
M. Mauroy ouvre le débat sur les nationalisations
A l'Assemblée nationale française

Le premier ministre, M. Pierre Mauroy a ouvert hier le débat sur les natio-
nalisations en définissant leur principe et leur finalité et en affirmant que ce
processus assure «la primauté de l'homme sur la machine» et représente
«l'aube de temps nouveaux».

Les nationalisations qui porteront sur cinq groupes industriels, 36 établis-
sements bancaires, deux compagnies financières, Dassault et Matra, vont
dans le sens de l'encyclique du Pape sur le travail humain, a-t-il fait observer.
A quoi un député de l'opposition a lancé un «vive l'enseignement libre». Les
interruptions ont cependant été rares dans un hémicycle plus garni que lors
du débat sur la motion de censure.

M. Mauroy a ajouté que la politique
gouvernementale avait pour principe de
«restituer à la nation des biens qui par
leur rôle et leur importance doivent ser-

vir l'intérêt général et pour finalité de
«donner à la France... un surcroît de dy-
namisme industriel».

Après avoir dressé un bilan positif des
nationalisations de 1945, il a affirmé que
l'extension de cette mesure aux banques
d'affaires s'inscrivait dans le cadre du
général de Gaulle, ce qui a provoqué
quelques remous dans l'opposition. «Na-
tionalisées, a-t-il affirmé, elles pourront
mieux jouer leur rôle dans le développe-
ment économique du pays» au lieu de re-
chercher le profit maximum.

REMERCIEMENTS À M. DASSAULT
Puis M. Mauroy a adressé un blâme à

certains dirigeants de banques nationali-
sées dépourvus de «civisme» et a remer-
cié publiquement M. Dassault pour
avoir remis à l'Etat 26 pour cent du capi-
tal de la société «Amdba».

En ce qui concerne «Matra», il a pré-
cisé que la prise de participation majori-
taire ne touchera pas le secteur presse

comme «Les dernières Nouvelles d'Al-
sace» et «Le Point».

Le premier ministre a affirmé que la
politique de nationalisation permettra
«un meilleur contrôle de l'utilisation des
fonds publics», rappelant au passage que
CGE et Alsthom Atlantique ont coûté
six milliards de francs au contribuable de
1972 à 1977.

Grâce à la meilleure gestion des aides,
les «PMI y auront leur juste part», a-t-il
dit. «Une poignée seulement de groupes
ont été les principaux abonnés aux aides
à l'exportation» et parfois «les aides à
l'emploi n'étaient que des aides à la ré-
duction des effectifs».

UNE FINALITÉ INDUSTRIELLE
La nationalisation du crédit a une fi-

nalité industrielle, a-t-il précisé, car les
futures entreprises nationales joueront
un rôle d'entraînement. Elles seront sur
un pied d'égalité par rapport au secteur
privé, pourront «prendre des initiatives
et des risques en France et à l'étranger»,
mais elles devront nouer avec l'Etat «des
relations saines et positives».

Pour ce faire, le gouvernement compte
développer «le contrat d'entreprise ou de
plan», formule qui prévoit des moyens fi-
nanciers pour l'entreprise, une discipline
pour l'Etat et l'entreprise ainsi qu'une
«liberté de mouvement dans le cadre
contractuel».

Evoquant la politique du crédit, M.
Mauroy estime que «le système bancaire
devra à la fois mener une politique de
taux aussi réduits que le permet le coût
de ses ressources, privilégier l'innovation
et le dynamisme, épauler en priorité les
entreprises performantes». A cette fin
une loi d'orgnisation du secteur bancaire
sera soumise au Parlement avant la fin
1982.

INTERVENTIONS DE L'ÉTAT
M. Mauroy a annoncé ensuite que

l'Etat interviendra dans la politique in-
dustrielle:

• PAR SON ACTION SUR LES
GRANDS ÉQUILIBRES. - A la place
du «libéralisme sauvage», l'Etat définira
le cadre du développement. La liberté
des prix sera maintenue mais une action
plus ferme sera prise contre les pratiques
anticoncurrentielles.

• PAR UN SOUTIEN SECTO-
RIEL. - L'avenir de la France se joue
dans un certain nombre de secteurs clés
et l'Etat entend désormais privilégier les
filières industrielles qui bénéficieront
d'un effort de recherche. Ces filières per-
mettront la reconquête du marché inté-
rieur, l'indépendance technologique et la
relance de l'exportation.
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: après

des éclaircies nocturnes et matinales, ciel
passablement nuageux avec quelques
pluies. Limite des chutes de neige entre
1300 et 1800 m. L'après-midi vent
d'ouest, modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes, Engadine assez enso-
leillé, mais nuageux le long des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi, nord
des Alpes: pluies intermittentes, surtout
jeudi. Plus doux. Sud: passagèrement
nuageux, puis ensoleillé.

Mercredi 14 octobre 1981
42e semaine, 287e jour
Fête à souhaiter: Calixte

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 49 17 h. 47

Lundi Mardi
Lac dès Brenets 751,60 m. 751,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,42 m.

météo

Des buts
inavouables

¦
,' ©
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En nationalisant certaines des
grandes entreprises f rançaises les
plus juteuses — exception f a i t e  de
la sidérurgie où l'Etat ne f ait que
devenir propriétaire en f aisant
valoir ses créances - le gouverne-
ment Mitterrand comptait s'off rir
un beau steack. Il ne lui restera
certainement, au terme de la pro-
cédure parlementaire engagée
hier, qu'un os à ronger. Les natio-
nalisations vont en eff et tomber
comme un couperet sur le dyna-
misme de ses victimes.

Voyez la f irme Dassault Pre-
mier constructeur européen
d'avions, Marcel Dassault s'est of -
f e r t  le luxe de produire à compte
d'auteur, c'est-à-dire sans l'aide
de l'Etat, le plus f antastique appa-
reil volant actuellement dans le
monde: le Mirage 4000. Au pas de
course. Premier vol le 9 mars 1979
— vol supersonique, s'il vous plaît,
alors que le Tornado germano-an-
glo-italien a mis cinq ans pour at-
teindre cette vitesse - mach 2,4
(2500 kmh) quelques semaines
plus tard, les 12.000 mètres d'alti-
tude en 60 secondes départ arrêté,
une manœuvrabilité dépassant
nettement celle du plus sophisti-
qué de ses homologues améri-
cains, le FIS, bref , une f ormidable
bête due à l'initiative privée. Et
qui n'aurait jamais vu le jour sous
régime étatisé puisque Paris y
avait renoncé au prof it  du Mirage
2000.

Marcel Dassault, octogénaire
toujours alerte, doyen de l'Assem-
blée nationale - où il ne vient
d'ailleurs que pour prononcer le
discours inaugural — a donné la
majorité des parts de son empire
a l'Etat Sans regrets, dit-il. Tant
qu'il est là, le groupe Breguet-
Dassault f onctionnera. Après?

Voyez les banques. Le gouver-
nement a établi la liste des natio-
nalisations sans se soucier de la
f açon dont il indemnisera les ac-
tionnaires spoliés.

J-A. LOMBARD
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Un reierendum emaille de petits incidents
Consultation populaire pour la succession d'Anouar El Sadate

D'importantes mesures de sécurité ont entouré hier en Egypte le référendum
organisé une semaine jour pour jour après l'assassinat du rais pour
confirmer le vice-président Hosni Moubarak à la charge suprême. Les
résultats, qui ne font pas l'ombre d'un doute, seront publiés aujourd'hui

devant l'Assemblée.

Les bureaux de vote de la capitale
étaient placés sous la protection d'im-
portants contingents de policiers des bri-
gades antiémeutes. Des patrouilles de
militaires armés de «Kalachnikov» sil-
lonnaient à bord de jeeps les principales
artères.

Le ministère de l'Intérieur avait prévu
que les forces de sécurité avaient été
autorisées à tirer à vue sur les éventuels
fauteurs de trouble.

La veuve du raïs, Mme Jihan Sadate,
l'une des premières à voter «oui», a dé-
claré aux journalistes que le général
Moubarak «incarnait aujourd'hui nos es-
poirs». «Nous devons nous rassembler
pour bâtir l'avenir de la nation égyp-
tienne... conformément aux vœux de
mon époux».

Quant au parti travailliste (opposi-
tion), il a fait savoir qu'en raison des cir-
constances, U apportait son soutien au
candidat unique.

TERRORISTES ARRÊTES
Selon les autorités, deux terroristes

soupçonnés d'avoir participé aux trou-
bles de la semaine passée à Assiout ont

après une fusillade nourrie avec la police.
D'autre part, deux bombes de faible

puissance ont explosé hier à l'aéroport
du Caire, blessant quatre personnes.
D'après le ministère de l'Intérieur, les
charges avaient été dissimulées dans
deux colis débarqués d'un appareil d'Air-
Malte en provenance de Tripoli.

(ats, reuter)

été faits prisonniers hier aux premières
heures de la journée en compagnie de
comparses près des pyramides de Guizeh
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r  ̂ DE LYS n
Savez-vous:
que 32 chambres avec bain-

WC, télévision, radio et
mini-bar sont à votre ser-
vice,

que notre restaurant est ouvert
L toute l'année (plats chauds^
\i de 11 h. à 23 h. 45) (f S
J\ Salles pour banquets IV S

JE et conférences \
^
V

M m Boutique «Fiorella» %^

Le chancelier Helmut Schmidt, que
l'on disait souffrir d'une infection
avec fièvre, a été transporté tôt lundi
matin de Hambourg, sa ville natale, à

l'Hôpital militaire central de Co-
blence pour un examen.

Les médecins ont décidé de lui im-
planter un régulateur cardiaque et

l'opération, selon le service de presse
de la Chancellerie, s'est déroulée de
manière satisfaisante.

Cette opération a été rendue néces-
saire parce que les médecins craignaient
une interruption du rythme cardiaque
du chancelier, précise, un communiqué.

«La phase post-opératoire étant satis-
faisante, le chancelier sera en mesure de
reprendre ses activités dans le courant
de la semaine prochaine», déclare le
communiqué de la Chancellerie.

Le chancelier Schmidt est âgé de 62
ans. Il avait passé deux jours la semaine
dernière à Latch, dans la propriété de M.
François Mitterrand avant d'aller assis-
ter aux obsèques du président Sadate au
Caire.

Après le diagnostic, les médecins ont
expliqué la situation au chancelier, qui a
accepté d'être opéré, a précisé le porte-
parole du gouvernement, M. Kurt Bec-
ker.

L'intervention a duré moins d'une
heure, sous anesthésie locale. Après
l'opération, le chancelier a téléphoné à
son épouse Loki. (ap)

Helmut Schmidt: implantation d'un régulateur cardiaque
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Avec l'Opel Rekord, !
découvrez une nouvelle dimension du bien-être.

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe.

- la plupart des modèles sont dotés de série ^ ~~~WJ~"' 
de la direction assistée et du verrouillage tête. Nouveau, le volant à 4 branches. Plus La Rekord CarAVan ¦ " presque quatre fois plus de volume de
central des portières - est encore amélioré une nouvelle instrumentation, complète, . vAnîcllie ,nil<s _„___ nftIir ,' ,okîn! charge. 
par une foule de nouveautés: dont un compte-tours (Deluxe, Berlina) et ,e 

^tSkS. I o»-̂ *̂ .».». 1
Nouveau, le revêtement des sièges, dont les un économètre (Berlina). Et un système de a ai «u»  ̂ a «m. Rekord avec moteur 2.O-I-E 
tissus de qualité s'harmonisent aux teintes chauffage et d'aération encore plus efficace. La Rekord CarAVan offre tous les avantages 90 km/ h | 120 km/ h I mmê |
de l'habitacle. Nouveau, la forme anatomi- Opel Rekord : 9 modèles à choix de de la limousine. Toutefois en disposant de 1. 6BI  I tll I — que des sièges avant Nouveau, les appui- Fr. 15'800.- à Fr. 19'400.-.

ÇLEÎMJSJ L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. vJUd JK.CKOIXI ) ^s
-¦ 
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; sj
1 et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. JE

A louer pour le 1er novembre 1981 ou
date à convenir

atelier indépendant
de 140 m2.
Chauffage central général
Rue du Grenier 32a
Fr. 440.- charges non comprises. '

S'adresser au bureau
fiduciaire Pierre Pauli, av. L-Robert 49,
La Chaux- de-Fonds,
tél. 039/23 74 22. 25112

^̂ 1M AccAipgg IMMOBILIÈRES¦¦ ¦̂¦¦¦ H
À LOUER dès le 1er 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. 24840

/oCEArTN
( le super 1
V chez •soi /

4'A p. 208.000,-
5/2 p. 234.000,-

Y COMPRIS
SOUS-SOL, 2 SALLES O' EAU. CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mi ,
CHEMINEE DE SALON , ETC 

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 85.20.49.

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE G RACE AU CHAUFFAGE
PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

\ A vendre à Grand-
son, rue tranquille

immeuble
six
appartements
Confort. Grandes
dépendances.
Jardin 727 m2.
Fr. 380 000.-
Banque Piguet &
Cie, service immo-
bilier,
1400 Yverdon, tél.
024/23 12 61 int.
48. 83-340

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

villa
2 appartements
grand confort, très
belle situation enso-
leillée et calme, en
bordure de zone agri-
cole.

F Grand jardin bien
arborisé avec piscine.
Garages et dépendan-
ces.
Ecrire sous chiffres
28-300 567,
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bains, rues du Doubs, Numa-Droz, Pro-
grès. 25059

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bains, rues
Combe-Grieurin Jardinière, Paix, Nord,
DoubS. 25060

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, rues de la Fiaz, Nord et Tui-
lerie. 25061

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové, ter-
rasse, tout confort, au centre de la ville.

25062
¦ ¦ l

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
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

Vaste
entrepôt

d'une surface de 750 m2.
Construction rationelle. Accès
facile. Bien centré. A louer dès le
1.1.82.

Téléphoner au 039/23 95 54
l'après-midi. 24900

A vendre, près du centre

BELLE MAISON
du XVIIle 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.

24823

A louer à l'avenue Léopold-Robert

BEL APPARTEMENT
de 6'/2 pièces,
L'appartement sera en partie refait,
possibilités de choix pour le nou-
veau locataire.

Tél. 039/23 67 55 interne 25,
pendant les heures de bureau. 24902

APPARTEMENT 1 PIÈCE
5.05 X 4.90 m., cuisine aménagée,
salle de bains, hall d'entrée, machine à
laver d'immeuble à louer tout de suite
Fr. 303.- charges comprises.

ATELIER
rue du Grenier 32a, 130 m2, utilisa-
tions: atelier d'artisan, garage pour 4
voitures, salle de sport, etc.
Libre 30 octobre.
Willy Moser, tél. 039/22 69 96 ou
Fritz-Courvoisier 17 2515e

Je cherche pour le
1 er décembre

studio meublé
quartier Hôpital.
Faire offre à:
Anne-Dominique
Cornet, S.-Mairet
9, La Chaux-de-
Fonds. 25103



La crise politique belge s'aggrave
Si le gouvernement belge n'était pas déjà tombé il y a trois semaines, il

aurait sûrement démissionné vendredi dernier, une seconde fois sur un
désaccord entre les deux communautés linguistiques du pays.

Le divorce grandissant entre le plus important parti flamand et le premier
parti francophone de la coalition avait déjà mené au blocage qui entraîna la
chute du gouvernement le 21 septembre. La cause immédiate était le
problème de la sidérurgie wallonne.

Les partenaires n'avaient trouvé d'autre issue que des élections
anticipées, fixées au 8 novembre, mais ils avaient accepté de gérer les affaires
courantes jusqu'à la formation du prochain gouvernement, comme le veut
la tradition.

La crise dans la crise qui a éclaté ven-
dredi est inédite et paralyse complète-
ment le gouvernement démissionnaire
qui ne semble même plus capable de gé-
rer les affaires courantes.

«Pour la première fois dans l'histoire
du pays, écrit «la Libre Belgique», les
rouages de l'Etat sont totalement blo-
qués».

La nouvelle impasse est survenue à
propos d'une école de village située à la
frontière linguistique. Les populations
sont mélangées dans les zones frontaliè-
res et un régime de - facilités - avait été
établi il y a près de 20 ans, permettant à
une minorité linguistique de disposer
d'un enseignement dans sa langue, à
condition qu'un minimum d'enfants
soient inscrits.

L'an dernier, la commune wallonne de

Comines vit s'ouvrir une classe flamande
qui n'avait pas le minimum d'enfants re-
quis, mais qui devait avoir 16 enfants au
15 octobre de cette année. L'affaire avait
déjà secoué le gouvernement et la ren-
trée scolaire s'était faite dans les pires
conditions, les parents devant protéger
leurs enfants dans l'excitation locale am-
biante.

Une fois encore, la campagne électo-
rale semble devoir se dérouler sur le ter-
rain de l'affrontement entre les deux
communautés linguistiques, les Franco-
phones et les Flamands se regroupant
par affinité communautaire plutôt que
par idéologie politique. Ainsi les socialis-
tes flamands sont tout à fait en désac-
cord avec les socialistes francophones qui
ont exigé la fermeture de l'école de
Comines.

Le parti socialiste francophone a pris
la tête du combat wallon contre ce qu'il
appelle la - domination flamande - sur
l'Etat unitaire. Les autres partis franco-
phones ont été pris de court et semblent
obligés de lui emboîter le pas, de peur de
perdre des voix dans des élections qui
risquent de se dérouler dans le pire cli-
mat d'antagonisme entre le nord et le
sud du pays depuis de nombreuses an-
nées.

UN APPEL DU ROI
Quant au gouvernement démission-

naire du premier ministre Mark Eys-
kens, il n'a pu se réunir vendredi dernier,
à la suite du désaccord sur l'école de
Comines.

Fait inhabituel, le roi a adressé une
lettre à M. Eyskens, dans laquelle il fe-

rait appel à la conciliation dans les cir-
constances particulièrement graves que
traverse le pays.

Mais la machine administrative du
Ministère de l'éducation francophone,
dirigée par un ministre socialiste wallon,
dont dépend Comines, s'est mise en mar-
che. L'école flamande fermera mercredi.
Les parents ont reçu une lettre leur
communiquant la décision.

Un conseil de gouvernement a cepen-
dant été convoqué hier soir, vraisembla-
blement sur l'insistance du roi. Les mi-
nistres flamands et wallons arriveront-ils
à mettre de l'eau dans leur vin ou l'af-
frontement communautaire va-t-il une
nouvelle fois déchirer la Belgique, (ap)

Ces grands
malades...

3
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Uhumamté a souvent été diri-
gée p a r  de grands malades. A tel
point que, communément on n'y
attache pas une grosse impor-
tance.

Cet état de santé déf icient a, en
eff et tantôt présenté des aspects
négatif s, tantôt engendré des ré-
sultats positif s.

Néanmoins, on peut estimer
que, pour l'Allemagne de l'Ouest
le f a i t  d'être conduite par un
chancelier au cœur aff aibli n'est
réellement par un bien.

Jamais, en eff et depuis la f i n  de
la Seconde Guerre mondiale, le
peuple germanique n'a passé par
une crise de conscience et une re-
mise en question de son identité
aussi aiguës.

Face à un tel bouleversement
des esprits, la tâche d'un homme
d'Etat déjà pénible ordinaire-
ment devient exténuante.

Dès lors, on peut se demander
si M. Schmidt trouvera en lui les
f orces nécessaires pour livrer
l'âpre combat quotidien qui l'op-
posera f atalement à toute une ky-
rielle de ses concitoyens prof on-
dément troublés et surtout s'il
aura l'énergie nécessaire pour
maintenir l'unité de son parti et
de la coalition gouvernementale.

Certes, depuis quelque temps,
l'ex-chancelier Willy Brandt té-
moigne de velléités de reprendre
le pouvoir. Mais pour la social-dé-
mocratie ouest-allemande - même
si l'alternance paraît séduisante -
le changement serait délicat On
ne saurait oublier que M. Brandt
souff re également de. diff icultés
cardiaques!

Aucun autre leader ne s'impo-
sant, les socialistes d'outre-Rhin
sont donc dans une situation peu
enviable.

Comme l'opposition ne réussit
guère à découvrir un véritable
chef , la politique de Bonn, au mo-
ment précis où elle sortait du
stade embryonnaire, risque f o r t
de dépérir.

Pour l'Allemagne comme pour
l'Europe, cela pourrait signif ier
un aff aiblissement notoire.

C'est pourquoi, il f aut espérer
que le régulateur qu'on a im-
planté dans le cœur de M. Sch-
midt suff ira à le rétablir complè-
tement

Willy BRANDT

Graves incidents militaires
Au Sahara occidental

Le roi Hassan II du Maroc a annoncé
que deux avions marocains avaient été
abattus au cours d'incidents militaires
d'une «extrême gravité» au Sahara, dans
un message adressé hier soir à divers res-
ponsables d'organisations internationa-
les et chefs d'Etat.

«Nos troupes ont été attaquées par
des bandes fortement armées dotées d'un
arsenal des plus sophistiqués. Les assail-
lants n'ont pu que venir des pays voi-
sins», a affirmé le roi Hassan.

L'accrochage s'est déroulé dans la lo-
calité saharienne de Guelta Zemmour.
Les troupes marocaines ont signalé la
présence de «plusieurs dizaines de blin-
dés chenilles».

Le roi Hassan a précisé que deux ap-
pareils, un C-130 Hercules qui volait à
6000 mètres d'altitude et un Mirage F-l
qui volait à pleine vitesse à 10.000 mè-
tres ont été abattus par des missiles.

Le message affirme que les aviateurs
marocains ont «clairement vu» des ram-
pes de lancement du type Sam-6 ou
peut-être même Sam-8.

«C'est là le fait grave que nous tenons
à signaler, car aucun Etat de la région, ni
moins encore le Polisario, ne dispose de
techniciens africains capables d'em-
ployer judicieusement et d'une façon ef-
ficace de tels armements».

Cet incident a incité le souverain ma-
rocain à demander aux destinataires du
message, en particulier à MM. Mitter-
rand, Reagan, Bourguiba, Khaled d'Ara-
bie séoudite, Waldheim et au président

de l'OUA «de prendre ou de faire pren-
dre les mesures appropriées qui s'impo-
sent pour que soient désormais respec-
tées les résolutions pertinentes de notre
Organisation de l'unité africaine», ,„ 

Le roi Hassan précise que le Maroc
«n'est nullement disposé à demeurer
inactif face aux adversaires de la paix».

Débat sur la loi et l'ordre
Au congrès conservateur de Blackpool

Les «durs» ont dominé, hier, au cours
de la première journée du congrès
conservateur réuni à Blackpool et ont ré-
clamé le rétablissement de la peine de
mort - ce à quoi la direction du parti est
opposée.

Le débat sur la loi et l'ordre, un thème
conservateur favori, a donné lieu à de
vifs échanges entre partisans et adversai-
res de la peine capitale et de restrictions
plus strictes à l'immigration de gens de
couleurs, à la suite des désordres de l'été
dernier.

Un orateur, M. Michael Brentford , qui
avait évoqué la présence de «racistes» au
sein du parti, a été hué.

De son côté, M. Whitelaw a été ac-
cueilli fraîchement lorsqu'il a préconisé
des peines de prison plus courtes et dé-
claré qu'il y avait des «limites» à ce que
la police et les tribunaux peuvent faire
pour lutter contre l'illégalité.

Une résolution, rédigée en termes mo-
dérés, réclamant des pouvoirs non préci-
sés pour la police et les tribunaux dans le
cadre du maintien de l'ordre, a été re-
poussée par une forte majorité, lors d'un
vote à main levée, par des délégués qui,
manifestement, souhaitaient des mesu-
res plus précises et plus sévères, dont la
pendaison. La peine de mort a été sup-
primée en Grande-Bretagne en 1967.

(ap)

«Si nous restons ce que nous sommes,
aucun risque d'intervention soviétique»

M. Lech Walesa déclare:

Pour M. Lech Walesa, dirigeant du Syndicat indépendant polonais, «il n'y
a aucun risque d'intervention (soviétique) si nous restons ce que nous
sommes à Solidarité. On ne peut pas nous vaincre...»

Dans une interview réalisée par TF1 à Gdansk et diffusée hier, M. Walesa,
qui devait arriver en France aujourd'hui , s'est refusé à donner une étiquette
politique à sa pensée: «Je suis pour améliorer les choses. Je ne suis pas
partisan de détruire, parce que je me rends compte qu'après, ce sera moi qui
devrai reconstruire».

M. Walesa estime qu'entre la voie du
capitalisme occidental et celle du socia-
lisme tel qu'il existe à l'Est, il existe une
«voie polonaise», définie comme «celle
qui passe entre ce qu'il y a de bien chez
vous (en Occident) et ce qu'il y a de
moins bien chez nous».

PAS DE CONCURRENCE
Solidarité, pour M. Walesa, c'est

«presque toute la Pologne». Mais le diri-
geant s'est défendu de vouloir concurren-

cer le premier secrétaire du POUP, M.
Stanislaw Kania: «Je ne veux pas le pou-
voir, je ne veux pas diriger, je veux servir
au maximum. Ça peut vouloir dire que je
dirige, c'est vrai...»

«Je dirai aux travailleurs français que
l'on ne reçoit jamais rien gratuitement.
Le monde des travailleurs n 'a jamais
rien reçu gratuitement... Tout ce que
nous détruisons, ça nous reste sur les
bras, et c'est nous qui devons recons-
truire... Il faut inventer des formes d'ac-
tion qui ne vont pas tout détruire».

«Grâce aux télévisions, aux radios, aux
voyages, les travailleurs de tous les pays
du monde se sont rapprochés. Ils se sont
tellement rapprochés qu'à présent, entre
ouvriers, entre travailleurs il n'y a pas de
malentendus... Je pense que dans cin-
quante ans, si on demande à un ouvrier
d'un côté de la frontière de se battre
contre un ouvrier qui est de l'autre côté,
il refusera.»

Si M. Walesa recevait le Prix Nobel de
la paix, il pense que «ce n'est pas à moi
personnellement qu'on donnerait le
prix... Mais je pense qu'on a vraiment

besoin de cet argent... je pense que ce se-
rait très bien pour notre mouvement...
En même temps, psychologiquement, ce
serait une grande chose contre tous ceux
qui crachent sur nous», (ap)

Des buts
inavouables
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La communauté européenne lui
a rappelé qu'il existait des droits.
Et que l'on ne pouvait pas, par lu-
bie, nationaliser certaines mai-
sons qui sont en mains étrangè-
res. Alors les banques étrangères
de Paris ne seront pas touchées.
Ce que n'accepte pas le Conseil
d'Etat haut organe de surveil-
lance, qui exige que l'on respecte
une égalité de traitement En at-
tendant les grosses maisons f ran-
çaises prennent leurs dispositions
pour se garder une bouée de sau-
vetage. Ainsi de Paribas qui va
conf érer indépendance à sa f i-
liale suisse.

Voyez Matra. Sous prétexte de
nationaliser le premier f abri-
quant d'engins et missiles et d'ap-
pareillages électroniques pour
l'aviation, le gouvernement f ran-
çais met en réalité la main, un peu
plus encore, sur ce qui restait
d'inf ormation indépendante. Le
f ondateur de Matra, Sylvain Floi-
rat est aussi l'actionnaire princi-
pal d'Europe No 1...

Les nationalisations n ont pas
toutes des buts avouables. Elles
ne contribueront de toutes f açons
pas à restaurer une situation déjà
périlleuse de l'économie f ran-
çaise. Elles n'apporteront surtout
pas la moindre sérénité dans le
monde du travail. N'est-ce pas
chez Renault entreprise nationa-
lisée à la libération pour sanction
de collaboration avec l'ennemi,
que les premières grèves «dures»
viennent d'être déclenchées par la
CGT contre un gouvernement so-
cialo-communiste?

Ne resteront de la décision du
Parlement qui ne f ai t  aucun
doute, que les aspects négatif s.

J-A. LOMBARD

Gouvernement italien

Le gouvernement italien de M. Gio-
vanni Spadolini a facilement obtenu la
confiance à la Chambre des députés.

La coalition gouvernementale a ob-
tenu 351 voix contre 48 et 170 absten-
tions. M. Spadolini avait demandé la
confiance comme moyen de procédure
pour déjouer les tactiques obstruction-
nistes du parti radical.

Les communistes qui ordinairement
votent contre le gouvernement, se sont
abstenus en raison du caractère techni-
que du vote. Les radicaux avaient déposé
plus de 300 amendements au projet de
loi sur l'augmentation des subventions
gouvernementales aux partis politiques.

(ap)

Habile tactique

Deux bombes explosent
Dans un avion maltais à l'aéroport du Caire

Deux bombes à retardement ont explosé hier dans la soute à bagages d'un
avion maltais, quelques minutes après son atterrissage au Caire, tuant un
bagagiste et blessant un stewart de la compagnie Air-Malta et deux responsa-
bles de la sécurité égyptienne, a-t-on annoncé à l'aéroport international égyp-
tien.

Les 93 passagers du Boeing-737 d'Air-Malta, travailleurs égyptiens reve-
nant de Libye pour la plupart, avaient débarqué, et les bagages étaient en
cours de déchargement lorsque l'explosion s'est produite.

Le ministère de l'Intérieur égyptien a indiqué que les engins, dissimulés
dans les bagages, avaient été réglés pour exploser dans le hall de l'aérogare.
L'opération a échoué, parce que l'appareil est arrivé au Caire avec 15 minutes
de retard.

La sécurité a été renforcée autour du bâtiment de l'aéroport. Des camions
remplis de soldats casqués ont pris position, et seuls les passagers munis de
billets validés et le personnel de l'aéroport ont accès au bâtiment.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'avion revenait de Tripoli, et
qu'il avait fait escale à La Valette. Depuis la rupture des relations diplomati-
ques avec Tripoli en 1977, il n'y a plus de liaison aérienne directe entre
l'Egypte et la Libye, ce qui oblige les passagers à emprunter des lignes pas-
sant par Malte, par la Grèce ou par Chypre, (ap)

C'est à Longwy, au cœur du bassin mi-
nier, dont les communes «sont pour
beaucoup d'entre elles déjà ruinées», que
le président François Mitterrand a
plongé hier au plus profond de la dé-
tresse lorraine.

Mais le chef de l'Etat, qui s'est pré-
senté en rassembleur des énergies natio-
nales, a parlé aussi le langage de l'espoir
et a invité tous les Français «à se serrer
les coudes».

Auparavant, M. Jules Jean, maire
communiste, conseiller général, avait su
trouver pour dénoncer «la politique de
casse industrielle... la dislocation de l'en-
semble du tissu économique et urbain»
et exprime le refus du «déclin national»,
les mots qui inquiètent et font mouche:
«Que ce soit pour les mines de fer ou la
sidérurgie, le point de rupture et de non-
retour est proche et serait atteint très
vite si l'évolution actuelle n'était pas in-
versée rapidement», (ap)

M. François Mitterrand
en Lorraine
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• PAR LE RÔLE D'ENTRAÎNE-

MENT QU'IL ASSIGNE AUX
GRANDS GROUPES PUBLICS. - Les
entreprises nationalisées devront mener
une politique de sous-traitance «qui n'ait
rien de commun avec l'exploitation du
faible par le fort» car «les grandes entre-
prises... écrasent trop souvent les petites
et moyennes entreprises».

PLAN SOCIAL
Enfin sur le plan social, le premier mi-

nistre s'est prononcé pour une «nouvelle
citoyenneté des travailleurs», qui pas-
sera par un développement des droits
des salariés et une politique contrac-
tuelle.

Avant l'intervention de M. Mauroy,
M. Michel Charzat (PS) rapporteur de la
Commission spéciale sur les nationalisa-
tions avait exposé les grandes lignes de
son rapport. Dans la soirée le débat de-
vait être marqué par une intervention de
M. Jean Foyer (RPR) sur l'exception
d'irrecevabilité et de M. Francis Geng
(UDF) sur la question préalable, (ap)

M. Mauroy...

En Haute-Saône

Un hôtel «Logis de France», le «Lion
d'Or» de Champlitte (Haute-Saône), a
été pratiquement anéanti lundi par un
incendie dont les causes n'ont pu être
établies.

Seule a été épargnée la deuxième salle
de restaurant, située dans une annexe.

Le sinistre s'est produit le jour de fer-
meture de l'établissement.

Gros incendie

• SEOUL - Le gouvernement de
Séoul a annoncé avoir démantelé un ré-
seau d'espions au service de la Corée du
Nord qui tentaient de fomenter des trou-
bles dans les universités.
• NEW YORK. - Deux grandes ban-

ques américaines ont suivi hier l'exemple
donné un peu plus tôt par la «Continen-
tal Illinois» et ont ramené leur taux d'in-
térêt privilégié de 19 à 18 pour cent.
• VARSOVIE. - En dépit des consi-

gnes de la direction de Solidarité, des
milliers d'ouvriers ont cessé le travail
hier dans plusieurs villes polonaises afin
de protester contre la pénurie alimen-
taire.

En bref



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. 24839

Société suisse de révision
A vendre à 11 km. de Neuchâtel.
Situation dominante et privilégiée, vue
de premier ordre, en bordure de forêt

maison de maître
comprenant 10 pièces, nombreux
locaux de service, véranda, carnotzet et
salons avec cheminée, salles de bains,
WC séparés, caves, galetas, garage
pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie de
3000 m2, environ.
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à:
Société Suisse de Révision, Uttins 8,
2034 Peseux. 2sieo

AFFAIRES IMMOBILIERES
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Le texte, l'image.
Composés, imprimés, Jjjp̂  reliés.
Indispensables jour ÊENË après jour.
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A tous .es parents ̂ Pdésireux de ' connaître les possibilités offertes à
leur fils ou à leur fille dans la branche graphique.

Chers parents,
la branche graphique offre de très nombreuses possi-
bilités aux jeunes faisant preuve d'un esprit éveillé,
qu'ils soient doués pour les langues, pour les travaux
manuels ou techniques, qu'ils aient du flair pour les
formes et les couleurs, en bref, à tous ceux qui désirent
exercer une activité à la fois exigeante et intéressante.

Aujourd'hui, les multiples possibilités de formation et
d'avancement sont d'une importance capitale. Dans la ,
branche graphique, elles sont nombreuses en tant que
correcteur, technicien ou même directeur; ou encore,
comme calculateur, spécialiste technico-commercial,
concepteur typographique, etc. D'autres trouveront
satisfaction à exercer un métier ayant fait l'objet d'un
apprentissage, tel que compositeur, spécialiste repro,
imprimeur ou relieur.

La branche graphique offre le choix entre plus d'une
douzaine de professions nécessitant un apprentissage - 'i
et pour lesquelles on reçoit une formation minutieuse
et complète. Une chose est importante actuellement:
la formation initiale a lieu sur une large base pour que
les apprentis d'aujourd'hui - votre fils ou votre fille -
puissent saisir toutes les chances qui s'offriront aux pro-
fessionnels qu'ils seront demain.

Nous assurons aux apprentis une formation résolu-
ment tournée vers l'avenir, car demain aussi il faudra
composer, imprimer et relier.

Vous pourrez obtenir tous les renseignements désirés
dans chaque imprimerie ou auprès du bureau d'informa- ! £. \ î{ '";
tion de la «Branche graphique», avenue Général-Guisan
48,1009 Pull y, téléphone 021/28 01 07.

