
Des intégristes provoquent de graves incidents
Alors que l'Egypte prépare les funérailles du président Sadate

Alors qu'au Caire les autorités préparent fébrilement les obsèques du pré-
sident Sadate, des heurts violents ont éclaté hier à Assiout, localité du centre
du pays.

Selon les premières informations, les incidents ont opposé les forces de
police à de jeunes intégristes musulmans après les prières matinales de l'Aid-
El-Adha, qui commémore le sacrifice d'Abraham. Des coups de feu ont été
échangés pendant plusieurs heures.

Les travaux de construction du mausolée du président Sadate ont commencé au
Caire, (bélino AP)

Après s'être répandus dans les rues, les
intégristes ont pris d'assaut et occupé le
PC des forces de sécurité ainsi qu'un
commissariat de police, a ajouté le res-
ponsable.

UN FIEF TRADITIONNEL
DES FONDAMENTALISTES

Assiout, qui abrite une forte minorité
copte, est un fief traditionnel des fonda-
mentalistes auxquels Sadate avait dé-
claré la guerre dans les derniers mois de
son règne. Elle a connu par le passé de
fréquents heurts inter-confessionnels.

Par la suite, le policiers ont repris le
bâtiment mais des incidents isolés se
poursuivaient à la tombée du jour. Ac-
tuellement, selon un haut responsable lo-
cal, la police pourchasse les manifestants
dans les rues. Ces heurts auraient fait
plusieurs victimes.

Les incidents d'Assiout sont les pre-
miers depuis l'assassinat, mardi au
Caire, du président Sadate. Dans la capi-
tale, la fête de l'Adha s'est déroulée dans
le calme, les manifestations à l'extérieur
des mosquées étant interdites en vertu
de l'état d'urgence.

La journée a été émaillée par un seul
incident isolé provoqué par le jet d'un
coktail Molotov contre un dépôt d'auto-
bus du quartier populeux de Choubra.

Les fondamentalistes, devenus la
«bête noire» du raïs dans les dernières
semaines de sa vie, sont fortement soup-
çonnés par les autorités d'avoir trempé à
un degré ou un autre dans l'attentat de
mardi.
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380 lingots d'or à se partager
Le trésor de ï «Edimbourg» récupéré en mer de Barents

L'entreprise britannique chargée de
récupérer le trésor enfoui dans les cales
du croiseur «Edimbourg», coulé en mer
de Barents, a finalement ramené à la
surface 380 des 400 lingots du galion, ont
indiqué des envoyés du gouvernement
britannique.

Le partage du butin, d'une valeur de
80 millions de dollars, doit s'effectuer
aujourd'hui à Mourmansk, en Union so-
viétique, entre les délégués de Londres,
ceux du gouvernement soviétique et l'en-
treprise de sauvetage sur le navire alle-
mand «Stephaniturm», quartier-général
de toute l'opération.

L'«Edimbourg» transportait au prin-
temps 1942 une cargaison d'or corres-
pondant au paiement par l'URSS d'ar-
mes livrées par les Etats-Unis. Le navire
fu t  touché par une torpille d'un «U-
Boat» et la marine britannique jugea
p lus prudent de le saborder.

Pendant cinq semaines, avec une in-
terruption de quelques jours, les hom-
mes-grenouilles britanniques ont plongé
à 240 mètres de profondeur dans les
eaux glacées, réalisant ainsi la plus im-
portante récupération d'or en mer.

Le «Stephaniturm» devrait quitter
Mourmansk, théâtre du partage, samedi
avec à bord les lingots correspondant à
la part britannique et à la part de la so-
ciété de récupération. Cette dernière re-
çoit 45% de la valeur du lot, le reste al-
lant pour les deux-tiers à Moscou et

pour un tiers à Londres. Les Etats-Unis
ont de leur côté été dédommagés depuis
longtemps par les assurances.

(ats, reuter)

La poste: un monde sans frontière
Journée annuelle de l'UPTJ

On célèbre aujourd'hui 9 octobre l'an-
niversaire de la signature par 22 pays
du «Traité de Berne» par lequel a été
créée en 1874 l'Union postale univer-
selle (UPU). A cette occasion, des mani-
festations sont organisées par les admi-
nistrations postales des pays membres
de l'Union et par le bureau internatio-
nal de l'UPU installé à Berne. L"UPU a
pour but principal d'as.» urer l'organisa-
tion et le perfectionnement des services
postaux et de favoriser dans ce do-

maine le développement de la collabo-
ration internationale. Elle participe à
l'assistance technique postale deman-
dée par ses membres.

L'Union compte actuellement 164 pays
adhérents. Ses règles touchent ainsi prati-
quement la quasi-totalité de la population
du globe. Selon sa constitution, dont
l'adoption est obligatoire pour tout pays
qui adhère à l'UPU, les pays membres for-
ment un seul territoire postal pour
l'échange réciproque des envois de la poste
aux lettres. Parmi les autres actes de
l'Union figure la convention qui traite de la
réglementation et de la tarification relati-
ves au service des envois de la poste aux let-
tres.

Sept arrangements facultatifs régissent
les colis postaux, les mandats de poste et les
bons postaux de voyage, le service des chè-
ques postaux, les envois contre rembourse-
ment, les recouvrements, le service interna-
tional de l'épargne, les abonnements aux
journaux et périodiques.

Les pays membres de l'UPU peuvent
également conclure des accords bilatéraux
ou multilatéraux concernant le service pos-
tal international, à condition toutefois de
ne pas y introduire des dispositions moins
favorables pour le public que celles qui sont
prévues au sein de l'UPU.

Les actes de l'UPU sont révisés par le
congrès postal universel qui se réunit en

principe tous les cinq ans et qui est
composé de représentants de tous les pays
membres. Ceux actuellement en vigueur dé-
coulent du congrès de Rio de Janeiro de
1979. Le prochain congrès se réunira en
1984 à Hambourg.

En matière de coopération technique, les
demandes des pays membres touchent tous
les secteurs de la poste: planification, orga-
nisation, gestion, exploitation, formation et
services financiers. L'aide fournie se pré-
sente sous trois formes: recrutement et en-
vois d'experts, de consultants UPU ou de
volontaires; octroi de bourses de formation
ou de perfectionnement professionnel et
fourniture de matériel d'équipement, de
formation ou de démonstration.

Malgré ses 107 ans d'âge, l'UPU a su gar-
der sa vitalité et sa solidité, même dans les
moments critiques de l'histoire, prouvant
ainsi son importance dans la vie des hom-
mes et des peuples et les liens qu'elle per-
met d'entretenir partout dans le monde en-
tre toutes les communautés, indépendam-
ment de toute politique ou de. toute idéolo-
gie.

Cette journée de l'UPU met en relief le
slogan d'une poste qui ne connaît pas de
frontières et dont le seul souci est l'effica-
cité. Une efficacité mise au service de tous
les publics et qui est sans aucun doute l'un
des plus fantastiques instruments de rap-
prochement jamais inventé. (L)

Heurts
horlogers

d)

Remplaçons simplement une
date par une autre et cela donne
ceci: «Après plusieurs années
d'une expansion parf ois extraor-
dinaire, les industries suisses
d'exportation ont senti dans la
deuxième moitié de 1981 les pre-
mières atteintes d'un ralentisse-
ment dans l'arrivée des comman-
des.

»L'horlogerie, comme le veut sa
nature économique est la plus
touchée. La régression actuelle
est la troisième depuis la guerre.
Le recul qui se f a i t  sentir en 1981
est donc plus sensible que les pré-
cédents.

aGéographiquement, les f o y e r s
de la dépression horlogère sont
essentiellement les Etats-Unis
d'Amérique, puis, en Asie, Hong
Kong et l'Inde. Si l'on recherche
les raisons économiques de ce re-
cul des aff aires, on s'aperçoit qu'à
côté des causes de nature passa-
gère et que l'on peut appeler
conjoncturelles, il y  en a d'autres,
stucturelles celles-là, dont l'eff et ,
s'il-n 'est pas compensé, pourra
être de longue durée.

»I1 f aut pourtant se garder d'un
classement hâtif s ainsi, le recul de
Hong Kong aura des eff ets dura-
bles en tant qu'il aura été provo-
qué par les tendances autarciques
de la Chine ou par les p r o g r è s  de
la concurrence japonaise; mais la
situation est tout de même sus-
ceptible de s'améliorer au mo-
ment où les énormes stocks qui
engorgent les canaux de distribu-
tion de cette plaque tournante de
l'Extrême-Orient auront été ré-
sorbés.

»Plus clair est le cas de l'Inde
où la f ermeture totale de la f ron-
tière à l'importation des montres
apparaît comme une typique mo-
dif ication de structure.

»A l'opposé , lorsqu'on parle de
causes conjoncturelles, on pense
immédiatement à la «récession»
américaine. Pourtant, celle-ci a,
elle aussi, certains aspects struc-
turels que les économistes s'eff or-
cent de dégager.

Gil BAILLOD
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M
A part quelques brumes matinales en

plaine au nord des Alpes et quelques pas-
sages nuageux, le temps sera générale-
ment ensoleillé. L'après-midi la nébulo-
sité augmentera sur l'ouest et le nord-
ouest. En plaine la température sera voi-
sine de 4 degrés le matin (9 au sud) et de
18 degrés l'après-midi (23 dans les val-
lées à fœhn). Limite de zéro degré vers
3600 m. Vents devenant modérés demain
et orientés au sud-ouest. Fœhn.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, temps d'ouest variable, pluie
par moment; quelques éclaircies passagè-
res. Au sud, quelques pluies samedi. Di-
manche partiellement ensoleillé.

Vendredi 9 octobre 1981
41e semaine, 282e jour
Fête à souhaiter: Denis

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 41
Coucher du soleil 17 h. 59 17 h. 57

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,78 m. 750,70 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,34 m.

météo

24073

Sans problème roulez

TOYOTA

& TOYOTA
\̂ *̂s Vous pouvez nous faire confiance.

Entretiens Mitterrand - Schmidt

Le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Schmidt ont mis fin
hier à leurs entretiens privés dans la maison de campagne du président
français, dans les Landes. M. Schmidt a déclaré à la fin du déjeûner de travail
qui clôturait la rencontre que la France et la RFA sont en parfait accord en ce
qui concerne les relations Est-Ouest, le Proche-Orient, l'Afrique et le

dialogue Nord-Sud.

Le chancelier et le président français
ont jugé opportune une éventuelle initia-
tive occidentale vers Moscou sur le dé-
sarmement, tout en insistant auprès du
Kremlin sur la volonté des alliés de ren-
forcer leur potentiel militaire, notam-
ment par le déploiement des euromissi-
les. Les deux hommes ont approuvé en ce
sens la décision prise par le président
Reagan de moderniser l'appareil nu-
cléaire américain. Une telle attitude ne
peut que contribuer à faire adopter à
l'Union soviétique des positions plus réa-
listes.

M. Mitterrand a longuement interrogé
son hôte sur les mouvements pacifistes

particulièrement actifs en Allemagne fé-
dérale ces dernières semaines.

M. Jacques Delors, ministre français
de l'Economie et des Finances, qui a pris
part aux entretiens de la seconde jour-
née, a déclaré que la volonté gouverne-
mentale de faire passer de 13,6 pour cent
à 10 pour cent l'année prochaine le taux
d'inflation français faciliterait la coordi-
nation des taux d'intérêt au sein du Mar-
ché commun.

Mercredi, MM. Mitterrand et Sch-
midt avaient eu six heures d'entretiens,
qui s'étaient terminés vers minuit, sur
l'équilibre militaire Est-Ouest et de di-
vers problèmes internationaux. Ils
avaient notamment évoqué la situation
au Proche-Orient à la suite de l'assassi-
nat du président Anouar El Sadate et la
situation énergétique mondiale.

Au cours du dîner de mercredi, les
deux dirigeants ont également discuté
du réalignement des monnaies du Sys-
tème monétaire européen de dimanche,
en se félicitant de son succès, a indique
un porte-parole, (ats, reuter)

MM. Schmidt et Mitterrand dans les
allées de Latche. (Bélino AP)

XJn accord parfait
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Campagne à tarif réduit de stérilisation pour chattes et chats
S.P.A du 12 octobre au 30 novembre 1981 S.P.A.
organisée par la Société Protectrice des Animaux de La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec messieurs les vétérinaires et le Service d'hygiène communal
Les inscriptions sont reçues dès ce jour, verbalement ou par téléphone, au Service d'hygiène, av. Léopold-Robert 36, tél. 039/21 1115, interne 55
24761
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( ^Restaurant Pierre-Grise
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De nos jours, bien manger est un plaisir recherché...

RÉOUVERTURE
vendredi 9 octobre dès 18 heures

APÉRITIF OFFERT
La famille Wenk se recommande
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WJBBBMBJBEMBM^
VV.̂ 1 1 (g LVJ 

tJ I

St-lmier, Pl. du Marché 4, tél. 039/41 44 86

LA CHASSE
NOTRE GRAND SUCCÈS I

Civets «Maison» composés de viande de 1er choix,
préparés et marines avec soin. Nos civets sont
égouttés à la vente afin de vous garantir un poids net
de viande, la marinade étant gratuite

CIVETS DE CHEVREUIL AVEC OS
(viande d'épaules uniquement)

CIVET DE CHEVREUIL SANS OS
(viande d'épaules uniquement)

CIVET DE LIÈVRE
(viande de cuissots uniquement)

CIVET DE CERF SANS OS
(viande d'épaules uniquement)

Goûtez la différence...

ARRIVAGES HEBDOMADAIRES DE
GIBIER FRAIS

Tous les samedis sur le marché, à notre
camionnette:

24677 grand choix de gibier

Le confort allié à l'élégance, c'est

S A L A M A N D E R
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de chez

navHC
Christian Kiener, 2616 Renan

; Tél. (039) 63 12 44 D sa-ise

reprise

100.-
de votre vieil aspirateur

à l'achat du

GS 80
3 rll DOOl" 24688

A vendre

TERRAIN
zone industrielle ou locative, bd des
Eplatures, La Chaux-de-Fonds, 3930
m2, en bordure route cantonale.

Tél. 038/24 00 55 28-733

( Z^sl—~^
r r̂
À VENDRE

à la rue Numa-Droz

maison familiale
cette propriété comprend:
1 local commercial, 4 chambres. Cui-
sine, bain.
Dépôt et dépendances.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.- .

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, Char-
riera 55

appartement
3V2 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 396.- +
charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer
local chauffé
très bien éclairé de 46 m2 environ, y compris
WC, lavabo, eau chaude et froide. Petit hall
d'entrée, accès indépendant au niveau du rez-
de-chaussée. Conviendrait à petit artisan, des-
sinateur ou horlogerie. Quartier Bel-Air. Libre
dès le 1er octobre 1981.
Tél. (039) 22 44 07. 23186

Cherchons quelques amis bricoleurs
désireux de s'installer dans leur
propre nid:

LOGEMENTS
3 à 6 pièces

+ garages à vendre dès

Fr. 40 000.-
tout compris

Avec un petit capital vous pouvez
vous joindre à nous.

Offres et renseignements sous chif-
fres MB 24727 au bureau de L'Im-
partial (agences s'abstenir).

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille (centre ouest)

IMMEUBLE LOCATIF
appartements de 5 belles pièces, magasin,
comble aménageable, bon rendement. Prix
intéressant.

Demander renseignements sous chiffre
87-844 à assa Annonces Suisses SA
2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel 87.31039

A louer à Saint-Aubin/NE
dans ancienne maison de maître

grand appartement
DE 4 PIÈCES
200 m2, véranda habitable, confort, WC
séparés, cheminée de salon, vue sur le
lac. Garage à disposition.

| Libre dès le 1er avril 1982.

Maurice Burgat, Temple 27,
2024 St-Aubin, tél. 038/55 21 45.

24863

A VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
i 6 pièces

Salon - Salle à manger avec cheminée
- 4 chambres, salle de bains-WC +
Douche/WC - Cuisine ultra moderne -
Balcon - 2 garages.
Ecrire sous chiffre PF 24568 au bu-
reau de L'Impartial. 24568

(— -"»¦»». ^
À REMETTRE

POUR DATE À CONVENIR

CONCIERGERIES
de 2 maisons, appartement de 4 pièces
à disposition, avec tout confort, rue
Combe-Grieurin

dans petite maison moderne, apparte-
ment de 3 pièces à disposition, rue de la
Tuilerie. 24281

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

SAINT-IM1ER
À LOUER AU CENTRE

appartement
de 4 pièces
cuisine non agencée, salle de bain.
Libre tout de suite.

¦ S'adresser à M. Etienne Adatte, tél.
039/41 30 44. D935B454

A vendre, près du centre

BELLE MAISON
du XIIle siècle

avec confort moderne, jardin, garage pour deux
voitures. Convient pour 1-2 familles.

Agence immobilière FRANCIS BLANC,
avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 35 22.

24B23

A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins, à proximité des plages.
une Résidence s'achète dans une ~ Tous vos loisirs : Tennis, équitation , golf , etc.
«ROTONDA MODULAR» ~ ^ans bu''d'nÊs nl béton , ni tourisme de masse.

I | PRIX _^ 
^̂  ^̂  ~̂ ^̂

Jm^w^^S\ FRS- Oy«l/vv«"
ii"=tE*'-7VjfflBi V\ Wib 3 chambres+salon séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains

' î dteâtjSïwi 'ijî » entièrement équipée, balcon, terrasse, sur 400 m tout compris.
S*S?îr>*!' Demandez notre documentation 82-1998

Retournez ce coupon ou téléphonez à j

_ REA^SATj ^ONSGRIJPO AGA-7,rue Pej>tato^,_1202̂ ENÈVE
^

CH -022/33 31 20_
Nom Prénom ; 
Adresse , 

N.P. Localité Tél. R

LES BOIS
A louer pour le 1 er novembre

appartement
3 pièces, tout confort.

Tél. 039/61 16 19. D93-564S7
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Des intégristes provoquent de graves incidents
Alors que l'Egypte prépare les funérailles du président Sadate

Page l -̂
Les obsèques nationales de Sadate

réuniront demain les «grands» de ce
monde, dont le président François Mit-
terrand, le chancelier Schmidt, et les
trois prédécesseurs de M. Reagan à la
Maison-Blanche, MM. Nixon, Ford et
Carter. L'actuel chef de l'Etat américain,
qui a dû renoncer à faire le voyage pour
des «raisons de sécurité», sera remplacé
par M. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat.

Mais les grands absents seront les
chefs d'Etat arabes qui, à l'exception du
président Nemery (Soudan) et du pre-
mier ministre marocain, M. Maati Boua-
bid, avaient mis Sadate au ban du
monde arabe au lendemain de Camp Da-
vid.

En revanche, M. Menahem Begin, pré-
sident du Conseil israélien, viendra s'in-
cliner devant la dépouille du raïs, son
«ami et partenaire dans la paix».

La cérémonie (10 h. 30 locales soit 08
h. 30 GMT) sera entourée de mesures de
sécurité exceptionnelles. Hier, le vice-
président Hosni Moubarak, héritier pré-
somptif , est venu inspecter sur place les
préparatifs

Pour limiter les risques, les hôtes offi-
ciels étrangers ne suivront le cercueil du
raïs que sur une longueur d'un demi-kilo-
mètre. Après un office à la mosquée de
Rab'a Adaoueia, le cerceuil enveloppé
dans le drapeau égyptien (rouge, blanc et
noir) sera installé sur un affût de canon.
Le cortège prendra le chemin de la
tombe du raïs, dans le quartier de Nasr,
distant d'un kilomètre.

Le général Hosni Moubarak semble
déterminé à poursuivre la politique de
M. Anouar Sadate, a estimé M. Hans-
Dietrich Genscher à son retour du Caire.

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, premier dirigeant occi-
dental à s'entretenir avec le successeur
probable du président assassiné, a jugé

que la situation en Egypte semblait sta-
ble.

Le général lui a donné mardi l'impres-
sion que «l'Egypte poursuivra la politi-
que étrangère de M. Sadate», a affirmé
M. Genscher à la Radio ouest-allemande.

MESURES MILITAIRES
AMÉRICAINES

Les Etats-Unis ont décidé de retarder
temporairement le retour de 2000 «mari-
nes» actuellement en exercice en Médi-
terranée orientale, à titre de précaution
contre d'éventuels problèmes touchant à
la sécurité de l'Egypte, ont annoncé hier
des responsables du Pentagone.

Le porte-avion «Nimitz» et son navire
d'escorte le «Mississippi», ainsi que le
croiseur à propulsion nucléaire «Texas»
se dirigent également vers l'est de la Mé-
diterranée, ont précisé ces responsables,
qui ont voulu garder l'anonymat.

Le «Nimitz» a ainsi renoncé à l'escale
qu'il devait faire à Venise. En outre, a-t-
on précisé de même source, les instruc-
tions concernant «l'état de préparation
accru» pour la 6e flotte et certains élé-
ments de la force de déploiement rapide
basés aux Etats-Unis sont toujours en
vigueur. Ces instructions avaient été
données mardi dernier.

(ats, afp, ap, reuter)

En bref
• PARIS. - Deux malfaiteurs ont dé-

lesté mercredi soir deux clients mexi-
cains du Ritz de bijoux estimés à quatre
millions de dollars.
• MOSCOU. - Des marins soviéti-

ques sont venus en aide à trois pêcheurs
portugais qui avaient été attaqués par
des pirates au large des côtes de la Mau-
ritanie.
• BERLIN-OUEST. - Un jeune Po-

lonais qui avait détourné un avion pour
se réfugier à l'Ouest a été condamné à
cinq ans de prison.
• LERIDA (Catalogne). - Une

bombe a explosé hier au siège du gouver-
nement provincial de Lerida, en Espa-
gne.
• TÉHÉRAN.-Selon certaines sour-

ces, 51 nouveaux militants de gauche ont
été exécutés mercredi en Iran.
• CITÉ DU VATICAN. - Les em-

ployés laïcs du Vatican ont décidé de ré-
clamer l'an prochain des réajustements
de salaires plus nombreux et plus élevés.

Dédoublement
de personnalité

B
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Les Français semblent avoir
une bien curieuse idée du f onc-
tionnement de leurs institutions
politiques.

On sait que sous la Ve Républi-
que, dans le moule de laquelle la
nouvelle équipe socialiste s'est
coulée avec une f acilité déconcer-
tante, l'essentiel du pouvoir exé-
cutif appartient au président.

Non seulement ce dernier
nomme le gouvernement. Mais
c'est lui encore qui dicte au pre-
mier ministre les grandes lignes
de la politique à appliquer.

Une prat ique peut être un peu
abusive si l'on se réf ère à la lettre
de la Constitution taillée sur me-
sure par le général de Ga ulle.

Mais que François Mitterrand
s'est empressé de f a i r e  sienne.

Au point, par exemple, que l'on
murmure à Paris que la liste des
entreprises nationalisâmes a été
établie jusque dans ses moindres
détails à l'Elysée avant d'être
communiquée à M. Pierre Mau-
roy.

Dès lors, comment expliquer les
résultats sur sondage publiés
l'autre jour par le «Figaro-Maga-
zine»?

On y  apprend en eff et que la
majorité des personnes interro-
gées sont toujours déçues des me-
sures prises par le gouvernement
pour lutter contre le chômage et
contre l'inf lation.

Alors que dans le même temps,
la cote d'amour du président de la
République grimpe de - deux
points. Soixante-quatre pou r cent
des «sondés» contre 62 pour- cent
le mois précédent f aisant
conf iance à François Mitterrand
pour résoudre les graves diff icul-
tés de la France...

Est-ce à dire qu'une majorité de
citoyens pensent que leur p r é s i -
dent souff re d'un dédoublement
de la personnalité?

Un prochain bulletin de santé
devrait les rassurer: François
Mitterrand reste unique en son
genre...

Roland GRAF

L'Egypte s'engage à assurer la
sécurité de ses hôtes étrangers

Affirmant que l'Egypte est «un pays
sûr», le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Ossama El Baz, a promis
hier que l'Egypte assurerait la sécurité
des chefs d'Etat et personnalités qui
comptent se rendre au Caire pour les fu-
nérailles du président Sadate.

Le conseiller fédéral
Pierre Aubert
aux funérailles

Le Conseil fédéral a décidé de
se faire représenter officiellement
aux funérailles du président
Anouar El Sadate de demain par
le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département fédéral
des Affaires étrangères. M. Au-
bert, qui s'envolera aujourd'hui et
rentrera en Suisse dimanche, sera
à la tête d'une délégation compre-
nant en outre l'ambassadeur de
Suisse au Caire, M. Jean Cuendet,
ainsi que l'attaché militaire en
Egypte, le lieutenant-colonel
Werner Rutschmann. (ats)

«Ils seront protégés, a-t-il dit. Le fait
qu'un incident se produise ne signifie pas
que le pays n'est pas'sûr.»

Plusieurs dirigeants, et notamment le
président Reagan, ont invoqué des pro-
blèmes de sécurité pour ne pas se rendre
au Caire. «Nous comprenons la raison
pour laquelle le président Reagan ne
vient pas», a déclaré M. El Baz, ajoutant
que l'Egypte est tout à fait satisfaite de
la délégation américaine présidée par le
secrétaire d'Etat Alexander Haig.

Plusieurs diplomates ont exprimé leur
inquiétude après avoir été informés de la
version égyptienne de l'attentat. En ef-
fet ils se demandaient comment quatre

hommes avaient réussi à revêtir des uni-
formes militaires et à s'emparer d'un ca-
mion et d'armes à l'insu des autorités
égyptiennes. Selon d'autres sources, les
assaillants étaient deux fois plus nom-
breux.

«Cela nous pose des questions», a dé-
claré un attaché militaire occidental. Un
autre témoin a déploré l'absence de
«réaction professionnelle» des services de
sécurité.

«Il n'a fallu que vingt secondes, a dé-
claré M. El Baz. Rappelez-vous, cela
s'est produit au passage de l'aviation»,
ce qui a probablement distrait les gardes
du corps de Sadate.

M. El Baz a ajouté que le gouverne-
ment poursuivait son enquête pour sa-
voir si les comploteurs bénéficiaient de
complicités au sein de l'armée.

Les quatre assassins ont été faits pri-
sonniers et aucun ne s'est échappé, a-t-il
dit et il a annoncé que quatre autres
hommes étaient appréhendés. Le secré-
taire d'Etat a disculpé le chauffeur qui,
a-t-il dit, avait fait l'objet de menaces.

M. El Baz a reconnu que sur les quatre
assassins, il y avait un officier , un offi-
cier de réserve et deux civils, (ap)

Succès de Lech Walesa au congrès de Solidarité
Après un dur combat, M. Lech Walesa a remporté un net succès au

congrès de Solidarité en obtenant que la Commission nationale élise un
presidium modéré, partisan de la ligne qu'il préconise.

Et pour manifester sa satisfaction à l'annonce du résultat, il s'est mis à
sauter de joie. Le nouveau presidium ne comprend aucun dirigeant de l'aile
«dure» de Solidarité.

Parmi les personnalités élues figurent
l'ancien porte-parole de Nationalpress
Janusz Onyskiewicz, de Varsovie, M. Ja-
cek Merkel, connu pour ses relations
étroites avec M. Walesa, et l'un des
conseillers économiques de Solidarité, M.
Grzegor Palka, de Lodz.

La commission n'a pas désigné au sein
du presidium M. Andrzej Gwiazda et
Jan Rulewski, qui avaient pris des posi-
tions dures dans les négociations avec le
gouvernement. M. Bodgan Lis n'a pas
été réélu mais M. Walesa a annoncé qu'il
jouerait un rôle important à l'avenir.

M. Walesa, particulièrement satisfait

du vote, a déclaré aux journalistes que
Solidarité finirait par avoir gain de cause
dans son combat pour avoir accès à la
presse. Sinon, a-t-il dit, le syndicat cons-
truira ses propres installations.

La Commission nationale a désigné
également les dirigeants syndicaux de
Katowice, Wroclaw, Cracovie, Lodz et
Poznan pour former un sous-presidium
destiné à soutenir l'action de M. Walesa.

PROCHAINE RÉUNION
DU COMITÉ CENTRAL

Du côté du pouvoir, un porte-parole
du POUP a annoncé que le comité cen-
tral se réunirait pendant deux jours,
mercredi et jeudi prochains, vraisembla-
blement pour faire le bilan de la situa-
tion après le congrès mouvementé de So-
lidarité.

Le congrès a adopté un programme
économique, politique et social de grande
envergure qui demande notamment une
nouvelle loi électorale, une plus grande
autonomie des travailleurs et un tribu-
nal pour juger les dirigeants coupables
de la crise actuelle.

Evoquant ces résultats, «Trybuna
Ludu», organe du parti, déclare que les
délégués ne se sont pas engagés sur une
voie positive. «Les délégués ont suc-
combé à l'atmosphère de dénigrement
intensif de tout ce qui est socialiste. La
volonté déclarée d'appliquer l'accord de
Gdansk demeure une pure déclaration
verbale.»

Par ailleurs l'un des six plus hauts di-
rigeants du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), M. Hieronirn Kubiak, a préco-
nisé l'élaboration d'un nouveau mode
d'élection fondé sur une «formule plura-

liste» au cours d'une «rencontre de dis-
cussion» de militants du parti, hier à
Gdansk, a rapporté l'agence «PAP».

Premier membre de la direction su-
prême du POUP à prendre la parole en
public depuis la fin du congrès de Solida-
rité, M. Kubiak, qui est membre du bu-
reau politique et secrétaire du comité
central, a notamment déclaré: «L'élabo-
ration d'une nouvelle formule pluraliste
du front d'unité nationale (qui regroupe
actuellement le parti communiste et les
petites formations situées dans sa mou-
vance), d'un nouveau mode d'élection et
d'une remise en ordre du système législa-
tif , dans l'esprit de l'autogestion et de
l'élargissement des libertés civiques, est
une tâche importante (pour le parti),

(ats, afp, ap)

Heurts
horlogers

Page l -̂

»En dehors de Suisse, la p r o -
duction des montres a encore été
en progrès en 1981. Toutef ois , les
opinions exprimées à ce sujet té-
moignent parf ois d'une certaine
démesure. D y  a peu d'années en-
core, la prépondérance de la mon-
tre suisse paraissait indiscutée,
tandis qu'aujourd'hui, on entend
souvent aff irmer qu'elle appar-
tient au passé. En réalité, il f aut
se souvenir qu'une concurrence
étrangère a existé de tout temps.

«Durant les dernières années
de la guerre et celles qui ont suivi
immédiatement, la Suisse occu-
pait une position privilégiée du
f a i t  qu'une grande partie de la
concurrence étrangère avait dû
abandonner la f abrication de
montres. Il est naturel que cette
situation extraordinaire ne pou-
vait pas durer.

«Ainsi, les problêmes de la f a-
brication horlogère se posent
maintenant à l'échelle du monde».

Cette analyse de situation est
vieille de p r è s  d'un quart de siè-
cle. Nous l'avons extraite du «27e
Rapport de gestion de l'ASUAG».

Dans ce texte, nous avons rem-
placé la date de «1958» p a r  celle de
«1981», il n'y  a pas une virgule à
changer pour actualiser cette
analyse.

Qu 'est-ce à dire ?
D'abord que l'horlogerie a tou-

jours été très au f ait des problè-
mes qui la concernent. Ensuite
que «l'éparpillement des f orces»
résultant du «compartimentage
des activités est un vieux pro-
blème f ondamental qui n'est pas
résolu.

L'horlogerie, pour de multiples
raisons, n'a pas encore pu créer
les conditions qui devraient lui
permettre d'élaborer une politi-
que globale, industrielle et
commerciale.

Les conditions du marché mon
dial ont beaucoup évolué ces der-
nières années. L'horlogerie suisse
est de plus en plus contrainte
d'apporter une réponse eff icace ,
donc globale, concertée, à cette si-
tuation.

L'ASUAG a posé un j a l o n  im-
portant, f ondamental, en 1958:
«Les problèmes de la f abrication
horlogère se posent maintenant à
l'échelle mondiale».

Ce constat reste une évidence
vingt-trois ans plus tard. Si l'on a
pu dire longtemps qu'il était ur-
gent d'attendre, il n'en est plus de
même aujourd'hui. Il est urgent
d'entreprendre l'internationalisa-
tion de la production si on veut la
contrôler!

Cet aspect international de la
crise horlogère actuelle, à f onde-
ment conjoncturel est illustré par
le f a i t  qu'elle touche l'ensemble
de l'horlogerie mondiale.

Ne parlons pas du marasme de
la montre «LCD» qui étrille la sur-
production de Hong Kong.

Observons plus utilement la si-
tuation au Japon, pays qui a
l'avantage de travailler avec un
puissant marché intérieur con-
trairement à la Suisse.

Le Japon horloger a augmenté
sa production de ...47% en 1980. Il
enregistre actuellement une
baisse de l'ordre de 20%. La situa-
tion y  est donc tout aussi préoccu-
pante que chez nous. Le p r i x  de
détail à Tokio, en ce début d'octo-
bre, connaît un eff ondrement de
l'ordre de 30% à 50%. Les «rabais»
peuvent même atteindre 56%.

Le produit «LCD» reste en
chute libre. Les Japonais pensent
que la montre mécanique a en-
core cinq bonnes années devant
elle avant que la montre quartz
analogique conf irme déf initive-
ment sa prééminence.

Dans les prévisions, citons à ti-
tre d'exemple la volonté de Citi-
zen qui produira trente-cinq mil-
lions de montres en 1981. Ce vo-
lume devrait passer à septante
millions de pièces en 1990. Tout
est planif ié dans cette perspec-
tive.

Il n'existe pas, en Suisse, de pla-
nif ication pour 1990.

Les horlogers suisses doivent
opter pour des mesures autoritai-
res de leur propre autorité.

Ils en sont capables, car ils
n'ont plus d'autre choix...

Gil BAILLOD

En territoire angolais

L Angola a annonce mer que les trou-
pes sud-africaines ont lancé une nouvelle
offensive afin de reprendre le contrôle
des trois villes situées près de la frontière
namibienne (territoire évacué le mois
passé).

Un communiqué du ministère de la
Défense à Luanda a annoncé que les
Sud-Africains ont lancé à la fin du mois
de septembre une nouvelle attaque en di-
rection des localités de Mongua et Xan-
gongo dans la province de Kunene.

(ats, reuter)

iNouveife oîrensive
sud-africaine ?

Politique énergétique française

Les députés français ont approuvé
hier matin par 331 voix contre 67 la dé-
claration de politique «d'indépendance
énergétique» du gouvernement.

Les députés du RPR (gaullistes) n'ont
pas pris part au vote, estimant la procé-
dure adoptée non conforme à la Consti-
tution. Selon eux, le gouvernement ne
pouvait engager sa responsabilité que
sur une déclaration de politique générale
et non pas sur un aspect particulier de sa
politique.

Le programme énergétique du gouver-
nement approuvé par l'Assemblée natio-
nale prévoit un ralentissement du pro-
gramme nucléaire et un développement
«exceptionnel», selon le premier ministre
M. Pierre Mauroy, des économies d'éner-
gie. Ainsi par exemple, six réacteurs nu-
cléaires seront engagés en 1982- 83,
contre neuf prévus par le gouvernement
précédent et quatre souhaités par cer-
tains députés socialistes, (ats, afp)

Oui à la modération

selon Arnnesty international, près ae
la moitié des 154 Etats membres des Na-
tions Unies maintiennent en détention
des personnes arrêtées à cause de leurs
opinions ou de leur origine, et qui n'ont
ni, utilisé, ni préconisé la violence.

Dans un rapport publié à l'occasion de
la Semaine du prisonnier d'opinion, Am-
nesty International déclare qu'il existe
plus de 4000 prisonniers de ce type.

Mais, souligne le rapport, l'ensemble
des prisonniers d'opinion dont Arnnesty
International a connaissance ne repré-
sente vraisemblablement qu'une fraction
de ceux qui sont détenus à travers le
monde.

«Pour chaque nom connu... il y en a
bien d'autres qui ne le sont pas, ce qui
veut dire que toute une population de
prisonniers d'opinion demeure ignorée,
dispersée à travers le monde et détenue
dans des prisons surpeuplées, dans des
camps de travail, ou des îles isolées».

Arnnesty International et
les prisonniers d'opinion

Train Paris-Bâle

Le train Paris-Bâle a été stoppé
hier en fin de matinée, pendant deux
heures et demie, dans la gare de
Chaumont (Haute-Marne), à la suite
d'une fausse alerte à la bombe faite
au nom du Front de libération de
l'Arménie. Vers 11 h. 15 les policiers
et les membres du Service de protec-
tion civile de la ville ont fouillé le
train puis les voyageurs mais leurs
recherches sont restées vaines. Des
coups de téléphone de deux person-
nes se réclamant de l'orgnisation ar-
ménienne avaient été reçus dans les
gares de Nancy et de Mulhouse. Par
ailleurs, le même scénario s'est pro-
duit à la gare de Nevers (Nièvre) où
le train Clermont-Paris a été stoppé
vers 10 heures pendant deux heures.

(ats, afp)

Alerte à la bombe
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Ce magnifique SALON-LIT, maintenant avec sommier à lattes
livrables en différents tissus et différents coloris.
Nous reprenons également vos anciens meubles

Facilités de paiement - Crédit à disposition
Visitez notre département de tapis de fond

Notre offre TAPIS BERBÈRE en 500 cm. de large Fr. 16.50 m2

mTER iïlEUSLES JSSSS:,
Collège 1 5 et Place Neuve 2-4, tél. (039) 23 52 81, La Chaux-de-Fonds 24824

C \̂ Restaurant I

LACHASSE EST LÀ
Civet de cerf chasseur j

Choux-Bruxelles
Spâtzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11--
Emincé de gibier Diana

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50

I 

Médaillons de cerf
Choux-Bruxelles

Spâtzlis ou nouilles
;i,- "yr> / Salade

fr. 11.— M-oaafa

LETTRES CACHÉES

Mortalité; Miraculé; Missouri; Moderne; Modifié; Ma-
laga; Malaxé; Malgré; Manaos; Marlou; Menhir;
Miasme; Mixeur; Monaco; Mygale; Mâché; Mafia;
Moyen; Métro; Mirer; Morne; Morte; Moine; Mana;
Marc; Même (2 fois); Mode; Moût; Muet; Murs; Moi;
Mat; Mur.
Cachées: 6 lettres. Définition proposée: Un compas en a
deux.
Solution dans ce numéro

Le meilleur de l'automobile. \,. .. ' . Mazda 323:7 modèles, 1100, 1300 ou 1500 cm3, 4 ou 5 vitesses ou automatique. De Fr. 9.990.- à Fr. 14.350.-.
Venez les essayer!

Garage de la Prairie Garage de l'Avenir
R. Robert tél. (039) 37 16 22 R. + A. Charnaux
Les Ponts-de-Martel La Chaux-de-Fonds
service de vente: C. Nicolet tél. (039) 22 18 01

A vendre à prix déri-
soires
portes avec cadres
Grand choix de di-
mensions et exécu-
tions, à partir de Fr.
185.-
Réservez tout de suite
chez UNINORM Lau-
sanne,
021/37 37 12

51-119 636

EXX3
if» Ville
¦̂yVr de La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête

publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique le projet pré-
senté par MM. Vuilleumier & Salus,
architectes, au nom de SOCIÉTÉ EN
FORMATION par M. R. Sanroma, pour
la construction d'une clinique de 2 éta-
ges sur rez-de-chaussée, entresol et
sous-sol, comprenant 40 lits et dépen-
dances, 1 garage pour 6 voitures et une
place de parc pour 33 voitures, à la rue
du Chapeau-Râblé 35, sur l'article 2239
(prov.) du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage. Marché 18, du 9 au 23
octobre 1981.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus. 24697

Conseil communal

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Pour vos réserves de ;

pommes
Golden et autres va-
riétés basses-tiges, à
cueillir dès samedi 10
octobre.
Camille Chevalley,
La Tuilière, Oppens,
tél. 021/81 60 56.

22-472 733

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchfitel (ETS)

LE LOCLE
division supérieure

Par suite de mutation, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS,
division supérieure met au concours
un poste d'

assistant en
électrotechnique/

électronique
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1982
ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-

I châtel (ETS), av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Formalités à remplir jusqu'au 7
novembre 1981:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Départements de
l'Instruction publique. Service de la
formation technique et profession-
nelle. Beaux- Arts 21, 2000 Neu-

3 châtel.
2. Informer simultanément de l'avis

de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), av. du Technicum

i ï 26, 2400 Le Locle en joignant une
& photocopie du dossier adressé au

Département de l'Instruction publi-
que. 87-584

Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1498.-
Reprise Fr. 400.-
Net Fr. 1098.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

24749

f ENCORE 3 JOURS |
Profitez des conditions avantageuses I
d'avant-saison pour les lt¦¦']

FRAISEUSES ÊfflBÀ NEIGE lâBÉy
! .Sj VU'tu-.. ;.- • .•

sa popularité en dit long sur sa qualité I
' ¦" '* •*«¦« " ', de 3 à 11 CV .

y Une machine de qualité chez votre H
Bl marchand spécialisé... "'" .«H
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Adaptez votre vitesse!
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Un non au Conseil fédéral, un oui à la vignette autoroutière
Conseil national: un pas en arrière, un pas en avant

Le Conseil national a terminé hier son très long débat sur les taxes routières.
Il a adopté par 106 voix contre 12 l'article transitoire pour la perception tem-
poraire d'une redevance à payer par le trafic lourd. Puis par 97 voix contre 68
il est revenu sur sa décision de la veille, et il a refusé l'article consitutionnel
36 quater du Conseil fédéral qui prévoyait le principe d'une telle redevance à
titre définitif. Puis, par 107 voix contre 38, la Chambre populaire a adopté un
article transitoire prévoyant l'introduction d'une vignette autoroutière pour
les véhicules suisses et étrangers. En revanche, il a repoussé par 118 voix
contre 12 une initiative individuelle sur l'introduction d'un péage pour les
tunnels alpins. En fin de séance, il a rejeté une motion du Conseil des Etats
sur l'affectation de la surtaxe sur les carburants, au profit d'un postulat plus
large et plus complet demandant une nouvelle répartition du produit des

droits d'entrée sur les carburants et la surtaxe à ce sujet.

Pour terminer son débat sur la rede-
vance poids lourds à introduire au titre
transitoire dans la Constitution fédérale,
le Conseil national a commencé par reje-
ter nettement - par 97 voix contre 44 -
les propositions de minorité socialiste
qui auraient apporté une nette aggrava-
tion des charges pour les transporteurs.

Le vote de la veille sur l'article 36 qua-
ter proposé par le Conseil fédéral
amendé par des propositions Bonnard et
Petitpierre ayant donné une seule voix
de majorité, deux députés ont demandé
que l'on revienne sur ce vote, afin d'évi-
ter toute confusion en vue de la votation
populaire obligatoire. Le Conseil natio-
nal a donné son accord à une évidente
majorité. Puis il a renversé entièrement
la vapeur de la veille, et a décidé par 97
voix contre 68 de rejeter l'article consti-
tutionnel proposé par le Conseil fédéral.
Ainsi n'est plus en jeu que la solution
transitoire jusqu'en 1990 d'une rede-
vance beaucoup plus légère. Celle-ci
passe aisément par 106 voix contre 12.
Ce projet , dont le Conseil des Etats avait
refusé l'entrée en matière, retourne ainsi
dans la Chambre des cantons.

La Commission Nebiker nullement dé-
couragée par le rapport négatif du
Conseil fédéral sur l'introduction d'une
vignette autoroutière en Suisse, avait en
mains l'initiative parlementaire afin de
compléter les dispositions transitoires de
la Constitution fédérale par un article 17
permettant à la Confédération de perce-
voir un péage pour l'utilisation des rou-
tes nationales, réalisant ainsi l'idée. Les
deux porte-parole, MM. Nebiker (udc,
BL) et Houmard ,(rad., BE) oqt retracé
l'histoire de cette idée qui a fini par
triompher au sein de la commission. La
perception de cette redevance serait li-
mitée - comme celle des poids lourds - à
fin 1990, et la taxe annuelle à payer pour
la vignette serait de 30 francs. Il s'agit
d'une pure mesure fiscale permettant
non seulement de taxer les voitures suis-
ses, mais aussi et surtout les 50 millions
de voitures étrangères qui franchissent
chaque année nos frontières.

Un bref débat a permis de constater
que l'idée trouve un écho plutôt sympa-
thique. Cependant MM. Riesen (soc,
FR) et Carobbio (sa, TI) ont estimé qu'il
faut renvoyer le projet à la commission
et ne le reprendre qu'au moment où le
Conseil fédéral viendra présenter la nou-

velle réglementation sur 1 affectation des
droits douaniers et la surtaxe sur les car-
burants, afin de pouvoir décider en
connaissance de cause. M. Bonnard (lib.,
VD) a trouvé qu'il faut rejeter purement
et simplement ce projet comme le de-
mande le Conseil fédéral.

Au vote, la proposition de renvoi est
repoussée par 131 voix contre 24. Une
proposition de minorité au sujet d'un ra-
bais à consentir aux voitures qui passent
par le tunnel ferroviaire du Lœtschberg
(et éventuellement de la Furka) est reje-
tée massivement par 104 voix contre 31
avec l'avis que l'idée doit être reprise
dans la discussion de la CGST ou dans le
contrat d'entreprise des CFF.

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

Par 107 voix contre 38, le Conseil na-
tional a adopté finalement l'article
transitoire 17 dans la Constitution fédé-
rale et il a ainsi dit oui à l'introduction
des péages autoroutiers.

NON À LA TAXE TUNNELS ALPINS
Par une initiative individuelle, M. We-

ber (pdc, AG) a proposé d'introduire
également un péage spécifique pour le
passage des automobiles par les tunnels
autoroutiers alpins. Ni le Conseil fédéral
ni la Commission Nebiker ne pensent
grand bien d'une telle charge nouvelle.
Le Conseil national a rejeté l'initiative
par 118 voix contre 12.

Le Conseil des Etats avait transmis au
Conseil fédéral une motion contrai-
gnante sur l'affectation du produit des
droits supplémentaires sur lès carbu-

rants afin d en assouplir les dispositions,
pour que ces fonds puissent servir aussi à
l'entretien des routes nationales et pour
aider les cantons à financer la construc-
tion et l'entretien des routes cantonales
et communales. La Commission Nebiker
a donné la préférence à la forme moins
impérative du postulat qui charge le
Conseil fédéral de présenter un projet
sur une nouvelle répartition du produit
des droits d'entrée et de la taxe supplé-
mentaire sur les carburants afin qu'ils
puissent servir au réseau routier dans
son ensemble et à des mesures visant à le
décharger.

