
Une atmosphère d'optimisme modéré
Ouverture de la Conférence Nord-Sud à Cancun

La Conférence Nord-Sud, qui réu-
nit pour la première fois les repré-
sentants de vingt-deux pays riches et
pauvres de la planète, s'est ouverte
hier à Cancun (Mexique) dans un cli-
mat d'optimisme modéré.

A l'issue des nombreuses rencon-
tres bilatérales de mercredi - il y en
a eu vingt-quatre - et du diner de
travail qui a réuni les participants
dès mercredi soir, la perspective
d'un affrontement des Etats-Unis
contre le reste du monde paraissait
s'être notamment estompée.

Les Américains estimaient même avoir
trouvé chez leurs interlocuteurs un
«consensus fondamental» sur la nécessité
de «créer les conditions d'une croissance
économique globale», plutôt que de
transférer mécaniquement de l'argent au
tiers monde. La position du président
Ronal Reagan est ouverte à des points
de vues différents et les Américains sont
prêts à faire preuve de souplesse, indi-
quaient des sources américaines et mexi-
caines à quelques heures de l'ouverture
de la conférence.

Les modalités de ce consensus devront
être dégagées pendant un peu plus de
douze heures de discussions, en quatre
sessions plénières, hier et aujourd'hui,
ainsi que dans les rencontres privées qui
vont se multiplier à l'hôtel de luxe,
transformé en forteresse, où sont réunies
les vingt-deux délégations, huit du

MM. Reagan et Haig autour de la table ronde à l'ouverture de la conférence.
(Bélino AP)

«Nord» riche et quatorze du «Sud» pau-
vre.
M. TRUDEAU
CO-PRÉSIDENT

La session inaugurale de la «réunion
internationale sur la coopération et le
développement» a été ouverte à 10 heu-
res locales (16 heures GMT) par le prési-

dent du Mexique, M. José Lopez-Por-
tillo. Il a officiellement informé les délé-
gations que le premier ministre canadien
Pierre-EUiott Trudeau co-présiderait
avec lui la conférence, remplaçant ainsi
le chancelier autrichien Bruno Kreisky
absent pour raisons de santé.
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Après crime

®.
«C'est tellement mystérieux le

pays des larmes», dit «Le Petit
Prince», de Saint-Exupéry.

Donc, nous ne chercherons pas
ici au f ond de quelles vallées de
souff rances ont coulé nos larmes,
nos larmes à tous, au procès de
l'assassin pervers qui a comparu
hier aux Assises neuchâteloises.

Dans le paysage des sentiments
on peut chercher bien des che-
mins, au pied des f a la ises  de haine
jusqu'aux oasis de la compassion.

D'abord chercher l'essentiel.
Les grands criminels f orment

une société à p a r t  dans les sociétés
humaines. Ils ont leurs lois, leur
morale. Chez eux, au milieu de
nous, la parole donnée est plus res-
pectée que dans le milieu des gens
que l'on dit honnêtes et qui se p r é -
tendent tels. La p a r o l e  donnée est
sacrée dans le monde des crimi-
nels. Ils ont leurs rites, leurs ta-
bous. Chez eux, un crime, un seul,
est «le» crime interdit: tuer un en-
f ant C'est un crime «inexpiable».

Si les criminels eux-mêmes,
dans leur univers violent, condam-
nent sans appel l'exécution d'un
enf ant, tiendrons-nous le jugement
de nos tribunaux pour essentiel si
nous n'avons pas la garantie que
lewTverdict, toute p r o c é d u r e  ter-
minée, sera lui aussi sans appel ?

Hier, l'assassin a été condamné à
la réclusion à vie. A cette peine a
été substituée une mesure d'inter-
nement L'avenir dira si aux an-
nées eff ectives de prison on préf é-
rera les années subjectives de l'in-
ternement Désormais un juge et
un psychiatre pourront seuls en
décider!

Cela est grave, est-ce déjà l'es-
sentiel?

Non.
Le p rocès terminé, tout com-

mence.
Alors, une f o i s  encore qu'est-ce

qui est important, essentiel «pour
que Fabrice ne soit pas mort pour
rien» comme le demandent ses pa-
rents depuis le p r e m i e r  jour de
leur calvaire.

Ce qui est important, c'est le
choix que nous f aisons, nous ci-
toyennes et citoyens contribuables
d'une justice juste.

Certes, nos tribunaux sont équi-
tables, leurs jugements sont bien
dans l'esprit de nos lois et de nos
coutumes.

Et après.
Une f o i s  le jugement posé, af in

que la justice reste juste, que som-
mes-nous disposés à mettre en œu-
vre pour l'exécution des peines ?

C'est là, peut-être, l'essentiel, la
seule vraie question.

La réponse, notre réponse à
tous, tient dans la responsabilité
que nous entendons assumer à tra-
vers le p r i x  que nous acceptons de
payer. L'exécution des peines et
des sentences n'est pas aff aire de
justice mais de gros sous l

Pour l'heure, la réponse est au
f ond du trou de 28,5 millions de
f rancs que creuse le déf icit 1982
dans le budget cantonal neuchâte-
lois... Gil BAILLOD

Nouvel appel à la raison de Lech Walesa
Le président de Solidarité de retour en Pologne

Le président de Solidarité, M. Lech Walesa a lancé un appel à la «raison»
au cours de la réunion sur le projet de grève nationale d'avertissement tandis
que se propageaient à travers le pays des mouvements localisés.

«Soyons raisonnables. Ne dépassons pas les frontières de l'accord», a dé-
claré M. Walesa tandis que les chefs des sections régionales du syndicat envi-
sageaient de donner l'ordre de grève en dépit du risque d'une proclamation
de la loi martiale par le régime.

M. Walesa qui est rentré mercredi soir
en Pologne au retour d'une tournée en
France, a plaidé chaleureusement pour
la modération tandis qu'au Conseil, M.
Janusz Onyszldewicz estimait le moment
mal choisi pour un mouvement national.

Le syndicat Solidarité devait égale-
ment prendre position sur les incidents
qui ont opposé syndicalistes et miliciens
dans les villes de Wroclaw et de Kato-
wice.

DURCISSEMENT
On assiste en effet à un durcissement

du régime depuis que le général Jaru-
zelski a succédé à M. Kania au poste de
premier secrétaire du POUP.

En dépit de l'appel du comité central
pour une suspension des grèves et d'une
décision analogue de la direction de Soli-
darité, les conflits locaux se sont multi-
pliés dans le pays ces derniers jours.

«Ces conflits ne servent à rien», a dé-
claré M. Wojciech Arczynsld, dirigeant
de Solidarité à Kielce où le syndicat a pu
empêcher un mouvement de protesta-
tion. «Ils ne font que dissiper les forces
du syndicat».

NOUVELLES GRÈVES
A Zielona Gora, quelque 150.000 per-

sonnes travaillant dans 700 usines ont
commencé une grève générale touchant
toute la province tandis qu'à Zyrardow,
les 12.000 ouvrières du textile poursui-
vaient l'occupation de leurs usines pour
le 10e jour consécutif.

A Wroclaw, dans le sud de la Pologne,
les rues étaient calmes après une nuit de
tension entre les policiers et les syndica-
listes. Les quelque 4000 employés des
transports ont mis fin hier à une grève
après la libération des quatre derniers
syndicalistes appréhendés au cours des

troubles de mercredi. Les autorités loca-
les ont levé également une interdiction
sur les rassemblements publics et les
ventes d'alcool.

Le syndicat avait qualifié l'arrestation
des quatre syndicalistes de «provoca-
tion» en vue d'entraîner la proclamation
de la loi martiale.

M. Jan Sfomowski , président du Syn-
dicat des transports municipaux, a dé-
claré que la population avait bloqué les
standards téléphoniques par leurs pro-
testations, estimant que «par un temps
comme celui-ci, la vie devient insuppor-
table dans les transports municipaux».

NOUVELLES PROTESTATIONS
Par ailleurs de nouvelles protestations

contre la pénurie alimentaire, y compris
«une marche de la faim», ont eu lieu à
Grudziadz. Les manifestants brandis-
saient des pancartes proclamant: «Les
effets du programme de rationnement:
nous perdons du poids», «nous voulons
un partage des vivres non de la Polo-
gne», (ap)

Scission au sein du Parlement iranien

Par 80 voix contre 74 et 38 abstentions, les députés iraniens ont refusé hier
d'accorder leur confiance au nouveau premier ministre M. Ali-Akbar
Velayati, nommé il y a trois jours par le président Ali Khamenei.

Deux députés n'ont pas pris part au vote et 13 n'ont pu participer au
scrutin parce qu'ils n'avaient pas achevé les formalités concernant leurs
pouvoirs.

C'est la seconde fois depuis l'instauration de la République islamique que
le Majlis refuse sa confiance à un premier ministre désigné par le chef de
l'Etat. Au cours de l'été 1980, le Parlement iranien avait en effet refusé
l'investiture à M. Mostafa Mir-Salim qui avait été désigné par le président
d'alors, M. Abolbassan Bani-Sadr.
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Confiance refusée au premier ministre

Reprises des pourparlers sur
Pautonomie palestinienne

Réunion tripartite à Tel-Aviv

Les négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne ont repris hier à Tel-Aviv.

Pour la première fois depuis la mort
du président Sadate, les négociateurs is-
raéliens, égyptiens et américains se sont
retrouvés pour tenter de mettre sur pied
une formule accordant une certaine
autonomie aux 1,3 million de Palesti-
niens de la Bande de Gaza et de Cisjor-
danie.

Pour le quotidien israélien «Maariv»,
ces négociations vont permettre de jau-
ger «les intentions américaines» au Pro-
che-Orient.

Les négociations, pour l'instant con-
duites par des hauts fonctionnaires de
chacun des trois pays, pourraient être
portées à un niveau supérieur la semaine
prochaine avec l'arrivée dimanche du
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Kamel Hassan Aly, qui doit s'en-
tretenir avec le ministre israélien de l'In-
térieur, M. Yosef Burg.

A l'issue de la séance de travail du ma-
tin, les négociateurs ont interrompu
leurs discussions pour le déjeuner. Ils de-

vaient se retrouver dans l'après-midi
avant d'ajourner les discussions pour le
week-end.

«Nous avons eu des discussions très
fructueuses», a déclaré le négociateur is-
raélien, M. Haim Kubersky. Il a cepen-
dant ajouté qu'aucun changement
n'était intervenu dans la position de cha-
cun, (ap)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: nébulosité changeante, le
plus souvent très nuageux le long des Al-
pes, encore quelques précipitations sous
forme de neige jusque vers 500 à 900 mè-
tres. En plaine quelques éclaircies surtout
dans l'ouest. L'après-midi température
proche de +8 degrés. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux le
long des Alpes, en général ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche: au
nord amélioration samedi puis nouvelle
aggravation dimanche à partir de l'ouest.
Au sud: le plus souvent ensoleillé.

Vendredi 23 octobre 1981
43e semaine, 296e jour
Fête à souhaiter: Séverin (e).

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 00 7 h. 01
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h. 31

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,57 m. 429,54 m.

météo
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A vendre Est - La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
magasins - locaux industriels - garage

3 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 1 pièce

Pour traiter s'adresser à Hordes SA-Fiduciaire
Fausses-Brayes 19 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/24 18 22. 28-338

A vendre au Val-de-
Ruz, proximité télés-
kis

CHALET
meublé
4 chambres, salon
avec cheminée, grand
balcon.
Vue imprenable.
Ecrire à case postale
5, 2017 Boudry.

26174

(Gulf)

A louer pour le 1er avril 1982 ou date à convenir
sur artère principale de La Chaux-de-Fonds

STATION SELF-SERVICE
comprenant: 2 locaux de service, 1 local caisse
autoshop, 1 petit local de stockage, etc.

Réelles possibilités pour couple dynamique dispo-
sant d'un capital propre de Fr. 40 000.— à
50 000.-.

Faire offfres par écrit à Gulf Oil (Switzerland), bu-
! reau de vente Suisse Romande, route de Chavannes

7, 1007 Lausanne (case postale 124). 221673

cafflEg
Remis à neuf, tout de suite ou à conve-
nir. BLAISE-CENDRARS 2, E.V.

3 pièces
dans HLM. Fr. 385.- toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

À LOUER début rue
du Doubs, tout de
suite ou à convenir

rez-de-chaussée
rénové, mi-confort,
2V2 chambres, cave,
galets, chauffage à
compteur individuel.
Prix modéré.

Pour visiter, tél.
039/23 98 86.

87-60172

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer pour date à convenir

2 magnifiques
appartements
de 3Vi pièces, salle de bain/WC, cui-
sine entièrement agencée, tout confort,
dans immeuble entièrement rénové, rue
de la Ronde 25

appartement
de 2 pièces plus 1 chambre indépen-
dante, salle de bain/WC, cuisine équi-
pée, rue de la Serre 89.

Pour renseignements et visite, s'adresser
au Crédit Foncier Neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 72, tél. (039) 23 16 55.

25596

A vendre au Val-de-Ruz

CHALET
70 m2 habitables, grand living, 3
petites chambres, cave. Eventuel-
lement meublé.
Terrain de 1263 m2 en bordure
zone agricole. Tranquillité, ver-
dure.
Prix Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffres 87-867
assa, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

87-31128

A louer à Saint-Imier

appartement 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général. Prix: Fr. 510.-+  charges.

Tél. 039/41 42 28 0 06-121-147

A louer pour date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Char-
rière 55

1 emplacement dans
le garage collectif.
Loyer mensuel: Fr. 70.-
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. 87 551

( f̂ ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V4 et 4 pièces, dans-petite maison,
balcon cuisine agencée, tout confort,
quartier de l'Est. 25935

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, rues des
Sorbiers, Puits. 26936

STUDIOS MEUBLÉS
part à la douche et aux WC, rue de la
Promenade. 25937

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, douche, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, rue du Pro-
grès. 25938

I '
' CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833



Ouverture de la Conférence Nord-Sud à Cancun
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Les chefs d'Etat et de gouverne-

ment, ou les ministres qu'ils ont délé-
gués, représentent plus de deux mil-
liards de pauvres et cinq cent soi-
xante millions de riches, ainsi que
près des trois quarts de l'économie
mondiale. L'URSS et les pays de
l'Europe de l'Est n'y participent pas.

DES PROPOSITIONS FORMELLES
Le président Lopez-Portillo a annoncé

dans son allocution inaugurale que qua-
tre pays, la France, l'Autriche, le Vene-
zuela et le Bangladesh ont présenté des
propositions formelles sous forme de do-
cuments remis aux délégations.

Nombre de délégations partagent
l'idée qu'un transfert massif de ressour-
ces au tiers monde est indispensable.
Mais les Etats-Unis sont absolument op-
posés à cette idée, arguant que les pays
du tiers monde ont surtout besoin qu'on
les «aide à s'aider eux-mêmes», et que
cela se fera beaucoup plus efficacement
par le commerce que par la création de
nouvelles structures internationales.

Il a été convenu à l'avance que la
Conférence de Cancun ne débouchera
pas sur des résolutions formelles ou des
communiqués.

QUATRE RUBRIQUES
Les problèmes qu'examinera la Confé-

rence Nord-Sud ont été régroupés en
quatre grandes rubriques: sécurité ali-
mentaire et développement agricole,
commerce et industrialisation des pro-
duits du tiers monde, énergie, et enfin
questions financières et monétaires.
VISER AU CENTRE

Selon les premières indiscrétions qui
ont filtré de la salle de conférence, tout
le monde, même les Etats-Unis, devrait
viser au centre et user d'un ton conci-
liant pour éviter une impasse qui provo-
querait inévitablement l'échec d'une
conférence que tout le monde s'accorde
pour qualifier «de la dernière chance».

C'est ainsi que l'Algérie, l'un des pre-
miers intervenants, a adopté «un ton
conciliant qui a surpris tout le monde»,
selon des sources françaises. Le président
Chadli Benjedid a cependant réclamé
une réforme du système monétaire inter-
national et des négociations dans le ca-
dre de l'ONU, ce qui est aux antipodes
de la position américaine.

Même les Etats-Unis, par la voie du
président Ronald Reagan, ont admis la
nécessité de négociations globales mais
ils ont mis plusieurs restrictions. En ef-

fet, toujours selon des sources françaises ,
M. Reagan n'acceptera de négocier un
nouvel ordre international qu'à plusieurs
conditions, qui sont: la réduction du pro-
tectionnisme, le renforcement des insti-
tutions existantes (banque mondiale,
fonds monétaire international où Was-
hington dispose d'une voix prépondé-
rante), et l'exclusion de toute nouvelle
création d'organisme international.

La séance d'ouverture a été marquée à
son début par un petit incident. Elle a
commencé en l'absence du président
Reagan, qui est arrivé avec dix minutes
de retard dans la grande salle.

Cherchant à l'évidence à lever l'im-
pression que les Etats-Unis ne considè-
rent cette conférence que comme une
simple occasion de se rassembler, le pré-
sident américain a déclaré aux chefs des
21 autres délégations présentes, à la ses-
sion du matin: «les engagements de nos
résolutions communes ne doivent pas
disparaître dans le sillage de nos avions».

Nous sommes prêts à mener à bien les
engagements des déclarations du som-
met d'Ottawa, pour conduire un dialo-
gue plus formel - de manière bilatérale,
avec des groupes régionaux, aux Nations
Unies et dans les agences internationales
spécialisées -, a dit le président améri-
cain.

QUATRE CONDITIONS
M. Reagan a posé quatre conditions à

des négociations futures:
- Les questions devront être appré-

hendées cas par cas.
- Les négociations devront respecter

la compétence, les fonctions et les pou-
voirs des agences internationales exis-
tantes (FMI, Banque mondiale, etc.).
- Les négociations devront être cen-

trées sur une croissance bénéfique mu-
tuelle et un développement entre les
pays développés et les pays en dévelop-
pement.
- Et les négociations devront avoir

lieu dans un esprit de coopération plutôt
que de confrontation.

Les déclarations de M. Reagan étaient
très attendues par les observateurs, et
ceux-ci ont eu l'impression que le prési-
dent américain était conciliant sur la
forme mais restait ferme sur le fond.

L'OBJECTIF DE MITTERRAND
C'est dans la perspective de «négocia-

tions globales afin d'assurer la restructu-
ration des relations économiques inter-
nationales» que M. Mitterrand a situé
l'objectif que cette réunion devrait avoir
à ses yeux.

Ces négociations devraient être
conduites dans le cadre de l'ONU ou de
ses agences spécialisées, mais «il serait
imprudent de prétendre multiplier les
instruments bureaucratiques» en créant
de nouveaux organismes. Il faut, a-t-il
dit, «tirer des services existants, le cas
échéant réformés, tout ce qu'ils peuvent
donner».

M. Mitterrand s'est montré ferme sur
les sujets qu'il compte faire progresser
(programmes énergétiques en faveur du
tiers monde non producteur de pétrole,
régularisation des cours des matières
premières qui sont souvent la seule res-
source des pays pauvres). Mais il est
resté prudent quant à la méthode, pro-
bablement pour ne pas heurter de front
les Etats-Unis.

Ainsi, il n'a pas souhaité s'«enfermer
dans une formule pré-établie», mais il a
souhaité «la plus grande ouverture d'es-
prit de la part des participants», (ap)

Une atmosphère d'optimisme modéré
-^————-———————^—

En bref
• MUNICH. - Trois mandats d'arrêt

ont été lancés jeudi contre deux Alle-
mands de l'Ouest et un Français après la
fusillade qui a fait deux morts mardi soir
à Munich.
• NATIONS UNIES. - L'élection

pour le poste de secrétaire général de
l'ONU, que briguent le titulaire sortant,
l'Autrichien Kurt Waldheim, et le Tan-
zanien Salim Ahmed Salim, se déroulera
le 27 octobre.
• BELGRADE. - Un prêtre catholi-

que, le père Jozo Zovko, a été condamné
à trois ans et demi d'emprisonnement
par un tribunal du sud de la Yougoslavie
pour avoir diffusé «de la propagande
hostile».
• ATHÈNES. - Le président cy-

priote M. Spyros Kyprianou est arrivé
hier à Athènes afin de conférer avec le
nouveau premier ministre grec, M. An-
dréas Papandreou.

Promotion
touristique

B
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Acapulco n'était plus assez
grand pour accueillir les vacan-
ciers milliardaires américains. On
a alors décidé de créer à la pointe
extrême du Yucatan, au bord de
la mer des Caraïbes, une nouvelle
station balnéaire pour pallier â
cette carence. Ainsi est né il y  a
quelques années Cancun.

Une f o r ê t  d'hôtels luxueux dans
un décor de rêve. A quelques di-
zaines de kilomètres de là vivent
- ou survivent - des tribus indien-
nes dans des conditions proche de
la misère. Dans ce contexte, on ne
pouvait certainement pas mieux
choisir le lieu pour une conf é-
rence entre pays pauvres et ri-
ches.

Nous avons passé il y  a trois
ans, à l'époque où Cancun était
encore un vaste chantier, une soi-
rée dans la grande salle de l'hôtel
le plus luxueux déjà construit
Une chanteuse locale entourée
des inévitables «mariachis» chan-
tait la révolution devant un par-
terre de longues robes et de smo-
kings qui applaudissait à tout
rompre. Mal â l'aise dans nos
jeans et nos tee-shirts, nous avons
quitté la salle. La musique pour-
tant était belle.

Dans le bus qui nous ramenait
dans l'ancien Cancun, mieux
adapté à notre budget, la main-
d'œuvre indigène regagnait les
cases de l'arrière-pays. Les In-
diens avaient laissé aux vestiai-
res des hôtels leurs habits de tra-
vail d'apparat

Ni M. Reagan, ni M. Mitterrand,
pas plus que tous les autres parti-
cipants à la conf érence Nord-Sud
ne verront l'envers du décors. Es
sont pourtant précisément là
pour en parler. Et les perdants ne
deviendront pas les gagnants.

Sauf peut-être la station de
Cancun qui aura réalisé un sacré
beau coup de publicité.

Claude-André JOLY

Election-test dans la banlieue londonienne
Nouvelle alliance centriste britannique

La nouvelle alliance centriste britanni-
que, qui s'envole dans les sondages, pa-
raissait prête hier-à raS-frortei* sa pre-
mière victoire électorale fors de l'élection
partielle de Ofbydon /Nord-Ouest, ban-
lieue relativement bcftirgeoise du sud de
Londres, aux dépens des deux grands
partis traditionnels, les travaillistes et
les conservateurs.

Deux sondages d'opinion publiés hier
démontraient que l'alliance du parti libé-
ral et du parti social-démocrate, née il y
a sept mois seulement, bénéficiait d'une
avance de sept pour cent dans un district
qui est un fief conservateur depuis 1955.

Un sondage publié mardi par le jour-
nal conservateur «Daily Telegraph»
donne 37 pour cent des suffrages à l'al-
liance, 32,5 aux conservateurs et 27,5
pour cent aux travaillistes.

Un autre sondage publié par le quoti-
dien de gauche «Daily Star» hier pré-
voyait que 38 pour cent des suffrages
iraient aux sociaux-libéraux, 31 pour
cent pour le candidat travailliste et le
conservateur 30 pour cent.

«La victoire sera à moi ce soir», a dé-
claré le candidat social-libéral William
Pitt, un fonctionnaire municipal du bu-
reau du logement, qui se présentait pour
la quatrième fois.

Le candidat conservateur, M. John
Butterfill, et son adversaire travailliste,
M. Stan Boden, restent optimistes. «Les
électeurs ont rejeté Bill Pitt et son asso-
ciation avec une poignée de socialistes de
seconde zone.»

Cette élection partielle était considé-
rée comme un test crucial pour la jeune
alliance. Une victoire à Croydon serait
sans précédent puisque la Grande-Breta-
gne est partagée depuis la Deuxième
Guerre mondiale entre le parti conserva-
teur et le parti travailliste, (ap)

Important déficit budgétaire en RFA
Le ministre des finances de la Répu-

blique fédérale allemande, M. Hans
Matthoefer, a annoncé hier que le gou-
vernement ouest-allemand devra faire
face à un déficit budgétaire plus élevé
que prévu en 1981 et 1982.

S'adressant à la Commission parle-
mentaire du budget, le ministre a indi-
qué que le déficit budgétaire supplémen-
taire pour l'année 1981 s'élèverait à trois
ou quatre milliards de marks, qui seront
financés par emprunt sur le marché fi-
nancier.

Pour l'année 1982, M. Matthoefer a
prévu un déficit supplémentaire d'envi-
ron sept milliards de marks, à financer
par un accroissement de la dette publi-
que et par les profits réalisés par la ban-
que d'émission.

M. Matthoefer a précisé que pour

cette année, les recettes fiscales seraient
inférieures d'un milliards de marks à la
somme prévue. Les services d'indemnisa-
tion du chômage auront besoin de cinq
cents millions de marks supplémentaires.

Le budget alloué au paiement des inté-
rêts des emprunts d'Etat a été dépassé
d'un million de marks.

Actuellement, l'endettement total de
l'Etat allemand s'élève à trente-quatre
milliards de marks.

Les déclarations du ministre impli-
quent que l'Etat devra accroître ses em-
prunts, qui atteindront trente-huit mil-
liards de marks. Le projet de loi de fi-
nances actuellement examiné par le Par-
lement prévoit de ramener la dette au ni-
veau de 26,5 milliards de marks en 1982.

(ap)

Karpov- Korchnoï

La huitième partie du championnat
du monde d 'échecs entre Anatoly Kar-
pov et Viktor Korchnoï a été ajournée
hier soir au 41e coup.

Selon les spécialistes, le challenger
Korchnoï serait en légère position
d'avantage, mais on s'attend à un match
nul pour cette partie , (ap)

Ajournemen t

Confiance refusée au premier ministre
Scission au sein du Parlement iranien

Page 1 -<*H
Cette fois-ci, le refus du Majlis semble

traduire une scission dans les rangs du
Parti républicain islamique de l'hodjato-
leslam Khamenei, qui étend son pouvoir
sur le gouvernement, le Parlement et le
système judiciaire.

En désignant M. Velayati, le chef de
l'Etat a rompu sa promesse électorale de
maintenir à la tête du gouvernement
l'ayatollah Mohammed Reza Kani. Ce
dernier a confié qu'il avait refusé d'adhé-
rer au Parti républicain islamique, alors
que M. Velayati y est entré le mois der-
nier.

SURPRISE
Un responsable du parti à Téhéran,

qui a demandé à conserver l'anonymat, a
exprimé sa surprise devant le résultat du
scrutin: «M. Velayati est un homme très
compétent, je ne sais pas pourquoi ils
n'ont pas voté pour lui, je suis surpris»,
a-t-il dit. Au Cabinet du premier minis-

tre, un porte-parole a estimé que «cela
montre que le Majlis est indépendant».

Le vote des députés apparaît comme
un coup de semonce pour l'hodjatoles-
lam Khamenei, dont la désignation du
premier ministre constituait le premier
acte officiel depuis son installation à la
tête de l'Etat, où il a succédé au prési-
dent Mohammed Ali Radjai , assassiné le
30 août dernier dans un attentat.

Les débats au sujet de la candidature
de M. Velayati ne se sont pas unique-
ment déroulés au Parlement, en fait, la
véritable discussion a eu lieu mardi der-
nier, à huis clos au Majlis. Aucune infor-
mation n'avait alors filtré.

A la dernière prière du vendredi, M.
Velayati avait prononcé un discours où il
avait insisté sur la nécessité de mieux ré-
partir les propriétés; or les députés ira-
niens sont très divisés sur la question de
la réforme agraire actuellement en dis-
cussion et la position de M. Velayati à ce
sujet aurait été la cause de son éviction.

(ap, ats)

Parti socialiste grec

La «Jrravda», 1 organe du Parti
communiste soviétique, s'en est pris hier
au Mouvement socialiste panhellénique
grec, le PASOK, et l'accuse de ne pas
être «toujours» très cohérent dans ses
déclarations et ses prises de position en
matière de politique étrangère et de poli-
tique intérieure.

Commentant la victoire du PASOK
lors des dernières élections législatives,
la «Pravda» affirme que le désir du peu-
ple grec pour des changements démocra-
tiques s'est exprimé «à travers le PA-
SOK qui est favorable, bien qu'il ne le
dise pas toujours de façon explicite et co-
hérente, à la libération du pays de la pré-
sence militaire américaine et de l'OTAN,
à l'instauration de relations équitables
avec la CEE et à des réformes de l'écono-
mie et de la politique intérieure».

Le journal affirme par ailleurs que les
résultats des élections ne «reflètent pas
pleinement» la véritable force du Parti
communiste grec. . .(ap)

Critiques soviétiques

Enlevé vendredi dernier
en Ulster

M. Ben Dunne, fils d'un très riche
homme d'affaires irlandais propriétaire
d'une importante chaîne de magasins,
enlevé vendredi dernier par quatre hom-
mes masqués, en Ulster, a été libéré hier
matin, a indiqué la police irlandaise.

La police de Dundalk (nord-est de la
République d'Irlande) n'a pas voulu pré-
ciser si la rançon de 500.000 livres (5,5
millions de francs français) réclamée par
les ravisseurs avait été versée, se bornant
à indiquer que M. Dunne avait retrouvé
sa famille à Dublin. Cependant, de
source informée, on indiquait hier matin
qu'aucune rançon n'avait été versée.

Un journaliste, averti par un coup de
téléphone anonyme, a retrouvé M.
Dunne sur une route proche de Crossma-
glen, en Ulster, près de la frontière avec
la République, où ses ravisseurs l'avaient
abandonné. Il l'a ensuite raccompagné à
son domicile, à Dublin.

Il n'a pas été établi si les ravisseurs
étaient de simples malfaiteurs ou des
terroristes. Selon certaines sources, le
rapt aurait été organisé par des dissi-
dents de l'IRA. (ats, afp)

Un riche héritier
libéré

Entre la Svrie et la Libve

Des avions avec des pilotes parlant
anglais avec un accent américain ont
assuré des navettes entre la Syrie et
la Libye au cours des trois derniers
jours, a affirmé hier la Radio israé-
lienne.

Au moins deux ou trois DC-10 et
DC-8 par heure ont survolé l'espace
aérien entre la Syrie et la Libye, a af-
firmé un journaliste digne de foi.

Les pilotes, parlant avec un accent
américain, ont identifié leurs avions
comme appartenant aux lignes li-
byennes, mais ont donné des numé-
ros d'identification américains.

Selon le journaliste, la Libye pour-
rait avoir loué ces avions à une
compagnie privée américaine pour
transporter des troupes de Syrie en
Libye, (ap)

Intense trafic aérien

Après l'attentat antisémite d'Anvers

Plus de cinq mille personnes, juives et
non juives, ont manifesté à Anvers, en si-
gne de solidarité avec les victimes de
l'attentat antisémite commis mardi en
plein centre du quartier diamantaire de
la métropole flamande.

Toutes les associations juives de Belgi-
que et de l'étranger étaient représentées

dans cette manifestation organisée par la
Ligue juive B'nai Brith.

Des représentants des communautés
juives de France, Grande-Bretagne,
Suisse ,et Hollande, et du Congrès juif
mondial, étaient présents. Le cortège, di-
rigé par le grand rabbin d'Anvers, a dé-
filé pendant plus de deux heures à tra-
vers toute la ville, dans le froid et sous
un ciel très bas.

Les différents partis politiques belges
et toutes les couches de la population
étaient représentés dans la manifesta-
tion. Des employés communaux fla-
mands marchaient à côté des juifs ortho-
doxes habillés de leur costume tradition-
nel noir et chapeau de feutre.

L'heure était au recueillement, mais
également à la protestation, (ats, afp)

Cinq mille manifestants dans la rue

« Ballets Bleus » en France

Au cours de l'enquête qu'ils ont effec-
tuée sur tout le territoire à la suite de
l'affaire des «ballets bleus», les policiers
avaient pour mission essentielle de véri-
fier que les quelque 200 personnes dont
ils ont trouvé les noms et adresses chez
Patrice Amaniera étaient des destinatai-
res de photos et de films pornographi-
ques.

Par ailleurs, on a appris de source poli-
cière que quatre personnes avaient été
inculpées: un curé de l'Ariège, animateur
d'un pèlerinage gitan aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, qui a été trouvé en
compagnie d'un mineur à son domicile;
un instituteur à la retraite résidant à
Annecy, un employé des PTT de Mon-
tauban, et un photographe d'Avignon,
qui aurait été l'un des photographes de
Amaniera. (ap)

Nouvelles arrestations

A Besançon

M. Henri Bérard, 50 ans, banquier
de Privas, arrêté dans la nuit du 30
septembre au 1er octobre à la fron-
tière franco-suisse porteur de comp-
tes numérotés ouverts dans une ban-
que de Berne, vient d'être remis en
liberté sur instruction du Parquet de
Besançon.

D reste inculpé d'infraction à la ré-
glementation sur les relations finan-
cières avec l'étranger. Le banquier a
toujours refusé de fournir l'identité
des personnes avec lesquelles il avait
rendez-vous ensuite. L'examen de
3200 comptes des clients de sa ban-
que, le Crédit Mutuel, n'a pas fait
avancer l'enquête semble-t-il. Pour-
tant selon certains douaniers des pis-
tes ont été relevées, (ap)

Banquier remis en liberté
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*ÊÊr*$ ' ' 'xx %^^^ î^' ;^̂ mF f zsmm* wÊmt^̂ m ' mm W" » '

ï ^̂ PçBœ * S t*^-** r̂ ^fï-T»'̂ ."̂ ^ ; ! v^H '--«ni ^ ? a£ 9iïL vl ;ftXi '*J«. ^W^PjtitJ'É^^ MB1SSI?yjga|jp^gw * /V *" * A^kiî ^ l̂B» S» WfflFl lw ^P̂ ^P: '̂ HP^% '̂ H w ** * g T^̂ Blî RP^PSPsit-- . ¦ 
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Grâce. Elégance. Puissance. Beauté. Pour les chats à la «mode» tels que le tains de nos compatriotes seront pre-
La nature a richement doté les chats lynx, le serval , le • chat sauvage et neurs, il y aura toujours des peaux de
sauvages. Des mouvements souples L A l'ocelot, il en est tout autrement. Si le bêtes menacées qui passeront à tra-
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dessins. Un pelage splendide. .. \^  ̂2____M^X restreint de façon draconienne , ils donc à nous. Il nous faut devenir plus
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Hôtel-Restaurant Chalet
Mont-Crosin

Tél. (039) 44 15 64

cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 1er novembre ou date à

convenir.

(Actuellement chasse du pays).
D 06-121444

DECBLCO %'H
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103

CHAMBRE
MEUBLÉE
Discrétion assurée

DECALCO SA. 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41, (int. 19). D 93-39616

A louer dans ancienne maison

très beau
3 pièces rénové
grandes chambres, cuisine et vestibule
éclairé, tout confort. Loyer Fr. 445.-
charges comprises. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres WU 25638 au
bureau de L'Impartial.

A louer

vaste appartement Vh pièce
Etat parfait, tout confort, grande cuisine
et vestibule. Pourrait également convenir
comme bureaux. Situation: Parc 9 ter.
Loyer Fr. 350.- charges comprises. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiffres EG 25637 au
bureau de L'Impartial.

A vendre au Locle (plein centre, situation
commerciale exceptionnelle)

immeuble
avec commerce et 5 grands appartements, ga-
rages, jardin. Prix de vente à débattre.

x^̂ .,̂ "\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V '*_ !" M Transactions immobilières et commerciales
^^Jl̂ ^v Gérances

VjX i 25, Faubourg de l'Hôpital
Il ' 2001 NEU CHATEL
Il Tél. (038) 253229

28-592

A VENDRE à Gorgier (NE) authentique

VILLA de maître
de construction classique, réalisée en
1960. 2000 m2 de terrain, 204 m2 de
surface bâtie. Situation exceptionnelle avec
vue sur le lac. Libre. Cédée à
Fr. 620 000.- en cas de décision rapide.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre
28-900221 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28 248

A vendre

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

Tél. 038/24 00 55 23-733

Je cherche à acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds. Rendement entrant en
considération 5,5%. Construction ancienne
ou récente, en bon état d'entretien.
Achat d'une société immobilière accepté.
Faire offres sous chiffres 87-862 à assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 97.528

A BAGVR (Espagne) — Situé au milieu des pins, à proximité des plages.
une Résidence s'achète dans une ~ Tous vos Ioisirs : Tennis, équitation , golf, etc.

«ROTONDA MODULAR» ~ ^ans buildings ni béton, ni tourisme de masse.
i PRIX __ _^ 

^̂  
_̂ 

^̂

1̂ =52 $̂ FRS. ©"•0UU#-
¦̂ - • i___ "|Ç «E I r l  î 3 chambres+salon séjour, salle à manger, cuisine , salle de bains
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HORLOGER COMPLET
cherche situation, 30 ans, marié, 2
enfants. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre AC 25977 au bureau
de L'Impartial.

Machine
à laver

22.-
par mois

Frigo

17.-
par mois

Cuisinière

18.-
par mois

Location
Vente

Serre 90
La Chx-de-Fds

Téléphone
(039) 23 00 55

24693
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'iïïmm DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦
POSEUR - RIVEUR D'APPLIQUES

Si 10 ans de pratique, cherche place sta-
ble. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre IF 25971 au bureau
„, de L'impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou fabrication, plusieurs années d'expé-
rience, cherche place stable, janvier
1982. Ecrire sous chiffre AL 25974 au
bureau de L'Impartial.