COUDOn l  ̂désire mieux connaître la branche graphique et ses I ' y
. m i multiples possibilités de formation. I /

| D Veuillez m'envoyer la brochure «ton avenir: les arts graphi- 1 , " . /

I

ques». Je suis intéressé par une profession dans le domaine ' /
suivant: 1 ¦ 
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I Téléphone /j ^̂ k °  ̂/
I Envoyer au bureau d'information de la «Branche /  m^J^̂ F /
. graphique», avenue Général-Guisan 48, v / ^̂ MKJr S
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<r -̂ NA VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA

appartements
excellente conception, tranquillité.

POUR TRAITER 10% SUFFISENT

3/2 pièces dès Fr. 98 000.-
4Vi pièces dès Fr. 113 000.-

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07. 221226
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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) 23 7833 
J

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

A louer pour le 1er janvier 1982 ou date à
convenir

appartement de S pièces
tout confort dont 1 grand salon de 8.63 X
3.94 m., cuisine agencée, salle de bains WC,
2me étage et dernier étage, spécialement bien
isolé.

Grenier 30.

Fr. 867.- charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli,
av. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 74 22. 25110

A louer pour le 1er janvier 1982 ou
date à convenir

appartement de 472 pièces
tout confort, cuisine agencée, 1er étage.
Grenier 32.

I Fr. 647.- charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 74 22. 25111

A louer

appartement
3 chambres j
bain, rue des Musées 26.

Pour date à convenir.

Renseignements: tél. 039/22 29 60 ou
à défaut 039/23 39 87. 91.31102

À LOUER, au centre de la ville,

immédiatement
1 appartement de 3 pièces, entièrement
rénové, avec salle de bains moderne,
chauffage par étage au charbon ou au
gaz, plus dépendances.

pour date à convenir
1 magnifique appartement de 4'/a pièces
(124 m2), rénové, avec salle de bains
moderne, chauffage par étage au gaz,
plus dépendances. ' \

pour le printemps prochain
1 appartement de 4% pièces (124 m2),
avec chauffage au gaz par étage,
conviendrait particulièrement pour cabi-
net médical ou dentaire, voire bureaux
(1er étage, important parc à voitures aux
environs immédiats du bâtiment).
Le propriétaire serait disposé à faire des
aménagements adéquats.

j Ecrire sous chiffres JR 25104 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE. Maison quartier Recorne.
Magnifique situation

1 appartement 3 pièces +
1 appartement 2 pièces
mi-confort + dépendances.
Terrain environ 1000 m2.
Faire offre sous chiffre YM 24394 au
bureau de L'Impartial. 

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.



Déjà des divergences profondes
Révision du Code pénal

En février dernier, une Commission fédérale d'experts chargée de préparer la
révision des articles du Code pénal réprimant les délits sexuels avait causé
une certaine sensation en proposant notamment d'abaisser l'âge de
protection des enfants de 16 à 14 ans. De toutes les modifications proposées
dans son avant-projet, cette dernière est la plus contestée. C'est ce que
montre un aperçu des réponses déjà connues des cantons, partis politiques et
organisations intéressées à la procédure de consultation ouverte par le
Département fédéral de justice et police au sujet de cette réforme du

Code pénal.

Outre l'abaissement de la majorité se-
xuelle, la commission d'experts avait
proposé, entre autres mesures, de ne plus
punir l'inceste entre frères et sœurs, de
placer sur le même pied homosexualité
et hétérosexualité, mais aussi de rendre
punisssable le viol de l'épouse. Les modi-
fications proposées concernent trois cha-
pitres du Code pénal, soit ceux qui trai-
tent des infractions contre les mœurs, la
famille, la vie et l'intégrité corporelle.

Bien que l'on ne connaisse pas encore
l'avis d'importants cantons, partis et or-
ganisations consultés, le moins que l'on
puisse dire est que l'avant-projet de la
commission a été fort diversement ac-
cueilli. Alors qu'une pétition lancée en
Valais a par exemple déjà recueilli plus
de 13.000 signatures hostiles à toute re-

vision du Code pénal, la Commission fé-
dérale pour la jeunesse et le Parti socia-
liste suisse (PSS) ont émis des opinions
nettement favorables. Pour sa part, le
gouvernement genevois juge la revision
nécessaire mais le travail de la commis-
sion «hâtif».

BIEN SEULS
Beaucoup d'organisations saluent l'ef-

fort fait pour adapter le Code pénal à
l'évolution des mœurs, tout en rejetant
l'abaissement à 14 ans de l'âge de protec-
tion. A part la Commission fédérale pour
la jeunesse et le PSS, seuls à ce jour le
Cartel suisse des organisations de jeu-
nesse ainsi que les cantons de Soleure et
Bâle-Campagne ont expressément ap-
prouvé cet abaissement de la majorité
sexuelle.

La majorité des autres avis exprimés
sont favorables au maintien de la limite
d'âge à 16 ans. C'est en particulier le cas
des cantons de Vaud, Genève, Nidwald,
les deux Appenzell, Uri et Obwald, ainsi
que de l'Action nationale, de Pro Juven-
tute, du Conseil synodal Berne-Jura, de
la Ligue suisse des femmes catholiques.
Pour leur part, l'Union démocratique du
centre, le Parti libéral suisse et la Société
suisse de droit pénal des mineurs propo-
sent un compromis: la majorité sexuelle
à 15 ans.

Alors que les partisans de la réforme
estiment généralement que le Code pénal
doit tenir compte de la précocité sexuelle
de la jeunesse actuelle, ses adversaires
pensent au contraire que des expériences
sexuelles précoces risquent de contrarier
le développement naturel de la sexualité
de l'adolescent. Certains redoutent aussi
qu'une libéralisation du droit pénal ne
précipite la «dégradation des mœurs».

PAS AVANT 1983
La procédure de consultation devait

prendre fin le 30 septembre dernier, mais
le délai a été prolongé pour neuf cantons
retardataires. Une fois en possession de
toutes les réponses, le Département fédé-
ral de justice et police procédera à leur
analyse. C'est ensuite seulement que le
Conseil fédéral se forgera une opinion.
Ses propositions au Parlement ne sont
pas attendues avant la seconde partie de
1983. (ats)

Terrorisme: craintes socialistes
Contrairement à une partie du

groupe socialiste des Chambres fédé-
rales, la direction du Parti socialiste
suisse (PSS) a décidé de faire usage
du droit de référendum contre la re-
vision du Code pénal (terrorisme).
Une discussion au sujet de la décision
prise par le comité du parti n'est pas
prévue à l'occasion des journées du
parti qui auront lieu le week-end pro-
chain à Interlaken.

M. Félicien Morel, président du
groupe socialiste avait pourtant ex-
primé des espoirs dans une interview
au Téléjournal. Mais dans le dernier
service de presse du PSS, il est af-
firmé catégoriquement: nous ferons
usage du droit de référendum, nous
disons NON à cetterevision du Code
pénal. Ainsi, après que l'Union syndi-
cale suisse (USS) eut dit lundi égale-
ment qu'elle voulait lancer un réfé-

rendum, le PSS et l'USS vont désor-
mais aller ensemble au combat contre
la révision du Code pénal suisse.

Un retrait de la décision du comité
du PSS de lancer le référendum ne
serait possible que si une section où
un membre déposait une telle propo-
sition lors du prochain congrès du
parti. Cependant, comme l'affirme le
secrétariat du PSS, les seules propo-
sitions parvenues jusqu'à maintenant
au parti sont en faveur du référen-
dum. Le PSS et l'USS sont de l'avis
que le durcissement apporté par la
révision du Code pénal menace la li-
berté d'expression et de manifesta-
tion. Selon le service de presse socia-
liste, le Conseil fédéral doit revenir
sur son projet et se limiter à ce qu'il
avait à l'origine proposé aux Cham-
bres.

(ats)

Réflexion et finances
Congrès suisse des hôpitaux

Hier a débuté à Interlaken le 40e Congrès suisse des hôpitaux, qui durera
jusqu'à demain. Trois thèmes principaux figurent au programme de cette
manifestation à laquelle participent plus de 400 personnes: la rentabilité dans
le domaine social, l'acquisition et le maintien du personnel, la collaboration à
l'hôpital. L'Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA) a

tenu lundi à Berne une conférence de presse relative au Congrès.

La première journée du Congrès a été
consacrée à la question de savoir si la
mission sociale de l'hôpital entre en.,
contradiction avec sa.gçstion économi-
que. Aujourd'hui, les congressistes exa-..
mineront si l'hôpital?peut conserver à
l'avenir ou même améliorer sa position
d'employeur. Enfin, la collaboration à
l'intérieur de l'hôpital sera le sujet de
discussion de la dernière journée. Parmi
les orateurs qui s'exprimeront au Cong-
rès figurent le conseiller national Heinz
Allenspach (Zurich), les conseillers
d'Etat Jakob Stucki (Zurich) et Kurt
Meyer (Berne), ainsi que les professeurs
Peter Atteslander (Augsburg) et Rolf
Lanz (Hérisau).

Fondée en 1930, la VESKA groupe la
majorité des hôpitaux suisses de toutes
catégories. L'association a pour but de
défendre les intérêts économiques, juri-
diques, médicaux, sanitaires et socio-po-
litiques de ses membres.

• RÉVISION DE LA LAMA:
DES CRITIQUES
L'actuel système d'assurance-maladie

est en danger, a dit le président du
Concordat des caisses-maladie, M. Félix
von Schroeder, si l'on ne parvient pas, au
cours des prochaines années, à ramener
l'augmentation des primes d'assurance
au niveau du renchérissement général.
De l'avis de M. von Schroeder, les mesu-
res destinées à abaisser les coûts, telles
qu'elles sont prévues dans le projet de ré-
vision de l'assurance-maladie, sont insuf-
fisantes. Pour sa part.le bureau de la Fé-
dération des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande, dont le siège est à
Lausanne, a pris connaissance avec une
satisfaction mitigée» du message du
Conseil fédéral concernant la révision
partielle de la loi sur l'assurance mala-
die.

(ats)

La concession violée deux fois
Emissions sur les manif s zurichoises

A deux reprises, la Radio suisse alémanique a violé la concession en rappor-
tant sur les manifestations de jeunes à Zurich durant l'été 1980. C'est ce qu'a
annoncé hier le Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). D'ores et déjà, la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision a pris des mesures pour éviter que ne se renouvellent de tels
manquements. Le DFTCE qui surveille le respect de la concession s'en
contente mais espère que «les dispositions déjà prises portent rapidement

leurs fruits».

Les émissions que la Radio et la Télé-
vision alémaniques ont consacrées aux
manifestations de jeunes entre les mois
de juin et de septembre 1980 ont suscité
une quarantaine de plaintes. Pour ces
plaignants, les émissions tendaient,
d'une part, à minimiser les activités des
manifestations et, d'autre part, à grossir
les interventions policières. La Commis-
sion des plaintes, un organe consultatif
qui conseille l'autorité de surveillance (le
DFTCE) en la matière, a dès lors écouté
ou visionné 156 émissions de radio ou de
télévision. Elle est arrivée à la conclusion
que deux d'entre elles - diffusées par la
radio alémanique - violaient carrément
la concession et notamment le devoir
d'objectivité de la SSR. De surcroît,
d'autres émissions consacrées aux mêmes

événements étaient lacunaires et insatis-
faisantes sans toutefois violer véritable-
ment la concession. Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du DFCTE, s'est
rallié en tout point à l'avis de sa commis-
sion.

Dans l'une des deux émissions qui ont
violé la concession, la SSR a diffusé le
reproche formulé par un parlementaire,
à savoir que le Conseil municipal de Zu-
rich a «agi intentionnellement de façon
criminelle». Or l'autorité ainsi attaquée
n'a pas pu se prononcer à son tour.

L'autre cas constituait une nette ma-
nipulation d'échos de presse en vue d'in-
duire en erreur les auditeurs, constate la
Commission des plaintes. Cette dernière
relève encore d'autres exemples d'infor-
mations lacunaires diffusées sur ce sujet.

Un enjeu de 2,6 millions de francs
Epilogue de l'affaire Firestone

Firestone Suisse SA va-t-elle finalement verser à ses partenaires sociaux
l'amende conventionnelle de 2,6 millions de francs à laquelle elle a été
condamnée en novembre 1979 ? La réponse sera connue aujourd'hui. La pre-
mière Cour de droit public du Tribunal fédéral va en effet se prononcer sur le
recours administratif déposé par Firestone contre la décision du Tribunal ar-
bitral de Bâle-Campagne et la confirmation apportée à cette décision par la

Cour suprême de ce canton.

L'affaire a débuté à la fin de l'été 1978.
Firestone Suisse SA ferme son usine de
Pratteln et licencie 620 collaborateurs.
Un plan social est alors mis sur pied. En
septembre 1978, la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du pa-
pier (FTCP), la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), la Commission ouvrière
de l'entreprise et 505 travailleurs licen-
ciés déposent, auprès de l'Office de
conciliation de Bâle-Campagne, une
plainte contre Firestone pour violation

du contrat collectif. Ils soulèvent deux
exigences: le versement par Firestone
d'un montant de 13,5 millions de francs
représentant des arriérés de salaires, et
d'une somme de 3,5 millions de francs re-
présentant une peine conventionnelle.
L'entreprise demande tout d'abord le
renvoi de la plainte. Puis, en juillet 1979,
elle rejette une proposition de compro-
mis émanant de l'Office de conciliation
qui lui demandait de verser 4,9 millions
de francs aux plaignants.

L'affaire a donc suivi son cours et le

«procès Firestone» s est déroulé le 21 no-
vembre 1979 à Liestal. le Tribunal arbi-
tral a condamné Firestone au versement
d'une amende conventionnelle de 2,6
millions de francs. Il a dénié à la
Commission ouvrière et aux 505 travail-
leurs licenciés la compétence de procé-
der.

En revanche, il a jugé que l'entreprise
avait abusé de la confiance des syndicats
et devait dès lors être condamnée à une
peine conventionnelle. Firestone a fait
appel contre cette décision affirmant que
lors de la fermeture de l'usine de Prat-
teln, elle s'était conformée à toutes les
obligations légales et contractuelles qui
lui incombaient. Le recours en nullité a
toutefois été rejeté par la Cour suprême
de Bâle-Campagne le 29 octobre 1980.

C'est maintenant au Tribunal fédéral
de trancher, (ats)

Taxes sur le trafic et gaz d'échappement

La Commission des Communautés européennes (CE) veut mettre en discus-
sion les divergences qui l'opposent à la Suisse en matière de politique des
transports. Elle entend profiter de la visite à Bruxelles du conseiller fédéral
Fritz Honegger, le 9 novembre prochain, pour lui exposer son opposition aux
projets suisses en matière de redevance sur le trafic des poids lourds et de
limitation des gaz d'échappement. Les CE espèrent ainsi attirer l'attention
des autorités suisses sur les conséquences de leurs décisions, a déclaré à

L'ATS un porte-parole de la commission

Bruxelles a déjà critiqué à plusieurs
reprises les deux projets suisses. En ce
qui concerne le trafic des poids lourds,
les CE estiment que le transit à travers
la Suisse est déjà suffisamment entravé
par la limitation du tonnage maximum à
28 tonnes et par l'interdiction du trafic
nocturne et dominical. En outre, le
transit par la Suisse de poids lourds eu-
ropéens ne serait guère plus important
que le trafic inverse.

Pour ce qui est du renforcement des
prescriptions sur les gaz d'échappement,
Bruxelles admet qu'une telle mesure
puisse être prise en Suisse, pour protéger
la santé publique, à la condition que,
conformément à l'accord de libre-
échange, elle ne nuise pas à l'écoulement
en Suisse de produits de la Commu-
nauté. Or, les CE redoutent que la sévé-
rité des futures prescriptions suisses ne
désavantage les voitures européennes au
profit des japonaises.

REPRÉSAILLES?
Dans une interview publiée hier par

l'hebdomadaire zurichois «Weltwoche»,
le vice-président des CE Wilhelm Hafer-

kamp a évoqué la possibilité de mesures
de représailles: «Je ne suis pas sûr, a-t-il
dit, que certains pays de la Communauté
ne se verront pas également dans l'obli-
gation de prendre des mesures de rétor-
sion». Il a également dit craindre «des
difficultés supplémentaires aux frontiè-
res» en cas d'introduction de la taxe sur
les poids lourds. M. Haferkamp a aussi
exprimé «de sérieux doutes» à l'égard
d'une limitation plus sévère des gaz
d'échappement.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la Commission des CE a précisé que
les pays membres de la Communauté ont
la compétence de prendre des mesures de
rétorsion au cas où ils estimeraient que
la Suisse ne leur assure pas des condi-
tions régulières de concurrence. La
commission ne peut elle-même intervenir
qu'en cas de violation de l'accord de li-qu en cas de violation de l'accord de li-
bre- échange avec la Suisse. Le porte-pa-
role a ajouté que le projet suisse de taxe
sur les poids lourds n'était pas compara-
ble à la taxe de transit introduite il y a
deux ans en Autriche. Ce pays a en effet
sur ses routes quatre fois plus de poids
lourds européens que l'inverse. Son cas
ne saurait donc constituer un précédent,
a conclu le porte-parole de la commis-
sion. (ats)

Nouvelles critiques bruxelloises

Pas de 40 heures pour les fonction-
naires bâlois. - Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville n'est pas disposé à accorder la
semaine de 40 heures à ses fonctionnai-
res. Dans sa réponse à une intervention
parlementaire, publiée hier, il se déclare
plutôt partisan d'un allongement des va-
cances. Le gouvernement n'est d'ailleurs
pas convaincu qu'une diminution de la
durée du travail soit nécessairement sy-
nonyme d'amélioration de la qualité de
la vie. Les fonctionnaires bâlois travail-
lent actuellement 44 heures par semaine.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES

Vuadens

Le boursier communal de Vuadens a
été arrêté au cours du week-end sur la
base d'indications fournies par le juge
d'instruction. L'homme, célibataire, qui
travaillait à la commune de Vuadens de-
puis 1970, s'est rendu coupable d'un dé-
tournement de 200.000 fr.

Le Conseil communal avait flairé de-
puis un mois environ des irrégularités
dans les comptes. Il manquait 50.000 fr.
dans la caisse communale, même si les
chiffres révélaient la présence de cette
somme dans la caisse. Puis les responsa-
bles constatent qu'il manque aussi
150.000 fr. aux comptes de deux institu-
tions publiques sous le contrôle de la
commune et que cette somme ne figurait
pas dans les rentrées. En fait, le boursier
communal prélevait de l'argent en ban-
que et l'inscrivait au bouclement sans le
justifier. Le jeu d'écritures jouait parfai-
tement. Seul un contrôle détaillé aurait
permis de percer la supercherie. Et il
conservait chez lui les pièces justificati-
ves des opérations frauduleuses, (ats)

Le caissier détourne
200.000 francs

PUBLICITÉ ¦

Quand les caisses sont vides dans un ménage, les époux cherchent à faire des
économies. Tel ne paraît pas être l'optique de certains groupements de ciné-
astes, d'écrivains, de musiciens, de peintres et de sculpteurs qui ont lancé
une initiative populaire «en faveur de la culture». Elle demande qu'un pour-
cent des dépenses totales du budget fédéral soit consacré à des tâches cultu-
relles, ce qui représente approximativement 170 millions de francs par an.

Cette idée, pour le moins discu-
table en période de caisses vides, a
tout de même obtenu 122 777
signatures valables. C'est dire que
l'initiative a abouti.

Ainsi, au moment où le gouver-
nement et les Chambres fédérales
essaient de faire des miracles pour
alimente r les caisses de la Confé-
dération, il se trouve plus de
100 000 citoyens et citoyennes pour
prévoir de nouvelles charges. Il
semble que le slogan «Moins
d'Etat , plus de liberté» n'a pas
trouvé la résonance voulue dans le
cadre des milieux artistiques for-
més de fortes personnalités , mais
qui n'hésitent pas à tendre la main
lorsqu 'il s'agit de recevoir de
l'argent.

Comme première remarque, il
faut déclarer bien haut qu'il est
erronné de confier de nouvelles
tâches à la Confédération quand

celle-ci a déjà toutes les peines du
monde à faire face à celles qui lui
sont confiées. Par ailleurs, com-
ment savoir à qui , quand et com-
ment seront distribués ces 170 mil-
lions. De belles empoignades sont
à prévoir entre ceux qui se considè-
rent déjà comme de futurs sub-
ventionnés de la culture.

Mais, quelle que soit la dureté
des empoignades, elles ne repré-
senteront qu'un petit hors-
d'oeuvre par rapport au plat prin-
cipal: la naissance d'une culture
d'Etat! Il est en général admis que
celui qui paie commande: les ex-
perts fédéraux entendront exercer
un droit de regard sur ce que
deviendra l'argent qu'ils ont distri-
bué: plus d'Etat, moins de liberté!
Il faudra en tous cas dire «non» à la
culture étatisée: il s'agit d'une
question de principe!

44.140
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Sport et mu-
sique. 20.00 Quel temps fait-il à Pa-
ris? 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
musée. 23.05 Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50
Jazz Une. 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 Ubrairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Schumann, Berg, BerUoz.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, avec J.-M.
Ribes et Darry Cowl. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter- treize. 13.30 «Le Jeu de
la tentation», avec Daniel GéUn.
14.30 M. Hess et B. MabiUe. 15.00
Câlin express. 15.30 Patrice Blanc-
Francard. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Thierry Le Luron.
19.00 Journal de P. Bertin. 19.20 Le
téléphone sonne. Face au public. Tri-
bune de la presse. 20.05 J.-L. Foui-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 J. Pra-
del. 23.05 José Artur et P. Merle.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: Pages de Du-
clos, AUprandi, Massenet. 14.30 Mi-
crocosmos. Le piano, malgré lui. His-
toire de facture du piano (1). 14.45
Les études à l'étude. 15.30 Kaléidos-
cope. 15.45 Rébus sonore. 16.15 Gale-
rie de portraits. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quatuor Parrenin, avec M.
Mercier, piano. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Fest. d'automne, Paris:
Notations I, Boulez; Symphonie No
9, Beethoven. 23.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 José Falgarona, piano.
14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des voix.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture, avec à: 16.20 Actua-
lité. 16.50 Départementale. 17.32 La
femme dans l'univers de R. Strauss.
18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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Informations — recueilUes avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. Pages de Strauss, Verdi,
Scriabine, etc. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. Chronique
permanente sur l'éducation en
Suisse. 9.15 Sélection Jeunesse. 9.35
Cours de langues par la radio: alle-
mand. 10.00 Portes ouvertes sur la
vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 perspectives mu-
sicales. Musiciens suisses, par Rina
Tordjman.

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

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: De FaUa: Nuits dans les jardins
d'Espagne: Airs de Zorzvelas. 7.02
ActuaUté de la semaine et magazine
d'informations culturelles et musica-
les, par P. Caloni. 9.02 L'oreille en co-
limaçon. 9.17 La matin des musiciens,
par P. Hersant: Mozart 1782 (4).
12.02 Midi deux, par D. Lemery.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Méta-
morphoses des jardins: A Rome, le
jardin dans l'architecture. 8.32 Paro-
les de fil. 8.50 Moins de pierre, mains
de bois. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature. 10.45 Ques-
tions en zigzag. 11.02 La) femme dans
l'univers de R. Strauss. 12.05 Nous
tous chacun.

HUMEUR

Mardi dernier, partout, mais que
personne, nulle part, sur le petit
écran ne dise simplement les faits
(grenade et/ou fusil lade — ce seront
les deux), des images reviennent,
deux plans j e  crois — la sortie d'un
camion, le chaos des chaises renver-
sées sur la tribune, et le désordre.
Combien de temps durent-ils, ces
plans? Celui qu'il fa ut au service
d'ordre et de protection pour repren-
dre le dessus? Assez peu — un coup
d'Etat se préparait-il? Mahmoud
Abdel Nasser continue de nous inter-
roger, de nous toiser, défier peut-être,
nous prendre à témoin qui sait, avec
son avant-bras détaché du bras san-
guinolant Et son regard surtout.

C'était un reflet sinistre de la vio-
lence dont on sait ce qu'elle doit au
fanatisme, qui a tué un homme de
paix.

On aurait voulu savoir plus de cho-
ses ce soir-là. Des faits. On a entendu
immédiatement des analyses avec
sous-jacente la vision du monde de
celui qui parle, la certitude de plu-
sieurs déjà installée, alors que le
doute eut été fondamental, dyna-
mique.

Et puis, les obsèques en direct, ont-
elles besoin de millions de témoins,
dans les seuls pays amis de l'Egypte,
en gros en Occident. Ce ne pouvait
être que du spectacle, à peine de
l'émotion. On n'improvise pas un tel
spectacle sauf quand Tito meurt
enfin. Ici, impossible. Alors il y a
ceux qui parlent, sous la direction de
Kleinmann qui fait bien son boulot
Mais Kleinmann, on ne peut l'ou-
blier, ce sont les «pouces tenus», de
«jeux-sans-frontiere». Mort-spectacle
pour voyeurs, assez...

Freddy Landry

L'oreille fine à la radio suisse
rommande 1, à 10 h.30.

Indice de demain: NOCES DE
SANG.

La mort-spectacle
¦Bien
15.15 Point de mire j

Programmes de la Radio suisse
romande

15.25 Vision2•Spécialcinéma
Un autre cinéma romand

16.30 La Course autour du monde
17.25 4, 5,6,7~ Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

Sur la Chaîne suisse italienne: 17.50-
19.45 Football - Coupe du monde:
Hongrie - Suisse. En Eurovision de
Budapest - Commentaire français

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
18.35 Les contes du folklore hon-

grois
18.45 Pour les petits: Capitaine Si-

mon
18.55 Un jour, une heure

Informations des sept régions
romandes

1915 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20,10 La Grande
Roue
Emission de variétés
en public - Avec: -
Francis Cabre!,;
Alice, chanteuse ita-
lienne, Herbert Léo-
nard, Claire d'Asta,

chèle Torr et 'l'iné-

fredo, prochaine ve-:"i i: :; dette du Cî ûe Kitfe ;|

Alfredo, qui participera a la
Grande Roue.

2115 La dépression nerveuse
22.05 Téléjournal
2215 Sport

Football: Coupe du monde
Hongrie - Suisse. Basketball

Bl SS 1
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Avec Richard

Clayderman
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

L'homme et la moto - «Handicap
et sexualité»: Le but du congrès;
La sexualité n'est-eUe pas un han-
dicap supplémentaire?

13.55 Les visiteurs
du mercredi:
Enfants
13.57 Spécial 6-10 ans.
14.00 HeidL 14.2S Matt
et Jenny. 14.60 Spécial
10-15 ans. 15.20 Mini-
parade des dessins;

M M i i M ï M ^B O î â i X i ê B

16.00 Football: Coupe du monde
Irlande-France, en direct de Du-
blin

17.45 Les visiteurs du mercredi
18.15 Flash
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Concert

Par l'Orchestre de Paris, sous la
direction de Daniel Barenboim,
en direct, à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle Salle
Pleyel. - Au programme: Nota-
tions No 1, de Pierre Boulez - 9e
Symphonie de Beethoven. — A
l'entracte: Un document de Ly-
Uane Gordon: Histoire de la
Salle Pleyel .

Daniel Barenboïm, directeur musical
de l'Orchestre de Paris.

22.40 Jardins, paradis de rêves
Grands rêves américains

23.10 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Christophe (3)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre

14.00 Les mercredis]
d'Aujourd'hui i
Madame

i Avec: André Rousain,
; qui parle de sa pièce

- :: :: ¦: «La Vie est P ; trop;
courte» » Interview de
Denise Grey - Joél Fa-

cien accompagnateur
de Brassens - La sé-

; quence «retrouvail-
les» est consacrée à
Henri Decker - Chris-
tine Moynet et Jean-
Paul Caffi chantent
un duo de «Violettes
impériales» - Informa-;
dons pratiques par
Ariette Tardiff -
Vonny présente le jeu

15.15 Série: La Nouvelle Equipe
1610 Récré A2: Enfants

Matou, Chat des Champs et
Souriceau - Discorébus: 1. Re-
naud de Montauban - Mara-
boud'Ficelle

18.00 Les carnets de l'aventure
Le passage du Nord-Ouest, un
film de Willy de Roos

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d?i<£> . .'.,;« '̂

20.00 Journal 
^

!"!:: :!;:;: :M:! "'"';"""!r ""'"M !!: ;!T"!!!V '"MnU "!!!:M!! ; r ;H:Mi:!! ; :!T!!i:M

20.35 Palmarès 81
Spécial
Serge Lama
Hommage ô Jacques
Brel - Avec: Isabelle
Aubret - Robert Char-
lebois - Le groupe
Carpenters - Marie-
Paule Belle - Pete
WiUcbx, sosie ;améri-i
cain d'ElVis Presley - '
Julie - Alice Dona -
Karen Cheryl - Sophie
Darel - Pierre Péchin *j
Kim Larsen

'¦ ¦ ] ] _ _  - . \ ] . _ : : .;;::;::::;;:; ¦ :.::::.:;:::::::ii:;i::;:::::i:i::.I::;;::;:::::;::;!:::;: ;:;:::

21.50 Grand Stade: Sports
22.50 Zig-Zag

; André François... ou l'imagina-
tion se mêle au quotidien

23.20 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Black Moon
Un film de Louis
Malle (1975). Avec:
Cathryn Harrison -
Thérèse Giehse - Ale-
xandre Stewart > Joe
DaDesandrd

22.05 Soir 3: Informations

1̂ 1
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au Royaume des animaux

Les macaques
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Dres im Gluck

Une histoire d'avancement de Fé-
lix Karrer.

2110 Vestiges
Religion et société

22.00 Téléjournal
2210 LaBénichon

Documentaire de la Télévision
suisse romande

22.45 Sports
Reflets de Hongrie - Suisse

23.45 Téléjournal

— <rWl
17.50 Football

Hongrie - Suisse: Qualifications
aux championnats du monde - En
direct de Budapest
Téléjournal

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B

Bavardage et musique au salon de
Giancarlo Sbragia

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sports

Football: Hongrie - Suisse - Ré-
sumé de la rencontre et interviews
Téléjournal

WBflffifflSï |§i§§ïj|
1610 Téléjournal
1615 Une place pour les animaux
17.00 Des histoires d'école

Série pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
2015 Die zweite Haut < , • . ¦
-~'-*TéléfiImide Klaus fàd &t^T
21.45 Des titres, des thèses, des tem

péraments
22.30 Le fait du jour

} ^?,M?fë' 3̂fà SxMè^QiS^ESmml±±iiié-L-m "' ' ^ T'

1615 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
1710 Die Kustenpiloten

Visites de l'Allemagne: Série
17.40 Plaque tournante
18.15 Jouons avec Rosenthal
18.55 Football

Coupe des Nations: Autriche - Al-
lemagne

20.50 Bilan
La vie économique

21.30 Téléjournal
21.50 Se comprendre et vivre ensem-

ble
A l'occasion de l'Année des handi-
capés

21.55 Série: Die Profis
22.45 Entre les frontières
23.15 Hermann Josef Abs
23.45 Téléjournal
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Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

v 2300 La Chaux-de-Fonds A

k Aspirateur A
M Electrolux D-720 A
I Le super-silencieux au I
I moteur de 1000 watts. f
I • Boitier acier T
I • Suceur automatique |;

'- • Enrouleur automatique f
1 du cable •
i Prix-Fust Fr. 448.- B
T Location Fr. 25.-/ms. i
H Durée minimum 4 mois z
z ' Le plus grand choix en 5
: marques de qualité tel- *¦

i les: AEG, Electrolux , ¦
3 Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, :
r Philips ;
i • Constamment des appa- j~
: reils d'exposition à prix u
T bas. ^
; Garantie de prix Fust: i.
r Argent remboursé, *
|| si vous trouvez le même •
i meilleur marché ailleurs. ?
J- —

: u
U Chaux-dc-Fonds. Jumbo 039/266865 I

Bl Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
I LausanncGenève. Etoy. VtlInrs sur-Glùno rj

ER et 38 succursales «

Ĥ 
05-2569 Ad

A louer tout de suite

locaux
à l'usage d'atelier ou local d'exposition.
Situation: Tête-de-Ran.
Loyer: Fr. 530.- charges comprises.

1 petit local d'environ 31m2 sous-sol.
Situation: rue du Doubs.
Loyer: Fr. 90.-.
Tél. (039) 22 11 14-15. 28-12214

BBSBHHBI AFFAIRES IMMOBILIERES BVHBVH
A louer pour le 1er novembre 1981 ou
date à convenir

Rue Numa-Droz

appartement
de 4 pièces
Tél. 039/23 44 16 interne 13. 25059

Au pied du Jura vaudois.

A vendre

splendides
appartements

de 2 et 3 pièces

DANS FERME
RÉNOVÉE

grand confort, vue spectaculaire.

j Fiscalité intéressante.

| Hypothèques à disposition.

Chamot & Cie
Bellefontaine 6, Lausanne,
tél. 021/22 90 92. 22-2432

On cherche pour cet hiver ou printemps 1982

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, dernier étage.
Quartiers Est, ou Centre-ville.
Ecrire sous chiff res ES 25157 au bureau de
L'Impartial.

I

/ . sA VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE JURA
SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07 22-1228

Inventeur-traducteur cherche

appartement-bureau-atelier
de 3 à 6 pièces en tout, ensemble ou séparé-
ment, tranquille, ensoleillé, à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle.

Ecrire sous chiffre RP 25206 au bureau de
L'Impartial.

Demande à louer

LOCAUX POUR
ATELIERS
50 m2, rez-de-chaussée ou sous-sol.
Quartier Rue du Nord - Sorbiers - Rue
du Doubs.

Tél. 039/23 68 54. 24359

Cherchons à louer pour le printemps 1982

BEL APPARTEMENT
de 3 grandes pièces, confort. Si possible
avec balcon.
Au centre vieille ville côté Nord.
Ecrire sous chiffre GD 25191 au bureau de
L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS

locaux
commerciaux
très bien situés, d'une surface d'en-
viron 700 m2 sont à louer tout de
suite ou à convenir. . .
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, av. Léopold-Robert
53, tél. 039/23 23 45. 29-130394

A vendre

GARAGE double
démontable.

Construction métallique solide et Eter-
nit ondulé.

Tél. 039/37 14 79. 25003

Hivernage
Je prends quelques voitures pour la sai-
son d'hiver.