M. Ritschard conseiller fédéral, s'est
prononcé fermement pour inclure aussi
les droits de douane de base sur les car-
burants, et non seulement la surtaxe ac-

tuelle de 30 centimes par litre. On ne
saurait songer à diminuer les recettes fis-
cales de la Confédération à ce titre en al-
louant sans compensation aucune 400
millions supplémentaires aux cantons.
Le postulat remplit mieux le rôle moins
contraignant - il permet l'indispensable
procédure de consultation qu'excluerait
une motion. Il serait faux de ne compter
que sur les millions de la surtaxe pour as-
sainir le financement du réseau routier.
Le Conseil fédéral promet un message
déjà pour le printemps prochain.

Au vote, le Conseil national a d'abord
suivi sa commission et le Conseil fédéral
en rejetant la motion des Etats par 78
voix contre 53, puis par 98 voix contre
27, a accepté le postulat de la commis-
sion.

L'épreuve de l'inflation

m
Quels lendemains pour les inde-

xations de salaires? Indiscutable-
ment, le climat s'est quelque peu
détérioré ces derniers temps en-
tre les partenaires sociaux. Des
petites phrases de M. Honegger
aux protestations de plus en plus
vives des syndicats, on en est ar-
rivé mercredi, au Conseil des
Etats, à l'esquisse d'un grand dé-
ballage politico-économique. En
acceptant un postulat du radical
argovien Hans Letsch demandant
au Conseil f é d é r a l  que l'adapta-
tion des salaires à la vie chère
f asse l'objet d'un certain réexa-
men, la Chambre basse a en eff et
mis le bâton dans la f ourmilière.

Dans notre pays, 68 pour cent
des conventions collectives ont
une clause d'indexation et 14 pour
cent une clause automatique d'in-
dexation. Des dizaines de milliers
de personnes sont concernées. Et
les syndicats considèrent comme
un droit f ondamental la compen-
sation totale de la hausse du coût
de la vie, se disant toutef ois prê ts
— exceptionnellement — à une cer-
taine souplesse lorsqu'il s'agit
d'entreprises en diff icultés, et que
la preuve de ces diff icultés peut
être apportée.

L'inf lation que nous connais-
sons actuellement - elle est de 7,5
pour cent par rapport à il y  a une
année — est en train de boulever-
ser les comportements du patro-
nat et des syndicats. Tous deux
ont senti venir tardivement ce
vent inf lationniste, ont été sur-
p r i s  de sa f orce.  De plus, d'autres
données ont bien changé par rap-
port à l'an dernier lorsque, avec
une croissance de 4 pour cent, la
Suisse avait connu une augmen-
tation de production. Cette année,
la croissance se situera aux alen-
tours de zéro. Notre économie ne
sera toutef ois pas en voie d'ap-
pauvrissement, ce qui signif ierait
alors logiquement une diminution
du salaire réel. Dans la situation
actuelle, les conditions économi-
ques en Suisse d'une baisse du
pouvoir d'achat ne sont donc pas
réunies.

Personne n'aime, ne souhaite
ou ne réclame cette inf lation, dont
on ne sait plus très bien à qui l'at-
tribuer. L'indexation systémati-
que des salaires cause-t-elle vrai-
ment de l'inf lation? Milton Fried-
mann, l'un des économistes les
plus conservateurs des Etats-
Unis, très écouté du président
Reagan, répond à cette question
dans son dernier livre «Free to
choose» (libre de choisir), un best-
seller outre-Atlantique: l'indexa-
tion des salaires, explique M.
Friedmann, peut avoir des eff ets
modérateur sur la hausse des p r i x
puisque si les syndicats obtien-
nent, lors de négociations, la ga-
rantie d'un pouvoir d'achat stable
ils ne chercheront pas à se prému-
nir contre l'inf lation en f a isant  ré-
gulièrement monter les enchères.

L'automne et l'hiver social s'an-
noncent plus diff iciles que d'habi-
tude en Suisse et le taux d'inf la-
tion aura valeur de test pour les
relations patronats-syndicats.
Même si un retour «à la normale»
devrait se produire l'an prochain
puisque le Centre de recherche
économique appliquée (Lau-
sanne) dirigé par M. Jean-Chris-
tian Lambelet, prévoyai t  en juil let
dernier une inf lation de trois
pour cent, cela en raison d'une
baisse des p r i x  mondiaux et de la
monnaie.

Philippe BOILLOD

Une ouverture ?
Le Conseil national a réussi - mais

avec grande peine—à remettre sur les
rails parlementaires l'affaire des ta-
xes routières qui semblait irrémédia-
blement bloqués sur une voie de ga-
rage par un Conseil des Etats peu en-
clin à l'action. La Chambre basse n'a
point voulu la solution de facilité des
Etats, consistant à retourner le tout
au Conseil fédéral avec prière de
concocter une sorte de brouet global
avec la redevance sur les poids
lourds, les péages autoroutiers et
ceux des tunnels et la nouvelle affec-
tation à trouver aux produits doua-
niers sur les carburants et leur sur-
taxe, le tout assaisonnné du condi-
ment «cgst».

Il faut reconnaître que la Commis-
sion Nebiker par son entregent et son
obstination est pour beaucoup dans
la victoire qu'elle a obtenue devant le
National. La solution transitoire
pour la taxe poids lourds et l'intro-
duction dans un même souffle de la
vignette autoroutière ayant été ap-
prouvée, il n'y a guère que le Conseil
fédéral à regretter la disparition de
l'article constitutionnel 36 quater qui
aurait institué à titre définitif ladite
redevance du trafic lourd. E a été re-

mis dans un second vote par les dépu-
tés qui la veille l'avaient accepté... à
une seule voix de majorité. Dommage
seulement qu'en même temps on ait
condamné le texte libéral introdui-
sant dans la Constitution la notion
du partage des tâches et des charges
entre la Confédération et les cantons.
Il est vrai de dire qu'on ne saurait pa-
voiser avec une voix de majorité!

Le Conseil national a ainsi renvoyé
la balle dans le camp des Etats. Leurs
vues à ce sujet sont fort malaisées à
deviner avec les adjonctions du texte
Bonnard, sans doute l'espoir eut été
permis d'une ouverture éventuelle en
direction du National. Le prétexte de
la conception globale des transports
dont le ou les projets ne sont pas en-
core précisés sur le plan gouverne-
mental est bien sûr trop commode
pour ne pas continuer le petit jeu des
tergiversations et de la valse-hésita-
tion.

La véritable divergence entre les
deux Conseils est moins contenue
dans les textes constitutionnels votés
par le National que dans sa volonté
clairement démontrée de provoquer
une décision populaire dans les meil-
leurs délais. H. F.

Une facture de 879 millions
Si Kaiseraugst ne se construit pas

L'abandon éventuel, à la fin de l'année, du projet de construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst se traduirait pour les membres de la
société Energie nucléaire de Kaiseraugst SA par une facture de 879 millions
de francs. C'est ce qu'a déclaré M. Eugène Tappy, président du Conseil
d'administration de la société Energie nucléaire de Kaiseraugst et membre de
la direction de Motor Columbus, au cours de la conférence de presse
consacrée à la présentation des résultats annuels de Motor Columbus. La
dépense totale s'élèverait à 1105 millions de francs, somme qui pourrait
toutefois se réduire d'un montant de 226 millions de francs représentant les
recettes de la vente de combustible nucléaire (194 millions) et du terrain

(31 millions).

Le compte de construction de la so-
ciété Energie nucléaire de Kaiseraugst
SA, qui s'est élevé à fin 1980 à 913,1 mil-
lions de francs, devrait, si aucune déci-
sion n'est prise entretemps et toujours
selon les estimations de M. Tappy, lais-
ser apparaître un montant de 968 mil-
lions de francs à fin 1981 et de 1067 mil-
lions à fin 1982. La cause principale de
cette augmentation est à mettre sur le
compte du relèvement sensible des coûts
du financement et des intérêts. Compta-
bilisés à fin 1979 à 176 millions de francs,

ces frais devraient atteindre 321 millions
de francs à fin 1982.

11-12 CENTIMES LE KWH
En dépit des augmentations futures de

coûts, dues notamment au rallongement
de la durée de la construction et du ren-
chérissement, le projet de Kaiseraugst
est toujours considéré comme économi-
quement justifié. Comme l'a expliqué M.
Tappy, le prix de revient de l'énergie
produite par la centrale de Kaiseraugst,
calculé sur la base d'une entrée en ex-

ploitation en 1990, est estimé à quelque
11 à 12 centimes le kwh. A titre de
comparaison, le coût de l'énergie de la
centrale de Goesgen-Daeniken, en ex-
ploitation depuis 1979, est de 6 à 7 centi-
mes et celui de la centrale de Leibstadt
(entrée en service prévue pour 1983) est
de 9 à 10 centimes. Mises en paralèlle
avec les prix appliqués dans dix ans pour
les autres sources d'énergie, ces valeurs
placent l'énergie nucléaire parmi les
sources d'électricité les plus avantageu-
ses, a estimé l'orateur.

M. Tappy a souligné que la société
Energie nucléaire de Kaiseraugst SA
n'avait ainsi aucune raison de renoncer à
son projet. Toutefois, elle se déclare
prête à discuter d'une éventuelle renon-
ciation si les autorités politiques pren-
nent la responsabilité d'une telle démar-
che.

Pour la médecine générale
Conseil des Etats

Quatre ordonnances régissant les examens de médecins, dentistes et vétéri-
naires ont été approuvées hier par le Conseil des Etats. Mais celui-ci a ajouté
quelques amendements qui devront permettre une orientation plus marquée
vers la médecine générale. D'autre part, la Chambre demande dans un
postulat la révision de la loi fédérale concernant l'exercice des professions
médicales, révision qui devrait permettre de renoncer à l'obligation de faire

approuver les règlements d'examens par le Parlement.

Les quatre ordonnances ont été adop-
tées par 32 voix sans opposition. Le pos-
tulat a été agréé tacitement. Il remplace
en fait une révision partielle qui visait
uniquement à abolir l'approbation des
ordonnances par le Parlement. Le
Conseil des Etats préfère une révision to-
tale qui rende la loi - elle date de 1877 -
plus claire. Il vaut mieux renoncer à l'ap-
probation du Parlement, à laquelle on
avait d'ailleurs oublié de recourir durant
près de 100 ans, du fait que les ordon-
nances ne sont pas soumises en règle gé-
nérale à une telle procédure.

Au sujet des médecins, le rapporteur,
M. Roger Schaffter (pdc, JU), a souligné
l'évolution actuelle en faveur des spécia-

listes. Il y a 63% de spécialistes et 3756
de généralistes. Or, cette proportion de-
vrait être inversée: il faudrait, conformé-
ment aux besoins de la population, 60%
de généralistes. Les amendements adop-
tés tiennent mieux compte, dans la for-
mation des futurs médecins, de la méde-
cine générale.

Le Conseil des Etats a également ac-
cordé la garantie fédérale à la nouvelle
Constitution du canton d'Argovie. Il a
pris sa décision par 35 voix sans opposi-
tion. Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
souligné le mérite du peuple argovien
d'avoir montré qu'une révision totale
d'une constitution est possible, (ats)

Liquidation de la SATA

Un groupe d actionnaires de l ex-
SATA (Société anonyme de transport
aérien), qui s'est réuni en syndicat de-
puis 1978, s'étonne de la manière dont a
été liquidée cette compagnie aérienne ro-
mande.

Dans un communiqué transmis à
l'ATS, ces actionnaires relèvent que lors
de l'assemblée des créanciers du 17 sep-
tembre dernier à Genève, les liquidateurs
ont annoncé que les créanciers de cin-
quième classe (obligataires et fournis-
seurs) allaient toucher un dividende de
34 pour cent, voire de 40 pour cent, si
certaines prétentions litigieuses étaient
réglées à l'avantage de la SATA.

Des surprises

Candidat à la présidence
du SLP

L un des candidats à la présidence du
Syndicat du livre et du papier, M. Fredy
Aeberli a retiré sa candidature. Celui-ci,
actuel vice-président du syndicat, avait
été élu en mai dernier, mais la votation a
été annulée à la suite de la découverte de
700 bulletins de vote en sa faveur, rem-
plis de la même main.

Dans le dernier bulletin du syndicat,
paru cette semaine à Berne, M. Aeberli
annonce que vu les circonstances, il pré-
fère retirer sa candidature. Le comité
central du syndicat a décidé fin septem-
bre de repousser la nouvelle élection jus-
qu'à nouvel avis. L'enquête sur le dérou-
lement de la votation du mois de mai, ef-
fectuée par le Service technique de la po-
lice criminelle du canton de Berne, n'a
pas permis de déterminer les auteurs de
la fraude. Les résultats de l'élection an-
nulée donnait 372 voix de plus à M. Ae-
berli sur son adversaire M. Erwin Gers-
ter. (ats)

Un retrait

Etrangers

901.483 étrangers vivaient en Suisse à
la fin du mois d'août dernier, soit 8676
ou un pour cent de plus qu'au début de
cette année. 211.920 d'entre eux possé-
daient une autorisation de séjour à l'an-
née et 689.563 une autorisation d'établis-
sement.

Enfin, on comptait 119.821 saison-
niers. Ces chiffres ont été commuiqués
hier par le Département fédéral de jus-
tice et police, (ats)

Légère augmention
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6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Tou-
risme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La ba-
lade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

7.00 RSR 2 présente™ 7.05 Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10
Le magazine du son. 9.00 L'art cho-
ral. 10.00 Sur la terre comme au ciel,
un rendez-vous proposé par les Egli-
ses de Suisse romande. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-no-
tes. Œuvres de F. Schubert et R.
Schumann.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Artur
1.00 Les grandes manœuvres. 2.00
Allô Mâcha! par Mâcha Béranger et
Fr.-X. Andreys. 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à: 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Huttin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et M.
Desbarbat. 10.30 Les cinglés du mu-
sic-hall, par J. Ch. Averty.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 7.02 Actualités lyriques. L'opé-
rette du jour: Les Mousquetaires au
couvent; Actualités lyriques. 9.02 Sa-
medi, magazine: Le mandarin mer-
veilleux, Bartok; page de Chopin.
10.15 Les enregistrements historiques
et les rééditions, La bataille de Victo-
ria, Beethoven. 11.45 Musique an-
cienne.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique: les quarks, avec le professeur
M. Paty; Les livres et les revues. 8.30
81... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain; Emploi - Qualité
de vie - Liberté. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

.5
1

12.30 Journal de midi. 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Distance. 23.00 Blues
in the night, par Bruno Durring.

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une, Rock
Une. 17.50 Jazz Une, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
l'Orchestre de Chambre de Prague et
les lauréats du concours. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, d'OU-
vier Nateau, avec Jean-Michel Ribes
et Darry Cowl. 12.45 Le Jeu des mil-
les francs: Lucien Jeunesse. 13.00 In-
ter- treize. 13.30 «Le Jeu de la tenta-
tion», de Jeanne Bourin, adapté par
Chebel, avec Daniel GéUn. 14.30 Mu-
riel Hess et Bernard MabiUe. 15.00
Câlin express: LesUe Bedos et
Etienne Femagut. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Thierry Le
Luron. 19.00 Journal de Patrice Ber-
tin. Chronique de l'étranger. 19.20 Le
téléphone sonne. Magazine de repor-
tages. Face au pubUc.

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Walberg, J. Strauss, Karga-
noff , Labitzky, Suppé. 14.30 Points-
contrepoints. 15.00 R. Strauss,
Brahms, Beethoven, Henze, Rameau
et Bruckner. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Récital de piano: E. Newman.
20.00 Le royaume de la musique. Bee-
thoven. 20.20 Symphonie No 33,
Haydn, concerto pour violon et orch.
No 1, Bruch; symphonie No 4, Ber-
wald. 22.15-1.00 Ouvert la nuit: Por-
trait par petites touches. 23.05 Vieil-
les cires. 0.05 Jazz forum.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un Uvre,
des voix: Christine Amothy: «Les
jeux de mémoire». 14.47 Les après-
midi de France-Culture, avec: Un
homme, une ville: Contact. 16.00
Pouvoirs de la musique. 18.30 Feuille-
ton: Pour Dieu et le roi. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par le profes-
seur Pierre Auger, de 1*Académie des
sciences. La physicochimie par laser.
20.00 Saint-Exupéry ou le pays de
l'enfance. 20.00 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

!
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16.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.15 Vision 2 - Vespérales: S'ou-

vrir
16.25 Entracte

Emission sur le spectacle
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 3, 2,1- Contact

Grand-petit: 4e épisode
18.00 Téléjournal
18J.0 Zoom sur les bêtes libres

6. Au pays des eaux claires et
des matins dorés

18.35 Série: Les contes du folklore
hongrois

18.45 Pour les petits: Capitaine Si-
mon

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes

19.30 Téléjournal
19.50 QuadrUlage

Jeu de lettres
20.10 Tell Quel: Les licenciements
20.40 Téléfilm: Au Bon Beurre

Un film d'Edouard Molinaro,
d'après le roman de Jean Du-
tourd - Avec: Roger Hanin - An-
dréa Ferreol - Catherine Allé-
gret - Dora Doll - Jean-Claude
Dauphin - Fred Personne - Paul
Guers - (La deuxième partie
sera diffusée le vendredi 16 oc-
tobre à 20 h. 40)

22.10 Les visiteurs du soir: Anne-
Catherine Ménétrey
Députée du Parti ouvrier et po-
pulaire au Grand Conseil vau-
dois pendant quinze ans, elle a
rendu son mandat et elle a
rompu avec son parti

22.3S Téléjournal

Nocturne

22.45 La Fille de
Prague
avec un Sac
très lourd

Un film français de
Danielle Jaeggi
a«78) - Avec: Michel
Bat Adam - Thérèse

^ ëy y Liotard - Dominique
Guihard • Daniel :
Mesgulch

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

Un gage d'équiUbre: Des en-
fants détendus

12.30 Midi première: avec Patrick
Sébastien

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Reportages

Adduction d'eau d'une ville
antique: Nîmes. Le rêve de Ma-
rie (2)

18.00 C'est à vous: Conseils
18.25 L'île aux enfants

Monsieur du Snob craque (2)
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités

20,30 Le Fleuve
Bouge
Pièce de Pierre La-;
ville, retransmise du
Nouveau Théâtre na-
tional de Marseille.
Mise en scène: Mar-
cel Maréchal. Avec:

Catherine Lachens -
François TJunoyer -
Bernard Ballet

La plupart des questions que les
hommes de théâtre se posent au-
jourd 'hui — le rapport à l'image, à
l 'écriture, à l'acteur, au public -
ont été abordées, expérimentées en
Russie entre les deux guerres. S 'af-
frontent alors les novateurs, inven-
teurs lyriques, jetés dans l'action
directe, dont le plus lumineux est
Maïakovski, et ceux qui ne s'enga-
gent pas et affirment à tout prix
leur indépendance comme Isaac
Babel ou Michaïl Boulgakov. La
fonction de l'art, le sens de l'acte
de créer, la pratique du travail
théâtral ont donné lieu à des expé-
rimentations et à des réflexions
dont la démarche est restée exem-
plaire. Ce qu'il en reste déplus fort
est sans doute la relation quasi im-
possible de l'artiste avec l 'Etat,
conflictuelle nécessairement, met-
tant en danger l'œuvre et la vie
même.

La pièce de Pierre Laville s'arti-
cule autour de la double image de
Boulgakov et de Maïakovski. L 'un
posé devant l'autre. La même fa-
çon d'être, le même chant, mais à
l 'inverse, en position opposée dans
la société, différemment confrontés
aux lois et aux forces de décision,
ayant en propre des champs de
pensée, de morale, de rêve, d 'ima-
gination.

22.35 Pleins feux: Spectacles
«La Vie est trop courte», d'An-
dré Roussin - «Le Divan», de
Remo Forlani - «Le Jardin
d'Eponine», de Maria Pacôme -
«La Mandragore», de Machia-
vel. - Danse: Festival de Nancy

23.50 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Série: Les Amours des An-

nées grises: Joli-Cœur (10 et
fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame: Le

scoutisme
15.05 Série: 7e Avenue (6 et fin)

15.55 Quatre saisons
Histoire de la gastro-
nomie française, par
Christian Guy - La
mode des loisirs - Les
conseils au potager -
Bricolage an Salon de
la quincaillerie et de
l'outillage - Le rose et
le noir: Michel Lebrun ;
parle du Festival du; roman policier de
Reims - Jeu: Sans ré-
plique - La France in-
solite: Les hortillonna-
ges, dans la Somme -
Les secrets de la gra-
phologie: Portrait de
Roger Pevrefitte, jpar
Ariette Falcoz - Le Mu-
sée de l'auto

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur...
A propos du tournage de
«L'Amour nu», film de Yannick
Bellon - Interviews de: Marlène
Jobert - Jean-Michel Folon -
Françoise Prévost - Yannick
Bellon

17.52 Récré A2: Enfants
Mes mains ont la parole - 17.58
Mia Mia O - 18.04 En attendant
Tistou - 18.09 Ante

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici: interviews
20.00 Journal
20.35 Série: Marie, Marie

Avec: Danielle Darrieux - Mau-
rice Biraud - Gérard Lartigau -
IsabeUe Spade

21.20 Apostrophes. Thème: Le bien
et le mal
Avec: Anthony Burgess: «Les
Puissances des Ténèbres» -
Alain Danielou: «Le Chemin du
Labyrinthe» - Jacques Le Goff:
«Le Purgatoire» - Georges Stei-
ner: «Le Transport d'A.H.»

22.40 Journal

22.50 Ciné-club:
Jenny
Un film de Marcel :
Carné (1936). Avec:
Françoise Rosay - Li-
sette Lanvin - Sylvla
Bataille - Margot;
lion-Albert Préjean
- Charles Vanel

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: 5. Le Coffre -
Mixmo-match - Des Uvres pour
nous

18.55 Tribune libre
La CGT

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Jean Moreau, flûtiste: Ger-
maine Lorenzine, harpiste

19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Reportage: Le nouveau ven-

dredi: Des galères aux
grands vaisseaux

21.30 Les Rats dé
Cave
Avec: Si m - Romain
Bouteille - Le groupe
Ange - Jean Leen-
hardt - Gérard Viala;
- Jean Maisonnave -
Michel Humbert -
Les Compagnons du
Bareuzai

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

IWBfl < ŷ^
12.30 Space Shuttle
17.00 pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau Dokument

Gros risques, gros gains... ou des
crédits au Brésil

21.45 Téléjournal
21.55 Unter uns gesagt

Nikolai PortUgalow, fonctionnaire ;
t 'du Parti et membre du Comité

central du Parti communiste de
l'Union soviétique

22.55 Cycle Marlon Brando: Noch
hang ich nicht - Der Besessene
(One-Eyed Jacks.) Film américain
de Marlon Brando (1959), avec
Marlon Brando, Karl Malden et
Katy Jurado

1.10 Téléjournal

EHU <̂ v7
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18J.5 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Bonjour, Dr Bedford
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoural
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.40 Abba in concert

Les Abba en tournée en Amérique
et à Londres

22.20 Téléjournal
22.30 Ciné-club: L'Angelo stermina-

tore
Film de Luis Bunuel, avec Silva
Final, Jacqueline Andère et José
Baviera

23.45 Téléjournal

fejf ilïïl JlfiS f^  ̂: ¦
16.15 Téléjournal
1620 L'heure de Stern

Observations sur l'araignée
17.05 Ailes klar?!

Une émission pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Untertan

. Film ailemand; de ' sWolfgahg¦¦A- _ Staudte (1951), avec Paul Esser,
Sabine TÉalbach "elTRenSte Fis-
cher

22.00 48 heures
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Série poUcière
0.30 Téléjournal

. j ..

16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express

Un journal pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Mariner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Derrick

Série poUcière
21.15 Arrêt

Rendez-vous satirique avec Otto
Grunmandl, Hanns Dieter Hûsch

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.55 Sports
23.25 Asphalt-Bluten

Film de Jerry Schatzberg (1973),
avec Gène Hackman, Al Pacino et
Dorothy Tristan

1.10 Téléjournal

f0$$M SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
LF. ¦ "'ff"r̂ *'-̂  ̂ - -. _ . - . . ¦ ¦ _ .  -, ¦¦ ¦ - — ,. 1 

vendredi ïï aaS^aSOGM S^SO®
A PROPOS

En parle -t-on assez souvent du ra-
cisme, partout, pour le dénoncer. Les
racistes affirmés sont minorités les
antiracistes p lus nombreux. Mais où
classer tous les autres? Par leur si-
lence, assurément, ils sont involon-
tairement complices des racistes.

Un peu comme les personnages de
fiction qui entourent Emmi et Ali,
ainsi surnommés, dans le remarqua-
ble f i lm de Rainer - Werner Fassbin-
der (TVR - vendredi 2 octobre — noc-
turne — en version originale avec
sous-titres français très lisibles,
bravo... et merci).

Le problème est en général abordé
par des enquêtes, des études sociolo-
giques, de la documentation, des té-
moignages. Ici, c'est la fiction qui
triomphe, mais quotidienne. Les ges-
tes, les regards, les mots et la langue
avec ses défaillances, les attitudes
viennent du quotidien plausible.
Comme dans un document ou un re-
portage.

Mais Fassbinder, ce surdoué, qui
tourne deux films par an, fait du
théâtre, écrit des scénarios, des piè-
ces, des romans, lui, sait ce que met-
tre en scène veut dire. Les deux per-
sonnages principaux bougent norma-
lement. Les autres sont souvent figés,
immobiles, regard fixe, dans un ca-
dre qui sert de prison à notre regard.
Ils sont réprobateurs, comme la sta-
tue du commandeur, comme si nous
ne pouvions pas supporter, accepter
qu'une femme de soixante ans a, Al-
lemande, aimé et épousé un Maro-
cain de trente ans... qui s'appelle Ali
comme tous les autres... (fyly)

Ils s'appellent tous Ali...
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agencements de cuisine

2615 Sonvilier, tél. (039) 41 16 06

frigo congélateur
175 + 40 litres

Fr. 498.-
Vente réparation toutes marques

Toujours meilleur marché
et notre service en plus I 22460

5 Lave-vaisselle M
: BOSCH R 400 |
- ©^couverts £
T • Cuve en acier inox r
!? © Adoucisseur incorporé -
7 • Location avec droit 

^: d'achat en tout temps r
f| • Livraison gratuite
-» • Importante remise à •
5 l'emporter ;
= • Constamment des h
~ modèles d'exposition à J<
n prix bas a
ï ¦ Le meilleur prix de reprise *¦
r de votre ancien appareil t
!J Garantie de prix Fust: D
T Argent remboursé, :
• si vous trouvez le même £

E 

arche ailleurs. -

Jumbo 039/2668 65 *-
Bntrale 032'22 85 25 Bb
¦s , Etoy. Villars-sur-Gl ûno
succursales

35-2669 '

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

€̂k Ba* Ê60
\\  ̂ <̂  ̂ Savon de toilette 2 pièces JËïWr 2x135g
y{'y  ̂ (100 g— .59;

^0  ̂Dentagard $4Q

ÉaMOLivj' 
mM

BY SHAMPO° &2r*P
Shampooing pour bébé JËL WWr 200 ml

P00ml =1.45)

Bain mousse $&$?&? 300 g

Laque pour cheveux

Gloria ^«
|\ 3 sortes JE' W 350 g

/-<3l êntadent  ̂iW^̂ 0^̂ m UMJM AT3f ^\d F^  S  ̂ s&̂ ï̂*(Wt i BBV B̂BBBI îy BMBBT jfBr Mf

m^̂ '̂̂ ^^̂  Dentifrice 2 pièces ***% Wà&
Ŵs f̂^̂ K  ̂ le tube 2.75 MM MM'2x115g

éÉk f & U àfff l
l̂lll tllB a® fia/n-crème 6 sortes QBPr W' 100 ml

^̂
PIÏRALOM Jft)

yj m^ÊUS Ê̂ Lotion après rasage ^Mr *W 700 m/

^Sk Vivcllc JE €éfii
T>(te|̂  Laque pour cheveux 

MB <%W 350 g

s^"%<<̂-' y v̂tSf HBB  ̂¦ Dentifrice fluoré au 
Bmdosol âtfaih. JBW .â SH '

^mp̂  Binaca $40
|LM̂ |n5̂ ^̂ ^̂ \ Dentifrice JmMM& 120g A

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
âge indifférent en qualité d'EXTRA ou à plein
temps
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir.
RESTAURANT BAVARIA, Grand-Rue,
Neuchâtel, tél. 038/25 57 57. 87-202

ATTENTION
horlogers retraités

j 'achète
aux meilleurs prix

montres école, phases de lune, de poche et bracelets.
Montres émaillées de 1900 à 1930. Vos outils, établis,
layettes, tours d'horloger, machines à arrondir, burins
fixe, diviseurs, livres d'horlogerie, montres de poche,
mouvements, pendules, régulateurs, fournitures de
montres de poche, boîtes de montres, ainsi que vieux
bijoux.
Vitrines de pendules.

J. Zehnder, Temple-Allemand 1
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 90 29, à
midi, ou (039) 26 96 02 le soir. 24699

BEROCHE SA
Groupe Castel Holding

offre places stables à

décolleteurs-
metteurs en train
aides-décolleteurs
mécaniciens de précision
ouvriers - ouvrières
Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable
Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à Béroche SA, rue du
Tombet 29, 2034 Peseux, tél. 038/31 52 52. 23.4a

La voiture d'occasion
une question de confiance
FIAT 126, 2 p. verte 77/03 km. 22 864
FIAT 131,4 p. beige 77/06 km. 57 012
FIAT 128 coupé bleue 79/02 km. 32 715
VOLVO 66 GL aut. 3 p. verte 76/05 km. 42 400
VOLVO 244 DL 4 p. orange 78/05 km. 20 410
VOLVO 244 GL 4 p. beige 79/04 km. 42 450 i
VOLVO 264 GL 4 p. bleue 77/03 km. 83 450 j
OPEL KADETT Caravan rouge 80/03 km. 33 600 Wi
MINI INNOCENTI verte 77/03 km. 65 530

Voitures expertisées

GARAGE TOURING 1
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. 038/63 13 3287"97 t'M
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec »T,à v̂ MA^S^W" Mk.Woa TOYOTA
75 222 LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

Agence locale: Garage Tarditi - Fr.-Courvoisier 95 -
Tél. 039/ 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds

Livres
d'aviation
anciens et neufs, '
sont en vente au- i
près de la librairie ,
de l'aviation.

Case postale 132, '
1201 Genève 2.

82-46529

| service culturel §
© migros •

présente

S TOYOKO YAMASHSTA S

$ MIO TAKAHASHI %

 ̂
exceptionnel A

• RÉCITAL DE PIANO ®
• À QUATRE MAINS •
*;? Au programme: oeuvres de Brahms, Dvorak, 9
£% Moszkowski, Mendelssohn, Yamashita, Schubert A%

LA CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique
9 Vendredi 16 octobre à 20 h. 30 w
@ Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 £

• 
Prix des places: Fr. 16.-, 20.-, 24.- A

Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros,
@ étudiants ou apprentis, à retirera l'Ecole-Club Migros, @
g* 28-92 rue Jaquet-Droz 12 A

Recherche
montres-bracelets or 18 carats. Préférence an-
nées 1940 à 1970 avec toutes complications.
Chronographe, rattrapante. Date. Phase de
lune, etc. En état de marche. Paiement comp-
tant. Offres G. Jacot, 8, Chemin Blanc, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 42 47. heures de bu-
reau (039) 31 50 68. 91-31089

Foyer d'accueil, maison pour personnes
âgées, 3941 Lens (Valais)

engage

infirmier(èrefdcv œ
infirmier(ère)-assistant(e)
Offres par écrit à J. CLERC, directeur, case
postale 48, 3941 Lens. 35-30272

i

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



H Ville
SIS du Locle

Mise au concours

place de cantonnier
Entrée en fonction: à convenir.

Les conditions d'engagement peuvent être obtenues au
secrétariat des Travaux Publics, (Hôtel de Ville, 1er
étage).

Les personnes intéressées par cette offre sont invitées à
faire parvenir leur postulation jusqu'au 22 octobre
1981 à la direction des Travaux Publics.

La postulation doit préciser l'état civil du candidat ainsi
que les prétentions de salaire. 91-220

Conseil communal

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

W ENCORE 3 JOURS
I TOUT NOUVEAU !
j enfin une fraiseuse à neige de
I qualité à la portée de tous à un
j prix sensationnel...
I HGRAVELY
! ;jl Moteur: 8 CV

^
fl Vitesses: Boite mécanique Ifl a Mi

I Une machine de qualité chez votre
H marchand spécialisé...
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ERGUÊ"VOYAGES*
Dimanche 11 octobre Va jour

AHORNALP
Prix car Fr. 28.-, AVS Fr. 25.-

Samedi 17 octobre, 1 jour

OLMA à Saint-Gall
Prix spécial Fr. 35.- ,

THÉÂTRE DE BESANÇON
Samedi et dimanche 24-25 octobre },

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
Prix car et entrée: f

Sam. — Dim.
Balcons 1 re série: Fr. 63.-, Fr. 71 .-
Galeries faces: Fr. 53.-, Fr. 55.-

Inscriptions et renseignements
tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier

93-222 ^¦wM î^ f̂e B̂ î̂jr »̂''
1'
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! EXPERTISÉES l• •• Opel Kadett Caravan 1980 •
• Opel Ascona 1600 1973 •

9 Toyota Corona MK II 1974 »
• Opel Ascona 1900 1977 •
• Opel Manta GT/E 1977 •

J Toyota Corolla 1600 GT 1978 ?
• Opel Manta GT/E (Hayon] 1979 *
• Opel Manta Silverjet 1980 •
• Peugeot 304 1975 •
a» Opel Rekord coupé \ 1972 J

% Opel Rekord 2000 , 1977 •
• Mazda 626 1979 •
• Opel Rekord 2000 1979 •!
m Opel Rekord 2000 1980 *

• Citroën GS break 1200 1976 •¦
• Opel Rekord caravan 1980 •!

J Opel Sénator CD 1978 J
0 Opel Blitz fourgon 1967 #
• Opel Sénator CD 1980 •• •
J Facilités de paiement - Reprises
X 87-242 J'

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

I P̂iaW [iffir 1
.< .-. * - - wUiSineS Heurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 23 20

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

Le nouveau Renault Trafic accueille aisément 12 personnes _ ^^^ B̂Mmw*mA 90"500
ou 1200 kg de charge utile. Il est livrable en exécutions 

^^^
AB^BÊÊFA 

f Jg|
ouvertes ou fermées , avec traction avant ou propulsion H i^^^^To I M I ilarrière, en versions puissantes ou surpuissantes, avec M . i Â.A k̂t^^^^^^-̂.Lmoteur à essence ou diesel et avec dif férentes combinai- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-ŷ̂Q î l f f M

MA sons de portières. Tous les Trafic sont maniables, M Mjm^-<M'aJ *J^^#% robustes , endurants , sobres, techniquement l ŷ̂  ¦;Z2- *~ '
%# parfaits - et confortables! Donc prédestinés à des _. » J > ~T

* _i MA MM i_
engagements rapides et rudes. €han",lon**¦ «*»¦'*¦*°° ¦ ™ok*
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¦ Réserves pour les nerfs: 1
I des produits de cure naturels I

I Nous vous conseillons! I
I Au centre biona - naturellement I

Vous obtiendrez les produits cités ci-dessous et le
jÇQn^iX ĵ^pIclialiste p.o,ur.;toute; question <4e. nutri -«*<
tion dans le. magasin de produits diététiques "biona " :/

«LA SANTÉ»
H. Baillod, 2400 Le Locle, Grand Rue 10, tél. (039) 31 16 36

M̂MMx P̂^

Pour de hautes ^ T^̂ T*
performances. ^^^^
Pour augmenter les facul- Quand les nerfs craquent ,
tés physiques et intel lec- ! le soja révèle toute sa
tuelles , c 'est à la nature valeur. Il contient de la
que l 'on peut fa i re appel lécithine , précieux rëgë-
sans danger: le fortifiant nérateur des nerfs , des
"Bio-Strath " à base de le- protéines de haute valeur ,
vu re, plantes sauvages , ex- les acides aminés essen-
trait de malt , miel et jus tie ls , des substances mi-
d 'brange assure un poten- nérales et les vitamines
tiel énergétique maximum. du complexe B..
Il ne contient ni additif La maison "Morga " offre
artificiel ni agent chimi- le soja sous différentes
que de conservation. Toute formes: "Sojamalt" , pour
l 'efficacité d 'un produit le petit déjeuner , "Pâtes
naturel pour conserver ou au blé comple t et au soja ",
retrouver votre belle vi- "Flocons de soja " et bien
talité , si précieuse! d 'autres produits encore.

Dans la lutte contre la Une assuranc e-vitamines:
fatigue, nous trouvons en avec les capsules "Somona
première ligne les vitami- Acero la ", le besoin en vi-
nes , surtout celles du tamines C est couvert ,
groupe E et B , que le ger- tandis que les capsules
me de blé nous offre sous "Vital du Dr Ritter " vous
leur forme naturelle. Le offrent les vitamines E et
fortifiant à action rapide B"|. Toujours du Dr Ritter ,
"Granoton " contient de T"Huile de germe de blé
l 'extrait de germe de blé , intégrale " pressée à froid
des agrume s et d 'autres et riche en vitami ne E. En
principes actifs . De sa- assaisonnant vos mets de
veur agréable - c'est im- flocons de "Levure noble
portant! - il renforce les du Dr Ritter ", vous absor-
nerfs , stimule la circula- bez la vi tamine B! Pour
tion et préserve d 'un une cure: "Levure inté-
vieillissement prématuré . grale du Dr Ritter ".

Au centre biona - naturellement



«Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée...» d'Ulrich Edel

Pas facile du tout, de présenter et
d'analyser ce film, immense succès pu-
blic et dès lors sorte de phénomène so-
cial, répondant sous une autre forme
qu'«Agora» à une préoccupation et une
grande peur collective, face à la drogue.
Des doutes, et des questions finissent
par déboucher sur une assez grande mé-
fiance: ce film est-il au moins utile? Il se
pourrait que non.

A l'origine, il y a une confession parue
dans le magazine allemand «Stem», de-
venu ensuite un best-seller, droits rapi-
dement achetés par des producteurs et
qui, film fait devient à son tour «best-
seller». L'histoire de Christiane F. don-

née comme authentique date de 1975: se-
rait-ce dès lors déjà un peu d'histoire
ancienne?

Le film serait mal joué, mal filmé
0' 'ignore s'il est bien ou mal doublé) que
ce serait facile de le rejeter. Il se trouve
que le réalisateur fait fort bien son tra-
vail de cinéaste. Les acteurs, volontaire-
ment inexpressifs, sauf dans des mo-
ments «planants» sous l'effet de la dro-
gue ou par manque, jouent bien. Der-
rière ces visages d'adolescents, sans pitié,
il y a la destruction de la drogue, un
vieillissement prématuré — un excellent
travail de grimage, par conséquent. Dans
ces décors qu'il n'est pas nécessaire de

rendre sordides pour qu'ils le soient (des
WC, des chambres sales, le béton froid,
le sont avec une précision presque docu-
mentaire), il y a une autre planète, un
univers presque fantastique, accentué
par des éclairages bizarres, blafards,
froids dans les bleutés et les verdâtres.
Cet autre monde, le titre allemand l'évo-
quait, avec son «Nous, les enfants de la
gare du zoo», à Berlin là où des dizaines
de jeunes se retrouvent, bien entre eux,
avec - mais oui — une réelle tendresse,
dans leur forteresse de la drogue, du
plaisir, du drame avec le «manque», de
l'argent à gagner par la prostitution,
masculine et féminine. Edel montre bien
ce monde fermé sur lui-même, la fête qui
peut s'accomplir, par exemple lors du
concert de David Bowie. Et Christiane
et Detlev, son ami, dans leur amour sont
bien ensemble, tandis qu'ils croient pou-
voir essayer diverses drogues, médica-
ments compris, en leur résistant. Ce qui
ne sera pas le cas, bien sûr.

Alors, ces doutes? Il faut les exprimer,
même sommairement. Elle est donc bien
faite, et probablement juste, cette des-
cription du milieu des abords de la gare
du zoo, par conséquent de l'absence de
tout dialogue vrai avec les autres. Et
quand dialogue il y a, avec la mère divor-
cée et son amant, les adultes ne com-
prennent rien, crient, rejettent. Voici
pour la famille désunie et les HLM désé-
curisants, qui conduisent à l'enchaîne-
ment vers les drogues dures, la dé-
chéance, la mort d'amis, la peur de som-
brer à son tour, etc. Vérité, il y en a au
moins une, celle de Christiane F. mais si
c'était une suite de clichés seulement?

Ce film permettra-t-il à des jeunes de
s'éloigner de la drogue, de s'en méfier?
Peut-être. Mais il se pourrait qu'en
même temps, il soit fascinant par la cu-
riosité, l'existence du groupe, la musique.
Il se pourrait aussi qu'il confirme à tous
ceux qui ont peur de la drogue, aux adul-
tes, qu'ils ont raison d'avoir peur, sans
avoir rien appris; j'ai eu le même senti-
ment avec «Agora».

Edel n'a pas montré comment, à la
campagne, chez une grand-mère, Chris-
tiane s'en est finalement tiré. Il a bien
fait. Un tel film reste à faire: il pourrait
être dur. «Christiane F.» ne dit pas pour-
quoi la drogue: il montre seulement
comment. Il se pourrait dès lors qu'il fi-
nisse par n'être que rassurant...

Freddv LANDRY

Joke, un film d'équipe et de science-fiction
(Suite, voir «Grand Ecran» du 2.10.)

«Joke» dure une vingtaine de minutes.
C'est un f i lm de science-fiction où Mer-
cier joue le rôle d'animateur d'équipe ,
responsable de l 'image, de la mise en
scène, d'une bonne partie des finitions.
L 'image, en format normal, est presque
frustrante; on a souvent l'impression
que l'opérateur rêvait de cinémascope.
Et il compose admirablement des plans
géométriques. L'équipe qui l'entoure,
par exemple Yves Marmier, Pierre-
Alain Zolànger, Fabienne Siegfried, in-
dividuellement ou ensemble, a écrit sujet
et textes et surtout prépare décors et cos-
tumes, maquettes et accessoires, en ti-
rant souvent parti de «riens». La perfec-
tion et la minutie de ces travaux finis-
sent par être un reflet du génie des Mon-
tagnes neuchâteloises. Et Daniel Jean-
Richard pourrait se reconnaître en ces
descendants cinématographiques inven-
t i f s  comme de vrais artisans-horlogers,
au-delà de la mécanique. Mercier dit ne
pas tellement aimer la télévision. Mais
«Joke» est aussi bien fait  qu'un feuille-

ton de science-fiction américain; le
compliment est d 'importance. A voir le
f i l m, on croirait qu'il a coûté des dizai-
nes de milliers de f rancs .  On peut ainsi,
par talent artisanal , donner l 'impression
de richesse dans la pauvreté. L'hom-
mage rendu à «2001, Odyssée de l 'Es-
pace» n'est pas un p lagiat

«Joke» est un brillant exercice de
style, a l'esthétique très sûre. Le mon-
tage est bien rythmé et l'ambiance so-
nore (musique et bruitages) excellente.
Un défaut, hélas grave - le texte est dit
par trois voix, dont une à peine audible.
Ce texte devrait fa i re  comprendre au
moins l 'anecdote du f i l m .  Elle échappe
complètement On aurait par contre pu
admettre que les accents du coin créent
une certaine distance avec nos habitudes
de téléspectateurs «américanisés».

En une année, Mercier a beaucoup
appris. Il lui reste à trouver des idées, à
apprendre à les mettre d'abord sur le pa-
p ier. On peut parier sur son talent et lui
souhaiter de pouvoir l'exprimer par la
suite.

fyfy

Treizième Festival international
de cinéma de Nyon

Le 13e Festival de Nyon va se dérouler
du 10 au 17 octobre, à raison de quatre
séances au moins par jour, consacrées
aux f i lms  de documentation et d'enquête.
Une rétrospective permettra de mieux
comprendre l 'importance du mouvement
cinématographique qui s'est développé
aux Etats-Unis dans les années soixante
sous l 'impulsion de Robert Drew (mem-
bre du jury à Nyon). La Suisse n'y  sera
pas oubliée, avec des f i l m s  de Tula Roy,
Heinz Butler et Jacques Thévoz.

Certains f i l m s  reflètent autant le
regard de l'auteur que le sujet abordé,
les observations du Canadien Georges
Dufaux sur la Chine, ou de Johan van
der Keuden, le Hollandais dont la TV
romande a présenté récemment des films
à «Nocturne».

Mais Nyon reste f i d è l e  à sa politique
de base, le groupement par thèmes. Et
dans ces thèmes onpeut voir le reflet des

préoccupations de l'année qui précède,
la course aux armements, la pollution
atomique et de l'environnement, les
luttes ouvrières et le syndicalisme,, les
mouvements de squatters, la condition
de la femme, le monde des handicapés.

Le cinéma de documentation ne trouve
pas souvent place sur les grands écrans
des salles traditionnelles. Il était ainsi
devenu cinéma militant s'adressant à
des publics restreints, acquis d'avance. Il
retrouve une certaine audience à travers
un autre support, la télévision. Mais ce
qui était engagement parfois extra-ciné-
matographique fait peu à peu place à la
prudence, l 'honnêteté souvent, certes,
d'un discours et d'un témoignage qui
retrouve le grand nombre par le petit
écran. Il se pourrait que Nyon reflète
cette évolution...

(fy)

La Chaux-de-Fonds
• Les uns et les autres
Eden. - Dès 12 ans. Prolongation. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-
midi. Un beau film de Claude Le-
louch, une intrigue prenante, de la
magnifique musique...

• Moi, Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée
Eden. - Dès 16 ans. Les «enfants de
la gare du zoo», leur vie, leurs problè-
mes, leur déchéance. (Voir texte dans
cette page.)

• Estelle et Flora
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Parlé français pour
public averti!

• Les 7 fantastiques
Plaza. - Des poursuites effrénées, des
combats de karaté, des cascades in-
vraisemblables, des plongées à couper
le souffle. Du mouvement et des
aventures en veux-tu, en voilà;
autour de l'enlèvement d'une ve-
dette...

