
Mouvement national de protestation
Mercredi prochain en Pologne

Le syndicat Solidarité a décidé hier de répliquer à la «crise dans tous les
domaines» en décrétant un «mouvement de protestation» national pour
mercredi prochain, décision qui n'a pas contribué à diminuer les mouvements
de grève qui affectent diverses industries du pays, en dépit des

avertissements officiels.
Les 107 membres de la commission na-

tionale du syndicat ont décidé que le
«mouvement de protestation» prendrait
la forme d'un débrayage d'une heure qui
commencera mercredi prochain à midi,
pour protester contre la pénurie alimen-
taire, le comportement de la police et la
politique gouvernementale.

Ce mouvement serait la première
grève nationale depuis le 27 mars der-
nier, où l'ensemble du pays avait cessé le
travail pendant quatre heures.

D'autre part, la (fonction du syndicat
a annoncé que le, dirigeant du mouve-
ment, M. Lech .Walesa* ; souhaitait ren-
contrer le premier ministre, le général
Jaruzelski. Cette rencontre pourrait
avoir lieu dès samedi prochain.

Il semble que M. Walesa se soit efforcé
de calmer les ardeurs des membres les
plus radicaux de Solidarité pendant les
deux jours de réunion de la Commission
nationale à Gdansk.

En attendant le «mouvement de pro-
testation» de mercredi prochain, selon
l'expression de Solidarité, certaines sec-
tions locales ont décidé de poursuivre
leurs mouvements de grève.

A Zielona Gora, quelque 15.000 ou-
vriers ont fait la grève pour la seconde
journée consécutive: «Nous n'allons pas
mettre fin à la grève à cause de la résolu-
tion de la commission nationale», a ex-
pliqué le porte-parole syndical de Zie-
lona Gora, «la patience a ses limites».
Aux filatures de Zyrardow, 12.000 ou-
vrières ont entamé leur llème journée de
grève.
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Radicalisation du combat contre l'opposition
Ouverture du congrès du Parti socialiste français à Valence

- par Robert-Yves QUIRICONI-

En ouvrant hier matin à Valence le congrès du PS., le numéro deux du parti,
M. Jean Poperen, a appelé très fermement les militants à se mobiliser pour
assurer la réussite de la politique gouvernementale. Ce congrès semble bien
être celui de la radicalisation du combat socialiste contre l'opposition, à tous

les niveaux.

Jean Poperen a donné le ton en mar-
quant la volonté du parti de frapper fort
sur sa droite, tout en se gardant sur sa
gauche. En cristallisant leurs attaques
sur cette cible privilégiée que sont les
forces «droitières de l'argent», les instan-
ces dirigeantes s'efforcent de gommer les
divergences internes qui subsistent en-
core malgré la «disparition» des diffé-
rents courants, comme on devait le con-
stater un peu plus tard avec l'interven-
tion de M. Michel de La Fournière,
porte-parole officieux en quelque sorte
de Michel Rocard.

Dans le grand hall un peu froid du Pa-
lais de la Foire, sur sa tribune tendue de
rouge, M. Poperen maniant à la fois la
carotte et le bâton s'est employé à rassu-
rer le patronat en lui proposant à la fois

.-* Depuis 1895

«accommodement et compromis», même
s'il en a fixé les limites*
UN JEU DANGEREUX

Mais que les forces de résistance et
d'obstruction ne s'y trompent pas a-t-il
averti: «Ce serait un jeu dangereux que
de prendre la modération actuelle du
monde du travail pour de la passivité ou
pour de la résignation». Il lui apparaît
évident que «la lutte des classes se pour-
suit, même si les socialistes ont conquis
le pouvoir politique» et, si la «tricherie
de la bourgeoisie» devait se poursuivre,
le PS verrait dans cette résistance «une
volonté d'affrontement , d'épreuve de
force, non de compromis».

Le changement, à ses yeux, ce n'est «ni
un bouleversement, ni encore moins la
table rase», ce n'est qu'une étape. «Si
nous réussissons ce premier contrat nous
en proposerons un autre et le peuple ju-
gera». Mais quoi qu'il en soit et quoi
qu'il advienne politiquement, ce qui aura
été fait sera irréversible, a dit M. Pope-
ren. ¦ ' '

PAS DE COMPLAISANCE
À L'ÉGARD DES COMMUNISTES

Sans complaisance non plus à l'égard
du partenaire communiste, M. Poperen
s'est plu à rappeler «la défaite politique
de ceux qui se sont dérobés à l'union» et,
à propos des exclus du PCF qui précisé-
ment s'étaient portés au premier rang de
la lutte pour l'union, U a constaté que les
dirigeants du PC justifient par là «leur
exaspération antiunitaire des années
1977-1981».
UNE INTERVENTION DURE

Inlassablement les socialistes enfon-
cent le clou: la droite voilà l'ennemi et il

faut l'expliquer au peuple. C'est pour-
quoi plus dure encore a été l'intervention
de M. Paul Quiles pour qui «le combat
politique et idéologique contre la
droite», doit se radicaliser: «Lorsque l'on
est en face d'un verrou, soit on l'accepte
à ses risques et périls, soit on le fait sau-
ter», a-t-il lancé sous les applaudisse-
ments chaleureux d'une salle qui ne de-
mandait qu'à le suivre.

Bien que se défendant de préconiser la
«chasse aux sorcières» M. Quiles a es-
timé que personne ne saurait gré aux di-
rigeants du pays «de laisser en place tous
ces hauts responsables de l'économie ou
de l'administration qui sont nos adver-
saires: il ne faut pas avoir peur de le dire.

En politique, faire un cadeau de ce
genre, c'est se condamner soi-même. Il ne
faut pas non plus dire: «Des têtes vont
tomber, comme Robespierre à la
Convention, mais dire lesquelles et le
dire rapidement. C'est ce que nous atten-
dons du gouvernement, car il y va de la
réussite de notre politique».

AU CŒUR DES RÉALITÉS
Mais les socialistes sont bien cons-

cients que, même en ayant la durée rien
n'est définitivement acquis et qu'il ne
suffit pas d'avoir remporté le pouvoir
politique pour réussir. Il faut aussi
conquérir le pouvoir économique.
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Grève d'avertissement en Italie

Près de 10 millions de travailleurs ont observé hier une grève d'avertissement de
quatre heures dans toute l'Italie à l'appel des trois grandes centrales syndicales, afin
de protester contre la rupture des négociations avec la confédération industrielle.

Le mouvement a touché essentiellement les secteurs industriel et agricole, ainsi
que les employés des banques et des transports publics.

Notre bélino AP montre un rassemblement de grévistes à Rome.

m
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: encore quelques aver-
ses cette nuit, limite des chutes de
neige vers 600 m. Demain nébulosité
variable et temps partiellement enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps, température 12 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: au nord, à nouveau très nua-
geux et précipitations. Au sud: encore
assez ensoleillé dimanche, lundi plu-
vieux.

Samedi 24 octobre 1981
43e semaine, 297e jour
Fête à souhaiter: Antoine.

' "¦ ¦ y  .. .j;.-,, .., , .„ . . . .. .
Vendredi Samedi

Lever du soleil 7 h. 01 7 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 31 17 h.30

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,92 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,52 m.

météo

Desastre
a
®

.
«En décrivant la manière dont la

politique étrangère de M. Reagan a
modif ié la perception des deux su-
perpuissances dans le monde, il est
diff icile d'éviter le mot «désastre».
En termes de propagande et de re-
in tions publiques, les f aits ne pour-
raient guère être pires.»

«Cela est dû partiellement à ce
que le monde aspire à la paix alors
que Washington se hérisse de
conversations sur les armes. Par-
tiellement aussi à la f ranche inca-
pacité.»

Ce jugement sévère, ce n'est pas
un journaliste européen qui le
p o r t e, mais notre conf rère améri-
cain Joseph C. Harsch...

Ce constat de f a i l l i t e, M. Harsch
est loin d'être le seul Américain à
l'avoir f ait

C'est ce phénomène, sans doute,
qui explique la modération dont
l'hôte de la Maison-Blanche a f ait
preuve à la réunion de Cancun. En
rejoignant des positions assez p r o -
ches de celles de M. Carter quant à
l'attitude de Washington à l'égard
du tiers monde, il a quelque peu
colmaté la brèche qui s'ouvre en-
tre les p a y s  pauvres et les Etats-
Unis.

Mais le soupçon demeure:
«Chassez le naturel»... M. Reagan,
un jour prochain, ne va-t-il p a s
f a i r e  machine arrière? Il f audra
¦d'autres témoignages que le ton
conciliant adopté au Mexique pour
que le monde croie à une véritable
conversion du président améri-
cain. . . . .

WillyBRANDT
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Cancun, «un fait politique majeur »

M. Reagan, à droite, en conversation avec le président algérien Chadli Bendjedid.
Au centre, une interprète. (Bélino AP)

Eviter à tout prix l'affrontement
pour préserver l'avenir des négocia-
tions Nord-Sud, tel est l'objectif que
les 22 participants au sommet de
Cancun semblaient devoir atteindre,

au deuxième et dernier jour de leurs
conversations, hier.

C'est pourquoi chacune des déléga-
tions s'était attachée, dès le premier
jour, jeudi, à relever les points posi-

tifs des déclarations des autres délé-
gations. On a ainsi apprécié, du côté
français, le «ton plus ouvert, plus
conciliant» du président Ronald Rea-
gan. Parallèlement, tout le monde re-
marquait la «prudence» du président
algérien Chadli Bendjedid, dont les
thèses sont théoriquement aux anti-
podes de celles du président améri-
cain, tandis que le Bangla-Desh, le
pays le plus pauvre représenté à
Cancun, admettait que l'aide exté-
rieure ne suffit pas pour sortir un
pays du sous-développement et que
des transformations intérieures sont
tout aussi nécessaires.

UNE RÉUSSITE
C'est d'entrée de jeu, jeudi, que les

choses semblent avoir le plus avancé. Le
président américain, celui que tout le
monde a présenté à Cancun comme le
loup noir dans la bergerie, a en effet ac-
cepté le principe de «négociations globa-
les», même s'il a restreint son accepta-
tion de toute une série de conditions des-
tinées à éviter que les négociations se dé-
roulent en dehors du contrôle des Etats-
Unis. 
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Valais, Supermarché en ali-
mentation à Verbier,

cherche pour la saison d'hiver
ou à l'année

vendeuse-caissière
Faire offre à M. André Malbois,
tél. 026/7 52 87. 36-6812

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

CONCIERGE
(éventuellement couple) pour en-
tretien des locaux.

Horaire: dès 17 heures.

Entrée: immédiate.

Faire offre sous chiffre ET 26087
au bureau de L'Impartial.

^É'n'W. Restaurant DSR,

Lj.litJ U.-a3l — 1 2300 La Chaux-de-

VgyjîîJV tél. 039/22 14 12

dame d'office
(avec permis)

Congé samedi après-midi
et dimanche. 226633

r ^
|ret|sa|

Recherches économiques et techniques
Entreprise régionale de promotion d'entreprises fournis-
sant des services d'appui variés recherche

un directeur
Ce poste requiert:
— de solides connaissances en microtechnique, électro-

nique et mécanique
— une expérience des opérations industrielles, de l'in-

troduction çt( de la promotion de produits existants
ou d'innovations sur le plan technique et commercial .-

— la maîtrise dé la langue française et une bonne prati-
que de l'anglais et de l'allemand

— un sens élevé de la communication et des contacts
— la capacité d'animer et de conduire des équipes
— une forte aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons au titulaire de cette fonction:
— la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

— le traitement d'objectifs nombreux et variés
— de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
— une rémunération et des conditions sociales en rap-

port avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services complètes à l'adresse sui-
vante:
Monsieur Alain GRISEL
Président du Conseil d'Administration de RET SA,
12, avenue Léopold-Robert,
2300 LA CHAUX-DE- FONDS. P 28-12165

Les Lilas, pension de dames âgées,
2055 Saint-Martin

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

aide de cuisine qualifiée
ou cuisinière
Pour tous renseignements, tél.
038/53 34 31. 8731129

F JOWA "<;
^^

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du
Supermarché Migros

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

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

Veuillez svp vous adresser directement à M. Gouzi, chef
de boulangerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres
à: 28-305

JOWA SA ,
î Ĵ ^̂  Boulangerie de Neuchâtel j
P̂ t̂ïj^̂ ^̂  Service du personnel, M. Degrandi 4
^¦̂
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Entreprise commerciale de La Chaux-de-Fonds,
cherche à engager un

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

capable de prendre la responsabilité de son secteur
comptable (ordinateur IBM) financier et administra-
tif.

Conviendrait également à candidat aux examens de
comptable diplômé ayant plusieurs années de prati-
que.

Entrée en fonction : début 1982 ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitœ, certificats
et prétentions de salaire à M. Frédéric-C. Ahlès,
expert-comptable diplômé, Ch. des Rochats,
2036 Cormondrèche. 2em

Nous sommes une entreprise de
moyenne importance et désirons enga-
ger pour notre bureau technique un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique.

Notre préférence irait à un candidat
ayant quelques années de pratique.

Ce poste comprend essentiellement un
travail de développement de procédés
mécaniques dans le cadre d'une petite
équipe jeune et dynamique.

Nous offrons:

— Emploi stable

— Travail très varié

— Possibilités de perfectionnement

— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser une offre écrite avec curri-
culum vitœ sous chiffre P 28-
950 081 à Publicitas, av. L.-Robert
51, 2300 La Chaux-de-Fonds 28.1207a

y | a MIKRON N

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

| EMPLOYÉ TECHNIQUE

Fonctions: élaboration de projets techniques
études pour offres à la clientèle
assistance technique lors de comman-
des avec bureau technique et clients

Exigences: apprentissage technique accéléré ou
mécanicien
connaissance du dessin technique et
du secteur mécanique
langue maternelle allemande.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers: automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de tra-
vaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux. 28-78

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts .
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Î
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il Process engineer/ I
n ingénieur de production Iflr

En raison du développement rapide de notre entreprise, installée à ta Chaux-de- 11111
Fonds depuis 3975 et fabriquant une large gamme de piles destinées à l'utilisa- j§l|§
tion courante, nous sommes à la recherche d'une personne compétente pour BH
renforcer notre équipe de cadres au contrôle de qualité. Kl
Nous demandons:
— pouvoir résoudre les problèmes techniques en relation avec la production
— établir des systèmes de contrôle de qualité modernes llps
- diplôme d'ingénieur ETS avec connaissances et intérêt pour la chimie Bll
— ingénieur chimiste intéressé par les problèmes de mécanique et production. WÈÊ
Nous attendons de notre futur collaborateur, pour ce poste à responsabilités, une EÈ
certaine disponibilité et l'habitude de travailler de façon indépendante. WÊ. ^
Nous offrons: ll pi

|S — des prestations sociales d'avant-garde || ||
— le «pont» de fin d'année accordé sans compensation 1§|

wk — la semaine de 40 heures || l|
|B — un salaire intéressant et le 13e salaire WÊ
« — un fonds de prévoyance avec assurance-vie
JE — une assurance perte de gain

- une excellente ambiance de travail
>M — un restaurant d'entreprise. il lft

|S Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur offre écrite, avec préten-
Éraj tions de salaire, certificats et deux photos-passeport, à

UNION CARBIDE EUROPE SA
Chef du Personnel

iff 43, rue L.-J.-Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds

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
i engager un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
avec expérience en programmation COBOL.

i Les connaissances suivantes seraient
\ appréciées:
i — gestion en télétraitement

— méthode d'analyse et/ou de
programmation.

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

Entrée en fonction à convenir.

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

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un dessinateur
de machines

pour notre laboratoire de
développement et d'essais.

Prière de faire offre à:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
tél. 032/92 18 52. OOWMI

Dans le but d'occuper des places vacantes et de renfor-
cer son équipe de production par suite d'un développe-
ment important

njB piersa sa
Sn|£8g| Eléments préfabriqués

I | HiÉfl 2074 Marin
engage

ingénieur ETS
dessinateurs en bâtiment
techniciens
contremaîtres
métreurs
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Personnel suisse ou étranger avec permis C ou B.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres par écrit avec documents usuels. 28-21
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Paribas : la filiale belge pourrait
également échapper à la nationalisation

Après Paribas-Suisse, une des filiales stratégique du groupe
nationalisable français Paribas, qui vient de passer sous le contrôle des
actionnaires étrangers et ressusciter un nouveau holding financier, c'est la
filiale belge du groupe, Cobepa, qui est maintenant en passe d'échapper à la
nationalisation.

M. André de Pfyffer, le président de «Pargesa Holding» qui a lancé avec
succès une offre publique d'échange sur Paribas-Suisse, ne cache pas ses
ambitions. Il a déclaré à l'AFPque Pargesa «envisage d'autres opérations
touchant, en particulier, les participations internationales de la compagnie
financière de Paris et des Pays-Bas». Selon les milieux financiers européens,
la Cobepa devrait figurer en tête de ces opérations, compte tenu des liens qui
unissent les deux filiales, Suisse et Belge, du groupe.

D'ailleurs, on estime de bonne source
que la prise de contrôle par les actionnai-
res étrangers de Paribas-Suisse n'a pu
être réalisée qu 'avec l'aide de la Cobepa
et bien sûr des «complicités» à la tête du
groupe français, qui devrait actuelle-
ment contrôler environ 60% du capital
de sa filiale suisse: 20% par Paribas in-
ternational, 20% par Paribas-Warburg
(Société détenue à 50/50 par la banque
française et la banque anglaise War-
burg), et 20% à travers le holding belge
Cobepa, cette dernière participation
étant la seule qui ait pu être apportée à
l'offre d'échange.

Pour que Cobepa puisse prendre une
telle décision, il fallait que son capital ne
soit plus lui-même contrôlé à près de
60% par le groupe français, comme
c'était le cas au début de l'année. Selon
le journal «Le Monde», Paribas aurait
cédé, le 7 octobre, une partie des actions
de sa filiale belge à sa filiale suisse, gar-
dant donc moins de 50% du capital de
Cobepa.

En outre, des actionnaires étrangers
sont présentés dans le capital des deux
filiales suisse et belge, comme par exem-
ple le groupe belge frère-bourgeois qui
détient 6% de Cobepa, 2 à 3% de la
compagnie financière de Paris et des
Pays-Bas et qui a largement contribué à
l'augmentation de capital de Pargesa
Holding, avant que cette dernière ne
lance son ope sur Paribas-Suisse.

• Se dessine ainsi une coopération
étrpite entre Paribas-Suisse et Peribas-
Bruxelles,_qui ont joué sur leurs partici-
pations croisées et l'inquiétude que sus-
citait la nationalisation de la maison
mère chez les autres partenaires étran-
gers, pour se libérer du contrôle français
et créer un nouveau holding financier.

C'est dans ce contexte que le président
du groupe Paribas, M. Pierre Moussa, a
donné mercredi sa démission, quelque
soit son rôle exact dans cette opération
qui peut se traduire par une perte de
plus de 20% de l'actif du groupe, tant les
pouvoirs publics que les partis politiques
de la majorité lui en font porter la res-
ponsabilité.

MARCHAIS S'EN MÊLE
Hier matin, M. Georges Marchais, se-

crétaire général du parti communiste
français, a demandé la mise en place

d'une commission d'enquête parlemen-
taire «pour dénouer tous les fils de cette
opération et mettre en évidence toutes
les responsabilités».

Un «mauvais coup» qui peut faire tâ-
che d'huile: on apprenait, hier matin,
que des représentants des banques alle-
mandes, détenant des participations
dans les sociétés françaises nationalisâ-
mes et notamment dans Paribas, se réu-
niront lundi à Londres, avec, entre au-
tres, M. Jean Rey, le président des ac-
tionnaires belges de Paribas pour consti-
tuer un consortium appelé à négocier di-
rectement avec le gouvernement français
sur la question de l'indemnisation.

(ats, afp)

Guerre oubliée?
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Au chapitre des guerres ou-
bliées, à savoir celles dont on ne
parle plus, tel le conf lit opposant
l'Irak et l'Iran; un événement va
peut-être relancer l'intérêt des
médias pour le conf lit au Sahara
occidental où, l'Algérie, le Maroc,
la Mauritanie et le Polisario
(Front populaire de libération) se
disputent quelques arpents de sa-
ble riches en phosphates.

Le gouvernement mauritanien
vient, en eff et , de lancer un appel
à la mobilisation af in de f aire f ace
«aux intentions belliqueuses du
Maroc qui essaie d'engager la res-
ponsabilité de l'Etat mauritanien
dans une aff aire qui ne le regarde
ni de près ni de loin», soit l'atta-
que surprise du Polisario contre
Guelta-Zemmour, le 13 octobre
dernier.

Guelta-Zemmour est une petite
localité située à 40 km de la f ron-
tière mauritanienne en territoire
occupé par le Maroc La garnison,
f orte  de moins de deux mille hom-
mes répartis dans les montagnes
pierreuses, a été complètement
submergée par l'off ensive du Po-
lisario.

L'assaut a été mené par une vé-
ritable colonne de blindés compo-
sée d'une douzaine de chars so-
viétiques T-54 de 40 tonnes, suivis
d'une cinquantaine de transports
de troupes blindés. Cette attaque
avait été précédée d'un tir de mis-
siles SAM-8 qui ont abattu trois
avions marocains. On imagine
l'aff olement des combattants ma-
rocains f ace à cette vague
d'acier I

Le lendemain seulement la si-
tuation était renversée grâce à
une contre-attaque de l'aviation
marocaine et la colonne s'était
alors repliée en direction de la
Mauritanie.

Cette off ensive marque un nou-
veau pas dans l'escalade de la
guerre et le Polisario a cessé
d'être une troupe de guérilleros
pour devenir une armée classi-
que, dotée de moyens nouveaux et
ultra-modernes.

Une guerre oubliée ? - Pas pour
tout le monde.

Mario SESSA

Contrefaçons: proposition helvétique refusée
Réunion de la Commission mixte horlogère Suisse-CEE

Comme nous l'avons annoncé
jeudi, la réunion de la Commission
mixte horlogère Suisse-CEE s'est te-
nue hier à Bruxelles. La délégation
suisse était présidée par l'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga, délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux. A l'issue de la réu-
nion, M. Sommaruga a déclaré que la
Communauté européenne et la
Suisse entendaient poursuivre et dé-
velopper leur politique commerciale
dans le secteur de l'horlogerie. D a
rappelé que la CEE était le principal
client de la Suisse. En 1980, 30% des
exportations globales suisses de
montres et de pièces, d'une valeur de
1,96 milliard de francs, ont pris le
chemin du Marché commun. Réci-
proquement, la CEE est aussi le plus
grand fournisseur de produits horlo-
gers en Suisse.

Au cours de sa réunion annuelle, la
Commission mixte a pris connais-

sance d'un rapport du Comité de
l'horlogerie européenne (RFA,
France, Italie, Grande-Bretagne et
Suisse) qui avait siégé le jour précé-
dent dans la capitale belge. La
commission a pu apprendre qu'en
1980 les importations de montres et
de mouvements de la CEE en prove-
nance du Sud-Est asiatique, surtout
de Hong Kong, avaient progressé de
57% par rapport à 1979 et représen-
taient en valeur 640 millions de
francs.

La CEE va donc surveiller de plus
près ses importations horlogères en
provenance du Sud-Est asiatique. La
France envisage même de contingen-
ter ses importations de montres à
quartz. La communauté va égale-
ment réagir contre les importations
de produits horlogers bon marché
provenant des pays de l'Est. Dans ce
contexte, la Grande-Bretagne a déjà
engagé une procédure antidumping à

l'encontre des montres soviétiques
auprès de la Commission euro-
péenne. Cette dernière donnera sa
réponse la semaine prochaine. De
son côté, la Suisse a demandé à la
France de supprimer les taxes para-
fiscales qui frappent encore les ex-
portations horlogères suisses à la
douane française.

Les associations horlogères de
Suisse et de la CEE ont décidé d'en-
tamer une campagne dans les médias
pour informer les consommateurs en
matière de contrefaçons horlogères.
La Suisse a proposé que toutes les
pièces importantes . d'une . montre
soient frappées d'un poinçon indi-
quant leur origine. Cette proposition
a été refusée par la Communauté, du
fait que le droit communautaire ne
prévoit pas une telle procédure. Ce-
pendant, rien n'empêche la Suisse de
conclure des accords bilatéraux dans
ce sens, (ats)

Mou¥ement de protestation
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Grèves et mouvements de protesta-
tion, qui touchent au moins 36 des 49
districts polonais, ont été étudiés par la
Commission nationale, qui s'est efforcée
d'obtenir un retour au calme.

En dépit de cet appel à la modération,
les grèves s'étendent aux aciéries, aux
mines et aux usines traitent le souffre de
la région de Tarnobrzeg, dans le centre
de la Pologne, a annoncé l'agence offi-
cielle PAP. De même, les usines de la ré-
gion de Sandomierz sont en grève.

Par ailleurs la commission nationale
de Solidarité a adopté hier une résolu-
tion demandant la création d'un «conseil
économique et social» chargé de gérer
l'économie du pays, que le gouvernement
a refusé d'accepter jusqu'ici.

La résolution syndicale précise qu'un
refus gouvernemental pousserait Solida-
rité à recourir à une «grève active».
Cette forme de protestation consisterait,
pour les mineurs et les ouvriers de l'in-
dustrie alimentaire, à mettre en vente
eux-mêmes leur production, plutôt que
de cesser le travaiL

La commission met au compte du gou-
vernement les difficultés économiques
du pays, caractérisées par une dette ex-
térieure de 23 milliards de dollars et par
la pénurie alimentaire. La résolution de

la commission affirme qu'un «comporte-
ment irresponsable des autorités pour-
rait conduire à une catastrophe natio-
nale».

PRES DE L'EXPLOSION
La multiplication des grèves et des

mouvements de protestation fait dire au
quotidien du parti ouvrier unifié polo-
nais «Trybuna Ludu» que le pays «res-
semble à une bouilloire qui bout si fort
qu'elle est proche de l'explosion». «Try-
buna Ludu» affirme que les employés
des magasins d'alimentation d'Etat de
Piotrkow font état de bagarres de la
clientèle dans les magasins.

Appel à l'armée
Le gouvernement polonais a annoncé

hier soir qu'il enverrait des unités mili-
taires spéciales dans tout le pays afin
d'enrayer la chute de l'économie et les
mouvements de protestation, au mo-
ment où le syndicat Solidarité a annoncé
une grève nationale la semaine pro-
chaine.

«La tension s'aggrave», a dit le porte-
parole du gouvernement M. Jerzy Urban
au cours d'une allocution télévisée.
«L'Etat allant vers sa ruine doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour sau-
ver l'Etat», (ap)

Cancun, « un fait politique majeur »
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L'ensemble des délégations s'est alors
précipité sur cette concession pour affir-
mer que le sommet était d'ores et déjà
une réussite, puisqu'il était acquis que
l'on allait poursuivre des discussions à

une échelle plus large. «L'esprit de Can-
cun a régné» a affirmé M. Jean-Pierre
Cot, ministre français de la Coopération
en parlant d'un «fait politique majeur».

Tard dans la soirée de jeudi (vendredi
dans la matinée, heure suisse), M. Cheys-
son, ministre français des Relations exté-

rieures, notait: «Nous sommes à un
point où les Américains reconnaissent
que le dialogue Nord-Sud doit être né-
cessairement global», c'est-à-dire que
tous les pays membres de l'ONU doivent
participer aux négociations et que «tout
doit être mis sur la table», selon le vœu
du président Mitterrand.

Reste que les Etats-Unis n'avaient pas
encore accepté formellement, hier en mi-
lieu de journée, le principe d'une négo-
ciation généralisée sur tout le conten-
tieux qui oppose le Sud au Nord. Malgré
ces imprécisions, la conférence s'est
poursuivie hier sur des points plus précis
de l'ordre du jour: comment résoudre le
manque d'énergie des pays pauvres dési-
reux de s'industrialiser? Comment régu-
lariser les cours des matières premières
(café, cacao, bauxite par exemple) pour
assurer des ressources stables aux pays
producteurs? Faut-il réformer le Sys-
tème monétaire international pour atté-
nuer la prépondérance du dollar dans le
commerce mondial?

LE RÔLE DE LA SPÉCULATION
Jeudi après-midi, les participants ont

parlé de l'agriculture et de l'aide alimen-
taire. Selon des sources françaises , le pré-
sident Reagan a été obligé de reconnaî-
tre que la spéculation sur les cours des
matières premières (le café et le sucre no-
tamment) nécessitait des subventions
aux pays pauvres pour qu'ils puissent
avoir des garanties de revenus.

Pour M. Jean-Pierre Cot, Cancun de-
vrait marquer l'histoire des relations
Nord-Sud pour une raison simple: «C'est
un phénomène de prise de conscience»
des besoins du monde sous-développé.
Un des points positifs serait que, «pour
la première fois, le président Reagan a
passé 48 heures à parler du tiers monde».

(ap)
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D'autre part, si, au chapitre
Nord-Sud, la politique étrangère
américaine retrouve quelque cré-
dibilité, le bilan de l'administra-
tion Reagan demeure catastrophi-
que en ce qui concerne le Proche-
Orient et les relations avec l'Eu-
rope.

Dans le p r e m i e r  domaine, tout
n'est peut-être pas perdu. Peut-
être que le Sénat lui permettra de
sauver la f ace en l'autorisant a
vendre des avions Awacs à l'Ara-
bie séoudite. Peut-être que la pro-
position d'un membre du Likoud
israélien demandant l'ouverture

de négociations avec l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
annonce l'amorce d'une reprise. —
Il n'en reste pas moins que dans
tout ce domaine, le successeur de
M. Carter s'est illustré par une lé-
gèreté incroyable...

Dernier poste: l'Europe. C'est
ici que la politique étrangère de
M. Reagan nage désespérément
dans une mer de chiff res rouges.
Malgré les démentis, nous savons
tous maintenant que Washington
considère notre vieux continent
comme le champ de bataille idéal
en cas de conf rontation entre les
deux superpuissances.

Jamais jusqu'à présent toute la
propagande de Moscou n'était
parvenue à f a i r e  admettre de ma-
nière si évidente l'antagonisme
entre les intérêts américains et
les intérêts européens. Jamais
elle n'avait f ourni  des arguments
d'un tel poids aux neutralistes.

Décidément, sur ce point, De
Gaulle avait eu une vision quasi
prophétique.

Willy BRANDT

Désastre

Le chef de l'Etat turc, le général
Kenan Evren, a inauguré, hier à An-
kara, les travaux de «l'Assemblée
consultative» chargée de rédiger un
projet de Constitution en souhaitant
que «les pays amis» voient dans la
convocation de cet assemblée «un si-
gne de résolution sincère de retour-
ner à la démocratie».

«Le 12 septembre 1980 (date du
coup d'Etat) n'était pas, comme ont
voulu le faire croire certains indivi-
dus et milieux tant en Turquie qu'à
l'étranger, une déviation de la démo-
cratie, mais a constitué au contraire
le début d'un mouvement visant à
instaurer d'une façon saine et solide
un régime démocratique nanti des
institutions nécessaires que la nation
mérite», a déclaré le général Evren.

(ats, afp)

Turquie: l'Assemblée
consultative sur les rails

• ANVERS. - Le bilan de l'attentat
dans le quartier des diamantaires d'An-
vers, mardi dernier, s'est alourdi. Un
blessé est décédé.

• NEW YORK - Les prix de détail
ont augmenté de 1,2 pour cent en sep-
tembre aux Etats-Unis.

• MOSCOU. - L'URSS refuse de
jouer le jeu de la guerre nucléaire limitée
et estime que toute action militaire des
Etats-Unis débouchera sur une confla-
gration mondiale.

Radicalisation du combat...
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Sur ce point M. de La Fournière a ra-
mené les congressistes au cœur des réali-
tés: «Aujourd'hui c'est encore l'état de
grâce, demain les difficultés commence-
ront... On ne pourra pas faire porter in-
définiment sur la droite la responsabilité
de la situation économique actuelle. Le
moment viendra où il faudra apprécier
les résultats de notre gestion.

Le porte-parole de la sensibilité rocar-
dienne a estimé que la victoire de Fran-
çois Mitterrand, dépassant les clivages
politiques traditionnels, rappelait da-
vantage le succès d'un Gambette que ce-
lui d'un Léon Blum. A propos des «cou-
rants» internes au parti, il a fait remar-
quer que si ce congrès «doit être le sym-
bole de l'unité, encore faut-il qu'il consa-
cre le respect du droit de vote et d'ex-
pression du militent: les six mois qui
viennent seront décisifs pour l'homogé-
néisation du parti dans le dépassement
des différences... ce qui suppose la fin des
méfiances et des procès d'intention».

IL FAUT RASSURER
M. Gaston Defferre, ministre de l'In-

térieur, a insisté sur la nécessité d'affer-
mir la lutte contre l'opposition et de ras-
surer l'immense majorité des Français

inquiets des rumeurs et des faux bruits
que la droite s'emploie à répandre. S'op-
posant aux Rocardiens il a dénoncé le
mythe selon lequel il n'y aurait plus de
courant dans le parti: «Sachons ne pas
masquer la réalité. Nous sommes tous
solidaires, mais des divergences subsis-
tent. Les courants et les tendances sont
dans notre nature visibles ou invisibles,
ils existent... et il y a aussi de petites am-
bitions personnelles. Cependant notre
juge c'est le peuple... Nous serons tous
condamnés ou approuvés solidairement,
la voilà la vérité. Si nous gagnons l'ave-
nir est à nous, si nous perdons, nous se-
rons tous balayés».

UN DISCOURS ATTENDU
Quant à M. Louis Mermaz, président

de l'Assemblée nationale, il a déclaré
avec force: «Tous les éléments d'une
contre-révolution économique se met-
tent très vite en place. La lutte des clas-
ses, la voilà bien. Il faut que le gouverne-
ment frappe vite et fort. Il faut qu'il
frappe à la tête».

Les congressistes attendent mainte-
nant avec intérêt le discours que le pre-
mier ministre prononcera aujourd'hui.
Peut-être apportera-t-il des réponses aux
interrogations qui montent de tous cô-
tés.
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Nous agrandissons notre équipe et cherchons un

MÉCANICIEN
aimant son travail pour notre atelier près de Zurich.

Sa tâche comprend la réparation et le service après-
vente de nos machines à coudre mécaniques et élec-
troniques.

Aimeriez-vous apprendre quelque chose de nou-
veau ?

| Nous vous aiderions avec plaisir et vous garantis-
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nes SINGER.

Des collègues sympathiques, un salair actuel et de
bonnes prestations sociales vous attendent égale-
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C'est avec plaisir que nous attendons votre candida-
ture.

F. W. KLEIN SA, Importateur général SINGER,
Direction: 01/47 25 01, Mme Arpagaus, M. Lom-
bardi. : 67-205 747
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Le Conseil communal de la ville de Boudry
met au concours le poste de

monteur électricien
aux Services Industriels
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d'exploitation de réseaux d'électricité moyenne et basse ten-
sion, de télévision par câble et d'eau.
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électricien de réseau
installateur électricien
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La population étrangère a tendance à augmenter
L'effectif de la population étrangère résidant en Suisse a tendance à
augmenter. Malgré cela, le Conseil fédéral a décidé, pour ne pas compro-
mettre sa politique de stabilisation, de ne pas changer les contingents pour
les autorisations à l'année ni ceux pour les autorisations saisonnières. Seul le
nombre des jeunes stagiaires qui viennent en Suisse pour une période ne
dépassant pas une année a été augmenté. L'ordonnance qui limite le nombre
des étrangers, exerçant une activité lucrative est reconduite jusqu'au

31 octobre 1982.

Le gouvernement a estimé que les
autorisations de courte durée - destinées
à des jeunes qui viennent se perfection-
ner en Suisse, à des jeunes filles au pair,
à des ressortissants de pays en dévelop-
pement - ne sont pas un facteur de sur-
population. Dans cette catégorie, le
contingent de l'OFIAMT passe de 5500 à
7500 et les contingents cantonaux de
2500 à 3500 unités, i

DIFFICULTÉS
POUR CERTAINES BRANCHES

L'effectif global de la population
étrangère résidante était de 901.483 à la
fin du mois d'août dernier, dont 689.563
établis et 211.920 travailleurs à l'année.
Il représente une augmentation de 1%
par rapport à décembre 1980. A ce chif-
fre s'ajoutent les saisonniers qui étaient
119.821 à la fin août, soit 9948 de plus

- comparativement à l'année dernière. La
tendance à augmenter montre bien qu'il
y a une tension sur le marché du travail.

L'augmentation globale de la popula-
tion résidante ( + 8676 personnes du 31
décembre 1980 au 32 août 1981) est due
à la baisse du nombre des départs, aux
regroupements familiaux, à la hausse du
nombre des transformations d'autorisa-
tions saisonnières en autorisations à l'an-
née, à l'augmentation du nombre des ré-
fugiés et enfin en partie à l'arrivée d'Ita-
liens provenant des régions méridionales
de la Péninsule dévastées par les trem-
blements de terre.

Le Conseil fédéral se déclare conscient,
dans le communiqué publié hier, du fait
que le maintien des contingents pose de
très sérieuses difficultés aux cantons et à

différentes branche de notre économie.
Mais les prévisions conjoncturelles sont
assez réservées, ce qui fait que l'on peut
s'attendre bientôt à un relâchement de
la tension. Cette évolution influera sur le
nombre des travailleurs à l'année et sur
celui des saisonniers.

Le nombre accru des autorisations de

court durée apportera tout de même un
certain allégement. De jeunes étrangers
pourront être occupés durant une année
dans l'hôtellerie, ainsi que dans le sec-
teur de la santé publique (ce qui est nou-
veau). Mais l'engagement de jeunes sta-
giaires est lié à des programmes de per-
fectionnement qui incombent aux asso-
ciations professionnelles et sont contrô-
lés par l'OFIAMT. De nombreux stagiai-
res viennent travailler en Suisse en vertu
d'accords d'échange que la Suisse a con-
clus avec 13 Etats. Les contingents can-
tonaux pour les autorisations de courte
durée sont destinées à des séjours de six
mois au maximum ou, dans le cas de jeu-
nes gens au pair, de 12 mois.

La nouvelle ordonnance, qui entre en
vigueur le 1er novembre prochain, dif-
fère de l'actuelle en ce qui concerne les
ressortissants du Liechtenstein. Un ac-
cord bilatéral récent, qui vise à empêcher
l'installation dans la Principauté de trop
nombreux Suisses, touche aussi les ci-
toyens liechtensteinois en Suisse. Un cer-
tain nombre d'entre eux n'auront plus
droit au renouvellement de l'autorisa-
tion et seront donc exclus du contingent.

Enfin , l'époux d'une étrangère qui a
son permis de travail en Suisse pourra
obtenir une autorisation hors contingen-
tement. C'est là un nouveau pas accom-
pli dans le domaine de l'égalité des droits
entre hommes et femmes, (ats)

Du rif if i chez les socialistes zurichois
Elections municipales

La seconde assemblée extraordinaire des délégués du parti socialiste de la
ville de Zurich, chargée de procéder à la nomination des candidats pour les
élections du Conseil municipal du printemps prochain, s'est terminée dans le
chaos, jeudi soir. Après quatre heures de débats houleux, les trois conseillers
municpaux sortants, Emilie Lieberherr, Jurg Kaufmann et Max Bryner, ont
décidé de renoncer a leur nomination. A la fin de l'assemblée, trois candidats
avaient été désignés, tous de l'aile gauche du parti, Armand Meyer (juge à la
Cour suprême), Bruno Kammerer (conseiller communal) et Emmanuel
Hurwitz (député au Grand Conseil). Les délégués n'étaient pas parvenus à se

mettre d'accord sur le nom du quatrième candidat.

Le parti socialiste occupe quatre des
neuf sièges du Conseil municipal de Zu-
rich (exécutif). L'un des conseillers, Ed-
win Frech, ne se représente plus. Les
trois autres avaient déclaré qu'ils iraient
ensemble à la bataille ou pas du tout.
Cependant, la direction du parti avait
décidé de proposer aux délégués de re-
noncer à la candidature de Jurg Kauf-
mann. Elle lui reprochait son attitude
pendant les manifestations de jeunes.
Jeudi soir, elle proposait les quatre can-
didats suivants: Lieberherr, Bryner,
Kammerer et Meyer. Des rangs des délé-
gués, deux autres noms étaient proposés,
dont celui de M. Hurwitz. Un premier
tour de scrutin voyait sortir vainqueurs
MM. Meyer, Kammer Hurwitz et Kauf-
mann. La surprise était telle qu'on déci-
dait de répéter l'opération. Du second
scrutin, sortaient dans l'ordre les noms
de Meyer, Bryner, Kammerer, Liebe-
rherr, puis Hurwitz et Kaufmann. Fidè-
les à leur parole, MM. Lieberherr et M.
Bryner renonçaient, puisque leur collè-
gue Kaufmann était écarté.

L'ATTITUDE DES SYNDICATS
Les socialistes se retrouvent donc pro-

visoirement avec trois candidats. Une
nouvelle réunion devrait permettre de

désigner un quatrième nom. Il est possi-
ble qu'il y ait des retournements de si-
tuation. En effet, le comité directeur du
Cartel syndical de la ville s'est prononcé
en faveur de la candidature des trois
conseillers sortants. L'assemblée des dé-
légués du Carte] se prononcera mardi
prochain. Si elle suit la proposition de
son comité et que le ps s'en tient à sa
dernière décision, il y aura deux listes de
gauche aux élections du printemps pro-
chain.
LA SITUATION DANS
LES AUTRES PARTIS

Pour les autres partis de la ville, la si-
tuation est beaucoup plus claire. Les

candidats sont désignés, les alliances
conclues. Derniers en date à avoir dési-
gné leurs candidats, les indépendants
ont choisi le conseiller municipal sortant
Hans Frick, directeur de la police, et le
président de leur parti William Knecht,
en remplacement de Sigmund Widmer,
président de la ville, qui ne se représente
pas. Les indépendants entendent ainsi
conserver leurs deux sièges à l'exécutif.

Quant aux partis bourgeois, radicaux,
démocrate-chrétiens, évangéliques et dé-
mocrates du centre, ils ont décidé de for-
mer liste commune, dans le but d'obtenir
la majorité du Conseil municipal, ainsi
que le poste de président de la ville. Jus-
qu'ici, ils occupaient trois des neuf sièges
du Conseil (les démocrates du centre n'y
sont pas représentés). Leurs cinq candi-
dats sont les conseillers sortants Thomas
Wagner (rad) qui brigue également la
présidence, et Ruedi Aeschbacher (évan-
gélique), ainsi que les trois nouveaux
Hugo Fahrner (rad), Willy Kueng (pdc)
et Kurt Egloff (udc).

(ats)

Pour la limitation de l'emploi d'armes particulièrement cruelles
Le Parlement fédéral est invité à ratifier une convention internationale sur
l'interdiction ou la limitation d'armes classiques produisant des «effets
traumatiques excessifs». Dans son message publié hier, le Conseil fédéral
explique qu'il s'agit de protéger aussi bien les combattants que la population
civile: les premiers contre l'utilisation de projectibles non localisables par
rayons X dans le corps humain, la seconde contre l'emploi de napalm et des

mines-pièges.

Convoquées par les Nations-Unies,
une conférence diplomatique s'est réunie
en 1979 et 1980 à Genève dans le prolon-
gement des travaux de la CDDH (Confé-
rence diplomatique sur le développe-
ment du droit international humani-
taire) pour examiner la limitation de cer-
taines armes classiques (donc non nu-
cléaires). Ces travaux se sont terminés le
10 octobre 1980 par l'adoption d'une
convention-cadre à laquelle sont joints
trois protocoles dont chacun se rapporte
à une arme particulière. La Suisse a si-
gné ces accords le 18 juin dernier à New
York. Notons que 40 autres pays les ont
également signés mais que jusqu'ici au-
cun Etat ne les a ratifiés.

La Convention-cadre contient des dis-
positions générales régissant ce type
d'accord. Elle pourra servir de base à la
limitation ou à l'interdiction d'autres ar-
mes. Elle prévoit en outre un mécanisme
de révision qui permet d'adapter
constamment le droit des conflits armés
à l'évolution de la technique de l'arme-
ment. Le premier protocole - il résulte
d'une initiative suisse - interdit tout
usage d'armes dont l'effet principal est
de blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par rayons X dans le corps
humain. Tel est le cas de projectibles ou
d'éclats en matière plastique. Actuelle-
ment, on ne connaît pas d'armes visant
essentiellement à produire un tel effet.
Ce protocole prévient cependant toute
fabrication future d'armes de cette na-
ture.

Le deuxième protocole réglemente
l'usage des mines afin de renforcer la
protection de la population civile. Il
comporte deux points forts: d'abord, il
interdit d'employer des pièges qui ont
l'apparence d'objets inoffensifs ou qui
sont attachés à des malades, des blesses
ou des morts (le droit international parle
d'interdiction de la perfidie). L'associa-
tion de mines-pièges à des objets tels que
des jouets d'enfants, des signes protec-
teurs reconnus ou des biens culturels est
également proscrite. D'autre part, ce

protocole I impose aux combattants
d'enregistrer l'emplacement des champs
de mines préplanifiés et les zones où les
pièges ont été placés en grand nombre.
Cela est important pour un déminage ul-
térieur.

Le troisième protocole enfin limite
l'utilisation des armes incendiaires,
comme le napalm, aux objectifs militai-
res. Elle est également interdite lorsque
des populations civiles risquent d'être
touchées. Notons que, durant les négo-
ciations, la Suisse et quelques autres dé-
légations avaient demandé en vain l'in-
terdiction totale de ces armes excessive-
ment cruelles. Il a dès lors fallu se limiter
à une disposition de portée limitée mais
améliorant tout de même considérable-
ment la protection de la population ci-
vile, (ats)

Au Conseil œcuménique des Eglises à Genève

Un homme portant perruque et
une fausse moustache, a volé, hier
peu avant 12 h. 30, sous la menace
de son revolver, une somme im-
portante, qui pourrait être de l'or*
dre de 50.000 francs, dans la caisse
du Conseil œcuménique des Egli-
ses (COE), à Genève.

La police a été avisée à 12 h. 28.
L'agresseur, figé d'une trentaine
d'années, 170 cm., portait un pan-
talon de velours côtelé gris et un
pull vert.

Selon les renseignements re-
cueillis au COE, l'homme s'est
présenté devant la caisse, qui de-
vait fermer à 12 h. 45, en mena-
çant de-son arme à poing la pré-
posée. Celle-ci n'en fut pas émue
pour autant, pensant que l'arme
n'était qu'un jouet. Le bandit ou-

vrit alors son revolver et lui mon-
tra un chargeur plein. Il ne restait
plus à la caissière que de s'exécu-
ter sous cette réelle menace.

L'homme mit l'argent dans ses
poches puis, prenant la caissière
par le bras, et toujours sous la
menace discrète de son arme, il
traversa le hall d'entrée du COE,
sans éveiller de soupçon parmi
les personnes qui s'y trouvaient.
Puis il sortit du bâtiment avec
son otage, pour ensuite l'aban-
donner et disparaître.

Au moment où se déroulait
cette attaque à main armée, le pa-
triarche Justin, chef de l'Eglise
orthodoxe roumaine, était, au pre-
mier étage du COE, l'hôte de la
Conférence des Eglises européen-
nes, (ats)

Attaque à main armée

Genève

Un dixième canoioat vient ae se taire
connaître pour l'élection du Conseil
d'Etat genevois, qui aura lieu le 15 no-
vembre. Il s'agit de M. Otto Caduff , qui
se veut le représentent des écologistes, et
qui préside le petit «Rassemblement dé-
mocratique genevois».

Ce parti, qui n'a pas présenté de can-
didats cette fois au Grand Conseil, avait
obtenu 5,19 % des voix il y a quatre ans.

(ats)

Candidat «vert»

Câbleries de Cossonay

La Société des Câbleries et Tréfileries de Cossonay (VD) a reçu hier, à
Lausanne, le «Prix de promotion internationale de l'industrie» (Electrotech-
nique 1981). 250 personnalités de la politique et de l'économie ont participé à

la cérémonie.

Mme Gisèle Rutman, de Paris, prési-
dente de l'Institut international de pro-
motion et de prestige (organisme re-
connu par l'UNESCO et 44 pays), a dé-
claré que, par ce prix, l'institut entend
faire ressortir «les mérites d'une entre-
prise fondée il y a plus de 50 ans et qui,
opérant dans un secteur industriel étroi-
tement délimité et soumis à une concur-
rence internationale sévère, a su garantir
sa pérénité en concentrant ses efforts sur
les plans technique et financier, tout en
demeurant une entreprise aux dimen-
sions humaines». Mme Gisèle Rutman
était accompagnée de M. Paul Guidi, mi-
nistre plénipotentiaire français.

Le conseiller d'Etat vaudois Jean-Pas-
cal Delamuraz, le professeur Henri Rie-
ben, directeur du Centre de recherches
européennes et président de la Fonda-
tion Jean Monnet pour l'Europe, ainsi
que M. François Brunner, président et
administrateur délégué des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay, ont échangé des
propos qui concluaient au nécessaire es-
prit de recherche dont l'industrie suisse
doit s'inspirer si elle entend demeurer
compétitive. A plusieurs reprises déjà,
les Câbleries et Tréfileries de Cossonay
se sont illustrées dans la technologie de
pointe.

(ats)

Distinction internationale

Cantons romands

Seul sera augmenté le nombre
des autorisations de courte durée
pour de jeunes étrangers qui
viennent faire un stage pratique,
pour les jeunes filles au pair et les
autres étrangers qui exercent en
Suisse une activité lucrative du-
rant une période limitée. Pour la
Romandie, les nouveaux chiffres
maxima sont les suivants:
Fribourg 67 (au lieu de 48)
Vaud 318 (227)
Valais 89 ( 64)
Neuchâtel 103 ( 74)
Genève 273 (194)
Jura 28 ( 20)

Globalement, le nombre des
autorisations de courte durée des-

. tinées aux contingents cantonaux
passe de 2500 à 3500. A cela s'ajou-
tent les autorisations que pourra
accorder l'OFIAMT, dont le nom-
bre sera porté de 5500 à 7500.

Les nombres maxima des auto-
risations de séjour initiales de-
meurent inchangés. Voici les chif-
fres des contingents romands.

Fribourg 155
Vaud 695
Valais 245
Neuchâtel 226
Genève 521
Jura 72

Quant au contingent spécial de
l'OFIAMT, il est de 3000 unités.

L'effectif maximum des saison-
niers demeure fixé à 110.000 pour
toute la Suisse.

Voici les contingents romands
Fribourg 1330
Vaud 12.472
Valais 14.139
Neuchâtel 1647
Genève 7833
Jura 1018

Le contingent spécial de
l'OFIAMT: 10.000. (ats)

Les données chiffrées

D y a peu, M. Fritz Honegger, conseiller fédéral, a mis en évidence, dans des
interviews, les dangers qui résultent de l'indexation automatique des salai-
res. L'Union syndicale suisse a réagi avec vigueur contre une telle prise de
position: de son point de vue, l'indexation automatique constitue une
exigence qui exclut toute concession. M. Richard Muller, président de
l'Union, a même parié de «grandes manifestations syndicales» si, par un
moyen ou par un autre, le gouvernement ou les employeurs cherchaient à
faire supporter aux travailleurs lés conséquences de l'inflation (qui devient
effectivement alarmante).
Revendication légitime.

Il est compréhensible que les
syndicats prennent une position
énergique pour défendre le pou-
voir d'achat de leurs affiliés. En gé-
néral, il a été donné suite à de telles
requêtes, les hausses de salaires
étant reportées sur les prix de vente
(la formule de la spirale).

Compte tenu de l'actuelle réces-
sion mondiale, il est évident qu'un
tel report, pour de nombreuses
entreprises, ne sera plus possible.
En d'autres termes, il se trouvera
des entreprises dont les bénéfices
se transformeront en déficits. Une
telle situation peut conduire à leur
fermeture. Avec le taux actuel
d'inflation, il se produira souvent
que la somme demandée pour l'in-
dexation des salaires dépassera de
beaucoup le bénéfice budgeté.

Le présent et l'avenir.
L'indexation automatique (for-

mule soit-disant «tabou») peut
satisfaire la situation présente du
personnel en aggravant la situation
d'avenir de l'entreprise. Quant à la
situation du chef d'entreprise, elle
est la suivante:

- s'il dit «non» à l'indexation, il
est un exploiteur traumatisé par le
goût du profit;
- s'il dit «oui» àl'indexation et

que l'entreprise se heurte à des
difficultés de survie, ils s'agit d'un
incapable qui a commis de graves
erreurs de gestion.

Il est hors de doute que, dans
chaque cas, la décision doit être
prise en fonction des réalités éco-
nomiques. On ne saurait concevoir
que l'Union syndicale critique des
fermetures d'entreprises quand sa
propre politique peut conduire à de
telles fermetures.
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Indexation automatique des salaires!
Une question de principe.
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12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjoumal
13.05 Vision 2: A bon entendeur
13.20 Temps présent: Mexique:

Les braises rougeoient en-
core

14.20 Tell Quel: La peur dans la
ville

14.45 Moment avec Albert Cohen
15.40 Dimanche soir: La Suisse au

fil du temps: L'été jurassien
16.45 Les visiteurs du soir: Entre-

tiens avec Claude Roy
17.20 Le son des Français d'Améri-

que: Le son des Cajuns: Les
créoles

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery: Pas de Fu-
mée sans Feu. What's Buzzin
Buzzard

10.05 La Course autour du monde
Les huit télé-globe-trotters en-
voient ce soir les reportages de
la 3e semaine de leur Course
autour du monde

19.05 L'antenne est à vous
L'Association genevoise de hoc-
Rey sur terre

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 La Voie
Jackson (2)
Un téléfilm de Gé-
rard Herzog, d'après
son roman. Avec:
Marie-José Neuville:
J^ - Guy Mar-
chand: Chariot *
Samy Frey: Georges
Molier - Edward

. - Meeks: Alexandre -;;
Patrick Floerscheim:
Miche - Serge Tresa-
mini: Le Kid. Le 3e et
dernier épisode sera
diffusé le samedi 31
Octobre à 19 h. 55.

21.30 Benny Hill, comique britan-
nique

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

Football et évocation de la car-
rière de Jo Siffert à l'occasion
du 10e anniversaire de sa mort

11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure

«Sikomoute, Destination Ban-
quise», un film de Jacques Dalet
- Cascade nautique, le choc de
l'aventure: L'aventure à la fron-
tière du risque mortel

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir

Des métiers de la biologie
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Casilda Rodriguez - Li-
liane Guidolin - Danièle Pauly

13.50 Fugues à Fugain
14.00 Histoire du Chevalier des

Grieux et de Manon Lescaut
(1), série

15.20 Plume d'Elan
15.25 Maya l'Abeille
15.45 Archibald le Magichien
16.05 Temps X, magazine de

science-fiction
1710 Serpico. Série
18.05 Trente millions d'amis

Evelyne Coquet: Mon cheval de
route - Tableau d'honneur: Le
refuge de Brouvelieures

18.45 Magazine auto-moto 1
Après le Grand Prix Fl à Las
Vegas

19.05 Tout va bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris

Avec Catherine Lara
20.00 Actualités
::::: :tt::::t:::::: n'" : : ::: " ::H :v;: ' ' ;:::::^

20.30 Numéro un
Vnriétés, avec: IJran-::
cis Cabrel - Et: Jane
Manson ou «La Belle
Histoire de Shirley
Violette», avec: Nono ;
Zatwnit: Le régis-!
seur, et Roger Pierre;
Le récitant - Shaking

:. - : : :. Stèveris - Le:Groupe:;
Dalî?is»r Dave - Baï"
lets Bary Collins.
Comédie musicale

i écrite par Maritie
Carpentier. Chan-
sons de Jean Renard

21.30 Jacquou le Croquant
2. La Nuit de la Chandeleur. Sé-
rie de Stellio Lorenzi et Michèle
O'Glor, d'après l'œuvre d'Eu-
gène Le Roy

22.55 Télé-foot l
Coupe d'Europe - Ces buts ve-
nus d'ailleurs - Les matchs de 2e
division - Les échos d'Alain
Jouin - Rétrospective

23.55 Actualités

EffiESŒ
10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Fricassée de lotte au jus de rai-
sin

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des nniman-g et des hommes

Les plumes - Film sur la récolte
des duvets provenant du canard
eider. Les plumes servent aussi
aux oiseaux pour de nombreuses
parades

14.25 Les jeux du stade
Gymnastique: Championnat du
monde de gymnastique rythmi-
que, à Munich. Voile: Base de
vitesse de Brest. Boxe: Chinon-
Bonnetaz, à Périgueux

17.15 Récré A2: Enfants
18.00 Ouvertures

Concert par l'Orchestre sym-
phonique de Chicago, sous la di-
rection de Sir Goerg Solti: 4
derniers lieder de R. Strauss

18.22 Economies d'énergie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 L'Atterrissage

Un film de François Chalais et
Eric Le Hung. Avec: Maurice
Ronet - Caroline Cellier - Ga-
briel Cattand - Odette Laure -
Micky Sébastian - Jean-Marc
Thibault

22.05 Cosmos
2. Une voix dans la
fugue cosmique. Sé-
rie documentaire de
Cari Sagan

23.05 Les carnets de l'aventure
23.35 Journal Q 4.v ,
23.55 Rockpalast , - _ v

Avec: Roger Chapman - Mink
de Ville - The Undertones -
Black Uhuru

mai HB
13.30 Soleure - 500 ans dans la

Confédération
Retransmission partielle du cor-
tège du 6 septembre

Sur la Chaîne suisse italienne. 14.55-
17.25 Gymnastique rythmique.
Championnats du monde à Munich.
Comment, allemand

15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas (7)
16.15 H est facile d'être contre (7)
16.45 Die Vorstadkrokodile (2)
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Zwei oder Was sind das fur

Trfiume !
Téléfilm de Berengar Pfahl

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale

18.30 Ulysse 31: Dessin animé
Les Fleurs sauvages

18.55 En direct du passé
6. L'année 1280

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Histoire contemporaine
i d'Anatole France

20.30 L'Orme du
Mail
Avec: Claude Piéplùj
- Michel Robin - Jean
Rougerie - Catherine
Samie - Francis Le-
maire - Pierre Bertin

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Ciné-regards

Marie-France Pisier, Chanel so-
litaire. Le film de la semaine

20.00 Chummundlueg
Emission folklorique en direct de
Flûli, avec Magrit Staub et Henrik
Rhyn

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Der Einzelgânger

Aventure à Acapulco. Série poli-
cière

23.30 The Muppet-show
Invitée: Joan Baez

23.55 Téléjournal

BhVNfilnfliM«i;B Srv/
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. L'art japonais de
présenter les fleurs. Yoga et santé

10.50 Rencontres
11.15 Signes

La Provence romane: La Camar-
gue et Arles

13.40 Pour les enfants
1. Le cirque

14.00 La Révolte de 1956
En souvenir des réfugiés hongrois
en Suisse. (Reprise)

14.55 Gymnastique rythmique
Championnats du monde

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Neufs films avec Jean Gabin: I

Giganti
Film policier de Gilles Grangier,
avec Jean Gabin, Jeanne Moreau
et Ginette Leclerc

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports. Téléjournal

13.25 Les programmes
13.55 Téléjournal
14.00 Sesamstreet

Série pour les enfants
14.30 Zum Blauen Bock

Variétés avec Heinz Schenk
16.00 Gymnastique

Championnats du monde à Mu-
nich

17.00-17.30 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht'slos

Des jeux, des variétés et des invi-
tés de marqué

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Sie Môchten Giganten sein
Film de Paul Newman (1971),
avec Henry Fonda, Paul Newman
et Richard Jaeckel ' : -¦' "-^

24.00 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
1315 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi. Dessin animé
15J0 Timm Thaler (1)

Téléfilm d'après le roman de Ja-
mes Rruss

15.55 Conseils et hobbies en tous
genres

16 J0 La boussole
16.35 Boomer, der Streuner

Georges et Emma. Série
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du monde
18.00 Reconnaissez-vous cette mélo-

die?
Un jeu avec Giinther Schramm

19.00 Téléjournal
19.30 Vater unser

L'Ile de Faim. Série
20.15 Savoy-Hotel 217

Film allemand de Gustav Ucicky
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Thriller. Série
0.35 Téléjoumal
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales.
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jar-
dins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. Texte: Chamfort. Musique:
Joseph Haydn. 8.00 Informations.
8.15 A la gloire de l'orgue: pages de
César Franck et J. Langlais, par René
Oberson à l'orgue du Fraumunster de
Zurich. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant transmis de l'église française
de Berne. Officiant: Le pasteur Willy
Gonseth. 11.00 Contrastes: Stra-
vinski avait-il raison?

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J.-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal. 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Dimanche matin: Europe
et musique. 9.02 Les classiques favo-
ris. 9.30 Cantate pour le 19e diman-
che après la Trinité: Cantate «Herr
Christ, der ein'ge Gothes Sohn»,
Bach. 10.30 Les classiques favoris.
11.00 Concert: J. Berbié, soprano; T.
Paraskivesco, piano; J. Estournet,
violon. Mozart, Gounod, Bizet et De-
bussy.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant (Pas-
teur Y. Cruvellier). 9.00 Sélection.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine.
L'union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique.
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Panorama - 7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 Sport et musique. 20.00
Fête... comme chez vous. Les gens de
Fontaines chantent et racontent leur
village. 21.00 Sam'disco (Avec des in-
formations sportives.) 22.30 Journal
de nuit. Loterie romande. 24.00
Hymme national.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
pafiol. 20.00 Informations. 20.05 Un
nouveau Pestalozzi. 22.00 Scènes mu-
sicales: Fait divers, opéra de J.-F.
Zbinden. 22.45 Lemanic 70, de J.-P.
Zbinden. 23.00 Informations.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 16.00 Les titres des
journaux du soir. 18.05 Les étoiles de
France-Inter. Présentation de la sé-
lection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.50 Les Français
donnent aux Français. 20.05 Et si
nous passions la soirée ensemble.
21.15 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit. 23.05-24.00
Au rythme du monde.

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 15.00 Acoustique musicale.
16.30 Musique traditionnelle d'Iran:
«Tar et Setar», Palai; «Santur»,
Krani; Ney et chant, Moussavi et
Karimi. 18.00 Ouverture: Orch.
symph. de Chicago, dir. G. Solti, avec
L. Popp: 4 derniers lieders, R.
Strauss. 18.45 Comment l'entendez-
vous? L'orchestre, par A. Lombardi,
20.45 Soirée lyrique: Festival de
Lyon: Orch. de Lyon, Chœurs du
Festival: Béatrice et Bénédict, Ber-
lioz. 23.00 Ouvert la nuit.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Festival de Lille: Orch. phil-
harm. de Lille, Chœur national Bul-
gare et des solistes. 16.20 Recherches
et pensée contemporaines: l'aventure
cosmique, par M. Cazenave. 18.00
J'avance en poésie ou Gaston Miron,
poète québécois. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 PNC. 20.00 L'inter-
phone, avec Ch. Alers. 20.38 La plus
belle fête du monde, de S. Lenz, avec
G. Montero. 21.55 Ad Lib, avec M. de
Breteuil. 22.05 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin.

8 ,̂a
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A voir... et à lire

«Genève appelle Moscou»*. Tel est
le titre du dernier ouvrage de Drago
Arsenijevic, correspondant de la
«Tribune de Genève» à Paris, et dont
la télévision a réalisé une adapta-
tion, «Guerre en pays neutre». La
première partie de ce téléfilm sera
diffusée demain soir sur la chaîne ro-
mande.

Ce livre, c'est l'une des histoires
d'espionnage les plus fameuses de la
deuxième guerre, histoire dont l'intri-
gue et les cerveaux sont en Suisse.

On est loin ici des héros de romans
que l'on trouve dans tous les bons
kiosques de gare, du genre SAS, Ja-
mes Bond ou autre OSS 117. Pas de
f i l les  pulpeuses, ni de whisky à gogo
ou d'attentats toutes les deux pages:
Alexandre Rodo, ce Hongrois qui di-
rigeait en Suisse un réseau organisé
par l'Armée rouge cinq ans avant
l'attaque nazie contre l'Union sovié-
tique, et le Lucernois d'adoption Ru-
dolf Roessler (du nom de code de Lu-
cie), se consacraient à des tâches
bien plus incroyables encore.
Pour remettre en place tous les élé-

ments du puzzle, Drago Arsenijevic a
compulsé des dossiers de la police
jusqu'alors fermés, fait parler des es-
pions.

Indiscutablement, il nous offre là
un bon bouquin. A lire, même si vous
suivez le téléfilm,

POB
(*«Genève appelle Moscou», par
Drago Arsenijevic, 270 pages, 39 do-
cuments photographiques, aux édi-
tions J.-C. Lattes, Paris.)

Une certaine guerre en Suisse



Entreprise de vente de cheminées de salon, cherche
pour la région de La Chaux-de-Fonds un

revendeur poseur
disposant d'un petit local d'exposition avec vitrine.

Faire offre sous chiffre 87-868 à assa, Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 87 236

CORNU&QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN AVIVEUR
sur plaqué or, habitué à travailler sur une qualité
soignée.

UN FRAISEUR
habile et consciencieux.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17 ou téléphoner
au 039/23 11 25. 26082

AU TESSIN, importante fabrique de boîtes et bracelets de
montre or cherche

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
mécanicien-régleur
sur machines automatiques.

bijoutier-acheveur
polisseur-lapideur
contrôleur
Très bon salaires pour personnes capables. I

Faire offres écrites ou téléphoner à VALCAMBI SA,
6828 Balerna, tél. 093/43 53 33. 24-14533

Nous cherchons

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser: Antoine Galle, Serre 63, i
tél. 039/22 29 05. 25313

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Je cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Tél. 039/23 39 98 26044

URGENT nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour la garde de nos deux enfants (2VJ- 4Vi)
tout de suite ou date à convenir. Vie de fam-
ille et possibilité d'apprendre l'allemand.

Téléphoner à MURI, Berne, 033/52 53 70
ou 033/52 69 3 9 26240

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

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

I 

Aspect; Chasse; Citadelle; Elève; Fessée; Filiale; Fleur;
Gaie; Gang; Garde; Genèse; Glisse; Gnou (2 fois); Gri-
saille; Nanti; Neigeuse; Piste; Pointu; Prévu; Psaume;
Réveil; Satin; Soutenir; Suer; Surmené; Teinte; Ten-
dance; Tube.
Cachées: 4 lettres. Définition proposée: Couleur.

I LETTIŒS CACHÉES I

.̂ TiK GARAGE ET
(\ £m, CARROSSERIE
rf S) DES EROGES
P̂ __ ^  ̂ G. RUSTICO

Agence 57, rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda Té| (039) 31 1 0 90

GARAGE liMGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/33 40 30
AGENCE OFFICIELLE

jflj © l —l
Vente, réparations, toutes marques

îlNTRÏPiïl
SmiiiHawiiiiintiMMKiiiawiMwniwntiTïïiiall

DJ PMlfM^BK!
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

^ 
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite ¦

m 
Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix\ Z  ̂ J

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsv z^ )

( m 3Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

V P̂  )

f CYCLES-MOTOS 
~~*
|

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

f |fMPPB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
J II M En MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX s
ML AAPI 5| 5© VISITEZ-MOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

' S M 83 H ¦ M Place du Marché et rue du Collège 3 5
l ' B , ™W^«™W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J

ÎNTERIEURS S.A. ——— —— J

( 1
Réalisation: H55%1

1 

ANNONCES SUISSES S.A.
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

k J

r ML 
gs > t Manzoni & Fils

MB Articles pour fumeurs. Cigares
H importés. Grand choix en bri-

M quets et pipes de marques

Charrière 32-Tél.  039/23 24 35
2300 La Chaux-de-Fonds¦¦ -*'

¦
FTIT®Tôoj
Moesono Giuseppe

GRANDE RUE 28 ' '2400 LE LOCLE Tel (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
l neuchâteloise j

r _~ \
Fl J M Ernest Leu

• Machines
l j  de bureau

^kj  T ^Ê 
La 

Chaux-de-Fonds

f N
SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fondsv J-J*, ,

f _ ~ ~~3
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*- -̂ PLUS SUR cl MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse1 ir j

¦ 

Linos - plastique - tapis -
parquets ,

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

V ^ ~  J

Centre Sportif de la Charrière
Dimanche 25 octobre, à 15 heures

Championnat de football de 1 re ligue

r 

-̂  ̂ meubles ^̂
V. & D. Bartolomeo

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

vous présente aujourd'hui:

Michel Robert, 25 ans, célibataire, technicien, évoluant au poste d'arrière latéral

Dimanche passé en terre bâloise, Superga démontra pendant une heure un
spectacle agréable face à une formation placée au troisième rang. D'un
commun accord le public présent autour du stade reconnut que les Italo-Chaux-
de-Fonniers, au jeu vif, valaient mieux que leur classement actuel. Toutefois, ce
week-end, il restera à le prouver face à Breitenbach, que le présent classement
ne sépare que par deux points.
L'affaire n'est certes pas entendue, si l'on sait qu'à la maison, les Soleurois ont
obligé le leader au partage des points.
II faudra, tout en poussant l'attaque, rester vigilant en défense. Pour parvenir à
leurs fins, les Chaux-de-Fonniers comptent sur l'apport massif du douzième
homme qui est le public.

Classement:
1. Berthoud 9 6 2 1 27-16 14
2. Laufon 9 5 4 0 15- 5 14
3. Old-Boys 9 5 1 3  26-15 11
4. Delémont 9 3 4 2 15- 7 10
5. Allschwil 9 3 4 2 13-10 10
6. Superga 8 3 2 3 11-13 8
7. Estavayer 8 3 2 3 17-23 8
8. Soleure 8 3 2 3 15-21 8
9. Boncourt . 9 3 2 4  17-12. 8,

10. Fétigny 9 3 2 4 9-14 8 "
11. Birsfelden 9 3 1 5  13-15 7 '
12. Breitenbach 9 2 2 5 12-17 6
13. Derendingen 8 2 1 5  9-19 5
14. Kôniz 9 2 1 6  8-20 5

¦

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

«mm I 1w
-•¦  
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SUPERGA - BREITENBACH
~ Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 3 73
Tél. (039) 23 94 64

. 2300 La Chaux-de-Fonds j



M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE TÉL. 038 /53 37 63

DÉLICATESSES DE LA CHASSE
28-122561

Halle de gymnastique Saint-Sulpice

' Samedi 24 octobre 1981
dès 20 h. 15

grand loto
organisé par la Société de Gymnastique

Superbes quines: pendule de salon -
bahut - jambons - seilles garnies • lots

de vin, etc.

TOUR ROYAL

Abonnements: Fr. 3 8.— pour la soirée
(3 pour 2)

Fr. 7.— partiels
87-30980

Wk̂ ^̂ ê m̂mmm ^̂ Êm

™KLEIN SA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 35 36

67-205747

Machinés à laver

•Jjjj ifj ' v ' " "¦ 
'̂
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Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1498.-
Reprise Fr. 400.-

Net Fr. 1098. -

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

24749
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Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire,

précision de la direction , habitacle é '
^̂ êÊÊÊL 

f|̂ K̂

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gi 
' *>- optiques arrière de grandes dimensions avec

ment, voilà le nouveau summum ^^^^^^^^^^^ Mmff îWmmW^^^ V- n a
^
rén

!
ent de conduire toujours

mérite-t-il pas un essai routier? ^
^^^^^^^^^^^^ jff *^^m\ ' WmW  ̂ : le traitement anticorrosion le plus sophis-

L'agrément de conduire commence ~ ^̂ *WÊÊmÊÊ * % système d'échappement avecp^nks alu-
par le châssis. P#: P» minées pour une plus grande longévité.
La nouvelle Granada glisse confortable- \, . \ Tout cela, directement d'usine, sans
ment avec son châssis à voie large d'une . '""" * stockage intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressas, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractérisl icj lies de l'élite l 'ouie. C'est cela l'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/134 IcW/CH. NOUVEAU: ver- ., , . , «MM/MIM» JnU Ziro nhnrJnhlo-Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. *j agrément OC COnUUire UOlt eire UDOraUDlC.

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420.-*
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à

.. , . . . . , . . .  . , . . , .r. partir de f r .  16180.- (Granada 2000).L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité. Le prestige d'un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU : modèles GL et Ghia encore plus luxueu x,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionné, , 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que l'on ( 

¦ 
y extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit

en un plaisir que l'on goûte en toute détente. ne trouve qu'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné
Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Mode» L) Intérieur: '? Âefn î ca^ette'>. s'éré° Conique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des.pot>-' A de bord de la dernière génération 02 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec dccoUdoir ' ment cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique

rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAl* -O;, ' " de coupure de I éclairage a retardement, réglage elec-
Utt agrément de Conduire distingué. Economes (témoins de consommation), clef avec éclairage' .0. »ri<3ue des sièges en hauteur et bien d autres choses encore.
La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.

. _m_____̂ ____________________
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Nouveau chez Ford: une protection <tf~*fc M/R-p,1?^̂  ̂
/ Î̂ÉtS5 3P!Éfe\durant les 2e et 3e années d'utilisation QARÛJMTIF 1 B  ̂ 1 J^

~ 
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
_ . 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

GaraQe CleS TrOIS-KOlS S.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51 .tél. (039) 31 24 31 w»

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4-1005 LAUSANNE

Ouverture à NEUCHÂTEL d'un
Cours de programmeur(euse)
Tous les samedis matin de 8 à 12 h.
Inscription immédiate, nombre de places limité.
Pour tous les renseignements: téléphonez-nous.

SAINTE-BEUVE 4 (Marterey)
Tél. 021/23 44 84

83-7106

LA CHASSE
AUX ROCHETTES !

22694

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

DANSE
26181

# 

Faites bon accueil à l'étoile du
SECOURS SUISSE D'HIVER.
Ce sera une lumière de plus

sur votre arbre de Noël.
25698



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.10 Une erreur de débutant.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades. En direct de
la bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. 17.00 Trio Iliescu.
18.30 Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suisses.
23.00 Informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garetto. 18.00 Magazine
du dimanche. 19.00 Inter-soir. 19.20
env. La vie du sport. 22.05 env. Et si
nous, passions la soirée ensemble, par
Cl. Dufresne et A. Petit. 21.15 La
musique est à vous, de Jean Fon-
taine. 22.10 Jam parade. Le quartett
du batteur Daniel Humair.

12.05 Magazine de musique contem-
poraine. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 Les après-midi
de l'orchestre: Toscanini , Gluck,
Verdi, Moussorgski, Wagner. 16.15
La tribune des critiques des disques:
Symphonie du Nouveau Monde,
Dvorack. 19.00 Jazz vivant. 19.30
Nouvel orch. philharm. 21.30 Equiva-
lences: pages de Liszt, Dobos et Bar-
tok. 22.00 Ouvert la nuit.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. 14.00
Sons. 14.05 Comédie-française: Le
point de mire. 16.05 Concert des lau-
réats des tournois du royaume de la
musique. 17.30 Rencontre avec...
18.30 Ma non troppo, divertissement.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: poésie et traduction. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00 Musique de chambre.

S
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 L'éducation dans le monde. 9.35
Cours de langues par la radio: an-
glais. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales par Jean Derbès. As-
pects du romantisme. Johannes
Brahms. 12.00 Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit, par J.-Ch. Aschero
et B. Gilet. 4.30 Bon pied, bon œil,
par M. Touret et O. Journo et J.-F.
Remonté. 6.30 Pierre Douglas et An-
nette Pavy. 8.45 Eve Ruggiéri et Ber-
nard Grand. 11.00 Ça va, le boulot?
12.00 Thierry aux éclats, avec
Thierry Le Luron.

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 8.30, Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00,18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Quotidien musique: Réveils ro-
mantiques: Ouverture, scherzo, fi-
nale, Schumann; Andante, rondo
hongrois, Weber; sonate pour violon-
celle et piano No 2, Mendelssohn.
7.02 Actualités du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens, par
D. Jameux: S. Rachmaninov. 10.00
Musique en vie.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 A très bientôt monsieur Orwell:
un écrivain passionnément politique.
8.32 La respiration, philosophie vi-
vante: le mouvement régénérateur.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: Le communisme et P. Men-
dès-France. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Evénement-musique,
magazine.

1¦S

9.30 Svizra romontscha
10.15 Follow me (47): Cours d'an-

glais
10.30 Le concert du dimanche: Al-

fred Brendel
interprète le Concerto No 4
pour piano et orchestre, op. 58,
en sol majeur de L. van Beetho-
ven

11.05 Le Trio de
Bienne
Luitgard Wieltsch-
nig-Mayer, violon,
Andres Joho, piano,
Martin Speth, violon-i;
celle, interprètent
des œuvres de Ro-
sillo, Texido, Ander-
son, Elgar, Lehar et
Berger. Production:
Eric Bauer, assisté
de Fia via Hempe!

11.30 Table ouverte
Pour ou contre le Rawil? Avec
des représentants de Pro Rawil
et de Pro Simmental

12.30 Les canards sauvages
Magazine de rock.

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Extraits de la Fête fédérale de
musique de Lausanne

13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades: de Pierre Lang
14.30 Chansons à offrir
14.45 Si on chantait

Pierre Perret, Jaïro, Pit et Rie,
Claire d'Asta et Isabelle Maye-
reau

15.35 Chansons à offrir
15.45 Montagnes du monde: Les

montagnes sacrées
16.35 Chansons à offrir
16.45 Dessins animés «nouveaux»
17.00 Téléjournal
17.05 Série: L'Aéropostale ou le

Courrier du Ciel
3. Le Condor des Andes

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Side by side (side-car)

19.30 Téléjournal

19.45 Série:
Guerre en
Pays neutre
1. Le directeur-rési-
dent. La 2e partie
sera diffusée le
mardi 27 octobre à
20 h. 20

20.35 Dimanche soir: Picasso -
Guernica
Un film conçu et présenté par
Jean-Louis Ferrier.

21.35 Vespérales
Naïfs tableautins

21.45 Téléjournal
21.55 Table ouverte

2e diffusion
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9.15 Judaïca
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. Prédication: Père
Stan Rougier

12.00 La séquence du spectateur
«La liaison d'Etat», d'André
Cayatte - «Lili Marleen», de
Rainer Werner Fassbinder - «A
nous quatre Cardinal», d'André
Hunebelle

12.30 TFl-TFl : Tournages
13.00 Actualités
13.20 S'abstenir

Invitée: Dalida

14.15 Les nouveaux
rendez-vous
Variétés, avec: Alain
Chamfort - Karen Che-
ryl - Didier Barbeli-
vien - Richard Gotai-
ner - Yvan Dautun - Le
groupe The King Pet
Willcox. - Cinéma: In-
vité: Coluche, pour le
film «Le Maître
d'Ecole», de Claude
Berry

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Snoppy
16J.0 Sport première

Gymnastique: Championnats
du monde de gymnastique ryth-
mique à Munich. — Spécial
rugby: Avant les grandes ren-
contres internationales. - Foot-
ball: Les buts étrangers. — Festi-
val du film sportif

17.40 Série: Julien Fontanes, Ma-
gistrat
Le Soulier d'Or

19.15 Les animaux du monde
Poissons, passions

19.45 Suspens
Le Dernier Millième de Seconde

20.00 Actualités

20.30 Le Pion

tin film français de
Christian Gion (1978).
Avec: Henry Guybet -
Claude Piéplu - Claude
Dauphin - Bernard
Musson - Mathieu Ver-

i meersh

22.00 Les 90 ans de Nadia Boulanger
Avec le concours de: Léonard
Bernstein - Igor Markevitch -
Jean-Louis Haguenauer - Char-
les Fisk

22.55 Actualités

'
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10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche
Jacques
Martin
11.20 Entrez les ar- l
tîstes: Le music-hall:
Bernard Lavilliers; !
Malicornè - Le ci-
néma: oCondorman»,
de Charles Jarrot.

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas, série
15.15 Ecole des fans, invité: Michel

Delpech
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Jean Chalosse
18.00 La Course autour du monde (6)
18.55 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Série: Moviola

3 et fin. Les Amants du Muet
22.15 Raymond Aron, spectateur

engagé
3. Liberté et raison (1968). Der-
nière émission de la série réali-
sée par Jean Cazenave

23.10 Entretien avec Raymond
Aron

23.40 Journal

MMIH KrWl
9.00 Cours de formation
9.30 L'aide au développement

10.00 En souvenir de Jo Siffert
10.30 Le deuxième verre
11.00 Vis-à-vis

Avec M. Hans Hûrlimann, conseil-
ler fédéral 3̂  

j.
r,.

13.45 TelesguarstVvtï
14.00 Télégourriâl^'u -
14.05 Pan Tau

Série pour les enfants
14.35 Musique paysanne

Extraits d'un concours de compo-
sitions

15.00 Les voies ferrées du monde
Le Zambesi-Express

16.00 «Super-Zehnkampf» de l'Aide
sportive suisse

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 «... ausser man tut es»
20.00 Connaissez-vous Liszt? (2)

Concerto pour piano No 2
20.30 Sûru-Die Herde

Film turc de Zeki Oekten
22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléiournal

1

BU < ŷ
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Albatros, vol spécial

Documentaire
15.20 James

Cadeau d'Anniversaire. Série

10.00 Mosaïque
16.00 Aspects du court métrage

français: Combattimento
Un film d'Anna Kendall, sur
une musique de Monteverdi

16.05 Voyage entre les lignes
Edouard Herriot

17.00 Prélude à l'après-midi
Paul Tortelier interprète la So-
nate pour violoncelle de Kodaly

17.35 Théâtre de toujours: Cycle
Shakespeare: Mesure pour
Mesure

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Mer du Nord et Baltique

2. Les Vikings
21.25 Soir 3: Informations
21.40 Vive l'histoire

Non, la Pologne n'est pas morte

| Cinéma de minuit

22.35 Le Grand .
Jeu
Un film de IL Siod-
mak (1954). Avec: Ar- ;
letty - Gina Lollobri-
gida - Jean-Claude
Pascal - Raymond

: Pellegrin

16J.0 La Fabrique de Topolino
16. Divertissements hivernaux.
Une production Walt Disney

16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor en la min., op. 132,
Beethoven

20.00 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.35 Dr Erika Werner (2)

Feuilleton
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40 Gymnastique artistique

Championnats suisses
Téléjournal

HHBflHHHHMflHH 1 1 {g})
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
Eglise et conquête

10.45 Pour les enfants
11.15 Los Angeles

Au bord de l'abîme
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine des voyages
13.45 Magazine régional
14.55 Die Màrchenbraut
15.25 Preis der Freiheit

Téléfilm de Dicter Meichsner
16.50 Chris et Tim

2. Vous êtes trop jeunes. Série
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Hommage à Picasso
21.00 Le 7e sens
21.05 Drei Frauen

Film de Robert Altman (1976),
avec Shelley Duvall et Syssy Spa-
cek

23.05 Téléjournal
23.10 Actualités cinématographiques
23.55 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

A l'occasion du 100e anniversaire
de la naissance de Pablo Picasso

12.00 Concert dominical
En direct de Lugano, avec Cate-
rina Valente, Silvio Francesco, etc

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Utopies
14.10 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Des faits

Observés dans notre environne-
ment

15.25 Variétés
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Der Freischiitz

Opéra de Cari Maria von Weber
22.35 Téléjournal. Sports
22.40 Picassso et l'Espagne
23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANtt tHJOUIjE
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On peut suivre ce soir (Antenne 2 -
vers 22 h.), la troisième et denière
émission de la série de Jean Caze-
neuve, «Un spectateur engagé», où
Dominique Wolton et Jean-Louis
Missika, des «enfants» de mai 68
conduisant la discussion, qui tient du
dialogue et de l'affrontement , du dé-
sir de comprendre et de faire com-
prendre l'attitude de Raymond Aron,
un des «pères» rejetés il y a quelques
années, et duquel on se remet à saisir
l'importance. Ces entretiens viennent
de fournir la matière à un livre (éd
Julliard).

Ma première impression se
confirme: cette émission est une des
plus importantes proposées depuis
longtemps sur le petit écran. Ray-
mond Aron s'y promène avec ses cer-
titudes, le fait  par exemple d'avoir
souvent eu raison trop vite, sur
l'URSS , l'Algérie indépendante (il
écrivait un livre en 1954 mais ne pou-
vait pas s'exprimer alors librement
dans son propre journal, «Le Fi-
garo»), sur d'autres questions encore,
l'atlantisme, la communauté euro-
péenne de défense, le réarmement de
l'Allemagne.

Mais on sent aussi les blessures,
au souvenir de l'amitié solide avec
Camus, Merleau-Ponty et surtout
Sartre, avec la rupture des années
50, provoquant «la tristesse de
l'adulte qui perd l'amitié de la jeu-
nesse».

Le temps des passions du début des
années 70 éteint, peut-être va-t-on
donner raison à Aron, contre Sartre.
La série est d'une prodigieuse ri-
chesse pour l'esprit, remarquable-
ment faite avec ce subtil «dialogue»
entre les documents d'une part, Ray-
mond Aron et ses interlocuteurs de
l'autre.

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio Suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Tchi-tchi

Raymond Aron,
spectateur engagé



Écoutez en couleurs: avec ^MM^
votre téléviseur couleur stéréo ŵv^
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Haute saison pour SUBARU!

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

44-1199

7* SUBARUI AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  I Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

JÊk v ;P r i Ej 11 P P ~^^̂  La Chaux-de-Fonds
^̂ a T̂l^>07 >̂PS'i S3' avenue Léopold-Robert
Ti ftin^MMiifiwimi îmlfi.i? wffiM-É II !W iliffir Pour cû0^ŝ r cnez vous:

^B 1 3 yÉ^É^M^^ây^iÉM^Ê^T C039) 318137
/ ' ¦

Désormais à votre disposition,
toute la puissance professionnelle
de l'ordinateur individuel HP-85.
L'ordinateur HP-85 est vraiment l'ordinateur individuel qu'il vous faut!
Il vous apporte l'informatique à domicile, là où vous en avez besoin : sur
votre bureau, au laboratoire, à la maison. Désormais, il vous est aussi possible__j; ,:, : :  . .  : ~wa d'accroître les performances du HP-85^^SMP/ :" .;¦''¦ ¦" - M , en lui ajoutant des appareils périphé-

f m m fwLr-rrr^r^- , : "j ,..,,.1—-~ riques tels qu'imprimante ther-
^̂ mmtm s^̂ jÊmmmmmmmmmmmmVSi \ miQUe> tfaCCUr de COUrbCS OU

, IRi WÊ ' '" Jmi unité à disques souples ...

&^^Ê\WÈÉÈÈêê who% HEWLETT
iLL^Mù^mM —— mL'HM PACKARD

éQd>\A**m*CrS 2300 -* CHAUX-DE-FONDS0(Qfmonô Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82

Votre journal:
L'IMPARTIAL

ncjs&~)
RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!

II n'y a pas de
fatalité en amour.

MW
GLUB
sélectionne

pour vous, le (la)
partenaire

correspondant le
mieux à votre
personnalité.

021/20 0029

EXCLUSIF !
A vendre, très beaux

CHATONS SACRÉS
DE BIRMANIE
4Vi mois, vaccinés, vermifuges,
propres, très affectueux, habitués à
l'appartement, issus de parents
champions internationaux avec
pedigrees LOH.
Prière de se renseigner auprès de la
CHATTERIE DE PIERRE GRISE
Téléphone (032) 23 10 03

80-66270
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A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 380.-
plus charges

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer Fr. 320.-
plus charges ;

studio
tout confort, loyer Fr. 211.-
plus charges
Carrefour Etoile SA
M. E. Belle
Fritz-Courvoisier 24 f,
Tél. 039/22 45 41,
061/47 80 88 ^
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Attention
occasion !
Nous renouvelons
une fois de plus
les machines
d'exposition de
nos magasins:

machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
congélateurs-
bahuts
congélateurs-
armoires
réfrigérateurs
cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés
imbattables 1

Et malgré cela,
garantie pour ap-
pareils neufs,
livraison et mon-
tage par nos
soins.

Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, une
prompte visite en
vaut la peine I

ING. DIPL. EPF.
FUST

La ¦ Chaux-de-
Fonds, Jumbo,
tél. (039)
26 68 65
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
(032) 22 85 25
et 45 succursales.

05-2669

t T̂E^ r̂iHn ' ' 'f  y
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Cheminées chauffantes

SUPRA
- pureté des lignes - qualité
des matières et de la finition -
étonnante capacité de chauffe
(env. 3 0 000 kcal/h) - excel-
lent rendement du foyer fermé
en fonte - installation simple
et rapide - 4 modèles rus-
tiques et classiques - 3 fini-
tions de hotte.
Demandez, sans engagement,

' une offre à:

ûkemûiéeà
Çozden (Jîûzeét

Numa-Droz 103 - (039) 23 28 29
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION PERMANENTE

Horaire: lundi à vendredi de 17 à 19 h.,
samedi de 10 à 12 et de 14 à 17 h., et

sur rendez-vous.

Propriétaires! I
Votre toit plat M

n'est plus 1
étanche |

* I^rV 86-28S [&-j

BHl 1
Dilk-LaHDi < S

Le <rafistoler> n'est pas économique. §pj
Mieux vaut prendre le mal à la racine, mp]
Avec Sarnafil , vous assainissez K3J
votre toit plat de façon durable et |§|
optimale. EM

Sarnafil 1
le matériau et le système éprouvés |pg
pour rendre étanche les toits plats y.M
des immeubles neufs et rénovés. |&a
Demandez notre prospectus. „ £3$

3*4-5
COU/30 11 J'ai des problèmes avec ~^
un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- k̂

1 tus sur l'étanchement des toits plats. ^k
Prénom/nom: ™

^
I Maison/adresse: k_^

iSSarna C81 S
] Sarna Plastiques SA k_t

35, Chemin de Bonne Espérance _~|
1006 Lausanne/Suisse ™̂

! Téléphone 023 29 54 13 ^1

ÉTAINS et CUIVRES
I anciens et modernes, sont soigneusement
I réparés et restaurés, d'après devis, par
I ' l'atelier spécialisé :

ART et MÉTAL
Rue de la Ronde 21

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 90 08 2622a

r O 1
IBÉlife i I

I J
économiquement.» P̂
...avec le calorifère à catalyse et SHELL
PROPAGAZ:
• chaleur sur mesure et à bon compte
• obtention immédiate de la chaleur maximale
• utilisation n'importe où, sans installation
• sécurité garantie (test SIG)
Nous vous montrerons FZZ ~-\-
volontiers, sans engage- (P̂  éS î̂iment pour vous, divers she„ ^̂  fi»
modèles très avantageux. JJ,̂ P̂ GA2 |
Faites appel à nos services.|P̂ éwnimfqte?nt"garde I

| Dépôts principaux: : \

1 Cernier, A. Rochat - La Chaux-de-Fonds, Nusslé SA - Colombier, 8
! Ch. Lorimier - Fleurier, U. Schmutz - Neuchâtel, Combe-Varin SA H

.J 44-44 y \\

_pr Cuire el ~̂Bk.
_W  ̂préparer de l'eau chaude ^ftk
mp___ -—au bois ~^
ÊSMmy^ ŷ t;HB età l'électricité... ML(fiba)
^k Cuisinières combinées JB

^  ̂
Tiba SA 4416 Bubendorf F̂

f̂ch.'g 061-952244
^̂ ^^



Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine !
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 place de cinéma. De plus, tous les coupons
reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, en fin d'année, dont le prix sera
un bon pour un abonnement d'un an.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.
Réponses et nom du gagnant samedi prochain.

Jouez avec nous !
On passe à l'attaque

Cette fois-ci, il s'agit de sauver des pierres en attaquant un petit groupe
adverse faible.

¦ i m
Problème No 5
Blanc joue et capture les 4 pierres noires.

Problème No 6
Noir joue et capture les 3 pierres blan-
ches dans le coin.

(Exemples tirés de «Basic techniques of go» Ishi Press Tokyo). Les réponses se
trouvent en page 30

Les explications permettant de comprendre ces problèmes ont été publiées ven-
dredi 9 octobre 1981. Elles vous seront envoyées sur simple demandera la rédaction.

Problèmes de go

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 30

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Per-
sonne qui procède à des change-
ments. 2. Oiseau chanteur; Lettre. 3.

Pyrrhos fut un de ses souverains; Re-
fus. 4. Fleuve de Sibérie; Nom vul-
gaire de la grosse tortue imbriquée. 5.
Plateau de l'Asie méridionale;
Précède un acte. 6. Trois lettres qui
définissent un système; Brilles. 7. Il
chasse les idées noires; Enfant (pop).
8. Choisir; On dit qu'elle n'évite pas
le danger. 9. Brame, en parlant du
chevreuil; Nom d'un duc. 10. Lequel?

VERTICALEMENT. - 1. Rendre
meilleur. 2. Boire comme un chien;
Certaines sont sous le Vent. 3. Ancien
nom de la Sicile. 4. Ecarte le gibier
d'un lieu. 5. Du verbe rire. 6. Espace
de temps; Indique une réunion;
Répété: marque le rire. 7. Dans la
main d'un menuisier. 8. D'une man-
ière extrême. 9. Qui arrive après. 10.
Ris à demi; Sa fécule fournit une
poudre que l'on parfume.

(Copyright by Cosmopress 10/036)

Solution en page 30

A chaque lettre
va correspondre un chiffre.
Essayez de reconstituer
la multiplication.
Tous les chiffres de 0 à 9
sont utilisés sauf le 7.

Des lettres - des chiffres

Complétez cette grille avec 9 noms d'a3iimaïix
Question 2: Quel mot pouvez-vous lire de haut en
bas dans la première colonne

Grille percée

Complétez cette série de lettres disposées
logiquement par groupes de 2.
Question 3: Quelles lettres placez-vous
dans les 2 dernières cases.

%:- - ;.  - ' ¦ - b -- ri 
' ' •¦ '

Série logique

Retracez dans cette grille tous
les noms d'animaux que vous
trouvez. Ils peuvent être lus de
gauche à droite, de haut en bas
ou inversement. Aucune lettre
n'est utilisée 2 fois.
Question 4: Quel mot vous
reste-t-il dans la grille?

Lettres cachées

Le gagnant du concours No 4 est Monsieur René Gogniat, rue du Nord 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds
Question subsidiaire au concours No 5 (réponse facultative)

Nos problèmes du samedi vous paraissent-ils: trop difficiles trop faciles 

ou de difficulté moyenne r

Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge 
Merci!

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

CONCOURS No 5 DERNIER DÉLAI MARDI 27 OCTOBRE.

Réponse du concours No 4
1 dent sans carie
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Commerçant
Propriétaire dans le
Val-de-Travers, aime-
rait rencontrer dame
charmante et sin-
cère. 22-3887
Appelez tout de
suite le (023)
26 28 90 (07 h. à
08 h.) ou le (023)
20 00 29.

| service culturel •
t migros S

présente en collaboration avec

• CONNAISSANCE DU MONDE #
Splendeurs de

| VENISE •
£ Récit et film de MARIO RUSPOLI £
 ̂

2e conférence de l'abonnement Â

w LE LOCLE, salle du Musée, lundi 26 octobre, 9
0 à 20 h. 30 0
£ LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International £
£ d'Horlogerie, mardi 27 oct. à 20 h. 30 A
A Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée A

A Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.- #%
A . pour 6 conférences 23 92 ,

Le Docteur
Freddy CESPEDES

Diplôme fédéral de médecine
Université de Genève

ancien chef de clinique du service de chirurgie et
orthopédie de l'Hôpital de La Ghaux-de-Fonds

, (PD S. Schneider et Dr M. Pellaton)

a ouvert
son cabinet médical

Avenue Léopold-Robert 114
1er étage

(ancien cabinet Dr M. Finci)
2300 La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous et urgences, tél. 039/23 04 33
26349

Mise au concours
d'un poste de Professeur à l'Université de Fri-
bourg (Suisse)

Une charge de cours

PHILOSOPHIE
DE DROIT

à la Faculté de droit et des sciences économiques et
sociales est à repourvoir pour l'automne 1982 (en
langue française).

Les personnes intéressées par l'enseignement de la
philosophie de droit peuvent faire acte de candida-
ture jusqu'au 31 janvier 1982 en y joignant les do-
cuments usuels.

Adresse: Doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales. Université de
Fribourg, 1700 FRIBOURG. 17-1007

JyLi y i HHÏffl i T^Wr I —

Grâce à la suralimentation par turbocompresseur, le moteur de 1,61 allie une remarquable sobriété à une
étonnante puissance:* 6,4 1/100 km à 90 km/h, 8,5 / à 120 km/h, 9,81 en ville (norme ECE). Pour 110 ch!

Vitesse de pointe 185 km/h.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

, . 90-500
I an de garantie, kilométrage illimite. J ans de garantie anticonosion Renault ACP5.

. . . Gftî §?
fondation àv;%T|

pour l'éducation MBtLjI I
la santé et la vie

1 propose du samedi 31 octobre à 13 h. 30 au dimanche 1er novembre à
18 h., un séminaire du Docteur

Jacques DO NN ARS
de Paris

Psycho-somaticien
Président de l'Association «Le corps à vivre», auteur des livres

«Vivre» et «La Transe» : Technique d'épanouissement

Sur le thème :

LA NOTION D'ANGOISSE ET SES
RELATIONS AVEC LE CORPS
Le séminaire aura lieu à Roc-Montès, Centre de cure biologique

2725 Le Noirmont, tél. (039) 53 17 17
26172

B3-1720

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

C'EST LE
MOMENT
de trouver sa veste
matelassée à I'
HlT£RnflTIVE
Boutique
Balance 12

26318

COIFFURE LYDIA
Mme Horisberger Lydia, Locle 28

Le salon est

fermé jusqu'à
nouvel avis
pour cause d'accident.

26330



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine s'ouvrait sur un

sévère repli des valeurs suisses qui se ma-
nifestait dans tous les compartiments.
Confrontés aux incertitudes de la situa-
tion politique et à celle de l'évolution de
la conjoncture, les investisseurs voyaient
dans la légère montée du loyer de l'ar-
gent un élément négatif de plus. En ef-
fet, les taux du franc suisse sur l'euro-
marché se rapprochaient ce jour à nou-
veau des 11 %.

Parmi les déchets les plus sensibles, on
trouvait aussi bien des actions nominati-
ves que des titres au porteur: Crédit
Suisse — 65, nominative — 12, Buehrle
- 115 à 1345, nominative - 17 à 355,
Alusuisse nominative — 18, Swissair no-
minative - 12 à 608.

Mardi, le marché poursuivait son repli
dans tous les compartiments du secteur
local. Toutefois à quelques exceptions
près, la baisse était moins prononcée que
la veille. Recul général des bancaires, no-
tamment de BPS — 40 qui réagissait né-
gativement après son exclusion tempo-
raire des marchés américains des matiè-
res premières. UBS et Crédit Suisse
abandonnaient 25 points chacune. Nom-
breux replis aux financières avec Inter-
food porteur — 50, Landis — 30, Schin-
dler — 50, par contre, Buehrle regagnait
25 francs de même que Moevenpick. Aux
assurances, les mouvements portaient
avant tout sur Réassurances porteur et
Zurich porteur avec des dégagements de
100 francs. Irrégularité du côté des in-
dustrielles avec l'affaiblissement des chi-
miques, la légère hausse des grands ma-
gasins et des électricités.

Comme on peut le constater, les va-
leurs fortement malmenées ces derniers
jours se reprenaient quelque peu, mais
pour la majorité des titres, le creux de la
vague ne semble pas encore atteint.
Comme les jours précédents, on assistait
toujours à des déplacements de fonds
vers des rendements plus élevés que ceux
offerts par les actions. Les obligations ti-
raient parti de ces changements et se raf-
fermissaient sur un large front.

Mercredi, la cote évoluait de façon ir-
régulière reflétant toujours le climat
d'incertitudes et d'hésitations. L'appro-
che dé l'échéance mensuelle qui implique
une certaine tension sur le marché de
l'argent était déjà perceptible. Les taux
des eurofrancs dépassaient à nouveau les
11 %. Dans l'ensemble, la cote ne faisait
guère apparaître de changements impor-
tants. Les pressions vendeurs tendaient
à disparaître, mais la demande était tou-
jours inexistante.

Le moment ne semble pas encore venu
de pratiquer une politique d'achats
agressive en bourse suisse. Les valeurs
comme UBS, Nestlé et Roche ne présen-
tent pas de grands risques au niveau ac-
tuel et pourraient être accumulées genti-
ment lors de recul de cours. Afin de pou-
voir profiter d'occasions intéressantes, il

convient de garder des liquidités suffi-
santes (en placement à court terme par
exemple). Toutefois, dans cette période
d'incertitude et vu le niveau des taux,
nous mettrions dans un premier temps
l'accent sur les placements en obligations
qui devraient se révéler payants et qui
permettront de réaliser, en plus du ren-
dement, des plus-values lorque le niveau
du loyer de l'argent commencera à bais-
ser.

Jeudi, la tendance se dégradait une
nouvelle fois, dans un volume de transac-
tions de moyenne importance. L'indice
SBS affichait un repli de 5,2 points à
277,3.

Les principaux établissements bancai-
res n'échappaient pas à la tendance gé-
nérale où l'on notait les replis de Crédit
Suisse porteur — 55, qui annonçait que
les résultats records de 1980 ne seraient
pas égalés cette année. BPS perdait aussi
65 francs , UBS porteur 45 et SBS bon 9.
Les financières subissaient également de
lourds déchets, principalement Adia
- 50, Buehrle - 65, Elektrowatt - 30
et Interfood — 35. Seule Moevenpick
porteur évoluait à contre courant + 50.
Aux assurances on remarquait surtout
les pertes de Zurich — 100 porteur —
150 nominative, en ce qui concerne Réas-
surance et Winterthur les moins-values
oscillaient entre 50 et 75 francs. Les chi-
miques, les alimentaires et les construc-
tions métalliques accusaient des baisses
de l'ordre de 40 à 50 francs.

NEW YORK: Les taux d'intérêt et la
récession sont toujours les causes princi-
pales de la mauvaise tenue de Wall
Street. La semaine débutait par une
nouvelle perte de 4,56 points à 847,13 à
l'indice Dow Jones dans un volume plus
étoffé de 41 millions de titres contre 37,8.
Pour ce qui concerne les taux d'intérêt,
les prévisions optimistes du premier éco-
nomiste de Manufacturera Hanover
Trust qui pense que le «prime rate» tom-
bera à 16 ou 15 % à la fin de l'année se
trouvaient battues en brèche par la mau-
vaise impression que donne la croissance
importante de la masse monétaire.
Quant à la récession, c'est à présent offi-
ciel puisque le président Reagan lui-
même Ta reconnu.
' Mardi, la cote s'inscrivai^en reprise.

Dans un courant d'échange étoffé, avec
quelque 51 millions de titres, le Dow Jo-
nes regagnait 4,75 points à 851,88. La
conviction que l'économie américaine est
tombée en récession créait une certaine
satisfaction en bourse du fait qu'elle es-
compte que la politique monétaire d'aus-
térité devra forcément céder le pas à une
politique de relance économique.

Les niveaux extrêmement dépréciés de
certaines valeurs finissent par attirer des
acheteurs, surtout sur les sociétés où les
bénéfices restent bons. Parmi les sec-
teurs en évidence, on remarquait ce jour
les titres d'armement et de la pharmacie.

Les pétrolières évoluaient sur un ton
plus soutenu dans l'espoir de voir débou-
cher la prochaine réunion de l'OPEP sur
une unification du prix à 34 dollars le ba-
ril.

Mercredi, après avoir gagné 5 points à
l'ouverture, le Dow Jones clôturait sur
un léger repli de 0,85 point. La récession
était ainsi confirmée par la publication
d'une contraction de 0,6% du produit
national brut à fin septembre. Selon le
secrétaire au Commerce, le trimestre en
cours sera lui aussi marqué sans doute
par une contraction du PNB. D'après
lui, les taux d'intérêt sont à l'origine de
la mauvaise performance économique,
avec des taux plus faibles l'économie de-
vrait repartir.

La faiblesse du marché était en outre
expliquée par le fait que le Trésor améri-
cain continuait d'avoir besoin de finan-
cement, ce qui aura pour conséquence
une nouvelle hausse des taux d'intérêt.
Cette crainte trouvait immédiatement
confirmation, puisque la Chemical Bank
faisait passer son taux de prêt aux
agents de change de 16 à 16 V4 %.

Jeudi, le directeur du budget améri-
cain, M. Stockman, a reconnu devant la
commission sénatoriale que le déficit de
cette année risquerait de dépasser large-
ment les prévisions gouvernementales. Il
a parlé de 80 milliards, c'est pourquoi les
prochains mois apparaissent particuliè-
rement difficiles, vu les prochaines de-
mandes d'argent du Trésor, des munici-
palités et des grandes sociétés. Cette dé-
claration provoquait une remontée des
taux d'intérêt et du cours du dollar et un
recul des cours des obligations. C'est un
fait extrêmement rare dans l'histoire de
constater un renforcement d'une mon-
naie à cause de l'aggravation du déficit
budgétaire.

Cette situation se traduisait à Wall
Street par un recul initial du Dow Jones
de 7 points. Finalement la journée se ter-
minait sur une baisse de 2,76 points. Les
commandes de biens durables ont dimi-
nué de 2,9 % en septembre.

Mauvaise surprise après la clôture où
General Motors annonçait une perte par
action de 1,59 dollar au troisième trimes-
tre.

TOKYO: Pour la troisième séance
consécutive, le marché s'est inscrit en
baisse. L'indicateur des 225 valeurs per-
dait 225 points à 7076,25. Bon nombre
d'opérateurs se montraient prudents
après les derniers développements politi-
ques en Pologne et en Grèce. Le marché
se trouvait aussi assombri par les der-
niers signes de détérioration de l'écono-
mie américaine et toujours par l'impor-
tance des opérations sur marge.

Mardi, après les lourdes pertes de ces
dernières séances, la cote se redressait en
fin de séance et l'indice marquait une
hausse de 33,27 points à 7109,92.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 22.10.83) (B - cours du 23.10.83)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 600 600
U Neuchâtel 530 530
Cortaillod 1200 1325
Dubied 350 160

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 62000 63000
Roche 1/30 6250 6325
Asuag 210 220
Buehrle b.p. 328 340
Galenica b.p. 265 265
Kuoni — 3750
Astra -.21 -.21

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p 658 665
Swissair n. 615 611
Bank Leu p. 4350 4325
UBS p. 2930 2940
UBSn. 483 488
SBS p. 300 305
SBSn. 393 192
SBSb.p. 227 227
CS.p. 1925 1930
CS.o. 353 355
BPS 1050 1070
BPS b.p. 104 104
B. Centr.Coop. 770 770
Adia Int 2190 2180
Elektrowatt 2040 2040
Holderp. 587 605
Interfood B 5240 5300
Landis B 1210 1240
Motor col. 490 480
Moeven p. 2975 2900
Buerhle p. 1320 1335
Buerhlen. 325 335
Schindler p. 1430 1400
Bâloise n. 525 525
Rueckv p. 6450 6600
Rueckv n. 2730 2720
Wthurp. 2500 2500

Wthurn. 1350 1350
Zurich p. 14500 14700
Zurich n. 7750 7700
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1140 1160
Ciba-gy p. 1075 1090
Ciba-gy n. 490 493
Ciba-gy b.p. 855 865
Jelmoli 1280 1280
Hermès p. 350 350
Globusp. 1930 1930
Nestlé p. 3005 3020
Nestlé n. 1770 1760
Sandoz p. 3740 3750
Sandoz n. 1360 1370
Sandoz b.p. 477 475
Alusuisse p. 730 730
Alusuisse n. 317 323
Sulzer n. 2005 2000
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.25 50.50
Aetna LF cas 76.25 75.25
Amax 86.— 84.75
Am Cyanamid 51.25 50.25
ATT 110.50 110.—
ATLRichI 86.75 87.50
Baker Intl. C 69.50 70.—
Boeing 49.— 50.—
Burroughs 57.— 57.—
Caterpillar 100.— 98.75
Citicorp 45.75 46.25
Coca Cola 62.25 64.—
Conoco 117.50 117.50
Du Pont 68.50 69.—
Eastm Kodak 123.— 123.—
Exxon 57.25 57.50
Fluor corp 54.— 53.25
Gén. elec 104.— 103.—
Gén. Motors 76.75 75.75
GulfOil 65.50 64.50
Gulf West 31.— 30.75
Halliburton 99.— 98.50
Homestake 92.— 91.—
Honeywell 156.— 153.50
Inco ltd 25.75 25.—

IBM 96.50 96.50
Litton 111.50 111.—
MMM 97.50 95.50
Mobil corp 50.50 52.—
Owens-Hlin 55.— 55.—
Pepsico Inc 66.75 67.—
Pfizer 85.50 85.50
Phil Morris 98.— 96.—
Phillips pet 76.50 76.50
Proct Gamb 139.— 140.50
Rockwell 58.25 56.50
Sears Roeb 31.75 32.—
Smithkline 134.— 133.—
Sperry corp 60.— 59.—
STD Oil ind 91.75 91.75
Sun co inc 73.— 71.50
Texaco 61.— 61.25
Wamer Lamb. 38.— 36.25
Woolworth 36.25 36.—
Xerox 76.25 75.—
Zenith radio 22.75 22.75
Akzo 16.— 15.50
Amro Bank 39.50 39.—
Anglo-am 25.25 24.75
Amgold 172.50 169.—
Suez 100.50 97.50
Mach.Bull 12.— 12.—
Saint-Gobain 45.— 43.50
Cons.Goldf I 20.75 20.50
De Beers p. 12.25 12.—
De Beers n. 12.25 12.—
Gen. Shopping 390.— 390.—
Norsk Hyd n. 138.— 135.—
Pechiney 30.25 29.25
Philips 15.— 15.25
RioTinto p. 16.— 16.—
Rolinco 159.50 159.—
Robeco 159.— 159.—
Royal Dutch 58.75 59.50
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Schlumberger 102.50 103.—
Aquitaine 232.— 231.—
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 105.50 105.—
AEG 40.— 40.—
Basf AG 111.50 111.—
Bayer AG 98.50 98.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.82 1.94
1 $ canadien 1.60 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 77.25
100 fr. belges 4.35 4.75
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.70 12.10
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8725 1.9025
1 $ canadien 1.56 1.59
12 sterling 3.41 3.49
100 fr. français 32.80 33.60
100 lires -.1530 -.1610
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 75.10 75.90
100 fr. belges 4.94 6.02
100 pesetas 1.91 1.99
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR """

Achat Vente
Once $ 432.— 437.—
Lingot 26250.— 26600.—
Vreneli 212.— 230,—
Napoléon 236.— 234.—
Souverain 236.— 234.—
Double Eagle 1080.— 1170.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 26600.—
Achat 26240.—
Base argent , 590.—

Commerzbank 304.50 103.50
Daimler Benz 276.50 275.—
Degussa 210.— 210.—
Dresdner BK 108.— 106.50
Hoechst 100.50 100.—
Mannesmann 121.50 120.50
Mercedes 251.— 253.50
Rwe ST 143.— 142.—
Schering 227.— 224.50
Siemens 187.— 185.—
Thyssen AG 50.— 50.50
VW 104.— 102.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 40'/é 40'/4
Alcan 213/« 21V4
Alcoa 24% 245/«
Amax 44% 42>4
Att 58V4 57'/»
Atl Richfld 46'4 46.-
Baker lntl 37% 37%
Boeing C0 26% 26.-
Burroughs 30>/4 30%
Canpac 33% 33%
Caterpillar 52 'A 50.-
Citicorp 24W 24%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 26% 26.M
Dow chem. 25'/é 25.-
Du Pont 36% 3616
Eastm. Kodak 65% 64%
Exxon 30% 30W
Fluor corp 27% 26%
Gen.dynamics 24% 24%
Gen. élec 54% 53%
Gen. Motors 40% 39'/4
Genstar 17.- 16'A
GulfOil 34% 33%
Halliburton 51% 52%
Homestake 48'i 47.-
Honeywell 81% 81%
Inco ltd 12% 12%
IBM 51% 50%
ITT 27% 27%
Litton 59.- 55%
MMM 50% 49%

Mobil corp 27% 27.-
Owens lll 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 44% 44%
Ph. Morris 51.- 60V6
Phillips pet 40% 38%
Proct. & Gamb. 74% 73%
Rockwell int 30% 31.-
SearsRoeb 16% 16.%
Smithkline 70% 69%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 48% 48%
Sun CO 38.- 37%
Texaco 32% 32>/4
Union Carb. 47% 46%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 32% 32.-
US Steel 28.- 27%
UTDTechnol 46% 45%
Wamer Lamb. 19% 18%
Woolworth 18% 18%
Xeros 39% 39 'A
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Prod 33M 32%
Beckman inst 28% 28%
Motorola inc 66% 66.-
Pittston co 25% 26%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17.- 17%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 18'à 18%
Hewlet-pak 43.- 42%
Revlon 38.- 37%
Std OU cal 42% 42%
Superior Oil 32% 32W
Texas instr. 82.- 80%
Union OU 37% 37',»
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 775.— 795.—
Canon 1000.— 1000 —
Daiwa House 339.— 351.—

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

Eisai 838— 829.—
Fuji Bank 399.— 399 —
Fuji photo 3210.— 1200.—
Fujisawa pha 1060.— 1090.—
Fujitsu 635.— 635.—
Hitachi 600.— 615.—
Honda Motor 857.— 865.—
Kangafuchi 273.— 276.—
Kansaiel PW 890.— 895.—
Komatsu 390.— 390.—
Makita elct. 866.— 866.—
Marui 796.— 795.—
Matsush ell 1250.— 1300.—
Matsush elW 511.— 512.—
Mitsub. ch. Ma 291.— 295.—
Mitsub. el 327.— 331.—
Mitsub. Heavy 238.— 239.—
Mitsui co 333.— 338.—
Nippon Music 689.— 695.—
Nippon Oil 1180.— 1190.—
Nissan Motor 810.— 801.—
Nomurasec 481.— 479.—
Olympusopt 3350.— 1170.—
Ricoh 711.— 712.—
Sankyo 682.— 710.—
Sanyo élect 478.— 483.—
Shiseido 814.— 830.—
Sony 3890.— 3890.—
Takeda chem. 790.— 817.—
Tokyo Marine 468.— 473.—
Toshiba 355.— 365.—
Toyota Motor 1090.— 1330.—

CANADA

A B
Bell Can 17.50
Cominco 53.—
Dôme Petrol 13.625
Genstar „ 20.25
Gulf cda Ltd ? 18.75
Imp. Oil A Q 25.50
Norandamin W 22.625
Royal Bk cda g 25.75
Seagram co 66.—
SheU cdaa 21.—
Texaco cda I 31.50
TRS Pipe 18.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 J | 32.80 | | 1.8725 | I 26250 - 26600 I | Octobre 1981 1 et 510

i ofôiMr i

Cours 23.10.81 demande offre
America val. 385.75 392.75
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 49.75 50.75
Japan portf. 450.25 460.25
Swissval ns 180.15 182.25
Universal fd 72.75 73.75
Universal bd 59.25 60.25
Canac 81.50 82.50
Dollar inv. dol. 86.25 87.25
Francit 73.25 74.25
Germac 76.25 77.25
Itac 118.50 110.50
Japan inv. 495.— —.—
Rometac 414.— 419.—
Yen invest 612.50 617.50
Canada immob. 700.— —.—
Canasec 530.— 540.—
Cs bonds 54.50 55.50
Cs internat. 63.75 64.75
Energie val. 111.50 113.50
Europa valor 90.75 91.75
Pacific valor 94.25 95.25
Swissimm.6  ̂ 1150.— 1160.—
Ussec 538;— 548.-W
Automation 70.50 71.50
Eurac 255.50 257.50
Intermobilfd 67.50 68.50
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly bond 57.— 57.50
Siat 63 1140.— 1150.—
Bondwert 104.75 105.75
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 100.— 101.—
Valca 56.50 58.—
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Les bourses suisses en septembre 1981
ACTIONS

L'optimisme mitigé qui s'était fait jour â
la suite de l'ambiance boursière morose des
derniers mois s'est complètement dissipé au
cours du mois sous revue.

L'indice de la Société de Banque Suisse,
qui était de 305,8 à fin août, a encore une
fois perdu 7,8% pour tomber à 283,8 le 30
septembre. En début de mois déjà, les inves-
tisseurs ont accueilli les mauvaises nouvelles
relatives aux taux d'intérêt de même que les
taux de renchérissement élevés et les pro-
chaines négociations salariales en procédant
à des ventes massives. Une deuxième vague
de ventes, qui s'est propagée à presque tou-
tes les bourses internationales, a été déclen-
chée fin septembre à Wall Street (négocia-
tions concernant le budget, etc.). Parmi les
différents sous-groupes de l'indice, les ma-
chines (-11,9%), la chimie (-10,5%) et les
divers ( — 9,5%) ont enregistré les plus fortes
baisses, sans doute parce que les perspectives
conjoncturelles les plus récentes pour la
Suisse sont devenues nettement plus réser-
vées et que le raffermissement du franc n'est
guère favorable à l'industrie d'exportation.

L'électricité (-7,5%) a souffert de l'impact
émanant de «Kaiseraugst». La consomma-
tion ( — 7,0% a tenu le coup tant bien que
mal. Les banques ( — 5,5%) et les assurances
( — 7,5%) peuvent être considérées comme les
«gagnantes». Ces valeurs semblent s'être sta-
bilisées; dans certains milieux, on pense en
effet que les taux d'intérêt ont atteint leur
niveau culminant. Bien que les perspectives
boursières paraissent être bonnes à plus long
terme, les investisseurs insécurisés pour-
raient s'abstenir d'effectuer de nouveaux en-
gagements au cours des prochains temps,
d'autant plus que des stimulants éventuels
font défaut.

OBLIGATIONS
Au début de la période sous revue, la Ban-

que Nationale Suisse a renforcé sa politique
monétaire restrictive en relevant de 5 à 6%
le taux d'escompte et de 6V4% à 7 '/2% le taux
des avances sur nantissements. Il en est ré-
sulté une amélioration du franc suisse sur le
marché des changes et une hausse des taux
d'intérêt sur les marchés financiers suisses.
Le rendement moyen de la Confédération est
passé de 5.88% à la fin août'à 6.35 à la mi-
septembre.

Sur les marchés hors bourse et secondai-
res, les cours ont accusé des baisses de 2 à
3%. Cette situation a forcé certains débi-
teurs à modifier les conditions de leurs em-
prunts peu avant ou en cours de délai de
souscription: ainsi la Banque Populaire
Suisse, la centrale nucléaire de Leibstadt et
le canton des Grisons ont relevé leur taux de
M%. D'autres, par contre, comme le Crédit
Suisse et la Banque Suisse de Crédit et de
Dépôt, ont préféré renoncer à émettre leurs
emprunts dans ces conditions. Au cours de la
deuxième quinzaine du mois écoulé, avec
l'amélioration de l'ambiance sur le marché
des capitaux, les cours des obligations ont
marque une légère progression, dans un vo-
lume de transactions en constante augmen-
tation.

Le secteur des emprunts étrangers en
francs suisses a souffert particulièrement de
la hausse des taux d'intérêt sur l'euro-mar-
ché. Aussi, les banques d'émission, d'entente
avec les débiteurs, ont-elles dû se résoudre à
augmenter de 1% la rémunération (de 7Vi à
814%) des nouvelles émissions pour que leur
succès soit assuré. (SBS)

Votre journal:
L'IMPARTIAL



pour une durée de 3 et 4 ans

61 / 0/ pour une
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61 /O/ pour une
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Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant
Renseignez-vous à nos guichets.

Efraà Union de; KJjfy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

262,9 Les Ponts-de-Martel

e/re/idence/
kcindcihcir

Vivre ses vacances
à 3 50 mètres des remontées mécaniques de Aminona-
Montana-Crans

LES RÉSIDENCES KANDAHAR
vous offrent:
Location d'appartements; du studio au 4 pièces
Piscine couverte, sauna.
Son restaurant «AU FEU DE BOIS» - Sa disco
«L'APRESKI»
Faites un choix. UN BON CHOIX, VENEZÀAMINONA.

89-41883

Les Résidences Kandahar m m !JM
PAR lllCH-3967 Aminona ¦ - -M. ¦ ¦
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^Btffl 1̂  "̂̂ felfr^Hk ,̂ B I ^H BW ^R ^  ̂ La Chaux- a St. Imier. I
B ^B H» 4l I ^M Bit ' de-Fonds / H

MH9 MMBSi SjflHEWafiPRs ïwn^̂ rffinBf ^B H Fleurier / i2fc*&i9¦HHES WBB ID ÉM Bl El î J H -.̂ MOCO/ K
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PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
9% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Adresser offres sous chiffre 87-869 à assa,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac
2000 Neuchâtel s7-4ss

f

25 OCTOBRE

Journée des Femmes
pour le désarmement

Pour sauvegarder l'avenir POUR LA PAIX

Soyons unis pour exiger des solutions négociées à
tous les conflits

UNION DES FEMMES POUR LA PAIX
ET LE PROGRÈS

259S2

A vendre
LAMES A CHANFREIN
,(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le ma
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHAIMDËL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

i M w Uvd [ 8 |̂W "~y~"̂ ^̂ C V. ¦ C \f W% f  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦* ¦ ¦ wàa I

/ V V H'' El 'fil lB-"'SS!S'̂ jJ *• ' S- J B̂BÊ âa. ) £ *¦
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Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I

Me BEAT GERBER |
NOTAIRE

avec Etude à Tramelan, a
l'honneur de vous annoncer
qu'il sera à votre service tous
les lundis dans son nouveau

bureau annexe à

SONCEBOZ
Rue Centrale 1

Tél. 032/97 23 62
i 26279 j



Victoire précieuse de Salento à Fleurier
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football, 4e et 5e ligues

Les rencontres du week-end der-
nier en championnat de quatrième li-
gue neuchâteloise nous ont réservé
des surprises. Tout d'abord, Salento
s'en est allé gagner à Fleurier par 2-1
et a pris de ce fait la tête du classe-
ment du groupe 3. De son côté, Su-
perga en écrasant Saint-lmier par
7-2 a confirmé ses prétentions cette
saison.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1, Marin lia, 7 matchs et

13 points; 2. Colombier II et Cortaillod
Ha, 7-9; 4. Cressier la, 6-8; 5. Gorgier,
6-6; 6. Neuchâtel Xamax III et Béroche
II, 6-5; 8. Centre portugais, 8-5; 9. Co-
lombier Ib, 5-2; 10. Espagnol, 6-2.

Groupe 2: 1. Serrières II, 8 matchs et
13 points; 2. Châtelard, 6-11; 3. Cornaux,
7-11; 4. Comète la, 6-9; 5. Le Landeron
II, 8-9; 6. Saint-Biaise II, 6-7; 7. Chau-
mont, 8-7; 8. Cortaillod Ilb, 9-5; 9. Cres-
sier Ib, 8-4; 10. Marin Ilb, 7-3; 11. Li-
gnières, 8-3.

Groupe 3: 1. Salento, 7 matchs et 14
points; 2. Fleurier II, 7-12; 3. La Sagne
11 et Pal Friul, 7-11; 5. Les Ponts-de-
Martel, 8-10; 6. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, 6-7; 7. Buttes, 8-7; 8. Saint- Sul-
pice, 8-4; 9. Noiraigue, 6-2; 10. Môtiers,
7-2; 11. Blue Stars, 9-0.

Groupe 4: 1. Superga II, 7 matchs et
12 points; 2. Saint-lmier II et Etoile II,
8-9; 4. Le Locle III, 4-8; 5. Centre espa-
gnol, 6-8; 6. La Chaux-de-Fonds III, 6-7;
7. Les Brenets II, 9-7; 8. Dombresson,
8-5; 9. Ticino II, 6-2; 10. Floria II, 6-0.

Cinquième ligue
En cinquième ligue, aucune surprise

de taille n'a été enregistrée, si bien que
les classements ne subissent pratique-
ment aucune modification.

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Coffrane et Bôle III, 8
matchs et 13 points; 3. Les Ponts-de-
Martel II, 7-11; 4. Dombresson II, 8-11;
5. Lignières II, 8-9; 6. Fontainemelon II
et Gorgier II, 7-8; 8. Blue Stars II, 8-7; 9.
Auvernier II, 6-5; 10. Couvet II, 9-5; 11.
La Sagne II, 8-2; 12. Chaumont II, 8-0.

Groupe 2: 1. Les Brenets II, 7 matchs
et 12 points; 2. Colombier III et Azzuri
Le Locle, 8-12; 4. Le Parc II, 5-10; 5.

Corcelles II, 7-9; 6. Sonvilier II, 7-7; 7.
Pal Friul II et Helvetia II, 6-6; 9. Les
Bois II , 8-5; 10. Floria III , 7-4; 11. Cor-
naux II, 9-3; 12. Espagnol II, 8-0.

Alberto Salazar favori
Au marathon de New York

L'Américain Alberto Salazar et la
Norvégienne Grete Waitz seront les fa-
voris, dimanche, du 12e marathon de
New York. Le départ sera donné à
16.000 concurrents et concurrentes ins-
crits sur le pont Verrazano. Les coureurs
proviennent de 57 pays.

Salazar a mis fin l'an passé - à l'occa-
sion du seul marathon qu'il ait disputé -
au règne de son compatriote Bill Rod-
gers (quatre victoires consécutives).
Cette année, Salazar (représentant des
USA à la Coupe du monde à Rome sur
10.000 m.) devra encore compter avec
Bill Rodgers et aussi Tony Sandoval.

L'absence de certains spécialistes a été
remarquée. Les Américains Craigh Vir-
gin et Dick Beardsley, le Néo-Zélandais
Dick Quax sont blessés. D'autres comme
les Ethiopiens (dont Miruts Yifter) ont
déclaré forfait pour protester contre la
venue des «Springboks» (rugby) aux
Etats-Unis. Enfin , Benji Durden et 35
autres marathoniens sont suspendus
pour avoir accepté des prix en espèces
lors de courses sur route. La même sanc-
tion pourra d'ailleurs frapper les concur-
rents participant au marathon de di-
manche, car des journaux new-yorkais se
sont déjà fait l'écho de dessous de table
qui devraient être versés aux meilleurs.

Chez les dames, la tâche de la Norvé-
gienne Grete Waitz sera facilitée pour les
mêmes raisons, l'Américaine Patti Cata-
lane "et la Néo-Zélandaise Lorraine Mol-
ler ayant également été suspendues.

Sur les 42 km. 195 de parcours dans lès
rues des quartiers de New York, Alberto
Salazar - vainqueur l'an dernier en 2 h.
09'41" - espère bien battre la meilleure
performance mondiale de la spécialité,
détenue depuis 1969, à Bruxelles, par
l'Australien Derek Clayton.

Quant à Grete Waitz, victorieuses à
trois reprises et qui emmènera un contin-
gent record de 2500 femmes, elle entend
améliorer pour la troisième fois de suite
son propre record (inofficiel) mondial,
qui est de 2 h. 25'41". En fait, sa partici-
pation n'est pas encore assurée. La Nor-
végienne souffre d'une blessure à la
jambe gauche.

Sous le signe du renouveau
Volleyball-Club Le Locle

Après les équipes de LNA, c'est au
tour des équipes de LNB d'entrer dans la
ronde.

Pour les Loclois, cette année est en-
core placée sous le signe du renouveau.
En effet, ce ne sont pas moins de quatre
jeunes nouveaux joueurs qui ont été in-
tégrés dans l'équipe. Ceci étant dû aux
départs de R. Méroni (parti jouer à Co-
lombier), J.-F. Schulze (arrêt de la
compétition en LNB) et M. Jaquet (ar-
rêt de la compétition). Pour les rempla-
cer, l'entraîneur B. Borel, qui reprend à
la demande générale ses fonctions, après
une année d'arrêt volontaire, a donc fait
appel à deux juniors loclois: O. Currit
(17 ans) et P. Morales (17 ans) ainsi
qu'au jeune Chaux-de-Fonnier C. Pa-
gnussa (18 ans). Un quatrième joueur, A.
Stimimann, jeune Lucernois (20 ans) est
venu s'intégrer dans le contingent de la
première équipe.

Les autres joueurs, F. Senderos, J.
Erard, qui ne pourra malheureusement
s'entraîner avec l'équipe durant cette
saison, J.-P. Jost et V. Zennaro, ont tous
répondu favorablement. Une inconnue:
J.-P. Pahud qui n'a pas encore pris une
décision définitive, mais qui, compte
tenu de l'excellent état d'esprit qui règne
au sein de l'équipe, pourrait être amené
à répondre favorablement.

II est évident que pour intégrer quatre
nouveaux joueurs, cela pose des problè-
mes, non pas au niveau de l'ambiance
qui répétons-le est excellente, mais sur-
tout dans la façon de jouer, et par la
même occasion de bien réussir l'amal-
game entre jeunes et moins jeunes.

Pour ce faire, B. Borel a planifié l'en-
tre-saison de la manière suivante. Tout
d'abord, apprès un mois d'entraînement
en forêt (condition physique), l'équipe se
retrouve deux fois par semaine en salle
(technique physique) et une fois en salle
de musculation, donc trois fois par se-
maine. De plus, des tournois de deux
jours et de nombreux matchs face à des
équipes comme Marin, Colombier, ont
permis de bien aplanir les difficultés qui
pourraient se présenter au départ.

Un autre problème subsistait. Avec
l'arrêt de la compétition de J.-F. Schulze
et M. Jaquet, l'équipe ne comptait plus
qu'un passeur, F. Senderos. Le système
de jeu loclois en implique nécessairement
deux; il fallait donc trouver celui-ci.
C'est V. Zennaro, attaquant la saison
passée, qui suite à une blessure à
l'épaule, s'est reconverti à ce poste.

L'équipe locloise se présentera aujour-
d'hui, à 16 h. 30 à la salle de Beau-Site,
en bonne forme face au favori du groupe,
Leysin qui avec son international turc et
ses deux Américains, fait figure d'épou-
vantail cette saison. Il faut relever tout
de même que lors d'un tournoi en Alle-
magne, les Loclois avaient bien failli bat-
tre Leysin.- Alors, on ne sait jamais !

V. Z.

Suite des informations
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Classements homologués

La Commission sportive de la Fédéra-
tion motocycliste suisse a homologué les
classements finals du championnat
suisse 1981. Ces classements se présen-
tent ainsi:

Route, 125 cmc: 1. Michel Moret
(Petit-Lancy) 108 points; 2. Rolf Rutti-
mann (Zoug) 76; 3. Peter Sommer (Dier-
furt) 65. - 250 cmc: 1. Patrick Schmalz
(Cugy) 80; 2. Walter Kundert (Siebnen)
80; 3. Peter Fuhrimann (Uster) 53. - 350
cmc: 1. Patrick Aeby (Geneveys) 81; 2.
Constant Pittet (Villars-le-Terroir) 71;
3. Thierry Feuz (Ittigen) 66. - Formule
libre: 1. Gilbert Piot (Cully) 88; 2. Ro-
land Linder (Genève) 71; 3. Yvan Beaud
(Albeuve) 55. - Side-cars: 1. H.-R. Ch-
ristinat - K. Rothenbuhler (Uetendorf)
72; 2. H. Huegli - H.-U. Rufener (Aar-
berg) 66; 3. L. Casagrande - R. Nydegger
(Wiezikon ) 49.

Motocross. - Inter solo: 1. Fritz
Graef (Graenichen) 125; 2. Walter Kal-
berer (Bichelsee) 113; 3. Tony Kalberer
(Eschenbach) 79. - Inter side-cars: 1.
H. Baechtold - H. Jung (Schleitheim)
109; 2. E. Bollhalder - K. Buesser (Uz-
wil) 85; 3. H. Huwyler - H. Huwyler (Zu-
rich) 80. - Nat solo: 1. Marcel Boiter
(Niederhasli) 156; 2. René Rossy (Valey-
res) 137; 3. Max Buenter (Niederhasli)
137. - Nat side-cars: 1. H. Franz-W.
Wuethrich (Neukirch) 193: 2. A. Spitzli -
E. Ammann (Uzwil) 149; 3. H. Luescher
- H. Luescher (Leutwil) 105.

Trial - national: 1. Alexander
Stampfli (Aeschi) 135; 2. Nicolas Maître
(Grand-Saconnex) 127; 3. Heinz Schny-
der (Bratsch) 91. - International: 1. Ar-
min Baerenfaller (Termen) 95; 2. Daniel
Hadorn (Le Locle) 81; 3. Bernard Basset
(Genève) 80.

Motocyclisme

La RFA en pleine crise
Avant les championnats du monde de handball

L'équipe de handball de RFA, cham-
pionne du monde en titre, est en pleine
crise quatre mois avant le début des
championnats du monde de la spécialité,
qui se dérouleront du 23 février au 7
mars prochains en Allemagne fédérale.

La raison de cette crise: un différend
entre trois internationaux et l'entraîneur
Vlado Stenzel. Le capitaine de l'équipe
Horst Spengler, Anro Ehret et Dieter
Waltke, ont décidé de ne plus défendre
les couleurs de la RFA, parce qu'ils
considèrent que Stenzel «n'a pas été cor-
rect avec eux».

Les trois contestataires ont déjà été
rayés des listes des sélections pour la

double confrontation avec la Roumanie,
les 13 et 15 novembre, à Offenbourg et à
Sindelfingen.

Spengler, qui a débuté en équipe na-
tionale en 1971 et détient le record de sé-
lections (147), avait appris qu'il ne serait
que remplaçant contre la Roumanie
alors que, selon lui, Stenzel lui avait pro-
mis d'être titulaire.

«Stenzel aurait dû me dire que j e
n'étais prévu que comme remplaçant.
J'entends être traité en adulte. Je ne
m'alignerai jamais plus en rencontre in-
ternationale sous Stenzel», a affirmé
Spengler qui, bien que dans sa 32e année,
estimait encore pouvoir jouer un rôle,
lors des prochains championnats du
monde. Ehret et Waltke (77 sélections)
ont décidé d'abandonner l'équipe natio-
nale pour les mêmes raisons.

M. Engelbert Heck, président de la
Commission technique de la Fédération
ouest-allemande de handball (DHB), a
essayé de ramener les «dissidents» à la
raison. En vain. «Le fossé qui s'est creusé
entre nous est trop profond pour que
nous puissions le franchir», affirme sans
ambages Dieter Waltke.

Les Allemands de l'Ouest avaient été
sacrés champions du monde en 1978 en
battant en finale l'URSS par 20 buts à
19.

COUDC de Suisse

Lausanne, tenant du trophée, évo-
luera sur la pelouse de la Charrière.
Sur notre photo, Parietti, heureux à
l'issue de la dernière finale face à

Zurich,

C'est samedi prochain à 16 h. 30 et
non dimanche comme annoncé que se
disputera le match de Coupe de
Suisse entre La Chaux-de-Fonds et
Lausanne. Cette rencontre, pour tous
les fervents de ce sport, s'annonce ex-
trêmement passionnante d'autant
plus que les Vaudois affichent actuel-
lement une forme étincelante. Us ont
de forte chance de passer le cap des
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe. Du
beau spectacle en perspective. Voici
d'ailleurs l'horaire de ces seizièmes de
finale:

Vendredi 30 octobre. 19 h 30:
Wettingen - Mendrisiostar. - 20 h.:
Neuchâtel Xamax - Aurore Bienne.

Samedi, 31. 14 h. 45: Bellinzone •
Bâle. -15 h. 30: Altdorf - Grasshop-
pers. -16.30: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne. -17 h.: Bulle - Leytron. -
18 h.: Young Boys - Vevey.

Dimanche, 1er novembre. 14 h.:
La Tour-de-Peilz - Delémont. -14 h.
15: Aarau - FC Berne. -14 h. 30. Am-
riswil - Nordstern, Lucerne - Zurich,
Sion - Servette, Soleure - Chênois. —
15 h.: Locarno - St-Gall, Winterthour
- Chiasso. -16 h.: Schaffhouse - Ba-
den.

Lausanne à La Charrière

Tournoi international d'escrime
Pour la vingt-deuxième année consécutive, la Société d'escrime de La

Chaux-de-Fonds met sur pied ce week-end son traditionnel Tournoi interna-
tional d'escrime de la Métropole de l'horlogerie. Cette compétition se dérou-
lera au Pavillon des Sports et réunira pour la première fois depuis sa création
quarante-neuf équipes de deux tireurs. On retrouvera parmi ces derniers no-
tamment trois membres de l'équipe suisse, les deux Chaux-de-Fonniers Patrice
Gaille et Michel Poffet et le Bernois Daniel Giger. Un spectacle à ne pas man-
quer.

Daniel Giger sera présent au Pavillon des Sports. (Photo Schneider)

Coupe de Suisse de rugby
La Chaux-de-Fonds reçoit Stade Lausanne

Dans le cadre de la Coupe de Suisse de rugby, La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement en tête du championnat de LNB, recevra demain à 15 heures au Valan-
vron le RC Stade Lausanne, champion suisse la saison dernière. Cette ren-
contre promet d'être disputée car les Neuchâtelois sont actuellement en très
grande forme.

12e cross du CA Courtelary
Douzième du nom, le cross du Club athlétique de Courtelary se disputera

aujourd'hui. Cette manifestation promet d'être passionnante puisque de
grands noms y participent à commencer par l'ancien champion du monde, le
Belge Léon Schots.

Rallye automobile de Court
Avancé de quelques semaines par rapport à ces dernières années le Rallye

international de Court, 14e édition, organisé par le Racing-Club de Court et
l'ASA de Franche-Comté aura lieu aujourd'hui et dimanche et comptera
comme d'habitude comme ultime manche du championnat suisse. En 1980,
c'est lors de ce rallye que le Chaux-de-Fonnier Balmer était devenu champion
suisse alors que Savary-Bubloz remportaient brillamment cette sympathique
mais difficile épreuve.

Au programme de ce week-end

En Espagne

Une prime record de 300.000pesetas a
été promise à ses joueurs par le richis-
sime club du FC Barcelone s'ils triom-
phent samedi à Saint-Sébastien de la
Real Sociedad, champion en titre et lea-
der actuel du championnat.

Une victoire dans cette rencontre - qui
sera télévisée en direct dans tout le pays
— permettrait au «Barca», présentement
deuxième à un point, de prendre la tête
de la «Liga» espagnole.

Le match revêt en outre un intérêt
supplémentaire, puisqu'il opposera
l'équipe qui a la meilleure attaque au
club qui possède la meilleure défense.
Barcelone a déjà marqué 20 buts en six
rencontres. Arconada, le portier basque,
n'en a encaissé que deux pendant le
même temps.

Prime record

Auguste Geser, demi du FC Ser-
vette entre 1925 et 1930, neuf fois in-
ternational, est décédé à Genève à
l'âge de 79 ans. Il avait remporté
sous le maillot grenat deux titres na-
tionaux et une Coupe de Suisse.
«Gusti» Geser porta le brassard de
capitaine de la formation des Char-
milles.

Mort d'un ancien
international servettien

^M_»_»/ Stade de la Maladière
^BgKy Samedi 24 octobre

Ê̂By è 18 heures

V Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Match d'ouverture
Location d'avance: La Maladière

Muller Sport - Delley Sport
. 25758

La course du Pan-Tno de demain
se disputera à Zurich-Dielsdorf. Il
s'agira d'un trot attelé sur 2400 m.
avec 14 partants.

Favoris: 3 - 7 - 10. - Outsiders: 6
- 11 - 3. - Surprises: 5-12 - 8.

Pari-Trio

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 HEURES

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

25369



Sous le signe de la revanche
Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Viège ce soir aux Mélèzes

Mardi dernier, les équipes de LNA
et de LNB ont entamé le deuxième
tour du championnat suisse de hoc-
key sur glace. Ce soir aura donc lieu
la neuvième ronde. A cette occasion,
le HC La Chaux-de-Fonds recevra
aux Mélèzes Viège, actuellement cin-
quième du classement avec sept
points.

Cette rencontre extrêmement im-
portante pour les deux formations,
sera placée sous le signe de la revan-
che. On se souvient qu'au match al-
ler, les Neuchâtelois avait dû s'incli-
ner 5-4 après avoir mené par 4-2 à
trois minutes du coup de sifflet final!
Les protégés de Harold Jones auront
donc vraisemblablement à cœur de
se racheter et de faire oublier cette
cruelle désillusion.

D'ailleurs pour les Neuchâtelois le
rendez-vous est d'importance. Après leur

Trottier et Neininger, deux éléments de valeur, qui auront une grande carte à jouer ce soir.

défaite stupide de mardi à Langenthal,
ils ne peuvent plus se permettre de per-
dre même un point s'ils entendent parti-
ciper au mois de février au tour final. Lo-
giquement, ce soir, les Chaux-de-Fon-
niers devraient s'imposer. Ils en ont les
moyens. Ils disposent de trois lignes
d'attaque de même valeur ou presque,
contrairement à d'autres formations du
groupe ouest, trois lignes qui, à moyen

terme, devraient permettre à l'équipe
des Mélèzes de rivaliser au classement
avec Sierre et Lausanne. Si ce soir les
Neuchâtelois partent avec les faveurs de
la cote, il faudra toutefois qu'ils ne som-
brent pas dans un optimisme exagéré.
Viège est une équipe qui peut poser des
problèmes à plus d'un titre d'autant plus
qu'elle pratique un jeu extrêmement dur
parfois à la limite de la régularité.

En ce qui concerne les autres rencon-
tres du groupe ouest, Lausanne recevra
Langenthal, une rencontre difficile pour
les hommes de Francis Blank qui de-
vront aussi sérieusement se méfier de
cette formation actuellement placée à la
troisième place du classement. Enfin, Ol-
ten face à Villars et Sierre contre Grin-
delwald devraient normalement facile-
ment s'imposer.

Bienne à Davos
Vainqueur jeudi soir en Coupe d'Eu-

rope face à Jesenice, Bienne entrepren-
dra un nouveau déplacement périlleux.
En terre grisonne, les Seelandais affron-
teront Davos. Les Biennois sont en nette
reprise depuis qu'ils sont dirigés par l'en-
traîneur Reigle. Us viennent d'obtenir
trois points en deux rencontres. Ils de-
vraient se déplacer en toute confiance.

Davos de son côté fera sans doute l'im-
possible pour ne pas perdre le contact
avec Langnau et Beme qui joueront res-
pectivement contre Kloten et Zurich.

Un Américain à Hérisau
Le club de ligue nationale B Hérisau a

engagé l'attaquant américain Dave De-
lich (25 ans). Ce dernier faisait partie du
cadre de l'équipe des Etats-Unis qui a
gagné la médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid en 1980.

Coupe d'Europe
Bienne contre Gardena

A Ortisei, l'équipe de «Gardena Finis-
tral» s'est qualifiée pour le deuxième
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions en faisant match nul avec les
Autrichiens de Villach 2-2 (2-0, 0-0,0-2).

Les Italiens avaient remporté le
match aller par 5-4. Au tour suivant,
Gardena devrait affronter le champion
suisse Bienne. Mais les Bernois sont en-
core en train d'examiner la possibilité du
forfait (coût de l'expédition). Les Seelan-
dais y réfléchiront à deux fois, car, en cas
de qualification, l'adversaire suivant se-
rait bien plus attrayant, puisqu'il s'agit
du champion de Tchécoslovaquie de Vit-
kovice.

Xrois Suisses en lice
Avant le Trophée Baracchi

Le Norvégien Knudsen, associé à l'Ita-
lien Moser, fait f igure  de favori ,

(photo ASL)

Sept équipes seulement prendront
part sur les routes de Toscane, entre
Pontedera et Pise (100 kilomètres) au
Trophée Baracchi.

L'Italien Francesco Moser, associé au
Norvégien Knut Knudsen, en sera le fa-
vori logique, d'autant que son rival ita-
lien, Beppe Saronni, a déclaré forfait
après avoir assuré les organisateurs de sa
participation.

Moser, le Trentin, a déjà remporté
trois fois cette épreuve: en 1974 avec le
Hollandais Roy Schuiten, en 1975 avec
Gianbattista Baronchelli, en 1979 préci-
sément avec Saronni. Cependant, pour le
champion d'Italie, il s'agira d'une nou-
velle expérience: après 39 années, le «Ba-
racchi» a abandonné Bergame pour Pise.

Trois Suisses seront en lice: le Bien-
nois Daniel Gisiger et le Genevois Serge
Demierre constitueront une des paires
qui tentera de résister à Moser - Knud-
sen, alors que le Loclois Jean-Mary Gre-
zet sera associé au Belge Rudy Peve-
nage.

LES FORMATIONS INSCRITES
Moser et Knudsen (Italie, Norvège);

Masciarelli et Morandi (Italie); Gradi et
Digerud (Italie, Suède); Grezet et Peve-
nage (Suisse, Belgique); Baronchelli et
Prim (Italie, Suède); Gisiger et Demierre
(Suisse); De Rooy et Claes (Belgique).

Oosterbosch chez DAF
Le Hollandais Bert Oosterbosch, qui

avait envisagé de mettre un terme à sa
carrière professionnelle, suite à un désac-
cord avec ses employeurs de l'équipe Ra-
leigh, a signé un contrat avec Fred De
Bruyne, directeur sportif de l'équipe
DAF.

On peut cependant supposer que Peter
Post, directeur sportif de l'équipe Ra-
leigh, mettra des «bâtons dans les roues»
à ce transfert. Oosterbosch demeure, en
effet, lié par contrat pour une saison en-
core à l'équipe Raleigh.

Les frères Osotte dans
une formation américaine

L'équipe professionnelle américaine
constituée à l'instigation de Jonathan
Boyer, un équipier de Bernard Hinault,
comptera au moins deux coureurs fran-
çais la saison prochaine. En effet, Jean
de Gribaldy, directeur sportif de l'équipe
SEM - France Loire, a révélé que Jean-
Paul et Patrick Osotte porteraient le
maillot de la nouvelle formation d'outre-
Atlantique.

Ne pas commettre un second faux pas !
Fleurier à Lyss

Ce soir, Fleurier va rencontrer en terre
seelandaise l'équipe de Lyss qui a connu
en même temps que lui, en 1980, les af-
fres de la relégation.

Pour Jeannin et ses hommes, il s'agira
de ne pas commettre la même erreur que
contre Thoune s'ils veulent conserver in-
tact leur chance d'accéder au tour final.
Le coach Mombelli, quant à lui, doit se
rappeler que les remplaçants ne sont pas
des-figurants et que si les joueurs de

champ ne parviennent pas à concrétiser
il faut mettre sur la glace du sang nou-
veau.

De ce côté-là, Fleurier possède assez
de jeunes talents qui ne demandent qu'à
faire leurs preuves. Les joueurs ne sem-
blent pas avoir trop mal pris la défaite
de samedi dernier ce qui est indispensa-
ble pour affronter une équipe alémani-
que qui, par le passé, leur a ravi des
points précieux.

surprenant
Le juge d'instruction de Tarascon vient

d'inculper pour coups et blessures volontai- '
res ayant entraîné la mort sans intention de
la donner, un jeune footballeur de l'équipe
de Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Le 30 septembre 1979, à l'issue d'un
match de football disputé dans cette ville,
une bagarre éclatait entre les joueurs des
deux équipes et les accompagnateurs. Jean-
Claude Zathini, 17 ans, d'Uzes (Gard) pris à
partie, recevait plusieurs coups sur la tête.
Transporté à l'hôpital, il décédait peu
après.

Les deux premières autopsies expli-
quaient la cause du décès par état d'épuise-
ment physique ajouté à une réaction de
choc due à la peur.

Une troisième autopsie révélait une lé-
sion dans la masse cérébrale et le joueur de
Tarascon était alors inculpé.

IB
La saison 1981 de cyclisme s'est achevée

à Côme par la victoire inattendue du Hol-
landais Hennie Kuiper, au terme d'un Tour
de Lombardie déserté par les principaux ac-
teurs et miné par les rivalités qui oblitèrent
le cyclisme italien. Cette saison, qui aura
une fois encore été marquée par la supério-
rité du Français Bernard Hinault, vain-
queur pour la troisième année consécutive-
ment du Super-Prestige, présente deux ca-
ractéristiques essentielles: les tenants du
pouvoir ont fait respecter une hiérarchie
qui prend des rides alors que la relève se
fait toujours attendre, même si l'on note
quelques signes encourageants avec le réveil
du cyclisme suisse et la bonne tenue de cer-
tains jeunes, et puis 1981 a préfiguré au tra-
vers des Tour du Colorado et de l'Avenir
l'évolution qui doit guider le cyclisme, à sa-
voir l'universalité et la licence unique.

Bernard Hinault, malgré la perte de son
titre de champion du monde et son premier
véritable échec aux «Nations», est demeuré
le numéro un mondial grâce à son troisième
succès dans le Tour de France, ses victoires
par k. o. dans le Dauphiné et le Critérium
international, et à la réussite qu'il a su for-
cer dans deux classiques qui manquaient à
son palmarès: un Paris-Roubaix, pour le-
quel il nourrissait bien des préventions, et
PAmstel Gold Race. Dans les deux cas, il
évolua comme un routier sprinter, révélant
une nouvelle facette de son talent. Toute-
fois, Hinault, souvent nerveux et agressif ,
semble avoir atteint un palier où ses limites
organiques apparaissent clairement. Il sera
moins que jamais l'homme d'une saison,
pour se satisfaire de quelques rendez-vous.

Derrière lui prennent place les Hollan-
dais Kuiper (il a réussi sa meilleure saison
en remportant deux des plus belles classi-
ques: Tour des Flandres et de Lombardie)
et Raas, lauréat de Gand-Wevelgen et
Blois-Chaville. Les Belges ont donné dans
la dispersion avec Fons de Wolf (Milan-San
Remo), Daniel Willems (Flèche wallonne),
Hermann van Springel (Bordeaux-Paris),
Jos «Jacobs.(Grand Prix de Francfort), Ro-
ger de Vlaeminck (Paris-Bruxelles) et un
certain Freddy Maertens, dont le titre de
champion du monde, confirmant sa résur-
rection du Tour de France, soulève aujour-
d'hui encore, après une douloureuse fin de
saison, bien des interrogations. L'Italie en
revanche ne doit qu'au seul Battaglin
(«Vuelta» et «Giro») ses rares satisfactions,
alors que la stupide rivalité Saronni-Moser
soulève une réprobation qui met en exergue
le gâchis italien.

A l'inverse, le cyclisme suisse renaît de
ses cendres: Mutter dans le Tour méditer-
ranéen, Fuchs après déclassement de Van
de Velde dans Liège-Bastogne-Liège, Breu
qui a doublé championnat de Zurich et
Tour de Suisse, Gisiger, vainqueur des «Na-
tions», ont traduit en succès les promesses
entrevues l'année précédente. Et ce nouvel
élan ne sera pas sans lendemain, même si
l'on note les premiers signes d'une crise de
croissance. En effet, parmi ceux par qui
l'indispensable changement peut s'opérer,
figurent les jeunes Suisses Serge Demierre
et Jean-Mary Grezet, auxquels on doit ad-
joindre les Anglo-Saxons Stephen Roche,
Phil Anderson et Greg Lemond, les Fran-
çais Pascal Simon et Philippe Martinez, les
Hollandais Peter Winnen et Adrie van der
Poel, l'Italien Moreno Argentin et l'Espa-
gnol Juan Fernandez.

Seul cet apport de sang neuf , d'ambitions
nouvelles, lié à de prometteuses qualités,
pourrait, en attendant la systématisation
de l'open, sortir le peloton du médiocre
confort où il évolue et, pire, semble se com-
plaire. Faute d'en avoir les moyens vrai-
semblablement.

bilan

Ligue nationale A
Berne - Zurich
Davos - Bienne
Fribourg - Arosa
Kloten - Langnau
Ligue nationale B
GROUPE OUEST ,
La Chaux-de-Fonds - Viège
Lausanne - Langenthal
Sierre - Grindelwald
Olten - Villars
GROUPE EST
Ambri Piotta - Wetzikon
Coire - Rapperswil
Hérisau - Lugano
Zoug - Dubendorf

Programme
de la soirée

Les Six Jours de Francfort

Le Belge Patrick Sercu et le Danois
Gert Franu sont en tête des Six Jours de
Francfort, après la première nuit. Ils pré-
cèdent les Allemands Thurau et Braun,
les Australiens Clark et Allen, dans le
même tour.

Associé au Hollandais René Pijnen , le
Glaronnais Urs Freuler occupe la cin-
quième place à un tour, cependant que
René Savary est dixième à deux tours en
compagnie de l'Italien Piero Bincoletto.

CLASSEMENT
1. Patrick Sercu et Gert Franu (Bel,

Dan) 50 points; 2. Dietrich Thurau et
Gregor Braun (RFA) 46; 3. Danny Clark
et Donald Allen (Aus) 40. - A un tour, 4.
Horst Schutz et Roman Hermann (RFA,
Lie) 26; 5. René Pijnen et Urs Freuler
(Hol, Sui) 25; 6. Udo Hempel et Josef
Kristen (RFA) 20; 7. Albert Fritz et
Gunther Schumacher (RFA) 14. - A
deux tours, 8. Willy Debosscher et Wer-
ner Betz (Bel, RFA) 19; 9. Hans Hinde-
lang et Stefan Schrœpfer (RFA) 17; 10.
Piero Bincoletto et René Savary (Ita,
Sui) 8.

Sercu en tête En tennis

Après deux victoires contre des ad-
versaires de valeur moyenne, le Suisse
Heinz Gunthardt a été éliminé au troi-
sième tour du tournoi de Tokyo, une
épreuve dotée de 175.000 dollars.

Le Zurichois a en effet été battu par
l'Américain Pat Dupré, un joueur qui
fit partie des 20 meilleurs du monde
mais n'occupe plus actuellement que la
73e place du classement ATP. Dupré
s'est imposé par 7-5, 6-2 face à Heinz
Gunthardt avant d'arracher sa qualifi-
cation pour les demi- finales devant le
Polonais Wojtek Fibak. Comme la
pluie avait perturbé le début de la
compétition, deux rencontres de simple
figuraient au programme de la journée.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Eliot Teltscher (EU) bat Bus-
ter Mottram (GB) 5-7, 7-5, 6-3; Terry

Moor (EU) bat Larry Stefanki (EU)
7-5, 6-4; Mel Purcell (EU) bat Tim
Gullikson (EU) 6-3, 6-7, 6-3; Van Wi-
nitsky (EU) bat Jim Delaney (EU) 6-7,
6-4, 6-4; Pat Dupré (EU) bat Heinz
Gunthardt (S) 7-5, 6-2; Wojtek Fibak.
(Pol) bat Martin Davis (EU) 3-6, fc-4,
6-0; Ricardo Cano (Arg) bat Robert
Van'thof (EU) 6-3, 6-1; Balasz Taroczy
(Hon) bat Jun Kuki (Jap) 6-1, 6-2. -
Quarts de finale: Dupré bat Fibak
7-6, 6-4; Taroczy bat Cano 6-3, 6-1; Wi-
nitsky bat Purcell 7-6, 7-5; Teltscher
bar Moore 6-1,6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Pam Casale (EU) bat Julie Harrington
(EU) 6-1, 6-2; Barbara Jordan (EU)
bat Barbara Rossi (It) 6-7, 6-2, 6-4;
Marie Pinterova (Tch) bat Marianne
Van de Torre (Ho) 7-6, 6-2; Patricia
Medrado (Bre) bat Lee Duk-Hee (Co-
rée du Sud) 6-2, 6-1.

Heinz Gunthardt battu à Tokyo



Le gazoduc inauguré sous la neige
Hier matin aux Verrières

La neige ne manque pas un rendez-vous. En véritable pîque-assiette, elle est
de toutes les inaugurations. Tempête mercredi au moment de présenter la
route transformée qui relie le Haut-de-la-Tour aux Verrières. Tempête égale-
ment hier matin à l'instant où le gazoduc était officiellement inauguré en pré-
sence de quelque 300 invités. Et c'est dans un décor de flocons qu'une vanne
permettant l'alimentation de Pontarlier à partir du réseau neuchâtelois a été
symboliquement actionnée par le conseiller d'Etat André Brandt et l'adjoint

au directeur de Gaz de France, M. Jean Tellier.

Symboliquement, MM. Tellier et Brandt actionnent la vanne qui alimente Pontarlier.
(Impar ¦ Charrère)

GANSA avait bien fait les choses. Es-
couade de policiers pour parquer les voi-
tures des quelque 300 invités; fanfare
dans l'enceinte du poste de comptage à
quelques pas de la frontière; bannières
suspendues pour égayer le treillis de pro-
tection des installations.

M. Freudwiler, directeur de GANSA,
salua longuement les invités transpercés
par le froid et trempés par la neige. M.
Tellier prit également la parole, de
même que le conseiller d'Etat André

Brandt qui fit l'historique de GANSA et
retraça la construction du gazoduc.

VÉRITABLE EXPLOIT

Cette réalisation a suscité dès les pre-
mières fouilles une certaine admiration
par la manière dont les travaux étaient
conduits. Depuis la fondation de la so-
ciété (31 mai 1979) et le commencement
du gros œuvre (1er juin 1980), il s'est
passé 12 mois. Et pour arriver jusqu'à la

frontière (17 septembre) le gazoduc a mis
15 mois.

Il s'agit là d'un véritable exploit si l'on
songe aux multiples difficultés rencon-
trées le long du parcours depuis Altavila
(Fribourg) en passant par Cornaux, la
côte de Chaumont, La Corbatière, le
flanc nord du Val-de-Travers au relief
mouvementé.

Les orateurs n'ont pas manqué de rele-
ver la réussite de l'opération et de s'en
féliciter en remerciant au passage tous
ceux qui ont œuvré dans des conditions
extrêmement difficiles. Il faut relever
aussi que sans l'intérêt de la ville de Pon-
tarlier, le gazoduc n'aurait certainement
pas desservi le Val-de-Travers. En ce
sens, nos voisins français ont joué un rôle
non négligeable dans l'approvisionne-
ment en gaz de la région.

63 MILLIONS
Le gazoduc neuchâtelois a coûté 63

millions de francs; le financement est en-
tièrement consolidé. Quant au capital so-
cial de GANSA, il se monte à 6.600.000
francs et il est en mains de l'Etat de
Neuchâtel (29,1 pour cent), de la ville du
Locle (18 pour cent), de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel (même participa-
tion que la Mère-Commune), des Forces
Motrices Neuchâteloises (10 pour cent)
et enfin des communes du canton (6,9
pour cent).

Les achats de gaz souscrits par la so-
ciété à ses fournisseurs atteindront pour
1982 quelque 350 millions de kilowatt-
heure. Pour 1987, ils ont été estimés à
570 millions de kWh.

D'ici là, il restera encore à raccorder
différentes communes (Fleurier vient
d'être branché sur le réseau) et à pro-
mouvoir cette énergie de substitution au
pétrole. O'jc)

Solidarité

¦JL
Le canton de Neuchâtel a souvent,

ajuste titre, le sentiment d'être relé-
gué au rang des zones périphériques
absentes des grands courants éco-
nomiques qui captent l'attention de
la Conf édération. Le département
du Doubs est exactement dans la
même situation. Si Paria s'en f ait
quelque souci, c'est essentiellement
grâce aux interventions du prési-
dent Edgar Faure qui a épousé Pon-
tarlier et l'une de ses natives. Alors,
quand deux régions sont en position
de f aiblesse vis-à-vis de leurs auto-
rités centrales, que peuvent- elles
f a i r e  sinon tenter de rompre leur
isolement en associant leurs eff orts.

Jurassiens f rançais et suisses
l'ont compris. Si, dans le vieux dé-
bat sur l'imposition des f rontaliers,
on se plait à souligner l'impuissance
des partenaires directement concer-
nés f ace aux voies obligées de l'Etat
et de la centralisation, il est des do-
maines où la coopération déploie
pleinement ses eff ets. La réalisa-
tion, tambour battant, d'un réseau
de distribution de gaz naturel qui
approvisionne aussi bien les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
les localités du Val-de-Travers que
la ville de Pontarlier, en est un
exemple spectaculaire. En ouvrant
symboliquement la vanne du gazo-
duc près de la douane de Meudon, le
président du gouvernement neuchâ-
telois, M. André Brandt, et le direc-
teur adjoint de Gaz de France, ne
f aisaient pas que partager un ins-
tant les rigueurs d'un hiver qui était
au rendez-vous des trois cents invi-
tés. Ils manif estaient une volonté de
s'entendre, de se comprendre et de
tra v ailler ensemble.

Avec l'appui de toutes les autori-
tés politiques, quel que soit leur
échelon, le canton de Neuchâtel
s'est lancé depuis de nombreuses
années dans une vaste entreprise:
diversif ier ses sources d'énergie. H
a eu la chance de pouvoir débaucher
chez les Vaudois un «homme mira-
cle», Alphonse Roussy, patron du
groupe ENSA, dont on a vanté hier
l'esprit d'entreprise. Quand il est
apparu que les villes du Haut
n'étaient plus à même de pousser
plus loin leurs eff orts individuels
dans ce domaine, un p l a n  ambitieux
a été élaboré. Il devait mener à la
création de GANSA - dont le capital
est détenu en quasi-totalité p a r  le
canton et les communes — à la cons-
truction rapide et sans f aille d'un
axe gazier neuchâtelois nord-sud, et
à la démonstration d'une remarqua-
ble solidarité. Celle notamment de
la ville de Neuchâtel qui s'est asso-
ciée à cette entreprise alors qu'elle
n'y  était pas logiquement tenue.

Mais c'est bien p a r c e  que GANSA
et le groupe ENSA ont pu prendre
langue avec Gaz de France et Pon-
tarlier que la bretelle du Val-de-
Travers a pu être réalisée. D'ici
quelques années, le gaz f ourni à
Pontarlier par GANSA sera
compensé p a r  des f ournitures de
Gaz de France sur le réseau suisse
lorsque la jonction d'Annemasse
sera réalisée. En attendant, GANSA
«avance* son gaz à la cité pontissa-
lienne.

C'est un exemple de solidarité et
d'intérêts communs bien compris.
Solidarité unique d'ailleurs en
Suisse entre gaziers et électriciens
qui, dans ce canton, ont compris que
l'approvisionnement énergétique
est l'aff aire de tous, sans distinction
d'Eglise,

J.-A. LOMBARD

Un mois de «nouvelle formule»: vos avis
H y a juste un mois que L'IMPARTIAL a opéré sa mue.'7*" '
Au lendemain du 23 septembre dernier, nous avions prévu d'ouvrir une

«Tribune libre» spéciale pour accueillir les réactions de nos lecteurs à la
nouvelle présentation graphique. Ce ne fut pas nécessaire: nous n'avons pas
croulé sous les messages! Aussi avons-nous attendu ce premier
«mensiversaire» pour essayer de faire un premier bilan.

Donc, moins de réactions, et surtout
moins de réactions critiques, que ce que
nous attendions, au sujet de notre nou-
velle formule. Peut-être, comme nous
l'affirmait un abonné, celle-ci représen-
tait-elle davantage une révolution pour
les rédacteurs que pour les lecteurs!
C'est vrai que l'équipe rédactionnelle ne
se sent pas encore complètement «ro-
dée», n'est pas encore pleinement satis-
faite (peut-on jamais l'être?) de son
«produit». Il reste des améliorations à
apporter pour réaliser pleinement notre
projet, nous en sommes conscients. Nous
nous efforcerons d'y parvenir au fil des
mois.

DE L'ANONYME À LA MAQUETTE...
Quelques dizaines de coups de télé-

phone les premiers jours, quelques let-
tres, le plus souvent un avis, une remar-
que formulée à l'occasion d'une corres-
pondance sur un autre sujet , mais sur-
tout beaucoup de remarques verbales en-
tendues dans la rue, au bistrot, au maga-
sin, au kiosque, etc., ou qui nous ont été
rapportées: voilà tout notre «matériel
statistique» pour tenter de «sonder votre
opinion»! Deux personnes nous ont fait
connaître leur avis de manière abrupte:
en se désabonnant! Quelques autres
l'ont fait bien tristement: par des lettres
anonymes... Mais nous avons aussi eu
quelques types de réaction exceptionnel-
lement positives, comme celle de cette
lectrice qui s'est donné la peine de brico-
ler une maquette complète du journal
telle qu'elle le rêve, plein de couleurs, de
fantaisies et., d'impossibilités techni-
ques!

MIEUX ORDONNÉ
Dans l'ensemble, nous avons ressenti

un accueil plutôt sympathique. Une ma-
jorité des avis recueillis relevaient les
qualités majeures que nous avons essayé
de conférer au journal. Vous avez ainsi
été très nombreux à reconnaître et à ap-
précier que L'IMPARTIAL soit désor-
mais plus clairement ordonné et struc-
turé, tant en ce qui concerne la matière
rédactionnelle que les annonces. Et à sa-
luer le fait qu'il offre davantage à lire, de
nouvelles rubriques intéressantes. Nous
avons très souvent entendu l'opinion que
la nouvelle formule «fait plus grand
journal»!

Sur la présentation elle-même, les avis
sont plus partagés. Il y a ceux qui ap-

prouvent notre volonté de sobriété, et
ceux qui estiment qu'elle confine à la fa-
deur esthétique. Ce domaine esthétique
est évidemment le plus délicat à discu-
ter: des goûts et des couleurs, n'est-ce
pas... (K)
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Jeudi, un violent feu s'est déclaré
au troisième étage de la Société de
Banque Suisse du Locle, dans le local
des archives. La tonalité stridente de
la sirène a immédiatement alerté les
employés et clients qui se trouvaient là
et en cinq minutes tous avaient évacué
les lieux.

Cet incendie n'a toutefois pas pro-
voqué l'effroi parmi les employés et
certains ont quitté leur poste de tra-
vail en emportant leur café qu'ils ont
terminé en descendant les escaliers.
Sur le trottoir, le personnel regardait,
sourire aux lèvres, les premiers se-
cours dans le feu de l'action.

Ce n'était heureusement qu'un exer-
cice... (cm)

bonne
nouvelle

quidam

(_

Le Môtisan Serge Bovet aime bien
venir se dépenser à la patinoire de
Fleurier:

«J'y viens chaque fois que j 'ai
congé. Pour faire du hockey entre
midi et deux heures; et l'après-midi
pour jouer à 2-4-6 avec les filles...»

Pour pratiquer le hockey, il ne pos-
sède pas l'équipement approprié:

«L'important, c'est d'avoir une
bonne canne; le reste on s'en passe.
Avec les copains, on joue pour le plai-
sir, pas pour devenir forcément des
champions...»

Le vent a démoli les façades de la
patinoire; Serge Bovet y voit un avan-
tage.

«Bon d'accord, ça souffle un peu
plus, mais il faut reconnaître que de-
puis il fait beaucoup moins froid sur le
champ de glace ! »

(jjc - photo Impar-Charrère)

LES BREULEUX

Hier, vers 14 h., un accident de
chemin de fer s'est produit entre
Les Breuleux et La Chaux-des-
Breuleux. Mme Hélène Triponez-
Paratte, des Breuleux, qui fran-
chissait un passage à niveau non
gardé, n'a pas remarqué, proba-
blement vu les conditions atmos-
phériques, le train qui arrivait
des Breuleux. Elle a été heurtée
par celui-ci et tuée.

Tuée par le train
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TRAMELAN
Halle des Fêtes

16e EX-TRA
Ouverture:

samedi et dimanche
de 14 h. à 22 h.

26277

LABORATOIRE SUISSE DE RE-
CHERCHES HORLOGÈRES. -
Médaille d'or de la Société suisse de
chronométrie.

PAGE 22
ASSOCIATION JURASSIENNE

DES LOCATAIRES. - Une initia-
tive pour une loi sur le logement et
la protection des locataires va être
lancée. _ . PAGE 29

sommaire



? __j#JM_Tl
PIZZERIA SNACK

la gondola
"CHEZ DINO"

Nouveau ! ! !
Dès LUNDI 26 octobre

OUVERTURE de 6 h. 30 à 23 heures

Vous avez la possibilité de prendre
votre petit-déjeuner

avec des croissants cuits devant vous.

De 18 heures à 22 heures,
nous livrons vos commandes

à domicile.

Daniel-JeanRichard 41
Tél. (039) 23 74 74 26468

Au Cercle Catholique,
dimanche 25 octobre,
à 16 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Vélo-Club

«Les Francs-Coureurs » 25231

Après un accident
La conductrice de la voiture Alfa-Sud de
couleur rouge, immatriculée dans le canton,
qui est impliquée dans un accident de circu-
lation survenu hier, vendredi 23 octobre
1981. à 13 h. 15 au carrefour du Casino à
La Chaux-de-Fonds, est priée de contacter le
numéro de téléphone (039) 26 42 88. 26501

Nous avons besoin de:

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

: pour horaires d'équipes et mis-
; sions de courtes durées,

ainsi que: ,

EMBOÎTEURS(SES)
f pour une durée d'un mois.
- Suisses ou avec permis C.

k S'adresser à:
i ADIA INTÉRIM

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

t Tél. (039) 22 53 51
26486

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

DU CERCLE ITALIEN
Restaurant chez Vittorio

Rue du Parc 43
Cheminée au Feu de Bois

Pizzeria
De 10 à 12 heures, apéritif
offert par la maison RICARD

26503

n_i?__ ___«_
Patinoire: samedi 20 h., La Chaux-de-

Fonds-Viège.
< Ancien-Stand: 100e ann. de la SFG

L'Abeille: samedi 20 h., productions;
22 h. 30, danse, orch. Pier Nieder's.

Centre de Rencontre: samedi, 20 h. 30, Ha-
des, groupe local de rock.

Maison du Peuple: samedi 20 h. 15, concert
en faveur des handicapés, par «Genève
Chante» et «Ceux de la Tchaux».

Théâtre: samedi, 20 h. 30, Pascal Auberson
et Michel Buhler.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Madame est
sortie, Gala Karsenty.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Piscine Numa-Droz: samedi, 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h. Dimanche, 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, lundi, mardi, jeudi,

vendredi, 14-16 h.; Mercredi, samedi,
14-17 h.; Vendredi, samedi, 20 h.30-22
h.; dimanche, 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi. '
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or Bar-dancing, samedi.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie

1, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures le numéro téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-
17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: expos. Trois artistes
de la région, samedi et dimanche 10-
12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., exposition taxi-
dermie et photos coul. H.P. Bagattini.

Musée paysan: 14-17 h-, expos, architecture
paysanne, samedi et dimanche 14-17 h.

Rue Jaquet-Droz 29: 15 jeunes artistes de
Suisse romande, 10-12, 14-17 h.

La Plume: expos, de bois sculptés, samedi.
Club 44: expos, de Suzanne Auber, vern. sa-

medi 17 n.
Galerie Manoir: sculpture Jacqueline Pado-

vani, peintures Albert Prat, samedi 18
h. 30; dimanche 10-12 h.

Centre de rencontre: photos de René Mac-
cabez, samedi, 17 h. 30; dim. 14-18 h.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16 h„
samedi. Expos. Carlo Baratelli.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30-
16 h, samedi.

Permanence des jeunes (D.P. Bourquin 55):
Fermée du 19.10 au 4.11.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h  ̂sa-
medi.

La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17

h.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Contrôle des champignons, samedi, 11-12

h., dimanche 18-19 h., Kiosque pi.
Neuve.

Alcooliques Anonymes AA: téL (039)
23 75 25.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. 22 11 10.
Sté prot. des animaux: tél. 23 58 82 et

26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Aula gymnase: samedi, 17 h. 30, La Maison

tragique. 20 h. 30, Les marginaux.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h., La Dolce Vite.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée; 17 h. 30,
Les uns et les aubes; 23 h. 30, L'école
des dévoreuses.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, L'assaut du poste 13.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Midnight express; 17

h.30, AC-DC.

• communiqué
Au Cercle Catholique: Dimanche, 16

h., match au loto, organisé par le Vélo-Club
«Les Francs-Coureurs.

____, . * - -
La Chaux-tile-Foind-

Musée des beaux-arts: expos. Marianne Du
Bois, vern. samedi, 15 h., Dim. 10-12,
14-18 h.

Collège Jehan-Droz: expos, du Photo-Club
des Montagnes, samedi 10-12, 15-22 h.,
dimanche, 10-12, 15-18 h.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Moi,
Christiane F, 13 ans, droguée, prosti-
tuée.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h., dirn  ̂9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, samedi,

jusqu'à 19 11, dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.
Martel-Dernier
Collège: expos, d'artisanat, samedi, diman-

che, 13-21 h.
Les Ponts-de-Martel
Collège: samedi et dimanche, 9-21 h., expos

Schumacher.
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Le Locle

Stade Maladière: samedi 18 h., Xamax -
Lucerne.

Collégiale: dimanche 16 h. 30, concert, Fr.
Rapin, clarinettiste et S. Ducommun,
organiste.

Salon du Port: 10-22 h. Dim. ferm. 18 h.
Jazzland: Samedi, Sammy Price, 21 h. 15-2 h.
Centre Culturel Neuchâtelois: expos. Karl

Korab.
Galerie Ditesheim: expos, peintures Cathe-

lin.
Galerie des Amis des Arts: expos. Gérald

Comtesse.
Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et

mourir, actualité de Van Gennep.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expos, rétrospec-

tives Claude Loewer, 10-12, 14-17 h.
Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous la victoire; 17

h. 30, Un mariage.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, L'amant

de Lady Chatterley.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le solitaire.
Palace: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 45, Le proies-

sionnel.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, San Antonio

ne pense qu'à ça.
Studio: 15 h., 21 h., Légitime violence.
Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures de Bogaert,

15-19 h.
Le Landeron
Galerie Schneider, M. Delprete, Collages et

M. Bârtschi, peintures, 15-18 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile An-

geloz et peintures Bruno Baeriswy 1.
Saut-Aubin
La Tarentule: samedi, 15-18 h., expos. Ric-

cardo Pagni, gravures et sculp.
Peseux
Auto-Center: expos. Jean Thiébaud, dim.

15-19 h.
Corcelles
Au Temple: dimanche, 17 h., concert, S.

Robert, orgue et G. Kottisch, trom-
pette.
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Château de Valangin: tous les jours, 10-12,
14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h, au
lundi 8 b, Dr Delachaux, téL
53 21 24.

Pharmacie d'office: par téL Marti, Cer-
nier, téL 53 21 72 ou téL 53 30 30. Sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau
d'un flic. Samedi 23 h., Toujours prê-
tes au plaisir. Dim. 17 h., On n'est pas
des anges, elles non plus...

Couvet: samedi, salle de spectacles, 20 h.,
concert de l'Helvétia.

Couvet: dimanche, hôtel Central, 15 et 19
h., loto des Samaritains.

Couvet: Chapelle, dimanche 17 h., guitares
classiques.

Saint-Sulpice: samedi, 20 h. 15, halle de
gymnastique, loto organisé par la Soc.
de gym.

Château de Môtiers: expos. Patricia Mon-
net, peintures, vem. samedi 17 h. Ou-
vert tous les jours, sauf lundi.

Buttes: Temple, samedi, 20 h. 15, guitares
classiques.

Fleurier Salle du Stand, expos. Dubois-Mi-
nelle, samedi, vern. 16 h., Dim. 14-22
h., tous les jours, 19 h. 30-22 h.

Fleurier: samedi, salle Fleurisia, 20 h., loto
de l'Ass. suisse des invalides.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier. L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier
téL 6138 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h.; des Verrières, tél.
661646. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Val-de-Travers

Office 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expos. Jacques Minala, 15-18 h.
Collégiale: dimanche 17 h., concert Beetho-

ven (Soc. d'Orch. de Bienne).
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, La boum.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Uebersax, téL 4123 14. Non-ré-
ponse, hôpital, téL 42 1122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
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 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

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

Tramelan
Halle des Fêtes: Ex-Tra, samedi, dimanche

14-22 h.
Maison de paroisse: expos, sculptures Willy

Vuilleumier, samedi 15-18 h., 19 h. 30-
21 h. 30, dim. 15-18 h.

Cinéma: Samedi, 20 h. 15, 1941. Dimanche
20 h. 15, Des gens comme les autres.

Services techniques et permanences eau-
électricité: téL 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer (032)
97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/974248;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: téL 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le chasseur.
Bévilard
Cinéma Palace: Samedi 20 h. 15 et diman-

che, 15 h. 15, 20 h. 15, Les superdoués.
Corgémont
Cinéma Rio: samedi 20 h. 30, L'inspecteur

Bulldozer.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche, 20 h. 30,

Le grand embouteillage. Samedi, 23 h.,
Anna. Samedi, dimanche, 16 h., La
coccinelle à Mexico.

Collégiale Saint-Germain: Dimanche, 20 h.,
concert d'orgue André Luy (pour les
20 ans d'Amnesty intern.)

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 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70. Ouverte diman-
che, 10-12 11, et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Salle Farel: dim. 20 h. 15, Ensemble de cui-

vres de l'Ecole can t. de Soleure (en fa-
veur d'Amnesty intern.)

Galerie Fr. Buhler: expos. «9 Biennois», sa-
medi 9-16 h.

Galerie Kupfer: expos. Jean-Loup Sieff, 14-
17 h, samedi.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, On m'appelle Tri-

nita; 17 h. 45, Le loup des steppes.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 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, (samedi aussi

22 h. 30), Les soudoués passent le bac.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi

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.

Samedi, 16 h. 30, 18 h. 30, dim. 18 h.
30, Jungle Olympiade. Dimanche, 16
h. 30, Terremoto.

Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire; 17 h.
45 La vie devant soi. Dimanche 10 h.
30, Cruelle Afrique.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Trois ecolières à Paris.

• communiqué
La Ferrière: Hôtel Cheval-Blanc, lotos,

samedi, dès 20 h., et dimanche, dès 15 h.,
organisés par la Fanfare.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Au temple: dimanche, 17 h., concert «Ge-

nève-Chante» et «Ceux de la Tchaux»
(en faveur des handicapés).

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Constantin -

Rebetez -Tissot, samedi 14-18, 19 h.
30 - 21 h. 30; dim. 10-12, 14-18, 19 h. 30
-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi et dimanche, 20 h. 30, La

dame aux Camélias.
Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, dimanche,

16 h. (dès 14 ans), 20 h. 30, Lili Mar-
leen.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 22 h.,
dim. 16 h. 20 h. 30, Le Christ s'est ar-
rêté 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 1151.
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.

Halle des expos, du Comptoir: expos, suisse
Spsas.

Galerie Paul Bovée: dessins de Marie-Rose
Zuber, samedi 15-18, 20-22 h., dim. 15-
18 h.

Galerie du Cénacle: 1er Salon d'automne,
16-19 h.

Pharmacie d'office: Montavon, téL
22 1134. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Colisée: Samedi, dimanche, 20 h.

30, Viens chez moi, j'habite chez une
copine.

Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, dimanche
20 h. 30, Histoire d'O. Samedi, 23 h.,
Blond Ambition. Dimanche, 15 h., Un
Cosmonaute chez le roi Arthur.

Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Les Vacheries-des-Breuleux: Hôtel de

la Balance, samedi 20 h. 30 et dimanche, 15
h. 30, lotos, organisés par le Football-Club
Les Breuleux.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

'" ¦ — ¦¦
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«Je ne suis pas d'accord avec vous...»
Le bus-information d'Amnesty International

Jaune et orange, bardé de barbelés, il perce la grisaille du temps, invitant
chacun à une brève halte. C'est le bus-information d'Amnesty InternationaL
L'organisation a 20 ans. Elle marque l'anniversaire, en cette fin d'année, par
une tournée en Suisse romande avec un vieux bus itinérant, aménagé en gale-
rie d'exposition. Depuis hier, il est à La Chaux-de-Fonds, au bas de la rue de

l'Avenir, donnant sur le Pod.

Le véhicule, naguère destiné aux lignes
urbaines, s'évade désormais sur toutes
les routes de Suisse romande pour faire
escale dans les grandes villes. Aménagé à
l'arrière en salle obscure, il permet la dif-
fusion continue d'un montage audio-vi-
suel de cinq minutes, rappelant les buts
visés par l'organisation, ses méthodes de
travail et son financement. Chacun peut
y assister, assis sur les sièges d'époque du
bus.

La partie avant abrite une quinzaine
de panneaux d'information générale où
sont également vendus divers ouvrages,
brochures et rapports sur les activités
d'Amnesty International et sur le (non-)
respect des droits de l'homme dans la
communauté internationale. Les visi-
teurs pourront se procurer un calendrier
1982 réalisé par une artiste genevoise,
Françoise Pochon-Emery, qui illustre
certains articles de la Déclaration uni-

verselle des droits de l'homme. Les ani-
mateurs invitent les personnes de pas-
sage à signer une pétition contre la va-
gue d'exécution en Iran.

Cet anniversaire est l'occasion de rap-
peler que la section suisse d'Amnesty a
été fondée en octobre 1970 outre-Sarine.
Après quelque 10 années d'activité, elle
compte près de 80 groupes répartis dans
les trois régions linguistiques. Ils ont la
charge d'environ 200 prisonniers politi-
ques. Le groupe des Montagnes neuchâ-
teloises regroupe une vingtaine d'actifs
et quelque 150 membres soutien. Ds s'oc-
cupent plus activement de trois prison-
niers d'adoption: un syndicaliste uru-
guayen, un avocat yougoslave et un dé-
tenu sud-africain récemment libéré, mais
qui doit encore être aidé financièrement.

En 1977 Amnesty International rece-
vait le Prix Nobel de la paix, lui confé-
rant une notoriété nouvelle et surtout la
reconnaissance officielle qui lui permet
d'être un partenaire plus fort face aux
gouvernements. L'état d'esprit des mem-
bres de l'organisation est contenu dans
un aphorisme de Voltaire, mis en relief
sur un panneau de l'exposition: «Je ne
suis pas d'accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu'au bout pour
que vous puissiez le dire».

Le bus d'Amnesty séjournera dans nos
murs jusqu'à demain dimanche, après
quoi il poursuivra sa route vers le Jura.
Il est attendu lundi 26 octobre à Saigne-
légier, mardi 27 à Porrentruy, mercredi
28 à Delémoht, jeudi 29 à Moutier et
vendredi 30 à Sonceboz.

P. F.
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Le bus-information d'Amnesty International est dans nos murs.

Un musicien qui chante
François Nicod à l'abc

Il était pianiste, accordéoniste, bref,
musicien. Et le voici chanteur. Enfin
chanteur... disons plutôt diseur-auteur-
compositeur. Et toujours musicien, bien
sûr. Il est au piano, à l'accordéon,
jouant des thèmes souvent lancinants,
obsédants, sur lesquels il a mis des paro-
les.

Paroles qu'il a libérées, la plupart du
temps, des contraintes de la rime, utili-
sant les mots pour leur musicalité da-
vantage que pour leur terminaison. Cela
compose un tour de chant p lein d'origi-
nalité décrivant des états d'âmes, des
personnages de la vie.

C'est le petit bourreau, l'alpiniste, le
client de bistrot qui ne peut se faire ser-
vir que l'on voit ainsi défiler, décrit en
des mots puissants, en des phrases ryth-
mées. C'est la peur, la jeunesse, l'équili-
bre, la vie qui sont analysés, décortiqués
avec violence ou tendresse. C'est l'imagi-
naire du spectateur qui est mis à contri-
bution, qui est agressé ou sollicité.

François Nicod, puisque c'est de lui
que parlent ces lignes, était hier soir à
l'abc. Et ce fu t  une découverte passion-
nante tant sort de l'ordinaire ce specta-
cle. Un spectacle fait de mots, mais où la

musique sert plus que de faire-valoir, ou
elle fait  partie intégrante des poèmes, où
elle devient texte comme les phrases sont
mélodies. Rigueur de la description, pas-
sion dans le verbe caractérisent ce Nicod
qui parfois rappelle un certain Debron-
ckart mais qui su trouver un style per-
sonnel.

C'est intéressant, captivant même que
de vivre en compagnie de cet attachant
artiste un tour de chant qui sort de l'or-
dinaire. Un artiste qui a su trouver un
chemin où chacun peut le suivre mais
qui pourtant est encore en friche!

Les reins à r ordre du jour
Rencontre des médecins chefs de service

Les médecins chefs de service étaient invités à participer mercredi à une
journée de travail à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. De telles rencontres se
tiennent deux fois par année dans les différents hôpitaux du pays. Elles per-
mettent aux chefs de service, réunis dans une commission appartenant à la
Société suisse de médecine interne, de faire le point sur un thème d'études.

Cette fois, ce fut la néphrologie.

La néphrologie est la branche de la
médecine qui traite les affections des
reins. Il faut se garder de la confusion
des plus répandues qui tend à confondre
une quelconque douleur dans le bas du
dos avec un mal de reins. Le rein doit
être pris au sens médical d'organe qui
élabore l'urine.

La journée était constituée de nom-
breux exposés consacrés aux derniers dé-
veloppements de la néphrologie. Les ef-
fets secondaires des médicaments anti-
inflammatoires sur la fonction rénale
sont désormais mieux évalués et mieux
compris, permettant une utilisation avec
un minimum de risques. Il en est de
même des nouveaux antibiotiques, rela-
tivement toxiques, utilisés contre les in-
fections des voies urinaires.

D'autre part, il a été précisé que cer-
tains types d'hypertension, provoqués
par des maladies rénales peuvent être
soignés médicalement ou chirurgicale-
ment.

Le programme s'est poursuivi avec des
démonstrations cliniques, avant de se
conclure par la traditionnelle visite du
Musée international d'horlogerie. Une
telle réunion permet de relever le double

« .
rôle que doit jouer un,Jfjôpital. Destiné
avant tout à prodiguer des soins aux ma-
lades, il n'en constitue pas moins un lieu
de rencontres, au cours desquelles les
médecins partagent des connaissances
nouvelles en vue, si possible, d'une meil-
leure application, (pf)

Le coup du président Reagan conte la nature
TRIBUNE LIBRE

Je vous écris quelque chose sur le pré-
sident Reagan. Ce texte, j e  l'ai lu dans la
revue «Tier», et ça m'a fait un choc. Je
l'ai traduit pour vous.

Je crois qu'on n'a pas encore remar-
qué comme la protection de la nature a
changé depuis que le nouveau président
Reagan a pris la place de Jimmy Carter.
Il a élu James G. Watt comme secrétaire
d'Etat pour l'environnement. Celui-ci a
la réputation d'être contre les Noirs,
contre les droits des femmes et surtout
d'être contre la protection de l'environ-
nement!!! Par contre, il est très reli-
gieux.

Voici ce que John Me Cormick, de la
revue «Wildlife» écrit sur les premiers
mois d'activité de James G. Watt.

1) Il a donné l'ordre de biffer les espè-
ces menacées qui devaient entrer dans la
liste rouge des espèces les plus menacées.

2) Il a donné l'ordre de ne pas signer
le contrat sur la protection des mers.

3) Il a congédié des hauts fonction -
naires qui travaillaient pour la protec -
tion des ressources naturelles américai-
nes.

4) Il a donné le feu vert pour la re-
cherche de pétrole et de gaz en Alaska
sur une superficie de 520.000 km2, soit
13 fois celle de la Suisse.

5) Il a proposé d'abolir la surveillance

de la protection de la nature pour l'ex-
ploitation de ressources terriennes.

6) Du budget de l'administration de
l'environnement, il coupa trois milliards
de dollars. En même temps, il appuya la
demande d'abolition de 900 millions de
dollars pour acheter du terrain pour de
nouveaux parcs nationaux. «De ceux-ci,
il y en a déjà assez», dêclare-t-ïll

7) lia annoncé qu'il allait mettre 2400
km2 de sol de mer aux enchères, pour
chercher du p étrole et du gaz.

James G. Watt doit surveiller 22 mil-
lions de km2 appartenant à l'Etat, soit
53 fois la superficie de la Suisse. Watt
décide comment il faut utiliser la terre et
l'eau. Il règle aussi les conflits entre les
entrepreneurs et les protecteurs de la na-
ture. La plupart du temps il est pour les
entrepreneurs. Sous Jimmy Carter,
c'était le contraire!

Comme protecteur de la nature, j e
trouve honteux qu'un président qui se
déclare meilleur mette un tel nigaud
comme secrétaire d'Etat pour l'environ-
nement.

Félix Harling
(14 ans, ancien Chaux-de-Fonnier)
9507 Stettfurt

PS. - Le nouvel Impar me plaît bien, à
part la dernière page. Publicité, oui,
mais pas en dernière page !

• La 121e émission de Radio-Hô-
pital sera diffusée aujourd'hui de 16
à 17 heures. L'émission, présentée en
direct depuis le studio installé dans
les abris de la Protection civile de
l'hôpital pourra être captée sur le ca-
nal 6 de la télédiffusion. Quelques
musiciens du Club d'accordéonistes
du Locle, qui compte 55 ans d'acti-
vité, interpréteront une sélection de
leur répertoire. Le programme pré-
voit encore «le disque à la demande»,
au choix des malades, «le concours en
musique», et «la surprise-maternité»
du Conseil communal.
• La Société fédérale de gym-

nastique l'Abeille fêtera son 100e
anniversaire aujourd'hui dans la salle
du bas de l'Ancien Stand. A la partie
officielle qui débute à 15 heures, suc-
cédera un banquet et dès 20 heures,
une soirée récréative au cours de la-
quelle pupilles et pupillettes présen-
teront des numéros originaux avant
de céder la place à l'orchestre «Pier
Nieder's». Les organisateurs ont éga-
lement prévu une tombola, (pf)
• La Bibliothèque de la ville

sera, dimanche 25 octobre de 15 à 17
h., en direct sur les ondes de Radio
Suisse romande 2 (modulation de fré-
quence, ondes ultra-courtes) le lieu
de «Promenades» (c'est le titre de
l'émission) d'une équipe de journalis-
tes et animateurs radiophoniques qui
rencontreront une équipe de la BV.

(sp-Imp)

cela va
se passer

Dernière minute
On chuchote dans les milieux bien

informés que le HC La Chaux-de-
Fonds est actuellement le plus sûr
candidat au nouveau titre qu'envi-
sage de créer la Ligue nationale.

Celui de l'équipe qui réussit à per-
dre le plus de points dans la dernière
minute des matchs qu'elle dispute!
(cinq en trois matchs, chaque fois
dans la dernière minute de jeu).

Il semblerait d'ailleurs que le FC
pourrait être un prétendant sérieux
si la Ligue imaginait un titre identi-
que en football.

Zoologie
Deux gamins, au Bois du Petit-

Château, s'intéressent aux cerfs. Ils
déambulent devant la cage et, du
haut de leurs trois pommes, cher-
chent à apercevoir une étiquette. Car
l'objet de leur discussion est de savoir
quelle sorte d'animaux se trouve de
l'autre côté du grillage.

Finalement, l'un d'eux aperçoit
l'écriteau signalant la présence d'une
vanne hydraulique. Son visage s'illu-
mine et il clame à son copain:

— Ben, tu vois, c'est des «vannes» !
Un «grand» qui avait assisté à la

scène, n'est pas parvenu à les
convaincre qu'ils ne tenaient pas le
bon tuyau...

Discrétion téléphonique
Vous cherchez le président de la

ville? L'administration communale
est accessible, chez nous: vous le
trouverez.

Mais dans l'annuaire des télépho-
nes, c'est moins évident. Voyons un
peu la dernière édition de cette esti-
mable publication,

Francis Matthey, actuel président,
y f i gure  sous la discrète indication
«économiste». Econome de préci-
sion-

Maurice Payot, le précédent, s'y
trouve sous la mention encore plus
modeste de «fonctionnaire commu-
nal». C'est vrai que malgré la re-
traite officielle, il fonctionne encore
bien...

Il faut remonter plus loin dans l'al-
phabet et dans le temps pour décou-
vrir dans cet annuaire ce titre appa-
remment devenu importable: accolé
au nom d?André Sandoz, l'antépénul-
tième président!

A croire que plus ça va, plus nos
élus estiment que «ce n'est plus un
métier» !

MHK

les
retaillon

Mariages
Bagnato Epaminonda Aldo et Daniel

Sylvia Elisabeth. - Bonnet Christian Jean-
Louis et Montandon-Clerc Patricia Liliane.
- Dubois Alain Raoul André et Le Gall An-
nie Roberte. - Ducrot Jean-Claude Roger
et Girard Suzanne. - Matthey-de-l'Endroit
Roland Willy et Burgin Chantai Alice. -
Schenk Claude René et Bourquin Josette
Suzanne. - Steudler Pierre-Alain et Botte-
ron Marianne Françoise.
Décès

Dubois-dit-Cosandier Louis Marcel, né
en 1903, époux d'Alice, née Aeschlimann. -
Glatzfelder, née Walther, Lina Anna, née
en 1892, veuve de Glatzfelder Josef. -
Blum, née Eguet, Elisa, née en 1910, épouse
de Blum André.

ÉTA T CIVIL

Présidé par M. Frédy Boand, assisté
de Mlle Francine Frankhauser, greffier,
le Tribunal de police a tenu séance mer-
credi 21 octobre. Il avait à traiter 12 af-
faires. Deux plaintes ont été suspendues,
cinq affaires ont été renvoyées, un pré-
venu a été libéré et un jugement sera
rendu ultérieurement. Dans les trois cas
restants, le tribunal a prononcé les
condamnation» suivantes: V. M., à 30
jours d'emprisonnement et 200 francs de
frais pour violation d'une obligation
d'entretien; O. M. à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
180 francs de frais pour ivresse au vo-
lant, infraction LCR; M. V. par défaut, à
trois jours d'arrêt avec un sursis d'un an
et 50 francs d'amende pour lésions cor-
porelles simples et voies de fait. (Imp.)

Au Tribunal de police
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CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

par GENÈVE CHANTE
Dir. Claude Yvoire

et CEUX DE LA TCHAUX
en faveur des handicapés.

Grande salle de la Maison du Peuple,
20 h. 15

Dès 23 heures,
DANSE avec DYNAMIC MELODY

Prix des places: Fr. 8.—, enfants Fr. 4.—
26476

Deux vernissages à La Chaux-de-Fonds

Lui, il a fait clairement exprès. Et il le
dit: «Mon histoire n'a rien d'une exposi-
tion: j e  vous commente votre gravisse-
ment de l'escalier, j e  vous donne quel-
ques f lèches  directrices, et c'est tout. Cet
«environnement», pour user d'un mot à
la mode, il est destiné aux visiteurs qui
montent. Verront-ils, ne regarderont-ils
pas? Motus: c'est leur affaire. Ce qui est
dans les vitrines n'a rien à voir: il s'agit
là de matières à deux, à trois dimen-
sions, destinées à mesurer l'être dans la
civilisation, peut-être l'architecture ur-
baine, actuelles. Piège à regard, le mien,
celui qui me regarde: le plus étonné des
deux n'est peut-être pas celui qu'on
pense. Yves Velan dit quelque part que
l'on parle volontiers des peintures, en
critique; de la peinture, non. Pourtant,
l'on formalise ce qui précisément n'avait
qu'un but: nous déménager!». Eh! bien,
pour ceux qui se rendront à la bibliothè-
que, graviront les corridors, ils auront

droit à une montée non au calvaire, mais
au dépaysement. Dans ce vaste espace,
nous sommes ailleurs. Mme Mary- Jane
Monsch, présidente de la commission,
salua cette expôsition-pas-comme-les-
autres, ainsi que l'excellente tradition
qui est désormais implantée dans ce par-
fait lieu de rencontres. Il y avait les amis
de Carlo, les Edgar Tripet, directeur de
notre gymnase, Yves Velan, Lucien
Schwob, «les fidèles de la bibliothèque»
comme disait en son temps notre futur et
ancien président de ville Gaston Schel-
ling; et quelques autres. Des jeunes sur-
tout. Allez-y voir: vous retrouverez peut-
être le fameux espace sus-nommé. Même
la radio romande et Alphonse Laya
étaient là: de quoi gloser.

LA POLOGNE À LA PLUME
Là, c'était, vendredi soir, à la galerie-

librairie de la Plume, l'ouverture d'une
autre exposition, aussi singulière quoi-
que n'ayant aucun rapport avec celle qui
précède: un jeune artiste polonais
n'étant jamais sorti du pays natal, et qui
avait confié ses sculptures sur bois à un
chaux-de-fonnier voguant sur les parvis
de Varsovie et d'ailleurs, Eugénius Gut-
kovski. Inspiré à la fois de la sculpture
médiévale de son pays millénaire, et de
beaux sujets mystiques, il vous révèle
une esthétique qui n'en est surtout pas
une, attendu qu'il veut dire intensément
son sentiment religieux, dans un style
soit de cathédrale soit de modeste cha-
pelle. Ce sont quasiment des icônes, so-
bres, intenses, volontairement anony-
mes. En outre, une ample exposition
d'affiches dont nous savions bien, depuis
la Quinzaine culturelle consacrée à la Po-
logne en 1967, qu'elles étaient une suc-
cession extraordinaire de chefs-d'œuvre,
d'inventions non-publicitaires, consa-
crées au jazz, au cirque, à la musique, au
théâtre, au cinéma. Allez et comparez
cet art publicitaire au nôtre, cela vous
apprendra quelque chose.

J. M. N.

Carlo Baratelli à la Bibliothèque de la ville



Pour cause de cessation de commerce ,

© Liquidation totale @ Jusqu'à 80% de rabais
Légalement autorisée du 20.10.1981 au 19.4.1982

GRAND CHOIX DE TAPIS: plus de 2000 coupons TAPIS ANTI-POUSSIÈRE au m2

Exemple: ' 690 x 400 Fr. 890.- cédé Fr. 445.- 400 x 200 Fr. 248.- cédé Fr. 95.- avant Fr. 70.- maintenant Fr. 28.-

f 450 x 400 Fr. 620.- cédé Fr. 288.- 465 x 85 Fr. 155.- cédé Fr. 45.- Exemple: 200 x 300 Fr. 420.- cédé Fr. 170.- t

l 103 x 540 Fr. 330.- cédé Fr. 65.- 100 x 540 Fr. 248.- cédé Fr. 48.- 385 x 195 Fr. 520.- cédé Fr. 200.-

| 680 x 150 Fr. 420.- cédé Fr. 160.- 705 x 108 Fr. 250.- cédé Fr. 80.- 100 x 100 Fr. 70.- cédé Fr. 15.-, etc.

TAPIS MUR À MUR MILIEUX
200 cm. larg. ANTRON Fr. 48.- cédé Fr. 12.-le m2 170 x 240, 200 x 300, 240 x 340, 260 x 360, 300 x 400, dans

| 400 cm. larg. NYLON Fr. 32.- cédé Fr. 16.- le m2 tous les prix, exemple: 260 x 360, Fr. 1170.- cédé Fr. 395.-. etc.

400 cm. larg. PURE LAINE Fr. 42.- cédé Fr. 29.- le m2 . _ _ _ _

400 cm. larg. PURE LAINE Fr. 64.- cédé Fr. 43.- le m2 Tour de lit des Fr. 130.-
420 cm. larg. VELOURS Fr. 46.- cédé Fr. 24.- PVC 200 cm.. 400 cm.. et beaucoup de restes jusqu'à 40% de

et plus de 100 rouleaux à des prix très réduits renais

TAPIS D'ORIENT: Perse, Russie, Indes choisis dans le pays d'origine et directement importés
Mir, Bouchara, Keschan, Krimann, Karradya, Beloutsch, Hussenabad, Bachtiar, Asserbeidschan, etc., certains ayant près de 100 ans d'âge. -

- Kasaken, Turkmenen, Afgans, Daulatabad, etc. /25_ \̂ -r ¦ r̂ -
I*̂ ^3CJ Tapis-Discount ^

Tapis jusqu'à 300 x 400 25 à 40% de rabais y >>̂ v * A. BURGENER SA
Tapis en soie: Perse, Turquie, Karachi, 25-30% de rabais QëPlb̂ Ji'O Rue de Morat 7- 2500 Bienne

j ^/t T ^  
Tél. 032/22 44 58
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LA MAISON DU TAPIS AVEC DES PRIX IMBATTABLES ! lg£ 
Livraison à domicile, prise des mesures gratuite j

——————————————^——————— mfm 80'226 Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

JUSQU'AU 1er NOVEMBRE vNOTRE GRANDE ACTION : -Ww
Maréchalerie - Forge «Solo» ^*m ;,

Serrurie Fraiseuse à neige W4P:

I \é3^m\j  ««j "i ii __| B ^ vitesses avant et 2 ar- 3Ê 
W(L___É_I

rière, grandes roues 4 x 9 - -
Machines agricoles 15, largeur de travail VJ H

et de jardin 70 Cm, phare frontal. ^¦w 99»
Avenir 2, Le Locle Prix: 3390.- au lieu de 3̂ 99*

Tél. (039)31 11 30 Fr. 3690.- 91 340 **̂

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison... c
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
1 plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.

logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,

A ut ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,
j. *##^* Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,

#** a _- aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
|vj»„ , *s« en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

«SlflT ^DM**** ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
|(vV ~ _,* \ n} de rendement et l'économie de carburant avez raison.
SnjU} S0D*W*^ sont en général assez faibles. C'est pour-
_3-~-̂ "TT^enïez -, quoi, le moteur, le turbo-compresseur, ___>9k _T_ t——-Bs'̂ °oUrd' essa^ la 

transmission , la traction et la suspension SUKHS_pour "  ̂
Jt t̂^p doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

fc***^ harmonie, comme c'est le cas sur la Saab 11116 longueur d'avance

GARAGE P. VISINAND GARAGE EYRA ia-3247
rue de l'Est 31 2300 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 23 53 88 tél. 039 33 70 67
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de Is
CROIX-BLEUE

91-31146

À VENDRE AU LOCLE

immeubles locatifs
anciens

de 3 ou 4 logements

Adresser offres sous chiffres 91-486 à assa,
! Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-115

Entreprise de nettoyage en tous genres

LA COLOMBE
J.-P. Charrière, Jeanneret 24, Le Locle, tél. 039/31 85 62
Fenêtres - Vitrines - Débarras de galetas • Déblayage de
neige, à des prix sans concurrence I
Devis sans engagement, nous nous déplaçons dans toute la
région. 91-398

Belle maculature
¦à vendre au bureau de L'Impartial

CHASSE-NEIGE
À TURBINE

avec chenilles
en caoutchouc

Paul
Huguenin

Foyer 7, 2400 Le Locle

tél. 039/31 36 53
Dépôt et exposition

Girardet 45 26333
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GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
j Préparant une importante exposition

consacrée à:

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons les œuvres de cet
artiste, tableaux, aquarelles, dessins,
ainsi que

MEUBLES
et objets d'arts décoratifs que nous
désirons exposer à la fin de cette année.
Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réaliser
ces expositions en nous prêtant des
œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pier-
re-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. 038/46 16 09 ou
038/55 17 76 de 19 h. à 20 h.

B7-14I

LES PONTS-DE-MARTEL, à louer

appartement
de 4V_ pièces
tout confort, pour date à convenir.

Tél. 038/25 06 44. 91.31145

A vendre

plaque de
cheminée
1797, 98 X 81, au
plus offrant.
Tél. 039/31 73 53
dès 19 h. 91-60527

A vendre

VW
Coccinelle
1200, en très bon
état, prête pour l'ex-
pertise.
Tél. 039/31 49 64.

91-60534

En toute saison,
' L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

A vendre

VW GOLF
1977, 4 pneus
neige, pour brico-
leur. Fr. 500.-

Tél.
039/31 28 19

91-31129

À LOUER AUX BRENETS
Grande-Rue 23

appartement
de 4 pièces
entièrement rénové. Prix modéré.

Tél. 039/32 12 51. 91-60532

A louer aux environs du Locle

pignon 3 pièces
salle de bain. Libre pour date à convenir.
Conviendrait pour couple sans
enfant ou personne seule.
Ecrire sous chiffre 91-482, à assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31114

-------__-__-________-___LE 11 arii E_____________________—

L'annonce, reflet vivant du marché



Un mois de «nouvelle formule»: vos avis
Page 17 -̂

Quant à la structure du journal, elle
nous a valu aussi deux genres de réac-
tions opposées. D'un côté, une majorité
de lecteurs ont apprécié d'emblée le nou-
vel ordre fixe des pages, la création d'un
cahier régional avec sa propre «pre-
mière», sa page «service», etc. D'un au-
tre côté, bien des «fidèles» de L'Impar
ont été déconcertés, dérangés, par ce
«chambardement» qui ne leur permet-
tait plus de retrouver «leur» page. Ques-
tion d'habitude, sans doute. Mais ques-
tion de régionalisme au sens le plus res-
treint du terme, aussi: plusieurs lecteurs
nous ont fait savoir tout de go leur colère
parce que L'Impartial, ayant placé les
informations mondiales là où se trouvait
autrefois la chronique chaux-de-fonnière
(page 3), et ayant accentué son caractère
régional, «n'est plus le vrai journal de La
Chaux-de-Fonds» ! A cette occasion ou à
d'autres, nous avons entendu pareille ré-
flexion de Loclois ou de Jurassiens aussi,
qui estimaient leur région moins bien
servie que d'autres par la «voix d'une ré-
gion»! C'est évidemment faux: nous
avons augmenté la place attribuée à
tous, sans réduire celle réservée à cha-
cun !

Nous pensons que bon nombre d'opi-
nions négatives se seront modifiées ou se
modifieront à mesure que le temps passe
et installe de nouvelles habitudes de lec-
ture. A la rédaction aussi, il nous arrive,
encore aujourd'hui, de chercher la page
chaux-de-fonnière dans le 1er cahier...

LES CRITIQUES LES PLUS
FRÉQUENTES

Pour le reste, nous pouvons, pour l'ins-
tant, répondre comme suit aux critiques
les plus fréquemment émises:
• «Présentation trop fade»: nous

avons voulu un journal sobre, sans titres
énormes, sans présentation choc, sans
goût du scandale; la présentation corres-
pond à une politique rédactionnelle.

Nous aurions souhaité, idéalement, un
peu plus de couleur, mais nos possibilités
techniques dans ce domaine restent limi-
tées pour quelques années encore, et doi-
vent être équitablement réparties entre
textes et annonces. La force du titre gé-
néral peut être discutée. Le système des
lettrines (O, M, S, R, etc.) dans les «pre-
mières» permet une rupture avec la so-
briété générale, et doit «guider» l'oeil
vers les rubriques-clés.
• «La dernière page réservée à

une annonce nous gêne»: la pratique
la plus répandue est effectivement
d'avoir une dernière page rédactionnelle.
Ce n'est qu'une convention. Nous esti-
mons que la publicité est aussi une forme
d'information, et nous avons voulu, par
cette page «couverture», d'une part rap-
peler que le quotidien a aussi la vocation
de diffuser l'information commerciale, et
d'autre part promouvoir, par un empla-
cement privilégié réservé à un type d'an-
nonce choisi, privilégier la publicité de
qualité.
• «Le programme hebdomadaire

de la télévision ne nous satisfait
pas»: on reproche assez souvent à cette
page du vendredi (la page quotidienne
des programmes radio-TV est générale-
ment appréciée) d'être insuffisamment
complète, esthétique, pratique. Rappe-
lons qu'il s'agit de prévisions de pro-
grammes, toujours susceptibles de modi-
fication. Et qu'il n'y a pas de miracle:
sur une seule page, il est difficile de four-
nir un panorama complet des program-
mes d'une semaine pour toutes les chaî-
nes captables. Nous avons cherché un
compromis. Beaucoup de lecteurs l'ont
compris, qui nous demandent d'en reve-
nir au système antérieur du cahier spé-
cial consacré aux programmes de la se-
maine. Cela prouve au moins l'intérêt
que suscite le petit écran! Nous étudie-
rons les possibilités d'améliorations dans
ce secteur.

Ceci pour l'essentiel. Nous l'avions dit:
rien ne changera durant les six mois
d'expérimentation de la nouvelle for-
mule. Nous n'en sommes qu 'au premier.
Le moment venu, nous remettrons l'ou-
vrage sur le métier, et nous retenons
pour ce moment-là toutes les remarques
et suggestions que vous avez bien voulu
nous formuler, afin de les mettre sur la
balance.

Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas:
nous sommes toujours prêts au dialogue.
Merci de continuer à nous aider à faire
un journal qui nous satisfasse tous le
mieux possible et qui joue son rôle le
mieux possible! (K)

Club des patineurs: reprise des activités
Le Club des patineurs du Locle a re-

pris son activité. Les cours collectifs et
de patinage artistique ont débuté le 19
octobre, à raison d'un entraînement trois
fois par semaine, les lundis, mercredis et
vendredis.

Ces cours sont donnés cette saison par
Mlle Pia Lironi, championne romande et
de Suisse, seniors B, de La Chaux-de-
Fonds en remplacement de Mlle Pia
Renz qui a quitté le club au printemps.

Ses entraînements, bien qu'ils attirent
plus particulièrement l'intérêt de jeunes
patineurs sont également destinés aux
adultes. Pour cette saison, ils sont suivis
par une cinquantaine d'adeptes de la
glace, répartis dans différentes catégo-
ries, selon leurs aptitudes. Pour les indi-

viduels, le nouveau professeur engagé,
donne, comme cela se faisait du reste par
le passé, des cours privés de patinage ar-
tistique.

Signalons aussi que le comité du CP a
subi quelques changements à l'entrée de
cette saison et qu'il est présidé actuelle-
ment par M. Michael Simoni, qui a rem-
placé M. E. Peruccio, nommé président
d'honneur. Le caissier est M J.-N. Rez-
zonico et Mme C. Fleuty est chargée des
procès-verbaux.

Enfin, pendant les vacances d'au-
tomne, le club a mis sur pied gratuite-
ment, pour les écoliers un cours collectif
de patinage, visant à sensibiliser les en-
fants sur les techniques du patinage. Ce
cours a été suivi par nonante élèves envi-
ron, (cm - photo Impar Perrin)

Una seratissima...
Ouverture de saison à l'ACL

En prélude à une brillante saison
consacrée à la musique de chambre,
l'Association des concerts du Locle a ac-
cueilli hier soir au Temple «I solisti
aquilani», de Rome, le bel ensemble à
cordes conduit par Vittorio Antonellini.
Ce musicien a le mérité de laisser vivre
ses instrumentistes en leur insufflant
l'élan et la détente indispensables à la
luminosité de la musique. Albinoni,
Sammartini, Pergolèsè, Hindemith, Boc-
cherirâ... quelles que soient les œuvres
qu'ils interprètent, ces musiciens en ex-
priment l'essence par une accumulation
unique de qualités. C'est une découverte,
un plaisir de tous les instants.

Tous les instrumentistes, vraiment
tous, surprennent par la puissance et la
p lénitude de leurs sonorités, les violon-
celles par leurs couleurs sonores intenses
et homogènes, puis par leur ensemble
absolument parfait. Rien de mièvre dans
ce que tous les musiciens interprètent:
une énergie contenue, une pulsation
p iaffante et bondissante, un lyrisme en-
soleillé, toujours très finement chaleu-
reux, discrètement intense et expressif.

Issus de l'ensemble, quelques solistes
firent valoir de grands talents: Wanda
Anselmi, claveciniste, dans le concerto à
5 en sol maj. op. 5 No 4 pour cordes et
clavecin, d'Albinoni puis, Sammartini,
concerto en la majeur pour clavecin et
cordes; Mario Ferraris, violoniste, au
gré du concerto en f a  majeur de Pergo-
lèsè; Aldo d'Amico, violoncelliste, dans
la «Trauermusik» de Hindemith, La
beauté de cette exécution force  l'admira-
tion, même si les aspérités, l'esprit ger-
manique s'émoussent quelque peu à ce
traitement enjoliveur. Pour sortir des
sentiers battus, une stylisation était né-
cessaire, la «Trauermusik» des Solisti
aquilani, gagne en émotion, en naturel,
eÙe a notre préférence.

Pour terminer Boccherini, symphonie
concertante en do majeur pour 2 violons,
alto et violoncelle. Cette soirée au
charme racé s'est terminée par l'exécu-
tion de deux mouvements d'un concerto
de Vivaldi, en réponse aux longs applau-
dissements du public: bravissimi! simpa-
ticissimi. Arrivederci.

D.deC.

Les plus fréquentes approbations
Les sujets de satisfaction les plus fré-

quemment exprimés sont, nous l'avons
dit, ceux qui ont trait au meilleur clas-
sement de la matière et aux nouvelles
rubriques.

On apprécie par exemple l'ordre fixe
des pages et des rubriques: nouvelles
mondiales, puis suisses, programmes TV-
radio, magazine, sport, puis, dans le se-
cond cahier, derrière la «première», la
succession immuable La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Jura bernois
et Jura.

On a remarqué la création de la page
régionale commune ouvrant cette se-
conde partie du journal et accroissant
l'espace rédactionnel tout en offrant à
toutes les régions des environs l'occasion
de mettre en valeur leur actualité. On sa-
lue généralement comme positives les
nouvelles rubriques Regard, équivalent
de l'Opinion sur l'actualité régionale,
promouvant la prise de position à ce ni-
veau; Quidam, coup de chapeau tiré aux
gens d'ici qui n'auraient sinon jamais
leur nom dans le journal, et manière de
dire qu'il y a des éléments intéressants
dans la vie de chacun; Bonne nouvelle,

volonté manifestée de créer une petite
oasis réjouissante dans une actualité qui
ne l'est pas toujours autant qu'on le vou-
drait; Billet, carte blanche offerte aux
rédacteurs pour partager plaisir d'écrire
et clins d'œil.

On consulte volontiers la page Ser-
vice, rassemblant tous les renseigne-
ments pratiques de type «mémento»
pour toute la région. On aime trouver les
prévisions météo en tête du journal. On
trouve de l'intérêt aux nouvelles pages
magazine, chaque jour consacrées à un
secteur différent: science et technique le
lundi, expressions culturelles le mardi et
le jeudi, vie pratique le mercredi, grand
écran le vendredi, jeux le samedi.

Concours ASSA du Comptoir loclois
Quelque 3000 visiteurs ont participé

au concours organisé par l'agence de pu-
blicité Annonces suisses SA à laquelle est
affermée «L'Impartial-FAM», lors du
premier Comptoir loclois.

Il s'agissait pour les participants de ré-
pondre à un questionnaire comprenant
une dizaine de questions relatives aux
activités ou aux articles vendus par les
commerçants exposants.

Au total, sur tous les questionnaires,
43 questions différentes étaient posées.
Ce qui obligeait en quelque sorte les visi-
teurs à se montrer plus curieux lors de
leur passage à certains stands.

A l'issue d'un tirage au sort, le palma-
rès a été établi.

Le premier prix - consistant en une
pendule Paul Buhré, style Empire valant
près de 1700 francs - a été gagné par le
jeune Patrick Martinelli, du Locle. Ac-
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Le jeune vainqueur, à l'extrême gauche accompagné de sa mère, de M. Edouard
Picard, président du Comptoir ainsi que du responsable d'ASSA au Locle,

M. Raymond Billod et de MÙe Liliane Robert, secrétaire.

compagne de sa mère le vainqueur est
venu chercher son prix, hier en fin de
journée dans les bureaux de «L'Impar-
tial-ASSA» au Locle. Ce fut le président
du Comptoir, M. Edouard Picard qui le
lui remis. Les deuxième et troisième prix
- des sets de ski - ont été gagnés par
MM. Willy Jeanrenaud, de La Chaux-
de-Fonds et Michel Gremaud, demeu-
rant également dans la Métropole horlo-
gère.

Double plaisir pour M. Gremaud, féru
de ski et ancien président du Ski-Club
du Locle. Le hasard fait parfois bien les
choses. Les trois premiers bénéficieront
encore d'un abonnement gratuit à
«L'Impartial- FAM».

Le tirage au sort a enfin désigné neuf
gagnants qui recevront tous leur prix à
leur domicile, (jcp)

Exposition de M. André Schumacher
Aux Ponts-de-Martel

(photo Impar - Charrère)
Pour deux jours, M. André Schuma-

cher, des Ponts-de-Martel, peintre ama-
teur, a accroché une cinquantaine de toi-
les dans le collège du village.

L'artiste-peintre n'utilise que l'huile et
se sent essentiellement inspiré par les
paysages qui constituent son environne-
ment quotidien. Sa vallée et les Monta-
gnes neuchâteloises en général. C'est
ainsi que s'offrent également aux visi-
teurs des vues du Doubs, ou d'un lieu
que connaissent bien les amateurs de
randonnées pédestres: La Petite-Joux.

Ce peintre figuratif «croque» aussi des
natures mortes. Une dizaine d'entre elles
font partie de son exposition. Tout
comme des oiseaux - des hirondelles -
qu'il a soigneusement représenté. Car
chez M. Schumacher, le souci du détail,
de la précision est omniprésent.

Il peint fidèlement le paysage ou le su-
jet qui s'offre à ses yeux en consacrant à
ce hobby toutes ses heures de loisirs.

Aujourd'hui et demain, le public a
l'occasion de découvrir son exposition, de
9 à 21 heures, (jcp)

On eti p arf e
au locf e

Depuis que notre bonne vieille
ville compte parmi ses enfants un
as du parachutisme, ça bouge pas
mal dans le secteur. On en parle,
on admire, on n'en revient pas! Si
François est devenu une vedette du
saut de précision, c'est à force de
volonté, de persévérance, d'entraî-
nement. De plus, il a le courage, la
maîtrise et le physique de l'emploi.
Bravo donc à lui, mais que per-
sonne surtout ne s'imagine que de
tels exploits sont à la portée de tout
le monde.

Chaque semaine, du côté de La
Brévine, des instructeurs, des spé-
cialistes sont au travail et des novi-
ces se lancent dans le vide pour la
première fois. Il paraît que l'im-
pression est formidable et vaut la
peine d etre vécue, du moins par
ceux qui en ont encore l'âge. L'au-
tre dimanche, Pascale a sauté! Elle
a eu «vachement» peur, c'est elle
qui le dit. Elle en veut au vent qui
l'a déportée an loin et qui l'a ren-
versée après Fatterrissage. Si ce
qu'elle a vu d'en haut était merveil-
leux, ce qu'elle a ressenti au sol
l'était un peu moins. Mais elle va
remettre ça, c'est sûr. Car il n'y a
que le premier saut qui coûte!
Après, la peur s'éloigne et la cible
se rapproche. Ah! jeunesse auda-
cieuse et sportive, jolie f i l l e  qui se
cherche dans l'espace, fu ture  étoile
du ciel, parachutiste aux vents re-
belles, nous lui souhaitons plein
succès pour toute la gamme de ses
prochains plongeons.

Ae.
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Rebondissement de «l'affaire» du chimiste cantonal
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une affaire fort compliquée était ins-
crite au rôle du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel présidé, mercredi après-
midi par M. Jacques Ruedin. Les jurés
étaient Mme Jeanne Schmidt et M.
Francis Nicollier, Mme M. Steininger oc-
cupait les fonctions de greffier tandis
que le Ministère public était représenté
par M. M. A., suppléant du procureur
général.

Il faut remonter en 1968 pour tenter
de résumer les faits, lorsque le Grand
Conseil autorisait le Conseil d'Etat à
contribuer financièrement à la mise en
place et au fonctionnement d'un «Ser-
vice neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle», constitué l'an-
née suivante sous forme d'une Fonda-
tion. Nommé chimiste industriel en
1968, J. F. devenait le patron du service
trois ans plus tard mais cette nomina-
tion n'a en fait jamais été confirmée offi-
ciellement. L'Etat avait décidé de pren-
dre à son compte le déficit de fonction-
nement et de représenter l'autorité de
contrôle, mais le service ne relevait que
du comité de la Fondation, un organisme
privé.

Si la question de savoir si J. F. était ou
non fonctionnaire ne se posait pas alors,
elle fut importante lorsque des malversa-
tions ont été découvertes. A la suite
d'une enquête, J. F. fut accusé d'avoir
établi des factures fictives en effectuant
des déplacements à but privé qu d quali-
fiait de participation à des congrès scien-
tifiques. D avait également fait verser
sur un compte privé 113.000 fr., rem-
boursement du prix d'un appareil scien-
tifique qui avait été payé deux fois par
erreur, détournement au préjudice du
Fonds national pour la recherche scienti-
fique qui avait financé cet achat.

Le 11 octobre 1980, J. F. était cité de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel pour y répondre de plusieurs in-
fractions: faux dans les titres en qualité
de fonctionnaire, faux dans les titres
simples, escroquerie, abus de confiance,
gestion déloyale. Le tribunal estima que
le prévenu n'avait pas agi en qualité de
fonctionnaire et il ne retint que la ges-
tion déloyale; il condamna J. F. à un
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans.

Le Ministère public a recouru contre
ce jugement. Le 22 janvier, la Cour de
cassation le cassait partiellement: après
avoir admis que le statut dont bénéfi-
ciait J. F. était extrêmement ambigu.
Elle décréta que le prévenu ne pouvait
effectivement pas être considéré comme
fonctionnaire, il ne figurait du reste pas

. au tableau des fonctionnaires.
Elle confirma aussi le jugement du tri-

bunal de première instance en ce qui
concerne l'escroquerie mais elle estima
en revanche que l'infraction de faux dans
les titres était consommée, les factures
fictives représentant des éléments de la
comptabilité du service sur laquelle se
base l'Etat pour accorder ses subsides. J.
F. avait du reste admis qu'il avait falsifié
ces pièces dans un but personnel.

La Cour de cassation avait admis que
le pourvoi était fondé, elle a cassé par-
tiellement le jugement avec renvoi au
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

pour que J. F. soit jugé pour faux dans
J.' F. ne se présente pas devant le tri-

bunal. Il a annoncé qu'il a enfin trouvé
un emploi en Espagne et qu'il ne peut
s'absenter actuellement.

La parole est donnée immédiatement
au Ministère public qui requiert une
peine globale de six mois d'emprisonne-
ment après avoir demandé au tribunal
de prendre en considération le fait que J.
F. a manipulé la comptabilité de la Fon-
dation à quatre reprises.

Quant à la défense, elle demande l'ap-

plication de l'article du Code pénal
concernant l'erreur de droit, son client
ayant adopté une pratique qui a paraît-il
cours dans plusieurs secteurs, à savoir
employer entièrement les crédits accor-
dés.

Le tribunal n'a pas retenu l'erreur de
droit et il a prononcé une peine globale
contre l'ancien chimiste reconnu coupa-
ble de gestion déloyale et de faux dans
les titres: deux mois d'emprisonnement,
sursis pendant deux ans, 780 francs de
frais judiciaires. RWS

A la découverte des tapis chinois
grâce à un livre et à une exposition

M. E. Gans-Ruedin n est pas seule-
ment un grand spécialiste, mais égale-
ment un passionné du tapis. Il est l'au-
teur de trois ouvrages: Connaissance du
tapis, Le tapis de l'amateur et La splen-
deur du tapis persan. Un nouveau vo-
lume vient de sortir par les soins de l'Of-
fice du livre, tout aussi splendide, tout
aussi complet, tout aussi enchanteur que
les précédents.

«Le tapis de Chine», tel est son titre
comprend tout d'abord un historique de
cette industrie, la manière utilisée pour
confectionner des pièces qui ont un ca-
ractère tout à fait particulier, qui se dis-
tinguent des tapis noués en Turquie, en
Iran ou dans le Caucase. Ils sont aussi
moins connus chez nous, mais cette la-
cune sera certainement comblée dès
maintenant. L'ouvrage comprend aussi
un aperçu historique de la Chine.

La plus grande partie des 200 pages
est réservée naturellement aux tapis pro-
prement dits. Chaque pièce est repro-,.
duite par une photographie en couleurs .

merveilleuses de précision due à M. Léo
Hilber ainsi que par un dessin de M.
Walter Hugentobler reproduisant le
thème principal du tapis, avec descrip-
tions de sa signification.

A titre d'exemple, prenons un tapis à
fond clair, composé de six rectangles
contenant chacun un cheval, animal qui
symbolise le savoir, ce sont en l'occur-
rence les six chevaux de bataille de l'em-
pereur Taizong, de la dynastie des Tang
(627-649).

Cet ouvrage a été présenté dans le ma-
gasin E. Gans-Ruedin à Neuchâtel qui,
grâce à des travaux importants a été
agrandi, ce qui permet la présentation
d'une riche collection de tapis, chinois
cela va de soi. L'original est que les piè-
ces exposées se retrouvent dans «Le Ta-
pis de Chine»; le visiteur peut donc non
seulement découvrir les chefs d'oeuvre
dans un livre mais les toucher, voire les
posséder!
fei ®\ o.vcw.V.ia 'Si wafl&ttutKsa ,..-.,'. •tucPi i
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Apprendre r allemand avec le sourire
E >̂érience inédite au Val-de-Travers

S d est matière qui fait passablement
suer les écoliers, c'est bien l'apprentis-
sage de la langue allemande. L'anglais,
plus simple, et très à la mode, a les fa-
veurs des élèves, mais l'allemand... Aussi,
l'expérience tentée au Val-de-Travers
dans les classes de 4e année primaire est-
elle intéressante à plus d'un titre. On ap-
prend la langue de Goethe en utilisant
des moyens audio-visuels: diapositives,
enregistrements, etc. D. paraît que dans
certaines classes les gamins s'amusent
comme des fous. De son côté, le corps en-
seignant est partagé. Et les cours de re-
cyclage donnés l'an dernier en guise de
préparation à cette nouvelle méthode ne
se sont pas déroulés dans une ambiance
très chaleureuse.

Depuis le 7 septembre, quinze classes
de 4e année primaire de la zone expéri-
mentale du Val-de-Travers (la seule
dans le canton) appliquent le cours ro-
mand d'allemand. Un bulletin du Dépar-
tement de l'instruction publique nous
apprend qu'il s'agit de la concrétisation
d'une décision prise sur le plan romand.
Ce cours d'allemand doit être expéri-
menté avant son introduction générali-
sée.

PAS D'ÉCRIT
Les classes de 4e année qui, jusqu'à

présent, ne pratiquaient pas la langue al-
lemande (comme les 5e années d'ailleurs)
ont reçu un matériel audio-visuel adé-
quat. Avec ordre d'inscrire au pro-
gramme 100 minutes d'allemand, à glis-
ser en aménageant le programme habi-
tuel. Deux périodes hebdomadaires pen-
dant lesquelles les élèves n'écrivent abso-
lument rien et ne font que parler. Au dé-
but, ils étaient enthousiasmés; quelques
semaines plus tard leur intérêt s'est ame-
nuisé. Il en est toujours ainsi des bonnes
choses.

Durant cette expérimentation, on étu-
diera tous les renseignements que les ti-
tulaires des classes fourniront régulière-
ment sur la base de questionnaires pré-
parés par la commission romande (CO-
REA). De plus, le département a désigné
Mme Ingeborg Gysin, maîtresse d'alle-
mand au Collège régional de Fleurier, en
qualité d'observatrice. A ce titre, Mme
Gysin visitera régulièrement les classes
expérimentales et apportera sa contribu-
tion au programme d'évaluation.

Parallèlement, la formation des ensei-
gnants concernés, commencée en novem-

bre 1980, se poursuivra en fonction des
besoins révélés par la pratique de cette
discipline.

La généralisation de cet enseignement
de l'allemand ne devrait intervenir dans
notre canton qu'en 1988 ou 1989. La

phase expérimentale ne concernant
qu'une volée d'élèves qui la poursuivront
au moins jusqu'au degré inférieur de
l'enseignement secondaire. Aucune préci-
sion n'est donnée en ce qui concerne la
fin de la scolarité, (jjc)

Le bon temps des ventes de paroisses

Des pâtisseries, mais aussi des tricots au bazar de la paroisse catholique
(Impar-Charrère)

qu'à Travers la manifestation était plus
étoffée et se passait à la salle de l'An-
nexe.

Samedi dernier, à Couvet, les catholi-
ques du village ont organisé eux-aussi
leur traditionnelle et fameuse vente à la
salle des spectacles. Comme d'habitude,
l'ambiance fut excellente et bon nombre
de Covassons ne manquèrent pas l'occa-
sion de venir faire ample provision de
pâtisseries savoureuses.

Certains goûtèrent la raclette à midi
ou l'assiette covassonne en début de soi-
rée, juste avant que l'Union chorale et la
fanfare l'Helvétia n'envahissent la scène
pour y donner chacune un concert appré-
cié, (jj c)

Suite des informations
neuchâteloises ^**~ 31

Depuis quelques semaines plusieurs
villages du Val-de-Travers ont vécu leur
vente de paroisse. A Fleurier il s'agissait
d'un simple marché en plein air tandis

Une poste digne de ce nom pour la gare

(Photo Impar-RWS)

La gare de Neuchâtel était dotée jus-
qu'ici d'un local postal de petites dimen-
sions, tant pour la partie réservée au pu-
blic que celle utilisée par les employés.

Le trafic est pourtant important et
c'est la raison pour laquelle des nou-
veaux locaux ont été aménagés dans l'an-
cien immeuble de Bulova, au sud de la
gare.

Si le rez-de-chaussée comprend des bu-
reaux postaux dignes de ce nom ainsi
qu'un vaste hall et de très nombreuses
cases postales, les étages supérieurs sont
eux aussi occupés par différents services
des postes, notamment celui des comptes
de chèques postaux qui a quitté l'immeu-
ble sis au nord du port

Le LSRH à l'honneur à travers M. J.-P. Renaud

(photo Schneider)
La plus haute distinction de la Société

suisse de chronométrie a été décernée
hier à l'occasion de la première journée
de son 56e congrès, à M. J.-P. Renaud,
sous-directeur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

Cette.personnalité a été récompensée
pour services rendus à l'industrie horlo-
gère, particulièrement dans le domaine
des traitements de surface, des procédés
de nettoyage, des phénomènes de corro-
sion et des moyens anti-corrosion, du
frottement et de l'usure. Ses vastes
connaissances professionnelles mises au
bénéfice de l'horlogerie avec dévouement
durant 40 années, son enseignement uni-
versitaire, ses nombreux travaux et cont-
ributions, très importants pour la qua1-
lité de la montre suisse, ont également
fait l'objet d'une citation.

Il paraît superflu de présenter plus
largement ce chimiste de haute valeur
qu'est M. Renaud, puisque la plupart
des industriels ont eu l'occasion de faire
appel à ses compétences et la grande ma-
jorité des ingénieurs et techniciens à ses
conseils.

C'est la troisième fois que la médaille
d'or de la SSC est décernée. En honorant
M. Renaud, la société a voulu en quelque
sorte s'acquitter d'une dette et par la
même occasion rattraper un retard pris

vis-à-vis de certains chercheurs qui au-
raient mérité d'être récompensés,. dira
M. Kocher, président de la SSC. Dans
ses remerciements, le récipiendaire n'a
pas oublié les quelque 200 collaborateurs
du LSRH auxquels il a étendu les méri-
tes de cette récompense, tout en souhai-
tant qu'ils soient tous ensemble mis en
mesure de, çontinjjer leurs tâches. (R. Ca.)

!—rr— =T 

Médaille d'or de la Société
suisse de chronométrie
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Si l'on a noté, avec regret, le départ
des familles Sarti et Duc, on enregistre,
avec joie, l'arrivée de deux nouveaux
foyers: M. et Mme Gilbert Sunier, chauf-
feur dans une entreprise du Vignoble et
leurs cinq enfants, ainsi que M. et Mme
Jean-Bernard Boissard, étudiant en
théologie et leurs deux enfants, qui habi-
tent la cure.

Dimanche, au culte, le pasteur Rémy
Wuillemin a souhaité la bienvenue à ses
nouveaux paroissiens, (jy)

Arrivées



I FÏTÏPCTÏHH Deuxième semaine - Prolongation
ewÉHWPjyByl Le film époustouflant

' soirées LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
I à 20 h. 30 La grande aventure et la bagarre sont de retour...

Matinées à 3 4 h. 30 samedi et dimanche - 3 4 ans 26095

¦SyiuJË Le film de Federico Fellini

Samedi LA DOLCE VITA
| dimanche Un classique toujours d'actualité !

B à 3 7 heures 26095

«J «j M|HS__ ^e sema '
ne 

" 
Le film choc ! - 3e semaine

I Ça___ 8 MOI CHRISTIANE F., 13 ANS,
¦ ¦»*¦¦¦**" ¦ DROGUÉE, PROSTITUÉE
| Soirées L'un des plus grands succès de l'année à voir

_ à 20 h. 45 absolument ! Réalisation d'Ulrich Edel
I samedi, dimanche à 3 4 h. 45 86131

9 idlj ldAH SB 7e semaine le chef-d' œuvre de Claude Lelouch
| HlBiËT_T^BB 

Un 
succès inépuisable à 

La 
Chaux-de-Fonds

_ Gtîifinu>H(MMMl comme ailleurs...

I samedi LES UNS ET LES AUTRES
¦ dimanche Musique de Francis Lai et Michel Legrand
| à 37 h. 30 Chorégraphie: Maurice Béjart ?6 '3'

.] y • ]  "M > | Strictement pour public averti...
fcyWteyJKWEjBfl Une école très spéciale intéressante à découvrir !

| L'ÉCOLE DES DÉVOREUSES
Samedi (jhe Good Gir|s 0f Godiva High)

H à 23 h. 30 3 re vision
Lundi, mardi, mercredi à 3 8 h. 30 - 20 ans 26131

l_W^7 _i i 
Un 

suspense qui vous tient en 
haleine

9 feMflftP ASSAUT
_ Un Thriller mouvementé réalisé avec beaucoup de
I Soirées brio John (̂ m^̂  \¦ à 20 h. 30
I Matinées: samedi, dimanche à 35 h. - 3Sans 26094

¦ ___3; - ''.' Le film choc d'Alan Parker
| Pffljfî SJ T̂j d'après le best-seller de Billy Hayes

¦ c . .  MIDNIGHT EXPRESS¦ Soirées ., . . ....,,.. .- Une œuvre de grande qualité

| Matinées: samedi, dimanche à 3 5 h. - Dès 3 8 ans 25931

j SjjJSJ' , Malcolm Young, Angus Young, Bon Scott

Bû______ l Cliff Williams, Phil Rudd dans

I Samedi AC DC - THE FILM¦ dimanche , _ _ _ ,
I à 37 h. 30 Let There Be Rock 

^

Hôtel
de la Gare et Poste
«Le Provençal»
Pour bien commencer la saison, le chef vous propose,

mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 28-29-30-3 1 octobre

sa véritable
bouillabaisse provençale

sans oublier tous les jours

LOUP DE MER GRILLÉ, beurre nantais, petits légumes
TURBOT AU CHAMPAGNE, soufflé aux courgettes

Gratin de COQUILLES SAINT-JACQUES, sur lit de laitues
GIGOT DE LOTTEAU BASILIQUE.

nouillettes chinoises et petits légumes
SAINT-PIERRE À L'OSEILLE

TERRINE DE BROCHET ET SAUMON FRAIS
HOMARD GRILLÉ NORMANDE

LANGOUSTE POCHÉE, beurre blanc
HUÎTRES, BELON-BRETAGNE, du vivier

MOULES MARINIÈRES ET FARCIES
sans oublier notre carte des viandes

A. Mathieu, tél. 039/22 22 03.

Veuillez réserver votre table.
26265
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Pour les hommes qui apprécient leurs aises :

SQRBAS

l y ^^Bt ! Çl *f t4 Câ*c/l

VJr* « ^1̂ l La Chaux-de-Fonds
* "̂ <*W  ̂ Av. Léopold-Robert 29

f . Tél. (039) 22 23 93

I %
jffefiil̂ 1 dès Fr. 55.-

la chemise d'homme en jersey Splendid, le confort décontracté allié à l'élé-
gance sportive avec la célèbre fermeture à glissière
Une chemise qui suscite l'enthousiasme à tous points de vue !

! 26232

I ••••••••••••••••••I A _l
• service culturel m
S migros §

présente

S DEUX GRANDS ARTISTES
de la chanson française

mil, j , |,,||n ¦¦im,, •
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__Sl BR ^̂ r?P \w Tij i t *{_ft» ___£__. _¦ _H_

© PASCAL AUBERSON et MICHEL BUHLER £
 ̂

avec leurs musiciens Q
® THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS #

 ̂
Samedi 24 octobre à 

20 h. 30 
A

A Prix des places: Fr. 20.-, 24.-, 28.- A

• 
Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros,

étudiants ou apprentis, à retirer a l'Ecole-Club Migros, J
© rue Jaquet-Droz 12 9
Q Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 A
J5k 28-92 A

••••••••••••••••••

\U> ĵjjjîï*^^^r1ARTL. Cari de bien voyager.

• Australie
La découverte d'un continent lointain qui
vous surprendra à chaque pas... Un voya-
ge plein de contrastes et de merveilles na-
turelles.
22 décembre 1981-13 janvier 1982,
23 jours Fr. 7475.-.

• Australie-
Nouvelle-Zélande

L'Australie, le continent inconnu, et la Nou-
velle-Zélande, une merveille de la nature,
réunies en un voyage de première qualité.
27 janvier-20 février, Fr. 9250.-.

• Ou l'Australie en
long et en large.

22 mars -14 avril, Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé-
tent-la qualité Marti typique.

A votre agence de voyages ou: 
^̂  ^̂ Lr

mttlmÊj
2300 -̂ •jJSI ~ULJ2
La Chaux-de-Fonds (Ĵ ^̂ K
Av. L-Robert 84

^
Tél. 039/23 27 03 °6-1970

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 14-439

V_____-__-______B____-----------f

r^ \̂ Restaurant 1 1
JUWBOJMenus du dimanche I

25 octobre
I Carré de porc fumé
H Haricots verts ! j
¦ pommes parisienne au beurre I

1 Fr. 7.50
¦ Rumsteak tyrolien

i Pommes Dauphines

HI Légumes

1 Fr. 8.50
i 28-022 200

Charmante petite pension
Vacances - Repos

Convalescences
Tout pour vous plaire: campagne, vue
grandiose sur la lac Léman et les Alpes,
tranquillité. Cuisine saine, variée et
soignée.

Au Melley Rouge, 1162 St-Prex,
Fam. Nussbaum, tél. 021/76 19 04.

60-010194

' Je cherche

GARAGE
à louer, quartier

_1 Charrière ou envi-
rons.

Tél.
039/23 90 74

26212

CAFÉ DU GLOBE
ce soir

SPAGHETTI BOLOGNESE
Fr. 6.60

AMBIANCE avec MARC et son accordéon
24758

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
JM^semé

APRÈS LA TABLE... ** ^^

? VENEZ VOUS DIVERTIR ! D f\ 1̂ EZ f\ DANCING 
^

 ̂
HÔTEL-DE-VILLE 

72 11 
V^ 

OmJ 
C V^ ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
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w ' 
? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto
m- Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai-

Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles
¦> 2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés. 3 50 places - Res-

Rue de la Balance 3 5 tauration chaude jusqu'à la fer-
^- Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours

M. et Mme José Nieto

Votre agence de publicité M
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 23 70 55

PUBLICITAS pour cette M... pour cette ~
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 

^

^. \Sj Hftv \ y. (y'/c S/rc -Sc .J.c Cff/é i éSÊ WK 
^

>> O î y <'"*c ^™™^y ^ LA SEMEUSE 
^e /^ émmamtvu < X ~~tf 

^W. â̂

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
 ̂

A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92

 ̂ Tous les jours:

 ̂Menu sur assiette ou à la carte

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de
famille

^. 
Le 

dimanche fermeture à 
20 

heures. Lundi fermé

fe- jA^fif'rt1t14 î̂ttf" IPTt^^ CHEMINÉE, FEU DE BOIS. VIANDES ET POISSONS <4|^¦>VVVVfVI-VVfllV ^VV»VV .«uftiiBB 16 S0IR" RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039V23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 

^
 ̂

Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 
^

^B^HHj KR émette
? Î MKI 

Restaurant 
et 

Bar-Club
' fl ),ij ! Progrès 10-Tél. 039/23 43 65

 ̂
Hl̂ ^^ ĵ^ 9j Cadre uniqu e
y=|ÊBia î ''¦ ftj Cuisine française de tradition

^  ̂ —

^f Tél. (039) 
26 82 66 

-̂
y-w j  J 

^̂ &r 
Madame et Monsieur

l̂ sf aurant^â  ĴSSST
Ĵ l̂eroffâre eFte-édf imanche soir <

& Spécialités : -̂
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet Ê̂
au pinot noir - FESTIVAL DE LA CHASSE

CAFÉ-RESTAURANT ^

LES ENFANTS TERRIBLES ^Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi

FONDUE-RACLETTE 
^

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS • BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

.CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

TTTTTTTTTTT ¦
HÔTEL 

^DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare ¦̂
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu mm
Fermé le dimanche

Le Provençal ^et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de 

^
é

mer grillé au fenouil; turbot braisé au ^^
Champagne, soufflé de courgettes; gigot 

^̂de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ^^,
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. 

^Nous servons également des viandes. m^
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bon marché,mais à la mode.
i . , j— " 112 ^ggygg 1 i 1

I ;.„____—„ l 1 I 1—.'—.-.«—„' -, -T I I _„—-.__, .. J 1
r ^ —, .-_„ -j j—,—, . .̂  t 

„ _„  j
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Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
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Elle ne l'aimerait peut-être pas, elle serait
peut-être jalouse de son rôle dans la vie de Kate.
Il regarda Kate avec curiosité.
- Licia? Ne pas être d'accord?
Elle se nicha contre lui en riant doucement.
- Elle te donnerait la Légion d'Honneur pour

avoir réussi à me sortir de ma caverne!
- Tu lui as déjà parlé de moi?
Kate secoua lentement la tête. Non, elle ne

l'avait pas fait et elle ne savait pas exactement
pourquoi. Peut-être parce qu'elle avait peur que
la magie de la situation s'envole et qu'en le di-
sant à Licia ce serait encore plus dur de vivre
sans lui quand il partirait.
- Non.
- J'aimerais beaucoup la connaître. Est-ce que

je lui plairai?

- Je pense.
Et même s'il ne lui plaisait pas? Elle aimait

Felicia, pour toujours. Mais elle se sentait déjà
glisser dans le monde de Nick. Nick avait une
place spéciale dans sa vie à présent.

Il baissa les yeux sur Kate et vit son regard sé-
rieux. Il la serra contre lui.
- Tu es si pensive par moment, mon amour.

Un jour, tu n'auras plus cet air-là.
Quand elle avait cet air, il savait qu'elle pen-

sait à Tom.
- Quel air?
- L'air de quelqu'un qui voit son seul ami par-

tir.
- Es-tu sûr qu'il ne va pas partir?
- Sûr et certain.
La pression de ses bras indiqua à Kate qu'il

était sincère. Elle ferma les yeux, tranquille. Elle
était si heureuse avec lui.
- New York te fait peur?
Il voulait la forcer à rester dans le présent. U

leva son visage vers lui et ils se sourirent.
- Quelquefois. De temps en temps, je panique

et j'ai envie de me cacher dans les toilettes. Et
puis, j'oublie et je meurs de curiosité. Ça fait si
longtemps. Je m'en souviens à peine.
- Parfait. Je tiens à te faire découvrir la ville,

fit-il d'un air ravi.
Ils allaient loger à l'hôtel Regency, tout près

de l'hôtel de Jasper. Celui-ci était habitué au

«Pierre». Mais Nick voulait être ailleurs, afin
que Kate ne se sente pas gênée.
- Au fait, j'ai réservé deux chambres séparées.
- Vraiment! s'exclama-t-elle déçue.
Il se mit à rire.
- Ne fais pas cette tête, idiote. Elles sont

contiguës. Nous pourrons utiliser l'une des deux
comme bureau. J'ai pensé que ça serait préféra-
ble au cas où un journaliste trop curieux décou-
vre que tu loges avec moi. Donc, pour tout le
monde, tu es seulement descendue dans le même
hôtel. Coïncidence pratique.

Elle se sentit rassurée.
- Comment fais-tu pour penser à tout? Pan-

toufles de vair, chambres séparées pour protéger
ma belle réputation. Il t'arrive d'oublier quelque
chose?
- Non, c'est pour ça que je suis le producteur

du Jasper Show depuis toutes ces années. Ça fait
partie du travail.

Mais elle savait qu'en fait ça faisait partie de
l'homme. Ils échangèrent un sourire et regardè-
rent la ville. Il faisait encore grand jour pour plu-
sieurs heures mais il y avait déjà la teinte adou-
cie de fin d'après- midi.

— Ça va être la fournaise. Est-ce que tu as ap-
porté beaucoup de vêtements légers?

Elle accepta le verre de Champagne que Nick
lui offrait. Voyager en première classe était un
enchantement. Champagne, d'une côte à l'autre.

- J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas eu beau-
coup de temps pour faire les magasins.

Et Carmel n'était pas San Francisco. Pour-
tant, elle ne s'en était pas trop mal tirée. Quand
ils débarquèrent de l'avion, elle comprit ce que
Nick avait voulu dire au sujet de la chaleur. Elle
n'était jamais venue à New York en plein été,
c'était écrasant, même à six heures du soir.

Un minibus les attendait à la descente d'avion
et les transporta directement jusqu'à la porte du
terminal. Leurs bagages seraient séparés des au-
tres et acheminés jusqu'à la voiture. Le minibus
continua son trajet à travers le terminal, se
frayant un chemin au milieu d'une foule innom-
brable. Tous ces gens paraissaient gris, écrasés de
chaleur. Pas bronzés et en bonne santé comme
ceux de Californie. Kate n'avait pas vu .de gens
comme ça en si grand nombre depuis bien long-
temps. Nick et elle traversèrent le terminal gla-
cial. L'air conditionné soufflait à plein régime
sur cette foule en sueur.
- Je me demande comment ils font pour ne

pas tous mourir de pneumonie?
Elle s'agrippa à la main de Nick. Il y avait une

telle agitation et un tel vacarme! C'était à la fois
fascinant et terrifiant. Une autre planète.
- Je me demande, moi, comment ils font pour

respirer. Est-ce que tu as quelquefois vu autant
de gens?

Elle secoua la tête. Il avait fait en sorte qu'elle
ne se sente pas submergée dès le début.

(à suivre)
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Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
2440?

^̂ lus il veut s'élever,

Nous conseillons et suivons les hommes
à tous les échelons de leur carrière... avec
leurs espoirs, leurs projets et leurs réalités.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.
Depuis 1857, à l'avant-garde en Agence générale pour le canton de
matière d'assurances individuelles et Neuchâtel:
COllâCtîVGS
Pour les assurances de choses, accidents PIERRE JOLY, agent général,
et responsabilité civile: collaboration avec Promenade-Noire 1,
la Mobilière Suisse tél. 038/25 17 16.
Inspecteurs pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
CLAUDE CUANY, rue du Parc 143 tél. 039/26 53 53
G. SALVADORI, avenue Léopold-Robert 64 tél. 039/23 43 04
JEAN-PIERRE PÉNICAUD, Abraham-Robert 39 tél. 039/26 74 64
MARC MARMY, Grande-Rue 3, Le Locle tél. 039/31 56 82
JACQUES MEUNIER, La Sagne tél. 039/31 11 13

wîC-W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

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

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

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

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames: s s
, ;¦ i *- 1 col. (56 mmCteVim.) - Fr. 2.56

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

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

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

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

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

mot
Délais de remise des annonces:
Annonças noir-blanc:

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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B Î
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DOSENBACH
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

; TO US vos imprimés
1 en vente au bureau de L'Impartial

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

1 Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 • Téléphone (039) 23 51 88

3 SUPERBES OCCASIONS
SAAB

DONT 2 TURBO

1 SAAB 1980 99 Turbo
i 1 SAAB 1979 900 Turbo

1 SAAB 1980 900 GLE

, Expertisées avec garantie

OUVERT SAMEDI TOUTE
LA JOURNÉE

25967

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Jean-Claude et son orgue

2R23R

100% NATURELLE...
mmmmm<<%my>"**!*m^m —chaude, douce, imperméable
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Laine 
d'ISLANDE filée: 

Fr. 6.50

wÊfmmaWi >az. »\ * Laine d'ISLANDE non-filée (mèche
' y "'" | prête à être tricotée): Fr. 6.20

JllIliJ flïr** -j Ê ^Ê M Laine d'ISLANDE extra-fine (pour
iCP ^HHP  ̂

machine à tricoter): 
Fr. 

7.90

pK̂ r*̂ RgU>?fy^' + 
un vaste choix de tricots faits à la

WaÊa%y<ï%' AmÊÊ main ou ^ 
,a macnine en Islande:

WWmfmT «Si Pu"overs- jaquettes, manteaux, ves-
''¦y$mvmfëW Êm$W tes" bonnets- 9ants- écharpes, etc.

É&2? SJâ LAINES ET TRICOTS
t .. ¦fl D'ISLANDE

Numa-Droz 22 (ouvert l'après-midi)
• • •

Un rapport prix/qualité imbattable
26328

1 Club 108 |
9 Nouveaux Cours g
' Lundi 26 octobre, perfectionnement 20.00 '

0 ADULTES £
£ Mardi 27 octobre Rock n'roll £
9 Mercredi 28 octobre danses modernes 20.30 9

£ JEUNESSES de 14 à 18 ans £
£ Mardi 27 octobre Rock n'roll 9
© Mercredi 28 octobre danses modernes 18.30 9

2f Rock n'roll -Jive - Valse -Tango - Samba - Rumba - *£
9 Chachacha - Society danse w

Direction Josette Kernen - Professeur diplômée
W Tél. 039/22 44 13-23 45 83 9
£ 108, avenue Léopold-Robert • La Chaux-de-Fonds £
A 25969 jfffc

^
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Kf79Diottï ~~I GL-A. Michaud !U r̂iattl Ebénisterie j
Cuisines news 24

2300 1A Chaux-de-Fonds i
I TéL 039/23 23 20

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

i

Le numéro un qui entend le rester. •
44-9461 '

A vendre à Concise, avec vue et ensoleil-
lement

jolie maison familiale
comprenant séjour, 3 chambres, bain,
dépendances, chauffage général, jardin-
verger. Surface totale 600 m2.
Prix de vente: Fr. 240 000.-

H~~*Ti 1* 1 *̂ ^"3I1
Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155 |

22-14605

Société d'apprêtage d'or SA
La Chaux-de-Fonds, Eplatures 38

cherche à louer

garage
à voiture
quartier piscine-patinoire.

Tél. 039/25 11 51. 26281

| République et canton de Neuchâtel
département de l'instruction publique

A école d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

cours
de raccordement

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en Ille année de l'ETS.

Délai d'inscription: 31 octobre 1981.

Exigences: ce cours est destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à l'une des trois sec-
tions de l'ETS (microtechnique, technique-mécani-
que, électronique).

II peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du

I canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire. |

Date d'ouverture du cours: samedi 7 novembre
1981.

j Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole supérieure du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Technicum
26, 2400 Le Locle, téléphone (039) 31 53 18. 87584

Service de la formation
technique et professionnelle

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

I

Abonnez-vous à L'Impartial



De l'avis du Gouvernement bernois, la
Société de coopération suisse des céréa-
les et matières fourragères (CCF) accom-
plit des tâches importantes dans les do-
maines du commerce extérieur et de poli-
tique agricole et d'approvisionnement.
Aussi paraît-il indiqué de donner à la
CCF une nouvelle base légale et de rem-
placer l'actuel arrêté fédéral par une loi

fédérale, dit la réponse du Gouverne-
ment bernois à la procédure de consulta-
tion sur un nouveau projet de loi fédé-
rale sur la CCF.

Le Conseil exécutif fait néanmoins re-
marquer au Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) que le pro-
jet de loi mis en consultation contient
trop de détails et de prescriptions acces-
soires qui pourraient être réglementés
dans les statuts de la CCF de manière à
éviter de recourir au législateur chaque
fois que les dispositions doivent être
adaptées à une situation économique
nouvelle ou au développement de la
technique. Tant les statuts que les modi-
fications de statuts sont de toutes façons
soumis au Conseil fédéral pour approba-
tion, estime-t-il.

En ce qui concerne le système du
contingentement et la révision des
contingents individuels - le point central
du projet - le Conseil exécutif se rallie à
l'idée que les contingents doivent dans la
mesure du possible être attribués selon le
critère de la prestation fournie par les
importateurs. Il estime néanmoins qu'il
convient de tenir égalememt compte des
prestations fournies par le pays, (ats)

Le Gouvernement bernois et la
nouvelle loi fédérale sur la CCF

M. Michel Fliïck, de Tavannes...
... qui vient d'être nommé membre

de la Commission de la protection ci-
vile et des affaires militaires.

M. Roland Hanzi...
... élu membre de la Commission de

l'Ecole primaire.

M. Alf redo Ripamonti...
... élu chef de la section gaz du Ser-

vice de défense contre le feu de la
commune de Tavannes avec le grade
de lieutenant, (kr)

M. Ernest Isler, de Courtelary...
... employé au 3e arrondissement

du Service cantonal de la voirie de-
puis 25 ans.

C'est en janvier 1956 en effet que
M. Isler était engagé en qualité de
cantonnier.

Sa scolarité achevée, M. Isler avait
bien tenté d'exercer la profession de
décolleteur. Toutefois son besoin de
vivre et de travailler au grand air de-
vait bien vite prendre le dessus, les
murs de l'usine semblant se refermer
sur lui. C'est alors qu'il décida de
s'engager à l'Etat en qualité de can-
tonnier, une profession qu'il pratique
avec f ier té  et compétence, (ot)

bravo à

En septembre,

Au cours du mois de septembre,
628 (année précédente 675) accidents
de la circulation se sont produits au
total, dans le canton de Berne. Ils ont
fait 376 (437) blessés et ont coûté la
vie à 14 (15) personnes. 155 (146) de
ces accidents sont survenus sur le ter-
ritoire de la ville de Berne avec 67
(59) blessés et 4 (1) morts. A l'inté-
rieur des autres localités du canton,
on a enregistré 269 (297) accidents
avec 170 (208) blessés et 2 (4) morts.
A l'extérieur des localités, le nombre
des accidents s'est élevé à 168 (179)
avec 127 (143) blessés et 7 (9) morts;
tandis que 36 (53) accidents avec 12
(27) blessés et 1 (1) mort se sont pro-
duits sur les autoroutes, (oid)

14 morts sur les routes

Un week-end missionnaire était pro-
posé à la population par la paroisse ca-
tholique de Tramelan. Chacun aura eu
l'occasion de fraterniser quelques ins-
tants autour d'une tasse de thé et de dé-
guster des pâtisseries «maison» et, ce qui

est plus importent, d'apporter son sou-
tien au tiers monde en achetant les ob-
jets proposés et confectionnés à la main
par l'équipe missionnaire.

(Texte et photo vu)

Pour le tiers monde à Tramelan

Place de ieux de Villeret

L'entreprise Gonthier procèd e à la plantation du mélèze; en arrière plan, la nouvelle
place de jeux.

Les travaux d'aménagement de la
place de jeux située au voisinage immé-
diat de la nouvelle halle de gymnastique
sont terminés depuis quelque temps
déjà. Depuis le début octobre, cette nou-
velle place est par ailleurs à la disposi-
tion des écoles et des sociétés sportives.

Ces derniers jours, une dernière tou-
che a été apportée aux alentours de cette
place. Il a en effet été planté un splen-
dide mélèze de quelque huit mètres. Cet
arbre complète ainsi harmonieusement

l'aménagement des alentours de cette
nouvelle aire de jeux.

Ainsi donc, Villeret dispose de vastes
installations sportives. Jugez-en plutôt,
une halle de gymnastique, une place de
jeux extérieure de 20 X 30 mètres illumi-
née, ainsi qu'un terrain de football ré-
cemment aménagé.

Il reste à souhaiter que l'effort
consenti par les contribuables soit appré-
cié à sa juste valeur par les utilisateurs
de ces installations. (Texte et photo mw)

La dernière touche...

Mercredi aux environs de 18 heures,
un automobiliste a embouti le car des
TSPG (Tramelan, Saignelégier, Pomme-
rats, Goumois) par l'arrière, causant
pour près 500 francs de dégâts. Le
conducteur a disparu sans laisser
d'adresse, et la police cantonale prie les
éventuels témoins de prendre contact
avec elle, <f i 97 40 69, ou avec le bureau
de poste de Tramelan. (comm., vu)

Appel aux témoins

M. Serez à gauche, devant un tableau de jeu, présenté par M. Gérald Vuilleumier du
FC local

Excellente initiative que celle prise
par le Football-Club local que d'inviter
sur recommandation de l'ASF un arbitre
à s'exprimer sur les règles du football.

Cette conférence a été largement suivie
par les footballeurs qui auront certaine-
ment appris quelque chose lors de cette
séance. Afin de mieux faire connaître les
règles du jeu aux joueurs, les responsa-
bles du FC avaient convié M. Pierre Se-
rez, arbitre de Bienne à venir s'entrete-
nir avec les joueurs, lesquels ont profité
de cette aubaine pour poser plusieurs
questions.

(Texte et photo vu)

Les footballeurs à Fécole
SAINT-IMIER

Depuis lundi 19 octobre, les adeptes de
la natation peuvent à nouveau se rendre
chaque jour au bassin de natation des
halles de gymnastique.

Ce dernier est ouvert le lundi de 18 h.
à 20 h., le mardi de 18 h. à 21 h., le mer-
credi de 17 h. à 20 h., le jeudi de 6 h. 15 à
7 h. 15 et de 18 h. à 21 h., le vendredi de
18 h. à 20 h., le samedi de 9 h. à 11 h. et
de 14 h. à 17 h., le dimanche de 9 h. à 11
heures.

Par ailleurs la commission a mis sur
pied de nouveaux cours de natation sous
ja direction de tylllfi. C. GHiryoiser (cours
pour ' le 3e âge^cSnr'pôùr"adultes), j

(comm.-cd)

Le bassin de natation
ouvert tous les jours

CORTÉBERT

Lundi 19 octobre à 17 h. 45, un acci-
dent de la circulation au cours duquel un
cyclomotoriste a été renversé, s'est pro-
duit à la sortie ouest de Cortébert.

Deux véhicules ont dépassé une voi-
ture Citroën 2 cv.; la première a soudai-
nement freiné, tandis que la seconde a
pu se rabattre vers la droite sans toucher
aucun véhicule. La police cantonale de
Courtelary demande que le conducteur
de ce second véhicule se fasse connaître
en qualité de témoin. Il peut prendre
contact avec le poste de Courtelary, télé-
phone (039) 44 14 27. (comm.)

Recherche de témoin

• La Société de gymnastique fé-
minine de Villeret mettra sur pied à
l'avenir des leçons de gymnastique
pour mère et enfant. D'un genre
nouveau, ces leçons sont réservées
aux mamans et à leurs enfants de
trois à cinq ans. Elle auront lieu avec
la collaboration de monitrices breve-
tées.

La première leçon-démonstration
aura lieu mercredi prochain 28 octo-
bre 1981 de 9 h. 40 à 10 h. 40 à la
halle de gymnastique de Villeret.

Les mamans et leurs enfants sont
très cordialement invités à participer
à cette leçon inaugurale, (mw)

• Dimanche à 17 h., à la Collé-
giale de Saint-lmier un concert
exceptionnel aura lieu. Exception-
nel pour deux raisons. Premièrement,
ce concert sera donné par des musi-
ciens de niveau international. En ef-
fet, la Société d'Orchestre de Bienne
sera dirigée par le prestigieux maître
Milan Horvat et accompagnera le
pianiste de renommée internationale
Ramon Walter. Deuxièmement, ce
concert sera exceptionnel par son
programme qui est entièrement
consacré à Beethoven.

Les auditeurs auront en effet le
privilège d'entendre trois œuvres
symphoniques parmi les plus brillan-
tes de Beethoven. En première par-
tie, c'est l'ouverture de Coriolan qui
est inscrite au programme. Ensuite,
suivra le 4e concerto pour piano et
orchestre, certainement le concerto le
plus attachant et le plus émouvant
de Beethoven. Pour terminer, la
grande symphonie en la majeur sera
encore donnée. Ce concert promet
d'être une fête car le langage musical
de Beethoven est accessible à tous et
a la même vigueur pour le mélomane
averti que pour l'auditeur occasion-
nel de la musique classique.

(comm- cd)
• Le Moto-auto club de Sonce-

boz organise sa soirée annuelle en
date d'aujourd'hui ,' dès 20 h. à'Tà
halle de gymnastique. La danse sera
conduite par l'excellent orchestre
The Hoot. (gg)

cela va
se passer

l

SONCEBOZ

Samedi passé le Model Air-Club de
Bienne organisait un concours réservé
aux jeunes aéromodélistes débutants.
C'est d'une pente située sur les hauteurs
du village de Nods que les écoliers de la
région biennoise lançaient à la main
leurs mini planeurs qui devaient tenir
l'air le plus longtemps possible. Ces jou-
tes amicales disputées en cinq manches
furent dominées de façon extraordinaire
par les écoliers de Sonceboz qui raflèrent
toutes les premières places. A savoir, 1.
Thierry Schnegg, 445 secondes; 2. Phi-
lippe Cuenat, 279; 3. Luc-André
Neuenschwander et Adrien Prysi, 255;
puis 9e Christian Prysi, 135. (gg)

Modélistes en vedette

IVI/\LLtn/\Y ,. . . ...

un piéton a ete renverse mer soir par
une voiture à la Grand-Rue à Malleray.
Assez grièvement blessé, U a été conduit
à l'Hôpital de Moutier en ambulance.
Son identité n'a pas été révélée par la
police, (kr)

Piéton grièvement blessé

LAMBOING

Hier à 9 heures, deux tracteurs circu-
laient d'Orvin en direction de Lamboing,
l'un remorquant l'autre tombé en panne.
Vers un dos d'âne ils se sont mis en pré-
sélection pour tourner à gauche. Lorsque
le deuxième eut atteint l'autre côté de la
route, une voiture venant en sens inverse
l'a heurté de plein fouet. Les dégâts ma-
tériels se montent à 20.000 francs, (cd)

Voiture contre tracteur

Après une séance marathon, le Conseil
de ville de Bienne a finalement adopté le
budget 1982, qui prévoit un déficit de 2,6
millions de francs. La décision a été prise'
à une heure dix du matin par 42 voix
contre 7.

Un point très contesté a été celui
concernant l'adaptation des tarifs du gaz
et de l'électricité. Les conseillers de ville
ont finalement accepté à une forte majo-
rité une augmentation du tarif du gaz et
du tarif de nuit de l'électricité. Ils ont
aussi accepté une augmentation du tarif
des transports publics et adopté un cré-
dit de 447.000 francs pour l'aménage-
ment d'un immeuble devant abriter les
oeuvres de trois peintres biennois de la
famille Robert. Cette dernière décision
permettra de réaliser un projet vieux de
plusieurs années, (ats)

Budget accepté

BIENNE

Le Parti radical romand a désigné
mardi soir M. Jean-Pierre Berthoud,
conseiller de ville et député au
Grand Conseil, comme candidat à la
succession du conseiller municipal
démissionnaire et conseiller national
Raoul Kohler. M. Kohler, qui entend
à l'avenir mettre l'accent sur l'exer-
cice de son mandat de parlementaire
fédéral, a démissionné pour fin mars
1982. La nomination de Jean-Pierre
Berthoud, 47 ans, maître secondaire,
était attendue. Une élection tacite
sera possible si 15% du corps électo-
ral ne le demande pas. (ats)

Candidat radical
au Conseil municipal

f OUF! ENFIN MA PIPE V
f ET MON... S.

f  TîQYAL <

MnilTIFR

La circulation est réglée au centre de
Moutier par des feux, à la suite de tra-
vaux à la rue Centrale. Lors d'un frei-
nage, hier soir, quatre voitures ont été
embouties par une camionnette. Il y a
des dégâts assez importants mais pas de
blessé, (kr)

Collision en chaîne

roncuonnani depuis oienioi eux ans le
Service d'aide familiale de Moutier et
environs a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Jean-
Denys Frainier préposé aux œuvres so-
ciales de la ville de Moutier.

La bonne marche du service qui a en-
registré de nouveaux appels de la part
des personnes n'ayant pas encore eu re-
cours au SAF, a été relevée. Mme Ju-
liane Martin, remplaçant Mme Borer dé-
missionnaire a été élue au comité. Enfin,
pour l'instant du moins, il a été décidé de
ne pas signer de convention de coopéra-
tion avec le nouveau service social du
Jura bernois, (kr)

Le point au Service
d'aide familiale
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IliPĴ  j  ;; ^̂ ^̂ ^ . iT sur votre talD|e une 

vaiselle 

pleine 

de charme.
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fî jj£"ï ^̂ pSJJB , . JBfffiPffW ^̂ b « <«Sffl9 BtHiBBî v . '.V.Ï .Y. ï.'.V:".'̂ ^̂  ̂ L̂^^T'y '-y .y ' ^'X . 'yyi-m 'WlÊKIÊKÊÊ^ff-

'/*% . r- ' -;^' >. v _ ¦ ¦»;:. ¦ 
".\;>. S3S5' aSe HÉÉHdA|d|j : ¦ KS$£&4 M- 3^M--' - - - J  - - -,¦S&n̂ Bfll . ïaSS&sss 3
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HÔTEL DE LA BALANCE
Les Vacheries-des-Breuleux

Samedi 24 octobre 1981, dès 20 h. 30
Dimanche 25 octobre 1981, dès 15 h. 30

GRANDS MATCHS
AU LOTO

DU FOOTBALL-CLUB
4 magnifiques porcs fumés !

Superbe pavillon !
Première tournée de chaque séance gratuite avec un

jambon !
Invitation cordiale ! 25912

Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes

-
Samedi 24 octobre

souper tripes
et grillades
Tél. 038/53 22 94

28-21857

Abonnez-vous à L'Impartial
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation de l'ensei-
gnement professionnel, la Commission
de l'enseignement professionnel met au
concours un poste de

PRÉPARATEUR
EN CHIMIE

À L'ECOLE SUISSE
DE DROGUERIE

Ce poste requiert les qualités
suivantes:
— habileté manuelle, sens de l'ordre et

de la précision, goût pour la mise au
point d'expériences didactiques, apti-
tudes à travailler de manière indépen-
dante.

Le candidat doit manifester un intérêt
marqué pour le travail en milieu scolaire.

Titres exigés: CFC de droguiste ou de
laborant en chimie.

Traitements et obligations légaux selon
le statut du personnel communal de la
ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges et des renseigne-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de Monsieur Gustave Mis-
teli, directeur de l'Ecole suisse de dro-
guerie, Evole 41, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. 038/25 13 36 ou 038/24 78 79.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitœ et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à la direction géné-
rale du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, Maladière
84, case postale 44, 2000 NEUCHÂ-
TEL, jusqu'au 6 novembre 1981.

87-584



Une initiative pour la protection des locataires
Association jurassienne des locataires

A l'occasion de son assemblée générale, tenue hier soir à Saignelégier,
l'Association jurassienne des locataires (AJLOCA) a décidé de lancer une
initiative demandant la mise sur pied d'une loi portant sur le logement et la
protection des locataires. Elle a encore approuvé les différents rapports qui
lui étaient proposés et s'est inquiétée de l'aggravation de la situation sur le

marché du logement.

Forte de 850 membres, répartis dans
trois sections regroupant les districts du
canton du Jura, l'AJLOCA est bien
structurée et ses dirigeants entendent
défendre les locataires contre les abus
dont ils pourraient être victimes. Du
rapport présenté par M. Philippe Clé-
ment, vice-président, il ressort que l'an-
née écoulée a été marquée par une forte
augmentation du taux hypothécaire,
d'où une avalanche de notifications de
hausse de loyer. Il en est résulté un net
accroissement des contestations devant
les offices des locataires, voire devant les
tribunaux, étant donné que la quasi to-
talité des loyers n'avaient pas baissé
lorsque le taux diminuait. De plus, la pé-
nurie d'appartements s'accentue dans les
villes (14 appartements libres à Delé-
mont en décembre 80), mais également
dans un district comme celui.des Fran-
ches-Montagnes.

Evoquant l'activité de l'AJLOCA, M.
Clémence a rappelé certaines affaires qui
ont trouvé leur épilogue devant le tribu-
nal et ont abouti à la condamnation de
propriétaires abusifs. L'association a ré-
colté 3135 signatures pour l'initiative fé-
dérale pour une meilleure protection des
locataires. Elle a été consultée sur le pro-
jet de loi pour le tribunal des baux à
loyer qui devrait bientôt entrer en fonc-
tion. L'AJLOCA qui participe active-
ment aux travaux de la fédération ro-
mande, a proposé aux gérants d'immeu-
bles, et aux propriétaires d'engager des
pourparlers afin de mettre sur pied un

_bail à loyer type.
" "Mme Ariette Salzmann a précisé que
l'association franc-montagnarde comp-

tait 40 membres, dont quelques fermiers,
qu'une vingtaine de personnes avaient
eu recours à ses services et que plusieurs
cas étaient en suspens à l'Office des loca-
tions. La composition et l'activité de cet
office a précisément donné lieu à contes-
tation et l'association franc-monta-
gnarde a souhaité qu'il fonctionne enfin
régulièrement et selon les dispositions
prévues par la législation.

Selon M. Gilbert Rubin, président de
la section d'Ajoie, la situation du marché
du logement dans son district et plus
particulièrement à Porrentruy est ten-
due. Les nombreuses réfections d'im-
meubles au centre ville entraînent la dis-
parition d'anciens appartements à loyers
modestes et leur remplacement par des
bureaux et des studios. Il a déploré que
la commune n'ait pas de politique du lo-
gement. Enfin il a salué le lancement
d'une initiative communale socialiste vi-
sant à obliger la commune à favoriser et
à participer à la construction de loge-
ments à loyers modérés.

C'est M. René Jolidon, président, qui
a commenté l'activité particulièrement
dense déployée par la section de Delé-
mont en raison de la forte pénurie de lo-
gements régnant dans la capitale.

Sous ce thème, M. Michel Steullet a
exposé les préoccupations du comité de
l'AJLOCA qu'il préside. Il y a bien long-
temps que la situation du marché du lo-
gement n'avait pas été aussi critique
qu'aujourd'hui, caractérisée qu'elle est
par les phénomènes suivants:
- augmentation record du taux de

l'intérêt hypothécaire, 1,5% en 15 mois;
- augmentation des loyers provoquée

par la hausse des taux hypothécaires, des
coûts d'entretien, des coûts de construc-
tion et de la spéculation foncière;
- la pénurie de logements;
- l'attitude des milieux immobiliers,

dont l'appétit de profit est aiguisé par
l'aggravation de la pénurie de logements.

Estimant qu'il est indispensable et ur-
gent qu'une véritable politique du loge-
ment soit mise sur pied dans le Jura, le
comité de l'AJLOCA a proposé à l'as-
semblée de lancer une initiative popu-
laire sur le logement et la protection des
locataires.

VOTE D'UNE RÉSOLUTION
L'assemblée, qui s'est tenue à la lueur

des chandelles en raison d'une panne
d'électricité persistante, s'est terminée
par le vote de la résolution suivante:

«Réunie à Saignelégier en assemblée
générale, l'AJLOCA
- constate avec inquiétude l'aggrava-

tion de la situation sur le marché du lo-
gement, aggravation caractérisée par la
hausse massive des loyers et la pénurie
de logements, particulièrement ceux à
loyers modérés;
- dénonce la politique des autorités

fédérales, politique dictée d'avantage
par l'intérêt des grandes banques que
par celui des petits épargnants et des lo-
cataires;
- demande l'application de mesures

urgentes, notamment: des taux hypothé-
caires différenciés, pour favoriser la
construction de logements à des taux
plus bas, une lutte contre la spéculation
sur les terrains à bâtir;
- constate le manque de politique en

matière de logement sur le plan canto-
nal;

décide le lancement d'une initiative
demandant l'élaboration d'une loi por-
tant sur le logement et la protection des
locataires.» . .(y)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Rollier. Mercredi 19 h. 30 à la cure:
prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes d'en-
fants et précatéchisme. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h,
culte de jeunesse au Temple. Mercredi
19 h 30, Charrière 19: prière. Jeudi 15 h.
45 et 17 h, Charrière 19, culte de l'en-
fance. Vendredi 15 h. 45 et 17 h. au Pres-
bytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Béguin;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi,
19 h, au Temple: prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office avec sainte cène. Ven-
dredi 15 h. 30 au Temple, culte de l'en-
fance. Vendredi 18 h. au Temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Wyss; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45 au
Temple, recueillement. Vendredi, 16 h.
30, culte de l'enfance; 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; garderie d'enfants. 9 h. 30, culte
de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Gui-
nand..

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. de Perrot. Mardi, 9 h., à la cure,
prière. Jeudi, 20 h. 30, au Temple, prière.

LES BULLES: samedi, à 20 h., veillée
spirituelle. (Dès 14 h., thé-vente).

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte, M. de Perrot.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli .
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et
Crêt; 10 h, Les Coeudres; 10 h. 15, Les
Roulets. Mardi 15 h 30, culte au Foyer.
Jeudi 17 h 15 à la cure, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittw. 28.
bis Freitag 30 Okt. Vente der reformier-
ten Kirchgemeinden im Volkshaus je-
weilen nachmittags und Abends.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, Messe. Dimanche, 9 h. 30, messe ; 11
h. messe; 18 h. messe.

SACRE COEUR: samedi, confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Di-
manche, 8 h, messe; 10 h. 15, messe pour
les communautés en français, italien et
espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18
h., messe en italien au Temple des For-
ges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7). -
Dimanche, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'étu-
des.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 19 h.
15, étude de la «Tour de Garde». Mardi,
20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
étude du ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). - Dimanche, 10 h, Fête de chants et
de Moisson.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne in-

dépendante), Chapelle 4. - Prédication
évangélique: mardi 20 h. 15. Edification
et adoration: dimanche 20 h. 15, pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h, groupe de jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie
pour enfants. Mercredi, 20 h., partage et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tion; 20 h, Soirée Fête des Moissons. Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h 45, culte; 20
h., evangélisation. Mercredi, 9 h, prière;
13 h. 30, ainsi que jeudi, 16 h. 30, ven-
dredi, 16 h. 30 et samedi, 13 h. 30, ren-
contres pour enfants (capitaine Braun).

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mercredi 14 h., Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des
adolescents. Jeudi 20 h., cours biblique à
l'Aula du Collège primaire Numa-Droz,
rue du Progrès 23, par M. P.-A. Dubois

de Lausanne. Vendredi, 20 h, nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.
Evang. Stadtmission (Musées 37). -

So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Couture/Handarbeiten. Mi., 20.15
Uhr, Filmabend «Die Rastlosen» ein 80
Min. B. Graham-Film - das Leben eines
Téehagers zu Hause. Do. 20.00 Uhr, Ge-
meindeversammlung — Orientierung fur
jedermann ùber die Renovationsarbei-
ten. Hinweis: 11.-15.11. / 20.15 h.
Allianzabende mit Pfr. G. Henny, Pu-
ra/TI - Sa., 28.11. / 8.30-19.30 h. Bazar-
/Vente !

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7). - Samedi, 19 h. 30 Café-
Bar, invitation cordiale à tous. Diman-
che 9 h 30 Culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi 20 h. Réunion
de Prière. Jeudi 20 h Etude biblique:
«L*Epitre aux Romains».

Vous êtes mon Père
Propos du samedi

«Mon Père, je m'abandonne à vous
faites de moi ce qu'il vous plaira.
Quoi que vous fassiez de moi, je

vous remercie,
je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que votre volonté se fasse

en moi,
en toutes vos créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre vos

mains,
je vous la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur.
Parce que je vous aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner
de me remettre entre vos mains
sans mesure,
avec une in finie confiance,
car vous êtes mon Père.»

Dans cette prière, Charles de Fou-
cauld vousoie son Dieu; il L'appelle
pourtant «mon Père»: ce n'est pas
contradictoire. Les protestants ont
toujours tutoyé Dieu, les catholiques
se sont mis à faire de même, en ce siè-
cle. Ni l'hébreu ni le grec ni le latin
ne s'embarrassent de cette question:
quand on s'adresse à une personne,

c'est toujours au singulier, «tu», et
c'est logique; on recourt à d'autres
tournures si l'on veut exprimer une
déférence particulière.

Le tutoiement de Dieu exprime la
proximité, l'amitié, la tendresse; le
vousoiement exprime plutôt le res-
pect, la vénération, la reconnaissance
d'une différence de dignité. L'un et
l'autre ont leur sens et leur valeur. Il
faudrait pouvoir à la fois tutoyer et
vousoyer Dieu.

Ni l'un ni l'autre est pur en soi: le
tutoiement peut exprimer le mépris
plutôt que l'amitié; le vousoiement,
la distance plutôt que le respect.

Le vousoiement de Dieu se perd,
mais il avait sa noblesse: Dieu n'est
pas mon copain, Il est mon Seigneur.
«Vous êtes mon Père», c'est au fond
une traduction de «Notre Père qui es
aux deux». Dieu Tout-puissant Créa-
teur, «dans les lieux très hauts», ET
Père de tendresse, au cœur de sa fa-
mille; douceur ET majesté, grandeur
ET affection. La croix du Fils de
Dieu: glorieuse faiblesse pour le salut
du monde.

Comprendre le Dieu de l'Evangile,
c'est saisir cette dualité; c'est pouvoir
dire: «Vous êtes mon Papa»!

R. T.

Vernissage à Delémont

Jusqu'au 8 novembre prochain, la
capitale de la République et canton du
Jura vivra un événement artistique ex-
ceptionnel. Après Zurich, Lausanne et
Winterthour, Delémont sert de cadre à
l'exposition nationale de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, la SPSAS. Quelque 400 artistes ex-
posent leurs œuvres dans la halle des
expositions.

Le vernissage de cette manifestation
culturelle des plus importantes de no-
tre pays a eu lieu hier. En plus de tous
les artistes intéressés par cet événe-
ment, on notait la présence de MM.
Roger Schaffter, conseiller aux Etats,
Pierre Boillat, membre du gouverne-
ment jurassien et Jacques Stadelmann,
maire de Delémont. L'animateur de
cette cérémonie inaugurale était M.
Niki Piazzoli, président de la SPSAS.

Premier orateur de la soirée, M. Jac-
ques Stadelmann, chef de l'Exécutif
delémontain déclara que la venue de la
SPSAS à Delémont était un hommage
rendu à la ville qu'il dirige. Depuis son
accession du rang de canton, le Jura
avait accueilli maintes associations
dans ses frontières. Toutefois, il man-
quait quelque chose. Ce vide a été
comblé par une manifestation cultu-
relle de l'ampleur de l'exposition de la
SPSAS, poursuivit M. Jacques Stadel-
mann.

C est par la voix de M. Pierre Boillat
que le gouvernement jurassien
s'adressa à l'assistance. Ce dernier ne
cacha pas que c'était un honneur pour
l'Etat jurassien de recevoir une exposi-
tion de la valeur de celle qui ouvrira
ses portes jusqu'au 8 novembre. Il af-
firma aussi que l'exécutif cantonal ne
ménagera pas ses efforts afin de pro-

mouvoir une politique culturelle de
qualité. M. Pierre Boillat mit en évi-
dence le rôle en vue joué par les artis-
tes dans la marche vers la libération de
la République et canton du Jura.
D'autre part, pour le représentant du
gouvernement, cette manifestation ne
manquera de tisser des liens entre le
Jura et les autres cantons.

Puis, ce fut au tour de M. Dubois,
directeur des affaires culturelles de la
Confédération d'apporter le salut et
les vœux de M. Hans Hûrlimann,
conseiller fédéral. Il félicita les organi-
sateurs de cette exposition et notam-
ment M. Claude Stadelmann, cheville
ouvrière de cette «entreprise» remar-
quablement organisée, (rs)

Peintres, sculpteurs et architectes suisses

PORRENTRUY
Voiture contre un sapin

Hier, peu après midi, un automobiliste
qui roulait sur la route de Bure s'est mis
en présélection à la hauteur du restau-
rant Belvédère. Le conducteur d'une se-
conde voiture venant en sens inverse a
perdu le contrôle de son véhicule et est
allé percuté un sapin. Les dégâts maté-
riels sont de l'ordre de 8000 francs. 11 n'y
a pas eu de blessé.

Spectaculaire accident
Hier, en début d'après-midi, une voi-

ture circulant sur la route de Cœuve a
heurté une barrière et fait plusieurs ton-
neaux. Elle s'est enfin retrouvéE 50 mè-
tres en contrebas de la chaussée. Les dé-
gâte se montent à 10.000 francs et on dé-
plore un blessé léger, (rs)

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

¦y .

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte, M. H. Rosat; 20
h., culte du soir œcuménique à la Cha-
pelle S ts-Apôtres.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte. Services jeunesse: à la maison
de Paroisse: 9 h 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi: 16 h 45, culte
de jeunesse pour les moyens; 17 h. 45,
culte de jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA SAIGNOTTE:- dimanche, 20 h.*

culte.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,

culte de la fin des récoltes. Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche,

9 h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h 45,
culte paroissial à l'église; 11 h., culte de
l'enfance et de jeunesse aux Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 9.45 Uhr Gottesdienst. Donnerstaga-
bend Judendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Dimanche, 9 h. et 10 h. 30,
pas de messe; 10 h., première messe de
M. l'abbé Ph Matthey.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔ-
TRES (Jeanneret 38 a). - Pas de messe.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Di-
manche, 10 h 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h, étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h, service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 15 h., service
divin.

Eglise évangélique libre (Banque
7). - Dimanche, 8 h. 45: prière; 9 h 30:
culte. Reprise de l'école du dimanche.
Jeudi 20 h, étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h 45, culte, M. J. Geiser. Mer-
credi, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfante; 18 h, Groupe des ado-
lescente. Jeudi, 20 h., Cour biblique à La
Chaux-de-Fonds, par M. P.-A. Dubois
(Aula du Collège primaire Numa-Droz).
Vendredi, 20 h, Nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h.
45, culte et Jeune Armée. Lundi, 9 h. 15,
réunion de prière. Mercredi, 6 h., réunion
de prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie».

Le Locle



GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

RENAULT 15, 65 000 km. Fr. 5 400.-
TOYOTA CARINA. 37 000 km. Fr. 5 900.-
TOYOTA COPAIN, 33 000 km. Fr. 3 900.-
ALFA ROMEO SPRINT, 43 000 km. Fr. 8 100.-
FORD TAUNUS 1600. Fr. 2 700.-

Expertisées avec garantie

OUVERT SAMEDI TOUTE
LA JOURNÉE
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SAINT-IMIER Je me coucherai et je m'endormirai en
paix;
Car même quand je suis seul ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 24. v. 9.

Madame Berthe Bourquin-Tanner, à Sonvilier;
Mademoiselle Yvonne Tanner, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Bourquin-Egli et famille, à Sonvilier;
Madame Jules Jeanneret-Fahrni et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu André Bersot-Jeanneret, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Berthe JEANNERET
née BOURQUIN

leur chère parente, marraine et connaissance, décédée subitement dans sa
85e année.

SAINT-IMIER, le 22 octobre 1981.

L'inhumation aura lieu le lundi 26 octobre 1981.

Culte à 14 heures à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, où le
corps repose.

Une urne funéraire sera déposée rue Pierre-Alin 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 87057

Dieu est amour.
La famille de

Mademoiselle

Berthe GUSSET
a le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi, dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 87oss

ASCONA

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emilia ETIENNE
née LUE

notre inoubliable maman et parente.

Elle s'est endormie dans la paix de son Seigneur dans sa 82e année
pour rejoindre son bien-aimé époux, décédé il y a trois mois.

Madame Graziella Tosato-Etienne, son époux et famille;
Madame Gina Rothen-Luè, son époux et famille, à Bienne,
et familles parentes et alliées.

ASCONA, le 22 octobre 1981.
Via Vorame 63.

Le service funèbre aura lieu le lundi 26 octobre, à 15 heures, au
crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Domicile mortuaire: Famille M. Rothen, Baumont 4, 2502 BIENNE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2642?
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» te programme alimentaire équilibré et varié
• n'aide psychologique - notre «plan d'action personnelle» -

vous permet de changer positivement vos
habitudes alimentaires

• te programme de maintien unique qui vous permet de
rester mince

• le soutien par la dynamique de groupe
• l'adhésion gratuite «membre à vie» avec de nombreux

avantages
• aucun contrat d'engagement Vous payez chaque semaine -

donc jamais d'avance
WEIGHT WATCHERS une méthode recommandée

i Réunions hebdomadaires à: par les médecins
pour DEVENIR MINCE

et RESTER MINCE
LA CHAUX-DE-FONDS ^ NEUCHÂTEL
Hôtel Moreau, Lundi Brasserie du théâtre, Mardi
Av. Léopold-Robert 45 14.00et 18.00 Faubourg du Lac, 08.30,14.00et

2* étage 18.30*
LE LOCLE

\ Centre Mireval, Jeudi
Rue de la Côte 22 18.00

Nous avons des réunions hebdomadaires dans 40 différents lieux, informez-vous.

• SOlUti°nfa 'ettreS CaChto!Vert •
i

HT NOTRE OFFRE : fSflj
If VOTRE AVANTAGE ! HI

..j Magnifique chaîne Hi-Fi Technics iKail
• 'Pi 2 x 38 watts sinus IcP̂ j^'

H Prix conseillé Fl*. 2039.— ptplHl

! I Reprise déduite Ff. 1590.— ¦

fë| avec garantie FRÉSARD d'une année ¦?iw?î
pvij l Livraison gratuite 26137 ¦Tr̂ rf tsj

||| sur l'inscription, première cotisation hebdomadaire inclue || |
||| Veuillez apporter ce bon s'il vous plaît.

Valable en Suisse jusqu'au 30 novembre 1981. m

I ïfi& WEIGHT WATCHERSS A I
¦1 W CONTROLE DU POIDS I
S^̂ »34, Rue de la Synagogue-1204 Genève-Tél, (022) 206249-Télex 42335l*§SS|̂ f§|

Solutions de la page 11
Huit erreurs
I. Col de la femme. 2. Sa chevelure plus longue 3. Courroie de b valise. 4. Tringle
du garde-bouc avant déplacée. 5. Un poisson du milieu déplacé. 6. Ciarde-houe.
sur l'amire de l'aquanum. 7. Pied du paruol Uc gauche plus long. 8. Pilier du
pomon mouu haut.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Altcrateur. 2. Martin: Pli. 3. Epire; Veto. 4.

LenB; Caret. 5. Iran; Ordre. 6. CGS; Luis. 7. Rire; Môme. 8. Elire; Peur. 9.
Rée; Henri. 10. Qui.

VERTICALEMENT. - 1. Améliorer. 2. Laper; Ilœ. 3. Trinôme. 4. Etran-
ger. 5. Rie. 6. An; Co; Hi. 7. Varlope. 8. Eperdument. 9. Ulieneuj. ICI. Rioua;
Hi*.

Réponses aux problèmes de go
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Réponse au problème No 5 Re ponse nu problème No 6
Noir peut chercher d'autrM vari- Noir l eat un joli coup de blocage qui
antes, il n'échappera pu à co blanc I. fait perdre du wmpe ct des pierres 6

blanc.

MEUBLÉES, pour 1 ou 2 personnes,
tout confort. Tél. 039/26 77 10. 26339

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 25850

CARTES POSTALES anciennes suisses,
étrangères. Tél. (039) 31 22 95. 91-60292

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona,
4 jantes pour Fiat ou Simca 1100, 4
jantes 4Vi x 12 pour Ford Escort. Tél.
(039) 26 01 71 26007

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, à l'état
neuf. Tél. 039/23 73 42, heures repas.

26231

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux,
literie, salle à manger complète, table
ovale, 6 chaises, salon: canapé transfor-
mable, 2 fauteuils, table ronde, frigo
150 litres, butagaz avec bonbonne, le
tout en bon état, avantageux.
Tél. 039/22 18 40. 26312

CITERNES à mazout, 2000 litres, cuisi-
nière électrique 4 plaques.
Tél. 039/26 09 27, le soir. 25233

UNE CHAMBRE À COUCHER, chêne
blanc. Prix avantageux.
Tél. 039/28 15 37. 25707

4 PNEUS, neige 175 SR 14 montés sur
jantes pour Opel Rekord, Fr. 160.—. Tél.
039/32 13 49, heures repas. 25974

MACHINE À LAVER, 5 kgs. Un tapis
de chambre ( 4 x 3  m.). Skis 1,40 m.,
autrichiens, 2 paires de souliers de skis,
pointure 34-35. Orgue électrique enfant.
Tél. 032/97 14 85, heures des repas.

26169

TIMBRES SUISSE, tous pays, oblitérés,
lots ou séparément sont à vendre.
Tél. 039/28 17 70. 26osi

TOUR D'HORLOGER, avec burin fixe et
chariot Wolf-Jahn. Balancier presse pour
mécanicien, hauteur 50 cm., vis 40
mm. C. Brandt. Parc 6. 25975

CUISINIÈRE électrique, excellent état,
bon four, Fr. 170.—.
Tél. 038/25 74 53. 25970

MAGNÉTOPHONE Revox B 77 (1980)
2 pistes avec couvercle de protection,
adaptateurs de bobines, câbles et 5 ban-
des Maxwell (26,5). Le tout Fr. 1 800.-
. Tél. 039/ 22 44 10 ou 22 18 16. 26012

ORGUE électronique d'orchestre, occa-
sion. Tél. 038/53 26 78. 26075

URGENT, je cherche un établi de me-
nuisier. Tél. 039/31 65 86. 91-60530

CANAPÉ, 2 fauteuils velours de Gênes,
très bon état. Tél. 039/23 50 93.

91-60479

UN POSTE À SOUDER électrique
220/380 V 130 A avec accessoires.
Fr. 380.-. Tél. 039/31 10 61. 91-60529

4 PNEUS NEIGE KLÉBER V 12, 165 x
14, très peu utilisés.
Tél. 039/31 42 57. 91-60529

Soyez forts et courageux !
Ne craignez rien et ne vous laissez
pas effrayer. Avec nous est l'Etemel
notre Dieu, prêt à nous assister et
combattre avec nous.

II Chron. 32, v. 7.

Madame Marcel Dubois-Aeschlimann;
Les descendants de feu Atcide Dubois;
Les descendants de feu Emile Aeschlimann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa
79e année, après une très longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1981.

LE CULTE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS L'INTIMITÉ
DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.
Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23 - 346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 87054
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EDMOR S.A.
FABRIQUE DE BOÎTES OR

Daniel-JeanRichard 15

sera fermée pour cause de deuil
le lundi 26 octobre

Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Monsieur André Blum:
Mademoiselle Francine Blum et son fiancé.

Monsieur Ulrich Seger;
Madame Marguerite Haldimann-Eguet, à Lausanne, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Dubois-Eguet, à Corgémont, leurs

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Rose Eguet, à Vevey;
Madame Suzanne Rhein-Blum, à Bêle, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Bouchât, à Montreux, Dr Nater, à Yvonand, Simon, au

Locle et à Prilly;
Monsieur et Madame René Emery et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisa-Lily BLUM-EGUET
survenu jeudi, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1981.
Avenue Léopold-Robert 136.

Selon le désir de la défunte le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte pen-
seront au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 87oeo

LA DIRECTION DE

EDMOR S.A.
FABRIQUE DE BOÎTES OR

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Edmée FERRIER
sa chère et regrettée patronne, survenu jeudi après une longue
et pénible maladie.

Elle a donné le meilleur de ses forces à la création et au
développement de l'entreprise.

Elle lui gardera un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1981.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de La
Chaux-de-Fonds, lundi 26 octobre, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu lundi 26 octobre au cimetière de
Fontaines, à 15 heures, dans l'intimité de la famille et des amis.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 87os8

Dieu est amour.

Madame Victor Gisiger-Ferrier, à Alfermée:

Madame et Monsieur Serge Bernard-Gisiger, à Etoy,

Monsieur et Madame Ralph Gisiger, au Landeron,

Monsieur et Madame Pierre Gisiger et leurs enfants, à
Asunciôn;

Monsieur Jean Ritter, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edmée FERRIER
leur chère et regrettée sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1981.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de La
Chaux-de-Fonds, lundi 26 octobre, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu lundi 26 octobre au cimetière de
Fontaines, à 15 heures, dans l'intimité de la famille et des amis.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 87059

Au Salon-Expo du Port à Neuchâtel

La ville de Neuchâtel présente réguliè-
rement un stand au Salon-Expo du Port.
Cette année, l'Instruction publique est à
l'honneur et c'est d'une manière origi-
nale qu'elle met en évidence l'impor-
tance pour les jeunes d'avoir en poche un
certificat fédéral de capacité, obtenu
après l'apprentissage d'un métier.

Ce certificat est un premier pas dans
la vie professionnelle d'une jeune fille ou
d'un jeune homme, un tremplin qui peut
mener très loin et très haut.

Trois grandes photographies montrent
MM. Willi Ritschard qui fut apprenti
monteur en chauffage avant d'être
conseiller fédéral, Paul Hostettler, an-
cien apprenti employé de bureau, au-
jourd'hui directeur du Crédit Foncier
Neuchâtelois et Eric Jeannet, apprenti
mécanicien de précision devenu recteur
de l'Université.

Une documentation permet d'appren-
dre qu'à la fin 1980, 173.000 jeunes Suis-

ses préparaient un certificat fédéral,
dont 3800 dans le canton de Neuchâtel.
Pendant l'année dernière, 3700 candidats
ont passé avec succès leurs examens pour
l'obtention d'une maîtrise fédérale ou
d'un brevet fédéral, dont 60 dans notre
canton. Tous n'obtiendront pas un poste
de conseiller fédéral mais tous possèdent
les atouts nécessaires pour mener à bien
leur vie professionnelle.

(Photo Impar- RWS)

Comment devenir conseiller fédéral

La ville de Neuchâtel et les économies d'énergie
Le Conseil communal de Neuchâtel

demande un crédit de 100.000 francs afin
de procéder à un diagnostic thermique
des bâtiments communaux. Un gaspil-
lage est à déplorer un peu partout, dû à
une isolation thermique insuffisante des
constructions ainsi qu'à un mauvais ren-
dement des systèmes de chauffage ins-
tallés.

Selon les statistiques publiées par l'Of-
fice fédéral de l'énergie, l'huile de chauf-
fage pour les ménages représentait, en
1980, 38% de la consommation totale
d'énergie, l'huile de chauffage pour l'in-
dustrie 7% et le gaz 5%. En considérant
que d'autres ressources calorifiques sont
également utilisées dans ce but, plus de
la moitié de l'énergie utilisée l'est pour le
chauffage des locaux. Cette proportion
est retrouvée pour la consommation d'un
ménage moyen.

Les techniques de recherches des per-
tes thermiques sont suffisamment déve-
loppées aujourd'hui, mais les équipe-
ments pour les déceler sont rares. Les
spécialistes en ce domaine sont peu nom-
breux.

Pour employer avec le maximum d'ef-
ficacité les moyens financiers qu'elle sol-
licite la ville de Neuchâtel envisage,

avant de procéder à des améliorations,
de soumettre les moyens possibles de
réalisation à un examen. Une cinquan-
taine d'édifices seront soumis à un con-
trôle, soit une vingtaine de bâtiments lo-
catifs, des bâtiments administratifs, sco-
laires, hospitaliers et d'exploitation des
services techniques.

La consommation annuelle de l'huile
de chauffage pour les bâtiments de la
ville est de 1100 tonnes environ, il faut
ajouter 3500 tonnes représentant l'équi-
valent du gaz naturel utilisé principale-
ment dans les centrales de chauffage.
Une réduction de 5% apporterait déjà
une économie annuelle de 230 tonnes,
soit 150.000 francaenviron.

A part cette étude, il est prévu une
formation aux concierges chargés de la
bonne marche des installations de chauf-
fage et une vérification du système de ré-
glage des chaudières. Une information
sera faite auprès des locataires et des
utilisateurs des bâtiments communaux
au sujet des économies de l'énegie.

Le Conseil général devra approuver ce
projet et un crédit de 100.000 francs au
cours de sa séance du 2 novembre.

RWS
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NEUCHÂTEL
Naissances

Locher Camille Aude, fille de Pierre Phi-
lippe Marcel (Saint-Biaise) et de Mary- Jo-
sée Yvette, née Perret. - Chevillât Marielle,
fille de Gaston Henri (Neuchâtel) et de Na-
dine, née Gaberel. - Sgro Maria Cristina,
fille de Michèle (Neuchâtel) et de Filippa,
née D'Agostino. - Greset-dit-Grisel Fabian,
fils de Gérard (Auvernier) et de Christine
Patricia, née Gnàgi.

Burki David, fils de Michel Werner et de
Donatella, née Bernardin. - Pittet Romain,
fils de Jean-Claude et d'Evelyne, née Péter-
Contesse. - Marmai Nathalie, fille de Pie-
tro Bruno et de Marie Thérèse, née Juille-
rat.

Promesses de mariage
Gerber Bernhard, et Miserez Dolorès

Jeannine (les deux à Saint-lmier).

Mariages
Ferrier Marcel Henri, et Metzger Nelly

(les deux à Neuchâtel). - Jaques Biaise
René, et Trachsel Sonja (les deux à Neu-
châtel). - Furrer Reinhard, et Clariond
Anne-Marie (les deux à Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL 
^̂^

• Lundi 26 octobre dès 16 h. 15, à
l'aula de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, M.
Aloys Perregaux soutiendra sa thèse
de doctorat sur le sujet «Espace et
présence dans la peinture de Lapic-
que». La séance est publique.

(cp, Imp)

cela va
se passer

Décès au Val-de-Travers
Mme Elisabeth Elanc, 84 ans, à Noirai-

gue. - M. Paul Calame, 81 ans, à Fleurier.
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Lundi 26 octobre à 20 heures à la Mai-
son de commune, le Conseil général se
réunira.

A l'ordre du jour, entre autres choses;
les soucis de l'hiver, avec un crédit à vo-
ter pour l'achat d'une fraiseuse à neige,
de prudentes décisions pour l'approvi-
sionnement en eau et, comme dans tou-
tes les communes intéressées à maintenir
la piscine d'Engollon, la votation d'un
arrêté concernant le cautionnement d'un
emprunt contracté par l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz. (yhf )

Prochaîne réunion
du Conseil général

Hier, à 15 h. 50, un cyclomotoriste de
Boudry, M. Matteo Di Torrice, 54 ans,
circulait avenue de la Gare en direction
du centre ville. A proximité de l'Eurotel ,
il a chuté sur la chaussée pour une cause
indéterminée. Souffrant de diverses bles-
sures au visage, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Chute d'un cyclomotoriste



Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quel culot, cette Peugeot
305: voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à
des voitures de catégorie
supérieure en matière
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Ajoutez la vitesse, ôtez le danger. ! " " " "  "" . .' ¦ ' ' ¦ 
JÉj à̂ Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!
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L̂ <rs  ̂ .̂jjTpyx 1PEDGE0T 305
Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h, consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse, con^mnationdes portes, fr. 15'95Q.-.
Peugeot305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr.12'950.-. Autres modèles 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir de CSIEH3H (Peugeot 305)

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33. tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15- Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R, Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-lmier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19