Tél. 039/22 59 52 25159

^
-T\ GARAGE ET

/_l_£m CARROSSERIE
(TS/ DES EROGES
^J_^

/^ 
G. RUSTICO

j Agence 5 7, rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda m (039) 31 1090

t S

Réalisation: CISSCI
I ANNONCES SUISSES S.A.
9 Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V J

g^s^ jyiamQni & Fils
WÊ Articles pour fumeurs. Cigares
H importés. Grand choix en bri-

H quets et pipes de marques

Charrière 12-Tél. 039/23 24 35
L 2300 La Chaux-de-Fonds 

é

f | "i 1F T« T©l oo T
Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28
2400 LE LOCLE Tel (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
L neuchâteloise >

r—=r )
ri J ^1 Ernest Leu

. Machines
l J de bureau

%,J l 
^

Ê La Chaux-de-Fonds

> uam *

—¦ ,SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV 1ZL J

! ^

'j J M M Am mm m ^Z m ^S J m V M^t t m a m i&Ê
*- ?PLUS SUft ol MEILLËUS MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

V 
 ̂

)

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

l> 
 ̂

)

[ IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ).
J ll rl En MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX L
m% ftAEl I Bl S© VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

ifiwiiiEW Place du Marché et rue du Collège 15
l . I m W ^m WmmWWW 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
^-INTERIEURS S.A. '

, ™ v
GARAGE INGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

W\ ®> i——i
Vente, réparations, toutes marques

Bl 

raiiii i i i ;i !i j ia:ii i i i ï ï ^ i ;; , : ; i i ; i []^rii .' ! i ; ; i , , i . j ; , i i i i i i i ; i ,'iîl

QJ P/aClMSEK]
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. p0Be gratu|,e_j 

r* ^ r N
Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
' Marchandise fraîche premier choix
^ 

 ̂

,

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42 j
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsv TZ J

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

V j -— /

r CYCLES-MOTOS "^

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 1
2300 La Chaux-de-Fonds P
BMW-HONDA j
SUZUKI J

Parc des Sports de la Charrière
CE SOIR à 20 heures

SUPERGA - SOLEURE
Championnat de football de 1 re ligue

V-M meubles ^^
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Wicht Ronald, 29 ans, célibataire, mécanicien de précision, évolue au poste d'arrière

Devant se jouer dimanche passé, cette partie a du être reportée. Les conditions
atmosphériques étant particulièrement déplorables pendant le week-end, ont
contraint dirigeants et arbitre à remettre cette rencontre dans le courant de la
semaine comme le précise le règlement. Cette pause a permis aux blessés de se
soigner et à des équipes poursuivantes de se rapprocher des Italo-Chaux-de-
Fonniers. Actuellement, seulement deux points les séparent des derniers, c'est
une raison de plus pour récolter l'enjeu de la partie et ainsi maintenir l'écart.
L'apport du public peut être important en espérant beaucoup sur la clémence du
temps.

Classement:
1. Berthoud 8 6 1 1  24-13 13
2. Laufon 8 5 3 0 14- 4 13
3. Old-Boys 8 5 0 3 24-13 10
4. Delémont 8 3 3 2 14- 6 9
5. Allschwil 8 3 3 2 11- 8 9
6. Boncourt 8 3 2 3 16-10 8
7. Superga 7 3 1 3  9-1 1 7
8. Estavayer 7 3 1 3  15-21 7

; 9. Soleure 7 2 2 3 13-20 6
10. Fétigny 8 2  2 4  7 4̂^u -juici aav^i 11. Derendingen i > - 7 2•  1 ' 4;w$fs Ŝ^^^̂ ^b^
12. Kôniz 8 2 1 5/ ' 8-18 15 W .
13. Birsfeldenn 8 2 1 5  9-14 5
14. Breitenbach 8 2 1 5  9-14 5

Superga:
Schlichtig
Minary
Robert
Todeschini
Favre
Bonzi
Sandoz
Mazzoleni
Musitelli
Bonicatto
Ferreira
Remplaçants
Manzoni
Juvet
Salvi
Alessandri
Wicht
Bergonzi
Sommer

ÉaaaWaa.fl B'



Les diverses formes du testament
Un testament est un acte juridique

unilatéral par lequel une personne
règle le sort de ses biens après sa
mort. C'est donc un acte très impor-
tant et c'est pourquoi la loi fixe des
règles de formes très strictes.

Il existe en Suisse trois formes de
testament:
- le testament olographe,
- le testament public,
- le testament oral.

Le testament olographe est la
forme privée du testament. Il doit
être écrit en entier de la main du tes-
tateur. L'écriture manuscrite doit
être utilisée pour tout le testament. Il
doit être signé et daté par son auteur
également. La date consiste dans
l'indication du lieu, du jour, du mois
et de l'année de la confection (exem-
ple: La Chaux-de-Fonds, le 10 octo-
bre 1981). D ne suffit pas d'indiquer
son domicile. C'est l'endroit où le tes-
tament est écrit qui est déterminant
Quant à la signature, elle doit cou-
vrir l'ensemble du texte. C'est-à-dire
qu'elle doit figurer en tout cas à la
fin du texte.

L'acte ne doit pas nécessairement
contenir le terme «testament». Il faut
cependant que le texte laisse claire-
ment apparaître la volonté de son
auteur de disposer à cause de mort.

Le testament n'a pas besoin d'être
écrit sur un papier particulier. Il
peut prendre la forme d'une lettre
adressée à un tiers, d'une carte pos-
tale ou d'un texte écrit sur l'objet
même (inscription au dos d'un ta-
bleau par exemple). N'importe quelle
langue ou écriture peut être utilisée
pour que le texte soit compréhensi-
ble.

Le testament olographe a l'avan-
tage d'être discret et de ne rien coû-
ter. En raison de son caractère privé,
le risque d'erreur est cependant plus
grand. Par ailleurs, il peut arriver
que le testament disparaisse. Certai-
nes personnes cachent si bien leur
testament qu'on ne le retrouve plus.
A cet égard, il y a lieu de rappeler
que le testament olographe peut tou-
jours être déposé (moyennant le
paiement d'une somme très modi-
que) auprès du Greffe du Tribunal d»«
district.

«Lé téstaméht'pttbUc'ëst dit public**

parce qu'il est reçu devant deux té-
moins et par une personne habilitée
à le recevoir. Dans le canton de Neu-
châtel, il s'agit du notaire.

Le testament public a l'avantage
d'être préparé par un spécialiste et
d'éviter ainsi que des dispositions
contraires à la loi ne soient prises.
La procédure prévue par la loi per-
met par ailleurs de faciliter la tâche
des personnes qui ne peuvent plus
lire ou écrire.

Le testament public n'est certes
pas aussi direct que le testament olo-
graphe puisqu'il fait intervenir des
témoins. Il a aussi l'inconvénient de
coûter plus cher que le testament
olographe. La sécurité des disposi-
tions prises compense toutefois lar-
gement cette différence.

Le testament oral est un testament
extraordinaire auquel il ne peut être
recouru que lorsque le testateur est
empêché d'utiliser une autre forme
et que cet empêchement est dû à des
circonstances exceptionnelles telles
qu'un danger de mort imminent, des
communications interrompues, voire
un état de guerre. Il s'agit donc d'une
forme à laquelle il se peut qu'une

personne hospitalisée ou accidentée,
se trouvant en danger de mort, sou-
haite recourir.

En pareille hypothèse, la personne
doit communiquer oralement ses
dernières volontés à deux témoins
qui seront ensuite chargés de trans-
mettre ses volontés à l'autorité judi-
ciaire (dans le canton de Neuchâtel,
au Président du Tribunal de district).
Il est à noter que les dispositions de
dernières volontés doivent être obli-
gatoirement transmises à deux té-
moins et que la déclaration doit leur
être faite en même temps.

Le testament oral ne déploie ses ef-
fets que si la personne meurt dans
les circonstances exceptionnelles dé-
crites plus haut. Dès que la personne
a retrouvé la possibilité d'utiliser
une des deux autres formes du testa-
ment, elle doit y recourir.

Jean GUIN AND

Ski sans soucis !
Dès les premiers flocons de neige

de la saison, nombreux sont les
skieurs à se ruer sur les pistes de
nos régions. La plupart du temps
sans s'être préoccupés de leur
condition physique, tant il est vrai
que l'on a tendance à oublier que le
ski est un sport, quelquefois même
dangereux. Ainsi, chaque année, on
dénombre quantité d'accidents dus
à une insuffisance de préparation
des «skieurs du dimanche».

Voici donc quelques conseils uti-
les, qui éviteront bien des jambes
cassées.

SE «DÉROUILLER»
Les muscles réagissent comme

un moteur de voiture froid que l'on
ferait démarrer brusquement. Il se-
rait donc tout indiqué de pratiquer
un sport quelconque, durant le
reste de l'année, afin d'entretenir
un semblant de souplesse. On évi-
tera de cette manière bien des en-
torses, des dédiirures musculaires,
etc.

LE REMÈDE «MIRACLE»
Le skieur travaille beaucoup

avec ses jambes, qui «encaissent»
les chocs des bosses et trous des
pistes. Pour des jambes d'acier, on
fera du footing ou de la bicyclette
sur des parcours accidentés. Cet
entraînement est de plus excellent
pour la respiration, si l'on se donne
la peine d'inspirer et expirer cor-
rectement.

UN PEU DE «GYM»
Hormis les jambes, il est évidem-

ment nécessaire d'assouplir son
corps en entier. Voici quelques
mouvements simples à exécuter
que conseillent les moniteurs de
ski:
— se dresser plusieurs fois sur les

orteils pour faire travailler les
chevilles;

- s'asseoir sur les talons (position
accroupie) et se relever sans dé-
coller les pieds du sol, et en gar-
dant les genoux parallèles; puis
descendre sur une seule jambe,
l'autre étant tendue en avant;

— mettre les bras en avant, effec-
tuer quelques ciseaux, puis ren-
voyer les bras le plus loin possi-
ble en arrière;

- avant de chausser les skis, faire
un petit footing pour s'échauffer.

Ainsi préparés, les skieurs s'en
iront (presque) sans danger dévaler
les pistes. En cas de chute, ce sera
du moins en souplesse !

Préparez vos plantations
La saison des plantations est proche.

Les arbres perdent leurs feuilles et ils
vont rentrer dans la période de repos hi-
vernal. C'est pendant cette période de
repos prolongé, hormis les grands froids
et les gels à pierre fendre, que les planta-
tions ont le plus de chance de bien réus-
sir. Cette réussite est aussi conditionnée
par la préparation adéquate de vos sols
avant la mise en place d'arbustes ou
d'arbres fruitiers. Qu'entend-on par un
sol convenablement préparé et apte à re-
cevoir les plantes ? Ce sol doit présenter
des conditions physiques, chimiques et
biologiques bien définies pour que les
plantes aient une croissance normale.
j Les conditions physiques idéales sont
à rechercher dans la perméabilité, l'aéra-
tion et la structure du sol. La perméabi-
lité conditionne d'une part le pouvoir de
rétention de l'eau et la possibilité d'une
aération du sol. La perméabilité doit
permettre au sol de bien retenir l'eau,
mais aussi de lui permettre un drainage
efficace pour éviter des excès d'eau. Un
excès d'eau est souvent plus nuisible que
quelques soifs passagères, car dans nos
régions la pluviométrie est largement
suffisante , voire même trop importante.
Si un sol draine mal, vous le remarquez à
ce qu'il reste spongieux après les chutes
de pluie, à sa végétation caractéristique
à base de mousse, de queue de renard ou
prêle, de carex ou de joncs. Dans ce cas
un drainage s'impose. Une bonne réten-
tion de l'eau est particulièrement condi-
tionnée par la teneur du sol en argile.
Dans nos sols jurassiens, ce n'est en gé-
néral, pas l'élément qui fait défaut. La
cause là plus fréquente de manque d'eau,

mise à part l'absence de précipitations,
est souvent la faible profondeur des sols
jurassiens. La roche affleure par trop la
surface par-dessus la roche sous-jacente.
Un facteur physique à ne pas négliger est
la tener du sol en humus. Cet élément
important résulte de la décomposition
des matières organiques végétales incor-
porées au sol, fumier, compost, feuilles
ou tout autre déchet végétal. L'humus a
un fort pouvoir de rétention d'eau et
qualité précieuse, il sert de garde-manger
pour la nourriture de 'la plante. Ceci
nous amène à parler des conditions chi-
miques que le sol doit avoir.

Il s'agit tout simplement des matières
fertilisantes que le sol doit fournir peur
que la plante puisse assurer sa croissance
et son développement. De cette teneur
en éléments fertilisants, riche ou médio-
cre, va dépendre la vigueur et le rende-
ment des plantes.

Une fertilité déficiente peut être
complétée par l'apport d'engrais minéral
ou organique du commerce. Les bonnes
conditions biologiques d'un sol, sont di-
rectement fonction du bon équilibre des
conditions physiques, et chimiques du
sol. La faune et la flore du sol ont besoin
d'eau, d'air et de nourriture pour assurer
leur développement. Il est bien évident
que d'autres conditions sont nécessaires
pour assurer une végétation harmo-
nieuse. L'insolation, la température ont
leur rôle primordial à jouer dans tous les
cas.

Avant toute plantation, ne pas omet-
tre d'extirper les racines de mauvaises
herbes vivaces telles les chiendents, lise-
rons, etc. Un terrain propre à la planta-
tion assure un entretien plus facile les
années suivantes. Il est important que le
trou de plantation soit assez grand et sa
largeur est plus importante que sa pro-
fondeur. Un arbre planté trop profondé-
ment est sujet à une asphyxie des raci-
nes.

Il est possible que dans certains sols, la
profondeur soit insuffisante, terre en
pente ou sous-sol affleurant. Dans ce cas,
créer une butte où une retenue de terre
Sans les penteà:™1'*? ?
\ PourJeBiarbrfSBt:arbustes cultivés par
le pépiniériste en conteneurs, (pots en
plastique) il est important là aussi que le
trou de plantation soit assez grand, bien
au-delà de la grandeur du conteneur. Ce
mode de culture permettant de planter
pratiquement à toutes saisons, demande
quelques précautions lors de la mise en
place dans votre jardin. Tout d'abord,
défeutrez les racines qui se sont enrou-
lées à l'intérieur du pot. Bien les étaler
dans votre terre de plantation. Pendant
les périodes sèches, tremper la motte au
préalable pendant une nuit et arroser
modérément mais régulièrement par la
suite jusqu'à reprise complète.

La plantation des arbres et des arbus-
tes est un art à la portée de tous si l'on
observe quelques règles élémentaires tel-
les celles qui sont exposées ci-dessus,
ainsi que d'autres qui vous seront don-
nées prochainement.

Michel BERTUCHOZ

Le petit pantintricot

FOURNITURES
Laine: 2 pelotes col. Blanc; 2 pelotes col.
Feu; 1 pelote col. Bleu roi

Aiguilles No 4 - Crochet No 3
Du bourrage. (Hauteur terminée du

petit pantin: 67 cm.)

POINTS EMPLOYÉS: „ , ,

• Aux aiguilles:
- Jersey endroit: * 1 rg endroit, 1 rg

envers *
- Point mousse: tout à l'endroit (1

côte mousse = 2 rgs) . S

• Au crochet:
- Maille .chaînette: MCH,. 'i.:
- Maille serrée: MS

RÉALISATION
Commencer par une jambe.
Ëri cbl.BlèuTroï avec le crochet faire

20 MCH + 2 MCH pouf tourner, cro-
cheter en MS: 3 rgs droit sur 20 MS, à
partir du 4e rg à droite du travail, dimi-
nuer 1 m. tous les rgs: 8 fois, Tricoter 36
rgs droit sur les 12 m. restantes. Laisser
en attente. Exécuter une 2e partie en vis-.
à-vis. ._ . 4. ' 5 ii'â É- '̂Pour le corps, utiliser les fils en dou-
ble: en col. Feu relever 12 m. sur. le haut
d'une jambe, à la suite 12 m. sur le haut
de la 2e jambe (en mettant les pieds, à
l'extérieur). Tricoter en rayures comme
suit: * 4 rgs mousse (2 côtes) en çol. Feu . , .
4 rgs en jersey endroit en col. Blanc *.
Après la 5e rayure col. Feu, rabattre 6 m.
à chaque extrémité, continuer le travail
en col. Blanc et en jersey endroit: 6 rgs

droit; ensuite augmenter à chaque extré-
mité tous les 2 rgs: 2 fois 3 m., 1 fois 2 m.,
1 fois 1 m. On a 30 m. sur lesquelles on
tricote 4 rgs droit; augmenter 1 m. à cha-
que extrémité puis 10 rgs droit et rabat-
tre.

Pour le bonnet, avec un seul fil col.
Feu et le crochet, continuer en MS en pi-
quant au 1er rg 1 MS dans chaque m. ra-
battue (on a 32 MS). Crocheter en dimi-
nuant 1 m. à chaque extrémité tous les 4
rgs: 15 fois. Arrêter.

Exécuter un deuxième côté identique.
BRAS (2): en fil double col. Feu, monter
20 m., tricoter les mêmes rayures que
pour le corps. Après la 5e rayure col.
Feu, continuer en jersey col. Blanc pen-
dant 10 rgs puis rabattre toutes les m. 2
par 2.

MONTAGE
- Assembler les 2 parties du pantin en

laissant une ouverture pour retourner le
travail et ensuite mettre le bourrage.
Fermer l'ouverture.
- Fermer les bras, les bourrer, les fixer

à points invisibles sur le corps.
- Broder les yeux et la bouche.
— En col. Bleu roi exécuter un pompon

de 5 cm de diamètre, le fixer au bout
d'une cordelière attachée au fond du
bonnet. Fixer le bonnet par quelques
points pour le maintenir courbé et éviter
que le bourrage ne descende jusqu'au
bout. (Information Pingouin.)

C'est aux mômes que nous nous
adressons aujourd'hui, en espérant
qu'ils connaissent eux aussi des trucs
que nous recevrons très prochaine-
ment!

Un membre de votre famille, un ami,
une connaissance va célébrer son anni-
versaire, les fêtes de fin d'année sont à
la porte - eh oui, comptez les semaines
encore accrochées au calendrier de
1981 ! - vous aimeriez o f f r i r  un cadeau
mais les finances sont minces.
Comment procéder ?

Il y a un tas de manières de faire
plaisir et vous savez certainement
qu'une fleur des champs tendue avec un
sourire a souvent plus de charme qu'un
immense bouquet de f leurs  exotiques li-
vré par un fleuriste anonyme.

Vos parents ne pourront pas cacher
leur bonheur si vous alignez quelques-
uns de vos portraits. Vous trouverez
partout des appareils automatiques qui,
pour deux francs, distribuent deux ou
quatre photographies. Prenez soin de
changer de pose entre les prises de vue,
vous en avez le temps: un sourire, un vi-
sage sérieux, une grimace, un clin d'œiL

Vous voilà eh possession de quatre ou
de huit portraits différents. Il vous fau-
dra encore un bout de carton, un mor-
ceau de verre que vous vendra le vitrier
du coin, découpé selon les mesures et la
forme que vous désirez, et enfin du pa-
pier collant de couleur. Vous avez
compris qu'avec ce matériel vous crée-
rez un tableau qui sera le plus beau du
monde pour celle ou celui à qui il est
destiné.

Vous avez certainement une boîte de
peinture dans votre armoire. Choisis-
sez, au cours d'une promenade à la fo-
rêt ou au bord du lac, des cailloux de
formes régulières ou au contraire bis-
cornues. Il suffit de les frotter pour en
enlever les impuretés puis de les trans-
former en coccinelles, en hérissons, en
visage de clowns ou en une fleur mer-
veilleuse. Les petites créations seront
glissées dans une p oche en signe de
porte-bonheur, les grosses, seront utili-
sées comme presse-papier décoratif et
original ou tout simplement de décora-
tion posée sur une étagère.

Nous avons vu aussi des tableaux
réalisés avec des grains de riz, des pois
verts et jaunes, des morceaux décor ce,
des petites pierres, d'autres créés avec
au papier de différentes couleurs, chif-
fonné et cbllé p our former un bouquet
qui ne se fanera jamais.

Alors, les gosses ? On les commence
ces cadeaux ? ARMÊNE

troc de trucs

- la recette du chef

! Franco Fontebasso
Restaurant Au Britchon
La Chaux-de-Fonds

Pour 4 personnes: 4 brochettes
en bois ou métalliques, 32 pièces
de scampis décortiqués, 32 demi-
tranches de jambon crû, 70 gr. de
beurre de table, 4 dl. de vin blanc
sec, 50 gr. de persil haché fine-
ment et sel, poivre en moulin,
feuilles de sauge fraîches ou sè-
ches.

Rouler les scampis dans les
tranches de jambon crû et faire 4
brochettes de 8 pièces. Dans un
petit plat à gratin, faire fondre le
beurre et ajouter les scampis;
faire revenir ces derniers d'une
belle couleur. Ajouter le vin
blanc, assaisonner de sel et poi-
vre, en ajoutant les feuilles de
sauge. Couvrir tout simplement
avec du papier d'alu. Laisser
cuire au four jusqu'à ce que le vin
soit évaporé aux V*. Saupoudrez
avec le persil haché. Servir bien
chaud avec du riz blanc au beurre
et une salade mêlée.

Cette préparation demande un
peu d'attention, (photo Bernard)

Brochettes de scampis
Veneziana

Les lecteurs et lectrices qui désire-
raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en écrivant à la
rédaction de «L'Impartial», 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Questions
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Dîners d'affaires
et plats du jour soignés

Cuisine française
préparée uniquement avec des

produits frais

Cadre inédit
s,e6>tf a,et/ta,si,£ et e-a/e-ccu>â-

parmi les
excellents
des Montagnes neuchâteloises

' ¦ - ¦" - iBB

I Hôtel de ta F/eut de lys
t Trattoria Toscana - Famille M. Koçan

«y*

I Nous vous J  ̂ J& +#
i présentons % ¦ ' ¦ . ¦*

¦ I m m B Salle pour banquets, conférences, .expositions, séminaires

9UIOLI 1*0 M U I AV' L'Robert '3' La. Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 37 31
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§1 Hôtel de la Fleur de Lys - Trattoria Toscana
le rendez-vous de toute heure et toute occasion

De plus, au bénéfice d'une formation de l'Ecole hôtelière à -Mi * ï!!îl || l| HaBÉÉÉ lfl "****
Lausanne, et après 10 ans d'expérience, il connaît bien f 1 « ^^^fW! f i *% \WfW

^̂
j £ ÊBÊ ÊS F>!i

son métier; il veut aussi en élargir les horizons et ne refuse 9jm 4 WJêÉÈËIÊBB j  * BB^̂
jfe| .fy#£!î i"̂ w»̂

• JM. défense de la profession que pour la connaissance des at- *^ lâflflj ÉË \ ~̂ É- -*Z V iS*. - I

au-delà des frontières. Ainsi, a-t-il déjà effectué plusieurs 'WJ  ̂̂ MmWllmmKKmw Kmm\mm\m\WK :̂^̂ S'S ŜdWk
voyages de promotion à l'étranger avec l'Office du tou-
risme neuchâtelois, dont il est membre du comité en tant
que réprésentant des hôteliers; il tient la même responsa- jour de 11 h. à 14 h. et de 17 h. 30 à 23 h.; entre temps
bilité à l'ADC et est encore caissier de la section neuchâte- une offre réduite de mets chauds ou froids est bien appré-
loise de l'Association suisse des Hôteliers. ciée.
Il ne faudrait pas croire cependant qu'il dirige son établis- La Trattoria n'a pas de jour de fermeture et n'enregistre
sèment de loin. M. Koçan estime en effet qu'un patron aucun moment creux dans la journée. On s'y rend autant
doit être présent et Madame assure la supervision du se- pour le café-croissant du matin que pour l'apéritif; on y
crétariat et de la réception de l'hôtel. Ils sont tous deux prend le café ou le thé, toute l'après-midi, avec une
entourés d'une équipe de personnel qualifié et stable. Il gamme de différentes sortes de thé et des pâtisseries mai-
faut dire tout de même que la Fleur de Lys est un hôtel de son; et on y va encore le soir pour y boire un coup, voire
trois étoiles et que son offre totalise 32 chambres, soit 60 du monde. Nous avons surtout aimé ces grandes fenêtres,
lits. Elles ont toutes salles de bain, télévision et mini-bar et débarrassées de rideaux qui en fait alors la plus grande ter-
cette année, on entreprendra de les rénover. Les hôtes rasse de la ville, avenue et grande fontaine en coup d'œil.
viennent autant de Suisse que de l'étranger et le jeune pa- Chaque soir, c'est souper aux chandelles et musique
tron peut être fier d'enregistrer cette année une progrès- douce de fond.
sion de 60% dans l'occupation des chambres. Pour parfaire encore ses multiples propositions, le dynami-
Quant au restaurant, on y perpétue certes sa vocation à que patron a ouvert récemment une boutique cadeaux-sou-
cuisine italienne, avec des pizzas fraîches, des pâtes mai- venirs; à l'intention des touristes de passage certes, mais
son, etc. Mais la carte ne saurait s'arrêter là, et le chef de aussi pour les clients du lieu qui y trouvent les journeaux
cuisine M. Wasser a sans cesse des nouveautés en tête. . et divers articles de dépannage, vin du pays, café, glaces à
Les marmites bien sûr s'emplissent de produits de saison emporter, films, piles, etc. et cela selon l'horaire de l'éta-

v j et actuellement, c'est la chasse qui est reine. blissement.
Surtout, il faut relever que les prix se veulent abordables à II nous étonnera encore M. Koçan; mû par une belle éner-
tous et le coût des viandes s'échelonnent entre Fr. 12.80 gie à entreprendre, animé par une volonté tenace pour dé-
et Fr. 16.80. On y déguste aussi de succulents plats indo- fendre l'image de notre ville, il fait bien plaisir dans la mo-
nésiens et nous avons relevé de la carte un médaillon de rosité qui nous guette. Et en cela, il est devenu en peu de
veau secret des bois, des plats neuchâtelois, telles que les temps un vrai Chaux-de-Fonnier. Que sa foi soit conta-
tripes, des rôstis jurassiens, etc. gieuse !
Une carte variée pour une clientèle très mélangée, effecti-

¦ 
B vement à tous les prix. Et on sert toute la carte chaque (ib)

i#^i-*-p- ÉMËé&ÉËmMÊ Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

P U B LI CI I E ". %fl2)43)99 La Chaux-de-Fonds • Av. L.-Robert 31 - Tél. 23 22 14

| RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68.tél.039/221785

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

K

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

fteetmmmt lEItte
Cheminée, feu de bois, viandes et poissons

steak house
Repas d'affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Téléphone 039/23 94 33
Ivo et Josette Luchetti

mmmm J_E RANCH
RAticcari* Gaetano et Aurora IUORIOnoussene Verger 4 _ Té|éphone (039) 31 2g 43
Pizzeria 2400 Le Locle

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région :

DES PIZZAS
DES VIANDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc..
Venez les déguster ! Fermé le dimanche >|

¦>—— -—

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

Restaurant 1MFW ^WRôtisserie B T̂—-rj^M

i§>aïrtiro ffiïïS
Mme et M. Bertozzini Spécialités

italiennes et
N'hésitez pas, au feu Q*Q bois

faites une visite Gare 4 .2400 Le Locle
CAR TOUT EST BON Téléphone (039) 31 40 87

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel - Téléphone (039) 37 1157

DANS SON NOUVEAU CADRE !

KV* . LACHASSE 1*. - .,
— Civet de chevreuil Fr. 17.-
— Médaillon de chevreuil Fr. 18.-
— Côte de sanglier Fr. 17.-

,!C_3 Spécialités française» Ĵ? &*

III Restaurant Jurassien
¦ é*\> ffirijcL-. l'V JL- \Ce«aW3°f

2300 La Chaux-de-Fonds 0 et-
Numa-Droz 1 -Tél. (039) 23 82 77 rttA ^

Famille F. Picard ** ^

I CAFÉ - RESTAURANT TICINO
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29
STEAK À LA MODE OU PATRON

M'M CÔTELETTE AU GRILL
CROÛTE AU FROMAGE

FONDUE NEUCHÂTELOISE
LASAGNE AU FOUR

Toutes ces spécialités accompagnées à choix : de pâtes,
frites ou rôstis

Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—
FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3), la ration

Fr. 14.-
Fermé le samedi dès 14 h. et le dimanche



L'Académie des sciences suédoise a dé-
cerné hier le Prix Nobel d'économie au
professeur américain James Tobin, 63
ans, enseignant à l'Université de Yale,
pour ses travaux sur «les marchés finan-
ciers et leurs rapports avec les décisions
de frais , et par conséquent avec l'emploi,
la production et l'évolution des prix».

Prix Nobel

Nouveau concours public
Les Suisses préfèrent les bijoux en or...

Les fluctuations fréquentes du prix du métal jaune n'influence guère
l'attraction que les bijoux en or continuent d'exercer sur les consommateurs
suisses. En effet, il ressort d'un sondage effectué par International Gold
Corporation que, malgré une hausse qui a fait passer le prix moyen par bijou
de 452 fr. en 1979 à 550 fr. l'an dernier, 16% de la population suisse de plus de
15 ans - soit environ 780.000 personnes - ont acheté 950.000 bijoux pour une

valeur totale de 520 millions de fr., indique International Gold Corporation.

Les bijoux en or 18 carats, il est vrai,
ont gagné en finesse, en élégance et en
créativité ce qu'ils ont souvent perdu en
poids, mais cette compensation est égale-
ment positive dans la mesure où elle per-
met au bijou de rester une parure pour
tous les jours et à la portée du plus
grand nombre de consommateurs.

Selon le sondage, les femmes ont
acheté l'an dernier 56% de tous les bi-
joux en or, dont 37% pour elles-mêmes.
Les cadeaux ont représenté 51 % de tous
les achats, dont 14 % étaient des cadeaux
dits «traditionnels», tels qu'alliances de
mariage, médailles de baptême, etc.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

On apprend également que 65% de
tous les achats ont été spontanés, ce qui
veut dire que la décision a été déclenchée
par la vue d'une annonce dans la presse
ou d'un bijou dans la vitrine d'un maga-
sin. 16% des acheteurs ont déclaré avoir
réfléchi une semaine avant de se décider.
25% des bijoux ont été acquis à l'occa-
sion d'un anniversaire et 28% pour Noël,
ce qui explique que décembre ait été le
meilleur mois pour les commerçants avec
31% de tous les bijoux vendus au cours
de l'année.

Pour ce qui est du lieu d'achat, le mar-
ché est resté stable: 78% des bijoux en or
ont été achetés par la population rési-
dente dans des magasins d'horlogerie-bi-
jouterie, les grandes surfaces et autres
commerces n'absorbant que les 12%. Par
ailleurs, les consommateurs suisses ont
acheté 5% de leurs bijoux à l'étranger.

Après une longue éclipse, les broches
en or sont de nouveau à la mode cet au-
tomne. Avec l'arrivée du froid, on en
yerra beaucoup, et de toutes formes sur
lés TObes, lès:févers"des taffle uts^orrdéâ
blouses, accrochées aux bonnets, aux
foulards et marie aux ceintures.

On verra surtout beaucoup dé broches
dans les vitrines des bijoutiers, et c'est
sous le signe du bijou le plus polyvalent
qui soit que se déroulera, entre mi-octo-
bre et fin novembre, la traditionnelle
campagne annuelle de promotion du bi-
jou en or sous les auspices de l'Union des
bijoutiers et orfèvres suisses et Ihter-
gold.

Cette action à laquelle participent
plus de 200 détaillants du pays se pré-
sente sous la forme d'un concours des-
tiné au grand public et qui aura précisé-

ment pour cadre les vitrines des maga-
sins. Sur un panneau-décor seront dé-
montrées les nombreuses façons de por-
ter une broche en or. Les participants
devront y découvrir une broche identi-
que à l'un des huit modèles de la collec-
tion constituée spécialement et repro-
duite dans une brochure d'information
distribuée à la population.

Inutile de dire que ce sont des broches
en or qui récompenseront, après un né-
cessaire tirage au sort, les réponses cor-
rectes. Comme l'an dernier, le concours
des bijoutiers devrait attirer des milliers
de participants.

L'or dans l'espace
Savez-vous que l'or a joué un rôle

capital dans la conquête de l'espace?
C'est en effet le seul métal qui per-
mette de maintenir une température
supportable pour l'homme à l'inté-
rieur des satellites, parce qu'il réflé-
chit le rayonnement solaire. L'or
remplace les lubrifiants habituels
dans divers équipements de la cap-
sule spatiale, permettant à celle-ci
d'atteindre les vitesses requises. En-
fin, il protège le casque des astronau-
tes en repoussant les rayons infra-
rouges et ultra-violets.

QUI DÉTIENT L'OR
DANS LE MONDE

A l'heure où, sur la piste d'une nou-
velle discipline monétaire mondiale, une
commission de l'or monétisable siège à
Washington, il est intéressant de savoir
comment se répartissent les réserves
mondiales, selon les données américai-
nes: 662 millions d'onces appartiennent
à des holdings privés - banques, sociétés
et instituts financiers, etc. - ce qui cor-
respond" à 23,6% du «lingot» total. Avec
672 millions d'onces, les banques centra-
les, à l'exception de la Fédérale Reserve
américaine, détiennent ensemble 672
millions d'onces, (23,9%). Et le gouverne-
ment des USA justement, par l'intermé-
diaire de sa «Fed» possède 264 millions
d'onces (9,4%). En face, l'URSS est sen-
sée avoir dans ses caves 58 millions d'on-
ces (2,1%). La Chine 13 millions d'onces
(0,5%), les institutions monétaires mon-
diales et internationales sont créditées
de 196 millions d'onces (7,0%).

Indéterminé ou perdu: le tonnage de

l'or disparu, caché, ou reposant dans le
ventre des galions espagnols au fond de
l'océan ou des trésors plus récents
comme celui qui vient d'être arraché des
flots au large de Mourmansk représente
10,8% du total soit 304 millions d'onces.

Parmi les plus gros possesseurs d'or
dans le monde on compte les particuliers
de tous les pays: bijouterie, décoration
et assimilés répartis dans le public ascen-
dent ensemble à 638 millions d'onces soit
22,7%. Et cette proportion augmente
dans la mesure où l'or est toujours une
valeur refuge sûre. Les mesures du gou-
vernement français contre «l'anonymat»
de l'or, indiquent assez l'importance de
cette évolution. - ---¦ -J

Cela dit, rares sont les possesseurs de
bijoux qui achètent afin d'investir: la va-
leur ajoutée est telle, de la part des bi-
joutiers, orfèvres et joailliers, que, dans
l'immédiat, mieux vaut se laisser séduire
par la forme esthétique et la mode que
par le poids de métal jaune!

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 5.10.81 12J0.81
Gasoil 303.— 308.—
Super 372.— 374.—
Normale 365.— 365.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 596.— 590.—
Super 760.— 720.—
Normale 747.— 707.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/'L)
Prix officiels
Super 1.33 1.31
Normale > 1.32 1.30
Diesel 1.28 1.28

Fueldom.(F5./100kg)
Citerne de ménage 66.45 % lit. 65.60 % lit.
2000 à 5000 1. ' 72.50 % kg 71.50 % kg
5000a 80001. >- 71.—% kg 70.—% kg-
8000 à 11000 1. :. 70.— % kg 69.—$ kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 

¦-<¦' -' 69.80 % kg 69.80 % kg
CICA + Groupement̂  marchands,-. ... : i . , .: ..lit. flCI229Tma 6. à;. " 'ïH

Prix de l'énergie

La hajisse des taux d'intérêt sur les eu-
rodollars a provoqué un certain raffer-
missement de la monnaie américaine. A
l'ouverture des cours mardi à la Bourse
de Zurich, le «billet vert» s'échangeait à
1 fr. 8520 contre 1 fr. 8310/40 la veille au
soir. Le mark est quant à lui tombé de 83
fr. 80/84 fr. 05 à 83 fr. 73. L'once d'or a
également diminué de valeur pour s'ins-
crire à 443 dollars 50 contre 448/451 dol-
lars lundi soir, (ats)

Le dollar se raffermit

En deux mots et trois chiffres

• L'indice des prix de gros est
resté inchangé depuis le mois de sep-
tembre a communiqué lundi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Les chiffres de
l'OFIAMT prenant pour base l'indice
100 de 1963, donnent 166,6%, à fin sep-
tembre, soit un niveau analogue à ce-
lui d'août. La progression annuelle se
maintient ainsi à 6,9% par rapport au
niveau de septembre 1980: 155,8
points. La hausse annuelle enregistrée
en septembre l'an passé avait été de
4,0%: taux et indices traduisent l'évo-
lution des prix des matières premiè-
res et des produits semi-fabriques
en même temps que des biens de
consommation.