• Pétrole, pétrole
Scala. - Dès 14 ans. Bernard Blier,
Jean-Pierre Marielle, Christian Gion
et Catherine Alric dans une histoire
fort drôle qui caricature certains pro-
blèmes et pachas actuels...

• L'amant de Lady Chatterley
Corso. - Dès 18 ans. Avec Sylvia
Kristel, une histoire qui fit scandale
lorsque le livre parut en Angleterre...
il y a de nombreuses années. Heurte-
t-elle encore? (Voir texte dans cette
page.)

• Le chef d'orchestre
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi.
D'Andrzej Warda; la musique, l'af-
frontement des hommes, ceux d'au-
trefois, ceux d'aujourd'hui. (Voir
texte dans cette page.)

• L'inventeur
abc. - Dès lundi. Un film de Kurt
Gloor, cinéaste suisse, avec Bruno
Ganz et Verena Peter, qui conte les
mésaventures d'un inventeur en re-
tard sur son temps (Voir texte dans
cette page).

Le Locle
• Le shérif f et les extra-terrestres
Casino. - Dès 10 ans. Vendredi en
soirée, samedi et dimanche en mati-
née et en soirée. Les aventures d'un
sheriff aux prises avec des êtres «ve-
nus d'ailleurs». Un conte moderne
plein de scènes touchantes et amu-
santes.

Tramelan
• Midnight Express
Vendredi et samedi en soirée. Une
histoire vécue, dans un train qui
roule à travers d'étranges paysages.
Une histoire palpitante...

• L'empire des sens
Vendredi en nocturne et dimanche en
soirée. Un titre qui dit bien ce qu'il
doit dire, et qui ne semble pas
s'adresser à tous...

Bévilard
• Le lagon bleu
Palace. - En soirée vendredi, samedi
et dimanche. En matinée dimanche.
La belle histoire de deux adolescents
perdus dans une île déserte et qui dé-
couvrent peu à peu l'amour...

Le Noirmont
• La provinciale
Vendredi, samedi et dimanche en soi-
rée. De Claude Goretta, une tendre
histoire bien dans le style de ce réali-
sateur suisse.

En page service...
les films qui passent dans les autres
cinémas de la région, notamment à
Neuchâtel, Couvet, Porrentruy, sont
dans les mémentos de ces localités...

Dans les cinémas
de la région

de A. Wajda

Cette œuvre importante de A.
Wajda nous arrive, alors qu'il a ob-
tenu en mai dernier la palme d'or du
Festival de Cannes pour l'Homme de
fer et qu'il prépare le tournage de
L'Affaire Danton d'après une pièce de
Przbyszewska avec G. Depardieu, et
l'Espoir d'après A. Malraux.

Auteur prolifique, Wajda a écrit Le
chef d'orchestre en 1977 et tourné le
film trois ans plus tard. Il arrive évi-
demment après Répétition d'orchestre
de F. Fellini, mais Wajda ne voit au-
cun rapport entre les deux films.

«Je ne voulais évidemment pas
faire l'apologie politique, mais sim-
plement raconter une histoire psy-
chologique. Pour moi, la musique
constituait avant tout un prétexte.»
déclare-t-il.»

C'est à nouveau comme dans plu-
sieurs œuvres du maître, une inter-
rogation sur la mort, avec une clef
importante dans le contexte de l'évo-
lution historique de la Pologne:
l'émigration.

Marta, violoniste d'un orchestre
polonais de province, a la chance de
recevoir une bourse d'étude de trois
mois aux Etats-Unis. A New York,
elle assiste à un concert dirigé par le
célèbre chef d'orchestre Jan Lasoki,
émigré aux Etats-Unis mais qui fut
l'amant de sa défunte mère il y a cin-
quante ans— 

Le chef, quelle rencontrera à l'oc-
casion d'un autre concert à Boston,
est frappé par la ressemblance.

De retour en Pologne, elle retrouve
son mari, chef d'orchestre assez ja-
loux des aventures américaines. EÎUe
parle des qualités, de Lasoki, mais
son. mari ne veut rien entendre jus-
qu'au jour— où Lasoki décide de re-
tourner en Pologne, dans la ville de
province où sa carrière a commencé,
pour y diriger à l'occasion de son ju-
bilé, la 5e symphonie de Beethoven.

Sous sa direction, l'orchestre
d'Adam fait des progrès étonnants.

Mais ce dernier constate que le
vieux chef est à l'opposé de ses
conceptions: il dirige par amour de
la musique, alors que pour le jeune
Adam la musique ne sert que son
ambition personnelle et son avance-
ment social.

Quand le vieux Lasoki comprend
que le pouvoir veut le récupérer en
organisant le concert dans l'usine
que l'on va inaugurer alors que l'or-
chestre sera «renforcé» par des mu-
siciens de Varsovie, il refuse le
compromis et s'en va mourir douce-
ment parmi les jeunes qui font la
queue pour acheter des places pour
le concerta.

Wajda se situe très nettement du
côté de la femme, et il emploie dans
Le chef d'orchestre K. Janda pour la
troisième fois, car il considère cette
comédienne, comme la personnalité
la plus forte du cinéma polonais de-
puis la mort de Z. Cybulski.

Wajda a voulu montrer un person-
nage féminin totalement positif,
vraisemblablement pour répondre
définitivement à l'accusation de my-
soginie dont on l'affublait.

K. Janda est en effet une femme
forte comme on aime en rencontrer
dans la vie et elle donne une dimen-
sion différente à l'œuvre de Wajda.

J. P. BROSSARD

«Le Chef d'Orchestre»

de Just Jaeckin

C'est en 1927 que D. H. Lawrence si-
gna la première version d'un livre qui al-
lait atteindre d'immenses tirages, succès
amplifié par de nombreuses mesures de
censure, la dernière levée vers 1960 seule-
ment.

On connaît le thème: une noble an-
glaise dont le mari a été blessé à la
guerre tombe amoureuse de leur garde-
chasse et accepte une maternité en rup-
ture avec sa classe. D. H. Lawrence vou-
lait peut-être surtout rendre un hom-
mage poétique, vibrant, cru dans le voca-
bulaire, franc dans les descriptions à
l'harmonie entre l'esprit et le corps. Mais
le livre fit peut-être scandale pour une
autre raison: la rupture de classe deve-
nue nécessaire pour Lady Chatterley.

Nous ne sommes plus en 1930, ni
même en 1960, mais en 1981. Certes, les
classes sociales existent encore, mais au-
trement, l'économie ayant pris peu à peu
la place de la morale. Un roman profon-
dément scandaleux, au bon sens du
terme, qui alors provoquait une riche ré-
flexion, est devenu un sage classique de
l'érotisme. De libertaire, source de li-
berté, il est passé au rang de libertin,
source de coquineries.

D'un autre roman de D. H. Lawrence,
Ken Russel fit, dans «Love», œuvre dé-
flagrante et poétique. L'équipe d'«Em-
manuelle», le réalisateur Just Jeackin et
l'actrice Sylvia Kristel font autrement
«Emmanuelle», en belles images surgies
du papier glacé des magazines déshabil-
lés. Il ne reste que l'anecdote du roman,
pas son pouvoir... (imp)

L'amant de Lady Chatterley

de Kurt Gloor

Kurt Gloor est un des pionniers du ci-
néma documentaire suisse alémanique et
il ne passe à la fiction qu'en 1975 avec La

soudaine solitude de K. Steiner œuvre
populiste en dialecte qui renouvelle avec
une tradition perdue.

Der Erfinder (L'Inventeur, 1980) em-
pruntant la même veine, permit au ci-
néma d'outre-Sarine de se faire remar-
quer dans différentes manifestations in-
ternationales. Gloor conte l'histoire de
Nùssli, bricoleur génial qui croit avoir
fait une invention révolutionnaire: un
véhicule à chenilles. Lors d'une visite en
ville il découvrira au cinéma que les
chars de la première guerre mondiale
sont dotés du dispositif qu'il croyait
avoir inventé.»

Tourné en Oberland zurichois, le film
reconstitue avec beaucoup de précision
la vie d'un petit village de la campagne
au début du siècle. Mais où Yersin avait
réussi à faire déboucher Les petites fu-
gues sur l'imaginaire et la poésie, Gloor
reste au niveau de l'anecdote, bien que
son œuvre soit de qualité. O continue
dans la direction d'un cinéma populaire
qui s'adresse au public le plus large.

J. P. BROSSARD

«L'Inventeur»



Hffl CRÉDIT FONCIER Place Pury - NEUCHÂTEL
P-mi NEUCHATELOIS Samedi 10 octobre, de 8 h. à 12 h.

Matinée PORTES OUVERTES
mgà *\| l4 * ' i , j - 'JM*J|i t ' ', ïif J-t,B. Nous convions la population du canton à venirvisiter notre nouveau siège. Les locaux ont été restructurés et adaptés aux besoins de la
Ĥ ^ ,>»-̂  ""̂  •dâ̂ lB JB^&  ̂ '  ̂ .sfJ technologie actuelle pour le traitement de toutes les opérations bancaires. Ce qui intéressera en premier lieu la clientèle c'est le hall,

^-^H BtV- '"' •iiSaMl ' ̂ " -'" ' . " î a Les nouveaux guichets, comme ceux de toutes nos agences dans le canton, sont équipés de terminaux reliés à un puissant ordinateur,
$|t»%ijS| IBRIII H ̂ K̂ '̂ fS^' ¦'¦ "'M* propriété de 25 banques régionales. Ce nouveau traitement électronique facilite la tâche des caissiers et améliore grandement le ser-
""' "H» >£ #i* \\W** tiÊ&m ' ' >tn$$ÈÈÊSL vice à la clientèle. Il suffit de quelques secondes pour la mise à jour ou l'interrogation d'un compte.

---'-- S m H$  ̂
iî I fi Pl̂  • I'IBW" - «Hlfil H Un trésor de nuit est à ,a disposition des artisans et commerçants ainsi qu'une chambre forte, avec plus de 300 safes, pour la clientèle

ÉÉT ¦ •**? ***  ̂ " 1 * i t If^ '^^^S^ÊÊm Pour les 
enfants: 

lâcher de 

ballons 

avec 
concours 

à 9 h. 30 et 10 h. 30.
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* **  fi* Il I * >«*8
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*  ̂
ÉPARGNE: NOS AUTRES SERVICES:

^•"̂ NîBVV».  ̂ BBti^^^̂ aL̂  ̂ ' 4Jlj Epargne jeunesse -̂  Achat 
et 

vente 
de 

titres
^̂ ^ q̂^^mfaS  ̂. ^?*%* n^m^̂ ^̂ ^ r  ̂ placement l n Q/ Chèques de voyage

Nos nouveaux taux placement 60 j Change - Safes

OBLIGATIONS DE CAISSE: logement J Trésor de nuit

R 3/, o/. Ho 9 à A anc Epargne ordinaire ~| Crédit de construction

fi v o il W Tri au porteur \ Q 1/, 0/0 
Prêts hypothécaires6 /2 % 5a6ans  

Comptes salaires J 
J /2 /0 Bancomat

6 % % 7 a 8 ans ^ -'

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 8 h. à 16 h. 30 (jeudi 17 h. 30)

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS Place Pury (nouveau No de tél. 038/21 31 71) &»?

SAINT-IMIER, À LOUER

MAGASIN
une vitrine, à proximité immé-
diate de la Place du Marché et du
centre commercial.

Libre tout de suite.

S'adresser à M. Etienne Adatte,
tél. 039/41 30 44 9356454

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
(International Bank for Reconstruction
and Development) Washington, D.C.

80/ Emprunt 1981-91 de
/O f r.s. 100000000

i

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales
de la Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au finance-
ment de projets dans des pays en voie de développement.

Titres: Obligations au porteur de f r.s. 5000 et f r.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 26 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000, à partir de 1986

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1987 à 100%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 26 octobre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%+ 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 13 octobre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 879.936

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

À LOUER dès le 1 er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine, vestibule, salle-de-bains, cave, réduit.
Chauffage par calorifère à mazout avec pompe.
Loyer mensuel Fr. 200.-.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 2484o

À LOUER

joli studio
tout confort, sis Serre 73, prix de base
Fr. 158.-.
Date d'entrée 1er novembre 1981.
Pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance Roulet & Bosshart,
L.-Robert 76, tél. 039/23 17 84. 24725

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 MM

À LOUER IMMÉDIATEMENT

bel
appartement
de 8 pièces

i (,,'(, [jnfflfl ;-, .!.-.•.,<¦.:.; >. .-, ..>[,;.• i, r. 3" ~'•- ¦ '""-» «'"• •

»m> a noi ancienne construction centre " '
ville confort et terrasse.

Tél. 039/26 62 62

A louer pour le 31 octobre 1981 ou date à
convenir: LA CHAUX-DE-FONDS, rue Alexis- j
Marie-Piaget 79-81

APPARTEMENT
3 PIÈCES
salle de bains, chauffage par appartement par
calorifère mazout.
Loyer mensuel: Fr. 295.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15 87-561

! , .économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
JKSjf?} semé

A louer tout de suite aux Franches-Montagnes

magasin d'alimentation
local de 55 m2 avec 2 vitrines et arrière-maga-
sin.
Très bien situé sur route cantonal, pouvant
servir éventuellement à d'autres emplois,
bureaux, dépôts.
Tél. 039/55 11 05, logement de 4 pièces à
disposition. 24654

À VENDRE au Point-du-Jour

APPARTEMENT
6 pièces
vue exceptionnelle, grande surface, che-
minée, balcon, double WC, Coditel,
garage.
Ecrire sous chiffres PP 24576 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons à louer

bel appartement
4V2 pièces
tout confort, éventuellement cheminée
pour printemps 1982.
Ecrire sous chiffres RD 24754 au bu-
reau de L'Impartial. 

A louer rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
2 PIÈCES
1er étage, tout confort, ascenseur,
conciergerie.
Pour le 1 er décembre ou à convenir.
Prix Fr. 380.- charges comprises.
Tél. 039/22 26 57. 24808

VENTE, LOCATION
OU LOCATION-VENTE
dans très bel

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
garage indépendant, situation idéale, ver-
dure et tranquillité. Conditions exception-
nellement avantageuses.
Demander renseignements sous chiffre
87-844 à assa Annonces Suisses SA
2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel 87-31039

®m$ PETITES wmm
-¦¦:/..ri ANNONCES mm

FUSIL DE CHASSE a été perdu, région
des Endroits. Bonne récompense. Tél.
(039) 22 20 74. 24764

MONTRE DAME en or gris avec bril-
lants. Souvenirs. La rapporter à Mon-
sieur Cartin, Forges 25. Tél. (039)
26 02 71. Très bonne récompense. 24720

¦ 

Tarif réduit M*
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I n~ :

ann. commerciales [ ' ' ?_'
¦

exclues wMÊ

AFFAIRES IMMOBILIÈRES



Glissement vers le secteur des services
Lettre de Hong Kong

Ouverture d'une agence à Hong Kong par le Département du commerce
chinois. Les industriels de la maille s'orientent vers le haut de gamme. Les
prêts bancaires en plein développement. Les échanges au comptant sur le
marché à terme de l'or. Le Centre de normes et d'essais prend de l'ampleur.
Tels sont les titres principaux de notre «lettre de Hong Kong» auxquels il faut
encore ajouter la création d'un système de poinçon pour l'orfèvrerie; gage

certain d'une orientation vers la qualité là également...

L organisme chinois pour le commerce,
China Resources, a créé ce nouveau ser-
vice dans son bureau de Hong Kong sur-
tout pour se spécialiser dans la fourni-
ture d'équipements et d'accessoires pour
le forage pétrolier.

Hong Kong a été choisi en raison de
ses voies de communication développées
et de ses moyens de transport. L'installa-
tion de cette unité est considérée comme
un pas supplémentaire dans l'actuelle
transformation de Hong Kong en base
de soutien pour les activités de recherche
pétrolière en Mer de Chine.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'industrie pétrolière naissante dans
cette partie du monde reçoit un soutien
logistique celui-là de Houston (USA)
d'où provient le matériel. Il y a deux vols
quotidiens entre Houston et Hong Kong
et le matériel peut être acheminé de la
base texane en un seul jour pour parve-
nir dans la semaine à Zhiangjiang, quar-
tier général de la recherche pétrolière en
Mer de Chine du sud. /

LA MAILLE VERS LE
HAUT DE GAMME

Les industriels de la maille de Hong
Kong ont commencé à s'orienter vers le

haut de gamme. La stratégie a été adop-
tée sinon pour faire pièce à la concur-
rence de la République populaire de
Chine, du moins pour en minimiser les
effets.

LA CHINE SUR
LE MARCHÉ MONDIAL

L'augmentation rapide de la produc-
tion de la maille en RPC peut menacer,
dit-on à Hong Kong, la position des prin-
cipaux pays exportateurs de tricot sur le
marché mondial. Ce pays n'étant pas
membre de l'Accord Multi-Fibre exporte
passablement aux Etats-Unis à des prix
vraiment compétitifs.

Après une période creuse de trois ans,
la maille est redevenue un produit à la
mode, un produit jeune. Les activités de
sport et de loisirs favorisent également
ce type d'industrie.

Des conditions économiques difficiles
et une diminution consécutive du pou-
voir d'achat ont amené un grand nombre
de consommateurs à acheter du tricot
qui offre des possibilités très variées
d'assortiment avec d'autres vêtements.

A noter que la laine a réalisé d'excel-
lentes performances - toujours du point
de vue de Hong Kong - où l'on estime à
27% du marché de la fibre la maille pour
adulte en pure laine.

PRÊTS BANCAIRES
EN AUGMENTATION

Les avances et prêts bancaires à Hong

Kong se sont élevés à 200 milliards de
HK dollars (Fr.s. 66,7 milliards) durant
le premier semestre de 1981. En augmen-
tation de 50% par rapport à 1980.

Les fonds destinés aux secteurs des
services, de l'industrie du bâtiment et de
la construction ont augmenté plus rapi-
dement que ceux destinés aux industries
manufacturières.

MARCHÉ À TERME DE L'OR
Depuis le premier août, les échanges

au comptant sont entrés en vigueur sur
le marché à terme de l'or à la Bourse de
Hong Kong.

L'or négocié sur le marché à terme
doit être livré tous les mois pairs pour
l'année à venir et uniquement entre le
23e et le dernier jour du mois.

Le nouvel accord permettra aux inves-
tisseurs de négocier l'or afin de le livrer
pendant le mois en cours et les deux mois
qui suivent, en plus des mois pairs habi-
tuels. Les soumissions concernant l'or
peuvent avoir lieu pendant tout le mois.

DEUX GAGES DE RENFORCEMENT
DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Le Centre de Normes et d'Essais de
Hong Kong va construire un immeuble
spécialement destiné à accueillir ses uni-
tés d'essais.

Le Centre est un organisme indépen-
dant géré par la Fédération des Indus-
tries de HK. Il est représenté au sein de
l'Association mondiale des organisations
industrielles et technologiques et agit
comme agent d'essai et d'inspection pour
le compte de plusieurs autres centres de
normes et d'essais de pays industrialisés.

POINÇON POUR HONG KONG
Autre facette d'un contrôle renforcé

de qualité: celui des métaux précieux.

Pour faire face aux besoins croissants
du commerce de la bijouterie à IJK, le
gouvernement et l'industrie locale ont
pris les premières mesures en faveur de
la création d'un poinçon, pour Hong
Kong. Un sous-comité de l'ordre de mar-
quage des métaux précieux (Precious
Metals Marking Order Sub-commitee)
étudie les détails nécessaires à cette réa-
lisation.

Parallèlement, un groupe de joailliers
que dirige l'office de Hong Kong de l'In-
ternational Gold Corporation, a mené
une étude préliminaire à partir des pro-
cédures existant en France et en Grande-
Bretagne. La création d'un bureau d'es-
sais est également à l'étude. Ce dernier
dossier devrait être complété ce mois en-
core.

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

local des banques

(A = cours du 7.10.81) (B = cours du 8.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63250 65250
Roche 1/10 6325 6550
Asuag 250 250
Buehrleb.p. 405 410
Galenica b.p. 255 265
Kuoni 3900 3900
Astra -.24 -.24

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 660 680
Swissair n. 625 630
Bank Leu p. 4325 4440
UBS p. 2825 2860
UBS n. 465 465
SBS p. 312 315
SBS n. 192 196
SBS b.p. 231 235
CS. p. 2020 2050
CS.n. 367 375
BPS 1170 1185
BPS b.p. 116 118
B. Centr. Coop. 745 750
Ailia Int. 2225 2260
Elektrowatt 2200 2180
Holder p. 590 595
Interfood B 5100 5200
Landis B 1220 1220
Motor coL 495 515
Moeven p. 2875 2825
Buerhle p. 1570 1610
Buerhle n. 347 359
Schindlerp. 1310 1325
Bâloisen. 510 510
Rueckv p. 6450 6900
Rueckvn. 2760 2775
W'thur p. 2600 2650

Wthurn. 1400 1430
Zurich p. 1250015700
Zurich n. 7900 8000
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1225 1250
Ciba-gy p. 1135 1170
Ciba-gyn. 513 516
Ciba-gy b.p. 865 880
Jelmoli 1210 1250
Hermès p. 365 365
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3025 3090
Nestlé n. 1750 1780
Sandoz p. 3800 3890
Sandoz n. 1430 1445
Sandozb.p. 495 505
Alusuissc p. 820 825
Alusuissen. 347 350
Sukern. 2050 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.75 52.50
Aetna LF cas 77.50 78.25
Amax 83.— 85.75
Ara Cyanamid 50.50 52.—
ATT 109.— 113 —
ATL Richf 87.— 88.25
Baker Intl. C 70.75 73.25
Boeing 44.50 46.50
Burroughs 55.75 55.50
Caterpillar 101.— 103.50
Gticorp 46.25 48.—
Coca Cola 65.25 67.75
Conoco 125.— 130.—
Du Pont 73.75 75.50
Eastm Kodak 124.— 123.50
Exxon 58,50 59.—
Fluor corp 55.— 57.25
Gén.elec 105.50 108.—
Gén. Motors 84.— 85.75
GulfOil 66.— 68.—
GulfWest 30.25 31.—
Halliburton 100.— 103.—
Homestake 97.— 95.75
Honeywell 157.— 159.—
Inco ltd 28.— 28.75

IBM 102.— 104.—
Litton 107.7- 108.50
MMM 92.50 93.—
Mobil corp 52.50 53.—
Owens-IUin 54.50 54.50
Pepsicolnc 62.— 64.—
Pfizer 81.50 85.—
Phil Morris 93.— 94.—
Phillips pet 80.50 81.50
Proct Gamb 136.50 138.50
Rockwell 58.50 60.25
Sears Roeb 31.25 31.75
Smithkline 131.— 138.—
Sperry corp 60.25 62.—
STD Oil ind 99.— 103.—
Sun co inc 65.75 66.—
Texaco 64.50 63.25
Wamer Lamb. 34.50 36.—
Woolworth 36.50 37.50
Xerox 80.— 81.—
Zenith radio 25.50 27.25
Akzo 16.25 17.—
Amro Bank 40.75 40.75
Anglo-am 26.— 26.—
Amgold 174.— 174.—
Suez 99.50 98.—
Mach. Bull 11.75 11.75
Saint-Gobain 45.50 44.—
Cons.Goldf I 20.25 20.50
De Beersp. 13.— 12.50
De Beers n. 12.75 12.50
Gen. Shopping 390.— 385.—
Norsk Hyd n. 137.50 142.50
Pechiney 29.75 29.25
Philips 14.50 15.—
RioTinto p. 16.50 17.—
Rolinco 160.— 163.—
Robeco 160.50 162.—
Royal Dutch 59.25 60.—
Sanyo eletr. 4.25 4.35
Schlumberger 105.50 109.—
Aquitaine 230.— 230.—
Sony 33.50 35.25
UnileverNV 107.50 108.—
AEG 42.— 41.75
Basf AG 119.50 118.—
Bayer AG 104.— 103.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.88 1.91
1 $ canadien 1.5675 1.5975
1 £ sterling 3.51 3.59
100 fr. français 33.40 34.20
100 lires -.1550 -.1630
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 76.10 76.90
100 fr. belges 5.05 5.13
100 pesetas 1.97 2.05
100 schilling autr. 12.03 12.15
100 escudos 2.85 3.05

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 439.— 444.—
Lingot 26700.— 27050.—
Vreneli 216.— 234.—
Napoléon 252.— 270.—
Souverain 221.— 239.—
Double Eagle 1085.— 1180.—

CONVENTION OR

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

Commerzbank 107.50 109.50
DaimlerBenz 288.50 289.—
Degussa 219.— 221.—
Dresdner BK 112.— 116 —
Hoechst 106.— 105.50
Mannesmann 127.50 126.50
Mercedes 259.— 260.—
Rwe ST 143.— 144.50
Schering 236.50 236.50
Siemens 192.50 192.—
Thyssen AG 52.75 53.—
VW 110.50 111.—

NEW YORK
"

A B
Aetna LF&CASX 41% 41V4
Alcan 24% 25%
Alcoa 25tt 2514
Amax 44V* 47%
Att 59% 59%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 38% 38%
Boeing C0 24% 26%
Burroughs 28% 28%
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 54% 55%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 36.- 36%
Crown Zeller 27% 28%
Dow chem. 25!6 25%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 65-- 68%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. élec. 56% 57%
Gen. Motors 45% 44%
Genstar 18% 18%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 53% 64%
Homestake 50% 51%
Honeywell 83% 86%
Incoltd 15.- 15%
IBM 54% 65%
ITT 28% 28%
Litton 56% 58.-
MMM 48% 50%

Mobil corp 28-- 27%
Owens 111 28% 29%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 34.- 35.-
Pfizerinc 44% 45%
Ph. Morris 49% 51%
PbiUipspet 42% 42%
Proct& Gamb. 73% 74%
Rockwell int 31% 31.-
Sears Roeb 16% 17%
Smithkline 73% 74%
Sperry corp 32% 32%
Std Oil ind 53% 52%
Sun CO 34% 34%
Texaco 33% 34.-
Union Carb. 51.- 50%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 33.- 33%
US Steel 27% 28%
UTDTechnol 45% 46.-
Wamer Lamb. 19% 20.-
Woolworth 19% 19%
Xeros 42% 42%
Zenith radio 14% 13%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 34.- 34%
Beckmaninst 26% 26%
Motorola inc 67% 69.-
Pittston co 25% 26%
Polaroid 21% 23.-
Rcacorp 18% 18%
Raytheon 39% 40%
Dôme Mines 20% 21-
Hewlet-pak 43% 45%
Revlon 36% 38%
Std Oil cal 42% 42%
Superior Oil 35% 35%
Texas instr. 81% 83%
Union Oil 35% 36.-
Westinghel 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gœève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 805.— 799.—
Canon 1270.— 1130.—
Daiwa House 352.— 356.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 868.72
Nouveau : 878.14

Eisai 840.— 843.—
Fuji Bank 390.— —.—
Fuji photo 1350.— 1360.-
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 683.— 661.—
Hitachi 709.— 706.—
Honda Motor 860.— 840.—
Kangafuchi 295.— 296.—
Kansai el PW 890.— 885.—
Komatsu 416.— 425.—
Makita elct. 866.— 865.—
Marui 786.— 807.—
Matsush el l 1360.— 1350.—
Matsush el W 510.— 510.—
Mitsub. ch. Ma 304.— 301.—
Mitsub. el 353.— 358.—
Mitsub. Heavy 275.— 273.—
Mitsui co 372.— 367.—
Nippon Music 700.— 688.—
Nippon Oil 1230.— 1240.—
Nissan Motor 835.— 835.—
Nomurasec. 542.— 533.—
Olympus opt. 1200.— 1200.—
Ricoh 755.— 750.—
Sankyo 732.— 723.—
Sanyo élect 515.— 513.—
Shiseido 810.— 814.—
Sony 4090.— 4240.—
Takeda chem. 850.— 856.—
Tokyo Marine 484.— 477.—
Toshiba 380.— 397.—
Toyota Motor 1140.— 1130.—

CANADA

A B
Bell Can 17.25 17.125
Cominco 55.:— 55.—
Dome Petrol 14.50 14.125
Genstar 22.— 21.875
Gulf cda Ltd 20.75 20.375
Imp. OilA 27.25 27.—
Norandamin 24.50 24.50
Royal Bk cda 26.50 26.50
Seagram co 60.— 60.—
Shell cda a 20.75 20.75
Texaco cdal 31.25 32.50
TRS Pipe 20.— 19.625

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 I | 33.40 | | 1.88 | 1 26700 - 27050 I | Octobre isai 1 et 510

mmm

Ce dernier bilan des avances et
prêts bancaires à Hong Kong démon-
tre clairement une tendance progres-
sive de la Colonie à transplanter son
activité économique d'industries ma-
nufacturières, jusque-là prédominan-
tes, vers les activités de service.

Il se produit là-bas un phénomène
que les pays industrialisés occiden-
taux connaissent bien et contre le-
quel ils tentent parfois de lutter en
transformant leurs activités indus-
trielles, afin de maintenir les emplois
dans le secteur secondaire. Les op-
tions prises par les industriels de la
maille montrent qu'une réaction si-
milaire peut exister en Extrême-
Orient.

Cependant, tout se passe dans une
ambiance, dans une dynamique que
l'on a quelque peu oubliée chez
nous...

Transplantation des
activités économiques

M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, a reçu mercredi le ministre, de
l'économie et de l'industrie de Jordanie,
M. Walid Asfour. Le délégatioifjbrda-
nienne qui visite actuellement la Suisse
comprend en outre M. Mohamed Said
Al-Nabulsi, gouverneur de la Banque
Centrale de Jordanie. Les conversations
entre MM. Asïour et Jolies ont porté sur
le développement des relations économi-
ques bilatérales et en particulier sur la
coopération entre entreprises des deux
pays, a indiqué hier le Département de
l'économie publique. Notons qu'en 1980,
la Suisse a importé des marchandises
jordaniennes pour un montant de 40.000
francs alors que les exportations suisses
avaient une valeur de 42,9 millions, (ats)

Visite du ministre jordanien
de l'économie

Giovanola - Monthey

Une sorte «d'opération-survie» doit
être tentée par la grande entreprise va-
laisanne Giovanola Frères SA à Mon-
they, une entreprise fondée en 1888, oc-
cupant plus de 430 personnes, livrant
principalement à l'étranger ses produits
de chaudronnerie lourde et de charpen-
tes métalliques.

Depuis quelque temps en effet, l'entre-
prise connaît de sérieuses difficultés fi-
nancières. Hier, sous la présidence de Me
Henri Schmitt , de Genève, le Conseil
d'administration réuni à Monthey a ap-

prouvé un plan de restructuration qui
devrait, selon les responsables, permettre
à Giovanola Frères d'envisager l'avenir
«avec un certain optimisme tout de
même». Pour réaliser ce plan, l'entre-
prise devra axer sa production sur des
produits de haute technicité et renoncer
à certains produits dont la vente n'est
pas du tout rentable en raison de la
concurrence à outrance. Elle devra égale-
ment licencier une cinquantaine de per-
sonnes au cours des deux ans à venir et
injecter six millions de francs dans le «ti-
roir-caisse», (ats)

Une opération-survie

Industriels suisses du bois à Crans-Montana

Il faut maintenir les prix du grume
(bois non équarri) d'épicéa/sapin au ni-
veau fixé l'an passé. C'est l'exigence de
l'Association suisse de l'industrie du bois
dont les délégués se sont réunis, le week-
end dernier, à Crans-Montana. Le mar-
ché du bois sur le plan européen connaît
une stagnation avec une tendance à la
baisse des prix. Or, en Suisse, les grumes
ont encore fortement renchéri le prin-
temps passé. Il faut stopper cette hausse
des prix, exigent les propriétaires de scie-
ries suisses.

L'association présidée par M. Théo
Schmid (Argovie), groupe 26 sections
dans les divers cantons suisses. Elle re-
présente environ 1000 scieries travaillant
le bois indigène. Les patrons de ces en-
treprises souhaitent donc un statu quo

des prix de la part des propriétaires des
forêts publiques et privées avec qui des
négociations ont lieu, chaque année. Il ne
faudrait pas que l'écart s'aggrave entre
les marchés européens et le marché
suisse. Les prix d'importation sont infé-
rieurs à ceux pratiques dans le pays. Cela
risque d'entraîner une forte progression
des importations.

Conséquence: les entreprises qui tra-
vaillent le bois indigène sont «dangereu-
sement concurrencées», estime l'Associa-
tion suisse de l'industrie du bois.

(ats)

Stopper la hausse des prix du bois indigène

Accroître 1 attrait des lettres de gage
par rapport à d'autres titres d'emprunt:
voilà ce que vise le Conseil fédéral en
proposant aux Chambres de supprimer
dans la loi toute fixation de délais
d'échéance. Dans son message publié
jeudi, il recommande en outre de dési-
gner comme autorité de surveillance en
cette matière la Commission fédérale des
banques en lieu et place de l'inspecteur
fédéral des lettres de gage.

Aux termes de la loi.actuelle, le jour
, d'échéance d'une lettre de gage ne peut
être fixé avan t̂ la 15e année après l'émis-
sion. Cette disposition qui datie cle Ï930 a
été édictée à une époque où il était usuel
d'émettre des emprunts de 15 à 25 ans
d'échéance. La situation a toutefois évo-
lué sur le marché des capitaux.
L'échéance minimale de 15 ans ne per-
met plus aux centrales de lettres de gage
de remplir la tâche qui leur a confié le lé-
gislateur, à savoir procurer aux proprié-
taires fonciers, à un taux d'intérêt aussi
bas que possible, des prêts garantis par
gage immobilier. En supprimant ce délai,
explique le Conseil fédéral, on rétablit la
compétitivité de la lettre de gage par
rapport aux autres titres d'emprunt.

Modification de la loi
sur les lettres de gage

Le bénéfice brut de Motor-Cblombus
AG, Baden, a atteint 15,6 millions de
francs pour l'exercice 1980-81 contre 10
millions l'année antérieure. Progression
aussi pour le bénéfice net qui s'élève à
48.000 francs alors qu'il était déficitaire
de 30.000 francs à l'exercice précédent.
Cependant, comme l'a déclaré M. Mi-
chael Kohn, président du Conseil d'ad-
ministration de la firme, lors d'une
conférence de presse qui s'est tenue à
Baden, ce bénéfice sera converti en
amortissements, en particulier pour cor-
riger la valeur comptable négative de la
participation de la société Mobag qui a
enregistré une perte de 9,5 millions de
francs en 1980. D'autre part, 4,6 millions
de francs sont destinés aux réserves pour
risques particuliers, ce qui a pour effet
de ramener le compte des pertes et pro-
fits pratiquement à zéro. Aussi, le
Conseil d'administration a-t-il demandé
aux actionnaires de renoncer cette année
à la distribution d'un dividende. / 

^

Motor-Colombus: pas de dividendes
versés aux actionnaires
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v""A*(^ s" H Ŝ  ̂- l̂ f̂flH -T *» FXiiwJl f î MBYWIÈ WBslWmm mWf lms B̂ Ê̂mi <mx&3ttËÊ«*BB ^MÊwAmmMt mÊSÊÊs
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COMTE PIERRE
Décapage par immersion

Volets - fenêtres - Armoires -
Portes - Fer forgé, etc..

Entreprise de peinture
Sablage de pierres de taille
2802 DEVELIER

Tél. 066/22 63 75
D 14443

A vendre

Renault R 4
fourgon F 6. 1978, 1100 cm3.
Tél. (039) 22 47 07 midi et soir. 24719
L+à.AAAA *à.±mAAAÀ tf£ &^ g
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lïl RSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Jtot HÔTEL
-+&m HW RESTAURANT

jjïfM LA PUCE
¦j& WH TU 2616 Renan
rt ' • ¦ «1» Téléphone

039/63 11 44
Restauration chaude à toute heure

Tous les samedis
POT AU FEU

Samedi soir et dimanche
CIVET DE CHEVREUIL

D 93-156

CAFÉ DU MUSÉE
f? ̂ \ Rénové

&3&L Tous les vendredis soir

rjp VOL-AU-VENT
±£j «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 24248

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 22706

DAME
cherche à faire traductions allemand-
français et français-allemand.
Faire offres sous chiffre RF 24579 au
bureau de L'Impartial.

^SPORT -HOTEL
MONT SOLEIL

sur Saint Imier
Salles de conférences et de
banquets.

CIVET DE CHEVREUIL
CROUTES AUX
CHAMPIGNONS FRAIS

tous les vendredis soir:
FILETS DE FERAS FRAIS
ÀLA ZOUGOISE. 093550

039/41Z5 55 a

Café Parc de l'Ouest
«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS - SALADE

Prière de réserver votre table

Tél. (039) 23 19 20 23347

Barmaid de nuit
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CK 24261 au bureau de
L'Impartial.

Dimanche 11 octobre
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 25.-

MAGNI FIQUE
CIRCUIT D'AUTOMNE

Lundi 23 novembre
Départ 8 h. Prix Fr. 24.-

BERIME -
MARCHÉ AUX OIGNONS

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51 24921

Restaurant Ticino
Parc 83, tél. 039/23 80 29,

2300 La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 9.10.81
civet de
chevreuil
sans os sur assiette ou sur plat.

Toujours friture de carpes fraîches du
vivier 2 m3 24753

FONDUE MAISON
Restaurant

la Bonne Auberge
La Corbatière

Lundi fermé
tél. 039/22 54 30

24822

CONCIERGERIE
de deux immeubles de 6 appartements
chacun, aux abords de la ville, est à re-
pourvoir dès le 1 er novembre 1981.

Appartement de 2 pièces tout confort à
disposition du concierge.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 24339

^rfS^JJV 21 janv. - 19 février
Bmà yAM à Pour beaucoup d'en-
^^Sg^y tre vous, des proposi-

tions nouvelles vont
surgir et aboutiront à des transfor-
mations inattendues. Votre savoir-
faire sera très apprécié et une nette
amélioration s'ensuivra.

^^^. 20 février - 20 mars

\
™*rtx^ Bonne période pour

' ^5Sm•¦•
¦' renouer des liens d'af-

fection. Vous pourriez
retrouver des amis un peu délaissés.
Faites les premiers pas. Vous en
éprouverez de grandes joies. En affai-
res, méfiez-vous des trop belles pro-
messes.

^^¦̂ BWfW 21 

mars 

- 20 avril
K^^^Sap La personne à la-
^^^JB>̂  quelle vous pensez ne

manque pas de sincé-
rité, mais elle doute de vos senti-
ments, surtout si vous ne vous exté-
riorisez pas comme il le faudrait pour
exprimer clairement votre personna-
lité.

:.»:ï£jj £t->:: 21 avril - 21 mai
••eS*"- Votre bonheur est en-
:' 4?..:>:¦'.:¦ tre les mains d'une

personne dont il faut
ménager la nature de vos rapports
quotidiens. Essayez de justifier votre
sincérité, votre attachement, et les
liens qui vous unissent peuvent deve-
nir plus solides. Excellente semaine
pour la santé.

du 9 au 15 octobre
Si vous êtes né le
9. C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront cette année. Ré-

frénez votre sentimentalité excessive.
10. Un important changement s'amorce dans votre vie professionnelle. Une

augmentation de responsabilité vous sera demandée.
11. Faites preuve de persévérance si vous souhaitez voir se réaliser les projets

que vous avez formés. Le sucés vous est assuré.
12. Ayez l'œil sur vos intérêts matériels. Veillez à ce que vos droits soient res-

pectés. Vous vous ferez de nouvelles amitiés.
13. Vous recevrez une nouvelle importante. Ce qu'elle vous apprendra sera

conforme à vos espoirs. Vous pourrez améliorer votre situation profes-
sionnelle.

14. Partagez entièrement avec la personne aimée les joies et les soucis de
l'existence. Le secret de votre bonheur réside là et non ailleurs.

15. Succès dans le domaine financier. Vous pourrez accroître vos possibilités
en faisant preuve de diplomatie et de patience.

'ÉlilÉÉ  ̂ 22 """ " a ^uin
^Ç^Ff 

Ne vous mêlez sur-
Ww tout pas des discus-

sions des autres. Ne
dévoilez pas trop vos projets profes-
sionnels, attendez d'être sûr de ce que
vous entreprenez pour en parler.

^JHFW 
22 juin - 

23 
juillet

fiPa vT/ ClB Une question finan-
^^S Âi  ̂C'^re vous tourmen-

» tera beaucoup. Mais
vous trouverez brusquement une so-
lution à votre problème et vous rem-
porterez un beau succès matériel.

:ii«£Ssï ** î 11  ̂~ 23 août
M&M Votre décision et vo-
?"s3s£:'' '¦¦•'' tre versatilité vous se-

ront nuisibles dans le
domaine du travail. Les suggestions
de votre entourage sont très bonnes.

é>> I ' l'j lfc 24 août - 23 sept

WT: Y<?̂ AW ̂
ne nouve^e inatten-

^gg ĵ Br 
due vous apportera
une très grande joie.

Un de vos espoirs se réalisera. Dans
le domaine professionnel, limitez vos
risques et tenez-vous en aux engage-
ments formels que vous avez pris.

JÉBBS  ̂  ̂ sept* " 23 oct*
HAV I Ne faites pas de dé-
' %^J2J^  ̂ penses superflues.

Surtout ne tablez pas,
pour redresser éventuellement votre
situation financière, sur une rentrée
d'argent qui vous est promise.

î  ;: : 24 oct. - 22 nov.
'• >M3É*J; j  Vos sentiments seront

' •'' • f * \[-.:- : r:; ' mieux compris par
des personnes plus

âgées que vous. Répondez aux sollici-
tations sans pour cela vous compro-
mettre et vous gagnerez de nouvelles
sympathies. Cultivez l'amitié des per-
sonnes qui partagent votre idéal ar-
tistique.

^
JEM

^^ 23 nov. - 22 déc.
¦jgifjS^W N'accordez pas une
^fa^yfiay confiance aveugle aux
^^"7  ̂ personnes dont les

compliments prendront un caractère
très séduisant. Un de vos supérieurs
vous fera probablement une proposi-
tion intéressante. Soyez à la hauteur
de votre tâche.

,--*ii«jj ^, 23 déc. - 20 janv.
Mj r  ̂• Des surprises modifie-

ront l'orientation de
vos sentiments. At-

tendez-vous à des propositions nou-
velles ou, de votre part, à des tenta-
tions qui peuvent avoir un caractère
compromettant. Ne faites rien sans
réfléchir.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPÀR

************************************** ************* *************

î . ^» les 10 et 11 octobre 1981 ty î
î AU GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST ' ;
t P. Visinand - Est 29/31 - Tél. 039/23 51 88 *
* ** Au prix d avant la hausse *
* C'est-à-dire dès 10 650.- ** ** Les modèles CHERRY 1200 et 1400, traction avant, boîte à 5 vitesses *
* Les BLUEBIRD sedan et wagon. La LAUREL et le tout-terrain PATROL
W- *
* Leurs légendaires fiabilités et économies en font toujours des voitures d'avant-garde *
jf 24673 Clients et amis sont tous invités pour l'apéritif

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

¦¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOISUIIHU

Téléphoniste - réceptionniste -
télexiste

parlant parfaitement le français, l'alle-
mand, l'italien, connaissances d'anglais
et de dactylographie, cherche place pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre 91471 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

93-44

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Cadre
Quarantaine, bilingue français-espagnol, for-
mation d'horloger complet, habitué à diriger le
personnel, à prendre des initiatives et responsa-
bilités, longue expérience dans la branche en
général, ainsi que dans la vente et le S.A.V.
Connaissances parfaites des marchés France et
Espagne. Habitué aux contacts fournisseurs et
clients. Très bonnes références, cherche situa-
tion toutes régions, y compris étranger.
Ecrire sous chiffre 91-473 à assa Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-31081

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Jeune employée de bureau
cherche changement de situation à La
Chaux-de-Fonds (suite au départ de son

,• employeur).
Faire offres sous chiffre SM 24557 au
bureau de L'Impartial.

WMMMMMMMMMMMâWÈËÊMMWmMm DIVERS MMA WMMA ^m WMAmMMMMMMMMm



Vers une finale Lendl - Clerc à Bâle ?
Les « Swiss indoors » de tennis débutent demain

Yvan Lendl, l'un des deux grands favoris de ce tournoi doté de 75.000 dollars de prix. (Photo asl)

Les «Swiss indoors», à Bâle, figurent au Grand Prix de la fédération depuis
1975. Ils ont toujours livré un vainqueur prestigieux: Jiri Hrebec, Jan Kodes,
Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Brian Gottfried et Ivan Lendl se sont en effet
succédé au palmarès de ce tournoi doté de 75.000 dollars de prix. Cette année,
le tournoi bftlois, qui débutera demain, devrait logiquement s'achever par une
finale entre l'Argentin José-Luis Clerc et le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Ces
deux joueurs, si l'on tient compte du classement ATP, dominent en effet

nettement le lot des engagés.

Derrière ces deux têtes d'affiche, plu-
sieurs joueurs affichent pourtant de soli-
des ambitions. Il s'agit notamment de
l'Allemand Rolf Gehring, du Sud-Améri-
cain Andres Gomez, des Américains Ed-
die Dibbs, Sammy Giammalva, John
Austin, Trey Waltke et Butch Walts,
ainsi que du Suisse Heinz Gunthardt.
Tous ces joueurs se tiennent de très près
au classement mondial, entre le 30e et le
50e rang.

Outre Heinz Gunthardt, deux autres
Suisses ont été admis dans le tableau
principal: Roland Stadler, le champion
national, et Yvan Dupasquier, lequel a
bénéficié d'une des trois «Wild Cards».
Onze autres joueurs helvétiques tente-
ront par le biais des qualifications de se
hisser dans le tournoi, parmi lesquels
Markus Gunthardt bénéficiera peut-être

lui aussi d'une «Wild Card» si un engage-
ment de dernière minute n'est pas
conclu. Voici la liste des joueurs ad-
mis dans le tableau principal:

Ivan Lendl (Tch), José-Luis Clerc
(Arg), Andres Gomez (Equ), Rolf Geh-
ring (RFA), Eddie. Dibbs (EU), Sammy
Giammalva (EU), Ilie Nastase (Rou),
John Austin (EU), Heinz Gunthardt
(S), Trey Waltke (EU), Butch Walts

(EU), Angel Gimenez (Esp), Stanislav
Birner (Tch), Uli Pinner (RFA), Nick
Saviono (EU), Russel Simpson (NZ), Pe-
ter Elter (RFA), Per Hjertqvist (SU),
Joao Soares (Bre), Steve Krulevitz (EU),
Dick Stockton (EU), Ray Moore (AS),
Roland Stadler (S), Mat Doyle (EU),
Bernie Mitton (AS), Zeljko Franulovic
(You) - «Wild Cards»: Tom Okker (Ho),
Yvan Dupasquier (S).

flVH Motocross 

A Obfelden

Samedi et dimanche s'est déroulé le
motocross d'Obfelden dans le canton
d'Argovie. A cette occasion, en catégo-
rie juniors, plusieurs Neuchâtelois se
sont brillamment comportés notam-
ment Alain Singelé, de La Chaux-de-
Fonds, et le Sagnard Laurent Matthey.