¦ — — i

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Duel américano-allemand à Thoune
Quel char de combat pour demain ?

Les chars de combat Leopard-2 allemand et Abrams M-1 américain ont été
présentés hier à Thoune. Ces deux modèles sont actuellement en cours d'éva-
luation en Suisse et l'un d'entre eux sera probablement acquis pour l'armée
dans les années 80. Mercredi, le Conseil fédéral avait déjà pu assister à une
démonstration similaire et à une séance d'information sur les essais effectués

avec ces deux blindés, présentés pour la première fois face à face.

Selon le Département militaire fédé-
ral, les essais effectués jusqu'ici ne vi-
saient pas encore au choix du type le
mieux adapté aux besoins helvétiques.
Ils ne font d'ailleurs que commencer,
avec deux Leopard-2 arrivés en mars et
deux Abrams M-1 livrés en juillet.

Le programme d'évaluation devrait se
terminer au mois de juin 1982, et ce n'est
qu 'alors que le Groupement de l'arme-
ment sera en mesure de proposer l'acqui-
sition de l'un ou l'autre de ces engins.

Une somme de trois milliards de
francs a été inscrite à cet effet dans la
liste des dépenses militaires, qui devrait
permettre l'achat d'environ quatre cent
cinquante chars.

LES ATOUTS DU LÉOPARD-2...
Les deux chars actuellement à l'essai

partent d'une conception similaire.

Lourds - près de cinquante-cinq tonnes -
mobiles avec leurs mille cinq cents che-
vaux, dotés d'un armement puissant et
d'un blindage efficace, ils remplissent les
critères qui caractérisent les chars de la
dernière génération. Quelques différen-
ces notables pourraient cependant avoir
une influence décisive sur le choix suisse.

Le modèle allemand présente sur son
concurrent l'avantage d'un canon de 120
mm (contre 105 mm), d'une meilleure
protection de l'équipage contre les armes

atomiques et chimiques, et son moteur
diesel procède d'une technologie avec la-
quelle les services d'entretien sont plus
familiarisés. De plus, sa construction
sous licence semble a priori présenter
moins de problèmes que celle du M-1.

...ET DU M-1
Mais le blindé Abrams, dont l'élabora-

tion a commencé plus tard, ne manque
pas d'atouts. Sa turbine de mille cinq
cents chevaux lui donne des performan-
ces exceptionnelles, notamment à l'accé-
lération. Un modèle équipé du canon de
120 mm. est d'ores et déjà à l'essai aux
Etats-Unis et devrait être opérationnel
dès 1984. Il se signale également par un
bruit des plus réduits, caractérisé par le
sifflement de sa turbine qui devient pres-
qu 'inaudible dès qu'il s'éloigne de quel-
ques centaines de mètres.

Le M-1 a cependant joué de mal-
chance, et deux accidents mineurs sont
venus troubler ses essais. Sorti de la
route une première fois au Gurnigel, près
de Berne, il y a sept semaines, il a fini
mardi sa course sur une route publique
après avoir quitté la piste d'essai de
Thoune dans une courbe. H n'est pas ex-
clu, apprenait-on hier lors de la démons-
tration des deux blindés, que ces acci-
dents soient dus à une faiblesse dans le
système de transmission.

Le mois prochain, les quatres blindés
seront remis à la troupe qui testera leur
utilisation par des soldats de milice du-
rant un «double cours de répétition» de
six semaines, (ats)

Des attaques sans fondement ?
Conception globale des transports

Pour le conseiller fédéral Léon Schlumpf, la conception globale suisse des
transports (CGST) offre une base et une ligne directrice excellentes pour la

politique des transports des années quatre-vingts.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, qui s'exprimait hier à Zurich
devant l'assemblée générale de l'Union
des entreprises concessionnaires suisses
de transport par automobiles, a mis ses
auditeurs en garde contre toute hostilité
envers la CGST. Les promoteurs des
transports publics ne devraient sous au-
cun prétexte freiner sa réalisation, a-t-il
dit.

On a déclaré la guerre à la CGST
avant même que le Conseil fédéral et le
Parlement se soient prononcés à son su-
jet, a poursuivi M. Schlumpf. Il ne faut
pas prendre cette opposition à la légère,
mais la réalisation de la CGST sera me-
nacée dans son ensemble si elle gagne de
plus larges milieux. On ne peut pas dire
aujourd'hui qui en profiterait, a ajouté le
conseiller fédéral, mais en tous cas pas
les transports publics, que la CGST doit
renforcer.

La dernière décennie a été en matière
de politique des transports celle des étu-
des et des projets. Les années quatre-
vingts doivent être celles des décisions et

des réalisations, a affirmé M. Schlumpf.
Mais les décisions doivent être globales
et non plus sectorielles comme par le
passé, (ats)

La prise de contrôle de Paribas-Suisse a réussi
La Société Pargesa holding SA, Genève, a annoncé hier, peu après midi, que
sa tentative de prise de contrôle de Paribas (Suisse) avait réussi. «A ce stade
de l'opération, la majorité a été atteinte» a, en effet, déclaré brièvement un
porte-parole. Ce dernier, qui n'a pas mentionné l'ampleur de cette majorité, a

encore indiqué que la souscription continuait.

C'est le 9 octobre que la Société Par-
gesa Holding SA a fait connaître son in-
tention de racheter les actions de Pari-
bas (Suisse), filiale de la Banque de Paris
et des Pays-Bas. But de l'opération: per-
mettre à Paribas (Suisse) d'échapper au
processus de nationalisation décidé par
le gouvernement français.

OFFRE INTÉRESSANTE
L'offre publique d'échange de Pargesa

se traduit par un échange de 11 titres de
Paribas contre cinq titres Pargesa. Cette
offre est intéressante pour les actionnai-
res, puisqu'elle s'élève à 2,3 milli ards de
francs français alors que le gouverne-
ment ne propose que 3,6 milliards de
francs français à titre d'indemnisation
pour la totalité du groupe.

La procédure d'échange, dont on sait
que les premiers résultats ont déjà per-
mis à la Société Pargesa de s'adjuger le
contrôle de la filiale suisse, ne prendra
fin que lundi. On peut penser toutefois
que ce succès tient à la composition du
capital de Paribas (Suisse) ou, en d'au-
tres termes, de la «personnalité» des ac-
tionnaires.

On constate, en effet, que 40% du capi-
tal est détenu par des actionnaires pri-
vés, premiers intéressés par l'entreprise
de Pargesa. La banque privée anglaise
Warburg, qui possède conjointement
avec la maison-mère Paribas 10% des ac-

tions, n'a pour sa part, guère moins d'in-
térêt au succès de l'opération que les ac-
tionnaires précédents. "A ces' partisans
potentiels de Pârgeéâ peuvent s'ajouter
les souscriptëtl&jaw'éftjïftirit de là fi-
liale de Paribas (Suisse) aux Bahamas
qui ont été conviés mardi à échanger
leurs obligations contre des actions Pari-
bas. Parmi les opposants déclarés ne fi-
gure finalement que la maison-mère —
40% des actions - incitée par le gouver-
nement à adopter cette attitude.

Le ministre français des finances, Jac-
ques Delors a, en effet, rappelé que le
PDG de Paribas, Pierre Moussa, s'était
engagé par écrit à mettre tout en œuvre
pour faire échec à la tentative de prise de
contrôle de la filiale suisse. Ayant été ac-

cusé par ce dernier de n'avoir pas rempli
ses engagements, M. Moussa a annoncé
sa démission, quelques heures après l'ap-
probation, mercredi, par l'Assemblée na-
tionale de la nationalisation de Paribas.

Pour les actionanires de la Société
Pargesa, la prochaine échéance est fixée
au 30 octobre. Ce jour-là, ils seront, en
effet, appelés à se prononcer sur l'aug-
mentation du capital de la société de 280
millions de francs à 1,1 milliard de
francs.

La société genevoise, qui vient ainsi de
réussir une opération qui promet d'ani-
mer les discussions au sein du gouverne-
ment français, comptait jusqu'ici comme
principaux actionnaires, le groupe améri-
cain Becker (finances et matières pre-
mières), le groupe belge Frère-Bourgeois
(charbon, acier et fer), la société cana-
dienne Power Corp. (Transports, assu-
rances, papier), et Volvo Finance SA,
Genève, (ats)

La grande inconnue lausannoise
Elections communales en pays vaudois

Pour la première fois, c'est le peuple (et non le Conseil communal) qui
élira dimanche, la Municipalité (exécutif) dans les grandes communes
vaudoises, au système majoritaire. C'est dire que tout pronostic est
impossible. Tous les partis tentent leurs chances le plus largement
possible pour le premier tour. Les ballottages seront nombreux et des
ententes décisives se feront pour le second tour. Ce 25 octobre sera un jour
d'élections générales, puisque les Conseils communaux devront être
également renouvelés, généralement selon la représentation
proportionnelle dans les villes. Tout cela provoque une certaine agitation
dans les 385 communes vaudoises et les partis espèrent que la
participation aux urnes sera plus élevée que lors des scrutins fédéraux et

cantonaux.

C'est à Lausanne que règne la plus
grande inconnue. Depuis l'apparition
des écologistes du GPE, il n'y a plus de
majorité au Conseil communal (100
sièges): la droite et le centre ont 48
conseillers (radicaux, libéraux et pdc)
et la gauche 44 (socialistes et pop), les
huit GPE jouent le rôle d'arbitre de-
puis quatre tins.

Il en est de même à la Municipalité:
trois socialistes, deux radicaux (dont le
syndic), un libéral et un écologiste. La
droite comme la gauche tentent d'«en-
lever le morceau», en s'efforçant d'éli-
miner les écylogistes et d'empêcher

trois nouveaux venus (pso, «Autre-
ment» gauchiste, Alliance des indépen-
dants) d'atteindre le quorum pour le
Conseil communal.

GILBERT BAECHTOLD RENONCE
Même tentative pour la Municipa-

lité: les socialistes présentent quatre
candidats pour sept sièges et revendi-
quent aussi la syndicature (mais leur
«homme fort», le conseiller national
Gilbert Baechtold, devra renoncer à
toute élection, à cause de son état de
santé). Les radicaux et les libéraux ont
déposé une liste d'entente portant cinq

noms. Le GPE est toujours là, le pop
tente une nouvelle fois d'entrer à l'exé-
cutif et le pdc essaie de reprendre son
siège perdu en 1977.

La lutte est vive aussi dans d'autres
villes: à Nyon, où le pop lance sa «loco-
motive», le conseiller national Armand
Forel, contre la majorité absolue, à
Yverdon et à Renens, où ce sont les ra-
dicaux et les libéraux qui tentent de
renverser la majorité de gauche.

QUELQUES COUACS
Il y a quelques «accidents». A Aigle,

un magistrat radical de l'exécutif s'est
séparé de ses amis politiques pour se
présenter comme hors-parti. A Yver-
don, c'est un artiste connu qui a pré-
féré être candidat indépendant plutôt
que de figurer de nouveau sur la liste
socialiste. A Gland, le parti socialiste,
proche du groupe d'Yverdon, a exclu
sept militants réformistes qui se sont
inscrits sur une liste dissidente.

Plusieurs syndics de communes im-
portantes ont jugé qu'ils «avaient fait
leur temps». Se retirent, notamment,
les radicaux Achille Meyer (Payerne),

Jean-Pierre Bezençon (Epalinges), le li-
béral Claude Favrod-Coune (Château-
d'Oex), le socialiste Pierre Duvanel, an-
cien conseiller national (Chavannes-
près-Renens),le . hors parti Maurice
Besse (Leysin) et M. Paul Morerod,
d'Ormond-Dessus, qui était le doyen
d'activité des syndics vaudois, avec
quarante ans à la tête de sa commune.

• Le canton de Vaud se retire
du système «KIS»
Le Conseil d'Etat vaudois a décidé,

le 14 octobre dernier, de retirer son
adhésion au système suisse «KIS» (In-
formation de police criminelle) et de
reprendre sa liberté, en attendant les
conclusions d'un groupe de travail qui
procède actuellement à une expertise
juridique sur la concordance du projet
«KIS» avec le Code pénal suisse. Il est
pratiquement certain, dit le gouverne-
ment vaudois, que le projet «KIS» sera
fortement remanié et qu'il ne présen
tera plus du tout l'intérêt qui lui avait
valu, en 1979, l'adhésion du canton de
Vaud.

Himalaya

Un drame a marqué la fin de
l'expédition suisse dans le massif
de l'Himalaya, où une dizaine de
guides et d'alpinistes romands
étaient engagés depuis plusieurs
semaines sous la conduite du
guide Joseph Fauchère, de La
Forclaz.

Une dépêche de l'agence Reuter
rapportai t, hier en fin d'après-
midi, que le ministère népalais du
tourisme confirmait la disparition
des deux alpinistes suisses, Pierre
Favez et Philippe Petten.

Le ministère népalais ne donne
toutefois pas d'autres indications.

Selon les renseignements obte-
nus jeudi matin à Sion, le drame
serait survenu lors de la descente,
après qu'une partie du groupe eut
réussi l'ascension projetée à plus
de 8000 mètres d'altitude, (ats)

Deux alpinistes
trouvent la mort

Budget 1982 des CFF

Le budget 1982 des CFF prévoit
un déficit de 798,4 millions de
francs. Toutefois, si le nouveau
contrat d'entreprise des CFF était
déjà en vigueur, les pertes de
ceux-ci ne se montaient qu'à 318,4
millions, constate le Conseil d'ad-
ministration des CFF dans son
rapport publié hier. Ce rapport
brosse d'ailleurs un tableau plu-
tôt sombre de la situation finan-
cière des CFF et annonce pour
cette année un déficit sensible-
ment plus élevé que celui qui
avait été prévu dans le budget

Pour l'année prochaine, les Che-
mins de fer fédéraux prévoient des
charges de 3.717,8 millions de francs
(plus 448,8 millions par rapport au
compte 1980) et des produits de
2.919,4 millions (plus 243,9). Il en ré-
sulte donc un déficit de près de 800
millions de francs. Or, ces chiffres ne
tiennent pas compte du «contrat
d'entreprise des CFF», un projet de
loi que le Conseil national a adopté
au cours de sa dernière session (et sur
lequel le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer). Ce texte prévoit
de faire passer de 269 (actuellement)
à 609 millions de francs l'indemnité
compensant les prestations en faveur
de l'économie générale (exploitation
de lignes non rentables). De plus, une
restructuration de leur capital, rédui-
rait de 140 millions les frais des CFF
à ce titre. Les chemins de fer gagne-

raient donc 480 millions dans l'opéra-
tion et leur déficit tomberait à moins
de 320 millions. Notons qu 'il s'agit là
d'une réorganisation et que le mon-
tant restant finalement à charge des
pouvoirs publics demeure inchangé.

RECUL DES
MARCHANDISES

Alors qu'un déficit de 654 millions
de francs avait été inscrit au budget
1981 des Chemin de fer fédéraux, la
perte sera vraisemblablement de 810
millions, annonce le Conseil d'admi-
nistration dans son rapport. Cette
grave détérioration est due au recul
du trafic marchandises et au renché-
rissement élevé. En 1982 également,
les dépenses augmenteront plus for-
tement que les produits. Là encore, la
cause doit être recherchée dans le
renchérissement. De plus, les fonc-
tionnaires fédéraux bénéficieront dès
l'année prochaine d'une augmenta-
tion réelle de leur salaire.

Enfin , la conjoncture instable est
un autre élément réduisant le rende-
ment des CFF. Ces derniers voient
avant tout leur salut dans la rapide
réalisation des projets de la concep-
tion globale des transports.

Notons enfin qu'il s'agit là du rap-
port que les CFF adressent au
Conseil fédéral. Ce dernier devra
l'examiner et faire à son tour des pro-
positions aux Chambrse fédérales qui
en discuteront en décembre, (ats)

Un déficit de 798,4 millions

Soleure: 12 ans pour meurtre. Un
homme de 33 ans a été condamné hier
par la Cour d'assises de Soleure à 12 ans
de réclusion pour le meurtre le 9 novem-
bre 1980 à Granges d'un rentier âgé de 66
ans. La Cour a ainsi suivi les réquisitions
du ministère public. La défense deman-
dait huit de réclusion.

Le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain à Berne. M. Walter J. Stoessel,
sous-secrétaire d'Etat américain, a eu
mercredi et hier des entretiens à Berne
avec M. Raymond Probst, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Les deux
hommes ont parlé de problèmes de poli-
tique internationale. M. Stoessel a d'au-
tre part été reçu par M. Paul Jolies, se-
crétaire d'Etat au Département fédéral
de l'économie publique, a indiqué hier le
DFAE.

Vivisection

L'initiative populaire «Pour la sup-
pression de la vivisection» a officielle-
ment abouti. La Chancellerie fédérale a
annoncé, hier que 151.065 des 153.241 si-
gnatures déposées étaient valables.

L'article constitutionnel proposé par
les auteurs de cette initiative, l'organisa-
tion Helvetia Nostra présidée par le célè-
bre protecteur de l'environnement Franz
Weber, vise l'interdiction pure et simple

de la vivisection sur tout le territoire de
la Confédération. Notons que l'actuelle
loi sur la protection des animaux soumet
de telles expériences aux autorisations
cantonales afin de les limiter au strict
nécessaire. Le Conseil fédéral dispose
maintenant d'un délai de trois ans pour
prendre position à propos de cette initia-
tive avant de la soumettre à l'assemblée
fédérale et au peuple, (ats)

L'initiative a officiellement abouti

Régie des alcools

L'exercice 1980-81 de la Régie fédérale
des alcools se solde par un bénéfice net
de 287 millions de francs, soit 5,5 mil-
lions de plus que le montant budgeté.
Cette différence est due notamment à la
baisse des charges d'exploitation. Dans
son rapport publié hier, le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres d'approuver
les comptes de la Régie. Conformément
au programme d'assainissement des fi-
nances fédérales, la Confédération tou-
che 95 pour cent du bénéfice, 5 pour cent
revenant aux cantons pour la lutte
contre l'alcoolisme, (ats)

Bénéfice surprise
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BEBES d l̂
16.05 Point de mire
16J.5 Vision 2: Vespérales: Musi-

que religieuse?
Avec Simon Bakman, violo-
niste, et Nelly Roser, organiste

16.25 Entracte: Molière superstar
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Jour du courrier. - Le grillon et
la machine

17.35 3, 2, 1... Contact
Rapide-lent: 1er épisode

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

8. Les herbivores au pays des
grands fauves

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Christophe Colomb

18.45 Capitaine Simon
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo

Lion around Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Tell Quel: La peur dans la

ville

20.40 La Voie
Jackson (ï)
Un téléfilm de Gé-
rard Herzog. Avec: î
Marie-José Neuville:
Jackson - Guy Mar-
chand: Chariot
Samy Frey: Georges
Molier - Edward
Meeks: Alexandre
Patrick Floerschenûî \
Michel Serge Trésa-

nr .mitti: Jj &JStàMXXXXX

22.10 Les visiteurs du soir: En-
tretiens avec Claude Roy
Ce soir: 2e partie. Un regard
sur le monde

22.46 Téléjournal
22.55 Nocturne : Cycle Jean-

Luc Godard: Masculin-
Féminin
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1966). Avec: Jean-
Pierre Léaud - Chantai
Goya - Marlène Jobert

E— ~̂l
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

L'hôpital aujourd'hui (1)
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Don de du Snob. Séquences:
Le jardinier Antoine, de Fran-
çoise Bettiol

18.50 Avis de recherche
Invitée: Annie Cordy

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris
20.00 Actualités

20.30 Feu
Don Juan
Scénario et dialo-
gues: Claude Imbert.
Avec: Jean-Luc
Boutte: Don Juan •
Christiane Issartei:
Adriana la chanteuse
- William Christie au.
clavecin - Robert;
Cordié à la viole de
gambe - Et: Maureen
Kerwin - Chantai
Bronner - Samson
Tainsilber - Jean-
Pierre Chevallier -
Cynthia Birdewll XX
Karin Cobel
Thierry de Frpiconrtj"
etc.

Don Juan est dans un train; il est
habillé d'un complet veston et pro-
pose du feu à une ravissante jeune
femme qui est assise sur la banquette
voisine. S'ensuit une conversation et
une discussion d'égal à égal entre les
deux personnages. Très vite, U

\- avoue: ' £
«Le rôle de Don Juan tombe à sa

,;.. ,.,/jn... j e  suis fatigué... les femmes
changent, elles cessent d'être un gi-
bier».

Puis Don Juan réapparaît au 17e
siècle sous les traits de l'amour de la
religieuse portugaise, qu'il retrouve
dans une chapelle pour lui annoncer
qu'il la quitte: «La f i dél i té  c'est la ca-
ricature de la mort».

Au 18e siècle, Don Juan ressemble
à Lorenzo Da Ponte, le librettiste de
Mozart et il converse avec Casanova:
«Moi, j e  ne me révolte pas, j e
contourne». «Nous sommes du même
côté, celui des menteurs et des cyni-
ques».

Au 19e siècle, Don Juan prend les
traits de Byron et adopte son attitude
désabusée.

Puis le Don Juan du 20e siècle,
\ toujours dans le train, se présente

comme un banquier «pour courir plus
vite que l 'inflation».

21.30 Les médecins de l'art
Avec: Cyrille Brisse: Le fan-
tôme - Et: Mme Gilberte Emi-
lie-Maie - Mme Ségolène Berge-
ron, conservateur au Musée du
Louvre

22.30 Philathélie-club
23.00 Actualités

maa HE
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 La Vie des autres: Christo-

phe (10 et fin)
Feuilleton

12.45 Journal
13.30 Economies d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Du temps libre, pour quoi faire?
15.05 L'Echange (5 et fin)

Série de Burt Kennedy. Avec:
Stephen Collins: David Spaul-
ding

15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision des téléspecta-

teurs
«La Palombite», de Charly Ri-
boulet - «Combats valaisans»,
de Ronald Borth - «Les Char-
mes de l'Adolescence», de Char-
les Ritter

17.20 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore?

17.52 Récré A2: Mes mains ont la
parole.

17.58 En attendant Tistou.
18.05 Babar, le Petit Eléphant
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Marie, Marie

5. Farces et Attrapes. Avec: Da-
nielle Darrieux: Marie - Mau-
rice Biraud: Maxime Terrien

21.30 Apostrophes v
Thème: Probable, possible ou
certain? j

22.50 Journal

Ciné-club: Cycle Orson WéEtës

23*00 Macbeth
Un film d'Orson
Welles. Avec: Orson
Welles: Macbeth -
Jeanette ' ¦ ' ¦¦: Nolan:
Lady Macbeth - Dan !
O'Herlihy: Macduff>
Pe&gy Webber:
Lady Macduff f etc.

A 21 ans, Orson Welles avait déjà
monté en 1936 à Broadway la pièce
de Shakespeare uniquement jouée
par des Noirs. Puis il obtint 75.000
dollars de la f i rme  Republic Pictures
pour en tourner la version cinémato-
graphique. Macbeth fut  réalisé en 21
jours, après quatre mois de répéti-
tions sur un plateau désaffecté...

18.30 FR3 Jeunesse
• Les Wombles: 7,

y L'Abominable Womble
des neiges • Mixmo-

< match - Des livres
pour nous: Les ency-
clopédies. • Qu'est-ce
qu'une encyclopédie?;!
On tentera de répon-
dre à cette question au
cours de l'émission
d'aujourd'hui. Tournée
à l'Observatoire de
Floirac, près de Bor-
deaux, avec des élèves
du CES de Latreines et
Roger Caratitd qui a
signé, seul, les vingt-
trois volumes de l'en-
cyclopédie Bordas

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Pleins sauvages (6). Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Des galères aux grands vais-
seaux

21.30 Paroles et musique pour un
portrait

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

iwaan < X̂
16.00 Manœuvres du corps d'armée

de montagne m
17.00 Ce que l'on sait mais que l'on

. ne connaît pas
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
ia00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Ennemis: Série
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig

Une émission folklorique
20.50 Rundschau

Le fossé entre les pauvres et les ri-
ches

21.55 Téléjournal
22.00 Ôlrausch in Oklahoma

Film, avec Faye Dunaway
23.50 Téléjournal

RM ^kvfl
13.55 Gymnastique rythmique

Championnats du monde: Exerci-
ces dames

18.00 Pour les tout-petits
Bob et Bobby à la Station-Service

18.05 Pour les enfants
6. Les Habitudes des Chiens

1815 Pour les jeunes
Les règles du jeu

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Question de Vie ou de Mort: Série
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Reporter
21.40 La Singla

Documentaire musical
22.25 Téléjournal
22.35 Nana

Feuilleton
23.35 Gymnastique rythmique

Championnats du monde: dames
a Téléjournal

_J <XJ - ~i C. - A . --U-, ¦¦ : ¦ -

^̂ '.'¦ ¦'• ¦-, , '
.:-, 

¦'
. 
'-.i

1615 Téléjournal
16.20 La mort d'un arbre
17.05 Joker 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nunzio der Superman
21.40 Sous les toits allemands
22.30 Le fait du jour
23.00 Stalker

1.35 Téléjournal
\ 

lEBHltElE"
15.55 Les chemins de la vie
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mfinner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Allô Peter
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.30 Nur Pf erden gibt man den Gna-

denschuss
1.25 Téléjournal
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6.00 Radio-évasion. 6.00, 7i00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Tou-
risme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La ba-
lade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10
Le magazine du son. 9.00 L'art cho-
ral: G. Friedrich Haendel. 10.00 Sur
la terre comme au ciel, un rendez-
vous proposé par les Eglises de Suisse
romande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Trois œu-
vres, de Berlioz et Suite No 2, extr.
de Bacchus et Ariane, Roussel.

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: Phi-phi, Christine, avec
Bourvil, Mey, Roger. Actualités lyri-
ques. 9.02 Samedi, magazine: Musi-
que insurrectionnelle. 10.15 Les enre-
gistrements historiques et les réédi-
tions, Rhapsodies hongroises No 1 et
2, Liszt. 11.45 Musique ancienne: Le
roman de Fauvel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique: L'avenir de la
physique avec le professeur M. Paty;
Les livres et les revues. 8.30 81... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre

.demain. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

.5
1-s

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. Le pauvre homme du
Toggenbourg. 23.05 Blues in the
night, par Bruno Durring.

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
line. 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, Magda Sarbu, violo-
niste: Haendel, Wienawski, Pade-
rewski, de Falla. Postlude. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.

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
Chancel. 18.00 Spectacles-inter. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Vendredi
soir, avec H. Amouroux, C. Estier, R.
Leroy et J. Ormesson. 20.05 J.-L.
Foulquier. 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, Popp, Duclos. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Points-
contrepoints: pages de Haydn, Bee-
thoven, Mozart, Schubert et Brahms.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Récital:
B. Soustrot, trompette et F. Hou-
bart, orgue. 20.00 Le royaume de la
musique. 20.20 Nouvel orch. phil-
harm. avec F.-J. Thiollier, piano.
22.15-1.00 Ouvert la nuit: Portrait
peur 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: Evelyne Sullerot:
«L'Aman». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Les oubliés de
l'histoire. 15.50 Contact. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
Pour Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
Pi Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Emission médicale: Les mala-
des mentaux. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

a
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Humeur

La 4e Course autour du monde est
partie (TVR - samedi à 18 h, avec
reprise le mercredi à 16 h 30 - An-
tenne 2, dimanches à 18 h). Les can-
didats suisses sont installés en tête.
L'intérêt réel de l'émission la variété
et souvent la bonne qualité des sujets
présentés - subsiste.

S 'il n'y avait que les candidats et
leurs, f i lms, ce serait presque parfait.
Mais il y  a toute la garniture mise
autour pour faire du spectacle. Et
c'est alors que le sabotage se produit.

Lors des deux premières émissions
du concours, chaque fois  un juré s'est
trouvé complètement hors de la ques-
tion, en réclamant de plusieurs films
qu'ils en disent davantage, et en son
direct, s.v.pl., sans se rendre compte
qu'en trois minutes il faut bien choi-
sir. A les entendre, il faudrait faire
dans ces trois minutes ce qui en de-
manderait bien dix.

Chaque semaine, un candidat est
au repos. Le classement doit donc te-
nir compte du nombre de participa-
tions, pas seulement des points. On
nous rebat les oreilles avec cette nou-
veauté du règlement. Penseront-Us,
ces verbeux organisateurs, à un clas-
sement provisoire tenant compte de
la moyenne, puisqu'il leur faut fa i re
du spectacle avec ce classement.

Jean-Pierre Cuny, avec ses «ah
ah», «la seule f i l l e  de la course»,
tente de battre Jacques Huwyler par
les jeux de mots — souvent brillants —
qui restent déplacés, sans aucun lien
avec le ton sérieux des sujets. Fau-
dra-t-il désormais suivre la course
sur Antenne 2 ? (fy ly)

Course autour du monde:
le sabotage continue
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M. Pierre Surdez
Rue Neuve 10

EACTC
meubles
Serre 65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

Une gamme actuelle moderne
j conçue pour satisfaire lés plus exi-
; géants

Polo - Polo GT - Derby -
I 

-̂  ̂
Golf - Golf GTI - Golf

K̂ l Diesel - Passât - Passât
| ^A^ Variant - Scirocco -
! *̂̂ * Scirocco GTI et sa gamme

de véhicules utilitaires
/«fTS 80 - 80 coupé -100 - 200

! K îff - 200 turbo - Audi quatro
924 - 924 Turbo - 924
Carrera-911 SC-911
Turbo-928 - 928 S

| SPORTING GARAGE
Carrosserie
J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

LA SUISSE Générale
Assurances

Pour vos problèmes
d'assurances
Agence générale:

Pierre-André BOLE
I Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
Tél. 039/23 09 23

Restaurant de la
Channe valaisanne

-•
Ses spécialités de saison:

Chasse - Tripes à la
neuchâteloise - Pieds de
porc au madère

Tél. 039/23 10 64 j

Café-Restaurant

Pinte
Neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier S
Tél. 039/22 32 46
Jean-Pierre
et Josette Zanesco
Spécialités au fromage

Votre fleuriste

H. H-*. WjftM
Serre 79 \̂ 1 JS
Tél. (039) ^  ̂ ŷ^22 1,2 31 \y^
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0J La Chaux-de-Fond.* i

L.-Robert 50 - Tél. 039/22 25 58
i Disques - Instruments I

Téléviseurs
Hi-Fi

Visitez notre nouvel auditorium |
Unique !

Votre bijoutier

MayerBI
^Stehlin

57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Place Neuve 10
Tél. 039/23 47 72

Spécialités:
ses ruches - ses gentianes - ses

• montres - son pâté froid - ses
desserts divers .S?'"__________________________~̂Ê " ~ ¦ ¦ • ï. ' - <- /( ._ '¦ v. ';E K

g2 sériali
Enseignes
Sérigraphie
Autocollants

J.-M. Fallet
Parc 129 |
Tél. 039/266 220
La Chaux-de-Fonds

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/22 17 75
Paix 81
Tél. 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile ;

ïjgjpp»
F. von Kaenel

Comestibles - Traiteur 3
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 66 S
Place Neuve 8 1
Tél. 039/22 26 76

Saint-Imier, place du Marché 3
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BAISSE DE PRIX...
Un taux de change favorable, ainsi que la
baisse des métaux précieux nous permet-
tent de diminuer le prix de certains arti-
clos sur nos étains d'art
DAICCC français façonnés à
DnlwwC l'ancienne.

DAICCC sur 'es couverts de
DMIddC table Jezler.

DAICCC sur certa'ns art'cles de
Dr\ IdvC bijouterie or et argent.

Vu les cours très fluctuants, il est possible
que cela ne soit que momentané, profitez
de la situation et de notre grand choix.
Nous vous réservons volontiers, dès à pré-
sent, vos cadeaux de fin d'année.

Bijouterie . ,. , Saint-Imier
- ' ¦¦- > ;¦ r.X ': -. 

' ¦ ¦ , ;- •
Francillon 28, tél. 039/41 23 49 D93- .80
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E2/77
Terreaux 7? Seyon 3 min. à pied Place du Marché Neuf. Q Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400BN1 sortie: MATRAN V V
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/3091 31 ¦̂..¦¦_______̂ _______-________-___--__M--__----__--B^^

Entreprise spécialisée dans les travaux de polissages et
usinages divers de boîtes de montres, offre

capacité libre
pour petites et moyennes séries de haut de gamme or
et acier.

Ecrire sous chiffre 91-483, assa, Annonces Suisses
SA, av. L.-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 0 93-335

Café du Gaz
ce soir DANSE

avec Fio et Pierrot
25543

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Du 20 au 24 /Wp>î BH__BHMBIM ^MBMH ^
octobre /Jg NOTRE OFFRE EXPO JUBILÉ 1E rue des j  vpj , v ¦ . H

V(A I - 1 1 fr PENDANT L'EXPO, nous vous offrons fi
X t»f s

^M  ̂
m - avec chaque appareil réflex le livre m

I y |, Î ^̂ Hra | ^̂ »!-' «Guide du photographe amateur» M

i _HÉ^̂ BK^̂ ^̂ ÎK2^̂ Ŝ^̂ SS Ĥ Ĥ
Les 20,21,22 et 23jusque22.00h,samedi 24jusqu'à 19.00h. j

¦¦¦¦ -¦-.¦¦¦¦¦ Be BB Une sélection du DIUS vaste choix de Suisse en salles à manger. ie_____n___eM____a__a

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

MATCH AU JASS
dès 20 h. 30

Collation comprise Fr. 12.—
25469

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Prière de réserver votre table

Tél. (039) 22 50 41 26182

and
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Semaine du 24 octobre au 30 octobre
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| Elégance féminine „,20 «¦«»*«¦«¦• • |

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

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.
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XXjj BÊP^ EfWTILLES SA Distributeur

3̂P̂  GARAGE & CARROSSERIE /cIT^S
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Dimanche 25.10
1425 A2 Vegas
17.05 TVR L'Aéropostale
17.05 A2 Jean Chalosse
17.40 TFl Julien Fontanes Magistrat
19.45 TVR Guerre en Pays neutre
19.45 TFl Suspens/Pierre Bellemare
20.35 A2 Moviola

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

¦

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

12.00 A2 Vérité au fond de la marmite
12.45 TVR Cours d'anglais
13.05 TVR A bon entendeur
13̂ 0 TFl Le monde de l'accordéon
13.50 TFl Fugues à Fugain
20.30 TFl Numéro un/Francis Cabrel
23.55 A2 Rock Palast

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Catherine

Lara
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.00 TFl Magazine de l'aventure
13.20 TVR Temps présent/Mexique
13.35 A2 Des animaux et des hommes
14.20 TVR Tell Quel
15.40 TVR L'été jurassien
16.05 TFl Magazine de science fiction
16.45 TVR Entretien avec Claude

Roy
17.20 TVR Le son des Français

d'Amérique
18.05 TVR La Course autour du

inonde
18.05 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
22.05 A2 Cosmos/Découverte
23.05 A2 Les carnets de l'aventure

17.50 TVR Animation TexAveri
19.55 TVR La voie Jackson (21.30)
20.30 FRS Histoire contemporaine/

L'orme du Mail
20.35 A2 L'atterrissage (22.00)

15.20 TFl Plume d'élan
15.25 TFl Maya l'abeille
15.45 TFl Archibald le magichien
1715 A2 Récré A2
18.30 FRS Jeunesse, Ulysse 31
19.55 FRS Dessin animé

18.00 A2 Ouvertures / R. Strauss
2220 FRS Ciné Regards/Chanel So-

litaire

1425 A2 Les jeux du stade
18.45 TFl Magazine auto-moto
2210 TVR Sport/Football/lOe ann.

de la mort de Jo Siffert
22.55 TFl Téléfoot

Samedi 24.10
14.00 TFl Des Grieux et Manon

Lescaut
1710 TFl Serpico
18.55 FRS En direct du passé
21.30 TFl Jacquou le Croquant
21.30 TVR Benny HiU/Comique

1115 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Magazine du Rock
13.15 TVR Ritournelles
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-vous
14.45 TVR Si on chantait
1625 A2 Thé dansant

13.05 TVR Chansons à offrir
Un jeu qui permet d'entendre

des airs variés, avec notamment
Jean-Michel Jarre, Gérard Lenor-
man, William SheUer...