• Innovations à l'Association
des instituts fiduciaires et d'en-
caissement qui a présenté à l'occa-
sion de son 40e anniversaire, des sta-
tuts améliorés et présentés sous une
nouvelle forme. Notons parmi les in-
novations annoncées: la création
d'une commission pour les questions
de droit, l'organe de l'association «In-
kasso-Praxis» et surtout un office de
plaintes auquel peuvent avoir re-
cours toutes les personnes morales
et juridiques ayant à se plaindre
d'un office , d'un bureau de régula-
risation des dettes ou d'un bureau
d'encaissement.

• Industrie chimique suisse:
chiffre d'affaires en progression
durant le second trimestre 1981.
L'évolution montre une croissance de
7,2% en comparaison aux six premiers
mois de 1980. La production est en
hausse de 4,1% pour le second trimes-
tre de 1981 par rapport à la période
correspondante de 1980, mais elle ac-
cuse pourtant un repli de 1,6% par
rapport au premier semestre de 1980.
L'évolution favorable est due à la si-
tuation monétaire: les ventes à
l'étranger ayant bénéficié durant cette
période du niveau bas du franc suisse.

Les filiales étrangères ont enre-
gistré un taux de croissance supérieur
en général à celui des maisons-mères.
L'inflation maintenue à niveau re-
lativement réduit par rapport à l'ex-
térieur est aussi un élément favorable
aux positions de l'industrie chimique
suisse

• La revue «Chemical Age» indique
par ailleurs que les entreprises hel-
vétiques de ce secteur s'attribuent
3,1% de la part du marché mondial.
Ce qui correspond à la sixième place
derrière les USA (44,3%), la RFA

(14,7%), le Japon (14,0%), la Grande-
Bretagne (10,4%) et la France (3,3%)
mais devant l'Italie (2,4%) ou la Hol-
lande - entre autres - (2,9%).

Encore un mot à propos des matiè-
res colorantes , les produits d'ap-
plications techniques et les plasti-
ques qui demeurent des branches sen-
sibles.

British Leyland ferme trois usi-
nes et supprime 3000 emplois. La
direction de cette firme nationalisée
précise qu'il s'agit d'économiser ainsi
11 mio de livres (40 mio de fr. s. envi-
ron). Le déficit du groupe pour le pre-
mier semestre de 1981 s'établirait à
226 mio de livres.

A fin septembre de cette année on
avait enregistré une augmentation
nette de 4453. inscriptions au Re-
gistre du commerce contre 2757
l'année dernière. Les sociétés anony-
mes représentent une hausse de
2943 unités (1229 en 1980). Les entre-
prises individuelles 1038 (contre 1184
en 1980) l'Union suisse «Greditre-
form» qui communique ces chiffres
ajoute qu'elle a refusé 16,44% des de-
mandes de crédits (contre 16,22%
l'an dernier).

Industrie chimique suisse : progression

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

local des banques

(A = cours du 12.10.81) (B = cours du 13.10.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1200 1300
Dubied 200 150

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 64750 64000
Roche 1/10 6500 6375
Asuag 235 230
Buehrleb.p. 400 —
Galenica b.p. 265 265
Kuoni 3850 3850
Astra -.25 -.25

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 675 675
Swissair n. 635 635
Bank Leu p. 4450 4400
UBSp. 3000 2975
UBS n. 505 ' 500
SBS p. 318 317
SBSn. 200 201
SBS b.p. 241 240
OS. p. 2180 2140
CS. n. 390 388
BPS 1210 1200
BPS b.p. 119 118
B.Centr.Coop. 755 745
Adia Int. 2300 2290
Elektrowatt 2140 2130
Holder p. 605 695
Interfood B 5350 5425
Landis B 1250 1240
Motor col. 500 510
Moeven p. 3000 3000
Buerhle p. 1615 1610
Buerhlen. 357 360
Schindler p. 1325 1325
Bâloisen. 560 545
Rueckv p. 6750 6800
Rueckv n. 2870 2830
W'thur p. 2700 2700

Wthurn. 1470 1425
Zurich p. 16400 15000
Zurich n. 8100 7900
Atel 1390 1360
BBCI-A- 1260 1255
Ciba-gyp. 1180 1170
Ciba-gyn. 512 511
Ciba-gy b.p. 890 885
Jelmoli 1310 1280
Hermès p. 375 365
Globusp. 1975 1940
Nestlé p. 3090 3085
Nestlé n. 1785 1780
Sandoz p. 4050 4000
Sandoz n. 1390 1400
Sandoz b.p. 520 505
Alusuissep. 830 820
Alusuissen. 350 360
Sulzern. 2030 2020

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor —.— 51.—
Aetna LF cas 75.50 76.75
Amax 86.25 89.75
Am Cyanamid 49.60 49.50
ATT 109.50 109.50
ATLRichf 82.75 82.75
Baker Intl. C 70.— 68.—
Boeing 47.25 46.76
Burroughs 52.25 61.—
Caterpillar 100.— 100.50
Citicorp 46.50 46.75
Coca Cola 65.— 66.—
Conoco 125.— 125.—
Du Pont 72.— 70.75
Eastm Kodak 123.50 121.50
Exxon 56.75 57.50
Fluor corp 55.25 55.25
Gén. elec 103.50 102.—
Gén. Motors 82.25 80.50
GulfOil 64.50 65.25
GulfWest 31.— 31.—
Halliburton 100.— 99.75
Homestake 95.— 94.50
Honeywell 158.— 153.—
Inco ltd 28.— 27.75

IBM 103.— 101.50
Litton 107.50 108.—
MMM 96.— 96.—
Mobil com 51.— 50.—
Owens-IUin 53.— 53.25
Pepsico Inc 63.50 65.—
Pfizer 84.— 84.—
Phil Morris 90.75 92.50
Phillips pet 75.25 74.75
Proct Gamb 134.— 136.—
Rockwell 55.— 55.25
Sears Roeb 32.50 33.25
Smithkline 133.50 132.50
Sperrycorp 60.— 57.50
STD Oil ind 91.50 91.25
Sun co inc 65.50 65.—
Texaco 62.— 62.—
Warner Lamb. 37.— 36.—
Woolworth 36.— 36.—
Xerox 77.75 78.—
Zenith radio 25.— 24.—
Akzo 16.75 16.75
AmroBank 41.50 41.—
Anglo-am 26.— 25.50
Amgold 175.50 174.—
Suez 103.— 104.—
Mach. Bull 13.— 12.75
Saint-Gobain 44.50 44.25
Cons.Goldf I 22.— 21.—
De Beersp. 12.50 12.75
De Beersn. 12.25 12.25
Gen. Shopping 382.— 382.—
Norsk Hyd n. 137.— 136.—
Pechiney 30.25 29.75
Philips 15.25 15.—
RioTinto p. 18.25 17.50
Rolinco 162.— 162.—
Robeco 160.— 160.—
Royal Dutch 58.— 57.75
Sanyo eletr. 4.25 4.20
Schlumberger 103.— 101.—
Aquitaine 244.— 243.—
Sony 35.— 34.75
UnileverNV 106.50 105.—
AEG 42.50 40.50
Basf AG 115.50 114.—
Bayer AG 102.— 99.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.78 1.90
1 $ canadien 1.48 1.60
1£ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 32.25 34.75
100 Eres -.1450 -.17
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.25 7755
100 fr. belges 4.35 4.75
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES 
«¦"̂ ~̂ ~~^̂ ™^̂ ^~

Achat Vente
1$US 1.8350 1.8650
1 $ canadien 1.53 1.56
1£ sterling 3.41 3.49
100 fr. français 33.20 34.—
100 lires -.1550 -.1630
100 DM ¦ - 83.40 84.20
100 yen -.7950 -.82
100 fl. hollandais 75.80 76.60
100 fr. belges 4.98 5.06
100 pesetas " 1.95 2.03
100 schilling autr. 11.92 . -.-- 12.04
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 441.— 446.—
Lingot 26250.— 26600.—
Vreneli 217.— 233.—
Napoléon 243.— 261.—
Souverain 219.— - 236.̂ --
Double Eagle 1065.— . , 1145.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 26600.—
Achat 26250.—
Base argent 590.—

Commerzbank 109.50 109.50
DaimlerBenz 287.— 287.—
Degussa 217.— 211.—
Dresdner BK 116.— 115.50
Hoechst 105.— 104.—
Mannesmann 123.50 122.—
Mercedes 262.— 259.—
RweST 147.— 147.—
Schering 234.— 231.—
Siemens 192.50 191.50
ThyssenAG 63.— 52.—
VW 109.50 108.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41% 41%
Alcan 24% 24
Alcoa 24% 23%
Amax 48H 47%
Att 69.- 68%
Atl Richfld 44% 45%
Baker Intl 37% 36%
Boeing C0 25% 25
Burroughs 27% 28
Canpac 35V4 35
Caterpillar 54% 55%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 36.- 35%
Crown Zeller 29% 29.%
Dow chem. 25% 24%
Du Pont 38% 38
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 24% 23%
Gen. élec. 55% 56%
Gen. Motors 43% 43%
Genstar 18% 18%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 53% 54

- Homestake 50% 50%
Honeywell 82% 80%
Inco ltd . 14% 14%
IBM 55% 53%
ITT 28% 29%
Litton 58% 58.%
MMM 52% 51%

Mobil corp 27.- 26%
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 21% 21>/4
Pepsico 35.- 35 V*
Pfizer inc 45% 45%
Ph. Morris 49% 50%
Phillips pet 40Vi 40%
Proct & Gamb. 74'/à 75%
Rockwell int 29% 30
Sears Roeb 18.- 17%
Smithkline 71% 70%
Sperry corp 31% 30%
Std Oil ind 49% 49%
Sun CO 35.- 35%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 49% 49
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 29V6 29%
UTD Technol 45% 44%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 19% 19%
Xeros 42% 40%
Zenith radio 13% 12%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 35 % 35%
Beckman inst 27% 26%
Motorola inc 69.- 69
Pittston co 27% 28
Polaroid 21% 20%
Rca corp 18% 18%
Raytheon 41.- 40%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 38.- 37
Std Oil cal 42% 41%
SuperiorOil 33% 34
Texas instr. 85% 86
Union Oil 35% 35%
Westinghel 26% 26%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 824.— 830.—
Canon 1160.— 1170.—
Daiwa House 376.— 359 —

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 869.48
Nouveau: 845.58

Eisai 842.— 840.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1370.- 1370.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 691.— 690.—
Hitachi 718.— 708.—
Honda Motor 880.— 862.—
Kangafuchi 293.— 287.—
Kansaiel PW 895.— 895.—
Komatsu 422.— 418.—
Makita elct. 875.— 885.—
Marui 824.— 850.—
Matsush ell 1380.— 1350.—
MatsushelW 611.— 515.—
Mitsub.ch.Ma 316.— 314.—
Mitsub.el 380.— 379.—
Mitsub. Heavy 269.— 269.—
Mitsui co 355.— 354.—
Nippon Music 698.— 695.—
Nippon Oil 1270.— 1250.—
Nissan Motor 870.— 870.—
Nomurasec 639.— 537.—
Olympus opt 1270.— 1240.—
Ricoh 785.— 773.—
Sankyo 731.— 740.—
Sanyo élect. 520.— 618.—
Shiseido 830.— 820.—
Sony 4330.— 4260.—
Takedachem. 876.— 861.—
Tokyo Marine 479.— 490.—
Toshiba 408.— 400.—
Toyota Motor 1230.— 1220.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.375
Cominco 56.— ^.
Dôme Petrol 14.— ^
Genstar 21.75 fij
GulfcdaLtd 19.50
Imp. 0il A 27.50 S
Noranda min 24.50 

^Royal Bk cda 26.375 S
Seagram co 60.25 ,̂
Shell cda a 21.375 ro
Texaco cdal 33.75
TRS Pipe 19.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 33.20 | | 1.8350 | I 26250 - 26600 I | Octobre isai i et BIP

PM)1«3
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GÉRANTE
d'un kiosque
est toujours très appréciée de sa
nombreuse et fidèle clientèle. Cette
belle activité, particulièrement inté-
ressante pour une femme, offre
l'avantage de la variété et lui laisse
le sentiment de diriger sa propre af-
faire.
Nous sommes en mesure de vous
remettre la gérance de notre kios-
que de la gare de Tramelan.
N'ayez surtout pas la crainte de ne
pouvoir faire face à vos responsabi-
lités: nous nous chargerons de vous
former sérieusement. Vous aurez le
plaisir à vous initier à la direction
d'un kiosque.
Vous pouvez sans autre vous adres-
ser à nous. Société Anonyme Le
Kiosque, case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 239.

05-5045

NEUCHATEL jk

cherche p
pour son département technique à Marin M

¦ responsable I
i| pour l'entretien du chauffage et des installations y|
f$ sanitaires, titulaire du certificat fédéral de capa- 

^p cité de: "./ "1$
m monteur en chauffage ou Installateur
¦ sanitaire r- >fff i. '(motobt ?*¦
H -,,¦ .-, .,- !.,,(q,v.,i..!iW -tiJ i hiî ans'rxtpfartOvl &>!' ,ioyjlfli:il . :asjOiï sii-j F.-ï SI

|| Nous offrons: , m
H 1̂m - place stable % . - ||
|| - semaine de 42 heures ||

 ̂ - 4 semaines 
de vacances au minimum m

m - nombreux avantages sociaux. 28.92 M

S SP3 -̂PARTICIPATION
mî Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
K une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Fabrique de boîtes de montres
de La Chaux-de-Fonds
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Sévère défaite pour les «espoirs» suisses
Coupe d'Europe de football des moins de 21 ans

• HONGRIE - SUISSE 5-1 (2-0)
La sélection suisse des «espoirs» a subi une sévère défaite à Gyoengyoes,

dans le cadre du championnat d'Europe des moins de 21 ans. La Hongrie s'est
imposée sur le score de 5-1 (mi-temps 2-0).

A Ploesti, vendredi dernier contre la Roumanie, l'équipe dirigée par
Erich Vogel avait obtenu un honorable résultat nul (1-1). Le trio de la ligne
médiane, Dutoit, Kundert, Perret, avait tenu un rôle essentiel. Or pour cette
deuxième rencontre, ces trois éléments n'étaient pas engagés. Le premier
soigne en Suisse une luxation de l'épaule: les deux autres, à demi-blessés,
sont restés sur le banc des réserves. En outre, Bruno Graf, «prêté» par Paul
Wolfisberg, ne fut pas un réel renfort, que ce fut au poste de «libéro» en
première mi-temps ou à celui d'homme du milieu en seconde. Autre point
négatif: la contre-performance du gardien Ellacina, dont la responsabilité est
certaine sur au moins deux des cinq buts encaissés. Enfin, tout au long de la
première période, les Suisses bataillaient face au vent et ne parvenaient pas à
s'organiser de façon rationnelle.

Malgré son large succès, l'équipe hon-
groise n'a pas laissé une forte impression.
Elle a eu le mérite d'exploiter des faibles-
ses trop évidentes dans le camp adverse.
Dans cet échec collectif, il est malaisé de
relever les mérites d'un joueur parmi les
Suisses. Même Brégy eut un comporte-
ment fort discret. Par intermittences,
Koller et Castella esquissaient des mou-
vements offensifs qui avortaient rapide-
ment. Le seul but helvétique, signé Kol-
ler, fut le fruit d'une mésentente entre le
gardien et son «libéro». Survenue cinq
minutes après la reprise, cette réussite
du Zurichois suscita un timide espoir.
Mais en l'espace de deux minutes,
l'avant-centre Fecsku marquait deux
buts. Le match était dès lors joué.

Au cours de la première demi-heure,
les poulains d'Erich Vogel n'avaient pas
éprouvé de grandes difficultés pour s'op-
poser aux assauts adverses. Ils avaient
certes encaissé un premier but à la 23e
minute: reprise de la tête du grand ailier

Poloskei sur un coup franc de l'arrière
Kerepeczky. Sur cette action déjà, l'er-
reur de placement de la défense fut évi-
dente. A la 32e minute, Mellacina relâ-
chait derrière sa ligne un tir du demi
Kardos pris pourtant dans un angle im-
possible. A la pause, Vogel, même s'il
l'avait voulu, était dans l'impossibilité
de procéder au moindre changement.
Seul le gardien saint-gallois Boeckli était
un élément valide sur le banc.

L'opportunisme de Koller à la 50e re-
lançait l'intérêt. Malheureusement, Mel-
lacina, auteur d'une sortie bien hasar-
deuse, facilitait la tâche de l'avant-cen-

tre Fecsku. Une minute plus tard, le
même joueur débordait toute la défense
sur le flanc gauche, prévenait une sortie
judicieuse cette fois du portier. A 4-1 à la
59e minute, la rencontre ne réservait
plus de suspens. Les Hongrois procé-
daient à deux changements avant de si-
gner un cinquième but par Szabadi (83e)
lequel reprenait victorieusement le bal-
lon sur un premier tir repoussé par le
portier bellinzonais.

Théâtral, l'arbitre albanais Conrci
commit une erreur de taille lorsqu'il
avertit Andermatt, à la place de Graf , à
la 42e minute.

Gyoengyoes, 2000 spectateurs. —
Arbitre: M. Conrci (Albanie). - Mar-
queurs: Piloskei (23e, 1-0), Kardos (32e,
2-0), Koller (50e, 2-1), Fecsku (58e et 59e,
4-1), Szabadi (83e, 5-1).

Suisse: Mellacina, Graf, Zeender, Fo-
restier, Schaellibaum, Bregy, Ander-
matt, Schnydrig, Matthey, Koller, Cas-
tella II.

Hongrie: Disztl, Szucs, Kerepeczky,
Szikszai, Vadasz, Kardos, Rixer, Steidl,
Melis (Szabadi à la 63e), Fecsku (Haz-
man à la 71e), Poloskei.

Classement (groupe 4,5 matchs): 1.
Angleterre, 7 points (10-5), 2. Hongrie 6
(12-7), 3. Roumanie 5 (9-9), 4. Suisse 2
(2-12).

Quatrième ligue jurassienne
CLASSE I: Dièssbach - Post 6-2;

Munchenbuchsee -«-Ticino 8-0; Schupfen
a - La Heutte a 2-4; Macolin a - Trame-
lan a 4-0; Perrefitte - Moutier a 4-5;
Montfaucon a - Tramelan b 3-1; Delé-
mont a - Glovelier 4-1; Pleigne - Cour-
roux a 1-12; Bassecourt - Boécourt a 0-1;
Courtemaîche - Courgenay a 1-1; Lugnez
- Vendlincourt a 2-3; Porrentruy - Bure
a 1-1; Aile a - Fontenais 3-2.

CLASSE II: Dièssbach - Wileroltigen
3-0 forfait; Jens - Longeau 3-3; Plagne -
Douanne b 1-1; Boujean 34 - Aegerten b
3-1; La Heutte b - Aarberg 1-5; Longeau
b - Dotzigen b 1-6; Macolin b - Lyss d
1-4; Taeuffelen b - Orpond 1-9; Ma-
dretsch - Bumpliz d 4-2; Court - Rebeu-
velier 3-3; Olympia - Rebeuvelier 8-0;
Court - Tavannes a 0-3; Develier - Bour-
rignon b 2-2; Soyhières - Mervelier 3-2;
Courchapoix - Vicques b 2-1; Courfaivre
- Courroux b 6-3; Cornol - Chevenez 4-1;
Courgenay b - Boncourt 1-3; Grandfon-
taine - Aile b 1-2; Fahy - Damvant 3-7.

Juniors
JUNIORS A: Boujean 34 - Port 5-2;

Nidau - Madretsch 6-3; Bassecourt -
Glovelier 1-1; Delémont - Porrentruy
0-7; Le Noirmont - Saignelégier 6-2.

JUNIORS B: Buren - Aarberg 0-4;
Grunstern - Anet 3-3; Qrpond - Dièss-
bach 1-1; Aurore - Mâche 1-2; Bienne -
USBB 4-1; Tramelan - Corgémont 8-0;
Bévilard - Sonceboz 3-1; Saignelégier -
Reconvilier 1-6; Court - Moutier b 0-0;
Montfaucon - Delémont 0-9; Courroux -
Courendlin 0-1; Vicques - Courfaivre
1-4; Corban - Courtételle 7-3; Fontenais
- Courtemaîche 5-0; Saint-Ursanne -
Bassecourt 3-12; Courtedoux - Porren-
truy 0-1; Bonfol - Damvant 7-0; Courge-
nay - Cornol 7-2.

JUNIORS C: Azzurri - Madretsch
5-0; Boujean 34 • Nidau 8-0; La Neuve-
viDe - Lamboing 0-5; Orpond - Bienne
4-4; Port - Aurore b 0-7; Bévilard - Cour-
telary 0-3; Sonceboz - Reconvilier 0-10;
Court - Reuchenette 3-2; Lajoux - Cour-
faivre 2-6; Bassecourt - Courrendlin 2-1;
Boécourt - Delémont 3-3; Moutier - Glo-
velier 2-0; Chevenez - Bonfol 3-4; Cœuve
- Aile 1-11; Cornol - Bure 0-7; Courgenay
- Fontenais 0-13; Courtedoux • Boncourt
0-3.

JUNIORS D: Anet - Aarberg a 0-4;
Tramelan - Reconvilier 1-2; Tavannes -
Lamboing 4-1; Orvin - Les Breuleux 3-2;
Courroux - Saignelégier 1-2; Montfaucon
- Bassecourt 1-1; Courtételle - Porren-
truy 1-5; Fontenais - Bure 1-7.

JUNIORS E: Bienne b • Anet 3-11;
Port - Tauffelen 4-1; Aurore - Madretsch
b 2-0; Longeau - La Neuveville 4-0; Lyss
a - Mâche 13-0; Corgémont a - Tavannes
1-4; Corgémont b - Villeret 3-6; Vicques -
Courrendlin 2-2; Bassecourt • Corban
1-2; Saignelégier - Courtételle 1-4; Boé-
court - Fontenais 7-0; Boncourt - Bure
8-2.

DuPasquier et Stadler éliminés
Les Swiss indoors de tennis ont débuté hier

Le Suisse Roland Stadler (No 125 au
classement ATP après l'open de Genève)
a raté son entrée dans les Swiss indoors
de Bâle. En une heure et demie, il a dû
s'incliner (5-7 2-6) devant l'Espagnol An-
gel Gimenez. Réputé pour sa mobilité et
sa combativité, Stadler a été battu avec
ses propres armes par un adversaire en-
core plus rapide de jambes que lui et
pour qui aucune balle ne fut jamais per-
due. Stadler a par ailleurs paru fatigué.
Sa défaite n'est en définitive pas une
surprise car Gimenez occupe tout de
même le 87e rang au classement ATP.

Deuxième Suisse en lice au cours de
cette soirée initiale, le Neuchâtelois Ivan

Roland Stadler a raté son entrée.
(Photo ASL)

DuPasquier n'a pas été plus heureux que
le champion suisse. Il s'est lui aussi in-
cliné en deux sets (6-7 4-6), devant
l'Américain David Siegler. Devant 4000
spectateurs, DuPasquier a laissé échap-
per, dans la première manche, une balle
de set et il a dû s'avouer battu au tie-
break (4-7). Dans la deuxième manche
l'Américain a fait le break au 10e jeu
pour s'imposer par 6-4.

Les résultats (16es de finale): Ivan
Lendl (Tch, No 1) bat Steve Denton
(EU) 6-4 6-1; Jay Lapidus (EU) bat Pe-
ter Feigl (Aut) 6-2 6-4; Tom Okker (Ho)
bat Sean Sorensen (Irl) 7-5 6-2; Angel
Gimenez (Esp) bat Roland Stadler (S)
7-5 6-2; Sammy Giammalva (EU, No 6)

bat Joao Soares (Bré) 7-6 (6-4) 4-6 6-1;
John Austin (EU, No 7) bat Nick Sa-
viano (EU) 7-5 7-5; Rolf Gehring (RFA,
No 3) bat Peter Elter (RFA) 6-7 (4-7) 6-0
7-5; David Siegler (EU) bat Ivan DuPas-
quier (S) 7-6 (7-4) 6-4.

Course autour du monde

Les bateaux sud-africain, britanni-
que et français Xargo 3, United Frie-
dly et 33 Export sont arrivés hier ma-
tin au Cap, terme de la première
étape de la course autour du monde à
la voile. Ils ont ainsi rallié l'arrivée
respectivement en 9e, 10e et lie posi-
tion en temps réel. Les organisateurs
ont communiqué le classement actuel
provisoire en temps compensé:

1. Kriter IX (Fra, skipper André
Viant); 2. Charles Heidsieck III (Fra,
Alain Gabbay); 3. Flyer (Hol, Corne-
lis Van Rietschoten); 4. Berge Viking
(Nor, Peder); 5. Alaska Eagle (EU,
Neil Bergt); 6. Disque d'Or (Sui,
Pierre Fehlmann); 7. Swedish En-
try (Sue, Peder Silfvershielm); 8.
FCF Challenger (GB, Leslie Wil-
liams); 9. Gauloises III (Fra, Eric
Loiseau); 10. Euromarché (Fra, Eric
Tabarly).

Encore des arrivées

Décès de M. Louis Perfetta
Le cyclisme suisse en deuil

M. Louis Perfetta, président de
l'Union cycliste suisse et trésorier
général de l'Union cycliste inter-
nationale, est décédé à Genève,
dans la nuit de lundi à mardi, à
l'âge de 61 ans, après avoir subi
une intervention chirurgicale. H
était candidat à la présidence de
l'Union cycliste internationale. Sa
candidature avait été présentée
par le comité national du cy-
clisme. C'est en novembre pro-
chain à Genève que devait être
désigné le successeur de M.
Adriano Rodoni, lequel a aban-
donné la présidence pour raison
de santé.

Né le 23 août 1920 à Soazza,
dans les Grisons, Louis Perfetta
avait passé son enfance et sa jeu-
nesse en France, à Versailles, où
il avait terminé ses études par
l'obtention d'un diplôme commer-
cial. Il était venu s'installer en
Suisse en 1942 et c'est dans la ban-
que qu'il avait poursuivi sa car-
rière professionnelle. S'il n'avait
jamais été coureur cycliste, si ce
n'est chez les juniors, il avait,
comme dirigeant du sport cy-

cliste, franchi tous les échelons.
Licencié au Vélo-Club français de
Genève, son beau-frère l'avait
amené à son club, dont il devait
bientôt prendre la présidence,
avant d'accepter celle de l'Union
vélocipédique genevoise. En 1957,
il était devenu membre du comité
directeur de l'Union cycliste
suisse, dont il assuma la prési-
dence en 1960, d'abord à titre inté-
rimaire, en remplacement de
Charly Meyer, puis à titre défini-
tif. Il fut en outre président du
comité national du cyclisme, or-
ganisme coiffant les deux fédéra-
tions de Suisse romande et de
Suisse alémanique.

Sur le plan international, Louis
Perfetta avait été membre du
comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale de 1965 à 1977
et président de la commission
technique de 1966 à 1977. En 1978,
il était devenu trésorier général,
poste qu'il occupait encore au mo-
ment de sa disparition, une dispa-
rition qui enlève l'un de ses plus
grands dirigeants au monde cy-
cliste.

Après la défaite roumaine

La défaite subie par la Rouma-
nie devant la Suisse a coûté leur
place aux responsables de la sé-
lection roumaine. Stefan Kovacs,
vice-président de la Fédération

' roumaine et responsable techni-
que de l'équipe nationale, ainsi
que ses deux entraîneurs, Valen-
tin Stanescu et Victor Stancu-
lescu, ont été démis de leurs fonc-
tions avec effet immédiat. Leurs
successeurs n'ont pas encore été
désignés mais ils le seront très
prochainement de façon à ce que
la sélection roumaine puisse pré-
parer dans les meilleures condi-
tions son match retour contre la
Suisse (11 novembre à Berne).

Stefan Kovacs, avant de revenir
en Roumanie, avait notamment
entraîné Ajax Amsterdam et
l'équipe de France.

Kovacs limogé

Même formation que samedi dernier !
Hongrie-Suisse ce soir à Budapest

Dernier entraînement avant le grand rendez-vous de ce soir.

Paul Wolfisberg a annoncé hier
matin à Budapest que son équipe
pour le match contre la Hongrie de ce
soir à 18 heures au Nepstadion de
Budapest serait la même, au départ,
que celle qui avait entamé le match
de samedi dernier contre la Rouma-
nie.

Pour l'entraîneur national, ce
match de Budapest sera tout aussi
difficile que celui de Bucarest. «Les
Hongrois ne peuvent pas se permet-
tre de perdre un point».

Wolfisberg espère par ailleurs que
l'arbitrage du Turc Talat Tokat ne

posera pas trop de problème à son
équipe.

Suisse: Burgener; Zappa, Luedi,
Egli, Herbert Hermann; Wehrli,
Heinz Hermann, Barberis, Botteron;
Elsener, Sulser.

Hongrie: Meszaros; Attila Kere-
kes; Szanto, Garaba, Toth; Thuller,
Nyilasi, Sallai ; Fazekas, Toeroecsik,
Kiss.

Arbitre: Talat Tokat (Turquie).

À LA TÉLÉVISION
Cette rencontre sera diffusée en di-

rect sur la chaîne suisse italienne à
partir de 17 h. 50.

En Angleterre

Ipswich Town a trouvé une petite
consolation à son élimination de la
Coupe de ÎTJEFA, dont il est le déten-
teur. Il a conservé la première place du
championnat d'Angleterre de première
division à la faveur de la victoire (1-0)
remportée sur Wolverhampton Wande-
rers. Le seul but de la rencontre a été
marqué par Kevin O'Callaghan, trans-
féré la saison dernière de Millwall à Ips-
wich et qui a ainsi marqué son premier
but pour son nouveau club.

Ipswich Town n'a toutefois pas pu
consolider sa place de leader car toutes
les équipes qui le suivent au classement
ont également gagné. C'est le cas notam-
ment du néo-promu Swansea City qui,
devant son public (20.000 spectateurs)
n'a laissé aucune chance à Arsenal sur
des buts de Leighton James et de
Thompson. Les Gallois restent ainsi à
une seule longueur d'Ipswich Town et ils
comptent un point d'avance sur Totten-
ham Hotspur qui, pour sa part, a battu
Stoke City par 2-0. C'est l'Argentin Os-
valdo Ardiles qui ouvrit le score à la 65e
minute. Garth Crooks, longtemps indis-
ponible à la suite d'une opération à un
pied, a ensuite fêté sa rentrée en portant
la marque à 2-0 à cinq minutes de la fin.

Ispswich Town ayant été battu pour

la première fois de la saison en cham-
pionnat il y a une semaine à Southamp-
ton, West Ham United reste la seule
équipe encore invaincue. A Londres, de-
vant 31.600 spectateurs, les Londoniens
ont encaissé un but contre Everton dès
la première minute. Ils égalisèrent peu
avant le repos mais ils ne parvinrent pas,
par la suite, à concrétiser leur supréma-
tie territoriale face à un adversaire qui
ne prenait plus aucun risque.

Avec ses cinq matchs nuls, West Ham
United n'est pas avantagé par le nou-
veau barème adopté eh Angleterre (trois
points pour une victoire). Avec le barème
habituel, les Londoniens ne compte-
raient actuellement qu'un seul point de
retard sur le leader, qui compte six vic-
toires et deux nuls).

Classement: 1. Ipswich 9-20; 2. 9-19;
3. Tottenham 9-18; 4. West Ham 9-17; 5.
Manchester United 10-16; 6. Notting-
ham Forest 9-15; 7. Southampton 9-13;
8. Bringhton 9-13; 9. Liverpool 9-13; 10.
Notts County 9-13; 11. Coventry 9-12;
12. Manchester City 9-12; 13. Everton
9-12; 14. Stoke 9-10; 15. Birmingham
9-12; 16. Aston Villa 9-9; 17. West Brom-
wich 9-9; 18. Arsenal 9-9; 19. Middles-
brough 9-8; 20. Sunderland 9-7; 21. Wol-
verhampton 9-7; 22. Leeds 10-6.

Consolation pour Ipswich

pAj Automobilisme

Le pilote Halo-américain Mario An-
dretti a fait à son tour appel de son dé-
classement de la première place des 500
miles d'Indianapolis, disputés en mai
dernier, auprès de l'Automobile-Club des
Etats-Unis (USAC).

Bobby Unser, qui avait franchi en pre-
mier la ligne d'arrivée avait été un pre-
mier temps déclassé au profit d'Andretti.
Il avait été pénalisé d'un tour pour avoir
dépassé des concurrents alors que le dra-
peau jaune était mis. Ayant fait appel,
Unser avait été de nouveau déclaré vain-
queur de l'épreuve.

L'avocat d'Andretti a fait valoir que
les décisions du jury d'appel qui avait
examiné la requête de Unser étaient em-
preintes d'irrégularités.

Andretti fait appel



Victoire pour John Davis
Course pédestre La Goule - Le Noirmont

André Warembourg (à gauche) au coude à coude avec l 'Anglais Davis.
Comme prévu l'Anglais John Davis a

remporté ce week-end la traditionnelle
course pédestre La Goule - Le Noirmont
devant un autre favori de cette épreuve,
le Loclois André Warembourg. D'ail-
leurs, dès le départ, ces deux athlètes se
sont portés en tête et après deux kilomè-
tres ils avaient déjà creusé un écart im-
portant sur leurs poursuivants immé-
diats, le Chaux-de-Fonnier Francis Ja-
cot, Béat Hodler, Jean-Biaise Montan-
don, Claude Billod, Joseph Willemin et
Gérald Crétin.

Cette course se joua à proximité du
Noirmont. Davis accéléra l'allure et dé-
cramponna son adversaire. Il passa la li-
gne d'arrivée avec quatre secondes
d'avance sur le Loclois. Pour la troisième
place, Hodler battait Jacob.

Chez les dames, la victoire est revenue
à Joëlle Frochaux alors que Pascal Tail-
lard de Saignelégier s'est imposé chez les
juniors , (z)

RÉSULTATS
Course de côte La Goule - Le Noir-

mont (9 km). - Elites: 1. John Davis
(Grande-Bretagne) 36'20; 2. André Wa-
rembourg (Le Locle) 36'24; 3. Béat Ho-
dler (Bienne) 37'36; 4. Francis Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 37'56; 5. Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) 3812; 6. Gérald
Crétin (Delémont) 38'45; 7. Claude Bil-
lod (Corcelles) 39'47; 8. Michel Amstutz
(La Cibourg) 41'16; 9. Michel Sautebin
(Courgenay) 41'25; 10. Dominique Go-
gniat (Les Genevez) 41'35; 11. Pierre-
Louis Wermeille (Berne) 42'04; 12. Nico-
las Gogniat (Le Noirmont) 4212; 13. Do-
minique Métille (Le Noirmont) 42'22;
14. Daniel Jeanneret (Neuchâtel) 43'00;
15. Michel Joly (Le Noirmont) 43'26.