Résultats: première manche: 1.
Daniel Gasser (Belp); 2. Joachim Rie-
derich (Berne); 3. Alain Singelé (La
Chaux-de-Fonds); 4. Laurent Mat-
they (La Sagne). Puis: 10. Jacques
Langel (La Sagne).

Deuxième manche: 1. Daniel Gas-
ser; 2. Laurent Matthey; 3. Thomas
Sandmeier (Staufen); 4. Christian
Staub (Sonceboz); 5. Patrice Sin-
gelé (La Chaux-de-Fonds). Puis: 8.
Manuel Dousse (La Chaux-de-Fonds);
13. Jacques Langel.

Manche open: 1. Joachim Riede-
rich; 2. Alain Singelé; 3. Stefan Fis-
cher (Oberendingen). Puis: 9. Manuel
Dousse.

Des Neuchâtelois
en évidence

Succès de Jean-Louis Chopard
Première Fête de lutte de Mont-Soleil

Les différentes confrontations ont donné lieu à des phases particulièrement specta-
culaires dans le magnifique cadre de Mont-Soleil. (Impar-lg)

La météo a souri aux organisateurs de
la première Fête de lutte de Mont-Soleil,
Le soleil et les nuages sont restés au ren-
dez-vous toute la journée dimanche der-
nier. Malgré un air assez frais, les condi-
tions ont été idéales. Près de quarante
lutteurs se sont affrontés au meilleur de
six passes.

Rappelons que les organisateurs, le
Club de lutte de Péry et la famille Mun-
ger de la Crémerie de Mont-Soleil,
avaient mis sur pied cette rencontre
dans le but de promouvoir ce sport dans
la région.

Au terme de passes particulièrement
disputées, c'est l'un des favoris, M. Jean-
Louis Chopard de Mont-Tramelan qui
s'est imposé. Lors de l'ultime phase, le
facteur de Saint-lmier a rapidement pris

le dessus face au Chaux-de-Fonnier
François Kaufmann.

Classement: 1. Jean-Louis Chopard,
Mt-Tramelan, 58.50; 2. Walter Rohr-
bach, Courtelary et H. J. Schwander,
Campelen 57.75; 3. Hans Schlûchlter
Cormoret et Urs Stettler, Mùntschen-
mier, 57.25; 4. François Kaufmann, La
Chx-de-Fds et Erwin Griiter, Sonceboz,
57.00; 5. Edmond Evalet, Péry, 56.75; 6.
Ernest Gigon, Cerneux- Veusil et Walter
Moser, Tramelan, 56.50; 7. Werner
Schlapbach, Cortébert et Cl.-Alain Jean-
neret, Le Locle 56.00; 8. Christian Ger-
ber, Sometan et Jean- Louis Theurillat,
Mont-Soleil et Pierre- André Spahr, Le
Locle 55.75; 9. Christian Muller, La
Tanne et J. Siegenthaler Mont-Soleil
55.50.

Le Service des sports de la TV ro-
mande annonce le programme sui-
vant pour la période du 10 au 14 oc-
tobre:

Samedi 10: 13 h. 55 - 15 h. 50 sur
la chaîne suisse italienne: football,
éliminatoire de la Coupe du monde,
Roumanie-Suisse, en Eurovision de
Bucarest.

22 h. 10: football, Roumanie-
Suisse, hockey sur glace, basketball.

Dimanche 11: 17 h. - 18 h. 05, sur
la chaîne alémanique: hippisme, fi-
nale du championnat suisse, en dif-
féré de Thoune. Commentaire fran-
çais: Roger Félix.

18 h. 30: les actualités sportives.
19 h. 10: Sous la loupe, Freddy

Maertens: «Histoire d'une éclipse».
Lundi 12: 16 h. 25: Vision 2, les ac-

tualités sportives, résultats et reflets
filmés, sous la loupe: Freddy Maer-
tens.

Mardi 13: 23 h. Hockey sur glace,
basketball.

Mercredi 14: 17 h. 50 - 19 h. 45,
sur la chaîne suisse italienne, foot-
ball, éliminatoire de la Coupe du
monde, Hongrie - Suisse, en Eurovi-
sion de Budapest.

22 h. 15: football, Hongrie - Suisse,
en différé.

Le sport à la TV

Ifjff Cyclisme 

Comme chaque année à pareille épo-
que, le VC Vignoble va mettre sur pied
des courses cyclistes pour écoliers. Elles
seront au nombre de trois et auront lieu
les 10, 17 et 24 octobre prochains. Elles
se dérouleront au Chanet sur Neuchâtel.

Les garçons de 11 à 13 ans devront
parcourir 12 kilomètres alors que leurs
aînés, âgés entre 13 et 15 ans, s'affronte-
ront sur 15 kilomètres. Tous ceux qui
souhaitent y participer doivent se rendre
au Chanet à 14 h. 30.

Des courses pour écoliers

||1J Divers 

L'ordre d'arrivée:
Pari-Trio: 5-15 - 4.
Pari-Quarto: 5-15-4-18.

Pari-Trio

KM Athlétisme 

La traditionnelle course pédestre «La
Goule - Le Noirmont» qui se disputera
demain se présente cette année sous tes
meilleurs auspices. Disputée sur la dis-
tance de 9 km. et comprenant 500 mètres
de dénivellation, cette 9e édition s'an-
nonce de très bonne qualité. D'excellents
coureurs s'affronteront sur les pentes du
Doubs pour décrocher avec panache la
victoire sur le Plateau franc-monta-
gnard.

Parmi les favoris, il faut citer en pre-
mier lieu le célèbre coureur britannique
John Davies. Ce Londonien compte à
son palmarès de remarquables résultats
en Europe et même en Suisse où l'an der-
nier il obtenait une excellente première
place dans la course «Cressier - Chau-
mont» en catégorie seniors. A l'instar de
plusieurs de ses compatriotes, il lutte à
armes égales avec les spécialistes suisses.
La bataille qui l'opposera au détenteur
du record du parcours, André Warem-
bourg, du Locle, promet d'être animée et
offrira sans aucun doute un excellent
spectacle. N'oublions pas de signaler la
présence de brillants athlètes jurassiens
qui tenteront de se mêler à ces grands du
peloton.

A la lecture des noms prestigieux qui
sont déjà parvenus aux organisateurs, on
constate que cette épreuve exerce un at-
trait certain au sein des coureurs.
Comme par le passé, les écoliers rivalise-
ront entre eux sur un parcours réduit, et
il est à préciser que cette année, dames,
juniors, élites, seniors et vétérans s'élan-
ceront ensemble des rives du Doubs à 14
h. 30. La lutte est ouverte tant en indivi-
duel que pour l'obtention du challenge
Interclubs.

John Davies
à «La Goule - Le Noirmont»

Les Belges Léon Schots (29 ans),
champion du monde de cross en 1977 à
Dusseldorf , et Karel Lismont, deux fois
champion d'Europe de marathon, les Al-
lemands de l'Ouest Hans-Joerg Orth-
mann, vice-champion du monde de cross
l'an dernier à Paris, et Ralf Salzmann,
champion national de marathon, ainsi
que les Britanniques Bob Treadwell, Ni-
gel Gates et Peter Standing seront les
principales têtes d'affiche de la treizième
course pédestre Sierre-Montana/Crans,
qui aura lieu dimanche. Cette épreuve,
qui réunira également au départ les Suis-
ses Peter Haid, Guido Ryhn et Daniel
Oppliger notamment, se courra sur une
distance de 14 km. pour 900 m. de déni-
vellation. Le record de l'épreuve est tou-
jours la propriété de Werner Doessegger
(52'34"2) depuis 1974.

Schots et Lismont
à Sierre - Montana

Nombreuses rencontres renvoyées en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Sur les dix-neuf rencontres qui auraient dû se disputer le week-end dernier
en quatrième ligue du championnat de l'Association cantonale neuchâteloise
de football, sept ont dû être renvoyées en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Celles qui ont pu se disputer n'ont pas apporté de profonds

bouleversements dans les différents classements.

GROUPE I
Une seule rencontre a pu avoir lieu

dans ce groupe. Elle a opposé Colombier
à Cortaillod. Ces deux équipes ont été
contraintes de partager l'enjeu, 2 à 2.

Classement: 1. Marin Ha, 6 matchs
et 11 points; 2. Colombier II et Cortail-
lod Ha, 6-7; 4. Cressier la, 5-6; 5. Neu-
châtel Xamax III, 4-5; 6. Gorgier et Bé-
roche II, 5-4; 8. Centre Portugais, 6-4; 9.
Colombier Ib, 4-2; 10. Espagnol, 5-2.

GROUPE II
Aucune surprise n'a été enregistrée.

Serrières grâce à son match nul face à
Comète la a, en tête du classement, dé-
trôné Cornaux qui s'est retrouvé au re-
pos forcé.

Classement: 1. Serrières II, 7 matchs
et 12 points; 2. Cornaux, 6-11; 3. Châte-
lard, 4-8; 4. Comète la, 5-7; 5. Le Lande-
ron II, 7-7; 6. St-Blaise II, 5-6; 7. Chau-
mont, 6-6; 8. Marin Ilb et Lignières, 6-3;
10. Cortaillod Ilb, 7-3; 11. Cressier Ib,
6-0.

GROUPE m
Salento a rejoint Fleurier en tête du

classement en battant Blue Stars par 5 à
1. Quant à l'équipe fleurisanne, elle n'a
pu disputer la rencontre qui devait l'op-
poser à La Sagne. A noter que Noiraigue
a obtenu sa première victoire de la saison
aux dépens des Ponts-de-Martel 4 à 2.

Classement: 1. Fleurier II et Salento,
5 matchs et 10 points; 3. La Sagne II et
Pal Friul, 6-9; 5. Buttes, 6-7; 6. Les
Ponts-de-Martel, 6-6; 7. Les Geneveys-
sur-Coffrane , 5-5; 8. St-Sulpice, 7-4; 9.

Môtiers, 5-2; 10. Noiraigue, 6-2; 11. Blue
Stars, 7-0.

GROUPE rv
Dans ce groupe également, aucune

surprise n'est à signaler, Superga, le lea-
der actuel, s'est logiquement imposé aux
Brenets par 4 à 2.

Classement: 1. Superga II, 6 matchs
et 10 points; 2. St-Imier II, 6-9; 3. Etoile
II, 7-7; 4. Le Locle III, 3-6; 5. Centre Es-
pagnol, 5-6; 6. Les Brenets II, 7-6; 7. La
Chaux-de-Fonds, 5-5; 8. Dombresson,
6-3; 9. Ticino II, 4-1; 10. Floria II, 5-0.

Cinquième ligue
En cinquième ligue, la logique a été

respectée au cours du dernier week-end
où également de nombreuses rencontres
ont dû être renvoyées.

GROUPE I
Classement: 1. Coffrane et Bôle III, 6

matchs et 11 points; 3. Les Ponts- de-
Martel II, 6-9; 4. Dombresson II et Fon-
tainemelon II, 6-8; 6. Lignières II, 7-7; 7.
Gorgier II, 5-5; 8. Blue Stars II, 6-5; 9.
Auvernier II, 5-3; 10. Couvet II, 7-3; 11.
La Sagne II, 6-2; 12. Chaumont II, 6-0.

GROUPE n
Classement: 1. Colombier III, 7 matchs
et 11 points; 2. Les Brenets H, 6-10; 3.
Azzuri (Le Locle), 7-10; 4. Le Parc II,

Suite des informations
sportives (? 16

4-8; 5. Corcelles II, 6-7; 6. Pal Friul et
Helvetia II, 5-6; 8. Sonvilier II, 6-5; 9.
Floria III, 6-4; 10. Cornaux II, 7-3; 11.
Les Bois II, 6-2; 12. Espagnol NE II, 7-0.
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Jean-Philippe Stôckli: un résultat
encourageant

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé mardi, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Philippe Stôckli, grand espoir du Bo-
xing-Club La Chaux-de-Fonds, a rem-
porté dimanche à Martigny, le titre de
champion romand juniors de la catégorie
des poids plume. Il a battu aux points en
finale Castro de Genève.

Outre cette performance, ce jeune
Chaux-de-Fonnier s'est encore vu remet-
tre un prix récompensant le deuxième
meilleur boxeur de ce championnat au-
quel ont participé 80 athlètes.

Jean-Philippe Stôckli
champion romand



La Suisse à l'Est : une dure échéance
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

Paul Wolfisberg, le coach national, se trouve placé devant une dure
échéance: glaner trois points à l'occasion des deux matchs éliminatoires de la
Coupe du monde que la Suisse livrera, samedi à Bucarest contre la Roumanie
et mercredi prochain à Budapest face à la Hongrie. Certes, l'idéal serait de
remporter deux victoires. C'est dire que l'équipe de Suisse devra jouer son
va-tout en la circonstance et elle entend conserver encore une chance de se

rendre en Espagne pour la phase finale du championnat du monde.

Joie dans le camp suisse! Une scène qui, espérons-le, se répétera souvent en
Roumanie et en Hongrie !

Pour atteindre ce but, il 1m faudra li-
vrer deux bons matchs et aussi bénéficier
d'un peu de chance. Lorsque l'on se pen-
che sur les résultats obtenus par la for-
mation nationale ces dernières années,
on s'aperçoit en effet que les victoires ob-
tenues à l'extérieur sont rares. Si l'on ex-
cepte en effet deux succès aux dépens
d'équipes très peu cotées (le Luxembourg
en 1973 et l'Islande en 1979), on ne
trouve qu'un résultat positif: la victoire
par 1-0 sur la Tchécoslovaquie le prin-
temps dernier. Toutefois, ce succès a
marqué le début d'une série assez flat-
teuse sous la houlette de Wolfisberg.

CONFIANCE ET STABILITÉ
En peu de temps, le technicien lucer-

nois est en effet parvenu à bâtir une
équipe qui affiche confiance et stabilité.
L'état d'esprit qui anime les sélectionnés
est également remarquable, comparable
à celui que l'on peut trouver au sein d'un
club. Même le traditionnel fossé entre
Alémaniques et Romands semble
comblé. Ecartés de la sélection nationale
au printemps, les Romands rappelés cet
automne (Elia et Favre lors du match
contre la Hollande) ont su saisir leur
chance. Il n'est pas exagéré de dire qu'ac-
tuellement chacun tire à la même corde
au sein de cette équipe constituée pae
Paul Wolfisberg. Les deux joueurs ser-
vettiens devront pourtant probablement
rester sur le banc à Bucarest: Barberis et
Sulser, les deux absents contre la Hol-
lande, seront de la partie. Et pour Schei-
wiler, qui est blessé, la préférence sera
certainement donnée à Heinz Hermann
plutôt qu'à Favre. .

DES PROBLÈMES
POUR LES ROUMAINS

Les Roumains, qui occupent présente-
ment la première place du classement du
groupe 4, avec sept points en six matchs,
connaissent quelques problèmes. Le duo
d'entraîneurs Stanescu - Stanculescu
n'échappe pas la critique et plusieurs ti-
tulaires sont blessés. C'est ainsi que
Zamfir, MedelcujetiÇamataru sont indis-
ponibles. Le directeur technique Stefan
Kovacs, ex-entraînëur d'Ajax Amster-
dam et deTéquipe nationale de France, a
ainsi dû se résoudre à rappeler les «an-
ciens» Georgescu (30 ans) et Dobrin (36).
Ce dernier faisait déjà partie de l'équipe
qui avait subi un affront historique il y a
14 ans à Zurich, lorsqu'elle avait été bat-
tue par 7-1 par la Suisse...

DERNIERS ESPOIRS
Depuis dimanche dernier, le cadre rou-

main est réuni en camp d'entraînement à

Paul Wolfisberg: l homme qui a su
redonner confiance à notre équipe

nationale. (Photos asl)

Bucarest. Il s'agit des 22 joueurs sui-
vants: les gardiens Cristian (Arges Pi-
testi), et Moraru (Dynamo Bucarest), les
défenseurs Negrila (Uni Craiova), Stefa-
nescu (Uni Craiova), Sames (Steaua Bu-
carest), Munteanu (Sportul Studentes),
Stredie (Dinamo Bucarest), Ungureanu
(Uni Craiova), Nicolae (Oit), des demis
et attaquants Ticleanu (Uni Craiova),
Crisan (Uni Craiova), Dobrin (Targo-
viste), Georgescu (Dinamo), Soiman
(Bacau), Talnar (Dinamo) et Veatus
(Corvinul Hunedoara).

Dans ce groupe éliminatoire 4 de la
Coupe du monde, tout demeure possible
présentement. Par contre, en cas de dé-
faite à Bucarest, on peut d'ores et déjà
dire que la Suisse serait définitivement
écartée de la route de l'Espagne.

La situation „
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 6 2 3 1 4 - 3 7
2. Angleterre 7 3 1 3 12- 8 7
3. Hongrie 5 2 2 1 6 - 6 6
4. Norvège 7 2 2 3 7-11 6
5. Suisse 5 1 2  2 7 - 8 4

Reste à disputer: 10 octobre,
Roumanie - Suisse. 14 octobre,
Hongrie - Suisse. 31 octobre, Hon-
grie - Norvège. 14 novembre, Suisse
- Roumanie. 18 novembre, Angle-
terre - Hongrie.

Real menace de quitter la fédération
Le football espagnol en crise

Le plus prestigieux des clubs espa-
gnols, le Real Madrid, menace, à
quelques mois du «Mondial», de quit-
ter le giron de la fédération, qui régit
le sport numéro 1 en Espagne.

Cette menace formulée par le suc-
cesseur de Santiage de Bernabeu à la
tête du club madrilène, Luis de Car-
los, fait la «une» de tous les quoti-
diens sportifs d'Espagne. La colère
des dirigeants du club, six fois vain-
queur de la Coupe d'Europe des
clubs champions, fait suite aux dé-
clarations du président de Séville. M.
Montez Cabez accusait l'arbitre de la
rencontre Séville - Real Madrid (0-0),

disputée le week-end dernier, de ne
pas avoir sifflé deux penalties en fa-
veur du club andalou, et d'avoir ainsi
favorisé inconsidérément les Madri-
lènes.

Pour M. de Carlos, l'absence de
réactions et de sanctions de la fédé-
ration après les déclarations du pré-
sident de Séville est intolérable.
Aussi le Real Madrid a-t-il demandé
à son représentant au sein de la fédé-
ration de cesser immédiatement ses
fonctions.

Les menaces du Real Madrid de se
retirer de la fédération ne doivent
pas être prises au pied de la lettre,
estiment cependant les observa-
teurs; car cela impliquerait un re-
trait immédiat des compétitons na-
tionales, ce qui parait impensable.

Mais, en revanche, le projet de
création d'une ligue professionnelle
complètement indépendante de la fé-
dération, prônée par le Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE), prin-
cipal parti politique d'opposition, ap-
paraît de plus en plus vraisemblable
dans un proche avenir.

Jarama: c*e$t fini !

K*J Automobilisme

Calendrier 1982 de formule 1

La Commission executive de la Fédération internationale (FISA) a publié un
calendrier qui verra débuter la saison le 23 janvier en Afrique du Sud à
Kyalami, mais ce calendrier sera soumis à un ultime examen de la
Commission de formule 1, à la mi-novembre, commission qui pourrait bien le
modifier considérablement. Une certitude dès à présent, la disparition du
Grand Prix d'Espagne. A Jarama cette saison, le contrat entre l'organisateur
et l'Association des constructeurs (FOCA), portant sur 675.000 dollars, n'a pas

été honoré.

Dans ce calendrier, d'autres grands
prix inscrits sont incertains et d'autres
en réserve. C'est ainsi que Zandvoort
(Ho), qui n'a pas, jusqu'à présent, offert
de garanties bancaires, doit être
confirmé. Dans le cas contraire, Zeltweg
( Aut), pour le moment rayé, mais qui au-
rait assaini ses finances, serait prêt à re-
trouver sa place, avec une incidence sur
le Grand Prix de Suisse à Dijon.

Pour les grands prix extra-européens,
des incertitudes financières pèsent en-
core sur Rio de Janeiro et les contrats ne
sont pas encore signés avec Détroit.

De la mise en conformité de ces orga-
nisations dépendra le sort du Grand Prix
d'Australie, actuellement en réserve,
mais qui pourrait prendre place éven-
tuellement le 3 octobre. Si l'on ajoute
que l'on doit attendre quelques semai-
nes, le bilan et les intentions exacts des
organisateurs de Las Vegas, on remarque
que sur seize courses, onze seulement
sont «fermes»: Afrique du Sud, Argen-
tine, Long Beach, Saint-Marin, Belgi-
que, Monaco, Canada, Grande-Bretagne

France, RFA, et Italie. La clôture des en-
gagements pour les concurrents et des
contrats pour les organisateurs est fixée
au 15 novembre. C'est à partir de cette
date seulement qu'un calendrier définitif
sera établi. Voici pour l'heure, les dates
proposées pour 1982:

23 février: GP d'Afrique du Sud à
Kyalami; 7 mars: GP d'Argentine à
Buenos Aires; 21 mars: GP du Brésil à
Rio; 4 avril: GP des Etats- Unis à Long
Beach; 25 avril: GP de San Marino à
Imola; 9 mai: GP de Belgique à Zolder;
23 mai: GP de Monaco; 6 juin: GP des
Etats-Unis à Détroit; 13 juin: GP du
Canada à Montréal; 18 juillet: GP de
Grande-Bretagne à Brands Hatch; 25
juillet: GP de France au Castellet; 8
août: GP de RFA à Hockenheim; 22
août: GP de Suisse à Dijon; 29 août:
GP de Hollande à Zandvoort; 12 sep-
tembre: GP d'Italie à Monza; 16 octo-
bre: GP des Etats-Unis à Las Vegas.

Grands prix en réserve: Autriche et
Australie.

surprenant
Les 500 Miles d'Indianapolis ont finale-

ment été remportés, pour la troisième fois,
par Bobby Unser et non pas par Mario
Andretti ! Ainsi en a décidé le Tribunal
sportif de la fédération américaine
(USAC), quatre mois et demi après le dé-
roulement de l'épreuve. Dans un premier
temps, Andretti avait été déclaré vain-
queur bien que ce soit Unser qui ait fran-
chi le premier la ligne d'arrivée. L'Italo-
Américain avait déposé un protêt en rai-
son du fait que son compatriote avait pro-
cédé à des dépassements alors que les dra-
peaux jaunes étaient agités. Ce protêt a
désormais été rejeté.

La moue

g
La tension est montée d'un cran.

Dans quelque 24 heures, l'équipe na-
tionale suisse de f ootball sera f ixée,
de manière plus concrète, sur ses
chances de participation au «Mundial
82». Le rendez-vous de Bucarest est
tombé sur une mauvaise période. A
l'heure des échéances, les visages ont
considérablement changé. La moue a
remplacé le sourire en coin du 0 à 0
succédant à la soirée de Bucarest
(Roumanie - Hongrie). La liste des
blessés s'est allongée. Scheiwiler et
Zwieker sont mêmes restés au pays.
Bertine Barberis a regagné Zurich
avec une contracture. Le Monégasque
d'adoption s'est retiré après 45 minu-
tes déjà, mardi soir, f ace aux Giron-
dins de Bordeaux. De plus, René Bot-
teron a oublié, outre-Rhin le rythme
de la compétition.

Pour continuer de rêver à l'été des
châteaux espagnols, le match nul est
devenu au moins impératif en terre
roumaine. Toujours aussi impassible,
Paul Wolf isberg n'a pas oublié sa sé-
rénité. La baraka, il est vrai, l'a tou-
jours accompagné. Il s'agira de la re-
trouver derrière le «rideau de f er».

Conf iance et stabilité ont marqué
l'ère du «loup» lucernois. L'entraîneur
national n'a pas dérogé à ses princi-
pes. Lors de son entrée sur la pelouse
du stade du 23-Août, le «onze» helvéti-
que aura en mémoire son «printemps
tchécoslovaque». La f oi a souvent
suff i à renverser des montagnes. Le
dos au mur, les Suisses sont capables
du pire... ou du meilleur!

La grande chance des Helvètes est
constituée par les nombreux problè-
mes connus par la Roumanie. Les cri-
tiques n'ont pas épargné le duo d'en-
traîneurs. Plusieurs titulaires sont
également blessés. L'excès de
conf iance n'est cependant pas souhai-
table. Une rencontre de f ootball est
programmée sur 90 minutes. Même
contre des «anciens»...

Laurent GUYOT

Encore 1000 km. pour Disque d'Or 3!
Course autour du monde à la voile

i** r> ;Les* ' vents sont actuellement
particulièrement variables, dans
la région du cap de Bonne-Espé-
rance, en Afrique du Sud où les
calmes alternent avec les coups
de vent. Ainsi, Charles Heidsieck
(Fr), arrivé deux jours après
Flyer (Ho) et moins de trois heu-
res avant son compatriote Kriter
9 a dû affronter un ouragan - le
vent soufflait à près de 100 kmh. -
en accomplissant les trois der-
niers milles de l'étape alors qu'il
était littéralement resté planté
deux jours durant, auparavant.
Ceci explique la difficulté qui
consiste à prévoir l'arrivée des
autres concurrents...

Gauloises 3 (Fr) signalait, mer-
credi matin, qu'il naviguait bord à
bord avec le voilier suisse Disque
d'Or 3, à quelque 600 milles (1100

kilomètres) de l'arrivée, à Cape
Town. Trois jours devraient suf-
fire à ces deux bateaux pour cou-
vrir cette distance si les vents ne
font pas défaut. Mais il est, hélas,
impossible de prévoir les caprices
de la météo.

n aurait fallu que le voilier de
Pierre Fehlmann arrive au cap
avant 21 h. 46, hier soir, pour qu'il
ait battu Kriter 9. Il devrait arri-
ver avant 10 h. 19 vendredi matin,
pour prendre le meilleur sur
Charles Heidsieck. E lui suffira
de franchir la ligne avant 1 h. 10,
samedi matin, pour battre Flyer.
Car la course autour du monde se
dispute, rappelons-le, selon le sys-
tème des temps compensés. Il fau-
dra donc attendre encore les
concurrents suivants pour
connaître son classement exact.

Oester Vaexjœ a conservé son titre de
champion de Suède, bien qu'il ait été
battu par Hammarby au cours de la 26e
et dernière journée. Le nouveau cham-
pion a ainsi obtenu le quatrième titre na-
tional de son histoire. Sundsvall et Djur-
garden, qui ont terminé aux deux derniè-
res places du classement, joueront la sai-
son prochaine en deuxième division. Kal-
mar FF, récent adversaire du Lausanne-
Sports en Coupe des vainqueurs de
Coupe, a finalement conservé sa place en
première division avec trois points
d'avance sur le premier des deux relé-
gués. Quant au FF Malmœ, prochain ad-
versaire de Neuchâtel Xamax, il a ter-
miné le championnat par une défaite et
il doit se contenter de la cinquième
place.

CLASSEMENT FINAL: 1. Oster
Vaaxjce, 40 points (57-20); 2. IFK Gœte-
borg, 36 (60-24); 3. Norrkœping, 32 (40-
30); 4. Brage, 30; 5. FF Malmœ, 27; 6.
Oergrate, 27; 7. Hammarby, 25; 8. AIK
Stockholm, 24; 9. Halmstad, 24; 10. At-
vidaberg, 22; 11. Elfsborg, 22; 12. Kal-
mar FF, 21; 13. Sundsvall, 18; 14. Dujr-
garden, 16.

Oester Vaexjœ
champion de Suède

Championnat du monde juniors

Trois pays européens seulement sont
parvenus à se qualifier pour les quarts de
finale des troisièmes championnats du
monde juniors, en Australie. Il s'agit de
la RFA (championne d'Europe), de l'An-
gleterre et de la Roumanie.

Par contre, en raison de performances
inattendues de pays comme le Qatar,
l'Egypte et l'Australie, de nombreuses
formations cotées ont été éliminées. Ci-
tons par exemple l'Argentine (tenante
du titre), la Pologne, l'Italie ou l'Espa-
gne. Dimanche, les quarts de finale met-
tront aux prises l'Uruguay à la Rouma-
nie, la RFA à l'Australie, l'Angleterre à
l'Egypte et le Brésil au Qatar.

Trois Européens seulement

g
• Félicitations à l'arbitre suisse An-

dré Daina d'Eclépens qui a été désigné
pour diriger le match éliminatoire de
Coupe du monde Algérie - Nigeria, une
rencontre qui aura lieu le 30 octobre à
Alger. Il sera assisté de ses compatriotes
Jean-Marie Macheret et Daniel Luthi.
André Daina arbitrera encore le match
Bordeaux - SV Hambourg comptant
pour la Coupe UEFA.
• Deux autres arbitres suisses ont en-

core été appelés pour les matchs du deu-
xième tour des Coupes d'Europe/Bruno
Galler (Kirchdorf) arbitrera la confron-
tation Banik Ostrava - Etoile Rouge
Belgrade (Coupe des champions) et Ru-
dolf Renggli (Stans) la rencontre de
Coupe des vainqueurs de Coupe Spor-
ting Lisbonne - Southampton.

félicitations



quidam
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Fin septembre, une page s'est tournée à

la poste de Villeret. En effet, M. Robert
Gerber, facteur, a pris une retraite bien
méritée.

Enfant de Villeret, c'est en 1936 déjà
que M. Gerber a fait ses débuts à la poste.
Pendant neuf ans, soit jusqu'en 1945, il a
exercé la fonction de remplaçant occa-
sionnel. En 1945, il a été nommé facteur
rural et en 1947 facteur de lettres, profes-
sion qu'il a exercée jusqu'à ce jour.

Au total, M. Gerber a passé près de
quarante ans au service des PTT et fina-
lement au service de toute la population.
En additionnant ses diverses tournées, il
aura ainsi parcouru plus d'une fois le tour
de la terre et porté des tonnes de courrier.

Durant toutes ces années, M. Gerber a
su se faire apprécier de chacun et son dé-
part ne laissera que des regrets.

Figure sympathique et souriante, grand
amateur de la nature, M. «Robi» Gerber
ne manquait pas d'apporter le salut ami-
cal du facteur, salut propre à cette fonc-
tion de messager, (mw-photo mw)

Taxer le malheur

.?.
Dans le canton de Neuchâtel,

l'assurance-maladie est obliga-
toire. Le pouvoir politique l'a vou-
lue ainsi pour établir une vérita-
ble égalité devant la maladie et
tendre vers la gratuité réelle des
soins. Mais, conf rontées à la réa-
lité des chiff res , les bonnes inten-
tions doivent être tempérées. Et
l'on s'est ménagé une petite porte
de secours en acceptant le prin-
cipe d'une participation des assu-
rés aux f r a i s  de pension. Une
sorte de «ticket modérateur». Ins-
titution en passe d'être dénaturée.

Au début, il s'agissait en eff et
d'éviter que la gratuité de l'hospi-
talisation ne devienne source
d'un enrichissement qu'on pou-
vait qualif ier d'illégitime. Alors
on a décrété que l'assuré hospita-
lisé devait contribuer pour la mo-
dique somme de 12 f rancs à son
entretien. Montant rapidement
porté à 20 f rancs et que l'Etat a
décidé maintenant d'augmenter
de 10 f rancs encore.

Instantanément, les caisses-
maladie ont décidé d'off rir à leurs
membres des possibilités de réas-
surance pour ces montants. Pas
de gaieté de cœur. Mais bien aussi
parce qu'au-delà du rôle social
qu'elles jouent honnêtement, elles
auraient off ert par un ref us ou
des réserves excessives un cré-
neau dans lequel se seraient sans
aucun doute engouff rées les com-
pagnies privées. Pour quelques
f rancs par mois, l'eff et que l'on
voulait dissuasif de la participa-
tion personnelle a été ainsi anni-
hilé. Mais ce n'était pas un coup
d'épée dans l'eau pour l'Etat qui,
au tarif de 20 f rancs par jour, a
permis aux hôpitaux de récupérer
quelque 7 millions et demi de
f rancs en 1980. Une somme ronde-
lette que le Département de l'inté-
rieur, dont dépend la Santé publi-
que, a voulu améliorer.

A 30 f rancs p a r  jour, est-ce en-
core une «participation aux f r a i s
de pension»? Ceux qui ne pour-
raient ou ne voudraient pas s'as-
surer pour la couverture de ce
montant - qui ne relève pas de
l'assurance obligatoire - devront
alors débourser 900 f rancs par
mois dans le p i r e  des cas, celui
d'une longue hospitalisation. De
quoi p a y e r  très largement les
f rais réels de leur pension en mi-
lieu hospitalier. Pire: ce sont donc
les personnes les p l u s  démunies
qui vont être exposées à ce risque
f inancier supplémentaire.

Arrivée à cette altitude, la con-
tribution «aux f rais de pension»
devient en f a i t  une contribution
imposée arbitrairement à la cou-
verture du déf icit des hôpitaux.
Les coûts de pension sont en eff et
dans ce domaine ceux qui ont le
moins progressé l'an dernier.
L'Etat a passé outre. Mais était-ce
bien là qu'il f a l la i t  aller chercher
des recettes nouvelles alors qu'on
ne f ai t  maintenant que pénaliser
un peu plus le malheur des uns?

JAL

Participation des assurés : 10 fr. de plus par jour
En cas d'hospitalisation dans les hôpitaux neuchâtelois

-Par Jacques-A. Lombard -

La décision a été prise à huis clos: le gouvernement neuchâtelois va porter de
20 à 30 francs par jour dès le 1er novembre prochain le montant de la
participation personnelle des assurés neuchâtelois auprès des caisses-
maladie aux «frais de pension» en cas d'hospitalisation. La décision, qui n'a
pas encore été communiquée aux services concernés et aux partenaires de
l'Etat dans les affaires hospitalières, sera sans doute rendue publique au
cours d'une conférence de presse prévue la semaine prochaine pour

présenter le budget 1982.

Sans être catastrophiques, les finances
cantonales pleurent quand même misère.
Et tous les services de l'Etat ont été ap-
pelés impérativement à réduire leurs
prétentions, voire à imaginer des recettes
nouvelles pour limiter le déficit global.
Comme il est exclu de toucher globale-
ment à une fiscalité déjà considérée
comme lourde, c'est dans les prestations

offertes aux citoyens qu'il faut s'atten-
dre à voir s'ouvrir des brèches. Autre-
ment dit, on va égratigner certains ac-
quis sociaux.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition du 29 septembre, le Dépar-
tement de l'intérieur a déposé sur le bu-
reau du Conseil d'Etat un projet qui
vient d'être adopté par le gouvernement:

augmenter de 10 francs par jour la parti-
cipation des assurés aux frais d'hospitali-
sation, soit une hausse de 50%. Le collège
gouvernemental a accédé à cette requête
collégialement, sans faire participer les
représentants des caisses-maladie à la
négociation. Choix politique qui risque
fort de susciter la polémique.

Le canton de Neuchâtel, on le sait, est
à l'avant-garde de la législation sociale.
L'assurance-maladie y a été récemment
rendue obligatoire, moyennant quoi
l'Etat prend en charge tout ou partie des
primes des catégories d'assurés les plus
défavorisés ou faisant précédemment
l'objet de réserves. Cette aide sociale est
importante. Au début de l'année, on re-
censait 15.044 personnes dont la primé
était prise.en charge à 100% (revenu ef-
fectif inférieur à 10.000 francs pour une
personne seule et 15.000 pour un couple),
2392 à 75% (moins de 11.000 francs pour
une personne seule), 7753 à 50% (entre
11.000 et 13.000 francs) et 2252 à 25%
(entre 13.000 et 14.000 francs), soit un
total de 50.155 personnes bénéficiant de
l'aide de l'Etat sur 149.721 assurés.
C'est-à-dire qu'un tiers des assurés reçoit
une prestation en vertu de la loi sur l'as-
surance obligatoire, auquel il faut ajou-
ter 22.714 enfants dont les primes sont
subventionnées à 25% sans tenir compte
du revenu des parents. Pour l'Etat, cela
représente une dépense de 12 millions de
francs, qui va s'accroître encore l'an pro-
chain, d'autant plus que les barèmes des
revenus effectifs pris en considération
pour ce calcul des contributions vont
être remontés de 4% en 1982.
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De l'eau potable à volonté
Pour les fermes de la chaîne du Chasserai

Le rêve aura duré quinze ans. Au-
jourd'hui , la réalité est au rendez-
vous. Les travaux de construction de
la conduite d'adduction d'eau de la
chaîne du Chasserai sont pratique-
ment terminés. L'eau potable coule
désormais à volonté pour toutes les
fermes et autres habitations situées
sur les hauteurs du plus grand som-
met jurassien.

L'«or blanc» alimente un territoire
d'une superficie de 4496 hectares
comprenant 102 métairies et loges
(4000 pièces de bétail en estivage) en-
tre, à l'est, la commune de la Heutte,
à l'ouest, la commune de Renan et,
au sud, celles de Nods et Orvin.

Une cérémonie d'inauguration
s'est déroulée, hier après-midi, à
l'Hôtel des Pontins. Le Syndicat pour
l'alimentation en eau potable des fer-
mes de la chaîne du Chasserai
(SECH), présidé par M. Pierre Gau-
tier de Cortébert, a profité de l'occa-
sion pour remercier la Confédéra-
tion, le canton et les communes pour
l'aide financière. Etalés sur quinze
ans, les travaux se sont élevés à
quelque 7,5 millions de francs.

Plus de cinquante personnes ont parti-
cipé à la manifestation. Les députés Lu-
cien Buhler, Raymond Gsell, Marguerite
Logos, Aurèle Noirjean, le vice-préfet du
district de Courtelary, M. Charles Nic-
klès, l'ingénieur en chef de l'Office des
transports du canton de Berne M. Ru-
dolf Merki, le chef du service des amélio-
rations foncières du canton de Neuchâtel
M. André Jeanneret notamment se sont
joints aux autorités communales, aux re-
présentants des entreprises et membres

du syndicat. La SECH 'a remis des ca-
deaux à l'ancien chef des Améliorations
foncières du canton de Berne, M. Henri
Brunner et à son successeur, M. Kurt
Ryf pour l'excellent travail accompli.
Une visite de la station de pompage à la

Métairie des Planes et un repas ont en-
core marqué cette inauguration officielle
du réseau.

Laurent GUYOT
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La station de pompage de Saint-lmier
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...pour les organisateurs du premier

Comptoir loclois. Le succès populaire de
cette exposition-vente est d'ores et déjà
assuré. Organisé de manière similaire au
Salon-Comptoir loclois, qui pour la der-
nière fois ouvrit ses portes en 1979, le
Comptoir a accueilli encore davantage de
visiteurs.

C'est en effet hier soir déjà que furent
fê tés  les lO.OOOes visiteurs. En l'occurence
des Chaux-de-Fonniers, qui vécurent tous
deux au Locle.

Agréablement surpris Mme et M. Fri-
sella se sont promis de revenir souvent au
Locle où ils ont passé, en compagnie de
quelques membres du comité d'organisa-
tion une fort belle soirée, (p)

>̂- Lire également en page 21

bonne
nouvelle

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. - Le
pourquoi du référendum lancé par
les radicaux à Neuchâtel.

PAGE 25
CONFÉRENCE NATIONALE. -

Depuis hier, une centaine de fonc-
tionnaires fiscaux venus de toute la
Suisse sont réunis à Delémont.

PAGE 29

sommaire

Un médecin pour les Neuchâtelois
Médecine du travail

Par un communiqué extrêmement
laconique, la chancellerie d'Etat a
annoncé hier que «dans sa séance du
5 octobre, le Conseil d'Etat a nommé
M. Roland Fawer, actuellement do-
micilié à Lausanne, en qualité de mé-
decin du Service neuchâtelois de mé-
decine du travail et d'hygiène indus-
trielle».

Cette nomination datant du 5 octo-
bre est d'autant plus heureuse que le
Dr Fawer a déjà pris ses fonctions le
1er octobre...

M. Fawer, Vaudois d'origine, a été
boursier du Fonda national de la re-
cherche scientifique. Formé dans la
spécialité au Centre universitaire
hospitalier de Lausanne par le pro-
fesseur Lob, il a effectué un stage de
deux ans en Grande-Bretagne. 11

était l'un des deux médecins dont la
candidature avait retenu l'intérêt du
Conseil d'Etat et de la Fondation
pour la médecine du travail et l'hy-
giène industrielle lors de la seconde
mise au concours du poste au milieu
de l'année, la première, effectuée
quelques mois auparavant, s'étant
avérée négative.

M. Roland Fawer succède au Dr
Valcic qui avait donné sa démission
dans des circonstances peu agréa-
bles. Lui-même avait pris la relève
du Dr Guberan, premier responsable
de la médecine du travail neuchâte-
loise, devenu depuis responsable du
Service cantonal de médecine du tra-
vail du canton de Genève. j AL

? Page 25



$tt*l bu golcU
ri«5 k lloirmoiit

W. Simonin
tél. (039) 53 11 04

la chasse fraîche
les bolets frais

D 93-43

Renan
halle de gymnastique
samedi 10 octobre
dès 21 heures

soirée
dansante

avec l'orchestre Wildboars
organisée par la Société de Tir
Les Convers D 93-55458

Restaurant de la Tour
-< Jaquet-Droz 58 - Famille E. Dalverny

la chasse est ouverte
CIVET ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

TOUJOURS LE FOIE DE VEAU
LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES

L'ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE À FR. 7.50
LA CARTE ET LA PETITE RESTAURATION

8 SALADES AU CHOIX ET À VOLONTÉ Fr. 4.50
24406

abc 20 h. 30 Angélique Ionatos et
Jeanpico.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: vendredi fermé.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques
et bijoux.

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

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

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

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

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

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

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

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

bre.
Pro Infîrmis: 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. 26 86 12 ou

(038) 33 53 95.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 2, Paix 70.
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 3174 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
Corso: 20 h. 30, L'amant de Lady Cha-

terley.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée; 23 h. 30,
Estelle et Flora.

Plaza: 20 h. 30, Les 7 Fantastiques.
Scala: 20 h. 45, Pétrole! Pétrole!
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Deuxième semaine artistique du Jura

neuchâtelois sous les auspices du
ROTARY-CLUB de La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique à 20 h. 15
Lundi 12 octobre

LES PERCUSSIONS
DE STRASBOURG
Grand concert

Œuvres de Xenakis et Taïra
Location: Tabatière du Théâtre

et à l'entrée (réductions pour étudiants)
Un spectacle à ne pas manquer

24985

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le shérif et
les extraterrestres.

Comptoir loclois (collège secondaire):
16-22 h.; Original Kitzecker.

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

• communiqués
Match au loto: Ce soir, dès 20 h. 15,

au Cercle Catholique du Locle, match au
loto du cercle.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 14
h. 30, 17 h. et 20 h. 30, «Le shérif et les
extraterrestres» avec Bud Spencer. L'un
est grand et fort, l'autre vient d'une
étoile lointaine. Ensemble ils vivent des
aventures les plus loufoques. Un succès
de rire! (Enfants admis dès 10 ans).

S î 8

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

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

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

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

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

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

VaMe-Ruz

Cabaret du Pommier: 21 h., Catherine
Le Forestier.

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

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

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

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

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

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

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
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: 15 h., 21 h., Condorman.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Angeloz et peintures Bruno Bae-
riswyl.

Neuchâtel

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

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

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

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) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Service social et Centre de puériculture
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. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La Provinciale.
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delémon-

tain, 14-22 h. 30; 21 h., orch. Los Re-
naldos.

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'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

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

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

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

Rally; 23 h., Naked Came the Stran-
ger.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Brubacker.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tél. 661191.

Les prévisions des programmes
TV pour la semaine prochaine:

page 36, 3e cahier

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Nimitz.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Liechti, tél. 412194.

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. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: 20 h 30, Midnight Express; 23 h,

L'empire des sens.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Viens chez moi

j'habite chez une copine.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bérilard
Cinéma Palace: 20 h 15, Le lagon bleu.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion; 23 h., Découverte du
plaisir.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin, téL
93 26 96.

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

15, Voyage au bout de l'enfer.
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, 22 h. 30, Hot

Buble Gum.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 45, 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 indiscrètes.
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Un spectacle clownesque et tendre de Pantimime René Quellet
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

On le savait mime, et même un mime
très répandu de Madagascar à la Côte
d'Ivoire, Sénégal et autres Dahomey,
mais jusqu'à Prague, Amsterdam, Zu-
rich, Strasbourg (dans ces deux villes il
enseigne le mime à la Schauspiel Akade-
mie et à l'Ecole du Théâtre national).
Donc, mime, il le fut certes mais, comme
il le dit lui-même, «je n'avais jamais été
un mime très conforme aux critères du
genre». Cependant, en 1973, avec «Le
Fauteuil», il opère un demi tour... qui
dure sept ans, pendant lesquels il s'inter-
roge sur ce qu'il est réellement: mime,
clown ou autre chose. Et vient en 1981,
donc tout frais engendré, la tragi-comé-
die «Max». Tenté par le «vécu», il n'in-
vente pas seulement le personnage, il vit
avec lui, se laisse mener, attend que ce
Max ressorti des limbes de sa mémoire
et, tout de même, de son métier, l'en-
traîne dans son sillage. Or qu'est ce
tragi-comédien ? «Ici je tourne franche-
ment le dos au mime. Certes, je reste en-
tièrement visuel, mais Max parle; il est
un personnage de chair et de sang, vi-
vant dans un monde réel; bien qu'il n'ait
pas grand chose à dire, il le dit. «Max-le-
bricoleur se bat avec la mécanique, l'élec-
tricité, l'adversité, tente vainement
d'amadouer le fer, le bois, l'eau et sa
femme... Max est un être drôle et tou-
chant».

