
24073

Sans problème roulez
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(Se) TOYOTA
N. -S Vous pouvez nous faire confiance.

Etat d'urgence à la frontière égypto-hbyenne
Alors que le Cabinet du président Moubarak a prêté serment

L'état d'urgence a été décrété à la frontière libyenne par l'Egypte qui a
dépêché des unités d'artillerie anti-aérienne au Soudan, rapportait hier
l'officieux «AI-Ahram» en citant le général Mohamed Ghazala, ministre
égyptien de la défense. Celui-ci a cependant démenti formellement ces
informations. Par ailleurs, deux «Awacs» sont arrivés en Egypte à

11 h. 00 HEC, venant des Etats-Unis.

Le Cabinet du nouveau président égyptien. (Bélino AP)
Le ministre égyptien de la défense, le

général Abou Ghazala, a démenti formel-
lement hier en début d'après-midi les in-
formations selon lesquelles l'Egypte au-
rait envoyé des troupes aéroportées au
Soudan afin qu'elles prennent position
aux frontières avec la Libye.

Le général Abou Ghazala, qui venait
de s'entretenir longuement avec le nou-
veau président de la République, M.
Hosni Moubarak, au palais Tahira, a
précisé que l'Egypte avait «fourni des ar-
mes à l'armée soudanaise et envoyé des
instructeurs pour l'entraîner»"̂

Le ministre, qui était interrogé sur la

déclaration qui lui a été attribuée mer-
credi par un quotidien israélien et re-
prise par le quotidien égyptien «Al Ah-
ram» faisant état de l'envoi de troupes
au Soudan, a souligné qu'il n'avait pas
fait une telle déclaration. Le président
Nimeiry avait démenti dans une inter-
view à l'AFP la présence de forces égyp-
tiennes au Soudan.

DEUX AWACS AMÉRICAINS
AUX FRONTIÈRES

È. rLe général Abou Ghazala a indiqué
que les deux avions-radar américains

«Awacs» arrivés hier en Egypte servi-
ront à «surveiller» les frontières occiden-
tales avec la Libye.

Les Awacs, a-t-il ajouté, vont contrô-
ler également la zone frontalière du Sou-
dan avec ce pays.

Il a relevé que les Awacs destinés à
l'Egypte ne remplaçaient pas et
n'avaient aucun rapport avec les appa-
reils du même type que souhaite acqué-
rir l'Arabie Séoudite.

Le général Abou Ghazala a indiqué en-
core que les Awacs seront utiles lors des
grandes manœuvres, combinées prévues
le mois prochain entre des forces améri-
caines, égyptiennes et soudanaises.

MESURES LIBYENNES
ET SYRIENNES

De son côté, l'armée syrienne a pris
dernièrement des mesures concrètes
pour parer à l'éventualité d'une agres-
sion soudano-égyptienne contre la Libye.

On se refuse cependant à préciser la
forme de ces mesures. On souligne qu'el-
les interviennent après le discours du
président syrien Hafez Al Assad, pro-
noncé le 1er octobre, dans lequel il avait
affirmé que «les dirigeants militaires sy-
riens et libyens ont pris les mesures né-
cessaires pour parer à toute éventualité».
Le président avait ajouté que les «forces
syriennes de l'air et de terre sont prêtes à
combattre en Libye si cette dernière
était l'objet d'une agression».

Par ailleurs et pour donner le ton, la
presse syrienne s'élevait hier contre les
menaces lancées par le président souda-
nais Gaafar Al Nimeiry contre la Jama-
hiriya libyenne. __
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Dialogue accepté avec Solidarité
Le gouvernement polonais et la crise économique

Le gouvernement polonais a accepté hier d'engager des discussions avec
«Solidarité» sur la crise économique, tout en déplorant que la centrale
indépendante refuse de collaborer avec les syndicats officiels au sein

d'une commission

Un porte-parole gouvernemental a dé-
claré que des «groupes de travail» de-
vraient être constitués, mais il a souligné
que «Solidarité» a «rejeté la proposition
de coopération» en refusant de s'associer

aux syndicats officiels au sein d'une
commission sur les prix, l'approvisionne-
ment et la distribution des vivres.

En revanche, les syndicats «de bran-
ches» et «autonomes» avaient de leur

côté accepté de se joindre à la commis-
sion a indiqué le porte-parole.

«Solidarité» a proposé un «conseil so-
cial sur l'économie nationale» afin d'éva-
luer la situation économique polonaise et
de prendre «les mesures indispensables»
en ce domaine.

Dans une lettre adressée au gouverne-
ment, le syndicat libre estime «qu'en
vertu du mauvais fonctionnement de la
loi et du peu d'accès aux grands médias»,
«les propositions à la coopération» sont
peu «crédibles».

REFUS «ÉTONNANT»
De son côté le gouvernement a jugé

que le refus du syndicat était «étonnant»
et ses conditions politiques pour une coo-
pération «exorbitantes».

Le comité central du parti commu-
niste doit se réunir aujourd'hui pour dé-
terminer ses rapports futurs avec la cen-
trale indépendante, et on estime dans les
milieux informés que les pourparlers ne
devraient s'ouvrir qu'après cette réu-
nion. Dans ces discussions, «Solidarité»
a l'intention de demander un blocage des
prix au détail en attendant que le gou-
vernement fixe un calendrier de hausses
acceptable, un programme «réaliste»
pour améliorer l'approvisionnement et
accorde un temps d'antenne à la radio et
à la télévision au syndicat indépendant.

La pénurie alimentaire est responsable
de la grève que 12.000 ouvrières du tex-
tile qui est entrée jeudi dans sa troisième
journée à Zurardow, à l'ouest de Varso-
vie. Par contre, les 10.000 ouvriers en
grève dans deux autres villes au sud de la
capitale ont repris le travail, (ap)

Un écrivain bulgare récompensé
Prix Nobel de littérature

Le Prix Nobel de littérature a été
décerné hier à l'écrivain Elias Ca-
netti, d'origine bulgare mais qui vit à
Londres et écrit en allemand.

L'écrivain s'est vu attribuer cette
prestigieuse distinction pour ses
écrits «marqués par une large vision,
une richesse d'idées et une puissance
artistique».

Canetti sera le premier écrivain à rece-
voir un prix atteignant le million de cou-
ronnes suédoises (350.000 francs suisses).

Les 18 membres de l'Académie de
Stockholm, qui effectuent leurs choix et
leurs délibérations à huis clos, étaient
plus divisés cette année que l'an passé où
le Nobel avait été décerné à l'écrivain
polonais Czeslaw Milosz.

Ces dernières années, tous les lauréats
sélectionnés par l'académie ont eu pour
trait commun de n'être pas très connus
en dehors d'étroits milieux littéraires.

Le lauréat, qui depuis longtemps était
considéré comme un «nobelisable», a
écrit des romans, des pièces, des mémoi-
res et des notes de voyage. D'origine ju-
déo-hispanique, il vit à Londres depuis
1938. Il avait résidé en Suisse où il avait
appris l'allemand, et en Autriche. Il est
porteur d'un passeport britannique.

L'OEUVRE
Canetti, dont les premiers ouvrages

ont été publiés au début des années 1930,

M. Elias Canetti. (Bélino AP)

s'était fait remarquer dans le monde lit-
téraire avec le roman «Die Blendung»
(Autodafé).

Parmi les principaux ouvrages de Ca-
netti figurent «Die Gerettete tunge» (La
langue libérée), publié à la fin de 1977,
«Masse und Macht» (Masses et puis-
sance), «Die Befristeten» (et son livre de
voyage «Voix de Marrakech».

Sa culture littéraire s'est formée à
Vienne, alors capitale de l'empire austro-
hongrois vieillissant, dans l'atmosphère
qui a produit des personnalités comme
Franz Kafka, qui l'a beaucoup influencé,
Robert Musil et Sigmund Freud.

Si l'Académie de Stockholm juge ses
pièces «toutes plus ou moins absurdes»,
elle lui accorde par contre «une mention
spéciale» pour «Der andere Prozess» (Le
second procès de Kafka) de 1969 dans le-
quel il examine en profondeur les rela-
tions compliquées de Kafka avec Felice
Bauer. ^»- Page 3

Démission du gouvernement iranien
Le premier ministre iranien, l'ayatollah Reza Mahdavi-Kani, a annoncé

hier la démission de son gouvernement afin de permettre au nouveau
président de la République, l'hodjatoleslam Ali Khamenei, de choisir lui-
même le nouveau cabinet. »

L'ayatollah Mahdavi-Kani avait été nommé à la tête du gouvernement à la
suite de l'assassinat de son prédécesseur, Mohammad Djavad Bahonar et du
président Mohammad Ali Radjai le 29 août.

L'annonce de cette démission a surpris les observateurs, le nouveau
président, élu le 2 octobre à une écrasante majorité, ayant promis de
maintenir en place le premier ministre et son équipe.

On relève toutefois, de même source, que l'ayatollah Mahdavi-Kani avait
été critiqué à plusieurs reprises ces derniers temps par les «faucons» du Parti
de la République islamique (PRI) qui lui reprochaient de ne pas faire preuve
d'assez de fermeté envers les opposants de gauche, (ats, reuter)

Emploi

d)
Ça recommence...
Comme une mauvaise f ièvre, la

courbe du chômage gagne des de-
grés sur le tableau de la statisti-
que de l'emploi.

Dans le canton de Neuchâtel, du
mois d'août au mois de septem-
bre, on p a s s e  de 283 chômeurs
complets à 369 et de 262 chômeurs
partiels à 1049.

Ces chiff res ne valent que
comme indicateurs de tendances
car ils ne recouvrent pas la réalité
des f aits. A titre d'exemple, un
homme privé de travail est un
«chômeur complet» s'il a été licen-
cié, et un «chômeur partiel» si, ne
travaillant plus, il conserve néan-
moins son emploi.

Les 1000 chômeurs p a r t i e l s  du
mois de septembre sont déjà envi-
ron 4000 au mois d'octobre, on ob-
serve donc une modif ication ra-
pide de la situation de l'emploi.

La ventilation par district des
chiff res du mois de septembre ne
permet pas non plus une appro-
che réaliste d'une situation qui
évolue rapidement

Ainsi, la moitié des chômeurs
partiels du canton sont enregis-
trés au Locle (554) et septembre
n'en compte que... 27 au Val-de-
Ruz où il y  en a 1300 en octobre !

La ville de Neuchâtel compte
plus de chômeurs complets (109)
que le total des deux districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
(107).

Les statistiques du chômage
complet et partiel ne peuvent p a s
servir de base d'analyse car le
chômage complet est recensé par
l'Off ice du travail et le chômage
partiel est établi par les Caisses
qui se f ondent sur des chiff res
comptables et non sur le domicile
de personnes qui touchent des
prestations.

Gil BAILLOD
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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: la nébulosité sera va-
riable, mais le plus souvent abondante
et des pluies intermittentes auront
heu.

La limite des chutes de neige se si-
tuera entre 2000 et 2500 m.

En plaine la température sera voi-
sine de 10 degrés la nuit et entre 13 et
18 degrés l'après-midi. Vents d'ouest
forts en altitude, modérés en plaine.

Evolution pour samedi et diman-
che: temps variable. Au nord et dans
les Alpes quelques précipitations.

Vendredi 16 octobre 1981
42e semaine, 289e jour
Fête à souhaiter: Bertrand

¦ Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 51
Coucher du soleil 17 h. 45 17 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,67 m. 752,27 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,52 m.

météo

: ! : :
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Canton
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du budget
pour 1982
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CONFORT + ÉCONOMIE

A louer pour tout de suite ou date à convenir
Rue des Bouleaux 13

BEL APPARTEMENT
de 1V. pièce, 1 cuisine, 1 hall, 1 bain-WC, 1
cave, 1 chambre-haute, Coditel, tout confort.
Loyer Fr. 320.—, charges comprises.

S'adresser à Mme Salce, Bouleaux 13,
tél. (039) 26 05 61, le matin. 25474

Vaste
entrepôt

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

Ecrire sous chiffre TV 25235 au
bureau de L'Impartial.

EXCELLENTE
AFFAIRE
A vendre en Valais sur route can-
tonale

belle propriété
avec rapport, de 4 petits apparte-
ments + un grand appartement,
5000 m2 de terrain constructible,
grand cabanon-exposition.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 29 19.

Libre aux étrangers. ss^is

A louer, quartier Ouest

APPARTEMENTS
de 3Vi pièces, tout confort.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Loyer dès Fr. 574.— charges comprises.

Téléphone (039) 22 11 15 28-12214

nfflŒg
Rue de la Fiaz 40.
Dès le 1.11.81 ou pour date à convenir.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
exposition sud. Bains et WC séparés,
balcon. Tout confort.
Loyer Fr. 546.- toutes charges et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (039) 23 54 33
91-358
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86-317'essentielpour «économiser l'énergie», c'est d'abord de sentir soi-même bien au chaud.
A gauche: un tricot de pêcheur à grosses mailles, col rond, couleur coquille d'œufpure laine, f r .  45. -. Blue jeans à sU ivre
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bains, rues de
la Serre et Jardinière. 25051

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, fourneau â mazout,
rue du Progrès. 25052

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, à proximité de
l'Hôpital. 25053

APPARTEMENTS
de 3V _ pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, quartiers Est et Sud.

25054

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

Jardiniers 87 - Tél. (039) 237833

J A vendre à Neuchâtel .̂
très belle situation ouest ville, en li-
mite de zone viticole, magnifique
vue panoramique sur la baie d'Au-
vernier, le lac et les alpes

appartements
5-6 pièces
vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine bien agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
cher, ascenseur, garages individuels
attenant à l'immeuble, place de parc
extérieure, cave, galetas, finitions au
gré de l'acquéreur.

SEILER 81 MAYOR SA, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59. .7-130

r̂au SMSA m

mm A vendre dans la région
^  ̂ d'excursions et de ski du Jura

maison d'habitation à plusieurs familles
entièrement louée.
1 appartement de 2V_ pièces. 1 studio avec
terrasse. 1 appartement de 3'/2 pièces. 1 ap-
partement de 4V_ pièces. 1 garage double. 1
garage pour 4 voitures-tourisme. Tous les
appartements avec cuisine, bain, partie de
grenier et cave.
Etat d'entretien impeccable. Contenance:
1016 m9. Assurance incendie Fr. 621 800.-.
Prix d'achat Fr. 380 000.-
Pour renseignements et visite:

05^- SCHILD
"¦ AG-SA

lmmeubles& Assurances

2501 Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68-

06-1924

A remettre à Lausanne, raison d'âge,
pour couple, entreprise familiale,
société, importateur

bon commerce
spécialisé

machines, articles et produits de net-
toyages. Possibilité de joindre d'autres
articles. Magasin et dépôts 200 m2. Par-
king, loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre PG 902 104 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 22-7040

A vendre au Val-de-Ruz, proximité
téléskis

CHALET
meublé.
4 chambres, salon avec cheminée,
grand balcon. Vue imprenable.

Ecrire à case postale 5, 2017 Boudry.
2546S

La Paix du soir. Home médicalisé cherche

UN GARAGE
ou une place dans un collectif .
Préférence dans quartier ouest.

Tél. 039/22 27 77 25450



Les Séoudiens veulent «refaire» Camp David
Les dirigeants séoudiens s'efforcent actuellement à la faveur de la disparition
du président Sadate de faire adopter le plan de paix en huit points proposé par
le prince Fahd, en remplacement du processus de paix engagé à Camp David.

Rendu public le 8 août dernier à 1 is-
sue de tractations secrètes avec diffé-
rents Etats arabes, le plan Fahd, qui sera
présenté et discuté lors du sommet arabe
de Fez (Maroc) les 25, 26 et 27 novembre
prochains, prévoit en substance le retrait
par Israël de tous les territoires arabes
occupés depuis la guerre de 1967, y
compris Jérusalem, la création d'un Etat
palestinien avec Jérusalem pour capi-
tale, le droit des Palestiniens au retour
dans leur patrie et le dédommagement
de ceux qui ne voudraient pas revenir en
échange du droit de tous les pays de la
région, y compris Israël, à vivre en paix
et du droit pour toutes les religions d'ac-
céder librement aux lieux saints.

Israël a déjà rejeté ce plan, estimant
par la voix de son ministre des Affaires
étrangères qu'il était «dangereux pour
Israël» et les Palestiniens les plus radi-
caux n'y étaient pas favorables non plus.

NOUVELLE LUMIÈRE
Cependant, la mort du président Sa-

date jette une nouvelle lumière sur l'im-
broglio du Proche-Orient, l'avenir des ac-
cords de Camp David semble compromis
et les Etats arabes du Golfe et les modé-
rés ont approuvé le plan Fahd. Néan-
moins, des observateurs arabes estiment
qu'il y aura probablement un affronte-
ment à Fez à propos de ce plan.

La ligue arabe a également bien ac-
cueilli le plan séoudien. Son secrétaire
général, M. Habib Chatti, a notamment
déclaré qu'il espérait que le plan serait
adopté et considéré comme un «plan
arabe» lors du sommet de Fez. «Ce sera
sur la base de ce plan que nous nous
tournerons vers l'Europe et les Etats-
Unis», a-t-il déclaré à l'Association de la
presse française, «il n'y a pas de meilleur
cadre pourtant grâce à la reconnaissance

unanime du plan Fahd comme base pour
réaliser la paix et la sécurité dans la ré-
gion», a-t-il ajouté.

SILENCE PRUDENT
Les Séoudiens ont observé un silence

prudent lors de la mort du raïs pour évi-
ter d'indisposer qui que ce soit dans un
sens ou dans un autre. Jusqu'à présent,
la seule réaction officielle a été celle du
ministre de l'Intérieur, le prince Nayef
Ben Abdul Aziz, qui a déclaré: «J'espère
que ce qui a été à l'origine du retrait de
l'Egypte de la Nation arabe disparaîtra
et que l'Egypte retrouvera la place qui
lui revient, si Dieu le veut».

D'après les observateurs, l'Arabie
séoudite met actuellement les bouchées
doubles afin d'entraîner les Etats-Unis
dans un processus de paix élargi et de ra-
mener l'Egypte, sans laquelle la paix
n'est pas possible, dans le giron arabe.

Cependant, il n'est pas sûr que les
Etats arabes radicaux et même Was-
hington accueillent favorablement l'ini-
tiative séoudienne.

Le plan Fahd constitue une tentative
pour «sauver Camp David de l'impasse»
a commenté M. Nayef Hawatmeh, chef
du FDPLP pro-soviétique (Front démo-
cratique pour la libération de la Pales-
tine).

LES SYRIENS ENTRE DEUX FEUX
Les Syriens quant à eux, estime un ob-

servateur, sont pris entre l'Union soviéti-
que (défavorable à tout plan dont elle se-
rait exclue) qui les ravitaille en arme-
ments et l'Arabie séoudite, principal
bailleur de fonds. Le prince Abdullah
Ben Abd el Aziz s'est rendu à Damas
pour tenter de convaincre la Syrie, mais
la presse n'a soufflé mot de l'initiative de

Ryad. Le ministre syrien des Affaires
étrangères, M. Abd el Halim Khaddam a
donné son aval à un projet soviétique de
conférence internationale sur le Proche-
Orient et a, d'après des diplomates en
poste à Beyrouth, la réputation d'être
opposé au plan Fahd, estimant que cela
reviendrait à reconnaître Israël par
avance, avant que la paix ne soit à por-
tée de la main.

Enfin, de source diplomatique occi-
dentale, les Etats-Unis attendront d'être
sûrs que le processus de Camp David a
subi un assaut fatal avec la mort du raïs,
un de ses principaux artisans, avant
d'appuyer une autre stratégie, l'Etat
d'Israël détenant évidemment une des
principales clés du problème.

Prudence

a
Depuis le renversement de la

dictature militaire en Grèce, soit
depuis le mois de décembre 1974,
le peuple hellène a toujours f ait
conf iance au parti conservateur
«Démocratie nouvelle».

Ce prochain week-end, si les
prévisions s'avèrent exactes, la
Grèce pourrait bien changer
d'orientation. Le PASOK (Mouve-
ment socialiste panhellénique) de
M. Georges Papandréou semble
bénéf icier des f aveurs de la cote,
à la f aveur du désir de change-
ment qui s'exprime de plus en
plus f ortement du côté d'Athènes.

Et même si les sondages p r é -
voyant une victoire de la gauche
émanent p resque tous d'organes
f avorables à celle-ci, on ne peut
pas a p r i o r i  écarter la thèse du
changement

Après le passage au pouvoir des
militaires, les Grecs avaient
choisi la prudence. Le retour à la
démocratie primait alors le goût
de l'aventure. Aujourd'hui, la
Grèce se trouve apparemment à
nouveau en position de choisir de
f açon plus tranchée la politique
qu'elle entend mener. Et les choix
devront s'eff ectuer rapidement et
dans les domaines les plus divers.

Dans le domaine de la politique
étrangère, les conservateurs, ré-
solument tournés vers l'Occident
ne veulent pas modif ier leur di-
plomatie, même s'ils admettent la
nécessité de cultiver des relations
amicales avec les p a y s  de l'Est et
le camp arabe.

Quant aux problèmes économi-
ques, les conservateurs ne f ont
que s'opposer aux projets  de na-
tionalisation des banques que ca-
ressent les socialistes.

La principale pierre d'achoppe-
ment demeure toutef ois la partici-
pation de la Grèce à l'OTAN et à
la CEE. M. Papandréou serait
partisan, dit-on, du retrait du
pays de ces deux organisations.
Certains aff irment par contre
qu'il s'agit là que de tactique élec-
torale, et qu'en cas de succès, ces
projets ne seraient pas menés à
terme. Et par la même occasion,
que le changement annoncé ne se-
rait pas si radical que p révu, une
prudence mesurée succédant à
une prudence f aisant off ice de
programme électoral.

Claude-André JOLY

Priorité à Tordre
Conservateurs britanniques

Le Parti conservateur britannique est
plus que jamais celui de l'ordre, c'est ce
qu'a confirmé le 98e congrès annuel des
«tories» qui se tient depuis le début de la
semaine à Blackpool.

Si les dirigeants conservateurs s'atta-
chent à souligner leur attachement à la
tolérance, les militants, eux, semblent
avoir rangé au placard la modération
prêchée par le premier ministre de la
reine Victoria.

Pour eux, les «valeurs sûres» dont la
Grande-Bretagne a besoin en cette fin de
XXe siècle sont le rétablissement de la
peine de mort, éventuellement la réintro-
duction des châtiments corporels, une
police bien équipée, l'écrasement du pou-
voir syndical et une politique d'immigra-
tion plus «musclée».

Lorsque mardi un délégué est inter-
venu en faveur d'une société véritable-
ment multiraciale, il s'est fait violem-
ment hué par la majorité des 4000 délé-
gués présents à Blackpool, certains
ayant même eu recours à des expressions
carrément injurieuses.

Le congrès conservateur est un chef-
d'œuvre d'organisation où les ministres
mettent un point d'honneur à flatter les
délégués, à se délivrer des satisfecit et à
s'abstenir de toute révélation.

Ainsi, hier, le discours ministériel le
plus attendu, celui de M. Norman Teb-
bit, le ministre de l'Emploi, n'a été
qu'une suite de banalités, moins d'une
dizaine de phrases étant réservées à son
objectif principal: la réduction du pou-
voir syndical.

M. Tebbit s'est contenté de déclarer
qu'il allait présenter de nouveaux textes
au Parlement, ce qui a beaucoup plu aux
délégués, mais il s'est empressé d'ajouter
qu'il ne pouvait en dire plus.

Quant aux orateurs ne faisant pas par-
tie du gouvernement, ils sont choisis se-
lon une procédure très stricte pour éviter
les critiques, a confié le vice-président
d'une fédération locale. Toutefois, cette
année, les orgnisateurs ont fait une ex-
ception et ont autorisé M. Edward
Heath, l'ancien premier ministre, à atta-
quer vertement à la tribune la politique
de Mme Margaret Thatcher, (ats, afp)

Menaces contre la France
Armée secrète pour la libération de l'Arménie

L'«Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie» (ASALA) a me-
nacé «de frapper très durement le régime
français» qui, selon elle, a renié les pro-
messes faites à son commando lors de la
prise d'otages du consulat de Turquie à
Paris, le 25 septembre dernier.

Dans un communiqué distribué à la
presse de Beyrouth, 1VASALA» affirme
que M. Gaston Defferre, ministre fran-
çais de l'Intérieur, avait promis au
commando l'asile politique. Mais «le
gouvernement a renié ses promesses» et
emprisonné les membres du commando,
sans même leur accorder le statut de pri-
sonnier politique, ajoute le communiqué.

Le gouvernement <lrf--ça_s, rappelle-
t-on, a condamné Ja nrise-d'otages et dé-
cidé que les quiprër membres du
commando seraient jugés par les tribu-
naux français. La demande d'asile politi-
que ne sera examinée qu'après l'exécu-
tion de la peine qui leur sera infligée.

(ats, afp)

Etat d'urgence
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Tout en affirmant que le dirigeant
soudanais doit «réfléchir deux fois avant
d'adresser de telles menaces», elle rap-
pelle que la Libye fait partie du Front de
la Fermeté Arabe (qui groupe également
la Syrie, l'Algérie, le Sud-Yemen et
l'OLP) et que «toute attaque contre un
membre du Front est considérée comme
une attaque contre tous les pays mem-
bres», (ats, afp, reuter)

LE CABINET DE M. MOUBARAK
A PRÊTÉ SERMENT

Les 31 membres du Cabinet égyptien
ont prêté serment hier devant le prési-
dent Hosni Moubarak, au Palais de Tah-
rah dans la banlieue d'Héliopolis.

Le chef de l'Etat, qui assume égale-
ment les fonctions de premier ministre, a
ordonné que quiconque utiliserait des ar-
mes prohibées serait désormais passible
de la peine de mort.

Les ministres sont les mêmes que ceux
du Cabinet sortant et aucun changement
n'est envisagé dans le fonctionnement
des diverses administrations.

Le vice-premier ministre M. Foùad
Mohieddin a été chargé d'assurer l'inté-
rim lorsque le président Moubarak sé-
journera à l'étranger.

Le directeur de l'information, M. Mo-
hammed Hakim, a annoncé que la sécu-
rité du chef de l'Etat va être reconsidé-
rée du fait de l'assassinat du président
Sadate. (ap)

Prix Nobel
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L'étude forme en soi l'image d'un
homme dont la vie et le travail signifient
l'abandon du pouvoir».

Mais c'est «Die Gerettete tunge» qui
reçoit le plus d'éloges. «Dans ces souve-
nirs d'enfance et de jeunesse il révèle à
son maximum sa puissance de descrip-
tion épique et vigoureuse».

UNE VIE MOUVEMENTÉE
Canetti a eu une vie mouvementée. Né

en Bulgarie, il alla vivre à l'âge de six ans
à Londres. Mais à la mort de son père, sa
famille repartit pour Vienne où il obtint
un doctorat de chimie en 1929. En 1938,
au moment de l'Anschluss, Canetti et sa
famille s'enfuirent en Angleterre, via la
France. •

L'écrivain n'a fait aucune déclaration
à l'annonce de l'attribution du prix et
son attaché de presse a refusé de révéler
où il se trouvait. «Il m'a demandé de me
taire, aussi je me tais», a déclaré M.
John Wolfers. Selon un porte-parole de
la maison d'édition allemande qui publie
les ouvrages de Canetti, l'écrivain est
«très timide», (ap)

En bref
1

• BONN. - La santé du chancelier
Schmidt s'améliore de jour en jour après
l'opération qu'il a subie mardi et au
cours de laquelle il a reçu un régulateur
cardiaque.
• ROME. - Le Conseil municipal de

Rome a élu hier M. Hugo Vetere maire
de la capitale italienne en remplacement
de M. Luigi Petroselli, également
communiste, décédé le 7 octobre dernier.
• INNSBRUCK. - Un accident

d'avion a fait neuf morts hier non loin
d'Innsbruck. L'avion, un Cessna 404 des
lignes aériennes autrichiennes, s'est
écrasé au sol vers 11 h. 30 (O h. 30 GMT)
près de la ville d'Ellmau.
• NATIONS UNIES. - Cinq nou-

veaux membres non-permanents du
Conseil de sécurité, la Pologne, Guyana,
la Jordanie, le Togo et le Zaïre, ont été
élus hier pour deux ans par l'Assemblée
générale de l'ONU.

Emploi
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Un f ort  contingent de travail-
leurs de Marin et de Fontaineme-
lon est assuré à Fleurier. Ces tra-
vailleurs nus au chômage partiel
tombent dans la statistique du
Val-de-Travers. S'ils sont licen-
ciés ils deviendront chômeurs
complets dans leur district 1

C'est donc bien l'évolution glo-
bale de la situation qu'il f aut
considérer. Mais alors que rete-
nir?

Nous sommes dans la p é r i o d e
des budgets. Les prévisions f inan-
cières sont une indication. Mais là
aussi on est dans l'expectative.
Les entreprises établissent plu-
sieurs variantes qui vont de «plus
5%» à «moins 20%» pour le pre-
mier semestre de 1982. Il est en ef -
f e t  impossible, à vues humaines,
de voir au-delà de l'été prochain.
La situation est certes tendue
mais elle peut changer rapide-
ment selon l'évolution sur les
marchés du monde qui épuisent
actuellement les stocks.

Depuis l'été dernier la produc-
tion horlogere enregistre des
baisses très variables p a r  nature
de produits, aussi bien aux USA
qu'à Hong Kong, au Japon qu'en
Suisse.

Parallèlement à cette baisse de
la production les ventes se pour-
suivent Très logiquement il f au-
dra réapprovisionner les marchés
un jour prochain.

Nous avons déjà connu une
telle f luctuation de nature
conjoncturelle. Se souvient-on
que dans le canton de Neuchâtel
on dénombrait 1993 chômeurs
complets et 11J.75 chômeurs par-
tiels au mois de janvier 1976 ?

La situation avait commencé à
se dégrader au printemps 1975:
335 chômeurs partiels au mois de
mars et 3357au mois d'avril.

La situation d'aujourd'hui est
comparable en plusieurs points à
celle de 1975 mais dans un
contexte beaucoup plus déf avora-
ble. En eff et de décembre 1974 à
décembre 1980, le canton de Neu-

châtel a perdu 10.562 habitants
dont 8320 de 1974 à 1977.

Le choc est rude pour un j o l i
canton où tout baignait dans
l'huile. Nous voici durement pé-
nalisés. Ce n'est pas être p e s s i -
miste que de regarder la réalité
en f ace. Alors il f aut dire que l'hé-
morragie n'est pas j u g u l é e  car ce
qui n'a pas été f abriqué ici l'a été
ailleurs.

En 1974 Hong Kong comptait
148 entreprises horlogères qui oc-
cupaient 7000 personnes. Au dé-
but de 1980, 770 entreprises totali-
saient.. 32.000 emplois.

De 1977 à 1980, les exportations
horlogères suisses à destination
de Hong Kong ont passé de 13,3
millions de f rancs à 38,5 millions.

De 1979 à 1980, Hong Kong dou-
blait ses exportations de montres
qui passaient de 54 à 119 millions
de pièces dont 80 millions de mon-
tres LCD, un produit actuelle-
ment en chute libre! Donc Hong
Kong va reconvertir sa produc-
tion et se lancer dans le remon-
tage de montres quartz analogi-
que.

Les Suisses occupent dans ce
domaine des positions solides
qu'ils peuvent consolider par une
stratégie de grande envergure en
commençant par aller se battre à
Hong Kong même, sur le terrain
de leurs concurrents en prenant
le contrôle du cbablonnage.

Le cbablonnage, un mot qui
donne des f rissons parce qu'il
charrie le souvenir d'avoir mis
l'horlogerie en danger durant les
années vingt

Le mal est venu de ce que le
chablon n'était pas contrôlé à l'ar-
rivée à l'étranger et son assem-
blage laissé en d'autres mains.

Aujourd'hui le cbablonnage est
une réalité industrielle qui doit
être contrôlée industriellement
Cela permettra d'endiguer une
partie du chômage horloger en
Suisse sans toutef ois résoudre les
problèmes de cette branche.

Dans un terme qui n'est pas
éloigné, l'horlogerie suisse devra
probablement reconvertir près de
la moitié de ses 47.000 emplois ac-
tuels. La robotique ouvre des
perspectives prometteuses et
dans le canton de Neuchâtel, cette
science industrielle d'avenir oc-
cupe déjà des positions qui ne de-
mandent qu'à être développées.
Elle demande beaucoup de main-
d'œuvre qualif iée.

Gil BAILLOD

Elections en Grèce ,

A Athènes, c'est sur une place de la
Constitution noire de monde, avec des
gens hissés jusque dans les arbres, que le
leader du Mouvement panhellénique so-
cialiste (Pasok), M. Andréas Papan-
dréou, a prononcé hier soir son dernier
discours électoral. «L'heure du change-
ment est arrivée», a-t-il déclaré devant
une foule en délire qui scandait «Tu es le
premier ministre».

Ce soir, M. Georges Rallis, l'actuel
premier ministre et président de la Nou-
velle démocratie, prononcera son dis-
cours final avant la clôture de la campa-
gne électorale, (ats)

La dernière ligne droite

En Italie

Quatre hommes masqués et armés ont
endormi Mlle Christina Peruzzi et sa
mère avec du chloroforme alors que les
deux femmes se garaient sur le parking
attenant à leur villa près de Mertille, en
Toscane, et ont enlevé la jeune fille, a ré-
vélé la police italienne hier.

Bien qu'aucune demande de rançon ne
soit pour l'instant parvenue à la famille
de la jeune fille, il ne fait aucun doute,
selon les policiers, que cette dernière a
été enlevée.

Mlle Christina Peruzzi, âgée de 17 ans,
est la petite-fille de M. Corrado Peruzzi,
un industriel multimillionnaire qui pos-
sède plusieurs entreprises de matériel de
construction et une cimenterie, (ap)

Jeune fille enlevée

Championnat du monde d'échecs

La sixième partie du championnat du
mande d 'échecs entre le tenant du titre,
le Soviétique Anatoly Karpov et Viktor
Kortchnoi, apatride, a été ajournée hier
après le 41e coup.

Selon les experts présents, Kortchnoi
semblait en passe de gagner sa première
partie depuis le début du championnat.

Karpov a déjà remporté trois parties.
Le vainqueur est le premier joueur qui
en gagne six. Les parties nulles ne comp-
tentpas.

La sixième partie devait reprendre au-
jourd 'hui à 17 heures (16 h GMT), (ap)

La sixième partie ajournée

Parti ouvrier unifié polonais

M. Bogdan lis, membre du Parti
ouvrier unifié polonais a été exclu du
POUP hier à Gdansk pour ses activi-
tés de direction dans le syndicat So-
lidarité, a annoncé l'agence officielle
PAP.

L'exclusion de M. Bogdan lis, qui
passait pour le No 3 du POUP, a été
annoncée alors que le gouvernement
et Solidarité étaient réunis pour
convenir des mesures capables de ti-
rer le pays de la crise alimentaire, en
l'absence de M. Walesa, en voyage à
Paris. (Lire en Ire page)

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

grand appartement
DE 4 PIÈCES
200 m2, véranda habitable, confort. WC
séparés, cheminée de salon, vue sur le
lac. Garage à disposition.
Libre dès le 1 er avril 1982.

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

24663

aanEg
au centre ville tout de suite

STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisinette et WC-douche.

Loyer dès Fr. 286.50
Dès la 1.11.81

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et WC-douche.

Loyer dès Fr. 326.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-368

Au pied du Jura vaudois.

A vendre

splendides
appartements

de 2 et 3 pièces

DANS FERME
RÉNOVÉE

grand confort, vue spectaculaire.
Fiscalité intéressante.
Hypothèques à disposition.

Chamot & Cie
Bellefontaine 6, Lausanne,
tél. 021/22 90 92. 22-2482

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'/_ pièces
(124 m2), rénové, avec salle de bains
moderne, chauffage par étage au gaz,
plus dépendances.

pour le printemps prochain
1 appartement de 4V_ 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.

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



La météo sera plus attractive
Grâce au satellite

Les prévisions météorologiques présentées dans le Téléjournal de la
télévision suisse vont changer de visage. Dans un premier temps, les
téléspectateurs verront des images prises par le satellite européen «Météosat
II», puis, mais c'est pour plus tard, précise M. Heinz Schellenberg,
responsable de la centrale de coordination du Téléjournal à Zurich, des films
d'animation, réalisés aussi d'après les images transmises depuis le satellite,
agrémentés des explications en direct de météorologues. On parle de 1984
pour toute la Suisse, même s'il semble que le Téléjournal romand serait prêt à

débuter plus tôt.
C est cette semaine que les ordinateurs

de la station terrestre de Météosat à
Darmstadt, en Allemagne fédérale,
commencent à recevoir les images trans-
mises par le satellite. Elles seront trai-
tées automatiquement, l'ordinateur
choisissant les images de l'Europe et re-
dessinant les contours du continent afin
que les profanes s'y retrouvent, même si
nos régions sont recouvertes de nuages.
Afin de rendre ces images encore plus
compréhensibles, il est également prévu
de les colorier, les continents en brun, les
forêts en vert et les plans d'eau en bleu.