Seniors I: 1. Joseph Willemin

(Bienne) 28'32; 2. Jean-Pierre Rosa (Les
Brenets) 38'37; 3. Werner Wahlen (Mer-
velier) 4011; 4. Ronald Baume (Le Noir-
mont) 41'; 5. Philippe Froidevaux (Le
Noirmont) 41'54.

Seniors II: 1. Aribert Hannoppel
(Briigg) 4111; 2. Sâmi Heuberger (Eger-
kingen) 41'34; 3. Marcel Vallat (Saigne-
légier) 41'40; 4. Heinz Lâchât (Bienne)
42'37; 5. Bernard Lingg (La Chaux-de-
Fonds) 42'39.

Vétérans: 1. Ruedi Rupp (Nidau)
44'03; 2. Hans-Rudi Hodler (Bienne)
47'27; 3. Benoit Baruselli (Saignelégier)
47'59.

Juniors: 1. Pascal Taillard (Saignelé-
gier) 40'48; 2. Jacques Baume (Le Noir-
mont) 41'53; 3. Marco Frésard (Saignelé-
gier) 41'57; 4. Ignace Jeanneret (Le Noir-
mont) 42'52; 5. Raymond Cosavella
(Tramelan) 43'27.

Dames: 1. Joëlle Frochaux (Neuchâ-
tel) 51'56.

Écolières HI: 1. Muriel Baume (Le
Noirmont) 719. Ecoliers III: 1. Dino
Panzerra (Bassecourt) 6'23. Ecolières
II: 1. Anne-Claude Marchon (Saignelé-
gier) 7'54. Ecoliers IL Cédric Willemin
(Bienne) 6'57. Ecolières I: 1. Fabienne
Gogniat (Le Noirmont) 10'57. Ecoliers
1: 1. Michel Frésard (Le Noirmont) 8'40.

Challenge interclub (Fils de Jo-
seph Erard): 1. Ski-Club Le Noirmont
en 2 h. 46'39; 2. Saignelégier en 2 h.
47'20.

Challenge Aubry Frères: 1. André
Warembourg (Le Locle) qui gagne défi-
nitivement ce challenge.

Challenge Seniors (La Goule SA):
1. Joseph Willemin (Bienne)

Challenge Juniors (Jura Sport Le
Peu-Péquignot: 1. Pascal Taillard (Sai-
gnelégier).

Le départ sera donné à Bâle
Tour de France 1982

Bernard Hinault et Joop Zoetemelk (à gauche) étudiant le parcou rs 1982
L'itinéraire du 69e Tour de France

a été dévoilé à Paris par MM. Félix
Lévitan et Jacques Goddet, direc-
teurs de l'épreuve. Le Tour de
France 1982 débutera comme prévu
par un prologue contre la montre
disputé dans la région de Bâle le 2
juillet et s'achèvera à Paris, sur les
Champs-Elysées, le 25 juillet.

Ce Tour de France, qui tournera
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, comportera vingt-
deux étapes pour vingt et un jours de
course, deux journées de repos, à
Lille (9 juillet) et Saint-Lary (16 juil-
let), et passera par la Suisse et la Bel-
gique.

Quant aux temps forts de
l'épreuve, on peut les situer sur le
circuit de Schufart-Moehlin, dès le
premier jour, sur les pavés du Nord,

le 8 juillet dans l'étape Lille-Lille,
puis avec l'unique contre la montre
par équipes long de 73 km. entre Or-
chies et Fontaine-au-Piré (7 juillet),
avec les trois contre la montre indi-
viduels de Valence d'Agen (53 km.),
Matigues (33 km.) et Saint-Priest (46
km.), et avec les trois arrivées jugées
au sommet des cols de Saint-Lary/Le
Portet (une nouveauté), d'Orcières-
Merlette et de l'Alpe d'Huez.

Ce Tour de France curieusement
fractionné, long de 3600 km. environ,
comportera également de très nom-
breux transferts, dont Lille-Cancale
et Saint-Lary-Martigues par avion,
Nantes-Saintes et Saint-Priest-Sens
par train spécial.

Enfin, ce sont plus de 800.000
francs suisses de prix qui seront dis-
tribués aux 150 coureurs attendus.

Dernier tiers-temps fatal aux Soleurois
Championnat suisse de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS-OLTEN
7-3 (2-1, 1-1,4-1)

Victoire méritée mais oh combien
laborieuse que celle obtenue hier
soir aux Mélèzes par la troupe de Ha-
rold Jones face à Olten. On savait
que les Soleurois seraient difficiles à
battre à la suite de leurs derniers ré-
sultats (quatre matchs perdus avec
un but d'écart seulement). Mais on
ne pensait pas qu'ils offriraient une
telle résistance et démontreraient
une si grande rage de vaincre. Du-
rant les deux premiers tiers-temps
ils ont fait trembler la formation
neuchâteloise et sans Daniel Hirt, en
grande forme hier soir, ils auraient
eu les possibilités de renverser la va-
peur.

Les équipes et les buts
LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;

Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât;
Amez-Droz; Haas, Trottier, Neinin-
ger; E. Boni, Mouche, Yerly; Leuen-
berger, Tschanz, Volejnicek. - OL-
TEN: Grieder; Schmitter, B. Pluss;
Thierstein, Wyss; Weber, J. Sutter,
Barnes; Batt, Koleff , R. Sutter; R.
Schmid, Ronner, Muller. - BUTS:
11' Neininger (Trottier) 1-0; 17'
Mouche (Trottier) 2-0; 20' Barnes
(Batt) 2-1; 24' Trottier 3-1; 36' Ko-
leff (Ronner) 3-2; 42' Haas (Mouche)
4-2; 46' Trottier 5-2; 50' E. Boni
(Sgualdo) 6-2; 51' Bauer (Haas) 7-2;
60' Schmitter 7-3. - ARBITRES:
MM. Zeller, Niederhauser, Gôtte. -
PÉNALITÉS: 6 X 2 '  plus 1 X 5 "
(Bauer) contre La Chaux-de- Fonds
et 10 X 2' et 1 X 10' (Weber) contre
Olten. - NOTE: 2450 spectateurs.

De loin, Olten est l'équipe qui nous a
fait la plus grande impression cette sai-
son aux Mélèzes... avant Sierre qui pour-
tant avait glané deux points en terre
neuchâteloise avec, il faut bien l'admet-
tre, la complicité de la défense chaux-de-
fopnière, qui avait particulièrement mal
joué ce soir-là ! Les Soleurois ne méri-
tent actuellement absolument "pas "leur
classement et il est vraisemblable qu'ils
vont se reprendre au cours des prochai-
nes rencontres, même si désormais leurs
chances de participer au tour final,
comme la saison dernière, se sont prati-
quement envolées.

La Chaux-de-Fonds a dû avoir recours
à toute son énergie pour obliger la for-

Sur passe de Trottier, Mouche inscrit le deuxième but pour La Chaux-de-Fonds.

mation de Jenlrins à capituler. Après 40
minutes de jeu, les Neuchâtelois ne me-
naient que par 3 à 2. Il faut dire à leur
décharge que durant les sept dernières
minutes de jeu de la deuxième période ils
ont été contraints d'évoluer en infério-
rité numérique à la suite des expulsions
de Bauer, Amez-Droz et Willimann pour
des fautes bénignes. D'ailleurs hier soir,
tant d'un côté que de l'autre, les arbitres
se sont montrés extrêmement sévères, ne
laissant rien passer, ce qui explique les
nombreuses pénalités infligées aux deux
formations. Ce n'est donc que dans l'ul-
time période que La Chaux-de-Fonds a
fait la différence. En moins de dix minu-
tes, Haas, Trottier puis E. Boni portè-
rent le score à 6 à 2. Dès cet instant, les
Chaux-de-Fonniers purent véritable-
ment prendre le commandement des
opérations et assurer ainsi un succès am-
plement mérité. Du côté neuchâtelois, la
première ligne d'attaque s'est une nou-

velle fois montrée de lom la meilleure
avec quatre buts à son actif. Mais le
reste de l'équipe a également bien joué,
notamment la défense qui s'est montrée
à la hauteur de sa tâche. C'est de bon au-
gure pour la prochaine échéance samedi

à Montchoisi, face à Lausanne Hockey-
Club. Cette rencontre devrait d'ailleurs
nous permettre d'être renseignés sur les
possibilités réelles des hockeyeurs chaux-
de-fonniers cette saison.

Michel DERUNS

JL\
De graves incidents ont marqué un

match de championnat dans la ville de Bu-
caramanga, au nord de la Colombie. Un but
entaché de hors-jeu, et, peu après, un pe-
nalty en faveur des visiteurs de Baranquilla
ont déclenché les hostilités sur le terrain.
Très vite, les spectateurs s'en sont mêlés.
L'intervention des forces de police n'a pas
empêché la mort de trois personnes, ainsi
que des blessés graves au nombre de 14. Il
s'agit-là des incidents les plus graves enre-
gistrés à ce jour lors d'un événement sportif
en Colombie.

aberrant

¦a
Le HC Langnau s'est porté en tête du

classement du championnat suisse de
ligue nationale A en inf ligeant au HC
Bienne, le tenant du titre, sa sixième
déf aite en six matchs. Pour obtenir f ace
aux Seelandais sa première victoire de-
puis le 3 novembre 1979, l'équipe de
l'Emmental a f ourni un match remar-
quable. Les Biennois ne lui ont cepen-
dant résisté valablement que pendant
une dizaine de minutes. Après quoi
Langnau a véritablement joué au chat
et à la souris avec son adversaire. Au
cours de ce match, Tscbiemer a marqué
son 159e but en 254 matchs, ce qui en
f ait le meilleur buteur de tous les
temps.

Langnau doit cependant partager sa
p r e m i è r e  place avec le CP Berne qui, à
33 secondes de la f i n, a arraché le '
match nul à Fribourg Gottéron. En dix
matchs consécutif s, les Fribourgeois
n'ont ainsi toujours pas réussi a battre
l'équipe de la capitale.

Dans les deux autres matchs de la
soirée, Arosa a diff icilement battu le
CP Zurich (5-4) cependant que Davos
est parvenu à s'imposer, tout aussi dif -
f icilement, à Kloten.

Les quatre rencontres de la soirée
ont été suivies p a r  un total de 21.660
spectateurs qui ont pu assister a un
nombre inhabituel de pénalités (23 X 2
etl X 5 au cours du seul match Arosa -
CP Zurich).

Ligue nationale A
Kloten - Davos 2-3
Langnau - Bienne 12-5
Arosa - Zurich 5-4
Fribourg - Berne 5-5

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 6 4 1 1  35-22 9
2. Berne 6 4 1 1  26-22 9
3. Arosa 6 3' 1 . 2  30-22 '7
4. Davos ' 6 3 1 2 20-27 7
5. Kloten - - ! 6 b ;3; (T 3 '33-33 "6
6. Fribourg 6 2 2 2 23-27 6
7. CP Zurich 6 1 2  3 25-29 4
8. Bienne 6 0 0 6 19-39 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Sierre 8-2 (3-0, 3-1, 2-1);
La Chaux-de-Fonds - Olten 7-3 (2-1, 1-1.
4-1); Langenthal - Grindelwald 6-6 (2-2,
2-2, 2-2); Viège - Villars 8-3 (2-0, 4-2,
2-1).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 6 5 0 1 38-21 10
2. Sierre 6 5 0 1 30-21 10
3. La Chx-Fds 6 3 1 2  39-21 7
4. Viège 6 3 1 2  32-25 7
5. Langenthal 6 3 1 2  24-28 7
6. Villars 6 1 1 4  18-36 3
7. Olten 6 1 0  5 22-24 2
8. Grindelwald 6 0 2 4 19-46 2

GROUPE EST
Ambri Piotta - Hérisau 5-1 (4-0, 0-1,

1-0); Rapperswil - Dùbendorf 7-4 (2-2,
2-0, 3-2); Wetzikon - Lugano 4-4 (1-3,
1-1, 2-0); Zoug - Coire 3-6 (0-1, 1-2, 2-3).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 6 5 0 1 36-23 10
2. Lugano 6 4 1 1  33-21 9
3. Amb.-Piotta 6 4 0 2 37-28 8
4. Dùbendorf 6 4 0 2 35-29 8
5. Hérisau 6 2 0 4 27-29 4
6. Coire 6 2 0 4 25-32 4
7. Wetzikon 6 1 1 4  26-47 3
8. Zoug 6 1 0  5 26-36 2

résultats
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Ils ont 20 et 25 ans. Ni conformistes, ni

révoltés, ils ont décidé de consentir à la tra-
dition du mariage. Mais en toute simplicité,
entre copains, dans une clairière juras-
sienne. Puis ils ont fait un beau voyage en
Inde, de Chandighar à Bénarès, de l'Hima-
laya à Madras, puis au Sri Lanka, et re-
tour par Moscou. Ils ont été ravis par tout
ce qu'Us ont vu d'art, étonnés devant tant
de tableaux humains et naturels, réchauf-
fés  par des populations si hospitalières,
émus devant tant de misère.

Quant ils ont rejoint leur Chaux-de-
Fonds, leur boulot, leurs joyeux copains, ils
n'ont pas oublié. Il leur restait, en tout et
pour tout, cinq cents francs. Ils ont trouvé
qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin,
puisque tous deux avaient un travail, un
salaire, et qu'ils avaient le temps de penser
au bas de laine. Ils ont donc adressé ce
demi-billet de mille rescapé de leur périple
à «Médecins sans frontière». (Imp)

bonne
nouvelle

(B
«En 1965, j'avais acheté un des films

tournés lors de l'Exposition nationale à
Lausanne. J'allais ensuite le proposer, à
un prix forfaitaire, dans les communes du
pays. Je me suis rendu jusqu'aux Gri-
sons».

Aujourd'hui, M. Armand Terrapon,
des Geneveys-sur-Coffrane, voyage tou-
jours mais cette fois, il installe boutique
dans les marchés du pays. Il se déplace
jusqu'au Valais et ceci à toutes les sai-
sons.

«L'hiver, ce n'est qu'une question d'ha-
bitude qui se prend avec le nombre des
années». Hier pourtant, M. Terrapon,
comme du reste les autres commerçants
installés sur la place du Marché du Locle,
se frottait énergiquement les mains pour
tenter de les réchauffer un peu!

M. Terrapon propose à son stand un
large éventail d'articles qui va des nom-
breuses et diverses sucreries et friandises,
aux cassettes et bandes dessinées. Il vend
également à ses collègues, tout le maté-
riel nécessaire au montage des stands,

(cm-photo Impar-Charrère)

quidam

Un choix délicat pour le canton de Berne
Implantation d'un foyer des jeunes à Saint-Imier

La décision définitive n'est pas encore tombée. Les annonces du projet ont été
soumises au groupe de travail présidé par M. Denis Petitjean et à la munici-
palité de Saint-Imier pour préavis. La Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), elle aussi, sera consultée. Toutes ces démarches ont considéra-
blement retardé l'implantation d'un foyer des jeunes à Saint-Imier. Mais
l'affaire n'est pas simple. Les autorités cantonales vont au-devant d'un choix
particulièrement délicat. Le directeur de l'hygiène publique et des œuvres
sociales, M. Kurt Meyer, a décidé de mettre tous les atouts de son côté en
exigeant des consultations et une nouvelle annonce du projet. Les respon-
sables au niveau cantonal trancheront alors entre une prochaine construc-
tion sur le terrain de l'hoirie Grossniklaus à la rue Basse et l'aménagement de

l'hôtel Central à la rue Francillon.

L'hôtel Central, une proposition de dernière minute. (Impar-lg)
La consfruction d'un foyer des jeunes

dans le district de Courtelary est envisa-
gée depuis plusieurs années. L'ADIJ a

présenté un premier rapport en 1975
déjà. Un groupe de travail, présidé par le
directeur du home de Courtelary, M. De-

nis Petitjean , s'est penché sur la ques-
tion dès 1975. L'avancement de l'étude a
permis sa présentation au Conseil géné-
ral de Saint-Imier le 2 octobre 1980. Le
processus s'est arrêté, quelques semaines
plus tard, avec une offre de dernière mi-
nute des propriétaires de l'hôtel Central
à Saint-Imier, la société anonyme Tou-
risco. La proposition a nécessité une
nouvelle annonce du projet. Le bureau
d'architecte MSBR s'est remis au tra-
vail. Les autorités cantonales se pronon-
ceront après le retour des différents
préavis demandés.

UNE LONGUE HISTOIRE
Préoccupée par le problème des mi-

neurs, la Direction des œuvres sociales
du canton de Berne a demandé une
étude des institutions existantes. L'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ) s'est chargée de présenter
un premier rapport en 1975. A cette épo-
que déjà, la création d'un foyer des jeu-
nes dans le Haut-Vallon a donné lieu à
des discussions. Le comité du Home
d'enfants de Courtelary s'est vu confier
le développement de cet objet.

Un groupe de travail s'est penché sur
cette étude dès 1975. Toujours en acti-
vité, le groupe est composé des personnes
suivantes: M. Denis Petitjean , prési-
dent; Mme Rossel, secrétaire; Mlle Paoli
de la Direction des œuvres sociales; MM.
Marcel Monnier, préfet; Michel Girar-
din, président du Tribunal des mineurs
du Jura bernois; Lucien Buhler, député;
Maggioli, représentant du burau d'archi-
tecte MSBR; Spycher du Département
fédéral de justice et police; Veya, repré-
sentant des éducateurs et Jean Rossel.

Laurent GUYOT
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On y  meurt beaucoup. On s'y

marie peu. Les naissances sont
rares et les gens âgés f orment
bientôt la majorité. C'est une val-
lée étroite, nerveuse, tordue. C'est
le Val-de-Travers.

Un peu plus de 18.000 habitants
au début du siècle. A peine 12.000
de nos jours. Et le tic-tac des mon-
tres qui f aiblit; les portes des usi-
nes qui se f erment

Pendant longtemps, le district
n'a pas voulu reconnaître ses f a i -
blesses. Combattre de f ront ses
déf auts. Vieil animal sauvage, il
s'est terré dans son coin. Jusqu'au
bord de l'épuisement Et puis,
dans un dernier sursaut d'orgueil,
il a décidé qu'il était temps de réa-
gir.

Tout n'a pas été simple. Et rien
ne le sera jamais. Mais à f orce de
donner de la voix, il a f i n i  par être
entendu. Ecouté.

Habillé des couleurs verdoyan-
tes de l'été, il s'est donné en spec-
tacle au Château de Môtiers. L'ha-
bitacle de son âme. Les visiteurs
ont applaudi, enthousiasmés. Ils
sont près de 200 qui aimeraient
bien maintenant venir passer le
restant de leur vie en sa compa-
gnie. Et qui cherchent un apparte-
ment à réparer, une f erme à
transf ormer, du terrain pour bâ-
tir ou cultiver des légumes.

Ces derniers jours, avec la com-
plicité des gens de Couvet, le dis-
trict a f rappé un nouveau grand
coup. Parle biais d'une exposition
réunissant septante artisans ro-
mands, quelque 20.000 personnes
sont venues lui f a i r e  les yeux
doux pendant une semaine. Et il
n'a pas rougi de son état de région
sous-développée.

Conséquence heureuse: de De-
lémont à Genève et de Sierre aux
Brenets, on est enchanté d'avoir
f ai t  sa connaissance. Chacun a
promis de venir retrouver ce vieil
ami à la prochaine occasion.

Lui, il a compris qu'il f allait
donner pour recevoir. Il sait
maintenant qu'il en est capable.

Et l'avenir lui f a i t  beaucoup
moins peur.

J.-J. CHARRÈRE

Donner
pour recevoir

Présentation du nouveau plan de secours
neuchâtelois en ms diiâtâstrophe (ORCAN)
Le plan de l'Organisation neuchâteloise de secours lors de catastrophe en
temps de paix, revu et corrigé, est aujourd'hui au point. Il a été présenté hier
à l'aula de l'Institut de chimie de l'Université de Neuchâtel. A cette occasion,
M. Claude Gaberel, chef de l'état-major civil de défense, présentait ses

proches collaborateurs du bureau permanent.

L organisation (ORCAN) n'est en soi
pas nouvelle; en 1967 déjà, une commis-
sion de cinq membres s'était préoccupée
de la mise sur pied d'un groupe d'inter-
vention susceptible d'être mis en action
fut établi. Puis, durant les années qui
suivirent différents exercices furent or-
ganisés, alors que le plan était à trois re-
prises déclenché: lors de l'écroulement
du pont de Valangin, puis lors d'une ex-
plosion dans un immeuble à Peseux, en-
fin à l'occasion de l'accident de chemin
de fer de Perreux.

M. Claude Gaberel, chef de l'état-major
civil de déf ense.

Cependant, la technicité toujours
croissante des interventions, l'augmenta-
tion des risques et la diversification des
moyens à disposition ont incité les res-
ponsables à revoir tout le problème. Une
nouvelle commission de travail fut for-
mée et, au début de l'année dernière, elle
a présenté un rapport complet avec l'éta-
blissement de bases légales, la désigna-
tion d'un chef des opérations et l'engage-
ment de nouveaux partenaires. En paral-
lèle au bureau de onze membres qui s'est
constitué, une commission plénière de
l'organisation catastrophe s'est formée,
commission forte de 34 membres qui ral-
lia les représentants de divers milieux:
police, pompiers, médecins, hôpitaux,
protection civile, Travaux publics, santé
publique, chimiste, professeurs, ingé-
nieurs, militaires, employés fédéraux (té-
léphone et CFF) et autres directeurs
d'entreprises.

M. Claude Gaberel, chef de l'état-ma-
jor civil de défense, présenta les bases lé-
gales de l'organisation placée sous la sur-
veillance du chef du Département des
Travaux publics, M. André Brandt.

R D.
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Une goutte d'eau, une goutte de sang
Un Chaux-de-Fonnier luttera contre les pirates en mer de Chine

«C'est un scandale digne de l'holocauste nazi qui se déroule aujourd'hui dans
le golfe de Siam, lit-on dans un reportage de l'hebdomadaire «La vie» sur le
massacre des boat-people vietnamiens par les pirates thaïlandais. Les médias
se sont emparés du sujet à l'époque du bateau-hôpital l'Ile de Lumière.
Depuis, plus rien, ou presque. Quelques personnes, hommes et femmes ont
décidé de briser ce silence. Ils ont fondé ce printemps le Comité international
contre la piraterie. Parmi eux, Edmond Kaiser, fondateur de Terre des
Hommes et de la nouvelle organisation Sentinelles, le Dr Bernard Kouchner,
fondateur de Médecins sans frontières, Médecins du Monde et de l'Ile de
Lumière, et., une Chaux-de-Fonnière, Mme Ghyslaine Thélin, infirmière. Son
mari médecin travaille à l'Hôpital de la ville. Il part le mois prochain en mer

de Chine, sur le bateau affrété par le nouveau comité.
? Page 17

L 'Akuna, ancien dragueur de mines aménagé pour la lutte contre les pirates



Commerçants !
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tous les jours en page
«service»
(exclusivité L'Impartial)
4 surfaces standardisées pour
vos actions spéciales.

Atelier Lermite
Les Bayards

exposition
Michel Gentil,
Yves Mariotti
jusqu'au dimanche 18 octobre

Ouverture chaque jour de 14 h.
à 1 8 h. 91-31104

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

Conservatoire: Les percussions de
Strasbourg. 9-12 h., cours indivi-
duel; 14 h.,-17 h. 30, cours d'en-
semble (public); 20 h., Club 44
colloque public.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
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- 22 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques,
habits crochetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

bre.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

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

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

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

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

17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

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, z
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

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

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

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

diététiques, 7 b, 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, L,-Robert 67.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

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

Chatterley.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Moi, Christiane

F., 13 ans, droguée, prostituée; 18
h. 30, Estelle et Flora.

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

• communiqué
Au Théâtre: ouverture de la saison:

En gala d'ouverture, au Théâtre, samedi,
20 h. 30, «Siegfried» de Jean Giraudoux,
l'une de ses plus belles pièces, mise en scène
par Georges Wilson avec une brillante dis-
tribution: Jean Desailly et Simone Valère.
Une très belle soirée. (1er spectacle de
l'abonnement).

nHBBC
Dans le cadre de TANNÉE MONDIALE

DE LA PERSONNE HANDICAPÉE,
CRAN organise une soirée d'information

avec la projection du

FILM: PARAPLÉGIE,
DESTIN OU DÉFI ?

Ce film sera suivi d'un débat,
à la Salle de la FTMH au Locle,

Crêt-Vaillant 19-21.
Ce soir à 20 heures. 25368

BROCANTE
Chs Parel - Parc 9

JEUDI et VENDREDI

FERMÉ
pour cause de déménagement.

25287

Adaptez votre vitesse !

w^im mmm

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15 jeudi
Musée des Beaux-Arts: Claude Mojonnet,

14-18 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

Le Locle
: 

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: tél.
5336 58.

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards, Atelier Lermite: expos.

M. Gentil; dans le jardin, sculptu-
res Yves Mariotti, 14-18 h.

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

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

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

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

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

63 25 25.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.

Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

¦:§Ëà<MâMMMB:BM:-

Temple du Bas: 20 h. 30, récital de
piano.

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Torture:
vers un système de contrôle inter-
national», par J.-J. Gautier.

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

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

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

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

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

Cathelin.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Favez, av. du Premier-
Mars. Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
241152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. Quo Vadis.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La femme

d'à côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Pour la peau

d'un flic.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le facteur sonne

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

Cortaillod
Galerie Jonas: sculptures E. Angeloz

et peintures B. Baeriswyl.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bârtschi,
14-18 h.
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Neuchâtel

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 9121 20.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: Jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: téL 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du fëu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17*66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
r* * ta i.Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques . et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/974248;
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: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sacrée balade pour

les gros bras.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de- Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Scanners.
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, Come under spell.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Eugenio.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Crash et 4 Karaté-

kas.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau d'un

flic. 16 h. 30, 18 h. 30, Yanis Yoplin.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Walt Disney: Fantasia;

17 h. 45 Notre-Dame de Paris.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Heissbliitige Sexrivalinnen.
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J» bernois

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h  ̂14-17 h. 30,
téL 531766.

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Easy Rider.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 2056.
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 Cénacle: expos. Joseph Lâchât, 15-
18, 19 h. 30-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-
rez, téL 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le continent des

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Lan-
dolt, tél. 66 10 44.
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2e SEMAINE ARTISTIQUE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

«LES PERCUSSIONS
DE STRASBOURG»

Aujourd'hui mercredi, au Conservatoire:
09.00 - 12.00, cours individuels
14.00 - 17.30, cours d'ensemble

(ouvert au public)
20.00, au Club 44, colloque:
Graphisme de la percussion

et de la musique contemporaine
(ouvert au public)

Auditeurs de jour Fr. 10.—
Le soir au Club 44, entrée libre

25043

Une goutte d'eau, une goutte de sang
Un Chaux-de-Formier luttera contre les pirates en mer de Chine

Page 15 ¦*&

Un seul bateau sillonne actuellement
la mer de Chine pour venir en aide aux
réfugiés, le navire allemand Cap Ana-
mur, qui entreprend avant tout des ac-
tions de sauvetage. Une aide dérisoire
quand on sait que plus de 95 pour cent
des embarcations qui quittent le Viet-
nam sont piratées, parfois jusqu'à quinze
fois avant d'atteindre les côtes thaïlan-
daises.

Le scénario est immuable. Le bateau
est arraisonné, fouillé. Les provisions
sont emportées ou passées par dessus
bord. Les personnes sont dépouillées, les
pirates leur arrachant jusqu'à leurs
dents en or. Ils massacrent ceux qui ré-
sistent et jettent les enfants à l'eau pour
faire pression sur les adultes. Les femmes
sont violées et enlevées pour être placées
dans les réseaux de prostitution. On es-
time à 100.000 le nombre de réfugiés
vietnamiens qui ont atteint les camps
thaïlandais et ... à 100.000 le nombre de
ceux qui n'y sont jamais parvenus.
D'après le Haut-Commissariat aux réfu-
giés, 300.000 personnes auraient péri en
mer depuis 1975.

La nécessité d'un secours accru crève
les yeux. D'autant plus que la Thaïlande
vient de cesser de réprimer la piraterie,
la subvention de l'étranger étant inadé-
quate, annonce le communiqué officiel.
Mais les autorités thaïlandaises ont-elles
un quelconque intérêt à venir en aide
aux réfugiés de la mer, dont le flot ne
cesse de croître, inondant les camps ?

UN ANCIEN DRAGUEUR DE MINES
Dans ce contexte s'est créé le 30 avril à

Lausanne le Comité international contre
la piraterie. Les fondateurs entendent
mener une action de dissuasion et de
protection dans le golfe de Siam. Ils ont
acquis un ancien dragueur de mines de

l'armée australienne, l'Akuna (Eau-
Vive). Ce navire de 50 m. de long, solide
et rapide, doit permettre de s'interposer
entre les pirates et leurs victimes. Il sera
accompagné d'une vedette plus rapide.
L'équipage comptera une quinzaine de
membres, tous réfugiés vietnamiens,
ainsi qu'un médecin et une infirmière,
qui donneront les premiers soins à bord.

A la différence de l'Ile de Lumière, ce
navire n 'est pas un bateau-hôpital. Il est
destiné avant tout à dissuader les pirates
de mener leurs sinistres actions. Pour la
première fois les sauveteurs entendent
affronter les pirates. Les opérations s'an-
noncent délicates car l'Akuna sera basé
dans le port thaïlandais de Songkhla qui
compte quelque 10.000 bateaux de pira-
tes potentiels. Ce sont les pêcheurs. Une
«bonne» opération leur rapporte l'équi-
valent de cinq années de travail.

Le navire sera toutefois équipé pour
accueillir environ 250 personnes, les
boat-people en détresse, qui ne pourront
être laissés à la mer. Il s'agira de leur dis-
penser des soins et de les mener jus-
qu'aux frontières des eaux territoriales
thaïlandaises, d'où ils seront en mesure
de regagner la côte.

SOUS LES PROJECTEURS
DE L'ACTUALITÉ

Les fondateurs du comité veulent re-
mettre le drame quotidien des réfugiés
de la mer sous les projecteurs de l'actua-
lité. En vue de faire pression sur les gou-
vernements étrangers pour qu'ils aug-
mentent leurs quotas d'admissions.

L'opération sera financée essentielle-
ment par des dons personnels et dans
une faible mesure par les organisations
caritatives. Il faudra réunir 65.000 dol-
lars par mois. Des appels et des campa-
gnes d'information sont lancés pour réu-
nir les fonds nécessaires. Des cinémas de
la ville ont déjà accepté d'organiser des
séances spéciales, dont les bénéfices se-
ront versés au comité contre la piraterie.

L'Akuna croise actuellement sur les
flots du golfe de Siam pour mettre au
point l'expédition et obtenir les autorisa-
tions nécessaires des autorités thaïlan-
daises. Le Dr Olivier Thélin embarquera
au début du mois de novembre. l'Hôpital
communal lui a accordé un congé payé
de six semaines. Le geste est à souligner.

UNE POIGNÉE D'HOMMES
ET UN BATEAU

Olivier Thélin avait déjà participé à
l'entreprise de l'Ile de Lumière. Cette

fois il affronte les pirates de front. Mais
le véritable ennemi est ailleurs: c'est la
lassitude et le marasme dans lesquels se
complaisent la communauté internatio-
nale et l'ONU, qui n'interviennent pas,
de peur de froisser le Vietnam ou ses voi-
sins. Alors, une poignée d'hommes et un
bateau feront ce qu'ils peuvent.

Akuna, une goutte d'eau dans un
océan? Soit. Au lieu d'une goutte de
sang...

P. F.

• D'autres renseignements peuvent
être demandés auprès de Ghyslaine et
Olivier Thélin, rue de la Paix 81. Le cep
est le 10-22877.

Valérie Girardet, Valérie
Marchon, Paola Mazzoleni,
Anne Pellaton, Isabel Tordera,
Lucienne Viroletti...

... élèves de 4D11 au centre sco-
laire des Forges, qui ont obtenu le 2e
prix de la catégorie «travaux de
groupes» (500 fr . )  au concours natio-
nal de la société Jeunesse et Econo-
mie 1980-81. Ce concours exigeait un
travail d'enquête, de constitution de
dossier et de présentation d'un docu-
ment synthétiaue sur le thème «La
Suisse sur le chemin du tertiaire». Il
invitait donc les jeunes Suisses du ni-
veau de la scolarité obligatoire à se
pencher sur cette évolution de l'éco-
nomie nationale qui voit plus de 50%
des travailleurs helvétiques occupés
dans le commerce et les services. Ce
qui n'est pas un sujet facile pour des
écoliers! Le chef du Département
cantonal de l'instruction publique,
M. J. Cavadini, a d'ailleurs adressé
des félicitations à ces six élèves ainsi
qu'à leur professeur, Mme Luce
Steigmeyer. Quant aux lauréates, el-
les ont été invitées à participer à une
rencontre de l'ensemble des ga-
gnants, durant deux jours du début
d'octobre, à Berne et Morat. (Imp)

bravo à

• Vendredi soir à la Salle de mu-
sique, les mélomanes auront plaisir à
entendre deux jeunes Japonaises,
Toyoko Yamashita et Mio Taka-
hashi, dans un récital de piano à
quatre mains. Les exécutantes sont
rompues au travail en commun, leurs
sonorités sont de même nature, au
point de rendre impossible de distin-
guer le jeu de l'une ou de l'autre, de
même dans la précision des détails.
Elles ont choisi d'interpréter
Brahms, Dvorak, Moszkowski, Men-
delssohn, Yamashita et Schubert.

(DdC)

cela va
se passer
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A la fin de cette semaine viendra à
échéance le délai de remise des travaux
du concours organisé par le Home médi-
calisé de La Sombaille à l'intention des
artistes amateurs du 3e âge résidant
dans le canton de Neuchâtel.

Ce concours, lancé cet été et auquel
peuvent participer tous les aînés ayant
atteint l'âge de l'AVS, sera clos en effet
le 16 octobre. Jusqu'à cette date, les
amateurs peuvent encore faire parvenir
les œuvres qu'ils entendent soumettre au
jury: peintures, dessins, aquarelles, gra-
vures, sculptures, photos, cinéma (une
œuvre au minimum, cinq au maximum,
photos au format minimum 18 X 24 cm.)
au Service d'animation du Home médi-
calisé de La Sombaille.

Les travaux seront ensuite exposés
(avec possibilité de vente) du 13 novem-
bre au 13 décembre dans les locaux du
home. (Imp)

* Renseignements complémentaires:
tél. (039) 233202 (interne 128).

Concours pour artistes amateurs
du 3e âge: dernier délai

Films, photos, œuvres d'art pour amorcer une découverte
La Chaux-de-Fonds, sujet d une exposition à Liestal

Dès vendredi 16 octobre, les habitants de Liestal seront invités à venir
faire connaissance avec La Chaux-de-Fonds, ses habitants et ses artistes, par
diverses manifestations tenues au Kulturhaus.