Il a ce bon langage britchon, avec ses
«Oué», ses «T'as qu'à v'nir ouar...» tout à
fait réalistes. Ben oulalà... C'est une véri-
table pantomime (quoi qu'il en dise),
techniquement superbemment réglée,
mais où ce sont les outils, instruments,

machines, ordinateurs, bidets, meubles
qui jouent une farandole menée avec
soin et dirigée par ce maladroit, à qui
tout résiste mais qui résiste à tout. Il y a
des moments de drôlerie qui vous font
partager l'affection de Quellet pour cet
apprenti-sorcier de HLM ou de maison
aux murs rébarbatifs. Il ne finira, en
dansant, que quand il aura tout saccagé.

Seulement, le spectacle, lui aussi, ré-
siste. Des gags clownesques qui se succè-
dent sans se renouveler rendent ce Max
bien monotone, car ses gestes ne sont pas
renouvelés. Ce qui eût mérité de durer, à
un rythme d'enfer, 20-30 minutes va
chercher dans les cent minutes. Se lais-
sant conduire par son personnage, René
Quellet a peut-être eu le tort de ne pas
inviter un metteur en scène à lui indi-
quer la direction et surtout à créer un

deuxième chapitre qui eût montré un
Max sorti de sa sarabande burlesque se
mesurant avec la réalité humaine, qui lui
résistera tout autant. Je sais bien qu'à
l'arrière-plan, on perçoit ce sentiment
d'impuissance, qui est un peu la philoso-
phie poignante de toutes nos vies. Mais
cela reste, chorégraphiquement, unili-
néaire. Il n'y a pas ce résumé fulgurant
que l'on trouvait, il y a cinquante ans,
dans «Les Temps modernes» de Chariot.
Mais le public (très clairsemé malheu-
reusement, il faudrait que les promo-
teurs de spectacles hors abonnement
écoutent ce qu'on leur répète inlassable-
ment et prennent langue avec la menta-
lité du public chaux-de-fonnier; Quellet
est fort connu ici: alors ?) a ri aux éclats,
participé pleinement à la tragi-comédie;
c'est là l'essentiel.

Quellet mentionne les institutions qui
l'ont aidé à monter ce minutieux specta-
cle, et aussi ses collaborateurs directs ou
indirects, ses machinistes, etc. D a beau
être tout seul, il lui faut des gens, par
exemple le cinéaste du film marrant
d'entrée, sa femme Christiane. Allons,
tant mieux. Expression viscérale, fonda-
mentale de l'homme? Nous, on veut
bien, mais...

JMN

Entre les bœufs et les pissenlits
Centre aéré au Pavillon des Planchettes

Le front bardé d'un bandeau, le visage effacé derrière de martiales peintures,
le corps enveloppé dans de vieux draps et autres morceaux de tissus, ils
jouent aux Indiens. Les gosses pris en charge par les animateurs du Centre
aéré des Planchettes n'ont pas déterré la hache de guerre. Ils n'en brandis-
sent pas moins le traditionnel arc en bois vert courbé par un bout de ficelle.

Depuis cinq ans, le Centre de ren-
contre anime les vacances d'automne des
jeunes élèves de 6 à 12 ans. La Société de

développement des Planchettes lui cède
pour un montant symbolique le Pavillon
des fêtes dans lequel et surtout hors du-

quel les enfants se défoulent entre bœufs
et pissenlits.

Ils sont environ 120 à profiter de ces
journées aérées. Cette année, les organi-
sateurs ont décidé de prendre jusqu'à 50
mouflets par jour pour permettre à un
maximum d'entre eux d'en bénéficier,
chacun pouvant s'inscrire à cinq j our-
nées au plus. Ainsi, la chute démographi-
que aidant, ils n'ont pas eu à refuser de
nombreuses demandes, comme ce fut le
cas l'année passée.

Pris en charge par des animateurs du
Centre de rencontre, aidés par de futures
jardinières d'enfants et d'étudiants en
vacances, les élèves quittent la métro-
pole à 9 h. à bord du bus PTT pour y re-
venir à 17 h., repus de plein air.

Les programmes des journées laissent
une grande part à l'improvisation, tout
en s'articulant autour de thèmes préoc-
cupant l'imagination des enfants. D'un
jour à l'autre, ils sont Indiens, clowns ou
bohémiens. Parfois ils sont initiés aux
charmes des instruments de musique,
des promenades et des torrées. S'il pleut,
tout ce petit monde réintègre sa coquille
et se constitue en groupes, montant cha-
cun leur spectacle.

Les frais de l'entreprise grèvent peu le
budget du Centre de rencontre grâce à la
collaboration de "Pro Juventute, de la
Loterie romande et du Kiwanis. Les pa-
rents participent également à raison
d'une somme de sept francs par jour.

Son succès prouve que le Centre aéré
répond à un besoin, permettant aux en-
fants dont les parents travaillent de
s'ébattre en plein air avec d'autres gosses
du même âge, qui deviennent rapide-
ment des copains.

Ya d'ia joie dans le pavillon. Au mo-
ment où nous les quittions, les jeunes
étaient entre les mains des maquilleuses
afin d'ajuster les grimages et... les grima-
ces. Le miroir était devenu l'acteur prin-
cipal. (P. F. - photos Bernard)

Bouleversé par  l'assassinat de Sadate.
TRIBUNE LIBRE

Permettez-moi d'user de vos colonnes pour
apporter un peut complément au sujet du
président Sadate dont l'assasinat m'a boule-
versé.

J'ai vu Sadate à plusieurs reprises. Il pre-
nait d'énormes précautions pour le moindre
de ses dép lacements. A Alexandrie, par ha-
sard, j e  me trouvais dans un hôtel de la
même rue où deux maisons plus loin Sadate
se rendait incognito chez un dentiste. Mais
tous les gens du quartier le savaient! Deux
heures avant son arrivée, la rue était déjà
occupée par la police. Impossible de circuler.
Sadate avait cinq mètres à franchir à pied
de sa voiture à la porte de l'immeuble du
dentiste. De mon balcon, j e  l'ai vu tenir au-
dessus de sa tête une sorte de serviette qui
n'était sans doute qu'un pare-balles.

A Assouan, j'ai assisté à l'accueil qu'il a
réservé au chancelier allemand Helmut Sch-
midt. Côte à côte, dans une voiture décou-
verte, ils ont parcouru la corniche à toute vi-
tesse. J'ai pu néanmoins les photographier!

Tous les deux mètres le long de l'avenue il y
avait un soldat tourné vers les maisons.

Sadate menait une politique opposée à
celle de Nasser dont le but était de devenir le
leader de la «nation arabe». Au contraire,
Sadate voulut redonner à l'Egypte sa vérita-
ble identité, son importance propre, indépen-
dante de son arabisation. Il était fier d'être
égyptien avant d'être arabe.

Parmi les victimes aux côtés de Sadate,
j'ai été très peiné d'apprendre la mort de
l'évêque Samuel que j e  connaissais bien
pour avoir organisé avec lui des rencontres
œcuméniques. C'était le chef véritable de
l'Eglise copte, son porte-parole auprès des
autres Eglises, partisan convaincu de
l'unité.

EugènePorret, pasteur
La Chaux-de-Fonds.

Le Club 44 a organisé hier soir un
forum sur le thème «Les banques
suisses en question» avec la partici-
pation de représentants des milieux
de la presse, des affaires et de la poli-
tique. Un débat intéressant sur lequel
nous reviendrons dans une prochaine
édition.

Les banques suisses
en question

En raison du trop grand nombre de chats

. La gent féline est trop nom-
breuse dans la région! Cela peut
surprendre. C'est pourtant la
stricte vérité.

Ce problème n'est pas récent. II
existe depuis quelques années
déjà et préoccupe toujours davan-
tage la Société protectrice des
animaux. C'est pourquoi, cette
dernière a décidé de s'y atteler et
de prendre des mesures pour frei-
ner cette surpopulation. Le re-
mède proposé est simple mais de-
vrait s'avérer extrêmement effi-
cace à la condition bien sûr que la
majorité des propriétaires de ces
animaux y souscrivent.

En collaboration avec les vété-
rinaires de La Chaux-de-Fonds et
le Service d'hygiène communal, la
SPA organisera à partir de lundi
et ce jusqu'au 30 novembre pro-
chain, une campagne de stérilisa-
tion pour chattes et chats. Un prix
spécial a été établi pour toute la
durée de cette action. Ainsi pour
la stérilisation d'une chatte, une
économie de 25% pourra être réa-
lisée. Elle sera de 33% pour les
chats. Pour les personnes aux re-

venus modestes, la SPA appor-
tera sa contribution aux frais
d'intervention.

Il est apparu à la SPA ainsi
qu'aux services concernés qu'un
très grand nombre de chats vi-
vaient dans certains quartiers dé-
terminés. Le plus souvent mal-
heureusement, ils n'appartien-
nent à personne ou ont purement
et simplement été abandonnés.

La pléthore de chats dans une
cité engendre un certain nombre
de problèmes que beaucoup de
gens malheureusement ignorent.
Elle favorise non seulement les
maladies animales mais encore et
surtout, elles peuvent transmet-
tre la rage. D est dès lors normal
que l'on tente de maintenir dans
des proportions acceptables le
nombre de la population féline
d'où la mise sur pied de cette cam-
pagne de stérilisation, (md)
• Les inscriptions seront reçues

dès aujourd'hui, verbalement ou par
téléphone, au bureau du Service
d'hygiène, avenue Léopold-Robert
36, deuxième étage, (f i 211115, in-
terne 55 ou 56.

Vers une campagne de stérilisation

Naissances
Ferreira Olivier, fils de José Hilario et de

Maria Hélia, née David. - Bonfanti Gwe-
naël et Bonfanti Morgan, fils de Jean-Yves
et de Marie-Claire, née Weber. - Delaprez
Géraldine, fille de Jean-Claude et de Fran-
çoise Liliane, née Burkhalter. - Dardel Au-
relie, fille de Daniel Armand et de Evelyne
Pierrette, née Sester. - Calvo Cristina, fille
de Benedicto et de Maria del Carmen, née
Dominguez. - Borel Caroline, fille de Alain
Bernard et de Amparo, née Bellvis. — Su-
nier Julien, fils de Claude Roland et de Bri-
gitta Euphrosima, née Leuzinger. - Mon-
ney Jenny, fille de Michel Tony et de Bri-
gitte, née Burdet. - Giller Ludovic, fils de
François Armand et de Josiane Elisa, née
Kolly. - Boichat Christophe Denis, fils de
Gilbert Henri et de Spyridoula, née Balas-
sinou. - Jeanmaire-dit-Quartier David, fils
de Francis Charles et de Danielle, née Bin-
gesser.

Choucino Gwendoline, fille de Antonio et
de Maria Luisa, née Magaz. - Hugi Eric
Georges, fils de Emile Joseph et de Ma-
rianne Suzanne Lucie, née Erard, Les Bois.
- Meyer Sarah, fille de Alain et de Marilyn,
née Kummer. - Oppliger Steve Marc, fils de
Marc et de Josette, née Stauffer.
Promesses de mariage

Santangelo Michèle et Baldner Pascale
Marie Paule. - Bourquin Pierre André et
Schaffner Pascale Louise. - Salomoni Ivano
et Bonazzi Loris Marina.

Perret Laurent Charles et Meldem Marie
France. — Lidy Pierre André et Froidevaux
Evelyne. - Dubois Alain Raoul André et Le
Gall Annie Roberte.

Mariages
Tanner Robert Louis et Ries Michelle

Madeleine. - Veuve Henri Louis et Perriraz
Juliette Elise. ,.
Décès

Baur, née Mûnger, Rose Mathilde, née en
1891. — Lagger, née Farine, Bernadette
Anna, née en 1903. - Baumann, née Ingold,
Hélène Marguerite, née en 1906. — Jean-
Cartier Charles Edouard, né en 1894. -
Maulaz Elise Lina, née en 1896. — Carrard
Suzanne, née en 1895. - Graef Paul, né en
1894. - Leuba Louis Numa, né en 1911. -
Seitz, née Sandoz, Laure Lucie, née en
1897.

Hénault Raoul, né en 1912, veuf de
Yvonne Vitaline, née Chopard-Guillaumot.
- Hadom Jeanne Marcelle, née en 1907. -
Jacot Eugène Célestin, né en 1885, veuf de
Lina, née Geiser. — Cuche Fritz William, né
en 1903, époux de Alice, née Leuenberger. -
Hess Marcel Richard, né en 1902. - Chédel
Fernande, née Fridelance, née en 1901. -
Baruffol Rose, née Pipoz, née en 1895. -
Schmid Maurice Albert, né en 1903, époux
de Yvonne Jeanne, née Béguelin. — Clé-
ment, née Flôge Erika Edith Anneliese, née
en 1937, épouse de Richard Rock Martin.

ÉTAT CIVIL

• Samedi soir, dans les locaux de
la Maison du Peuple, la section
chaux-de-fonnière du personnel
communal VPOD, fêtera le 75e an-
niversaire de sa fondation. Outre les
membres présents, la présidente
Mme Hélène Daniel pourra saluer le
président de la ville, M. Francis Mat-
they et les conseillers communaux
MM. Charles Augsburger et Alain
Bringolf , ainsi que le conseiller natio-
nal zurichois, M. Walter Renschler.

cela va
se passer

• Hier, à 9 h. 05, un automobiliste de
la ville, M. P. J. circulait rue des Crêtets.
A la hauteur de l'immeuble No 96, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté le flanc droit d'une auto station-
née sur le bord nord de la chaussée. Dé-
gâts matériels.
• Hier, à 11 heures, un automobiliste

de Lucerne, M. J. M., circulait route de
Biaufond en direction du centre ville.
Peu avant le Centre sportif de La Char-
rière il a entrepris de dépasser deux véhi-
cules, à savoir une voiture qui précédait
un camion-poubelles. Alors qu'il se trou-
vait à côté du camion, il entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P. J., de
la ville, qui, venant du cimetière, s'enga-
geait sur la route de Biaufond. Dégâts
matériels.

Collisions

Demain dès 7 heures

Ramassage de papier
par LA MOUETTE
La Chaux-de-Fonds:

avenue Léopold-Robert
rue Fritz-Courvoisier

et quartiers au nord de ces rues
Renseignements: tél. (039) 26.71.19

24930

DEVENEZ ESTHETICIENNE ¦
H Informez-vous auprès de l'Ecole H

j ADAGE [
! des soins esthétiques et de

cosmétologie
_ 2034 Peseux, rue de Neuchâtel

39, tél. 038/31 62 64
Diplômes: ™

¦ ADAGE - FREC-CIDESCO ¦
H Direction: C. Nussbaum dip. g

fédéral - FREC - CIDESCO
87-30144 '



dr2dorehd';loctobre MATCH AU LOTO Superbes-uines
au Cercle catholiaue Abonnement Fr. 12.-

a" SE 
q DU CERCLE p°"r 30'°-

y^?™
Dl -9.OCTOBRE AutO-MotO-Club - Le LOCle Abonnement Fr. 12.-

a 20 h. 30 précises 30 tours

Superbes quines - 6 cartons LE ïwi#% I VO  r\\J im\J I \J 
TOUR GRATUIT2 abonnements = 3e carte gratuite dont la réputation n'est plus à faire a^wse e ,*-"-»r* \* u

| CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

f j Dimanche à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30

CASINO Le Shérif et les Extra-terrestres
¦ avec BUD SPENCER

_"_"..-"„ ——— |̂ es aventures jes p|us |0Uf0qUes qUj vous feront rire aux éclats !
& LE LOCLE (Enfants admis dès 10 ans)

 ̂
A MMMM 4mmmmmm

\ \ I ^os spécialités

\ \ Ml du mo's

'«̂ 4 ^
1 MILLE-FEUILLES

r̂ ^I AUX MARRONS
L-H-̂ BI 

ET LA GLACE
fi il AUX GRIOnES

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

CE SOIR, LA PORCHETTA
au restaurant «Chez Sandro»

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87 91.207

X LE RANCH RESTAURANT

à

Gaetano et Aurora IUORIO BAR
Verger 4 RÔTISSERIE
Tél. (039) 31 29 43 PIZZERIA
2400 Le Locle
Fermé le dimanche

A l'occasion du 1er anniversaire de l'ouverture ^" y p Ç n ki r n iQ ^7
du RANCH, le patron se fera un plaisir de vous J 

tr* StlNonlrl \
offrir ce soir dès 18 h: ¦ 

" y/ / \s \Ji\ /\\

piNewe

Hôtel de la Couronne |Q)j
CLUB

Les Brenets-centre, tél. (039) 32 11 98

saison de la chasse I

¦¦¦> - """tw^mmj

Dimanche 11 octobre

TOUR DU LAC f
DE JOUX

Fr. 25.- / Rabais AVS
Départ La Chaux-de-Fonds 13 h.

Départ du Locle 13 h. 15

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

Auberge du Prévoux
sur Le Locle

tél. (039) 31 48 70

le chevreuil
est là

livré par nos
amis chasseurs

et toujours notre

friture de carpes
fraîches du vivier

Son menu - Sa carte 9iiréf3
- . ' ,"- ¦ ¦ »> -nihyl '

I ' /.M;.-l.

rtitti Direction
^^ffl 

des 
Services Industriels

??lli* de la ville du Locle

Conversion au f̂aazl  ̂ 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

A louer pour le 1er
janvier 1982, rue
du Foyer 25 bis. Le
Locle

4 pièces
tout confort, bains
et WC, cave et
chambre- haute.
Loyer mensuel: Fr. .
275.- + charges.
S'adresser à Mon-
sieur L. Santschy,
rue du Foyer 25
bis. Le Locle, tél.
(039) 31 56 03.

23959

Restaurant Frascati
«Chez Beppe» - Le Locle - Envers 38

tél. (039) 31 31 41

vous invite à venir déguster ses

délicieux bolets
frais avec rôstis
et sa chasse !

91-278

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-Ml LIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire

Prochain match: 16 octobre
Dimanche

LA CHASSE
Prière de réserver. Tél. (039) 36 11 16

91-111 j

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

¦ ?TTTTTTTTTTTTTT B
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
W

 ̂
Dimanche au menu: 'j

 ̂
FRICANDEAUX MAISON Jj

;- avec pommes mousselines ''*}
? SPÉCIALITÉ DE LA CHASSE JŴ  M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier "̂
fe. Tél. (039) 31 30 38 91-249 |̂H AAAAAAAAAAAAAAA B

i§S Ville
ZU& du Locle

Mise en soumission

le café-restaurant
du Casino

est à remettre pour le 1er novembre 1981, ou date à !
convenir.

Les conditions de location peuvent être consultées au
secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er
étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invitées
à faire parvenir leurs offres à la direction des Travaux
Publics jusqu'au 22 octobre 1981. 91-220

Conseil communal

Legç
^B i '¦' .-. | ,'•> ; NI

|9 ... elle vous permet même d'écrire et
¦ de maîtriser des combinaisons de

&M points (utiles et décoratifs) qui nor-
H maternent sont irréalisables. ,
B Essayez la NOUVELLE Husqvarna ta
H et vous constaterez que coudre es ĵH
B aussi simple qu'allumerJa^̂ g^¦ lumière. ^̂ Ê̂XWWÊ^Ml MÊ

H Maintenant chez votre revendeur spécialisé: M
M DÉMONSTRATION '

f
S PERMANENTE M
j$3 AU SALON COMMERCIAL ' \m LOCLOIS m
|Éj Dépositaire: La Chaux-de-Fonds &i
$$ MAGASIN NUCERA 0,
I Paix 61 RS
W{' ¦' AGENCE OFFICIELLE m

ï A. GREZET 'I
M Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL -> ¦
p3 Tél. (038) 25 50 31 T K
ES REPRISE DE TOUTES MARQUES " p
H Réparations de tou- Service Turissa 6&j
%m tes les marques officiel Electrolux E3

BJWIWMiillflWI'llHlIi'lP'lliMBiLE LOQLE9BiSËSmBamÊ\\l»^BËËSMËË\^ÊË§m

Chez Bebel
*.'";, 

5 JiG LÉ C0L-DES-FÏ6CHÉS
'. Tél. (039) 31 23 21

¦ ¦ ¦

La saison
de la chasse

bat son plein !

Les cuisses de grenouilles fraîches
de chez Fidèle

Et toujours ses deux truites fraîches
du vivier, pomme nature, salade

Fr. 14.-

Tous les vendredis soirs:
SES PIEDS DE PORC AU MADÈRE '<

(Prière de réserver) 9'-3'2

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place

• -. ' -¦ifi*.'".'; 
¦'•'>' :!

une
publicité

bien
faite !

A vendre

VW 1600
TL
expertisée, 1972, Fr.
1600.T (éventuelle-
ment échange contre
moto 125).
Tél. (039) 31 31 93
aux heures des repas.

( 91-60491



Le Comptoir loclois, stand par stand
Durant ces jours d'ouverture du

Comptoir loclois, ce fut aussi la fête des
enfants qui ne se sont pas privés de
déambuler dans l'exposition, quéman-
dant auto-collants et affiches. Au stand
d'Albert Jordan, le magasin Au Si-
gnal, ils étaient d'ailleurs les rois, ce
commerçant ayant choisi de ne présenter
que des jouets. Les papas en sont aussi
fort heureux car, c'est bien connu, les
trains électriques, c'est souvent d'abord
pour eux. Surtout la merveille du train
miniature de Mârklin, le plus petit du
monde, qui là, inlassablement, effectue
un circuit. Il y a bien sûr aussi les autres
trains, les pistes d'auto, les jeux de cons-
truction, Légo et autres. Albert Jordan
ne vend d'ailleurs que du jouet de qua-
lité et offre un service après vente effi-
cace, voire une garantie. Inutile d'en dire
plus, c'est dans le détail qu'il faut regar-
der.

* * *
Un peu d'air d'Orient au stand de

Mme Miserez qui s'est fait un petit dé-
cor de son pays d'origine, avec de magni-
fiques tapis d'Iran et d'ailleurs, des toiles
imprimées et autres tissages de décora-
tion. Il y a quelques pièces à admirer de
près, un Ghom soie, par exemple, un Is-
fahan ou un Hereke, plus ou moins an-
ciens. Un peu d'artisanat d'Iran et
d'Afghanistan, quelques objets et minia-
tures complètent ce charmant tableau.
Et là il faut voir et écouter, se faire ra-
conter l'histoire des tapis, prendre un
peu de l'esprit de ces traditions millénai-
res, se transplanter dans un monde atti-
rant.

» » »

Chez SIBRA, il y a à boire, encore à
boire, de la bière au jus de pomme, en
passant par des eaux minérales, limona-
des, etc. Se désaltérer sans trop de ris-
ques, c'est une proposition à ne pas né-
gliger, et l'éventail a le mérite de nous
rappeler la diversité des possibilités pour
étancher une soif tenace.

Dans les robinets de Christian Beau-
m«nn, ce n'est pas la limonade qui
coule, mais une eau qui, parfois, peut
porter préjudice aux installations. Heu-
reusement, il y a maintenant le condi-
tionneur d'eau de Hydratée qui peut ré-
soudre bien des problèmes de calcaire,
sans les inconvénients d'autres solutions.

Et en dehors des histoires d'eau, pour
votre sécurité, il y a Patria, une mutuelle
assurance couvrant toutes les branches
et forte d'une expérience de 103 ans. La
sagesse venant avec l'âge...

* * *
Au stand de la Droguerie Jeanneret,

point n'est besoin d'être sage, et l'on
vous présente de quoi faire de petites fo-
lies, acquérir de jolies choses ou produits
qui, le temps d'un plaisir, font sourire la
vie. Accessoires charmants pour dames
et messieurs, parfums, parapluies, ce
sont des idées de cadeaux et une presta-
tion parfois un peu oubliée de la drogue-
rie. Et puis, le cadre est joli, tout de
rouge tendu et brillant de belles fleurs;
un écrin pour hôtesse en robe d'Orient.
Comme une mascotte bien douce et sage,
Souki, le petit chien a sa part de succès.
Faites-vous parfumer, en passant.

* * *
«Regardez, Madame, vite fait, et un

travail impeccable pour tous vos problè-
mes de rapiéçage et raccommodage».
Point n'est besoin d'en dire plus pour la
démonstratrice des machines à coudre
Elna. Tout le reste, c'est la machine et
ses performances qui le démontrent. La
toute nouvelle s'appelle Elna air électro-
nic et par différents dispositifs, vient à
bout de n'importe quelle épaisseur de
tissus. Nous avons surtout examiné ce
point double overlook, qui permet une
grande élasticité aux coutures. Quant à
la Elna-Press, la machine à repasser, elle
ne fait que confirmer, d'année en année,
son utilité et sa capacité à effectuer le re-
passage sans fatigue, rapidement, et par-
faitement.

* * *
Chez Calame Sports, ce sont les nou-

veaux vêtements de sports qui nous ont
surtout attiré. La mode ne délaisse plus
les pistes et si le style et la technique ne

sont pas parfaits, du moins l'élégance
vestimentaire sera sauve.

On y apprend que la maison pratique
la location de skis pour enfants, et
qu'elle a, à la veille de l'hiver, tout pour
rendre heureux amateurs et sportifs che-
vronnés. En plus, des actions comptoir
intéressantes, Sweat-shirts et T-Shirts à
prix rabotés. Et le conseil du spécialiste
qui, matériel sous la main, peut vous ex-
pliquer le réglage et la pose des fixations,
en bref les données de base nécessaires
pour le plaisir du sport.

* * *
Que fait donc Monique Pellaton à son

stand du Vieux Moutier, magasin de
laines ? Elle smyrne, dirions-nous, et en-
tendez par là, qu'avec adresse, elle réa-
lise sous les yeux des visiteurs un fort
beau tapis de Smyrne. Elle en a un joli
choix dans son magasin, et des kilomè-
tres de laines qu'elle vous aidera à trans-
former en vêtements ou accessoires. Au
comptoir, son stand retient le regard sur-
tout par une ravissante collection d'ha-
bits pour enfants, confectionnés en
patchwork. Il y a des gilets, des overall,
des couvertures et des mignons petits
chaussons, tous plus beaux les uns que
les autres et rayonnant d'un goût remar-
quable. Une adresse à retenir pour les
naissances à fêter.

* * *
Cherchent-ils la lune tous ces gens qui

fixent leurs yeux dans la drôle de ma-
chine du stand de Vog-Optic ? Tout
simplement, ils profitent de l'occasion
offerte pour effectuer un test de dépis-
tage de la vue et mesurer leur acuité vi-
suelle, une sorte de contrôle que chacun
devrait faire tous les deux ans, afin de ne
pas avoir, par surprise, une vue trop
courte sur les choses et la vie. Ce petit
exercice amusant qui se déroule avec un
énorme succès au comptoir entre dans le
cadre d'une grande campagne pour une
meilleure vision dans la rue et sur la
route. Si vous n'y voyez plus grand-
chose, consolez-vous il y a aussi un choix
infini de montures et deux télescopes
pour rêver aux étoiles.

* * *
Joli programme que propose le stand

de Chs Berset, avec ses villas et appar-
tements à vendre. Il faut en particulier
regarder de près le lotissement des Bos-
ses, détaillé en photos et plans et deman-
der quelques explications. Si vous préfé-
rez l'isolement et le style ferme, Les
Prés-Verts vous attendent, et vous of-
frent encore quelques disponibilités; ou
bien, et également à La Chaux-de-Fonds,
Les Terrasses vous proposent leur
confort et leur panorama, quartier des
Foulets. Mais si simplement c'est un pe-
tit appartement, bien centré et bien mi-
gnon que vous cherchez, les listes d'offres

sont là et peuvent être consultées tran-
quillement. Il y a vraiment tout à ce
comptoir ! » * »

Et si vous tranchez pour la villa fami-
liale, retenez au stand de Eugenio Beffa
qu'il vend tout pour le bâtiment, vernis,
revêtements, protection et autres.

* * *
L'Imprimerie Gasser a renoncé à dé-

placer toutes ses machines pour se pré-
senter aux visiteurs; elle a préféré en ef-
fet amener quelques articles cadeaux, et
réserver le travail d'imprimerie pour une
prochaine journée portes ouvertes, le 24
octobre prochain. C'est là d'ailleurs qu'il
faudra rendre le talon-réponse du
concours doté de nombre de prix. En at-
tendant, admirez quelques beaux livres,
dictionnaires, manuels de cuisine, etc.;
des papeteries de luxe appelant de ten-
dres aveux qui ne peuvent que s'écrire
avec la finesse et l'élégance d'un stylo
Caran d'Ache, assuré contre le vol et la
perte, (le stylo, pas vos sentiments ! )

# * *
L'automne est entré de force au stand

de la Confiserie Amstalden; et ses re-
flets de roux et de fauve se marient si
bien avec le ton des friandises et choco-
lats que nul doute, c'est une saison qui
sera de gourmandise ! Croquignolles et
florentins, marrons glacés et noisettes au
massepain, que cela est doux à dire. Mais
c'est aussi tendre et savoureux au palais,
car la dégustation est de mise, en truffes
à la crème. Faut-il le dire, tout est fait
maison, et tout est à vendre.

* * *
Et je te coupe une tranche de jambon,

et je te taille un bout de pain, les mains
n'arrêtent pas chez Ammaïui, la bou-
cherie de La Jaluse. On y sert sans dis-
continuer des article traiteur, du jambon
à l'os chaud, des sandwichs et pâtés et
dieu, qu'ils sont affamés ces visiteurs et
détenteurs de stands ! Jusqu'à aujour-
d'hui, ils ont bientôt englouti deux dizai-
nes de jambons et ce n'est pas fini. N'ou-
bliez pas aussi que la maison a la réputa-
tion de faire d'excellentes saucisses au
foie, présentes à l'éventail.

Le périple terminé, la pause bien méri-
tée s'impose au caveau ou au restaurant.
A moins que l'on ne remette ça, pour le
charme de l'ambiance et la joie des plai-
santeries. Pressons, il ne reste que trois
jours.

"1 SU(M
M. Frisella a habité durant une dizaine d'années la ville du Locle. Il

demeure actuellement avec son épouse à La Chaux-de-Fonds mais travaille
néanmoins dans la Mère-Commune. Mme Frisella est pour sa part une
ancienne Locloise. Cela fait  15 ans qu'elle a quitté la localité. Le hasard
pouvait- il faire  mieux les choses ?

Ce fut  en ef fe t  ce couple qui, hier soir, en franchissant les portes du
premier Comptoir loclois, a eu la chance d'être fê té  en tant que 10.000e
visiteur. Mme Frisella fu t  fleurie et invitée en compagnie de son époux par un
membre du comité. Ce fait  souligne le succès populaire que connaît ce premier
Comptoir loclois.

A ce propos, les organisateurs rappellent qu'il y a deux ans, lors du dernier
Salon commercial loclois, dont le Comptoir, fusionné avec l'Exposition- vente
locloise a pris la relève, l'on enregistrait environ 20 pour cent de visiteurs en
moins. Déjà la nouvelle formule semble s'imposer comme la meilleure.

Le chiffre de 10.000 visiteurs est atteint. Mme et M. Frisella,
de La Chaux-de-Fonds, furent fêtés, (photos Impar - Perrin)

L'excellente formation du Jazz Society Orchestra: un style
qui plait encore follement.

Grande affluence hier soir au
Comptoir où se produisait, dès 22
heures, le Jazz Society Orchestra.
Les musiciens n'avaient pas encore
pris place qu'il était difficile de trou-
ver à s'asseoir dans le grand restau-
rant qui ne désemplit quasiment pas
jusqu'à l'heure de fermeture. Sous la
direction très décontractée de son
chef «Bézef», cette excellente forma-
tion parvint sans difficulté à rame-
ner le nombreux public quelques an-
nées en arrière.

Plus précisément à l'époque où les
grandes formations de jazz étaient à
l'honneur.

Un style de jazz  «grande forma-
tion» qui plait encore de nos jours.

Cette solide formation, faisant
preuve d'une belle cohésion, a en-
traîné les auditeurs-spectateurs dans
les riches années du jazz. Celles où
Count Basie, Duke Ellington ré-
gnaient en maîtres.

Le Jazz Society Orchestra n'en est
pas qu'une pâle illustration. Grâce à
de nombreux arrangements, f ré -
quemment signés par le pianiste Eric
Guillod, il recrée l'ambiance des an-
nées folles. Homogénéité, précision
de l'orchestre, sens du «swing» dont
font preuve tous les musiciens, con-
tribuent à recréer ce fameux état
d'esprit qui marqua tant d'amoureux
dujazz.

Ce soir, autre ambiance avec le re-
tour de l'orchestre des Original Kit-
zeker: ils entraîneront les consom-
mateurs au grand restaurant dans
une grande Fête de la bière.

* * *
Les organisateurs du Comptoir

comme le tenancier du restaurant
sont unanimes. C'est en masse que
les habitants des localités du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine, se sont ren-
dus dans la Mère-Commune pour vi-
siter cette exposition-vente. Cette der-
nière s'affirme ainsi comme un utile
trait d'union entre le chef-lieu et les
villages du district. Venus en amis et
en voisins, les habitants de la Haute

Vallée ont ainsi considérablement
participé au succès populaire de cette
manifestation. Sans oublier que bon
nombre de Brenassiers et autres
Ponliers sont également venus au Lo-
cle à cette occasion.

* * *
Gros émoi l'autre après-midi pour

Marc-André. Etudiant au Techni-
cum, ce jeune homme, durant ses va-
cances, a été engagé par le tenancier
du restaurant M. Jossi pour nettoyer
les tables et le sol du «bistrot» du
Comptoir.

Tout malheureux il est retourné
vers son patron occasionnel, aux Pi-
lons, pour lui dire: «Comment voulez-
vous que j e  fasse mon boulot, j e  me
suis fait f... dehors par un type âgé
qui accordait le piano!»

* * *
Dans son stand, Annonces Suisses

S. A. (ASSA) organise un concours
qui consiste à remplir des question-
naires relatifs aux activités ou aux
produits des exposants. D'où l'éton-
nement de Mme Pierre Matthey, bi-
jouterie, horlogerie, qui entend fré-
quemment des gosses, mêmes âgés,
lui poser la question: «Dites, Ma-
dame, vous vendez des morbiers?»

Et pourtant cinq magnifiques «piè-
ces» for t  belles et de taille imposantes
sautent aux yeux.

Conclusion: même dans notre pays
d'horlogers, la jeune génération
ignore déjà ce terme. Signe des
temps?

Il n'est pas toujours facile de
concilier les exigences artistiques
avec les possibilités techniques.

Selon un plan précis, les musiciens
du Jazz Society Orchestra deman-
daient que soient montées, sur le po-
dium, diverses estrades, situées à des
hauteurs différentes , destinées à met-
tre en valeur la formation.

«Je ne peux pas, j e  ne peux pas,
s'écria le constructeur M. Carlo
Franchini; le plafond est trop bas.
Ou alors il faudra que les musiciens,
sur le dernier étage, soient des Ap-
penzellois ou jouent couchés...

(jcp)

Hautement
colorés

? CE SOIR -̂

AU COMPTOIR
LOCLOIS

i
L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
5 musiciens

23823

Elles ont en effet beaucoup dû causer
vendredi dernier au Restaurant du Parc
aux Brenets. Elles? La plupart des télé-
phonistes des entreprises du Locle et des
Brenets, des banques ou autres services
publics qui oralement, dans le cadre de
leur activité professionnelle, entrent
presque journellement en contact. En
respect d'une sympathique tradition ins-
taurée il y a plusieurs années déjà, elles
se sont retrouvées pour passer ensemble
une soirée.

Histoire de créer des liens plus solides
que ceux créés par le fil... du téléphone et
de mettre un visage sur des voix, (p)

On cause, on cause...

• Angélique Ionatos, chanteuse
d'origine grecque et le comédien
Jeanpico seront demain à La
Grange.

Avec puissance et autorité, d'une
voix magnifique Angélique Ionatos
chante, sur des musiques à fortes
consonnances orientales, des chan-
sons pleines de révolte, les poètes mu-
selés, met en pièce cette Grèce qui a
perdu son identité. Elle dénonce les
mutilations du patrimoine, l'invasion
massive des touristes. Virulente, po-
lémiste, elle passe durant son specta-
cle de l'engagement à la poésie ou
vice-versa. '

Jeanpico présente un spectacle à 80
comédiens. Plus précisément, tout
autant de personnages-marionnettes
qui obéissent au doigt et à l'oeil de ce
manipulateur fou !

Son spectacle, un «One mithoman
show» dit-il, s'intitule «Les mythes
font des trous dans l'intelligence».
• Demain après-midi et dimanche

aura lieu, sur la nouvelle piste
éclairée du Restraurant des Frètes,
un concours amical de pétanque
en triplette. Deux licenciés au maxi-
mum seront admis par équipe. La So-
ciété de développement des Brenets,
qui patronne la manifestation, met-
tra en jeu un challenge samedi et le
Restaurant des Frètes un autre le di-
manche, en outre de nombreux prix
et coupes seront distribués. On at-
tend plus de 30 équipes chacun des
deux jours, ce qui promet un specta-
cle passionnant. La présence d'un
nombreux public est souhaitée pour
cette manifestation qui marquera en
quelque sorte l'inauguration de cette
piste qui représente un atout certain
dans l'équipement des installations
de loisirs de la région des Brenets.

cela va
se passer

Naissance
Vermot-Gaud Damien, fils de Vermot-

Gaud Alain Roger et de Ginette Madeleine
née Martin.
Promesses de mariage

Forestier Jorys Henri et Pfister Marie
Thérèse Marthe. - Vorlet Philippe Louis
Benoît et Montandon Patricia Andrée.
Décès

Jeanneret-Grosjean Willy Hermann, né
en 1900, veuf de Edith née Grospierre-To-
chenet.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Naissance

Cand Angélique, fille de Cand Daniel An-
dré et de Corinne Françoise, née Châtelain.
JEUDI 1er OCTOBRE
Promesses de mariage

Perret Laurent Charles et Meldem Marie
France.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissances

Septembre 1. Haldimann, Sarah, fille de
Haldimann, Claude Marcel et de Gilbert»
Denise, née Bonny (née au Locle). - 21. Hu-
guenin, Xavier Jérôme, fils de Huguenin
Jean-Pierre et de Marianne Andrée, née
Châtelain (né au Locle).
Mariage

24. Faivre, Jean-François, agriculteur, et
Rigolet, Denise Marie, tous deux domiciliés
à La Chaux-du-Milieu.

ÉTAT CIVIL
i ¦
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Eric ROBERT
RADIO-TV-Hi-Fi - VIDÉO " 

\\^
engagerait i

électricien en radio-TV
ou radio électricien
Se présenter ou téléphoner, Daniel-JeanRichard 14,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 14. 91 254

Ĥ  L-— : —: '

COMPTOIR LOCLOIS du 2 au 11 octobre

¦ 
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machines à coudre O j â  ̂ftP ̂ ^S°f^ ÏTTTÏ
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et des machines a WMÊSk

Avenue Léopold-Robert 31 - Téléphone 039/22 22 54 - La Chaux-de-Fonds 2405,
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MITSUBISHI- Le Locle - Tél. 039/31 10 50
Vente de fin de saison avec remise sans concurrence sur tous nos modèles !

35 voitures d'occasions de Fr. 2500.- à 9500.- Garantie et facilité de paiements

Wgr gl -kz-nc j Jerret
V— ^—

^
1 Horticulteur - Fleuriste

ip P / Tél. (039) 31 49 53
V— V- / 2412 Le Col-des-Roches
l / Etablissement mixte de cultures de montagne

Plantez vous-même
des arbres de qualité
Plus de 100 variétés à votre choix: gj
arbres, arbustes, conifères, fruitiers, petits-fruits,
plantes vivaces, plantes tapissantes, rosiers

| ainsi que nos actions de tulipes et jacinthes, narcisses
et jonquilles, au prix exceptionnel de Fr. 6.50.

Ouvert tous les jours de 7 à 19 h., samedi 7 à 17 h.

Livraison à domicile. 91-11

A louer au Locle

bel appartement
rez-de-chaussée, 316 pièces, confort, quartier
tranquille, prix intéressant, pour le 1er novem-
bre ou à convenir.
Tél. (039) 31 84 64 heures des repas. 9i-604as

( \Charles
Berset
au Comptoir Loclois

vous présente une série
de villas aux Bosses 28-12139

rr̂ t «I
v J

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs Steiner

Le Locle, tél. 039/31 10 50
engage

mécaniciens
et

carrossiers
en automobiles

Salaire selon capacités 91-154

ri *¦¦ *¦¦•¦¦•¦¦

"¥¦ Réouverture au Landeron *"

I 

Venez voir notre nouvelle exposition: BB
caravanes, tentes-remorques, cam- I
pingcar et autohomes, chalets et mo- Es

 ̂
bilhomes. Dès le 24 

septembre, ou- 3$.

I 

vert le je/ve/sa toute la journée «

Ld j * E V3SL"?3 ¦¦¦¦ ¦iiBini 1 ¦¦ 
jj

 ̂
2525 Le 

Landeron, rte de Neuchâtel, _
¦ 038/51 42 71 64.247.034 ¦

A vendre

Audi 100 Diesel
1980, 40 000 km., expertisée.
Tél. (039) 31 79 66. 91-60490- ï ¦ -. •¦ ¦¦ : *-l ., W V  i; W -i

Après de longs mois de maladie

Madame Schell
informe son estimée clientèle suisse
de la reprise de ses activités

épicerie - vins - fruits
et légumes de qualité

Le meilleur accueil vous est réservé en
son magasin '¦

Des Clos-Rondots, Villers-le-Lac.
91-31091

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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^ c  ̂ le moment est venu de tailler ^
£ 3Ë vos haïes avec les cisasSIes de 

^? iH qualité Bosch ^
? 2ll S # Moteurs de 350 watts -̂

 ̂ c-tis ® embrayage 
de 

sécurité 
^

 ̂ ÎSp ® Poignée pivotante 
^«dlflP © Couteaux à dents-crochets - double coupes 
^cCj8p 9 Peut s'utiliser aussi pour couper les bords du

r " ^NH*? gazon . ̂
? J^|R_ . ' b^
^. >"̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^fe\ Longueur de coupe: 65 cm. Fr. 300.- 

^w ^̂ ' "î feëv"̂ ^̂  42 cm. Fr. 208.- 
^S Jr >̂1Ŝ  i» 32cm * Fr- 185 -- ^

^- ^̂ asaaatS^|J/u|iii*rr' Action-test chez -̂

? If A. &W. KAUFMANN & FILS 3
f a P.-A. Kaufmann suce. 24799 "̂

? il -^«j# Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56
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"- AVIS! SAMEDMO octobre i"¦ ¦¦
B sur notre parc du garage ¦

B> Bd des Eplatures 8 ¦'
a" Grande exposition d'automne... î"
% de voitures d'OCCASIONS
¦ ¦
¦ GARAGE "3  ̂ ¦
¦ DES ®m ROIS SA ¦
¦ T&*dr ¦

P \| 24802 J.-P. et M. Nussbaumer ¦¦ J , I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LOCATION : Lausanne, Fribourg, Monthey et Ht jfl WËk TÊÈ
Sion : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA- Hf# -WÊ ML %GE ; Yverdon : GONSET ; Chaux-de-Fonds : LE VM'éËtm, Wtk 'PRINTEMPS ; Neuchâtel : WITTWER -VOYA- Hpl ¦»
GES ; Berne et Bienne : MARTI-REISEN. HSé&S^Org. <c IN.», Lausanne. JE^ÊSÊÊËïfi- H? J
Location par 0 (021) 23 88 31/22 11 49 j '̂̂ g W*Â
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22-3778

f I CREDIT SUISSE

Emprunt 7%1981-90defr.100000000
.

But Financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée au maximum 9 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 9 au 15 octobre 1981, à midi
Libération 26 octobre 1981
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neu-

châtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription â la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

% Numéro de valeur 50258 /

^^k 44-4202 
^v

 ̂ .i , .n. ¦¦ -*

YOGA
Reprise des cours
Lundi 19 octobre à 18 h. 30

Inscriptions et renseignements:
Mme Andrée Wisard,
tél. 039/41 13 79 après 18 h. ou

f

Le géant des
économies ! |
Dépensez - I

Economisez + I

MEUBLES EN GROS

PRIX
DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

i Rue de la Serre 116 ^ex usine Movadoi

HP S. 'J!̂ JB ¦B'™r« 40

i JACK-M :
w Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. (038) 24 60 40 W
0£\ Importation directe tu 549 £h
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î̂  ̂©D? *̂̂ ?1 K^ft W&Z^̂ ^̂ ^nt W^ Ĵ^&m X H ^̂ H Heures d'ouverture s Pas de problème de parcage. ï$i
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Le décès de mon mari survenu la se-
maine passée ne modifie pas nos servi-
ces à notre honorable clientèle car de-
puis quelques années, pour cause de
maladie, je me suis trouvée dans l'obli-
gation de le remplacer totalement à la
tête de notre entreprise de carrosserie.
Dans ces conditions, l'activité se pour-
suit comme par le passé et je peux as-
surer que le travail ne subira aucune
perturbation.

Mme Clara Gerber
Privé
Baptiste-Savoye 20
tél. (039) 41 28 78
Commerce
Baptiste-Savoye 17
tél. (039) 41 26 49 OOB-121364
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L'annonce
reflet vivant du marché

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.
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La MODEà votre prix
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon , Faubourg du Lac 2 44.9770



Pourquoi les radicaux ont lancé un référendum
Centre de sports régional sur les Jeunes Rives à Neuchâtel

Si tous les mots, écrits ou prononcés au sujet de sa construction, valaient
chacun deux sous, le Centre de sports des Jeunes Rives serait certainement
payé avant son inauguration et son financement assuré pour des années. Les
longs débats du Conseil général lundi soir ont été immédiatement suivis de
commentaires dans les différents groupes, les radicaux ont lancé un
référendum, les communes du Littoral et du Val-de- Ruz, invitées à participer
à ce projet régional, attendent une décision précise du chef-lieu pour entrer

dans la danse.

La question étant d'une actualité brû-
lante, le Théâtre de Neuchâtel risque
fort de vivre quelques mois ou quelques
années dans la solitude et l'indifférence
générale! Sa transformation, elle aussi
nécessaire, ne s'effectuera certes pas
dans un proche avenir.

