Beerdigung hat am. 12. Oktober in engsten Familienkreis stattge-
funden.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25215

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame Berthilde SANDOZ
remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à Monsieur le Pasteur Fratianni pour ses paroles
réconfortantes.

¦

NEUCHÂTEL, octobre 1981. 24955

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur René PROBST
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

854 60
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Ĉ 5̂ ËB Bk. marques avec la fameuse

quadruple garantie !
Les agents Audi/VW de votre région \™y

vous souhaitent la bienvenue à leur Marché des Voitures d'Occasion.
Sous le patronage de l'AMAG f.®J à Schinznach-Bad

(importateur général Audi/VW/Porsche). M

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
| 22244 Tél. 039/23 56 56

U rr~) Restaurant I

hàptABOl
I ÏSESASSE EST LÀ I
I Civet de cerf chasseur p
I Choux-Bruxelles ||
fi Spâttlis ou nouilles I
I Salade |

I Emincé de gibier Diana
M Spâtzlis ou nouilles
En Salade

I Fr. 8.50
¦fl Médaillons de cerf
S|1 Choux-Bruxelles
¦ Spâtzlis ou nouilles
;p| ' Salade

B P Fr. IL"" 28-022200
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5e Bourse
M MM Su,sse
mmm d'Horlogerie
siP Î • -IMM^ P / Montres - pendules - outillage -
t/T '
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Tout 
matériel ancien

-̂  '— £-—'-—L—I Achat - vente - échange

Musée International d'Horlogerie
salle polyvalente

Samedi 17 octobre 1981
de 10 h. à 18 h. sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.-
avec visite MIH Fr. 6.-

Réduction pour bénéficiaires AVS
et membres amis MIH sur présen-
tation de la carte. 24934

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie, tél. 038/57 3 3 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1981-82
Swakara % Astrakan 0 Loup # Renard

Vison 0 Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place
Fermé le lundi 28-222

Foire aux occasions
4 salons-lits - armoire 4 portes -

armoire 6 portes -
6 chambres à coucher - parois -

table rustique, 4 chaises -
4 salles à manger -
buffet de service -

lit de 90 x 190 cm. -
petits meubles

AU B Û C H E R O N
¦

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

24966

Solution des lettres cachées: Atlas

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694
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Le Docteur
Marc DUCOMMUN
médecine générale

a ouvert son
CABINET MÉDICAL
rue Daniel-JeanRichard 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
ancien assistant:
Service de Chirurgie, Hôpital d'Yverdon
(prof A.-P. Naef)
Hôpital du Val-de-Ruz Landeyeux (Fon-
taines)(Dr. M. Perriard)
Service Gynécologie-Obstétrique, Hôpi-
tal Régional de Sion (Drs J.-Cl. Ducrey
et G. Gaudin)
Service pédiatrie chirurgicale, Hôpital de
l'Enfance, Lausanne (Drs J.-F. Bonard et
G. Mayor)
Département de médecine. Centre hospi-
talier universitaire vaudois, Lausanne
(Prof. L.-R. Freedmann)
CONSULTATIONS sur rendez-vous.
VISITE À DOMICILE.
Tél. 039/23 36 36 2504o

RESTAURANT

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

¦¦¦ HHK DBVERS —i^—¦WÈ AVIS MORTUAIRES H



Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue la famille de

Madame Charles BAUR-MUNGER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 25100

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS Récept ion
a le pénible devoir de faire part ¦, ¦ .du décès de des avis

Mademoiselle mortuaires:
Lina CROTANTI jusqu'à

membre de notre société.

Pour les obsèques, se référer à CO
l'avis de la famille. 25209

LE LOCLE l_ Repose en paix.

: ,
¦ 

, .
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La famille de

Madame

Marie-Claire PRÉTÔT
née BOBILLIER

a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 84e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 octobre 1981.

R.I.P.

Une messe sera célébrée jeudi 15 octobre, è 14 h. 30, à la Cha-
pelle de la Résidence.

L'incinération aura lieu mercredi 14 octobre.
Le corps repose à la Chapelle de la Résidence.
Domicile de la famille: M. et Mme Michel Prétôt

Rychenbergstrasse 15, 8400 Winterthur.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep 23 •

1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 85462

Le nouveau visage de la route, (photo Schneider)

Le dernier tronçon de la rue de la Côte
est terminé. L'ehrobé a été mis à la fin de
la semaine dernière. Partant de la partie
sud du cimetière, elle relie la route can-
tonale à la limite du village des Hauts-
Geneveys. Une partie du carrefour se
trouve même sur les deux communes.

Ainsi, le haut du village de Fontaine-
melon aura une liaison directe et beau-
coup plus harmonieuse avec la route can-
tonale. Cette nouvelle route permettra le
développement de oVy-fonte» où la
commune a prévu la construction de vil-
las familiales.

Ce sera également un très joli lieu
pour les promeneurs, carde là, la vue sur
le Val-de-Ruz est magnifique.

(m)

Nouvelle route aménagée

Evénement musical dimanche 29
novembre à 17 h. à L'Eglise catholi-
que de Malleray: Concert choral
avec Los Calchakis.

En effet les chœurs mixtes des pa-
roisses réformées de Bévilard, de Cer-
nier (Val-de-Ruz), le chœur catholi-
que de La Chaux-de-Fonds, 150 chan-
teurs sous la direction d'Emile de
Ceuninck, s'uniront au chant, aux
instruments du célèbre ensemble sud-
américain dans l'exécution de la
«Misa Criolla». Un concert à ne pas
manquer. Nous y reviendrons, (cp)

cela va
se passer

VIE POLITIQUE

Dans un communiqué publié hier, le
Parti socialiste ouvrier neuchâtelois
(ex-LMR) critique le patronat horloger
eu égard à la situation actuelle de la
conjoncture économique et demande la
nationalisation des trusts horlogers.

Le PSO demande aux municipalités
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, à
majorité de gauche, d'utiliser leur poids
politique pour exiger des solutions dans
ce sens de la part des autorités fédérales
et cantonales, (ats)

PSO (LMR): Rationaliser
les trusts horlogers

PESEUX

Hier à 16 h. 10, un automobiliste de
Corcelles, M. M. M., circulait Grand-rue
en directon est. A la hauteur du restau-
rant de la Poste, il a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. O. F., de Neuchâ-
tel, qui avait ralenti dans une file de vé-
hicules. Cette dernière voiture a, sous
l'effet du choc, heurté à son tour l'auto
de M. M. G., de Schlieren (ZH). Dégâts.

Collision en chaîne

Ce week-end à Fontainemelon

Samedi matin, avait heu l'inauguration de la «Piste Vita» en présence de
nombreux invités: Francis Schweizer, président du conseil général; Pierre
Tripet, administrateur; André Jeanrenaud, inspecteur principal de Vita;
Willy Veuve et Gaston Cuche, initiateurs du parcours; Jean-François
Gaberel, responsable des sports des apprentis de FHF; Jean Robert et Jean-
Pierre Jeanjaquet, inspecteur forestier et garde forestier; Gérard Perrin et
Jean-Michel Chopard, présidents de la SFG et du Football-club; les sociétés
locales ainsi que le responsable des sports de la Fontenelle; Roger Guenat,
Marcel Pahud ainsi que 35 travailleurs bénévoles.

Il appartient à Roger Guenat de
saluer les invités et de brosser un petit
historique. C'est en 1974 qu'une pre-
mière assemblée proposa la création
d'une piste Vita à Fontainemelon. En
1976, un certain intérêt renaît chez cer-
tains sportifs du village et c'est parti,
mais avec un parcours unique sur le ter-
ritoire communal. Les premiers poteaux
sont posés le 3 juin 81 et dès lors, chaque
lundi et mercredi, grâce aux volontaires,

Démonstration lors de l'inauguration, (photo Schneider)

le travail s'accomplit. Cette réalisation
aura demandé 424 heures de travail,
accomplies par 37 personnes.

Heureux d'arriver au terme, Roger
Guenat dédie cet ouvrage à la Commune
et à tous ceux du Val-de-Ruz qui en pro-
fiteront en souhaitant qu'ils soient nom-
breux. Puis il remercia toutes les entre-
prises collaboratrices, soit Piémontési,
W. Veuve, FHF et Pierre André

Matthey pour la mise à disposition de la
fameuse «pelle à deux manches».

Au nom de VITA, compagnie d'assu-
rance à Zurich, M. André Jeanrenaud
félicita les initiateurs et réalisateurs de
cette piste. Il remet un parchemin au
président du conseil communal et un
fanion à Roger Guenat. Puis souhaita
longue vie au nouveau parcours, per-
suadé qu'il sera apprécié de chacun.

Le premier départ était donné et un
groupe inaugura officiellement le par-
cours.
QU'EST-CE QU'UN PARCOURS
«VITA»?

Il se présente sous la forme d'une piste
sous bois de quelque 2,5 km jalonnés de
20 postes où les participants exécutent
des exercices déterminés. Sa longueur et
son tracé sont adaptés à la nature du ter-
rain. Pour éviter certains travaux, sou-
vent importants, il est indiqué de faire
passer la piste par des chemins existants
et des routes forestières peu fréquentées.

Le parcours «VITA» s'ouvre par une
mise en train de 200 à 300 mètres, jus-
qu'au premier poste. Les postes s'éche-
lonnent à une distance de 100 mètres en-
viron avec des exercices de gymnastique,
puis des exercices de force faciles à
moyennement difficile. Au milieu du
parcours, un escalier de 30 à 40 marches
qu'il importe d'aménager selon la confi-
guration du terrain. Les postes qui sui-
vent sont espacés de façon à permettre à
chacun de récupérer. Le parcours se ter-
mine par des exercices plus faciles, par
un léger pas de course sur 200 à 300
mètres.

Le parcours «VITA» de Fontaineme-
lon se situe au nord du village, avec le
départ et l'arrivée sur la place de
jeux.(m)

Le parcours «Vita» a été inauguré

BOUDEVILLIERS

Malgré le temps très maussade,
l'épreuve de qualification pour jeunes
chevaux demi-sang indigèneaslest dért>u-
lée dans des conditions favorables , sa-
medi dernier, près de la ferme Jeanneret,
grâce à la parfaite organisation du
Comité du syndicat demi-sang neuchâte-
lois, que préside M. Charles Maeder.

Le jury, sous la présidence de M. Sa-
muel Kipfer, a jugé une vingtaine de su-
jets, d'abord en fonction de la physiono-
mie générale des chevaux, puis sur les al-
lures (pas, trot et galop), et enfin sur la
manière de sauter.

Les trois premiers classés par catégo-
rie sont:

Chevaux de 3% ans: 1. Astoria (par
Sirocco), propr. Ecole cantonale d'Agri-
culture, Cemier, 17 pts; 2. Nikko (par
Eole), propr. J.-Fr. Johner, Boudevil-
liers, 15; 2. ex-aequo: Aude (par Filon
d'Or), propr. Ecole cantonale d'Agricul-
ture, Cernier, 15.

Chevaux de 4V4 ans: 1. Bacchus (par
Diamant), propr. J.-Fr.Johner, Boude-
villiers, 16 pts; 2. Camélia (par Cacao),
propr. G. Gutknecht, Genthod/GE, 14;
3. Beaujeu (par Astronome), propr. Mme
Th. Deuber, Bevaix, 12. (jm)

Résultats des qualifications
pour jeunes chevaux
demi-sang indigènes

NEUCHÂTEL

Hier, à 11 h. 55, un automobiliste de la
ville, M. A. B., circulait rue Sainte-Hé-
lène en direction ouest. A la hauteur du
numéro 30 il a aperçu la voiture conduite
par M. G.-D. G., de la ville, qui venait en
sens ivnerse légèrement sur sa gauche
pour dépasser une voiture stationnée
hors case sur la partie sud de la chaus-
séee. M. B. a freiné énergiquement et son
véhicule a été déporté à gauche. Une col-
lision s'ensuivit. Dégâts matériels.

Collision

MR& SlMDaâ
Tribunal du district de Moutier

Le Tribunal I du district de Moutier a
accordé hier un sursis concordataire de
quatre mois à deux sociétés du groupe
horloger Baumgartner Frères, soit Her-
mann Konrad SA, Moutier, et Baum-
gartner Frères SA, Reconvilier. Ces deux
firmes occupent respectivement quelque
40 à 70 employés.

Le groupe Baumgartner Frères, spé-
cialisé dans la fabrication d'ébauches et
de pièces d'horlogerie, se compose égale-
ment des sociétés Baumgartner Frères
SA, Granges, et Bivia SA, Ruti b. Buren.
Le 1er octobre, il avait déposé auprès des
tribunaux compétents quatre demandes
de sursis concordataire, sursis qui de-
vrait lui permettre de faire face à d'im-
portants problèmes de liquidités.

Quelques jours auparavant, les chefs
de Département de l'économie publique
des cantons de Berne et de Soleure, ainsi
que les autorités des communes de Gran-
ges, Reconvilier et Moutier, de même

que»Je président de la ETMH étaient in-
tervenus en faveur du groupe auprès du
Conseil fédéral. Ces discussions
n'avaient toutefois pas abouti à un suc-
cès immédiat.

Les tribunaux, chargés des dossiers
des deux sociétés restantes, se prononce-
ront à leur tour ces prochains jours, (ats)
• Par ailleurs, une assemblée des

créanciers de l'ensemble du groupe
doit avoir lieu jeudi et elle va per-
mettre de déterminer l'ampleur des
engagements en même temps que la
politique qui sera suivie dans le ca-
dre de la nouvelle situation. (Imp)

Sursis concordataire pour deux
sociétés du groupe Baumgartner

LA FERRIÈRE

Par un bel après-midi ensoleillé d'au-
tomne, la 16e course des personnes âgées
conduisait les 42 participants par Neu-
châtel et Chiètres jusqu'au pied du Gur-
ten où le funiculaire permit une agréable
ascension. Là-haut, on apprécia le pa-
norama, on se restaura et on se promena
en petits groupes. Le retour, par Saint-
Biaise et Chaumont, conduisit la cohorte
au restaurant des Pontins où l'attendait
un excellent souper. Le pasteur Léchot
profita du moment précédant le repas
pour exprimer à M. Werner Hohermuth
et ses collaborateurs, ainsi qu'aux auto-
mobilistes bénévoles, la reconnaissance
de chacun. Il rendit aussi hommage à la
mémoire de Charles Maurer, décédé en
décembre dernier, qui fu t  l'initiateur et
le responsable des 15 courses précéden-
tes.

Retour sans histoire jusqu'à La Fer-
rière où la Fanfare, en p leine forme, at-
tendait les promeneurs, (lt)

Les personnes âgées
en promenade

VIE CANTONALE 

La Fédération cantonale bernoise de
la pêche a tenu une séance spéciale sa-
medi à Bienne pour discuter du pro-
blème du recul de la pêche aux perches
ainsi que de la question de la future or-
donnance cantonale sur la pêche atten-
due pour début 1983. Les normes de pro-
tection des perches sont controversées:
les pêcheurs bernois demandent que la
perche soit rejetée à moins de 15 cm de
longueur (à Neuchâtel, c'est 19 cm). M.
Hermann Roth, inspecteur de la pêche
dans le canton de Beme, estime pour sa
part que les normes devraient être uni-
formisées pour les lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat.

En outre, selon M. Roth, il faudrait
que des études scientifiques soient entre-
prises pour expliquer le recul des per-
ches, la diminution du rendement, leurs
déplacements, les conditions du frai, etc.
Pour l'instant, il n'y a qu'hypothèses et
suppositions. De toute façon, le gouver-
nement du canton de Berne consultera
les milieux professionnels et amateurs de
la pêche avant de publier son ordon-
nance.

Un des pêcheurs présents lors de l'as-
semblée a tenu à préciser qu'il ne suffi-
sait pas de prescrire des règlements et
des ordonnances, mais que la première
chose à faire était d'assainir les eaux et
de procurer aux poissons un milieu vital
plus propre. A noter encore que l'on ob-
serve dans tous les lacs suisses un recul
des poissons à chair délicate, (ats)

Session extraordinaire
des pêcheurs bernois
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ŷ 
*^V 

^V

J ^  ̂ La carte No 
412 gagne un billet d'entrée valable pour le 

^̂ 
1 =: \ Ujf ^»̂— >̂

v 0̂̂ A

== *C Mll l̂l MAITRE t»?1'0'611 ! ^̂  V^^̂ »̂  \\ 
ï IEEE!! 1

~~ 

^̂ T. ' f *D AMir>Urn ̂ ^^7^=— fcfc^̂ *̂——l|>f̂ »W 
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