L'initiative est partie de l'un des animateurs de cette maison de la culture,
M. Niggi Messerli qui, il y a dix ans, a travaillé comme photographe dans no-
tre ville. Il en a gardé un souvenir où se mêlent les longs hivers et la gentil-
lesse des gens, le sentiment d'une respiration à même la nature et l'ordre
d'une architecture particulière. Mais encore, quelque chose d'indéfinissable,
qu'il ne s'exlique pas lui-même et qui l'incitait à montrer à ses concitoyens
quelques facettes d'une cité, mises en parallèle avec la petite ville de Liestal.

Capitale de Bâle-Campagne, cette
bourgade compte aujourd'hui 12.000
habitants. Culturellement, elle est
dans le rayonnement de la grande ville
industrielle. Le petite équipe qui, il y a
deux ans sous forme d'une société ano-
nyme, a racheté la jolie maison deve-
nue la Kulturhaus, a bien l'intention
de briser en quelque sorte un isole-
ment culturel et de tenter de trouver
une identité propre dans son activité.

En invitant différents artistes
chaux- de-fonniers, ils amorcent un
échange qu'ils voudraient régulier en-
tre les parties linguistiques de Suisse.

Ils veulent aussi Jĥ r certains parai- ;
lèles, montrer la-,vie- des gens et la
création artistique d'une commu-
nauté, isolée également à divers titres
et dont l'esprit créatif apparaît origi-
nal.

Toutes ces intentions seront concré-
tisées lors d'une exposition qui se pas-
sera en deux périodes.

DE HIER À AUJOURD'HUI

Dans un premier temps, soit du 16
octobre au 14 novembre, c'est la vie du
début du siècle qui sera évoquée par

des tableaux de E. Jeanmaire, M. Ma-
they, W. Aubert, O. Matthey, G. Des-
souslavy et E. Kaiser; des éléments
quotidiens, des gens au travail, forme-
ront l'introduction à la connaissance
de notre passé. Ces toiles se complè-
tent par des collections de photos,
d'hier et d'aujourd'hui, en particulier
de Fernand Perret et Simone Oppli-
ger, de même qu'une série de cartes
postales de M. Estoppey, du service
d'urbanisme qui donneront plus préci-
sément l'image contemporaine de La
Chaux-de- Fonds.

Des informations touristiques, quel-
ques films, permettront sans nul doute
de nous découvrir, pour l'essentiel du
moins;,; '

Pour la deuxième partie, du 20 no-
vembre au 19 décembre, la parole est
donnée plus précisément aux artistes.

Des peintres tout d'abord, C. Bara-
telli, A. Nicolet et J.-M. Egger qui ex-
poseront leurs œuvres; ensuite J.-L.
Bieler et F. Schori investiront la
grande salle du Palazzo-Kulturhaus,
selon leur imagination, et créeront un
environnement pour la circonstance.

Un programme de films et vidéo

sera projeté comprenant des réalisa-
tions de Vincent Mercier, Charles- An-
dré Voser, René Bauermeister, Isa-
belle Meyer, Pepito del Coso et Mar-
cel Schupbach (Lermite).

Cet ensemble de films a été fait se-
lon deux critères; d'une part, montrer
aujourd'hui la ville de La Chaux-de-
Fonds, la vie de ses habitants, sorte
d'aspect documentah'e même s'il est
amené par la fiction ; et d'autre part,
dévoiler l'avant- garde, la recherche
qui se fait chez nous, au plan artisti-
que.

On le constate, la manifestation est
vaste et intéressante dans sa formule.
Elle représente bien la politique des
animateurs de la Kulturhaus de Lies-
tal qui tentent de faire autre chose, de
se distancer des galeries d'art tradi-
tionnelles et autres lieux officiels dis-
pensateurs de connaissances.

Ainsi, ils disposent dans leur mai-
son, à la fois d'une galerie comprenant
quatre salles d'exposition, d'un théâ-
tre, d'un cinéma et d'un restaurant.
Les films qu'ils ont choisis seront la
plupart présentés en avant- pro-
gramme dans leur salle et atteindront
alors un large public.

Les expositions sont ouvertes du
mardi au vendredi de 15 à 19 heures et
le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

Et pour que la découverte ne soit
pas unilatérale, il serait heureux que
quelques Chaux-de-Fonniers se ren-
dent dans la campagne bâloise. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'évoquer
encore cette manifestation, (ib)

Vie politique 

Radicaux des Montagnes neuchâteloises

Placée sous le thème du dialogue in-
ter- districts et ville-campagne, la ren-
contre des radicaux des Montagnes neu-
châteloises a remporté dimanche dernier
un grand succès.

Forts d'un renouveau certain au sein
de leurs districts, ce ne sont pas moins de
80 membres radicaux qui ont affronté le
temps très automnal pour fraterniser sur
les pâturages du Communal de La Sagne
autour d'une torrée. On relevait avec
plaisir la présence du préfet des Monta-
gnes, des conseillers communaux de La
Sagne et du Locle ainsi que plusieurs dé-
putés radicaux des districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds qui ont suivi avec
intérêt le développement de deux résolu-
tions présentées par le président de dis-
trict, M. Eric Robert.
- Soutien à l'étude et la réalisation de

la T20, liaison par le tunnel sous La
Vue-des-Alpes en parallèle à l'appui ap-
porté à la N 5 du Littoral.
- Etudes et interventions visant

l'amélioration des conditions de l'agri-
culture de montagne.

Pour les routes, il est relevé que le tra-
fic à travers le Jura dépasse d'environ 60
pour cent celui franchissant les Alpes;
que la diminution des atteintes portées à
l'environnement par le trafic routier
passe par un redirnensionnement et
concentration des axes de notre réseau
routier; que ces liaisons favoriseront
l'implantation de nouvelles industries
dans le Haut du canton.

Pour l'agriculture, il est relevé son rôle
important dans l'entretien et la conser-
vation du patrimoine qu 'est notre terri-
toire. L'agriculture et la sylviculture ap-
portent la garantie de santé pour le pou-
mon vert de notre civilisation qu'est la
nature. (Comm.)

Appui aux routes
et à l'agriculture

Naissances
Hildbrand Samuel Joseph, fils de Jean-

Jacques et de Marlyse Elisabeth, née Guye.
- Pellaton Kathalyn Catherine, fille de Pel-
laton Gérard Philippe et de Micheline Ber-
the, née Lauber. - Orsat Julien, fils de Mar-
cel Emile et de Josiane Madeleine, née
Rhorbach. - Junyent Joseph-Michel, fils de
José et de Annemarie, née Grandjean-Per-
renoud-Comtesse.

ÉTAT CIVIL 

à La Tourne, dimanche, Tiza, jeune
chienne bouvier bernois craintive. Tél.
(038) 42 17 73. Récompense.
J.-P. Meiser, 8 ch. Baconnière,
2017 Boudry. 25442

PERDU

Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois

Dans une leçon éblouissante et pleine
d'humour, en partie improvisée, passion-
nant également spécialistes et néophy-
tes, les percussionnistes de Strasbourg
ont travaillé hier avec leurs élèves, les
difficultés auxquelles se heurtent en gé-
néral l'interprète dans sa lecture, recher-
che de structure, problèmes de tempi,
nuances imprécises, etc. Une fois  les
principaux traits de la partition en
cause mis à jour, une œuvre de Serocki,
compositeur polonais, différentes ver-
sions consécutives aidant à lire les dé-
tails de la musique ce fu t  le miracle: tout
le monde saisissait quelque chose, à son
niveau, du mystère jaillissant des si-
gnes!

Percussionnistes de toutes les musi-
ques, mélomanes: à vos marques, vous
pouvez assister en auditeurs aux cours
qui se dérouleront aujourd'hui, jeudi et
vendredi après-midi au Conservatoire.

Dans ce grand spectacle aux formes et
aux localisations diverses, étalé de 9 h. à
22 h. s'inscrivait hier soir, au Conserva-
toire, un colloque sur l'enseignement de
la musique.

«Apprendre la musique» qu'est-ce que
cela signifie en général? Peiner sur des
considérations théoriques qui semblent
à première vue ésotériques, éloignées
qu'elles sont de toute pratique, peiner
sur un instrument à la technique diffi-
cile, peiner avant de pouvoir ânonner
quelques bribes. Tout cela éloigne l'en-
fant plutôt qu'il ne l'attire, lui fait consi-
dérer comme une tâche supplémentaire
ce qu'il est obligé d'apprendre, alors
qu'il devrait sentir comme libération ce
qu'il est à même d'inventer.

Les percussionnistes de Strasbourg,
enrichis d'une expérience humaine
extraordinaire, ayant fréquenté toutes
sortes d'auditoires sur tous les conti-
nents, ont constaté la nécessité d'élabo-
rer un enseignement musical basé sur les

instruments a percussion. Ils proposent,
par une série de cahiers écrits «Percus-
tra», et une série d'instruments, un
moyen d'accéder à la musique de notre
temps en la considérant au travers de la
musique traditionnelle.

Les exercices se présentent sous forme
de jeux: faire le silence total, écouter les
bruits, les définir, porter l'écoute sur soi-
même, utilisation des voyelles et des
consonnes avec la respiration, sons
longs, sons brefs , sons résonnants, sons
tenus, pulsation, les jeux peuvent être
conçus pour un ou plusieurs groupes
d'enfants ou d'adultes. Voici, schémati-
sés, quelques aspects d'une nouvelle ma-
nière d'aborder la musique.

La «Semaine» poursuit ses activités ce
soir au Club 44. Colloque public, on par-
lera des graphismes, des instruments, les
percussionnistes seront là.

D.de C.

On peut apporter ses castagnettes...



MAGASIN «À LA SANTÉ»
Grande-Rue 10 - LE LOCLE

Nous avisons notre aimable clientèle
que nous reprenons l'horaire d'hiver

Ouvert du lundi au jeudi
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

Vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 à 16 h. 30
Fermé le samedi

Livraisons à domicile les mardis et jeudis
91-31105
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Aujourd'hui
L'ODYSSÉE
D'ASTÉRIX

i jT~ est arrivé !
'21Mi II est en vente chez

33, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
13, rue Daniel-JeanRichard, Le Locle

au prix spécial de Fr. 8.80 |¦ ¦ 24919
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL JiiLrUlila Jjil»
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom: . $

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
—— _ • 79-6020

^e- prêt comptant «m*
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

S nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples ; y compris assurance solde de | +̂ 0 i

| ri (jette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
I IJ OOOO.-. 12 mois, Fr. 268.95 par mois . . . . . , ,. c
I Fr. 6 000 -, 24 mois. Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt compta nt de Fr M
¦ ! Fr. 10000.-. 36 mois. Fr. 331.30 par mois Prenom- nom I |
1 Fr. 14 000.-. 36 mois. Fr. 463.85 par mois ' Rue.n0 
B Fr. 20 000.-. 48 mois. Fr. 514.50 par mois I NPA et localité I

\ m?l Fr. 25 000.-.48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone [
-¦*; Voire partenaire dans îoutes les questions financières. > Adresse: Banque Populaire Suisse, 38 P
¦h BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale, 3000 Berne 16. M à
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Banque 7 - Le Locle

| hHEJf .". ."""S Vendredi 16 octobre à 20 h.

t-^̂ y -̂l Les éditions et la mission
conférence avec dias de Yûrg FISCH, missionnaire au
Cameroun. Bienvenue à chacun I

91-193

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort, rue
du Communal.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 445.- char-
ges comprises.

Tél. 039/22 11 14-
15 28-12214

Restaurant des Pilons
Le Locle

Dès le samedi 17 octobre

SOUPER
TRIPES

Prière de réserver:
tél. 039/31 18 14

91-31106

A louer, au Locle, rue du Marais 20

appartement
de 4 pièces
Immeuble ancien, avec chauffage général.
Loyer intéressant.

Tél. 038/21 11 61, interne 207, durant les
heures de bureau. 87-31098

A vendre

Matra Simca
année 1976, couleur
vert-bouteille, experti-
sée, 63 OOO km. Prix
Fr. 7000.- avec radio-
cassettes.
Tél. 039/31 85 62
aux heures des repas.

91-60499

, P.-A. Vermot
[yu Suce, de Matthey-Chesi
f ] Coutellerie - Etain

¦wry Argenterie Cuivre Cristal [

r7 Liste
X de mariage

; D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857 reprise

100.-
de votre vieil aspirateur

à l'achat du
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GS 80
G rr. OOOl" 24688

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche err argent ou .en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès rêrje'prîôrr'dé "votre envol '' nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 62169 843

A louer au Locle

bel appartement
rez-de-chaussée, 3Vi pièces, confort, quartier
Jeanneret, Fr. 335.-, chauffage compris, pour
le 1er novembre ou à convenir.
Tél. (039) 31 84 64 ou (039) 31 85 65.

91-60498



Tennis de table aux Endroits

Apres deux ans d interruption, le tour-
noi régional du CTT Le Locle a repris
pour le plus grand plaisir des «pongis-
tes».

Cette manifestation qui se déroulait
avec handicaps et repêchages a remporté
comme toujours un très grand succès et
pendant près de douze heures les nom-
breux joueurs en présence ont lutté pour
l'obtention des trois titres mis en jeu.
Chez les minimes, cadets et juniors, la
victoire est revenue à Michel Jeckel-
mann de Suchard qui a disposé en finale
du Loclois Jacques Breguet. Ses camara-
des de club Didier Thévoz et Daniel
Frattiani ont obtenu respectivement la
troisième et la cinquième places et seul
Bernard Sollberger a pu s'intercaler en-
tre ces deux espoirs.

Chez les dames: Nicole Thuillard, de
Suchard également, gagnait sans sur-
prise devant l'étonnante Marie-Claude
Hess de l'Hôpital La Chaux-de-Fonds.
La troisième place revenait à la joueuse
confirmée, Catherine Landry de... Su-
chard. Dans les classés D ou C, la vic-
toire revint à Maurice Brandt, du Locle,
qui a dû vaincre deux fois le Landeron-
nais Roland Morax qui s'était imposé
dans le tableau principal. Brandt, tête de
série No 3, avait été envoyé en repêchage
par Michel Jeckelmann, joueur qu 'il éli-
mina par la suite. Jean-Pierre Joly de
Sapin obtenait la troisième place, devant
Jeckelmann.
RÉSULTATS DES
LIGUES RÉGIONALES

le ligue: Le Locle-Port 2-6; Hôpital-
Métaux 6-1; Moutier-Oméga 6-0; Port-
Bienne 6-1; Brunette-Le Locle 0-6; Mé-
taux-Moutier 1-6; Oméga-Port 0-6.

2e ligue: groupe 1: Delémont-La
Heutte 6-2; Sapin-Porrentruy 6-1; Su-
chard-Bienne 6-1; Delémont-Suchard
6-3; Port-Tavannes 3-6; Moutier-La
Heutte 6-1; Sapin-Delémont 4-6.
Groupe 2: Bôle-Le Locle 5-5; Marin-Su-
chard 6-0; Le Locle-Cernier 5-5; Su-
chard-Bôle 2-6; Brunette-Marin 3-6;
Métaux-Sapin 6-1; Le Landeron-Le Lo-
cle 5-5.

3e ligue, groupe 1: Suchard-Aurora
4-6; Marin-La Côte 0-6;~Le Locle-Marin

>6-2; La Côte-Hôpial 6-0. Groupe 2: St-
Imier-Delémont 1-6; Moutier-Suchard
2-6; Franches-Montagnes-Porrentruy
6-1; Hôpital-Moutier 6-1. Groupe 3:
Kurnmer-Franches-Montagnes 6-2; De-

lémont-Moutier 6-3; Longines-Bienne
2-6.

4e ligue, groupe 1: Cemier-La Sagne
6-0; La Sagne-Métaux 3-6; Eclair-Cer-
nier 6-1. Groupe 2: Eclair-Suchard 6-1;
La Sagne-Aurora 0-6; Téléphone-Ensa
5-5; Brunette-La Sagne 6-0; Métaux-Té-
léphone 1-6. Groupe 3: Delémont-Péry

6-1; Kummer-Bienne 6-1; Bâloise-Ta-
vannes 6-0; Delémont-Bâloise 6-2.
Groupe 4: Port-CSCN 5-5; C. Port.-
Eclair 6-2; Marin-Le Landeron 0-6; Le
Landeron 3-C. Port 6-2; Le Landeron
2-Marin 6-0. Groupe 5: Kummer-Péry
0-6. Groupe 6: Uni-Cernier 6-1; Eclair-
La Sagne 4-6.

Le Loclois Maurice Brandt vainqueur
Piqûre de guêpe: un tuyau pour la gorge !

«Dans quel guêpier me suis-je fourrée?»
Les guêpes se posent parfois à des endroits insolites et malheureusement ou

plutôt douloureusement bien souvent au préjudice du corps humain.
Alors qu 'il était occupé à travailler sur un toit près de La Châtagne, M. Jean-

Pierre Schneider, de La Brévine, en appelant son apprenti, a avalé une guêpe. Pris de
panique, l'insecte a piqué sa victime dans le cou.

L'affaire aurait pu mal tourner sans la présence d'esprit de M. Schneider qui,
avant de se faire conduire à l'Hôpital du Locle, s'est procuré un bout de tuyau
d'arrosage. Arrivant au Col-des-Roches et ne pouvant que difficilement respirer, M.
Schneider s'est alors enfilé ce tuyau dans la gorge, ce qui lui a permis, tant bien que
mal, d'atteindre l'hôpital.

Le réflexe de ce Brévinier lui a certainement sauvé la vie et si la rugosité du tuyau
a peut-être écorché le fond de sa gorge, c'est moindre mal lorsque l'on songe aux
tristes conséquences que peut produire un tel accident.

.Les piqûres de guêpes en général sont mauvaises et provoquent même ctes
infections. Dans la cavité bucale, elles ne sont heureusement pas trop courantes. Le
seul conseil que l'on peut donner pour ces cas plus rares est donc, comme l'a fait ce
Brévinier, de respirer à travers un tuyau assez rigide pour qu'il ne s'écrase pas au
contact de l'enflure.

Il existerait, sur le marché, des canules pouvant être utilisées à cet effet. On les
trouve par contre difficilement dans les pharmacies qui doivent les commander,
comme on nous l'a répondu hier.

D'autre part, U faut être prudent si la victime a été piquée profondément dans la
gorge. «Au carrefour aérodigestif» où se rejoignent l'œsophage et la trachée, le tuyau
de fortune peut emprunter la mauvaise direction, en l'occurrence celle de l'oesophage.

Bien évidemment, cette opération délicate comporte certains risques. L'idéal est
que ce genre d'incident se produise à proximité immédiate d'un hôpital ou d'un
cabinet médical. Pour des raisons évidentes, ce n'est pas toujours le cas. Et il faut
donc saluer l'esprit d'à-propos du Brévinier qui a su pratiquer tout seul le geste qui
sauve.

CM

Au Quartier, les labours ont blanchi et l'horizon disparaît dans la tourmente.
(Impar-Charrère)

Pauvre mois d'octobre, le foehn lui a
fait tourner la tête. Il ne sait plus son
nom. Né sous le signe de la Balance et
baptisé vendémiaire dans le calendrier
républicain, le voilà qui joue déjà à l'hi-
ver.

Pauvre mois d'octobre, vraiment. Lui
dont les brumes matinales cèdent géné-

ralement la place aux caresses du soleil,
il accueille déjà la neige sur les hauteurs
du Locle.

Hier matin en tdus cas, entre Les
Ponts-de-Martel et La Jaluse, les
champs avaient blanchi. Dans les creux
des labours, des graines cristallines cher-
chaient à se protéger des assauts d'un
vent glacé.

Adieu torrées, cette année vous ne se-
rez pas au rendez-vous. L'almanach vous
a oubliées et octobre s'est enrhumé.

OJc)

Octobre, qui ne sait plus son nom...

Scène de la vie paysanne
LA FRANCE A NOTRE FRONTIERE

Le comice de Morteau

Rite annuel observé par de nombreux éleveurs, le comice agricole coïncide
avec la fin de l'été. Les fleurons de la race montbéliarde quittent les pâtures
encore verdoyantes, l'espace d'une journée. Venues des quatre coins du
canton, les bêtes vont envahir les rues pour rejoindre le champ de foire,
clarines et tatos donnent la mesure. L'enjeu de ce rassemblement, c'est la

sélection du cheptel.

A Morteau, capitale de l'horlogerie,
mais aussi chef-lieu d'un canton à voca-
tion rurale, la fierté de l'éleveur se lit sur
le visage. Promouvoir une race dont le
val est le berceau n'est pas un mince
honneur, et c'est en même temps assurer
la continuité. Car dans cette manifesta-
tion traditionnelle, creuset du monde
agricole datant de plus d'un siècle, on
pouvait retrouver des lignées impres-
sionnantes de paysans et de vénérables
témoins.

UN CREUSET
Eleveurs, pointeurs, marqueurs, diri-

geants agricoles se côtoient, affairés au-
près des bovins répartis en sections al-

Le pointeur: «éleveur chevronné».

lant des mâles de 4 mois à 1 an aux va-
ches taries en passant par les génisses de
plus de 30 mois. Cette année, il y en a
400 pour 48 exposants. Des éleveurs par-
fois très jeunes de quoi trouver là ma-
tière à encouragement, confie un ancien
marchand de bestiaux satisfait. Quant
aux pointeurs, ils sont sur la sellette
«paysans chevronnés», on a pris soin de
les choisir pour éviter le favoritisme, leur
rôle consiste en effet à noter les têtes de
bétail: mamelles, trayons, robe, jarrets,
hauteur sur pattes sont l'objet d'obser-
vations qui permettront d'établir un
classement. Le public diversifié va et
vient, le monde rural et citadin se ren-
contrent, ignorant la mauvaise humeur
du ciel.

DES GESTES
RITUALISÉS

Des soins très attentifs sont apportés
à l'animal. Dans le choix des lessives
l'éventail est large. Brosses, étrilles avi-
vent les robes des montbéliardes. Scène
étonnante, où le paysan «bichonne»
l'animal. Là on fignole la tétine, là les
jarrets. Quelques femmes sont là - rares,
le comice est dans les faits une affaire
d'hommes - contraste étonnant avec le
rôle traditionnellement dévolu à la
femme que l'on sait être souvent «der-
rière les bêtes».

UNE REPRÉSENTATION
Les acteurs viennent du monde rural,

qui de la Chambre d'agriculture, qui du
Centre d'insémination, mais également
des secteurs sociaux et politiques les plus
divers; députés, conseillers généraux, ré-
gionaux, représentants de l'Union
commerciale, maires des cantons, les no-
tables sont là.

Ils monteront sur le podium qui ex-

hibe les drapeaux tricolores, ils ne doi-
vent pas oublier que le comice est aussi
une tribune. Il y a rencontre sur le ter-
rain, même si le rituel a érodé la sponta-
néité du contact, on se parle en secret,
(ne parlerait-on des problèmes agricoles
que sous le boisseau). Côté clichés rien
ne manque: M. le député dévore un
sandwich et boit du rouge, l'adjudant-
chef hésite à se départir de son couvre-
chef , le maire s'impatiente et à la façon
du «deus ex machina» au théâtre, M.
Edgar Faure arrive - Bonjour président.
A croire qu 'il est effectivement immortel
comme il se plaît à le dire parfois. Point
de bain de foule au milieu de ses anciens
fieffés, seulement des contacts qui s'ap-
parentent à la grave consultation. Sonne
le signal du défilé, comment ne pas
s'émerveiller devant «Radieuse», «Prodi-
gieuse», «Plus Belle», comment ne pas
s'arrêter devant «SAUT du Doubs», et
«Mortuacienne»? Chauvinisme? Non.
Fierté et fidélité, (hv)

Morteau, cité campagnarde. (Photos hv)

On en parte
eu lùcte

Agé de 75 ans, toujours en bonne
forme, ce bon Loclois ne compte que
cinq ans de retraite derrière lui. Il
n'a pas trop été gâté par la vie, mais
il n'a jamais rechigné devant le tra-
vail et les coups du sort. Le voilà
parti pour Hong Kong, en «congé»
chez sa f i l l e  dont le mari est Loclois
lui aussi, f i l s  d'horloger, œuvrant là-
bas depuis plusieurs années pour la
cause de l'horlogerie de chez nous.

Un pareil voyage entrepris pour
une durée de deux mois1 environ au-
rait de quoi désorienter tout autre
que notre alerte septuagénaire.
Comme un gosse, il se réjouissait
bien à l'avance de l'événement, il se
réjouissait de tout: du train, de
l'avion, des escales, du décalage ho-
raire, des repas pris au-dessus des
nuages, de l'arrivée, des joies de la
fami l le, de l'immensité de l'endroit,
du climat, de l'agitation, des millions
d'Asiatiques et d'Européens qui y vi-
vent, des gratte-ciel, des magasins,
des cinémas, de tout, absolument de
tout.

Il y est depuis plusieurs semaines.
On est sans nouvelles de lui, on ne
sait pas s'il se plaît, s'il s'y retrouve
facilement dans les carrefours, s'il
apprend l'anglais ou le chinois, s'il a
découvert Hong Kong «by night», s'il
fait de la prospection, s'il additionne
les stocks de montres, s'il court les
ambassades et les centres commer-
ciaux, s'il va nous ramener des
commandes, bref on ne sait rien. Pas
très gentil de fi ler comme ça à l'autre
bout du monde, en oubliant ceux qui,
ici sous les sapins, doivent se conten-
ter d'entendre parler de Hong Kong,
et pas toujours en bien!

Ae

Le Locle
Semaine du 14 au 20 octobre
CAS Dames. - Dîner choucroute au cha-

let. Inscriptions de suite tél. (039)
31 48 64. Samedi 17 octobre, Sentiers de
la Ronde. Rendez-vous des participantes
jeudi 15 octobre à 17 h. 30, Hôtel-de-
Ville. Tél. (039) 3159 38.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 16,
stamm à 18 h. au local. Samedi 17, en-
traînement du groupe de secours à 8 h.
au local. Rappel, vendredi 30, banquet de
la section; faites parvenir au président
votre inscription au plus vite. Gardien-
nage: Ch.-A. Renk et J.Bàchtold.

Club des Loisirs. - Jeudi 15 octobre à 14
h. 30 au Casino: A l'affût, magnifique
film de la faune de chez nous, présenté
par son auteur: M. Jean Galli, Villiers
NE.

Contemporaines 1909. - Jedi 15, course
surprise. Départ 8 h., Garage Inglin, 8 h.
05, Place du Marché. Mercredi 21, assem-
blée à 14 h. 30, Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1923. - Le souper chez
Françoise pour le 16 octobre est sup-
primé.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 19 octobre, 20 h., au local, répéti-
tion. Groupe d'épargne.

SOCIÉTÉS LOCALES

La saison d'hiver au Club des loisirs
La saison du Club des loisirs s'est ou-

verte jeudi dernier par l'assemblée géné-
rale présidée par M. André Tinguely.

Le président a brossé un tableau de
l'activité du club en soulignant notam-
ment que ce dernier se portait bien et
était en plein développement. En effet , au
cours de ses 23 ans d'existence, il a vu ses
activités s'étendre considérablement.
Mais, il faut faire encore plus, notam-
ment organiser des séances de travaux
manuels.

Le comité a mis sur pied de nombreuses
conférences ou projections, des séances de
cinéma, des soirées théâtrales et la fête
ou plutôt les fêtes de f in  d'année. Il a éga-
lement organisé des matchs de cartes, de
loto, deux coins de feu , une vente an-
nuelle, une veillée de Noël, une fête  d'au-
tomne et une course annuelle, soit au to-
tal 26 manifestations.

Il faut aussi ajouter à ce programme
les courses-visites, les séances de bridge,
les déclarations d'impôts, les visites aux
malades et le travail du groupe de la cou-
ture, dirigé par Mme Henry Jaquet

Les comptes du club qui bouclent par
un léger boni ont été présentés par Mme
Bovay alors que Mme Yvonne Simon a
rédigé le procès-verbal de la dernière as-
semblée.

Une pensée de reconnaissance est allée
aux membres disparus et le club a égale-
ment accueilli de nombreux nouveaux re-
traités. Enfin, MM. Pierre Jaquet et
Charles Clerc ont été nommés membre
d'honneur.

Après l'exposé de M. Tinguely, les clu-
bistes ont pu voir un f i lm de M. Philippe
Bovay, professeur au Technicum, sur le
Sénégal et plus précisément sur la région
de Dakar, une ville d'architecture mo-
derne. Le film présentait de nombreuses
mosquées - l'islam s'est étendu comme
une tache d'huile sur le pays - et égale-
ment certains reliefs du christianisme
avec quelques églises. Les marchés hauts

en couleurs et où l'on travaille le bois, les
métaux, la laine; le tourisme assez floris-
sant et enfin les danses au son du tam-
tam étaient notamment expliqués lors de
cette projection.

Une belle année s'ouvre pour les mem-
bres du club des loisirs avec un pro-
gramme de gala, ce qui est encourageant
pour la suite, (je)

LES RENDEZ-VOUS
D'OCTOBRE A DÉCEMBRE

Plusieurs rendez-vous sont inscrits au
programme de cette prochaine saison du
club des loisirs. Le premier, jeudi pro-
chain, au Casino permettra aux clubistes
de voir un f i lm «A l'affût» , sur la faune de
chez nous, présenté par son auteur, M.
Jean Galli de Villiers.

Le 24 octobre se déroulera, au centre
Mireval, la vente du club animée dans
l'après-midi par l'orchestre champêtre
Wâttertanne de Berne.

«Au coin du feu» , le 29 octobre au Cer-
cle Ouvrier permettra à M. René Frasse,
directeur de la caisse cantonale de
compensation, de discuter avec les clubis-
tes des problèmes actuels de l'A VS et des
prestations complémentaires.

Le 5 novembre, «L'enfant et l'oiseau»,
un f i lm japonais sera projeté au Casino;
le 12 les clubistes se réuniront pour le 1er
match de cartes, le 19 pour le jeu de loto,
et le 26pour le 2e match de cartes.

Le 3 décembre, une troisième séance de
cinéma avec «la puce et le grincheux» ra-
contera l'histoire passionnante d'un
grand-père et d'un enfant.

La fê te  de f in  d'année aura lieu le 12
décembre parallèlement à la salle de pa-
roisse et jau. Casino-qà

^
mi prpgrammê

commun sera présenté: k club d'accor-
déon, les Francs Hàbêrgednts et l'Echo
de l'Union Et enfin, le 24,décembre se dé-
roulera la traditionnelle veillée de Noël
en collaboration avec le Centre Mireval.

(Imp)

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 3152?
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Ĥ ^̂ Û dfeH HIHI^̂ HÉH * 
Pin 

montagnard pins mugo 30/35 cm 19.-
^̂ BH r̂ H 

f^nyy 
! [SH 

a|J |T l 
sV * Rhododendron div.couleurs 

30/35

cm22.-
PHHBHHHÉÉHHA * Thuja pour cm

retour à f a  nature et aux p r ix  bas
ILaitj fumé mo dl?°

! Bouilli kno 7«?°
j Huile Je colza  ̂2?°
I Pommes de terre a 1?°
! Pommes Jonathan g ,2?°
I Farine kno-,95
I Beurre de cuisine250fl2?0
' Lait entier UP  ̂1,-WlÊtTTTTTTtÊÊ

Hfflflr Y J ? JlA-AjLJLLli—MW iM mitii àjllt ( ,4if 1J JffB^̂ B



A l'occasion du 3e anniversaire de la
mort de Jacques Brel paraîtra

«Tu leur Diras»
par Maddly Bamy, le dernier

message de

JACQUES BREL
Edition originale numérotée

et limitée
illustrée de 10 lithographies

de l'auteur.

Deux volumes dos cuir
format 24 x 32 cm. en coffret .

Si vous êtes intéressé par cet ou-
vrage, gracieusement et sans aucun
engagement de votre part, nous som-
mes à votre disposition, pour une in-

formation plus complète.

Ecrire à: CEDIAR S.A.
Diffusion Artistique
15, rue des Voisins

1205 Genève
25173

Après une année passée au Burundi, M. Duvoisin est de retour
«Une expérience humainement enrichissante»
«A l'année prochaine, M. Duvoisin, et bonne chance»: c'est ainsi que se terminait
l'interview que nous avait accordée M. Roger Duvoisin le 20 octobre 1980, à la veille
de son départ pour une mission d'une année au Burundi. L'année a passé. Et nous
sommes retournés chez l'ex-directeur de La Fraternelle de Prévoyance qui nous a
aimablement reçu pour nous parler de l'expérience qu'il vient de vivre. Rappelons
que M. Duvoisin a quitté également la présidence de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, et qu'il entrera le premier décembre à
l'Etat comme chef du Service cantonal de l'assurance-maladie. Dans ce contexte,
nous l'avons également interrogé sur les récents développements de la participation

des assurés aux f ra i s  hospitaliers.

M. Roger Duvoisin, rappelez-nous
d'abord la raison de votre mission.

Le Bureau international du travail,
sur proposition de l'Assocition interna-
tionale de la mutualité, m'avait de-
mandé d'aller au Burundi aider à la mise
en place d'une assurance mutuelle pour
les fonctionnaires d'Etat.

Etes-vous parvenu à réaliser cette
mission?

(Il hésite un peu...) Oui. J'ai fait ce
qu'il était prévu que je fasse. J'ai essayé
de mettre en place une organisation ra-
tionnelle. On aurait voulu, au Burundi,
que je reste encore six mois, et le BIT
était d'accord. A mon avis, ce n'était pas
nécessaire. Il serait peut-être plus impor-
tant que je puisse y retourner éventuelle-
ment durant quelques semaines dans une
année, pour examiner comment le sys-
tème fonctionne. Le BIT a aussi accordé
trois bourses à des fonctionnaires de la
nouvelle mutualité pour venir parfaire
leur formation en Europe. L'un d'eux
viendra durant quelque temps à la Fra-
ternelle de Prévoyance à Neuchâtel.

Ce que vous avez dû faire, en arri-
vant là-bas, correspondait-il à ce que
vous attendiez?

Pas tout-à-fait puisque je partais pour
créer cette mutuelle et que j'ai constaté
en arrivant sur place que c'était déjà fait

depuis trois mois. Il a fallu prendre le
train en marche: examiner, analyser,
puis suggérer les changements que j 'esti-
mais nécessaires.

Sur quel point ont principalement
porté vos efforts?

C'est peut-être sur la formation pro-
fessionnelle. Dans ce pays, ce ne sont pas
les universitaires et les gens intelligents
qui manquent, mais des employés de bu-
reau ayant une bonne formation prati-
que. J'ai dû beaucoup passer de temps à
former professionnellement les employés
de bureau: sténo, dactylo, comptabilité.
Dans ce domaine, par exemple, il a fallu
apprendre à mes associés plusieurs astu-
ces du métier, comment on effectue des
contrôles intermédiaires, des recherches
d'erreurs, etc. On constate en général
que la main-d'œuvre qualifiée, dans le
domaine du tertiaire, manque énormé-
ment.

Seulement dans le tertiaire?
Je ne pense pas. Ce pays (mais ce n'est

que mon avis, et je n'ai pas été appelé là-
bas pour le donner) doit accentuer abso-
lument la formation professionnelle de
ses habitants. Dans tous les domaines.
Car il est en quelque sorte enclavé, sans
beaucoup de richesses naturelles. Il faut
qu'il importe le minimum, car manquant
de voies de communication, c'est trop
coûteux, et qu'il cherche à vivre par ses
propres forces. Il faut que le Burundi
puisse constituer progressivement un ca-
pital national pour en réinvestir les bé-
néficiaires. L'aide de l'étranger...

Est-elle nécessaire?
Assurément, mais... tout dépend

comment elle est faite. Prenons un exem-
ple. J'ai vu un jour sur une colline une
magnifique minoterie. C'est la Suisse qui
l'a construite, m'a-t-on dit. J'ai demandé
si ça fonctionnait bien, s'il n'y avait pas
de panne. Oh jamais, m'a-t-on répondu,
c'est parfait. Alors j'ai demandé s'il y
avait assez de graine dans la région pour
utiliser le rendement de cette installa-
tion moderne. Et la réponse fut la sui-
vante: «Euh, disons qu'elle marche en
tout cas deux heures par semaine (ex-
clam)». Voilà un exemple qu'à vouloir
bien faire sans se rendre vraiment
compte d'une situation exacte, on tape
parfois à côté du clou.

Comment faut-il faire?
Travailler en relation très étroite avec

la population. Participer au mûrisse-
ment des problèmes avec les différents
partenaires. Ne pas vouloir montrer
qu'on sait avant qu'eux n'aient compris.
Ne pas être trop pressé. L'importance du
temps, là-bas, est différente d'ici. Ils ne
confondent pas, eux, le mouvement et
l'agitation. Du moins pas encore. Parce
que c'est aussi ce qu'on leur inculque en
allant chez eux, hélas. Mais pour ma
part, j'ai appris beaucoup de choses, et
cette expérience fut vraiment enrichis-
sante. Elle m'a notamment permis de me
remettre en question sur bien des points,
et aussi de nous retrouver, ma femme et
moi. Les derniers temps avant notre dé-
part, ce n'était plus possible, tellement
j'avais d'occupations ici et là.

Revenons au canton de Neuchâtel.
Vous allez prendre, dès le 1er décem-
bre, vos fonctions de chef de service
cantonal de l'assurance-maladie.
Que pensez-vous de la récente déci-
sion du Conseil d'Etat d'augmenter
de 20 à 30 francs la participation des
assurés aux frais d'hospitalisation?

Cette décision ne concerne pas directe-
ment mon futur secteur, mais celui de M.
Daniel Conne, chef administratif du ser-
vice de la santé publique. Il est clair que
lorsque je serai en fonction, je demande-
rai à être consulté sur de telles proposi-
tions qui ont indirectement une in-
fluence sur les subsides que je serai ap-

pelé à gérer et distribuer aux caisses-ma-
ladie. Je suis donc un peu mal placé pour
donner mon avis. Si ce n'est celui d'un
simple citoyen. Or visiblement, ce n'est
pas celui-là qui vous intéresse (sourires
complices). Vous me dites, et je ne l'ai
pas appris par ailleurs, que la commis-
sion paritaire de la convention neuchâte-
loise d'hospitalisation n'a pas été consul-
tée. Cela m'étonne et me surprend. La loi
d'hospitalisation prévoit le principe de
cette participation, sinon son montant.
A mon avis, la loi implique une consulta-
tion des partenaires intéressés.

(Propos recueillis par R. Gogniat)

M. Roger Duvoisin (Photo Schneider)

Présentation du nouveau plan de secours
neuchâtelois en cas de catastrophe (ORCAN)
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La définition de la catastrophe se rap-
porte à tout événement qui prend des di-
mensions dépassant le caractère de l'ac-
cident, en considération: du nombre de
personnes tuées, blessées ou menacées;
du secteur touché; des valeurs matériel-
les anéanties ou menacées; lorsque l'évé-
nement revêt un caractère exceptionnel
ou lorsque les moyens usuels engagés
pour les accidents ou le sauvetage en gé-
néral sont insuffisants.

Les deux schémas et phases d'alarme
de l'organisation furent ensuite présen-
tés par le major Habersaat. Une pre-
mière phase qui laisse les polices locales,
les sapeurs-pompiers du lieu, les Centres
de secours et le Service sanitaire interve-
nir seuls. Une seconde phase, beaucoup
plus complète celle-là, qui met en état
d'alarme toute l'organisation. C'est le
déclenchement du plan ORCAN, avec
un chef des opérations, en l'occurrence
un officier de la police cantonale, la sû-
reté, les polices locales, les sapeurs-pom-
piers, les Centres de secours, les entrepri-
ses des TP, eaux et gaz, électricité, les
entreprises de transports, les autorités
judiciaires et ecclésiastiques, les services

Une partie des membres du bureau permanent de l'ORCAN. Avec de gauche à
droite: MM. A. Kohler, cdt de la police locale de La Chaux-de-Fonds; A. Stoudmann,
cdt de la gendarmerie; O. Lttginbuhl, chef de la police de sûreté; H.-L. Perrin, cdt de
la police cantonale; au 2e rang à droite, M. A. Laubscher, chef de la protection civile.

(Photo Schneider)

sanitaires, les hôpitaux, la protection ci-
vile, la Garde aérienne suisse de sauve-
tage voire l'armée, des plongeurs et des
spéléologues.

LES TÂCHES DU RESPONSABLE
La mise en œuvre d'une telle organisa-

tion de secours exige non seulement une
préparation minutieuse, mais aussi la dé-
signation d'un chef placé à sa tête. M.
Henri-Louis Perrin, commandant de la
police cantonale, en donna les raisons.

Ses tâches sont en premier lieu de
prendre la direction de l'intervention et
de créer un petit état-major composé des
chefs des services engagés. Il disposera
en outre de tous les moyens nécessaires
pour assurer l'efficacité de l'action.

Sur le plan des secours apportés aux
blessés, le Dr Jacques Bize, médecin can-
tonal, brossa un tableau de la situation
dans le canton et de la disponibilité des
neuf hôpitaux classés par ordre d'impor-
tance et de possibilités. Les hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds, des Cadolles, de
Pourtalès, de la Providence, du Locle, de
Landeyeux, de La Béroche, de Fleurier

et de Couvet, peuvent acoieillir 60 bles-
sés.

Enfin, il appartint à M. André Laubs-
cher, chef cantonal de la Protection ci-
vile, de parler du rôle que pourrait jouer
son organisation en cas d'événement
grave. Aujourd'hui, 23 communes ont
mis sur pied une organisation de protec-
tion civile. La valeur totale du matériel
est de 11 millions. Avec 171 motopom-
pes, 61 compresseurs, 127 appareils ra-
dio, 694 appareils de téléphone, 9100
équipements de protection AC, etc., son
arsenal est déjà bien complet. D'autre
part, la PC peut mettre à disposition
dans des ouvrages sanitaires, quelque
540 lits. Elle est donc prête à collaborer
en deuxième échelon en cas de catastro-
phe.

R. D.

• La Société neuchâteloise de
Géographie, qui compte des mem-
bres dans les six districts, mais aussi
au-delà des frontières de notre can-
ton, a mis au point, par son prési-
dent, M. Pierre-Alain Rumley, de
Travers, un intéressant cycle de
conférences pour cet hiver, sous le
thème de la «géographie et l'aména-
gement du territoire».

Le 20 octobre, c'est M. André Ser-
moud, délégué général du Transjural-
pin, qui parlera des relations ferro-
viaires franco-suisses. Le 10 novem-
bre, un autre problème de transports
sera à l'étude: celui de la construc-
tion d'un nouveau tunnel (Gothard
ou Splûgen) à travers les Alpes; l'ora-
teur sera M. Jean-Claude Aquarone,
ingénieur au Service fédéral d'études
des transports.

Le 24 novembre, M. Charly Dar-
bellay, spécialiste du développement
rural, fera un exposé intitulé: «Agri-
culture et société: pourquoi un nou-
veau contrat ?». En janvier, M. Ber-
nard Clerc, architecte, qui a fait
d'importantes recherches sur l'archi-
tecture et l'urbanisme dans le canton,
parlera du contenu architectural ac-
tuel de notre canton. Deux conféren-
ces sont prévues en février: celle de
M. Heinz Trachsler, de l'Institut
ORL de Zurich, à propos de l'utilisa-
tion des photographies aériennes en
aménagement du territoire, et celle
de M. Jean-Paul Ferrier, géographe
français, intitulée: «Espace et terri-
toire: deux notions à préciser».

Le 23 mars, après l'Assemblée gé-
nérale de la Société, M. Frédéric
Chiffelle, directeur de l'Institut de
Géographie de Neuchâtel, mettra un
terme à cette série d'exposés en pré-
sentant des éléments de géographie
de la perception, (jlc)
• La traditionnelle Coupe de pé-

tanque du Val-de-Ruz va se dérouler
dimanche. Cette année, c'est le club
de «La Bourdonnière» qui l'organise,
en ses locaux, à Dombresson. (jlc)
• Les mitrailleurs du Bat. car 2

vont se retrouver samedi 7 novembre
à l'Hôtel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrance pour la tradi-
tionnelle réunion de leur Amicale.

Ce sera l'occasion de fraterniser en-
tre «anciens» de la mobilisation de
39-45 et les soldats ayant fait partie
de la compagnie ld. car IV/2. (m)

cela va
se passer

AREUSE
Perte de maîtrise

Hier à 14 heures, une automobiliste du
Locle, Mlle A. G., circulait rue Pierre-
Beau en direction de Boudry. Dans un
virage à gauche elle a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est allé heurter le
mur de la propriété No 7 de la route de
Colombier. Dégâts.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal du Val-de-Ruz, sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zirnmermann, substi-
tut au greffe, a tenu séance, hier, à l'Hô-
tel de Ville de Cernier.

Trois affaires, où des motards étaient
impliqués, ont été évoquées, mais le juge-
ment n'a été rendu que dans une seule
affaire.

Le 3 août 1981 vers 17 h., J.-M. B. cir-
culait, au guidon de sa moto, sur la route
Valangin-Dombresson. juste après le
pont de Bonneville, dans une courbe à
droite, à l'endroit où la chaussée se
scinde en deux pour mener soit à Dom-
bresson, soit à Engollon, le prévenu fut
surpris par la voiture de la prévenue Y.
S. qui roulait en sens inverse, venant de
Dombresson. Selon le rapport de police,
les deux conducteurs devaient se trouver
sur le centre de la chaussée. Une violente
collision se produisit, au cours de la-
quelle le motard chuta sur la route après
avoir passé par dessus la voiture, et fut
sérieusement blessé. Les débats ont fina-
lement permis d'établir que les trajectoi-
res des deux prévenus n'étaient pas idéa-
les. Dans son jugement, le tribunal a re-
levé que tous deux ont roulé sur le centre
de la chaussée et que ce fait est à l'ori-
gine de l'accident. Les prévenus n'ont
donc pas pris toutes les précautions à cet
endroit. La faute de chacun est relative-
ment grave si l'on tient compte de la po-
sition respective dans ce virage à la visi-
bilité restreinte. J.-M. B. et Y. S. sont
condamnés, chacun, à 100 fr. d'amende
et 39 fr. de frais.

Le président-suppléant, M. Bernard
Schneider, a rendu son jugement dans
l'affaire de cet automobiliste, circulant

en état d'ébriété, pris dans un contrôle
radar, qui s'est retrouvé mardi passé, de-
vant le tribunal. Lors de l'audience pré-
cédente, le prévenu avait expliqué que
son ivresse n'était pas due à des excès de
boissons alcoolisées, mais à l'action
conjuguée de médicaments et d'un peu
d'alcool. Durant la semaine de réflexion
qu'il s'est accordée, le tribunal a examiné
ce problème. Dans son jugement, le tri-
bunal retient que, d'une manière géné-
rale, certains médicaments, comme les
aliments eux-mêmes, peuvent influencer
la vitesse d'absorption de l'alcool dans le
sang, respectivement la vitesse d'élimi-
nation. Mais ils n'influencent pas le taux
lui-même, à moins qu'ils ne contiennent
de fortes doses d'éther ou d'acétone.
Ceux, fort rares, qui contiennent de l'al-
cool éthylique sont à réserver. Les médi-
caments prescrits au prévenu peuvent,
selon la manière dont ils sont communi-
qués au corps, contenir de l'alcool benzi-
lique, qui ne produit pas les mêmes ef-
fets, n'augmente pas le taux dans le sang
en raison de la faible quantité entrant
dans la composition. Dès lors, le tribunal
constate que le taux d'alcoolémie du pré-
venu correspond bien à des boissons in-
gurgitées et, tenant compte, de ses anté-
cédents, condamne J. L. à 20 jours d'em-
prisonnement ferme et 220 fr. de frais.

Enfin , une erreur s'est glissée dans no-
tre dernier compte rendu en ce qui
concerne J.-B. C. qui n'a pas pu, contrai-
rement à ce qui avait été indiqué, remé-
dier à une panne d'essence à mesure qu'il
ignorait que l'immobilité relative, mais
forcée, de sa moto était imputable au
manque de carburant dans le réservoir.

(mo)

Histoires de circulation...

Dans un communiqué émanant du
PSO (LMR) une erreur s'était glissée
hier dans le titre du texte relatif aux
trusts horlogers où il fallait lire: «Natio-
naliser les trusts» et non pas «rationali-
ser». (Imp)

Impar... donnable

NEUCHÂTEL
Naissances

Gonçalves Sandrine, fille de José Manuel
et d'Elza, née Calvao. - Schâr Etienne Ro-
ger, fils de Pierre Alain et de Gisèle Simone,
née Zwahlen. - Vujica Goràn, fils de Niko
et de Milka, née Batinic. - Perez Antonio,
fils d'Antonio et de Félicitas, née Becedil-
las.
Décès

Stoppa Aldo, né en 1917, époux de Rosa,
née Diolaiuti. - Bassin Henri Emile, né en
1902, époux de Gertraud Erika, née
Schonka.

ÉTAT CIVIL 

Lundi en soirée, M. André Banche-
reau, né en 1905, domicilié à Neuchâtel,
traversait l'avenue du ler-Mars sur un
passage de sécurité, lorsqu'il a été heurté
par une voiture. Il a été tué sur le coup.

Pour les besoins de l'enquête, les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, <p (038) 24 24 24.

Identité du piéton
tué à Neuchâtel

Hier à 10 h. 25, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Henri Abt, 25 ans, circu-
lait rue de la Maladière en direction du
centre-ville. A la hauteur du No 94, alors
qu'il effectuait le dépassement d'une
auto, il s'est trouvé en présence d'un
trolleybus, conduit par M. M. P., de la
ville, qui circulait en sens inverse.

Malgré une tentative de freinage, le
motocycliste a glissé sur la chaussée
mouillée et a été projeté à terre. Quant à
la moto elle a heurté le trolleybus. M.
Abt, blessé, a été conduit en ambulance
à l'Hôpital de La Providence.

Motocycliste blessé

MM. Claude Gaberel, chef de
l'état-major civil de défense; Dr
Jacques Bize, médecin cantonal;
René Habersaat, chef du Centre
de secours de Neuchâtel; André
Jacot-Guillarmod, professeur à
l'Institut universitaire de chimie;
André Kohler, commandant de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds; André Laubscher, chef
cantonal de la protection civile;
Otto Lttginbuhl, chef de la police
de sûreté; Raymond Mizel, secré-
taire général du Service des ponts
et chaussées; Henri-Louis Perrin,
commandant de la police canto-
nale; André Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie; Gas-
ton Rod, premier secrétaire du
Département des Travaux pu-
blics.

Bureau permanent
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g Emprunt en francs suisses >.

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt Vh% 1981-91 de fr. 100 000000
| (Numéro de valeur 760413)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

| Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

\ 15 octobre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 5 novembre. j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 5 novembre 1981.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours pe

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
| . cipation à partir.de 1987.avec pnimea,dégr.essi.ves commen-:
\ 
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Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet a paru le 13 octobre 1981 dans la <NeueZùrcherZei-
tung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
I Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
\ Privés Genevois

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

.:. Union des Banques Cantonales SuissesL = gÊ _ -J
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Danielle Steel

roman
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- Moi aussi. J'ai fait ma valise ce matin. D ne me
reste qu'à me doucher et faire le lit. On sera là-bas à
l'heure. Tu veux appeler chez les parents de Joey?
- Ce serait peut-être mieux. Mon Dieu, j'au-

rais probablement dû le faire hier soir. S'il lui
était arrivé quelque chose...

Il l'embrassa en lui tendant le téléphone.
- Ce n'est pas un péché de te faire plaisir à

toi-même pour changer. Téléphone. Je fais cou-
ler la douche.

Elle l'y rejoignit cinq minutes plus tard.
- Tout va bien?
- Oui, fit-elle, d'un air penaud. Il semble

même que je ne lui aie pas du tout manqué.
- Evidemment. Pas avec deux nouvelles chè-

vres pour le distraire. Est-ce que le père de Joey
a eu le poney?

Il se savonna et tendit à Kate le savon qui sen-
tait l'œillet.
- Deux poneys, en réalité. Un autre pour la

sœur de Joey.
- C'est un homme formidable.
- Toi aussi, tu es formidable.
Ils s'embrassèrent sous le jet de la douche,

dans l'odeur d'œillet.
- Restez calme, jeune dame. Il faut qu'on rentre.
— Allons bon! Ecoutez-le donc!
Elle était heureuse en fait. Il semblait exceller

en tout. En tant qu'amant, en tant que père, en
tant qu'ami, il avait raison de vouloir se marier.
Il aurait fait un merveilleux mari... il aurait
fait.» Elle y pensa avec regret en lui rendant le
savon pour se rincer sous l'eau chaude.

Vingt minutes plus tard, ils étaient habillés et
la maison était rangée. Elle avait mis de l'ordre
dans la cuisine pendant qu'il finissait de s'habil-
ler et elle le regarda tristement fermer la porte à
clé. Quand il se retourna, il vit cet air triste et la
prit dans ses bras en souriant.
- Trésor, tout n'est pas fini. Ça ne fait que

commencer.
Elle avait pourtant des larmes aux yeux. Le

week-end avait été si agréable qu'elle ne voulait
pas qu'il se termine. Elle voulait qu'il dure éter-
nellement. Mais il fallait qu'elle recommence à
être la mère de Tygue et à aller voir Tom. Nick
aussi devait revenir à la réalité.

- Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? de-
manda-t-elle en s'appuyant contre la balustrade.

Elle le regarda dans les yeux mais elle ne vit
aucune inquiétude. Seulement un océan
d'amour.
- Laissons faire les choses. Je peux avoir cette

maison tous les week-ends si je veux. Le type n'y
vient jamais. Elle n'est pas assez belle pour lui,
alors il préfère la louer. Elle est donc à nous si
nous en voulons. Et si tu veux, je peux revenir de
Los Angeles tous les soirs. Après l'émission. J'ar-
riverais vers minuit et je serais reparti avant que
Tygue ne se réveille.
- Nick, c'est impossible. Ce serait trop cre-

vant.
Pourtant elle devait admettre que l'idée lui

plaisait.
- On pourrait essayer et toi, tu pourrais venir

à Los Angeles de temps en temps. On a tout no-
tre temps pour y réfléchir, Cendrillon. Je te l'ai
dit, ça ne fait que commencer.

Il se pencha pour l'embrasser et écarta les che-
veux de ses yeux.
- Je t'aime. C'est tout.
C'est tout. C'était tout simple. Tout ce qu'il

disait semblait merveilleux... à part qu'elle avait
ses propres décisions à prendre. Elle devait bou-
ger à son rythme, en son temps. Et il fallait aussi
penser à Tygue.
- Qu'est-ce que l'on fait pour Tygue?

- Laissons-le s'habituer. Fais-moi confiance.
Je crois pouvoir me débrouiller.
- Je crois que tu le peux, effectivement.
- Alors, ça va mieux? Tu es satisfaite?
Elle hocha la tête, heureuse, et mit sa main

dans la sienne pour marcher jusqu'aux voitures,
rien n'avait été décidé mais tout semblait bien
marcher.
- Tu veux me suivre pour rentrer?
Il semblait évident pour Kate qu'il rentrerait

avec elle, mais il secoua la tête en ouvrant sa voi-
ture. Elle le regarda surprise.
- Non. Je pense que tu as besoin d'être seule

avec Tygue. Je pourrais être chez toi vers six
heures. J'ai des choses à faire à Santa Barbara.
- Pendant deux heures?
Il acquiesça et vit soudain r éclair de jalousie

dans les yeux de Kate. Il éclata de rire.
- Chérie, tu es merveilleuse et je t'adore.
Il s'avança vers elle et la prit dans ses bras.
- Tu paraissais avoir envie de tuer quelqu'un.
- C'est exact.
- Pas moi, j'espère.
- Non. La femme à qui tu allais rendre visite.

du moins je le pensais...
- Kate, mon amour, je peux te jurer que je

n'ai aucune amie à Santa Barbara. Je viens géné-
ralement ici pour tout oublier. Je peux même
brûler publiquement mon petit carnet de rendez-
vous dès demain, devant la mairie, à midi.

(à suivre)

Une saison
de passion

Hôtel-Bar-Dancing | ÇflDW ^lCÇLCJB
Hôtel de l'Etoile - 2606 Corgémont - Téléphone (032) 97 17 03

Durant le mois d'octobre

ATTRACTIONS
avec artistes internationaux

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 h. à 23 h.
Vendredi et samedi de 17 h. à 01 h.

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi
9 3 1 2 0

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
aux heures des repas. D 93-56450

Le confort allié à l'élégance, c'est

S A L A M A N D E R

, . , de chez

novae
Christian Kiener, 2616 Renan

Tél. (039) 63 12 44 D 93-186
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La Chaux-de-Fonds
U. :.

Jeudi 15 octobre 1981, à 19 h. 45

Concert extraordinaire
à l'occasion du Congrès suisse de rhumatologie et de

médecine physique

COLLEGIUM
ACADEMICUM

Genève
Direction: Robert Dunand
Bernard Pfister, pianiste

W. A. Mozart Don Giovanni, Sinfonia
J. Brahms Concerto pour piano et orchestre No 2 en si

bémol majeur, op. 83
M. Ravel, Ma Mère l'Oye

A. Ginastera Estancia
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53.

Prix des places: Fr. 15.- à 25.-
Réduction pour étudiants. 24795

A louer au
1.11.1981 à COUR-
TELARY

grand
appartement
de 4Vi pièces avec
tout confort.
Fr. 450.- + charges.

Tél. 039/44 14 59
ou 032/23 76 11

06-2528

ERGUa
V̂MAGEŜ
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:

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

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

93-222



Les vainqueurs des challenges: de gauche à droite, G. Gardinetti, F. Boccelia, M.-A.
Rossé, M. Vuilleumier, Y. Theurillat, D. Droz et S. Chopard, président.

Communauté scolaire de Jean Gui

Le projet de budget de la Communauté
scolaire de Jean Gui pour l'année 1982 pré-
voit un effectif de 21 élèves répartis dans
les 9 années de scolarité. Les municipalités
constituant la communauté sont Sonceboz,
Tavannes et Tramelan. Corgémont, la
commune qui compte le plus grand nombre
d:élèves^9 isurtles 21) n 'apport i ent pas à la-J
communauté. Elle paye une participation
par élève basée sur différents facteurs dé-
terminés par la Direction cantonale de
l'Instruction Publique.

Cette situation est due au fait qu'à l'épo-
que, les autorités avaient institué un ser-
vice de transport des élèves sur son terri-
toire, pour les conduire à l'école du village,
où ils étaient intégrés dans les classes. Esti-
mant que cette pratique donnait satisfac-
tion, le conseil municipal n'avait pas jugé
nécessaire de la modifier. Une autre raison
était de favoriser l'intégration des élèves
dans des classes comptant de nombreux ca-
marades, leur permettant ainsi d'échapper
à un certain isolement. Ce procédé mettait
les enfants de la région de Jean Gui sur un
pied d'égalité avec ceux de Corgémont lors
des examens d'entrée à l'Ecole secondaire.

A l'époque, quelques prophètes procla-
maient que sur les montagnes des environs
de Tramelan on cultivait des ferments
pour le maintien de la langue allemande fa-
vorisant ainsi un terrain de culture germa-
nique.

Une grande évolution a eu lieu au cours
des années écoulées, évolution dans le pro-
gramme d'enseignement comme aussi dans
le domaine démographique.

Conformément a ce qui était prévu, il
s'est avéré que le nombre d'enfants a forte-
ment diminué dans la région couvrant le
périmètre de l'Ecole de Jean Gui. Les chif-
fres des comptes de 1976 à 1980 le
démontrent nettement:

1976, 34 élèves; 1977, 30 élèves; 1978, 31
élèves; 1979, 21 élèves; 1980, 21 élèves.

Depuis 1976, la régression est de l'ordre
de 38%.

Les principaux postes des charges de ser-
vices du projet de budjet pour 1982 concer-

nent Jes traitements, le mobilier et le maté-
rieîscôïaire. Aux produits figurent pour Fr.

"8500.— Ta contribution de Corgémont pour
9 élèves. Aux charges des bâtiments, les
combustibles et l'entretien ainsi que les in-
térêts hypothécaires pour Fr. 17.250.— et
l'amortissement pour Fr. 20.000.— consti-
tuent les postes les plus élevés, (gl)

Problèmes de transport résolus

Un choix délicat pour le canton de Berne
Implantation d'un foyer des jeunes à Saint-Imier

Le centre sera peut-être construit sur le terrain de l'hoirie Grossniklaus. (Impar-lg)
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Dès 1978, la Fédération des communes
du Jura bernois et l'Association des œu-
vres d'utilité publique ont apporté leur
appui. En 1979, le feu vert est donné
pour l'étude définitive. En automne
1980, l'offre de Tourisco SA a nécessité
une nouvelle annonce du projet.

LE RÔLE DU FOYER
La future institution (elle sera finan-

cée par le canton et la Confédération)
devra prendre en charge des jeunes gens,
les éduquer tout en les laissant en
contact avec leurs familles. Ce foyer sera
prévu pour environ 18 personnes. Cer-
tains pensionnaires auront une activité
professionnelle uniquement. D'autres de-
vront recevoir une compensation scolaire
et une pré-formation professionnelle.
Une dizaine de personnes (maîtres, édu-
cateurs, etc.) seront employées. La direc-
tion sera indépendante du Home d'en-
fant de Courtelary.

Les deux annonces du projet sont au-
jourd'hui terminées. Selon les estima-
tions, le coût d'un nouveau bâtiment sur
le!terrain de l'hoirie Grosshildaus revien-
drait à 3,177rmiUions de fr. PourJa rénpr _
vàtion et i^n^nàlemènt'de'Thôtel'Cen- '
tral, le devis s'élèverait à 2,971 millions
de fr.

Avant de proposer le terrain de l'hoi-
rie Grossniklaus à la rue Basse, le groupe
d'étude présidé par M. Petitjean a visité
plusieurs endroits susceptibles d'accueil-
lir le foyer. L'offre de la société Tourisco
proposant l'hôtel Central est arrivée
quelques jours avant que la Commission
des œuvres sociales entérine le projet.
Les difficultés financières de l'établisse-
ment ont provoqué cette suggestion de
dernière minute.

Du côté de Berne, le directeur de l'hy-
giène publique et des œuvres sociales, M.
Kurt meyer, nous a précisé que la déci-
sion définitive tomberait après la rentrée
des derniers préavis demandés à la
commune de Saint-Imier et à la Fédéra-
tion des communes du Juraherrïdis. . ;

Le groupe d'étude, pour sa part, a déjà
répondu. Les avantages d'une implanta-
tion "dans l'immeuble de l'hôtel Central
résident dans l'expérience avec des ina-
daptés sociaux dans un milieu urbain,
dans la mise en valeur d'un bâtiment du
patrimoine architectural de Saint-Imier
(ancien Hôtel de ville), dans un délai de
réalisation plus court ainsi que dans un
coût de réalisation apparemment infé-
rieur. L'absence de dégagement, une si-
tuation trop centrale sur un axe princi-
pal, un budget d'exploitation apparem-
ment plus élevé, une structure verticale
sur cinq niveaux, l'orientation de douze
chambres sur 16 au nord, et l'obligation
de modifier quelques points du projet
pédagogique figurent, en revanche,
comme désavantages.

La commune, pour sa part, examinera
le dossier lors de la séance du Conseil
municipal prévu mardi prochain. La Fé-
dération des communes du Jura bernois,
quant à elle, recevra les documents en
dernier ressort. Enfin les autorités can-
tonales trancheront.

Laurent GUYOT

Le sport bernois reçoit trois millions et demi
Le produit des concours de Sport-

Toto et de loterie de l'année 1980 vaut
au canton de Berne la somme de 3,43
millions de francs. Ce montant doit être
affecté à un but précis. Une moitié est à
la disposition de la Commission canto-
nale de gymnastique et de sport, consti-
tuée en majeure partie de représentants
des associations de sport, en faveur de
constructions destinées au sport, pour
l'acquisition d'engins de gymnastique,
pour des cours de formation, etc. L'autre
moitié, par le moyen d'autres canaux
(Direction de l'instruction publique, Jeu-
nesse et sport), est également utilisée
pour encourager la pratique d'exercices
physiques. , , f

La Commission cMfbnàle dê ^yffinâs-
tique et de sport, que préside M. Werner
Jauch, avocat, a d'ailleurs tenu ses der-

nières assises «à l'extérieur». Il est, pour
elle, de tradition de quitter Berne au
moins une fois par année soit pour véri-
fier que les montants accordés ont été
utilisés conformément aux prescriptions,
soit pour faire une visite instructive
d'installations de gymnastique et de
sport. Retenons de la liste des points à
l'ordre du jour et des décisions prises le
rejet d'une requête présentée par une so-
ciété d'équitation, qui demandait une
aide financière pour l'organisation d'une
manifestation, ainsi que d'une demande
d-'une association motocycliste, qui vou-
lait une subvention pour un cours de
conduite. Ont été acceptées, en revanche^
desj equêtes de subverjtiops pour des ins-
tallations de sport et de tir, des éclaira-
ges de places, des foyers d'éclaireurs et
l'acquisition d'engins. Les montants ac-
cordés s'élèvent, au total, à près de
330.000 francs. Une somme globale de
20.000 francs , provenant de l'Aide aux
places de gymnastique et de sport de
l'Association suisse du sport a pu, en ou-
tre, être octroyée à fonds perdu pour
contribuer au financement de construc-
tions destinées à des clubs de football,
des sociétés de gymnastique et des clubs
de tennis, (comm.)

Les surveillants volontaires se perfectionnent

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 

Sur le plateau de Diesse et à Chasserai

La protection de la nature n'est pas un vain mot dans le canton de Berne.
Des institutions, des associations et les autorités se chargent de préserver la
nature des agressions de l'homme et des éléments. Cependant les découvertes
et le progrès n'épargnent pas ce domaine. Raisons pour lesquelles la
formation continue est nécessaire pour les personnes consacrant leurs loisirs
à la protection de la nature.

Samedi, le groupe régional du Jura bernois de l'Association cantonale
bernoise pour la protection de la nature a organisé un cours cantonal de
perfectionnement dans la région du plateau de Diesse - Chasserai - Combe
Grède. Une trentaine de personnes (une moitié des districts francophones et
l'autre moitié de l'ancien canton) ont écouté les différents orateurs et bravé
les intempéries de ce dernier week-end.

Dans le canton de Berne, les surveil-
lants volontaires ont pour mission
d'épauler les professionnels tels que les
gardes-chasses et d'éduquer le public.

Le groupe régional du Jura bernois a
parfaitement organisé le cours de perfec-
tionnement tenu samedi. Sa prochaine
action est prévue pour le samedi 31 octo-
bre prochain. L'opération consistera à la
plantation de haies dans la région de la
Trame sise entre Tavannes et Tramelan.

LA FLORE, LA FAUNE
ET LES RÉSERVES NATURELLES

La partie théorique s'est déroulée à
Nods. Le président de l'Association can-
tonale bernoise pour la protection de la
nature, M. Franz Steck, a ouvert le cours
en compagnie de M. François Gauchat,
président du groupe régional Jura ber-
nois. Ornithologue à la station de Sem-
pach, M. Francis Benoit de Romont a
orienté les participants sur l'avifaune
(nos oiseaux) et les problèmes de protec-
tion de la nature du plateau de Diesse.
Une information sur les forêts de la ré-
gion de Chasserai a été donnée par M.
Niklaus Bessire, ingénieur des forêts du
16e arrondissement.

En cours d'après-midi, une discussion
générale sur les problèmes de surveil-
lance de la protection de la nature a été
animée, notamment par le reponsable
pour le Jura bernois M. Bernard Leh-
mann.

Malgré le mauvais temps, les partici-
pants sont descendus à pied de l'hôtel du
Chasserai sur la métairie des Planes
avant de visiter le marais des Pontins.

Dans le terrain, MM. Jean-Michel Go-
bât, assistant à l'Université de Neuchâ-
tel, Jean-Daniel Amstutz, garde-chasse
cantonal et François Gauchat ont parlé
respectivement de la flore du Jura ber-
nois, de sa faune et spécialement du gi-
bier de la région de Chasserai ainsi que
des réserves naturelles du Jura bernois.

dg)

USA: fausses montres détruites
au rouleau compresseur

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les douaniers américains ont utilisé
les services d'un rouleau compresseur de
huit tonnes pour réduire en poudre 4000
fausses montres «Cartier», valant tout
de même un million de dollars.

«Je suis ici pour les détruire» a expli-
qué M. Perrin, directeur de «Cartier In-
ternational» en donnant des coups de
pieds dans les contrefaçons pour s'assu-
rer qu'aucune n'échapperait au désastre.
«Je suis venu de Paris tout exprès».

Ces montres sont les premiers objets
détruits depuis l'entrée en vigueur d'une
loi douanière en 1978. Jusqu'à cette épo-
que, les contrefaçons étaient restituées à
leurs propriétaires, qui étaient simple-
ment tenus d'effacer les marques de fa-
brique avant de les remettre sur le mar-
ché.

Les montres avaient été saisies en
1978 à San Ysidoro, à la frontière mexi-

caine. Rouages italiens, assemblage
suisse, les fausses «Cartier» prenaient le
chemin des Etats-Unis via le Mexique.

C'est l'emballage qui a trahi les faus-
saires. En effet, le douanier américain
qui a découvert le pot-aux-roses a avoué
humblement qu'il était bien incapable
«de faire la différence entre une vraie et
une fausse «Cartier». «Ce qui m'a mis la
puce à l'oreille, c'est leur emballage de
cellophane. J'ai pensé que c'étaient des
montres volées».

La maison Cartier n'a pas manqué
d'entrevoir le bénéfice publicitaire de
l'opération. Les rouages épars et les boî-
tiers laminés finiront dans la vitrine
«Cartier» de Los Angeles pour persuader
les clients que la maison ne recule devant
aucun sacrifice pour assurer aux clients
le bénéfice d'une exclusivité, (âp)

bravo à

...qui a reçu récemment des mains
de M. Pierre Van Halteren, bourg-
mestre de la capitale belge, la mé-
daille de. reconnaissance de la ville
de Bruxelles pour sa collaboration
efficace lors de la construction et du
montage du tableau d'affichage
géant installé par le département
Longines Electronic Timing au stade
du Heysel à Bruxelles.