En apprenant que les radicaux lan-
çaient un référendum contre la décision
prise par le législatif (socialistes, MPE et
quelques libéraux) d'accepter l'arrêté
concernant la construction d'un Centre
de sports aux Jeunes Rives, le Conseil
communal en a déduit que ce projet ris-
quait d'être mis sur une voie de garage
pour une durée assez longue.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier par Mme M.-F. Bouille,
présidente de l'Association patriotique
radicale, le président du groupe au légis-
latif, M. André Porchet a expliqué les
raisons du lancement d'un référendum.
Tous les membres admettent que la créa-
tion d'une patinoire couverte dans le
chef- lieu est non seulement indispensa-
ble mais qu'elle est d'une extrême ur-
gence, les installations de Monruz étant
à bout de souffle.

L'idée d'un Centre de sports régional
est elle aussi excellente mais, en votant
un crédit d'étude en janvier 1980, per-
sonne ne s'attendait à obtenir un projet
aussi important. Le coût total pour le

bâtiment, des patinoires, des piscines,
des pistes de curling et différents locaux
s'élève à 22 millions, le budget d'exploi-
tation est devisé à plus d'un million par
an. La participation financière de Neu-
châtel sera élevée, comme elle le sera
pour les communes avoisinantes qui hé-
siteront certainement à s'engager sa-
chant que le déficit représentera 26
francs par habitant et par année, alors
que seules des prouesses permettent
maintenant déjà de limiter les fossés qui
se creusent entre les recettes et les char-
ges.
- Nous voulons un équipement sportif

répondant aux besoins de la région, c'est
pourquoi nous refusons de présenter le
projet aux communes intéressées à une
telle réalisation. Leur réponse ne pour-
rait qu'être négative, dans l'impossibilité
qu'elles seraient de prendre des engage-
ments aussi importants que ceux qui leur
sont demandés.

Les radicaux ont déclaré avoir étudié
le projet dans ses moindres détails: il
comporte de graves erreurs notamment
en ce qui concerne la construction des
bassins de natation qui seraient inutili-
sables pour des compétitions nationales.
Reproche est fait aux autorités de ne pas
avoir pris contact avec le Red Fish, le
club de natation fort compétent qui doit
prochainement quitter son emplacement

sis à l'entrée est de la ville pour s'établir
plus au sud-ouest. Cette extradition est
imposée par la construction de la Route
nationale 5 et la future piscine sera bâtie
au frais de la Confédération. Le Red
Fish verra à l'avenir ses charges accrues,
il cherche un partenaire: pourquoi ne pas
trouver un terrain d'entente avec le club
et envisager une seule piscine couverte
qui deviendrait régionale ?

Le Centre des Jeunes Rives compren-
drait quant à lui les patinoires, il accueil-
lerait des manifestations diverses pen-
dant l'été, le restaurant prévu de 250
places pourrait se limiter à un établisse-
ment moins important et, tant la cons-
truction que l'exploitation n'attein-
draient plus des chiffres astronomiques
mais des sommes supportables aussi bien
pour Neuchâtel que pour les autres
communes.

En première étape, la récolte des si-
gnatures aura lieu jusqu'au 28 octobre.
Si le référendum aboutit, la population
exprimera son opinion en se rendant aux
urnes en novembre probablement.

Si le projet approuvé par 22 voix
contre 3 par le législatif est confirmé par
le peuple, il conviendra de prendre les
contacts nécessaires pour obtenir la par-
ticipation des communes dans des condi-
tions proposées aujourd'hui. En cas de
rejet, la nécessité de créer une patinoire
couverte subsistera. Elle se fera alors se-
lon un nouveau projet,-forcément simpli-
fié mais, il faut l'espérer, en gardant un
caractère régional.

RWS

Champion motocycliste f êté aux Hauts-Geneveys
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Patrick Aeby à l'heure des récompenses, entouré de son père (à gauche)
et du président de commune, M. Pieren. (Photo Schneider)

Dimanche soir, Patrick Aeby, accom-
pagné de ses parents, recevait des auto-
rités communales une splendide gerbe de
fleurs, une channe souvenir de la Société
de développement ainsi qu'une autre
channe d'un commerçant du village, à
l'occasion de la réception organisée dans
un restaurant de la localité.

M. L. Daengeti, président de la Société
de développement, rappela la carrière du
jeune champion. Patrick Aeby com-
mence la compétition moto de vitesse en
1977. Il achète une Kawasaki 500 d'oc-
casion avec laquelle il termine le cham-
p ionnat 500 cm3 débutant au 1er rang
ex-aequo. Il est promu en catégorie Na-
tional et décide de courir en 1978 en 350
cm3. Pour commencer, il utilise la Ya-
maha 350 ex-Frutschi.

Lors de sa première course en Natio-
nal, sur le circuit Paul Ricard, il tombe
au 1er tour dans la courbe de Signes à
150 kmh. Plus de peur que de mal, heu-
reusement. Il termine à la 6e place du
classement général de la saison et il re-
çoit la licence internationale.

1979, le dur apprentissage continue.
Quelques chutes tempèrent son ardeur et
il termine 8e du championnat suisse.
Dans le milieu de la moto et des courses,
ses amis et ses copains pilotes rappellent
Kiko.

Son père, qui est également son méca-
nicien et metteur au point hors pair, est
aussi surnommé Kiko père.

1980, il vend sa moto et s'achète une
Bimoto-Yamaha. Une machine identi-
que s'était classée vice-championne du
monde en 1979.

Il devra cependant s'habituer à la
conduite de sa nouvelle moto, ce qui lui
fera perdre de précieux points. Sur le
circuit de Lignières, il gagne néanmoins
devant Jacques Cornu, quadruple cham-
pion suisse et pilote de Grand Prix. Il
termine 3e du championnat suisse.

1981, le moral est au beau f ixe et la

mécanique préparée par son père est ir-
réprochable. Sur toute la saison sa plus
mauvaise place est un quatrième rang, y
compris dans les courses de côte qu'il
n'aime pas, car il les trouve trop dange-
reuses. Il a pris du métier et la chance
est de son côté. Il ne chutera que deux
fois sur toute la saison. Le titre de cham-
p ion de Suisse a couronné tous ses ef-
for ts  et ceux de son mécanicien,

M. Jean-Pierre Pieren, président de
commune, félicite à son tour le tandem
Kiko père et f i l s  et leur souhaite bonne
chance pour l'année prochaine, à un
échelon supérieur, sans doute quelques
courses internationales et qui sait, un
jour, quelques grands prix ! (pp)

C est en 1863 que fut constitué le Crédit
Foncier Neuchâtelois SA, son objet étant
«de prêter sur hypothèques aux propriétai-
res d'immeubles situés dans le canton,
d'émettre des titres portant intérêts sous
la dénomination d'obligations foncières et
de recevoir, avec ou sans intérêt, des capi-
taux de dépôt». Le Crédit Foncier était
alors situé dans les locaux de la Société de
navigation à vapeur puis à la rue Pury 2.
Ce fut ensuite la rue du Môle avec achat de
l'immeuble portant le numéro 6 et du nu-
méro 4.

En juin 1980. la Banoue Nationale
Suisse a vendu au Crédit Foncier son im-
meuble rue du Môle 2, mais dont l'entrée
principale se trouve sur la place Pury. Cet
édifice construit en pierre d'Hauterive et
doté de colonnes a retrouvé des façades
splendides après un ravalement complet.

L'intérieur a lui aussi été transformé, les
locaux adaptés aux exigences actuelles. Ils
ont été parcourus hier par des invités assis-
tant à l'inauguration officielle, conduits
par le directeur, M. Paul Hostettler.

Depuis un siècle, le Crédit Foncier Neu-
châtelois s'est intégré aux diverses bran-
ches de l'économie, il dispose de treize
agences, de quatre correspondants et .de

. dix bureaux semi-permanents.
A la fin de 1980, ses placements hypo-

thécaires s élevaient à 314 millions de
francs, ses obligations et bons de caisse en
cours se montaient à 113 millions de
francs, les livrets d'épargne ouverts attei-
gnaient 229 millions. Le montant total fi-
gurant au bilan dépassait les 500 millions
de francs à la fin juin 1981.

Ces chiffres permettent de mesurer l'es-
sor de cette société financière d'intérêt gé-
néral tant pour les épargnants que pour les
propriétaires d'immeubles.

A l'occasion de l'inauguration, une pla-
quette a été éditée qui, non seulement re-
late le développement du Crédit Foncier
Neuchâtelois mais également fait l'histori-
que du développement du chef-lieu.

Un splendide immeuble et des locaux modernes
pour le Crédit Foncier Neuchâtelois

NEUCHATEL
Naissance

5 oct., Vouillamoz Tatjana , fille de Jean-
Baptiste, Dombresson, et de Marlène, née
Lenz.
Décès

4 oct., Sandoz Berthe Lucie, née en 1904,
Neuchâtel. - 7, Borel.Georges, hé en 1895,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Participation des assurés: 10 francs de plus par jour
En cas d'hospitalisation dans les hôpitaux neuchâtelois
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Chaque année, le forfait hospitalier est

fixé d'entente entre l'Etat, la Fédération
des caisses-maladie et les hôpitaux, dans
le cadre de la commission paritaire de la
convention neuchâteloise d'hospitalisa-
tion que préside maintenant l'ancien
conseiller d'Etat René Meylan. Ces né-
gociations ont, selon l'habitude, lieu en
septembre, la comptabilité des hôpitaux
bouclant à la fin octobre et le forfait ré-
visé intervenant donc dès le 1er novem-
bre. Ce forfait, que paient les caisses-ma-
ladie aux hôpitaux pour tous les assurés
a été augmenté de 9 francs, passant de
97 à 106 francs. Il est l'une des compo-
santes de la couverture du coût réel de la
journée d'hospitalisation qui s'élève ac-
tuellement à quelque 230 francs. Les au-
tres composantes étant le subaide d'hos-
pitalisation supporté par l'Etat qui, en
plus, couvre le déficit final des hôpitaux,
et la contribution des assurés aux frais
de pension, actuellement de 20 francs.

Bien que faisant partie intégrante de
la convention, cette participation n'a pas
été discutée par la commission paritaire.
Elle ne tombe en effet pas directement
sous le coup de la loi et échappe donc à
toute contrainte. De ce fait, elle n'est pas
forcément réassurable.

L'augmenter encore de 10 francs par
jour paraît extrêmement contestable
pour les caisses-maladie pour des raisons
techniques et morales. La fédération

neuchâteloise des caisses-maladie l'a fait
savoir dans une lettre adressée au prési-
dent de la commission paritaire en rap-
pelant que «les caisses ont, jusqu'à pré-
sent, couvert cette contribution au titre
de l'assurance complémentaire pour frais
d'hospitalisation. Au sens de l'assurance
maladie, cette assurance complémentaire
est destinée avant tout à couvrir les dé-
penses supplémentaires de logement et
d'entretien qui surgissent à la suite de
l'entrée dans un établissement hospita-
lier à côté des dépenses de loyer, de
nourriture et autres frais déjà engagés,
et qui continuent à courir à la maison. Il
paraît évident, poursuit la FCNM, que
ce ne sont pas ces derniers frais qui ont
évolué d'une manière telle qu'ils justi-
fient une augmentation de 50%. Ce sont
principalement tous les autres frais qui
sont en cause et l'augmentation envisa-
gée ne serait en fait qu'une autre façon
de remanier le forfait. Est-il opportun,
demande la FCNM, d'appliquer une telle
mesure à tous les assurés, aux enfants
comme aux assurés LAMPA? A un mo-
ment où rassurance-maladie vient d'être
décrétée obligatoire dans le canton, est-il
bon de toucher aux acquis sociaux? La
LAMO (Loi sur rassurance-maladie obli-
gatoire) est une loi sociale. Il paraît pa-
radoxal que l'Etat de Neuchâtel, qui fa-
vorise les plus démunis de ses adminis-
trés en imposant aux caisses-maladie le
paiement de forfaits d'hospitalisation

sans aucune restriction, augmente la
participation de l'assuré qui échappe
complètement à la loi cantonale. Les
caisses sont libres d'assurer ou non ce
complément, d'imposer des réserves et
de limiter le paiement de cette contribu-
tion dans le temps.»

VERS UN DÉBAT POLITIQUE?
De plus, les caisses précisent qu'elles

ne seraient pas en mesure de prendre les
dispositions nécessaires avant janvier
1982. Elles réclamaient en conséquence
pour le moins un report de la décision de
telle façon que, si, la contribution per-
sonnelle de l'assuré était augmentée, elle
n'intervienne pas au niveau des primes '
avant une année. Dans la mesure d'ail-
leurs où tous les assurés se couvriraient
contre ce nouveau risque. Et dans la me-
sure où ils le peuvent

Pour la FCNM, cette augmentation de
la contribution des assurés pénalisera es-
sentiellement les personnes socialement
les plus défavorisées. Ce qui va donc à
rencontre de l'esprit du régime voulu
par le législateur.

Cet appel n'a pas été entendu. La déci-
sion est tombée sans publicité malgré ses
implications. Elle pourrait bien débou-
cher sur un débat politique. Même si le
choix est fait.

JAL
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Lors de la dernière assemblée de
l'Union des sociétés locales, les manifes-
tations de l'hiver ont été fixées comme
suit: le premier match au loto se dérou-
lera le 17 octobre; la paroisse organisera
sa vente le 7 novembre. Pour les concerts
de St-Martin, deux seulement sont pro-
grammés jusqu'à maintenant: le 1er no-
vembre, concert de f lû t e, viole de gambe
et clavecin, et le 4 décembre, concert
d'orgue. Enfin, et toujours concernant la
paroisse, le traditionnel souper chou-
croute aura lieu le 23 janvier 1982.

Quatre soirées de spectacle et danse
seront organisées j) ar les sociétés villa-
geoises. La SFG donnera la sienne le 13
février 1982. Le 26 février, la commune
et l'UDSL fêter ont de concert la Répu-
blique et procéderont aux promotions ci-
viques. La soiré du Chœur d'homme est
fixée au 20 mars et celle de la fanfare
L 'Ouvrière au 3 avril. (YHf)

Programme de l'Union des
sociétés locales

Un médecin pour les Neuchâtelois
Médecine du travail
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A la recherche de sa personnalité

et agitée par des remises en question
politiques, le tout relevé de querelles
de personnes et d'attitudes équivo-
ques qui ont eu des conclusions judi-
ciaires, la médecine du travail neu-
châteloise conserve pour l'instant
son statut de fondation excluant
toute intervention coercitive dans
l'économie privée. Décimée par un
nettoyage qui s'imposait, elle a main-
tenant retrouvé une certaine séré-
nité que ses responsables n'ont pas
voulu risquer de bousculer en enga-
geant le Dr Fawer. Celui-ci a, en ef-
fet, le titre de «médecin du travail» et

apparemment pas de «chef de ser-
vice», ce qui le place sur pied d'éga-
lité avec l'hygiéniste industriel ac-
tuellement en fonction, M. Cuendet,
un universitaire également vaudois.

Il ne faut de toute façon pas s'at-
tendre à ce que le statut de la méde-
cine du travail soit remis en question
dans le canton de Neuchâtel avant
l'entrée en vigueur de la future loi fé-
dérale sur l'assurance-accident, vrai-
semblablement en 1983. Ce qui lais-
sera le temps de voir si les maladies
de jeunesse de cette organisation te-
naient bien plus aux hommes qu'à sa
conception.

JAL

Hier, à 12 heures, un motocycliste de
Cortaillod, M. D. C, circulait rue de La
Maladière en direction du centre ville. A
la hauteur de l'immeuble No 82, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière la voiture conduite par
M. J.-J. L., de Neuchâtel, qui avait
freiné, une autre voiture étant en train
de quitter son lieu de stationnement. La
moto entra en collision avec l'arrière du
premier véhiculejj ïuk heurta la portière
dû second, condS^pa* }JL ' W. M., de
Bienne. Dégâts matériels.
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Collision à trois
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., *n Nous cherchons (Neuchâtel)

UN CHEF
BOUCHER

ainsi qu'

UN GARÇON
DE PLOT

Si vous vous intéressez à l'un ou
à l'autre de ces postes - fort bien
rétribués - prenez rapidement
contact.

Offres sous chiffre 91-474,
ASSA Annonces , Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds aurai*

——¦—————————___________ ^__^_ 
|

ml
Transfert de l'Office
des chèques postaux

de Neuchâtel
Nous avons l'honneur d'informer notre cientèle que
l'office précité sera transféré, à partir du 12 octobre
1981, au 3e étage de l'immeuble situé:

Place de la Gare 8
2002 NEUCHÂTEL

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)

Le guichet renseignements sera desservi selon l'horaire
suivant:
lundi-vendredi 0800-1200

1400-1730
samedi fermé

Le transfert de la comptabilité n'affecte en rien le paie-
ment comptant des chèques au guichet habituel.
Des places de parc sont à disposition du public devant
l'entrée ouest ainsi qu'à l'est du bâtiment.

I 

Direction d'arrondissement postal
05-7550-1382 2001 Neuchâtel



De l'eau potable à volonté
Pour les fermes de la chaîne du Chasserai

L'ancien chef du Service cantonal des améliorations foncières, M. Henri Brunner (à
droite), a été remercié comme il se doit p a r  le président de la SECH, M. Pierre

. Gautier. (Impar-lg)
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L'alimentation en eau de la chaîne du
Chasserai, idée généreuse, a germé dans
les années 1963-1964. En effet , la struc-
ture géologique, propre aux régions éle-

vées du Jura, a démontré la rareté des
sources. Conjointement, la Préfecture du
district de Courtelary, sous l'impulsion
du préfet Willy Sunier, le service canto-
nal des Améliorations foncières et le Bu-
reau d'ingénieurs Scherrer, Meuret et
Bregnard à Delémont se sont alors char-
gés de poser les premières bases d'un
syndicat en vue de la réalisation de cette
oeuvre importante.

Les conditions géographiques et topo-
graphiques de la région élevée n'ont pas
facilité l'étude du projet, ni sa réalisa-
tion. Les exploitations agricoles étagées
ont obligé les auteurs du projet à tenir
compte des altitudes très différentes.
Une alimentation par paliers avec deux
points d'eau (La Heutte et Saint-lmier)
a permis une sécurité maximale d'exploi-
tation.

DES KILOMÈTRES DE CONDUITES
Le syndicat s'est constitué le 11 mai

1966 à Sonceboz. Le projet s'est étendu
des Roches de Rondchâtel jusqu'à la li-
mite du canton de Neuchâtel. Une cen-
taine de fermes ainsi qu'environ 30 im-

'¦ meubles non agricoles, maisons de va-
cances, écoles, établissements publics, le
village de Pro Savagnières sont alimen-
tés par le réseau.

Les travaux ont débuté sur la
commune de Saint-lmier dès 1968. Jus-
qu'en 1981, 80 kilomètres de conduites
environ ont été posés. Quatre stations de

pompage (Saint-lmier, La Heutte, Mé-
tairie des Planes et Petite Douanne) et
trois réservoirs (Métairie des Planes,
Crête de Jobert, sommet de Chasserai)
sont sortis de terre. En outre un raccor-
dement a été effectué pour l'alimenta-
tion des fermes du réseau du nord de la
Joux-du-Plâne.

SUBVENTIONS IMPORTANTES
L'eau est fournie par la commune de

Saint-lmier et par captage d'eau souter-
raine dans le puits des communes de Pla-
gne et Vauffélin, à La Heutte.

Devises à 6,5 millions de francs en
1966, les travaux se sont, finalement, éle-
vés à 7.252.438 francs. Les subventions se
sont avérées particulièrement importan-
tes. La Confédération et le canton ont
versé chacun 40%, les communes entre 5
et 15%, le solde étant à la charge des pro-
priétaires.

Laurent GUYOT

Les ouvriers ont procédé aux travaux de bourrage de la voie CJ. Prochainement, le
passage se verra doté de demi-barrières. (Impar-lg)

Les automobilistes désirant se rendre
aux Breuleux à partir de la Basse-Fer-
rière n'ont pu passer par la route de La
Chaux-d'Abel hier toute la journée. Une
signalisation adéquate a dévié les usa-
gers de la route par La Ferrière - Les
Bois - Le Noirmont • Les Emibois - Les
Breuleux. D'importants travaux ont été
effectués au passage à niveau non gardé
situé près de la halte de La Chaux-
d'Abel. Précisons que l'Office pour le
Jura bernois du 3e arrondissement des
Ponts et Chaussées du canton avait an-
noncé la restriction de la circulation.

Prochainement le passage à niveau de
la Chaux-d'Abel sera équipé de demi-

barrières. Dans le cadre des travaux pré-
paratoires, les Chemins de fer du Jura
ont procédé au bourrage de la voie, hier,
entre 7 h. 30 et 17 heures, le passage s'est
avéré impraticable. A la Basse-Ferrière
et aux Breuleux, une signalisation adé-
quate a permis aux automobilistes d'évi-
ter cette impasse provisoire, (lg)

Près de la halte de La Chaux-d'Abel
Les CJ procèdent au bourrage de la voie

Vaccination des renards à l'aide d'appâts
VIE CANTONALE

Les essais qui se sont déroulés depuis
octobre 1978 dans le Valais central et
dans le Bas-Valais pour lutter contre la
rage en immunisant les renards à l'aide
d'un vaccin oral dans le but de freiner
l'épizootie semblent se montrer con-
cluants. Ainsi, il a été possible à deux re-
prises de stopper l'avance de la rage tout
d'abord dans la vallée du Rhône, près de
Martigny, et, neuf mois plus tard, de li-
quider des foyers apparus près de Loè-
che-les-Bains et de Montana-Crans. Le
dernier cas de rage en terre valaisanne a
été signalé le 3 novembre 1980 près de
Sierre. Ceci va à l'encontre des expérien-
ces faites dans la plupart des autres val-
lées alpestres où la rage s'est étendue gé-
néralement jusqu'au fond de celles-ci et
gagne du terrain depuis plusieurs an-
nées.

Faisant suite aux essais pratiqués en
Valais, on envisage maintenant de dres-
ser une vaste ceinture «sanitaire» allant
des rives du Léman jusqu'à celles des
lacs de Thoune et de Brienz pour essayer
d'extirper de la sorte la rage sévissant
dans les vallées situées au-delà de ces ré-

gions. Les cantons du Valais, de Vaud et
de Berne (à partir de cet automne) pren-
nent part à cette vaste campagne de vac-
cination.

De manière à permettre la réalisation
de ce programme de la façon la plus effi-
cace possible, la Centrale suisse de la
rage, à Berne, l'Inspection cantonale ber-
noise de la chasse, le Service vétérinaire
cantonal, le médecin cantonal et le
commandant de la police cantonale atti-
rent l'attention de la population sur les
points suivants:
- Le vaccin est logé dans des sachets

en plastique introduits dans la tête des
poulets. Les sachets portent l'inscription
iVorsicht • Tollwutimpfstoff - Rage»
(Attention - vaccin contre la rage).
- L'aire de vaccination comprend la

région de Gessenay jusqu'aux frontières
cantonales, Abldndschen, Saanenmiiser,
le Simmental, de Matten au lac de
Thoune, la région de Reutigen et de
Gwatt, la vallée de la Kander jusqu'à
Reichenbach, les vallées de Saxeten et
Lauterbrunnen, la cuvette de la vallée de
Grindelwald et le «Bôdeli».

Les appâts seront dispersés dans le
terrain les mardi 13 et vendredi 16 octo-
bre prochains.
- Le vaccin ne représente aucun dan-

ger pour les animaux domestiques.
- Af in  que les appâts destinés à être

dévorés par les renards ne le soient p a s
par des chiens ou des chats, nous prions
instamment les propriétaires d'animaux
de garder leurs protégés sous contrôle du
13 au 18 octobre.
- Nous recommandons à la popula-

tion de ne p a s  toucher aux appâts. Dans
des circonstances tout à fait exception-
nelles, le vaccin pourrait constituer un
certain danger pour l'homme, tout parti-
culièrement si ses doigts imprégnés de
vaccin venaient frotter ses yeux.

Au cas où, en dépit de cette mise en
garde, quelqu'un venait à entrer en
contact avec un appât apprêté pour la
vaccination antirabique, il faudrait abso-
lument qu'il se lave soigneusement les
mains à l'aide d'eau et de savon. En cas
de doute, consulter un médecin, (comm)

M. Houmard interroge le Conseil fédéral

VIE POLITIQUE

Emblèmes suisses incendiés à Moutier

Le conseiller national radical et prési-
dent central de Force démocratique, M.
Marc-André Houmard vient de déposer
deux interventions parlementaires sur le
bureau du Conseil national. La première
demande l'inscription, sur les panneaux
situés aux sorties des autoroutes, de l'hô-
pital le plus proche. Quant à la deuxième
question, elle traite des incidents surve-
nus à Moutier lors de l'inauguration
d'un fanion d'une société en juin dernier.

Voici d'ailleurs l'essentiel de l'inter-
vention du parlementaire représentant
le Jura bernois:

«Un commando de plusieurs dizaines
de membres du Groupe Bélier affilié au

Rassemblement jurassien, cagoules ou
masqués et porteurs de plus de cent em-
blèmes suisses et bernois précédaient le
cortège. Ils ont disposé des tréteaux sur
la voie publique et y ont entassé les dra-
peaux qu'ils ont incendiés alors que, se-
lon la presse, des représentants juras-
siens aux Chambres fédérales s'étaient
joints au cortège.

•Indépendamment de la jurisprudence
consacrée aux actes de malveillance ou
d'outragess commis à l'encontre des em-
blèmes de souveraineté, le Conseil fédé-
ral ne pense-t-il pas que de tels actes au-
raient mérité une condamnation publi-
que?», (comm-lg) Le vaccin est logé dans des sachets introduits dans la tête des poulets.

M. Marcel Marner de Moutier...
...qui vient d'être sacré champion

cantonal de tir. Il y  a toujours eu
dans le Jura d'excellents tireurs.
Pensons à Armand Seuret, Emile
Kohler, Charles Jermann, qui furent
tous internationaux.

Pour les responsables des sociétés
de tir du Jura et du Jura bernois il
faut  penser maintenant à la relève et
les talents issus des jeunes tireurs foi-
sonnent un peu partout.

Parmi ceux-ci Marcel Maurer, 25
ans, de Moutier, f i ls  de M. Albert
Maurer, tireur lui aussi, est en train
d'accomplir une remarquable saison.
Sixième au match romand au petit
calibre, champion cantonal, son
équipe ayant gagnée à Thoune le
match cantonal '1

Camarade d 'Emile Kohler à la So-
ciété de tir de Moutier-Campagne,
Marcel Maurer a bénéficié de l'appui
de l'ancien champion du monde à
Phoenix.

Il a déjà été sélectionné en équipe
nationale et ses récents exploits ne
sont pas inaperçus en haut heu. (kr)

... .. .  'bravo à

Fidèle à la tradition, la 16e Extra,
comptoir de Tramelan, se tiendra du
jeudi 22 au dimanche 25 octobre. In-
novation cette année, l'exposition ou-
vrira ses portes un jour plus tôt.

Soulignons que l'exposition sera
une nouvelle fois rendue attractive
grâce aux nombreuses loteries, stands
et buvettes, (comm-vu)

cela va
se passer

CANTON DE BERNE 

BIENNE
Exposition à la Galerie Cartier

Un dessin de Varlin «No standing»
datant de 1969.

Une nouvelle exposition vient de s'ou-
vrir à la Galerie Cartier à Bienne. Le ver-
nissage de la manifestation réservée à
Varlin s'est déroulé en début de soirée
mercredi. Dessins, huiles et estampes
pourront- être admirées jusqu'au 14 no-
vembre.

Fils d'un lithographe, Varlin est né le
16 mars 1900 à Zurich. L'artiste part en
1920-21 à Berlin. Elève d'Emile Orlik, il
suit les cours de l'Ecole d'Etat des arts
appliqués. Entre 1922 et 1932, il fré-
quente l'Académie Julian à Paris et ha-
bite à «La Ruche», maison-atelier. En
1932, Varlin revient en Suisse. Il effectue
cependant de fréquents séjours à l'étran-
ger (Angleterre, Italie, France, Espagne,
Maroc, Etats-Unis). Après son mariage
en 1963 avec Franca Giovanoli, il s'en va
habiter le village natal de son épouse,
Bondo, dans le val Bregaglia.

Le 30 octobre 1977, Varlin meurt à
Bondo. (lg)
. • L'exposition est ouverte jusqu'au 14
novembre, du mardi au vendredi de 17 à
20 heures, le samedi de 14 à 18 heures et
sur rendez-vous, tél. (032) 22 45 94.

Les œuvres de Varlin
SAINT-IMIER
L'ACS groupe Ereuel

Récemment l'assemblée générale de
f ACS, groupe Erguel, s'est tenue à
Mont-Soleil sous la présidence M. We-
ber, de Courtelary. Après une visite à la
fabrique de chocolats Camille Bloch SA,
les participants ont gagné les hauteurs
de la montagne du Droit pour siéger.

Lors de ce rendez-vous statutaire, le
président, M. P. Weber, de Courtelary, a
salué les invités, notamment MM. Bé-
guelin, de la section-mère de Bienne,
Broglin, Jeandupeux et Matthey, de
Tramelan. Dans son rapport, le prési-
dent a fai t  appel à tous les automobilis-
tes de façon à ce qu'ils suivent très at-
tentivement tout ce qui les concerne. En
effet , l'automobiliste est, trop souvent,
accusé de tous les maux de la terre.
L 'orateur a soulevé trois cas bien précis:

— Le problème des gaz d 'échappe-
ment

— Le décompte des finances routières
surtout en vue des débats concernant la
taxe pour les tunnels et la vignette.

— La limitation de vitesse.
Les débats ont été suivis d'un repas en

commun. (comm.-lg)

Appel aux automobilistes

223581
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« Quoi qu'on en dise...

le mazout
reste compétitif »

Les négociants en combustibles

TRAMELAN

Le Foyer des Reussilles de l œuvre des
Petites Familles vient d'être l'objet de la
générosité que lui ont témoignée les so-
ciétaires de l'ancien Service d'escompte
de Tramelan.

En effet, il a eu l'heureuse surprise de
recevoir de leur part un don de 5000
francs. Les sociétaires du service précité
déclarent que, lors de leur dernière as-
semblée générale, ils «ont été unanimes à
dire le bien que fait l'œuvre des Petites
Familles dans leur région et le dévoue-
ment de sa direction», (comm)

Un geste généreux

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure, Madame Lina Zur-
cher, née Geiser, qui s'en est allée dans sa
92e année. Domiciliée à la rue de Courte-
lary 3, elle avait eu la douleur de perdre son
époux en 1943 déjà.

La défunte de caractère très discret lais-
sera un excellent souvenir parmi son entou-
rage et son départ sera vivement regretté.
Elle jouissait d'une paisible retraite et pou-
vait compter sur l'aide de la famille de son
fils, (vu)

Carnet de deuil
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BERQCHE SA
Groupe Castel Holding

offre place stable à

secrétaire expérimentée
Allemand, français, si possible connaissances d'anglais,
mais pas indispensables.

Préférence sera donnée à personne de langue maternelle
allemande ou pouvant justifier d'une maîtrise totale de
cette langue.

Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable, caisse de retraite.
Conditions de travail modernes.

Faire offre écrite avec documents usuels à la Direction de
Béroche SA, rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 52 52. 2MS

Cherche

UN JEUNE HOMME DYNAMIQUE
qui après une formation assurée par l'entreprise sera appelé à diriger
de façon indépendante la partie administrative de notre succursale.
La personne qui occupera cette place de responsabilité devra posséder
les qualités suivantes:
— Formation commerciale ou équivalente
— Connaissance de l'allemand
— Quelques années d'expérience de l'administration ou de la vente
— Age idéal: 24-30 ans
— Initiative et entregent.
Nous offrons un travail intéressant et varié qui vous permette de prou-
ver pleinement vos qualités dans une ambiance jeune et dynamique,
ainsi que les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonction le 1er décembre 1981 ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitœ à
Direction ABM, av. L.-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12092

VISON
Manteaux, jaquettes, colliers, cravattes,
toques, etc.
PEAUX: mouton, chèvre, veau, vache. j
TAPIS pour décoration.
Hubert Guerdat-Jolidon
rue des Saces 2, 2854 Bassecourt
téléphone (066) 56 73 55. D 14-37264

Occasion

Porsche
Carrera 2,7
65 000 km.,
Fr. 25 000.-
ETS F. ZELLER
Porrentruy
tél. (066) 66 41 93.

D 14-14095



«La justice fiscale n'existe pas»
Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat à Delémont

Hier après-midi et aujourd'hui à Delémont et à Porrentruy, une centaine
de fonctionnaires fiscaux de toute la Suisse sont réunis pour leur 63e
assemblée générale. La secrétaire générale de la direction des Finances du
canton de Vaud, Mme Danièle Yersin, a présenté un exposé sur la distinction
entre le rendement de la fortune et les gains en capital. M. Markus Reich,
secrétaire du Service des contributions du canton de Zurich, a parlé de
l'imposition des sociétés coopératives. '

M. François Lâchât, ministre des Finances et de la police de la République
et canton du Jura, a souhaité la bienvenue à l'assemblée et a brossé un rapide
portrait de la fiscalité dans le nouveau canton. Quant au chef du
Département fédéral des finances et des douanes, M. Willi Ritschard, qui
aurait dû assister à l'assemblée, il a été retenu et s'est rendu directement à
Porrentruy, où les fonctionnaires ont passé la soirée et la nuit.

L'assemblée générale des fonctionnai-
res fiscaux des cantons suisses, qui réu-
nissait quelque 100 personnes, s'est dé-
roulée dans une ambiance feutrée au
Centre protestant de Delémont. Les par-
ticipants, après les souhaits de bienve-
nue du président, M. Heinrich Gunz,
préposé à l'administration cantonale lu-
cernoise des impôts, ont entendu deux
exposés. Mais auparavant, le ministre
des Finances et de la police du canton du
Jura, M. François Lâchât, a aussi dit
quelques mots: «Nous savons tous qu'ils
sont très rares les sujets aussi sensibles,
aussi politiques, dans la conduite des af-
faires de l'Etat, Confédération ou can-
tons, que ceux touchant à la fiscalité. La
justice sociale absolue n'existe pas».
UNE SEULE MATIÈRE PREMIÈRE:
L'INTELLIGENCE

Le ministre a rappelé que la tâche des
fonctionnaires fiscaux est à la fois de

Une centaine de fonctionnaires fiscaux réunis à Delémont pour leur assemblée
générale, (photos Impar - cd)

tout faire pour protéger les plus démunis
d'entre les citoyens sans pour autant pé-
naliser et décourager les plus entrepre-
nants, ceux qui paient d'audace pour
créer des entreprises et procurer aux au-
tres des emplois. «Nous avons donc à as-
surer les équilibres sociaux dans une
conjoncture d'instabilité monétaire, de
guerre économique internationale, sans
oublier qu'un pays comme la Suisse n'a
d'autre matière première que l'intelli-
gence, la ea|wtité d'innover et d'inventer
de ses habitants».
UNE LÉGISLATION FISCALE
HERITEE
DU CANTON DE BERNE

M. François Lâchât a encore rappelé
qu'après 33 mois de souveraineté canto-
nale, le Gouvernement croit toujours
sage de ne pas précipiter les modifica-
tions de la législation fiscale héritée du
canton de Berne. Cependant, il n'a pas
caché que les pressions politiques ne
manquent pas. «Nostalgiques du temps
de l'Assemblée constituante, les partis
politiques sont pressés alors qu'une révi-
sion en profondeur de notre fiscalité né-
cessite rigueur et recul». Dans les servi-
ces de la fiscalité du Jura, divers projets
sont toutefois à l'étude, pour arrêter des
propositions de révision de la loi fiscale,
«en tenant compte de nos particularités
propres et ceci, évidemment, dans la
perspective, entre autre, de rendre at-
tractif fiscalement notre canton».
UN PROGRAMME
CHARGÉ

La partie administrative de l'assem-
blée s'est déroulée jusqu'à 16 heures. A
l'ordre du jour figuraient le protocole de
l'assemblée générale de la dernière ren-
contre, le rapport annuel du président,
ainsi que les rapports des présidents des
Commissions pour les renseignements
fiscaux, pour les informations intercan-
tonales, des coefficients expérimentaux
et pour l'évaluation des actions, et enfin
le rapport du caissier et des réviseurs.

A 17 h. 15, des cars emmenaient les
fonctionnaires à Porrentruy où ils pre-

naient possession de leurs chambres. A
18 h. 30, la municipalité de Porrentruy
leur offrait un apéritif à l'Hôtel de Ville
et le maire leur présentait ses saluta-
tions. Enfin, un peu avant 20 heures, le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura offrait un repas au Restau-
rant de Tinter. Les salutations étaient
présentées alors par M. François Merte-
nat, président du Gouvernement.

Aujourd'hui, les fonctionnaires font
un circuit en Ajoie et ils visitent la fabri-
que de cigarettes F.-J. Burriis et Cie, à

Boncourt. Us poursuivent leur route par
Saint-Ursanne, le CIos-du-Doubs et les
Franches-Montagnes. La session se ter-
mine par un diner à l'Hôtel de la Gare à
Saignelégier.

Cécile Diezi

Un DC-9-81 offert symboliquement au Jura

Le DC-9-81 offert symboliquement au Jura sera baptisé le vendredi 20 novembre
prochain.

A l'initiative de l'Office jurassien du tourisme

L'aéroport de Baie-Mulhouse sera le théâtre d'une sympathique cérémonie le
vendredi 20 novembre prochain. La date coïncidera avec la cérémonie de
baptême suivi du vol inaugural de l'avion «Jura». A l'initiative de l'Office
jurassien du tourisme «Pro Jura», la compagnie aérienne nationale Swissair
a décidé d'offrir symboliquement le dernier-né de la famille des DC-9 (DC-
9-81) au Jura et à son nouvel Etat. Les autorités jurassiennes, les milieux tou-
ristiques, une délégation d'écoliers, de personnes du 3e âge et des handicapés
participeront à la manifestation. Quant au vol inaugural, il permettra à 135

personnes de se rendre à Paris l'espace de 48 heures.

En 1975 déjà, Pro Jura prenait l'initia-
tive de proposer aux CFF et à Swissair
de dédier au Jura une locomotive et un
avion.

Lors d'une cérémonie officielle, le 22
juin 1979, la locomotive «Jura» était
baptisée en gare de Delémont. Les auto-
rités cantonales et celles des CFF
avaient pris part à la manifestation. Le
premier vœu de l'Office jurassien du tou-
risme était ainsi réalisé.
MOINS GOURMAND

Pour l'année même de son cinquan-
tième anniversaire, la compagnie aé-
rienne nationale Swissair a accepté, avec'
plaisir, la proposition de Pro Jura. Les
responsables ont décidé d'offrir symboli-
quement au Jura et à son nouvel Etat,
un avion de la nouvelle série des DC-
9-81.

La réputation de solidité et de fiabilité
du DC-9 n'est plus à faire. Le dernier-né
de la famille (DC-9-81) a convaincu les
spécialistes du monde entier. Swissair a
commandé 15 exemplaires pour ses be-
soins personnels. Par rapport à son pré-
décesseur, le DC-9-81 ne se distingue pas
seulement par l'allongement du fuselage.
La voiture est nouvelle. Le poste de pilo-
tage a été profondément modifié pour
accueillir les équipements récents per-
mettant des atterrissages de catégorie
3a. Le DC-9-81 peut ainsi transporter
135 passagers. Autres avantages non-né-
gligeables, le nouvel avion est moins
bruyant et moins gourmand. Son coût
s'élève à 30 millions de francs.
VOYAGE INAUGURAL

Immatriculé HB-INL, l'avion «Jura»
effectuera un survol du territoire juras-
sien suite à la cérémonie de baptême.
Pour la circonstance, les Editions Pro
Jura émetteront une enveloppe philatéli-
que. De plus, à cette occasion, l'Office ju-
rassien du tourisme organise un voyage
inaugural. Les 135 participants quitte-
ront Baie-Mulhouse vendredi 20 novem-
bre en fin d'après-midi, immédiatement
après la cérémonie officiel , à destination
de Paris. Durant ce séjour de 48 heures
dans la capitale française, les touristes
jurassiens seront reçus dans les salons de
la Maison suisse, rue du Scribe, où se
trouvent les services de l'Office national
suisse du tourisme.

L. G.

• Les personnes intéressées par ce
vol inaugural de l'avion «Jura» peuvent
s'annoncer à Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, 2740 Moutier, TéL (032)
93 1824.

Quatrième Journée du vélo organisée au Boéchet
Pour la quatrième fois, Pro Jura, l'Office jurassien du tourisme, a décidé
d'organiser une journée dédiée au vélo. La manifestation, pour laquelle on
n'attend pas moins de 200 participants, se déroulera les 10 et 11 octobre
prochains au Boéchet dans les Franches-Montagnes. Trois parcours seront
proposés, allant de 28 à 70 km. Chaque participant recevra une médaille ou un

diplôme ainsi qu'une récompense offerte par Pro Jura.

Le vélo revit. Fatigué du moteur, in-
quiet de son embonpoint, l'homme
moderne a redécouvert les charmes in-
déniables de la bicyclette. On la savait
non polluante, non bruyante, pratique
et peu coûteuse. On découvre aujour-
d'hui le «vélo-santé». Pour maigrir un
peu, pour mieux respirer, pour garder
une forme physique adéquate, rien de
plus simple que le vélo. Ce que les
Asiatiques ont su conserver - 50 mil-
lions de bicyclettes en Chine, 2 mil-
lions dans la seule ville de Pékin - les
Européens le reconquièrent.» après
l'avoir abandonné.

LESCHRONOS
DANS LES TIROIRS

Les familles et sportifs jurassiens ne
demeurent pas en reste. Eux aussi ont
compris la joie que procure la pratique
de la petite reine. Ici, nulle compéti-
tion ne sera en jeu, aucun record ne
sera battu. Les chronos demeureront
dans les tiroirs. Seul l'enthousiasme de
pédaler à son gré comptera, avec mis-
sion de découvrir de part et d'autre les
petites routes du Jura, s'élevant au-
dessus des brumes automnales.

PARCOURS FAMILIAL AUSSI
Les excursions peuvent s'accomplir

en famille, seul ou en groupes, et of-
frent la possibilité de s'arrêter à midi
dans une bonne auberge de campagne.
Tous les départs et arrivées auront
heu devant l'Hôtel de l'Union au Boé-
chet samedi et dimanche entre 8 h. 30
et 14 heures.

Pour le parcours facile, les randon-
neurs effectueront 28 km. en passant

par Le Cerneux-Godat, Les Bois, croi-
sée de La Ferrière, Les Breuleux, Le
Peuchapatte, Le Boéchet. Le parcours
moyen de 55 km. se déroulera par Le
Noirmont, Saignelégier, Les Pomme-
rats, Les Enfers, Montfaucon, La
Combe-Lajoux, Le Prédame, Le Cer-
nil, La Theurre, La Chaux, Les Breu-
leux, Le Peuchapatte, Le Boéchet.
Quant au parcours difficile, long de 70
km., il empruntera le tracé suivant: Le
Boéchet, Le Noirmont, La Goule,
Charmauvillers, Goumois, Vautenai-
vre, Les Pommerats et de là, même iti-
néraire que le parcours «moyen».

Cécile DIEZI

Le budget 1982 en point de mire
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a examiné au
cours de ses dernières séances le projet
de budget de l'Etat pour 1982 élaboré
par le Département des finances. Le
projet de budget sera arrêté incessam-
ment par le Gouvernement et soumis
à la Commission de gestion et des fi-
nances du Parlement.

En outre, au cours de ses dernières
séances, le Gouvernement a procédé
aux nominations suivantes:

M. François Froidevaux, de Saigne-
légier, expert en fiscalité au bureau
des personnes morales et autres im-
pôts; M. André Nussbaumer, de Boé-
court, employé au service des commu-

nes; Mme Madeleine Besançon, de
Delémont, secrétaire au service des
Affaires militaires; Mme Michèle Chè-
vre, de Delémont, secrétaire à la sec-
tion de l'état civil et des habitants;
Mme Régina Rion, de Courroux, se-
crétaire à la trésorerie générale; Mme
Rosemarie Seuret, de Courrendlin, se-
crétaire au service de Ja santé publi-
que; Mlle Marie-Hélène Froidevaux,
du Noirmont, secrétaire au bureau des
personnes morales et autres impôts;
Mlle Josiane Varin, du Bémont, em-
ployée au Registre foncier du district
de Delémont; Mlle Agnès Deviller, de
La Neuveville, employée à la Chancel-
lerie d'Etat, (comm.)

M. Joseph Membrez,
de Courtételle...

...qui fête aujourd'hui ses 101 ans.
M. Membrez n'a jamais quitté son
village natal et est veuf après avoir
élevé une f a m i l l e  de trois enfants. Il
est actuellement le doyen du canton
du Jura, (kr)
M. Claude Loris de Saulcy...

...conseiller de paroisse à la
Communauté ecclésiastique catholi-
que, qui vient d'être fêté pour 25 ans
d'activité au conseil de paroisse, (kr)

bravo à

Drame familial
à Bonf ol

Hier vers 18 h. 30, un drame fa-
milial a éclaté à Bonf ol. Un couple
qui est en instance de séparation
et un tiers en sont venus aux
mains. Deux personnes ont été
blessées à coups de couteau. Elles
ont été transportées à l'Hôpital
régional de Porrentruy. Elles sont
hors de danger.

Deux blessés

II
Il PÊ aSp!

fl K̂ gâ T*3^Sfffit'̂ ja»ii

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊ

WKÊKÊKm
¦ IMEOTT WTwnrTiiTfi T n I IITP I?
ïïm W&WÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊ
ifl Blilll Éllf mÈmÊ&SÊ

!H5



YVERDON

Madame Suzanne Courvoisier-Oberson, à Yverdon;
Monsieur Jean-Pierre Courvoisier et sa fiancée.

Mademoiselle Cosette Hirsbrunner, à Yverdon;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Antoinette Courvoisier et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Courvoisier et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds

et Plamboz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Francis COURVOISIER-OBERSON
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, p.
enlevé à leur tendre affection le jeudi 8 octobre 1981, à l'âge de 52 ans.

Ne crains point, car je suis avec
toi, ne t'effraie pas, car je suis ton "
Dieu, et je viens à ton aide. :

J Esaïe41, v. 10. &

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 10 octobre (sans
| cérémonie). !

. Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon, à 9 h. 30.
Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: Elie-Bertrand 3, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24953

SAINT-IMIER Veillez donc, car vous ne 'f
savez ni le jour, ni l'heure.

Repose en paix, cher époux
et papa.