11.30 TVR Table ouverte: Le Rawil
12.30 TFl Tournages et projets
1320 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades de Pierre Lang
15.45 TVR Les Montagnes sacrées
15.55 A2 Voyageurs de l'Histoire
18.00 A2 La Course autour du monde
19.15 TFl Les animaux du monde
20.30 FRS Mer du Nord et Baltique
20.35 TVR Dimanche soir/ Picasso
21.40 FRS Vive lliistoire/La Pologne
21.55 TVR Table ouverte/Reprise
22.15 A2 Raymond Aron raconte
23.10 A2 Entretien avec Raymond

Aron

12.00 TFl La séquence du spectateur
20.30 TFl Le Pion (22.00)
22.35 FRS Le Grand Jeu/R. Siod-

mak (020)

15.15 A2 L'école des fans
15.40 TFl Dessin animé
16.45 TVR Nouveaux dessins animés

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

10.30 TVR Alfred Brendel interprète
Beethoven

11.05 TVR Le Trio de Bienne
16.05 FRS Voyage entre les lignes
17.00 FRS Prélude/Kodaly
17.35 FRS Théâtre/Mesure pour

mesure/Shakespeare
20.35 TVR Guernica

1610 TFl Sports première
18.30 TVR Actualités sportives
18.55 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe

Lundi 26.10
12.30 A2 Les Amours des Années

grises

1720 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche
2010 TVR A bon entendeur
21.40 A2 Rock Palast

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

Lara
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
1520 TFl Les couleurs de la vie
16.30 A2 Itinéraires
19.45 A2 Les gens d'ici
22.00 TFl L'Avenir du Futur/La

Douleur
20.35 A2 Magazine de l'actualité
22.30 TVR Gros plan/Daniel Toscan

du Plantier

13.50 TFl La Grande Traversée
20.30 TFl Le cas du Dr Laurent

(22.15)
20.30 TVR Spécial cinéma/Violette

Nozière (22.30)
20.30 FRS M. Klein/Joseph Losey

1725 TVR Babibouchettes
1725 TFl Croque-vacances
17.55 A2 Récré A2
1825 TFl 1, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.35 TVR Grands Personnages de

l'Histoire
19.10 TVR Mister Magoo

1625 TVR Actualités
sportives/ Reprise

17.05 TVR Sous la loupe/Reprise

Mardi 27.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
1425 TFl Anna Karénine
15.00 A2 L'âge de Cristal
20.10 TVR Guerre en pays neutre

12.30 TFl Midi première
16.30 TFl Découvertes avec Dave
16.35 TVR Si on chantait/Reprise
1720 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
1810 TVR Les petit plats/Tourte au

bœuf
18.50 TFl Avis de recherche

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

: 'It^Mi
12.0&" A2 Philippe Bouvard
13̂ f ^2 Face à vous
13.45 "*TF1 Après-midi au féminin
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14i30 TVR Les métiers anciens
1610 A2 Picasso
19.45 A2 Les gens d'ici
22.00 TFl L'enjeu/Magazine écono-

mique
22.30 A2 Débat après le film Pa-

role d'Honneur

2020 TFl La double vie de Théo-
phraste Longuet (22.00)

20.30 FRS Jady et le faon (22.30)
20.40 Â2 Parole d'Honneur, suivi

d'un débat (23.30)

1725 TFl Croque-vacances
1725 TVR Babibouchettes
17.35 TVR L'enfance de Dominique
17.55 A2 Récré A2
1825 TFl 1, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.35 TVR Grands personnages de

l'Histoire
19.10 TVR Mister Magoo

21.10 TVR Noir sur Blanc

Emission littéraire, consacrée ce
soir à Anthony Burgess, Hervé Ba-
zin, Evelyne Sullerot et Jacques
Mercanton, auteurs qui seront pré-
sents sur le plateau...

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

Mercredi 28.10

12.30 A2 Les Amours des années
grises

15.15 A2 La Nouvelle équipe

12.30 TFl Midi première
18.50 TFl Avis de recherche
20.10 TVR Music Circus
20.35 A2 Palmarès de Guy Lux
2222 TVR Anatole/Jazz à Montreux

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

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
13.40 TFl Portes ouvertes/Handicapés
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.30 TVR La Course autour du

monde/ Reprise
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 TFl La guerre et les médias
21.15 TVR Télescope/Magazine

scientifique
22.00 A2 Les coureurs d'océans

15.40 TVR Spécial cinéma/Reprise
20.30 FR3 Le chagrin et la pitié

(22 35)
2210 TFl Le porte-clés

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
16.10 A2 Récré A2
1725 TVR Babibouchettes
17.35 TVR L'école buissonnière
1825 TFl 1, rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.35 TVR Grands personnages de

l'Histoire
19.10 TVR Mister Magoo

Av. Leopold- ^M ' 7 « ? i \
Robert 41
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Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

Jeudi 29.10
12.30 A2 Les Amours des Années

grises
15.05 A2 L'Age de Cristal
17.35 TVR B était une fois l'Espace

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche
20.35 A2 Le Grand Echiquier

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

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
15.55 A2 L'invité/Peter Rice
16.40 TVR Escapades de Pierre

Lang/Reprise
19.45 A2 Les grands partis politiques
20.10 TVR Temps présent/Ministres

communistes
2215 TVR L'Amour d'une Mère

20.30 FRS Le Chagrin et la Pitié
(22.40)

20.30 TFl La double vie de Théo-
phraste Longuet (22.00)

2115 TVR Le Christ s'est arrêté à
Eboli (22.10)

16.50 TFl Croque-vacances
1725 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
1825 TFl 1, Rue Sésame
18̂ 0 FRS Jeunesse
18.35 TVR Grands personnages de

l'Histoire
19.10 TVR Mister Magoo
19.55 FRS Dessin animé

18.05 TVR A l'affiche
22.00 TFl La rage de lire

"̂MARCHé™1
^

J AUX PUCES I
; DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT I
I à La Jonchera (Vai-de-Ruz)

Tous les samedis 87 558 I
^gg de 9 h. 30 à 12 h. mBgrf

Vendredi 30.10
12.30 A2 Les amours des années

grises
15.05 A2 L'âge de cristal
17-35 TVR Contact
20.30 TFl La double vie de Théo-

phraste Longuet
20.35 A2 Marie-Marie

• 20.40 TVR Guerre en pays neutre

12.30 TFl Midi première
1720 A2 Fenêtre sur
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de Daniel Prévost
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
18.05 TVR Zoom sur les bêtes libres
19.45 A2 Les gens d'ici
2010 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
21.40 TVR Entretien avec Claude Roy
22.45 FR3 Thalassa

21.30 FR3 Jules Ferry
2225 TVR Made in USA/J.-L. Go-

dard (23.45)
23.00 A2 Monsieur Arkadin/Grson

WeUes (0.35)

13.50 TFl Croque-vacances
1725 TVR Babibouchettes
17.50 A2 Récré A2
1825 TFl 1, rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
18.35 TVR Grands personnages de

l'Histoire
1910 TVR Mister Magoo
19.55 FRS Dessin animé 

1615 TVR Vespérales
1625 TVR Noir sur blanc
21.30 A2 Apostrophes
22.00 TFl Expressions

15.00 TFl Tennis (Coubertin)

Page réalisée par Jean ECUYER
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I Permanente autoprotectrice
I DULCIA
I Une nouveauté absolue dans le domaine de la permanente

DULCIA vous assure une permanente parfaite, des boucles pleines,
vigoureuses, facile à coiffer.

Salon du Grand-Pont
jj René Juan

120, Léopold-Robert, tél. 039/26 41 63, La Chaux-de-Fonds
"1 24525
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HOLÎDAY Oîy ICE 1981
Lausanne

Prix avec autocar et spectacle compris I
Mercredi 4 novembre, matinée

Dépari: 12 h. 30
Adultes Fr. 52.-, spécial AVS Fr. 37.-,

enfants Fr. 27.-
Samedi 7 novembre, matinée

Départ: 11 hfStf
Adultes Fr. 52.-,er̂ rfts?,Fr, 27.-

Samedi 7 novembre, soirée
Départ: 14 h.

prix unique Fr. 52.-
Dimanche 8 novembre, matinée

Départ 11 h. 30
Adultes Fr. 52.-, enfants Fr. 27.-

Réservations jusqu'au 26 octobre:
Inscriptions:

AUTOCARS-VOYAGES GIGER
Tél. 039/22 45 51

26256

Hôtel-restaurant des Pontins,
Saint-Imier

Samedi 24 octobre dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Dutchies.

Se recommande:
Fam. Aeschlimann,
tél. 039/41 23 61. 006-12137

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger, devis gratuit.
Pilatti Maurice, 2616 Renan,, tél. (03!
63 15 74 ou (039) 23 53 86. 220:

GÉRANT
DE STOCK
MAGASINIER-
LIVREUR
Formation mécanicien C.C.F.

Permis auto, sérieux, travailleur
cherche emploi dans le canton de
Neuchâtel.

Date d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser sous réf.
no 24/81 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

VENTE-KERMESSE
de la Paroisse du Sacré-Cœur
(ancienne salle Saint-Louis)

Vendredi 23, dès 18 h. 30
Samedi 24, dès 16 h.
Dimanche 25 octobre, dès 9 h. 30

STANDS ¦ TOMBOLA - BUFFET- BAR

RESTAURATION avec divers menus pour les plus
fins gourmets.

Vendredi et samedi dès 22 h. 30
DANSE
avec le célèbre orchestre TH E B LAC K E R S ¦

Samedi, CONCOURS DE DANSE avec prix. 2439,

Wir sind ein guteingefuhrtes Handelsunternehmen im Investionsgûter-Sektor.
Fur den Bereich Schnellverschluss-Systeme suchen wir fur den weiteren Ausbau
einen >, ; ,

technischen Berater
im Aussendienst

Westschweiz + Telle Kanton Bern

Sie beraten Fachleute aus den Sparten Hydraulik, Pneumatik, Verbindungen fur i
Flûssigkeiten und Gase und bieten Problemlôsungen beim Zielpublikum der In-
dustrie, der chemischen Industrie, Forschungsstatten, Wehrtechnik, etc.
Fur dièse selbstandige Tatigkeit eignet sich ein Herr, der folgenden Anforderun-
gen gerecht wird :
— Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache (bilingue)
— technische Grundausbildung und kaufmannische Kenntnisse
— technische Weiterbildung in Richtung HTL, AVOR, Meister (keine Bedin-

gung)
— Aller ab ca. 27
— Verkaufserfahrung (Industriekundschaft) erwûnscht
— Initiative.
Wir bieten :
— sorgfâltige Einfûhrung in die Technologie unserer Produkte
— aktive Unterstiitzung sowohl in technischer und werblicher Hinsicht
— gut eingefûhrte Produkte, grosser Kundenstamm.
fntsprechend der Verantwortung besteht ûberdurchschnittliche Verdienstmô- >
glichkeit, Ausgebaute Sozialleistungen und gerechte Spesenregulierung sind
selbstverstândlich. 44-24240

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an :

WIELAND
+ OERTLI

AG
Postfach, 8308 lllnau - Tel. (052) 44 14 88

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
' commençant par les plus longs. Solution: avant-der-
! nière page annonces j

Agora; Arme; Arrivée; Battage; Bond; Bulle; Châle; Ci-
gare; Cintre; Epicier; Erosion; Ficeler; Géant; Inactive;
Lait; Lamper; Légitime; Nage; Peste; Pincette; Piste;
Plane; Poutre; Recru; Sapin; Tater; Tenue; Virage;
Volubile.
Cachées: 4 lettres. Définition proposée: Nombre pre-
mier. È

I LETTRES CACHÉES I



«Midnight Express» d'Alan Parker
REPRISE

Pourquoi ce film de 1978 fait-il si ra-
pide retour sur l'écran? S'explique-t-iJ
par le succès de «Christiane F.» dont le
sujet principal est la drogue, non sans
une certaine ambiguïté? Ou répond-il à
cette angoisse qui fait de la drogue le
principal problème qui préoccupe les
Suisses et que la TV romande exploite
depuis quelque temps avec une émission
confuse mais à succès comme «Agora» ou
la présentation sèche et dure d'un récent
«Charter pour l'enfer»?

«Midnight Express» n'est pas un film
sur la drogue, ni même un drogué, même
si le personnage principal se fait arrêter
dans un aéroport d'Orient avec quelques
dizaines de grammes de H. C'est une his-
toire mise en scène d'après un témoi-
gnage de 1970 - c'est donc un peu,
comme «Christiane F.», déjà de l'histoire
«ancienne».

«Midnight Express», par contre, ra-
conte ce qu'il advient d'un petit trafi-
quant aux prises avec la justice d'un
lointain pays, qui a d'autres traditions
judiciaires que les nôtres - par exemple
c'est la famille du prisonnier qui doit
pourvoir à la nourriture, en l'occurrence
remplacée par l'ambassade américaine -

et qui condamne lourdement, sans rien
faire ensuite contre le trafic de drogue
qui sévit à l'intérieur de la prison. Arres-

tation, procès, incarcération, évasion vio-
lente puis meurtre, tout y passe, avec
l'avantage offert par la fiction , la possi-
bilité de moduler le récit, de reconstituei
ce que l'on veut, par exemple l'intérieui
d'une prison, de se servir d'acteurs poui
faire vivre les personnages, bref, rien de
nouveau bien sûr, mais qu'il vaut la
peine de rappeler. «Midnight Express»
possède l'efficacité du cinéma américain
d'action et d'émotion. La reconstitution
de l'univers de la prison est si plausible
qu'elle donne l'impression du document
C'est donc remarquablement emballé.

Le pays où se déroule l'histoire, c'est
la Turquie. C'aurait pu en être un autre,
la Thaïlande par exemple, d'où viennent
récemment ces témoignages poignants
de petits poissons pris là-bas, dans
l'émission «Charter pour l'enfer».

Le reporter de télévision recueille des
témoignages, écoute, tente de montrer
certaines choses. Le cinéaste décrit, ra-
conte, reconstitue. Ils disent parfois la
même chose, autrement, le cinéma venu
ici par avance illustrer une situation que

' la télévision donne comme bien réelle et
qui fait peur, dans la répression du petit
trafic de drogue, sans aborder le pro-
blème de la drogue. Remarquons que
cette situation est somme toute assez
proche de celle de certains «routiers» ar-
rêtés à l'Est ou en Orient pour des acci-
dents.

Pourquoi ce film fait-il donc si rapide
retour sur l'écran?

F.L.

«La barque est pleine» de Markus Imhoof
Souvenez-vous: il y a plus de

trente ans, Leopold Lindtberg signait
«La dernière chance», primé à Can-
nes et qui allait faire le tour du
monde. Un groupe de réfugiés parve-
nait à gagner la Suisse à travers les
Alpes. Des Suisses gentils et géné-
reux les accueillaient. Le film était
un peu trop rose. Il correspondait
parfaitement à l'image qu'il fallait
donner et se donner en 1947.

Plus de trente ans ont passé, Mar-
kus Imhoof remplace Leopold Lindt-
berg. Chose étrange, plusieurs autres
cinéastes suisses alémaniques de fic-
tion retrouvent, presque semblable,
l'écriture lyrique et pathétique du ci-
néma suisse classique des années 30-
60, ce retour aux sources puissant
par le dialecte n'étant pas exacte-
ment ce dont ils rêvaient ou ce qu'ils
affirmaient vouloir faire.

Mais il y a au moins la réconcilia-
tion avec le grand public... et même
timide franchissement de la Sarine
pour s'installer en Suisse romande.
Imhoof compose un peu son groupe
comme le fit Lindtberg, avec âges
différents, mentalités différentes,
motifs de fuite différents. Mais ils
franchissent la frontière du nord,
dans le canton de Schaffhouse. L'ac-
cueil est moins bon en 1941: l'armée
dispose de directives et doit prudem-
ment contrôler le statut de «réfugié
politique» de chaque candidat au re-
fuge en Suisse. Certains villageois
les considèrent un peu comme des in-
trus et, sait-on jamais, des adversai-
res. Sans Mme Flùckiger, l'auber-
giste prise par un généreux senti-
ment de charité, peut-être seraient-
ils tôt dénoncés et repoussés. Pour-
tant son exemple fait timide tache
d'huile. La population, avec réticen-
ces, se met à aider ses réfugiés.
L'autorité veille, les uns sont dépla-
cés, d'autres tranquillement remis
aux autorités allemandes, après dis-
tribution de chocolat. Ils mourront à
Treblinka; en Suisse, la barque était
pleine, être Juif, ne suffisait pas pour

être automatiquement admis comme
«politique».

Quand chez Lindtberg tout était lé-
gèrement trop rose à chaque tour-
nant, donc chaque séquence et pres-
que chaque plan, chez Imhoof, tout
est légèrement trop gris, un peu par-
tout. Certes, il doit bien se. trouver
dans la réalité le petit fait chaque
fois nus en scène. Mais accumuler
des éléments de vérité ne permet pas
de dire la vérité dans toute sa ri-
chesse, ni penser à la majorité silen-
cieuse d'aujourd'hui prête peut-être
à recommencer par indifférence à
lancer hors de la barque d'autres in-
trus.

Il s'agit pourtant d'un film au sujet
important, bien mis en scène avec as-
tuce, qui raconte l'histoire côté gris.
Le film se couvre peu à peu de ré-
compenses - à Berlin déjà - et pour-
rait bien entreprendre un tour du
monde, en course pour l'Oscar du
meilleur film étranger à Hollywood.
Notre pays a beaucoup à gagner de
donner cette image plus nuancée de
lui, moins rose: l'esprit démocratique
exige l'esprit critique.

Imhoof pourrait amener chaque
personnage, et avec lui chaque spec-
tateur, à admettre que tous sont plus
ou moins coupables. Mais peu à peu
aussi intervient l'autorité, le pouvoir
lointain, à Berne et à la tête de l'ar-
mée. C'est ce pouvoir qui a défini les
règles d'admission en Suisse, les mo-
dalités de leur application. Et comme
le citoyen est obéissant, respecte le
pouvoir qui est seul à décider, la
vraie responsabilité finit par appar-
tenir à Zeus.

Donc «La barque est pleine» est un
film bien conduit, qui renoue avec un
langage lyrique propre au cinéma
suisse alémanique d'il y a 30-40 ans,
qui traite un sujet important dans
une optique critique mais ne va pas
au bout de ses intentions généreuses
à force de tout peindre en gris et fi-
nalement d'évacuer la responsabilité
au sommet.

Freddy LANDRY

Réédition

de Federico Fellini
Il y  eut passablement de malenten-

dus dans le succès, il y a vingt ans, de
«La dolce vita», les spectateurs peut-
être attirés par les orgies romaines
largement annoncées et oublieux dès
lors de ce que Fellini voulait dire, des
personnages et situations qu'il aime
à raconter.

Car Fellini, comme toujours, ne ra-
conte pas une histoire. Il aligne une
série de sketches qui permettent
d'examiner le comportement du per-
sonnage principal, Marcello (Mar-
cello Mastroianni, comme toujours
porte-parole de l'auteur, son double
peut-être), ses femmes, la relation
avec son père, ses amis, ses fantas-
mes, sa plongée assez complaisante
dans un milieu de débauche.

Il y a un autre personnage impor-
tant, le groupe des photographes
constamment à l'affût du scandale,
qui répondent à la demande de leurs
lecteurs peu soucieux d'information,
qui se complaisent dans leur rôle de
voyeur. Autre personnage encore,
pas du tout négligeable: Rome, sa
faune, ses lieux, son environnement,
thèmes chers à Fellini, présent dans
bon nombre de ses films.

Le monstre échoué sur le rivage,
surgi de la mer, donc de l'eau qui de-
vrait être pureté, c'est la pourriture
d'un milieu, symbole qui conduisit à
interpréter le f i lm  sur le plan mysti-
que et religieux; condamnation des
excès par la mort d'un monstre qui
refléterait ou annoncerait celle d'une
société.

Un f i lm  à voir et à revoir, un f i lm
important de Fellini, même en 1981.

(fy)

«La dolce vita»
La Chaux-de-Fonds

• Les aventuriers de l'arche per-
due
Corso. - Prolongation deuxième se-
maine. Dès 14 ans. Des aventures à
peine croyables dans des paysages de
rêve. (Voir «L'Impartial» du ven-
dredi 16 octobre.)

• La dolce vita
Corso. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Federico Fellini un
film qui fit date, à voir et à revoir.
(Lire texte dans cette page.)

• Moi, Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée
Eden. — Dès 16 ans. 3e semaine de
prolongation. Un film qui pose le pro-
blème d'une certaine jeunesse ac-
tuelle, et que nous avons déjà pré-
senté.

• Les uns et les autres
Eden. - Dès 12 ans. 7e semaine de
prolongation. Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De Claude Lelouch,
une réussite applaudie dans le monde
entier.
O L'école des dévoreuses
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Série X pour public
averti.

• Assaut
Plaza. - Dès 18 ans. De John Carpen-
ter, la reconstitution réaliste de l'at-
taque d'un poste de police. Un film
qui tient en haleine.

• Midnight Express
Scala. - Dès 18 ans. D'Alan Parker,
un express qui n'emporte pas que des
enfants de chœur!

• ACDC
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi, du rock
et encore du rock avec Bon Scott.

• Das Boot ist voll j (J
abc. - Dès/Jundi, en soirée. De Mar-
kus Imhoof, le problème de l'accueil
et du non-accueil des réfugiés en
Suisse pendant la dernière guerre.
(Lire texte dans cette page.)

• Cinéma indien
Guilde du Film. - Aula du Gymnase.
Ce soir, vendredi «Calcutta 71»; sa-
medi en fin d'après-midi «La maison
magique»; samedi en soirée «Les
marginaux». (Lire texte dans cette
page.)

• La guerre des boutons
Centre de rencontre. Mercredi en dé-
but d'après-midi. D'Yves Robert,
d'après un célèbre roman, les «batail-
les» entre clans de petits écoliers.
Beaucoup de fraîcheur et de souri-
res...

Le Locle
• Moi, Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée...
Casino. - Dès 16 ans. L'histoire d'une
certaine jeunesse allemande débous-
solée...

Tramelan
• 1941
Samedi en soirée. - Une évocation, en
bonne partie musicale, de la vie des
troupiers américains avant la guerre
avec le Japon.

• Des gens comme les autres
Dimanche en soirée. - Comme les au-
tres, et cependant différents, et pris
sur le vif...

Bévilard
• Les superdoués
Palace. - En soirée dès vendredi, éga-
lement en matinée dimanche. Du rire
garanti avec des écoliers trop intelli-
gents amateurs de farces et attrapes.

Le Noirmont
• La Dame aux camélias
De vendredi soir à dimanche soir.
L'histoire de Marguerite Gauthier
vue et revue par l'Italien Mauro Bo-
lognini.

En page «Service»
la mention des films présentés dans
les autres salles de la région et no-
tamment à Neuchâtel, Couvet, Por-
rentruy, Bienne, etc.

Dans les cinémas
de la région

Le Premier Festival International du
Film et de la Presse se tiendra à Stras-
bourg du 26 au 31 octobre.

Ce Festival est conçu comme une Ren-
contre Internationale de Professionnels
de la presse, venus de tous les horizons et

"ate'tôds'TëS ïdfitiriefftsMJâ "ftïanifestàtion
principale, sera la compétition qui pré-
sentera tout film français et étranger -
Cinéma et Télévision - inédit en France,
mettant en scène le monde de la Presse
et les mécanismes de l'information. Se-
ront également sélectionnés, les films de
fiction inédits - Cinéma et Télévision -
directement inspirés d'un fait d'actua-
lité.

Film et presse-

En marge d'un «Week-end»

Le cinéaste Mrinal Sen

«Je suis venu au cinéma un peu par ac-
cident; né dans une famille qui appar-
tient à la classe moyenne, je m'intéres-
sais en priorité à l'époque dans laquelle
je vis et à la manière dont elle se réper-
cute sur la vie des gens.

Je m'intéressais à la littérature, et
comme activiste dans des groupes d'étu-
diants radicaux, je faisais des enregistre-
ments, étant plutôt fasciné par le cinéma
comme art graphique. J'ai lu quelques li-
vres théoriques sur le cinéma en partial?
lier «L'esthétique du film» de R. Arn-
heim et j'ai commencé à m'intéresser de
plus près au septième art, à ses implica-
tions, au cinéma indien tout d'abord.
- Pourquoi cet intérêt, presque une

fascination, pour votre ville, Calcutta,
qui est le centre de plusieurs de vos œu-
vres!

— J'ai effectivement choisi de tourner
dans ma ville, parce qu'elle apparaît
comme un reflet de la vie internationale.

Les films que j'y ai tournés dans les
années soixante et plus récemment décri-
vent le sort des classes moyennes que je
connais bien. Mais Calcutta n'est sou-
vent qu'un prétexte: cette ville permet
d'évoquer la situation socio-politique
non seulement de l'Inde, mais qui est
commune à l'ensemble des pays afro-
asiatiques. Mais le monde agricole est
aussi une part importante de notre pays;
c'est pourquoi j'ai voulu également si-
tuer le cadre de certains de mes films à la
campagne dans la mesure où la pauvreté
s'y marque en traits particulièrement in-
rÏRÏfs.
- Quand vous tournez un f i lm, le

concevez-vous avant tout pour votre peu-
ple du Bengale, ou l'envisagez-vous pour
un public p l u s  large, plus international?
- Quand je pense à mon film, c'est ma

propre conscience. Il faut utiliser sa pro-
pre conscience, et quand je conçois mes
films je les réalise pour l'audience la plus
large. Je me sens mal quand un film n'at-
teint pas une large audience. C'est mon
travail comme communicateur, c'est
aussi ma responsabilité de créer un cli-
mat qui conduira à une meilleure récep-
tion des films.
- Vous avez eu la chance de travailler

dans diverses parties de l'Inde, donc
d'utiliser plusieurs langues dans ce vaste
pays. Votre travail était-il fondamenta-
lement différent?
- Le Bengale c'est mon modèle, ma

base de travail, d'où je peux voir le
monde. Cependant le marché des films
bengali est extrêmement limité. Ce qui
m'oblige à réaliser des films à faible bud-
get, qu'il est parfois même difficile de ré-
cupérer dans notre Etat même. J'ai été
amené à réaliser des films en hindi, la
langue parlée par le plus grand nombre
de gens de l'Inde. J'ai aussi tourné dans
le sud, une œuvre en oriya. Car un pro-
ducteur m'avait donné carte blanche
pour traiter en toute liberté de la pau-
vreté des paysans de cette région. Il est
préférable bien sûr de faire des films
dans sa propre langue.
- Pensez-vous que votre succès crois-

sant à l'étranger provient du fait que vos
f i lms décrivent pour la plupart la misère
de l'Inde?
- Peut-être que ma popularité pro-

vient du fait que je décris la réalité. C'est
le cas notamment pour Un jour comme
un autre montré dans divers festivals.
Comme Zavattini, je prétends que ça
n'est pas vrai qu'on ne peut pas trouver
la réalité. Nous avons seulement peur
d'elle. Ceux qui semblent s'intéresser
maintenant à la pauvreté sont vraisem-
blablement les mêmes qui fuyaient
quand il était question de ce sujet il y a
quelques années...
- Comment travaillez-vous du scéna-

rio à la réalisation, décrivez-nous un
peu vos méthodes de travail?

- J'ai toujours travaillé selon une mé-
thode assez austère. Du scénario-papier
au résultat sur l'écran, il y a un itinéraire
ténu qui comprend grand nombre d'éta-
pes et d'opérations.

Je mobilise généralement des acteurs,
amateurs et professionnels et les mets
ensemble dans une sorte de commu-
nauté. Je travaille sur un scénario assez
vague, que je change souvent et sur le-
quel nous improvisons.

Je demande même à mes acteurs d'im-
proviser parfois.

Finalement à la table de montage, je
me retrouve avec une histoire plus pré-
cise qui sera mon film. Je ne conseille ni
ne recommande la même méthode de
travail aux autres.

Faire un film est un processus en cons-
tante évolution pour moi.

Mais c'est une méthode que j'ai trou-
vée satisfaisante pour moi...

(propos recueillis à Delhi, janvier
1981 par Jean-Pierre Brossard)

Mrinal Sen réalisateur indien a la parole...
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SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 novembre 1 981, à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location à LA TABATIÈRE du Théâtre, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 53 53
Org.: A. Toth, Delémont 14̂ 39
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Afin de renforcer notre secteur polissage, nous cherchons

ADOUCISSEURS -
AVI VEURS

qualifiés et connaissant si possible le polissage du cadran.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien s'adresser télé-
phoniquement au No (039) 42 11 42, interne 20. o 93-505

WWJêW" FLUCKIGER & FILS S.A. "**""*" "EHn}
Wm FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS mfJÊMy__M« J CH-2610 SAINT-IMIER Ê *M

Du 24 octobre au 11 novembre 1981

BOIS SCULPTÉS
d'EUGENIUS CUTOVSKI

sculpteur polonais d'inspiration médiévale et
AFFICHES POLONAISES CONTEMPORAINES

; Vernissage
Vendredi 23 octobre à 18 h. 30

26217

Après Georges Chelon, Michel Buhler
SHOW-DE-FONDS SPECTACLE

i organise un récital de ,

JEAN-MARIE VIVIER
dans son nouveau programme

Vendredi 30 octobre 1981 à 20 h. 30
Salle St-Louis (Temple-Allemand 24)

LA CHAUX-DE-FONDS
Adultes: Fr. 10.-; Etudiants: Fr. 8.-

Location: Muller-Musique
26221
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

' HORMEC SA
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous
cherchons

mécaniciens de
précision

"avec expérleWie dàfts. la mise au point de vibreurs
1 : 1 ifiSaOOl 9D fc-.J. .. ¦

Veuillez ëoûffiëfttë^èsljffres à: HORMEC SA, Weyer-
mattstrasse 4, 2560 Nidau,
tél. (032/51 51 31/32/33). 2621e

Vente publique
Il sera vendu, samedi 24 octo-
bre 1981, dès 9 heures à
mon domicile,
Willy Vuilleumier, Reussilles
3, 2722 Les Reussilles,
le matériel suivant:
1 caravane, 1 lift roulant, 2
cricks T/2 et 5 tonnes, 1
poste soudure électrique, 1
grande meule, 1 enclume, 1
établi roulant, étaux, compresr
seur, 1 scie circulaire, 25 mè-
tres de barrière en fer, 1 four-
neau en ca tel les, 1 brûleur à
mazout, 1 diable, 1 brouette
en fer, divers meubles,.pneus,
ferraille, boiserie, 1 machine à
écrire, 1 machine à calculer.

Vente au comptant. 26180
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DE GROS
Vente aux privés

Crédit gratuit
1 Rue de la Serre 116 ,

ex usine Movado



horlogère Suisse-CEECommission mixte 1
La Commission mixte instituée par

l'accord horloger Suisse-CEE de 1967
se réunira demain à Bruxelles sous la
présidence de M. Pierre Duchâteau, di-
recteur de la Commission des commu-
nautés européennes, indique un
communiqué du Bureau de l'intégra-
tion du Département des Affaires
étrangères et du département de l'éco-
nomie publique.

La délégation suisse sera présidée
par l'ambassadeur Cornelio Somma-
ruga, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux. Les délégations
examineront les questions pratiques
découlant de l'application des accords
horlogers dé 1967 et 1972 et procéde-
ront à un échange de vues sur les pro-
blèmes de politique commerciale aux-
quels les industries horlogères des par-
ties contractantes sont confrontées.
Parmi les sujets qui sont à l'ordre du
jour se trouvent notamment les efforts
entrepris par le Conseil de coopération
douanière pour une restructuration du
chapitre horloger de la nomenclature
douanière et les possibilités d'un ren-
forcement de la collaboration pour lut-
ter contre les contrefaçons horlogères.

M. Charles-Maurice Wittwer, direc-
teur général de la Chambre suisse de
l'horlogerie et membre de la délégation

suisse, informera les deux délégations
des activités du comité permanent de
l'industrie horlogère européenne dont
il assume la présidence. En outre, la
Commission mixte horlogère se fera
orienter sur les problèmes résultant de
l'accroissement des importations de
produits horlogers à bas prix en prove-
nance des pays de l'Europe de l'Est et
du Sud-Est asiatique, (ats)

L'innovation clé du succès commercial
Assises annuelles de la Société suisse de chronométrie, Neuchâtel

De l'idée au succès commercial. Un problème de lubrification: l'interface
recherche-marketing. Impact de l'innovation sur les économies nationales.
Gérer l'innovation. Au 56e Congrès de la Société suisse de chronométrie qui
s'ouvre ce matin au Temple du Bas à Neuchâtel, la matinée du vendredi est
essentiellement consacrée au thème de l'innovation et de ses implications aux
différents niveaux de la production et de la commercialisation.

La nouveauté qui emporte l'adhésion des consommateurs constitue pour
l'entreprise créatrice et ses vendeurs un véritable ballon d'oxygène. Un
produit «leader» bien construit et commercialisé avec succès transforme
littéralement la vie d'une société industrielle en lui fournissant des moyens
financiers, une réputation toute neuve, l'ouverture de débouchés où U lui
était parfois impossible de pénétrer auparavant, l'intérêt de la meilleure
clientèle et surtout, à l'intérieur de l'entreprise elle-même une mentalité
orientée vers la réédition du succès obtenu, vers la recherche d'idées
motrices.

Nous avons vécu ce passage à une vie nouvelle à l'intérieur d'une petite
société industrielle horlogère et pouvons affirmer qu'il est à la portée de tous
les types d'entreprises, sans nécessiter obligatoirement d'importants
investissements, mais plutôt un effort d'attention tout particulier à l'endroit
des progrès techniques. Par exemple en matière de composants
immédiatement utilisables et adaptables aux buts de la société, à sa politique
de produits.

Il est bien clair que cette approche ne
doit pas être effectuée n'importe
comment: au moment où l'on trace le
premier trait du premier plan sur la
planche à dessin, il s'agit déjà de savoir
tout du produit, de sa construction, des
délais, du prix, de la marque, des débou-
chés. L'expérience de la fabrication et du
marché - de ce qui s'est fait antérieure-
ment et de l'accueil réservé à ces antério-
rités - vaut bien des pages d'épais rap-
ports...

DE L'IDÉE AU SUCCÈS
COMMERCIAL

C'est M. Hans Kocher, président de la
Société suisse de chronométrie, qui par-
lera du processus que l'on désigne par le
terme générique d'innovation. Un pro-
cessus d'une importance primordiale
aussi bien pour le monde de l'invention
que pour celui de la vente, confirmera-
t-il. Quels rôles jouent les départements
«Marketing» et «Recherche» et «Déve-
loppement» dans le déroulement de l'in-
novation ? Comment la planifier ?
Comment surmonter les inévitables
conflits entre les instances responsables
de la recherche, du développement, de la
production, du contrôle et du marke-
ting? Quelle est la place de l'individu?
Celle de la collectivité? Les trois exposés
qui suivront tenteront de répondre à ces
questions et à celles qui surgiront du dé-
bat qui suivra, un débat animé aussi bien
par les spécialistes du Marketing que par
leurs collègues du R. & D.

IMPACT DE L'INNOVATION SUR
LES ÉCONOMIES NATIONALES

M. Gérard F. Bauer, ancien président
de la Fédération horlogère suisse qu'il
est superflu de présenter à nos lecteurs,
élèvera le thème en considérant l'évolu-
tion probable d'une part des économies
nationales, de celles des pays ancienne-

ment industrialisés, des pays nouvelle-
ment industrialisés et d'autre part de
leurs futures relations de concurrence
dans la décennie présente et à venir.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'innovation dans les activités secon-
daires - produits industriels et méthodes
de production — et tertiaires: nature et
objet des services et leur mode d'exécu-
tion est devenu et demeurera un objectif
prioritaire. Dans cette optique, l'orateur
examinera la réalité de la valeur ajoutée
et des marges bénéficiaires du produit et
du service nouveaux, leur évolution,
leurs qualités, leurs performances, leur
adaptation à la demande pressentie ou
reconnue des marchés — qui peuvent
compenser l'inévitable nivellement des
marges et rendre à nouveau un autofi-
nancement satisfaisant , indispensable à
la vie de l'entreprise, à son renouvelle-
ment, à son avenir. Puis il parlera de la
lutte concurrentielle mondiale et de la
place que la Suisse y occupe. Consécuti-
vement de l'importance de l'innovation
dans une croissance sélective et qualita-
tive du pays. • ' »'' '

L'INTERFACE
RECHERCHE-MARKETING

Parmi les acteurs du futur, les hom-
mes de recherches et du commerce ont la
préoccupation commune de réussir en
luttant contre le temps et ses comptes à
rebours, dira M. P. Clément, de Kodak-
Pathé R. & D., à Vincennes.

Il parlera de la lubrification de cet en-
grenage à recherche - marketing où trop
souvent les grincements proviennent de
ce que les hommes du commerce taxent
les chercheurs de rêveurs à long terme,
d'irréalisme commercial, dans la mesure

où lesdits chercheurs s'y prennent très
mal pour «vendre», pour défendre leurs
idées, leurs réalisations, à leur propre di-
rection générale et à leurs collègues du
marketing. L'orateur ne présentera pas
de méthode miracle, mais au moins quel-
ques recettes propres à faciliter le dialo-
gue, pour le bien de tous.

GÉRER L'INNOVATION
C'est précisément de la cohérence et

de la coordination des programmes dans
le cadre de la stratégie et des politiques
des sociétés, de l'organisation et de la
procédure apte à la réalisation de ce dia-
logue dans les faits, qui seront évoqués
par M. Jean-Jacques Perrier, de la Fon-
dation scientifique de Lyon et du Sud-
Est.

Exemple: le système étudié et mis en
place à la Division Textile de Rhône
Poulenc qui a permis d'innover efficace-
ment dans les procédés et les produits.

Un modèle applicable à d'autres in-
dustries dans ses principes et ses métho-
des, démontrera ce spécialiste français.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur les points marquants et sur-
tout utiles à nos lecteurs industriels et
du secteur marketing qui ne manqueront
pas d'émailler ces exposés et les contri-
butions scientifiques.

Réunion du Comité
de l'horlogerie européenne

Le Comité> permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni aujourd'hui à
Bruxelles, sous la présidence de M. C.-M.
Wittwer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

Le comité permanent a consacré la
majeure partie de ses travaux aux pro-
blèmes que pose, dans le contexte d'une
conjoncture économique maussade, l'af-
flux persistant, sur les marchés euro-
péens, de produis horlogers bon marché
en provenance du Sud-Est asiatique,
principalement d

^
Ilgj ig.Kong. En 1980,

lés importations die montres et mouve-
ments de la CEE en provenance de cette
partie du monde ont en effet accusé une
progression de 57% et porté sur quelque
quarante-trois millions de pièces (dont
90% électroniques à affichage numéri-
que). Pour leur part, les livraisons japo-
naises ont augmenté dans une propor-
tion plus forte encore, soit de près de
70%, pour atteindre 7,8 millions d'unités.
Enfin, les ventes de l'URSS et de la Ré-
publique démocratique allemande vers la
Communauté se sont accrues de 28% et
ont continué de faire l'objet d'un dum-
ping caractérisé, le prix moyen des mon-

tres soviétiques offertes se situant de
50% à 85% au-dessous des prix euro-
péens pour des produits comparables.

Face à ces évolutions préjudiciables à
l'horlogerie européenne, le comité per-
manent a étudié quelle pourrait être la
politique à suivre. Il présentera à ce su-
jet des propositions à la Commission
mixte horlogère Suisse-CEE qui se réu-
nira demain à Bruxelles. Le comité pré-
conise en particulier l'accélération de la
procédure antidumping déjà engagée à
l'encontre des montres soviétiques, ainsi
qu'une politique commerciale prudente —
voire plus restrictive en matière de pré-
férences tarifaires - à l'égard des impor-
tations originaires du Sud-Est asiatique.

Le comité permanent s'est en outre
penché sur des problèmes de politique
douanière, liés à la révision de la nomen-
clature du Conseil de coopération doua-
nière. Il a par ailleurs mis au point les
grandes lignes du programme de lutte
contre la contrefaçon de montres à met-
tre en œuvre en 1982. Enfin, il a examiné
différentes questions d'intérêt commun
aux industries horlogères suisse et
communautaire. , v(comm.)

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

local des banques

(A - cours du 21.10.81) (B - cours du 22.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel 530 630
Cortaillod 1200 1200
Dubied 150 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 62000
Roche 1/10 6325 6250
Asuag 220 210
Buehrle b.p. 350 328
Galenica b.p. 265 265
Kuoni 3750 —
Astra -.20 -.21

ACTIONS SUISSES "

A B
Swissair p. 665 658
Swissair n. 610 615
Bank Leu p. 4400 4350
UBS p. 2975 2930
UBS n. 488 483
SBS p. 309 300
SBSn. 195 191
SBSb.p. 235 227
OS. p. 1980 1925
CJS.n. 352 353
BPS 1115 1050
BPS b.p. 111 104
RCentr.Coop. 765 770
Adia Int 2240 2190
Elektrowatt 2070 2040
Holderp. 590 587
Interfood B 5275 5240
Landis B 1230 1210
Motor col 500 490
Moeven p. 2925 2975
Buerhle p. 1380 1320
Buerhle n. 335 325
Schindler p. 1475 1430
Bâloise n. 530 525
Rueckv p. 6500 6450
Rueckv n. 2800 2730
Wthurp. 2660 2500

Wthurn. 1400 1350
Zurich p. 14600 14500
Zurich n. 7900 7750
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1180 1140
Ciba-gy p. 1110 1075
Ciba-gy n. 499 490
Ciba-gy b.p. 870 855
Jelmoli 1335 1280
Hermès p. 360 350
Globus p. 1930 1930
Nestlé p. 3070 3005
Nestlé n. 1770 1770
Sandoz p. 3775 3740
Sandoz n. 1370 1360
Sandoz b.p. 488 477
Alusuisse p. 755 730
Alusuisse n. 328 317
Suiza n. 2005 2005
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.— 49.25
Aetna LF cas 77.— 76.25
Amax 89.50 86.—
AmCyanamid 50.75 51.25
ATT 110.50 110.50
ATLRichf 86.50 86.75
Baker Intl. C 69.— 69.50
Boeing . 50.50 49.—
Burroughs 68.50 67.—
Caterpillar 100.— 100.—
Citicorp 45.75 45.75
CocaCoIa 63.— 62.25
Conoco 118.— 117.50
Du Pont 69.50 68.50
Eastm Kodak 124.— 123.—
Enon 57.75 57.25
Fluor corp 53.25 54.—
Gfa.elec 104.— 104/—
Gén. Motors 78.— 76.75
Gulf OU 66.75 65.50
Gulf West 31.50 31.—
Halliburton 98.— 99.—
Homestake 93.— 92.—
HoneyweU 157.— 166.—
Incoltd 26.25 25.75

IBM 97.— 96.50
Litton 103.— 111.50
MMM 97.— 97.50
MobUcorp 50.75 50.50
Owens-Illin 54.— 65.—
Pepsico Inc 67.75 66.75
Pfizer 85.— 85.50
PhU Morris 98.25 98.—
Phillips pet 76.25 76.50
Proct Gamb 139.— 139.—
RockweU 58.50 68.25
Sears Roeb 32.50 31.75
Smithkline 132.— 134.—
Sperry corp 59.50 60.—
STD OU ind 92.50 91.75
Sun co inc 72.— 73J—
Texaco 61.— 61.—
WamerLamb. 37.75 38.—
Woolworth 37.— 36.25
Xerox 76.25 76.25
Zenith radio 23.— 22.75
Akzo 16.25 16.—
Amro Bank 40.50 39.50
Anglo-am 25.— 25.25
Amgold 174.— 172.50
Suez 101.50 100.50
Mach.Bull 12.— 12.—
Saint-Gobain 45.25 45.—
Cons.Goldf l 20.50 20.75
De Beersp. 12.50 1255
De Beersn. 12.— 12.25
Gen. Shopping 394.— 390.—
Norsk Hydn. 136.— 138.—
Pechiney 30.25 30.25
Philips 15.— 15.—
RioTintop. 16.75 16.—
Rolinco 160.— 159.50
Robeco 159.50 159.—
Royal Dutch 58.50 58.75
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Schlumberger 100.50 102.50
Aquitaine 236.— 232.—
Sony 32.50 31.60
UnUeverNV 106.— 105.50
AEG 39.75 40.—
BasfAG 112.50 111.50
Bayer AG 99.50 98.50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.82 1.94
1 $ canadien 1.50 1.62
1£ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 32.— 34.50
100 lires -.1450 -.17
100 DM 82.- 85.-
100 fl. hollandais 74.25 7755
100 fr. belges 4-35 4.75
lOO pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.70 12.10
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES 
~

Achat Vente
1$US 1.88 1.91
1$ canadien 1.56 1.59
1£ sterling 3.41 3.49
100 fr. français 32.90 33.70
100 lires -.1450 -.1620
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 75.60 76.40
100 fr. belges 4.95 6.03
100 pesetas 1.92 2.—
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 431,— 436<—
Lingot 26200.— 26550.—
Vreneli 212.— 230.—
Napoléon 220.— 238.—
Souverain 216.— 234.—
Double Eagle 1090.— 1180.—

CONVENTION OR
1981
Plage 26800.—
Achat 26440.—
Base argent 590.—

Commerzbank 104.— 104.50
Daimler Benz 275.— 276.50
Degussa 210.50 210.—
DresdnerBK 109.— 108.—
Hoechst 99.50 100.50
Mannesmann 119.50 121.50
Mercedes 250.— 251.—
Rwe ST 143.— 143.—
Schering 226.— 227.—
Siemens 187.50 187.—
Thyssen AG 50.— 50.—
VW 105.— 104.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40H 4014
Alcan 22'/S 21%
Alcoa 23% 24%
Amax 45!4 44%
Att 58'/i 58%
Atl ffichfld 45% 46%
Baker Intl 36% 37%
Boeing C0 26% 26%
Burroughs 30% 30%
Canpac 33% 33%
CaterpUlar 63.- 52%
Citicorp 24% 24%
CocaCoIa 33% 34%
Crown ZeUer 27.- 26%
Dow chem. 24% 25%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 28% 27%
Gen.dynamics 24% 24%
Gen.élec 55% 54%
Gen. Motors 40% 40%
Genstar 17% 17.-
GulfOil 34% 34%
Halliburton 52% 51%
Homestake 48% 48%
HoneyweU 82% 81%
Inco ltd 13% 12%
IBM 51% 51%
ITT 28% 27%
Litton 59% 59.-
MMM 51% 50%

MobU corp 27.- 27%
Owens IU 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 45% 44%
Ph. Morris 51% 51.-
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 74.- 74%
RockweU int 31.- 30%
SeareRoeb 17.- 16%
Smithkline 70% 70%
Sperry corp 31% 31%
Std OU ind 48% 48%
Sun CO 38% 38.-
Texaco 32% 32%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 8% 8%
USGypsum 31% 32%
US Steel 28% 28.-
UTD Technol 46% 46%
Wamer Lamb. 20.- 19%
Woolworth 19% 18%
Xeros 40% . 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst 29.- 28%
Motorola inc 66% 66%
Pittston co 25% 25%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17.- 17.-
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 43% 43.-
Revlon 38% 38.-
Std OU cal 42% 42%
SuperiorOil 33.- 32%
Texas instr. 82% 82.-
UnionOU 37% 37%
Westinghel 25.- 24%
(LF. Rothschild, Uhterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 769.— 775.—
Canon 1010.— 1000.—
Daiwa House 350.— 339.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 851.03
Nouveau: 848.27

Eisai 820.— 818—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1240.— 1210.—
Fujisawa pha 1040.— 1060.—
Fujitsu 630.— 635.—
Hitachi 617.— 600.—
Honda Motor 870.— 857.—
Kangafuchi 277.— 273.—
Kansai el PW 895.— 890.—
Komatsu 390.— 390.—
Makita elct. 866.— 866.—
Marin 820.— 796.—
Matsush cl! 1250.— 1250.—
Matsush elW 511.— 611.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 291.—
Mitsub. el 326.— 327.—
Mitsub. Heavy 237.— 238.—
Mitsui co 339.— 333.—
Nippon Music 705.— 689.—
Nippon OU 1210.— 1180.—
Nissan Motor 815.— 810.—
Nomurasec 490.— 481.—
Olympus opt. 1150.— 1150.—
Ricoh 728.— 711.—
Sankyo 694.— 682.—
Sanyo élect. 487.— 478.—
Shiseido 811.— 814.—
Sony 4020.— 3890.—
Takedachem. 801.— 790.—
Tokyo Marine 470.— 468.—
Toshiba 360.— 355.—
Toyota Motor 1120.— 1090.—

CANADA
A B

BeUCan 17.375
Cominco 54.25
Dôme Petrol 12.25
Genstar 20.875 <a
Gulf cda Ltd 20.50 §
Imp. Oil A 26.25 p3
Norandamin 23.50 M
Royal Bk cda 27.— C__,
Seagram co 65.50
SheUcda a 21.25
Texaco cda I 32.—
TRS Pipe 18.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | | 32.90 | | 1.88 | I 26200 - 26550 1 Octobre 1981 ict sio

ÏBDIMJB

Li entreprise horlogère valaisanne
«René Praz & Cie», à Nendaz au-dessus
de Sion, entreprise spécialisée dans le po-
lissage de montres, devra fermer ses por-
tes avant la fin de l'année en raison de la
crise qui frappe actuellement ce secteur
économique. Une vingtaine de personnes
étaient occupées, il y a quelques années,
dans ces ateliers créés il y a vingt ans.
Ces derniers temps, dix personnes seule-
ment œuvraient encore dans l'entreprise.
Toutes quitteront leur travail à fin dé-
cembre mais toutes ont un emploi assuré
pour l'an prochain.

La «Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon SA» a d'autre part instauré le
chômage partiel dans son unité de Sion.

(ats)

Fermeture en Valais
d'une entreprise horlogère
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100e ANNIVERSAIRE DE LA SFG L'ABEILLE
Demain samedi à L'ANCIEN STAND, 20 heures PRODUCTIONS GYMNIQUES

Permission tardive et dès 22 h. 30 DANSE avec «LES PIER NIEDER'S»
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1 MOIS INTERNATIONAL I
S DU MEUBLE II
fAJff l  Brésil - Angleterre - France - Italie - Belgique - Suisse |£]jfâ#

|||| Visitez notre grande exposition | te|

PJ Dimanche 25 octobre j M
I OUVERT 1m | vyv tn  i | \tm
L9 ENTRÉE LIBRE H Grande place de parc jj djgj
LWSMJ] • Service après-vente Heures d'ouverture : H} -̂Ĵ r/)
WiKÏÏJ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. ni X̂7ré4
\JwvL\ • Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ï£ *V^
jï »!____ * Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. \ r .  ,J|C iL

DEMAIN RÉOUVERTURE DU CERCLE ITALIEN
Î P̂ "̂ LmmimWWF "'«SÎBS RESTAURANT CHEZ VITTORIO

Fflmt * 1N*IIIII i l  S TfylBc Le Roi des Lasagnes - Le Baron des Grillades - Le Prince de la Pizza»
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SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés),
b) traitements superficiels (goudronnages),
c) reconstruction (travaux de génie civil),
d) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis en
soumission durant l'année 1982, au fur et à
mesure des besoins.
Le département cantonal des Travaux publics
prie les entrepreneurs désirant recevoir, tout
au long de la saison 1982, les documents de
soumission, en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer, par écrit, auprès
du Service des ponts et chaussées, case pos-
tale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 13 novembre 1981. 28-119

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt

Chauffeur
POIDS LOURDS
éventuellement CHAUFFEUR
de remplacement, expérimenté
est demandé pour tout de suite
ou pour date à convenir.

NUSSLÉ SA
Quincaillerie, Grenier 5.-7V lM

-<tLa Chaux-de-Fonds,
tél. 039/ 22 45 31, interne 13.¦.., <- " • . '., ?.. 26136

En plus de la maintenance de l'importante bi- \
bliothèque de programmes que notre système
(2Mbytes, télétraitement, disques et bandes)
gère actuellement, nous devons développer

• • de nouvelles applications.

Pour répondre à ces besoins, nous désirons
engager un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

l avec expérience en programmation COBOL. \
Les connaissances suivantes seraient

7 appréciées: ;
i — gestion en télétraitement

— méthode d'analyse et/ou de
c programmation. ?

Au besoin, une formation complémentaire par
\ des cours spécialisés sera assurée.

Entrée en fonction à convenir. {

; Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod, tél. 038/44 11 22, interne
218. 28-221

A VENDRE de particulier

CITROËN GSX 3
modèle 1979, 30 000 km., peinture
métallisée, toit ouvrant, radio.
Téléphone (039) 26 09 13 25943

Pour vos réserves de

POMMES
Golden et autres
variétés à cueillir sur
arbres basses tiges,
toujours la même
adresse:
Camille Chevalley,
La Tuilière, Ôppens,
tél. 021/81 60 56.

22-472 959

A vendre d'urgence

Lancia HPE 2000
6. 1979, bleu-mét., 41 000 km, radio/cas-
settes, 4 jantes d'hiver, état de neuf, pas de
rouille, expertisée du jour, Fr. 13 100, crédit
possible.
Tél. 039/23 95 90 (heures des repas). 26093

._^}_jy^__^. votre opticienzâi «HR"  ̂
conseil:

ÙÈ^mmpjj f*» j ..L GONZALES suce
<̂ m̂̂ m\Z  ̂ 15, iv. L-Robert

A 9TïX *XW

Menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

Vuille &
uilliomenet
Serre 32 -Tél. 039/22 36 66
La Chaux-de-Fonds

(IJaZUCCOLOTTO
H ELECTRICITE
Vkfb. TELEPHONE
^WW^CONCESSION A
'•K̂ La Chaux de Fonds
f̂ Tél. 039/23 66 33

HWfc E.Roncalli
¦j'wf3 Carrelages -*-
VQ'LIJ Revêtements

La Chaux-de-Fonds
c.runt» ae 010 air««i

Mario Martinelli
Plâtrerie - Peinture
Papiers peints
Bureau: Doubs 13
Tél. 039/22 25 48
La Chaux-de-Fonds

|r— î̂>noël forney
ny Chauffages centraux

; |im_t-i] poix 111

La Chaux-de-Fonds

Luganella SA
GLACES ET PRODUITS
SURGELÉS
Via della Pergola
6962 Viganello-Lugano
Tél. 091/51 15 22/23

Comète & Sanzal S.A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 44 16

Bières - Vins - Spiritueux
Boissons sans alcool
une réponse à toutes les

mmmmm

Usine de la Charrière SA
Adm. Louis Jaussi & Fils
Charpente Licence Wellsteg, menuiserie,
agencements, cloisons amovibles . pour
bureaux et ateliers, scierie
2300 La Chaux-de-Fonds, Charrière 59,
tél. 039/22 49 51

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Sanitaire

Tél. 039/26 86 86-31 24 56

Boucherie

SRUDDER
Neuve 2-Tél. 039/22 17 75

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce,
vins et spiritueux
Tél. 039/22 22 19
Serre 91-93

Alimenta Import
Produits alimentaires
Vins et liqueurs
Ch. de Lizet 6
1026 Echandens
Tél. 021/89 00 88

Armellin
La San Marco SA
Machine à café expresso

Tél. 021/37 90 55
1052 Le Mont/Lausanne

Café Kapra
Importation et torréfaction de café

Tél. 021/37 90 55
1052 Le Mont/Lausanne

(HAEFLIGER I S£_f ¦*g. carrelages
KAESER SA Entrepôts 29

\ mf\ 2300 La
^̂ ¦¦̂ L i Chaux-de-Fonds

039/26 47 47



Groupe 9: des résultats serrés
Quatrième ligue jurassienne de football

Tous les résultats enregistrés sont très
serrés et même les favoris n'ont pas été à
la noce, à l'image du leader Reconvilier
qui n'a battu Reuchenette, pourtant bon
dernier, que par 2-1. Même son dauphin ,
Sonceboz, a peiné face à Grunstern. —
Classement: 1. Reconvilier 7 matchs, 13
points; 2. Sonceboz 5-10; 3. Tramelan a
8-9; 4. USBB 6-8; 5. Courtelary 8-8; 6.
Grunstern 6-7; 7. Macolin a 7-7; 8. Orvin
7-6; 9. Villeret b 8-5; 10. Ceneri 6-1; 11.
Reuchenette 6-0.

GROUPE 10:
SUCCÈS DES VISITEURS

Les visiteurs se sont mis en évidence
en capitalisant au maximum, comme De-
lémont à Tramelan ou Saignelégier à
Belprahon. Toutefois, Lajoux a égaré
son troisième point de la saison ce qui
fait l'affaire de Moutier. - Classement:
1. Moutier a 6-12; 2. Lajoux 7-11; 3. Sai-
gnelégier 6-8; 4. Delémont a 7-8; 5. Glo-
velier 8-8; 6. Montfaucon 6-6; 7. Trame-
lan 6-6; 8. Courrendlin 4-4; 9. Villeret a
5-2; 10. Belprahon 6-1; 11. Perrefitte 5-0.

GROUPE 11 : PLUIE DE BUTS
À COURTÉTELLE

Courtételle a particulièrement soigné
son goal-average en écrasant les réservis-
tes de Bassecourt par 12-1. Les cinq pre-
mières équipes sont toujours dans la
course et la lutte s'annonce particulière-
ment ouverte. - Classement: 1. Courté-
telle 8-12; 2. Boécourt a 8-11; 3. Cour-
roux a 7-10; 4. Montsevelier 7-10; 5. De-
lémont b 6-8; 6. Bassecourt 7-8; 7. Vic-
ques 6-7; 8. Bourrignon 8-5; 9. Pleigne
7-4; 10. Delémont c 7-2; 11. Movelier 7-1.

GROUPE 12:
BELLE VICTOIRE DE BURE

Dans ce groupe également cinq forma-
tions se disputent la première place.
Bure a réalisé une excellente affaire en
infligeant à Courtemaîche sa première
défaite de la saison, provoquant du
même coup un regroupement général. —

Classement: 1. Bure a 7-10; 2. Porren-
truy 7-10; 3. Courtemaîche 7-10; 4. Ven-
dlincourt a 7-9; 5. Aile a 6-8; 6. Courte-
doux 7-7; 7. Bonfol 7-7; 8. Lugnez 7-5; 9.
Fontenais 8-5; 10. Courgenay a 7-4; 11.
Cœuve a 6-1.

Classe II
GROUPE 22

Olympia Tavannes n'a guère
convaincu aux Breuleux et peut s'esti-
mer heureux d'avoir empoché la totalité
de l'enjeu. - Classement: 1. Tavannes a
6-12; 2. Olympia Tavannes 7-12; 3. Bévi-
lard 6-10; 4. Court 7-9; 5. Les Breuleux b
7-7; 6. Rebeuvelier 8-7; 7. Moutier b 5-4;
8. Les Breuleux a 4-3; 9. Le Noirmont
5-2; 10. Tavannes b 7-2; 11. Montfaucon
b 6-0.

GROUPE 23:
RÉSULTATS SURPRENANTS

Grosses surprises avec le score nul
concédé par Saint-Ursanne (2e) face au
dernier Boécourt, ainsi qu'avec le maigre
1-0 «réussi» chez lui par le chef de file,
Soyhières, devant un Bourrignon qui n'a
pas encore connu la victoire cette saison.
- Classement: 1. Soyhières 7-12; 2.
Saint-Ursanne 6-11; 3. Courchapoix 6-9;
4. Develier 6-8; 5. Vicques b 6-7; 6. Cour-
faivre 6-7; 7. Courroux b 8-6; 8. Merve-
lier 7-5; 9. Bourrignon b 8-3; 10. Corban
5-2; 11. Boécourt b 7-2.

GROUPE 24: PREMIER POINT
POUR BONFOL B

Après deux mois d'a.ttente, c'est à
Bure que Bonfol b a fêté son premier
point de la saison. En tête, Cornol et
Boncourt sont toujours invaincus. —
Classement: 1. Cornol 8-14; 2. Bon-
court 8-13; 3. Damvant 7-11; 4. Bure b
7-9; 5. Aile b 7-8; 6. Grandfontaine 6-7;
7. Fahy 5-6; 8. Courgenay b 8-6; 9. Che-
venez 8-5; 10. Vendlincourt 6-3; 11.
Cœuve b 9-3; 12. Bonfol b 7-1.

Record de participation battu
Tournoi international d'escrime demain et dimanche

C'est demain et dimanche au Pavillon des Sports, dans l'attente de sa
nouvelle salle actuellement en construction, que la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds mettra sur pied pour la 22e année consécutive son
traditionnel Tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie.
Cette compétition promet d'être passionnante puisque cette année l'on
assistera à un record de participation. Hier soir, en effet, 47 équipes avaient
confirmé leur engagement. Ce nombre risque encore d'être supérieur
puisqu'il faut s'attendre, comme chaque année d'ailleurs à des inscriptions

tardives.

Le challenge mis enjeu, remporté l'année dernière par Sion.

Durant ce week-end, plusieurs cham-
pions seront présents. Du côté helvéti-
que, l'on retrouvera trois des membres
de l'équipe nationale d'épée soit les deux
Chaux-de-Fonniers Patrice Gaille et Mi-
chel Poffet et le Bernois Daniel Giger.
Les Français aligneront notamment Phi-

lippe Boisse qui a décroché à quatre re-
prises le titre mondial et Jacques Brodin,
membre de l'équipe de France.

La lutte promet donc d'être très
acharnée. Et pour l'équipe de Sion avec
Grégoire Evequoz et Xavier Duroux la
tâche s'annonce difficile pour renouveler
son exploit de l'an dernier où elle avait,
rappelons-le, remporté le tournoi.

Les favoris sont pour une fois extrême-
ment nombreux. Et il est difficile de dire
actuellement qui l'emportera. Les
Chaux-de-Fonniers avec André Kuhn et
Michel Poffet font figure de grands favo-
ris. Ils ont les moyens de redonner une
victoire à leur société, une victoire qui
n'a pu être obtenue depuis 1976.

Rappelons que ce tournoi se déroule
selon une formule très particulière par

Patrice Gaille fera équipe avec son
camarade Laurent Berthet.

(Photos Schneider)

équipe de deux, un fleurettiste et épéiste.
Les fleurettistes s'affrontent d'abord en
cinq touches. Les épéistes reprennent le
score de leur coéquipier et terminent le
match lorsque l'une des deux équipes a
reçu dix touches au total.

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Voici d'ailleurs la liste des principaux

engagés: La Chaux-de-Fonds I (André
Kuhn et Michel Poffet), La Chaux-de-
Fonds II (Laurent Berthet et Patrice
Gaille), La Chaux-de-Fonds III (Yves
Salus et Laurent Luthy), La Chaux-de-
Fonds IV (France Verdon et Yves Hu-
guenin), La Chaux-de-Fonds V (Cyril
Lehmann et Philippe Honguenade), SE
Genève (Cyril Verdon et Cédric Vuille),
CHC Genève (Pierre Jeandet et Denis
Thiébaud), SE St-Gracien-Paris I
(Thierry Garnier et Philippe Boisse), SE
St-Gracien-Paris II (Jacques Brodin et
Alain Varille), SE Neuchâtel I (Joël
Raaflaub et Michel Wittwer), Neuchâtel
II (Eric Blanc et Claude Blanc), Neuchâ-
tel III (Monique Gaechter et Guillaume
Scheurer), Sion I (Xavier Duroux et
Grégoire Evequoz), CE Berne (Daniel
Hirschi et Daniel Giger).

RIBOUX PRÉSENT
A relever encore que Philippe Riboux,

ancien champion du monde et de loin le
meilleur escrimeur français, participe à
cette compétition. Il en va de même pour
quelques équipes italiennes, hongroises,
anglaises et... éventuellement koweïtien-
nes.

M. D.

Les classements du tour préliminaire
Coupe jurassienne 1981-82
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^•ï Le. tour preliminaire.de la Coupe ju-
rassienne qui s'est disputé sous la forme
de championnat, est terminé. Les classe-
ments suivants ont été enregistrés:

Groupe 1: 1 Develier 5 points; 2.
Courtemaîche 4; 3. Comol 3; 4. Courge-
nay 0.

Groupe 2: Bassecourt 4; 2. Courren-
dlin 4; 3. Le Noirmont 3; 4. Mervelier 1.

Groupe 3: 1. Bonfol 6; 2. Courroux a
2; 3. Grandfontaine 2; 4. Chevenez 2.

Groupe 4: 1. Aile 6; 2. Fontenais 4; 3.
Fahy 2; 4. Boncourt 0.

. Groupe 5: 1. Delémont 6; 2. Les Ge-
nevez 3; 3. USI Moutier 2; 4. Les Breu-
leux 1.

Groupe 6: 1. Rebeuvelier 6; 2. Mou-
tier 2; 3. Corban 2; 4. Courtételle 2.

Groupe 7: 1. Bévilard 6; 2. Saignelé-
gier 2; 3. Les Bois 2; 4. Tavannes 2.

Groupe 8: 1. Bonfol II 5; 2. Lugnez 4;
3. Cornol 2; 4. Damvant 1.

Groupe 9: 1. Bure 6; 2. Vendlincourt
4; 3. Courtemaîche 2; 4. Cœuve 0.

Groupe 10: 1. Bourrignon 5; 2. Por-
rentruy 4; 3. Saint-Ursanne 3; 4. Deve-
lier 0.

Groupe 11: 1. Vicques 5; 2. Montseve-
lier 4; 3. Courroux b 3; 4. Delémont 0.

Groupe 12: 1. Boécourt 6; 2. Delé-
mont 2; 3. Movelier 2; 4. Courfaivre 2.

Groupe 13: 1. Courtételle II 6; 2.
Mervelier 2; 3. Courchapoix 2; 4. Belpra-
hon 2.

Groupe 14: 1. Glovelier II 6; 2. Tra-
melan 3; 3. Saignelégier 3; 4. Montfau-
con 0.

Groupe 15: 1. Olympia Tavannes 4; 2.
Perrefitte 3; 3. Court 3; 4. Reconvilier 2.

Groupe 16: 1. Bassecourt II 5; 2. Bé-
vilard 3; 3. Pleigne 1; 4. Soyhières 1.

Groupe 17: 1. Courrendlin II 6; 2.
Montfaucon 4; 3. Lajoux 2; 4. Les Bois 0.

Match d'appui éliminatoire: Vic-
ques - Rebeuvelier 3-4.

Tirage au sort des huitièmes de fi-
nale: Bourrignon - Bonfol II, Courren-
dlin II - Bassecourt, Boécourt - Rebeu-
velier, Delémont II - Bonfol, Courtételle
II - Olympia Tavannes, Bure - Aile, Bas-
secourt - Develier, Glovelier II - Bévi-
lard.

Ces rencontres se disputeront au prin
temps prochain.

Un bilan réjouissant
Aide sportive suisse

Au cours de sa dernière séance te-
nue sous la présidence du Dr Robert
Barth (Rothrist), le Conseil de fonda-
tion de l'Aide sportive suisse a pris
connaissance du bilan intermédiaire
particulièrement réjouissant, pré-
senté par le directeur Edwin Rudolf
(Kussnacht a. R.), pour ce qui
concerne l'année en cours. Le résul-
tat record de 1980 devrait encore être
dépassé puisque l'on prévoit une ren-
trée globale de quelque 1,9 million de
francs. Ce résultat particulièrement
remarquable est dû surtout à l'excel-
lent travail réalisé avec de nombreu-
ses firmes commerciales qui soutien-
nent le sport et qui, par leurs actions,
ont rapporté à elles seules la somme
de 1,3 million de francs.

Grâce à cette coopération avec
l'économie suisse, ce sont au total
quelque 1,6 million de francs qui ont
pu être mis à la disposition d'environ
200 athlètes d'élite ainsi qu'à celle de
talents, soit près de 700.000 francs de
plus qu'en 1979... Le Conseil de fon-
dation a également accepté le budget
pour 1982, un budget qui pour la pre-

mière fois dans l'histoire dépassera
les deux millions de francs. De cette
somme, 1,4 million sont déjà garantis
par contrats. Ainsi, athlètes et fédé-
rations devraient bénéficier l'an pro-
chain d'une somme de 1,75 million de
francs au titre de l'aide sociale, un
nouveau record de la Fondation.

Par ailleurs, afin de renforcer ses
structures, la direction de l'Aide
sportive suisse s'est également atta-
ché les services d'un chef de presse
et des relations publiques à plein
temps. Début 1982, c'est le Lucernois
Ottavio Bovo (39 ans), qui fut durant
de nombreuses années rédacteur
sportif aux «Luzerner Neusten Na-
chrichten», qui occupera ce nouveau
poste. Quant à Hugo Steinegger
(Berne), le chef des relations publi-
ques de l'Association suisse du sport,
qui œuvrait aussi comme chef de
presse de l'Aide sportive suisse, il
sera désormais à la disposition de la
direction de l'Aide sportive suisse
pour ce qui concerne plus spéciale-
ment les questions de press et de re-
lations publiques.

Jacky Humair battu par Walter Huber
Cross-country de Glovelier

Les Jurassiens ont dû s'incliner dans le
cross-country de Glovelier disputé sa-
medi. En effet, en élite, le Bernois Huber
de Munsingen, a triomphé devant le re-
présentant local, Jacky Humair, battu
sur le fil. La lutte a été très serrée chez
les vétérans également où les quatre pre-
miers ont terminé en l'espace de trente
secondes après une dizaine de kilomètres
de course.

LES RÉSULTATS
Elites: 1. Walter Huber, Munsingen,

33'02"74; 2. Jacky Humair, Glovelier,
33'06"01; 3. Werner Wahlen, Mervelier,
34'47"09; 4. Jean-Pierre Froidevaux,
Moutier, 35'53"18; 5. Jôrg Wynisdorf,
Reinach, 36'05"17; 6. Erick Hofer, Rei-
nach, 36'57."86; 7. Jean Wahlen, Merve-
lier, 37'17"30; 8. Roger Parrat, Glovelier,
37'32"84; 9. Michel Joly, Le Noirmont,
38'35"55; 10. Gody Hofmann, Reinach,
39'35"56.

Dames: 1. Corinne Mamie, Moutier,
12'58"31; 2. Josiane Choffat, Soubey,
13'28"25; 3. Marielle Eray, Bressau-
court, 14'09"69; 4. Iris Freiburghaus,
S.F.G. Vicques, 15'12"83; 5. Renata
Martinelli, Courtételle, 16'54"07.

Juniors: 1. Stéphane Gerber, Saulcy,
21*40"14; 2. Marco Frésard, Saignelégier,
23'24"69; 3. Nicolas Buchwalder, Delé-
mont, 24'40"38; 4. Jacques Imhof, Delé-
mont, 29'39"97.

Populaires: 1. Jean Amstutz, Tavan-
nes, 23'03"40; 2. Maxime Cattin, Mont-
sevelier, 23'09"53; 3. Nicolas Gogniat, Le
Noirmont, 23'24"69; 4. Jean-Pierre Sch-
wab, Champoz, 23'42"98; 5. Pierre Gue-
nat, Pleigne, 23'50"40.

Vétérans: 1. Jacky Frick, G.S.A.
37'07'57; 2. Marcel Vallat, Saignelégier,
37'15"30; 3. Antoine Willemin, Saulcy,
37'23"99.

Ecoliers C: 1. Pierre-Arnaud Fueg,
GSA. - Ecolières B: 1. Anne-Laure
Fueg, GSA. - Ecoliers B: Stéphane Jol-

liat, Delémont. Ecolières A: 1. Murielle
Macquat, Moutier. Ecoliers A: 1. Ra-
phaël Marchand, Epauvillers. Cadettes
B: 1. Carole Ackermann, Delémont. Ca-
dets B: Vincent Grosjean , Malleray. Ca-
dettes A: 1. Fabienne Gogniat, Le Noir-
mont. Cadets A: 1. Christian Marchon,
Saignelégier.

Walter Huber l'a emporté devant
Jacky Humair. (Photo kr)

Suite des informations
sportives ^^ J6

Le coach national Paul Wolfisberg a
convoqué vingt joueurs pour une réu-
nion, qui se tiendra le 27 octobre à Glatt-
brugg. Dans l'optique du dernier match
éliminatoire de la Coupe du monde,
contre la Roumanie le 11 novembre à
Beme, une discussion entre l'entraîneur
et les joueurs y sera organisée ainsi
qu'une séance de vidéo concernant les
deux derniers matchs Roumanie - Suisse
et Hongrie - Suisse. Les «légionnaires»
Botteron et Barberis seront absents de
cette réunion tandis que Koller et Graf
n'ont pas été retenus. Par contre, Zwi-
cker et Scheiwiler font leur rentrée. Le
cadre convoqué par Paul Wolfisberg
pour la réunion de Glattbrugg:

Gardiens: Berbig, Burgener et Engel. -
Défenseurs: Baur, Heinz et Herbert Her-
mann, Luedi, Weber, Wehrli, Zappa et
Egli. - Demis et attaquants: Bregy, Elia,
Favre, Elsener, Luthi, Maissen, Sulser,
Scheiwiler et Zwicker.

Réunion de l'équipe nationale

Dimanche dernier s'est déroulé à Be-
sançon le Tournoi international des jeu-
nes mousquetaires.

Ce tournoi réunissait quelque 350 ju-
niors de 10 à 20 ans. Fait réjouissant La
Chaux-de-Fonds y était représentée par
11 tireurs répartis suivant leur âge dans
différentes catégories. Ces jeunes escri-
meurs ont connu des fortunes diverses.

En catégorie 10 à 11 ans Th. Bassani,
S. Widmer et V. Pittet ont été éliminés
au premier tour de qualification.

En catégorie 11 à 12 ans Annick Wiget
et J.-D. Jeanneret éliminés au premier
tour, alors que Thomas Hippenmeyer en
constante progression s'est classé neu-
vième.

En catégorie 12 à 14 ans Y. Perrenoud
a été éliminé au deuxième tour de quali-
fication. C. Lehmann, quant à lui, justi-
fie sa jeune réputation en se classant 10e.

En catégorie 15 à 16 ans L. Berthet
après un tournoi remarquable échouait
de peu en demi-finale et se classait hui-
tième.

Et enfin chez les grands de 16 à 20 ans
A. Resin était éliminé au premier tour
tandis qu'Isabelle Nussbaum, après plu-
sieurs mois d'interruption, marquait son
retour à la compétition par une probante
victoire.

Tous ces jeunes ont démontré que la
relève de l'escrime chaux-de-fonnière est
assurée. Relève que le jeune maître Ph.
Houguenade s'attache à former dans la
tradition des fines lames de notre ville.

Le retour d'Isabelle Nussbaum

¦Bl Boxe

L'Italien Giuseppe «Joe» Gibilisco
a conservé son titre européen des lé-
gers, au stade Baçigalupo de Taor-
mina. Il a démontré une nouvelle fois
sa puissance , de frappe en triom-
phant de son challenger, l'Espagnol
Luis Heredia, par Jfi-o. à la 9e reprise.
C'était la première fois que Gibilisco,
né en Sicile mais qui a appris à boxer
en Australie, défendait le titre qu'il
avait conquis le 10 mai dernier à Du-
blin en mettant k.-o. l'Irlandais
Charlie Nash.

A 27 ans (U est né à Solarino le 1er
mai 1954), «Joe» Gibilisco a ainsi
remporté sa 21e victoire en 29
combats chez les professionnels (3
nuls et 5 défaites aux points).

Gibilisco conserve
son titre



Un résultat conforme aux prévisions
«Disque d'Or 3» et la Course autour du monde

Dans un peu plus d'une semaine, soit le 31 octobre prochain, les choses
sérieuses vont recommencer pour les participants à la troisième Course
autour du monde à la voile. C'est ce jour-là en effet que sera donné le départ
de la deuxième étape qui conduira les concurrents du Cap à Auckland en
Australie.

Une étape qui risque d'être fort passionnante au vu des résultats
enregistrés au terme de la première difficulté. En effet, une quinzaine de
bateaux peuvent encore prétendre à la victoire finale. Bref, tous les favoris se
tiennent littéralement dans un mouchoir.

Les 68 heures de retard que compte «Disque d'Or 3» classé au septième
rang au temps compensé, par rapport à «Kritter IX», ne sont rien en regard
des cinq mois que vont encore durer cette compétition.

Aujourd'hui, force est d'admettre que rien n'est encore joué. Et il faudra
attendre le mois de novembre, les «quarantièmes rugissants» pour y voir un
peu plus clair sur les équipages qui peuvent réeUement s'imposer à
Portsmouth au mois d'avril prochain.

Pour «Disque d'Or 3» l'avenir se pré-
sente bien. C'est l'un des rares bateaux
d'ailleurs à n'avoir subi aucune avarie...
à l'exception d'une panne de radio. Au-
jourd'hui, sur le bateau helvétique, tout
est prêt pour affronter la deuxième étape
qui, si tout marche bien, devrait lui per-
mettre de remonter au classemnt géné-
ral. L'équipage sera toujours composé de
neuf hommes. Un seul garçon a quitté le
voilier: il s'agit, comme prévu, du Ber-
nois Jérôme Tschudi qui a cédé sa place
à Peter Millier de Cham.

Propos recueillis par M. DERUNS

A l'arrivée au Cap, les navigateurs hel-
vétiques placés sous la responsabilité de
Pierre Fehlmann et de son bras droit le
Chaux-de-Fonnier Francis Reinhard, se
sont déclarés satisfaits de leur résultat.

Et ce dernier de nous déclarer par télé-
phone:

Nous avons réalisé un résultat
conforme à nos prévisions. Peut-être
avec un peu plus de chance et sur-
tout un peu plus de vent, nous au-
rions pu nous classer entre la troi-
sième et la cinquième place. Notre
bateau, il ne faut pas l'oublier, a été
construit pour les allures portantes,
c'est-à-dire les conditions que nous
allons rencontrer dans les deux pro-
chaines étapes.

Pour nous le départ a été excellent.

Nous nous sommes présentés à la se-
conde près sur la ligne. Par la suite,
nous avons rencontré du petit temps
qui nous a tout de même permis de
quitter la Manche rapidement. La
météo n'anonçant aucun vent dans
toute la région du golfe de Gascogne,
nous avons décidé de longer les côtes
afin de bénéficier des vents thermi-
ques. Hélas, les airs se sont mis à
souffler du large ! Cette décision
nous a fait perdre plusieurs dizaines
de miles sur nos principaux adver-
saires. Durant la deuxième semaine,
la malchance a continué. Nous nous
sommes trouvés dans une haute
pression qui nous a passablement ra-
lentis. Un jour pourtant, avec des
vents réguliers, nous avons réussi la
meilleure journée de toute l'étape en
parcourant plus de 250 miles (1 mile
= 1,852 km). Nous sommes ensuite
entrés dans le «Poteau noir» c'est-
à-dire la zone qui sépare les alizés et
les vents qui viennent du Cap en di-
rection de Dakar. Dans cette région,
c'est souvent le calme plat Pourtant
cette année, par rapport à 1976, nous
avons bénéficié d'un peu plus de
vent. C'est là que l'émetteur de notre
radio est tombé en panne. C'est là
aussi que nous avons été placés de-
vant un choix d'itinéraire. Deux pos-
sibilités s'offraient à nous: suivre la
route la plus directe et naviguer avec
un vent contraire ou s'éloigner vers
le sud et bénéficier ainsi de vents
portants extrêmement favorables à
notre bateau. C'est cette dernière so-
lution que nous avons finalement re-
tenue. Durant la quatrième semaine,
nous avons ainsi rencontré durant
quelques heures les airs que l'on sou-
haitait. Le 20 septembre nous avons
passé l'Equateur. C'est à ce moment
là que les ennuis ont commencé. Une
haute pression nous a fait perdre
plus de 200 miles sur nos adversaires
soit plus d'une journée. Notre déssa-
lisateur est tombé en panne. Nous
avons cru que nous allions manquer
d'eau. Finalement, nous avons pu le
remettre en marche. Enfin, nous
avons déchiré l'un de nos génois.
Malgré tous ces incidents, le moral
de l'équipage est resté excellent.

Durant la sixième semaine, tous
les espoirs étaient encore permis.
Avec des vents favorables, nous

Francisi Reinjiard, le bras droit de Pierre Fehlmann, à la barre.
étions certains d'atteindre le Cap en
moins de 40 jours et battre ainsi le
temps que nous avions réalisé en
1976 avec «Disque d'Or 1». Malheu-
reusement par la suite, les airs se
sont faits extrêmement rares. On a
perdu passablement de temps dans
les derniers cents miles. Avec un peu
plus de chance, il est certain que
nous aurions réalisé un meilleur
classement. Mais nous sommes déjà
extrêmement heureux de ce résultat.
Nous n'avons finalement perdu que
peu de temps par rapport aux pré-
tendants à la victoire finale. On n'est
dans tous les cas pas déçu d'autant
plus que l'on est l'un des rares ba-
teaux à n'avoir connu pratiquement
aucun problème de matériel. Je suis
persuadé que dans les deux prochai-
nes étapes, on va faire un grand mal-
heur. Notre bateau, et j'en suis
convaincu, est l'un des mieux armés

pour affronter les «quarantièmes ru-
gissants» ou les «cinquantièmes hur-
lants».
CLASSEMENT
EN TEMPS COMPENSÉS

1. Kriter IX 840 h. 38'39" (-68 h.
27'02"); 2. Charles Heidsieck 852 h.
35'20" (-56 h. 30'21"); 3. Flyer 867 h.
06'57" (-41 h. 58'44"); 4. Berge Viking
899 h. 25'42" (-9 h. 39'59"); 5. Alaska
Eagle 904 h. 18*49" (-4 h. 46'52"); 6.
Outward Bound 906 h. 21'55" ( -2  h.
43'46"); Disque d'Or 909 h. 05'41"; 8.
Bubblegum 918 h. 02'55" ( + 8 h. 57*14");
9. Mor Bihan 927 h. 57*57" (+18 h.
52*16"); 10. Xargo III 929 h. 20*52"
( + 20 h. 15*11"); 11. Europen University
Belgium 929 h. 24*31" ( + 20 h. 18'50");
12. Traité de Rome 935 h. 20'21" ( + 20
h. 18'50"); 13. Croky 935 h. 53'55" ( + 26
h. 57*14); 14. Swedish Entry 942 h.
17*01" ( + 33 h. 11*20"); 15. FCF Challen-
ger 944 h. 48'35" ( + 35 h. 42'54").

Bienne qualifié face à Jesenice mais...
Coupe d'Europe de hockey sur glace

Richemond Gosselin: trois buts face à Jesenice. (Photo asl)

• BIENNE-JESENICE 6-2
(0-0, 2-2,4-0)
Une semaine après l'avoir emporté

par 7-3 en Yougoslavie, le HC Bienne
s'est également imposé dans le
match retour du premier tour de la
Coupe d'Europe des champions, qui
l'opposait au HC Jesenice. Sur leur
patinoire, les Biennois ont facile-
ment pris la mesure de leur adver-
saire, qu'Us ont battu par 6-2 (0-0, 2-2,
4-0). Ils sont ainsi qualifiés pour le
deuxième tour, où ils devraient af-
fronter le vainqueur du match SV
ViUach - HC Gardena. Mais il n'est
pas impossible que le HC Bienne dé-
clare forfait. Malgré le prix réduit
des places, 1500 spectateurs seule-
ment ont en effet suivi ce match re-
tour, ce qui suppose un déficit de
l'ordre de 15.000 francs»

Les Biennois, qui se présentaient
sans leur ligne d'attaque Conte •
Loertscher - Bœrtschi mais avec Lau-
tenschlager, dont c'était la rentrée
après une longue pause due à une
blessure, ont disputé un bon match
d'entraînement. Bien que tenus en
échec lors des deux premières pério-
des, ils n'ont eu aucune peine à faire
la différence lors du troisième tiers-
temps.

Notes: 1500 spectateurs. - Arbitres,
MM. Demma (France), Kaul et Vœgtlin
(Suisse). - Buts: 21e Meier 1-0; 31e Haf-
ner 1-1; 34e Besic 1-2; 36e Widmer 2-2;

44e Gosselin 3-2; 48e Gosselin 4-2; 51e
Gosselin 5-2; 52e Bringold 6-2. - Pénali-
tés: deux fois 2 minutes contre Bienne;
cinq fois 2 minutes contre Jesenice.

Bienne: Anken. - Koelliker, Valenti;
Dubuis Bertschinger; Meier, Zigerli. -
Martel, Gosselin, Niederer; Blaser,
Courvoisier, Widmer; Kohler, Bringold,
Lautenschlager.

ID
Lord Burghley, sixième marquis d'Exe-

ter, est décédé à Londres. Il était né le 9
février 1905 et avait été président de la
Fédération internationale d'athlétisme
amateur, de 1946 à 1976. Membre du
Comité international olympique depuis
1933, il en avait été vice-président de 1954
à 1966. Le marquis d'Exeter avait parti-
cipé en tant qu'athlète aux Jeux de Paris
(1924), d'Amsterdam (1928), où il avait
gagné la médaille d'or du 400 m. haies, et
de Los Angeles (1932).

décès

surprenant
L'ancien boxeur suédois Ingemar Jo-

hansson va finalement recevoir le 14 no-
vembre prochain la médaille d'argent
olympique qu'il avait obtenue aux Jeux
d'Helsinki, en 1952.

Johansson, qui devait par la suite
conquérir le titre mondial des poids
lourds, avait accédé à la finale du tournoi
olympique face à l'Américain Ed Sanders.
Mais il avait été accusé de refuser le
combat et disqualifié.

Le litige a finalement été résolu lors de
la dernière réunion du Comité internatio-
nal olympique à Baden-Baden. Sa mé-
daille, conservée au Musée olympique fin-
landais, lui sera restituée à l'occasion du
50e anniversaire de l'Association de écri-
vains sportifs finlandais.

&

Plus rien n 'est laissé au hasard. Là
peu p r è s  et l'improvisation ont quitté
stades et centres sportif s. Prépara-
tions intensives et consignes strictes
se sont imposées depuis quelque
temps déjà. L'ère des robots a dé-
buté. La soif de l'argent s'est chargée
de tuer la déf inition première du
sport L'amélioration des qualités
physiques de l'homme a passé au se-
cond plan. La moindre f antaisie n'est
pas tolérée au royaume du
commerce. Des millions de f rancs
sont souvent engagés au détriment
du jeu et de son spectacle.

Yvan Lendl ne nous a pas comblé
de j o i e  en gagnant pour la deuxième
f o i s  les «Swiss Indoors». Son tennis
aseptisé s'est, certes, révélé gagnant
Les spectateurs de Saint-Jacques
n'ont pas pour autant éprouvé de
grandes satisf actions. Bjorn Borg,
John McEnroe et les autres «grands»
du tennis ou d'un autre sport sont
également visés par cette «commer-
cialité» aiguë. Le public a déjà mani-
f esté sa désapprobation f ace à la
poussée des robots. Sa réaction est
motivée p a r  l'impossibilité de s'iden-
tif ier aux personnages. Les passings
de Borg les coups droits de Lendl et
les services de McEnroe ont dépassé
la f ront ière  du possible.

Heureusement les artistes, dans le
vrai sens du terme, se sont aussi ma-
nif estés â Bâle. Les téléspectatuers
ont, eux, raté les meilleurs moments
de la manif estation. L'Equatorien
Gomez, le Suisse Heinz Gunthardt et
le Roumain Nastase (sans f acéties ou
injures) sont demeurés dans un ca-
dre plus humain, subtilité, f inesse et
improvisation ont enthousiasmé l'as-
sistance. Pourtant de nombreuses
tentatives d'amortis, de volées bas-
ses ou de revers croisés se sont ter-
minées dans le f i le t  ou en dehors des
limites du court

Reste à souhaiter que ces «amou-
reux» du jeu ne soient pas appâtés
systématiquement par le monde des
aff aires. Pour le bien du sport en gé-
néral-

Laurent GUYOT

Les robots

Tennis

Le Suédois Bjorn Borg a démenti
les rumeurs selon lesquelles U aban-
donnerait la compétition après le
tournoi de Tokyo, au début novem-
bre. Arrivé dans la capitale japo-
naise avec sa femme, Mariana, Û a
admis qu'il était un peu fatigué
mentalement et physiquement et U a
confirmé qu'U prendrait quatre
mois de repos après le tournoi de
Tokyo. Interrogé à propos de son re-
trait éventuel, Borg a répondu:
«pourquoi me retirais-je? j'ai perdu
trois fois cette année contre McEn-
roe mais trois fois en finale. Chaque
fois qu'un match est disputé, il faut
un vainqueur et un perdant. McEn-
roe peut gagner et moi aussi. Dieu
seul le sait».

Démenti de Bore

L*s eux matchs de préparation que
l'équipe suisse effectuera dans l'optique
de sa préparation pour les championnats
du monde du groupe B, qui auront lieu
du 18 au 28 mars à Klagenfurt, ont été
fixés. A deux reprises, du 18 au 22 dé-
cembre et du 10 au 14 mars, on simulera
le «rythme mondial» avec des rencontres
rapprochées. Le calendrier de l'équipe
nationale:

Vendredi 18 décembre (20 h. 30), à
Grindelwald: Suisse - Pologne. Samedi
19 décembre (20 h.), à Aarau: Suisse -
Pologne. Lundi 21 décembre (20 h.), à
Kreuzlingen: Suisse - RFA. Mardi 22
décembre (19 h. 30), à Fribourg-en-
Brisgau: RFA - Suisse. Mardi 2 mars
(18 h.), à Weisswasser: RDA - Suisse.
Mercredi 3 mars (19 h.), à Berlin-Est:
RDA - Suisse. Mercredi 10 mars (29 h.
30), à Arosa: Suisse • Italie. Samedi 13
mars (20 h.), à Coire: Suisse - Finlande.
Dimanche 14 mars (15 h. ou 16 h.), à
Widnau: Suisse - Finlande.

Dix matchs
pour l'équipe suisse



Condamné à vie, André Rubin sera interné
Cour d'assises neuchâteloise : l'assassinat du petit Fabrice

- Compte-rendu d'audience: Jacques-A. LOMBARD -

André Rubin, condamné à la réclusion à vie, a vu hier soir l'exécution de
sa peine suspendue au profit d'une mesure d'internement. D sera castré et
pourra réclamer d'ici quelques années une libération à l'essai.

Le 12 janvier 1981, André Rubin, 43 ans, ouvrier de fabrique à La Chaux-
de-Fonds, apostrophait, rue des Moulins, le petit Fabrice Barbey, 5 ans et
demi, qui rentrait chez ses parents. Il l'emmenait dans sa voiture jusqu'à son
domicile sous prétexte de se faire indiquer le chemin de l'hôpital. Le calvaire
de l'enfant commençait. Entre 12 h. 10 et 13 h. 45, Rubin se livrait sur lui à des
actes contraires à la pudeur analogues à l'acte sexuel au terme desquels il lui
donnait la mort en l'étranglant à l'aide d'un cordon électrique. Rubin, aperçu
par un agent de police alors qu'il véhiculait sa future victime, était arrêté le
lendemain par la police. D avouait au terme d'un interrogatoire de plus de
sept heures. Hier, il comparaissait devant la Cour d'assises du canton de Neu-
châtel présidée par M. P.-A. Rognon, trois juges professionnels et un jury de
six membres, soit quatre hommes et cinq femmes.

La police cantonale avait mis en place un dispositif de sécurité exception-
nel - agents de la gendarmerie en uniforme contrôlant les entrées de la salle,
inspecteurs de la sûreté - pour s'assurer que la foule - toutes les places
étaient prises - conserverait calme et dignité, à l'image des parents de la vic-
time. Le public a respecté un silence rigoureux même lorsque le président de
la Cour d'assises a fait évacuer les lieux en prononçant un huis clos partiel
pour la lecture de l'arrêt de renvoi et l'interrogatoire du prévenu. Les faits
reprochés à Rubin étaient en effet si scabreux qu'ils ne pouvaient être décem-
ment évoqués en public. Deux experts étaient présents: un psychiatre auteur
de la dernière expertise judiciaire, et un médecin légiste. L'accusation était
soutenue par le procureur général Thierry Béguin, la défense par l'ancien
bâtonnier Biaise de Montmollin, la partie civile représentée par Me Jacques
Cornu.

André Rubin est tout sauf un inconnu
de la justice. Condamné à 15 mois d'em-
prisonnement sans sursis en 1962 (atten-
tats à la pudeur sur la personne de cinq
enfants), il écopait de 8 mois d'emprison-
nement en 66, de deux mois avec sursis
en 76 et de deux ans et demi de réclusion
en 1978, toujours pour le même genre
d'agissements délictueux. C'est alors
qu'il était en instance de jugement qu'il
allait commettre ses nouveaux crimes,
les plus atroces, au début de l'année

Une première expertise psychiatrique
effectuée par un spécialiste qui est de-
venu entretemps son médecin traitant
laissait apparaître un pronostic relative-
ment favorable et une responsabilité pé-
nale sensiblement diminuée de Rubin.
Une nouvelle expertise, ordonnée après
lé drainé dé janvier, fait au contraire
état d'une responsabilité entière du pré-
venu. Au terme de celle-ci Rubin est un

On a d'ailleurs effectué un dosage hor-
monal de Rubin, par prélèvement de
sang. Un laboratoire spécialisé dont les
méthodes sont parfaitement fiables a
établi que sa proportion d'hormones
était dans des normes banales et que ses
pulsions pédophiles ne pouvaient donc

. être . exceptionnelles. On a affaire à un
être réfléchi. André Rubin est un homo-
sexuel de toujours - devenu hétérosexuel
- marié, divorcé, deux enfants - malheu-
reusement porté sur les enfants. D avait
été déclaré inapte à l'armée précisément
pour homosexualité.

Au décès de sa mère - il avait deux ans
— abandonné par son père, Rubin est mis
en pension dans l'ancien orphelinat de
Dombresson où 'fl manifeste rapidement
ses tendances tet '̂tt&^éjsipris. L'un de

psychopate au développement sexuel, in-
complet, pédophile, résistant difficile-
ment à ses tentations, avec prédisposi-
tion à la nonchalance morale, souffrant
d'une perversion sexuelle caractérisée.
Affectivement pauvre, égocentrique,
menteur - il cache tout ce qui peut l'ac-
cabler - mauvais caractère, passant trop
rapidement aux actes. Le rapport esti-
mait que le crime peut être interprété
comme un court-circuit non réfréné par
un sens moral absent et sans doute justi-
fié par la peur d'être découvert. La jeu-
nesse du prévenu a été difficile, mais
toutes ces constatations ne diminuent en
rien la responsabilité pénale de Rubin
qui a constamment agi en pleine connais-
sance de cause, concluait le dernier ex-
pert. Sa conscience n'a été altérée ni par
l'alcool, ni par une pulsion irrépressible.

ses anciens «camarades» vient en témoi-
gner. Rubin manifestait des troubles se-
xuels graves et cherchait à satisfaire sa
pédérastie. Le témoin évoque les condi-
tions lamentables dans lesquelles vi-
vaient les pensionnaires de cet établisse-
ment où l'on faisait «ramasser les pata-
tes aux enfants à coups de fouet» et où
les punitions corporelles les plus sordides
étaient le fait quotidien.

ASSASSINAT OU MEURTRE
Un médecin assistant attaché au Cen-

tre psychosocial de La Chaux-de-Fonds
et consultant aux prisons de La Chaux-
de-Fonds - où il a pu rencontrer plu-
sieurs fois Rubin depuis sa mise sous
écrou - le qualifie d'individu naïf et pué-
ril à l'égard duquel «on ne peut s'empê-
cher de ressentir une certaine compas-
sion». Son ancien tuteur évoque les diffi-
cultés que représentait le fait d'avoir une
trentaine de mandats de tutelle à rem-
plir, tous plus difficiles les uns que les
autres, et le temps qu'il a consacré à Ru-
bin lorsque notamment celui-ci lui lan-
çait des appels au secours. Malheureuse-
ment, Rubin ne suivait pas les traite-
ments qui lui étaient prescrits.

Le 12 janvier 81, Rubin a été jusqu'au
bout de sa route de criminel. Il conteste
certains détails que la décence interdit
de préciser, de même que la qualification
juridique: l'assassinat.

Il affirme que son intention était bien
de rendre la liberté à sa victime. Qu'il lui
a fait boire un verre de Coca-Cola dans
lequel il avait dissous, à l'aide d'une cuil-
lère, quatre ou cinq tablettes de barbitu-
riques au demeurant capables d'assom-
mer un bœuf. C'est quand il a vu l'enfant
dans un état somnolent la bave aux lè-
vres, et dans l'incapacité de le rhabiller,
qu'il a pris peur et cédé à la panique. Il
l'a alors étranglé pendant une minute.

L'hypothèse est détruite par le rap-
port - catégorique - du médecin légiste.

?- Page 22

Secrétaire bilingue: 140 f r. par mois !
A Fleurier: de l'esclavage, ou presque.

Sboba a 26 ans. Jolie et souriante, elle vit à Fleurier depuis le mois de février.
Licenciée en sciences de l'Université de Bombay, elle avait envie de décou-
vrir l'Europe. Un Indien lui a proposé de venir travailler au Val-de-Travers.
De faire démarrer son entreprise (Power semiconductors) installée dans les
anciens locaux d'Axhor. La jeune fille a accepté avec enthousiasme. Arrivée
dans notre pays, elle s'est rendu compte que les 700 roupies (140 fr. suisses)
lâchées en guise de salaire par son patron indien, qui réside à Bevaix, étaient
bien insuffisantes pour vivre ici. Après sept mois au pain et à l'eau, Shoba
s'est confiée à des amis fleurisans. Pour elle, le cauchemar est maintenant

terminé. Les ennuis de son employeur ne font que commencer»
? Page 31 J.-J. CHARRÈRE

Tramelan: ouverture de la 16e EX-TRA

M. Choffat, maire, apportant le soutien des autorités avec à gauche MM. Schnegg et
Geiser, responsables de l 'EX-TRA.

I i Hier soir s'ouvrait les portes de la 16e
EX-TRA (exposition Tramelan) qui réu-
nit vingt-six commerçants représentant
une gamme variée de spécialités. Outre
le désir de bien faire, les commerçants
ont rivalisé d'idées afin de présenter des
stands accueillants.

L'ouverture officielle s'est faite sans
fanfare lors d'une cérémonie empreinte
de simplicité à laquelle participaient les
députés Noirjean et Buhler, O. Christen,
président du Conseil général, les conseil-
lers municipaux accompagnés de M. R.
Choffat, maire, MM. J.-P. Haager et V.
Dubois, respectivement président et se-
crétaire de l'ACBFH, von Buren du
CIFHF, J.-J. Schumacher, directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle.

?- Page 27 (texte et photo vu)

S
Le Conseil fédéral  sait, à l'occasion,

faire plaisir à l'agriculture. Il a décidé
mercredi, de maintenir à 29 millions de
quintaux, la quantité de base de la pro-
duction de lait commercialisé pour la
période qui débute le 1er novembre. Dé-
cision qui a été applaudie à deux
mains par les paysans de nos régions
neuchâteloise et jurassienne. C'est
aussi un grand soulagement Et puis,
comme deuxième mesure importante, il
à ouvert la possibilité de demander une
adaptation de la quantité globale attri-
buée pour les sociétés de laiterie des zo-
nes II et IV où des producteurs ont dû
éliminer du bétail à la suite d"épizoo-
lies, comme par exemple l 'IBR-IPV qui
a notamment frappé quelques familles
paysannes de chez nous.

Enfin, la contribution initiale de la
Confédération aux f ra i s  de mise en va-
leur des produits laitiers demeure fixée
à 150 millions de francs , (rd)

bonne
nouvelle

quidam

(B
La préparation des marrons, c'est

tout un art. En plus de l'atmosphère
qui entoure une telle activité, l'odeur
alléchante et la chaleur qui se dégagent
du chaudron font qu'il est difficile de
résister à une certaine forme de gour-
mandise.

M. René Aerni, le marchand des qua-
tre saisons installé sur la place du Mar-
ché du Locle, grille les marrons comme
par le passé. Le charbon de bois, la
couenne de lard, les cornets «fait mai-
son» avec du papier journal (parfois
même avec celui que vous avez entre les
mains, amis lecteurs): toute une techni-
que artisanale qui tend à disparaître
actuellement avec la mécanisation.

«Le temps propice à la vente des
marrons, c'est lorsqu'il fait froid et sec»
explique avec le sourire M. Aerni qui ne
se départit jamais de sa jovialité. «Il
nous est arrivé, certains jours, de ven-
dre entre 20 et 50 kilos de marrons.
! (cm - photo Impar-Perrin)

Génie
des Alpages

.?.
Au début du siècle, le génie ve-

nait des alpages. Paillard à
Sainte- Croix, Dubied au Val-de-
Travers; des horlogers au Locle et
à La Chaux-de-Fonds. Depuis, la
créativité, le «know how» (savoir-
f aire en f rançais) est une denrée
qui s'importe.

Au Val-de-Travers, une entre-
prise italienne va ouvrir ses p o r -
tes à la f i n  du mois. Intérêt (ina-
voué mais connu) des promoteurs
pour la région, la qualité de la
main-d'œuvre, la Paix du travail;
et la présence â proximité de
f rontaliers dont les prétentions de
salaire sont modestes.

Pour eux, et pour les Vallon-
niers dans une moindre mesure,
l'essentiel c'est de chasser le can-
cer du chômage, la déprime des
f ins de mois diff iciles. Celle des
bulletins verts, ou bleus, qui s'ac-
cumulent sur la table de la cui-
sine.

«Bosser dans une boîte ita-
lienne», c'est aussi, pour ceux qui
ont voté Schwarzenbach, boire le
calice jusqu'à la lie. Quelle «baff e»
quelques années après cette
consultation populaire.

La région de montagne, au sens
de la LIM, accueille, cède du ter-
rain, équipe à grand f r a i s  pour as-
surer sa survie.

A gauche, on estime que tout es-
pace vert devrait abriter unë-
usine. A droite, on pense (enf in) la
même chose. Même si l'on craint
la concurrence sur le p l a n  des sa-
laires.

Lotissement ici, trax là-bas.
Maison triste à deux p a n s, avec
petit j a r d i n, coin bricole, séchoir
â linge.

Chacun de son côté; chacun
pour soi.

Avec l'excuse d'applaudir une
f o i s  p a r  mois aux Mascarons
(Centre culturel du Val-de-Tra-
vers). De tisser la laine ou de
peindre la céramique au cours
Machin.

Pour se dire que rien n'est vrai-
ment perdu, que le naturel re-
vient au galop. Et que le sucre
brun évite la carie.

Où es-tu Génie des Alpages?
Vite, sors de ton potet; le monde
est malade. D a besoin de toi.

J.-J. CHARRÈRE Ç&Êhs MU** \
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TRAMELAN
Halle des Fêtes

16e EX-TRA
Ce soir

ouverture
de 19 h. à 22 h.

26278

SOLDANELLE SA. - Fermeture à la
fin de l'année, licenciements.

PAGE 19
EXPOSITION DE LA SPSAS À DE-

LÉMONT. - «Une oeuvre - un artiste,
un artiste - une œuvre». _ _ _

__ __
PAGE 27

SOCIÉTÉ SUISSE DE CHRONOMÉ-
TRIE. - Le tableau d'une évolution
internationale. 
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Jeudi 29 octobre 1981 à 20 h. 15, Salle de Musique

Concert de la
CHORALE DU CORPS

ENSEIGNANT
(100 exécutants)

de retour de sa tournée en France et en Grande-Bretagne.

Direction: G.-H. Pantillon.
Soliste: Gilles Cachemaille, baryton.

Œuvres de Beethoven, Brahms, Fauré, Franck...

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
26011

abc: 20 h. 30, François Nicod.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14- 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

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

taxidermie et photos coul. H. P. Ba-
gattini.

Hall Salle de Musique: 17 h. 30-19 h. 30, ex-
pos. «In memoriam Georges
Schwob».

La plume: expos, bois sculptés E. Gut-
kovski, vem. 18 h. 30.

Rond-Point des artisans: céramiques, ha-
bits crochetés.

Biblioth. Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; ex-
pos. Carlo Baratelli.

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., dimanche 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: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

Vac. du 19. 10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h, 20-22 h.
Ecole des parente: tél. 23 33 57- 22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: fermé.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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'attente.
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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30 -16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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'hy-
giène, L.-Robert 36, 11-12 h, 17-18 h.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Aula du gymnase: cinéma indien, 20 h. 30,

Calcutta 71.
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de l'arche

perdue.
Eden: 20 h 45, Moi, Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée; 23 h. 30, L'école
des dévoreuses.

Plaza: 20 h. 30, L'assaut du poste 13.
Scala; 20 h. 45, Midnight Express.

• communiqués
Armée du Salut, fête des Moissons:

C'est devenu une bonne tradition, chaque
année, au temps des récoltes, d'avoir une
fête de la Reconnaissance, samedi 24 octo-
bre, 20 h. salle Numa-Droz 102. Participa-
tion de la fanfare divisionnaire.

Amnesty international: Exposition,
sur les droits de l'homme: vendredi 23, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.; samedi 24,
de 9 h. à 17 h.; dimanche 25, de 10 h. à 12 h.
et de 14 à 16 h. Dans le bus, situé en face de
la poste principale.

Cercle catholique: Ce soir, 20 h, loto,
organisé par et au profit de la Croix-Rouge,
Section de La Chaux-de-Fonds.

Journée des Femmes pour le Désar-
mement: Dimanche 25 soutenons chaque
effort pour la paix et la conciliation. Nous
sommes tous concernés par la montée de la
violence. Comme l'a dit J.-F. Kennedy:
L'humanité doit abolir la guerre, sinon la
guerre abolira l'humanité. (Union des Fem-
mes pour la Paix et et Progrès.)

Thé-vente du foyer paroissial des
Bulles-Valanvron: Les nombreux amis
tant citadins que campagnards de ce foyer
apprécient de trouver les produits sains et
frais, faits maison, à côté de bien d'autres
articles vendus aux meilleurs prix, au profit
des œuvres missionnaires de cette commu-
nauté. En veillée, samedi, 20 h. 15 Chapelle
des Bulles, diaporama sur les merveilles du
Doubs; chants de la classe du Valanvron.

Pascal Auberson et Michel Buhler,
avec leurs musiciens, au Théâtre, samedi,
20 h. 30. Deux artistes de la chanson fran-
çaise invités par le Service culturel Migros.

Salle de la Maison du Peuple: Samedi,
20 h. 15, grande soirée folklorique, en fa-
veur des handicapés, avec la participation
de «Genève Chante» et «Ceux de la
Tchaux»; dès 23 h., danse avec l'orchestre
Dynamic Melody. Dimanche 25 octobre, au
Temple de Saignelégier, à 17 heures, même
programme.

La Chaux-de-Fonds
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Ce soir dès 21 heures

Halle de gym, Dombresson

GRAND BAL
DE LA FOIRE
avec l'orchestre THE WILBOARS
26227 Société d& tir
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Collège Jehan-Droz: expos. Photo-Club des
Mont, neuch., vern. 20 h. 15.

Temple français: 20 h. 15, I Solisti Aqui-
lani.

Casino 20 h. 30, moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée.

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.
Pharmacie d'office: Mariotti , 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les joins.

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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.
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Le Loclo

Salon du Port: 18 h. 30-22 h.
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,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous la victoire. 17

h. 30, Un mariage.
Arcades: 20 h. 30, L'amant de Lady Chat-

terley.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le solitaire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Le profes-

sionnel.
Rex: 20 h. 45, San Antonio ne pense qu'à

ça.
Studio: 21 h, Légitime violence.

Cortaillod
Galerie Jonas: sculptures E. Angeloz et

peintures B. Baeriswyl.

Peseux
Auto-Center, expos. Jean Thiébaud, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete et

peintures M. Bartschi, 14-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: Expos, peinture Bogaert, 15-

19 h, 20-22 h.
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On n'est
pas des anges... moi non plus; 23 h.,
Toujours prêtes au plaisir.

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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgente): 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.

• communiqué
Rénovation du Centre paroissial de

La Côtière-Engollon: La paroisse de La
Côtière-Engollon organise, samedi soir à
Vilars, un loto pour la rénovation du Cen-
tre paroissial.

'

Foire de Dombresson: Halle de gym, ce
soir, 21 h., bal, orchestre Wildboars.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi."
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Val-de-Ruz

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 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, vern. 19 h.
Cinéma Lux: 20 h. 30, La Boum.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, téL 41 21 94.
Hôpital: téL 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Halle des Fêtes: Ex-tra, 19-22 h
Cinéma: 20 h. 15, Des gens comme les au-

tres.
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 niumcip.': tél. 9751 41; en dehors

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

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: Le chasseur.

Corgémont
Cinéma Rio: 20 h. 30, L'inspecteur Bulldo-

zer.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les superdoués.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le grand embouteil-

lage; 23 h, Anna.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40./
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

3̂ 18 71.

Bienne
Galerie Kiipfer: Jeanloup Sieff, 16-19 h.
Galerie UBS: Walter Bickel, peintures.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, On m'appelle Tri-

ni ta.
Capitale: 15 h., 20 h. 15,23 h., Beau-père.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, l 'm always ready.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Les
soudoués passent le bac.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Lola.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, L'île de terreur

des Zombies et Jungle Django.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Deux superflics.

16 h. 30, 18 h. 30, Jungle Olympiade.
Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire; 17 h.

45, La vie devant soi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Trois écolières à Paris.

Jura bernois

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez — Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La dame aux Camélias.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Lili Marleen.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le Christ s'est

arrêté à Eboli.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne, 16-19
h.

Galerie Paul Bovée: dessins Marie-Rose
Zuber, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat -
Gare, tél. 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un cosmonaute

chez le roi Arthur; 23 h., Blond Ambi-
tions.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Viens chez moi
j'habite chez une copine.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
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., Mil-
liet, tél. 66 27 27.

• communiqué
Le Noirmont, loto du Ski-Club: C'est

ce dimanche, 25 octobre, dès 15 h., que le
Ski-Club organise son loto à l'Hôtel du So-
leil.

Canton du Jura



Le 3e âge défend ses droits
Conférence au Club des loisirs

C'est une heureuse initiative de la part
des animateurs du Club des loisirs que
d'inscrire à leur programme des sujets
peut-être plus ardus que les voyages ou
la détente, mais aussi importants.

Les sujets traités par Me Eric-Alain
Biéri, touchant à certains aspects juridi-
ques propres à cette catégorie de popula-
tion, ont beaucoup intéressé les clubistes
présents et ont suscité quelques ques-
tions pertinentes. Pour donner plus de
précision et par besoin d'être concis, le
conférencier a d'emblée choisi trois
points cruciaux pour lancer un échange.

Ainsi, il a évoqué les ventes à tempéra-
ment, plus spécialement celles faites de
porte à porte, les questions de bail à
loyer à propos des hausses notifiées ces
temps, et le problème du droit de succes-
sion.

PAS TOUS DES FILOUS
Parler des ventes à tempérament, c'est

surtout mettre en garde les personnes
âgées contre certains individus malhon-
nêtes qui, dans la discrétion des visites à
domicile, poussent à des achats inutiles
ou établissent des contrats à la limite de
l'escroquerie.

«Mais, dit l'homme de loi, il ne faut
pas croire que tous les gens qui sonnent à
votre porte sont des escrocs en puis-
sance». Simplement, quelques règles per-
mettent de se prémunir contre tout
abus. En matière de contrat à tempéra-
ment, il est nécessaire de bien lire toutes
les clauses avant de signer et il faut se
souvenir que ce type de contrat peut être
résilié dans les cinq jours. Pour d'autres
formes d'actes de vente, sans acomptes,
il est alors plus difficile de se délier d'une
signature, mais parfois possible et si
vraiment on a été trompé, il faut réagir.
Les collectes ont encore été évoquées par
certains auditeurs ayant été victimes de
leur bonne foi. Quelques conseils peuvent
être utiles: devant un représentant, ne
pas craindre de demander la carte rose,
ne pas se sentir obligé à quoi que ce soit,
demander le temps de la réflexion, l'avis
du conjoint, etc.; quant aux collectes,
s'assurer que ces dernières ont été auto-
risées et que le carnet à signer porte le
timbre officiel. «Le plus sage, dit encore
Me Biéri, est de faire vos dons à des so-
ciétés, groupements, églises établis et
que vous connaissez».

DES HAUSSES À JUSTIFIER
La question des baux à loyer est parti-

culièrement cruciale avec les hausses in-
tervenant ces temps.

Chaque augmentation doit être noti-
fiée sur un formulaire officiel et aucune
autre formule ne devrait être acceptée.
Si l'on juge cette hausse injustifiée, qu'il
s'agisse de la base du loyer ou du chauf-
fage, il est toujours possible, sans frais,
de demander un contrôle à l'office du lo-

gement. Le locataire peut donc faire op-
position pour avoir des détails complé-
mentaires sur les raisons de cette majo-
ration; cela doit se faire dans les 30 jours
à réception de la notification. U sera en-
suite convoqué devant une commission
de conciliation et souvent un arrange-
ment est trouvé, donnant raison à l'une
ou l'autre des parties. Les personnes
âgées doivent bien prendre note qu'il
leur est donc possible et facile de s'oppo-
ser à ce qui pourrait leur paraître injuste
et cela sans risque de résiliation de la
part du propriétaire, durant deux ans.

Quant au droit de succession, c'est un
domaine bien vaste qu'il n'a été possible
que de survoler. L'orateur a cependant
rappelé que si aucune disposition parti-
culière n'est prise «ce n'est pas l'état qui

ramasse tout» comme on l'entend sou-
vent mais simplement la répartition sera
de un quart des biens à l'épouse et trois
quarts aux enfants. Il est cependant cou-
rant qu'un testament olographe soit éta-
bli, écrit à la main, portant lieu, date et
signature et stipulant d'autres termes,
sachant toutefois que les héritiers réser-
vataires, épouse, époux et enfants ne
peuvent être complètement déshérités.
Le tout est d'être très clair dans les dis-
positions prises.

Les questions qui n'ont pas manqué
ont démontré que l'auditoire connaissait
déjà, plus ou moins parfaitement, quel-
ques-unes de ces règles les concernant.
Un intérêt évident s'est manifsté et sur-
tout peut-être la volonté de vouloir sa-
voir, de connaître ses droits, (ib)

Exposition Georges Schwob

(Photo Bernard)
«C'est Georges Schwob qui a inscrit le

nom de La Chaux-de-Fonds sur la carte
mondiale de la musique!» dit le violo-
niste Henryk Szeryng.

Georges Schwob, décédé il y a deux
ans, possédait cette culture à la fois
vaste et profonde qui, s'exerçant dans
des domaines divers, excellait à séduire
les plus grands interprètes, comme en té-
moigne l'exposition de documents icono-
graphiques que l'on peut voir ce soir en-
core dans le hall de la Salle de musique,
de 17 h. 30 à 19 h. 30.

Dès son plus jeune âge, Georges
Schwob est habitué à recevoir chez ses
parents les artistes locaux et internatio-
naux. Ses amis s'appellent Le Corbusier,
Charles Humbert, Madeleine Woog,
Edouard Risler, Youra Guller. L'amour
de la musique le conduit à Vienne où il
étudie le piano. C'est là qu'il rencontre
Arthur Rubinstein, l'une de ses premiè-
res amitiés musicales qui se perpétuera
sa vie durant. Parallèlement aux affaires,
Georges Schwob fut président du Conseil
d'administration de Cyma, administra-

teur de Tavannes Machines, la musique
tient une grande place dans sa vie. Il
pratique régulièrement l'étude du piano
ce qui lui permet de se produire occa-
sionnellement, soit en soliste, lors des
concerts de gala de la Musique militaire
Les Armes Réunies, soit en duo.

Pour Georges Schwob la musique en-
tretenait aussi le don suprême de l'ami-
tié, ihétait au cœtrryjngffilet, il eut la gé-
nérosité d'en partageirTes oienfaits. Chez
lui, comme en témoigne son livre d'or, il
recevait José Iturbi, Jean-Paul Zimmer-
mann, Wilhelm Backhaus qui était un
familier, Arthur Rubinstein, Dinu Li-
patti, Ernest Ansermet, Elisabeth Schu-
mann, Willy Burkard, Clara Haskil, Eli-
zabeth Schwarzkopf, Munchinger, Daty-
ner, Perret, Henryk Szeryng. Correspon-
dances, photographies, partitions, l'ex-
position retrace une tranche de vie musi-
cale dont on peut éprouver de la nostal-
gie.

Alors que Georges Schwob fêterait son
90e anniversaire, la Société de musique
et la Musique militaire Les Armes Réu-
nies tiennent à honorer un ami, un guide,
dont l'activité a grandement enrichi la
vie culturelle régionale. En présence de
la famille du disparu, d'amis, des autori-
tés cantonales, communales, l'exposition
a été ouverte mercredi soir, par M. Jean-
Pierre Houriet, président de la Société
de musique, alors que la Musique mili-
taire Les Aimes Réunies assurait, sous la
direction du commandant Frison, l'inter-
mède musical. M. André Gendre, profes-
seur à la Faculté de lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel, prononça un bel hom-
mage, brossant le portrait de cet huma-
niste qui, à l'âge de 20 ans «entra» au
comité de la Société de musique, suivant
pendant 60 ans, la destinée de cette ins-
titution qui lui tenait à cœur, tout
comme lui tenait à cœur la Musique mi-
litaire Les Armes Réunies dont il fut l'un
des plus grands bienfaiteurs et le prési-
dent d'honneur du Conseil de fondation.

D. de C.

Offset, of course !
Portes ouvertes à l lmprimerie Courvoisier

(Photos Bernard)
Une chaîne de montage exerce une fas-

cination peu commune sur l'homme. Peu
importe qu'elle mette en bouteille ou en
couleurs, elle expédie l'ouvrage avec ra-
pidité et méthode. En cela elle intrigue,
car, issue des méandres du cerveau de
l'homme, elle pousse à l'extrême des fa-
cultés qui lui sont opposées. L'outil ra-
tionalise pour atteindre un degré proche
de la perfection; l'être humain raisonne,
avec tous les aléas dus à son état de fati-
gue, ses problèmes, son inspiration et
la... position des astres! La machine n'a
que faire des étoiles, elle se contente
d'exécuter la besogne que l'homme veut
vite et bien faite, devenant inutilisable
dès lors qu'elle grippe. Au contraire de
l'homme qui se bonifie au contact des
difficultés, qui l'obligent à chercher et à
trouver une solution. Alors seulement, il
devient créateur, génial parfois.

Cette réflexion n'a peut-être pas tra-
versé l'esprit des personnes qui ont parti-
cipé à la journée portes ouvertes, hier
après-midi, au département grand for-
mat de l'Imprimerie Courvoisier? Toute-

fois elles auront pu admirer les perfor-
mances de la presse offset 4 couleurs, la
Roland 800 récemment acquise par l'en-
treprise. Pesant 56 tonnes, elle peut tirer
9000 feuilles à l'heure d'un format de 120
X 160 cm., ce qui en fait une des plus
grandes du pays, (pf)

La politique des transports
Hier soir au Club 44

C'est une salle presque comble qui a suivi hier soir au Club 44 un débat pré-
sidé par M. René Felber, conseiller d'Etat, sur la politique des transports en
Suisse, débat animé par un exposé de M. Carlos Grosjean, président du
Conseil d'administration des CFF, qui s'est poursuivi ensuite par une table
ronde à laquelle participèrent MM. André Brandt, conseiller d'Etat et

Alphonse Roussy, directeur de l'ENSA.

Les transports sont un phénomène de
civilisation qui nous concerne tous, de-
vait rappeler M. Grosjean dans son ex-
posé, et qui est en constante mutation.
En Suisse, la densité rail-route est l'une
des plus élevée au monde. Les problèmes
de politique des transports n'y sont donc
pas plus aigus, d'autant qu'il est impossi-
ble de prévoir une évolution à long
terme.

En 1959, des experts mandatés par le
Conseil fédéral pronostiquaient pour
1980 un parc d'un million de véhicules en
Suisse. Or, il y a un an, 2,5 millions de
véhicules étaient recensés.

Ces véhicules - voitures individuelles,
camions, camionnettes - sont là, roulent.
D'où la nécessité absolue de mener à
chef le plus rapidement possible le ré-
seau autoroutier. Quant au rail, défici-
taire - tout comme la route d'ailleurs - il
conserve toutes ses chances, selon M.
Grosjean. Sûr, propre, il s'apprête à
jouer son rôle de demain. Pour cela, les
CFF envisagent deux types d'actions:
améliorer le compte financier et la part
du marché. L'horaire cadencé, l'écheveau
d'Olten démêlé, la gare de KIoten et
celle, future, de Cornavin représentent
déjà le nouveau printemps des CFF.

Et le canton de Neuchâtel, dans tout
cela ? Bien desservi en ce qui concerne le
gaz, le pétrole et l'électricité, devait rap-
peler M. Roussy, il se sent toutefois bien
seul en ce qui concerne les routes natio-
nales, déclarait M. Brandt, pour qui seul
un Conseil d'Etat soutenu dans ses re-

vendications par la population arrivera à
ses fins dans ce domaine.

Des questions du public et des remar-
ques des orateurs mirent aussi en lu-
mière la question de la fiscalité, si impor-
tante pour attirer de nouvelles entrepri-
ses dans le canton, et la nécessité du
maintien de centre de décisions économi-
ques dans le canton. (Imp)

Les Cadets. La Persévérante et
La Croix-Bleue: se f a i r e  connaître du public ,..

L'Union des sociétés de musique de la
ville présentait, hier soir à la Salle de
musique, trois de ses sociétés: Les Ca-
dets, La Persévérante, La Croix-Bleue.

Les premiers, dirigés par Christopher
M. Joynes, interprétaient des pages p lai-
santes, bien travillées, si ce n'était la jus-
tesse de l'accord: the highwayman, Cla-
remont, Scipio slow.

Le programme de La Persévérante
était composé d'oeuvres de Sousa «Stars
andstripes for  ever», on apprécia le solo
de piccolo, même s'il f ut  timide.

Un musicien prit la parole, il rappela
que l'Association des musiques neuchâ-
teloises organise des cours à l'intention
des amateurs de fanf are;  il mit en évi-
dence l'effort fourni par les f anfares  lo-
cales dans le but d'établir des contacts
avec le public, public qui par ailleurs
boude: le concert d'hier s'est déroulé en

présence d'un auditoire composé des fa-
milles des musiciens, ou peu s'en faut !

Puis La Persévérante, dirigée par J.-
R. Barth, reprit l'exécution du pro-
gramme: suite de ballet, fantaisie, mar-
ches. C'est gai, varié, on sent que l'en-
semble fait un grand travail, la mise en
place des tempi paraît néanmoins labo-
rieuse.

La Croix-Bleue, dirigée par Claude
Surdez trompettiste, a de l'assurance, du
tempérament. On apprécia la subtilité
des nuances, le choix des œuvres: Castel
Coch, un air du Pays de Galle, Sur and
stedfast, pages originales de E. Bail. La
Croix-Bleue «travaille dur» en prévis ion
de là prochaine fê te  fédérale; déjà les
progrès se remarquent. Le p ublic mani-
festa son plaisir; en bis, une marche de
Rimmer.

L.deC.

La Soldanelle SA
fermeture à fin 1981

Cadrans de montres: 40 licenciements

«Des gens sérieux qui se sont accrochés tant qu'ils ont pu et qui ont
réalisé tout ce qu'ils avaient comme réserves pour essayer de passer ce
cap...». Tel est le certificat délivré à la direction de cette entreprise
dédiée à la fabrication des cadrans et qui emploie à ce jour une
quarantaine de personnes, par un de leurs confrères t

Il aurait fallu à cette entreprise une reconversion totale, impossible
à réaliser dans la conjoncture de ces dernières années. Et du reste, à
quoi, à quelle activité nouvelle peut-on consacrer un équipement conçu
pour fabriquer un certain type de cadrans de montres ?

Le personnel de La Soldanelle SA a été averti hier après-midi du
licenciement de l'ensemble des travailleurs pour la fin de l'année et de
la liquidation de la société.

Liquidation à terme pour que les fournisseurs ne perdent rien, pour
ne pas arriver à bref délai à une situation désespérée, à la déconfiture
totale, à la liquidation concordataire, au non paiement des salaires.

La situation a été examinée à fond en compagnie d'experts rodés
dans ce genre d'affaires: il n'y avait aucune autre solution. A moins
d'un rachat, mais qui voudrait acheter une société à laquelle manquent
les commandes dans ses spécialités ? Concurrence extrême-orientale,
clients en voie de disparition ou ayant perdu de considérables marchés
pour des raisons essentiellement politiques dans les pays concernés,
les pertes qui s'inscrivent en rouge, mois après mois tandis que
s'épuisent les réserves... Cette fabrique qui portait le nom d'une
gracieuse petite fleur rare du Jura disparaît, fauchée par l'évolution
conjoncturelle mondiale. Il n'y a rien â ajouter. Sinon des regrets.

R.Ca.

Naissances
Egger Sabine Maude, fille de Henri Al-

bert et de Christine, née Joost. - Mast Cyn-
die, fille de Bernard Eric et de Chantai An-
drée Cécile, née Méheust. - Capelas Vasco
Gonçalves, fils de Luis Manuel et de Maria
Isabel, née Lopez.
Promesses de mariage

Salek Emil et Spitznagel Martine Berthe
Hélène.
Décès

Matthey-Doret Lucia Hermina, née en
1889. - Gusset Bertha Frida, née en 1887.

ÉTAT CIVIL 

ESH!
René Junod SA '- 2301 La Chaux-de-Fonds
Rue de» Créteta 130 • Tél. 039/21 11 21

Il ne reste I
que 2 jours I
pour profiter de notre sensa-
tionnelle offre
EXPO JUBILÉ
TV Couleurs 1450.-
Grand écran, tous les pro- IM
grammes. Avec 4 ans de Aw
garantie sur le tube image (HKB

25910 vV jJIB}

Hier, à 12 heures, un automobiliste de
la ville, M. A. A., circulait rue de la Ba-
lance en direction sud, dans une colonne
de voitures. A la hauteur du passage de
sécurité situé devant l'immeuble rue de
la Balance 19, il heurta la jeune Maria
Barreiro Garcia, 14 ans, de la ville, qui
traversait le passage en courant. Blessée,
la j eune fille a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Jeune fille renversée



SïïtZr Exposition Photo-Club ™E;0,_22,
. _ 0 

¦ Samedis 24 et 31, 10à 12h. et 15à22 h.

au ̂ novembre  ̂M°nta9neS neuchâteloises Dimanches 25 et 1 er. 10 à 12 h. et 15 à 18 h.
Entrée libre mun Travaux de concours - Diarama - Photographies des membres Du ,undi 26 au vendredi 30.18 à 22 h.

^^ BEAUX-
ARTS 

- MUSIOUE - THéâ
TRE 

vis-à-vis M
usée 

des 

Beaux-Arts, Le Locle
=== de l'ancienne poste du 24 octobre au 8 novembre 1981

MARIANNE DU BOIS
PEINTURES VERNISSAGE: SAMEDI 24 OCTOBRE à 15 heures

Exposition ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h., lundi excepté

9,-172 Mercredi de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. - Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ENTRÉE LIBRE

SALLE 13e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
JF% 1 "y I Tous les styles en un seul spectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LE LOCLE

L'orchestre champêtre Danielle PAU LY Gilbert SCHWAB et Cédric STAUFFER
Le LOCle 

-AiiA _%ii_»Pi nA_ *_iii vedette française du disque les accordéonistes jurassiens,
samedi ECHO D ADELBODEN et de là télévision vedettes du disque

31 OCtObre APRÈS LE SPECTACLE GRAND BAL Location à l'avance à.a BOUT,QUE G. SCHWAB.
Place du Marche, Le Locle.

20 H. 15 AVEC LES ORCHESTRES Ch.-A. GOIMSETH et ECHO D'ADELBODEN Prix des places: Fr. 10.- danse comprise

55ÏÏT LOTO DES PÊCHEURS ° 3::;
2orr°Ct0bI, Société L'HAMEÇON "gj

A louer, au Locle, rue du Marais 20

appartement
de 4 pièces
Immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral.
Loyer intéressant.

Tél. 038/21 11 61, interne 207, du-
rant les heures de bureau. 873109a

cOf?EASIllmJN»
GARAGE DU RALLYE-A. DUMONT

Distributeur OPEL - LE LOCLE
VOITURE DE DIRECTION:

OPEL MONZA 3 Lit. E 1981, 10 000 km., automati-
que. Voiture à l'état de neuf avec garantie d'usine

CAMION NEUF:
Camion SAURER OM, mod. 35 OM 8, pont de
3,50 m x 2,08 m. Ridelles aluminium, pont bois:

,: 1 ' ¦ prix spécial
„ Plusieurs occasions pour passer l'hiver:

REKORD 1900 4 portes Fr. 2700.-
PEUGEOT 104 Fr. 2800.-
MINI 1000 Fr. 2900.-

etc , etc.
Voitures expertisées

Service de vente: PIERRE DEMIERRE
i Tél. 039/31 33 33 91 229

CHEZ LA MUTTER
Samedi soin

LES TRIPES
Tél. 039/36 11 16

91-111 PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

i * ^̂ M̂aLe Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

i "i..'̂ ¦fiS^RS^''.'*» ^3*f<»

I Chez Bebel
ïj LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

La saison
de la chasse

«Maison plein ï
1

Les cuisses de grenouilles fraîches
de chez Fidèle

Et toujours ses deux truites fraîches
du vivier, pomme nature, salade

Fr. 14.-

Tous les vendredis soirs:
SES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

(Prière de réserver) 91-312

3 Dimanche 25 octobre
Départ 13 h.

BELLE COURSE D'AUTOMNE
l Fr. 25.- Rabais AVS

HOLIDAY ON ICE
i 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

Prix: Fr. 52.- 

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

Concours
Comptoir Loclois - :yX

¦̂iv. .*"-¦-;»&**/'.-E,t ' . . .̂y-*. «E-,ip.ij>j4. ïiBiE* ŷ?t.L' ( f. . T
,. . J'.' . '

Les billets exposés à notre stand étaient les suivants:
1. Formose 2. Indes 3. Japon
4. Bulgarie 5. Chypre 6. URSS
7. Grèce 8. Koweit , 9. Thaïlande

Les gagnants sont:
1er prix: Mme/Mlle Anne-Marie Gauthier, Calame 2, Le Col-

des-Roches, qui gagne un bon de Fr. 1000.- à valoir
sur un voyage commandé à l'Agence de voyages de la
Société de Banque Suisse, au Locle.

2e prix: Mme/Mlle Liliane Perrot, Primevères 4, Le Locle,
qui gagne un livret d'épargne de la Société de Banque
Suisse, Le Locle, d'un montant de Fr. 500.-

3e prix: M. Ferruccio Carovani, Le Corbusier 19, Le Locle,
qui gagne une pièce d'or (Vreneli) d'une valeur d'envi-
ron Fr. 230.-.

Le tirage au sort a été effectué en présence d'un notaire.

Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui, par leur participa-
tion ont contribué au succès du Comptoir Loclois.

Le Locle. 87i ?o

? AU BUFFET CFF - LE LOCLE \
fc». Dimanche au menu: 

^

£ CARRÉ D'AGNEAU GARNI \
£>- Salles à disposition pour banquets et sociétés -a%\

 ̂
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier "̂

? Tél. (039) 31 30 38 91-249 ^M ÀÀAÀÂAÂAÂÂÀÀAÀÂ l



La succursale des FAR du Prévoux ferme ses portes
Coup dur pour la commune du Cerneux-Péquignot

D'ici quelques jours la petite usine des FAR implantée au Prévoux sera vide.
(Photo Impar-Perrin)

L'atelier de production des FAR installé au Prévoux, sur la commune du
Cerneux-Péquignot, fermera ses portes à la fin de ce mois. Divers bruits
relatifs à cette fermeture couraient depuis quelque temps déjà. La nouvelle
est maintenant officielle. D'ici quelques jours la dizaine d'employés qui
étaient encore occupés dans ce département (fabrication de chevilles) sera
transférée au Locle. Pas de licenciement donc, mais néanmoins un coup dur
pour la petite commune du Cerneux-Péquignot qui voit ainsi une partie de

ses recettes fiscales s'en aller.

Cette décision prise par la direction
des FAR fut aussitôt communiquée, il y
a plusieurs semaines, aux autorités
communales, aux représentants des syn-
dicats ainsi qu'au personnel. Une date
précise, quant au transfert, n'avait pas
encore été définie. L'expectative est
maintenant terminée.

Les dix employés travailleront dès le
début du mois prochain dans le départe-
ment balanciers (ancienne usine A, rue
du Marais) au Locle.

Malheureusement, comme on nous l'a
précisé à la direction de l'entreprise ils
seront mis au chômage partiel en raison
du volume des activités globalement en
baisse dans le secteur des assortiments.

Rationalisation des structures et des
moyens de production; regroupement de
technologies voisines, jusqu'ici disper-
sées; diminution des charges, sont les
raisons essentielles qui ont conduit la di-
rection des FAR à prendre cette déci-
sion. Avec, à la clé de toutes ces mesures,
des économies de fonctionnement.

Ceci se traduit donc par un transfert
pour le personnel.

Il sera heureusement facilité en raison
des nombreuses possibilités de transport
offertes entre Le Locle et Le Prévoux;
d'une part par les services réguliers des
PTT et par les FAR d'autre part.

Ce changement ne manquera toutefois
pas d'affecter les «anciens» employés du

Prévoux dans leurs habitudes. Ce qui se
traduit par des transports en bus pour
les employés et une fatigue supplémen-
taire pour les dames qui sortiront tou-
jours avant midi pour préparer le repas
familial. Ramenées elles aussi, à proxi-
mité de leur domicile, par le même
moyen de déplacement.

REGROUPEMENT
«Dans un premier temps, indique-t-on

à la direction des FAR, nous avions déjà
repris le département de fabrication des
chevilles de Speceram. La deuxième
étape contrétisée ces jours concernait
donc l'implantation du Prévoux. Il est
plus facile pour nous de regrouper dans
un endroit unique le même type de fabri-
cation, précisait-on encore.»

Mesures certes dictées par la conjonc-
ture économique du moment qui touche
durement les assortiments - placés en
quelque sorte en bout de la chaîne de
production - mais qui ne manque pas de
créer des remous parmi le personnel.

PLUS DE 50 PERSONNES
Responsable de ce secteur de produc-

tion et de surcroît président de la
commune du Cerneux-Péquignot, M.
Georges Gabus ne cache pas une certaine
amertume.

Il travaille là depuis 29 ans. La plu-
part des ouvriers sont d'ailleurs, eux
aussi, fidèles à la même entreprise depuis
de nombreuses années.

«Jusque dans les années 1950 nous
avons occupé au Prévoux plus de 50 per-
sonnes relève-t-il. La mécanisation tout
d'abord, les difficultés économiques en-
suite ont considérablement diminué ce
nombre.»

Cette petite fabrique fut ouverte en fé-
vrier 1919. C'était alors M. Georges Per-
renoud qui l'avait fait construire. M. Ga-
bus exprime le souhait — essentiellement
comme président de l'exécutif - que
cette usine trouvera preneur. A la direc-
tion des FAR on est dans la même opti-
que.

«Le bâtiment bien entretenu est situé
dans un beau cadr&tNous avons entre-
pris* toutes -1̂ .- dâi^ches pour le 

faire
connaître, indique? M. Taillard aux
FAR.»

Alors, avis aux amateurs, Le Cerneux-
Péquignot aurait bien besoin d'une pe-
tite industrie. Et ce n'est pas la main-
d'œuvre potentielle qui fait défaut.

(jcp)

Simulation d'un incendie à la SBS

En quelques minutes, l'ensemble du personnel avait quitté la banque.

Un exercice met en émoi la population

Hier, 15 h. 55, la sirène d'alarme de la
Société de Banque Suisse retentit. Ce
qui ne manqua pas de provoquer un vif
émoi parmi les passants et habitants du
quartier de l'Hôtel de Ville. Une acre fu-
mée, bleuâtre, se dégageait du troisième
étage de l'établissement bancaire.

En cinq minutes les quelque 40 em-
ployés de la banque avaient évacué les
lieux, et les premiers secours, six hommes
sous le commandement des premiers-
lieutenants Roger Frésard et Gilbert
Schulthess, se sont rapidement rendus
sur les lieux du sinistre.

Ce n'était heureusement qu'un exer-
cice mis sur pied pour tester le plan d'in-
tervention établi pour la SBS, d'entente
avec le chargé de sécurité M. Jean-
Pierre Délia Patrona. Cette opération
s'est déroulée sous la direction du
commandant du bataillon, le major Paul
Brasey.

Ce dernier s'est déclaré très satisfait
de cette intervention puisqu'en cinq mi-
nutes le personnel et les clients de la
banque avaient quitté l'établissement
sans aucune difficulté, en se pliant aux
exigences, et se sont rendus, sans affole-
ment au lieu ; de. rendez-vous fixé en cas
de sinistre.

Dans une banque, ce genre d'interven-
tion est particulier dans la mesure où il
faut également songer à prendre soin des
valeurs et autres espèces déposées par les
clients.

Outre le responsable général de la sé-
curité, chaque étage est placé sous la res-
ponsabilité de deux employés chargés de
l'évacuation du personnel et de la mise
en sécurité des valeurs.

De surcroît, dès le début de l'interven-
tion fictive, des pompiers furent placés
devant les portes du bâtiment; interdi-
sant du même coup à toute personne
étrangère d'y pénétrer.

Cet exercice, en plus de tester les réac-

Pour les besoins de l'exercice le major
Brasey s'est transformé en incendiaire.

(Photos Impar - Perrin)

tions du personnel, a permis aux pre-
miers secours de se familiariser avec les
lieux.

(cm - photos Impar - Perrin)

Comme la drogue ou les armes, les exportations de

FRANCE FRONTIÈRE

montres peuvent-elles être frappées de prohibition?
D existe bien en France une prohibition concernant l'exportation des
montres à échappement ancre. Elles ne tuent pas, heureusement, comme la
drogue ou les armes, mais elles n'en tombent pas moins, aujourd'hui encore, à
l'ère du quartz, sous le coup d'une réglementation justifiée à une certaine
époque, mais qui apparaît singulièrement dépassée actuellement. En tous cas,
elle doit faire la joie des concurrents étrangers des horlogers français, et plus
précisément encore de ceux qui, ayant implanté en France un antenne,

peuvent jouer impunément, eux, du «made in France».

Car en fait, 1 affaire qui a conduit hier,
devant les magistrats de la Cour d'appel
de Besançon, deux industriels horlogers
de Villers-le-Lac, MM. Rémy Zimmer-
mann et Claude Bouhelier, ce dernier
étant le plus important des exportateurs
français de montres, puise ses racines
dans cette contrainte. C'est une affaire
qui remonte à 1972 et qui a déjà connu
bien des péripéties. Au lendemain de la
guerre avait été institué un certificat de
conformité pour les montres ancre, déli-
vré par le Centre technique de l'industrie
horlogère. Ce certificat attestait la qua-
lité des montres françaises exportées.
C'était bien, jusqu'au jour où on le sub-
stitua à la licence d'exportation. Pour les
douanes, ce n'était qu'un changement de
document. Pour les horlogers qui expor-
taient de plus en plus, les choses se
compliquèrent du fait que la lenteur de
ces contrôles risquaient de leur faire per-
dre certains marchés.

JUSQU'À LA COUR EUROPÉENNE
DE JUSTICE

Pour tourner la difficulté, et c'est là
qu'ils se placèrent dans l'illégalité, les
horlogers prévenus modifièrent les certi-
ficats délivrés par le Centre technique,
indiquant ainsi des chiffres falsifiés et
majorés.

Sur diligence des douanes, l'affaire fut
une première fois plaidée en 1976. Le
Tribunal de grande instance de Besan-
çon devait en saisir la Cour européenne
de justice du Luxembourg, dont l'avis
fut favorable aux contrevenants, en ce
sens que sa décision précisait que le do-
cument exigé était contraire aux disposi-
tions du Traité de Rome concernant la
libre circulation des marchandises dans
les pays de la Communauté économique
européenne. Restait le cas des pays asso-
ciés aux non-membres. Saisie de cette af-
faire une seconde fois en 1978, la même
Cour du Luxembourg estimait que dans
ce dernier cas, il n'y avait plus d'atteinte

au Traité de Rome. Si bien, qu'ouvrant
une troisième fois ce dossier, le Tribunal
correctionnel de Besançon passa
condamnation, les deux prévenus étant
pénalisés de six mois de prison avec sur-
sis et devant payer des amendes doua-
nières de l'ordre de plus de 100.000
francs.

EL N'Y A PAS DE FAUX
NI DE PRÉJUDICE

Nouvelle étape devant la Cour d'ap-
pel, juridiction pouvant réformer le juge-
ment précédent. L'argumentation est
qu'il n'est en aucun cas possible d'assimi-
ler le certificat de conformité aux docu-
ments privés, commerciaux ou publics
dont la falsification pourrait tomber
sous le coup du Code pénal en matière de
faux.

De surcroît, pour que le délit soit véri-
tablement constitué, U est nécessaire
qu'il y ait préjudice. Et c'est là le côté
particulier de l'affaire. Elle ne lèse per-
sonne; ni l'Etat, puisque les exportations
se font hors TVA, ni les acheteurs qui ne
reçoivent pas de toute façon le document
en question, celui-ci ne servant qu'aux
opérations douanières, et elle n'apporte
aux prévenus aucune ressource illicite.
Ils vendent leur production, c'est tout.
Ils cherchent à maintenir les marchés ex-
térieurs, ce qui apparaîtrait plutôt
comme un élément favorable.

«On assiste ici à un règlement de
comptes», disait leur défenseur. «Pour-
quoi s'acharner avec une telle rigueur
contre des exportateurs, alors qu'au
contraire on devrait faciliter et aider
leur dynamisme.»

A l'opposé, on rétorque, pour deman-
der confirmation du jugement, qu'on se
trouve bien là, en matière de «prohibi-
tion d'exportation», et que la façon dont
on a opéré est bien un délit douanier.
L'affaire est en délibéré, (cp)

LES BRENETS

L'article paru dans une précédente
édition à propos d'une retentissante
chasse au chevreuil nous a valu passable-
ment de réactions.

Par téléphone bien souvent des lec-
teurs nous ont livré leur avis. L'un d'eux
nous a conté cette histoire assez bizarre,
survenue à un de ses proches et qui au-
rait fort bien pu se terminer très mal.

Au-dessus des Brenets, à l'Essert, une
mère de famille se trouvait dans son sa-
lon avec ses trois enfants. Soudain reten-
tit un coup de feu. Deux vitres volèrent
en éclat. La dame se rendit sur son bal-
con et aperçut le chasseur qu'elle hêla.

Celui-ci, à plusieurs dizaines de mètres
de la maison tourna les talons.

Un acte tel que celui-ci est inqualifia-
ble. Il déshonore la corporation des chas-
seurs et aurait tendance à faire passer
tous ces derniers pour de fameux hurlu-
berlus. Ce n'est surtout pas le cas. Il est
regrettable que certains chasseurs - une
très faible minorité - agissent de ma-
nière aussi incorrecte.

Ils ternissent de manière idiote l'image
d'ensemble des chasseurs. Car il est bien
vrai qu'ils ne sont fort heureusement pas
tous de cet acabit, (jcp)

Un drôle de fusil

Forte de quelque 3600 membres, l'As-
sociation neuchâteloise du tourisme pé-
destre a tenu hier soir ses assises annuel-
les au Locle. Les membres de l'associa-
tion, ainsi que les baliseurs, eurent l'oc-
casion d'écouter différents rapports,
dont celui du président de l'ANTP, M.
André Aubry. Tous ces rapports furent
approuvés. Le canton de Neuchâtel
comptabilise actuellement quelque 2500
kilomètres de sentiers balisés. De ce
point de vue, notre canton se place au
deuxième plan des cantons les mieux ba-
lisés. Le bénévolat est à la base de cette
belle réalisation, de nature à favoriser le
tourisme pédestre. L'assemblée a par ail-
leurs ébauché ce que signifiera sur le
plan cantonal l'Année du tourisme pé-
destre, décrétée pour 1982, par l'Office
national du tourisme, qui aura pour
thème «La Suisse pas à pas», (jcp)

Assemblée cantonale
du tourisme pédestre

M. Francis Maillard...

... qui vient d'être élevé au rang de
gouverneur européen de l'Associa-
tion internationale des receveurs de
la poste. L'administrateur postal du
Locle s'est rendu en septembre à
Montréal, pour le congrès mondial
de cette association, où il a été
nommé gouverneur par l'assemblée.

Cette association est une amicale
qui regroupe des administrateurs
postaux ou des hommes à la tête d'un
service de poste, de tous les conti-
nents. Fondée en 1973, elle compte
aujourd 'hui 1628 membres provenant
de 68 pays.

M. Maillard est Vun des 50 Suisses
à faire partie de cette amicale. Sa
fonction de gouverneur lui permet
aujourd'hui et pour cinq ans, de re-
présenter l'Europe au sein de l'asso-
ciation. Celle-ci, en effet , est compo-
sée d'un comité directeur comprenant
trois gouverneurs, un président et un
secrétaire générai

«Cette fonction me permettra de
voyager et de prendre ainsi contact
avec des gens qui font le même tra-
vail que moi, mais dans des condi-
tions différentes». Nul doute que le
nouveau gouverneur tirera de cette
fonction un enrichissement profes-
sionnel non négligeable.

L'association vise notamment à
encourager et développer un esprit de
fraternité entre les receveurs de la
poste du monde entier; à réhausser
leur condition en encourageant des
standards professionnels et moraux
élevés; à encourager le tibre échange
des idées parmi eux afin de les aider
à résoudre leurs problèmes communs
ou encore à stimuler la conscience du
public quant aux réalités et aux con-
tributions des receveurs de la poste
dans le monde entier.

Le code d'éthique professionnel sti-
pule d'autre part que les membres de
l'association doivent considérer
l'amitié comme une f in  et non un
moyen. Cette phrase résume claire-
ment le pourquoi et le comment de
cette association.

La poste, par les services qu'elle
offre , constitue un lien universel qui
ne connaît pas de frontières. Cette
amicale en est un symbole vivant
puisqu'elle vise à promouvoir les
contacts et échanges entre collègues
de tous les azimuts.

(cm -photo Impar-Perrin)

bravo à

Décès
Moullet Anne-Françoise, née en 1962. -

Schwab, née Petoud, Yvonne Elga, née en
1929, épouse de Schwab Albert John.
Naissance

Droxler Corinne Suzanne, fille de Drox-
ler Jean François Georges et de Clara, née
Buhler.

ÉTAT CIVIL

Ce soir au Restaurant de La Loyauté
Les Ponts-de-Martel

Grand match aux cartes
par équipe

Prix: 12 jambons fumés, lard, saucissons
Finance: Fr. 1 5.— par personne avec

collation chaude comprise
Réservation: 039/37.11.57

22958



Condamné à vie, André Rubin sera interné
Cour d'assises neuchâteloise: l'assassinat du petit Fabrice
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Les analyses permettent d'affirmer

qu'aucune substance toxique ne se trou-
vait dans l'organisme de la victime et rien
de tel n'a été décelé à vue d'oeil dans les
viscères. Les examens scientifiques ne peu-
vent être mis en doute tant est grande leur
précision.

Rubin persiste. Et oublie certains dé-
tails comme par hasard lourds de consé-
quences pour lui. Quand on lui demande
s'il est vrai - comme c'est consigné dans
un rapport de police - qu'en sortant du
café où il avait été boire une bière, il avait
vérifié son coffre d'automobile pour s'as-
surer «que l'enfant ne bougeait pas», il ne
se souvient pas. Quand on s'étonne qu'il
ait pu maîtriser ses pulsions pendant pres-
que une dizaine d'années durant lesquelles
la justice n'a plus entendu parler de lui, il
est évasif. Mais avec un assassinat à juger,
la Cour n'insiste pas. La coupe est pleine.

«Voilà neuf mois qu'un petit être sup-
plicié est retourné à la poussière originelle.
Le souvenir de cet enfant martyr doit être
là, présent, au centre de nos débats. En sa-
luant le courage et la grande dignité des
parents de la victime qui sont ici présents,
nous devons maintenant nous interroger
sur ce qu'il faut faire pour qu'un tel procès
ne doive plus jamais avoir lieu», déclare
alors en préambule le procureur général,
M. Thierry Béguin, devant l'auditoire qui
a repris place.

Compte-rendu d'audience:
Jacques-A. LOMBARD

«Quand Rubin est passé aux aveux, il
a décrit dans le détail sa rencontre for-
tuite avec Fabrice Barbey. A ce moment,
sa résolution de l'attirer chez lui était
déjà prise. En cédant à son élan de
concupiscence, il ne sait pas toutefois
qu'U scelle le destin de sa victime. Il res-
sort effectivement du dossier qu'U n'y a
pas eu préméditation. Rubin a raconté
ce qui s'est passé dans son studio, ces
faits atroces qui ont abouti à l'assassinat
du petit garçon. Les contestations de dé-
taU de Rubin n^ changent rien à 

la
quaK-

fication juridique des faits, ni a là gra-
vité de son crime. Rubin soutient depuis
le début, et U n'a pas varié dans ses dé-
clarations, qu'U avait fait absorber des
somnifères à l'enfant. Pourtant, le rap-
port d'autopsie est formel et aucune
trace de barbiturique n'a été décelée
dans l'organisme. Cette expertise médi-
cale est incontestable et nous ne pouvons
pas retenir la thèse du prévenu.

•Pourquoi Rubin veut-U nous faire
croire cette version ? Pour deux raisons.
Dans son esprit, le fait que l'enfant ait
été rendu plus ou moins inconscient est
de nature à diminuer la gravité des actes
contraires à la pudeur qu'U commettait.
Ensuite et surtout, Rubin imagine que
vous allez le suivre lorsqu'U prétend
avoir paniqué devant l'état de l'enfant
qui aurait été en état de somnolence, la
bave aux lèvres, dans l'impossibilité
d'être rhabUlé. Rubin veut faire croire
qu'U a paniqué quand U a compris qu'U
ne pouvait pas remettre en liberté sa vic-
time. Il prétend que sa folie homicide
n'est donc qu'un accident, voire un acte
imprévisible amené par l'affolement, ce
qui nierait un caractère particulièrement
pervers ou dangereux. Mais entre les al-
légations du prévenu et les affirmations
catégoriques de l'homme de science, vo-
tre choix ne doit pas faire le moindre
doute.
LA VICTIME
N'ÉTAIT PAS DROGUÉE

•Toutes les expertises ont été négati-
ves. Sa thèse n'est rien d'autre qu'un
moyen de se défendre pour tenter de s'en
tirer le mieux possible. Vous devrez rete-
nir que Rubin n'a pas drogué l'enfant
avant de se livrer à ses actes de débauche
et de tuer.

»Ce détail n'a d'aUleurs qu'une impor-
tance très relative, poursuit le représen-
tant du ministère public. Rubin a enlevé
l'enfant vers 11 h. 45 et l'assassinait deux
heures plus tard environ. Laps de temps
pendant lequel U s'est livré à des atten-
tats à la pudeur. Dès lors, qu'U l'ait dro-
gué ou pas n'entre pratiquement pas en
ligne de compte parce que Rubin ne pou-
vait plus laisser repartir l'enfant sans
perdre lui-même sa liberté. Interrogée, la
victime aurait en effet aisément pu le re-
connaître et localiser le lieu où eUe avait
été emmenée. D'autant plus qu'à cinq
ans et demi, Fabrice était un garçon
éveillé. Rubin a parfaitement réalisé
qu'il était devenu l'otage de son propre
crime. Rendre la liberté à Fabrice, c'était
quasiment se constituer prisonnier. C'au-
rait été d'aUleurs une forme de repentir.
Rubin n'a pensé qu'à lui. Pour cela, U lui
fallait faire disparaître l'enfant. Il savait
qu'U avait déjà été condamné pour des
faits semblables, U savait qu'U devait en-
core être jugé pour une autre affaire. Par
pur égoïsme et pour ne pas encourir une

nouveUe et lourde peine, il a choisi la so-
lution extrême, lucidement, sans être
sous l'effet de l'alcool ou d'une émotion
particulière. D n'a pas commis un acte ir-
réfléchi, mais bien de sang-froid, systé-
matiquement. Cet acte horrible prouve
le caractère particulièrement pervers et
dangereux de Rubin.

La Cour
Composition de la Cour d'assi-

ses:

^ 
Président: M Pierre-André Ro-

gnon.
Juges: M. Daniel Jeanneret,

Mlle Geneviève Fiala.
Jurés: Mmes Rose-Marie Rutti-

mann, Janine Gass, Denise Hai-
nard, Françoise Stoudmann, MM.
Fernand Donzé, Charles-Henri
Perriraz.

Greffier: M. Michel Guenot.
Ministère public: M. le procu-

reur général Thierry Béguin.

•Assasin ou meurtrier? Contrairement
au Droit français, notre législation et la
jurisprudence fédérale n'exigent pas la
préméditation pour qualifier l'assassi-
nat. Le caractère particulièrement per-
vers ou dangereux est précisément cons-
titutif de l'assassinat. Or ce caractère est
largement démontré par les circonstan-
ces qui ont entouré le crime, avant, pen-
dant et après. Si Rubin n'a pas prémé-
dité son crime, il a par contre commis
des actes dont il connaissait parfaite-
ment le caractère illicite simplement
pour satisfaire ses besoins sexuels. Rien
ne l'arrête pour cela, aucune morale, au-
cun frein, aucun souci des conséquences
de ses actes pour ses victimes, aucune ré-
ticence à l'assouvissement de son plaisir.
Rien que son plaisir, tout son plaisir,
malgré les condamnations antérieures.

«Alors Rubin n'a plus eu qu'une idée:
faire disparaître les traces de son forfait.
'Effacer son preftdèr 'crime "avec sang-
froid et méthode. Il tue l'enfant en
l'étranglant avec un cordon électrique,
puis met le corps dans des sacs à pou-
belle, comme U l'aurait fait d'une ordure.
Il élimine tous les objets compromet-
tants, dont les vêtements, change la cou-
verture, parce qu'U sait qu'U aura certai-

nement la visite de la police, ce qui se
produira d'aUleurs dans l'après-midi
déjà. Puis Rubin met le corps dans le
coffre de sa voiture, va tranquillement
boijr^ une; bière dans .,yn çftfé et
commence^ se forger juhe s&^e d'alibi en
téléphonant à son employeur pour dire.-
qu'U est malade et qu'il restera chez lui.
C'est ce qu'il prétendra avoir fait au mo-
ment de la première visite des inspec-
teurs. Entre-temps, Rubin a été se dé-
barrasser du corps dans une forêt. Le
soir, il va encore tout aussi tranquille-
ment passer un moment chez des amis.
Tout cela dénote un sang-froid extraor-
dinaire. Ce sang-froid après un homicide
est également constitutif d'une perver-
sité particulière au sens de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral.

RESPONSABILITÉ ENTIERE
»A la lumière de ce qui est établi, U ne

fait pas de doute que nous sommes bien
en présence d'un assassinat et non pas
d'un meurtre. Selon l'expert judiciaire
nommé en cours d'enquête, Rubin est
parfaitement responsable de ses actes.
Ce n'est pas parce que quelques années
auparavant, un autre expert psychiatre
devenu son médecin traitant parle d'une
responsabilité sensiblement diminuée
qu'U faut que le doute s'empare de vous.

•Les circonstances atténuantes? On
les chercherait vainement dans le dos-
sier. Certes, Rubin a souffert dans sa
jeunesse, pendant.spn séjour dans un or-
phelinat. Mais U n'est pas le seul dans ce
cas et ce n'est pas une raison pour deve-
nir un assassin.

»La peine qui s'impose est ceUe prévue
par la loi à l'article 112 CPS. Il n'y a pas
lieu de se livrer à des calculs savants
pour effectuer une quelconque pondéra-
tion. Pour un crime absolu, le Code pré-
voit une peine absolue, c'est-à-dire la ré-
clusion à vie. Notons qu'U y a de plus
contours d'infractions - enlèvement
d'enfant, attentat à la pudeur - mais
c'est sans effet réel en présence d'un as-
sassinat. Dans w réœyDJçnt plein, on ne
peut pas mettr^wâsillïïquide qu'U n'en
contient. Par contre, l'enquête effectuée
n'ayant pas donné de résultat et la vic-
time n'ayant pas pu être identifiée, le
ministère public ne retiendra pas un au-
tre attentat à la pudeur sur un enfant,
qui ne résultait que d'aveux effectués par
Rubin avant de se rétracter.

Les dangers d'une mesure d'internement
»Une question importante doit se poser.

La réclusion à vie représente en réalité une
peine limitée dans le temps. En règle géné-
rale, le condamné est libéré conditionnelle-
ment au bout de quinze ans de détention.
C'est donc à cette peine que'vous condam-
nerez Rubin si vous appliquez la réclusion
dite perpétuelle. Certains penseront que
cette sanction est dérisoire en regard de
tant d'horreur. Rubin serait en effet libéré
à l'âge de 58 ans et pourra alors couler en-
core des jours heureux après avoir commis
semblable atrocité. Mais pour ce genre de
forfait, toutes les peines seraient dérisoi-
res. Dites-vous qu'en commettant son
crime, Rubin a irrémédiablement choisi la
solitude avec dans sa tête la blessure éter-
nelle du souvenir. Ce sera son châtiment.
VoUà pour l'exorcisme que représente ce
procès verbal.

»Le problème, c'est de savoir si nous
pouvons prendre le risque de laisser Rubin
sortir après quinze ans de réclusion alors
que l'expertise psychiatrique estime qu'U
est inguérissable et qu'aucune thérapie ne
pourrait changer son comportement.
Même la castration chirurgicale ne ferait
que le calmer passagèrement et non pas le
débarrasser de sa perversion sexuelle. Qu'il
n'est digne d'aucune confiance et qu'U
reste dangereux pour la société. Il faudra
donc se garder de suspendre l'exécution de
cette peine au profit d'une mesure. Nous
serions au moins sûr de voir Rubin retiré
de la circulation pour quinze années. Alors
qu'en prononçant la suspension de la peine
au profit d'une mesure d'internement, qui
est techniquement possible, vous risque-
riez de voir Rubin bénéficier subitement
d'une libération à l'essai d'ici cinq ans. Il
suffirait que le président de la Cour d'assi-
ses change, qu'un nouveau psychiatre se
détermine favorablement, que l'on ad-
mette que la castration a fait perdre sa
«dangereusité» à Rubin pour qu'il soit
élargi. Il serait même possible que le ma-
gistrat compétent décide de ne pas lui
faire subir sa peine dans l'intérêt de sa
réinsertion. Ce sont des cas qui se sont
déjà présentés, ils ne sont donc pas théori-
ques et vous devez refuser de prendre ce
risque. Je n'ai pas le droit de troquer ma
robe de magistrat contre la toge de Ponce
Pilate et je dois vous rappeler que votre
devoir est de choisir la certitude en assu-
mant la tâche qui vous a été confiée par le
peuple sans la déléguer à quelqu'un qui
pourrait un jour oublier l'horreur du crime
de Rubin» conclut le procureur général.

Réquisitoire qui satisfait pleinement le
représentant de,la partie civile, Me Jac-
ques Comu: '-' !\ a /''.

POIGNANTE DIGNITÉ
«Il mé serait intolérable, dit-U, d'expri-

mer de vive vpya la haine pu la vengeance.
Car il n'est pas vrai que la vengeance soit
la forme la plus sûre de la justice. Nous ne
sommes ëi\ effet "plus à l'époque de la loi
du Talion. Mais entre le réquisitoire du
Ministère publique, que j'approuve totale-
ment, et la plaidoirie de la défense, que je
respecte en la personne de l'ancien bâton-
nier qui a eu le courage de prendre ce man-
dat, la partie civile ne peut que dire qu'il
faut placer la souffrance des victimes.
Lors de la manifestation de La Chaux-de-
Fonds, la mère, Mme Barbey, avait dit
avec une poignante dignité: je ne veux pas
que mon enfant soit mort pour rien».

Face à l'abomination, les pages consa-
crées au crime de Rubin par un périodique
romand dépassent toute indécence et Me
Cornu ne peut s'empêcher de stigmatiser
l'attitude scandaleuse d'un journaliste et
de deux «hommes de lettres» se réclamant
de la philosophie qui trouvent dans Rubin
un homme malheureux, malade, irrespon-
sable, qui «mérite notre sympathie», avan-
çant des thèses aberrantes sans même
connaître le dossier. Me Cornu, lui,
connaît bien l'homme qui comparait de-
vant la Cour d'assises. En tant que subsi-
tut du procureur, U a à plusieurs reprises,
eut à requérir contre ce désaxé dont les
agissements étaient si graves que même la
première peine d'emprisonnement n'avait
pas été assortie du sursis.

Fabrice est la dixième victime connue
de Rubin. Combien d'autres sont igno-
rées? A chaque procès, Rubin a la même
attitude de faux repentir. Il s'excuse. Il
met en avant son enfance malheureuse.
Mais, remarque Me Cornu, tous les en-
fants élevés à la dure ne sont pas devenus
des monstres. Bien au contraire. Avec la
permission de la famiUe, Me Cornu ra-
conte d'aUleurs ce qu'a été l'enfance du
père de la victime, M. Barbey. Très diffi-
cile, beaucoup plus encore que ceUe de Ru-
bin. Et M. Barbey est devenu un homme
très honorable, un bon père qui pleure
maintenant, avec son épouse, leur fils as-
sassiné. Le frère de Fabrice, Thierry, est
lui-même terriblement perturbé par ce
drame. Me Cornu donne encore lecture de
passages pathétiques du journal de Mme
Barbey qui traduit tout le malheur, tout

le désarroi de cette famiUe: «Le jugement
que vous allez rendre, poursuit Me Cornu,
évitera une cinquième récidive de la part
de Rubin et mettra la société en général,;
les enfants en particulier, à l'abri de ses ;
agissements. La mère de Fabrice pourra
alors dirç, en sortant de '-la salle: Fabrice, .,,
mon petit môme, tu n'es pas mort' pour
rien...»

LES CARENCES DE LA JUSTICE
C'est avec un tact et une décence tout

particuliers que Me Biaise de Montmollin
prend ensuite la parole pour défendre ce-
lui qui, malgré tout l'horreur de son crime,
a droit à être assisté. Plusieurs avocats
pressentis s'étaient désistés pour des mo-
tifs de conscience «hautement respecta-
bles» et l'ordre des avocats avait confié le
dossier à son bâtonnier d'alors. S'adres-
sant aux parents de la victime, Me de
Montmollin leur fait une déclaration préa-
lable: «Je suis père et grand-père». Aucun
mot ne sortira de ma bouche qui puisse ra-
viver votre douleur et étayer le sentiment
de révolte avec lequel les parents vivent
depuis cette tragédie. Puissent les plai-
gnants accepter que je m'attache à expli-
quer l'homme sans jamais oublier son for-
fait, y y

Les faits ont soulevé la juste indigna-
tion populaire. Cette émotion met en
cause la justice elle-même "compte tenu
des antécédents de Rubin, de même que
les médecins. On a pu lire sous certaines
plumes une polémique déplorable à la-
queUe la défense, malgré des démarches et
certaines pressions, ne s'est jamais asso-
ciée. C'eût été une sorte de tentative de
vous influencer. Je regrette que des gens
de talent oublient cette notion élémen-
taire que 1 on enseigne aux jeunes avocats-
stagiaires et qui veut que l'on n'anticipe
pas sur une affaire à juger.»

Pour Me de Montmollin, le procureur
général a parfaitement résumé les faits. La
Cour doit s'interroger sur les mobiles, les
antécédents, la situation personnelle et,
bien entendu, la prévention générale. Il
faut d'ailleurs s'attacher à tous les antécé-
dents. La prévention générale, elle, met en
balance l'intérêt de la société et celui du--
prévenu. Car câui-ci a ' encore le droit
d'être un homme: «Nous ressentons un
malaise à la lecture du dossier en consta-
tant que depuis sa sortie de l'orphelinat de
Dombresson, Rubin a vécu avec ce qu'on
peut appeler une souffrance, son homose-
xualité et son goût des enfants. D était
perpétuellement angoissé. Rubin n'a ja-
mais accepté de sang-froid son anormalité.
Il a souventoié au secours. Parfois U a été
entendu. *. .

Dès la première expertise psychiatrique,
en 1961, l'expert soulignait les conséquen-
ces de la vie qu'il a connue à l'orphelinat
où on ne lui a évidemment enseigné au-
cune morale. Toute sa vie n'a été qu'une
sorte de quête pour sortir du tunnel et U
n'en est pas sorti. H ne suffit pas de dire'
qu'il aurait pu le faire avec un minimum
de conscience morale puisque personne ne
la lui a apportée. En 1977, un expert le te-
nait pour uri névrotique k tendances dé-
pressives, pédophile pervers, gravement
carence présentant un certain danger et
une nette diminution de la responsabilité.

En 1981, un nouvel expert contredit le
premier et le déclare pleinement responsa-
ble, le qualifiant de menteur ce qui ne res-
sort pas du dossier.

Ce qui est grave, c'est que jamais l'on ne
se soit attaché au traitement qu 'U aurait
dû subir. Ce traitement était bien indiqué
dans les attendus du jugement le condam-
nant à une peine de deux ans et demi de
réclusion, mais ne figurait pas dans le dis-
positif. Résultat: à Bellechasse, on ne l'a
pas soigné pendant sa détention. Evidem-
ment, un être normal aurait réclamé lui-
même le traitement. Mais c'est absurde
puisque Rubin, précisément, n'est pas un
être normal. C'est un être fragile et faible.

«Rubin a été victime d'un sentiment
d'abandon. On ne peut pas affirmer qu'U
ne subit pas effectivement les conséquen-
ces de sa jeunesse difficile. Le temps n'ef-
face pas tout et à Dombresson, c'était la
chiourme, et rien d'autre.»

UN ACTE CONSCIENT,
MÉTHODIQUE...

En dehors de son comportement sexuel,
Rubin ne fait l'objet d'aucune plainte, re-
marque encore Me de Montmollin. Bon
ouvrier - U est resté 16 ans aux services in-
dustriels de La Chaux-de-Fonds - il
n'avait pas de dettes, était ponctuel et
même apprécié: «Il y a deux hommes en
lui et vous ne devez pas vous sentir liés
par les conclusions de l'expert j udiciaire.
Vous pouvez aussi retenir la thèse du pre-
mier expert qui concluait à une responsa-
bilité limitée. Il y a, entre les experts, des
divergences d'école et d'appréciation.»

En ce qui concerne la qualification juri-
dique des faits, Me de Montmollin consi-
dère que l'acte le plus grave reproché à
Rubin doit être interprété comme un
meurtre et non pas un assassinat. Mais la
Cour devrait suspendre la peine qu'elle
prononcera au profit d'une mesure d'inter-
nement parce que Rubin a réellement be-
soin d'un traitement: «C'est un homme ef-
fondré qui vous est livré, un paumé que
vous avez à juger. Le moment de juger,
c'est le moment de comprendre. Que votre
jugement soit celui d'une justice juste! »
* Dans sa réplique, le procureur général
Thierry Béguin rappelle une nouveUe fois
les dangers d'une suspension de l'exécu-
tion de la peine au profit d'une mesure qui
pourrait trop rapidement déboucher sur la
liberté pour Rubin. Il infirme également la
thèse selon laqueUe Rubin n'a jamais été
aidé tout au long de sa vie. Bien au cont-
raire, U a bénéficié de nombreux soutiens.
Mais sa mauvaise volonté était manifeste
comme le prouve le fait qu'il ne prenait
pas les médicaments que lui prescrivait le
Centre médico-social pour diminuer ses
pulsions: «Il n'y a pas.de raison d'excuser
un tant soit peu des actes abominables ac-
complis consciemment, volontairement,
systématiquement, méthodiquement.» De

: même, le repentir de Rubin n'est pas signi-
ficatif: «Chaque fois qu'il est passé en jus-
tice,- remarque encore Me Cornu, il a de-
mandé pardon. Et il a recommencé. Pen-
sez à ces parents. Pensez à ce père qui va
tous les dimanches à l'église et ne peut
plus communier parce qu'U ne peut pas
pardonner mais seulement pleurer...»

A la rencontre de sa punition
La Cour a longuement délibéré. Elle

ne retient pas l'attentat à la pudeur
sur la personne d'un enfant resté non
identifié puisqu'aucune preuve n'a pu
être apportée après rétractation des
aveux que Rubin avait faits spontané-
ment. Le ministère public avait d'ail-
leurs abandonné l'accusation sur ce
point.

L'infraction à l'article 185 CPS (enlè-
vement d'enfant) est réalisée, de même
que l'attentat à la pudeur sur le petit
Fabrice, crime puni de la réclusion. La
Cour a dû trancher sur le point essen-
tiel, savoir si l'on est en présence d'un
meurtre ou d'un assassinat. La prémé-
ditation n'est pas retenue. Par contre
une perversité particulière, élément
constitutif de l'assassinat, est démon-
trée par les circonstances qui ont en-
touré le crime. Rubin a fait preuve
d'un sang-froid exceptionnel après le
crime, même si Ton peut concevoir que
celui- ci a été commis dans un certain
état de désarroi. La Cour se rallie aux
conclusions de l'expert qui relève l'ab-
sence de tout produit toxique dans
l'organisme de la victime. Même en
admettant que si des barbituriques
ont été administrés à l'enfant, son état
de somnolence aurait très bien pu être
créé par le choc déclenché par les
agissements de Rubin. De toutes fa-
çons, on en est réduit à la version du
seul témoin qui est le prévenu. Celui-
ci a eu un comportement lucide et mé-
thodique pour faire notamment dispa-
raître toute trace de l'assassinat qu'il
a commis et les traces de son premier
crime. S'agissant de la responsabilité,
la Cour estime que celle du prévenu
est entière. L'attitude du prévenu

montre que celui-ci était capable de se
déterminer, et qu'il est dénué de tout
repentir.

En conséquence, la Cour retient l'as-
sassinat et condamne Rubin à la réclu-
sion à vie. Par contre, elle s'est parti-
culièrement attachée à l'application de
l'article 43 CPS qui permet de suspen-
dre l'exécution de la peine «lorsque
l'état mental d'un délinquant ayant
commis, en rapport avec cet état, un
acte punissable de réclusion ou d'em-
prisonnement, exige un traitement
médical ou des soins spéciaux et à l'ef-
fet d'éliminer ou d'atténuer le danger
de voir le délinquant commettre d'au-
tres actes punissables». La Cour or-
donne donc la suspension de la peine
au profit d'une mesure d'internement.
Il n'appartient pas à la Cour d'ordon-
ner la castration chirurgicale du
condamné, cette mesure constituant
une atteinte à la liberté corporelle qui
ne peut être décidée que par l'inté-
ressé lui-même. La Cour estime que
cette mesure d'internement ne devrait
pas permettre à Rubin de recouvrer la
liberté avant une quinzaine d'année.

En conséquence, elle condamne Ru-
bin à la réclusion à vie, dont à déduire
291 jours de détention préventive,
peine suspendue au profit de l'interne-
ment au sens de l'article 43 du Code
pénal suisse. Elle déplore toutefois
que les établissements spécialisés pré-
vus par la loi pour ce type de délin-
quant n'existent pas.

Castré ou pas, Rubin se retrouvera
donc dans un pénitencier. C'est peut-
être dans ce milieu carcéral qu'il ren-
contrera sa vraie punition.

JAL



_._________________0 e^____ _̂___________. __ _̂___^B ^̂ ^̂ . ^̂  ̂ ^̂ ^̂ soo8v^ _̂. - _B8 S88SS8oo5w*^oo88Sftsï &3383_Bfi9 8QU$O_̂_______________________ .

_¦ /A AV Al m aa\WW WWWMW M  ^B 
Ut f ff Xv?* iiJJJnV 1 I m.I« KA\ ¦ fifl f _H__B BB* ¦ £9 Milr BMI M mmm ^̂ % f̂togogCysinfliS fiS_BS9 _̂______________, Jl

f i Ji if i Ss i ̂ ^̂ i i \^_______H___ _̂____^^ Vx_B S^r B I ̂  ̂
BK_T I -_aj - ^̂ ^H i i  ̂ 3̂. § P*& I \^BI »B { K̂S_Q888Q8_BB888888_B888  ̂ SSSSSSSP̂  ^̂

j \ y*Vtf# ÊÊiâàâmHC J*Aà0É* i ^̂ ^̂ ml^̂̂ ^̂ ^t 1
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A louer pour le 1er novembre ou date à
convenir, dans immeuble PICARD VINS,
Le Locle Col-des-Roches, route des Eroges,
tél. (039) 31 35 12.

bel appartement
Grand living plus 2 pièces, éventuellement
3, bain et dépendances.

Loyer mensuel Fr. 350.— chauffage et
charges inclus. 91-1B4

f 

VALAIS

Nous engageons pour la saison d'hiver ou à Û
l'année

VENDEUSES/CAISSIÈRES
en alimentation, pour nos magasins de sta-
tions de Zermatt, Les Collons, Verbier,
Saint-Luc

Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et ayant de l'ini-
tiative.
Débutantes peuvent être mises au courant.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous, dûment rem- *
pli, à l'administration La Source, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 
à:........,. 

Nom: Prénom: 
Adresse: Tél.: 
Date de naiss: Etat civil: 
Occupât, act.: Libre dès le: 

36-5812

l!]SQyHQUI
A VU OU RECUEILLI UNE

petite chatte siamoise
AU LOCLE ?

Récompense. Tél. 039/31 61 26
91-60531

Abonnez-vous à L'Impartial

i A louer au Locle
i chambre indépendante

meublée, quartier de l'Hôpital.
Fr. 122.- y compris les charges.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

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

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

iTr^y ,
\ AI ~
\ Al Nos spécialités

\ \ MI c'u mo's

4=4_. MILLE-FEUILLES
p-̂ ® AUX MARRONS
Ugmrm ET LA GLACE
111 AUX GRIOTTES
¦H H 24265

Js »-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47I I

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

tél. 039/32 10 91

CE SOIR
vendredi 23 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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

BBHUE II I Ii II I II lliilllli
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Importateur exclusif pour la Suisse: S ARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents qui
vous conseilleront pour équiper
votre voiture pour l'hiver. 

^La Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg. tél. (038) 61 23 08.
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Hj § |j ŷ^Èâ^^X** î̂^^^^««^̂ ^
:
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ExPositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne fl
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Souple, chaud et léger: M En doux velours d'anneau: Journées plus fraîches - robustes et pratiques, nobles et
le duffle-coat Melka la veste en cuir de luxe vestes plus chaudes: chez Frey, peaussées, pour l'automne et

Manteau court Fermeture à brande- Veste longue dernier cri en merveil- vous trouvez maintenant un pour l'hiver. Vos loisirs avec
bourgs. Capuchon. Piqûres généreuses, leux velours d'agneau souple grand choix de vestes - légères Frey? Un vrai plaisir!
en pur coton. et doux. Doublure chaude. et chaudes, piquées dernier cri,

melka 179r 398r
5WEDISH DESIGN èâm aâm . ~m^ *w - m — - - mr ¦'mmm

\ Club 108 *
J Nouveaux Cours J

[ Lundi 26 octobre, perfectionnement 20.00 J

0 ADULTES %
fl Mardi 27 octobre Rock n'roll fl
w Mercredi 28 octobre danses modernes 20>30 fl

£ JEUNESSESdel4à18ans £
fl Mardi 27 octobre Rock n'roll fl
fl Mercredi 28 octobre danses modernes 18.30 fl

2? Rock n'roll-Jive -Valse-Tango-Samba-Rumba - 
^fl Chachacha- Society danse fl

X Direction Josette Kernen • Professeur diplômée "
fl Tél. 039/22 44 13-23 45 83 fl
A 108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds £
L̂< 25969 A
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•' ^̂ ^̂ ^̂ BHflflfl^̂ ^̂ l ifSïr̂ HliÉslBBt ¦ *WmVMX&pmœœ**̂  ̂ Jy|  ̂̂  y _̂__B«lt_fe«Aft___.

y , ' q̂raËgBB̂ '. .y  ^mmÊW&m. 4lp
^̂ S__PHK̂ P̂ __L; >#*•-''''' ^̂ BÎKP̂ -k. '̂ ISlP' ' ' WW-5

-'- ",ij mi»* > > 'r X X ; f̂ 0 $ x x  /r > /xx *x ,/, " / ^kE ;;E: - E E EE E :-EE E E :E E; : EE; E -:EE : " '- ' t *7/ s y < / / '̂' 7 7 7 , y/ } / Z / ' *̂.

Contre pluie et tempêtes: Sportif et robuste: jgfe Typiquement Melka:
veste en coton ciré lumber en velours de porc |k ĝf Â la veste pratique pour l'hiver

Capuchon roulé dans le col, avec fer- Avec doublure teddy chaude et col BL "' M Popeline robuste (35% coton/65%
metur e éclair et boutons, beaucoup de en castor. Deux poches latérales et ^L mU polyester), richement matelassée, avec
poches pratiques et une doublure deux poches intérieures. HL Â\\\ 7 poches et un capuchon boutonnable.
teddy chai.de. 
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert «-tots
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La Municipalité de Montreux met au concours plusieurs
postes d'

ASPIRANTS
DE POLICE

Si vous êtes :

— citoyen suisse
— au bénéfice d'une excellente réputation et d'une bonne

culture générale
— en bonne santé
— animé d'un esprit d'équipe.

Nous vous offrons :

— une formation continue
— un traitement et des avantages sociaux d'une grande

administration
— un champ d'activités varié et intéressant. \

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commandant de police (tél. (021) 62 46 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats, di-
plômes, références, prétentions de salaire et photographie
récente, sont à adresser au service du personnel de la
commune de Montreux, Grand'Rue 73, 1820 Montreux,
d'ici au 31 octobre 1981. sa-eoo
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//jflR HV\ Sur rendez-vous

^Tl i ET (039) 22 29 70
V^SSÇ/Ĵ  Nord 163
"̂ ^^  ̂ La Chx-de-Fds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

Du 20 au 24 /WBBfln_HBflflflflfl HHfl__HlBa |̂
octobre /.M CHA î NE HI-FI SANYO NOTRE OFFRE 1
£1^130 À m -ékT*  ̂ EXPO JUBILÉ I

/ r/Bk *^J  ̂
Chaîne Hi-Fi complète fl

/ /i l/  I fcfr m2fmÈÊÊÊÊ0 /̂L, avec tourne-disque, tuner, fl
f I ' Y El ^WBr*

8^̂ """ ' * Ĵ % amplificateur, tape deck, fl
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haut
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Les 20, 21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h!|^̂

Garage Tardât!
Agence TOYOTA

Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/23 25 28

Nos belles occasions
Ford Taunus 2000 break 1979 65 000 km.
Toyota Tercel 4 portes 1981 10 000 km.
Talbot Simca 1307 1977 63 000 km.
Toyota Carina 1976 4 700 fr.
Mazda 818 1976 57 000 km.
Datsun Cherry 100 a 1976 3 200 fr.
Mini 1000 1973 2 950 fr.

Facilités de paiement
Expertisées avec garantie

16923

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28-12.79

EXPOSITION
de sculptures de

WILLY VUILLEUMIER
Genève

sous les auspice de Pro Tramelan.

Du 24 octobre au 8 novembre 1981 à la
maison de Paroisse réformée de Tramelan.

Heures d'ouverture:
en semaine 19 h. 30 à 21 h. 30

samedi 15 à 18 h. et 19 h. 30 à 21 h. 30
dimanche 15 à 18 h.

Entrée libre. 006-121 422

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

La Ferrière
Hôtel Cheval-Blanc
GRANDS MATCHS

AU LOTO
SAMEDI 24 octobre dès 20 heures.

DIMANCHE 25 octobre dès 15 heures.

Organisés par la Fanfare.
25695

EXPOSITION
DE PEINTURE

André Schumacher
Collège des Ponts-de-Martel

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 1981

Ouverte de 9 à 21 heures.
81-31132
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bUKrLUb OO LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE

Avenue Léopold-Robert 38
LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,

annonce Hôtel-de-Ville 2-Tabacs Maurer, Balance 14 25370
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie. tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1981-82
Swakara % Astrakan 0 Loup 0 Renard

Vison Q Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place
Fermé le lundi 25-222

Pour compléter notre groupe dynamique de vente en
Suisse Romande,
nous cherchons

un collaborateur au
service externe
Si vous aimez la vente
Si vous êtes ambitieux M .,.,.,
Si vous êtes correct et persévérant
Si vous avez de l'entregent

Ce poste pourrait vous intéresser.

Pour prendre contact téléphonez à M. Halter au
01/301 42 87 ou envoyez-lui un bref curriculum
vitae à ATL SA, Thurgauerstrasse 40, 8052 Zurich.
44-3044

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

t tirage j
t samedi \
\ PilcJ
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ARMÉE DU SALUT
La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 102

S

Samedi 24 octobre, à 20 heures

Soirée
Fête de la

reconnaissance
(Chants - Musique

Montage audiovisuel) '
Cordiale invitation à chacun.

26143

1
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Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une ¦Bai

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- BPgjlet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , Bffli
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j fitvrune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. JHHKÉ
budget Sur demande , mensua- Discrétion assurée! \ H
lités particulièrement basses. |9a_f

Remplir , détacher et envoyer! iÉsP*

Willy j'aimerai s Mensualité g luSH
un crédit de désirée * RËKfll
Ff_ ~ ^= env. Fr. Jp "—" 

E 383 ¦
I Nom ] Prènoni I

J Rue/No NPA/U . JI domicilié domicile I¦ ici.depuis fimiem ,._ #.!?.....„ I
? nationa- proies- èiai ?
| jité sion __ _ _ civil _ |
1 employeur. depuis? ; , B
| salaire revenu loyer {
. mensuel Fr. cqnjpini. fr. m mensyBl.Fr._, _
¦ nombre *B d'enlams mineurs sijnawre _ , 1

fc—1 r--«
¦l 101 Banque Rohner :¦
W m S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 J W
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CAFÉ DU MUSÉE
A ̂ -v Rénové

//2S <̂. Tous les vendredis soir

rjP VOL-AU-VENT j
iJ T̂ «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 24248 S

Bois de cheminée
toutes dimensions

Grand-Pont
Téléphone (039) 26 43 45

23135

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694
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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

t-. venuie

GOLF GLS
1500
1980, 30 000 km..
Fr. 8 700.-.
Tél. 038/53 35 55.

26140
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Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. IL'annonce, reflet vivant du marché
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«Une œuvre - un artiste, un artiste - une œuvre»
Exposition suisse 1981 de la SPSAS à Delémont

A partir d'aujourd nui, et jusqu'au 8 novembre 1981, la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses (SPSAS) est présente avec 370 oeuvres de 370
artistes de toute la Suisse à la halle des expositions du Comptoir delémontain.
Cette exposition de peinture, sculpture et - dans une moindre mesure - archi-
tecture, est placée sous le patronage de la Confédération, de la République et
canton du Jura et de la ville de Delémont. Pas de thème spécifique, mais une
œuvre par artiste, peut-être sa préférée, sans doute une qui le résume

puisque c'est lui qui l'a choisie.

La Société des peintres, sculpteurs et
architectes (SPSAS), qui existe depuis
1865, mais alors sans les architectes,
compte à ce jour 1700 membres, répartis
en 17 sections. La plus petite en nombre
est celle du Jura, avec 14 inscrits, et la
plus grande celle de Zurich avec 350
membres. Avant la dernière guerre, une
section avait son pied-à-terre à Munich,
aujourd 'hui elle n'existe plus, mais une
autre existe à Paris. Pendant de longues
années, les femmes n'étaient pas admises
dans cette société d'artistes, ce qui expli-
que sans doute qu'elles soient encore au-

jourd'hui en minorité. Bon nombre d'ar-
tistes féminines font partie de leur pro-
pre société. Au sein des exposants, seules
95 femmes sont présentes, contre 275
hommes.

«MON ŒUVRE PRÉFÉRÉE»
Trois Biennales thématiques de l'art

suisse ont été organisées ces dernières
années par la SPSAS: en 1973 à Zurich
«Villes suisses»; en 1976 à Lausanne
«Art et collectivité»; en 1978 à Winter-
thour «Actualité - Passé». Cette fois, elle
tenait à ne pas imposer de thème, et à

«Décadence V», sculpture en fer, de Dominique Froidevaux, de Chevenez.

réaliser une exposition de plus grande
envergure. Préparée sous la responsabi-
lité d'une commission d'organisation,
«Un artiste - une œuvre - une œuvre, un
artiste» a reçu une aide financière de la
part de la Confédération, du canton du
Jura et de la ville de Delémont.

Commission d'organisation
de l'exposition
Niki Piozzoli, président, Muzzano;
André Brahier, Delémont;
Esther Brunner, Muttenz;
Pierre Girardin, Delémont;
Hanni Pries, Zurich;
Peter Haechler, Lenzbourg;
Rosa Krebs-Thulin, Berne;
Claude Loewer, Montmollin;
André Siron, Bâle;
Claude Stadelmann, Delémont;
Hugo Sutter, Seengen,
Alexandre Voisard, Fontenais.

Le concept de l'«Exposition suisse
1981» est basé sur l'idée «Mon œuvre
préférée» que la commission a reprise
sous le titre «Un artiste, une œuvre - une
œuvre, un artiste». Ainsi, chaque artiste
choisi par sa section pour exposer avait
le libre arbitre d'envoyer l'œuvre qui lui
tenait à cœur. Faute de place, il est évi-
dent que tous les membres de la SPSAS
n'ont pas pu participer à l'aventure et
qu'il a fallu limiter à environ 12 pour
cent la participation des sections.

LE VALAIS: BANDE À PART
Seule la section valaisanne n'est pas

repésentée. En effet, elle n'était pas d'ac-
cord de payer les 50 francs demandés
pour pouvoir couvrir une toute petite
partie des frais inhérents à l'exposition,
et à la réalisation du catalogue. Ce der-
nier, rédigé par Claude Stadelmann,
coûte à lui tout seul 50.000 francs. Il
comprend une préface avec des textes de
MM. Hans Hiirlimann, conseiller fédé-
ral; Alexandre Voisard, délégué aux af-

L'une des sculptures exposées jusqu'au 8
novembre devant la halle des expositions
à Delémont, à l'occasion d'«Une oeuvre -

un artiste, un artiste - une œuvre».
(Pliotos Impar - cd)

faires culturelles de la République et
canton du Jura; Pierre Girardin, conseil-
ler municipal et chef du Département
jeunesse, sport, culture; Niki Piazzoli,
président central de la SPSAS, et Claude
Stadelmann, secrétaire de la Commis-
sion d'organisation. D'autre part, chaque
artiste a envoyé un portrait de lui et un
texte qui situe son œuvre et ses sources.
En général, une photo de l'œuvre présen-
tée dans le cadre de l'«Exposition suisse
1981» figure également dans le catalo-
gue.

UNE CINQUANTAINE D'INVITÉS
Il est peut-être bon de souligner aussi

qu'une cinquantaine d'artistes invités,
non-membres de la SPSAS, exposent
aussi. Parmi eux, Martial Leiter, Marie-
Rose Zuber, Benedikt Salvisberg. Les
seuls architectes à participer à la mani-
festation sont un groupe de six architec-
tes de Neuchâtel. La ville de Delémont
est, quant à elle, le prolongement de l'ex-
position puisque plusieurs sculpteurs ju-
rassiens y ont placé des œuvres.

Cécile DIEZI

Un cas de jurisprudence intéressant
Autonomistes condamnés par la Cour suprême

Quatre jeunes autonomistes qui avaient participé aux émeutes de Moutier du
24 avril 1975 ont comparu jeudi en deuxième instance devant la Première
Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Un point important
portait sur le principe de la responsabilité dans l'émeute. L'Etat de Berne au-
rait voulu que l'on reconnaisse les quatre prévenus solidairement responsa-
bles des dégâts causés aux véhicules de la police et qu'ils paient par consé-
quent les quelque 36.000 francs. Ces prétentions n'ont été que partiellement
admises, mais le jugement est tout de même sévère pour les jeunes gens,
condamnés à 40 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à
payer à l'Etat chacun 5000 francs avec intérêt à 5% dès le 25 septembre 1975

pour les dommages subis par la police bernoise.

Les quatre prévenus avaient reconnu
avoir participé aux violentes émeutes de
Moutier du 24 avril 1975 et jeté divers
projectiles contre les forces de l'ordre.
Lors de cette nuit agitée, des dommages
avaient été notamment causés aux véhi-
cules de la police. En première instance,
le Tribunal de district de Moutier, pré-
sidé par Me Tallat, avait reconnu les
jeunes gens coupables d'avoir participé à
une émeute et les avait condamnés à un
mois d'emprisonnement avec sursis et au
paiement des frais de justice. L'un des
prévenus avait été de plus reconnu cou-
pable de dommages à la propriété.

Me Tallat n'avait pas retenu les pré-
tentions civiles, d'un montant de 36.000
francs, de l'Etat de Beme qui voulait
que l'on rende les quatre autonomistes
solidairement responsables de l'ensemble
des dommages commis à Moutier cette
nuit-là sur le matériel de la police. C'est
ce qui devait amener l'Etat de Berne à
faire appel du jugement. La Cour su-

prême avait alors proposé un arrange-
ment selon lequel chacun des prévenus
aurait payé 3000 francs pour les domma-
ges, ce qu'ils avaient refusé.

SOLIDAIREMENT RESPONSABLES ?
Devant la Cour suprême, l'Etat de

Berne a renouvelé ses prétentions, par
l'intermédiaire du ministère public et de
son avocat, Me Charles Froté, de Bienne.
L'avocat des j eunes gens, Me François
Boillat, de Moutier, a pour l'essentiel de-
mandé la confirmation du premier juge-
ment. Au plan civil, il a insisté sur l'im-
portance «extrême» du jugement por-
tant sur la responsabilité d'un partici-
pant à une manifestation, susceptible de
faire jurisprudence. En rendant des pré-
venus solidairement responsables de
l'ensemble des dégâts commis lors d'une
manifestation, on ouvrirait une «brèche
extraordinaire» dans le système de la
responsabilité civile, basé sur le principe
de la causalité. On veut créer une loi

anticasseurs sans disposer des bases léga-
les nécessaires, a-t-il affirmé.

En deuxième instance, la Cour su-
prême a reconnu les quatre prévenus
coupables de dommages à la propriété,
outre la participation à l'émeute. Les
prévenus ont été condamnés à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et à payer chacun 500 francs de
frais judiciaires de première instance
ainsi qu'une somme de 5000 francs avec
intérêt à 5% dès le 25 septembre 1975 à
l'Etat de Berne pour les dommages subis
par la police. Les prévenus devront en
outre payer chacun un quart des frais de
première instance causés par l'action ci-
vile et un cinquième des frais de la procé-
dure de recours. L'Etat de Berne paiera
le dernier cinquième. Les plaignants re-
cevront en outre 750 francs de chaque
prévenu à titre de contribution à leurs
frais.

Me Boillat s'est déclaré «choqué» par
ce jugement. Il ne comprend surtout pas
sur quelle base la Cour a condamné les
jeunes autonomistes à payer chacun pré-
cisément 5000 francs de dommages, sans
qu'il y ait principe de solidarité entre
eux. Il est par exemple prouvé, selon Me
Boillat, que l'un des prévenus n'a pas
causé de dommages. Pourquoi paierait-il
5000 francs? L'avocat des jeunes autono-
mistes se prononcera sur la suite à don-
ner à ce jugement lorsqu'il aura reçu les
considérants, dans plusieurs semaines.

(ats)

Pas d'ordinateur central
Système informatique pour Fadministration

A la suite de l'étude d'un système in-
formatique pour l'Administration des
communes du Jura bernois, le Bulletin
des communes du Jura bernois a tenu à
spécifier plusieurs points.
• Chaque commune qui aura intro-

duit le traitement des données par ordi-
nateur continuera à gérer ses finances et
son secrétariat en toute indépendance.
• Il n'y aura pas d'ordinateur central,

cependant les communes se grouperont
pour acheter chacune son propre maté-
riel (hardware), et elles adopteront en
outre une programmation (software),
uniforme.
• Il s'agit donc de décider en commun

du choix de l'équipement. Des montants

importants peuvent ainsi être épargnés
lors de la mise en place du système choisi
et, ultérieurement, lors de la modifica-
tion éventuelle d'une programmation
due, par exemple, à la mise en vigueur
d'une nouvelle loi.
• Le système adopté devra être mo-

dulaire, c'est-à-dire qu'il comprendra un
nombre variable d'éléments permettant
d'assurer à chaque commune une instal-
lation correspondant à ses besoins.

Des entretiens techniques auront lieu
prochainement avec les maires, secrétai-
res et comptables des communes intéres-
sées, individuellement ou par cercle, se-
lon un calendrier à convenir.

CD

cela va
se passer

• Ce soir, l'écrivain Pierre Siegen-
thaler, enfant de Saint-Imier, auteur
de deux recueils de nouvelles, dont le
plus récent, «L'accident de par-
cours», évoque ses souvenirs d'en-
fance dans sa ville natale, accueillera
le peintre Jacques Minala au Cen-
tre de culture et de loisirs.

Le peintre Jacques Minala est né à
Bienne en 1940, et il habite actuelle-
ment Môtiers, dans le Val-de-Tra-
vers. Membre actif de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses, il a exposé ses œuvres à de
nombreuses reprises à titre person-
nel, ainsi que dans le cadre d'exposi-
tions collectives, en Suisse et à
l'étranger (Belgique, Etats-Unis).

Son œuvre a été présentée deux
fois à la TV romande, au cours de
l'émission de Pierre Gisling
«Agenda».

Le vernissage de l'exposition de
Jacques Minala (peintures, acquarel-
les, dessins) a heu aujourd'hui 23 oc-
tobre dès 19 heures. L'exposition du-
rera jusqu'au 8 novembre. Heures
d'ouverture: du lindi au vendredi, de

14 à 18 heures. Mercredi , vendredi:
de 19 à 21 heures. Samedi, dimanche:
de 15 à 18 heures.(comm.-cd)
• La Société d'embellissement

et de développement de Moutier
aura l'an prochain 80 années d'exis-
tence.

Date importante à célébrer car qui
ne connaît les activités de cette im-
portante société locale (plus de 800
membres).

C'est la SEDM qui entretient les
sentiers pédestres, aménage des lieux
dé promenade, Pavillon des Golats,
Tour du Raimeux, Escaliers de Grai-
tery, La Foule, etc.

Avec la population et les autorités,
elle fleurit Moutier et rend cette ville
accueillante et agréable.

De toutes ces activités et d'autres
projets, on en parlera le 23 octobre
prochain au cours de l'assemblée gé-
nérale 1981.

Signalons que l'organisation de là
Foire prévôtoise de la Brocante et de
l'Antiquité est un fleuron de l'acti-
vité culturelle de la SEDM et la
Commission ad hoc fera rapport sur
les deux foires écoulées et sur la Ille
Brocante annoncée pour 1982.

Autant de raisons pour venir à l'as-
semblée générale de ce soir à 20 h. 15
à l'Hôtel Oasis, salle du 1er étage.

(Comm.)
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REUCHENETTE

Hier à 14 h. 35, une auto circulait de
Bienne à Reuchenette. Arrivée dans le
tunnel de Rondchâtel, elle dérapa sur la
chaussée mouillée, fit quelques tête-
à-queue et alla latéralement heurter un
pilier en béton qui se trouvait sur la gau-
che de la chaussée. Suite au choc, le véhi-
cule s'est partagé, l'avant restant sur la
chaussée tandis que l'arrière était pro-
jeté à environ 15 mètres en contrebas de
la route. L'automobiliste souffre d'une

. co_TunotiofiucôTebraleg!i$fe'dégâts maté-
riels se mprttent de TTOO à 8000 francs.' '
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Tête-à-queueTramelan: ouverture de la 16e EX-TRA
Page 17 ~*t

Le président du comité de réception
M. Erwin Schnegg avait l'honneur d'ou-
vrir la 16e EX-TRA en rappelant que
cette année l'exposition avait lieu durant
la semaine suisse et représente sur la
plan local, voire régional, la vitrine d'au-
tomne traditionnelle du commerce et de
l'artisanat. Après avoir adressé de vifs
remerciements à tous ceux qui soutien-
nent le commerce local, M. Schnegg ter-
minait son exposé en rappelant la devise

de chacun: «Qui pense plus loin, achète
plus près».

M. Choffat, maire, s'exprimait au nom
du Conseil municipal et demanda à cha-
cun d'avoir confiance en l'avenir, car les
autorités font tout ce qui est en leur pou-
voir afin de soutenir et le commerce local
et les industries existantes tout en cher-
chant de nouveaux débouchés.

Dès les premières heures d'ouverture,
l'EX-TRA était à nouveau envahie par
la foule. Rappelons que le comptoir est

'ouvert jusqu'à dimanche soir, (vu)

BONCOURT

Un peu d'inquiétude et une nuit dans
le froid et l'humidité: c'est à quoi se ré-
sumera finalement la mésaventure arri-
vée mercredi et jeudi à un groupe de sept
spéléologues venus explorer les grottes
de Milandre, à Boncourt. Le groupe, qui
avait à sa tête deux spéléologues avertis,
venait de la région de Neuchâtel et
comprenait également deux ressortis-
sants allemands, ainsi qu'un adolescent
d'une douzaine d'années.

Avec ses quelque douze kilomètres de
galeries, dont seulement quelques centai-
nes de mètres sont ouverts au grand pu-
blic, les grottes de Milandre figurent
parmi les plus importants sites souter-
rains de Suisse. Les spéléologues avaient
l'intention, en pénétrant à Milandre
mercredi matin, de remonter une galerie
de quelque 4,5 km pour déboucher sur un
puits artificiel. L'expédition ne présente
pas de difficulté majeure et peut se faire
en quelque six à sept heures. Mais le
groupe, désorienté, a eu du mal à trouver
la sortie. Il a finalement décidé de bi-
vouaquer pour la nuit alors que deux
spéléologues partaient jeudi matin cher-
cher du secours. Mais -le groupe du Spé-
léo-Club Jura était déjà prévenu et a pu
apporter vêtements et boissons chaudes
aux personnes en difficulté, qui sont sor-
ties des grottes vers 14 heures, (ats)

Mésaventure pour sept
spéléologues

SAIGNELÉGIER

Comme l'entrée au Comptoir franc-
montagnard est gratuite, il est impossi-
ble d'articuler un chiffre exact sur le
nombre des visiteurs qui se sont pressés
autour de la trentaine de stands durant
les quatre jours d'ouverture. L'affluence
a été énorme et c'est par milliers que l'on
peut estimer ces visiteurs.

Les organisateurs et les exposants
avaient donc tout lieu d'être satisfaits,
tant des affaires traitées que des
contacts noués, (y)

Comptoir franc-montagnard
Des milliers de visiteurs
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Faites bon accueil à l'étoile du
SECOURS SUISSE D'HIVER.
Ce sera une lumière de plus

sur votre arbre de Noël.
25696
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C'est alors qu'elle éclata de rire.
- Kate?
- Espèce de fourbe! Tu as fait ça? Je croyais

que c'était vrai, que mon éditeur avait organisé
un voyage, qu'il fallait que je le fasse.
- Mais c'est vrai. Stu ne t'en parlait pas parce

qu'il pensait que tu refuserais mais je l'ai per-
suadé du contraire. Tu pourrais aller à Boston et
à Washington, tout en séjournant avec moi à
New York.
- Et Chicago?
Grâce au ciel, elle continuait de rire.

. - C'est prévu également? fit-il, surpris.
- Oui.
- Ils ne se débrouillent pas mal.
- Tu sais quoi? Tu es cinglé. Complètement

cinglé! Est-ce que tu étais au courant de tout ça,
hier soir, quand tu es rentré à la maison?

La maison de Kate était maintenant leur mai-
son.
- Oui, je dois le confesser.
- Tu le sais depuis quand?
- Depuis lundi dernier. C'est Jasper qui nous

l'a appris tout d'un coup.
- Splendide!
- Alors, qu'est-ce que tu vas faire, à présent?
Il était plus qu'impatient de savoir. Il ajouta:
- Je ne parle pas bien sûr du gnon que je vais

recevoir quand je vais rentrer ce soir!
- Tu est sûr de vouloir le savoir tout de suite

au téléphone?
La voix de Kate ressemblait à celle de Mata

Hari.
- Allons, dis-moi, est-ce que tu viens avec

moi?
- Ai-je bien le choix?
Il attendit un long moment, incertain sur la

réponse à donner puis il décida de tenter sa
chance.
- Non, tu n'as pas le choix. J'ai trop besoin de

toi. Demande à Tillie de venir garder Tygue.
- Au fait, il a accepté ton invitation, pour ce

week-end, et il voudrait venir avec Joey.
- Parfait. Il peut bien venir avec King Kong si

ça lui chante. Tout ce que je veux savoir, c'est si
tu viens à New York avec moi?
- Oui, bon sang, oui! Tu es heureux?

- Très.
Us souriaient tous les deux.
- Est-ce qu'il faudra quand même que je fasse

tous ces trucs publicitaires?
- Bien sûr, fit Nick, choqué. Je suis sérieux. Je

te ferai passer à l'émission avec Jasper.
- Nick?
- Quoi, chérie?
Leurs voix étaient à nouveau très douces.
- Tu ne peux pas revenir à la maison, je sup-

pose?
- Maintenant?
- Oui.
Il avait une montagne de travail, mille choses

à organiser... et une femme qu'il adorait.
- Je rentrerai dès que possible.
C'est ce qu'il fit.

CHAPITRE XXIII
- Kate?
- Oui?
Elle était endormie près de lui dans l'avion.

Les jours précédents avaient été plutôt agités.
Elle avait insisté pour aller «donner ses cours», le
vendredi, mais son voyage à Carmel lui avait
donné l'occasion de faire quelques courses. En-
suite, ils avaient tous passé le week-end à Santa
Barbara, Joey inclus, et le dimanche soir Nick
l'avait emmenée avec lui à Los Angeles afin
qu'ils puissent partir ensemble le lundi matin.
C'était la première fois que Nick ne faisait pas le

voyage avec Jasper. Il voulait être seul avec
Kate. Il jeta un coup d'oeil à sa montre et cons-
tata qu'ils allaient atterrir à New York dans une
heure. Il posa un doux baiser siu: ses cheveux et
prit sa main dans la sienne.
- Mademoiselle Harper, je vous aime.
Il se parlait à lui-même mais il fut surpris de la

voir ouvrir un œil et émettre un bâillement qui
se transforma en sourire.
- Moi aussi je t'aime. Quelle heure est-il?
- Deux heures. Cinq heures ici. On arrive à six

heures.
- Et qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Elle n'avait même pas pensé à le lui demander.

Elle étira ses longues jambes et regarda le tail-
leur crème maintenant si familier. Elle le portait
plus qu'elle ne l'avait prévu quand elle l'avait
acheté.
- Oh, zut!
- Quoi?
Elle le regardait et l'horreur se lisait dans les

grands yeux verts qu'il aimait tant.
- Tygue? Tu as oublié quelque chose?
- Non. Licia. J'ai oublié de lui dire que j'allais

à New York. Si elle téléphone et qu'elle l'ap-
prend par Tillie, elle va avoir une attaque.
- Elle ne sera pas d'accord?
Il était impatient de rencontrer cette personne

qui était le personnage le plus important dans la
vie de Kate, en dehors de Tygue.

(à suivre)

Une saison
de passion
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec mWm̂ ^ !̂k. J^^VTf" Ék.TOYOTA

75 222 LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

¦g AVIS MORTUAIRES ___«
SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. 3.26. |

Madame Guilla Charrier, ses enfants en Italie;
Jjj Monsieur Severnio Charrier en Italie, |

ainsi que ses amis à Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds, ont la douleur $.
de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosa CHARRIER
leur chère cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 76e
année, apès une longue maladie.

i SAINT-IMIER. le 22 octobre 1981.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique ro-
maine de Saint-Imier, le samedi 24 octobre 1981 à 9 heures, et sera |

 ̂
suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Imier. £

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-Imier. ?

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 87664

LA MUNICIPALITÉ DE CORTÉBERT
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph CUENAT
garde-police de la localité et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
61e année. §
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles touchées par
cette épreuve.
CORTÉBERT, le 22 octobre 1981. Le Conseil Municipal.

26341

La famille da |

Monsieur Camille SCHMID
est profondément émue et reconnaissante des témoignages d'amitié et
d'affection qui lui furent si chaleureusement prodigués. j
Elle exprime sa très vive gratitude à vous tous qui l'avez entourée par
vos messages, votre présence et dont les marques d'estime honorent la
mémoire de son cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS et SAINT-LÉONARD, octobre 1981. 26156

i | La famille de

i Monsieur Alfred DEVAUD
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont

j entourée, sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.
25882

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Francis COURVOISIER-OBERSON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial est adressé aux amis qui l'ont entouré durant sa maladie.

YVERDON, octobre 1981. 25495
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BMB̂ Bli?fc 

«W  ̂
VO'̂ JCfll̂ * Argent remboursé,!!

IHHP ^̂  ̂
¦ 

^tlAA^L 11 IlAA si vous trouvez o
ïWÊmWÊÊBfff^ f̂ 

DUO^n IV TUV le 
même 

meilleur r|

m __________ ^ _( .̂  ____• M- f I A /'-li.'/li* «t CC _ A.A _« Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 6865
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Pour quelques jours seulement, le pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville est transformé
en musée. Il abrite en effet des fresques
réalisées à la fin du XVe siècle par des
grands maîtres tels Francesco del Cessa,
CosméTura.

Il s'agit d'une exposition itinérante de
reproductions des fameuses fresques du
palais Schifanoia de Ferrare, manifesta-
tion organisée par la société «Dante

Alighieri», sous le patronage de l'attaché
culturel près l'ambassade d'Italie à
Berne, du consul d'Italie à Neuchâtel et
du Centre d'études italiennes à Zurich.

Ces chefs-d'œuvre de la Renaissance
italienne sont accompagnés d'un
commentaire qui permet au public de
mieux encore les apprécier.

(Photo Impar-RWS)

Des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
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ECONOMISEZ JUSQU'à SO« DU COûT

| DE VOTRE CHAUFFAGE
GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
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Tableau d'une évolution internationale
La Société suisse de chronométrie à Neuchâtel

Les assises annuelles de la Société
suisse de chronométrie qui s'ouvrent au-
jourd'hui à Neuchâtel au Temple du
Bas, sont promises à un plein succès. En
effet, ce ne sont pas moins de 600 spécia-
listes de Suisse et de l'étranger qui parti-
ciperont aux séances de travail de haut
niveau technologique qui dureront jus-
qu'à samedi en fin d'après-midi, le début
de la matinée étant consacré à la partie
statutaire: la 56e assemblée générale de
la société.

Le programme scientifique comprend
trente communications et, au gré de la
liste des orateurs inscrits, on s'aperçoit
que, de plus en plus, le congrès annuel de
la SSC tend à l'internationalisation: 24
techniciens japonais présentent ensem-
ble sept communications scientifiques,
tandis qu'un savant soviétique M. Guén-
nadi A. Krouglov, directeur, professeur à
l'Institut de recherche scientifique de
l'industrie horlogère de Moscou, appor-

tera sa contribution, à l'instar de confrè-
res allemands, italiens et français.

Est-il nécessaire de préciser que l'on
abordera ainsi tout ce que l'industrie
horlogère compte de nouveaux produits,
composants, technologies, méthodes de
contrôle et de simulation ? Quoique l'on
attende beaucoup des trois personnalités
connues qui traiteront en ouverture des
débats d'un sujet d'importance: l'inno-
vation et l'interface recherche-marke-
ting.

Davantage que des conférences à
l'avant-garde du progrès, bien mieux
qu'une tribune de présentation de la pro-
digieuse évolution de la technique horlo-
gère éminemment utile aux chercheurs,
cette réunion annuelle procure à ces der-
niers des occasions de nouer des
contacts, voire des liens d'amitié et de
rompre ainsi un certain isolement propre
à leurs activités. Lire par ailleurs notre
article en rubrique économique page 13.

(R. Ca)

On n'insulte pas Monsieur Pagent!
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

Le 11 juillet 1981, vers 23 heures,
une patrouille de police croisa un
tracteur tirant deux remorques agri-
coles à proximité de Valangin. Cons-

' tatant des lacunes à l'équipement de
ces dernières, les policiers firent
demi-tour et arrêtèrent le convoi.
Alors que l'un des agents verbalisait
le conducteur, le prévenu, W. F., pro-
priétaire du tracteur et des remor-
ques, passager lors de cette course,
se mit à injurier copieusement ce po-
licier. D'où une plainte qui renvoie
W. F. devant le tribunal sous la pré-
vention d'injures. A l'audience, W. F.
explique:
- J'avais un verre dans le nez,

Monsieur le président; et dans cet
état, je m'énerve facilement. Or, le
gendarme nous a arrêté comme si
nous étions des bandits!.»
- Vous ne vouliez tout de même

pas qu'il se mette à genoux pour
vous prier de vous arrêter, réplique
le président; et que je sache, il
n'avait pas de mitraillette en ban-
doulière!

W. F. admet les faits. Contre son
paiement immédiat de 150 francs en
faveur des Perce-Neige et 35 francs
de frais de justice, le policier-plai-
gnant retire sa plainte, non sans
avertir le prévenu qu'il agissait par
gain de paix, mais que la prochaine
fois...

* * *
Y. Z. circulait, le 28 mai dernier vers 0

h. 45, au volant de sa voiture de Boinod
aux Convers lorsque, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route et termina sa course
dans la forêt. Y. Z., lui, quitta les lieux,

sans aviser la police, dans le but de se
soustraire à une prise de sang. Il ne se
présente pas à l'audience et c'est par dé-
faut que le tribunal le condamne à 14
jours d'emprisonnement ferme, 100
francs d'amende et -jjj fipncs de frais.

Le 19 juillet survint une collision entre
les véhicules de B. D. et C. G. dans des
circonstances que le tribunal n'est pas
parvenu à déterminer clairement. L'acci-
dent s'est produit sur la route cantonale
entre Le Pâquier et Villiers, au lieu dit
«La Croix - Le Côty». Les deux prévenus
se croisaient lorsque leurs flancs gauches
se touchèrent. Chacun prétend que l'au-
tre ne tenait pas sa droite...

Le tribunal, à défaut de témoins, d'élé-
ments précis quant au point de choc, le-
quel est supposé, n'a pas pu trancher et a
abandonné les préventions. Il ne retient
à l'encontre de C. G. que le fait d'avoir
déplacé son véhicule, sans en avoir mar-
qué l'emplacement, avant l'arrivée des
gendarmes. B. D. est donc libéré des fins
de la poursuite pénale, frais à la charge
de l'Etat, et C. G. est condamné à 30
francs d'amende et à sa part de frais par
26 francs. • * *

La loi est sans pitié pour ceux qui cir-
culent sans être couverts par une assu-
rance responsabilité civile. En effet, la
loi sur la circulation routière punit ce
genre d'infraction par de l'emprisonne-
ment. S. C. en aura fait l'expérience. Au
guidon d'un motocycle de 50 cmc, il a
roulé sur un chemin communal sans que
sa machine ne soit couverte en responsa-
bilité civile, ni munie d'une plaque de
contrôle, ni d'un permis de circulation.
Et puis, S. C. n'était pas en possession
d'un permis de conduire. Il est condamné
à 3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 100 francs d'amende et 35
francs de frais. , , ,

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans deux affaires où des motards

sont impliqués. Dans la première, il a
condamné un automobiliste, B. M., à 50
francs d'amende et 132 francs de frais
pour avoir obliqué à gauche, peu en des-
sous de La Vue-des-Alpes pour s'engager
sur un chemin vicinal, sans prendre tou-
tes les précautions nécessaires, provo-
quant ainsi une collision et la chute d'un
motard qui le suivait.

Dans la seconde affaire, on reprochait
à P.-A. M. d'avoir perdu la maîtrise de sa
moto, sur la route cantonale Fontaines -
Cernier. A l'époque, cette route était en
réfection et un nouveau revêtement
avait été posé jusqu'à quelque dizaines
de mètres après l'intersection avec la
route de Fontainemelon.

L'état d'avancement des travaux avait
fait que le revêtement de la voie sud s'in-
terrompait quelque 37 mètres avant ce-
lui de la voie nord. La différence de ni-
veau, sur cette distance, était d'environ 6
cm. Le prévenu qui circulait à proximité
du centre de la chaussée heurta avec la
roue avant le rebord du revêtemennt et
chuta. Cet accident s'est produit de nuit.

Cela explique, selon P.-A. M., pour-
quoi il circulait près du centre de la
chaussée, car il craignait la présence de
piétons ou de cycles non éclairés sur la
droite. Par contre, il ne s'attendait guère
à la différence de niveau de la route. Le
tribunal relève que l'attention exigée du
conducteur implique l'obligation de pré-
voir une situation dangereuse et de voir
d'éventuels obstacles sur la route. La si-
gnalisation des travaux, jugée insuffi-
sante par le prévenu, devait l'amener à
faire preuve d'une prudence particulière.

De plus, P.-A. M. n'aurait pas dû cir-
culer si près du centre de la chaussée. En
laissant un espace de près de trois mètres
sur sa droite, le prévenu a commis une
infraction. Ses fautes sont toutefois de
peu de gravité. Il est condamné à 50
francs d'amende et 67 francs de frais.

(mo)

On parlera de plusieurs millions de francs
lors de la prochaine séance du législatif

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance le lundi 2 novem-
bre. Deux rapports de l'exécutif sont ins-
crits à l'ordre du jour. Le premier
concerne la conclusion d'emprunts pour
un montant de 16 millions de francs.

En mai 1981, le Conseil général a
donné mandat au Conseil communal de
procéder à la négociation d'une première
tranche d'opération financière portant
sur 6 millions de francs, destinés à conso-
lider la dette flottante et à renouveler un
emprunt. L'exécutif signalait alors qu'il
redemanderait l'autorisation de négocier
d'autres contrats de même nature, indis-
pensables à la couverture des engage-
ments.

Les prévisions du compte administra-
tif pour l'exercice 1981 révèlent une in-
suffisance de financement de plus de 11
millions.

Ces derniers mois les insuffisances de
trésorerie ont été couvertes par l'utilisa-
tion du crédit bancaire mis en compte-
courant, mais ces opérations ne sau-
raient avoir qu'un caractère temporaire. .

La ville doit disposer d'une certaine
marge de manœuvre en ce domaine, et il
convient d'envisager la consolidation à
long terme de ces dettes.

Les transactions proposées aujour-
d'hui portent sur les besoins suivants:
argent frais et remboursement contrac-
tuel relatif à des emprutns arrivant à
échéance.

Le Conseil général sera appelé à auto-
riser le Conseil communal à conclure des
emprunts pour un montant maximum de
16 millions de francs. Les cours d'émis-
sion et les taux en seront fixés ultérieure-
ment en fonction de la situation du mar-
ché de l'argent au moment de leur con-
clusion.

Le second rapport a trait à la de-
mande d'un crédit de 100.000 fr., destiné
à une étude pour l'établissement d'un
diagnostic thermique des bâtiments,
communaux.

Des motions, interpellations et postu-
lats terminent l'ordre du jour.
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Secrétaire bilingue à Fleurier: 140 fiv par ïnois!

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

De Fesclavage, ou presque...
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Power semiconductors, c'est une usine

discrète. A Fleurier, près de la gare, elle
ne bourdonne pas comme ces ruches du
bon temps de l'horlogerie. Un bureau, un
téléphone: une antenne en Suisse pour
une entreprise indienne qui examine le
marché helvétique avant de s'y implan-
ter.

En 1978, elle s'est inscrite au registre
du commerce à Môtiers. Après examen,
la raison sociale a été refusée. «Power se-
miconductors» désigne un produit spéci-
fique. Des semi-conducteurs (transistors,
diodes, triacs, diacs, etc.) de puissance.
C'est un peu comme si elle voulait se
nommer «moutarde forte». Depuis le re-
fus, plus de nouvelles à Môtiers.

CHANTAGE INDÉCENT
Pendant ce temps-là, Shoba a été en-

gagée. Fille d'une famille aisée (son père

exporte des poissons en direction de
l'Europe et des Etats-Unis), elle s'est
trouvée en possession d'un passeport
d'affaires, le jour avant de prendre
l'avion. Avec l'assurance qu'elle gagne-
rait 700 roupies (140 fr.) par mois. Un sa-
laire décent en Inde, où le ample fait
d'avoir du travail est déjà une bénédic-
tion du ciel. Avec la promesse aussi que
mille roupies (200 fr.) lui seraient versées
sur un compte dans son pays. Ce qui
pour l'instant n'a jamais été fait !

En poche, un billet d'avion, aller-sim-
ple. Le retour, selon le contrat privé
passé avec l'employeur, allait lui être
payé pour moitié après quelques mois de
travail. En entier à la fin de son séjour.
Une forme de chantage indécent dans
ces conditions.

Shoba arrive à Fleurier en plein hiver.
Contraste. Elle prend possession d'une
chambre dans les combles de l'usine. Se
met au travail. Ecrit des lettres, répond
au téléphone, en anglais et bientôt en
français.

Dans sa malle, des habits et la nourrir
ture du pays. Les premiers jours se pas-
sent bien. Premier achat, première sur-
prise. Cent quarante francs, c'est très
vite dépensé ici. Elle ne fume pas, elle ne
voit pas, ne cause pas beaucoup. Et
s'isole dans son deux-pièces vide en man-
geant des yoghourts nature.

BOULOT-DODO
La journée est vite passée. Boulot, tra-

jet jusqu'à la poste (deux fois par jour),
boulot à nouveau, dodo. De temps à au-
tre, une visite du patron, qui lui apporte
des lasagnes. A cuire on ne sait trop
comment, l'appartement n'étant pas
équipé. Premier cri d'alarme dans sa fa-
mille. On fait parvenir quelque argent.
Premier contact avec des Fleurisans, sé-
duits par la bonne humeur de Shoba, son
sourire, sa gentillesse, son intelligence.
Invitations à dîner; soirées aux Masca-
rons, à Môtiers, pour écouter du vieux
jazz.

Des expédients qui ne lui font pas ou-
blier sa solitude, l'horrible de la situa-
tion. Cent quarante francs pour une se-
crétaire bilingue; cent quarante francs
pour vivre en Suisse pendant trente
jours !

Shoba serre les dents. Fait face à la si-
tuation. Mais finira par demander l'aide
de l'Armée du Salut. La jeune fille a
frappé à la bonne porte. On s'occupe
d'elle, on l'entoure, Et, révolté par ses
conditions d'existence, on s'émeut en
avertissant l'autorité.

Un juge d'instruction convoque le di-
recteur indien de la future entreprise.
Shoba, qui a reçu entre-temps son billet

retour pour l'Inde en profite pour se ré-
fugier chez des amis fleurisans. En sécu-
rité, loin des menaces de son supérieur,
qui lui interdisait de sympathiser avec
les gens de Fleurier.

VACHE ENRAGÉE
Et pour cause: sa secrétaire bilingue,

payée de façon indécente, n'était même
pas déclarée à la police des habitants.
Elle possédait un passeport d'affaires,
qui équivaut à un visa de touriste dans
notre pays. Durée de l'autorisation de
séjour: trois mois. Shoba réside au Val-
de-Travers depuis plus de huit mois. Son
visa a été prolongé, mais elle a dû s'occu-
per elle-même des démarches, confon-
dant la police locale avec la gendarmerie.
Erreur bien compréhensible pour une
étrangère.

L'attitude du directeur indien de Po-
wer semiconductors est choquante; ré-
voltante. S'il est d'usage dans son pays
de traiter les ouvrière de cette manière, il
aurait au moins pu respecter les us et
coutumes helvétiques. Et surtout faire
preuve d'un peu d'humanité, car il
connaît très bien le coût de la vie dans
notre pays, du moment qu'il vit à Be-
vaix...

Si un Fleurisan tuait une vache sacrée
en Inde, on crierait au scandale. Faire
«bouffer de la vache enragée» à une
jeune fille dans ces conditions est un
scandale. Que nous dénonçons sans hési-
ter, maintenant que nous savons que
Shoba est en lieu sûr.

J.-J. CHARRERE

Réunion du Groupement romand
des hôteliers-restaurateurs diplômés

Sur le plan suisse, un Groupement des
hôteliers-restaurateurs diplômés existe
depuis 1967. La Suisse romande a créé
une section U y a quatre ans, présidée
par M. Gilbert Pacozzi de Neuchâtel, et
qui groupe 68 membres.

Peuvent faire partie de ce groupement
les hôteliers-restaurateurs en possession
d'un diplôme remis après quatre cours de
15 jours chacun, échelonnés sur une pé-
riode de deux ans. Le but est de permet-
tre à chacun de se tenir au courant des
nouveautés, de parfaire ses connaissan-
ces professionnelles.

Une réunion est organisée tous les
mois au coure de laquelle les membres
échangent leurs expériences, renouent

des contacts et participent à une confé-
rence.

Jeudi, une dégustation des vins neu-
châtelois a eu lieu au Château de Bou-
dry, après quoi M. Archibald Quartier,
ancien inspecteur cantonal de la pêche et
de la chasse, a parlé de la pêche et des
poissons de nos lacs.

Les discussions se sont poursuivies
pendant le repas servi «Au vieux va-
peur».

(Photo Impar-RWS)

• Fête... comme chez vous,
l'émission qui sera diffusée samedi
24 octobre à 20 heures sur les ondes
de la Radio romande I, touche de
près le Val-de-Ruz puisqu'elle est en-
registrée au Collège de Fontaines. M.
Francis Besancet, présentera la
commune, alors que M. Edouard Eg-
gli en fera l'historique.

On y entendra parler de vieux
meubles, d'usine, d'alpinisme, de ski,
de forêt, de culture et de loisirs. La
Fanfare de Cernier et les élèves de M.
Chailly en sont les invités d'honneur.

(yhf)
• La Société philatélique de Neu-

châtel organise à La Rotonde une
bourse aux timbres.

C'est chaque fois un rendez-vous
sympathique. Les initiés font part de
leur dernière découverte, les débu-
tants cherchent à se renseigner sur
les différents aspects de la philatélie.

Dans une bourse, les acquisitions
des collectionneurs représentent les
transactions les plus importantes.
Les nombreux marchands, amateure
ou professionnels se déplacent dans
ce but. Ces mêmes négociants achè-
tent aussi des pièces isolées ou des
collections complètes aux personnes
qui profitent de la bourse pour se dé-
faire des timbres qui ne les intéres-
sent plus, (comm.)

cela va
se passer

Hier à 20 h. 55, au guidon d'un cyclo-
moteur, un jeune inconnu circulait place
Numa-Droz en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur du passage de sécu-
rité, entre le magasin Bâta et la poste, il
renversa deux piétons: Mlle T. B., de la
ville, et M. K. H., de Chiètres, qui tra-
versaient la chaussée du nord au sud.

Sans se soucier des personnes renver-
sées, le cyclomotoriste a continué sa
route. Légèrement blessé, M. K. H. a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Le cyclomotoriste, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Piétons renversés
par un cyclomoteur

NEUCHATEL
Naissances

Vaucher Anna Christine, fille de Marc
Denis et d'Eva Christina, née Nordling. -
Rossier Stéphanie, fille d'Eric et de Cécile,
née Althaus. - Borel Marie, fille de Fran-
çois et de Michelle Andrée, née Von All-
men.
Décès

Rossel Alain, né en 1935, époux de Clau-
dine Raymonde, née Vuilleumier. - Ma-
rietta Pierre Eugène, né en 1904, époux
d'Hélène Emma, née Grolimund.

Galli Egidio Delfo, né en 1895, veuf de
Yvonne Germaine, née Cornu. - DuPas-
quier Léo Pierre, né en 1910, époux de Jac-
queline Françoise, née DuPasquier. - Borel,
née Wustefeld Eugénia Aloïsia Maria, née
en 1903, veuve de Borel Paul Henri Léon. -
L'Epée Raoul William, né en 1895, époux
de Ruth Agathe, née Schenk.
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K ___IH I _rM>____j__it_i_raMtJ a BJn__i____l___fl 7 Ĥ¦ ______ ¦ ! "̂¦¦̂ ¦*̂ w' Kr • fl KnP 1 ^rTWrWr^Pi TfllrfBrlfflB r H

^̂  _________ ___¦ .' _IH V 1̂ BEè Ĥ ï§^^̂  ̂ HHH
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