M. André Chopart
de Saint-Imier

VIE CANTONALE 

Les membres du Conseil d'Etat du
canton de Saint-Gall, accompagnés du
chancelier d'Etat et de leurs épouses, ont
été, jusqu'à hier, les hôtes du canton de
Berne. Cette visite officielle de l'exécutif
saint-gallois in corpore s'inscrit dans le
cadre des rencontres habituelles entre
cantons. Elle a avant tout été l'occasion
de renforcer les liens confédéraux et de
procéder à un échange de vues sur des
problèmes d'intérêt commun.

Dès leur arrivée dans la Ville fédérale,
lundi en fin de journée, les hôtes des
autorités bernoises ont été accueillis à la
Tour des prisons par le Conseil exécutif
au grand complet, puis se sont rendus
dans un restaurant de la campagne ber-
noise. Hier, les visiteurs saint-gallois
sont allés dans le Seeland pour y voir, à
Anet, l'exposition consacrée au peintre
Albert Anker. La visite officielle des
membres du gouvernement de Saint-Gall
s'est achevée au Musée de la vigne à Glé-
resse, sur les bords du lac de Bienne.

(oid)

Visite du Conseil d'Etat
saint-gallois

TRAMELAN
SEPTEMBRE 1981
Naissances

Août 25, Houriet Matthieu, de Marc Eric
et de Gabrielle Aline, née Noverraz. - 3,
Bartlome Jan, de Wilhelm et de Marisa
Edith, née Amstutz. - 11, Vuilleumier Ra-
phaël, de Alexandre et de Monique Joce-
lyne, née Sauvain. - 17, Ackermann Phi-
lippe, de Raoul Arnold et de Rose Marie
Madeleine, née Furer. - 17, Zoni Virginie,
de Peter et de Antoinette, née Broch. - 19,
Bourqui Séverine, de Michel Simon et de
Jacqueline Marguerite, née Imhof.
Mariages

4, Geiser Roland, à Tramelan, et Perriard
Monique Thérèse, à Vallon. - 4, Zampieron
Pierre André, à St-Imier, et Mathez Ivana
Manuela, à Tramelan. - 4, De Bernardini
Pascal Ariel, à Bévilard, et Ramseyer My-
riam Michèle, à Tramelan. - 11, Péterman,
Yves Héribert, à Reconvilier, et Chevailler
Christiane Denise, à Tramelan. - 25, Vuil-
leumier Georges Eric, à Tramelan, et Gros-
senbacher Anne Catherine, à Moutier.
Décès

1, Habegger Jean, époux de Marie, née
Wuthrich, né en 1909. - 3, Gagnebin, née
Houriet, Ida Gabrielle, veuve de Charles
Adolphe, née en 1896. - 6, Geiser Paul
Henri, époux de Jeve, née Palla, né en 1924.
- 9, Spycher, née Vuilleumier, Germaine
Olga, veuve de Henri, née en 1904. - 14,
Donzé, née Girardin , Régina Rachel, veuve
de Louis Charles, née en 1891. - 26, Vuilleu-
mier Germain Albert, époux de Thérèse Ly-
die, née Châtelain, né en 1916.

ÉTA T CIVIL 

La cérémonie d'inauguration de
l'éclairage de la place des Sports qui de-
vait se dérouler ce soir est annulée en
raison du renvoi des deux rencontres de
football qui devaient opposer les juniors
des classes 3 et 4 de Berne-Nord à ceux
de Fribourg. C'est en raison des fortes
pluies de ces derniers jours que la déci-
sion de renvoyer ces deux rencontres a
dû être prise. Si la manifestation concer-
nant l'inauguration de l'éclairage est re-
portée à une date indéfinie, les rencon-
tres de football des équipes de sélection
se donneront le 28 octobre prochain ou 4
novembre, (comm.-vu)

Manifestation annulée

Exposition ornithologique à Tramelan
Ce dernier week-end la Société du

Chardonneret organisait sa cinquième
exposition-vente ornithologique. Plus de
cent spécimens étaient présentés au pu-
blic et aux juges. Une série de challenges
et médailles ont été remis aux éleveurs et
le président de la société, M. Serge Cho-
pard s'est plu à relever les efforts fournis
par chacun, ce qui est de bonne augure
pour la future exposition des sujets isolés
Parus les 7, 8 et 9 janvier 1982.

RÉSULTATS: challenge Caisse
d'Epargne district de Courtelary, Yves
Theurillat (Nordwich). Challenge Marie
et Martial Vuilleumier, Yves Theurillat
(Isabelle satiné jaune). Challenge L'Im-

partial, Daniel Droz, président d'hon-
neur qui gagne définitivement ce chal-
lenge (Pastel rose ivoire). Challenge Paul
Mûller, Félice Boccelia (Chardonneret
canari). Challenge Marcel Choffat, Marc
André Rossé (Mandarin marnozet).
Challenge Daniel Droz, Martial Vuilleu-
mier (Grise-verte). Challenge Schaublin ,
non distribué.

ISOLÉS: Canaris de forme, Canaris
mélanines, Exotiques domestiqués, Yves
Theurillat; Canaris lipochromes, Serge
Chopard . Exotiques non domestiqués,
Serge Chopard . Perruches, Martial
Veuilleumier. (Imp-photo vu)
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Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712

Employée de commerce
aimant les chiffres cherche place pour le
1er janvier 1982, 3 ou 4 jours par
semaine.
Faire offres sous chiffre MD 25139 au
bureau de L'Impartial.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Enchaîner; Ignorance; Barrabas; Acidulé; Tzarine;
Unisson; Appels; Brutal; Donner; Nigaud; Prénom;
Prions; Récent; Retour; Romane; Taches; Amour;
Daube; Dents; Nabab; Nacre; Peste; Strie; Surin;
Échu; Gare; Hors; lima; lion; Mâle; Robe; Tito; Tare;
Elle; Cie.
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: But du jeu.
Solution dans ce numéro

I LETTRES CACHÉES I

¦¦ ¦ PETITES H
aMi ANNONCES ¦¦

POÊLE en catelles, époque 1900, 130
x 67 x 127 cm. à démonter sur place.
Prix Fr. 3 500.-. Ecrire sous chiffre OL
24540 au bureau de L'Impartial.

DISQUES anciens, 78 tours, variétés et
jazz. Tél. 039/23 91 92. 25213

4 PNEUS neige Kléber V 12. Tubeless
165/14 roulé un hiver. Valeur catalo-
gue 560.-. Cédés au comptant 300.-.
Tél. 039/31 42 57. 91.60501

ENSEMBLE DE SKI homme, taille 46,
stretch, marine-rouge, état de neuf. Tél.
(039) 26 45 17. 24ao6

1 GROUPE ÉLECTROGÈNE, HONDA
valeur Fr. 2 190.-, cédée Fr. 900.-. 4 fe-
nêtres 160 x 160 cm. pour Fr. 50. Tél.
(039) 26 40 52. 247^

SKIS, Authiers, 190 cm., fixation Salc-
mon S 626 et frein-ski. Excellente occa-
sion, à enlever Fr. 150.-. Tél. (039)
22 39 18, 17-18 h. 24570

4 JANTES MONTÉES avec pneus
neige, roulés 2 000 km. pour Ford Tau-
nus. Ainsi qu'un porte-bagages. Tél.
(039) 26 75 92. 24903

VÊTEMENTS dame, taille 46, man-
teaux, jaquettes, ensembles, robes, blou-
ses, jupes, lainage. Bas prix. Tél. (039)
28 24 87. -—- 26187

NICHE À CHIEN, neuve ou d'occasion
mais en bon état pour grand chien. Tél.
(039) 26 71 63. 24904

PIANO d'étude, en très bon état. Ecrire
sous chiffre MB 24922 au bureau de
L'Impartial. 24922

MÉTRONOME d'occasion. Tél. (039)
26 77 26. 24970

VIEILLES HORLOGES, montres, pen-
dules, layettes et fournitures d'horloge-
rie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

20154

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93 56404

CHAT TIGRÉ, trois mois, quartier
Grand-Pont. Tél. (039) 26 48 33 le ma-
tin. 25189

MEUBLÉE, indépendante, Coditel ins-
tallé, part à la cuisine. Quartier Versoix.
Tél. 039/26 77 10 25162

MEUBLÉE, indépendante, confort, pour
1 ou 2 personnes. Service de nettoyage.
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 19 75.

25083

MEUBLÉE, indépendante, confort. Tél.
(039) 28 23 20. «099

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85. 24437

UNE CUISINIÈRE pour gaz naturel et
un frigo. Bas prix. Tél. (039) 31 67 96.

91-60497

UN AQUARIUM 100 à 200 I. avec ac-
cessoires. Tél. (039) 31 60 37. 91.60495

ÉTUDIANT technicum cherche chambre
pour le 1er novembre. Tél. (038)
25 04 00 heures repas. 91-50492

¦ 
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cherche place à La Chaux-de-Fonds ou . I
environs. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre CK 24261 au bureau de
L'Impartial. ¦ 
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L'annonce
reflet vivant du marché flaplexflglas |

' H EN FEUILLES. BARRES & TUBES B
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I
¦ CUVES. CANALISATIONS EN PVC, I
j B. PP. etc. POUR LABORATOIRES , „ I
Qj HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, £ I

| I DOSSIERS en plastique souple. ™ ¦

I 2042 Vatangln - [P] facile §§
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MEUBLES EN GROS

PRIX DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

19932

l Rue de la Serre 116 L
ex usine Movado |

| AVENDRE

Opel Ascona 16 S
41 000 km., expertisée, 4 pneus neige.
Parfait état.

Tél. 039/26 42 83. 25190

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
bon état, Fr. 1 900.—, avec hardtop.
Tél. 039/23 54 49, le soir. 

A VENDRE

GOLF GTI
modèle 1979, expertisée, en parfait état, avec
accessoires. Prix intéressant.
Tél. 039/28 12 26. 25203

URGENT I je cherche

travail à domicile
quelques heures par semaine.
Tél. (039) 31 82 37. 91-50495

A VENDRE
Portes anti-feu.
Cloisons recouver-
tes de formica et
vitrées.
Etablis toutes gran-
deurs.
Layettes.
Le tout en très bon
état.

S'adresser à:
R. Guyot,
Liberté 55, tél.
039/22 30 92.

2518B

I
A LOUER, Crêtets |
141 ,

appartement i
2 pièces, tout I
confort, Coditel, 1
grand balcon, men- .
suel Fr. 361.- char- >
ges comprises. )
Reprise des meubles .
possible.
Affaire intéressante. '
Tél. 039/23 64 10. |

24804 |



Finale des championnats romands et jurassiens
de caisses à savon à Châtillon

Dimanche dernier à Châtillon, par un
temps finalement assez clément, s'est
terminée la saison des courses de caisses
à savon. A l'issue de l'épreuve, les titres
de champions romands et jurassiens ont
été attribués et de nombreux trophées
ont récompensé les meilleurs.

Sur le plan romand, il faut relever le
magnifique doublé des frères Emmanuel
et Stéphane Fleury de Montfaucon,
alors que les deux autres titres ont ré-
compensé des Vaudois.

Dans le championnat jurassien, Da-
mien est venu assurer un triplé excep-
tionnel pour la famille Fleury, en catégo-
rie 2. Martial Savary de Montfavergier
s'est imposé en catégorie 4 alors que Ro-
main Paratte (2e) et Patrick Gigon (3e)
de Saignelégier sont montés sur le po-
dium dans la catégorie 1. (y)

LES CLASSEMENTS
Catégorie 1: 1. Paratte Romain, Sai-

gnelégier; 2. Gigon Patrick, Saignelégier;
3. Jean-Mairet Steve, Petit-Martel.

Catégorie 2: 1. Fleury Stéphane,
Montfaucon; 2. Paris Laurent, Chésiè-
res; 3. Oberli Laurent, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie 3: 1. Ruegsegger Cédric,
Granges-Mamand; 1. Berger Laurent,
Chésières; 3. Gerber Michel, La Chaux-
de-Fonds.

Catégorie 4: 1. Bonvallat Jean-Ro-

bert - Sagesser Patrick (side-car), Mié-
court; 2. Courreaux Sika, Belgique.

Catégorie 5: 1. Savary Martial,
Montfavergier; 2. Tschann Didier,
Montfaucon; 3. Bettinelli Fabio, La
Chaux-de- Fonds.

RÉSULTATS FINAUX
CHAMPIONNAT ROMAND 1981

Catégorie 1:1. Mermet Bertrand, Les
Bioux, 54 points; 2. Léchenne Yannick,
Courtedoux, 51; 3. Jean-Mairet Steve,
Petit-Martel, 36.

Catégorie 2: 1. Fleury Emmanuel,
Montfaucon, 45 ps; 2. Fleury Stéphane,
Montfaucon, 39; 3. Paris Laurent, Ché-
sières, 37.

Catégorie 3: 1. Berger Laurent, Ché-
sières, 45 pts; 2. Ruegsegger Cédric,
Granges-Marnand, 42; 3. Biétry Yves,
Rossemaison, 36.

RÉSULTATS FINAUX
CHAMPIONNAT JURASSIEN 1981

Catégorie 1: 1. Léchenne Yannick,
Courtedoux, 40 pts; 2. Paratte Romain,
Saignelégier, 32; 3. Gigon Patrick, Sai-
gnelégier, 24.

Catégorie 2: 1. Fleury Emmanuel,
Montfaucon, 40 pts; 2. Fleury Stéphane,
Montfaucon, 36; 3. Fleury Damien,
Montfaucon, 28.

Catégorie 3: 1. Lâchât Thierry, Deve-
lier, 36 pts; 2. Biétry Yves, Rossemaison,
34; 3. Biétry Daniel, Rossemaison -
Schaller Frédéric, Develier, 29.

Catégorie 4: 1. Savary Martial,
Montfavergier, 40 pts; 2. Chappuis Sé-
bastien, Roche-d'Or, 33; 3. Savary Mi-
chel, Porrentruy, 31.

Assemblée extraordinaire des Sports-Réunis
Le sport dans la capitale jurassienne

Comme nous l'avons brièvement relaté dans une récente édition, les
membres des Sports-Réunis se sont réunis jeudi dernier à l'occasion
d'une assemblée extraordinaire. Il s'agissait pour la plus grande société
delémontaine de désigner notamment un président à la suite de la démis-
sion de M. Paul Monnerat. Précisons tout de suite que celui-ci n'a pas pu

être remplacé faute de candidat.

Lors des délibérations, M. Paul Mon-
nerat a tout d'abord rappelé que son
mamdat prenait fin le 30 septembre.
Puis, il a retracé les événements qui
avaient précédé sa démission. Il regretta
également que, malgré les promesses fai-
tes par certains milieux, aucune proposi-
tion n'avait été émise afin de combler le
vide laissé par son départ.

Jusqu'au terme de ce championnat, les
Sports-Réunis de Delémont n'auront pas
de président. Ils seront alors dirigés col-
légialement par deux vice-présidents qui
ont été élus au cours de cette assemblée
extraordinaire. Il s'agit de MM. Daniel
Hoffmeyer et Jean-Louis Hanser.

Les participants ont encore procédé à
l'élection d'un nouveau secrétaire du
comité en la personne de M. Pierre-Alain
Brosy. Ce trio viendra dès lors compléter
l'équipe dirigeante déjà en place et
composée de MM. Jacques Paupe, cais-
sier, Roland Kunzi, chef de la police du
terrain, Jean Beyeler, caissier de la

Cadres techniques d'exploitation:
75e anniversaire
Fondée en octobre 1906, la section des
cadres techniques d'exploitation de De-
lémont et environs - auparavant Société
suisse des contremaîtres - a fêté samedi
dernier son 75e anniversaire. La partie
administrative et officielle de cette ma-
nifestation a été placée sous la prési-
dence de M. Jean Haas de Delémont.

Au cours de cette journée, plusieurs
orateurs se sont adressés aux partici-
pants. Parmi ceux-ci, le représentant du
canton du Jura, M Jacques Bloch, chef
du service cantonal de l'économie. Pour
ce dernier, il s'agit d'endiguer la dépopu-
lation du nouvel Etat jurassien. Pour at-
teindre cet objectif, il faut orienter les
secteurs de la production vers de nouvel-
les techniques, diversifier le tissu écono-
mique, reconvertir la main-d'œuvre, opé-
rer en un mot de profondes transforma-
tions au sein des entreprises.

Selon M. Jacques Bloch, les cadres
joueront un rôle essentiel dans cette
réorganisation: ils devront maîtriser et
appliquer les nouvelles méthodes et
techniques. Pour sa part, l'état fera par-
ticiper les contremaîtres à cette restruc-
turation et il saîfcque sbn intérêt réside
dans la prospérité d'une association telle
que celle des cadres techniques d'exploi-
tation. Cet anniversaire se poursuivit
par un banquet servi dans la halle des fê-
tes d'Undervelier. (rs)

place, Pierre Kunzi, responsable des ter-
rains, Narcisse Challet, représentant des
vétérans, Robert Poinsot, représentant
de la Commission de jeu, et Gilbert
Schindelholz, chargé des relations avec
la Municipalité. Elu également le res-
ponsable et rédacteur du bulletin interne
des Sports-Réunis.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Avec le départ de M. Monnerat, c'est

une page qui s'est tournée. Celui-ci a
rappelé qu'il quittait le poste de prési-
dent la tête haute et qu 'il laissait les
Sport-Réunis dans une situation finan-
cière saine. Le président sortant a as-
sumé une fonction importante au sein
des SR-Delémont durant près de trente
ans. Il a fait partie de la Commission des
juniors, puis a été secrétaire du comité.
Il a ensuite œuvré comme caissier géné-
ral, et à la suite de la démission de M.
Paul Hoffmeyer , aujourd'hui malheureu-
sement décédé, M. Paul Monnerat a ac-
cédé au poste de président des Sports-
Réunis. Afin de le remercier, l'assemblée
l'a élu président d'honneur par acclama-
tions. D'autre part, les membres du
comité lui ont offert une charme en signe
d'amitié, (rs)

• Les amateurs de philatélie du
Jura pourront se retrouver à Cour-
rendlin où le club local organisera
dimanche 18 octobre sa bourse expo-
sition.
• Ce prochain week-end, les 16, 17

et 18 octobre, aura lieu le cham-
pionnat suisse de montgolfières à
l'aérodrome , de Courtedoux-Por-
rentruy avec la participation d'une
trentaine d'aéronefs. Tout a été mis
en œuvre'pbur que ces championnats
connaissent un succès aussi populaire
que les récents championnats suisse
de parachutisme, (kr)

cela va
se passer
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Ouvert pendant dix jours, le 15e com-
ptoir delémontain a fermé ses portes di-
manche soir. L'objectif visé par les orga-
nisateurs en ce qui concerne l'affluence a
été atteint. Ce sont en effet quelque
60.000 personnes qui ont visité cette
grande exposition commerciale de la ca-
pitale jurassienne. Le nombre de visi-
teurs est sensiblement égal à celui enre-
gistré l'an dernier, (rs)

Fermeture du 15e Comptoir

La semaine dernière, durant quatre
jours * 80 hommes astreints au Service ci-
vil ont rempli leurs obligations de façon
originale et de manière utile. En effet,
sous la direction de M. René Càttin, aidé
'dans sa tâche par MM. Pierre Freléchoz,
ingénieur, et Aridré Brahier, architecte,
ils ont procédé à la réfection d'un sentier
reliant le..Vorbourg au Plain-de-la-Mon-
tagne. Ils ont notamment doté ce tracé
de plusieurs marches, (rs)

Entretien de sentiers
par le Service civil

M. Didier Boillat, des Breuleux
gui vient d'obtenir à Lausanne, son
diplôme de maîtrise f é d é r a l e  du com-
merce de détail, après trois ans de

. travail (p/J -t,-* .̂ «..«ût-; ,»<^,iî ?.,,
t ' a -n '.»t .t .

Suite des informations
jurassiennes ^^- 27

bravo à

Vie cantonale

Le Conseil de la collectivité ecclésias-
tique cantonale catholique-romaine de
la République et canton du Jura a en-
voyé mardi aux communes ecclésiasti-
ques les directives pour les élections des
autorités et des fonctionnaires des
communes ecclésiastiques qui devront
avoir lieu avant la f in  de l'année. Rappe-
lons que dans le canton de Berne, les
Eglises étaient du ressort de l'Etat alors
qu'elles sont autonomes dans le nouveau
canton Ces élections n'apportent pas de
grandes modifications par rapport à la
pratique antérieure, si ce n'est que, dé-
sormais, les mandats sont limités et que
les membres des autorités ne seront réé-
ligibles que deux fois.

il faut  souligner que le droit ae vote
peut s'exercer dès l'âge de 16 ans et que
l'âge d'éligibilité est f ixé à 18 ans. Ces
règles sont valables aussi bien pour les
ressortissants suisses que pour les étran-
gers.

Les nouvelles autorités entreront en
fonction au début de l'année prochaine.
Quant au régime transitoire dont les
Eglises avaient bénéficié, il arrive à
échéance à la f in de cette année. Les
Eglises jurassiennes reconnues sont, dé-

"* sormais brg'ânïsées. A " hôtel* toutefois '
**• qu'elles' reçoivent une ^^SùbvktctioÀ -bfe*

l 'Etat qui se monte à 3,8 millions de
francs (80 pour cent du budget, pour la
communauté catholique, qui compte
quelque 56.500 fidèles), (ats)

Election dans les communes
ecclésiastiques
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Que ta volonté soit faite. §

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Femand Berger-Brandt et leurs enfants:

f Mademoiselle Corinne Berger,
Mademoiselle Nathalie Berger;

Madame Charlotte Berger, à Kùsnacht;

Monsieur Ady Berz:

Monsieur et Madame Pierre Krôll-Willemin,
Mademoiselle Christine Krôll,
Monsieur Bernard Braichet,
Mademoiselle Nicole Krôll, à Kùsnacht;

Madame et Monsieur Rupert Huber, à Jochberg (Tyrol), et famille;
Mademoiselle Germaine Berger, à Fontainemelon;

Monsieur René Meillard,

ainsi que les familles parentes et alliées à Zell-am-Ziller, Kufstein et
Bludenz, ont le grand chagrin de faire part du décès de

\ Madame

Charles BERGER
née Betty FÂSSLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans
sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1981.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DE
NOTRE-DAME DE LA PAIX JEUDI 15 OCTOBRE, À 7 H. 45.

INHUMATION AU CIMETIÈRE À 9 HEURES.

-'; Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

4 Domicile de la famille: rue de la Ruche 42.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la fondation Temps Présent, cep 23 - 5931.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 85453
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RESTAURANT

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

Nous cherchons pour 4 à 5 jours

2 personnes
pour travaux de nettoyages.

Tél. (039) 23 92 66 ou (032)
55 20 30. 06-2397

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
p Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

te vous aussi m
jË vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

1 •— *$ I
fo! S Veuillez me verser Fr. \|i
§9 I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ l|
Hl ^*"'^v 'Nom S P
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S | à adresser dès aujourd'hui à: il
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M
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H' 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 p

fio.i5s.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

EXPOSITION

Pierre-André Perret
Peintures et dessins

Salle du Stand FLEURIER
du 10 au 18 octobre 1981

24701
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emploi LIBRE EMPLOI j¦ m " 11, rue de 1 Hôpital
¦ Itl'O 2000 Neuchâtel
ll#l W ' (038) 24 0000

Engageons ' irrimématemènt™ pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C» .

# ÉLECTRICIENS
# PEINTRES
# MÉCANICIENS
# MENUISIERS
# MAÇONS !
# MANŒUVRES

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

" BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE LIT

Tapis - Linos - Parquets
A Grilli

Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20
14714

J Fer-fonte
déchets industriels

Grand-Pont
tél. (039) 26 43 45

23137

r^~\ Restaurant |

I LâCHASSE EST Là I
I I Civet de cerf chasseur S
I I Choux-Bruxelles I
I fl Spâtzlis ou nouilles ¦

| H Salade f\

j l Fr. 11.-
f ¦ Emincé de gibier Diana

M Spâtzlis ou nouilles

$1 ' Salade

n I Fr. 8.50
M Médaillons de cerf
«B Choux-Bruxelles

' M Spâtzlis ou nouilles
SB Salade

$Û Fr. 1 1 •"" 28-022200

| Café Parc de l'Ouest
| «Chez Gianni»

I BOLETS FRAIS
I RÔSTIS - SALADE
J ' Prière de réserver votre table

\ Tél. (039) 23 19 20 23847

LA CHASSE
\ AUX ROCHETTES
| 22694

TAXIS BLEUS
i P. Mury

Service jour ^fc JÊL\ ^%4| £% m\
éO mf m  MW Ë

Ville et extérieur

Solution des lettres cachées: Jouer

Nous cherchons pour
le 1er novembre, une

FEMME DE
MÉNAGE
pour le nettoyage de
locaux médicaux, 2
fois 2 heures par se-
maine le soir.
Travail régulier.
Tél. 039/31 78 85
aux heures de bureau.

91-31107

fNUSSLri
.a Chaux-de-Fonds

Pensez
à votre santé

et placez
à chaque
radiateur

un

ÉVAPORATEUR
CASANA
à buvard,
simples,

( discrets,
efficaces

3 grandeurs dès

Fr. 17.50
Buvards

de rechange à
disposition

23495

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLÉj

A VENDRE

moteur
hors-bord Johnson
9,9 CV avec comman-
des.

Tél. 039/22 28 88.
25205

Superbe occasion

BMW 635
CSI
1979, toute option,
Fr. 31500.-.
ETS F. ZELLER
Porrentruy
tél. (066) 66 41 93.

D 14-14095

t
Monsieur l'Abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal,
et les Prêtres du canton de Neuchâtel

font part du décès de leur confrère et ami

Monsieur l'Abbé

André BANCHEREAU
ancien aumônier des étudiants de l'Université

de Neuchâtel.

Ils le recommandent à la prière de tous les fidèles.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise Notre-Dame à
Neuchâtel, le vendredi 16 octobre, à 8 h. 45. 25443

L'ASSOCIATION SUISSE DES DIRECTEURS
D'OFFICES DU TOURISME

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Betty BERGER

mère de Monsieur Fernand Berger leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 25437

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Betty BERGER

5 mère de Monsieur Fernand Berger,
leur fidèle secrétaire général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 25436

LE COMITÉ DE L'A.D.C. - ASSOCIATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Betty BERGER
mère de Monsieur Fernand Berger, son dévoué Directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 25435

H AVIS MORTUAIRES H
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La souffrance acceptée et
offerte constitue la prière
par excellence.

Elisabeth Leseur.

Monsieur et Madame Leandro Piergîovanni-Choquard, à Fontaines:
Franco et Sylvia Piergiovanni-Piemontesi et Camilla,
Claire Piergiovanni,
Marco Piergiovanni;

Monsieur et Madame Hans Wirz-Choquard, à Berne:
Carole et André Perret-Wirz,
Daniel et Dominique-François,
Barbara Wirz,
Danielle et Théo Schmid-Wirz,
Catherine Wirz;

Monsieur et Madame Philippe Choquard, à Lausanne:
Florence Choquard,
Valérie Choquard,
Nathalie Choquard,
Noëlle Choquard;

Monsieur et Madame Juerg Buettner-Choquard:
Jean-Martin Buettner,
Philippe Buettner,
Dominique Buettner;

Madame Eugène Choquard, à Annecy;
Madame Auguste Biétry, à Porrentruy;
Monsieur et Madame Jean Reymond, à Porrentruy;
Les familles Choquard, Biétry, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

François CHOQUARD
médeci n-vétéri nai re

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise, le mardi 13 octobre 1981.

Priez pour lui.

La messe de deuil sera célébrée en l'Eglise des Jésuites (sur la place
du Lycée cantonal) le jeudi 15 octobre, à 14 h. 30, et elle sera suivie de
l'enterrement à 16 heures.

Domicile mortuaire: rue Achille-Merguin 44, Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 25433

gnSm ^HL ^mm AVIS MORTUAIRES i?mmmtmsam
VILLARS-BURQUIN Aimez-vous les uns les autres
ET YVERDON comme je vous ai aimés.

Jean 3.16.

Madame Paul Nydegger-Parlier, à Villars-Burquin;
Monsieur et Madame Raymond Nydegger-Courvoisier et leurs enfants Mary-

Josée et Fabien, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Nydegger-Genton et leurs enfants

Florence, Marilyn et Delphine, à Yverdon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Nydegger-

Bourquin, à Yverdon et Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Parlier, à

Saint-Imier et Sonvilier;
Madame Hélène Parlier, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier et

Sonvilier;
Monsieur et Madame Gaston Barbezat et leur fils Christian, à Bienne;
Madame et Monsieur Fernand Sunier et famille, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul NYDEGGER-PARLIER
dît Paulet

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le vendredi 16 octobre.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille: Villars-Burquin et Yverdon.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 25439

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PAUL STEINER, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

sont sincèrement éprouvés par le décès du jeune

Gérard MORIER
ancien apprenti.

Ils garderont de lui un excellent souvenir. 25357

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE
GEORGES HERTIG & CIE, PERVILLEAU

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert KALTENRIEDER
père de Mademoiselle Danielle Kaltenrieder

leur dévouée collaboratrice. 25354

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Robert Kaltenrieder-Fallet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Kaltenrieder-Kammermann, à Bôle;
Monsieur Thierry Kaltenrieder, au Petit-Cortaillod;
Mademoiselle Danielle Kaltenrieder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Frédéric

Kaltenrieder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert KALTENRIEDER
leur cher époux, pare, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 73 ans, après une très
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 15 octobre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 199.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 • 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25414

+ 
Maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Ferdinand Silva-Eggenweiler;
Madame et Monsieur Jordan Silva et leur fille, au Brésil;
Madame Arnold Silva,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

. siiofii Monsieur

Ferdinand SILVA
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 71e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-
Dame de la Paix, jeudi 15 octobre, à 9 h. 45.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 80.

Prière de ne pas faire de visite.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. as454

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1911
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son
cher ami.

Monsieur
Ferdinand SILVA

•membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

63454

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Louise DUBOIS-DORNIER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

25347

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Robert KALTENRIEDER
membre depuis environ 20 ans.

Elle gardera de cet ami le meilleur
souvenir.
Rendez-vous des membres au cime-
tière, jeudi 15 octobre, à 9 h. 45.
2539s Le Comité.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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PORRENTRUY
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district de
Porrentruy a condamné un ressortissant
français âgé de 30 ans à 18 mois de réclu-
sion pour vol, vol par métier et en bande,
ainsi que dommages à la propriété. Son
complice, âgé de 26 ans, a écopé de huit
mois d'emprisonnement. La préventive
subie leur sera déduite mais le sursis leur
a été refusé car ils ont déjà été condam-
nés en France dans les cinq dernières an-
nées. A noter que le principal accusé est
un ancien policier français. Les deux in-
dividus qui seront expulsés du territoire
suisse pour dix ans, avaient commis ces
vols entre 1980 et début 1981 dans le
canton du Jura et le canton, de Neuchâ-
tel qui leur avaient rapporté un butin de
plus de 25.000 francs dans des maisons
isolées, (ats)

Voleurs condamnés

LES BREULEUX

Une assemblée extraordinaire de la
commune ecclésiastique aura lieu mer-
credi 21 octobre à 20 h. 15, à la salle
paroissiale. Les paroissiens devront
prendre connaissance et se prononcer sur
le nouveau règlement d'organisation de
la commune ecclésiastique. Le projet de
règlement est déposé au secrétariat, (pf)

Assemblée de paroisse

VICQUES

L Association jurassienne des Sama-
ritains (AJS) regroupe les samaritains
du Jura Bernois et du canton du Jura.
Cette année, c'est à Vicques que s'est
déroulée la 62e journée de l 'AJS.
Samedi après-midi, les moniteurs et
monitrices se rencontraient pour prépa-
rer le travail du lendemain, sous la di-
rection de M. Bernard Burki, instruc-
teur-chef, secondé par Mme Lydia Stau-
denmann et Ernest Schtittel, instruc-
teurs.

Après un service religieux en commun,¦ les moniteurs prirent en charg&les grou-
pes de samaritains soit au total puis de
150 participants. Dans les différents
postes de travail on présentait les pro-
blèmes soumis par le cours de sauveteur
à chaque candidat au permis de
conduire. La position à donner à un
blessé, la respiration artificielle, les
hémostases et le déplacement des victi-
mes furent successivement exercés par
les participants.

La critique de M. Burki et du Dr.
Millier se révéla élogieuse. Il semble que
chacun fut à la hauteur de sa tâche et
bien préparé à porter secours en cas de
nécessité.

Au cours du repas préparé et servi par
la section de Vicques, Mme Gury, prési-
dente, souhaita la bienvenue à chacun.
M. Vuillème, président de l 'association
romande, apporte le salut des sections
cantonales amies, tandis que M.
Schtittel fi t  part des vœux de l 'ASS. Une
partie récréative animée termina cette
belle journée samaritaine.

(ba)

Journée des Samaritains

PORRENTRUY. - Passionné du cheval,
le Dr François Choquard est décédé hier à
Porrentruy, où il fut vétérinaire pendant
quelque 60 ans. Né le 7 février 1896, il était
le fils de Joseph Choquard, préfet et
conseiller national. Il débuta ses études à
Porrentruy avant de les poursuivre à Berne
et à Alfort, près de Paris. Docteur en méde-
cine vétérinaire, il a pratiqué jusqu'à il y a
quelques mois, lorsqu'il fut victime d'un ac-
cident. Capitaine de cavalerie, il fut un des
promoteurs de l'élevage chevalin et d'orga-
nisations hippiques dans le Jura. François
Choquard fut membre de plusieurs comités
d'élevage du cheval et d'orgnisations hippi-
ques, ainsi que de jurys nationaux et inter-
nationaux, dont le Marché- Concours de
Saignelégier. Pendant plusieurs années, il
anima des chroniques parlées sur le cheval
à la Radio suisse romande, (ats)

Carnet de deuil



Tester la Peugeot 505. c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

: ' | garantit — malgré la ca-
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Parcourez-vous 30 ou 300 km l .̂ .̂..,..,,, 
,,,, 

|_'accéiérateur est fait pour accélérer! La suspension
Dar ÏOUr? «ylP^lC<nÉ confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré- 

TS Î T̂ 
cage) assurent à la 505 une stabilité et #j | <fj | £ || |

vêler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous | 171 une neutralité rares, même lors de j g Tm  SL JSf ^̂faudra 300 km pour confirmer cette révélation - car ' ] changements brusques de direction. M Î ^P /Jj  WKmWk M m
le moteur , la suspension et l'équi pement de la 505 )  : t? A Ainsi qu'une étonnante tenue de cap fc&^g*§ M M M W
repondent intégralement aux impératifs de la con- HjMj J 

à haute vitesse et en freinage. 
^SEM^ I l  À

Ëts- I '-MâSM **? BHkl' 4/1Ê I8 tion docile et souple dé- - "*"^ * ~s *—'v*- «SÉi ! InferfOdÊZ VOS

^̂ ^|l|j||iiHÉ^̂ M9 " ft y vitesses douce et très ma- llLiff-*
lK J3 ils VOUS confirmeront qu'on peut large-

ment qui garantit un con- w il? ' i propos: vérifiez donc une fois les réser-

I Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!
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505
Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3,84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, di rection assistée. garniture tweed, protecteurs de flancs, lève-
vitres avant électriques, condamnation centralisée, compte-tours. Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505, à partir de lJan*M>lBK Peugeot 505 GR).

ISSU LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M J Lehmann. tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tel. 039/55 Ulb- Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/ 97 56 19
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