Madame Antoinette Schwab-Berger, à Saint-lmier;
Monsieur Roland Schwab, à Saint-lmier;
Monsieur Gottfried Schwab, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Maurice Courvoisier-Schwab, à Saint-lmier, leurs fils

Denis, à Opfikon, et Yanick, à Saint-lmier;
Madame Anna Berger, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Gottfried Berger-Haub, à Saint-lmier; ':

Monsieur et Madame Erwin Butikofer-Berger, leurs enfants Eliane, à Zurich,
Raymond et Myriam, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur $

Werner SCHWAB
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur
tendre affection dans sa 51e année.

SAINT-IMIER, le 8 octobre 1981.

L'incinération aura lieu le samedi 10 octobre 1981 au crématoire de
La Chaux-de-Fonds. Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Cérémonie de levée du corps à 8 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue
Dr- Schwab 20 à Saint-lmier où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.
84703

NEUCHÂTEL

Mademoiselle Monique Muller, à Serrières; S
Monsieur et Madame Jean-Jacques Muller-Schenk et leur fille Christelle,

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Emch-Gribi;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Muller-Wagner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de i]

Madame

Mina MULLER
née EMCH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 1
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 72e année
après une pénible maladie.

2003 NEUCHÂTEL, le 7 octobre 1981.
(Coquemène 7)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. '

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 10 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24878

La famille de
MADAME RENÉ VON ALLMEN, à Malvilliers,

entourée de si nombreux témoignages d'affection lors du décès de $

Monsieur René VON ALLMEN
prie amis et parents de croire à ses sentiments de reconnaissance
émue. 24933

Etude de Mes P. et H. Schluep, notaires à Saint-lmier

Vente publique
de bétail

Samedi 17 octobre 1981, dès 13 heures, à son domicile
à Péry s/Bienne, Monsieur Fernand Bessire, cultivateur,
exposera en vente publique et volontaire, pour cause de
contingentement laitier, le bétail suivant:
15 vaches, 5 génisses portantes, 16 génisses et veaux
d'élevage. Bétail de race Montbéliarde et croisée Red-
Holstein (17 pièces) et pie-noire (19 pièces), indemne de
Tbc, Bang, IBR et IPV (certificats de vaccination à disposi-
tion).

La vente se fera contre argent comptant.

Saint-lmier, le 6 octobre 1981. Par commission:
H. Schluep, notaire

D 93-56459

Terreaux 7, Neuchâtel
téléphone 038-257914

vous invite à visiter ses 5 étages 1
d'exposition i

Au centre de la ville S

Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit 1

I
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
$ Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

| Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
1 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
m pour tout achat dès Fr. 500.-. 92-350 ¦
iL FW 21/1 Ja

A louer au
1.11.1981 à COUR-
TELARY

I grand
I appartement
j de 4Vi pièces avec
1 tout confort.
| Fr. 450.- + charges.

Tél. 039/44 14 59
ou 032/23 76 11

06-2528

Mécanicien sur autos
cherche à reprendre

garage-
carrosserie
avec clientèle.

Région La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre VB 24718 au bureau
de L'Impartial. 24718

Pose
de chaudières
et de calorifères
à prix avantageux
Devis sans engagement.

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 41 76. 28-12037

Solution des lettres cachées: JambesM. & MME TATTINI CH-220B LA VUE-OES-ALPES/NE TÉL. 038/ 53 37 53

PLAISIRS DE LA CHASSE
P 28-12256

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre
pommiers et poi-
riers basses tiges,

\ cerisiers mi-tiges,
plants de cassis,
noisetiers gros

| fruits.

r Ecole cantonale

\ d'agriculture
2053 Cernier
Tél.

| 038/53 21 12 B7

EXCEPTIONNEL I
I à vendre très belle

j Fiat
' Dino
' coupé 2000, modèle

1968, totalement ré-
visée (facture Fr.
2000.-), expertisée,
moteur 40 000 km.,
prix Fr. 4 000.-.
Tél. (066) 22 33 74
dès 1 9 h. O 14-37278

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-

; gent (1850-1967).
I Au meilleur prix payé

sur place.
BIJOUTERIE

; TOMOVTTCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

Successo e
guadagno
immediato
Lavoro a tempo par-
ziale.
Telefonare il sabato
dalle ore 9 aile 13 al
seguente numéro
039/23 61 81.

80-66131

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Jean-François
PEDRETTI

1976 - 9 octobre - 1981

Déjà 5 ans que tu nous as quit-
tés, mais tu es toujours présent
dans nos cœurs et dans nos pen-
sées.

Tes parents,
tes sœurs et Cédric.

23734

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL DE
MONTRES TERIAM S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Louisa FAVRE
mère de Madame Louisette Landry, leur employée et collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 24928

Noiraigue: taxer les mauvais payeurs
A Noiraigue, le Conseil communal a

constaté ces dernières années que le
poste «débiteurs» était en constante aug-
mentation. Les contribuables mettent de
plus en plus de temps pour payer leurs
impôts. Et ils auraient tort de se gêner
du moment que leur surtaxe en cas de re-
tard dans le paiement d'arriérés est uni-
que et qu'elle se monte à 2 pour cent.

Cela ne fait pas l'affaire de la commune
qui, pour subvenir aux besoins de la tré-
sorerie courante, doit, elle, emprunter au
taux actuel de 6,5 pour cent... Alors
l'exécutif a décidé de réagir. Il va taxer
plus lourdement les mauvais payeurs. En
supprimant la surtaxe de 2 pour cent et
en introduisant un intérêt moratoire,
taux fixé par le Conseil d'Etat (actuelle-
ment 5 pour cent l'an).

Le Conseil général étudiera cette pro-
position, (jjc)

Les douaniers français dénoncent
le manque d'effectifs

FRANCE FRONTIÈRE

L'affaire du poste-frontière de
Croix, à laquelle a succédé l'arresta-
tion au poste des Fourgs d'un ban-
quier de Privas (Ardèche) accusé de
transfert de fonds, ce qui implique la
vérification de 3200 comptes de l'éta-
blissement qui l'employait, a conduit
les douaniers de Franche-Comté syn-
diqués à la Confédération française
du travail à donner mercredi une
conférence de presse à Besançon
pour faire part de leur inquiétude et
exposer leurs problèmes.

«Quelque 100 emplois supprimés en
une dizaine d'années sur la Franche-
Comté, alors que le trafic routier s'est
pratiquement multiplié par deux, que le
tourisme se développe et qu'actuelle-
ment surtout on assiste à un renforce-
ment du contrôle des changes, telle est la
situation qui se présente pour la fron-
tière fanco-suisse», ont-ils déclaré.

«Nous obtenons parfois quelques suc-
cès; mais ils ne sont que la face visible
d'un énorme iceberg de la fraude que l'on
ne peut déceler faute de moyens».

Ainsi ils donnaient quelques chiffres
intéressants concernant la Franche-
Comté. Il existe 230 kilomètres de fron-
tière franco-suisse, comportant 60 points
de passage carrossables. Huit seulement

sont gardés en permanence et sept autres
ne sont gardés que de jour. D'après les
syndicalistes, il existe bien des brigades
mobiles mais les fonctionnaires de ce ser-
vice sont trop souvent appelés en renfort
dans les bureaux fixes, donc inopérants.

En une dizaine d'années, sept postes-
frontières ont été abandonnés. Certains
autres qui fonctionnaient en permanence
ne sont plus ouverts que le jour de 6 à 20
heures.

«Toutes ces mesures ont été prises
parce que les effectifs étaient trop peu
importants, expliquaient encore les
agents des douanes; actuellement aux
frontières 109 agents sont en poste et 80
font partie des service de douane mobile.
Si bien que si l'on tient compte des mala-
dies, des congés, des absences pour diver-
ses raisons, la frontière devient une vraie
passoire».

Ce sont toutes ces lacunes et bien
d'autres encore qu'ont dénoncées les re-
présentants de la CFDT des douanes,
qui ont précisé que les 1000 emplois at-
tribués en 1981 sur le collectif budgétaire
au niveau national ne serviraient en fait
qu'à combler la réduction d'horaire ac-
cordée au personnel sur place, et n'aurait
donc aucun effet en ce qui concerne la ré-
pression de la fraude, (cp)

__ P_Œ__1
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
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Mme et M. Max Etienne...
...qui ont fê té  dimanche dernier leurs
noces d'or, à Môtier.

M. Max Etienne fi t  son apprentis-
sage de menuisier à Pontarlier de
1925 à 1928. En 1943 il fonde son en-
treprise à Môtiers.

La fanfare  l'Harmonie a voulu
marquer cet événement lundi soir en
donnant un petit concert devant le
domicile des jubilaires. Le président
Jean-Pierre Bourquin présenta au
nom de la fanfare  les vœux et les féli-
citations d'usage en leur remettant
des fleurs. (Ir)

bravo à

Un amoureux de Môtiers

Jean Métellus est amoureux de Môtiers. Depuis quinze ans au moins. Chaque
année il y retrouve son ami Francis Loup et l'ombre de Rousseau. C'est le
philosophe qui a conduit les pas de ce Haïtien jusqu'au chef-lieu du Val-de-
Travers. Depuis, Métellus, médecin le jour, mais poète et écrivain la nuit, ne

peut pas passer une année sans un long séjour à Môtiers.

Jean Métellus interwievé à Môtiers par J.-B. Held de la Radio romande.
(Impar-Charrère)

Jean Métellus, ,  écrivain, originaire
d'Haïti est aussi docteur en linguistique,
ancien externe des Hôpitaux de Paris -
où il vit actuellement - lauréat de l'Aca-
démie nationale de médecine et attaché
de consultation dans un hôpital de la ca-
pitale française.

Ses nuits, il les brûle en écrivant des
poèmes ou les pages d'un roman « Jacmel
au crépuscule» qui vient de paraître chez
Gallimard.

Auparavant, Métellus qui aime avec
une violence inouïe sa terre d'Haïti avait
publié trois recueils de poésie: «Au pipi-
rite chantant», «Hommes de plein vent»
et «Tous ces chants sereins».

Un critique parisien a dit de la poésie
de Métellus qu'elle est d'un lyrisme à la
fois opulent et virulent. Le paysage y est
tantôt caressé, tantôt désossé dans l'ob-
session de la lumière. Rien en tout cas ne
lui échappe de la splendeur ou du mal-
heur:

«Et le paysan haïtien enjambe chaque
matin la langue de l'aurore pour tuer le
venin de ses nuits et rompre les épines de
ses cauchemars...»

Métellus que nous avons rencontré ré-
cemment à Môtiers attendait avec impa-
tience la sortie de son roman «Jacmel au
crépuscule» publié chez Gallimard, avec
le secret espoir, suivant les succès rem-
portés dans l'édition, d'abandonner défi-
nitivement la médecine.

Entretemps, le bouquin a paru. On y
découvre, en dehors de toute réduction
idéologique, les traits d'une situation
morale, politique et économique où mû-
rissent paisiblement les plus sanglantes
tragédies. Non seulement d'Haïti, mais
aussi de l'Amérique latine et de l'Afrique
noire...

Une fatalité court dans tout ce livre,
un destin se laisse entendre à travers la
parole des personnages dont les voix, ins-
pirées et populaires, sonnent comme un
chœur antique.

Les personnages, malgré leurs succès
et leurs compromissions avec un pouvoir
décadent, restent fidèles à leurs origines,
aux dieux vaudous, aux coutumes du
pays, et, surtout, à ce langage haïtien
dont toutes les inflexions disent le cou-
rage d'un peuple, son humour et sa ten-
dresse.

A lire absolument, (sp-jjc)
: : ; , -¦'— — — .̂̂ ^ '-

Jean Métellus, médecin, poète et écrivain

COUVET

Hier, à 10 h. 45, M. P. E., de Môtiers,
s'engageait place des Halles au vo-
lant d'un véhicule de livraison ve-
nant de la rue Saint-Gervais. Tout à
coup, il entendit un choc à l'arrière
du véhicule. U aperçut dans son ré-
troviseur un enfant de 6 ans, étendu
sur la chaussée. Il s'agissait d'Enri-
que Grégorio, de Couvet, qui, blessé
a été conduit en ambulance à l'Hôpi-
tal de Couvet. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Fleurier, TéL
611021.

Enfant renversé

COUVET
Naissances

3.9.Currit , Sofia Fabienne, fille de Currit,
Patrice André et de Fabienne Sylvie, née
Perrenoud, domiciliés à Couvet (NE). - 5.9.
Bachmann, Nicolas Steeve, fils de Bach-
mann, André David et de Jacqueline Elvia,
née Duvanel, domiciliés à Travers (NE). —
6.9. Racine, Angélique, fille de Racine, Jo-
celyn Daniel et de Janine Rosmarie, née
Pelet, domiciliés à Môtiers (NE). - 15.9.
Cochand, Jean-Marc, fils de Cochand,
Marc Alain et de Claudia Maria, née Sche-
rer, domiciliés à St-Sulpice (NE). - 20.9.
Richard, Jonathan, fils de Richard, Jean
Jacques et de Jacqueline Germaine, née
Lissarre, domiciliés à St-Sulpice (NE). -
21.9. Wieland, Gabriel, fils de Wieland,
Tony Paul et de Corine Michèle, née Hu-
guenin-Bergenat, domiciliés aux Verrières
(NE). - 30.9. Jeannet, Stéphanie, fille de
Jeannet, Christian Gilbert et de Sylviane
Isabelle, née Graf, domiciliés à St-Sul-
pice (NE).

ÉTAT CIVIL 

Chaque commune du Vallon doit pou-
voir offrir à d'éventuels acquéreurs des
terrains à bâtir offrant tous les avanta-
ges possibles. C'est même une des princi-
pales conditions pour redresser la situa-
tion économique du district.

A Noiraigue, l'exécutif a l'intention de
signer une promesse de vente pour
12.006 m2 de terrain sis au nord de
Champ-de-la-Pierre et appartenant à M.
René Jeannet. Le prix d'achat a été fixé
à huit francs le mètre carré. Sous réserve
d'une modification du prix de vente des
parcelles à bâtir non équipées cédées par
la commune.

Le législatif, devra encore ratifier
cette promesse de vente par un arrêté
qu'il prendra lors de sa prochaine séance.

(jjc)

Offrir du terrain à bâtir

TRAVERS

C'est sous la pluie que s'est déroulé le
dernier exercice général de l'année pour
le corps des sapeurs-pompiers de Tra-
vers. Sur un effectif de 70 hommes, 53
avaient répondu à l'appel.

Le Cdt Claude Perrinjaquet s'est fort
bien tiré de l'exercice préparé par le Plt
Daniel Ruffieux avec l'engagement de
tous les engins. Il s'est déclaré satisfait
du travail fourni par ses hommes, cons-
tatant toutefois une certaine noncha-
lance chez certains éléments.

Bien qu'il ne soit pas délivré de signe
d'ancienneté à Travers, à la fin de l'exer-
cice, le Cdt a cité le nom des sapeurs to- -
talisant cinq ans de service, â' savoir:
René Aellen, André Bachmann, Pierre
Pellaton, Charles Ricca, Sergio Ruggeri
et Pierre- André Sunier; 10 ans: Max
Lùginbuhl et Bernard Overney; 20 ans:
Maurice Burgat.

C'était également l'occasion de pren-
dre congé du Plt Serge Thiébaud, lequel,
atteignant la limite d'âge quittera le
corps au 31 décembre prochain. Entré à '
la compagnie en 1956, il totalise 26 ans
de service.

A l'issue de l'exercice, M. Hermann
Perrinjaquet, président de la Commis-
sion du feu, remercia les hommes du
corps de leur engagement, (paa)

Exercice général des
sapeurs-pompiers

___________ , __

DISTRICT DE BOUDRY

La Sauae Drès de La Tourne

Pour marquer la clôture de la saison
hippique officielle, la Société cantonale
neuchâteloise de cavalerie organise ce
prochain dimanche sur les pâturages de
La Sauge non loin de la Tourne, la tradi-
tionnelle Journée cantonale du cheval.

Cette réunion est le rendez-vous de
tous les amateurs de sport équestre et
amis du cheval. Chaque année ils se re-
trouvent pour participer ou pour assister
aux diverses épreuves équestres prévues
au programme de ces joutes.

Dimanche matin, avant le départ du
cross qui est fixé aux environs de 10 heu-
res, les dix sections affiliées à la Société
cantonale présenteront à tour de rôle un
quadrille.

A l'issue du cross, où cavaliers confir-
més et novices auront eu tout loisir d'ef-

fectuer un dernier galop avant la pause
hivernale, ce sera l'heure de participer au
repas mijoté cette année par les mem-
bres de l'Association du Centre équestre
de Fenin.

Après le «coup de l'étrier» il s'agira de
remonter en selle pour les cavaliers avec
ou sans licence afin de participer aux dif-
férentes épreuves de courses plates...
comme à Auteuil!

Grâce à la participation du Syndicat
chevalin neuchâtelois, le public que l'on
espère d'ores et déjà nombreux aura tout
loisir d'assister à une présentation de
jeunes chevaux indigènes nés et élevés
dans le canton.

Enfin, pour clore cette Journée canto-
nale du cheval, les spectateurs pourront
assister à quelques démonstrations d'at-
telages, (sp)

Journée cantonale du cheval

__ AVIS MORTUAIRES I
LE LOCLE Le Seigneur est fidèle, il vous

affermira et vous préservera du
malin.

Il Thess. 3,3.

Monsieur et Madame Daniel Landry-Favre et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Chexbres;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Déglon, à Lausanne;
Monsieur René Vermot-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vermot et leurs enfants, au Locle;
Mesdemoiselles Madeline Favre et Annecatherine Lehmann, à Collonge-

Bellerive;
Monsieur et Madame Georges Mathez-Favre et leurs enfants, à Echandens;
Monsieur et Madame Eric Favre-Konrad et leurs enfants, à Granges;
Les familles de feu Alcide Jeannet;
Les familles de feu Alcide Favre, . . . . . . . ,<,,. .̂  - ¦-,'>¦¦> T \qm
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa FAVRE
néeJEANNET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui paisiblement,
au soir de sa vie, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 6 octobre 1981.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai le
même, jusqu'à votre vieillesse, je
vous soutiendrai.

. Esaïe 46.4.

Le culte sera célébré vendredi 9 octobre 1981, à 14 h., au Temple du
Locle.

* -
L'inhumation aura lieu à 15 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Fiottets 1 9 '
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Fonds des Missions de l'Eglise Libre, cep 23 -118
ou au Centre IMC, cep 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24793



En prenant Rome comme
exemple, Swissair aimerait vous

démontrer comment vous
pouvez préparer vous-même

votre prochain voyage
dans l'une de ses 42 destinations

en Europe, et ce qu'il vous
en coûtera.
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Vous pouvez, par exemple , Vous pouvez, par exemple,
réserver non seulement réserver non seulement le
le vol, mais encore l'hôtel , vol et l'hôtel, mais encore
et choisir de passer la nuit la voiture de location , et en
au Victoria ou au Beverly choisir la catégorie.
Hill.

¦ ¦ . i ,

Comme vous le constatez, il vous appartient donc de décider si, lors de
votre prochain voyage dans l'une de ses 42 destinations européennes,
Swissair ne doit vous réserver que votre vol. Ou le vol et l'hôtel. Ou le
vol et la voiture de location. Ou le vol, et l'hôtel, et la voiture de location.

Non sans vous laisser la possibilité de choisir à quel tari f vous désirez
voyager, à quel hôtel vous désirez descendre, et quelle voiture vous
désirez conduire.

Et si maintenant vous souhaitez également savoir à quelles condi-
tions favorables vous pouvez prépare r votre prochain voyage dans l'une
de nos 41 autres destinations, adressez-vous à votre agence de voyage
IATA ou procurez-vous notre brochure «Swissair Mosaïque» au moyen
de ce coupon.

Chère Swissair,
Qui ne souhaite pas déterminer lui-même le coût d'un voyage? Envoyez-
moi très vite votre brochure avec tous les détails sur cette «Mosaïque
Swissair».

Nom, Prénom 

Rue 

NP/Lieu 
A découper et à envoyer à l'adresse suivante: Swissair SGVA, Gare de¦ • ¦¦• . Cornavin, 1211 Genève 2.

swissair̂ J^



Un avenir à forger
La Chaux-de-Fonds-Basket

Contingent 1981-1982 de la Ire équipe férninine qui évolue en LNB. 1er rang (accroupies) de gauche à droite: Lydia Mora
(ex-Barcelone), Nicole Devaud, Lionella Asticher, Anne-Marie Strambo, Pascale Huot, Mirella Polini. 2e rang (debout) de
gauche à droite: Laurent Frascotti (entraîneur et coach), Lucia Modolo, Rosana Poloni, Murielle Vaucher, Francine Meyrat,
Dominique Frascotti, Martine Langel, Carole Liechti, Heinz Kurth (entraîneur).

Ce nouveau club, né en juin dernier de
la fusion de l'Olympic Basket et de
l'Abeille BBC, a pris son envol dans les
diverses compétitions saison 1981-1982,
sous la direction d'un comité adminis-
tratif d'une dizaine de personnes et ap-
puyé d'une commission technique re-
groupant les entraîneurs, responsables
d'équipes et arbitres.

Le club offre lapossibiitê de pratiquer
le basketball, sport de salle par excel-
lence, aussi bien sur le plan masculin
que féminin, et ceci dès l'âge de huit ans.

Le nouvel effectif d'une centaine de
membres est réparti dans diverses équi-
pes que nous allons tenter de présenter
ci-dessous.,..,..

• MINIBASKET (masculin et fé-
minin). — Sous cette appellation sont
regroupés les enfants de 8 à 10 ans. Le
jeu , se pratique avec des ballons plus
petits, des panneaux plus bas et un ter-
rain réduit.

Un accent tout particulier est voué à
la formation de ces jeunes, sous la res-
ponsabilité et la compétence de Mme
Frascotti pour les f u i e s, et MM. J.-
Claude Evard et G. Carcachepour les
garçons.

m CADETS MASCULINS. - Une
équipe qui comprend déjà quelques
bons espoirs, participera à un cham-
p ionnat cantonal, avec M. Pierre Wil-
len assisté de M. S. Castro comme en-
traîneur et responsable.

• CADETS FÉMININS. - Avec un
contingent d'une trentaine de filles,
plusieurs équipes seront formées et
prendront également part à un cham-
p ionnat cantonal M. Laurent Fras-
cotti, membre combien dévoué à la
cause du basket, assisté de M. D. Ville-
ret et M. F. Nicollier entraîneront ces
équipes.

m JUNIORS MASCULINS. - Le
manque d'effectif  dans cette catégorie
d'âge ne permet pas d'aligner une
équipe en championnat.

m JUNIORS FÉMININS. - C'est
dans cette catégorie que l'on retrouve
les meilleurs jeunes qui représentent
l'avenir d'un club. Sous la responsabi-
lité de M. F. Nicollier, une équipe par-
ticipera au championnat cantonal
ainsi qu'au Trophée national junior,
regroupant 12 équipes de toute la
Suisse.

• SENIORS MASCULINS. - Avec
la fusion des deux anciens clubs et la
disparition d'une équipe en première
ligue nationale (faute d'effectif) deux
équipes ont été formées: une, sous la
direction de M. G. Carcache, compre-
nant la plupart des anciens chevron-
nés, participera au championnat can-
tonal de 2e ligue, et espère faire bonne
impression à la Coupe suisse des vété-
rans; et une équipe de quelques an-
ciennes «vedettes», encadrant plu-
sieurs juniors prometteurs. Cette
équipe entraînée par M. N. Duc, parti-

cipera également au championnat de
2e ligue et souhaite bien retrouver dans
un proche avenir une place dans la li-
gue supérieure.

SENIORS FÉMININS: ÉQUIPE
FANION DU CLUB

Il s'agit là de l'équipe fanion du
club. Elle évolue en ligue nationale B.
Entraînée et dirigée par MM. L. Fras-
cotti et M. H. Kurth, l'équipe jouera
une carte importante durant cette sai-
son. En effet , il f a u d r a  se classer
parmi les premières du groupe pour
maintenir sa place en ligue B, car l'an-
née prochaine seules les six premières
des deux groupes formeront une ligue
B de 12 équipes. Après les résultats
très positifs des matchs d'avant-sai-
son, tous les espoirs sont permis, d'au-
tant plus qu'à ce jour, l'équipe compte
2 matchs et 4 points dans le présent
championnat.

DES AMBITIONS RÉALISTES
On le voit, le nouveau club de La

Chaux-de-Fonds-Basket a des ambi-
tions modestes, mais réalistes. Il désire
forger son avenir dans un climat de ca-
maraderie et de sportivité. Sous la
houlette de responsables compétents, il
est possible d'encadrer les diverses for-
mations et de créer ce climat favorable
pour obtenir les résultats attendus.
Pour cela, il faut la participation sou-
tenue non seulement des membres mais
également du public et des amis du
basket.

L 'avenir est à ce prix. Mais la préoc-
cupation de tout club reste financière.
Afin de réunir les fonds nécessaires
pour une gestion saine du club, il sera
organisé plusieurs manifestations:
— un tournoi masculin senior, sous la

forme d'une coupe Défi avec la parti-
cipation d'équipes de ligues nationa-
les. Pour leur opposer la meilleure
résistance possible, l'équipe du club
sera formée des dix meilleurs
joueurs seniors et juniors.

— Un tournoi jeunesse prévu en no-
vembre 1981, avec la participation
des élèves masculins et féminins des
écoles de la région, nés entre 1966 et
1968.

— Coupe Duc-Soguel, soit un tournoi
organisé pour les juniors masculins
et féminins. Des équipes de toute la
Suisse y prendront part le 10 janvier
1982.

— Trophée national junior féminin.
Celui-ci est organisé par la fédéra-
tion. Il regroupe douze équipes de
toute la Suisse et se déroulera sur
quatre journées dont une à La
Chaux-de-Fonds le 24 janvier 82.

Le comité, les responsables et les
entraîneurs comptent sur l'appui
d'un public nombreux. Il a à cœur de
s'occuper de vos enfants dans un
idéal sportif. Aux parents dé prou-
ver leur reconnaissance. Le basket-
ball a le but de réunir des jeunes en
pratiquant un sport. Il permet aux
jeunes de s'épanouir dans la cama-
raderie et l'effort. Le nouveau club
La Chaux-de-Fonds-Basket a été
créé dans ce but.

• Les jeunes désirant s'inscrire peu-
vent le faire en tout temps en écrivant
à l'adresse Rue du Nord 9, ou en se
rendant chaque soir à la halle de
Numa-Droz.

Vers un record de spectateurs
Echos du Mundial 1982

Vers le record de spectateurs. - Le record de spectateurs pour une
phase finale du championnat du monde de football date de 1974 avec
1.774.022 entrées en Allemagne de l'Ouest. Ce record devrait être nette-
ment battu en Espagne, où seront disputées 52 rencontres contre seule-
ment 38 en RFA. Le stade «Nou Camp» de Barcelone, théâtre de cinq ren-
contres (le match inaugural, trois rencontres du second tour et une demi-
finale) peut à lui seul voir 600.000 personnes s'y succéder grâce à sa conte-
nance de 120.000 places. Au total, les 17 stades, s'ils étaient pleins à chaque
rencontre, accueilleraient 2.882.000 spectateurs soit en moyenne 55.425
spectateurs par match. Ce qui resterait toutefois loin de la moyenne re-
cord (60.772), établie en 1950 au Brésil, avec 1.337.000 spectateurs pour seu-
lement 22 matchs.
TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort des six groupes du
premier tour de la p hase f inale, le 16
janvier prochain, revêtira un aspect
inattendu. Les élèves du collège San II-
defonso de Madrid chanteront les
noms des pays inscrits sur les boules
sorties des quatre sphères géantes de
la Loterie nationale. Ces enfants, des
orphelins, chantent, en costume tradi-
tionnel les résultats de la Loterie Es-
pagnole depuis son début au siècle der-
nier. Le prince Fetipe, héritier de la
Couronne d'Espagne, qui fêtera ses 14
ans douze jours plus tard, ne plongera
donc pas sa main dans la Coupe
comme on l'avait cru tout d'abord,
mais se contentera de présider la céré-
monie pour laquelle sont attendus 1500
journalistes du monde entier.

PAS DE PUBLIC POUR LA COUPE
La coupe récompensant le vainqueur

du «Mundial» sera bien gardée. Seules,
deux apparitions publiques sont pré-
vues à son programme: le 16 janvier au
Palais des Congrès lors du tirage au
sort et le 11 juillet lors de la finale, où
elle sera remise au capitaine de l'équipe

victorieuse, à moins que la finale soit à
rejouer. Entre-temps, elle sera placée
dans un coffre de la Banque d'Espagne
et, pour éviter toute surprise, sera for-
tement assurée contre le vol.

DU RETARD
Les travaux de rénovation de quatre

stades - Riazor de La Corogne, Carlos
Tartiere d'Oviedo, Luis Casanova de
Valence et Sanchez Pizjuan de Séville
— présentent actuellement un retard
sur le calendrier prévu. Mais, selon le
président du comité organisateur, M.
Ftaimundo Saporta, ces retards ne sont
aucunement alarmants et tout devrait
être prêt pour juin prochain.

MESURES ANTIDOPAGE
Les docteurs Anonio Losada

(Chili) et Teodoro Delgado (Espa-
gne) ont été nommés responsa-
bles de la commission qui a en
charge les contrôles antidopage.
Comme en Argentine en 1978,
deux joueurs de chaque équipe, ti-
rés au sort, devront satisfaire à
ces contrôles, à l'issue de chacun
des 52 matchs.

La surcharge du calendrier en accusation
Prochaine saison cycliste

Les embarras du calendrier professionnel, dénoncé par les groupes
sportifs, ont amené les membres du comité directeur de l'Association in-
ternationale des organisateurs de courses cyclistes (AIOCC) à envisager
diverses mesures, lors d'une réunion tenue à Paris. Dans un premier
temps, l'AIOCC a décidé de procéder à un gel du calendrier et à n'admet-
tre de nouvelles épreuves qu'en remplacement de courses annulées. En
outre, d'ici à 1984, P AIOCC va procéder à un tri devant permettre un allé-
gement du calendrier. Les organisateurs italiens ont d'ores et déjà proposé
divers projets comme la limitation de la saison dans le temps: dernière se-
maine de février jusqu'à la fin octobre.

Ce projet prévoit également une ré-
duction en durée des courses par éta-
pes autres que les trois grands tours
nationaux, ainsi que l'attribution à
chaque fédération nationale d'un cer-
tain nombre de jours de course à répar-
tir entre les divers organisateurs. Pour
ce qui est de l'open, et de l'harmonisa-
tion des calendriers, l'AIOCC a sou-
haité la réunion d'une commission
mixte, Fédération internationale du
cyclisme professionnel et Fédération
internationale du cyclisme amateur,
dès le congrès de Genève en novembre
prochain. Par ailleurs, le principe d'un
congrès de l'AIOCC, organisé avant les
championnats du monde en 1983 en
Suisse, a été adopté.

L'AIOCC a également arrêté le ca-
lendrier des professionnels pour la sai-
son 1982. Ce calendrier, que voici, sera
soumis pour accord le 27 novembre au
congrès de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI):

CALENDRIER
Février. - 1er: Prix de Besseges. — 2.

Prix de l'Argentière. - 3-7. Ruta Ciclis-
tica del Sol. - 4-6. Etoile de Besseges. -
7. Grand Prix de St-Raphaël. -13. Prix
d'Aix-en-Provence. - 14. Grand Prix
d'Antibes. - 15. Grand Prix de Mon-
tauroux. - 17-21. Tour de Californie. -
23. Trophée de Laigueglia. - 18-22.
Tour méditerranéen. - 20. Prix de Pey-
meinade. - 21. Grand Prix de Valence.
- 24. Prix de Monaco. - 25. Nice-Alas-
sio. - 27. Grand Prix de Cannes. - 27-3
mars. Semaine sarde. — 28. Grand prix
du Haut-Var et Grand prix de Valence.

Mars. - 3-7. Tour de la région de Va-
lence. - 4. Sassari-Cagliari. - 6-9. Tour
de Corse. - 6. Het Volk. - 7. Tour du
Limbourg. - 7. Kuume - Bruxelles -
Kuurne. - 10. Fayt-le-Franc. - 12-18.
Paris-Nice. - 13. Circuit de la région
frontalière. - 13-17. Tïrreno-Adriatico.
-14. Circuit des Ardennes. -18. Milan-
Turin. - 20. Milan - San Remo. - 21.
Circuit de Waas. - 22-26. Semaine ca-
talane. - 25. Tour de Campanie.- 25.
Amstel Gold Race. - 27. Grand Pris
Harelbeke. - 27. Tour de Reggio Cala-
bre. - 27-28. Critérium de la route. -
28. Trophée Pantalica. - 29. A travers
la Belgique. - 29. Flèche brabançonne.
- 30-ler avril. Trois jours de la Panne.

Avril. - 4. Tour des Flandres. - 7-9.
Tour du Tarn. -11. Gand-Wevelgem. -
11-15. Tour des Pouilles. - 12-16. Tour
du Pays basque. - 13. Paris-Camem-
bert, Prix de demain. - 15 ou 16. Prix

Pino Cerami. -18. Paris-Roubaix. - 21.
Flèche wallonne. - 25. Liège-Bastogne-
Liège. - 25. Tour du Nord-Ouest. -
28. Milan-Vtgnola. - 29-ler mai: Tour
d'Indre-et-Loire. - 28-16 mai: Tour
d'Espagne.

Mai. - 1er. Henninger Turm. — 2.
Circuit de la Vallée de la Lys, Tour du
Frioul. — 4-9. Tour européen. - 9.
Championnat de Zurich. - 12-16.
Quatre Jours de Dunkerque, Tour de
Romandie. - 16. Tour de Toscane. -
20. Grand Prix de Wallonie. - 20. Tour
de Midden Zeeland, Trophée des grim-
peurs. - 21-13 juin. Tour d'Italie. - 21-
23. Tour des Vallées minières. - 22.
Bordeaux-Paris. - 23. circuit Mandel-
Lys-Escaut. - 23-24. Tour de l'Oise. -
26-30. Tour d'Aragon. - 29. Grand Prix
de Plumelec.

Juin. -1-7. Dauphiné libéré. -10-13.
Tour du Luxembourg. -10-20. Tour du
Colorado. - 17-20. Grand Prix du Midi
libre. - 17-25. Tour de Suisse. - 20.
Grand Prix industrie et commerce. -
22-24. Tour de l'Aude. - 23. Grand Prix
de Camaiore. — 27. Championnats na-
tionaux. - 29. Harrogate International
Festival.

Juillet - 3-25. - Tour de France. -
17. Grand Prix de Montelupo. - 25. Vil-
lafranca de Ordizia. - 25. Trophée
Matteotti. - 27. Saragosse-Sabinanigo.

Août. - 1. Grand Prix du canton
d'Argovie, Tour des Appenins. — 2-7.
Tour de RFA. - 4. Coppa Sabattini. -
8. Grand prix de Dortmund, Tour de
l'Ombrie, Kaister. - 13. Embrach,
Coppa Placci. — 14. Centenaire RLVB.
- 22. Cronostaffetta. - 23-30. Prix de
Plonay. - 24-28. Tour de Hollande. -
28. Coppa Bernocchi. - 29. Trois Val-
lées varésines. — 29. Flèche de Leeuw
St-Pierre. - 30. Coppa Agostini. - 31.
Coupe Sels.

Septembre. — 5. Championnat du
monde. - 7. Trophée Masferrer. - 9-15.
Tour de Catalogne. - 9-21. Tour de
l'Avenir. - 11. Tour de Vénétie. - 12.
Grand Prix de Fourmies. -18. Tour du
Latium. - 19. Prix d'Isbergues, Grand
prix Jef Scherens à Louvain. - 22. Pa-
rix-Bruxelles. - 26. Grand prix des Na-
tions. - 29-3 octobre. Etoile des Es-
poirs.

Octobre. - 3. Grand Prix des fron-
tières. - 3. Tour d'Emilie. - 5. Tour de
Romagne. - 10. Blois-Chaville. - 13.
Tour du Piémont. - 16. Tour de Lom-
bardie. - 19. Ronde Het Ijsselmeer. -
20-24. Tour de Floride. - 24. Trophée
Baracchi. - 24. Escalade de Montjuich.

Championnats: Jour J — 2
Cinquante-six équipes de ligue nationale, dont huit formations fémini-

nes de LNA, entameront samedi le championnat suisse 1981-82 qui se ter-
minera le 20 mars. A l'issue des tours préliminaires, les clubs de la plus
haute catégorie de jeu disputeront dès le 13 février les tours finals pour le
titre et contre la relégation. Chez les dames, Uni Bâle sera comme à l'habi-
tude l'unique favori, alors que dans le camps masculin, outre le champion
Servette - Star Onex, les équipes à suivre seront Bienne et Lausanne UC.

La première journée donnera lieu à
Genève à un affrontement entre Ser-
vette et Bienne, le champion et le vain-
queur de la Coupe. Le club du bout du
lac s'est renforcé par l'acquisition de
l'international Andréas Hunziker (Uni
Bâle). Naefels, Volero Zurich et Spada
Academica seront sans doute les plus
visés par le spectre de la relégation.

Le championnat féminin, dominé
sans interruption par les universitaires
bâloises depuis 1964, peine à sortir de
la monotonie. Seul le BTV Lucerne,
emmené par son internationale japo -
naise Yuko Arakida, et renforcé par
Edith Savoldi (Spada) et l'Américaine
Monica Hayes, semble en mesure de
pouvoir jouer les trouble-fête. A l'op-
posé du tableau, les néo-promues ca-
rougeoises seront sans doute les plus
menacées avec Spada. Voici les forma-
tions qui évolueront en ligue nationale.

Ligue nationale A: messieurs:
Servette - Star Onex (1er en 1981),
Lausanne UC (2), VBC Bienne (3), CS
Chênois (4), Spada Academica Zurich
(5), MTV Naefels (6), Volero Zurich (7)
et Uni Bâle (néo-promu). Dames: Uni
Bâle (1), Lausanne UC (2), VB Bâle
(3), BTV Lucerne (4), VBC Bienne
(5), VBC Lausanne (6), Spada Acade-

mica Zurich (7), VBC Carouge (néo-
promu).

Ligue nationale B masculine:
Groupe Ouest: SFG Colombier (1),
Lysin VBC (2), VBC Aeschi (3), VBC
Koeniz (4), GS Marin (5), VBC Le
Locle (8), Montreux VBC (relégué de
LNA), SFG Tramelan et VBC Lau-
sanne (néo-promus), Servette - star
Onex. (7)

Groupe Est: TSV Jona (2), Galina
Schaan (Lie/3), Tornado Adliswil (4),
TV Amriswil (5), Smash Winterthour
(6), VBC Soleure (6 gr. Ouest), TV
Muttenz (7), VBC Coire (8), STV St-
Gall et VBC Kusnacht (néo-promus).

Ligue nationale B féminine:
Groupe Ouest: Neuchâtel-Sports
(relégué de LNA), CS Chênois (2),
Uni Berne (2 gr. Est), VBC Koeniz (3),
SFG Moudon (4), Servette - Star Onex
(5), SFG Colombier (6), VBC Berne
(7), DTV Guin (8), Marly Volley (néo-
promu).

Groupe Est: Kzo Wetzikon (1),
ATV Bâle-Ville (3), Montana Lucerne
(4), ASV Petit-Bâle (5), FC Lucerne
(6), KSV Wattwil (7), Kanti Schaff-
house (8), Seminar Soleure, VBC Lau-
fon et VBC Schwanden (néo-promus).



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 80

Danielle Steel

roman
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H guignait ouvertement le minuscule bikini
orange qui venait d'apparaître, en même temps
qu'une grande surface de peau. Mais son regard
était si amical que ça la fit rire.
- Vous croyez que je vais aller me baigner si

vous continuez à me regarder ainsi? Je vais me
noyer!
- Taisez-vous donc. On va faire la course.
Elle détala aussitôt dans un éclair d'orange et

de brun, les belles jambes longues courant vers
l'eau à toute allure. Nick la suivit puis la dépassa
et plongea dans la première vague. Elle le suivit
de près et ils refirent surface ensemble, nette-
ment plus loin. L'eau était vivifiante et déli-
cieuse sur les peaux chauffées par le soleil.
- Ça vaut bien la piscine de l'hôtel?
Cette remarque le fit rire et il essaya de lui

mettre la tête sous l'eau et passa entre ses jam-
bes. En essayant de l'attraper, il lui arracha
presque le haut de son maillot de bain et elle re-
fit surface en riant et crachant à la fois.
- Alors, petite maligne. Vous allez perdre vo-

tre minuscule soutien-gorge si vous n'y prenez
pas garde.

Son bikini était à la limite de la décence, elle le
savait bien. Mais tous ses maillots de bain
étaient ainsi. Felicia les lui avait envoyés et Ty-
gue était la seule personne à les avoir vus aupa-
ravant.
- Vous faites de l'esbroufe!
- Vous êtes impossible!
- Non. Mais je vais le devenir si je continue à

vous regarder.
Ils regagnèrent le rivage côte côte. Ça faisait

longtemps que quelqu'un ne lui avait tenu ce
genre de discours. Et Nicholas le faisait d'une fa-
çon amusante. .
- Je meurs de faim, dit-elle en s'effondrant

sur sa serviette et en dévorant le panier des yeux.
- Allez-y, mangez! Ne soyez pas si polie.
Il s'assit près d'elle et lui donna un baiser salé.
- Vos parents devaient être très collet monté.

Vous êtes une jeune femme vraiment très bien
élevée.
- Oh, plus maintenant.
- Kate, est-ce qu'ils sont morts, eux aussi?
Elle le regarda pendant une minute avant de

répondre puis décida de lui dire la vérité. Au
moins sur ce point.
- Ils m'ont déshéritée.
Il arrêta de développer le déjeuner pour la re-

garder.
- Vous parlez sérieusement?
Il avait l'air tellement choqué que ça lui don-

nait envie de rire. Ça n'avait plus d'importance
pour elle à présent. C'était si loin dans le passé.
- Oui, très sérieusement. Je les ai déçus, alors

ils m'ont rayée de leur vie. Je suppose qu'il serait
plus honnête de dire qu'ils ont considéré que je
les avais trahis.
- Vous avez des frères et sœurs?
- Non.
- Et ils ont fait ça? Quel genre de gens est-ce

donc? Vous étiez leur seule enfant et ils vous ont
mise à la porte? Qu'aviez-vous donc fait?
- Je me suis mariée avec quelqu'un qu'ils n'ai-

maient pas.
- C'est tout?
- C'est tout. J'ai arrêté mes études après ma

première année d'université et je suis allée vivre
avec lui. Ensuite, nous nous sommes mariés. Ils
ne sont pas venus à la cérémonie. Nous ne nous
sommes jamais revus. Ils ne pensaient pas qu'il
était un parti convenable.
- C'est un gros prix à payer pour un homme.
- Il en valait la peine, dit-elle d'une voix très

douce mais sans regret.

- C'est une très belle chose à dire à propos de
quelqu'un. Il devait être un homme exceptionnel.
- Oui, fit-elle en souriant à nouveau.
Ils restèrent silencieux pendant un moment et

elle aida Nick à déballer le repas. Puis elle aper-
çut une ombre sur son visage. U se sentait blessé
ou rejeté.
- Nick?
- Oui?
Il leva les yeux, surpris. La voix de Kate avait

interrompu le fil de ses pensées. Elle prit sa main
dans la sienne.
- Tout ça, c'est du passé. Une partie de ce

passé fait encore un peu mal, une autre, pas du
tout. Tout ça a énormément compté pour moi,
mais c'est terminé. Tout est terminé. Et...

Elle ne pouvait pas le dire et pourtant il le fal-
lait, même si ça faisait mal.
- ...Lui aussi. Il est parti, lui aussi.
Les yeux de Kate brillèrent un peu trop et

Nick l'attira dans ses bras.
- Je suis désolé pour vous, Kate.
- Il ne faut pas. J'ai vécu des moments tellement

merveilleux. Tygue. Les livres. Licia. Vous...
Elle avait dit ça avec une petite voix et il

s'éloigna d'elle avec un tendre sourire.
- Madame, un jour...
Il n'osait pas le dire.
- Quoi?
- Je ne dis que ça, un jour...
- Nicholas, dites-le moi. (à suivre)

Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices du Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
Lundi 12 octobre 1981 à la Salle de Musique, à 20 h. 15
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Grand concert - Œuvres de Xenakis et Taïra
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N̂— ^̂^ ^
^̂  ̂ 60-382888
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BPSI II

Select: ni avant-garde ;
• ¦ :

:
" •- ¦ ' •- 

¦ ¦ ¦= ¦ ¦
• - —  y ¦ : ¦ ' :: ' • - V - '

: ,
¦ • - :: ' -- ,^ - ; - v . : : - ¦ ¦ : : " ¦¦ . . : ' :¦ ¦ ; : ' ; —  ̂ : : : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , - ¦ ' . , , ¦ : : ¦ : , ¦ : ;  ¦ ¦¦¦ ¦:¦ ¦¦ ¦ j | |  | ||

^^mmmm\^^B I B̂  *-k _*  ̂ \ Lit assorti (sans sommier) 174.- Wm
\ ̂ _i ¦ TthV A \ Chevet 90.- H
ta ^w^\#ç\on 3 ?ureau 204.- §§
_̂ ^~tC w AO A\^ _ l Elément à superposer 264.- HH-_ _ % X̂**l fe0^â ji<f_^ 1072.- _ _ _  W
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Semaine du 10 octobre au 16 octobre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.
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Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 10.10
14.00 TF1 L'étrange M. Duvallier
15.55 TVR La pêche rniraculeuse
18.55 FR3 En direct du passé
21.30 TF1 Madame Columbo
21.30 TVR Benny Hill comique

12.00 A2 Vérité au fond de la mar-
mite

12.45 TVR Cours d'anglais
13.05 TVR A bon entendeur
13.30 TF1 Le monde de l'accordéon
13.50 TF1 Fugues à Fugain
20.30 TF1 Variétés/La grande affi-

che

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TF1 Les paris de TF1
20.00 FR3 Lesjeux de 20 h.