Comme le «Météosat I» le fait déjà,
«Météosat II» transmet trois différents
types d'images: une image dans le
champ visible, une deuxième dans le
champ infra-rouge et une troisième dans
le champ d'absorption de la vapeur
d'eau. Cette dernière donne les indica-
tions au météorologue sur la situation et
le mouvement des vapeurs d'eau dans
l'atmosphère terrestre. Et là, des nuages
à peine perceptibles à l'oeil nu devien-
nent visibles. Le champ infra-rouge
dorme une coloration grise aux varia-
tions de température. Une différence
d'un degré peut être perçue.

On peut également calculer la vitesse
des vents avec une précision de 3 m. à la
seconde. Les prises à infra-rouge sont
d'autant plus précieuses qu'elles ne sont
pas influencées par rillumination solaire
de la terre et peuvent dès lors fournir des
indications au météorologue pendant la
nuit.

Le satellite Météosat fournit quoti-
diennement 48 images de la terre. En
montant ces images pour en faire un
film, on peut alors étudier le mouvement
des nuages - un spectacle fascinant tant
pour le profane que pour le profession-
nel. Les données et les images transmi-
ses à la terre par Météosat II permettent
des prévisions météorologiques extrême-
ment précises, même à long terme. Tous
ceux dont l'activité dépend de la pluie et
du beau temps vont pouvoir tirer un
large avantage de ces possibilités.

«Météosat II» a été lancé le 19 juin de
cette année par le programme français
«Ariane» en Guyane. Quatre semaines
après le lancement, le satellite avait at-
teint sa position opérationnelle et dès le
11 août, commençait d'envoyer des ima-
ges.

Il reste toutefois, estime M. Schellen-
berg, quelques «problèmes de détail» à

régler avant que le satellite puisse en-
voyer, chaque soir, ses images sur le petit
écran. Si les films d'animation en couleur
sont en effet assez impressionnants, ils
sont encore difficiles à interpréter. Les
informations transmises ne revêtiront
donc tout leur intérêt que lorsqu'elles se-
ront accompagnées de commentaires. Et
il ne sera possible de fournir ces
commentaires techniques en studio que
lorsque le Téléjournal disposera de son
propre studio de production, soit au plus
tôt au printemps 1984 pour la Suisse alé-
manique.

Les deux chaînes de la télévision alle-
mande ont, quant à elles, pris les de-
vants: dès le printemps' prochain déjà,
elles diffuseront de petits films accélérés.
Mais là aussi, on a reconnu que le pro-
fane aurait besoin d'une certaine période
d'adaptation et il a été prévu dès lors de
projeter les films plusieurs fois, à des vi-
tesses différentes. En outre, la télévision
allemande dispose déjà de commentaires
techniques donnés par des météorolo-
gues.

LARGE SUCCÈS AUX ETATS-UNIS
Aux Etats-Unis, cette expérience rem-

porte un large succès auprès du public,
depuis plusieurs années déjà. Les prévi-
sions et informations météorologiques y
ont une très grande importance. Il n'est
pas rare que les analyses et les informa-
tions météorologiques données à la fin
des programmes durent jusqu'à 15 minu-
tes, (ats)

Deux publications fédérales
Presse suisse

Le Département fédéral de justice
et police a publié hier deux nouvelles
brochures sur le monde de la presse
suisse. La première contient une sé-
rie de descriptions et de tableaux ex-
posant le système suisse de commu-
nication et des médias, la seconde
présente quatre études sur, notam-
ment, la situation économique de la

presse et les feuilles d'annonces gra-
tuites. Ces brochures ont été créées
en marge de travaux de la commis-
sion d'experts «Pour une conception
globale des médias».

Sous le titre de «Répertoire des sour-
ces sur les données quantitatives concer-
nant le domaine de la communication et
des médias en Suisse», un groupe de tra-
vail de la commission d'experts a réuni
des données statistiques et des descrip-
tifs sur les domaines du livre, de la
presse, du film, de la radio et de la télévi-
sion, ainsi que sur les agences de presse.

De son côté, la brochure «Contribu-
tions à l'étude de la situation de la
presse en Suisse» offre quatre analyses
de domaines particuliers de médias: pro-
blèmes économiques de la presse suisse,
feuilles d'annonces gratuites, concentra-
tion et diversité dans la presse, état ac-
tuel de la presse.

Ces deux brochures constituent la deu-
xième série de publications de la
commission «Conception globale des mé-
dias». Une première avait paru en octo-
bre 1980. Elle traitait des effets des mé-
dias sur la société et des relations entre
la presse et les pouvoirs publics.

La commission d'experts doit déposer
son rapport final avant la fin de cette
année, (ats)

Libéraux et socialistes en vedette
Genève: dimanche, les élections

Les Genevois sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire les 100 députés
au Grand Conseil. Cette élection a lieu tous les quatre ans. Elle sera suivie

un mois plus tard de l'élection des sept membres du Conseil d'Etat.

La répartition actuelle au Grand
Conseil est la suivante (entre paren-
thèses, les gains il y a quatre ans par
rapport à 1973): socialistes 24 ( + 6),
parti libéral 20 ( + 4), parti radical 17
( — 5), parti du travail 16 ( — 1), parti
démocrate-chrétien 15 (—2) et Vigi-
lance 8 ( — 2). Quatre petits groupe-
ments n'avaient pas obtenu en 1977 le
quorum de 7%: rassemblement démo-
cratique genevois, union hors-partis,
alliance des indépendants et mouve-
ment pour une écologie humaine.

Ces petits groupements ont renoncé
cette fois à présenter des candidats.
En revanche, le parti socialiste ouvrier

(ex lmr) présente pour la première fois
une liste. Les listes du parti socialite
et du pdt sont apparentées, de même
que les listes des partis libéral, radical
et pdc.

Il y a en tout 263 candidats, qui ont
cherché à se faire connaître de l'électc-
rat ces dernières semaines par diverses
manifestations publiques telles que
kermesses et débats ainsi que par des
rencontres dans les quartiers. La cam-
pagne d'affichages est vive, qu'il
s'agisse de l'affichage officiel ou sau-
vage.

Les pronostics sont difficiles. La
crise du logement est incontestable,

mais la situation économique reste
bonne et le chômage a fortement dimi-
nué. L'arrivée de la gauche au pouvoir
en France ne saurait, estiment les ob-
servateurs, avoir une influence déter-
minante.

C. GROBET PASSERA-T-IL?
La bataille se situera plutôt au ni-

veau du Conseil d'Etat, où les socialis-
tes espèrent retrouver le siège perdu il
y a une année au moment du départ
de M. Donzé. On ne sait toutefois pas
encore si le professeur Werner, proche
des libéraux, qui l'avait emporté
contre M Christian Grobet, se repré-
sentera. M. Grobet est de nouveau
candidat aux côtés de M. André Cha-
vanne. Dans les autres partis, les
conseillers d'Etat en place se représen-
tent, (ats)

Saint-Gall: les juifs veulent
être reconnus
L'agitation règne dans la communauté juive du canton de Saint-Gall.
Le mois dernier, on fêtait le 100e anniversaire de la synagogue, ce qui a
donné lieu à diverses manifestations et surtout à la parution dans les
journaux d'articles sur les activités de la communauté. Mais c'est à
présent qu'un pas, plus difficile sur le plan politique, va être franchi:
l'intervention de la communauté en faveur de la reconnaissance
officielle de la religion juive par les autorités du canton, au même titre

que les Eglises catholique et protestante.

«Ce n'est pas que nous ayons à
subir des aggressions violentes comme
par le passé, mais nous voulons tout
simplement que la religion juive, une
des plus anciennes sur la Terre, ne
soit plus considérée comme une reli-
gion exotique», déclare M. Imre
Schmeczer, Grand rabbin de St-Gall.

Cette volonté de la communauté
juive d'être reconnue officiellement
n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui,
une révision de la loi sur les églises et
les cultes est à l'étude au Départe-
ment cantonal de l'Intérieur. Un
avant-projet a déjà été rédigé. Il pré-
voit de modifier la loi, qui date de
1923, en donnant notamment plus de
liberté aux Eglises officielles pour dé-
limiter les paroisses religieuses. Et
afin de tenter de répondre à la re-
quête de la communauté juive, on
tente maintenant de déterminer les
critères auxquels devraient répondre
une communauté confessionnelle
pour prétendre à une reconnaissance
officielle.

LA CRAINTE DES SECTES
Les premières réactions des repré-

sentants des communautés catholique
et protestante sont positives. Ils re-
doutent cependant, comme le secré-
taire du Département de l'Intérieur
l'a expliqué, que la reconnaissance of-
ficielle de la communauté juive, qui
ne compte que 170 membres, fasse
boule de neige, et que d'autres
communautés ou sectes, ayant des ef-
fectifs peut- être plus importants, de-
mandent également une reconnais-
sance.

Pour le rabbin Imre Schmelczer, le
fait que la communauté juive ne soit

; . pas plus grande n'est pas un inconvé-
nient: «Au contraire, une reconnais-
sance renforcerait les activités inter-
nes de notre communauté. Et dans le
public, l'image de notre religion serait
considérablement rehaussée, dit-il, ce
dans un Etat qui de toute ma nière ne

se laisse plus clairement définir sur le
plan confessionnel». Le rabbin voit
aussi un autre avantage dans le fait
que la reconnaissance s'étendrait à
tous ceux qui se réclament du ju-
daïsme sans participer aux activités
de la communauté, ce qui - par le
biais des impôts - provoquerait une
amélioration économique de la vie de
la communauté juive.
UN FÂCHEUX PRÉCÉDENT

Afin d'éviter des demandes d'autres
sectes ou communautés, le Départe-
ment de lintérieur du canton envi-
sage de citer nommément la religion
juive dans la nouvelle loi. Mais per-
sonne ne sait comment vont se dérou-
ler les débats au Parlement et l'on
rappelle que celui-ci avait refusé, au
début du siècle, une requête sembla-
ble de la communauté catholique-
chrétienne. Il avait fallu l'interven-
tion du Tribunal fédéral pour que la
communauté soit reconnue.

Pourtant personne ne craint que les
Eglises officielles ne perdent leurs
prérogatives, ni même leurs avantages
si la communauté juive est reconnue.
Dans ce domaine, les options du can-
ton de Saint-Gall sont claires. La nou-
velle loi sur les écoles, présentée à la
presse cet été, ne prévoit-elle pas que
l'enseignement doit être basé sur «des
principes chrétiens».
RECONNUE À BÂLE

Bâle-Ville et Bâle-Campagne sont
les deux seuls cantons de Suisse où la
communauté juive est officiellement
reconnue. Un projet de nouvelle régle-
mentation pour la reconnaissance des
communautés religieuses est à l'étude
dans le canton de Zurich. Selon celui-
ci, les communautés reconnues pour-
ront prétendre àJ des contributions fi-
nancières de l'Etat, et à l'utilisation
des locaux de vote cantonaux ou
communaux ainsi que des salles de
classe des écoles pour les cultes ou cé-
rémonies religieuses, (ats)

Les producteurs de porcs mécontents
Les producteurs de porcs sont fâ-

chés. Ds ont une certaine compré-
hension pour une politique raisonna-
ble de majoration des prix pour les
produits fourragera importés. Dans
un communiqué publié hier, ils accu-
sent pourtant le Département fédéral
de l'économie publique (DEP) de dé-
passer «largement la limite du sup-
portable».

Les producteurs de porcs «Suisse-
porcs» soulignent que le DEP a majoré
dès le 1er octobre les prix des produits
fourragers importés de façon telle qu'il
fait «carrément flamber le renchérisse-
ment de manière irresponsable». Or les
entreprises agricoles, quelle que soit leur
ampleur, dépendent de l'achat de four-
rage concentré: «Son augmentation fera
donc sensiblement grimper les coûts de
production», affirme encore le communi-
qué. Pour préserver leur existence, les
paysans seront donc contraints à des
majorations de prix qui, en fin de
compte, retomberont sur le consomma-
teur.

En conclusiqn, «Suisseparçs» demande

au DEP de modifier pour le 1er novem-
bre les augmentations de prix et d'agir à
l'avenir de façon telle que les améliora-
tions de revenu décidées pour le 1er juil-
let puissent être réalisées, afin de ne pas
augmenter les coûts de production, (ats)

Gogo-girls

Dans une mise au point publiée hier
soir, les auteurs de l'émission de la TV
romande sur les gogo-girls démentent les
accusations portées contre leur soi-di-
sant méthode de travail par le tenancier
de l'établissement.

Ils réfutent avoir fait usage de pres-
sion sur la jeune fille, dont l'interview a
été filmée dans un lieu public, en pré-
sence de témoins, et scrupuleusement
traduite par la suite.

La mise au point précise que M. Hu-
ber, le tenancier, s'est vu offrir à trois re-
prises la possibilité d'exprimer son point
de vue dans l'émission, mais qu'il a re-
noncé à cette possibilité, (ats)

Mise au point

Le conseiller fédéral Pierre Aubert se
rendra en visite officielle à Paris le 5 no-
vembre prochain. Il sera reçu par M.
François Mitterrand, président de la Ré-
publique, et aura aussi des entretiens
avec son collègue français Claude Cheys-
son.

Ce voyage de M. Pierre Aubert s'ins-
crit dans le cadre des visites annuelles
que se rendent les ministres des Affaires
étrangères de France et de Suisse. L'or-
dre du jour des entretiens de novembre
prochain n'a pas encore été fixé; mais les
discussions pourraient notamment por-
ter sur les nationalisations dont sont
touchées les filiales suisses de maisons
françaises passant sous le contrôle de
l'Etat, (ats)

Pierre Aubert
à Paris

Lucerne

Hier, vers 9 h., entre Kemmeribo-
den (BE) et Schneebergli-Salwideli
(LU), un «Pinzgauer» transportant 8
soldats a dévalé une pente sur 70
mètres, tuant 4 recrues. Selon la po-
lice lucernoise, le camion était parti
sur un chemin étroit, roulant sur le
bord du chemin duquel il est sorti
pour aller s'écraser 70 mètres plus
bas prés de la rivière Barselbach. 4
recrues ont été tués sur le coup, 3
autres recrues et un sous-officier
ont été transportés à l'Hôpital de
Langnau. Le terrain accidenté et
glissant de la pente ont rendu l'opé-
ration de remontage des blessés dif-
ficile et les pompiers de Schangnau
ont été mis à contribution, (ats)

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

; i

7.00 RSR 2 présente... 7.0S Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10
Le magazine du son. 9.00 L'art cho-
ral: Georg Friedrich Haendel. 10.00
Sur la terre comme au ciel, un ren-
dez-vous proposé par les Eglises de
Suisse romande. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Notes et bloc-notes.
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Concerto en mi bémol m_rjeur.

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

6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.02 Actualités lyriques. L'opérette
du jour: Baron tzigane, J. Strauss;
Actualités lyriques. 9.02 Samedi, ma-
gazine: Le musicien et le pouvoir reli-
gieux. Pages de Mendelssohn et Liszt.
10.15 Les enregistrements historiques
et les rééditions, Les sept paroles du
Christ, Haydn. 11.45 Musique an-
cienne.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique: L'origine de
l'univers et la grande unification,
avec le professeur M. Paty; Les livres
et les revues. 8.30 81... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.
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12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. L'anniversaire. 23.00
Blues in the night, par Bruno Dur-
ring.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
Une. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; soliste, C. Favre, pianiste.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Festival folk sud-amé-
ricain. En direct de Prilly.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, avec J.-M.
Ribes et Darry Cowl. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter- treize. 13.30 «Le Jeu de
la tentation», avec Daniel Gélin.
14.30 M. Hess et B. Mabille. 15.00
Câlin express. 15.30 Patrice Blanc-
Francard. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chance!. 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. Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Jacques
Pradel. 23.05 José Artur et Pierre
Merle.

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Gabaye et Rossini. 14.30
Points- contrepoints. 15.00 Russlan
et Ludmilla, opéra d'après Pouchkine
18.02 Le club du jazz. 18.30 Récital
d'orgue J. Beraza. 20.00 Orch. symph.
de SWF, Schola Cantorum de Stutt-
gart. Ensemble instrumental. Studio
expérimental Heinrich Strobel du
SWF. 22.15-1.00 Ouvert la nuit: Por-
trait par petites touches: F. Aguessy,
piano. 23.05 Vieilles cires. 0.05 Jazz
forum.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Jacques Bureau: «La moto-
cyclette merveilleuse». 14.47 Les
après- midi de France-Culture, avec:
Un homme, une ville. 16.00 Pouvoirs
de la musique. 18.30 Feuilleton: Pour
Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le professeur
Pierre Auger, de l'Académie des
sciences. La physicodiimie par laser.
20.00 Fernand Léger, par P. Cha-
vasse. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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13.35 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande j

13.45 Tennis
Championnat de Suisse en salle.
Quarts de finale

16.15 Vision 2: Vespérales: Le re-
fuge

16.25 Noir sur blanc
17.45 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes
17.35 3, 2,1... Contact

Grand-petit: 5e épisode. De la
plus grosse pizza au train minia-
turisé

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

7. Les animaux malades de l'es-
pace

18.35 Les contes du folklore japo-
nais

18.45 Pour les petits: Capitaine Si-
mon
18.55 Un jour, une heure

Informations des sept ré-
gions romandes

19.15 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.45 Journée mondiale de l'ali-

mentation
Allocution de M. Kurt Furgler,
président de la Confédération

19.55 Quadrillage
Jeu de lettres

2015 Tell Quel
Ondes de choc

20.45 Au Bon Beurre
Un film d'Edouard Molinaro,
d'après le romand de Jean Du-
tourd. Avec notamment: Roger
Hanin - Andréa Ferreol - Cathe-
rine Allégret - Dora Doll - Jean-
Claude Dauphin - Fred Per-
sonne - Paul Guers (2e partie)

22.25 Les visiteurs du soir: Entre-
tiens avec Claude Roy
Ce soir: Première partie. Uri
homme dans son siècle

Claude Roy.

22.55 Téléjournal

Nocturne:
Cycle Jean-Luc Godard

23.05 Les Carabiniers
Un film de Jean-Luc
Godard (1963). AVEC:
Marino Meuse - Albert
Juross » Geneviève Ga»
léa « Catherine Ribero :

B.iMUM '
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: avec Michel

Sardou
13.00 Actualités y-
13.35 Télévision régionale
14.05 Documents

L'hôpital au Moyen Age. Trans-
ports d'enfants.(l)

18.00 C'est à vous: Conseils
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche ' )
19.20 Actualités régionales «
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités * « j

20.30 Le Charlatan
] Une comédie de Ro-

, bert Lamouréux- Mise
en «Mne: Francis]
Joffo. Avec: Pierre :
Tornade * Jean^Jac-l
ques Rémy - Magali de
Vendeuil w Robert La-
moureux , -, Alix Ma-
hieux-Erik Colin

Alix Mahieux et
Magali de Vendeuil

22.25 C'est arrivé à Hollywood
Les rois du rire

22.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

13.45 Tennis
Tournoi international indoor de
Bâle: Quarts de finale

17.00 1, 2 ou 3
Un jeu pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Méditation
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12.05 Passez donc me voir par Phi-

I 'M lippe Bouvard
12.30 Feuilleton: La Vie des au-¦

y  £': tires; Christophe (5)
12.45 Journal
13.30 Economies d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre
+

14.00 Aujourd'hui Madame
y. Jjes libérés des prisons

15.0  ̂Série: L'Echange (3)
15.55 Quatre saisons

"«Quatre saisons» à la décou-
verte de New* York

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre _rur_-
Qûoi? Ça existe encore... La vie
de château

17.52 Récré A2: Enfants. Mes
mains ont la parole

17.58 Les Quat'z'Amis
18.04 En attendant Tistou
18.09 Ante
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19-20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Marie, Marie
21.30 Apostrophes

Thème: Du pouvoir à la tyran-
nie, avec: Camille Bourniquel:
«L'Empire Sorkis» - Françoise
Chandernagor: «L'Allée du
Roi» - Catherine Clément: «La
Sultane» - Marie-France Le Fel:
«Petit Dictionnaire historique
et pratique de la Domination et
du Sadisme des Femmes» - San
Antonio: «Les Clés du Pouvoir
sont dans la Boîte à Gants»

22.50 Journal

^einê-club:i;''^™ ':: ; :i;::

23.00 Les Fortes
de la Nuit
Un film de Marc
Carné. Avec. Pierre

WAmWyy Jf aaitàeur - Serge
Reggiani - Yves
Montand - Nathalie
Nattiér :

20.15 Affaires en suspens
Les policés dVAllemagne, d'Autri-
che et de Suisse sollicitent la colla-
boration des téléspectateurs

21.20 Journée mondiale de l'alimen-
tation

21.25 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Cycle Marlon Brando: Ein Man

_ wird gejagt
Un film d'Arthur Penn (1966)

0.20 Affaires en suspens
Premiers résultats

0.35 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les Wombles: Allô, allô,
allô! - Mixmo-match - Des
livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

L'imagier de Nevers
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Ces sacrés pères blancs, les
fourmis du Bon Dieu. Re-
portage

21.30 Aimez-vous
Aimé?
Avec: Aimé Barelli et
son orchestre - Mar-
cel Bianchi et sa gui-
tare - Henri Astric et
André Levasseur ; -
L'Harmonie de la
Jeunesse niçoise - Le
Grand Orchestre de
jazz de Marseille -
Ben Tuba et son en-
semble - Et la partiels
pation de: Virginia
Vee - Minouche Ba-
rellî - Sacha Distel -
Michel Legrand

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

¦_-_______----_---_--B--__-_---_------_-----_--_------B-l

»M <^
13.45 Tennis

Tournoi international: Quarts de
finale. En direct de Bâle

18.00 Pour les tout-petits A
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes

3e série: Créer des images avec la
lumière: 5. Autres images éphémè-

. res: Les projections
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Consonances

Journée mondiale de l'alimenta-
tion

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal .
20.40 Reporter
23.10 Téléjournal
23-20 Ciné-club: Simon del Deserto

Film de Luis Bunuel, avec Claudio
Brook, Silvia Final et Hortensia
Santenova

0.05 Téléjournal

EB3333I *̂
16.15 Téléjournal
16-20 Environnement: Une malédic-

tion à mille visages
Découvertes révolutionnaires dans
le domaine de l'écologie clinique

17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Cockpit

Des histoires de l'aviation
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Sheriff in New York

La Vengeance, Série policière
0.40 Téléjournal v S s« y <-

15.55 Les chemins de la vie
Téléfilm avec Stefan Behrens, Lea
Rosh et Joachim Kemmer

16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Manner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Wiener (Knall)-Bonbons

Ce Cher Argent. Téléfilm
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens

Premiers résultats
2315 Der Ritt zuruck

Film américain d'Allen H. Miner,
avec Anthony Quinn et William
Conrad

0.30 Téléjournal _

«agi • - M ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ i . . . i  i i
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Ce fut , il y  a trente ans, un succès
de librairie que ce roman de Jean
Dutourd, «Au Bon Beurre», un peu
d'air frais dans le conformisme résis-
tantialiste de l'époque, un brin d'im-
pertinence à travers la solide vulga-
rité de cette crémière et de son mari,
efficaces trafiquants de marché noir
puis résistants de la dernière minute.
Peut-être a-t-on un peu trop oublié le
Léon qui se promène aussi dans le
roman.

Jean Dutourd est maintenant re-
connu comme un solide écrivain de
droite, académicien bien dans sa
peau, méprisant tout ce qui n'est pas
proch e de lui.

Claude Autant-Lara raconta aussi
la vie des Parisiens sous l'occupa-
tion, dans «La Traversée de Paris».
Il s'y  montrait résolument méchant

Edouard Molinaro vient de porter
au petit écran le livre de Dutourd. Il
regarde ses personnages avec mé-
pris, condescendance et finalement
passablement de complaisance. Cette
petite chose douteuse est remarqua-
blement jouée par Andréa Ferreol,
subtile et savoureuse, Roger Hanin,
vulgaire et tonitruant - mais sans la
vraie force méchante et grossière que
Jean Yanne introduit dans ce genre
de personnages.

Et c'est faire du mauvais Dutourd
— tant pis - que de signaler que la
productrice, Christine Gouze-Rénal,
est depuis longtemps la belle-sœur de
François Mitterrand et depuis peu
une conseillère écoutée du nouveau
président dans le domaine de l'audio-
visuel. On change donc parfois de
crémerie...

f y i y

Au Bon Beurre
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Au coeur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé
À VENDRE

MAISON
D'HABITATION
MITOYENNE
au rural voisin, grand confort, 8
chambres, salon avec cheminée,
grande cuisine habitable, bonnes
voies d'accès, transport des enfants à
l'école par bus.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25

28-623

\mmmm\\mmWammm AFFAIRES IMMOBILI èRES _____________________________ ¦¦¦
À LOUER, pour le 30 novembre 1981

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 169.- + charges.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de
bureau. 2527e

|É| A vendre à SAINT-IMIER
*WI dans quartier résidentiel

maison de maître grand luxe
12 chambres. 3 salles de bains
3 g_ĥ g^.'̂ artto"9otàné*T$rtnis. fà
Surface: 232/ m2. Valeur incendie: FiK
1 688 èOO.-: Prix de tfettte.Tr. 880000:-." "'
Pour renseignements et visite:

±i : LEVY &
<jg  ̂SCHILD
*¦ AG-SA

ImmeublesS. Assurances

2501 Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68"

06-1924

I Seul le 1
I V M prêt Procrédit 1
I amm\\\\\\m\ eSt UÏ1 HI #N Procréditl
I Toutes les 2 minutes H
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K«

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

H « Veuillez me verser Fr. \|H
_¦ I Je rembourserai par mois Fr. I ES¦ ' i 139 ^̂"™ ̂  ̂

I Nom J mi

m I «SMHU 1 ' Rue No ! 11m I simple I i _,„„ il¦ l ,. f l|  NP/localite | E

¦ ^̂  ̂ ^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B̂  " " 1 Banque Procrédit IJB
^̂ HHM|j 

2301 
La Chaux-de-Fonds , g1 M4 [Jp

^^^^̂ î^^̂ ^| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENTS
2V_ pièces Fr. 250.- + charges.
3 pièces Fr. 280.- + charges.

Peuvent également convenir comme apparte-
ments de week-en,d,. l i.w . .
Libres tout de suite ou à convenir. . .. . ,_ ,

Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,
fér 038/3

,
3

t44 '70A 
S'MM

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3Vi pièces (112 m2), avec vue im-
prenable, cheminée de salon, piscine,
garage privé.
Pour traiter: Etude F. et B. Cartier,
2074 Marin, tél. 038/33 60 33. 87450

À LOUER pour fin novembre ou date à conve-
nir dans villa, quartier . Pouillerel, situation
tranquille, grand jardin, petit bus à proximité
un j

APPARTEMENT de 2 pièces
au 1 er étage avec cuisine, tout confort, ga-
rage à disposition.
Préférence sera donnée à un locataire de toute
confiance, aimant le jardinage et pouvant
s'occuper du déneigement.
Ecrire sous chiffre PE 25364 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à acheter dans la vallée de La
Sagne

I FERME ou
MAISON
avec quelques dépendances (éventuelle-
ment location-vente).

Faire offres sous chiff res ZD 25271 au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans les Franches-Montagnes
ancienne

FERME
rénovée, 8 chambres, garage double,
chauffage central, salle de bain avec
WC, douche avec WC séparés, 2 chemi-
nées.

Terrain: 3700 m2 avec partie de forêt.
Situation exceptionnelle.
Prix: Fr. 650 000.-.

Faire offre sous chiffres A 03-112 520 à
Publicitas, 4010 Bâle. 

A louer pour fin décembre ou date à
convenir

I magnifique appartement
I 3V_ pièces confort avec balcon et ascen-
| seur, centre ville.
| Prix: Fr. 455.- charges comprises.
1 Garage à disposition Fr. 75.- par mois.

| Tél. 039/23 86 08 entre 11 et 13 h.
,: 25322

| PLÂTRERIE-
l PEINTURE

Travaux soignés

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

8936

f

__H il _̂t

I Provisoirement I
m à court d'argent? H
M Peu importe! M
I Nous vous aiderons. I
^Sfcfli ^ous °'3tenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une nPsjl
i*yj*_? espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Ë»|âpl
ïj|E^ 

et plus. Remboursement sur lités en cas de 
maladie , accident , ISKjn'"" S mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jR__3_S3 une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. _K_gE_f

5 budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! XM%_BS lités particulièrement basses. f|§È3

w|J Remplir , détacher et envoyer! MÉ«^|tà\1 _ *:; 5̂sr- "*.
HnVÎ Ollî 8B- '28 '̂ kwÊÊmk

HjHkvS wMly j'aimerais Mensualité H ĤEM
;w!3-___\\ un crédit de désirée SBSS
rA 

¦. ,- ^====:======^=^ D 383 I
I Nom ; .PfÉ.n.om. 3
¦ Rue/No NJMigj JI domicilié domicile i
¦ ici depuis ..,....,..,.,„ précédenr né le (
ï naiiona- proies- éiat *
| jilé sion civil j

B employeur, _ depuis? ¦

| salaire revenu loyer |_ mensuel fy cqpjpini Fr. mensuel.fr. _
¦ nombre ï
¦ d'enlams mineurs signature I

mmm P. J

fS| IDJ Banque Rohner 'H
|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 JE

û.« .JP̂

nanEg
tout de suite ou à convenir

STUDIO NON MEUBLÉ
cuisinette, WC-bains, Fr. 241.- tout
compris.

Dès le 1 er novembre

STUDIO MEUBLÉ
même confort, Fr. 286.- tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
91-3.8
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.-s& t̂eia- li_____r __H^ _____¦ ___________ ___________ _̂B _________ Ĥ __________ _¦ _¦_¦ __________ __¦ _¦ _____¦ _______ ! j  __________ ¦ ¦ ¦ ___¦____ ___________ mm __M___L ___¦___. _________________ ¦ ___nl ¦ __«_I BHk. _____il U H Kl aujourd nui après-midi jp% i
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Liste des planches à voile
OCCASIONS

Modèles 1981
1 Sailboard Delta Fr. 800.-
2 Saint-Tropez Fr. 950.-
3 Windglider Mirage Fr. 1300.-
1 Sailboard Regatta Fr. 1790.-
1 Tornado Fr. 1750.»

; 1 Sailboard FUW Fr. 1750.-
1 Alpha pro Fr. 1790.-
1 Sailboard Delta Fr. 950.-
Modèle 1980
1 Open Surf Fr, 950.-
1 Tornado Fr. 1450.-
1 Sailboard Porsche Fr. 1590.-

! 1 Hi-Fly 333 Fr. 950.-
1 Magnum 390 Fr. 1380.-

\
^
0 PERRET

BOINE 22
; NEUCHATEL *.-,*

Tél. 038/25 35 85 " "" '":
„ ,-. . 28-21747 ,»' & *~ \ ss ^a pç *TI 3 .'* -t. U<
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Le Docteur
Marc DUCOMMUN
médecine générale

a ouvert son
CABINET MÉDICAL
rua Daniel-JeanRichard 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
ancien assistant:
Service de Chirurgie, Hôpital d'Yverdon
(prof A.-P. Naef)
Hôpital du Val-de-Ruz Landeyeux (Fon-
talnes)(Dr. M. Perriard)
Service Gynécologie-Obstétrique, Hôpi-
tal Régional de Sion (Drs J.-CI. Ducrey
et G. Gaudin)
Service pédiatrie chirurgicale. Hôpital de
l'Enfance, Lausanne (Drs J.-F. Bonard et
G. Mayor)
Département de médecine. Centre hospi-
talier universitaire vaudois, Lausanne
(Prof. L.-R. Freedmann)
CONSULTATIONS sur rendez-vous.
VISITE À DOMICILE.
Tél. 039/23 36 36 s..*.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une
DAME QUALIFIÉE DANS LA VENTE en tant que

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour 3-4 après-midi par semaine.

S'adresser à Chaussures BATA, avenue L.-Robert
38, 2300 La Chaux-de-Fonds, J.-P. Jéquier, gérant,
tél. 039/23 38 76. 28-03237

| _

HORIZONTALEMENT. -1. Groupe
beaucoup d'étoiles. 2. Favori d'une impé-
ratrice russe, mort disgracié et fou; Ami-
ral allemand qui eut son heure de célé-
brité en 1914. 3. Jonglent parfois dans
des cirques. 4. Il donna une théorie des
cyclones; A 175 km de Paris. 5. On y soi-
gne des lépreux. 6. Fin de verbe; Quin-
zième jour ou treisième du calendrier ro-
main; Possessif. 7. Se dépensait aussi
bien au Portugal qu'au Brésil; Son curé
fut canonisé. 8. Eau étrangère; Prix de
location d'un bâtiment. 9. Les Athéniens
y assistaient aux concours de musique et
de poésie. 10. Homme ignorant; Person-
nage du Bourgeois gentilhomme.

VERTICALEMENT. -1. Ancien port
sur la Manche, aujourd'hui, ensablé. 2.
Maintenant; Coule en Suisse; Fils
d'Apollon. 3. Nom adopté par plusieurs
compagnies maritimes; Vagabonde. 4.
Fait plus de déçus que d'heureux. 5. Pré-
nom féminin; Génial inventeur né à Mi-
lan. 6. Clairsemés; Négation. 7. Proté-
geait des morts égyptiens. 8. Produit un
certain effet; Coule en Italie. 9. Grand
malheur. 10. Femme d'une beauté rare.

(Copyright by Cosmopress 5044)
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reprise

100.-
de votre vieil aspirateur

à l'achat du

GS 80
3 IT a OOOl" 24688

A VENDRE

FORD ESCORT 1300 L
87 000 km., expertisée. Fr. 2000.-.

Tél. 038/57 18 70. 25355

CY s*A JM ¦n-'i * -•"¦ .f. _-¦¦* i ?,<t

: * ¦ ¦¦ !» § 9 A g ji 3 A

DÉPANNAGE' *"

RAPIDE AELLEN
Machines à laver de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 1241. privé 039/28 1435
heures des repas. 24559

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert M^°°
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Votre agence Alfa-Roméo !
Garage et Carrosserie des Eroges

me de France 59, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 90 SI IAB

, .i

^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^¦ ' > A fr A ¦¦_ %LouP
Cortaillod 0 (038) 4249 39
achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, pendules ainsi que
toutes antiquités.

j'achète appartements complets.

DÉBARRAS caves-galetas

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la-plus proche de-
nos 28succursales." v. ? -- ¦ 

# *•
C'est pratique: ^"'.

¦'¦H •:,¦ hh

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

HÔTEL-RESTAURANT
OE LA COURONNE,

Le Noirmont
M. et P. Peverelli, tél. 039/53 1412

Grande quinzaine
tessinoise

. i ¦- ;: '«. -;. j u 'Entrées:
¦ , . A\ !.;l . 'Minestrone-Busecca--*'-*^,

5 y ¦ • I Pesce in carpione.
"̂ * « Plate principaux: -Y «

Coniglio in umido - Osso bucco alla
casalinga - Trippa àl pommodoro -

Stecchini alla ticinese.
Garnitures:

Risotto - Polenta al forno. A partir de 6 à
8 personnes polenta fraîche.

Desserts:
Rusumada - Spuma di castagnie.
Autres spécialités à disposition.
Vins du pays - Grappa nostrana

D 14-8197



Semaine du 17 octobre au 23 octobre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

l l__l_r_MR_l c i
I ESU lll valeur Fr. O.— 

_^-/S i
« validité illimitée >r?_p5i_ I
"S Pour achat minimum de Fr. 50.— ^**1̂  g
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PEUGEOT Le Locle 31 37 37 N̂-_, -̂

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

•-

Forums
Reportages
Interviews

Filins
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 17.10
14.00 TFl L'étrange M. Duvalier
16.00 TVR La pêche miraculeuse
17.10 TFl Serpico
18.55 FRS En direct du passé
19.50 TVR Kojak
20.30 TFl Jacquou le croquant

12.00 A2 Vérité au fond de la
marmite

12.45 TVR Cours d'anglais
13.05 TVR A bon entendeur (reprise)
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.50 TFl Fugues à Fugain
21-15 TVR Charivari avec Bob

Jambe
23.15 TVR Rockpalast festival (5.00)

1850 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl: Nino

Ferrer
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

12.00 TFl Magazine de l'aventure
13.20 TVR Temps présent/

Une famille palestinienne
13.35 A2 Des animaux et des

hommes
14_20 TVR L'été jurassien
15.35 TVR Tell quel: Ondes de choc
16.05 TFl Magazine de science fiction
17-20 TVR Le son des Français

d'Amérique
18.05 TVR La course autour du monde
18.10 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
22.05 A2 L'océan cosmique
23.00 A2 Les carnets de l'aventure

1750 TVR Animation Tex Avery
20-30 FRS L'agent secret/Marcel Camus
20.35 A2 Histoire de voyous
22.20 FRS Ciné Regards/

Mankiewicz

15.15 TFl Plume d'Elan
15-20 TFl Maya l'abeille
15.40 TFl Archibald le magicien
17.15 A2 Récré A2
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Dessin animé

Av. Léopold- J m̂mïg *
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18.00 A2 Concert Mozart

13.45 TSI Tennis et cyclisme (1700)
14.25 A2 Les jeux du stade
18.45 TFl Magazine auto-moto
21.45 TVR Automobilisme/Las Vegas
2___30 TFl Téléf oot
22.40 TVR Football

Dimanche 18.10
14_25 A2 Vegas
14.40 TVR Buck Rogers
17.10 TVR L'Aéropostale
17.40 TFl Julien Fontanes Magistrat
19.45 TVR Les Fiancées de l'Empire
20.35 A2 Moviola

9.55 TVR Cours d'anglais
10.55 A2 Cours d'anglais
11.15 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Magazine du rock i
13.15 TVR Ritournelles
13_20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-vous
15.15 A2 L'école des fans: F. Cabrel
16.25 A2 Thé dansant

13.05 TVR Chansons à offrir

11.30 TVR Table ouverte: indexer
les salaires?

12.30 TFL Tournages et projets
13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades de Pierre Lang
15.40 TVR La Vallée des troglodytes
15.55 A2 Voyageurs de l'Histoire
16.00 FRS Saint-Exupéry
18.00 A2 La Course autour du monde
19.15 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'outre-mer
20.30 FRS Mer du Nord et Baltique
21.40 FRS L'invité: Anatole France
22.15 A2 Raymond Aron raconte

12.00 TFl La séquence du spectateur
17.05 A2 Disney Dimanche
20.30 TFl Fantômes se déchaîne-

/ Jean Marais
22.35 FRS Pièges/de Robert Siodmak

17.00 FRS Musique classique
18.25 FRS Théâtre de toujours: Molière
20.45 TVR Portraits d'artistes suisses
21.45 TVR Vespérales
22.05 TFl Concert/Mozart/Bach
23.10 A2 Petit Théâtre

11.45 TSI Tennis: Championnat suisse
16J.0 TFl Sports première
18-30 TVR Actualités sportives
18.55 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe

Lundi 19.10
12.30 A2 La vie des autres: Christophe
14.25 TFl Les hommes d'argent
17J.0 TF1 Et mon homme est un tout
18.35 TVR Les grands personnages

de l'histoire, en papier

12.30 TFl Midi première
13.50 TFl A la croisée des chansons:

Lucienne Boyer
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche: Annie

Cordy
21.55 A2 Charles Dumont chante

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Philippe Nicaud
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
15.35 TFl Les couleurs de la vie
16.30 A2 Itinéraires/France différente
18.00 FRS Laser/Actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR A bon entendeur
20.35 A2 Magazine de l'actualité
22.00 TFl Médicale/Malades mentaux

20-30 TFl Feux croisés (22.00)
20.30 TVR Spécial cinéma: Duel

(Spielberg) (22.20)
20.30 FRS Dieu sauve la reine (22.10)

17.25 TVR Babibouchettes
17.35 TVR Dr Snuggles
17.55 A2 Récré A2
18̂ 5 TFl L'Ile aux enfants
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FRS Dessin animé

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même:

16-25 TVR Actualités sportives
17.05 TVR Sous la loupe/Reprise

Mardi 20.10
12.30 A2 La vie des autres
14.25 TFl Anna Karénine
16.55 A2 Histoires courtes
18.35 TVR Les grands personnages

de l'histoire en papier
20.10 TVR Kojak 
12.30 TFl Midi première
15-20 TFl Mémoire ai fête
16.05 TVR Si on chantait (reprise) avec

G. Lenonnan, Dave, etâ
16.30 TFl Découvertes
17.00 TVR C9_arivari/reprise
17.20 A2 Fenêtre sur
18.00 TFl C'est à vous
18-15 TVR Les petits plats
18.50 TFl Avis de recherche: Annie', ¦¦ Cordy 
12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Philippe Nicaud
19.5G TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.
' i ' ''
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A2 
Philippe Bouvard

1S50 A2 Face à vous
~^_bU_ TFl Féminin présent: La grippe
l&jf * A2. Aujourd'hui Madame
«SO TVR TV éducative: Made in

Hong Kong
15.50 TFl Au-delà des planètes
18.30 A2 L'habitat social
19.45 A2 Les gens d'ici
21.35 TFl Sept sur sept/actualités
22.25 A2 Le racisme/débat après

les dossiers de l'écran

15.00 A2 Un privé dans la nuit (16.35)
20.30 FRS La machine à explorer le

temps (22.10)
2030 TFl Dickie Roi (21.35)
20.40 A2 Dupont la joie (22.20)

17.25 TVR Babibouchettes
17.35 TVR L'enfance de Dominique
17.55 A2 RécréA2
18_25 TFl Llle aux enfants
18.30 FRS Jeunesse: couleurs du temps
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FRS Dessin animé

17.25 TFl Elles comme littérature
21.05 TVR Entr'acte/spectacles
22.05 TVR Regards
22.35 TFl Regards entendus: le

cubisme

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la f i n  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f i n  l'émis-
sion.

Mercredi 21.10
12.30 A2 La vie des autres
15.00 TFl Matt et Jenny
15.15 A2 La nouvelle équipe
18.35 TVR Guillaume Tell en papier

12.30 TFl Midi première
18.50 TFl Avis de recherche: Annie

Cordy
20.35 A2 Le Cirque de Pyong Yang

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Philippe Nicoud
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 TFl Portes ouvertes/Handicapés
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.30 TVR La Course autour du monde
18.00 A2 Les Carnets de l'Aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
20.30 TFl Les mercredis de l'informa-

tion: Charter pour l'enfer
21.40 A2 Magazine scientifique

15-30 TVR Spécial cinéma
20.30 FRS Trente hectares de bonne

terre (22.00)
21.35 TFl Qu'est-ce qu'on attend

pour être heureux

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
16.45 TFl Super-parade des dessins

animés
17J25 TVR Babibouchettes
17.35 TVR L'école buissonnière
16J0 A2 RécréA2
18.05 TVR Pour les jeunes/Les che-

vaux de Knie
18.25 TFl Llle aux enfants
18.30 FRS Jeunesse: coup double
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FRS Dessin animé

20.10 TVR Destins/Elizabeth
Schwartzkopf

22.40 A2 Les chefs-d'œuvre en péril

22 J0 TVR Football UEFA

Jeudi 22.10
12.30 A2 La vie des autres
15.05 A2 L'échange
18.35 TVR Jeanne d'Arc en papier

12S0 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche: Annie

Cordy
22.20 A2 Elle court elle court

l'opérette

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
13-50 TFl Objectif santé
14.00 A2 Aujourd'hui
15.55 A2 L'invité de jeudi/Judith

Magre
16.40 TVR Escapades avec Pierre Lang
17.00 TFl Formation continue
17.35 TVR II était une fois l'espace
19.45 A2 Les gens d'ici
19.45 TFl Formations politiques
20-10 TVR Temps présent/Mexique
22_15 TVR Le regard des autres/

handicapés

20.30 FRS Le soupçon (22.15)
20.30 TFl Le Rembrandt de

Verrière (22.05)
20.35 A2 Le regard des autres (22.20)
21.20 TVR Le Christ s'est arrêté à

Eboli (22.10) 

17.25 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18_25 TFl Llle aux enfants
18.30 FRS Jeunesse: cuisine sans

cuisson.
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FRS Dessin animé

18.05 TVR A l'affiche: spectacles en
suisse romande

22.05 TFl La rage de lire

15.10 TVR Football UEFA

Page réalisée par Jean ECUYER

Vendredi 23.10
12.30 A2 La vie des autres
15.05 A2 L'échange
18.35 TVR Les grands personnages

de l'Histoire: Ch. Colomb
20.35 A2 Marie-Marie

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.35 TVR Contact
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche: Annie

Cordy
21.30 FRS Paroles et musique pour

J.-C. Pascal
22.30 TFl Philatélie-Club

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Catherine

Lara
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.05 TFl L'hôpital aujourd'hui
15.55 A2 Quatre saisons
18.10 TVR Zoom sur les bêtes libres
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Tell Quel
20.30 FRS Le Nouveau Vendredi
22.10 TVR Entretien avec Claude Roy
22.45 FUS Thalassa/Magazine de la

mer

16.55 A2 La TV des téléspectateurs
20.40 TVR La voie Jackson (22.10)
22.55 TVR Masciilin-féminin/J.-L.

Godard (0.35)
23.00 A2 Macbeth/OreonWelles(0.40)

17.25 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18_25 TFl Llle aux enfants
18.45 TVR Capitaine Simon
19.55 FRS Dessin animé

16_25 TVR Entr'acte: Molière super- star
20.30 TFl Feu Don Juan
21.30 TFl Les médecins de l'art
21.30 A2 Apostrophes

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

Prévisions TV de
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actuellement peintures de actuellement collection roset cT
pierre schneeberger ss46 . le meublier de l'habitat d'aujourd'hui Q.

Commerçants, particuliers
occasion unique I

créer votre affaire
artisanale
possible sans magasin ou activité complémen
taire.
I nvestissement minimum Fr. 6 900.-.
Facilités, formation garantie, haute rentabiliti
prouvée, Fr. 1200.- à 5 000.- et plus men
sue).
Tél. (024) 21 66 14, M. Gilles, de 8 à 13 h
ce jour et demain pour rendez-vous. 18-147

les hommes
d'action
L'avenir appartient aux hommes d'action. Le
véritable chef d'entreprise est un homme
d'action. Qui sait s'entourer de collaborateurs
mobiles, pleins de zèle et d'initiative; comme
ceux qui attendent chez Adia leur prochaine
mission chez vous. Téléphonez-nous.
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

*î SUBARU I AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  l Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds
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hippique amical
Samedi 17 octobre dès
13 h. 30 et dimanche
18 octobre 1981 dès 8 h. 30

Manège de Colombier
PLUS DE 200 DÉPARTS. ?

Cantine les deux jours avec repas chaud
le dimanche.

Entrée libre _ 7.31._1 |
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MGIÏ1G mT.. T__»
un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus
un piano
de grande
marque.
Si vous n'êtes pas content de votre
piano, confiez-le à un de nos
accordeurs pour qu'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible,
il vous en expliquera la raison et les
remèdes. Nos accordeurs con- \
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu'ils
accordent-'

Hug Musique
Service d'accordages et

de réparations
de tout premier ordre dans

toute la Suisse. .0-8..6

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

¦HAflRBSBfl M_________i__----l----------- â H

\ p Brosse à dents _

= m\ is BROXO \

_. ¦ li Garantie de prix: jT
n̂ H Argent remboursé, 1

r i|l si vous trouvez le |
|| (̂P même meilleur j
T _ marché ailleurs. -

M Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
(IJHj Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *
'j b iÛ -auMnn«.a.nkv. ,Etoy,Villare-wir^3IAiw U
IKYïS et 38 succursales —

Bgl 05.2569 JESK

v Nous coupons des choux et des
*3 raves, nous vendons de beaux

CHOUX
(Thurner) pour faire la choucroute et

- 3 des

RAVES
s * Les commandes sont à faire à:
- j> H. Egger-Krebs, fabrique de

choucroute, Lôwenberg 27
3280 Morat. tél. (037) 71 37 71

tonavenir: ,. lrfkC
les arts grapniq"65

Cordiale
• *J_ JL»invitation
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(en particulier aux jeunes qui se trouvent pla-
cés devant le choix d'une profession). Nous
vous invitons à visiter les entreprises qui parti-
cipent à la «Semaine suisse» 1981.

Imprimerie
Courvoisier
Journal L'Impartial SA

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: mercredi 21 octobre de 14 à 17 h.

rue Jardinière 153
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: jeudi 22 octobre
de14à17h.
(atelier de reliure)
de14à19h.
(dpt grand format)

Imprimerie Gasser
rue Jehan-Droz 13
2400 Le Locle

visite: samedi 24 octobre
de 8 à 12 h.

Imprimerie Heng
en collaboration avec l'atelier de reliure
Claude Simonet

rue des Musées 35
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: mercredi 21 octobre
de 14 à 20 h.

Imprimerie Typoffset
rue du Parc 105
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: mercredi 21 octobre de 14 à 17 h.

Journée .
portes ouvertes \%y.

/<&

>wf

Ville de Neuchâtel

Désafectation
de quartiers
au cimetière

de
Beauregard

Durant l'hiver prochain, différents
travaux de désaffectation seront
entrepris au cimetière de Beaure-
gard dans les quartiers suivants:
quartier r
renfermant les tombes d'inhuma-
tion portant les Nos 1 à 300 du
1 er janvier 1950 au 8 août
1951.

renfermant les tombes d'incinéra-
tion portant les Nos 442 à 458 -
BC du 13 juin 1955 au 10 dé-
cembre 1955.

Quartier R I

renfermant les tombes d'incinéra-
tion portant les Nos 719 à 775 -
BC du 6 janvier 1961 au 23 dé-
cembre 1961.

Pour ce quartier, des prolonga-
tions jusqu'au 31 décembre
1984 pourront être accordées
aux familles qui en feront la de-
mande.

En application des dispositions lé-
gales, les familles qui ont des
tombes dans ces secteurs du ci-
metière sont invitées à faire enle-
ver jusqu'au 15 décembre 1981
les monuments, bordures et au-
tres ornements qui s'y trouvent.
Elles ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec
l'autorisation de la direction de la

' police qu'elles devront solliciter
par écrit jusqu'au 30 novembre
1981. Celle-ci disposera dès le
1 er janvier 1982 des monuments
qui n'auront pas été enlevés.

Les ossements resteront en terre.
Cependant, les proches parents
qui le désireront pourront deman-
der par écrit à la direction de la
police. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre
1981, que les ossements soient
incinérés au frais des requérants.

Enfin, les urnes contenant les
cendres et retrouvées lors de la
réouverture des tombes resteront
en terre. Celles qui seront trou-
vées intactes pourront être remi-
ses aux proches qui en feront

| préalablement la demande. 87-30910

Direction de la police



Les aventuriers de l'Arche perdue: la nostalgie d'antan

Le duo Lucas/Spielberg a plus d'un
tour dans son sac. Après avoir réalisé les
films ayant fait les plus grandes recettes
de ces dernières années aux Etats-Unis,
ils s'épaulent réciproquement pour le
grand bien du cinéma d'aventures.

Pour Georges Lucas, «La guerre des
étoiles» permet d'assurer confortable-
ment les arrières, alors que Steven Spiel-
berg possède à son panégirique «Les
dents de la mer» et surtout «Rencontres,
du troisième type».

Le projet des «Aventuriers» remonte à
1977, après le triomphe de la «Guerre des
étoiles». Lucas qui invente toujours
beaucoup d'histoires parle à Spielberg
d'une série d'aventures archéologiques,
conçu comme un «sériai» des années 30.
Les idées fusent de toute part, Lucas
trace l'histoire, que Spielberg enrichit
comme d'ailleurs Larry Kasdan, et
même lors du tournage Harrison Ford...

C'est Spielberg qui finalement réalise,
selon une recette qui fait toujours ses
preuves: un frisson par seconde, un coup
de théâtre toutes les six minutes, une
chute tous les quarts d'heure, et la
suite... au prochain numéro!

L'idée de Lucas était de raconter les
aventures d'un archéologue nommé In-
diana Jones.

__ JU.IV...*

La première fois qu'on le découvre
c'est de dos: stature massive, robuste,
bien cambré, les pieds solidement sur
terre; en silhouette découpée, quelqu'un
s'avance menaçant. Il se retourne alors,
son fouet part, plus rapide que l'éclair, et
avec la précision du laser, désarme l'at-
taquant.

L'histoire démarre en flèche, et l'allure
ne se ralentira pas une seconde. C'est un
véritable film d'aventures comme on en
n'avait plus vu depuis longtemps. Réelle-
ment Spielberg renoue parfaitement
avec les sériais des années 30-40, ces
films de série B, le cinoche le plus pur.

Nous sommes donc en 1936, Indiana
Jones, un aventurier archéologue, par
ailleurs professeur d'université (combi-
naison assez invraisemblable, mais...) est
chargé par son gouvernement de partir à
la recherche de l'Arche perdue, que
convoite également Hitler et sa clique,
car on se souvient que le Fuhrer était
fasciné par les sciences occultes, et qu 'il
avait fait entreprendre des recherches
archéologiques secrètes dans plusieurs
pays de la planète.

L'Arche tant convoitée est un récepta-
cle en OF contenant les débris des tables
de la loi, elle a disparu du Temple de Jé-
rusalen en 980 avant-J. C, et on pensé

io_ -luobioo-. ; . . '.

qu'elle est enfouie dans Tanis, une cité
engloutie en une nuit par les sables...
L'aventure c'est donc la bataille effrénée
que se livrent Indiana Jones et les Alle-
mands, car celui qui possède l'Arche pos-
sédera la suprématie universelle. Le
tournage s'est effectué en Afrique, au
Népal, dans les cavernes à sous-marins
de La Rochelle, à Hawaii (pour la jun-
gle), en Tunisie (pour les scènes du Caire
et des pyramides), les scènes les plus sca-
breuses (cave de l'Arche, la fosse aux ser-
pents), étant, elles, tournées en studio.

C'est dire que les moyens dont dispo-
sait Spielberg étaient presque sans limi-
tes; il a cependant tenu la gageure de
tourner ce monument en 72 jours seule-
ment, soit 12 de moins que le programme
de travail, le budget étant lui de 20 mil-
lions de dollars, alors que le film donne
bien l'impression d'avoir coûté le double!
On reconnaît dans ce film un certain
style Spielberg, l'efficacité américaine
mise au service d'un ensemble parfaite-
ment huilé et monté, et que vraisembla-
blement les Américains sont les seuls à
pouvoir tourner.

Il y a bien sûr un fond idéologique qui
dérange, puisque c'est une œuvre à la
gloire du génie inventif et créateur d'ou-
tre-Atlantique. C'est la seule réserve que
nous faisons à ce merveilleux film
d'aventures comme on en faisait plus!

Jean-Pierre BROSSARD

Reprise

de Bertrand Blier
D'un de ses romans, il fait un film,

d'un film il tire un roman: Bertrand
Blier passe de l'un à l'autre avec ai-
sance, sans tirer parti de son célèbre
père, l'acteur Bernard Blier.

La distribution des «Valseuses» -
1973 - comprend Jeanne Moreau, qui
introduit par son personnage beau-
coup de gravité dans le film alors
qu'elle meurt faute de sang, Isabelle
Huppert en silhouette, et un trio
alors presque inconnu, Miouamiou,
Patrick Dewaere, Gérard Depardieu
- «FautTfaire», d'avoir eu l'intuition
de réunir il y a dix ans une pareille
éouine.

Deux garçons, deux amis, s'amu-
sent bien dans la vie, sans y mettre
les formes, tout leur est permis, dans
le ton, l'esprit, l'action - et ils y vont.
Ils aiment les femmes. Ils en arrivent
même à aimer la même et réciproque-
ment, ceci entre autres situations qui
ne respectent pas les conventions mo-
rales.

De film en film, Blier se permet
tout et finit par traiter avec finesse
des situations de plus en plus délica-
tes, comme dans son dernier film,
«Beau-Père». (Fy)

Les Valseuses
La Chaux-de-Fonds
• Les aventuriers de l'arche
perdue
Corso. - Film de Steven Spielberg,
musique de John Williams. Le retour
de la grande aventure à l'écran. (Voir
texte dans cette page). Dès 14 ans.

• Moi Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée
Eden. Prolongation 2e semaine. Les
enfants de la gare du zoo, à Berlin, là
où les jeunes se retrouvent. (Voir
texte dans la page «Grand écran de
vendredi dernier). Dès 16 ans.

• Chair de feu
Eden. — Vendredi et samedi en noc-
turne, dès lundi en fin d'après-midi.
Dès 20 ans révolus. Pour public
averti.

• Les Uns et les autres
Eden. - Prolongation en 6e semaine
du grand film de Claude Lelouch, sa-
medi et dimanche, en fin d'après-
midi. Dès 12 ans.

• Les Valseuses
Plaza. - Reprise du film de Bertrand
Blier. Dès 18 ans. (Voir petit texte
dans cette page). 

• Un jour comme un autre
Plaza. - Film indien, samedi et di-
manche en fin d'après-midi. (Voir
texte dans cette page). (Guilde du
film).

• Rends-moi la clé
Scala. - Une comédie drôle. (Voir
texte dans cette page). Dès 14 ans.

• L'inventeur
abc. — Un film du cinéaste suisse
Kurt Gloor. (Voir texte dans la page
«Grand écran» de vendredi dernier).

Le Locle
• Rien que pour vos yeux '
Casino. - Vendredi en soirée, samedi
en fin d'après-midi et en soirée, di-
manche, matinée, fin d'après-midi et
soirée. Le nouveau 007, avec Roger
Moore. Le film qui a rempli les salles
de cinéma. Dès 12 ans

Tramelan
• Vacances meurtrières à Hong
Kong
Vendredi et dimanche en soirée. Sus-
pens, violence et action.

• On n'est pas des anges, elles
non plus».
Samedi en soirée. — Une comédie gaie
et délassante «à la française».

Bévilard
• La bidasse
Palace. — En soirée, vendredi, samedi
et dimanche. L'histoire d'une jeune
veuve enrôlée dans l'armée améri-
caine.

Le Noirmont
• La vie de Brian
Vendredi, samedi, dimanche, en soi-
rée. Une parodie de la vie du Christ.
De et avec Monty Python.

En page Service...
Les films qui passent dans les autres
cinémas de la région, notamment à
Neuchâtel, Couvet. Moutier, Delé-
mont, Porrentruy, sont dans les mé-
mentos de ces localités...

Dans les cinémas
de la région

Pour cette comédie qui nous fait évo-
luer dans un milieu de jeunes cadres ai-
sés (Nicolas emprunte l'hélicoptère pour
ses déplacements professionnels) Gérard
Pires utilise Gerry Fisher comme chef
opérateur, ce qui nous vaut un travail de
photos remarquable, puisque Fisher a
travaillé plusieurs fois avec J. Losey.

Nous avons donc droit à quelques épi-
sodes de la vie tumultueuse et compli-
quée d'un couple Catherine et Nicolas.
L'ex-mari de Catherine, est le bohème
sympa qui fait de fréquentes incursions
dans la vie familiale. L'histoire se
complique encore par la présence d'un
faux barbouze caché dans la chambre de
bonne et pour lequel Catherine réécrit
les mémoires.

Les acteurs Birkin, Dutronc, Mar-
chand s'expriment plus par leurs éclats
de voix que par la qualité de leurs jeux et
c'est bien dommage. (Imp)

Rends-moi la clef

du réalisateur bengali Mrinal Sen

Notre horizon cinématographique
s'élargit (modestement) avec la présenta-
tion en Suisse de plusieurs œuvres inédi-
tes du réalisateur Mrinal Sen, Il nous
fera part dans une interview que nous
allons publier prochainement de ses in-
tentions et de sa position de cinéaste
face à la société indienne contempo-
raine. Pour l'instant découvrons «Un
jour comme un autre» (1980) vraisembla-
blement l'un de ses meilleurs films.

Celui-ci est sa dix-huitième œuvre, et
il a commencé de travailler pour le ci-
néma en 1956, après avoir été actif dans
l'association du théâtre populaire de sa
région le tsengaie.

En effet , si l'Inde est le pays à la ciné-
matographie la plus prolifique du
monde, des films sont tournés dans les
différentes langues des régions; de ce
fait, il est très difficile à un f i lm de Cal-
cutta d'être vu dans l'Inde du Sud, et im-
possible à un f i lm du Keràla ou de Ma-
dras de faire carrière à Bombay.

Le cinéma «hindi» domine en nombre
puisque c'est la langue de communica-
tion du plus grand nombre, mais c'était
jusqu'à l'armée dernière, le cinéma le
plus commercial. Les choses ont changé
depuis, mais assurément l'œuvre de M.
Sen est d'une qualité reconnue interna-
tionalement puisque plusieurs de ses
films ont été primés récemment à
Venise, Berlin, ou Cannes.

«Un jour comme un autre» situe son
action à Calcutta, cette ville très particu-

lière, tentaculaire (près de 10 millions
d'habitants, on ne sait pas très bien)
pose ¦évidemment des problèmes absolu-
ment insolubles au niveau de la circula-
tion, de l'urbanisme ou de la pollution
par exemple.

Sen décrit l'attente d'une famil le, qui
vit dans l'angoisse du retour de leur f i l l e
aînée Chinu. Cette jeune f i l le  possède un
emploi dans un bureau et subvient aux
besoins de la famille entière, qui vit dans
un immeuble vétusté du temps colonial,
mais qui est parfaitement représentatif
de ce qu'est la classe moyenne indienne.

Nous découvrons l'intimité familiale,
ce qui est rare dans le cinéma indien. M.
Sen situe également le milieu, les voisins
avec leurs tracas et leurs particularités.

Mais surtout nous vivons le suspens
engendré par l'attente de la jeune f i l le
qui ne rentre pas à l'heure habituelle. Sa
famil le  fabule, fait les spéculations et les
fantasmes les plus divers à propos d'une
éventuelle «disparition» de Chinu. Le
message social est ici beaucoup plus dis-
cret, la mise en scène est très sobre et le
réalisateur a fait un travail remarqua-
ble avec ses acteurs.

IJC f i lm  dévoile le très fragile équilibre
qui règne dans les familles de la classe
moyenne indienne. Sans humanisme lar-
moyant, il dévoile la condition de la
femme, et met en lumière un problème
lancinant: celui de l'insécurité des gran-
des villes.

Jean-Pierre BROSSARD

«Un Jour comme im autre»

Freddy Buache

Je suis profondément heureux
pour Freddy Buache qui reçoit enfin,
après tant d'années de déceptions,
d'espoirs, de bagarres, l'instrument
de travail qu'il mérite: une cinéma-
thèque toute neuve dans des locaux
rénovés: l'ancien casino de Montbe-
non, et des blockhaus un peu partout
dans la ville. Mais nous raconterons
la visite faite des installations termi-
nées après avoir vu le chantier cet
été où nos guides surent pourtant
nous faire imaginer comme cela al-
lait être, habités par ce rêve de tant
d'années qui devenait réalité.

La vieille cinémathèque fut fondée
en 1848. Dès 1960 démarrait en Suisse
le mouvement des ciné-clubs qui
n'eut pas été viable sans la cinéma-
thèque et Buache - et c'est de là que
partent pour plusieurs d'entre nous
des contacts qui deviendront cette
amitié qui fait partager la joie de la
fête à Buache, qui est d'abord la
sienne, même s'il veut que ce soit
celle du cinéma suisse.

(voir ci-contre), de Soutier, «L'amour
des femmes» (avec Pierre Clementi,
Heinz Bennet, Jean-Marc Bory, Au-
rore Clément). Daniel Schmid, «No-
tre Dame de la Croisette» (sur le fes-
tival de Cannes avec Bulle Ogier), un
colloque de la presse internationale
sur le cinéma suisse des années 70-
80, une exposition Claude Autant-
Lara avec des maquettes de son dé-
corateur Max Douy.

C'est la fête à Buache avec lequel
nous enragions l'autre soir de la tris-
tesse du document consacré par
«Spécial-Cinéma» à de jeunes cinéas-
tes romands.

Freddy LANDRY

C'est la sienne, mais aussi celle de
ses collaborateurs proches, rares -
malgré le nouveau, la cinémathèque
continuera de «tourner» avec un per-
sonnel restreint mais néanmoins ef-
ficace. C'eut été la fête à Mme Pittet,
la secrétaire-téléphoniste à la re-
traite, ce sera celle de Barbara qui
lui a succédé, qui «vont voir» si Bua-
che est là quand on téléphone... C'est
la fête à Jordan, qui s'occupe des
films, des projections. C'est la fête à
Favre, l'administrateur, le caissier
qui continue pourtant d'aimer le ci-
néma, après avoir, sur son temps li-
bre puis à temps partiel et enfin à
plein, géré les pauvres finances
d'une institution pauvre - qui le sera
un peu moins mais le reste - avec des
fins de mois difficiles.

C'est la fête à Buache surtout - et
un peu à Madelaine Brumagne. Il se
la donne par des conférences de
presse, une inauguration officielle
(lundi 19) où M. Hurliman viendra le
remercier, par des premières mon-
diales de films de Godard et Yersin

Cinémathèque nouvelle - la fête à Buache

La Fête-à-Buache prend encore
une autre forme. Il s'est battu aussi
pour que la Ville de Lausanne passe
commande de films, non pas à un ha-
bile constructeur de films de rela-
tions publiques d'esprit documen-
taire, mais confie ce travail à deux
grands cinéastes vaudois, Jean-Luc
uodard, qui a ainsi écrit une «.Lettre
à Freddy Buache» (il voulait la limi-
ter à trois plans, un bleu pour Ouchy,
un vert pour les hauts, et un très, très
long gris pour tout le reste) et Yves
Yersin qui, en vingt-cinq minutes,
dresse un inventaire lausannois de
plus de sept cents plans.

Ainsi sous l'impulsion de Buache,
une ville a osé faire autre chose que
d'habitude, autrement que les autres.
Vj.a raiemira peut-e.re _erme. îviais u
fallait bien un jour tenter cette expé-
rience, faire parler d'une ville par un
créateur qui s'impose à son sujet, non
par des illustrateurs brillants. Cela
aussi, c'est peut-être la concrétisation
d'amitiés, de Buache avec des cinéas-
tes, d'estime, de la part des autorités
de la Ville de Lausanne (et du canton
de Vaud) qui ont suivi le conseil fou
de Buache.

De ce double pavé, il faudra en re-
parler, (fl)

La Ville de Lausanne commande
deux films à Godard et Yersin
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Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 86

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Kate soupçonna Licia d'être encore l'auteur de
ce coup. Alors, c'était quoi cette fois-ci? Une voi-
ture peut-être? Mais elle avait promis d'attendre
qu'il ait six ans. en souriant, Kate fit démarrer la
voiture. Tygue avait en effet insisté pour se met-
tre en route immédiatement et il lui en aurait
fait voir de toutes les couleurs si elle avait refusé.

Ils mirent une demi-heure pour se rendre à
l'adresse indiquée et, quand ils arrivèrent, Kate
se rendit compte qu'il y avait eu une erreur. Ce
n'était pas une poste, c'était une maison, avec
une étable blanche et toute propre et quelques
petits corrals. Kate s'apprêtait à repartir quand
elle vit un homme faire un salut avec un chapeau
de cow-boy. Tygue salua à son tour et l'homme
s'avança rapidement vers eux. Kate soupira. Elle
était pressée car il fallait qu'elle trouve la poste

en question avant la fermeture. Mais l'homme
était déjà près de la voiture et les regardait avec
un grand sourire.
- Tygue Harper?
- Oui, répondit-il en criant.
- On a un paquet pour toi.
Il fit alors un clin d'œil à Kate qui n'y compre-

nait rien.
- C'est la poste ici? demanda Tygue en regar-

dant tour à tour sa mère et l'homme au chapeau
de cow-boy.
- Non. Mais on a quand même un colis pour

toi.
Kate comprit tout à coup. Elle fut sur le point

de hurler mais n'osa pas. Il l'avait donc acheté.
Elle cacha son visage dans ses mains et se mit à
rire. Tygue, lui, sauta de la voiture et courut der-
rière l'homme, très excité. Kate sortit de la voi-
ture à son tour, mais beaucoup plus calmement
et les suivit vers un des corrals. Elle vit l'homme
ouvrir la barrière et, tenant Tygue fermement
par la main, il le conduisit vers un magnifique
poney shetland blond et brun.
- Tu vois ça, petit? C'est ton colis. Il est à toi.
- Oh!...Oh!... Maman!
Il courut vers le poney et jeta ses bras autour

de son cou. Le poney avait une bride rouge vif et
une belle selle toute neuve. Kate regardait le vi-
sage de son fils: elle aurait voulu que Nick puisse
le voir, lui aussi. L'homme sortit deux lettres de
sa poche, une pour Tygue et une pour sa mère.

- Tu veux que je te la Use, trésor?
Elle savait qu'il était trop excité pour pouvoir

lire ne serait-ce que son propre nom.
- Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? demanda-t-il en

caressant le poney qui semblait tout à fait ravi.
Elle ouvrit la lettre avec soin et sourit en li-

sant:
«J'ai pensé qu'il irait bien avec le costume de

cow-boy que ta maman t'a acheté à Los Angeles.
Il est à toi. Choisis-lui un beau nom et j'irai te
voit au rodéo bientôt. Nick»
- Hourrah! Je peux le garder? fit-il à sa mère

d'un ton implorant.
Elle hocha la tête.
- Je suppose. Nick a dit qu'il était à toi.
Tygue hocha la tête d'un air décidé.
- Alors, tu peux le garder. Comment vas-tu

l'appeler?
Elle sentit comme un malaise à l'estomac. Ce

poney représentait un énorme cadeau. Qu'est-ce
que ça signifiait?
- Il s'appelle Brownie.
Cette fois-ci, il n'avait pas eu besoin de de-

mander à Willie. Il avait su tout de suite.
Elle ouvrit alors sa propre lettre.
«Quinze minutes pour acheter des fleurs. Dix

minutes pour acheter le chocolat. Cinq minutes
pour chercher dans l'annuaire des noms de ran-
ches, vingt minutes pour m'y rendre, soixante-
cinq minutes pour acheter le poney et prendre
les dispositions nécessaires. Cinq minutes pour

rêver de toi. Deux heures en tout. Je t'aime, ché-
rie. A bientôt. Nick»

Le post-scriptum expliquait qu'il s'était ar-
rangé pour que le poney puisse rester là, mais
elle pouvait également décider de le mettre au
ranch des Adams. Us en discuteraient ultérieure-
ment «entre autres choses».

Quand il arrivait à minuit, les «autres choses»
passèrent en priorité. Us allèrent directement
dans la chambre et Nick s'effondra sur le lit, fati-
gué, mais souriant.
- La soirée a été longue?
Kate lui sourit, toujours un peu émue à la vue

d'un homme sur son lit.
- Pas vraiment. J'avais seulement hâte de re-

venir ici. L'enregistrement m'a paru durer des
heures et le trajet aussi.
- Ça fait quand même une drôle de distance,

monsieur Waterman.
- Je crois que vous en valez la peine, madame

Harper.
Il s'assit sur le lit et lui tendit les bras. Elle

avança alors lentement vers lui et s'assit près de
lui.
- Tu es intimidée ce soir, Kate?
- Peut-être un peu.
Il pressa doucement ses lèvres contre les sien-

nes. Elle ne se sentait plus embarrassée quand un
moment plus tard il glissa une main sous son
chemisier et caressa sa poitrine.

(à suivre)
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ffP Î Pf|§ |" Y ;| il , I

É 

Action «bonne cave»

Vins ORSAT
Nous vous proposons, dès maintenant,
les grands vins Orsat à un prix parti-
culièrement avantageux. Profitez-en

Goron,70cl ¦ ¦ au lieu de 7.50
_ _ _ _  . _  . _ 

¦ r .

Dôle,70cl 7_50a_ lieude8.-

ns/Jahre/anni
ÂmwBiMmÊ)

| La Chaux-de-Fonds: POD 2000. av. Léopold-Robert !""°°



En deux mots et trois chiffres
• L'indice de la valeur réelle du

franc suisse par rapport aux mon-
naies des 15 partenaires commer-
ciaux de la Suisse les plus importants,
qui est calculé par l'Office fédéral pour
les questions conjoncturelles , a accusé
une hausse de 2,2 pour cent en sep-
tembre par rapport au même mois de
l'année dernière. L'indice établi sur une
base de 100 à la fin 1974 se monte ainsi à
101,2. Le mois de septembre est le pre-
mier mois depuis longtemps à avoir enre-
gistré une augmentation par rapport à la
période correspondante de l'année précé-
dente. Ainsi, par exemple, l'indice du
mois d'août affichait une régression de
0,3 pour cent par rapport à août 1980 et
s'inscrivait à 99,1. Quant à l'indice nomi-
nale à la fin septembre, U s'est accru de
4,2 pour cent par rapport à l'année pré-
cédente pour se monter à 151,8.

• Sugus-Express à destination de
Hong-Kong. - Quatorze containers,
contenant chacun plus de 17 tonnes de
Sugus, ont quitté ces jours la gare de
Neuchâtel-Serrières pour être chargés
sur bateau à Gênes à destination de
Hong-Kong. Pour des raisons techni-
ques, il a même fallu faire deux livrai-
sons partielles.

C'est la plus importante com-
mande de Sugus que Chocolat Su-
chard SA a exécutée depuis le lance-
ment de ce caramel aux fruits en
1931.

Hong-Kong est le plus grand marché
d'exportation pour Sugus. D'ailleurs, la
consommation par tête d'habitant de la
colonie britannique est la plus élevée du
monde.

• Le chiffre d'affaires soumis à la
taxe de la place boursière de Bâle a
atteint en septembre le montant de 2,29
milliards de francs contre 2,30 milliards
de francs en août et 2,37 milliards de
francs en septembre de l'année passée.
Pour les neuf premiers mois de cette an-
née, le chiffre d'affaires a atteint 23,9
milliards de francs contre 19,8 milliards
pour la même période de l'année précé-
dente.

Le nombre des cours payés a été de
6995 pour le mois dé septembre et de
66.104 pour les ; neuf ' premiers mois,
contre 8168 en septembre 1980 et 65.891
pour les neuf premiers mois de 1980.

• Le Tribunal de district de Soleure-
Lebem a mis la société-mère du
groupe horloger Baumgartner Frè-
res, à savoir la firme Baumgartner
Frères SA, Granges, au bénéfice d'un
sursis concordataire de quatre mois.

Les représentants de la société ont in-
diqué que les difficultés financières aux-
quelles est confrontée Baumgartner Frè-
res SA avaient été provoquées par la

chute des ventes en Extrême-Orient où
la firme écoulait environ 60 pour cent de
sa production.

L'expert mandaté par la société a sou-
ligné que la forme de concordat qui
sera proposée aux créanciers n'a pas
encore été déterminée. Toutefois, c'est
la possibilité d'un concordat avec divi-
dende en pourcentage qui sera examinée
en premier.

Lundi, c'était le Tribunal de district
de Moutier qui avait accordé un sursis
de quatre mois à deux autres sociétés du
groupe Baumgartner, soit à Baumgart-
ner Frères SA, Reconvilier, et Hermann
Konrad SA, Moutier. La dernière société
du groupe (Bivia SA, Rueti b. Buren),
qui a également déposé une demande de
sursis, connaîtra la décision du Tribunal
de district de Buren la semaine pro-
chaine, (ats)

Le «New York Time» à propos de la Suisse

Il est toujours intéressant de savoir comment nous regardent les autres.
Mais ce n'est parfois pas sans risque pour notre amour-propre.-

En l'occurrence, nous avons souvenance que celui-ci avait été profondé-
ment blessé par la critique - assez méchante il est vrai - d'un certain lord an-
glais ù notre égard. Notre susceptibilité aussi, à d'autres occasions: par exem-
ple il y a une trentaine d'années, la Suisse avait assez peu apprécié un article
publié à Moscou et décrivant notre pays comme une démocratie «bour-
geoise». Sans doute pour faire la différence entre elle et une démocratie «po-
pulaire» au sens où l'auraient compris les lecteurs soviétiques.

Aujourd'hui, c'est le reflet d'un article intitulé «Paradise is in the Alps»
paru dans «The New York Time» de dimanche dernier que nous livrons à la
curiosité de nos lecteurs. Qui seront sans doute très intéressés de savoir
pourquoi notre estimé confrère Rudolf G. Penner considère que nous vivons
dans un paradis !

Rubrique économique
Roland CARRERA

La Suisse est un paradis pour les tou-
ristes et les conservateurs. Pour les tou-
ristes conservateurs aussi, car ils peu-
vent passer ici de charmantes heures de
loisirs.

Cela posé, l'auteur passe immmé-
diatement à autre chose: l'Assemblée
fédérale.

PAS ACTIVISTE
L'Assemblée fédérale n'est pas acti-

viste, c'est le moins que l'on puisse en
dire. Et peu de monde, sauf à l'intérieur
du pays, connaît le nom du président de
la Confédération helvétique. Encore que
pas mal de Suisses doivent faire un ef-
fort de mémoire pour se souvenir qu'il
s'agit de M. Kurt Furgler en l'occur-
rence.

Les décisions politiques font souvent
l'objet de référendum et les électeurs
sont en général assez avares lorsqu'il
s'agit des dépenses du gouvernement.
Cependant, ces mêmes dépenses sociales
ou pour l'éducation ou la santé ont rapi-
dement augmenté dès 1970.

L'agriculture pour sa part est large-
ment subventionnée, en partie pour des
raisons de défense nationale. (C'est tou-
jours notre Américain qui écrit).

MODÈLE POUR ÉCONOMISTES US
Les Suisses ne suivent pas les USA

dans leur politique d'indexation dans
une large proportion 'du transfert des
paiements sur l'index des prix à là
consommation. Des ajustements sont
fréquents, mais avec jugement et le bud-
get est plus sévèrement contrôlé qu'aux
Etats-Unis.

Il est clair que l'absence d'indexation
est acceptable lorsque le taux d'inflation
est bas et la maîtrise de l'inflation est le
grand succès de l'histoire économique de
Suisse.

Entre la fin de 1975 et 1980, ce taux
d'inflation a été de 2,5% en moyenne an-
nuelle (comparé ici à la moyenne des
USA ascendant à 9,1% l'an durant la

même période et à celle de l'Italie de
174% toujours dans le même temps).

La Suisse sert de modèle aux écono-
mistes américains monétaristes. Les suc-
cès helvétiques dans la lutte contre l'in-
flation sont attribués à un contrôle ri-
gide, depuis 1975, de la base monétaire
(espèces et réserves bancaires).

Les opérateurs de la politique suisse
sont aussi neutres en matière de varia-
tions des taux d'intérêts, qu'ils le sont en
politique étrangère.

Il y eut pourtant une période - entre
1978 et 1979 - où ce contrôle de la base
monétaire fut abandonné dans un effort
de stabilisation de la parité du franc
suisse face aux monnaies étrangères.

L'inflation s'est dès lors accélérée et
bien qu'elle fut encore basse par rapport
aux standards américains, elle est deve-
nue inconfortablement plus proche des
taux à deux chiffres qu'auparavant.

Un contrôle rigide à la fin de 1979
ayant été rétabli, si le monétarisme est
une philosopshie correcte, l'inflation de-
vrait décélérer.

Il ne faudrait pas en déduire que l'in-
flation en Suisse est contrôlée sans au-
tres frais ! Dans un article ultérieur,
nous verrons de quoi nous payons
notre historique gloire économique,
ce que la récession implique en
Suisse. La situation des travailleurs
étrangers, le service militaire sont
aussi analysés brièvement par cet
auteur. (A suivre)

R. Ca.

Le paradis est dans les Alpes !

Introduits en septembre 1980 dans le
but d'élargir la base du marché et attirer
de nouveaux acheteurs de pièces d'or, les
«petits» Krugerrand de %, V_ et Mo
d'once d'or fin ont obtenu un succès re-
marquable: en une année, les ventes ont
dépassé 2.700.000 unités. Ce résultat
montre que les quatre dénominations de
la pièce d'or la plus répandue dans le
monde sont maintenant bien acceptées
par les investisseurs, annonce Internatio-
nal Gold Corporation.

2,7 millions de «petits» Krugerrand
vendus en une année

PUBLICITÉ " Es
CD

Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière
comme la Suisse, .*¦__.
par exemple. Jrï^M
JLya place financière suisse offre au X  ̂ .r

"*
/ Yv  ̂ •*' //Tiers-Monde d'importantes res- s  ̂ / / VO~"**A

sources en capitaux: investisse- / "̂sL 
^

1 V-)y/f iments directs par notre économie, / m^̂ Wmmmmmm£&&Ji\ \financements à l'exportation par les f ĵ ^ &^2&i$l \banques suisses , crédit et prêts obli- l PjN!*̂ 5__$'f9#5f a \gataire s aux banques internatio- \ \y «^M r̂Asi Inales de développement \ ^mum*** *  ̂J?*f S I
L'apport de cap itaux et le \̂ — w^^^-^fT^ ^m*Tfinancement de projets améliorent *\ mmmMmV ^ Î l^̂ y/

la productivité dans les pays du N^ ~^ T̂ / . ĵ r̂Tiers-Monde, en s'en prenant à la v̂^̂ /^ r̂
racine du mal. La construction de "̂̂ _
routes et de centrales électriques t
répond à une exigence fondamen- ¦, Les banques; suisses àsoutien-
taie du développement. Les nouvel- •nerïfnot'fè Ifidusme WxjWratTOn.
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment, pour la plupart, de nouvelles projets entraînant des-réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

; ¦»• ; -y.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie 83 79)3

Si vous désirez mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «Politique de développement»,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers, case postale ,4002 Bâle.

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

local des banques

(A - cours du 14.10.81) (B = cours du 15.10.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel 530 530
Cortaillod 1200 1200
Dubied 150 150

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 64250 63000
Koche 1/10 6300 6275
Asuag 230 230
Buehrle b.p. — 385
Galenica b.p. 265 270
Kuoni 3800 3700
Astra -J24 -.24

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 670 658
Swissair n. 633 628
Bank Leu p. 4350 4375
UBS p. 2950 2960
UBS n. 495 490
SBS p. 312 316
SBS n. 199 200
SBS b.p. 239 237
CS. p. 2100 2095
CS.n. 370 365
BPS 1180 1180
BPS b.p. 116 114
B. Centr. Coop. 750 760
Adia Int. 2240 2200
Elektrowatt 2110 2080
Holder p. 690 585
Interfood B 5375 6375
Landis B 1230 1230
Motor coL 501 510
Moeven p. 2950 2950
Buerhle p. 1570 1515
Buerhle n. 355 355
Schindler p. 1400 1430
Bâloise n. 550 545
Rueckv p. 6800 6750
Rueckv n. 2810 2820
Wthurp. 2725 2710

Wthur n. 1425 1425
Zurich p. 15600 14800
Zurich.. 7900 7875
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1240 1215
Ciba-gyp. 1135 1140
Ciba-gy n. 510 510
Ciba-gy b.p. 885 880
Jelmoli 1310 1340
Hermès p. 360 365
Globus p. 1930 1975
Nestlé p. 3070 3060
Nestlé n. 1780 1790
Sandoz p. 3900 3800
Sandoz n. 1385 1390
Sandoz b.p. 490 490
Alusuisse p. 815 810
Alusuisse n. 349 345
Siilzern. 2035 2040

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 51.50 49.25
Aetna LF cas 77.25 74.75
Amax 88.50 84.25
AmCyanamid 50.75 48.25
ATT 109.50 107.50
ATLRichf 85.25 82.50
Baker IntLC 67.75 62.50
Boeing 46.50 45.—
Burroughs 52.25 50.25
Caterpillar 103.— 101.50
Citicorp 47.25 45.25
CocaCola 66.25 63.50
Conoco 125.— 125.—
Du Pont 71.— 70.25
Eastm Kodak 124.— 120.—
Exxon 56.75 65.50
Fluorcorp 65.25 53.25
Gén. elec 105.50 102.—
Gén. Motora 80.75 78.—
Gulf OU 65.50 64.75
Gulf West 31.25 30.50
Halliburton 101.— 95.50
Homestake 95.— 92.—
Honeywell 151.— 147.—
Inco ltd 27.50 25.75

IBM 99.75 96.—
Litton 108.— 103.—
MMM 96.50 93.25
Mobil corp 50.50 48.25
Owens-Illin 55.— 53.75
Pepsico Inc 65.— 63.75
Pfizer . 85.— 83.50
Phil Morris 93.25 91.50
Phillips pet 74.50 71.50
Proct Gamb 139.— 135.—
Rockwell 56.— 54.50
Sears Roeb 33.25 32.—
Smithkline 132.— 129.—
Sperry corp 56.50 55.—
STD Oil ind 92.50 90.75
Sun co inc 66.50 64.50
Texaco 62.50 59.50
Wamer Lamb. 36.50 36.50
Woolworth 36.75 35.25
Xerox 76.— 75.—
Zenith radio 23.25 22.25
Akzo 16.75 16.25
AmroBank 41.— 40.75
Anglo-am 25.50 25.50
Amgold 175.50 172.—
Suez 103.50 105.—
MacL BuIl 12.75 12.50
Saint-Gobain 44.— 44.25
Cons.Go._f I 21.25 21.50
De Beers p. 12.75 12.75
De Beers n. 12.25 12.50
Gen. Shopping 384.— 384.—
NorskHydn. 133.— 128.50
Péchiney 30.— 30.—
Philips 15.— 15.25
Rio Tinto p. 17.— 16.50
Rolinco 162.50 158.50
Robeco 161.— 157.—
Royal Dutch 66.— 55.75
Sanyo eletr. 4.25 4.10
Schlumberger 103.— 99.25
Aquitaine 238.— 231.—
Sony 34.50 32.25
UnileverNV 103.50 102.50
AEG 41.— 40.—
Basf AG 113.50 112.50
Bayer AG 100.— 100.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 32.25 34.75
100 lires -.1450 -.17
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 4.40 4.80
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 2.65 3.25

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 1.8325 1.8625
I $ canadien 1.5250 1.5550
I I sterling 3.41 3.49
100 fr. français 32.90 33.70
100 lires -.1530 -.1610
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.7950 -.82
100 fl. hollandais 75.50 76.30
100 fr. belges 4.93 5.03
100 pesetas 1.93 2.01
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 445.— 450.—
Lingot 26450.— 26800.—
Vreneli 217.— 233.—
Napoléon 240.— 258.—
Souverain 219.— 236.—
Double Eagle 1080.— 1160.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 26700.—
Achat 26340.—
Base argent 610.—

Commerzbank 110.— 108.50
Daimler Benz 283.— 280.—
Degussa 210.— 210.—
DrœdnerBK 115.50 114.—
Hoechst 102.— 101.50
Mannesmann 123.— 122.50
Mercedes 258.— 254.—
RweST 147.50 145.50
Schering 230.— 229.50
Siemens 191.— 189.—
ThyssenAG 51.— 50.50
VW 108.50 106.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 40% 41V .
Alcan 23% 23%
Alcoa 23'/. 24V .
Amax 45% 48%
Art 68V. 69
Atl Richfld 44*4 46%
Baker Ind 34 35*4
BoeingCO 24% 25%
Burroughs 27V. 29V.
Canpac 34 34
Caterpillar 55% 54%
Citicorp 24% 24%
CocaCola 34% 34%
Crown Zeller 28% 27*4
Dow chem. 23% 24%
Du Pont 38 38
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 30 30%
Fluorcorp 28% 29
Gen.dynamic8 23% 24V.
Gen.élec 55V. 65%
Gen. Motora 42% 42 V.
Genstar 17% 17V.
Gulf Oil 35% 35%
Halliburton 62 51*4
Homestake 49% 50*.
Honeywell 79*4 80
Incoltd 13% 14%
IBM 52*4 52%
ITT 29*. 28%
Litton 55% 57
MMM 50% 51

Mobil corp 26*. 26%
Owens Hl 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 45% 45%
Ph. Morris 49% 50%
Phillips pet 39 40%
Proct. & Gamb. 73% 75%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 17V4 17%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 29% 29%
Std Oil ind 49*4 50
Sun CO 34% 34
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48 48%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 32% 32*4
US Steel 28% 27*4
UTDTechnol 43% 43%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 19 19%
Xeros 40% 39*4
Zenith radio 12 12*4
Amerada Hess 24% 24%
AvonProd 34% 34%
Beckmaninst 27% 26%
Motorola inc 67% 68
Pittston co 26% 26*4
Polaroid 21% 21%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 39% 40%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 43% 43*4
Revlon 35% 36
Std Oil cal 42% 42
SuperiorOil 32 33
Texas instr. 83 83%
Union OU 35 35%
Westingh el 25% 26
(LF. Rothschild, Untaèerg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 810.— 803.—
Canon 1110.— 1030.—
Daiwa House 358.— 355.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 850.65
Nouveau : 856.26

Eisai 840.— 825.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1310.- 1220.—
Fujisawa pha 1060.— 1040.—
Fujitsu 675.— 645.—
Hitachi 690.— 661.—
Honda Motor 845.— 822.—
Kangafuchi 287.— 286.—
Kan-aiel PW 896.— 896.—
Komatsu 424.— 416.—
Makitaelct 881.— 880.—
Marui 838.— 820.—
Matsush ell  1300.— 1240.—
Matsush elW 521.— 513.—
Mitsub. ch. Ma 318.— 315.—
Mitsub. el 369.— 346.—
Mitsub. Heavy 267.— 257.—
Mitsui co 344.— 339.—
Nippon Music 693.— 687.—
Nippon OU 1210.— 1140. —
Nissan Motor 850.— 821.—
Nomura sec 532.— 615.—
Olympus opt. 1230.— 1130.—
Ricoh 751.— 720.—
?Sankyo 731.— 730.—
Sanyo élect 518.— 495.—
Shiseido 820.— 815.—
Sony 4200.— 3950.—
Takeda chem. 860.— 860.—
Tokyo Marine 490.— 489.—
Toshiba 385.— 379.—
ToyotaMotor 1180.— 1100.—

CANADA 

A B
BeUCan 17.375 17.50
Cominco 65-25 55.—
DomePetrol 13.375 12.75
Genstar 21.75 21.125
Gulf cda Ltd 19.— —.—
Imp. OU A 26.875 26.50
Noranda min 24.25 23.625
Royal Bk cda 26.50 26.25
Seagram co —.— 64.75
Shell cda a 21.125 20.625
Texaco cda I 32.375 30.—
TRS Pipe 19.625 19.50

Achat lOO DM Devise | Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 | | 32.90 | | 1.8325 | 1 26450 - 26800 I | Octobre 1981 i et 510

1301333
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1 Demain samedi l̂̂ 8SM̂ I
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H
H \ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ïp
m A U1. 4 .. . + , «A, Autres jours de 9 h. à 12 h. §§§
im Automobilistes : des le centre de Bole, - . 4 A u AK x 10 u on &__«
¦ suivez les flèches «Meublorama». et 06 U n. 4D a IO n. JU. g,

j|| S Grande place de parc. Fermé le lundi matin. nm \ ||f

Kmtyfetafûrmû»
¦̂B̂ r Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦̂F

(près gare CFF Boudry)

ITALIE, visitez la

47e exposition internationale
du cycle et du motocycle

MILAN, du 21 au 29 novembre 1981
dans l'enceinte de la Foire de Milan.

Un étalage extraordinaire de la production mondiale
de véhicules à deux et à trois roues.

Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers.
Pour informations:

E.LC.M.A. via Mauro Macchi, 32 - 20124 Milano (Italie) - Tél.
(02) 27 05 15 -27 66 04-Télex 315694 Ancma I. 8550931 j

S I ^ 11 Conservatoire de La Chaux-de-
; | JM Fonds et du Locle

Yj |v_S| Ouverture d'un cours de musique
I I ^̂ BI ancienne intitulé

' ' ̂ * Etude vivante de la musique
du Moyen-âge, de la Renaissance et de
l'Epoque baroque
donné par DENISE PERRET

Leçons de 1 h. 30 tous les 15 jours le mercredi à
12 h. 15 dès le 21 octobre.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Conservatoire, av. Léopold-Robert 34. 25506

Nous engageons tout de suite ou à convenir un

bijoutier-
joaill ier
connaissant tous les travaux du métier. Nous vous of-
frons un poste sûr avec un salaire en rapport avec les
capacités et des prestations sociales modernes.

Siegel & Cie, fabrication de bijouterie,
2501 Biel-Bienne,
Promenade de la Suze 16, tél. 032/22 37 64
ou 22 37 65. 06-2323
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\0%£&&l* \ Vente <¦«$ plus belles
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\ v ^  ̂

 ̂ g 

02
-2500

" quadruple garantie !
BIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÎS^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

Ce que vous ne trouverez qu'au tateur des marques Audi/VW/ btuS^mmk̂ g —» f raidissement- équipement électrique -
Marché des Voitures d'Occasion Porsche). tt ïïkâ *"'"JfêJ  ̂

direction - échappement - essieux et
(M.V.O.) : 

 ̂
Vous pouvez les examiner 

et les \SrantS7 T^ 
suspension.

Jf comparer en toute tranquillité et . 7 * 7̂ Cette cl® est.'e symbole n ~ _ .. . _._^r^,- „ _,„ „_c

X .  
j, . fi donner votre voiture usagée en de la fameuse quadruple garantie, 2. Garantie de reparahon en cas

Plus de cent voitures d'occasion en acompte pour l'échanger contre "ne exclusivité valable pour chaque durgence, dans toute la Suisse,
parfait état. une ^̂  ̂

occasion M.V.O. et comprise dans 3. Prestation spédale INTERTOURS-

X

Chaaue modèle a été contrôlé se- y Tous vos agents régionaux Audi/ ,e Prix' WINTERTHUR pendant 12 mois.

Ion des normes sévères et muni A VW vous conseilleront sérieuse- 1. Garantie à 100% pièces et main- 4. Droit absolu de restitution dans les
d'un sceau de qualité délivré par "\ ment et vous offriront également d'œuvre sans franchise: moteur-freins 10 jours,
ces trois experts de l'AMAG (impor- leur excellent service après-vente. - embrayage et boite de vitesses - re-

t

|BEmH| -JÛto. Pourquoi exiger moins si le Marché
^BJ^BJ jP P% 

des 
Voitures d'Occasion (MV.O.)

WÊ%m**sl Venareai 16 oct 16.00-21.00 heures iz!rL±£i,îruî „el_ rr!*mymkmài? I '% lt^W ¦. wL\ P'us °e garantie, plus de qualité,

É_PSrt_  ̂__É_r̂ ^__» O-iiM-i-li 1"7 Auf plus de financement et plus de ser-

mkwIW méM oamCOI 1/ Oui. 09.00-21.00 heures vice!
Werner Rudolf Goldi André Luscher ¦ *T~ " ~ I Les agents Audi/VW de votre région
Achermann ^* W |% iM* n M p I* g% 1Q f|fkf vous souhaitent la bienvenue à leur

_-_—-¦ MeTa^*
05 

H UllllallUIIC IO Ulfl i 10.00—18.00 heures Marché des Voitures d'Occasion!

*#àâ l̂ PANESPO I ̂ ^^̂ 00^SAS*
 ̂
1 

¦ ^*"^""**5̂  
W Sous le patronage de PAMAG à

"̂ ^̂ k >̂̂ mm MEIIAUATEI Schinznach-Bad (importateur géné-

 ̂ ^
2̂^̂  _ ItCUVllA I Eb ¦ ralAudi^W/Porsche).
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TRANSFERT
DE L'OFFICE POSTAL
DE NEUCHÂTEL 2 GARE
Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que les gui-
chets de l'office précité seront transférés, à partir du 19 octo-
bre 1981, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé:

Place de la Gare 8
2002 Neuchâtel

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)

Le guichet urgent sera desservi dans les nouveaux locaux en
semaine et dans l'ancien bâtiment durant les samedis après-
midi et dimanches, selon l'horaire suivant:
lundi - vendredi: 0600 - 2150 (Place de la Gare 8)
samedi: 0600 - 1200 (Place de la Gare 8)

1500 - 1900 (Place de la Gare 3)
dimanche: 1800-2130 (Place de la Gare 3)

La distribution des exprès interviendra au départ du nouvel
! office. Place de la Gare 8 (tél. 038/22 17 26).

Les envois exprès avisés devront être retirés dans les offices
suivants: j
lundi - samedi (12 h.): Office postal

Place de la Gare 8
samedi (dès 12 h. 30) - dimanche: Office télégraphique

Hôtel des Postes

Les télégrammes avisés sont toujours à retirer à l'Office télé-
graphique.

Le service de distribution des lettres (guichet des renseigne-
ments) se trouvera au 2e étage du nouveau bâtiment.

Quatre places de parc sont à disposition du public devant l'en-
trée ouest et deux autres à l'est du bâtiment.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

05-7550-1383

Restaurant
de la Place

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 50 41

OUVERTURE de la
saison des TRIPES

A volonté: les deux sortes avec dessert Fr. 10.-

Tous les vendredis soirs
Prière de réserver votre table s.v.pl.

Se recomande: M. et Mme Salvi-Froidevaux
< 25211



Les favoris s'imposent en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En raison à nouveau des mauvaises
conditions atmosphériques qui ont régné
le week-end dernier, passablement de
rencontres ont dû être renvoyées en qua-
trième et en cinquième ligues neuchâte-
loises. C'est ainsi que par exemple dans
le groupe 1, deux matchs seulement ont
pu se disputer. Colombier II a remporté
une victoire importante pour la suite du
championnat aux dépens de Centre por-
tugais par 4-1. - Classement du groupe
1:1. Marin Ha, frmatchs et 11 points; 2.
Colombier II, 7-9; 3. Cortaillod Ha, 6-7;
4. Cressier la, 5-6; 5. Gorgier, 6-6; 6.
Neuchâtel Xamax III, 5-5; 7. Béroche II,
5-4; 8. Centre portugais, 7-4; 9. Colom-
bier Ib, 4-2; 10. Espagnol, 5-2.

GROUPE Z
Dans ce groupe, la huitième journée a

été marqué par la victoire de Châtelard
sur le deuxième du classement, Cornaux,
par 5-4. - Classement: 1. Serrières II, 7
matchs et 12 points; 2. Cornaux, 7-11; 3.

Châtelard, 5-10; 4. Comète la, 6-9; 5. Le
Landeron II, 7-7; 6. Saint-Biaise II, 5-6;
7. Chaumont, 7-6; 8. Cortaillod Ilb, 8-5;
9. Marin Ilb et Lignières, 7-3; 11. Cres-
sier Ib, 7-2.

GROUPE S
Aucune surprise n'a été enregistrée

dans ce groupe. Les principaux favoris se
sont très nettement imposés à l'image
des Ponts-de-Martel qui ont écrasé la
lanterne rouge Blue Stars, par 10-0. -
Classement: 1. Fleurier II et Salento, 6
matchs et 12 points; 3. La Sagne II et
Pal Friul, 6-9; 5. Les Ponts-de-Martel,
7-8; 6. Buttes, 7-7; 7. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 5-5; 8. Saint-Sulpice, 7-4; 9.
Môtiers et Noiraigue, 6-2; 11. Blue Stars,
8r0.

GROUPE 4
Dans le groupe 4, Le Locle III conti-

nue d'accumuler les victoires. Les
joueurs de la Mère-Commune se sont en
effet imposés 5-2 face à Saint-Imier; une
défaite qui a privé les Imériens de la
place de leader. - Classement: 1. Su-
perga, 6 matchs et 12 points; 2. Saint-
Imier II, 7-9; 3. Etoile II, 8-9; 4. Le Locle
III, 4-8; 5. Les Brenete II, 8-7; 6. Centre
espagnol, 6-7; 7. La Chaux-de-Fonds III,

5-5; 8. Dombresson, 7-3; 9. Ticino II, 5-2;
10. Floria II, 5-0.

Cinquième ligue
Dans le groupe 1 de cinquième ligue,

plusieurs surprises ont été enregistrées
au cours du dernier week-end. Coffrane,
le leader, a été contraint au match nul,
3-3 à Dombresson. Ce résultat a fait le
bonheur des Ponts-de-Martel II qui,
vainqueurs de Bôle III par 5-1, se sont
rapprochés au classement. Dans le
groupe 2, une seule rencontre a pu être
disputée: Les Bois II ont battu Cornaux
II par 6-3.

CLASSEMENTS
Groupe 1:1. Coffrane, 7 matchs et 14

points; 2. Bôle III et Les Ponts-de-Mar-
tel, 7-11; 4. Dombresson II, 7-9; 5. Li-
gnières II, 8-9; 6. Fontainemelon II, 7-8;
7. Gorgier II, 6-7; 8. Blue Stars II, 7-7; 9.
Auvernier II, 6-5; 10. Couvet II, 8-3; 11.
La Sagne II, 7-2; 12. Chaumont, 7-0.

Groupe 2: 1. Colombier III, 7 matchs
et 11 points; 2. Les Brenets II, 6-10; 3.
Azzuri Le Locle, 7-10; 4. Le Parc II, 4-8;
5. Corcelles II, 6-7; 6. Pal Friul II et Hel-
vetia II, 5-6; 8. Sonvilier II, 6-5; 9. Floria
III, 6-4; 10. Les Bois II, 7-4; 11. Cornaux
11, 8-3; 12. Espagnol Neuchâtel II, 7-0.

Tramelan défait à Macolin
Quatrième ligue jurassienne

A part dans le groupe 9 où une seule
rencontre a été jouée, 80% des matchs
ont pu se dérouler en 4e ligue malgré le
mauvais temps. Macolin a aisément
battu Tramelan. Ces deux formations to-
talisent sept points et ne sont pas en me-
sure de menacer les deux favoris, Recon-
vilier et Sonceboz.

CLASSEMENT DU GROUPE 9
1. Reconvilier 6 matchs, 11 points; 2.

Sonceboz 4-8; 3. USBB 6-8; 4. Courte-
lary 7-8; 5. Grunstern b 5-7; 6. Macolin
6-7; 7. Tramelan b 7-7; 8. Orvin 6-4; 9.
Villeret b 7-3; 10. Ceneri 5-1; 11. Reuche-
nette 5-0. ' ' y
GROUPE 10

Sur le terrain de Perrefitte, détenteur
de la lanterne rouge, le leader Moutier a

bien failli égarer son premier point puis-
qu'il ne s'est imposé que par 5 à 4. Clas-
sement: 1. Moutier a 6-12; 2. Lajoux
6-10; 3. Glovelier 7-7; 4. Tramelan a 5-6;
5. Saignelégier 5-6; 6. Montfaucon 6-6; 7.
Delémont a 6-6; 8. Courrendlin 4-4; 9.
Villeret a 5-2; 10. Belprahon 5-1; 11. Per-
refitte 5-0.

GROUPE 11
A Pleigne, Courroux n'a pas fait de dé-

tail, s'impôsant par 12 à 1. A Bassecourt,
Boécoùrt n'a pas convaincu ses suppor-
ters si bien que sa position en tête du
classement pourrait bien être" éphémère.
Classement: 1. Boécoùrt a 7-9; 2. Mont-
sevelier 5-8; 3. Ga_feaî i6-8; 

4. 
Courte-

telle 6-S; 5. Bassedm_îr6-8; 6. Vicques
6-7; 7. Delémont b 5-6; 8. Pleigne 6-4; 9.
Bourrignon 6-3; 10. Delémont c 6-2; 11.
Movelier 5-1.

GROUPE 12
Bien qu'évoluant à domicile, les deux

leaders ont égaré un point précieux.
Courtemaîche a été tenu en échec par la
modeste formation de Courgenay alors
que l'équipe du chef-lieu avait affaire à
plus forte partie avec la visite de Bure,
l'ex-pensionnaire de 3e ligue. Classe-
ment: l.Courtemaîche 6-10; 2. Porren-
truy 7-10; 3. Vendlincourt a 7-9; 4. Aile a
6-8; 5. Bure a 6-8; 6. Courtedoux 6-5; 7.
Bonfol 6-5; 8. Fontenais 7-5; 9. Courge-
nay a 6-4; 10. Lugnez 6-3; 11. Coeuve a
5-1.

Classe II
GROUPE 22

Les deux clubs de Tavannes font la loi
dans ce groupe et même Court a dû s'in-
cliner nettement face aux réservistes de
l'entraîneur Berger. Classement: 1. Ta-
vannes a 6-12; 2. Olympia 6-10; 3. Court
7-9; 4. Bévilard 5-8; 5. Les Breuleux b
6-7; 6. Rebeuvelier 7-5; 7. Moutier b 5-4;
8. Les Breuleux a 4-3; 9. Le Noirmont
5-2; 10. Tavannes b 6-2; 11. Montfaucon
b 5-0. i

GROUPE 23
Grâce à une petite victoire sur Merve-

lier, Soyhières a pu rejoindre Saint-Ur-
sanne au premier rang, les riverains du
Doubs n'ayant pu jouer. Classement: 1.
Saint-Ursanne 5-10; 2. Soyhières 6-10; 3.
Courchapoix 6-9; 4. Develier 6-8; 5. Vic-
ques b 6-7; 6. Courfaivre 6-7; 7. Merve-
lier 7-5; 8. Courroux b 7-4; 9. Bourrignon
b 7-3; 10. Corban 5-2; 11. Boécoùrt b 5-1.

GROUPE 24
Les trois premiers se sont imposée sans

difficulté si bien qu'ils ont capitalisé
deux nouvelles unités. Classement: 1.
Cornol 7-12; 2. Damvant 7-11; 3. Bon-
court 7-11; 4. Aile b 6-8; 5. Grandfon-
taine 6-7; 6. Fahy 5-6; 7. Bure b 5-6; 8.
Courgenay b 7-6; 9. Vendlincourt 6-3; 10.
Chevenez 7-3; 11. Coeuve b 7-3; 12. Bon-
fol b 6-0.

INVITATION
Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds,
désirant créer une équipe juniors C,
invite tous les garçons jusqu'à 14 ans
à venir s'initier à ce sport mardi 20
octobre, dès 18 heures, au Pavillon
des sports. 86497

Déjà neuf qualifiés
Mundial 1982

Neuf des 24 équipes qui participe-
ront à la phase finale du «Mundial
82» en Espagne (13 juin - 11 juillet )
sont connueŝ La journée de mercredi
a, en Europe, clarifié de nombreuses
situations, assurant toutefois la seule
qualification de deux pays: la RFA et
l'Ecosse. Ces deux pays viennent
donc s'ajouter à l'Argentine (tenante
du titre), à l'Espagne (pays organisa-
teur), au Brésil, au Chili et au Pérou
(Amérique du Sud), à la Belgique et à
la Pologne (Europe). D'autres forma-
tions se retrouvent en bonne position,
en particulier la Yougoslavie, l'Italie,
l'Angleterre, la Hongrie et l'Irlande
du Nord. La situation dans chacun
des groupes est la suivante:

Groupe 1: Victorieuse 3-1 à
Vienne, la RFA est qualifiée. La deu-
xième place se jouera entre l'Autriche
(10 points) et la Bulgarie (8). Ces
deux équipes seront aux prises le 11
novembre à Sofia dans un match dé-
cisif.

Groupe 2: Pour accompagner la
Belgique, trois équipes sont sur les
rangs: l'Eire (10), la Hollande (9) et
la France (6). Deux matchs restent à
jouer à Paris: France - Hollande le 18
novembre et France - Chypre le 5 dé-
cembre. Le premier sera d'impor-
tance: une victoire est impérative
pour les Hollandais afin d'assurer
leur qualification et elle l'est aussi
pour les Français, qui devraient en-
suite triompher de Chypre.

Groupe 3: Faux pas des Gallois
devant les Islandais (2-2), qui se re-
trouvent en mauvaise position. Avec
10 points, ils sont sous la menace de
l'URSS (9) et de la Tchécoslovaquie
(9). Le seul des matchs restant encore
à jouer est significatif: URSS - Tché-
coslovaquie le 28 octobre, URSS -
Pays de Galles le 18 novembre et
Tchécoslovaquie - URSS le 30 no-
vembre.

Groupe 4: L'Angleterre (7 points)
sera qualifiée à condition de battre la
Hongrie le 18 novembre à Wembley.
Cette dernière (8) a pris une option
devant être confirmée le 31 octobre
devant la Norvège. La Roumanie (7)

ne pourrait nourrir encore d'espoirs
qu'en triomphant largement ' en
Suisse le 11 novembre et en espérant
un nul ou une défaite de l'Angleterre.

Groupe 5: Le Danemark, vain-
queur en Grèce, a rejoint la Yougos-
lavie et l'Italie (8 points) qui sont les
mieux placés pour la qualification.
Mathématiquement, seule la Grèce (6
points), qui se rendra en Italie le 14
novembre et accueillera la Yougosla-
vie le 29 novembre peut encore
contester le billet espagnol de l'une
ou l'autre équipe.

Groupe 6: L'Ecosse (11 points) est
qualifiée. Pour la deuxième place, les
Irlandais (7) sont les mieux placés
puisqu'ils recevront Israël le 18 no-
vembre et devraient logiquement
s'imposer.

Groupe 7: Les jeux sont faits puis-
que la Pologne est d'ores et déjà qua-
lifiée.

La Suède crée la surprise
Un but du Suédois Persson, obtenu

à quelques secondes de la fin du
match, a probablement ruiné les es-
poirs du Portugal de se qualifier pour
la phase finale du Championnat du
monde en Espagne: cette réussite a
en effet permis à la Suède de l'empor-
ter par 2-1 sur le Portugal, à Lis-
bonne, en match éliminatoire du
groupe 6. Devant 70.000 spectateurs,
la Suède avait ouvert la marque à la
38e minute, par Larsson. Après la
pause, le Portugal se reprit bien et
domina nettement son adversaire.
C'est ainsi que le défenseur Pietra ob-
tint une égalisation méritée à la 65e
minute, d'une belle reprise de la tête.
Poursuivant leur pression, les Portu-
gais ne purent toutefois rien contre
un contre très rapide mené par les
Suédois à l'ultime minute de la ren-
contre et mis à profit par Persson
pour donner à son équipe un succès
heureux.

Classement du groupe 6: 1.
Ecosse 7-11 (8-2); 2. Suède 8-8 (7-8);
3. Irlande du Nord 7-7 (5-3); 4. Por-
tugal 6-5 (5-6); 5. Israël 6-3 (2-8).
Prochain match: Israël - Portugal le
28 octobre.

Pour la 10e édition de Saint-Imier - Mont-Soleil

Demain après-midi, la bataille fera
rage sur la route menant à Mont-So-
leil pour la 10e course internationale
pédestre de côte. Placée sous le pa-
tronage de notre journal et de l'im-
primerie Courvoisier, la manifesta-
tion est attendue avec impatience.
une vive concurrence pour la victoire
est envisagée en raison des premiers
favoris annoncés. Colombo Tramonti,
Daniel Oppliger, Gebhard Raedler
(RFA) où encore Tony Spuler lutte-
ront sur le traditionnelle parcours.

Pour sa dernière manifestation de
l'année, la SFG Saint-Imier a mis
tous les atouts de son côté. Depuis

Daniel Oppliger de Courtelary réêdi-
tera-t-il son exploit de l'an dernier?

plusieurs
mois, un
comité s'est
chargé de ré-
gler les nom-
breux détails
découlant de
l'organisa-
tion. Reste à
souhaiter que
les conditions
météorologiques soient favorables.
En 1980, le vainqueur Daniel Oppli-
ger de Mont-Soleil a dû se battre
contre ses adversaires et les éléments.
La neige, en effet, s'était invitée pour
la circonstance.

Le parcours a subi une légère modi-
fication dans son final. Les arrivées
seront jugées avant la route située
sur le plateau des Eloyes à Mont-So-
leil. Pour le départ, les concurrents
s'aligneront devant le stand de tir de
Saint-Imier au sud de la fabrique
Longines.

Pour les quelque dix kilomètres du
tracé, la dénivellation atteindra cinq
cents mètres. L'épreuve comptera
comme manche en catégorie C du
championnat d'Europe CIME.

Une semaine avant la course, les
organisateurs annonçaient une parti-
cipation intéressante. Vainqueur l'an
dernier, Daniel Oppliger du CA Cour-
telary devra batailler ferme pour dé-
fendre son challenge. Le vainqueur de
1978 Colombo Tramonti, le meilleur
Suisse de Sierre - Zinal 1981, Tony
Spuler, les Allemands Kœnig et Rae-
dler sans oublier le Français Daniel
Gavoret ne courront pas en victime
expiatoire.

En tous les cas, le spectacle ne
manquera pas samedi après-midi en-
tre Saint-Imier et Mont-Soleil, (lg)

Vive concurrence pour la victoire

Considérablement gênées par un vent
violent qui balayait le terrain de Bou-
dry, les deux formations cantonales de
Neuchâtel et de Vaud, classe IV, ont
éprouvé mille difficultés pour pratiquer
un football cohérent.

Les Vaudois, cependant, ont présenté
un onze légèrement supérieur et ils ont
mérité leur victoire. En seconde mi-
temps, en effet , avec l'appui du vent, ils
ont dominé leur adversaire et, en fin de
rencontre, ils ont marqué logiquement.

Bien que privés de deux joueurs bles-
sés, les Neuchâtelois ne peuvent invo-
quer d'excuse valable. Ils ont manqué de
rythme, de mouvement, d'idées dès le
début du match et ils n'ont pas confirmé
leur bonne prestation de Genève où l'ad-
versaire était plus fort cependant.

Il reste, par conséquent, du travail en
perspective pour le responsable de
l'équipe, Gino Gloria, qui, durant l'hiver,
retrouvera cette jeune équipe afin de la
rendre plus compétitive en 1982.

Neuchâtel: Monnard; Leuba,
Schwaar (Meyer), Rousset, Stierli;
Nussbaum (Lehnerr), Torri (Bianchini),
Charrière; Doudin, Egli, Sebbak.

Championnat
des sélections cantonales
Neuchâtel IV - Vaud IV 0-2 (0-0)

Championnat suisse de badminton de Ire ligue

• TAVANNES - LE LOCLE 3-4
Pour son premier match de la saison,

l'équipe locloise se déplaçait à Malleray
pour y rencontrer le BC Tavannes.

En simples messieurs, les visiteurs
connurent des fortunes diverses. H. Mas-
carin offrit une bonne résistance face à
B. Erard l'un des meilleurs joueurs de la
région. En deuxième simple, M. Wyder
confronté à F. Beuchat, joueur expéri-
menté et très technique, s'incline en
deux sets, non sans une bonne résistance.
Quant au match victorieux, il fut l'œu-
vre de C. Rigolet qui joua près d'une
heure pour enlever la victoire à J.-D.
Friedli.

En simple dame, M.-C. Joriot n'a eu
aucune peine à s'imposer face à une ad-
versaire d'un classement inférieur.

En double dames, C. Wyder et M. C.
Joriot démontrèrent de réels progrès
dans le placement et l'attaque du volant.
Très rapides, très sûres, elles remportè-
rent ce match d'un bon niveau.

Les Loclois alignèrent en double pour
la première fois, deux jeunes joueurs H.
Mascarin et A. Comello, qui gagnèrent ce
double en trois sets très disputés, por-
tant le score à 4-2 et du même coup assu-
rant la victoire locloise. Le double mixte
composé de C. Wyder et C. Rigolet se
termina en faveur du couple Erard, plu-
sieurs fois champion régional, mais de
justesse, puisque le résultat du 3e set fut
de 17-18.

RÉSULTATS
Simples messieurs: B. Erard • H.

Mascarin 15-1, 15-3; F. Beuchat - M.
Wyder 15- 8, 15-12; J.-D. Friedli - C. Ri-
golet 10-15, 17-14, 12-15.

Simple dames: M.-J. Vuilleumier -
M.-C. Joriot 0-11,3-11.

Double messieurs: Beuchat/Friedli -
H. Mascarin/A. Comello 15-11, 15-17,
11-15.

Double mixte: Erard et Erard - C.
Wyder et C Rigolet 15-9,6-15,18-17.

Doubles dames: Strahm et Erard -
C. Wyder et M.-C. Joriot 6-15,4-15.

BC LE LOCLE - BC GENÈVE D 5-2
Le Badminton-Club Le Locle recevait

le samedi 10 octobre à la Halle des Jean-
neret, le BC Genève II et remportait
ainsi son deuxième match.

Tous les simples ont été en faveur des
Loclois, B. Joriot reprenant sa place
après de sérieux problèmes dorsaux,
l'emporta face à R Strâuli. Quant à C.
Rigolet et Catherie Jordan, opposés éga-
lement à des joueurs de catégorie B, ils
signèrent tous deux une victoire. On re-
trouvait en doubles dames M.-C. Joriot
associée à C. Jordan, en raison de l'ab-
sence de C. Wyder. Ces deux joueuses,

s'alignant pour la première fois n'ont pu
que limiter leurs espoirs dans un résultat
honorable.

En double messieurs à nouveau très
disputé, A. Comello et H. Mascarin face
à deux joueurs de classement nettement
supérieur, furent battus. En double
mixte, M.-C. Joriot et M. Wyder,
confiant dans la victoire déjà acquise,
remportèrent ce double en jouant de fa-
çon simple et rapide.

RÉSULTATS
Simples messieurs: B. Joriot - R.

Straubli 15-5, 12-15, 18-14; C. Rigolet -
M. Brunner 18-13, 15-11; M. Wyder - T.
Strâuli 15-18,18-14,15-8.

Simple dames: C. Jordan - B. Brun-
ner 12-9,11-3.

Double messieurs: A. Comello et H.
Mascarin - Brunner et R. Strâuli 15-8,
6-15,10-15.

Double dames: C. Jordan et M.-C.
Joriot - C. Cottier et B. Brunner 8-15,
8-15.

Double mixte: M. Wyder et M.-C.
Joriot - T. Strâuli et C. Cottier 18-14,15-
6.

Début prometteur des Loclois

Un constructeur automobile organi-
sait, ce week-end, à Turin, un tournoi de
badminton sur invitation semblable aux
innombrables matchs exhibition que
connaît le tennis.

Invité en compagnie de trois autres
membres de l'équipe suisse, le Chaux-de-
Fonnier Paolo de Paoli s'est imposé aussi
bien en simple qu'en double messieurs.

En simple, il a facilement disposé des
Genevois Laurent Kuhnhert par 15-2,
15-3 avant de l'emporter sur Werner
Riesen (également de Genève) après une
lutte âpre de plus d'une heure et demie
sur le score de 8-15,15-6,15-13.

En double, De Paoli et Kuhnhert
n'ont laissé aucune chance à Riesen -
Duboux (Lausanne) battus par 15-2, 15-
».

Même s'ils n'ont qu'une valeur rela-
tive, ces résultats ne manquent pas de
réconforter De Paoli sur sa forme ac-
tuelle, sept jours après les internatio-
naux de Tchécoslovaquie, mais surtout
une semaine avant la première manifes-
tation d'importance de la saison helvéti-
que, le tournoi des espoirs et de la Mé-
tropole horlogere qui se disputera les 17
et 18 octobre à La Chaux-de-Fonds (hal-
les du collège Numa-Droz).

Ae
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Paolo de Paoli
vainqueur à Turin



I?
à... Heinz Gunthardt qui s'est qualifié

pour les quarts de finale des «Swiss in-
doors» de tennis à Bâle.

Alors qu'il avait connu quelques pro-
blèmes devant l'Américain Matt Doyle
au tour précédent, le Zurichois a cette
fois dominé en deux manches l'Espagnol
Angel Gimenez, qu'il a battu par 6-3,7-5.
En quarts de finale, Gunthardt, classé
numéro huit, affrontera l'Equatorien
Andres Gomez.

Par ailleurs, son frère Markus, associé
au Tchécoslovaque Pavel Slozil, s'est
pour sa part qualifié pour les quarts de
finale du double messieurs, aux dépens
de la paire Jertqvist - Steve Krulevitz
(Su/EU).

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: Trey Waltke (EU) bat Rolf Geh-
ring (RFA numéro 3) 6-3, 7-5; Jose-Luis
Clerc (Arg, 2) bat David Siegler (EU)
3-6, 6-1, 6-1; Heinz Gunthardt (Suisse,
8) bat Angel Gimenez (Esp) 6-3, 7-5;
Eddie Dibbs (EU, 5) bat Jay Lapidus
(EU) 6,-1,6-3; Andres Gomez (Equateur,
4) bat Tom Ocker (Hol) 6-4, 7-6; Sammy
Giammalva (EU, 6) bat Kay Moore (AS)
6-2, 6-7, 7-6; Steve Krulevitz (EU) bat
John Austin (EU, 7) 6-3,6-3).

Double messieurs, premier tour:
Eric Fromm et Sammy Giammalva (EU)
battent John Austin et Fred McNair
(EU) 7-6, 6-4; Heinz Gunthardt et An-
dres Gomez (Suisse, Equateur, nu-
méro 1) battent Andrew Pattinson et
Nick Saviano (Zimbabwe, EU) 6-3,
6-2; Markus Gunthardt et Pavel Slo-
zil (Suisse, Tch) battent Per Hjertq-
vist et Steve Krulevitz (Suisse, EU)
6-4,6-2.

félicitations

Lettre
à M. Tokat

g
Merci M. Talat Tokat !
Mardi matin lors de la conf é-

rence de presse qui a précédé la
rencontre Hongrie-Suisse, Paul
Wolf isberg et ses principaux colla-
borateurs ont vivement critiqué
l'arbitre turc, n'hésitant pas à met-
tre sérieusement en doute ses qua-
lités et ses aptitudes.

Paroles malheureuses ? Nous
osons l'espérer ! Quoi qu'il en soit,
certains de nos conf rères n'ont pas
raté l'aubaine, l'occasion de mettre
en évidence ces propos. De son
côté, la Télévision suisse, par son
commentateur à Budapest, M.
Jean-Jacques Tillmann, quelques
minutes avant le début de cette
rencontre, a encore je té  de l'huile
sur le f eu en se montrant pour le
moins «arbitraire» à l'égard de
l'homme en noir ! Conditionne-
ment des f oules ? C'est malheureu-
sement de cela qu'il s'agit ! Nous-
mêmes avons été p r i s  au piège, ac-
cordant trop de crédit à cette voix
qui venait de l'Est

Quelques minutes seulement
noua ont suff i pour comprendre
que les «mauvaises langues»
avaient tort Talat Tokat a rempli
sa mission à merveille, en f aisant
preuve d'une grande objectivité. Il
s'est montré ni pro-hongrois, ni
pro-helvétique! B a f a i t  son mé-
tier, rempli sa mission. Un point
c'est tout! On ne saurait en tout
cas lui imputer une quelconque
responsabilité dans la déf aite des
protégés dé Wolf isberg.

Les réserves émises à son égard
n'étaient donc guère f ondées. Elles
ne porteront pas à conséquence.
Heureusement! Mais à f orce de se
montrer critique à l'égard des ar-
bitres ne risque-t-on pas un jour
de tuer tout simplement le sport!

Michel DERUNS

Saison de transition pour le HC Saint-Imier
A la veille du championnat 1981-82

Les affaires sérieuses sont à la
porte. Le HC Saint-Imier débute, de-
main à 17 h. 15 contre Wiki, le cham-
pionnat 1981/82 sur sa patinoire cou-
verte. Le rendez-vous est d'impor-
tance. Le nouvel entraîneur des
«jaune et noir», l'ancien internatio-
nal chaux-de-fonnier René Huguenin
(37 ans), ne cache pas que son équipe
joue souvent «au moral». Une vic-
toire lors de cette première échéance
mettrait, à coup sûr, la formation
dans d'excellentes dispositions pour
la suite des opérations.

L'ex-pilier de la défense monta-
gnarde demeure cependant réaliste .
Le championnat 1981-82 sera une an-
née de transition pour le HC Saint-
Imier. Le travail en profondeur avec
les jeunes demande de la patience et
de la persévérance. Les résultats
n'apparaîtront pas du jour au lende-
main. Une place dans le milieu du
classement comblerait déjà entraî-
neur et dirigeants du Haut-Vallon. En place depuis deux saisons, Michel

Turler a cédé son poste d'entraîneur à
son ancien coéquipier. L'attaquant
jouera la saison 1981/82 sous les couleurs
du HC Young-Sprinters Neuchâtel.
René Huguenin quant à lui, fonctionnera
comme entraîneur et coach. Suite à son
accident survenu l'automne dernier, la
Faculté lui a interdit de reprendre son
poste de défenseur.

PRÉPARATION INTENSIVE
A l'heure des questions, René Hugue-

nin avoue un optimisme modéré. «J'ai
retrouvé avec beaucoup de plaisir un vé-
ritable esprit de club à Saint-Imier. Tout
le monde tire à la même corde. Et j'es-
père bien que l'équipe en fera autant lors
de ce championnat 1981-82. Notre tâche
ne sera pas facile. Mais si la détermina-
tion est au rendez- vous, nul doute que
nous accomplirons un bon championnat.
Une place au milieu du classement me
satisferait. L'intégration et l'encadre-
ment des jeunes du crû ne nous permet-
tent pas d'envisager une meilleure
place».

Il n'en demeure pas moins que le HC
Saint-Imier s'est préparé avec un soin
tout particulier. Les entraînements phy-
siques ont repris le 3 juin deirnier avec 25

Le HC Saint-Imier saison 1981-82.

joueurs comme contingent. Le 6 septem-
bre cet imposant effectif s'est retrouvé
sur la place de la patinoire couverte
d'Erguel. Les séances se sont succédé au
rythme de trois par semaine sans comp-
ter un match durant le week-end. Pour
le championnat, René Huguenin dispo-
sera d'un contingent de 19 unités.

PLACE AUX JEUNES
René Huguenin n'a pas choisi le HC

Saint-Imier par hasard. La couverture

Le contingent
Gardiens: Gilbert Fontana, Jean-

Claude Monachon, Michel Pelletier.
Arrières: Michel Wittmer, Jean-
Claude Vallat, Jean-Claude Schei-
degger, Laurent Sobel, René Leuen-
berger. Avants: Jean-Pierre Niklès,
Raymond Perret, Pierre-André Per-
ret, Daniel Déruns, Jimmy Gaillard,
Jean-Jacques Stauffer, Ralph Droz,
Salvator Russo, Christoph Leuenber-
ger, André Schafroth , André Weiss-
haupt, Rolph Schori, Patrick Boch-
len, Olivier Maurer. Entraîneur:
René 'Huguenin. Coach: Jean-Marie
Molleyres. Matériel: Fritz Hini.
Masseur: Jean-Pierre Romy. .

de la patinoire, mais surtout la présence
de juniors intéressants ont finalement
fait pencher la balance.

Le nouvel entraîneur entend intro-
duire progressivement des jeunes du crû.
Pour cela, il ne s'agit pas de brûler les
étapes. Les meilleurs éléments devront
être entourés par les «anciens». De plus
le changement de rythme entre les ju-
niors inters et la première ligue ne peut
être assimilé d'un jour à l'autre. Certains
d'entre eux ont pourtant déjà effectué le
pas. André Weisshaupt, Christophe
Leuenberger, Salvatore Russo, Ralph
Droz se sont mis en évidence lors des
matchs de préparation. Au cours de la
saison, d'autres pourront suivre leurs
traces.

Plusieurs arrivées ou retours se sont
produits durant la période des trans-
ferts. Ancien chaux-de-fonnier, Jean-
Jacques Stauffer (25 ans) retrouvera
pour une année ses compères Daniel Dé-
runs et Jimmy Gaillard. Jean-Pierre Ni-
klès (24 ans) et Raymond Perret (36 ans)
ainsi que Rolf Schori (20 ans) reviennent
au bercail. Enfin l'un des gardiens rem-
plaçants du HC Bienne, Jean- Claude
Monachon (22 ans) sera également de la
partie.

Précisons, pour terminer que le HC
Saint-Imier disputera tous ses matchs à
domicile dès 17 h. 15. La rencontre en se-
maine prévue contre Neuchâtel et l'ul-
time partie du championnat contre Ajoie
feront cependant exception.

Laurent GUYOT

C'est officiel

Les arrivées des voiliers se succè-
dent depuis dix jours, au Cap, terme
de la première étape de la course
autour du monde. Plus de la moitié
d'entre eux sont actuellement amar-
rés aux pontons du vénérable «Royal
Cape Yacht Club» de la capitale
d'Afrique du Sud.

C'est donc dans le courant de la
dernière semaine d'octobre que sera
donné le départ de la deuxième étape
qui se terminera un mois plus tard
environ à Auckland (Nouvelle-Zé-
lande). Le règlement de course pré-
voit en effet que le départ de l'étape
suivante est donné deux semaines
après que la moitié des concurrents
soient arrivés. Or, le 14e (sur 28) a
franchi la ligne d'arrivée dimanche
dernier.

Pour Pierre Fehlmann et ses équi-
piers de Disque d'Or 3, c'est mainte-
nant le calme. Les «petits voiliers»,
qui bénéficient d'un handicap plus
favorable que le sien, étaient encore
suffisamment loin des côtes, hier,
pour ne plus pouvoir s'infiltrer -
comme le fit le Néo-Zélandais Out-
ward Bound dimanche dernier -
parmi les premiers. La septième
place, en temps compensé, est désor-
mais assurée pour le bateau suisse.

En 1977, le premier des Disque
d'Or s'était classé au quatrième rang
de cette étape. Certains supporters
de Fehlmann et de son équipage sont
un peu déçus, cette année. Et pour-
tant, Disque d'Or 3 est bien mieux
placé aujourd'hui qu'il y a quatre
ans. Il est septième certes, mais sur
28 concurrents. Ils étaient 15 en 1977.
Et moins de 10 heures seulement le
séparent du quatrième, le Norvégien
Berge Viking. Il ne compte que 2 h.
44' de retard sur le sixième, 4 h. 47'
sur le cinquième et 9 h. 40' sur le qua-
trième.

Et les trois premiers? Leur avance
est confortable: 69 heures pour Kri-
ter IX, le premier, 57 heures pour
Charles Heidsieck, le second, et 42
heures pour Flyer, le troisième. Mais
la première étape était celle que Fehl-
mann redoutait le plus, c'est sur ce
parcours qu'il prévoyait de faire son
plus mauvais résultat. On peut tenir
compte aussi du fait que Charles
Heidsieck n'aurait jamais pu termi-
ner cette étape, avec un étai rompu,
si celle-ci s'était déroulée dans des
conditions météorologiques plus du-
res. Son mât s'est d'ailleurs plié peu
avant l'arrivée et Alain Gabbay, son
skipper, a sauté dans le premier
avion pour gagner la France où il
tente de faire des miracles pour trou-
ver un nouveau mât et procéder au
changement avant la fin du mois...

Disque d'Or 3 est l'un des seuls voi-
liers à n'avoir subi aucune avarie au
cours de cette première étape. Ex-
cepté cette fâcheuse panne de radio.
Mais ce n'est pas la radio qui fait
marcher un bateau. - Classement en
temps compensés:

1. Kriter IX (Fr) 840 h. 38'30"; 2.
Charles Heidsieck (Fr) à 11 h. 56'50;;
3. Flyer (Hol) à 26 h. 28'27"; 4. Berge
Viking (Nor) à 58 h. 4712"; 5. Alaska
Eagle (EU) à 63 h. 40'29"; 6. Out-
ward Bound (NZ) à 65 h. 43'25"; 7.
Disque d'Or 3 (Sui) à 68 h. 2711";
8. Xargo III (AS) à 89 h. 18'20"; 9.
Swedish Entry (Su) à 88 h. 42'22";
10. FCF Challenger (GB) à 104 h.
10'05"; 11. 33 Export (Fr) à 105 h.
47'49"; 12. Gauloises 3 (Fr) à 115 h.
12'49".

Disque d'Or 3
au septième rang

Trois pilotes pour un titre
Dernier Grand Prix automobile à Las Vegas

La lutte s'annonce passionnante entre Reutemann (à gauche) et Jones, deux pilotes
qui ont réussi les meilleurs temps des premiers essais. (Bélino AP)

Trois hommes disputeront, demain à
Las Vegas, à partir de 12 h. 45 (20 h. 45,
heure suisse) la course de formule 1 la
plus importante de leur carrière, celle
qui attribuera à l'un d'entre eux le titre
de champion du monde des conducteurs.
Il y a deux Sud-Américains, l'Argentin
Carlos Reutemann, l'aîné et leader du
championnat et le Brésilien Nelson Pi-
quet, son cadet de dix ans et son actuel
dauphin, et un Français, Jacques Laffite
38 ans, l'outsider, en troisième position.

Après trois heures d'essais libres desti-
nés à laisser aux pilotes le temps de se fa-
miliariser avec le nouveau circuit de Las
Vegas, l'Australien Alan Jones, cham-
pion du monde sortant, avait réussi le
meilleur temps officieux.

Sur ce circuit particulièrement si-
nueux, les pilotes ont beaucoup tourné
pour graver chaque détail dans leur mé-
moire. Mais ils ont également beaucoup
tournoyé sur eux-mêmes, puisqu'on dé-
nombra plus de quinze tête-à-queue, la
palme revenant aux pilotes italiens, Mi-
chèle Alboreto, Ricardo Patrese et An-
dréa de Cesaris.

Au terme de la seconde séance d'essais
libres, Alan Jones fut donc crédité de
l'19"488, soit une moyenne de 165,308. Il
avait déjà été le plus rapide au cours de
la première séance, quand il avait frôlé la
barrière des 100 miles à l'heure (160,037
pour un meilleur tour en l'22"10.

Les meilleurs temps des essais li-
bres: 1. Alan Jones (Aus) Williams,
l'19"488; 2. Carlos Reutemann (Arg)
Williams l'19"569; 3. Nigel Mansell
(GB) Lotus l'20"495; 4. Tom Watson
(GB) McLaren l'20"977; 5. Mario An-
dretti (EU) Alfa Romeo l'21"510; 6. Ri-
cardo Patrese (It) Arrows l'21"701; 7.
Bruno Giacomelli (It) Alfa Romeo
l'21"810; 8. Nelson Piquet (Bre) Brab-
ham l'21"922. Puis: 20. Marc Surer (S)
Théodore l'24"596; 23. Jacques Laffite
(Fr) Talbot l'25"025.

James Hunt, l'ancien champion
du monde des conducteurs, a indi-
qué qu'il avait refusé la proposi-
tion de 2,6 millions de livres qui
lui avait été faite par Brabham
pour reprendre la compétition.
«Aussi tentante que soit cette of-
fre, a déclaré Hunt, j'ai décidé de

.continuer à mener la bonne vie.
Ça ne vaut pas le coup de risquer
sa vie pour de l'argent dont on n'a
pas besoin. J'ai pourtant sérieuse-
ment réfléchi à la proposition.
Cela m'aurait bien plu de revenir
à la compétition avec la meilleure
voiture qui existe actuellement et
qui est, je crois, la Brabham».

James Hunt : c'est non

A Jesenice en Yougoslavie

• JESENICE-BIENNE 3-7
(1-0,2-3,0-4)
Champion suisse en titre, le HC

Bienne aura dû attendre la Coupe d'Eu-
rope pour fêter son premier succès de la
saison: en match aller du premier tour
de la Coupe d'Europe, les Biennois se
sont en effet imposés en Yougoslavie,
aux dépens de Jesenice, par 7-3 (0-1, 3-2,
4-0). Particulièrement malheureux jus-
qu'ici en championnat - six matchs sans
le moindre point - le HC Bienne a ainsi
pris une sérieuse option sur la qualifica-
tion avant le match retour, qui aura lieu
mardi prochain sur sa patinoire.

Jesenice, qui avait déjà été bouté hors
de la Coupe d'Europe par les Biennois il
y a trois ans, a toutefois des excuses à
faire valoir: il était en effet privé de dix
titulaires et ne put de ce fait aligner que
deux lignes d'attaque complètes. En dé-
but de rencontre, les Yougoslaves ont
opté pour le contre, tactique qui sembla
devoir leur sourire puisqu'ils menaient
par 3-0 à la 25e minute. Par la suite, le
coach intérimaire Georges Aeschlimann,
modifia ses batteries, alignant notam-
ment les deux Canadiens Gosselin et
Martel dans la même triplette. Une me-
sure salutaire puisque tous deux inscrivi-
rent six des sept buts biennois.

Patinoire de Jesenice. — 1500 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Wieser (Aut),
Wister et Erzen (You). - Buts: 3' Suvak
1-0; 24' Razinger 2-0; 25' Besic 3-0; 30'
Gosselin 3-1; 32' Martel 3-2; 39' Martel
3-3; 43' Conte 3-4; 49' Gosselin 3-5; 54'
Gosselin 3-6; 60' Gosselin 3-7. - Pénali-
tés: 4 fois 2' contre Jesenice; 5 fois 2'
contre Bienne. — Notes: Jesenice sans
dix titulaires (six au service militaire,
quatre blessés). Bienne sans Lauten-
schlager (blessé), Dubuis (examen), Wid-
mer (raisons professionnelles). Après le
3-0, le coach intérimaire Aeschlimann
n'aligna plus que deux lignes d'attaque. -
Bienne: Anken; Koelliker, Zigerli;
Meier, Bertschinger; Blaser, Loertscher,
Courvoisier; Conte, Martel, Kohler;
Baertschi, Gosselin, Niederer.

Bienne victorieux
en Coupe d'Europe



L'heure des choix politiques douloureux
Budget 1982 du canton de Neuchâtel: 28,5 millions de déficit

- par Jacques-A LOMBARD -
28.572.500 fr. de déficit présumé - soit 8,9 millions de plus qu'en 1981 -, c'est le
budget 1982 de l'Etat de Neuchâtel présenté hier à la presse par le gouver-
nement in corpore. Procédure inhabituelle puisque les députés n'ont pas
encore reçu ce document et que la commission financière ne l'adoptera
définitivement que dans sa séance du 26 octobre. Cela ne signifie pas que le
Conseil d'Etat passe outre la susceptibilité des élus. Non. Il s'en est expliqué:
la situation est sérieuse et l'Etat a décidé de mobiliser les esprits comme les
énergies. Cela passe par une politique d'information accrue pour que les
citoyens puissent se livrer à une réflexion nécessaire sur l'évolution
inquiétante du ménage de l'Etat. Pour qu'ils comprennent les choix que doit

faire le pouvoir politique.
«1982 marquera en effet un tournant

important dans la vie de notre collecti-
vité, a dit le président du Conseil d'Etat,
M. André Brandt. Certes, l'excédent de
dépenses de quelque 28 millions prévu au
budget qui sera soumis aux députés du-
rant la session de novembre n'est pas
plus impressionnant que les précédents.
Il ne faut donc pas sombrer dans la sinis-
trose si chère à la Confédération. Mais
quand même: en 1971, les comptes ont
accusé un déficit de 30 millions de fr. dû
essentiellement aux très importants in-
vestissements que nous avions consentis

parce que la situation le permettait.
C'était le bilan d'un canton qui, profi-
tant de la haute conjoncture, allait de
l'avant. En 1976, changement d'attitude
dicté par le début de la récession. Le
gouvernement proposait, pour le budget
de cette année-là, une série d'arrêtés
d'urgerice pour tenter d'enrayer l'évolu-
tion du déficit budgétaire, sans pouvoir,
dans cette phase, faire des constats.

Pour le budget 82, toutes les données
sont différentes, et ces constats, nous de-
vons les faire et en tirer les conclusions.

Nous savons maintenant qu'après un re-
latif optimisme en 1980, la détérioration
de la situation économique du canton est
irréversible pour quelques années au
moins. Des milliers d'emplois ont déjà
disparu en cinq ans. Depuis 76, la crise
démographique a été tout aussi doulou-
reuse et le canton a régressé de 10.000
habitants. Dans ces conditions, on ne
peut plus parler comme les années précé-
dentes de «budget de transition» puisque
cette situation est appelée à durer et que
les espoirs de redressement sont minces.»

REMÈDES PÉRILLEUX
En faisant l'addition des besoins des

différents départements pour l'année
prochaine, l'Etat est arrivé à un déficit
total de 65 millions de fr. Evidemment,
inenvisageable. Il a immédiatement
alarmé en coure d'.innée la commission
financière et cherché, de son côté, tous
les moyens de réduire cette explosion des
coûts pour arriver à ce montant de 28,5
millions. Pour cela: coupes sombres et
nouvelles recettes. JAL
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Consent-elle ou pas?

a
Femme violée. Ecrasée, souil-

lée, vaincue, réduite à porter en
eUe la marque d'une humiliation
prof onde.

Le viol est tabou, nié, caché. De
peur du «qu'en dira-t-on», des mo-
queries; honteuse de n'avoir été
qu'un objet le victime n'ose crier
tout haut la haine et le dégoût
qu'eUe ressent Le Tribunal cor-
rectionnel du Locle vient dé juger
une aff aire de tentative de viol.
Par hypothèse, la victime, ab-
sente à l'audience, est restée jus-
qu'au bout suspecte. «C'est une
f i l l e  f aci le, eUe l'a bien cherché
par ses provocations», argumen-
taient les violeurs.

Le schéma est classique.
Il vise à rendre moche l'identité

de la victime.
Pour les prévenus, les f aits et

gestes de la jeune f ille étaient par-
lants. EUe avait pris le risque de
monter dans leur voiture. Elle
s'était assise entre eux sur le
siège avant

I l y a  pourtant un énorme pas à
f ranchir entre le simple «dra-
gage» et le viol. Consent-elle ou
pas est la seule question qui doit
être posée dans de telles circons-
tances. Sur la scène de la justice,
le viol apparaît rarement Des
f emmes pourtant ont été cassées
un jour de violence. Elles se tai-
sent..

Le viol est un crime sans té-
moin et souvent sans trace.
Comment prouver alors que ces
f emmes n'étaient pas consentan-
tes. Les séquelles sont prof ondes.
Ils constituent un crime contre
les f emmes, contre leurs relations
avec les hommes, contre les rap-
ports humains, contre l'amour.

La justice n'a dès lors pas la tâ-
che f acile.

Comme l'écrit l'avocate f ran-
çaise Gisèle Halimi: «Par le viol
l'homme rappelle à la f emme son
malheur de naître f emme et de
n'être que f emme».

B rappelle aussi combien
d'hommes, même parmi les plus
instruits ont une éducation pri-
maire en matière sexuelle.

Tristes sires, pauvres mecs,
vraiment..!

Catherine MONTANDON

Entre sportifs et médecins, un échange de services...
Première journée du Congrès médical de La Chaux-de-Fonds

La médecine du sport: une discipline d 'intérêt croissant pour les médecins, des
perspectives nouvelles pour les patients. (Photo Bernard)

Que la médecine intervienne dans le sport, et d'une'manière qui suscité
parfois des commentaires passionnés dans les milieux intéressés, est un fait
connu.

On sait beaucoup moins que le sport vient enrichir les connaissances mé-
dicales.

Entre sportifs et médecins, de plus en plus, il y a échange de services. Les
sportifs attendent des médecins, notamment, une rapide remise sur pied en
cas d'accident ou de défaillance. Les médecins, confrontés à cette clientèle
spécifique nouvelle et exigeante, le sont aussi à des problèmes nouveaux;
mais en contrepartie , ils découvrent qu'ils ont beaucoup à apprendre de ces
cas. Et que plus généralement, ils peuvent trouver dans l'étude des patients
sportifs une amélioration des connaissances médicales et des techniques thé-
rapeutiques profitable à l'ensemble des patients.

C'est ce qu'on peut retenir essentiellement, au niveau du public, de la pre-
mière journée du Congrès suisse de rhumatologie et de médecine physique,
hier à La Chaux-de-Fonds.

Quelque 150 médecins, auxquels
s'étaient joints quelques physiothéra-
peutes, ont entendu plusieurs exposés de
spécialistes sur le thème de la médecine

du sport, auquel la journée était expres-
sément consacrée.

Contrairement à ce qui se passe dans
d'autres pays, en Suisse la médecine du
sport ne constitue pas une discipline re-
connue et sanctionnée par une formation
spécialisée. Mais ses spécialistes de ce
domaine y exercent, et multiplient les
expériences et les acquisitions intéres-
santes. Hier, ils ont appris quelque chose
à leurs confrères.

Michel-H. KREBS
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Session du Groupement romand
d'assistance aux Rangiers
Hier toute la journée, le comité du Groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée a tenu pour la première fois séance dans la

République et canton du Jura, aux Rangiers.

Cette association, fondée en 1924,
veut éveiller l'intérêt pour les questions
d'assistance, provoquer le progrès et le
développement organique de l'assis-
tance, sur le terrain du droit cantonal et
fédéral, par ses propres moyens ou en

liaison avec les autorités compétentes.
Elle tient aussi à éclairer l'opinion et à
cultiver les relations personnelles entre
les membres du gouvernement romand
par des conférences et des rapports sur
les sujets d'intérêt général en matière
d'assistance. L'organisation de cours
d'instruction et l'encouragement de
l'organisation de groupements d'insti-
tutions d'assistance lui incombe égale-
ment.

DEUX MEMBRES PAR CANTON
Le comité du Groupement romand

des institutions d'assistance publique et
privée est composé de deux membres
par canton, l'un désigné par les autori-
tés cantonales, l'autre par les institu-
tions privées. Il est présidé actuelle-
ment par M. Francis Calame, directeur
du Centre vaudois d'aide à la jeunesse
et de la solidarité. Les membres repré-
sentant le canton du Jura sont M. Jean-
Pierre Joliat, chef du Service de l'aide
sociale, et Mme Anne-Marie Philipoff,
secrétaire cantonale de la Fondation
pour la vieillesse.

Les membres du comité ont siégé le
matin aux Rangiers. L'après- midi, ils
ont visité le Foyer pour personnes âgées
du district de Porrentruy à Saint-Ur-
sanne. (cd)

Un militaire s'est noyé dans la
nuit de mercredi à jeudi dans la
Birse, entre Soyhières et Lies-
berg. Il s'agit du caporal Pierre-
Etienne Barrlett, de Genève.

H participait à un exercice d'ex-
ploration des troupes légères mé-
canisées de l'Ecole de recrue 227,
stationnée à Deitingen (SO), lors-
qu'une embarcation a chaviré. Le
caporal, qui se trouvait sur une
autre embarcation, s'est penché
pour une raison inconnue et est
tombé dans la rivière, dans la-
quelle il s'est noyé.

Son corps a été retrouvé. Une
enquête a été ouverte par les
autorités militaires et la police ju-
rassienne de sûreté. Un communi-
qué devrait être diffusé par les
autorités militaires sur cet acci-
dent, (ats)

Un militaire
se noie

A La Chaux-de-Fonds

L'accident survenu le 3 octobre
à 19 h. 45, artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, au cours duquel
Mme Chédel, 80 ans, avait perdu
la vie, a fait une seconde victime
en la personne de M. Charles
Graff, 81 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui, grièvement blessé lors
de l'accident, est décédé mardi à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Issue mortelle
d'un accident

(Û.

I

«Dans ce métier, il faut vraiment
beaucoup bûcher pour gagner correc-
tement sa vie. Il m'arrive souvent de
terminer la journée à minuit...».

La Fleurisanne Dominique Biselli
est couturière. Elle confectionne chez
elle toutes sortes de vêtements sur
mesure, retouche le prêt à porter et
répond à toutes les questions de ses
clients.

«J'aime les contacts avec les clients
et j'apprécie beaucoup ma liberté. Il
me serait difficile dé travailler dans
un atelier».

(jjc - photo Impar-Charrère)
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Bientôt, au printemps prochain
peut-être, mais au plus tard pour
l 'été, la Maison-Monsieur, au bord du
Doubs, sur la route La Chaux-de-
Fonds - Biaufond, pourra accueillir
les amateurs des longues randonnées
pédestres. i

On sait - ou alors on vous l 'appren-
dra - que le chemin bordant le Doubs
entre Saint-Ursanne et Les Brenets
est sur la carte internationale des
sentiers pédestres dans l'axe de la GR
5 (grande randonnée 5) qui relie la
mer du Nord à la Méditerranée. Or,
les haltes au bord du Doubs ne cour-
rent pas les «rues»... On en comptera
cependant une de plus dès l'an pro-
chain puisque l 'Etat de Neuchâtel
vient de déposer les plans pour l'amé-
nagement de dortoirs dans un bâti-
ment voisin de l'auberge de la Mai-
son- Monsieur. Ce bâtiment trans-
formé, sera équipé de trente lits. Une
excellente initiative, (rd)

bonne
nouvelle

CIMENTA SA. - Cessation de fabri-
cation ___ . __,,_ 

PAGE 22
RÉPONSE DU CONSEIL EXÉCU-

TIF BERNOIS. - Les députés sa-
tisfaits? _ . __ ___
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SENECTUTE
Pour la Vieillesse
A travers tout le canton

vendredi et samedi
vente de savonnettes

Merci de nous aider à aider.

Le dépliant tout ménage distribué en ce moment
vous renseigne sur nos activités et nous vous ex-
primons notre reconnaissance pour l'attention
que vous témoignerez aux plus démunis. 25434

Commerçants !

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

ANCIEN STAND
Samedi 17 octobre, dès 20 h. 30

CONCERT
du Club d'accordéonistes LA RUCHE

direction M. Gilbert SCHWAB
avec le précieux concours des

ACCORDÉONISTES JURASSIENS
Gilbert SCHWAB et Cédric STAUFFER

vedettes de la radio et de la télévision

Dès 23 heures DANSE
avec DANY ET SES RYTHMES .. -..

Salle de Musique: 20 h. 30, récital
piano, Toyoko Yamashita et Mio
Takahasahi.

Conservatoire: Les percussions de
Strasbourg. 9-12 h., cours indivi-
duel; 14 h. 30-17 h., cours d'en-
semble; 20 h. 15, pi. du Carillon,
concert des élèves.

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

Vivarium: 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.

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 -_____rmis: L.-Robert 90, tél.

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

quin 55): 9-211., téL 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

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

(038) 33 53 95.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Der Erfinder.
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée; 23 h. 30,
Le feu dans la chair.

Plaza: 20 h. 30, Les valseuses.
Scala; 20 h. 45, Rends-moi la clé.

• communiqué
Match au loto: Ce soir, Cercle de l'An-

cienne, 20 h., match au loto du Cercle.

—————————' '—— 
La Chaux-de-Fonds
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Récital de piano à quatre mains

TOYOKO YAMASHITA
. et j

MIO TAKAHASHI

ANNULÉ
Remboursement:

Tabatière du Théâtre,
La Chaux-de-Fonds. 25492

r -%Wèè$tëmTT<
Grande salle de Noiraigue

Samedi 17 octobre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

25511

Réception des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

Cercle Catholique: 14-18 h, marché aux pu-
ces.

Casino: 20 h. 30, 007, Rien que pour vos
yeux.

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.
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.; meer. et vendr. 20-
22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

• communiqué
Match au loto: Cercle Ouvrier, ce soir,

20 h. 15, match au loto.

¦ . " '.""" i '. IJ ' ; ' ¦ ' ¦ """ 
Le Locle

Salon du Port: 18 h. 30-22 h.
Cité Universitaire: 20 h. 30, récital Michel

Bùhler et Pascal Auberson.
Temple du Bas: 20 h., concert par la Chan-

son du Pays de Neuchâtel.
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: 21 h. 15-2 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. Gérald
Comtesse.

Centre Culturel neuch.: expos. Karl Korab.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de Ca-

thelin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
6131 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, A nous la

victoire.
Arcades: 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, Dr Jekyll et les femmes; 20 h.

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

flic.
Rex: 20 h. 45, Le facteur sonne toujours

deux fois.
Studio: 21 h., Condorman.

Cortaillod
Galerie Jonas: sculptures E. Angeloz et

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

peintures M. Bârtschi, 14-18 h.

| achète. 1

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 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 domi-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

^̂ T̂--" .... ' . . . J -̂-™-

Vai-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jeu de
la mort; 23 h., Cuisses entrouvertes.

Les Bayards, Atelier Lermite: expos. M.
Gentil; dans le jardin, sculptures Yves
Mariotti, l£lB h.feî

Fleurier: Salle du Stand, expos. Pierre-An-
dré Perret.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, iiifirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

u... . . . .. u,- i
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Comptoir franc-montagnard: 19-22 h.
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La vie de Brian.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le roi des cons.
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. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 2216 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, 16
h. 30-19 h.

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

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

hommes poissons; 23 h., La maison des
désirs chauds.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bidasses aux
grandes manoeuvres.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Lan-
dolt, tél. 6610 44.

Canton du Jura

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

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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Viens chez moi j'ha-

bite chez une copine; 22 h. 30 Décou-
vre le désir.

Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

VoiroLtél.4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 3133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA AlcooL anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Vacances meurtrières à

Hong Kong.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/974248;
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: 20 h. 15, Y a-t-il un pilote

dans l'avion.

Corgémont
Cinéma Rio: 20 h. 30, La carapate.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 15. La bidasse.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le chasseur; 23 h.,

Jeunes filles avides de sexe.
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. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 U.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 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; 22 h. 30,

Flipper City.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Le pont de la ri-

vière Kwaï.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Corne 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: 19 h. 50, Crash et 4 Karatékas.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30. Pour la peau d'un

flic. 16 h. 30, 18 h. 30, Janis Joplin.
Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire; 17 h.

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

20 h. 50, Heissblutige Sexrivalinnen.
• communiqué

Ancienne halle de gymnastique de
Sonvilier: Ce vendredi, 20 h., match au co-
chon. Samedi 17, 20 h., match au loto. Or-
ganisateur: F.C. Sonvilier.

Jura bernois



2e SEMAINE ARTISTIQUE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

«LES PERCUSSIONS
DE STRASBOURG»

Aujourd'hui vendredi, au Conservatoire:
09.00 -12.00, cours individuels
14.30 -17.00, cours d'ensemble

(ouvert au public)

20.30, concert des élèves
avec les Percussions de Strasbourg

et Emile de Ceuninck
au Conservatoire, Léopold-Robert 34

Ouvert au public, entrée libre
25045

Entre sportifs et médecins, un échange de services...
Première journée du Congrès médical de La Chaux-de-Fonds

En l'absence de ses occupants habituels, le Gymnase cantonal a été «envahi» non
seulement par les médecins en congrès, mais par une importante exposition de

spécialités pharmaceutiques concernant leur domaine. (Photo Bernard)
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Comme nous l'expliquaient deux d'en-
tre eux, les Drs Jenoure et Gobelet, le
formidable essor du sport dans notre so-
ciété, la place qu'il prend dans la vie de
ceux qui le pratiquent à titre profession-
nel ou amateur, a créé une clientèle spé-
cifique de patients pour le médecin. Les
sportifs actifs sont exposés à divers acci-
dents mais exigent du thérapeute de re-
couvrer aussi rapidement et complète-
ment que possible leur capacité de per-
formance. Là où un patient sédentaire
se contente d'une remise sur pied pro-
gressive, d'une immobilisation d'une cer-
taine durée, le patient sportif attend une
réhabilitation prompte. On a donc été
amené à rechercher des méthodes théra-
peutiques efficaces à brève échéance,
mais aussi durablement. Donc à étudier
beaucoup plus à fond, et surtout sous un
éclairage nouveau, la physiologie du
sportif. On en a tiré, on en tire de plus en
plus, des révélations dont l'utilité s'éten-
dra à l'ensemble des patients.

Parmi ces révélations, on peut citer
par exemple le fait que la sacro-sainte

immobilisation intégrale lors de lésions
articulaires ou musculaires ne fait plus
autant figure d'axiome, voire est battue
en brèche dans certains cas. On peut évo-
quer aussi les découvertes faites dans les
différenciations non seulement de la
forme, mais de la composition même des
tissus musculaires, selon la nature du
sport pratiqué par tel ou tel individu.

Dans cette évolution, les patients
sportifs sont de précieux auxiliaires: plus
que les sédentaires, ils ont une sensibilité

corporelle aiguisée qui en fait des parte-
naires actifs du médecin; et l'intensité
même de leur activité permet à ce der-
nier de contrôler sans équivoque l'effica-
cité des méthodes thérapeutiques appli-
quées. Ainsi, le sport qui peut créer des
problèmes médicaux et plus largement
sociaux nouveaux par l'accroissement
notamment des lésions qu'entraîne une
pratique excessive, peut aussi contribuer
à en résoudre en affinant la science mé-
dicale générale et les techniques de réha-
bilitation des victimes d'accidents en
particulier.

Relevons qu'à cette journée, les princi-
paux orateurs ont été le Dr J. RocQneau,
chef du service de rééducation fonction-
nelle du Centre hospitalier de Gonesse et
directeur de l'enseignement de trauma-
tologie du sport au CHU Pitié-Salpê-
trière de Paris, qui a surtout parlé des
entorses de la cheville; le Dr Gerber, du
service de chirurgie de l'Hôpital de Da-
vos et de la Clinique universitaire de chi-
rurgie orthopédique de l'Hôpital de l'Ile
à Berne, qui a présenté les problèmes liés
à la réhabilitation fonctionnelle dans les
cas de blessures complexes du genou; et
le Dr H. Howald, médecin-chef de l'Ins-
titut de recherches de médecine du sport
de Macolin, qui a traité les nouvelles
données fournies par la biopsie muscu-
laire sur les variations histologiques du
muscle selon les sports pratiqués.

Aujourd'hui , le congrès consacre sa
journée aux lombalgies chroniques.

Michel-H. KREBS

Le centre de tennis des Eplatures est sous toit
Une cérémonie suivie d'un souper a

réuni la semaine dernière les ouvriers, ar-
tisans et maîtres d'état qui ont participé
à la construction du Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises aux Eplatu-
res. A l'issue du repas, le président du
CTMN, M. J.-P. Clément, a remercié les
nombreux collaborateurs qui ont permis
la réalisation de cette imposante cons-
truction.

Ce bâtiment, unique en son genre, se
compose d'une halle de réparatiion et
d'un garage appartenant à un entrepre-
neur, surmontés de la construction mé-

tallique de 10 m. de haut où se trouvent
les quatre courts couverts.

Malgré le temps qui ne facilite pas les
travaux, l'ouverture du centre est prévue
pour le début novembre. Les ouvriers
terminent cette semaine la couche d'iso-
lation sur laquelle sera posée une couche
d'asphalte puis le tapis. A l'extérieur, 0
reste à mener quelques travaux sur le
toit et à fixer les dernières tôles sur les
façades. Les courts seront ouverts gra-
tuitement les 31 octobre et 1er novem-
bre, avant d'être réservés aux membres
dès lundi 2. L'ouverture du restaurant
est prévue le 27 novembre.

(pf - photo Bernard)

A la Galerie de L'Atelier

Cette fois-ci, nous étions bien, très
bien servis. Une série éblouissante de
statues, de masques, d'objets cultuels qui
vous révèlent d'un coup d'œil la singula-
rité et la diversité quasi infinie d'un art
toujours signifiant, d'une civilisation ha-
letante, rythmée, dansante, qui nous
plongent dans le mystère le plus envoû-
tant qui soit: celui que l'on voudrait à
toute force élucider, tout en sachant
qu'on ne le pourra pas. Mais en plus, il y
avait là, au rythme de l'heure qui pas-
sait, l'arrivée de gens participants à ce
vernissage bon enfant à plaisir, regar-
daient, discutaient, comparaient. Jimmy
Locca recevait son monde, son aimable
secrétaire, et une charmante Antillaise
(plus exactement des Caraïbes), le direc-
teur de l'Ecole d'art E. Luthi, havre de
grâce pour nous car il connaît admira-
blement l'art africain, son origine, sa
destination (il n'y a pas d'art pour l'art
en Afr ique, tout est magique, animiste,
bref utilitaire mais dans le p lus haut
sens du terme), puis l'un des conseillers
du lieu, Cl. Garino. Notre délégué cultu-
rel J.-P. Brossard. Tout ce beau monde
put nous renseigner, mais pour commen-
cer à discerner les choses, il faudrait
d'abord se lever tôt et regarder bien.
Nous soulignons: «commencer» et non
en finir!

La notion même de l'usage des objets
fabriqués, porteurs d'un signe prodi-
gieux, tout cela est théologie pour nous,
avec laquelle nous devrons bien nous fa-
miliariser d'ici quelques jours. Car l'art
africain est fragile, évolue rapidement,
sous diverses influences. L'inspiration
ancestrale est tuée ou en tout cas at-
teinte par de nombreux périls: il y avait
les influences christiano-occidentales,
bohdieusardes à souhait; l'invasion ici
dévastatrice de l'islam, qui, iconoclaste
dès ses origines, détruit toute f igure
quelle qu'elle soit; enfin l'invasion
commerciale, la finance, et là, nos amis
du Sud sont par la force même des cho-
ses très perméables. Il reste pourtant de
l'authentique, même dans la sculpture
actuelle, pour autant que l'on ait
conservé les mœurs et les visions ensor-

celleuses (au sens plein du mot) des ancê-
tres et leurs coutumes, cela surtout.

Evidemment la manipulation de ces
techniques imitables autant que vulnéra-
bles, depuis la découverte de la sculpture
africaine de la f in  du XIXe - début du
XXe siècle, l'invasion littérale de ses ob-
jets  fascinants, l'influence qu'ils eurent
sur toute une part' de f g f â  occidental (de
Picasso à Giacometti^et.à combien d'au-
tres) rendent très périlleux le ¦ voyage à
travers eux. Mais ici, il est certain, vu
leur origine, que les œuvres sont authen-
tiques et sévèrement choisies: allez donc
y voir, vous serez vous aussi subjugués.

J.M. N.

Af r ique rituelle, notre tourment!

TRIBUNE LIBRE

Suite à un article paru dans l'Impar-
tial il y  a quelques temps concernant les
projets d'agrandissement proposés par
les animateurs du Centre de rencontre
de Serre 12. Les soussignés ont pensé
utile de le compléter par quelques infor-
mations et réflexions.

Tout d'abord un premier constat: au-
cune des personnes concernées par une
expulsion des lieux n'a été consultée ce
qui aurait pu paraître démocratique si-
non courtois avant d'imprimer dans le
bulletin du centre des phrases comme
celle-ci que d'aucuns auraient pu lire,
nous citons:

«C'est pourquoi, dans nos têtes jamais
contentes et revendicatrices, nous lor-
gnons vers les étages supérieurs (de
Serre 12 et de lHôtel-de-Ville) afin que
l'idée de l'agrandissement du nombre de
nos locaux germe dans les esprits qui dé-
mocratiquement nous gouvernent».
(Bien curieux langage, pour des anima-
teurs!)

Peut-être faudrait-il préciser que
Serre 12 comprend deux étages répartis
comme suit: sous-sol et rez-de-chaussée
réservés au centre, au 1er étage le dis-
pensaire anti-tuberculeux, poste sani-
taire frontière, service de soins à domi-
cile, (qui a été rénové cette année) et
deux appartements au 2e étage.

Il faut que, par ces lignes, les anima-
teurs du centre prennent conscience que
les locataires concernés n'ont pas du
tout l'intention de déménager. Nous lais-
sons à votre appréciation tous les incon-
vénients que cela procurerait.

Janine Digier
Agatino Palella
Serre 12
La Chaux-de-Fonds

«Pas l'intention
de déménager»...

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

0 La 5e Bourse suisse d'horlo-
gerie se tiendra ce samedi de 10 h. à
18 h. sans interruption dans la
grande salle du Musée internatio-
nal d'horlogerie. Seule manifesta-
tion de cette nature en Suisse, elle
sera une fois de plus l'occasion pour
les collectionneurs d'horlogerie, ama-
teurs ou professionnels, de vendre,
d'acheter, d'échanger horloges, pen-
dules, montres, matériel divers, docu-
mentation, outillages, fournitures,
etc. Pour le public, un billet combiné
donne accès à la Bourse et au MIH,
au sein duquel le Centre de restaura-
tion d'horlogerie ancienne sera pour
l'occasion en fonction ce samedi.

(Imp)
• Pro Senectute offrira aujour-

d'hui et demain à la vente des savon-
nettes, à La Chaux-de-Fonds comme
ailleurs dans le canton. C'est une des
manières dont cette fondation en fa-
veur des vieillards espère recueillir les
fonds dont elle a besoin pour ses mul-
tiples et précieuses activités sociales.

(Imp)
• Le Club mixte d'accordéonis-

tes La Ruche (placé sous la direction
de Gilbert Schwab) annonce pour sa-
medi 17 octobre à 20 h. 30, dans la
petite salle de l'Ancien Stand, son
concert d'automne. Riche pro-
gramme avec des morceaux d'ensem-
ble, de la Ruchette et en intermède,
les accordéonistes jurassiens, Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer. (Imp) ,
• La soirée annuelle et folklorique

du | Jodler-Club La Chaux-de-
Fonds aura lieu samedi 17 octobre, à
20 h. 30, à la Maison du Peuple. A
cette occasion, le célèbre Orchestre
appenzellois Alderbuebe de Urnâsch
se présentera pour la première fois
chez nous. Le programme de la soirée
est d'ailleurs fort intéressant avec
Roger et César dans un numéro de
ventriloque, un duo de cor des Alpes
et lanceur de drapeau, enfin, le Jo-
dler- Club au complet. (Imp)

cela va
se passer

Dans son audience du 14 octobre, le
Tribunal de police était présidé par M.
Claude Bourquin, assisté de M. Rémy
Voirol fonctionnant comme greffier. Il a
donné lecture d'un jugement qui était
pendant depuis la séance du 7 octobre,
condamnant D. A. à 30 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour infraction LCR-OCR.
Le tribunal avait en outre à juger 13 af-
faires. Une plainte a été retirée, un pré-
venu a été libéré, deux affaires ont été
renvoyées et deux jugements seront ren-
dus ultérieurement. Dans les sept cas
restants, il a prononcé les condamna-
tions suivantes: D. G. à 15 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de 4 ans, 50 fr.
d'amende et 190 fr. de frais pour ivresse
au volant, infraction LCR-OCR; G. O. à
3 jours d'arrêts et 15 fr. de frais et C.-A.
P. par défaut à 10 jours d'arrêts et 35 fr.
de frais pour infraction LTM; M. C. à 15
jours d'emprisonnement assortis d'un
sursis de 3 ans, 200 fr. d'amende et 230
fr. de frais pour ivresse au volant, infrac-
tion LCR; Y. M. par défaut à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et
200 fr. de frais , le sursis étant subor-
donné au paiement, pour violation
d'obligation d'entretien; G. M. à 25 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende et
230 fr. de frais pour ivresse au volant, in-
fraction LCR-OCR; P.-A. B. à 3 jours
d'emprisonnement et 30 fr. de frais pour
vol et escroquerie; A. A. à 20 jours d'ar-
rêts avec sursis de 2 ans, 300 fr. de frais
et 230 fr. pour l'avocat d'office, pour vol,
abus de confiance, escroquerie et faux
dans les titres. (Imp)

Au Tribunal de police

Hier, à 10 h. 45, un automobiliste do-
micilié en France, M. G.S., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il s'est arrêté au
stop, pour en repartir prématurément. Il
entra en collision avec l'auto conduite
par Mme J.D., de la ville, qui circulait
normalement en direction sud. Dégâts
matériels.

Tôles froissées

Hier, à 16 h. 30, une automobiliste de
la ville, Mme C.P., circulait rue du Châ-
telot en direction sud avec l'intention
d'emprunter la rue du Locle; elle n'a pas
accordé la priorité, malgré le «cédez-le-
passage», à l'auto conduite par Mlle B.-
S. V., qui circulait rue du Locle en direc-
tion ouest. Collision et dégâts.

Non respect de la priorité

L'annonce
reflet vivant du marché

Si on voulait jouer les prophètes, on
dirait qu'une sensibilité musicale, qu'une
maîtrise technique comme celles de Ber-
nard Pfister, pianiste, lui promettent des
lendemains qui chantent!

Est-il besoin de préciser la raison qui
faisait que l'auditoire accordait hier soir
une importance toute particulière à ce
concert ? Les organisateurs du Congrès
suisse de rhumatologie et de médecine
physique — qui tient ses assises actuelle-
ment en notre ville - avaient fait appel à
un pianiste «de chez nous» pour inter-
préter le Concerto pour piano et orches-
tre No 2 opus 83 de Brahms, avec, pour
partenaires le Collegium Academicum
sous là direction de Robert Dunand.

Le plus important pour Bernard Pfis-
ter, c'est de partager la musique avec le
public, lorsqu'on lui en offre l'occasion. Il

y a infiniment à dire du concert extraor-
dinaire qui avait lieu hier soir à la Salle
de musique et en tout premier lieu le
plaisir que nous a causé l'interprétation
de ce concerto. Pfister fait preuve ici
d'une véritable intelligence recréatrice.
Le «deuxième» de Brahms est une oeuvre
redoutable qui exige une grande matu-
rité. Galvanisé par le soliste l'interpréta-
tion de l'ensemble fut vraiment «brahm-
sienne», Pfister rte saurait se contenter
d'une approche formelle, son exigence
d'intégrité le pousse impérieusement
vers la musique. Nul mieux que lui ne
sait que cette approche, à l'aube de sa
carrière, n'est ni complète, ni définitive,
elle propose déjà des merveilles à notre
admiration. Son métier est maintenant
solide, on admira la noblesse de l'inspira-
tion.

Le reste du programme appartenait au
Collegium Academicum et à Robert Du-
nand qui avaient inscrit une ouverture
de Mozart en première partie, puis «Ma
mère l'Oye» de Ravel et «Estancia» suite
de ballet de Ginastera, un compositeur
que l'on connaissait par bribes ou par cli-
chés. On dit qu'il suffit d'entendre quel-
ques mesures de Ginastera pour se croire
en Amérique latine: c'est vrai, de plus on
s'aperçoit que cette musique c'est la gé-
nérosité, la vie.

Le Collegium Academicum est com-
posé de jeunes musiciens professionnels,
fraîchement diplômés, la plupart encore
en classe de virtuosité. On ne saurait
donc attendre d'une aussi juvénile for-
mation une maturité totale. Ce qui pa-
raît devoir être mis en évidence c'est la
sonorité racée du registre des premiers
violons, celle des violoncelles, le dyna-
misme, la conviction dont ont témoigné
les instrumentistes qui visiblement ne
sont pas encore atteints par la contagion
de l'accoutumance. Ainsi donc le Colle-
gium Academicum nous laisse-t-il le sou-
venir d'interprétations toutes d'enthou-
siasme et de vitalité.

D. de C.

Collegium Academicum, Robert Dunand
et Bernard Pfister, pianiste

Demain dès 7 heures

Ramassage de papier
par LA MOUETTE
La Chaux-de-Fonds:
les quartiers au sud

de l'avenue Léopold-Robert
Renseignements: tél. (039) 26.71.19

25658



PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE
Cours collectif de patinage

Début des cours: lundi 19 octobre 1981.
DÉBUTANTS ET TITULAIRES DU TEST I:
Mercredi: de 17 h. 30 à 18 h. 15
Vendredi: de 18 h. 15 à 19 h.
TITULAIRES DES TESTS II et III:
Lundi: de 17 h. 30 à 18 h. 15 (figures)
Mercredi: de 18 h. 15 à 19 h.
Vendredi: de 17 h. 30 à 18 h. 15 (figures)
leçons de 45 minutes chacune, par semaine.
FINANCE D'INSCRIPTION
Fr. 60.- par enfant et Fr. 20.- par enfant supplémentaire d'une même
famille.
Durant les cours collectifs, une leçons privée donnée par le professeur. Ma-
demoiselle Pia LIRONI est offerte aux participants par le Club.
Les adultes peuvent également participer à ces cours.
LEÇONS PRIVÉES
Fr. 16.- les 20 mninutes. Néanmoins, Mlle P. Lironi offre la possibilité de
se grouper pour suivre 1 des cours d'entraînement à prix réduit.
Organisation: CLUB DES PATINEURS LE LOCLE 91 31112
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Restaurant du Doubs
LES BRENETS

tél. 039/32 10 91

samedi 17 octobre
à 20 h. 30

grand match
au cochon

— Collation chaude —

Magnifiques jambons, fumés, lard,
saucissons

Prière de s'inscrire au plus vite
Prix: Fr. 15.-

Et toujours
SA FONDUE CHINOISE

LA CHARBONNADE
AINSI QUE SES FAMEUSES

TRUITES

Se recommande: Famille Jacot
91-67

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOVITCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

La commission de surveillance de l'Ecole commerciale et profes- yÇÊÊR'̂
sionnelle de Tramelan met au concours le poste de y^J«\

DIRECTEUR (TRICE) OH
Fonction: 1
— assurer la direction d'une école commerciale et d'une école professionnelle sur le

plan pédagogique et administratif. (Effectif: environ 260 apprentis(es)
— diriger le secrétariat de l'école
— animer les nombreuses activités qui assurent le rayonnement de notre institution à

vocation régionale
— l'école étant étroitement liée à l'important projet de Centre interrégional de perfec-

tionnement (CIP), le futur directeur devra assurer la liaison avec les promoteurs et
assurer l'intégration de l'école dans cette institution .

Profil souhaité de la part du candidat: v .
— licencié es sciences économiques, licencié en droit, ingénieur EPF ou ETS, maître

professionnel ou titre jugé équivalent
— personnalité affirmée
— une formation pédagogique et/ou une expérience de la gestion serait (ent) un

avantage.
Traitement: selon les normes légales.
Entrée en fonction: à convenir, au plus tard le 1er août 1982.
Renseignements: M. J.J. Schumacher, Dr es sciences économiques. Directeur, Crêt-
Georges 49, 2720 Tramelan, tél. prof. 032/97 47 84, privé 032/97 61 92.
Domicile: le directeur est tenu d'habiter à Tramelan.
Postulations: auprès de M. Pierrel-André Perrin, président de la commission de sur-
veillance, rue du 26-Mars 54, 2720 Tramelan, jusqu'au 30 octobre 1981, avec la
mention «Postulation». DO6-12 686

H n y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Dimanche 18 octobre
Départ 13 h.

BELLE COURSE D'AUTOMNE
Fr. 25.- Rabais AVS

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 4.11 matinée: dép. 12 h. 30

Prix spécial pour AVS: Fr. 34.-
Samedi 7.11 matinée: dép. 14 h. 15

matinée:.dép. 16 h. 15
Dimanche 8.11 mat: dép. 14 h.15__,],. aûçyj ' - pYix. Fr.-:52.-

¦ 
- '

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

MARCHÉ AUX PUCES
LE LOCLE PAROISSE ALLEMANDE M.-A.-Calame 2

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 8 À 18 H.
91-31101

Restaurant des Pilons
Le Locle

Dès le samedi 17 octobre
tous les samedis et

mercredis soir

SOUPER
TRIPES

Prière de réserver: 039/31 18 14
91-31106

JE CHERCHE
POUR L'HWER
une personne disposée à débarrasser la neige
sur un chemin d'accès à une maison. (Quar-
tier Corniche • Le Locle).
Tél. 039/31 19 62. .i-eosos

BAR LE PERROQUET
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE • Tél. (039) 31 67 77
tous les vendredis et samedis soir

DANSE
! Tous les dimanches le bar est ouvert de 11 h. à 18 h.

91-158

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

monteur-électricien
monteur tél. A
pour la ville de Zurich ou différentes succursales de la région,
Kloten, Kùssnacht, Herrliberg, Effretikon, Spreitenbach.

Travaux intéressants dans l'industrie, bâtiment, service de
clientèle. Pas de difficultés pour la langue, on parle aussi fran-
çais. Place stable avec prestations sociales assurées.

Faire offre: HANS K. SCHIBLI AG, Electricité,
Klosbachstrasse 67, 8030 ZURICH, tél. 01 / 2 52 52 52

44-25404

I EXPOSITION!
I Vendredi 16 octobre p
§ et samedi 17 octobre |
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A louer au Locle

un
appartement
de 3 pièces, confort,
Coditel, balcon et en-
soleillé. Girardet 23.
Fr. 347.- par mois,
charges comprises.
Tél. 039/31 16 61.

•': 91-60478

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire - (039) 36 11 16

Prochain match: 6 novembre 91'inA vendre

POMMES
BOSKOP̂ I
chez a M. Tribolet,
Gais, .i -,
tél. 032/83 10 74

i 91-60510

A louer à centre-Locle

joli 2Vz pièces
avec cuisine agencée, tapis tendus, vue imprenable,
insonorisation parfaite.
Libre dès novembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance H.
Bezzola, Bournot 33, 1er étage. Le Locle, tél. (039)
31 65 45. 91-31099

Après de longs mois de maladie

Madame Schell
informe son estimée clientèle suisse
de la reprise de ses activités

épicerie - vins - fruits
et légumes de qualité

Le meilleur accueil vous est réservé en
son magasin
Des Clos-Rondots, Villers-le-Lac.

91-31091



Quand ce n'est plus aux piétons de passer...
La mini zone piétonne créée à titre d'expérience sur l'avenue du Technicum,
entre le rues Henry-Grandjean et Albert Piguet, va redevenir une route ré-
servée aux automobilistes. Depuis la mi-juin les enfants et les piétons en gé-
néral pouvaient y évoluer en toute liberté, sans risque d'être heurtés par une
voiture. Aujourd'hui, ce n'est plus aux piétons de passer; les barrières vont
être retirées. Mais au printemps la rue redeviendra une aire de repos et de
promenade. Pour toujours si le législatif accepte le rapport que le Conseil

communal a promis de déposer à la suite de la motion Jambe.

Les barrières disparaîtront dans quelques heures. (Impar-Charrère)

Quand l'exécutif a pris la décision de
fermer la rue, on craignait la réaction des
automobilistes, privés tout à coup d'une
quinzaine de places de stationnement,
fis s'en accommodèrent finalement sans
trop ronchonner du moment que des ca-
ses blanches avaient été peintes aillleurs.
Et rapidement les avantages de la zone
piétonne prirent le pas sur les inconvé-
nients. Le 1er août une fête fut même or-
ganisée sur la place. De leur côté les en-
fants ne se firent pas prier pour envahir
joyeusement le bitume.

CITOYENS FAVORABLES
Avant de rédiger un rapport à l'atten-

tion de son législatif, le Conseil commu-
nal avait décidé de consulter la popula-
tion. Il envoya un questionnaire sous
forme de circulaire distribuée dans 5200

boîtes aux lettres. Ces derniers temps,
M. Jean-Maurice Maillard, chef du di-
castère de police, et ses collaborateurs
ont dépouillé le courrier en retour: 470
lettres, soit 9,04% des personnes contac-
tées. Quelque 323 citoyens sont favora-
bles à cette mini zone piétonne, alors que
147 se hérissent rien qu'en y pensant.

Au chapitre des avantages, la majorité
apprécie cette zone de détente tandis
que les autres mettent plutôt l'accent
sur la sécurité des enfants et des person-
nes âgées.

Côté inconvénients, on déplore la sup-
pression des places de parc, la trop faible
distance de cette aire piétonnière, l'en-
trave qu'elle présente à la circulation et
son manque d'animation. Il est égale-
ment question des problèmes que vont
poser le déneigement et le parcage en hi-
ver.

PARKING DE NUIT
A ce propos, M. Maillard pense que la

place pourrait devenir un parking pour
les véhicules pendant les nuits d'hiver.
La journée, les enfants et les piétons en
reprendraient possession. Et durant la
belle saison, ils seraient les seuls maîtres
des lieux.

Bien entendu, si le législatif accepte
d'aller plus loin après avoir pris connais-
sance des résultats de l'expérience, la rue
devrait être aménagée de façon at-
trayante. Il s'agirait de la décorer, d'y
prévoir quelques places de jeu, éventuel-
lement une estrade pour jouer du théâ-
tre en plein air ou donner des concerts.

Tout cela, pour l'instant, c'est de la
musique d'avenir. Car, dès aujourd'hui,
avenue du Technicum, la voiture re-
prend ses droits. Prudence pendant ce
sursis... (jjc)

Les Moulins du Col-des-Roches se présentent
Congrès national de la Jeune Chambre Economique

Lors de l'exposition «La conservation du patrimoine », la Jeune Chambre Economi-
que des Montagnes neuchâteloises présentera le travail entrepris par les meuniers

des Moulins du Col-des-Roches.

Le patrimoine et plus précisément son aspect architectural, est un
domaine qui de plus en plus retient l'attention active de nombreux enthou-
siastes et celle admirative du public. On s'est rendu compte, à juste raison
d'ailleurs, que les vieilles pierres sont dotées d'un charme et d'une chaleur
que les matériaux modernes ne parviennent pas toujours à restituer.

Dans le cadre de son congrès national annuel, ce week-end à Bulle, la
Jeune Chambre Economique et les organisations locales de membres (OLM)
qui la composent, ont décidé de présenter une exposition sur le thème «La
conservation du patrimoine».

L'OLM des Montagnes neuchâteloises présentera à cette occasion le
travail de restauration entrepris par les meuniers des Moulins du Col-des-
Roches.

Cette exposition qui s'ouvrira samedi
prochain et jusqu'au 1er novembre, a
l'avantage de présenter, en un seul lieu -
le Musée gruérien à Bulle - une concen-
tration de divers sauvetages de monu-
ments. Plus de 30 sections de la Jeune
Chambre Economique exposeront, par
des photos et des textes entre autres, une
réalisation pratique exécutée dans leur
région respective.

L'OLM des Montagnes neuchâteloises
a décidé de présenter à cette occasion les
Moulins du Col-des-Roches qu'elle a vi-
sités dernièrement. Ce choix a été motivé
également par l'enthousiasme extraordi-
naire que les membres de la section ont
rencontré chez les meuniers. C'est l'occa-
sion également de sortir des sentiers bat-
tus en présentant non pas un seul monu-
ment mais tout un ensemble restauré.

Quelques membres de la section des
Montagnes se sont donc attelés à la mise
sur pied de cette exposition qui com-
prendra des panneaux relatant l'histori-
que des moulins et le travail de restaura-
tion entrepris par les meuniers. Elle sera
également animée par la projection de
dias et d'un film vidéo et par la présenta-
tion d'objets relatifs aux moulins ou uti-
lisés quotidiennement par les meuniers
qui y travaillaient.

Le thème de ce congrès: «La conserva-
tion du patrimoine», sera introduit par
une conférence du professeur Dr Schmid
de l'Université de Fribourg et également
président de l'Association suisse des mo-
numents historiques.

Ce congrès est organisé par l'OLM de
la Gruyère.

Rappelons enfin que la Jeune Cham-
bre Economique est une association
mondiale qui accueille des hommes et
des femmes âgés entre 18 et 40 ans et
qu'elle a pour but notamment de prati-
quer, développer et promouvoir les quali-
tés de dirigeants de ses membres et de
contribuer à la recherche de solutions
nouvelles aux problèmes communautai-
res, en particulier sur le plan économique
et social. CM

Pétanque aux Frètes

Le climat n'évoquait en rien le Midi,
samedi et dimanche derniers aux Bre-
nets, mais malgré le temps exécrable, le
premier concours amical de pétanque en
triplette des Frètes a connu un beau suc-
cès.

Vingt équipes le premier jour, 24 le se-
cond se sont affrontées sur les nouvelles
pistes éclairées du Restaurant des Frè-
tes. Les joutes furent passionnantes et
les luttes chaudes pour remporter les
magnifiques challenges et coupes, ainsi
que les nombreux autres prix récompen-
sant les meilleurs. Ce concours, qui était
organisé par MM. A. Joret, J.-P. Gardet
et T. Kohli, deviendra sans doute un des
«classiques» de ce sport dans notre ré-
gion.

RÉSULTATS
Samedi: gagne le challenge de la So-

ciété de développement (qui patronnait
cette rencontre), l'équipe locloise Mat-
they - Garin - De Fiante, devant les
Chaux-de-Fonniers Nicolet - Pahud -
Pralong.

i_nmancne: concours principal: iwe-
lano - Melano - Fusi, de La Chaux-de-
Fonds, remportent le challenge du Res-
taurant des Frètes devant Hummel -
Matthey - Clerc, de Neuchâtel; remporte
le concours complémentaire, l'équipe
Jeanneret - Cornier - Vuillemin, de La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

(Texte et photo dn)

Du sport dans la tourmenteSuccès du cours des non-nageurs
Une vingtaine de personnes ont parti-

cipé dernièrement au cours de non-na-
geurs pour adultes mis sur p ied à la pis-
cine du Communal par Le Locle - Nata-
tion.

Ces leçons ont connu un tel succès
qu'il a fa l lu  malheureusement refuser du
monde. Il faut aussi regretter ces cours
ne puissent durer plus quatre mois et
demi et ce en raison de l'absence d'une
piscine couverte. Malgré ce handicap,
les participants ont fait de grands pro-

Les participants à ce cours qui connut un vif succès.

grès et tous à la f in de la saison étaient
capables de nager dans le grand bassin.
A rélever l'excellente ambiance qui a ré-
gné tout au long du cours.

C'est autour d'une fondue que tout le
monde s'est quitté en espérant se retrou-
ver l'année prochaine pour se perfection-
ner. Leur souhait sera exaucé puis que
les dirigeants du Locle - Natation ont
d'ores et déjà décidé de reconduire cette
expérience, (sp)

Samedi à 20 h. 30 à La Grange, le
guitariste Dominique Phillot don-
nera un récital de guitare classique.

Ses compositions sont influencées
par les mélodies espagnoles, surtout
par Manuel de Falla.

L'artiste interprétera samedi soir
trois pièces brèves pour Vihuela (Es-
pagne, XVIe siècle); Suite espagnole
de Gaspar Sanz; des extraits de la
Suite pour luth No 1 en mi mineur de
J.-S. Bach; «Caprice arabe» de F.
Tarrega, Espagne, et des études et
préludes de Heitor Villa-Lobos, Bré-
sil, (comm)

cela va
se passer
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Mesure d'expulsion pour un rat de cave
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé hier après-midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danielle Pislor, substitut greffier. Un
ressortissant étranger, prévenu avec son ami de vols, a écopé d'une mesure
d'expulsion, assortie du sursis pendant trois ans. C'est dire qu'à la moindre

pécadille, le condamné sera reconduit à la frontière.

C. M. et son copain étranger, M. D., sa-
vaient commis ces derniers temps de nom-
breux vols en ville. Dans des caves, mais
également au kiosque du Technicum. Le
procureur avait requis 50 jours d'emprison-
nement contre le premier et 45 jours de
prison pour le second qui risquait la révo-
cation d'un sursis datant du 13 août der-
nier.

Finalement, le juge a condamné C. M. à
45 jours de prison avec sursis pendant trois
ans dont à déduire 26 jours de préventive.
Il devra en outre payer 400 fr. de frais et
son passe-partout lui a été confisqué pour
être détruit.

Son compère, déjà condamné récem-
ment, a été frappé plus lourdement. La
peine d'emprisonnement sera la même
mais elle est assortie d'une mesure d'expul-
sion du territoire helvétique pendant cinq
ans. Avec un sursis qui durera trois ans. En
clair, cela signifie que durant les prochains
36 mois le condamné ne devra plus avoir
affaire à la justice sinon il sera expulsé
séance tenante. Il devra, en outre, payer les
frais de la cause qui se montent à 810
francs.

VOL À L'ÉTALAGE
Prévenue de vol à l'étalage (elle avait pi-

qué une bouteille de «Gin» dans un grand
magasin du Locle et possédait des stupé-
fiants chez elle) A.-D. E. a été condamnée
à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un
an. Elle payera en plus 35 fr. de frais.

Quant à M. M. prévenu d'avoir circulé
avec une voiture sans être au bénéfice d'un
permis et sans l'accord du propriétaire de
l'engin, il devra débourser 200 fr. d'amende
et 20 fr. de frais. La peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

R. G., prévenue de n'avoir pas roulé sur
la partie droite de la chaussée à la rue de
l'Avenir et d'être entrée en collision avec
une voiture qui avait commis la même in-
fraction s'en tire mieux. Elle écope de 25 fr.
d'amende et de 25 fr. de frais.

Enfin, R. P., prévenu d'ivresse au volant,
devra payer 600 fr. d'amende et 230 fr. de
frais. La peine sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux ans.

Au volant de sa voiture, R. P. descendait
le Pied-du-Crêt.

A la sortie d'une grande courbe, soit à
mi-pente, il avait perdu le contrôle de son
engin suite à une vitesse excessive. Après
quelques pirouettes la voiture avait fini
par quitter la route et s'était retrouvée
dans une fouille. Quelques instants après
l'accident le condamné accusait encore un
taux d'alcool se montant à 1,40 gr. pour
mille. (jjc)



L'heure des choix politiques douloureux
Budget 1982 du canton de Neuchâtel: 28,5 millions de déficit
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Maîtriser les dépenses est d'autant
plus un devoir pour l'Etat que la loi lui
fait obligation de chercher l'équilibre
budgétaire rompu depuis quelques an-
nées. Mais l'utilisation de tout remède
de cheval ne peut se faire qu'après une
étude approfondie des conséquences
éventuelles. Certaines solutions dange-
reuses ont ainsi été écartées. Pas de di-
minution du nombre des fonctionnaires,
notamment, en un moment où les tâches
de l'Etat ne font que s'accroître et où il
se doit de disposer d'un appareil admi-
nistratif de qualité. Pas d'augmentation
des impôts dans un canton où ils sont
déjà lourds et qui s'attache à promou-
voir son économie. C'est donc ailleurs
qu'il faudra consentir des sacrifices.

«Il ne s'agit pas de démanteler ce qui a
été fait» poursuit M. René Felber, chef
du Département des finances. Mais
l'Etat va devoir passer au peigne fin tout
l'arsenal législatif qu'il a mis en place
durant les années de vaches grasses.

En gros, u va falloir nous redimension-
ner. D'autant plus que la Confédération
a fermé partiellement le robinet des sub-
ventions et supprimé certains avantages
autrefois dévolus aux cantons. Dans le
cadre du budget 1982, l'assainissement
des finances fédérales accepté en vota-
tion populaire au mois de novembre 1980
agit pleinement sur les recettes de l'Etat
avec, par exemple, la suppression de la
part neuchâteloise au produit du droit
de timbre fédéral (3,6 millions). Neuchâ-
tel a également perdu sa part aux recet-
tes de la Régie fédérale des alcools (3
millions). Les subventions fédérales ont
été amputées de 10% linéairement.

Face à cela, l'inflation (avec l'indexa-
tion des salaires), la hausse des coûts en
général, les nouvelles charges découlant
de décisions politiques font grimper les
dépenses alors que certains efforts de-
vront être accentués, comme ceux
consentis en faveur de la promotion éco-
nomique. Grâce à une habile gestion des
fonds disponibles et des placements à
court terme à des taux d'intérêt élevés,

Lobudget ^e fonctionnement par département
Budget 1982 Budget 1981

Charges Revenus Charges Revenus
Fr. Fr. Fr. Fr.

Grand Conseil 714.000 - 524.000
Deputation au Conseil des Etats 66.500 - 44.500
Conseil d'Etat 1.506.000 - 1.277.500
Chancellerie d'Etat 3.753.000 869.000 3,542.500 799.000
Préfecture des Montagnes 1.074.500 50.000 999.000 50.000
Départements:
Justice 21.508.500 10.268.000 13.548.000 6.011.000
Police 16.768.500 2.358.000 15.203.000 2.202.000
Finances 51.811.500 323.538.500 55.079.000 296.556.500
Militaire 5.950.000 4.327.000 5.712.500 4.037.500
Travaux publics 72.356.500 32.975.500 67.988.500 32.583.500
Agriculture 25.733.000 15.427.000 24.415.000 14.681.500
Industrie 50.486.000 19.495.000 38.381.000 14.596.000
Intérieur 94.803.500 26.901.000 85.174.000 21.591.000
Instuction publique 142.474.500 27.508.500 127.381.500 26.764.500
Cultes 284.000 - 284.000
Fonds appartenant à l'Etat 16.741.000 16.741.000

Clôture
Total des charges 509.031.000 439.554.000
Total des revenus 480.458.500 419.872.500
Excédent des charges 28.572.500 19.681.500

l'Etat a pu faire rentrer 16,8 millions de
fr., ce qui met le niveau des intérêts pas-
sifs en situation «agréable» puisque la
balance n'enregistre qu'un déficit de
trois millions. Mais les comptes généraux
81 enregistreront eux-mêmes un déficit
de l'ordre de 19 millions.

CORRECTION DE LA PROGRESSION
À FROID: UN CHOIX DIFFICILE

Pour 1982, pas question de lâcher la
bride, bien au contraire. L'Etat tablera
sur une augmentation des recettes fisca-
les sur les personnes physiques de 10,4%,
«à la limite des possibilités», sans tenir
compte au budget d'éventuelles mesures
destinées à corriger la progression à
froid: «Ce sera au Grand Conseil de pe-
ser sa décision dans ce domaine». Déci-
sion qui sera douloureuse à prendre puis-
qu'une telle correction entraînerait un
manque à gagner de plusieurs millions
pour les caisses cantonales. Depuis les
promesses électorales, la conjoncture a
déjà bien changé dans l'économie...

Quelle est la stratégie du Conseil
d'Etat ? D proposera deux sortes de me-
sures. Des mesures immédiates qui figu-
rent déjà au budget, assorties d'un exer-
cice «budget zéro», tel qu'il a été prati-
qué avec succès dans les cantons de Ge-
nève et de Fribourg. Il s'agira, dès le 1er
novembre, pour tous les départements,
d'analyser et de justifier systématique-
ment tous les postes budgétaires en vue
de l'établissement du budget 1983:
«Nous ne nous attendons pas à dés mira-
cles, ajoute M. Felber. Car si nos fonc-
tionnaires travaillent bien - et nous
croyons que c'est le cas — ils ne pourront
pas nous trouver 30 millions à raboter».

Ensuite, d s'agira d'analyser dans tous
les départements les législations en vi-
gueur pour que le Conseil d'Etat puisse
faire des propositions au Grand Conseil
visant à «rationaliser» les prestations
cantonales.

Passant rapidement en revue les diffé-
rents départements, on remarque les
points suivants.

A la Justice, les dépenses budgétées
passent de 13,5 millions de francs à 21,5

millions de 1981 à 1982. L'augmentation
spectaculaire s'explique par le transfert
du Département des finances à celui de
la justice de l'Office des tutelles et du se-
crétariat aux maisons d'enfants (10 mil-
lions). Dans ces domaines, les subven-
tions fédérales sont réduites de 1,5 mil-
lion.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
ACCRUE

A l'Industrie, augmentation de 8 mil-
lions de prestations sociales et de 3 mil-
lions en faveur du Fonds pour la promo-
tion économique. Il s'agira en effet de
pouvoir contribuer au cautionnement
d'importants projets d'implantations in-
dustrielles actuellement à l'étude pour le
Jura neuchâtelois et le Val-de-Travers.
De même, augmentation de la somme al-
louée à «Monsiieur Relance», M. Karl
Dobbler, somme qui sert particulière-
ment au financement de campagnes de
prospection en Allemagne fédérale et en
Italie. M. Dobbler va maintenant effec-
tuer une campagne promotionnelle au
Japon.

Aux Travaux publics: pas d'investisse-
ments importants. Mais sans remettre
en cause l'entretien du réseau et les tra-
vaux en cours. La situation est saine.

Au Département de l'intérieur, ce sont
les coûts hospitaliers qui inquiètent
l'Etat. Les dépenses pour la santé publi-
que passent de 40,9 à 45 millions. Les in-
terventions sociales pour les assurés-ma-
ladie de 14,7 à 16,3 millions. Le plafond
de revenus pour les bénéficiaires de pres-
tations sera remonté de 4%.

A l'Instruction publique, les dépenses

augmentent de 28% et les recettes de 6%
seulement. C'est un département gour-
mand qui consommera 142 millions (127
en 1981), augmentation due en partie à
l'indexation des salaires. Une série de
choix devront être faits durant le pro-
chain exercice sans remettre en cause le
système cohérent dont a su se doter le
canton. La réflexion portera sur les limi-
tes à donner aux effectifs dans le degré
primaire, la très forte disproportion de
l'administration dans certaines écoles
(qui v$ de 6 à 13% du personnel) nécessi-
tent' des restructurations, l'austérité à
l'Université, la restructuration des écoles
professionnelles.

«Il n'est pas normal, constate M. Jean
Cavadini, chef du DIP, que le canton de
Neuchâtel soit au 19e rang des cantons
suisses sur le plan économique et qu'il
occcupe la sixième position sur le plan
scolaire. Il y a sûrement un redimension-
nement à effectuer».

AUGMENTATION PROBABLE
DES TAXES AUTOMOBILES

D'ores et déjà, l'Etat a joué là où il le
pouvait. Exemples: l'augmentation de 20
à 30 francs par jour de la participation
personnelle des assurés aux frais d'hospi-
talisation, l'augmentation du forfait hos-
pitalier, ou l'abandon, dès la fin de l'an-
née, de l'expérience (coûteuse) de
communauté thérapeutique pour dro-
gués à La Jonchère, qui s'avère indéfen-
dable.

«Le Grand Conseil, ajoute le Conseil
d'Etat, se verra soumettre dans les mois
à venir plusieurs projets visant à amélio-
rer les recettes dé l'Etat ou pouvant
conduire à des économies. Ainsi, nous en-
visageons une augmentation des taxes
automobiles, une modification de la loi
sur les successions et une étude générale
de la législation scolaire. Des résultats
tangibles ne pourront être obtenus
qu'avec le soutien du législatif».

Pour ce dernieri 'c'est l'heure de la vé-
rité. Au moment oil l'on s'apprête à ré-
clamer des concessions à l'Etat (sur le
plan de la çorrectiojn 

 ̂
froid et de l'impo-

sition des Coupleŝ  par exemple), c'est
l'Etat qui demande à la collectivité de
faire des sacrifices. — __ . .__.-._ .-_

La politique va se heurter à la réalité.
Elle est d'ores et déjà_dure./'i .̂3Sm !**_*. JAL '

Au Furcil, les f lo ts  sont fur ieux de ne pas battre le record de 1977. (Impar - Charrère)

• Vendredi soir aura lieu à Brot-
Dessous une grande soirée de va-
riété organisée pour récolter des
fonds destinés à financer la restaura-
tion de la petite chapelle. Avant le
spectacle intitulé «Genève sur scène»,
un cortège emmené par la fanfare
l'Espérance de Noiraigue défilera
dans l'unique rue du village.

A la chapelle, plusieurs musiciens,
comédiens et chanteurs animeront la
soirée dans un décor mettant en va-
leur les charmes de la ville de Genève.
Présent, M. Claude Ketterer, maire
de la cité de Calvin, sera entouré par
un conseiller d'Etat neuchâtelois et le
président du Grand Conseil, M. Jean-
Claude Barbezat. (jjc)
• «L'angoisse, problème exis-

tentiel; ses aspects et ses remè-
des»: tel est le sujet qui sera traité le
vendredi 6 novembre à 20 h. 30 à
l'auditoire des lettres de l'Univer-
sité de Neuchfltel , avenue du ler-
Mars 26, par le Dr Harry Feldmann,
de Genève, spécialiste FMH en
neuro-psychiatrie d'enfants et d'ado-
lescents.

Cette conférence est organisée par
la Société neuchâteloise pour la pro-
tection de la santé mentale.

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Hier, à 20 h. 25, une automobiliste de
Fontainemelon, Mme J.C., quittait le cé-
der-le-passage situé à la sortie St-Nico-
las - Petit-Pontarlier - Ecluse, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Poudriè-
res. Peu après avoir franchi la ligne d'ar-
rêt, elle a heurté ïé cyclomoteur conduit
par Mlle Marlène Simonet, 16 ans, de
Peseux, puis un deuxième, piloté par
Mlle CC, de Cormondrèche. Ces jeunes
filles se dirigeaient rue de l'Ecluse et bé-
néficiaient de la priorité. Légèrement
blessée, Mlle Simonet a été conduite à
l'Hôpital de la Providence.

Deux cyclomotoristes
blessées

Le commandant de la police canto-
nale, M. Henri-Louis Perrin, communi-
que que, contrairement à ce qui a été an-
noncé dans le quotidien «La Suisse»
dans son édition du 15 octobre, concer-
nant l'audience du Tribunal de police du
Val-de-Ruz lors du «procès des rebou-
teux», il n'a jamais été soigné par M. Du-
pèrtuis. Il s'agit d'une fausse informa-
tion, le défenseur de M. Dupèrtuis ayant
prononcé le nom du commandant de la
gendarmerie, (comm.)

Le commandant Perrin remet
une entorse à la vérité

NEUCHÂTEL
Naissance

ma. Mayor Christelle, fille de Pierre-An-
dré (Neuchâtel), et de Mary-France, née
Pellaton. ,

ETAT-CIVIL

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, une
tentative de cambriolage a été perpétrée
au préjudice de la Société de Banque
Suisse. Au moyen d'un chevalet de bois
pris dans une cour voisine, le ou les au-
teurs se sont hissés au niveau d'une fenê-
tre dont ils ont scié un barreau. Ils ont
ensuite tenté de forcer plusieurs coffres
sans y parvenir et ont dû quitter les lieux
sans avoir rien pu emporter, grâce aux
mesures de sécurité prises.

Toute personne susceptible de fournir
des renseignements est priée de prendre
contact avec la police de sûreté de Neu-
châtel, Ç} (038) 24 24 24.

On recherche des témoins

L'Areuse n'a pas battu son record
Il pleut, encore et toujours, chacun

s'en est rendu compte. Petite ondée,
grosse averse. L'Areuse se remplit d'une
eau brune et furieuse. A vue d'oeil, le dé-
bit semble impressionnant. En réalité,
malgré le temps de chien dont nous gra-
tifie le préposé aux écluses célestes, on
est bien loin de battre le record de 1977.

Cette année-là, au barrage du Furcil, à
Noiraigue, un débit de 125 mètres cubes
par seconde avait été enregistré le 10 fé-
vrier. Hier, il n'était que de 60 à 65 mè-
tres cubes par seconde. Deux fois moins.

Explication du directeur de l'usine hy-
dro-électrique: «Le terrain pompe ac-
tuellement un bonne partie de ce qui
tombe».

Il faut croire qu'il était vraiment as-
soiffé... (jjc)

L'Office cantonal neuchâtelois du
travail communique l'état du marché
du travail et du chômage à la fin sep-
tembre 1981:
Demandes d'emploi 408 (295)
Places vacantes 53 (69)
Placements 39 (35)
Chômeurs complets 369 (283)
Chômeurs partiels 1049 (262)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent,

(comm.)

Situation du marché
du travail

Production arrêtée - Distribution maintenue
Cimenta SA aux Geneveys-sur-Coffrane

Cimenta SA, aux Geneveys-sur-Coffrane , arrête sa production de briques et
autres matériaux en béton pour la construction. Bilan humain et
économique: huit personnes à reclasser (quatre le sont déjà) et douze places
de travail perdues. La société maintient cependant la distribution de
matériaux- pour les entrepreneurs de la région. Elle louera en effet- très
probablement les locaux à une grande entreprise d'un canton voisin qui
stockera et écoulera sa marchandise. Raison de l'arrêt de production: ce
n'était plus rentable, même en investissant encore, après le million qui a été
ingurgité pour moderniser les locaux et automatiser les machines ces
dernières années. Mais il y a une forte concurrence, notamment française. Et
aussi, très certainement, «des erreurs de jugement» dans la gestion, comme

l'a reconnu la direction.
Cimenta, c'est au départ une vieille

usine, mais qui marchait bien. En tout
cas au début des années 60, elle occupait
plus de 20 personnes. Jusqu'en 1973, elle
possédait deux presses pour fabriquer les
briques, les plots, comme on les appelle.
L'une arrivait cependant à bout. Il fallut
prendre une décision, et quelques centai-
nes de milliers de francs furent investis.

A partir de là, l'historique de cette en-
treprise, entièrement aux mains d'Hae-
fliger et Kaeser, de Neuchâtel, diverge
selon les interlocuteurs. Peu importe.
Que des centaines de milliers de francs
aient dû être investis progressivement,
avec chaque fois une rallonge nécessaire
mais inattendue, ou qu'au total ce soit
plus d'un million qu'il ait fallu pour mo-
derniser l'ensemble, toujours est-il que le
constat est aujourd'hui le même: plus
rentable.

Les entrepreneurs, comme bien d'au-
tres commerçants, regardent plus ou
moins les prix et plus ou moins l'intérêt
d'une région. Souvent, c'est plutôt les
prix. Et de ce point de vue, Cimenta
n'était plus concurrentiel, ou alors à
perte. On est proche de la frontière fran-
çaise. A Pontarlier, il y a deux fabriques
de briques. Le gravier et le ciment fran-
çais sont de très bonne qualité. Le prix
de revient, avec la différence des mon-
naies, est inférieur au nôtre. Les camions
chargés de 12 tonnes peuvent venir jus-
qu'à Fleurier. On en décharge 12 et on
continue le voyage. Pourquoi pas jus-
qu'au Val-de-Ruz? On dit qu'il y aurait
dans ce district-même de matériaux un
importateur français...

un prix concurrentiel.
Mais on n'a pas assez parlé des hom-

mes. De ceux qui n'ont plus l'âge de se
recycler et pas encore celui de la retraite.
De ceux qui repartiront dans leur pays
d'origine, leur titre de chômeur sous le
bras. De celui, enfin, qui s'est fait écraser
la tête, le 28 juillet 1980, dans un acci-
dent de travail chez Cimenta, et qui est
ainsi doublement mort pour rien, quel
que soit le verdict qui tombera ce matin
devant le Tribunal de Cernier à propos
de cette affaire, (rg)

Suite des informations
neuchâteloises »̂- 31

Aux Geneveys-sur-Coffrane, les ma-
chines étaient trop lentes et, dit-on, de
mauvaise qualité. L'homme-orchestre
qui faisait tout, à Cimente SA, a aujour-
d'hui bon dos. Si les reproches qu'on
pourrait lui adresser sont fondés, pour-
quoi l'a-t-on laissé agir si longtemps?
Difficile question qui reste sans réponse.

L'avenir. Une grande maison comme
Bangerter, à Lyss, qui a son gravier sur
place, produit toute l'année. Les fours à
briques ne s'arrêtent jamais. Quand le
bâtiment s'arrête, lui, durant quelques
mois d hiver, la production continue. Il
faut la stocker. Par trains entiers (qui
circulent la nuit, à moindre frais), on dis-
sémine les stocks. Et la marchandise est
sur place quand il la faut. C'est ce qui ex-
plique que cette entreprise, à laquelle se-
ront probablement loués les locaux dès le
début 1982, pourra continuer de fournir
les entrepreneurs depuis chez Cimenta à

¦k 83-170
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LA SEMEUSE

Menuiserie

Georges
Stalder

rue du Midi 31
Saint-Imier
tél. (039) 41 15 46
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IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16 Mars 1
Saint-Imier
tél. (039) 41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

Auto • Ecole

André
Meyrat

théorie et pratique
cours en français,
allemand

Tél. (039)041 44 84
41 24 93

10e course internationale
pédestre de côte

SainUlmier - MonUSoleil

Saint-Imier $̂k
samedi 17 octobre 1981 §̂tP^
dès 14 h. 

^̂  ̂
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Organisation : SFG Saint-Imier ^k ^| ^k . a m m m ^ r
avec la collaboration de «SPIRID ON» I ^k ^^^^^ ^^^^r
Ravitaillement officiel H l̂ _______ ^^ ^rService Sportif RIVELLA WÊ ^^^^ ^^
Chronométrage officiel : LONGINES M Wk

__^B __r

Patronage : JsSBr
lournal « L'IMPARTI AU^BBT

muL^T Dès 13 heures à Mont-Soleil
^  ̂ 3ème CROSS DES ÉCOLIERS

Réalisation: assa Annonces Suisses SA, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 48 38

/4CHER/H4NN
Maître couvreur dipl. fédéral
26IO Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

I i M élll 

Robert
Faivre
peintre

Ancienne Route 27
2613 Villeret
tél. (039) 41 29 77

Restauration de façades
, appartements

pose de papiers peints

Charpente
menuiserie
pompes funèbres

Niggli
& Cie

rue de la Brigade
tél. (039) 41 27 55

Auberge de
la Crémerie

Mont-Soleil
famille Mùnger
tél. (039) 41 23 69

Durant le mois d'octobre:
spécialité de chasse

¦ ll-lll---lll.l--_----_-M-_-_.-lWll-ii-i._-ii .-l_ _ I_M._.II -.— I ¦——¦¦¦ HMl.--.

SPORT-HOTEL
MONT-SOLEIL
«i* Saint Xmier

039/41 as 55
restauration chaude
à toute heure

Vendredi soir:
filets de feras frais
à la zougoise

mm *UammammmmmAiilmm *m&tmm *mmiimmmÊHÊm.m *m *am*

Pour transformer,
rénover, construire

H. Bitz SA
entreprise de maçonnerie
et béton armé,
terrassement

Rue du Midi 55
'A 2610 Saint-Imier V,
;% tél. (039|*l:47 T6fc
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Le naturel passe inaperçu à l'inverse de l'exceptionnel

t

Quatorze ans ! C'est l 'âge du Salon-Expo
du Port qui réunit cette année plus de 70
commerçants de Neuchâtel se partageant
les 3 200 mètres carrés d'exposition dispo-
nibles. Comme d'habitude, il y a un invité
d'honneur et l'entrée est gratuite.
Ces quelques chiffres suffiraient à qualifier
d'exceptionnelle cette exposition autom*
nale. Pourtant, c'est la fête, le lieu de ren-
dez-vous des Neuchâtelois. Mais c'est aussi
une sorte de défi dans une économie plus
ou moins stable, surtout pour le petit et le
moyen commerce, confrontés à la montée
des géants de la distribution qui nous im-
pose un style, une culture et un mode de
vie nouveaux.
Le Salon-Expo de Neuchâtel, c'est aussi la
preuve

 ̂
de l'esprit combatif du commerce

neuchâtelois, que de vouloir être toujours
présent à cette époque où le futur s'arrêtera
peut-être demain /
Pour l 'ins tant, du 16 au 25 octobre, le 14e
Salon-Expo du Port attend avec plaisir de
vous rencontrer, Madame, Monsieur, bon-
nes gens de Neuchâtel et d'ailleurs, pour
qu'à nouveau Neuchâtel vous laisse un
souvenir exceptionnel.

R. Vauthier

Message
du président

du Salon-Expo du Port

' '¦ "A ¦ '
| -

L'entrée du SALON-EXPO est GRATUITE !
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GRANDE
EXPOSITION

Ensemblier décorateur
Sablons 38-40

É—\ yy «j; é—\

____ - ^ _̂_B "¦ Jr̂ É̂i l * __ -Ji -af_F : __.

î M5- ;
î JACK-fW
B Rue du Concert 6, Neuchâtel, Tél. 038/24 60 40 W
A . .--.—«—..- ,**.,. -Importationdirecte - M

LA MODE ENFANTS
au Salon Expo du Port, stand No 9

Tél. (038) 24 05 04
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Im I Moteurs CVH pleins de brio
(ï ŶIP) développant 1100,1300 et
f̂^rf  ̂

1600 

cm3. Etonnamment sobre:
y V Escort 1300, 69 ch: consom-

j j mation d'essence selon norme
VOITI RE DEL ANNéE ECE (90 km/h, 120 km/h, ville):

jgL I 6,0/7,7/9,3 1/100 km.
Tenue de route remarquable grâce à la sus-
pension à 4 roues indépendantes.
Equipement très complet, y compris auto-
radio OL/OM/OUC (dès modèle L). Gamme
de modèles: 3 portes, 5 portes, break,
fourgon, XR3 (version sportive/96 ch).
A partir de fr. 11870.-.

F0RD ESC0KT. SOBRIÉTÉ ET BRIO NEUFS-
NOUVEAU PLAISIR ROUTIER.

_ ¦% La Chaux-de-Fonds
GARAGE ̂ F 

TA. (039) 26 81 
81

DF5. •BHI RHR <5A Le Locle43  ̂ TéL <039> 31 24 31
^¦̂  ̂ Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS ¦___fîfi5_____fe
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châîillon 24, wBp^̂ zfMk
St-Imier ^̂ g-__t___->__^̂
GARAGE RIO, M. André Gay. Le Noirmont Le signe du bon sens

S T - M O R I T Z .  MO I N S  27  D E G R É S .

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert T_r̂ __hW__P̂ ^ _̂_r
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. I_B___P EK J

^
T

| Au point. Depuis 100 ans.

fNUSSLFl
La Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRE
À GAZ

prix Fr. 529.-
moins prime

d'échange
Fr. 159—
prix net

Fr.370.-
ALLUME GAZ

pour nouveau gaz
24868

Tél. (039) 22 45 31

L NUSSLéJ

Hôtel-Restaurant de l'est de
Neuchâtel cherche pour date à
convenir

cuisinier(ère)
sachant travailler avec beaucoup
d'indépendance.
Salaire intéressant.

Faire offre sous chiffre 28-21743 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28-21743

Cours jeunes
sauveteurs
début du cours, lundi 19 octobre,
piscine Numa-Droz, à 19 heures.

Pour bons nageurs
de 11 à 15 ans ! 25269

HIRSCHI
ameublement

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

CED
•"- ¦sa. .

is:- vme
JUL i_ de La Çhaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête
publique

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

Conseil communal

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Exposition-Vente
Jean Thiébaud

1906-1977

Huile - dessins

du 18 octobre au
1er novembre 1981

Ouverture: dimanche 18 octobre
dès 15 h. chaque jour

de 15 à 19 h., fermé le samedi

Entrée libre:
Auto-Center à PESEUX,
Tombet 24, 1 er étage.

25310

• service culturel •| migros S
V présente 

^
[ DEUX GRANDS ARTISTES 5

'IC de la chanson française W
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# PASCAL AUBERSON et MICHEL BUHLER #
£ avec leurs musiciens £

# THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS #
£ Samedi 24 octobre à 20 h. 30 £
ffh Prix des places: Fr. 20.-, 24.-, 28.- A
:gm Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, 

^'y' étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, yf
9 rue Jaquet-Droz 12 9
$ Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 Q
A 28-92 4fe
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i L'industrie horlogere a toujours de l'avenir.
| Une profession dans celle-ci vous intéresse-t-elle ?

Nous offrons aux jeunes filles une formation de

RÉGLEUSE
Cette formation est donnée de part et d'autre au Technicum
Cantonal du Locle et dans nos ateliers à Bienne.

Notre bureau du Personnel se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute- Route
82, 2502 Bienne, tél. 032/22 26 11. 06-2269

^̂ SL î ^v votre opticien
c* _T rlrSPS. conseil:
^C h ĝrtKiEN j ..L GONZALES suce



A vendre
¦

Porsche 924
1980, rouge, équipement CH, 5 vi-
tesses, toit amovible, 17 500 km.,
non accidentée, très soignée

Porsche 924
1978. rouge, équipement CH, sun-
roof, 42 000 km., non accidentée,
très soignée.

Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE, tél.
(031) 42 52 22. .4.1327.2

______ HÔTEL
JfflPJfc RESTAURANT
^̂ ¦Ĥ  LA PUCE

A±l #|̂ r> 2616 Renan
>fl #1 I> Téléphone

039/63 1144
Restauration chaude à toute heure

Tous les samedis

POT AU FEU
Tous les dimanches

MENU D 93-56396

OCCASION UNIQUE !
Pour cause de dégâts d'eau Draps-housses

Nous vendrons sur la place de la foire le 100% coton peigné 90/195 cm..(grandeur pour un lit normal)
vendredi 16 octobre à Saint-Imier Prix officiel Fr. 45.- la pièce. Prix sacrifié Fr. 20.- la pièce

(vis à vis de la confiserie Diener) 2 pièces Fr. 35.-
Samedi 17 octobre sur la place du Marché à La,Chaux-de-Fonds ROGER STOLZ, AU TROUSSEAU MODERNE

et dans notre magasin à Tramelan 00*1275. Grand-Rue 140, 2720 Tramelan, tél. 032/92 55 25

Fenêtre ouverte sur la 16e EX- TRA
Connue et appréciée dans toute la ré-

gion, ainsi qu'en témoigne le nombre
toujours croissant des visiteurs, l'EX-
TRA n'est assurément plus à présenter.
Néanmoins, à quelques jours de son ou-
verture, il nous paraît opportun de rap-
peler au public ses caractéristiques es-
sentielles avec pour mission de le remet-
tre prématurément dans le bain.

Ainsi, pendant quatre jours, du jeudi
22 au dimanche 25 octobre, l'EX-TRA
regroupera vingt-six commerçants lo-
caux réunis sous le toit de la halle des fê-
tes. Ceux-ci exposeront pratiquement
toute la gamme des articles en vente sur
le marché, de l'ameublement à l'automo-
bile, en passant par l'habillement, le ma-

tériel sportif hivernal, la radio-télévi-
sion, les banques, la bijouterie, la quin-
caillerie, la librairie, les jouets, l'assortis-
sement domestique, etc. Des démonstra-
tions sont à l'affiche de divers stands, de
même que des dégustations de vin et de
friandises.

L'Ecole commerciale et profession-
nelle pour sa part retiendra à nouveau
l'attention avec son stand attractif et
son concours. La scène abritera selon son
habitude, une buvette qui proposera à la
clientèle aussi bien une restauration
chaude qu'un éventail fourni de bois-
sons.

Mais l'EX-TRA c'est pas seulement
ça, c'est aussi l'occasion de retrouver du
monde, des amis et des connaissances
pour bavarder un brin et s'évader des
soucis quotidiens. De plus la possibilité
est offerte de participer chaque soir à
une loterie gratuite où de nombreux
bons récompenseront les vainqueurs
alors que le grand prix sera, pour l'en-
semble des billets déposés dans l'urne
durant les quatre jours, un vol en avion
pour deux personnes. Un passage à l'EX-
TRA s'impose.

(comm-vu)

Achat de l'auberge «En l'An 1851»?
Réponse du Conseil exécutif bernois à deux députés

Le Conseil exécutif bernois vient de répondre à deux interpellations du
député Antonio Erba de Grandval, concernant l'une la disparition de
documents photographiques au Tribunal de Moutier, l'autre l'achat de
l'auberge «En l'An 1861». En même temps, la députée pdc Nelly Boemle a reçu
une réponse à un postulat sur la représentation des femmes au sein des

organes des entreprises d'Etat et d'économie mixte.
Dans son interpellation concernant la

disparition de documents photographi-
ques au Tribunal de Moutier, Antonio
Erba, député de Grandval rappelait les
faits: «Lors de l'audition de vingt-cinq
séparatistes ayant participé à l'agression
de l'Hôtel du Cheval-Blanc à Bévilard, le
19 mars 1977, on a dû constater que
trente-deux photographies représentant
des preuves à charge avaient disparu du
dossier. Or, c'est sur la base de ces docu-
ments photographiques accablants que
les agresseurs ont été reconnus et tra-
duits devant le tribunal.»

PAS D'ENQUÊTE PÉNALE
Indépendamment du fait que les preu-

ves pourront tout de même être établies
car les négatifs sont encore disponibles,
la surprenante disparition de pièces à
conviction incitait le député Erba à po-
ser plusieurs questions au Conseil exécu-
tif.

D'abord, «Qui est responsable de
conserver et surveiller les dossiers du tri-
bunal»? demandait-il. Le Conseil exécu-
tif lui a répondu que cette responsabilité
incombait au greffier, assisté par la
chancellerie du greffe. Or, depuis des an-
nées, le poste de greffier à Moutier est
vacant. «La responsabilité n'est donc pas
tout à fait élucidée», affirme le Conseil
exécutif. A la question de savoir si une
enquête a été ordonnée au sujet de la
disparition des documents à charge, le
Gouvernement a indiqué qu'une enquête

pénale n'avait pas été ouverte, étant
donné qu'«on ignore à quel moment les
trente-deux photos ont disparu, et qu'il
est donc impossible de déterminer dans
quelles circonstances cela a pu se pro-
duire.»

RENTABILITÉ GARANTIE OU NON?
Antonio Erba, au moyen d'une deu-

xième interpellation, s'inquiétait de sa-
voir si l'investissement pour l'achat de
l'auberge «En l'An 1851» était en rap-
port avec la situation financière de la
commune, s'il constituait un placement
sûr, si la rentabilité était garantie et si
les biens publics ne couraient auucun ris-
que. «Selon la situation juridique don-
née, répond l'exécutif bernois, la direc-
tion des affaires communales devait,
pour donner son accord, s'assurer en pre-
mier lieu que les décisions avaient été
prises conformément au droit. Pour ce
qui est de l'aspect financier, elle ne de-
vait examiner que la capacité de la
commune de supporter cette opération.
Ces examens qui ont été effectués selon
les méthodes usuelles, ont donné un ré-
sultat positif».

Par contre, on n'a pas étudié s'il s'agis-
sait d'un placement sûr et si la rentabi-
lité était garantie. Les participations
d'une commune «peuvent être autorisées
même si elles ne constituent pas un pla-
cement sûr et que la rentabilité n'est pas
garantie à priori. L'article 28 de la loi sur
les communes ne s'oppose pas à ce que

les biens communaux soient utilisés dans
l'intérêt public, par exemple pour pro-
mouvoir l'économie, pour créer des em-
plois, pour protéger le caractère de la lo-
calité, etc.

REPRÉSENTATION FÉMININE
En se référant à l'article constitution-

nel introduisant l'égalité des droits entre
hommes et femmes, Nelly Noemle, dépu-
tée pdc, invitait le Conseil exécutif à
faire en sorte que, lors de nouvelles élec-
tions, les femmes soient équitablement
représentées au sein des organes des en-
treprises d'Etat et d'économie mixte.

Le Conseil exécutif est prêt à recom-
mander l'adoption du postulat et à faire
en sorte que lors de nouvelles élections
les femmes soient correctement repré-
sentées. D souligne tout spécialement
«combien il estime précieuse la collabo-
ration de femmes dans les fonctions et
institutions publiques.»

Cécile DIEZI
Mme Andrée Stabli de Tramelan...

...qui fête  aujourd 'hui son 90e an-
niversaire, entouré de la famille de
son fi ls, de ses quatre petits-enfants
et ses sept arrière-petits-enfants.
Hospitalisée l 'année dernière, Mme
Stâhli a retrouvé ses forces et sa
santé va pour le mieux. Née en 1891,
elle est la petite-fille de Jean Bégue-
lin, maire de Tramelan-Dessous et
député. Elle épousa en 1916 M. Henri
Stâhli /naître secondaire et profes-
seur de musique à Moutier. quatre
ans plus tard elle avait la douleur de
perdre son mari et revenait dans son
village natal avec ses deux garçons
travaillant dans l'horlogerie. Mme
Stâhli est la maman de M. Roland
Stdhli, instituteur, ancien conseiller
national et député, (vu)

bravo à

SOUBOZ

Hier matin, vers 9 h. 30, un jeune cy-
clomotoriste de Souboz qui circulait en
direction du Pichoux n'a pas remarqué
une voiture à l'arrêt en bordure de la
chaussée et l'a emboutie. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste est tombé. Les
deux jambes fracturées, il a dû être
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Moutier. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois >̂- 31

Cyclomotoriste blessé

du 12 au 17 octobre 1981

portes ouvertes sur le meuble
Ams'MS I m « S ___K. § ' I %£ %M _EP m «̂HP 5___  ̂ ^B *Er ¦ ĴP %m M ŜjH'4*9L'- r W^''"̂ ' 't

chez nous vous trouverez: ^~ • * y -— ^- meubles Scandinaves (ïT-GUblSS | OUVERTURE
- meubles rustiques exclusifs «_¦*—*. *r-t ±mrKi ,n«
- meubles rembourrés CI ̂ 515565.1 SSCI lundi à vendredi 14 h. 00 - 22 h. 00
- chambres à coucher IJJ J samedi 9 h. 00 -12 h. 00
- parois-bibliothèques v ¦ 
- tables et chaises 13 h. 30 - 18 h. 00
- studios Grand-Rue 13 - 2720 TRAMELAN „
_ literie *m tél. 032/97 45 76 ,e verre de ' am,t,e sera offert a chacun

Grâce à la pose de signaux bien adap-
tés, une lacune est maintenant comblée à
Tramelan. En effet, nombreux étaient
les visiteurs d'un jour qui ne savaient
pas où trouver les places de sports ou
certains bâtiments. Dans maints en-
droits du village des panneaux viennent
d'être posés et renseignent sur la direc-
tion à prendre, que ce soit la Colonie ou
le Home, l'Ecole professionnelle ou la
place des sports, ou encore la Halle des
fêtes ou la protection civil ou, bien sûr,
les différents téléskis. ( vu)

Nouveauté bienvenue

\^__ . -  ____. . m H____ ^__«/ »M  ̂̂ m̂ M » — m̂ %

Nous cherchons à acheter
boîtes pour chronographes
13% «Landeron»
Brutes ou terminées.
En métal chromé, plaqué et or.
Ecrire sous chiffre P 28-130454 à PUBLICI-
TAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130454

Hôtel Bellevue - Les Hauts-Geneveys
(Neuchâtel)

cherche

SOMMELIÈRE
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 53 19 55. .7-311.

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

! .1-119 636

A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PUNTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉRERZHANPE-.

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586
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i 'JACK-HIT :
A Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. (038) 24 60 40 QImportation directe ^^
{p Actuellement expose au Salon-Expo A

du Port, Neuchâtel
S/ ^p

Le Pontet, home simple pour
personnes figées à Colombier
chambres à 2 lits avec WC, ascenseur et
grand parc de verdure.

Convalescents ou vacanciers acceptés.
Tél. (038) 41 21 51. ar

Venez vite chez :

ST - IMIKR
tél. (039) 41 25 67

votre spécialiste
de la belle confection 0 93-1.6
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Ford Fiesta 1100 L Fr. 4 800 Peugeot 504 80 Fr. 8 800 Lancia HPE 2000 79 km. 35 000 B
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Ford Taunus 1600 GT Cpé Fr. 3 300 Peugeot 305 GLS 78 Fr. 7 200 Lancia Beta 2000 Berline 
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Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
28-92
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Dimanche 18 octobre
Départ 13 h. 30 Prix spécial Fr. 20.-

J0LIE PROMENADE D'AUTOMNE
Demandez notre programmme de

HOLIDAY ON ICE MI
Inscriptions : AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 25545

fTT^ Restaurant I
JUMBO E
^CHASSE EST LÀ 

I
I Civet de cerf chasseur §
I choux-Bruxelles f;
1 Spâtzlis ou nouilles ¦
K Salade |

I Emincé de gibier Diana
¦ Spâtzlis ou nouilles
H Salade

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

ffi[ Salade
¦ fr_ 11. — 28-022200

^

|̂̂
Vy^ÇHAU)̂ &TONDSi

Tous les jours ^L\

la chasse \
la choucroute 1

les jeudis et samedis soirs JB

tripes à la 1
neuchâteloise 1

Tél. (039) 23 12 21 25542 1

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec DANY

25469

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
16, rue Hôtel-de-Ville, tél. 039/23 40 74

Mercredi 21 et jeudi 22 octobre

SOUPER TRIPES
à volonté, 2 sortes

PT. O.-- 2553S

Café du Gaz
DANSE
Vendredi: Fio et Pierrot

Samedi: Jean-Claude et son orgue 25543

RESTAURANT

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

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

f 

Le géant des .
économies ! 1

Dépensez- I
Economisez + I

MEUBLES EN GROS

PRIX
DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

, Rue de la Serre 116 tex usine Movado
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Vendeuse
qualifiée

cherche place stable.

Faire offres sous chiffre FV 25252 au
bureau de L'Impartial.

K^^̂ NST^ G ATTQIIN I , H O N E G G E R,
DU 3 0CT0BREAU Dl IFFMAPHT1 NOVEMBRE 1981 M Pi KJ F _L I N MLr i l  I

Ciné-Club des Franches-Montagnes

La nouvelle saison du Ciné-Club des
Franches-Montagnes s'ouvrira le mardi
20 octobre prochain. Encouragés par les
résultats obtenus lors de l'année der-
nière, les responsables maintiendront
une formule qui semble avoir trouvé la
sympathie de la plupart des membres.
En effet, la saison 1980-81 a été une des
plus riches des annales du club qui réu-
nit les cinéphiles du Haut-Plateau.

Grâce à un souci de cinéma différent,
il a enregistré un nombre accru de mem-
bres, soit 110 personnes venant de toutes
les régions du district. Quelques projec-
tions en 16 mm, dans une salle bien équi-
pée, plusieurs films suisses, la participa-
tion de quelques réalisateurs ont été fort
appréciés des participants.

Pour la prochaine saison, la formule
sera sensiblement la même. Le comité a
choisi les premiers films et il réunira les
membres intéressés pour élaborer la
suite du programme. Il souhaite laisser
la part belle aux films non commerciaux
et ayant peu de chance d'être vus dans
les grandes salles. Il consacrera une place

toute spéciale aux film suisses et aux
projections en 16 mm. En outre, il en-
tend étendre la saison au-delà du prin-
temps en se réservant un nombre maxi-
mum de soirées (15 l'année dernière).

Les responsables continueront d'inté-
resser les jeunes spectateurs en leur pro-
posant un ciné-club juniors et ils organi-
seront quelques séances à l'intention des
aînés.

Les séances de projection auront lieu
au cinéma du Noirmont, le mardi à 20 h.
30. Toujours aussi modeste, le prix des
cartes de membre sera inchangé, soit: 35
francs par personne; 50 francs par couple ;
et 25 francs pour les étudiants et appren-
tis.

La première partie du programme pré-
parée par le comité se présente comme
suit: 20 octobre: «Des Erfinder» 1980 du
Suisse Kurt Gloor; 3 novembre: «Les
rendez-vous d'Anna» 1978 de Chantai
Akermann (France-Belgique); 17 novem-
bre: «Schnuerz une Schnoerz» 1981 de T.
et S. Dellers; «Made in Switzerland»
1981 de Erich Langjahr; «Horizon-ville»
d'Alain Klarer, 1978, tous Suisses; 1er
décembre: «Amator» 1979 du Polonais
Kieslowski; 15 décembre: «Opname»
1979 (Hollande).

La suite du programme sera élaborée
avec l'ensemble des membres au cours
d'une séance en novembre, (y)

Prometteuse nouvelle saisonLes députés PDC s'informent
Enseignement renouvelé du français

Le groupe parlementaire démocrate-chrétien a tenu la semaine dernière
une séance extraordinaire pour s'informer de l'introduction de
l'enseignement renouvelé du français dans l'Ecole jurassienne. M.
Fernand Donzé, professeur et coordinateur chargé par le Département
de l'éducation et des affaires sociales de l'introduction de ce nouveau
mode d'enseignement dans le Jura, ainsi que MM. Jean-Marie Boillat,
chef du Service de l'enseignement, Michel Boillat, inspecteur des Ecoles
secondaires et Charles Moritz, inspecteur des Ecoles primaires et

maternelles, ont participé à cette rencontre.

Dans le cadre de la coordination ro-
mande, le Gouvernement a décidé par
arrêté du 20 novembre 1979, le prin-
cipe de l'introduction de l'enseigne-
ment renouvelé du français dans les
écoles jurassiennes.

Le Département de l'éducation et

des affaires sociales a pour sa part créé
une commission spéciale et nommé un
coordinateur, pour préparer l'intro-
duction de ce nouvel enseignement.

Il s'agit notamment de recycler le
corps enseignant et de choisir les
moyens d'enseignement.

DANS LE JURA EN 1984 OU 1985
La nouvelle méthode a été présen-

tée aux députés démocrates-chrétiens
par M. F. Donzé qui a souligné que ce
n'est pas le français qui était renou-
velé, mais bien la manière de l'ensei-
gner. Basée sur une participation ac-
tive des élèves ainsi que sur les nouvel-
les connaissances de la linguistique
moderne, la méthode favorise en outre
la créativité. Quelques films démon-
trèrent à chacun comment se déroule
ce nouvel enseignement dans les clas-
ses.

Cette méthode a été introduite de-
puis 1979 dans le canton de Vaud. Ge-
nève l'appliquera dès l'année pro-
chaine. Neuchâtel et le Valais l'ont
déjà commencée en partie alors que
Fribourg a choisi une autre méthode
moderne. Dans le canton du Jura, l'in-
troduction devrait avoir lieu en 1984
ou 1985.

CD

Inauguration d'un nouveau cinéma à Delémont
A la suite de la fermeture d une des

deux salles de projection de Delémont,
en l'occurrence celle du cinéma «Apollo»,
le Centre culturel régional de Delémont
s'était d'emblée soucié de la situation
difficile dans laquelle allaient se trouver
les adeptes du grand écran de la capitale
jurassienne.

Deux ans après la démarche du
CCRD, le vide laissé par la disparition
du cinéma «Apollo» est comblé. En effet,
Delémont possède à nouveau deux salles
de projection. Samedi, lors d'une mani-
festation prévue le matin dès 10 h. 30, le
cinéma «La Grange» sera officiellement
inauguré.

Alors animateur du Centre culturel ré-
gional de Delémont, M. Claude Stadel-
mann avait été le principal animateur de
la campagne en faveur de la création du
cinéma «La Grange», aidé notamment
dans sa tâche par M. Francis Schoen-
mann, architecte à Delémont.

Les études préalables ayant débouché
sur des résultats encourageants, les pro-

moteurs procédèrent alors à la constitu-
tion d'une société coopérative.
UNE RÉUSSITE

Les efforts dispensés par M. Claude
Stadelmann et ses nombreux collabora-
teurs sont aujourd'hui couronnés de suc-
cès. Le cinéma «La Grange» est une véri-
table réussite. Erigée dans une rue pitto-
resque de la vieille ville, cette nouvelle
salle peut accueillir 103 spectateurs.
D'un style sobre, elle devrait faire l'una-
nimité auprès des Delémontains. Le coût
de cette construction est de 350.000
francs.

Les premiers visiteurs de cette salle de
projection sont attendus samedi matin à
l'occasion de l'inauguration officielle.
L'après-midi, dès 14 h., le programme
élaboré pour les responsables prévoit les
projections de plusieurs courts-métrages
(films suisses). De surcroît, en soirée, les
amoureux du septième art pourront par-
ticiper à un échange de vues auquel par-
ticipera notamment le réalisateur suisse
Georges Schwitzguebel. (rs)

Ouverture du 5e Comptoir franc-montagnard
C'est hier soir que s'est ouvert le 5e

Comptoir franc-montagnard des com-
merçants et artisans. Comme ses prédé-
cesseurs, il se tient dans le cadre chaleu-
reux de la halle-cantine du Marché-
concours. C'est là qu'une trentaine de
stands attendent les visiteurs, toujours
fort nombreux à ce grand rendez- vous
annuel du commerce régional. Le fait
que l'entrée au Comptoir soit gratuite
est particulièrement apprécié du public.

Organisé par le groupement des
commerçants et artisans des Franches-
Montagnes, le Comptoir compte mettre
en évidence toute la gamme de produits
et de services à disposition de la popula-
tion du Haut-Plateau. Par cette présen-
tation, véritable carte de visite de leurs
entreprises, lés exposants entendent lut-

ter avec dynamisme contre la forte
concurrence des importants centres
commerciaux des villes voisines, tant il
est vrai que dans ce domaine ils ont fort
à faire. C'est aussi pour cette raison que
les responsables refusent chaque année
toutes les demandes de participation
émanant de l'extérieur du district, afin
de conserver son caractère régional à
leur manifestation.

Une petite animation annexe agré-
mentera ce 5e Comptoir. Vendredi soir,
la fanfare des Cadets des Breuleux pré-
sentera un concert. Samedi, les dames
recevront une petite attention, alors que
dimanche soir le tirage au sort d'un
grand concours gratuit, doté de nom-
breux prix, mettra un terme à la mani-
festation, (y)

• Les ouvrages confectionnés à
l'intention des Missions par les da-
mes de l'Ouvroir missionnaire des
Breuleux feront, comme chaque an-
née, l'objet d'une exposition. Elle
sera ouverte au public ce prochain
week-end, les 17,18 et 19 octobre de 9
à 21 heures à la Salle paroissiale, (pf)

cela va
se passer

[ Beurre de cuisine j
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Changement de situation
Dame active, consciencieuse, cherche
travail, en dehors de l'horlogerie, si pos-
sible.
Faire offres sous chiffre PK 25270 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
expérience outillage-étampes, cherche chan-
gement de situation, poste à responsabilités.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 91-480 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-60502

Jeune coiffeuse pour dames
cherche emploi à partir du 1er novembre,
dans le vallon de St-Imier ou La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous chiffre 93-31133 à
Assa Annonces Suisses SA, 3, rue du Collège,
2610 St-Imier. D 93-63047

Jeune fille
en étude, cherche travail pour le mer-
credi après-midi.
Tél. (039) 26 52 33. 25423

2 JEUNES FILLES
cherchent emploi dans l'hôtellerie ou
autre.

Tél. 039/22 19 78. 25533



giVLV "¦-' J.., _• ¦¦ ' ¦. -:-- , . ¦¦ ¦;.-.*l' j1 ¦ V ¦..- .-'-"l.'.J . JL-J-"! U? J :'jg.".' ¦ .. ̂ _. '?W. * ffg WS^S -'" ? - V ! ff^̂ TT  ̂'¦' 5 ' ' ¦ ' ?- m ' SWRS • ,. "'" ™ *" "¦ *-* - J '. "̂ —?—?^—^MW *̂^— T̂" ¦" ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦»¦

X. ilj $l.i$Mpl'il̂  rN^S il illl l11h
||| |||§ f H- "îU _ _ misÈÈm Ŵ mfi f̂isBi 1 aiSn| pie
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LA CHAUX-DE-FONDS - Repose en paix cher époux
MAGLIASO et papa.

Madame Emilio Campana-Pct ralli, à Magli aso; [ '
Monsieur et Madame Mario Silvestri-Campana et leurs filles, à Sessa; ^

î( Monsieur Renato Campana-Wenger et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Umberto Botti-Campana et leurs filles, à Massagno ù
Monsieur Valentino Campana et famille, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et outre-mer, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emilio CAMPANA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge de 76 ans,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

MAGLIASO, le 15 octobre 1981.

La messe de deuil aura lieu samedi 17 octobre, à 14 h. 30, à l'église
.] de Cristo Risorto à Lugano où le corps repose.

L'incinération aura lieu à 15 heures au crématoire de Lugano.

Domicile de la famille: Via Pomelli, 6983 Magliaso.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le
"j cancer, cep 65 - 3170, Bellinzone.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8647s

| Vos messages de sympathie, vos dons, vos envois de fleurs, votre
présence au culte, votre amitié ont été pour nous un précieux
réconfort.

Veuillez trouver ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

LA FAMILLE DE
MADAME MARGUERITE ANTENEN.

I SAINT-IMIER, octobre 1981. 2555s

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE RELHOR SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles BOSS
leur fidèle et dévoué collaborateur. 25559

LA FANFARE L'AVENIR DE LA BRÉVINE \
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gérard PATTHEY
membre actif de la société pendant plus de 50 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
25591

LA BRÉVINE Que ton repos soit doux comme |̂ton coeur fut bon cher époux, ^papa et grand-papa. S

a Madame Gérard Patthey-Jornod, à La Brévine; |$J
Madame et Monsieur Georges Jeanneret-Patthey et leurs enfants fi

Patrick, Nicole et Carole, à La Brévine; a
Monsieur Eric Patthey, à La Brévine;
Monsieur et Madame Raoul Patthey, leurs enfants et petits-enfants
i La Brévine et au Locle;

Madame et Monsieur René Richard-Patthey, leurs enfants et petits-
enfants à Belgrade et au Locle;

Madame et Monsieur Jacques Jud et leurs fils à Zollikon;
Madame Vve Louis Jornod-Richard, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, aux Verrières,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Gérard PATTHEY

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 70 ans.

U BRÉVINE, le 14 octobre 1981.
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours? I
Le secours me vient de l'Eternel, )\

i qui a fait les cieux et la terre.
Psaume 121, v. 1 et 2.

L'enterrement aura lieu à La Brévine le samedi 17 octobre 1981.
Culte au Temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: 2125 La Brévine.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Perce-

Neige, compte de chèque postal 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
'
f SENT AVIS EN TENANT LIEU. 73826

Madame,
pour un achat de bon goût,
adressez-vous chez nous 
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Machines à laver

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

Net Fr. 1098.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

24749

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Holly-

wood. 2. Orlov; Spee. 3. Otaries. 4. Paye;
Arras. 5. Ladreries. 6. Er; Ides; Ta. 7.
Réis; Ars. 8. Rio; Fret. 9. Odéon. 10.
Ane; Nicole.

VERTICALEMENT. -1. Ronfleur. 2.
Or; Aar; Ion. 3. Lloyd; Rôde. 4. Loterie.
5. Yva; Edison. 6. Rares; Ni. 7. Osiris. 8.
Opère; Arno. 9. Désastre. 10. Astre.

¦ du personrv-l.te ~™,imir correcte™* » » 
xMé M
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A 1004 Lausanne. 
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Madame
Alice CATTIN
1975 -16 octobre -1981

/ Maman chérie, six ans déjà I

Ton doux souvenir ne nous
quitte jamais.

25649 Tes enfants.

Nouveau pressoir et nouvelles installations
A l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

C'était hier après-midi, jour de fête à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Pour marquer simplement le vingtième anniversaire de la
pasteurisation du jus de pommes en bouteilles, on inaugurait les nouveaux
locaux et la nouvelle installation du pressoir du Val-de-Ruz, le seul que

connaît actuellement le canton.
Le pressurage de fruits dans la région

n'est pas nouveau, puisque l'on retrouve
des traces en 1916. Mais les années
s'écoulant, les méthodes changèrent, les
systèmes aussi, pour finalement arriver à
une pasteurisation en bombonnes de 25
litres. Si, au point de vue technique, le
système donnait satisfaction, en revan-
che il apportait beaucoup de déboires
dans la manutention: rentrées d'air, fer-
mentation des jus ou encore de grosses
pertes de casses des bombonnes. Tant et
si bien que les inconvénients de ce sys-
tème se terminèrent par un abandon de
la pasteurisation.

Mais en 1961, l'opération «jus de pom-
mes pasteurisé» fût relancée à l'Ecole
d'agriculture de Cernier, cette fois en
bouteilles d'un litre. Le succès fut cer-
tain. Depuis lors, la pasteurisation du
jus de pommes en bouteilles a pris un es-
sor très grand au Val-de-Ruz, essor qui
obligea à reconsidérer le problème du
matériel et des locaux. Aujourd'hui, l'an-
cien bâtiment de bois a fait place à une
construction en dur avec une installation
simple, certes, mais des plus moderne et
efficace.

Au cours de l'inauguration, M. Francis
Matthey, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture, a salué ses invités, parmi lesquels
Mmes M. Droz-Bille, présidente des pay-
sannes neuchâteloises, M. Porret et J.
Gavillet, membres du Comité romand du
Centre de pasteurisation, MM. Francis
Kubler, président de la Croix-Bleue neu-
châteloise, Pierre-Alain Kunz, archi-
tecte, Félix Ansermet, de la Régie fédé-
rale des alcools, et M. Hermenjat, secré-
taire du Centre de pasteurisation de
Lausanne.

Puis, il se plut à relever l'initiative et
le travail de MM. Michel Bertuchoz, ma-

raîcher de l'école, et Charles-Ed. Jeanty,
chef de la station cantonale d'arboricul-
ture, tous deux responsables de ces nou-
velles installations. «Nous avons voulu,
dit M. F. Matthey, apporter dans ces
travaux, une amélioration pour la valori-
sation non alcoolique des jus de pommes.
Si le pressurage des fruits ne constitue
pas une entreprise économiquement in-
téressante pour qui que ce soit, en revan-
che son aspect de valorisation de la mar-
chandise est intéressant. Nous avons ici
la mentalité du paysan, c'est-à-dire que
nous détestons voir de la marchandise
qui se perd pour rien du tout. Et puis,
nous l'avons constaté depuis plusieurs
années, nous assistons à l'occasion de la
quinzaine de pressurage, à une rencontre
«ville-campagne» fort intéressante.
Hommes et femmes de tous les milieux
sociaux et professionnels se rencontrent
et se côtoient. C'est une image sympathi-
que et réaliste de ce que peut être une re-
lation entre citadins et campagnards».
LA MISE EN BOUTEILLES

Les clients du pressoir de l'Ecole
d'agriculture de Cernier dépassent le
chiffre de 450. Ils sont tous les ans, à pa-
reille époque, priés de s'inscrire en indi-

quant la quantité de kilos de pommes
qu'ils entendent pressurer. Puis deux
jours après la réception des fruits, la
mise en bouteilles se fait par groupes de
cinq à six clients, en famille. Pour 100 ki-
los de pommes, le rendement en jus est
de 60 litres. Chaque client doit venir
avec ses bouteilles lavées et fermées et le
type des bouteilles utilisées est uniforme.
Le jus de pommes pasteurisé se conserve
facilement une voire deux années sans
problème et le coût de l'opération re-
vient à 40 centimes par litre pasteurisé.

Les jus sortis du pressoir de Cernier -
nous avons pu nous en rendre compte -
sont de véritables fruits liquides, qui ren-
ferment tous les éléments que le soleil et
la terre ont fait naître dans les pommes
du Val-de-Ruz... et d'ailleurs.

A votre bonne santé!
R. D.

M. Francis Matthey, directeur de l'Ecole (à droite), saluant ses invités. A gauche, l 'un
des initiateurs, M. M. Bertuchoz.

La dernière étape: la mise en bouteille, (photo Schneider)Du nouveau à l'Ecole primaire de Couvet
Au début de l'année scolaire, c'est-

à-dire à la rentrée du mois d'août, l'orga-
nisation des classes du collège primaire
de Couvet a été revue. En même temps,
certains responsables de classes spéciales
étaient confirmés dans leurs fonctions.

Pour l'année scolaire 1981-1982, Mmes
Dorette Krebs et Anne-Lise Cavin sont
responsables du jardin d'enfants (31 élè-

ves au total). Les deux classes de 1ère
année (chaque fois 19 élèves) sont diri-
gées par Mmes M. Bastardoz et M.-A.
Clerc. Mmes À.-L. Perret et S. Errb s'oc-
cupent en duo d'une classe de 2e année
composée de 21 élèves. Mme C.-L.
Kempf se charge d'une classe compre-
nant 18 élèves de 2e et 3e années. Son
collègue M. Seewer en fait de même avec
une vingtaine d'élèves provenant tous de
3e année. Les deux classes de 4e année
(30 élèves au total) sont placée sous la di-
rection de MM. Strahm et Paris, tandis
que MM. Brunisholz et J.-L Steinmann
en font de même avec une cinquantaine
d'élèves de 5e année. Au total l'effectif
de l'école primaire de Couvet se monte à
172 élèves répartis dans 9 classesi — .S!

CLASSES SPECIALES
Mme Kuchen, titulaire de la classe des

travaux à l'aiguille, donne 18 périodes
par semaine à 49 élèves de 3e, 4e et 5e
année. Quant à M. Bastardoz, il compte
à son horaire de gymnastique 8 périodes
pour pour les élèves primaires.

Mme F. Strahm, responsable des le-
çons de soutien pédagogique, donne 6 pé-
riodes par semaine, ainsi que 3 périodes
de soutien intensif à des élèves étrangers
rencontrant des difficultés en langue
française. L'ancienne salle de développe-
ment, sise dans le bâtiment du Vieux col-
lège, est mise à sa disposition.

Mme Hartung de Fleurier, responsable
des leçons de psychomotricité, donne 2
périodes par semaine, dans le local sis au
sous-sol de la halle de gymnastique.

Les leçons de soutien sont offertes à
certains des élèves italiens rencontrant
des difficultés scolaires. Une classe sise
au rez-de-chaussée du bâtiment du
Vieux collège est mise à leur disposition.
Dans cette même classe sont donnés les
cours de culture italienne, portugaise, es-
pagnol, ainsi que des leçons de religion.

A partir de la rentrée des vacances
d'hiver, soit dès janvier, un nouveau lo-
cal, sis dans les combles du Nouveau col-
lège, sera mis à la disposition des respon-
sables de ces différentes leçons. Le
Conseil communal s'étant réservé la
classe du Vieux collège pour y installer
une ludothèque.

Des leçons d'orthophonie sont égale-
ment suivies. En ce début d'année un
seul élève est inscrit'à Fleurier. Dès que
le nombre d'enfants nécessitant d'un tel
soutien sera suffisant, ces leçons se don-
neront à nouveau à Couvet. Une classe
sera mise alors à disposition de l'ortho-
phoniste de Neuchâtel. . . . .(comm-jjc)

mm mmm
Amnesty International dans le Jura

Amnesty International (AI) fête ses
vingt ans d'existence. A cette occasion, le
Secrétariat international de Londres a
reçu l'ancien président de la République
algérienne, Ahmed Ben Bella, libéré il y
a un an après quinze années de détention
sans inculpation ni procès, venu à titre
personnel remercier l'organisation des
actions qu'elle avait menée, en sa faveur.
La section du Jura • Jura bernois d'Am-
nesty International annonce un pro-
gramme de 20e anniversaire pour la fin
du mois d'octobre et un peu au delà. Il
s'agit d'une série de rencontres, concerts
et conférence, qui seront des signes d'une
communion avec les prisonniers d'opi-
nion dans le monde:

— dimanche 25 octobre, André Luy, de
la cathédrale de Lausanne, à l 'orgue de
St-Germain (Moutier);

— vendredi 30 octobre, Bernard Mon-
tangéro à la salle de spectacle des Breu-
leux;

— samedi 7 novembre, le Quatuor Bru-
nimir Slokar au temple de Delémont;

— dimanche 29 novembre, conférence

de Mme M.-J. Chevalley sur «Le nou-
veau droit de la famille», à l 'Ecole nor-
maie de Porrentruy (avec le Trio Seal-

v bert);
— samedi 5 décembre, Yvette Thérau-

laz au Centre réformé de Delémont.
(cd)

Au secours des prisonniers
d'opinion depuis 20 ans

DOMBRESSON

La pluie est tombée en abondance sur
la région ces derniers jours. Les champs
regorgent d'eau, gênant ainsi les travaux
agricoles d'automne; le Seyon et ses af-
fluents ont des débits élevés, et, chose
rare à cette époque, le Torrent,.cours
d'eau temporaire entre Dombresson et
Saint-Martin, s'est mis à couler, (jlc)

Le Torrent coule

COUVET
Mariages

4.9. Pellaton, Daniel Michel, originaire
de Travers (NE). - Jaccard, Marie-Claude,
originaire de Sainte-Croix (VD). - 11.9.
Vaucher, Henri Marie René, originaire de
Fleurier (NE). - Garofela, Giulia, de natio-
nalité italienne. - 25.9. Bôhlen, Patrick An-
dré, originaire de Riggisberg (BE). — Hu-
mair, Pascale Ida Françoise, originaire des
Genevez (JU).
Décès

1.9. Aubert, Gustave Ami, né en 1897,
Couvet. - 13.9. Stauffer, née Jacot-Descom-
bes, Alice Marguerite, née en 1890, Neuchâ-
tel. - 15.9. Albiez , née Gremion, Marie
Rosa, née en 1891, Travers.

ÉTAT CIVIL

PERREFnTE. - M. Ernest Wahsi, âgé
de 70 ans, est décédé. Il était ancien conseil-
ler communal et ancien vice-maire de Per-
refitte, poste qu'il a occupé pendant plus de
20 ans. Il était marié et père d'une nom-
breuse famille, (kr)

Carnet de deuil

CORTÉBERT

Un accident, dont les conséquences
auraient pu être beaucoup plus graves,
s'est produit hier vers 16 h. 15, à l'entrée
est de Cortébert. Un camion immatriculé
dans le canton de Vaud s'est renversé sur
la chaussée, après avoir été déporté sur
la droite et avoir touché une barrière. Le
véhicule et sa remorque ont obstrué en-
tièrement la route et le trottoir. Le ca-
mion transportait du fourrage pour le
bétail.

Les dégâts matériels sont très élevés.
Le train routier est entièrement démoli,
ce qui représente une facture de 60.000 à
80.000 francs, montant dans lequel est
comprise la valeur des 12 tonnes de four-
rage répandues sur la chaussée. Des dé-
gâts ont également été causés aux clôtu-
res en fer forgé, d'une somme d'environ
20.000 francs. Le trafic a dû être dévié
par l'intérieur de la localité. Par chance,
le chauffeur n'a pas été blessé. Et, sur-
tout, il ne se trouvait ni enfant sur le
trottoir, ni voiture venant en sens in-
verse, ce qui a sans doute épargné des
vies humaines. La police de Courtelary
et le groupe-accidents de Bienne se sont
rendus sur les lieux pour procéder au
constat.

Un camion se renverse

Un connaît 1 importance du rôle du
distributeur dans le monde horloger, de
sa contribution dépend, dans une large
mesure, le succès d'un produit sur un
marché.

C'est précisément dans le but d'inten-
sifier ses relations avec sa distribution en
Grande-Bretagne, que la Compagnie de
montres Longines recevait récemment
une délégation de «Watches of Switzer-
land», chaîne de magasins spécialisés en
commerce horloger, parmi les plus pres-
tigieux du Royaume-Uni.

LA oeiegation était conduite par M.
Benno Landau des Etablissements
Baume + Co, distributeur de la marque
Longines en Grande-Bretagne depuis
1867, année même de la naissance de la
marque suisse.

AU cours oe la journée consacrée a ta
manufacture de montres, MM. Manfred
H. Laumann, directeur général de Longi-
nes et Jerry Simonis, chef de marchés, se
sont livrés à de larges exposés sur les po-
litiques de produits et de distribution en
Grande-Bretagne. Les délégués de «Wat-
ches of Switzerland» groupant quelque
25 points de vente, ne distribuant que la
montre, se sont déclarés impressionnés
du soin que Longines porte à la fabrica-
tion de ses montres dans les ateliers de la
manufacture de Saint-Imier. (comm.)

Hôtes de marque à Saint-Imier

WLW®miw,
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Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir. _<,_ . „,„.f

Madame Istvanné Soos:
(Madame Maria Soos et ses enfants.
Madame et Monsieur Ferenc Hatz-Soos, leurs enfants et petits-

enfants, en Hongrie,
Madame et Monsieur Sandor Rako-Soos, leurs enfants et petits-

enfants, en Hongrie,
Madame Anna Szabo-Soos, ses enfants et petits-enfants, en

Hongrie,
Monsieur et Madame Jean Soos-Rayroud et leur fille.
Madame et Monsieur Lajos Horvath-Soos et leur fille, au Canada,
Madame et Monsieur Ferenc Bodahelyi-Soos, leurs enfants et

petits-enfants, en Hongrie,
Monsieur Stephan Soos et sa fille.
Monsieur et Madame Ferenc Soos-Pascual et leurs enfants, en

Espagne,
Madame et Monsieur Guido Danzinella-Soos et leurs enfants;

Les descendants de feu Janos Soos, en Hongrie;
Les descendants de feu Ferenc Mozsolics,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Istvan SOOS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 78e année, après quelques jours de
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1981.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 17 octobre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Eclair 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. B6494

UM AVIS MORTUAIRES __¦
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,'5•, ¦' ' tijE ,̂ ' ^̂ P̂ -JĤ W^" ________! ^ : SfSftfl ..-' ¦*¦ "\ ."*r JV"'Ĵ
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Chaque fois qu'il s'est agi de placer les objets sous TL-D Super 80 qui allient un rendement supérieur à une
un meilleur j our, la recherche Philips était de la partie. consommation inférieure.
Inlassablement, elle continue de perfectionner les 

^è bientôt fl aura encore du nouveau: chez votresolutions confirmées. Et eUe crée mainte nouveauté. fournisseur spécialisé. Vous feriez du reste bien deEntre autres la lampe fluorescente a tapie bande le consulter âaque fois que vous ne savez pas trop àspectrale et la lampe Philips SL. quelle lumière vous vouer> n sait_ lui_ à coup sûr ^J^
L'heure est aux économies d'énergie. Elles sont lampes diffusent l'éclairage qu'il vous faut pour créer

possibles grâce à des sources d'éclairage améliorées, de l'ambiance chez vous, pour mettre des objets en
qui utilisent mieux l'énergie. Dans ce domaine valeur ou encore pour stimuler la productivité ou la vente,
également, la recherche Philips a eu des idées lumi - Car sa spécialité, c'est la lumière, une lumière qui jaillit
neuses. Par exemple, en réalisant les tubes minces de la meilleure des sources: Philips!

m PHILIPS
\jP ' Les économies d'énergie sous le meilleur éclairage.