10.30 TF1-A2 Obsèques Sadate
11.50 TF1 Magazine de l'aventure
13.20 TVR Temps présent, reprise
13.35 A2 Des animaux et des hommes
14.20 TVR L'été jurassien
15_5 TVR Tell Quel: Licencié
16.05 TF1 Magazine de science fiction
16.55 TVR Anne-Catherine Menetrey
17.20 TVR Le son des Français

d'Amérique
18.05 TVR La course autour du monde
18.10 TF1 Trente millions d'amis/animaux
19.45 A2 Les gens d'ici
22.10 A2 Un monde différent
23.00 A2 Les carnets de l'aventure

17.50 TVR Animation TexAvery
19.55 TVR Ya ya mon général/Jerry

Lewis (21.30)
20.35 A2 La vengeance du capi-

taine Mitchell (22.10)
23.40 FR3 Ciné-regard (0.15)

1510 TFl Plume d'Elan
15.15 TF1 Maya l'Abeille
15.40 TF1 Archibald le magichien
17.15 A2 Récré A2
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

18.00 A2 Concert Mozart
20.30 FR3 Cosi fant tute/opéra

13.55 SI Coupe du monde Rouma-
nie-Suisse (15.50)

14.25 A2 Les Jeux du stade
18.45 TF1 Magazine auto-moto
22.10 TVR Sports: Hockey sur glace
22.30 TF1 Télé-foot

Dimanche 11.10
14_5 A2 Vegas
16.45 TVR Les aventures de M. Rossi
17.05 A2 La fin du Marquisat d'Aurel
1710 TVR Le courrier du ciel
17.40 TF1 Julien Fontanes magistrat
19.45 TVR Les fiancées de l'empire
19.45 TF1 Suspens/Pierre Bellemare
20.35 A2 Moviola 

11.15 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Magazine du rock
13.15 TVR Ritournelles
13.20 TF1 Sérieux s'abstenir
14.15 TF1 Les nouveaux rendez-vous/

Spédal James Bond
14.40 TVR Si on chantait
16.25 A2 The dansant
20XO FR3 Télé test

13.05 TVR Chansons à offrir

11.30 TVR Table ouverte
12.30 TF1 Tournages et projets
13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades de Pierre Lang
15.40 TVR Vol au-dessus du désert
15.55 A2 Voyageurs de l'histoire
18.05 A2 La course autour du monde
19.15 TF1 lies animaux du monde
19.40 FR3 Territoire d'outre mer
20.30 FR3 Architecture et géogra-

phie sacrée
20.45 TVR L'été jurassien
21.40 FR3 L'invité: Claude Rich
22.00 TVR Table ouverte/reprise
22.10 A2 Raymond Aron

12.00 TF1 La séquence du specta-
teur

20.30 TF1 Règlement de comptes à
OK Coral (22.30)

22J35 FR3 Mollenard, avec Harry
Baur (0_0)

23.00 A2 Histoires courtes/Bunker

15.15 A2 L'école des fans
15.40 TFl Dessin animé

1010 TVR Arturo Benedetti Miche-
langeli

10.55 TVR Souvenir de Florence
16.05 FR3 Voyage entre les lignes
17.00 FR3 Musique classique
18_5 FR3 Théâtre de toujours
21.40 TVR Vespérales
22.30 TFl Percussions de Stras-

bourg

1610 TFl Sports première
17.00 S. al Hippisme/Finale à Thoune
18.30 TVR Actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
1910 TVR Sous la loupe: Freddy

Maertens

Lundi 12.10
12.30 A2 La vie des autres: Chris-

tophe
15.05 A2 L'échange
1&35 TVR Contes du folklore hon-

grois

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche: Henri

Tisot
22.10 A2 Variétés avec les Ballets

ErevTov

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Q_<irfflage
20.00 FR3 Les jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 Soif d'aventures
16.25 A2 Itinéraires/ Himalaya
18.00 FR3 Laser/ Actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR A bon entendeur
20.35 A2 L'avenir de la médecine
22.15 TFl Portrait de Philippe Noi-

ret

20.30 FR3 La môme vert de gris/
Eddie Constantine (22.05)

20.30 TVR Spécial Cinéma
20.30 TFl Que la fête commence

(22.15)
2215 TFl Portrait de Philippe Noi-

ret (23.15)

17.25 TVR Babibouchettes
17.35 TVR DrSnuggles
17.55 A2 RécréA2
18_5 TFl Un, Rue Sésame
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FR3 Dessin animé

Av. Léopold- _^ÉLT à y M
Robert 41 ,_M_g|| ¦ M
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16.25 TVR Les actualités sportives-

/Reprise
17.05 TVR Sous la loupe/Reprise/

Freddy Maertens

Mardi 13.10
12.30 A2 La vie des autres
15.00 A2 Un privé dans la nuit
17.35 TVR L'enfance de Dominique
18_S TVR Contes du folklore hon-

grois
20.10 TVR Kojak
20.30 TFl DicHe Roi avec Dave

12.30 TFl Midi première
15.20 TFl Annie Girardot
16.35 TVR Si on chantait/Reprise
17.05 TFl Les recettes de mon vil-

lage
17.20 A2 Fenêtre sur
18.00 TFl C'est à vous
18.15 TVR Les petits plats
18.50 TFl Avis de recherche

.. -
ifcOj» TFl Réponse à tout
I8_fo A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris Pierre Tornade
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Lesjeuxde 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
13.45 TFl A votre santé/La peau
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.30 TVR TV éducative
15.50 TFl Stress
16.25 A2 Itinéraires
16.45 TFl Tout feu tout femme-

/Faire du sport
18.00 FR3 Laser/ Actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl Journal de la semaine
22.15 A2 Débat après les dossiers...

14.25 TFl Anna Karénine (15.20)
15.00 A2 Un privé dans la

nuit(16.35)
20.30 FR3 L'émeraude tragique
20.40 A2 Dossiers de l'écran/Le

parrain (23.30)
22.05 TVR La maison dans les bois

(22.50)

17_5 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FR3 Dessin animé

-.
* 
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17.25 TFl Elles comme littérature
21.05 TVR Noir sur blanc
22.30 TFl Regards entendus

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

Mercredi 14.10

12.30 A2 La vie des autres
15.15 A2 La nouvelle équipe
18.35 TVR Contes du folklore hon-

grois

12.30 TFl Midi première
18.50 TFl Avis de recherche
20.10 TVR La grande roue
20.35 A2 Palmarès 81

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 TFl Portes ouvertes
13.35 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.30 TVR La Course autour du

monde/Reprise
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
21.15 TVR La dépression nerveuse

15.25 TVR Spécial cinéma/Reprise
(16.30)

20.30 FR3 Black Moon/Louis Malle
(22.05)

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
16.10 A2 Récré A2
17.35 TVR L'école buissonnière
18.05 TVR Pour les jeunes
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.45 TVR Capitaine Simon

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la fin de certains titres indi-
quent à quelle heure prend fin l'émis-
sion.

20.35 TFl Orchestre de Paris
22.50 A2 Zigzags/André François

16.00 TFl Coupe du monde / Ir-
lande - France

17.50 TSI Football / Coupe du
monde

2215 TVR Football / Coupe du
monde / Hongrie - Suisse

Jeudi 15.10
12.30 A2 La vie des autres
15.05 A2 L'échange
17.35 TVR II était une fois l'espace
18.35 TVR Contes du folklore hon-

grois
20.30 TFl Dickieroi

12.30 TFl Midi première
13.50 TFl Objectif santé
18.05 TVR A l'affiche !
18.50 TFl Avis de recherche

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19J50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.
20.35 A2 Jeudi cinéma

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui madame
16.40 TVR Escapades de Pierre

Lang
17.00 TFl Cours de formation

continue
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Temps présent

20.30 FR3 Pat Garrett et Billy le
Kid (22.15)

20.40 A2 Le Parrain (2e partie)
(23.30)

2115 TVR Le Christ s'est arrêté à
Eboli (22.10)

2210 TVR Le regard des autres Ire
partie (23.00)

17.25 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
1&25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FR3 Dessin animé

21.30 TFl Larage de lire

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

Vendredi 16.10
12.30 A2 La vie des autres
15.05 A2 L'échange
18.35 TVR Contes du folklore japo-

nais
20.35 A2 Marie-Marie

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.35 TVR Contact
18.00 TFl C'est à vous
18_0 TFl Avis de recherche
21.30 FR3 Aimez-vous Aimé

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.55 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les j eux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui madame
14.05 TFl L'hôpital au Moyen Age
15.55 A2 Quatre saisons
18.00 FR3 Laser/ Actualités
1810 TVR Zoom sur les bêtes libres
19.45 A2 Les gens d'ici
19.45 TVR Journée de l'alimentation
2015 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
2215 TVR Entretien avec Claude Roy
22_5 TFl C'est arrivé à Hollywood
22.45 FR3 Magazine de la mer

1_55 A2 La TV des téléspectateurs
20.45 TVR Au bon beurre/2e partie

(22.15)
22.30 A2 Les portes de la nuit/Pré-

vert (0.40)
23.05 TVR Les carabiniers/J.-L. Go-

dard (0.20)

17-5 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18_5 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FR3 Dessin animé

1615 TVR Vespérales/Le refuge, or-
gue

16_5 TVR Noir sur blanc
20.30 TFl Le charlatan/Robert La-

moureux (22.25)
21.30 A2 Apostrophes

13.45 TVR Tennis/Championnat
suisse
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Formation des équipes
La
Chx-de-Fds Altstâtten

Entraîneur: Entraîneur:
Biaise Richard Faessler

1 Laeubli 1 Rieder
2 Salvi 2 L. Moser
3 Laydu 3 Huber
4 Mundwiler 4 Ruess
5 Capraro ; 5 R. Moser
6 Jaquet _ . . 6 Schmid
7 Ripamonti Pour w» prochaines 7 Buscnor
o r> ii J lunettes, o u i .8 Duvi lard „„ „„..,„ «_L__ i 8 Heeb„ ,, , une seule adresse ! „ „ ..9 Vergeres i»*»» „. Bf • " Secchi

10 Gourcuff ïH/ l'OBJîC 10 Stieger
H Hohl J. H™_L, H Alabor
12 Jaccard .v. Léopoid noi>.rtsi 12 Schweizer
13 Jimenez | T"ipt""" |039> "39 55 | 13 Weisshaupt

Roger Vergère
Sa première saison à la Chaux-de-
Fonds. Auparavant, il avait évolué
avec Vétroz, Sion, Martigny, Chê-
nois, Lausanne et Conthey. Ver-
gère est notaire de profession. Il
est né le 9 janvier 1952. Une
sélection avec Suisse B. Marié, il
est resté domicilié à Sion. Son
poste de prédilection: avant-centre

Stade de la Charrière
Samedi 10 octobre nocturne à 20 h.
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ri -*•*" v*  ̂" Ŝr mmmr '»•• IIII1G..IIH.I...I.II .M ,¦¦ iiiiiii iiiin nu. ~•___. -. >̂s O «a ^_ "rfj ? _ft_ m r/\ l * _, » a-fiî  ^\ ___P^ i" »¦¦«•¦¦ ••••• !
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Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ^Sfj ïPJespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 'vÉ&Sl
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, gS-fral
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick. tél. (039) 32 16 16 • LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. (039) 61 12 14 -
LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 02 2500

Appareils de chauffage
mazout - charbon - gaz

pose et dépannage

|___1__
Grand-Pont

Téléphone (039) 26 43 45
2313C

1 "fffl'l I f |l||ft4TrlfiïTrrnT1W_TïïTI I1 I llimill 111 HPTTffïïTffiffT^ff

ENTRE SA
Miiilllii _MiliTïï»5iiimn_ aininii;_i[i ii iii iW
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: TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

IMPORTANT CHOIX DE 23799

PLÂTRER.E-
PEIIMTURE

Travaux soignés

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

8936

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger, devis gratuit.
Pilatti Maurice, 2616 Renan, tél. (039)
63 15 74 ou (039) 23 53 86. 22075

« Broyez tous vos déchets de ménage,
de jardin, de taille et faites-en un mer-
veilleux compost. »
Samix hache les vieux journaux, les
fruits, légumes avariés, les feuilles et
les branches, etc..
Démonstration sans engagement chez
vous ou chez votre agent régional: j

J.-M. Renaud
vente et réparation
de machines de jardin
Maujobia 10, Neuchâtel.
tél. (038) 25 01 60
tél. privé (038) 31 34 83. 87-603



Découvrez ^^ 4^.le ljU
Le jeu de go a vu le jour en Orient, il y a en-

viron 4000 ans. Ses règles sont très simples.
Mais ses possibilités stratégiques et tactiques
sont si vastes que les joueurs du monde entier
sont aujourd'hui classés selon un système
comprenant 36 catégories: 9 pour les profes-
sionnels et 27 pour les amateurs! n y a environ
10 millions de joueurs de go dans le monde.

«L'Impartial» vous propose de partir à la dé-
couverte de ce jeu fascinant. Durant quelques
semaines, nous allons laisser de côté l'aspect
stratégique du jeu pour nous concentrer sur ses
aspects tactiques (comment les pions noirs et
blancs peuvent se livrer des combats farouches,
se capturer ou briser des encerclements). Vous
verrez rapidement pourquoi certaines empoi-
gnades du go font penser à des combats de judo!

Votre premier jeu de go
Seuls des exercices pratiques vous permet-

tront de comprendre le go. Voici donc un jeu
ainsi que quelques dizaines de pions noirs et
blancs. Nous vous conseillons de les coller sur
du mi- carton avant de les découper. Vous
pouvez également trouver des pions (diamètre
10 mm. maximum), plus agréables à manipu-
ler: punaises retournées, boutons de chemise,
tourillons découpés, etc.

Sur votre jeu, l'un après l'autre, posez
les exemples que nous allons décrire.
C'est à cette seule condition que vous al-
lez comprendre!

Un jeu comme celui-ci devrait avoir 85
pions noirs et 84 pions blancs que l'on appelle
des pierres. Pour l'instant, quelques pierres
suffisent pour découvrir le go.

LE BUT DU JEU
Le but du jeu de go est de créer de grands territoi-

res sur une surface appelée «go-ban», tout en es-
sayant d'empêcher l'adversaire d'en faire autant.

On peut donc comparer le go-ban à une île que
deux adversaires vont se partager en se bataillant,
chacun étant naturellement plus «gourmand» que
l'autre!

Sans aucune exception, les pierres se posent sur les
intersections du jeu. Noir commence et pose une
pierre sur n'importe quelle intersection. Puis blanc
fait de même, puis de nouveau noir, puis blanc, inva-
riablement, jusqu'à la fin de la partie qui intervient
quand les deux adversaires conviennent qu'ils ne
peuvent plus ni agrandir leurs propres territoires, ni
réduire ceux de l'autre.

Les premières pierres posées par les deux joueurs
sont comparables à des piquets plantés dans un
champ, à des distances diverses les uns des autres.
De nouvelles pierres seront jouées plus tard entre ces
piquets pour tenter (car l'adversaire a le droit de
s'interposer) de construire de véritables barrières en-
tourant diverses surfaces vides qu'on appelle juste-
ment territoires.

LE TERRITOIRE
Pour l'instant, voici deux exemples qui vous don-

neront une première notion de ce qu'est un territoire.
Posez l'exemple Y sur votre jeu: 10 pierres noires

entourent un petit vide constitué par 2 intersections
inoccupées marquées X. C'est un territoire noir qui
vaut 2 points.

Posez maintenant l'exemple Z: 10 pierres noires
entourent cette fois un vide constitué par 6 intersec-
tions. C'est un territoire noir qui vaut 6 points. Mais
attention! Nous verrons dans quelques semaines
qu'un territoire peut avoir des formes très diverses,
qu 'il peut parfois être envahi et détruit par l'adver-
saire, ou être rendu habilement imprenable par son
constructeur.

Pour l'instant, dans les exemples Y et Z, nous
voyons que noir a construit des murs solides qui en-
globent une fois 2 points et une fois 6 points de terri-
toire. Dans l'exemple Z, le côté droit n 'a pas besoin
d'un mur car aucune attaque ne peut venir de l'exté-
rieur. C'est un peu comme si noir avait construit 3
murs au bord d'une falaise. La pierre peut ainsi être
comparée à une brique quand elle est utilisée pour
construire un mur. On peut donc imaginer deux
joueurs construisant des territoires de ce genre, cha-
cun dans des secteurs différents du go- ban. Cela res-
semblerait à un match de football avec un ballon
pour chaque équipe! Le piment du go provient du
fait qu'il est possible d'attaquer les positions adver-
ses avant qu'elles ne soient trop solides. La pierre
utilisée pour attaquer est alors comparable à une
grenade ou à un commando.

Les meilleurs joueurs sont ceux qui parviennent à
faire jouer plusieurs rôles à une même pierre!

CINQ POINTS NOIRS
Cinq intersections de votre go-ban sont mar-

quées d'un point noir. Lorsque deux joueurs de
force inégale se rencontrent, le plus faible prend
les pions noirs et pose 1 à 5 pierres d'avance sur
ces intersections appelées étoiles.

Dans les parties sans handicap, ces points
sont simplement d'utiles repères.

Une partie de débutants dure une trentaine
de minutes sur un go-ban de 13 X13 lignes.

Plus tard, vous pourrez passer à un go-ban de
19 X 19 lignes sur lequel une partie dure au mi-
nimum une heure.

Le diagramme explicatif comprend justement
19 X 19 lignes. En posant un seul exemple à la
fois vous éviterez toute confusion sur votre jeu
à 13 lignes.

PASSONS A LA PRATIQUE
Voyons maintenant comment et

pourquoi une pierre peut jouer des rô-
les différents.

Selon l'endroit où elle est posée, une
pierre possède une ou des libertés. On
appelle liberté une intersection voisine
et perpendiculaire.

L'exemple A montre une pierre pos-
sédant 2 libertés (les intersections
montrées par des flèches). La pierre B
possède 4 libertés; la pierre C: 3 liber-
tés. L'exemple D montre 2 pierres po-
sées sur 2 intersections voisines. Ces 2
pierres sont reliées, connectées. Ensem-
ble, elles possèdent 6 libertés (dont une
commune avec la pierre C).

CAPTURE
DES PIERRES

On capture une ou des pierres(s) en-
nemie(s) en occupant toutes ses (leurs)
libertés. Les exemples E, F, G et H
montrent quelques pierres noires
n 'ayant plus qu 'une seule liberté. On
dit alors que ces pierres sont «atari»,
c'est-à-dire que blanc peut les capturer
en posant une pierre sur la dernière li-
berté de ces différentes pierres noires.
Il est probable que noir ne voudra pas
se laisser capturer. Il posera alors lui-
même une pierre sur cette même li-
berté, volant ainsi au secours de la
pierre ou des pierres menacées.

Constituez l'exemple E sur votre
go-ban. Posez une pierre blanche sur
l'intersection montrée par une flèche.
Les 2 pierres noires sont capturées.
Vous les retirez alors du jeu et vous les
mettez précieusement de côté. Elles
auront un rôle à jouer en fin de partie,
comme nous le verrons dans quelques
semaines. Reposez de nouveau les pier-
res selon l'exemple E. Sur l'intersec-
tion marquée d'une flèche, posez main-
tenant une pierre noire. Les trois pier-
res noires sont connectées et solidaires.
Ensemble, elles bénéficient des 3 liber-
tés de la pierre qui vient d'être posée.
Tout est à refaire pour blanc!

Posez maintenant 2 pierres selon
l'exemple I. Ces 2 pierres ne sont pas
connectées. En diagonale, les pierres ne
sont jamais connectées! Vous verrez
que vous aurez parfois tendance à l'ou-
blier. Mais 2 pierres dans la situation
de I peuvent attendre une attaque en-
nemie et se connecter à coup sûr. Po-
sez une pierre blanche en 2 de
l'exemple I. Répondez par une pierre
noire posée en 1. Et voilà vos 3 pierres
connectées. Si blanc commence par
jouer en 1, noir répond en 2!

Voyons maintenant comment des
pierres peuvent être séparées. Blanc
pose une pierre en 2. Noir joue un coup
ailleurs (dans un autre secteur du jeu
comme c'est son droit). Blanc pose une
pierre en 1. Noir joue de nouveau ail-
leurs (aucune règle n'oblige de répon-
dre à un coup adverse). Blanc joue en 4
(supposons que noir joue toujours ail-
leurs) et blanc joue en 3. Les 2 pierres
noires sont cette fois solidement sépa-
rées.

Pour que les deux pierres noires
de l'exemple J soient connectées, il
faut que noir ajoute une pierre en 1.
Reprenons l'exemple à zéro et blanc
joue en 1 (noir joue ailleurs), blanc
ajoute une pierre en 2 (noir joue de
nouveau ailleurs), et blanc joue encore
une pierre en 3. Il est clair que les 2
pierres noires sont solidement séparées.
Elles devront, chacune de son côté, être
secourues par d'autres pierres.

Les 3 pierres du groupe L possè-
dent ensemble 7 _ libertés (dont une
commune à 2 pierres et qu'on ne
compte qu'une fois).

Le même groupe de 3 pierres de
l'exemple M possède 6 libertés (une de
moins) parce que sa pierre de droite est
située sur une ligne de bord du go-ban.
Les 3 pierres du groupe K possèdent
ensemble 8 libertés.

UN PEU DE TACTIQUE
Voyons maintenant pourquoi, sans

aucun déplacement des pierres posées,
le go est un jeu de mouvements!

Placez les 2 pierres noires et les 3
pierres blanches non numérotées de
l'exemple N. Posez maintenant la
pierre noire 1. La pierre blanche est
«atari». C'est-à-dire qu'une nouvelle
pierre noire en 2 la capturerait. Mais
blanc pose une pierre en 2, partant à la
rencontre des 2 pierres amies, un peu
plus haut. Noir joue en 3, blanc 4, noir
5, blanc 6, noir 7. Blanc 8 relie la
chaîne en fuite aux 2 pierres blanches.
Toute la chaîne blanche bénéficie
maintenant de 4 libertés (montrées par
des flèches). Pour capturer cette
chaîne, noir devrait occuper ces 4 liber-
tés tandis que blanc jouerait ailleurs.
Autant dire que blanc ne l'entendra
sans doute pas de cette oreille!

Disposons maintenant les pierres
non numérotées de l'exemple O. La si-
tuation de départ est identique à celle
de l'exemple N. Mais cette fois noir va
faire preuve d'habileté!

Noir joue 1. Blanc prend la fuite
avec 2. Noir saute alors en 3 et sait que

blanc est coincé. Blanc essaie néan-
moins 4. Noir joue alors 5, mettant
atari les 3 pierres blanches (plus qu'une
liberté à occuper pour les capturer).
Inutile donc à blanc de jouer une nou-
velle pierre en 6. Le petit groupe de 4
pierres blanches n'ayant à nouveau
qu'une seule liberté (désignée par la
flèche), il suffirait à noir de l'occuper
pour capturer le petit groupe. Repre-
nez l'exemple à zéro et jouez blanc 4
à la place de 6. Devinez-vous la suite?
Noir bloque en jouant au-dessus de la
dernière pierre jouée par blanc. Si
blanc essaie de fuir en jouant une nou-
velle pierre en 4, noir capture en occu-
pant la dernière liberté du groupe
blanc, sur le bord. Revenez encore
une fois à zéro, et jouez le 1er coup de
noir à la place de 6. Pauvre petite
pierre blanche. Il n'y a vraiment rien à
faire pour elle!

Blanc abandonne donc ce petit
groupe et tente de jouer un bon coup
dans un autre secteur du go-ban.

KO = ÉTERNITÉ
Une règle interdit de jouer une

pierre sur une intersection cernée de
pierres adverses. Blanc n'ose donc pas
poser de pierre sur l'intersection x de
l'exemple P. Enlevez l'une des 4 pier-
res noires. Blanc peut maintenant
jouer en x. Mais il serait stupide de le
faire puisque posé là, il n'aurait qu'une
liberté (l'intersection d'où vous venez
d'enlever une pierre noire).

Il y a pourtant une exception à cette
règle. Un pion adverse à le droit de se
placer sur une intersection cernée à la
seule condition de capturer une ou plu-
sieurs pierre(s) ennemie(s). C'est le cas
de l'exemple Q (pas de j eu de mot
trop facile merci). Dans cet exemple,
blanc a le droit de jouer en x car il cap-
ture la pierre marquée d'une étoile.

Et nous voici dans une situation bien
ennuyeuse puisque noir peut à son tour
capturer la pierre blanche qui vient de
lui enlever sa pierre étoilée! Faites la
démonstration sur votre go-ban sinon
vous ne comprendrez rien du tout.

Nous sommes dans un situation de
ko, qui signifie éternité. Pour éviter ce
à toi à moi stupide qui pourrait durer
toujours, une règle veut que lorsque
blanc prend la pierre étoilée en jouant
en x, noir doit jouer un coup ailleurs
avant d'avoir le droit de reprendre la
pierre blanche x. S'il tient à reprendre
cette pierre, il trouvera un coup mena-

çant obligeant blanc à répondre dans
un autre secteur du jeu! Cela fait, il
pourra reprendre la pierre blanche x.
C'est maintenant le tour de blanc de
jouer un coup ailleurs.

Si noir ne juge pas nécessaire de ré-
pondre à ce coup joué ailleurs par
blanc, il a le droit de connecter sa
pierre étoilée. Cela produit l'exemple
R. Supposons que blanc joue mainte-
nant dans un autre secteur. Noir joue
en 1 de l'exemple R. Blanc sauve sa
pierre menacée en jouant 2. Noir joue
alors 3, créant un double atari (2 pier-
res sont menacées de capture). Blanc
choisit de jouer en 4 pour aller à la ren-
contre de la pierre blanche située à
droite, noir joue en 5 et capture une
pierre. Plus important que la capture
d'une pierre, noir ouvre ainsi son jeu
qui peut maintenant, à l'aide de nou-
velles pierres, s'orienter dans n'importe
quelle direction!

UN PREMIER
PROBLÈME

Vous avez compris la tactique des
pierres. Sur votre go-ban vide, posez les
pierres de l'exemple S. A noir de jouer.
Parviendrez-vous à capturer la pierre
blanche ainsi que celles qui tenteront
de lui porter secours?

Vous pouvez vous pencher à deux
sur ce petit exercice, et prendre à tour
de rôle la pierre blanche (la proie) ou
les pierres noires (le chasseur). Vous
pouvez également jouer les deux rôles à
la fois.

La réponse expliquant la suite de
coups à jouer pour capturer blanc se
trouve en page 42.

Nous nous retrouverons un de ces
prochains samedis dans la page jeux.
Nous vous proposerons alors de tirer,
de pauvres petites pierres hors de mé-
chants encerclements.

Droits réservés: Marcel Schweizer, swiss go, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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' Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds .

' GARAGE INGLIN >
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

WJft 5̂? |——
Vente, réparations, toutes marques

191 

iEîfrai^ SAl
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite

_aa 
Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26 I

Viande de première qualité
| Marchandise fraîche premier choixi =Z >

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds1 ™"~ )

f  N
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

V 
_^o ,

r CYCLES-MOTOS """>

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22. I

| 2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI j

> T̂_K GARAGE ET
/ I 4-à CARROSSERIE
r̂ PSj DES EROGES
Ĵ3' G. RUSTICO

Agence 57. rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Tél. (039) 31 10 90V /

( ^
Réalisation: CISSC8

¦ ANNONCES SUISSES S.A.
11 Av. Léopold-Robert 31

i La Chaux-de-Fonds
! Tél. 039/23 22 14

¦ ;, __: ». Manzoni & Fils
H! ', '̂ ÊÊ Articles pour fumeurs. Cigares

H importés. Grand choix en bri-
Bftn'IlP o,uets et pipes de marques

Charrière 12 - Tél. 039/23 2435
2300 La Chaux-de-Fonds

|TIT©loo T
Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28 ' '2400 LE LOCLE Tel (039)31.56.08
Tout sur la deuxième ligue

i neuchâteloise ,

, ¦ 
y

J |̂  Ernest Leu
; Machines

i J de bureau

kj 1 j M La Chaux-de-Fonds
__T—. av.a_9 î

V â- '

( "" 
^SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66
P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

'< La Chaux-de-Fonds
V _.__ /

L____ T____D
* B1 PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

v um )

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
\ 23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
V 

f lflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '
J INI "n MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX s
H| flWBI J! P^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

EÎU|B ¦_¦-_) Place du Marché et rue du Collège 1 5
l , W ^""W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 JVs— INTERIEURS S.A. '

Centre sportif de la Charrière

Dimanche 11 octobre 1981 à 15 h.

SUPERGA- SOLEURE
Championnat de 1ère ligue

v ŝ meubles -̂*
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Gérard Minary, 25 ans, célibataire, magasinier, évolue comme demi ou arrière

Classement:
1. Berthoud 7 5 1 1  20-12 11
2. Laufon 7 4 3 0 12- 4 11
3. Old-Boys 7 5 0 2 23- 9 10
4. Delémont 7 3 2 2 14- 6 8
5. Allschwil 7 3 2 2 11- 8 8
6. Superga 7 3 1 3  9-11 7
7. Estavayer 7 3 1. 3 15-21 7
8. Boncourt 7 2 2 3 13- 8 6
9. Fétigny 7 2 2 3 6-12 6

10. Soleure 7 2 2 3 13-20 6
11. Koeniz .. 7 2 1 4 8-16 5
12. Birsfelden 7 2 1 4  7-1 1 5
13. Derendingen 7 2 1 4  8-15 5
14. Breitenbach 7 1 1 5  7-13 3

Le week-end précédent, Superga en déplacement en terre bâloise alterna le bon et le
moins bon. Face au dernier, ils démontrèrent une supériorité technique incontestable.
Malheureusement au moment de conclure, le ballon ne parvenait pas au fond des fi-
lets. En espérant que dimanche, les Italo-Chaux-de-Fonniers puissent récupérer leurs
blessés, ils seraient à même de battre Soleure qui les suit à un petit point. Il faudra
toutefois veiller au grain car les visiteurs font leurs points surtout à l'extérieur. Si le
temps est au beau, ce sera une belle partie en perspective où l'on attend un public
important pour soutenir son équipe.

Superga
Schlichtig
Minary
Robert
Todeschini
Favre
Bonzi
Sandoz
Mazzoleni
Musitelli
Bonicatto
Ferreira

Remplaçants
Juvet
Salvi
Alessandri
Bergonzi
Sommer

•



Joindre le beau à rutile

C
Artisanat romand Couvet: ARC. Trois lettres, un aigle. Septante ar-
tisans, 2000 objets exposés. Quatre hôtes d'honneur. Et, depuis 1967,
chaque f o i s  la même magie.
Poteries, grès, tissages, bijoux: chaque objet respecte le même prin-
cipe: joindre le beau à l'utile.
En visitant l'Exposition d'artisanat romand de Couvet ARC ouverte
jusqu'à dimanche soir, il f aut prendre son temps. Admirer l'alliance
des émaux avec la terre cuite, le trait p r é c i s  du pinceau sur la céra-
mique; caresser les courbes d'un violon ou la soie des batiks, suivre
l'évolution de la gouge dans le noyer, eff leurer les tissages et, sur-
tout se laisser imprégner p a r  la magie de l'ARC.
Photographies: J.-J. Charrère
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Déjà 600000 fans

Plus de six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques
légers Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de
l'Europe. 160 versions possibles!

Sa polyvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l'une des nombreuses raisons de son apprendrez à connaître l'utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600000 fans!
existe en combi, en camionnette, en
fourgonnette, en châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales, en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.
sonnes et en minibus. /^T~SS.De la place pour 32 personnes. Un / 1 \< volume utile de 16 m3. Une charge f JL )
utile de deux tonnes. Avec des K^^^ y

Paul Ruckstuhl SA P.Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlln

Tél. 039 23 5222 Tél. 066 355533

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 57 1115.

67.273.012

I Seul le I

I \___f Prêt Procrédit I
8 MmW est un 1
I f %  Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes . 

^
jH quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

p vous aussi ||
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pi

PI | Veuillez me verser Fr. '| B
|p I Je rembourserai par mois Fr. I Kj

 ̂ f A;mniA 1 ' Rue No 
\ 'Mm I simple 1 i .„„ ilKg I ,. x I | NP/localite | Mi

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

B
^ 

¦ I Banque Procrédit iJn
^̂ ManmJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 }w

^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La voilà...
... la puissante fraise à neige qui déblaie
et balaie aussi la neige, fauche
le gazon et l'herbe. Avec la perfection
d'une machine spéciale.

La KM51 de

AEBI

\ Jr

v^̂ ^v TAPIS D'ORIENT
/̂ ^flRJFjpv\ Sur rendez-vous

<K^tSS^am>y/> (039) 22 29 70
NVyyj"VX^ Nord 163
^^^Z' La Chx-de-Fds

Mme Firouzeh Miserez-IVlir-Emad

Réponse au problème S
_ Ce petit problème n'est pas aussi

simple qu'on pourrait le penser. La
moindre erreur de noir permettrait à
blanc de s'en tirer! Voici une solution
parmi d'autres: Noir 1 et 3 poussent
blanc dans le coin. Après noir 7, il
reste 3 libertés à blanc qui en profite
pour passer à l'attaque avec 8. Noir
11 est nécessaire. Blanc 12 continue à
semer le trouble mais sera forcé de
jouer 16. Noir 17 scelle le sort de
blanc qui met atari 3 pierres noires
avec 18. Noir 19 s'empare des 4 pier-
res blanches qu'on retire du jeu.
L'atari est donc supprimé. Mais il re-
vient avec 20! Noir connecte en X.
Blanc 22 empêche noir de s'étendre
sur le côté.

Jeu de go

Service et vente par:

BALLMER SA agence agricole. Marais 22.
; 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 35 04
i NOUVEAU 1

4 modèles de fraises à neige de 8 à 20 CV.
[ Prix compétitifs I 28-1201 a



Au Parlement israélien, le président Sadate est accueilli par Mme Golaa Meir

Un moment historique, la rencontre entre MM. Sadate et Begin

Le président Sadate avec à gauche, le ministre israélien Moshe Dayan

. . . . . i •

l En 1974, le président Sadate est à la Nouvelle Delhi. Le voici en compagnie de Mme Indira Gandhi et du président V. V. Giri Anouar El Sadate accueilli à Jérusalem où les honneurs militaires lui
sont rendus (photos ASL) j

Anouar El Sadate
un grand de l'histoire



JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

I _> Institut de beauté_£___» PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55m
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

\ ŷ Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Paella - Zarzuella
Calamares

On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L.-Robert 45. Tél. 039/23 93 66

<_? &PCZ7&
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

W Ê̂ÊCi
iHHi

;§EK Satem SA
>Wj ll|u |S (Anciennement

; V̂\f  ̂ Chapuis SA)

Combustibles, i
révisons de citernes

i Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Altstàtten 20 h. samedi

Ire ligue
Superga - Solothurn 15 h. dimanche

Ile ligue
Hauterive I - Serrières 15 h. 30 dimanche
Marin - St-Imier 16 h. dimanche
St-Blaise - Geneveys-s/Cof. 9 h. 45 dimanche
Le Parc - Le Locle 16 h. samedi
Bôle - Etoile 10 h. dimanche
Colombier - Cortaillod 16 h. 15 samedi

Ille ligue
Corcelles I - Auvernier I 14 h. 45 dimanche
Ticino I - Fleurier I 15 h. 30 samedi
Travers I - Fontainemelon la 14 h. 30 dimanche
Couvet I - Le Locle II 15 h. dimanche
Boudry II - L'Areuse I 9 h. 45 dimanche
Bôle II - Béroche I 15 h. 30 samedi
Chx-de-Fds II - Le Landeron I 18 h. samedi
Audax I - Fontainemelon Ib 15 h. dimanche
Deportivo I - Les Bois I 15 h. dimanche
Hauterive II - La Sagne I 9 h. 45 dimanche
Helvetia I - Floria I 15 h. 30 samedi
Sonvilier I - NE Xamax II 15 h. 15 dimanche

IVe ligue
Marin Ha - Comète Ib 16 h. samedi
Gorgier I - NE Xamax III 15 h. 30 dimanche
Cortaillod Ha - Béroche II 9 h. 45 dimanche
Centre Portugais I - Colombier II 15 h. 30 samedi
Cressier Ib - Marin Ilb 10 h. dimanche
Comète la - Chaumont I 15 h. 30 dimanche
St-Blaise II - Serrières II 14 h. 30 dimanche
Châtelard la - Cornaux I
La Sagne II - Pal Friul I 9 h. 30 dimanche
Môtiers I - Fleurier II 16 h. samedi
Salento I - Buttes I 14 h. 30 dimanche
Les Ponts I - Blue-Stars I 16 h. 30 samedi
Geneveys s/Cof. II - Noiraigue I 15 h. dimanche
Dombresson I - Etoile II 15 h. 30 samedi
Le Locle III - St-Imier II 20 h. ce soir
Superga II - Chx-de-Fds III 10 h. dimanche
Ticino II - Les Brenets I 13 h. 30 samedi
Centre Espagnol I - Floria II 10 h. dimanche

Ve ligue
Dombresson II - Coffrane I 14 h. dimanche
Gorgier II - Couvet II 13 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - Fontainemelon II 9 h. 30 dimanche
Les Ponts II - Bôle III 15 h. 30 dimanche
La Sagne II - Auvernier II 16 h. 30 samedi
Lignières II - Chaumont II 20 h. ce soir
Colombier III - Corcelles II 9 h. 45 dimanche
Pal Friul II - Floria III 10 h. dimanche
Sonvilier II - Helvetia II 10 h. dimanche
Les Brenets II - Espagnol II
Azzuri I - Le Parc II 16 h. samedi
Cornaux II - Les Bois II 15 h. samedi

Vétérans
Chx-de-Fds - Superga 16 h. 30 samedi
Boudry - Floria 19 h. 30 ce soir
Etoile - Fontainemelon 15 h. 30 samedi

Juniors A
Couvet - Corcelles 15 h. 30 samedi
Fleurier - Etoile 15 h. 30 samedi
Cortaillod - Deportivo 14 h. dimanche
Béroche - Floria 15 h. dimanche
Marin - Audax 14 h dimanche
Hauterive - Serrières 13 h. 30 dimanche
St-Blaise - Ticino 16 h. 15 samedi

Juniors B
Travers - Fleurier 14 h. samedi
Sonvilier - Les Bois 13 h. 30 dimanche
Audax - Comète 13 h. 30 dimanche
Fontainemelon - NE Xamax 14 h. samedi
Floria - Etoile 14 h. samedi
Boudry - Châtelard 16 h. 15 samedi
Les Ponts - Auvernier 14 h. 45 samedi
Superga - Le Parc 14 h. samedi
Colombier - Cortaillod 14 h. 45 samedi
Serrières - Corcelles 14 h. 15 samedi
La Sagne - Ticino 14 h. 30 samedi
Hauterive - Cressier 14 h. 30 samedi
St-Blaise - Le Landeron 14 h. 30 samedi

Juniors C
Cortaillod - Fontainemelon 14 h. 45 samedi
Bôle - Colombier 13 h. 45 samedi
Dombresson - Etoile 14 h. samedi
Serrières - Geneveys s/Cof. 13 h. 15 samedi
Gorgier - Le Parc 14 h. 30 samedi
Audax - La Sagne 16 h. 30 samedi
Le Landeron - Cressier 15 h. samedi
Comète - Lignières 14 h. samedi
St-Blaise - Béroche 13 h. samedi

Juniors D
Bôle - Béroche 10 h. samedi
Fleurier - Châtelard 14 h. samedi
Boudry I - Auvernier 13 h. 45 samedi
Colombier - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Comète 13 h. 30 samedi
Marin -St-Blaise 14 h. samedi
Boudry II - Le Landeron 15 h. samedi
Le Parc I - Hauterive 13 h. 30 samedi
Geneveys s/Cof. - NE Xamax II 14 h. 30 samedi
Les Ponts - Ticino 13 h. 30 samedi
Chx-de-Fds - Superga 15 h. samedi
Etoile - Le Parc II 14 h. dimanche

Juniors E
Boudry - St-Blaise I 9 h. 30 samedi
NE Xamax I - Le Parc I 10 h. samedi
Le Locle II - Geneveys s/Cof. II 9 h. 30 samedi
Boudry I - St-Blaise II 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - Le Parc II
Le Locle I - Geneveys s/Cof. 10 h. 30 samedi
Hauterive I - Béroche 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - NE Xamax III 9 h. 30 samedi
Corcelles I - Colombier I 9 h. 30 samedi
Hauterive II - Deportivo 10 h. 30 samedi
Cortaillod I - St-Imier 10 h. 30 samedi
Corcelles II - Colombier II 10 h. 30 samedi
Auvernier - Comète 10 h. samedi
Les Brenets - Châtelard
Fleurier - Bôle 10 h. samedi
Ticino - Gorgier 10 h. samedi
Couvet - Etoile 10 h. samedi
Cressier - Marin 10 h. samedi
Cornaux - Le Landeron 10 h. samedi
Les Ponts - Superga 10 h. samedi

Inter Bl
Monthey - Etoile Carouge
Chx-de-Fds - Lausanne 14 h. 30 dimanche
Vernier - Dômdidier
Servette - Chênois
NE Xamax - Yverdon 15 h. 30 dimanche
Sion - Stade Lausanne

Inter BII
NE Xamax - Estavayer-le-Lac 13 h. 30 dimanche

Inter Cil
NE Xamax - Renens 14 h. 30 dimanche

Ligue Nationale C
NE Xamax - Grasshoppers 14 h. 30 samedi

Football: programme du week-end

Avertissements: Doutaz Olivier,
Comète j. B., jeu dur; Harder Steve,
Cortaillod j. A., réel.; Clerc Philippe,
Fleurier j. A., réel.; Detomi Pascal,
Boudry j. A., réel.; Vantaggio Elio,
Audax j. B., jeu dur; Brunner Claude,
Fontainemelon j. B., réel.; Zeuch
Joerg, Fontainemelon j. B., antisp.;
Huguenin Stéphane, Colombier j. B.,
jeu dur; Walther P.- Alain, Le Lande-
ron j. B., jeu dur, réc; Renevey Serge,
Dômdidier int. B 1, réel.; Guignier
Frank, Auvernier I, réel.; Rossier
Pierre, Auvernier I, réel.; Petitpierre
Eric, Gorgier II, antisp.; Monnier Phi-
lippe, Serrières I, réel.; Willen Denis,
St- Imier I, jeu dur; Huguenin Olivier,
Bôle II, jeu dur; Polier Claude, Tra-
vers I, réel.; Gaberell Michel, La Sa-
gne I, réel.; Rodriguez Luiz, Deportivo
I, jeu dur; Daina Sandro, Cortaillod
II a, jeu dur; Jacot Yves, Colombier

II, réel.; Mayor P.-André, Colombier
II, réel.; Schick J.- Marcel, Colombier
II, réel.; Ruggeri Sergio, Noiraigue I,
réel.; Imhof Gilbert, Serrières II, jeu
dur; Boillat Alexis, Blue Stars I, réel.;
Sgobba Francesco, Etoile II, antisp.;
Binggeli Christian, Lignières II , réel.;
Grettler J.-Claude, Sonvilier II , réel.;
Gerber Alain, Sonvilier II, réel.; Dal-
verny J.-Paul, Sonvilier II , réel.;
Gaille J.-Claude, Le Parc-vét., réel.;
Rognon Gérard, Les Brenets-vét.,
réel.; Redard David, L'Areuse I, réel.;
Celloni Giaccomo, L'Areuse I, jeu dur;
Schnell Bernard, Floria I, réel., réc;
Magne Michel, Colombier I, antisp.,
réc.; Waelti Roland, Marin I, réel.,
réc; Schurch C- Alain, Chaumont I,
jeu dur, réc; Roth J.-Paul, Marin II b,
antisp., réc; Alessandri Fernando, Su-
perga II, jeu dur, réc; Ribaud Claude,
St-Imier II, antisp., réc; Robert J.-

Luc, L'Areuse I, jeu dur, réc; Righetti
Johnny, Couvet I, réel., réc; Gigon
Richard, Etoile I, réel., réc, coupe
NE; Bilat J.-Bernard, Les Bois I, réel,
réc, coupe NE; Duggan Andrew, Au-
vernier I, réel., réc, cap.; Monestier
Giuseppe, Superga II , réel., réc, cap.

1 match officiel de suspension:
Boehm J.-Daniel, Boudry II, jeu dur,
3e av.; Sidler Christian, Auvernier I,
jeu dur, réc; Hofer Michel, Bôle II,
antisp., 4e av.; Leblois J.-Louis, Sonvi-
lier I, antisp., réc; Moraga Vincent,
Audax I, réel., av., réc

3 matchs officiels de suspension:
Forney Yves, Hauterive I, voies de
faits; Frasse C-Alain, Comète I a,
voies de faits.

4 matchs officiels de suspension:
Kernen P.-André, St-Imier I, voies de
faits, cap.

6 matchs officiels de suspension:

Boillat Gilles, Cressier j. B., antisp.
grave env. l'arbitre.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e ligue: Auvernier I - Boudry II,

1-2; Floria I - Audax 1, 0-4.
4e ligue: Le Locle III - Centre-Es-

pagnol I, 2-6; Floria II - Le Locle III,
3-1.

5e ligue: Auvernier II - Gorgier II,
6-0.

Juniors B: Travers - Les Bois, 1-3;
Les Ponts-de-Martel - Châtelard, 0-8;
Fleurier - Dombresson, 1-4.

Juniors C: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Etoile, 4-2.

Juniors D: Etoile - St-Imier, 3-1;
Le Landeron - Hauterive, 3-3.

Juniors E: Hauterive I - Corcelles
I, 10-1; Hauterive II - Corcelles II,
0-4; Hauterive I - NE Xamax III, 10-
2; Hauterive II - St-Imier, 0-10; Le

Locle I - NE Xamax II, 12-0; Le Locle
II - NE Xamax 1, 0-12.

RECTIFICATION DE RÉSULTATS
Juniors D: La Chaux-de-Fonds -

Etoile, 2-7 au lieu de 7-2.
Coupe Neuchâteloise , résultats

des 8es de finale: Le Locle - Haute-
rive, 4-0; Colombier - Etoile, 9-0; St-
Blaise - St- Imier, 0-6; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bôle, 2-1 ap. prolonga-
tions; Les Bois - Helvetia, 1-2; Couvet
- Serrières, 1-3; Cortaillod - Le Parc,
4-2; Marin - Travers, 4-5 ap. prolonga-
tions.

Tirage au sort, V< de finale de la
Coupe Neuchâteloise: Helvetia -
Travers; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Serrières; St-Imier - Colombier; Le
Locle - Cortaillod.

Ces matchs sont à disputer
avant la reprise du championnat
de mars 1982.

ACNF - COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel


