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Sans problème roulez
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® TOYOTA
V_ /̂ Vous pouvez nous faire confiance.

«Whisky 137» retournera au pays de la vodka
Libération du sous-marin soviétique échoué en Suède

Le sous-marin soviétique quittera les eaux territoriales suédoises dès que le temps
lepermettra.

Le gouvernement suédois a an-
noncé hier qu'il se préparait à laisser
partir le sous-marin soviétique
échoué dans une zone militaire de la

côte sud du pays, en soulignant que
l'explication fournie par les Soviéti-
ques pour cet incident étaient peu sa-
tisfaisantes.

Par ailleurs, le premier ministre
M. Thorbjorn Falldin a révélé au
cours d'une conférence de presse que
le sous-marin échoué était très pro-
bablement équipé de fusées nucléai-
res: «La violation est assez mauvaise
en soi, mais ce qui est pire, c'est que
d'après notre enquête, le sous-marin
transportait très probablement des
têtes nucléaires», a expliqué le chef
du gouvernement.

«Notre enquête, a-t-il ajouté, a révélé
la présence à bord d'uranium-238. Il n'y
a pas d'autre explication raisonnable»
que l'existence de fusées nucléaires. «Il
s'agit de la violation la plus flagrante en
Suède depuis la Deuxième Guerre Mon-
diale», a ajouté M. Falldin.

«Des mesures ont été prises pour es-
corter le sous-marin hors des eaux terri-
toriales suédoises et le remettre à la
flotte soviétique. Cela aura lieu dès que
les conditions météo le permettront»,
a-t-il ajouté.

Dans son rapport au gouvernement
rendu public hier, le commandant en
chef de l'armée suédoise, le général Len-
nart Ljung avait exclu l'hypothèse d'une
erreur de navigation, contrairement aux
affirmations soviétiques. ^^ 
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Départ dans le plus grand calme
Retrait massif des troupes libyennes au Tchad

Le retrait des troupes libyennes stationnées à la frontière tchado-
soudanaise était effectif hier tandis que se poursuivait le départ des soldats
de Tripoli basés tout autour de N'Djamena.

A Paris, le président du gouvernement d'Union nationale de transition du
Tchad (GUNT), M. Goukouni Oueddei devait être reçu hier en fin d'après-
midi par le président François Mitterrand.

Les premiers mouvements de retrait
des 10.000 soldats stationnés au Tchad
depuis presque un an ont commencé
mardi, conformément aux ordres du co-
lonel Kadhafi, qui avait demandé que ses
troupes se retirent «immédiatement» du
territoire tchadien.

Les troupes libyennes étaient interve-
nues au Tchad à la demande du prési-
dent Goukouni Oueddei et avaient aidé
ce dernier à venir à bout des partisans de
l'ancien ministre de la défense, M. His-
sene Habre. Celui-ci s'était replié à l'est
du pays et menait une guerre de guérilla
contre le pouvoir central avec le soutien
du Soudan. Mardi, après l'annonce du
retrait libyen, les forces armées du nord
(FAN) de M. Hissene Habre ont annoncé
qu'elles décrétaient un cessez-le-feu uni-
latéral et ont affirmé qu'elles étaient
prêtes à entamer des négociations avec
toutes les parties pour trouver une solu-
tion au conflit tchadien.

SATISFACTION EN ITALIE
Les villes de Guereda, Adre et Iriba,

toutes trois situées le long de la frontière

avec le ,Soi;dari^ onlAd ores et déjà été
évacuées. Hommes et nurèérieLiOnt mis
moins xle 48 heures à partir. A Abèche,
troisième ville du pays située à environ
400 km. à l'est de N'Djamena, le rétrait
est bien commencé.

L'Italie, dont la Libye fut jadis une
colonie, a exprimé jeudi sa «profonde sa-
tisfaction» à l'annonce du retrait libyen
et a estimé qu'il constituait «un geste
positif en faveur de la pleine restaura-
tion» de l'automonie tchadienne, a-t-on
appris par le ministère des Affaires
étrangères.

La présence des troupes libyennes a
été «un facteur essentiel pour la stabilité
du Tchad».

Leur retrait «aura des répercussions
positives dans la région - entre la Médi-
terranée, le Sahara, la Mer rouge et
l'Afrique du Nord - qui a été dernière-
ment le théâtre de tensions et de vues
opposées».

Enfin, Rome s'est félicité de la
«prompte adhésion» de Tripoli aux re-
quêtes tchadiennes. (ap)

M. Goukouni Oueddei, président du
Tchad, photographié à Paris lors du

sommet franco ^africain. (Bélino AP)

Le Brésil fait un pas vers la démocratie
- par Bruce HANDLER -

Le Parlement brésilien, longtemps considéré comme une simple Chambre
d'enregistrement pour le régime militaire, a soudainement affirmé son
indépendance.

Jusqu'à présent, les chefs militaires, qui se sont engagés à rétablir la
démocratie dans le pays le plus grand d'Amérique latine, ne sont pas
intervenus dans les actions des députés.

«J'ai attendu cela dix ans», a déclaré le sénateur M. Marcos Freire,
dirigeant du parti de l'opposition, le MDB (Mouvement démocratique
brésilien), après qu'une coalition de parlementaires du PDS (Parti social-
démocrate), parti officiel du régime et plusieurs groupes d'opposition eurent
voté cette semaine une nouvelle loi sur les prestations sociales.

Cette loi, qui instaure la taxation des
produits de luxe pour faire face à la
hausse des coûts de sécurité sociale —
plutôt que de réduire la retraite, hypo-
thèse que certains planificateurs du gou-
vernement avaient retenue - mérite l'at-
tention parce que le Parlement en est le
seul responsable.

Jusqu'à maintenant, la règle générale
sous le régime militaire au pouvoir de-
puis 1964, voulait que ce soit l'exécutif
qui propose une loi. Le Parlement con-
trôlé par le parti officiel devait l'approu-
ver, préservant ainsi un apparent sys-
tème démocratique.

«Le Congrès ne pouvait rien faire», a
dit M. Freire à des journalistes brési-
liens. «Maintenant, il retrouve sa souve-
raineté».

Quelques jours avant le vote de la loi
sur la sécurité sociale, le Parlement a fait
obstacle à un projet gouvernemental vi-
sant à étendre une manœuvre électorale
compliquée à l'élection des gouverneurs
des Etats que le régime militaire avait
promise pour l'année prochaine.

Le projet de loi aurait avantagé le
PDS. Mais les partis d'opposition, aidés
par quelques dissidents du parti au pou-
voir, ont fait en sorte de réunir le nom-
bre de voix nécessaires pour repousser ce
projet.

Jusqu'à présent, les militaires ont
réagi en soulignant que c'est ce à quoi il
faut s'attendre en démocratie et que
c'est conforme à l'engagement du prési-
dent Joao Figueiredo de promouvoir une
«ouverture démocratique» au Brésil.

SANS COMMENTAIRE
Le président Figueiredo, qui s'est fait

temporairement remplacer par le vice-
président civil, M. Aureliano Chaves à la
suite d'une crise cardiaque en septembre,
n'a fait aucun commentaire sur les deux
votes du Congrès.

L'une des personnalités du Cabinet les
plus puissantes du Brésil, M. Antonio
Delfim Netto, ministre du Plan, lié étroi-
tement à M. Figueiredo et aux chefs mi-
litaires, et que l'on a surnommé «le

Tsar» à cause de ses décrets en matière
de politique économique, a déclaré au su-
jet des récentes actions des parlementai-
res: «Je n'ai aucun commentaire à faire
sur ce qui est un acte souverain du Parle-
ment».

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura des stratus dans
l'ouest, à part cela le temps sera nuageux,
parfois très nuageux au-dessus. Quelques
précipitations ne sont pas exclues dans
l'est et le long du versant nord des Alpes.
La température en plaine sera voisine de
5 degrés. Limite du degré zéro s'abaissant
jusque vers 1500 m. Vent du nord-ouest se
renforçant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: brouillard
ou stratus en plaine, au-dessus temps gé-
néralement ensoleillé malgré quelques
passages nuageux le long des Alpes.

Evolution pour samedi et dimanche: au
nord, souvent très nuageux, précipita-
tions isolées possibles. Plus froid. Quel-
ques éclaircies en montagne. Au sud:
temps assez ensoleillé, parfois nuageux le
long des Alpes.

Vendredi 6 novembre 1981
45e semaine, 310e jour
Fête à souhaiter: Léonard

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 21
Coucher du soleil 17 h. 10 17 h. 09

Mercredi Jeudi
LacdesBrenets 751,09 m. 750,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,31m.

météo

Carte de visite
technologique

JD
Riposte à l'attaque technologi-

que: la technologie!
Le long savoir des perceurs de

pierres d'horlogerie a été bitte
d'un trait de laser à la f i n  des an-
nées soixante.

Assaut f rontal, soudain et dur.
D'un coup, tout un secteur artisa-
nal et industriel basculait Tout
un «métier» éclatait

Chez Seitz, aux Brenets, le choc
put être absorbé, car le perçage
mécanique avait été poussé assez
loin pour supporter quelque
temps la conf rontation avec le la-
ser. Mais d'entrée de cause, il f ut
entendu qu'une reconversion to-
tale était nécessaire à court
terme.

Un virage à angle droit a été
p r i s  il y  a quatre ans. En 1977,
Seitz assurait déjà la moitié de
son chiff re d'aff aires grâce à la
maîtrise de nouvelles technolo-
gies.

Aujourd'hui, on ne f abrique
plus une seule pierre d'horlogerie
chez Seitz.

Lundi prochain, à Francf ort,
sera décerné le «Trop hée Interna-
tional de la Technologie», attribué
aux entreprises qui, par ieur capacité
industrielle et travaux de recherches,
se sont distinguées, dans le domaine
de la technologie, f acilitant leur pré-
sence sur les débouchés internatio-
naux.

Le comité de sélection a désigné
Seitz comme étant l'entreprise la
plus qualif iée dans sa spécialité pour
recevoir le «Trophée 1981».

Le comité international de sé-
lection choisit ses lauréats en Eu-
rope et aux USA, il a son siège en
Espagne. Diverses autorités alle-
mandes, plusieurs ambassadeurs
et d'importantes personnalités du
monde économique assisteront à
la remise du «Trophée» au direc-
teur de Seitz.

Voici donc Les Brenets à l'hon-
neur. Et avec eux, toute une
équipe dont le travail opiniâtre
participe à la promotion de notre
région, élargit son audience inter-
nationale et apporte une réponse
positive au milieu d'interroga-
tions diff iciles.
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Ouvrier abattu
En pleine rue de Montbéliard

Un ouvrier de Peugeot, habitant
Montbéliard, a été tué d'une balle de
revolver en pleine poitrine, tirée par un
individu qui a pris la fuite.

M. Alain Perez, 43 ans, est mort sur
le coup. L'auteur présumé du crime,
Yves Prudent, 26 ans, est recherché par
la police.

On ignore les causes de ce drame,
mais il y aurait eu altercation en début
d'après-midi entre ce jeune homme et
M. Perez.

Yves Prudent et le fils de M. Perez,
Georges, 19 ans, sont amis et fréquen-
taient tous deux M. et Mme Varin, ha-
bitant également Montbéliard, et il
semble que ces relations déplaisaient à
M. Perez père, (ap)



4S»La Bâloise
^̂ r Assurances '

ouverture le lundi 9 novembre 1981 à La Chaux-de-Fonds
de notre nouvelle

Agence générale toutes branches
pour les Montagnes neuchâteloises

^%^|_51 BrîIOÎ *6P* Agence générale, av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂
SrSrt

caT 
Pierre-Alain Bois, agent général, tél. 039/23 43 33

/ . \
Venez visiter

votre future villa
dans le haut de Peseux, situation
exceptionnelle

— 4 chambres à coucher
— grand séjour avec cheminée f
— cuisine chêne massif
— 2 sanitaires •}
— garage

lors de nos journées

portes ouvertes
Vendredi de 16 à 20 h.
Samedi de 10 à 15 h.

Dimanche de 10 à 17 h.

rue de la Chênaie 30a

sur la route principale, en face de la
fabrique Ebauches SA, suivre la flè-
che «maison pilote».

87-8485

régies®!
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦1 Tél. (038) 241724 WêûF

PETITE MAISON
FAMILIALE
4 pièces et dépendances, quartier Est,
jardin arborisé, demi-confort, chauffage
général et eau chaude au mazout.

Prix: Fr. 160 000.—., hypothèque à dis-
position.

Faire offre sous chiffre 91-496 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-31189

A vendre

joli
appartement
quartier Cornes-Morel.

Composition: 3 chambres, salon,
cuisine très bien agencée, WC, salle
de bain, loggia, place de parc à dis-
position.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter: GEC0 Gérance
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 221114/15. 28-1221*

Cherchons à louer à Saint-Imier,
éventuellement Villeret ou Sonvilier

garage
pour bus VW

Location toute l'année

Faire offre à Office Jeunesse et
i Sport, 2610 Saint-Imier, Francillon
\ 22, Téléphone 039/41 10 84

06-121528
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-l-X̂ ra}̂  
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300 espèces animales sont d'ores et L JL Conscience tranquille? Prenons par les animaux gravement malades.
déjà exterminées sans appel. Plus de W

^ n(e\ é̂ exemple le vison. Le vison 
est 

un Conscience tranquille? On ne peut
1500 autres espèces sont menacées 

^^^^ 
SLJ^7 animal sauvage, prédateur et actif . élever des animaux sauvages et actifs

i par le même triste sort. Parmi elles j £  ^Wê toujours en mouvement. Et il aime sinon dans des conditions cruelles,
toute une série de magnifiques ani- |V V^w l'eau. Dans les élevages de visons, on voire concentrationnaires. La formule
maux à fourrure. ĵy B̂***̂  tient cruellement prisonniers comme magique de «l' élevage» est trompeuse
Quant à ceux qui, malgré tout. ^  ̂^^r 

des 
poules de batteries bien plus 

de - il 
nous faut devenir plus 

critiques
n'entendent pas renoncer à une four- 20 millions de visons. Et les éleveurs en matière de fourrure,
rure, rien de plus facile que de les —^  ̂ . n'hésitent pas à leur faire subir des
«aider». La formule magique: l'éle- PrOtCCuOIl SU1SS6 mutations les rendant sourds, défor- _
vage d'animaux à fourrure. Aucun j  . mes. estropiés - entre autres pour FoUITlirC OU HOU*prélèvement d'animaux sur la faune Q6S cHllfTlcïllX obtenir une certaine coloration du _
sauvage. Pas de risque d'extermina- pelage. Une alimentation unilatérale OUCSllOîl e7.332.eoo
tion. Pas de pièges sans pitié. Et une Secrétariat central assure une croissance rapide et'un _• .
conscience tranquille. Birsfelderstrasse 45, 4052 Bâle élevage rentable - tout en rendant Q6 COnSClCIlCG.

A vendre dans le vallon de Saint-Imier, en bordure de
route cantonale

garage
complètement équipé
avec station de lavage, colonnes à essence, bonne
clientèle.

Ecrire sous chiffre 93-31140, Assa, Annonces Suisses
SA, 3, rue du Collège, 2610 St-lmier. 93-83051

A louer pour le 1.12.81, rue du Progrès

appartement 3 pièces
1 chambre haute, machine à laver,
chauffage central, eau chaude, TV,
conciergerie.
Location mensuel Fr. 418.-, charges
Fr. 90.-, TV Fr. 15.50.
Pour renseignements tél. (039)
23 96 65. 05-14552

A remettre

institut
de beauté
dans ville importante du canton du Jura.
Affaire en pleine expansion.
Ecrire sous chiffre 93-30286 à Assa Annon-
ces Suisses SA. 2800 Delémont. 93-288

A LOUER à Sonvilier
pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 4 pièces
confort, cuisine équipée, cheminée de salon.
Entrée privée. Verger, jardin, garage.
Tél. 039/41 13 34. , 27683

A remettre

CAFÉ-
RESTAURANT

Agencement neuf, (relais routier), bien situé, pour raison de
santé.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements tél. 039/22 31 83,
après 19 heures. 27303

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir
appartement 2 pièces
salle de bain. Entrée indépendante. Quartier
Parc des Sports. Proximité bus. Loyer
Fr. 230.- + Fr. 80.- chauffage.
Tél. 039/22 14 U.

A LOUER pour le 1er février 1982

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
tout confort, 6e étage. Ensoleillé, grand bal-
con. Quartier Hôpital.

Tél. 039/28 23 17, heures des repas. 27543



«Un optimisme prudent et vigilant»
Fin du sommet tricéphale à Varsovie

Un optimisme prudent a prévalu hier au sein de la commission nationale
de Solidarité, au lendemain de la rencontre des dirigeants des trois princi-
pales forces au sein de la Pologne, le gouvernement, l'église, les syndicats.

Revenu à Gdansk, M. Walesa a rendu compte à la commission de ses
entretiens avec le premier secrétaire du POUP, également président du
Conseil, le général Jaruzelski, et le primat catholique, Mgr Glemp.

«Je suis d un optimisme prudent et vi-
gilant», a dit M. Walesa.

«Les Polonais non seulement peuvent,
mais doivent parvenir à s'entendre.
Cette réunion a permis à de nombreux
Polonais de reprendre espoir dans la re-
construction de notre vie quotidienne et
sociale», a-t-il ajouté.

LA PREMIÈRE FOIS
C'était la première fois qu'une telle

réunion avait lieu. Les trois hommes ont
discuté de la création éventuelle d'un
front national, «structure permanente de
dialogue et de consultation entre les for-
ces politiques et sociales du pays», selon
le communiqué officiel publié à l'issue de
la réunion.

De son côté, Mgr Glemp s'est rendu à
Rome, où il devrait s'entretenir avec
Jean Paul II de la situation polonaise.

C'est la seconde fois en un mois que le
primat se rend au Vatican.

Outre le projet de front national, le gé-
néral Jaruzelski a proposé l'ouverture de
négociations sur tous les problèmes ma-
jeurs, y compris la création d'un conseil
chargé de contrôler la politique dans le
domaine de l'économie et des médias, a
rapporté M. Marek Brunne, porte-parole
de Solidarité.

Mais le général a déclaré que des
compromis seraient nécessaires des deux
côtés, a ajouté le porte-parole.

MENACE DE GRÈVE
La commission s'était réunie mercredi

soir, et a voté une résolution donnant au
gouvernement trois mois pour résoudre
les principaux problèmes, et menaçant
d'une grève générale si les négociations
échouaient.

Toujours selon cette résolution, les né-
gociations entre^gouvemements et syndi-
cats doivent concerner:

• La création d'un Conseil économi-
que et social, politiquement indépen-
dant, chargé de contrôler la politique
économique du gouvernement.
• Un accroissement de la production

alimentaire grâce à l'extension du sec-
teur privé agricole.
• Des élections aux conseils locaux

démocratiques.
• L'instauration d'une véritable

autogestion ouvrière dans l'industrie.
• Un arrêt des poursuites contre les

syndicalistes et les dissidents, (ats)
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• CANTON.-La Chine mettra bien-
tôt en vente un avion civil.
• PÉKIN. - Trois auteurs de vols à

main armée ont été exécutés à Venzhou,
dans l'est de la Chine, après avoir été ju-
gés sur une place publique.
• MADRID. - Accusés d'activités di-

visionnistes, 56 militants du Parti
communiste espagnol, dont six membres
du comité central, qui avaient exprimé
leur soutien en faveur des communistes
basques, dissidents, ont été suspendus.
• PARIS. — Plusieurs personnalités,

dont Béate et Serge Klarsfeld et Marcel
Paul, ancien ministre, ont transmis à M.
Cheysson, ministre des Relations exté-
rieures, une lettre lui demandant de met-
tre en œuvre les mesures nécessaires
pour la «dissolution d'Interpol».
• CHICAGO. - M. Reagan décidera

vers le milieu de l'année 1982 du retour
des Etats-Unis à l'étalon or a prédit un
économiste, M. Arthur Laffer.
• LA HAYE. - Les dirigeants néer-

landais ont mis fin à la crise gouverne-
mentale qui durait depuis trois semai-
nes, parvenant à un accord sur un pro-
gramme économique de compromis.
• JÉRUSALEM. - La Cour suprême

israélienne a refusé de maintenir l'immu-
nité parlementaire du ministre du Tra-
vail et de l'Immigration M. Abu-Hat-
zeira, ouvrant la voie à un procès qui
pourrait mettre en péril la coalition gou-
vernementale de M. Begin.

Plateau de Maîche

Alors que l'on croyait que l'épizootie
de rage diminuait en Franche-Comté,
huit renards malades ont été abattus en
moins d'une semainej a-tjon^appris hier.

Ces renards fréquentaient'Je^Plateau
de. Maîche. Ils s'attaquaient ; autf*ani-
maux de ferme et l'un d'eux a même
mordu deux fois, à la jambe, une habi-
tante du secteur qui a dû subir un traite-
ment anti-rabique. (ap)

Renards enragés

Bientôt l'Europe des dix
Deux millions de chômeurs en France

La France compte deux millions de
chômeurs. Ce sont deux millions de trop.
L'augmentation est de 4,9% au mois
d'octobre.

Il n'est pas question de jeter - encore -
la pierre aux hommes du président.
L'équipe au pouvoir n'est en place que
depuis six mois. L'héritage était lourd, le
contexte international est plutôt dépres-
sif. Il était utopique d'attendre des résul-

tats flamboyants après une demi-année
d'expérience socialiste. Même si la cam-
pagne électorale entretenait cette utopie.

N'empêche que l'on aurait aimé perce-
voir un ralentissement, sinon une inver-
sion de la courbe du chômage dans un
Hexagone qui fait un phare de sa lutte
contre cette vermine. Le manque de tra-
vail a envoyé — entre autres - Mitterrand
sur le trône. Ce serait un comble qu'il
l'en déloge.

Le redressement de la situation est ur-
gent, car deux millions de chômeurs coû-
tent chaque année à la France la baga-
telle d'un milliard de francs. Un milliard
qui ne sera pas investi dans l'industrie.
Dans les bistrot, partiellement, peut-
être.

M. Mauroy effectue actuellement un
«Tour de France pour l'emploi» en vue
de répandre l'idée du partage du travail
disponible. Il compte sur la semaine de
35 heures pour créer quelque 900.000 em-
plois d'ici à 1985. Il veut promouvoir ce
qu'il appelle les contrats de solidarité
grâce auxquels un salarié qui se retire cé-
derait sa place à un jeune ou à un chô-
meur.

L'obstacle interne majeur est dû au
socialisme lui-même. Devant les épines
d'une rose, les capitaux se sentent des ai-
les. Vautours migrateurs, ils trouvent re-
fuge du côté des frontières où ne plane
pas la menace des nationalisations. Un
gouvernement de gauche n'attire pas les
investisseurs. D'autre part, l'accroisse-
ment des charges salariales n 'incite pas à
l'embauche.

Mais les problèmes sont externes
aussi. La France subit la hausse du coût
de l'énergie, la concurrence asiatique et
le marasme économique européen. En ce
mois d'octobre le chômage a augmenté
de 9% en Allemagne fédérale.'L'Angle-
terre, pourtant conservatrice, flirte avec
les 3 millions de sans-emplois, ayant
abandonné dans le nord sidérurgique des
villes entières aux chauves-souris.

Comme si elle se jouait des idéologies
au pouvoir, l'épidémie gagne du terrain
dans tous les pays. La CEE pourrait
compter 10 millions de chômeurs à la fin
de 1982. Ce jour, l'Europe des dix sera
bien nommée.

Patrick FISCHER

Polémique en Grande-Bretagne
Crainte d'une guerre nucléaire en Europe

Le ministre britannique de la Défense,
M. John Nott, a accusé hier la BBC
d'avoir exacerbé la crainte d'une guerre
en Europe en faisant état de manière «ir-
responsable» d'une déclaration du secré-
taire d'Etat américain M. Alexander
Haig.

Dans un communiqué, M. Nott a af-
firmé que la BBC avait «fabriqué» l'in-
formation en choisissant des extraits
d'une déclaration sur l'éventualité d'une
guerre nucléaire limitée avec l'envoi d'un
missile d'avertissement.

M. Nott a souligné que le secrétaire
d'Etat n'avait pas employé l'adjectif
«nucléaire» et n'avait pas précisé que
l'objectif serait l'Europe.

Dans un communiqué de réplique, la
BBC a rejeté les accusations du ministre
et a assuré que les déclarations du chef
de la diplomatie américaine avaient été
rapportées «de manière sûre, précise et
dans le contexte».

A la Chambre des communes hier soir,
le porte-parole du Parti travailliste pour
les Affaires étrangères, M. Denis Healey,
a accusé les dirigeants américains de pra-
tiquer une «belligérance théâtrale» avec
leurs déclarations sur les armes nucléai-
res en Europe. «Il vous faut parler dou-
cement quand vous possédez un gros bâ-
ton», a dit M. Healey.

<3 (ap)
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Seitz développe quatre groupes
de produits: la glace saphir pour
l'horlogerie, les parties constituti-
ves de la tête d'imprimante pour
l'inf ormatique, des pierres indus-
trielles pour l'électronique, les
instruments de médecine, la
transmission optique, l'industrie

aéro-spatiale et enf in, le micro-
usinage et montage pour des pro-
duits très sophistiqués.

Quatre ouvertures technologi-
ques qui permettent à Seitz de
consolider son opération de di-
versif ication. Toutef ois , subis-
sant elle aussi, le trouble
conjoncturel qui prend le monde
industriel dans son étau, l'entre-
prise a dû serrer ses ambitions et
réorganiser sa structure d'expan-
sion af in de baisser ses coûts de
production pour atteindre l'objec-
tif de rentabilité qui a été f ixé.

Le «Trophée International de la
Technologie» n'est pas une com-
mande, certes, mais c'est une im-
portante carte de visite pour la
région sur le plan international.

Une de plus... Gil BAILLOD

Carte de visite
technologique

Gamineries sur
fond nucléaire

Bien que M. Richard Allen soit
conseiller de M. Reagan pour les
aff aires de sécurité nationale et
que M. Alexander Haig soit secré-
taire d'Etat du président améri-
cain, les deux hommes se haïssent
cordialement

Dans une équipe dirigeante ou
à l'intérieur d'un parti, le phéno-
mène est courant II n'y  a donc
pas lieu de s'en étonner puisque
c'est presque une constante de la
lutte pour le pouvoir.

En revanche, ce qui stupéf ie
c'est la publicité donnée à cet an-
tagonisme. Sur notre continent
les initiés en f era ient  des gorges
chaudes en coulisses et les adver-
saires masqueraient leur inimitié
sous la f açade des sourires.

Rien de tel outre-Atlantique !
M. Haig tambourine à tous les azi-
muts que M. Allen mène une cam-

B

pagne pour le discréditer. Quant à
ce dernier, il dément de telle ma-
nière qu'on soit obligé de croire
ce que dit M. Allen.

Longtemps, M. Reagan, qui, in-
telligemment aime à avoir un en-
tourage où s'aff rontent les opi-
nions contradictoires, a minimisé
la brouille entre ses deux collabo-
rateurs.

Après le dernier coup de gueule
de M. Haig, une teUe attitude
n'était pourtant plus possible. Le
président a donc convoqué les
deux ennemis dans son bureau et
à lire entre les lignes, leur a passé
un f ameux savon.
' Est-il parvenu non pas à récon-
cilier les deux hommes, qui sont
très loin d'être des sots, mais à re-
coller simplement les pots cassés
et à mettre une sourdine, doréna-
vant à leurs querelles.

On voudrait le croire. Mais il
semble bien que l'opération soit
impossible et que les deux
conseillers continueront à se dis-
puter avec le même vacarme.

Une telle gaminerie pourrait
amuser: «Ah ! ces grands enf ants
que sont restés les Américains !»

Hélas ! Si M. Haig et M. Allen
n'ont pas d'atomes crochus, ils
manient par contre, la «gâchette»
atomique. Pour notre soulage-
ment à tous, il vaudrait donc
mieux qu'ils ne se bagarrent pas
trop. Un geste malheureux est si
vite arrivé !

Willy BRANDT

Procès de Broglie

Les magistrats de la Cour d'assises de Paris ont repoussé hier, au
deuxième jour du procès de l'«affaire de Broglie», l'un des plus sombres
dossiers de l'histoire de la Cinquième République, une demande de
complément d'information de l'avocat général Dorwling-Carter.

Cette demande, si elle avait été acceptée, aurait provoqué l'arrêt du
procès.

L'avocat général avait demandé ce complément d'information en se
référant au rôle inquiétant du docteur Nelly Azerad dans l'affaire. Mme
Azerad, ancien médecin des prisons, est incarcérée pour avoir détruit des
agendas sur lesquels figuraient des rendez-vous avec le principal accusé
Pierre de Varga, le commanditaire présumé du meurtre du prince. Elle est
également accusée d'une tentative d'assassinat contre le même Pierre de
Varga.

Le président André Giresse a déclaré qu'il se réservait le droit de
demander ce supplément d'information à n'importe quel moment des débats
au cas où il s'avérerait nécessaire, (ats, afp)

Un rôle inquiétant

La princesse Diana de Galles, 20 ans,
épouse du prince Charles d'Angleterre,
attend un bébé pour le mois de juin, a
annoncé hier le palais de Buckingham.

L 'enfant sera le second héritier du
trône après le prince de Galles, âgé de 32
ans.

Le porte-parole du palais a précisé
que la princesse Diana, qui a fait sa pre-
mière apparition officielle mercredi lors
de l 'ouverture de la session parlemen-
taire, était «en excellente santé», (ap)

Un bébé pour
la princesse Diana

Conflit Irak - Iran

Le président irakien Saddam Hussein
a fait hier une nouvelle proposition de
cessez-le-feu sur tous les fronts dans la
guerre Irak-Iran, à l'occasion du mois de
«mouharram» de l'hégire, mois de trêve
dans la tradition islamique, a annoncé
l'agence de presse irakienne INA captée
à Paris.

Le président irakien a précisé que son
pays était prêt à observer un cessez-le-
feu d'un mois, «si les Iraniens n'étaient
pas disposés à un règlement de paix mais
seulement à une trêve s'étendant sur le
mois de mouharram», indique INA.

(ats, afp)

Trêve d'un mois ?

«Whisky 137» retournera au pays de la vodka
Libération du sous-marin soviétique échoué en Suède
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D'après le général, il est probable que

le sous-marin a délibérément violé les
eaux territoriales suédoises.

APTE À TENIR LA MER
Avant de prendre cette décision, les

autorités suédoises ont procédé à l'exa-
men de la coque et des hélices du sub-
mersible . poijir déterminer si son
échouage n'avait pas compromis grave-
ment sa capacité à tenir la mer.

Les hommes>greh9fliIlèS ont plongé
autour du «Whisky 137» mardi, et ont
remis leurs conclusions au général Len-
nart Ljung mercredi. Les autorités sué-

doises estiment que le submersible est
parfaitement capable de naviguer. En
tout état de cause, onze bâtiments sovié-
tiques attendent le sous-marin à la li-
mite des eaux territoriales suédoises
pour escorter et aider l'équipage en cas
de besoin. Comme le soulignait ironique-
ment un officier suédois: «Il s'agit d'un
bateau avec un gyro-compas déficient,
un écho-sonar en panne, et un radar hors
d'état dé fonctionner. C'est pourquoi il a
échoué ici».

Ml Mikhail Yakovlev, l'ambassadeur
soviétique à Stockholm a été convoqué
par le ministre des Affaires étrangères
suédois M. Ola UUsten, qui lui a annoncé
la décision de remettre le sous-marin aux
autorités soviétiques et qui a protesté
contre l'intrusion du bâtiment dans les
eaux territoriales suédoises.

« L'AFFAIRE EST CLOSE »
A sa sortie, M. Yakovlev a déclaré:

«L'affaire est close, et je suis assez satis-
fait. Je ne pense pas qu'elle affectera les
relations entre la Suède et l'Union sovié-
tique. Il s'agit d'un épisode isolé, lié à
une déficience de l'équipement de navi-
gation. Naturellement, j'espère que cela
ne se reproduira plus».

Les explications du diplomate soviéti-
que sont en parfaite contradiction avec
celles avancées par les autorités suédoi-
ses, qui estiment que le sous-marin sovié-
tique a délibérément violé leurs eaux ter-
ritoriales.

Mercredi soir, les Suédois ont sommé
les autorités soviétiques de donner des
informations complémentaires sur l'ar-
mement du bateau, exigence que le
Kremlin a ignorée.' Stockholm a néan-
moins décidé de libérer le navire. Mais le
mauvais temps qui sévit sur le sud du
pays, où le vent souffle à plus de 60
km/h. pourrait retarder l'appareillage
jusqu'aux premières heures aujourd'hui.

(ap)

La CGT avait appelé, pour hier à 11
heures, l'ensemble des 900 salariés de la
ville et du district urbain de Belfort à
observer une heure de débrayage pour
exprimer son mécontentement et dénon-
cer la manière dont, d'après le syndicat,
le maire socialiste de la ville, M. Emile
Gehant, et son premier adjoint M. Jean-
Pierre Chevènement, ministre d'Etat
chargé de la recherche et de la technolo-
gie, réglaient les problèmes.

La CGT estime en particulier que les
engagements pris en commission pari-
taire ne sont pas respectés concernant
notamment la réduction du temps de
travail et les primes, (ap)

Belfort : la CGT contre
M. J.-P. Chevènement

En Tchécoslovaquie

Un embouteillage a été provoqué il y a
quelques jours dans les rues de Prague
par... un voleur d'essuie-glace, a rapporté
le journal tchécoslovaque «Mdala
Fronta».

Un piéton a arraché les balais d'essuie-
glace d'une voiture qui ; attendait à un
feu rouge, et a pris la fuite. Le conduc-
teur de la voiture l'a poursuivi, laissant
son véhicule au milieu de la rue et provo-
quant ainsi un embouteillage de plu-
sieurs minutes, dans le quartier de la
gare.

Le journal ne précise pas si le volé a
rattrapé le voleur.

La Tchécoslovaquie souffre d'une pé-
nurie de balais d'essuie-glace, et beau-
coup de conducteurs ne les mettent en
place que quand il pleut, (ap)

Un essuie-glace cause
un embouteillage

Un procureur militaire turc a requis
hier une peine de 10 ans de prison contre
un éditeur connu pour ses opinions de
gauche, qui est accusé d'avoir publié des
livres «extrémistes».

M. Ilhami Soysal, qui a également col-
laboré à plusieurs journaux d'Istanbul
avant le coup d'Etat militaire voici 14
mois, a été traduit devant un tribunal
militaire ainsi que 10 autres personnes
travaillant pour sa maison d'édition.

(ap)

En Turquie
Editeur en accusation
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téléviseur couleur PAL-SECAM

PHILIPS 16 C 921
portable — écran 42 cm — sélecteur de programme
universel — 20 touches de présélection — recher-
che automatique — télécommande à infrarouge —
prises pour audio-vidéo, écouteur et enregistreur
— boîtier métallisé gris — alimentation 220 V.

GARANTIE 1 ANNÉE KPSSUl"

téléviseur couleur PAL

FINLUX BD 560
écran 56 cm —16 programmes — recherche auto-
matique électronique — commande à distance —
boîtier imitation noyer — alimentation 220 V.
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A louer tout de suite, rue du Progrès

appartement 3 pièces
entièrement rénové, machine à laver,
chauffage central, eau chaude, TV,
conciergerie.
Location mensuelle Fr. 380.-, charges
Fr. 90.-,TV Fr. 15.50.
Pour renseignements tél. 23 96 65.

05-14552

Jeune couple avec enfant cherche à
louer pour le 30 avril 1982 ou date à
convenir

ferme
ou petite
maison
région Jura. Eventuellement apparte-
ment à la campagne.
Tél. (039) 23 07 41 le matin. 27418

LD
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rues
Neuve et Léopold-Robert. 2712s

STUDIO
dans immeuble moderne, tout confort,
service de conciergerie, ascenseur, quar-
tier de l'Est. 27128

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, fourneaux à mazout relié à j
la citerne centrale, loyer Fr. 382.50.

27127 !

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble—rénové,
chauffage central, salle de bain, loyer Fr.
255.50. 27128

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A vendre
appartements
résidentiels

en terrasse de 4V4 pièces et de 6%
pièces (en duplex). Cave, buanderie et
chauffage indépendant, par apparte-
ment, vaste séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.
Vue imprenable sur la ville de Neuchâ-
tel, ainsi que sur le lac.
Ensoleillement maximal.
Ecrire sous chiffre 87-846 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-6os

A louer tout de suite

GRAND STUDIO
moderne, meublé, centre ville.
Fr. 375.—, charges comprises.
Tél. 039/22 38 57 ou le soir 26 75 62.

27534

A vendre

immeuble
comprenant 1 atelier, 2 apparte-
ments de 5 pièces, 4 appartements
de 3 pièces et 2 appartements de 1
pièce.
Possibilité de transformer les 3 piè-
ces en 4 et 6 pièces.
Rendement brut 9%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Notice à disposition.
S'adresser a
Fiduciaire Kubler & Huot
avenue Léopold-Robert 50

I 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 23 15. 27513

A louer à l'année, dans un cadre magnifique,
aux environs de La Chaux-de-Fonds

week-end
dans ferme . neuchâteloise. Deux chambres,
cuisine, salle de bain. De préférence à couple
tranquille et sportif.
Ecrire sous chiffre NT 27528 au bureau de
L'Impartial.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU 1 Vz PIÈCE
MEUBLÉ

Dès le 1er janvier 1982
Grande cuisine, salle de bains

Tél. 038/21 11 71 28.35

27520

Résidence Helvétie
Rue de l'Helvétie 41 à 45 et 53 à 67 - LA CHAUX-DE-FONDS

(Promoteur-constructeur Entreprise Edouard BOSQUET, rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 78).

A vendre sur les 11 villas du lotissement.
Villa A5, Helvétie 41, 6 pièces, surface utilisable 235 m2 environ.
Prix: Fr. 337 250.- (y compris cheminée de salon Fr. 5000.-)
Villa C8 avec satellite, Helvétie 59, 81/2 pièces,
surface utilisable 340 m2 environ.
Prix: Fr. 445 750.-

En investissant en 1981 encore:
— vous économisez les hausses qui interviendront en 1982

et vous vous assurez:
— un placement qui protège votre patrimoine.

Pour traiter:

jjjjjgjj * j l EECD I
CHARLES BERSET GÉRANCE GECO
gérant d'immeubles BOLLIGER La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Rue Jaquet-Droz 58

Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Tél. 039/22 11 14
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85

A vendre

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

Tél. 038/24 00 55 28-733

•CHOIX* QUALITÉ* PRIX*
if / .. . -, . _— __„ _..,„ , "fc

HP rBBHB H f JI "inwi ii iiiiD '¦ ™?

d̂t WÊSËê ' >WÈÊÊÊBÈ P̂jgg sajgMBgj oBSlffP ffîuffifJTxf TJftfruiffl¥1 ?

«Mi ttl&S&mafcto moireriT laPflrffirfl rllwl gjfc>  ̂ ***'¦' " )  ^̂ ^K̂ HBSSSHHSHBKain KwÉk̂ — n iiiiiii '̂tfnH HB&HRsR Ŝtïl&fiHH flrrifc A.m̂w fiMj^Bt̂ ^WKf»WBMWBWBnWBafrarm-i(i ¦«¦,, ,..., .̂ ^̂ AVMtM&sttttai&flflî HE Ĥ ffisn KffffJB iSPfeik. vfftV
' Sïff^S^ââfl AL ^MP

^  ̂
ill lË!̂ !' 3™™̂  ̂ ^̂ ^^B m •̂

2 téiévsseur couleur PAL gsT ̂Ê[%$%,tW& \\ ?

% FINLUX RD 51011 HUU.-;J|
écran 51 cm — 16 programmes — ^K̂ ^, é̂û m ffî

|p recherche automatique électronique ^̂  JBBttWJfeUlffifP w M
M — commande à distance — boîtier ^  ̂'"' :'" :-"-" "¦"¦ "¦ :- ;' ;::^  ̂ £
2 imitation noyer — alimentation 220V ^̂ ™*™"™̂  J
8 GARANTIE 1 ANNÉE j

à .à: . . naftao èamqte e j uxtiisSov 30 . ¦jasn'reîâsa&togi ~'J>'3 B3.M8&V;iftn? <& ah • ¦¦'¦ > . y!<wCf*j - ,< ¦ • ¦ *xWxçS]3r
'r̂ -THr̂ ™""!?! ~i "T -̂ l - IIIIIMII»!. Bf J I  i

{ i Jr\\Â llk\V/J Dans les Marchés MIGROS
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A louer à La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite ou date à convenir, rue
des Bouleaux 2, 3e étage

appartement 3 pièces
remis à neuf, bain, chauffage général,
Coditel, prix charges comprises
Fr. 405.-

Rue des Bouleaux 10, 3e étage, pour
tout de suite ou date à convenir

appartement 4 pièces
remis à neuf, bain, chauffage général,
Coditel, prix charges comprises
Fr. 532.-.

SERFICO
rue du Midi 13, St-lmier, tél. (039)
41 15 05. D93 73



Le calibre 5,6 mm. très apprécié
Nouveau fusil d'assaut pour l'armée

Le Département militaire fédéral a présenté hier à Walenstadt (SG) les
premiers résultats de l'évaluation devant désigner quel sera le nouveau fusil
d'assaut qui équipera nos soldats dans les années à venir. La décision relative
au calibre du nouveau fusil devrait tomber au début de l'année prochaine,
alors que le modèle définitif retenu sera connu avant la fin de 1982.

Les nouveaux fusils d'assaut; (à gauche
la version standard, à droite, la version

courte. (Keystone)

Depuis le mois d'août, des essais sont
effectués à la troupe en vue du remplace-
ment de l'actuel fusil d'assaut suisse par
une arme plus légère et plus moderne.
Dans une première étape, il s'agit de
choisir un calibre pour la nouvelle arme,

et selon les soldats qui ont utilisé les cinq
modèles de fusils testés, le calibre 5,6
mm. serait «le plus agréable» à l'utilisa-
tion. Le choix définitif d'un calibre — 5,6
mm., 6,45 mm. ou maintien de l'actuel
7,5 mm. - devrait se faire au printemps
1982.

Les premiers résultats des essais avec
les nouvelles munitions ont été présentés
hier à Walenstadt (SG),

Dans son commentaire, le division-
naire Robert Treichler, chef d'armes de
l'infanterie, a estimé que si déjà le choix
se portait sur un plus petit calibre, «au-
tant franchir le pas vers le 5,6 mm.».

Le fusil d'assaut 57 actuellement en
service devra être remplacé à la fin des
années 80. Le Groupement de l'arme-
ment a chargé la Société industrielle
suisse (SIG) à Neuhausen ainsi que la
Fabrique fédérale d'armes (F + A) à
Thoune de développer chacune une série
d'essai de fusil d'assaut de calibre 5,6
mm. et 6,45 mm. Un fusil d'assaut 57
modifié, pesant un kilo de moins, est éga-
lement à l'essai.

PLUS MODERNE
Les nouvelles armes, dans leur exécu-

tion normale qui sera remise en prêt aux
soldats, pèsent 4 kilos pour le modèle
SIG, et 4,6 kilos pour le modèle F + A.
Elles ont une longueur d'un mètre envi-
ron, soit 10 cm. de moins que le fusil 57,
et de plus leur crosse est repliable. Elles
sont conçues selon les techniques les plus

récentes, avec un système de charge par
pression de gaz. Il existe en outre un mo-
dèle plus court, qui fera partie du maté-
riel de corps des unités.

Leur prix, sur lequel aucun renseigne-
ment n'a pu être obtenu, devrait être
sensiblement inférieur à celui du fusil
d'assaut 57 dont la fabrication, en raison
de sa complexité, était plus onéreuse.

Quant à la munition, elle est mise au
point par la Fabrique de munitions de
Thoune et la Fabrique de poudre de
Wimmis. Les deux types de munitions de
petit calibre permettent une précision à
300 mètres sensiblement égale à celle de
l'actuelle cartouche de 7,5 mm. Leurs
performances au but présentent cepen-
dant des caractéristiques différentes. La
balle de 7,5 mm. en service traverse 60
cm. de bois de sapin, celle de 6,45 mm.
perce 39 cm. alors que la petite balle de
5,6 mm. a traversé le bois sur une épais-
seur remarquable de 72 cm. La nouvelle
munition est par ailleurs conforme aux
conventions qui prohibent les blessures
inutilement graves, contrairement à cer-
tains types étrangers de munitions de
petit calibre 223 (5,56 mm.), (ats)

Appel à la solidarité confédérale
Le Grand Conseil bâlois et Kaiseraugst

Réuni hier en assemblée extraordinaire, le Grand Conseil de Bâle-Ville a pris
position suite à la décision du Conseil fédéral d'autoriser la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. A l'unanimité, il a approuvé une résolu-
tion qui se termine par un appel aux Chambres fédérales de ne pas approuver
l'autorisation générale et surtout de tenir compte de l'avis de la population en

grande majorité hostile au projet.

Voici le texte de cette résolution:
• «Le Grand Conseil a pris connais-

sance avec consternation de la décision
du Conseil fédéral d'accorder l'autorisa-
tion générale de construire la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.

• Depuis des années, la population de
Bâle-Ville s'est prononcée contre les cen-
trales nucléaires et à quatre reprises lors
de votations, a exprimé cette volonté. A
chaque fois la majorité hostile au projet
a atteint 80 %. ^y, | g?
• Par sa décision, le Conseil fédéral a

laissé passer une occasion d'élaborer une

politique énergétique fondée sur l'écono-
mie et la responsabilité. Bâle-Ville a déjà
adopté des mesures d'économie, qui ont
été couronnées de succès; elle est décidée
à poursuivre dans cette voie.
• Déjà, l'autorisation de site pour la

centrale de Kaiseraugst avait été accor-
dée en ne laissant aux intéressés aucune
possibilité de recours, ce qui revient à
bafouer les droits démocratiques.
• Nulle part au monde ne se trouve-

ront accumulés autant de centrales nu-
cléaires sur un territoire aussi restreint
que dans la région bâloise, laquelle est en
outre déjà confrontée à une industrie et

un trafic à la limite du raisonnable.
Cette concentration augmente considé-
rablement les risques d'accidents. Dans
notre région frontière, les possibilités
d'intervention sont en outre limitées par
le Rhin et par l'étroitesse du territoire,
et jusqu'à maintenant, il n'a pas été pos-
sible de se porter garant de l'efficacité
des secours en cas de catastrophe. De
plus, la région de l'Oberrhein est située à
un endroit où existent des risques de
tremblement de terre.
• Le Grand Conseil, avec l'appui de la

population, utilisera tous les moyens pa-
cifiques et légaux à sa disposition, afin
d'empêcher la construction de la centrale
atomique de Kaiseraugst.

Aujourd'hui il en appelle à la solida-
rité du reste de la Suisse et prie instam-
ment l'assemblée fédérale de ne pas ap-
prouver l'autorisation générale, afin de
respecter un désir légitime de la popula-
tion bâloise. (ats)

Berne - Morat inauguré
Nationale 1

La route nationale NI compte 17,5
km. d'autoroute de plus. Le tronçon
Berne-Briinnen - Galmiz (FR), près de
Morat, a en effet été ouvert à la circula-
tion hier à 16 heures. Il s'agit là d'une
nouvelle amélioration des relations rou-
tières entre Suisse romande et Suisse
alémanique, en attendant l'ouverture
complète le 23 novembre prochain de la
Ni2 entre Berne et Vevey.

Le nouveau tronçon comprend 13,8
km. sur territoire bernois et 3,9 km. sur
territoire fribourgeois. Il manque encore
deux km. entre Berne-Bethlehem et
Berne-Briinnen, avec le tunnel de Briin-
nen long de 550 m. et qui sera inauguré
durant la seconde moitié de 1982. A fin
1982, la NI s'allongera également de
quelques centaines de mètres entre Gal-
miz et réchangeur de Lowenberg.

La construction de l'autoroute Berne-
Morat a duré neuf ans. Elle a coûté 180
millions de francs sur territoire bernois,
et 128,3 millions de francs sur territoire
fribourgeois.

Prochaine étape: le choix du tracé de

la NI entre Avenches et Yverdon, en ad-
mettant qu'il se fasse. La commission
d'experts présidée par le conseiller natio-
nal zurichois Walter Biel devrait se pro-
noncer d'ici la fin de l'année, à moins
d'un nouveau retard que l'on n'exclut
P88- (ats)

Cette primordiale information
Alcool, tabac, drogues

Comment un comportement favo-
rable à la santé peut-il être promu au
moyen de l'information ? Certaines
stratégies mises en œuvre par la pu-
blicité pour encourager la con-
sommation de produits dangereux
peuvent-elles être autorisées comme
contre-publicité pour diminuer cette
consommation ? Des questions de ce
genre sont posées aux 200 partici-
pants au troisième Colloque national
sur l'alcoolisme, qui s'est ouvert à

Lausanne hier, pour deux jours, sur
le thème général «L'information
dans la prévention», sous les auspi-
ces de l'Institut suisse de prophyla-
xie de l'alcoolisme (ISPA).

Une information détaillée et appro-
fondie sur les dommages causés par la
consommation de cigarettes et d'alcool
peut inciter les gens à adopter une autre
attitude et à modifier leur comporte-
ment. Cependant, cette information ne
doit pas rester une mesure isolée. La pré-
vention de l'alcoolisme, du tabagisme et
de la drogue ne pourra être menée avec
succès que grâce à un ensemble de mesu-
res s'attaquant aux causes du problème:
mesures directes sur la consommation,
législation, éducation. L'information
doit permettre une prise de conscience,
une diminution de la demande et par
conséquent de l'offre.

INFORMATION ET PUBLICITÉ
«Le mouvement consumériste n'a ja-

mais prétendu bannir par voie légale la
consommation d'alcool ou de tabac»,
souligne M. Jacques Neirynck, profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. D entend seulement faire in-
terdire la publicité sous toute ses formes.
La prohibition agit à fin contraire, en
ajoutant aux séductions des drogues l'at-
trait du fruit défendu. Mais «la publicité

essaie de nous donner envie de ce dont
nous n'avons pas besoin, puis de nous
persuader que nous avons besoin de ce
dont nous avons envie. En matière d'al-
cool et de tabac, cette envie est funeste
et ce besoin est mortel».

Pour le professeur Neirynck, l'infor-
mation diffusée par les campagnes de
prévention organisées par les ligues anti-
alcooliques, antitabagiques ou antidro-
gues, montre que l'absorption de drogues
est nuisible à la santé, engendre des ma-
ladies bien connues, raccourcit l'espé-
rance de vie, produit des phénomènes
d'accoutumance et de dépendance dont
les jeunes se débarrassent difficilement.
«L'alcool et le tabac sont des produits
dangereux: moins ils seront consommés
et meilleure sera la santé du consomma-
teur».

Mais, poursuit M. Neirynck, aucun
publicitaire chargé de la promotion d'al-
cool ou de tabac ne peut utiliser cette in-
formation. «La publicité prétend que
l'amitié, la jeunesse et la joie de vivre
sont renforcées par la consommation
d'alcool et de tabac. Les images utilisées
sont systématiquement celles d'hommes
et de femmes jeunes, beaux, distingués,
en bonne santé, dans un cadre enchan-
teur...». , . .(ats)

De gigantesques difficultés
Cobau SA (Lucerne)

L'économie lucernoise se trouve de-
vant l'une des plus grandes faillites de
son histoire. L'entreprise de construction
Cobau SA, qui avait obtenu un sursis
concordataire au milieu du mois de juil-
let, ploie sous le poids d'un endettement
de 200 millions de francs, a indiqué hier
le commissaire du sursis, la société Re-
visa SA (Lucerne).

Pour faire face à ses dettes, le groupe,
qui comptait en 1980 130 employés et en-
registrait un chiffre d'affaires de 50 mil-
lions, ne possède que quelque 33 millions
de francs d'actifs.

On attend avec impatience la prise de
position de la Banque Cantonale de Lu-

cerne dont la perte se monte sur le pa-
pier à environ 45 millions de francs.
Comme l'a indiqué le chef de presse de la
banque, M. Bruno Laube, cette perte im-
portante pourra être couverte par les ré-
serves latentes. Toujours est-il que la
banque aurait payé la totalité des salai-
res du personnel et que les employés ont
trouvé d'autres places de travail.

Quant aux créanciers, ils se posent ac-
tuellement la question de savoir si un
sursis est encore possible ou non. Selon le
commissaire du sursis, une procédure de
faillite devrait être engagée faute d'ac-
tifs.

(ats)

Désarmement

Une manifestation nationale pour la
paix aura lieu le samedi 5 décembre pro-
chain à Berne, sous le thème «Pour la
paix et le désarmement immédiat -
contre la bombe à neutrons et les risques
de guerre atomique». C'est ce qu'ont dé-
cidé hier à Berne 25 groupes et organisa-
tions pacifistes de notre pays, qui parti-
cipaient à une réunion organisée par le
Comité bernois pour la paix et le désar-
mement.

Dans un communiqué publié hier, ce
comité déclare que le moment est venu
d'organiser une telle manifestation, car
«la Suisse est directement concernée par
le déploiement des missiles nucléaires à
moyenne portée et figurerait aussi au
nombre des victimes en cas de guerre».
De plus, ajoute le comité, notre pays
abritera à fin novembre à Genève les
préparatifs des négociations sur le désar-
mement entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, (ats)

IVÏanif à Berne

Une certaine inquiétude régnait en
Suisse, à la suite du triple drame de
l'Himalaya, au sujet des sept derniers
membres de l'expédition dont on at-
tend toujours le retour. On apprenait
hier en début d'après-midi à Sion que
les sept derniers alpinistes avaient re-
gagné sans encombre Katmandou.
Tous sont sains et saufs et s'apprê-
tent à s'envoler à''leur tour pour la
Suisse.

Rappelons que l'expédition, partie
de Genève à fin août, comprenait
quinze personnes. L'un des membres
a abandonné en cours d'escalade,
trois sont morts dans l'Himalaya,
quatre sont arrivés en Suisse en dé-
but de semaine et l'on attend mainte-
nant le retour pour le week-end du
reste de l'équipe, (ats)

Himalaya:
ils rentrent

Rapport sur la politique gouvernementale

Une commission du Conseil national s'est réunie hier pour examiner le
«rapport intermédiaire du Conseil fédéral sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale 1979-1983». Si les députés ont généralement
admis l'utilité d'un tel bilan à la mi-temps, ils ont reproché au Conseil
fédéral d'être trop ambitieux. C'est ce qu'ont déclaré à l'issue de la
séance MM. Franz Eng (rad, ZH), président de la commission, et

Félicien Morel (soc., FR).

Publié le 20 octobre dernier, le bi-
lan intermédiaire du Conseil fédéral
présente la manière dont le gouverne-
ment a respecté les «grandes lignes»
établies en début de législature. Il
présente les objets liquidés, ceux qui
ont dû être reportés, et dresse un ca-
talogue des travaux législatifs à effec-
tuer avant la fin de la législature.

«DIGESTION» IMPOSSIBLE
Les deux objets les plus contestés,

a expliqué M. Félicien Morel, rappor-
teur en langue française de la
commission, étaient l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et la révision totale
de la Constitution fédérale. Une
bonne partie des commissaires
étaient d'avis que le Parlement ne
pourrait jamais, durant les deux ans

que dure encore cette législature, «di-
gérer» deux objets d'une telle impor-
tance.

La commission ne proposera pas à
sa Chambre des motions visant à mo-
difier l'ordre des priorités adopté par
le Conseil fédéral. S'il est facile
d'ajouter des objets à une liste, il est
plus difficile de se mettre d'accord
pour en supprimer, a déclaré M.
Franz Eng. Chaque parti a ses pro-
pres idées là-dessus. M. Félicien Mo-
rel a ajouté que les représentants des
quatre partis gouvernementaux se
rencontreront le 18 novembre pour
l'une de leurs réunions annuelles tra-
ditionnelles. La recherche d'un con-
census à propos des priorités est ins-
crite à l'ordre du jour de cette ren-
contre, (ats)

Une commission critique

Dollar

Le dollar a eu un nouvel accès de fai-
blesse hier à Zurich. La devise améri-
caine a en effet clôturé à 1,7825 contre
1,7915 le matin à l'ouverture et 1,7840 à
la clôture de la veille. Ce recul est dû à la
baisse des taux d'intérêt sur le marché
des euro-dollars.

Sur le marché de l'or, l'once a perdu 3
points à 428,50 dollars. La barre de 1 kilo
vaut 24.525 francs, soit 200 francs de
moins que la veille, (ats)

Nouvel accès
de faiblesse ,.

Durant l'année brassicole 1980-
1981 (1er octobre - 30 septembre),
le marché suisse de la bière a lé-
gèrement progressé, ceci pour la
troisième année consécutive. Les
ventes de bière dans notre pays
(production indigène et bières
étrangères) ont augmenté de 2,3%
pour atteindre 4,54 millions
d'hectolitres. Là consommation
de bière par tête d'habitant s'est
élevée à 71 litres, niveau qui
n'avait plus été atteint depuis
1976-1977.

Durant l'année écoulée, la produc-
tion des trente-six brasseries mem-
bres de la Société suisse des brasseurs
(SSB) s'est accrue de 1,6% pour tota-
liser 4,15 millions d'hectolitres.
Quant aux brasseries non membres
de la SSB, elles ont produits 45.700
hectolitres, soit un accroissement de
1,9%. Les importations de bière ont
plus fortement augmenté en 1980-
1981 que lors des deux années précé-
dentes. Elles ont atteint 0,342 million
d'hectolitres, soit 11,8% de plus que
l'année précédente. La part des bières
étrangères au marché suisse est donc
passée de 6,9% à 7,5%. Celle des bras-
series suisses membres de la SSB a
reculé simultanément de 92,1% à
91,5%. Les brasseries non membres
ont pu maintenir leur part à 1 %.

Les exportations de bières suisses,
qui n'ont jamais été très importantes
ont tout de même progressé de 14,7 %
atteignant 21.537 hectolitres, (ats)

Bière:
quelle soif !
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Pourquoi pas ?
21.00 Moins 3. 22.30 Journal.de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit. Le police-
man vous dit l'heure. 23.05 Blues in
the night, par Bruno Durring.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Syizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; soliste: Stephen Bishop-Kova-
cevich, piano; Honegger, Schônberg,
Mozart. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05 Jazz, de Zurich.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoire», par Pierre Miquel et Mo-
nique Desbarbat. 14.30 M. Hess et B.
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Spectacles-inter. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.20 Vendredi soir, avec H.
Amoùroux, C. Ester, R Leroy et J.
Ormesson. 20.05 J.-L. Foulquier.
21.00 Feed back. 22.05 Vous avez dit
étrange: Jacques Pradel. 23.05 José
Artur.,.. .

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Dubois et Dondeyne. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Points-con-
trepoints: Vivaldi, Beethoven, Brit-
ten, Roussel. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quatuor Via nova: Archipel II,
Boucourechliev, Quatuor à cordes No
1, Casanova; La nuit, Dutilleux.
20.00 Le royaume de la musique.
20.20 Nouvel orch. philharm.: Bee-
thoven et Stravinski. 22.15-1.00 Ou-
vert la nuit: Portrait par petites tou-
ches: F.-R. Duchable, piano. 23.05
Vieilles cires. 0.05 Jazz forum.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Bernard Clavel: «Compa-
gnons du Nouveau Monde». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
Pour Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 La révolution iranienne. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

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

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10
Le magazine du son. 9.00 L'art cho-
ral: Bernard ReicheL hommage pour
ses 80 ans. 10.00 Sur la terre comme
au ciel, un rendez- vous proposé par
les Eglises de Suisse romande. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes. R. Vaughan Williams et
Benj amin Britten. / a .

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

6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.02 Actualités lyriques. L'opérette
du jour: Les saltimbanques, Ganne.
Orch. des Concerts Lamoureux, dir.
J.-P. Mardy, avec M. Mesplé, E. Lub-
blin, R. Amade, etc. 9.02 Samedi, ma-
gazine de J.-M. Damian. 10.15 Enre-
gistrements historiques et rééditions,
par G. Zeisel; 11.45 Musique an-
cienne, par J. Merlet.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique: Regards sur la
science, par M. Rouzé. Les livres et
les revues. Echec à la science: la per-
sistance des mythes. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole.
Musique et récit: F. Liszt.
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15.60 Point de mire. Programme

de la radio suisse romande
16.00 Vision 2: Vespérales: Je

chanterai les louanges
16.10 Entracte «Palais de justice»

ou la justice est-elle juste?..
17.10 4, 5, 6, 7, Babibouchettes
17.20 3, 2,1„. Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
18.45 Journal romand

Emision d'actualités régionales
19.10 La vie des autres: L'Amnési-

que
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20,10 Tell Quel
Tic-tac-toc
Une enquête de De-
nis Poffet et Jean-
Marc Schbrderet sur;
la contrefaçon horlo-;:
gère

Fausses «Rolex», imitations
(des plus grossières aux plus par-
faites) de modèles «Cartier», co-
pies conformes de «Longines»:
l'industrie de la contrefaçon hor-
logère est prospère. Chaque an-
née, plus de dix millions de faus-
ses montres suisses sont écoulées
sur le marché mondial. Bénéfice
pour les contrefacteurs: 1 mil;
liard de francs™, soit un grave
préjudice pour l'horlogerie suisse,
surtout en ces temps difficiles.

La filière, de la contrefaçon
passe bien sûr par l'Italie, Taïwan
et Hong-Kong mais il existe aussi
une ramification, méconnue, en
Suisse même: plusieurs petites
entreprises helvétiques fabri-
quent en effet; dés pièces pour les
contrefacteurs étrangers. L'in-
dustrie horlogère suisse serait-

• 'ïjMlë en train de scier la branche
;-JBUX. laquelle elle est périlleuse?.
ment assise ? L'enquête de Tell
Quel tente de répondre à cette
question.

20.40 Guerre en Pays neutre
6e et dernier épisode: Les Clan-
destins

21.40 Débat: L'Affaire Rado
22.30 Téléjournal

22.40 Nocturne: Cycle Jean-Luc
Godard: Le Gai Savoir
Un film de Jean-Luc Godard
(1968). Avec: Jean-Pierre Léaud
- Juliet Berto

— m i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variété
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou: dessin animé
16.50 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

En 1946, P. Bellemare était élève
de seconde à l 'Ecole alsacienne. Il
retrouve ses anciens condisciples.

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

Au théâtre ce soir

20.30 Monsieur
Vernet¦.::V: ' ,;;: De Jules Renard,;
Avec Gérard Caïl-
land: Monsieur Ver-j;
net - Christiane
Minazzoli: Julie -
Françoise Fleury:

. Pauline - Maria
Blanco: Marguerite -
Pierre Ardittis Henri

Jet: Honorine - Ro-
bert Manuel: Valen-
tin Cruz - Paulette
Frantz: Mme Cruz.

Un brave bourgeois vit heureux en-
tre son commerce et sa famille. Il fait
un jour la connaissance d'un jeune
poète, littérateur médiocre et avanta-
geux, pour lequel H se prend d'amitié.
Il l'introduit chez lui, l'accable de
prévenances, songe même à lui don-
ner sa nièce en mariage.

Mais c'est a Madame Vernet que
^̂ 'intéresse surtout le bellâtre. Jl£¦l 'ebïouit par sa faconde et sa pres-

tance, trouble son âme sentimentale
(à cette époque les poè tes avaient en-
core auprès des femmes un pr estige
réservé aujourd 'hui aux champions
sportifs ou aux acteurs de cinéma).
Bref, l 'honneur conjugal est menacé.

En 1903, Monsieur Léon Blum, cri-
tique dramatique, écrivait dans la
«Renaissance Latine»: ; «Monsieur
Vernet ne ressemble nia «Poil de Ca-
rottes», ni au «Plaisir de rompre»..
Les mêmes habitudes, les mêmes pré-
férences d 'écrivain s'y  retrouvent as-

. sûrement C'est pourquoi chacune a
pu donner, avec tout le travail de

..... l'art, une impression de liberté, de
spontanéité complète...

i ¦ ..

22.25 Pleins feux: spectacle
Extraits de: «Du Vent dans les
Branches de Sassafras», de
René de Obaldia - «Nos Mer-

: veilleux Amis», de Koko Abe,
adaptation de Pol Quentin - «Le
Bal», création collective par le
Théâtre du Campagnol - «La

- . Tour de la Défense», de Copi -
«Un Dibouk pour Deux Person-

. nés», d'après l'œuvre d'Anski
23.3Q TFl actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

BSMB - ̂ ~
10.30 AlAntiope • ,

Nouvelles et informations prati-
ques

12.Q5 Passez donc me voir Philippe
Bouvard

12.30 Les Amours des années gri-
ses. Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg (10)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Série: L'Age de Cristal
4. Les Collecteurs

15.55 Quatre sai-
sons
Magazine des loisirs
et du tourisme. Le
13e Salon internatio-
nal de la carte pos-
tale - Tricot show: le ;
pull des baleiniers T
Label beauté: La co-
loration des cheveux
- L'idée à coudre:
Patte de boutonnage
et col - Pêcheàlali-
gne - Fric froc ou la
mode des loisirs: La
mode cheval - Grai-
netout au. potager -
Les secrets de la gra-
phologie à travers un
portrait de Jacques
Faizant - Jeu: Sans
réplique .

16,55 La télévision des téléspecta-
teurs

17.20 Fenêtre sur...
Les îles Maldives: 2. Le cancer
du progrès

17.50 Récré A2: enfants
17i52 Mes mains ont la parole
17*58 En attendant Tistou
18.06 Fantôme rebellé (1)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal . f .-
20.35 Série: Non-lieu

Jacqueline
21.35 Apostrophes;

Proposé par Bernard Pivot.
Thème: Ah! vcfus, dessinez?

22.55 Journal

:::::::::::i::::::î :::r:t:;:::T::::::::::t:xtr::ntr::::::::-:::r: ':r::r:::r::::::::::::::::r
Hi: :::: ::i:i l"' i : i : ! .  r : : : : : : ! ' : : ::::: ' ' ::: il; ":"!!

i Ciné-club:
Cycle Orson Welles
23.05 Ealstaff

Un film d*Orson Wel-
les (1966), d'après
Shakespeare. Avec:
Orson Welles: Fals-
taff - Keith Baxter:;:
Henri V - Jeanne Mo-
reau: Doïl - Morga-
reth Ruthërford:
Quickly - John Giel-
gud: Henri IV, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre, force ouvrière
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Marie-Christine Punget

19.55 Ulysse 31
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

L'éloquence en politique.
Reportage /

A l'occasion du centenaire de
l'école publique

21,30 Jules Ferry
2, Le Numéro 17. Réa-
lisation: Jean Dewe-¦• : ¦ : ver, d'après un texte \[ r d'Arthur Conte,
Avec: Jean-Michel
Noiret, Patrick Bon-
neL Jean-Marie Ber-
nicat, Christiane]
Jean, Dominique
Mas, Pascale Christo-
phe, Jacques Cam-
peau

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

17.00 Fass
Magazine d'informations et de va-
riétés pour les jeunes, (reprise)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Série avec John Wayne, Ray Cor-
rigan et Max Terhune

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20|0 ^sm&èimm, . ..̂
J| Lejeu des métiers;-*'iî,- ' - SES!

20.50 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt-Extra
22.45 Hochhaus in Flammen

Film de Jerry Jameson (1974),
avec John Forsyth, Joseph Cam-
panella et Lynn Carlin

015 Téléjournal

¦mT7733RSSHm rî 

18.00 L'Ours Paddington
2. Paddington cuit un Dessert

18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-
rées
Dessin animé

1815 Les règles du jeu
Créer des images avec la lumière

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Rock for Kampuchea

Concert en faveur du peuple du
Cambodge enregistré au Ham-
mersmith Odeon de Londres

2215 Téléjournal
22.25 Nana

Feuilleton de Maurice Cazeneuve,
d'après le roman d'Emile Zola,

23.25 Téléjournal

1615 Téléjournal
16.20 Sous les toits allemands
17.05 L'Alabama en musique
17.50 Téléjournal L .,
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Ein Mann bleibt sich treu
21.45 Dracula, et tout le monde

écoute
Observations dans une classe de
l'école supérieure

22.30 Le fait du jour
23.00 Dièses obskure Objekt der Be-

gierde
(Cet obscur objet du désir) Film
de Luis Bunuel (1977)

0.45 Téléjournal

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i UT H 'il ' ::
15.55 Wege ins Leben

Téléfilm de Gerd Oelschlegel
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte

Le Bal masqué. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Derrick

Série policière avec Horst Tappert
2115 «Wiener (Knall-)Bonbons»

Quelques sketches de cabaret
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Olrausch in Oklahoma

Film de Stanley Kramer (1972),
1.05 Téléjournal
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Un film est un film et la réalité est
quelquefois différente. Inspiré par le
livre «Genève appelle Moscou» qui
est le résultat d'une longue enquête
historique de Drago Arsenijevic, la
série «Guerre en pays neutre» mérite
un complément d'information afin
que les téléspectateurs puissent se
faire une idée aussi juste que possible
du rôle du réseau Rado pendant la
dernière guerre mondiale et de la po-
sition de la Suisse dans cette stupé-
fiante histoire d'espionnage.

Dans ce dessein, Renato Burgy a
réuni sur le plateau, après le 6e et
dernier épisode du film, Drago Arse-
nijevic, justement, qui poursuit ses
recherches sur l'espionnage soviéti-
que depuis la Suisse pendant la
guerre, Walter Rings, journaliste et
auteur d'une remarquable série télé-
visée sur la Suisse des années 39 à 45
et Jean-Claude Favez, historien, pro-
fesseur à l'Université de Genève et
analyste des phénomènes suisses
contemporains.

La discussion portera sur la crédi-
bilité du film par rapport aux faits
historiques, sur l'importance des ren-
seignements transmis par Rado
(Nagy dans le film) sur le déroule-
ment des opérations militaires, sur le
mystère toujours existant de savoir
qui renseignait le réseau, comment
des informations d'un si haut intérêt
parvenaient-elles d'Allemagne à Lu-
cerne, enfin sur le rôle de la Suisse
par rapport à Rado; ignorait-on l'im-
portance de son action, a-t-on laissé
faire par naïveté ou par complicité ?

Un débat qui devrait éclairer les
téléspectateurs sur la guerre secrète
en Suisse pendant la guerre.

Guerre en pays neutre:
la fiction et la réalité



(Ml DDI I IO OO PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 7 novembre

bURPLUb J© LA CHAUX-DE-FOIMDS - LAUSANNE
Avenue Léopold-Robert 38

LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter
annonce Hôtel-de-Ville2—Tabacs Maurer, Balance 14 27391 j

Coop
£\§suraoû@ig
Pour conseiller et élargir notre important cercle d'assurés, nous cher-
chons des

collaborateurs
pour le service externe.

Age idéal : 25-45 ans.

L'activité dans notre service externe offre :

— une existence assurée
— un revenu au-dessus de la moyenne
— une position indépendante.

Vous recevrez une formation adéquate dans nos propres cours et nous
vous soutiendrons constamment dans votre travail. Les vacances, le
salaire en cas de maladie, la caisse de pension, etc., sont réglés de
façon progressiste.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers de j
plus amples renseignements.

Coop
I#l©j T#J Société coopérative d'assurance sur la vie Bâle

¦J^J I Agence princi pale : 03-M66
HÉ I 2740 Moutier - Rue Centrale 11 - Tél. 032/93 56 06

A vendre pour date à convenir

salon de coiffure
pour dames. Bien centré. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre NT 27601 au bureau de
L'Impartial.
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¦̂JP̂  La Chaux-de-Fonds Le Locle

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 443.-

Tél. (039) 26 06 64 SMZO

f db )
LES BRENETS - À VENDRE

Maison
villageoise

Grand appartement avec confort
Trois petits appartements, dépendances,

garage
Prix de vente: Fr. 200 000.-

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 246.-

Tél. (039) 26 06 64 sw2o

i f̂Danoii
m w-U-Aè"? ' 4 ' m M&ÊêÊL \ ! ___

I ÈÊm . " :gB ? Canon: la vraie

*4J| ¦ ::¦- §tt Une vraie calculatrice de poche
I |i , ' 

^BflÉ - v Canon, avec impression papier
II - Illl jjj ,q jË||||| . Jt et affichage digitar.
1 i | ^ /JJ^^J-':- /̂

' " 
mm ^ ''

'm Garantie 1 an, alimentation à

\ Il I wÈ m '̂̂ WlV S " ÎKî : -^ '- I '
¦ piles ' Pour le fabu,eux Prix ABM:

I *^̂  vzsÊËk 1 f̂lP̂ hk ̂ ^̂ V̂B flHH
I w> . I f̂c^^^ Ĥ
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2^4BO°

La Société des Anciens combattants
français
L'Association nationale des Anciens
combattants italiens
Le Comité du 1er Août
vous informent qu'un

hommage
aux soldats décédés
pendant Iss guerres da 1914-1918,1939-1945
sera rendu le
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1981. selon l'horaire ci-dessous:

 ̂
09.30 Rassemblement au Parc du Musée, rue de la Loge.

Dépôt d'une couronne au monument suisse
# 10.15 Sainte messe à la chapelle du cimetière
0 10.45 Dépôt d'une couronne aux monuments italien et

français
9 11.30 Apéritif offert au Cercle français, 1er étage, par les

Anciens combattants français 27270

A louer dès le 1 er dé-
cembre 1981

appartement
2 pièces, rue du Pro-
grès 83, Fr. 190.-
chauffage compris.
Tél. (039) 23 66 02
heures des repas.27519

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOVITCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

Je cherche à louer au plus vite dans can-
ton de Neuchâtel

petit garage
avec ou sans station service et si possi-
ble appartement.

Tél. 038/24 34 65. 23 320

Nous cherchons à louer

logement de
week-end
de 2 à 4 pièces, au Val-de-Ruz, dans une
ferme ou une maison locative avec accès au
jardin.

Faire offres sous chiffre 91-493 à Assa, An-
nonces Suisses SA, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91.374

À LOUER
pour le 30 avril 1982

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. Conciergerie. As-
censeur

Loyer Fr. 349.- + charges
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de

bureau
27614
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«LA 1510 EST MA PREMIERE
Monsieur Berger est w^- ^£r M& B IÎ É '̂̂ ^HHF dehors, il fait froid et humide, mais... grâce à l'allu-

vétérinaire - un métier dont \l̂ i»ii>»>«Wte^V B̂ WÊ MA « ¦»¦ B K ^Mk mage transistorisé , la Talbot 1510 démarre au
rêvent les enfants , mais qui, ¦mWWÈÊÊÊÈÈÈÊ: U ^HVl 9^V I ¦ ^R̂  

quart de tour.
selon lui, n'est pas si simple. |f £*>? »̂ ^ M̂  ^^̂  ¦¦ «Même par moins 15 degrés,» précise le Dr.

Debout à six heures, il V - ;" -§É de race. C'est tout simplement le fruit d' une esca- Berger. Nous arrivons au cabinet où les premiers
prend son petit déjeuner avec * IsfÉlffî pade. » patients aboyeurs, miauleurs ou pépieurs se pré-
sa femme Danielle et son l* JH «A propos, vous voulez connaître mon sentent vers huit heures et défilent jusqu'à midi,
chien Alfred. /s|| ' wm emploi du temps? Facile! J' ai là ma nouvelle Talbot: Les consultations à domicile débutent l'après-

« Alfred, nous confie-t-il, î-^ÊÊ^BŜ ÊLSÊ je vous emmène avec moi. » midi. Le vétérinaire nous invite à remonter à bord
offert par une de mes patientes, n'a rien d'un chien Nous quittons la maison à sept heures et et déclare, souriant: «C'est ma première Talbot.»

«CE N'EST PAS MA DERNIÈRE.»
«Moi, je reste fidèle à Talbot. Ce qui m'inté- et leur fiabilité. Ici, avec tous ces virages, cela ce Et un vétérinaire comme celui-là aussi.

resse, c'est surtout le nouveau modèle avec la comprend. Pas vrai?
boîte 5 vitesses.» Mais nous voici arrivés à la ferme des Mùller.

Si le Dr. Berger est fidèle à Talbot, c'est qu'il Cette-fois, c'est Ajax qui boîte-un cheval hongre Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
a de bonnes raisons. de six ans. Le Dr. Berger diagnostique une tendinite.

«L'hiver dernier, quand la vache a vêlé à la «Je vous présente mon cabinet ambulant, » La Talt>ot 1510 existe en quatre versions:
ferme des Reber, il y a eu des problèmes; j'ai dû dit-il en ouvrant le hayon de la Talbot. «J'ai là une LS (1294 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm 3,
partir au beau milieu de la nuit. La ferme est très à place énorme. Et surtout quand je rabats la ban- 5 vitesses) et SX (1592 cm3,5 vitesses ou auto-
l'écart et- bien que le chasse-neige ne fût pas en- quette arrière. » matique). Dès 12'950 francs.
core passé-j' ai pu y monter sans peine grâce à la Ajax, vite soigné, réintègre l'écurie. „ ,. m, t .,. .„,. ., £ .
*„_*¦_ „._/ //,,« „nn „«;»„r« «„;/.nA-n A A»m /,«««„« (Les noms et localités ont ete modifies avec laccord du vétérinaire).traction avant.» «voila une voiture qui gagne a être connue...», v '

Notre vétérinaire a aussi un faible pour cette fait le Dr. Berger en poursuivant sa tournée. 6 ans j/e garantie anti-corrosion Talbotdirection précise et directe, pour les freins à disque , _ '
^̂ ¦IMW^M» MM i ii 

¦¦ ¦! 
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Veuillez 

m'envoyer une documentation sur la Talbot 1510et
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©TALBOT! AUTO CENTRE Emil Frey SA ES*
' ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' — —'

and



«Il faut tuer Birgitt Haas» de Laurent Heynemann

Pour son troisième film Laurent
Heynemann a choisi comme Alain
Corneau (avec «Le choix des armes»)
et Claude Miller (avec «Garde à
vue») de traiter d'un sujet policier,
mais pas n'importe lequel.

Il adapte un roman du critique
Guy Tesseire, qui est en passe de se
faire un nom dans la littérature, lit-
térature qui intéresse d'ailleurs for-
tement le cinéma. Si «La Question»
(1977) était une adaptation très vé-
riste du livre-témoignage de Henri
Alleg sur la torture pendant la
guerre d'Algérie, le deuxième film de

Heynemann dévoilait les intrigues
politico-policières autour d'une insti-
tution bien française : le tiercé («Le
mors aux dents» 1979).

n y a à nouveau des éléments poli-
tiques dans «H faut tuer Birgitt
Haas» (1981) puisque le film révèle
comment les services secrets d'Alle-
magne de l'Ouest en amicale liaison
avec leurs collègues français, déci-
dent de faire assassiner une an-
cienne terroriste repentie.

Afin dé faire passer l'affaire, les
policiers s'arrangent pour trouver

un «gogo» qui tombera amoureux de
la terroriste; il sera facile alors de fa-
briquer un drame passionnel, qui ne
fera pas de remous.

C'est un film inquiétant sur la fa-
çon expéditive et réglementée avec
laquelle agit la police de certains
Etats; l'ordinateur connaît tout (en
Suisse le système s'appelle Kiss !) et
il est capable de mettre en action des
professionnels implacables qui agis-
sent avec une froideur et une rigueur
glaciale «pour le bien de la cause».

Cette mécanique bien huilée si elle
peut être utile dans la prévention du
terrorisme international , devient in-
quiétante quand on sait que le même
système s'appliquera «aussi» aux
simples citoyens.

Et comme Heynemann le démon-
tre, le simple péquin peut également
devenir l'outil de certaines opéra-
tions pas très réglementaires.

Laurent Heynemann livre un film
soigné, même assez fignolé, et ses
études de caractères vont assez loin;
on pense à Clouzot, voir à Meîville. Il
y a surtout l'admirable interpréta-
tion de Lisa Kreuzer (souvent utili-
sée par Wim Wenders) et Jean Ro-
chefort toujours égal à lui-même.

Auteur nouveau, Heynemann sait
à la fois s'affirmer dans un genre
aussi éculé que le thriller, même poli-
tique, et il se dégage comme l'un des
réalisateurs français avec qui il fau-
dra compter.

J.-P. Brassard«La Constante» de K. Zanussi
K. Zanussi poursuit dans son f ihn «La

Constante» (1980) une quête de l'homme
qui est une permanence de son œuvre, si
l'on se rappelle l'admirable «Illumina-
tion» (1973) ou p lus récemment «Camou-
flage» (1977) ou «Spirale» (1978). Les
problèmes que posent Zanussi, bien que
profondément enracinés dans la culture
de la société polonaise d'aujourd'hui
n'en ont pas moins une résonance uni-
verselle.

Cet auteur authentique choisit comme
«héros» de ses f i l m s  des personnages qui
refusent les compromissions, qui ne veu-
lent pas tricher dans un monde où la
«combine» a été érigée en système. Par
le refus que les héros de Zanussi oppo-
sent à ceux qui Ont en mains les leviers
du pouvoir, ils se retrouvent isolés et
p ratiquement exclus de la société.

C'est le cas de Witold, personnage
central de «La Constante» passionné de
mathématiques (d'où le titre du f i lm) ,
mais qui doit travailler par ailleurs car
il n'a pas suivi la filière traditionnelle
pour ses études.

Witold est relativement favorisé, car
son emploi de monteur lui permet de
voyager à l'étranger. Comme son père,
notre héros est un passionné de monta-
gne. Il rêve d'escalader l'Himalaya
comme son père mort dans une expédi-
tion. Mais il veut d'une part finir ses étu-
des et il ne peut s'éloigner car sa vieille
mère très malade requiert son assis-
tance.

Zanussi nous livre les éléments d'une
sorte de jeux dont les pièces s'imbriquent
les unes dans les autres. Witold par ses
refus, son opposition à toutes compro-
missions se retrouve somme toute margi-
nalisé; on peut considérer son existence
jusqu'alors comme un échec, mais qui a
finalement raison?

Sur les problèmes de l'individu con-
fronté à la société écoutons les propos de
Zanussi: «En Pologne, les gens de ma
génération ont découvert très tôt les li-
mites que leur imposait une forme de so-
ciété collectiviste. Les événements de
1968 dans les démocraties occidentales
nous ont surpris parce que nous les
connaissions déjà et que nous pensions
qu'il y avait dans ces démocraties des
problèmes intellectuels p lus complexes.
Nous avions appris, depuis longtemps,

que chacun devait trouver une voie per-
sonnelle face à l'endoctrinement

«La Constante» parle de la corruption
qui indigne les Polonais, parce qu'ils
considèrent cela comme une dégradation
morale de leurs idéaux».

Réalisateur qui sait poser les ques-
tions morales au moment juste, Zanussi
tient au respect de certaines.valeurs. Son
personnage couche sur ses pos itions per-
sonnelles, dans un jusqu'auboutisme ré-
solu et va même jusqu'à affirmer «Tu
^imagines que le mande changera s'il
compte un seul juste». ' \.

Ce rebellé, comf ë la société, qui est
presque un mystique, n'a pas compris ,
que son honnêteté foncière po urra être
mise en doute par l'absurdité de la fata-
lité.

Jean-Pierre Brossant

Le cinéma américain des années 50
Le cinéma américain des années

cinquante a donné lieu, en août, à
une rétrospective composée d'une
vingtaine de films, lors du festival de
Locarno. Quatre de ces films seront
repris, quatre vendredis durant, par
le Ciné- Club de la ville.

Un petit ouvrage avait été publié
par le festival, une documentation
recueillie par Philippe Duboquoy.
Certes, cette documentation n'était
qu'un élément parmi d'autres, la vi-
sion des films, les discussions ani-
mées par Jean Douchet. Mais elle est
décevante. Elle commence pourtant
assez bien, par une sorte de tableau
synoptique en quatre colonnes,
«Evénements sociaux, économiques
et politiques», «Vie culturelle et ar-
tistique» (bonne idée, là, que de rap-
peler ce qui se passe dans les autres
formes d'art, et aussi que le cinéma
s'inscrit dans une société), «Holly-
wood-Babylone» , «Les films».

En deux petites pages, Jean Dou-
chet propose ensuite une idée inté-
ressante : la mort d'Hollywood, à la
fin des années 60, ce n'est pas seule-
ment l'arrivée massive de la télévi-
sion, mais le climat de défiance créé
par le mac-carthysme.

Mais c'est à peu près tout en ces
150 pages. Suivent des filmographies,

des textes anciens sur les films qui
existent dans le fichier de n'importe
quel cinéphile pas trop mal organisé.
De plus, le choix est assez unilaté-
ral : il se concentre sur l'équipe des
«Cahiers du cinéma» qui certes fit
beaucoup pour faire connaître les
grands auteurs du cinéma américain.

On aurait voulu trouver quelques
réflexions et propositions sur un re-
gard d'aujourd'hui adressé au ci-
néma d'une époque, pourquoi pas
même à travers les filins de ceux qui
alors s'adonnaient au plaisir ambigu
de la critique.

B se pourrait bien que, même da-
tes, racontés à une époque précise,
certains films permettent encore une
réflexion intéressante, pas seule-
ment «historique». Ainsi du person-
nage de «Derrière le miroir» de Nick
Ray, un instituteur qui prend goût à
un remède, la cortisone, en
consomme a hautes doses et, libéré
de toute retenue, adopte des compor-
tements bizarres. L'idée de François
Truffaut, à partir de cet homme sim-
ple qui n'exerce sa mégalomanie que
parmi les siens, fait penser à Hitler
ou Napoléon, Balzac ou Dostoïevski,
est un exemple intéressant dans sa
provocation de généralisation.

FL

«Les fraises sauvages» : dans
l'œuvre de Bergman, un film-
somme, toute une vie, celle d'un
vieux médecin qui dresse son bi-
lan, mais surtout, pour le ci-
néaste, une occasion de faire
aussi le point, de mettre en un
film ses thèmes de prédilection.
«Le silence» : le titre, déjà, en-
ferme le personnage principal
dans son silence, qui débouchera,
entre autres, sur l'angoisse de la
solitude. «Le septième sceau» :
une réflexion presque mystique,
mais en même temps, beaucoup
de tendresse, de sensualité, et pas
seulement le Moyen-Age, aussi les
préoccupations modernes.

Au Louverain, les 13 et 14 no-
vembre, un séminaire ouvert à
tous devrait permettre, à partir
des deux premiers films, non pas
tellement de discuter philosophi-
quement sur le thème de l'an-
goisse pour aboutir à la métaphy-
sique, mais bien, comme le titre
choisi l'indique, de chercher, en
petits groupes, comment Berg-
man met en scène, physiquement
pourrions-nous dire, un senti-
ment fort, souvent ancré au plus
profond de l'individu ou d'une so-
ciété. La vision du troisième film
devrait permettre, en fin de ren-
contre, de vérifier le bienfondé
des observations faites à partir
des deux premiers. FY

La mise en scène de
l'angoisse chez Bergman

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
• Lili Marleen
Corso. - Sur fond de guerre (la der-
nière), l'histoire d'une jeune chanteuse
allemande adulée par les Nazis et
amoureuse d'un juif à qui elle veut res-
ter fidèle (voir texte dans cette page).
• La constante
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Zanussi
l'histoire d'un jeune homme dont le ca-
ractère principal est la probité, ce qui
lui vaut maintes hostilités, (voir texte
dans cette page).
• Le tour du rire en 80 gags
Plaza. - Samedi et dimanche en début
d'après- midi. Un bon spectacle pour les
enfants, groupant les meilleures séquen-
ces animées par les petits personnages
créés par Walt Disney et son équipe.
• Le professionnel
Eden. - Dès 16 ans. J.-P. Belmondo
dans la peau d'un tueur lâché par ses
inspirateurs et qui veut cependant aller
jusqu'au bout de sa mission. Un film
musclé, du très bon Bebel.
• Les uns et les autres
Eden. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en fin d'aprè-midi. De Claude Le-
louch, une grande fresque soulignée par
une non moins belle musique diffusée en
dolby-stéréo.
• Corps humides
Eden. - Dès 20 ans révolus. En noc-
turne vendredi et samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. Pas pour tous,
évidemment...
• La fureur du juste
Plaza. - Un film d'Eric Karson, avec
Chuck Norris, Lee van Cleef et Karen
Carlson. Un champion de karaté à la re-
traite reprend du service lorsque sa
compagne est sauvagement assassinée
par la «Ninja». Et ça cogne!
• B faut tuer Birgitt Haas
Scala.- Dès 16 ans. De Laurent Heyne-
mann, un drame bien mis en scène et re-
marquablement interprété par Philippe
Noiret, Jean Rochefort et Lisa Kreuzer
(voir article dans cette page).
• Vous n'aurez pas l'Alsace et la
Lorraine
Scala.- Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Avec Coluche une
histoire rocambolesque bourrée de rires
et de gags. '¦ ¦'• , ' \ : •
• Bigger than Life (Derrière le .mi-
roir)
Guilde du Film Âula du Gymnase.- Ce
soir-même. Du réalisateur Nicholas
Ray, sur un scénario de Cyril Hume et
Richard Malbaum: un instituteur-
chauffeur de taxi, surmené, se bourre de
cortisone, un «régime» qui aura de fu-
nestes conséquences (voir texte dans
cette page).
• L'homme qui voulut être roi
Centre de rencontre.- Mercredi en dé-
but d'après-midi, pour les enfants. Aux
Indes, deux ex-officiers de l'armée bri-
tannique, tentent de pénétrer dans une
région dangereuse... où U leur arrive de
plaisantes aventures.
Le Locle
• Un amour de coccinelle
Casino. - Samedi et dimanche en mati-
nées. Les plaisantes aventures d'une pe-
tite automobile, portées à l'écran par
Walt Disney, en photos, pas en dessins.
• Dieu pardonne, moi pas
Casino.- Dès ce soir. Une histoire rude
bien traduite en de fortes images.
Tramelan
• Signé Furax
Samedi en soirée. - D'après le célèbre
feuilleton radiophonique concocté par
Pierre Dac et Francis Blanche, un film
plein d'imprévus et de franche drôlerie.
• Fin du monde de Nostradamus
Vendredi et dimanche en soirée. — Pour
tous ceux qui aiment frémir tout en se
sentant bien à l'aise dans un fauteuil.
De la science fiction à faire tout trem-
bler.

Corgémont
• Les sous-doués
Rio.- Ce soir et samedi en soirée. Du
comique en veux-tu en voilà avec des
«benêts» qui ne le sont pas autant qu'on
veut bien le dire.

Bévilard
• Midnight Express
Palace. - Vendredi, samedi et dimanche
en soirée. Les douloureux problèmes
d'une grande partie de la jeunesse ac-
tuelle.

Le Noirmont
• Viens chez moi j'habite chez une copine
De ce soir à dimanche soir. Un adoles-
cent un rien pique-assiette et ses zig-
zags parmi copains et copines...
• Un amour de coccinelle
Samedi et dimanche après-midi. De
Walt Disney, les aventures d'une VW
pleine de drôlerie et d'astuces.

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

R. W. Fassbinder, décidément l'auteur
le plus prolifique du cinéma allemand,
nous revient avec une folle histoire
d'amour qu'il exploite selon sa façon très
personnelle de mettre en scène, tout en
accordant une importance primordiale
au décor historique.

Lili Marleen c'est l'histoire d'une folle
passion broyée par la machine infernale
du nazisme. Mais tout d'abord «Lili
Marleen» ce fut une chanson qui fut lan-
cée au cours de la seconde guerre mon-
diale, et qui devint rapidement univer-
selle.

Cette œuvre nostalgique remuait des
souvenirs parmi les soldats séparés de
leurs aimées. Venue d'Allemagne, elle en-
vahit également Paris occupé, se fit en-
tendre sur les champs d'Afrique, franchit
même les lignes et quand Marlène Die-
trich la chanta, elle fit également bascu-
ler les cœurs des G. I.

Cette chanson est pourtant intime-
ment liée à la carrière d'une interprète
allemande Laie Anderson; Manfred Pur-
zer s'inspira largement de ses mémoires

/ pour le scénario que R. W. Fassbinder
élargit et modifia à son goût.

Il en fit selon ses propres déclarations
«une histoire d'amour de deux personnes
qui vivent le grand amour de leur vie,
mais qui ne pourra jamais se réaliser».
Ces deux personnes sont la chanteuse
Wilkie (Hanna Schygulla) l'interprète
fétiche de Fassbinder, et le jeune compo-
siteur juif Mendelssohn (Giancarlo Gian-
nini). Nous sommes en 1938, l'ombre de
la guerre se profile à l'horizon, et a des
retombées même à Zurich où vivent nos
amoureux.

Le père de Mendelssohn s'occupe
d'une organisation de soutien aux juifs
et provoque la rupture entre son fils et
Wilkie; la jeune fille ne devra plus reve-
nir en Suisse.

De retour en Allemagne, Wilkie se fait
une carrière, jusqu'à «Lili Marleen» qui
la rend célèbre. Elle tente cependant de
conserver sa personnalité sans faire de
concession aux nouveaux maîtres au
pouvoir dans son pays. Elle ne peut ou-
blier son amour pour Robert... Au beau
milieu de la guerre et au péril de sa vie,
celui-ci surgit furtivement à Berlin...
Après la guerre, Wilkie retourne à Zu-
rich pour revoir son amoureux et décou-
vre que celui-ci s'est marié entre temps...
Alors que poussée par la nécessité Maria
Braun était devenue dans le précédent
film de Fassbinder, la Mata Hari du mi-
racle économique allemand, Wilkie l'hu-
miliée va devenir l'égérie du régime fas-
ciste.

Comme à son habitude, Fassbinder
réalise un mélodrame convulsif qui lutte
avec humour contre ce qui était devenu
les clichés du Ille Reich et que des films
comme «Cabaret» ou «Les Damnés» ont
véhiculés.

Le réalisateur diaboliquement doué
fait étalage avec maestria de sa science
des mouvements de caméra, de sa direc-
tion d'acteurs, de son goût pour le décor
kitsch souligné par de savants face à face
avec les miroirs.

Dans cette romance sur fond d'apoca-
lypse, tout le monde doit user de ficelles
romanesques pour survivre. Plus que ja-
mais, les êtres ont une double identité,
un masque, une réplique obsédante: être
ou ne pas être... J. P.BROSSARD

«Lili Marleen»: le fabuleux destin d'une chanson
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EMPLOYÉ DE BANQUE
40 ans, très bonnes connaissances bancaires,
cherche place à responsabilités, secteur ban-
caire, commerce, administration ou industrie.

- _ _ Faire offres sous chiffre AM 27539 au bureau

^_ de L'Impartial.

Jeune femme
(25 ans), consciencieuse, méticuleuse
(CFC de régleuse), français, allemand
(schwytzerdûtsch), bonnes connaissan-
ces d'italien et de dactylographie, cher-
che emploi en rapport avec ses capaci-
tés. Libre pour date à convenir. Région
Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-498 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.

91-60572

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse. .- .i. .- . . .
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DAME
cherche place stable avec responsabilité
(gérante) dans commerce.
Faire offres sous chiffre VB 27432 au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
cherche place à temps partiel (à définir). Parle
couramment l'allemand. Libre tout de suite ou
à convenir.
Faire offres sous chiffre GC 27433 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME, SECRÉTAIRE
nationalité suisse, bonne présentation, bilin-
gue français-allemand, cherche emploi bureau
ou toute autre activité à plein temps ou par-
tiel. (Réception, vente, bar, etc.).
Tél. le matin et entre 13 et 14 h. au

;; ¦¦¦¦¦ ' ¦ 00 33 81 43 08 00. 27713

JEUNE FEMME FRANÇAISE
bonne présentation, cherche emploi dans l'hô-
tellerie (réception, femme de ménage, bar,
etc.) ou bureau, vente, lui permettant d'obte-
nir le statut frontalier.
Tél. le matin au 00 33 81 43 08 00. 27711
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Assemblée générale de la Chambre suisse d'horlogerie
L'assemblée des délégués de la Chambre suisse d'horlogerie s'est réunie hier
à Auvernier (NE), sous la présidence de M. Georges-Adrien Matthey.
Dressant un premier bilan de l'industrie horlogère en 1981, M. Matthey a
relevé que durant les neuf premiers mois de l'année, les exportations
horlogères avaient progressé de 13,2% en valeur nominale par rapport à la
même période en 1980. Toutefois , l'évolution n'est pas homogène puisque les
livraisons de montres et mouvements complets à l'étranger ont diminué de
5% tout en accusant une augmentation en valeur de 14,7%. Globalement, ces
chiffres font apparaître une sensible amélioration des prix. Celle-ci résulte de
l'accroissement des ventes de produits de haut de gamme - électroniques
notamment — et de la diminution des ventes d'articles bon marché.
Concernant la marche des affaires actuellement , M. Matthey a indiqué que les
entrées de commandes émanant de l'étranger étaient médiocres et que les

perspectives de reprises demeuraient très aléatoires.

Cette année, et comme précédemment,
le secteur Roskopf a été très touché. En
revanche, les livraisons de produits élec-
troniques se sont encore développées. El-
les représentent désormais près de 40%
de la valeur totale des exportations suis-
ses de montres et de mouvements. Mais
dans l'ensemble, la part des montres aux
exportations de produits terminés s'est
une fois de plus amenuisée. D'une ma-
nière générale, les marges bénéficiaires
sont encore faibles, voire insuffisantes,
même si la situation est meilleure dans
les entreprises qui pratiquent une politi-
que de marque ou dont l'activité s'exerce
dans le haut de gamme, a précisé M.
Matthey.
LA CONCURRENCE
AUSSI TOUCHÉE

Le ralentissement des affaires n'est
pas spécifique à l'horlogerie suisse, mais
il touche aussi la concurrence étrangère.
La conjoncture stagnante et le niveau
élevé des taux d'intérêt, surtout à

l'étranger, incite les distributeurs et les
fabricants à resteindre leurs stocks au-
tant que possible. Autre circonstance ag-
gravante: la surproduction de montres à
affichages numériques fabriquées dans le
Sud-Est asiatique. Face à une situation
grevée d'incertitude, le président de la
Chambre d'horlogerie a lancé un appel à
tous les secteurs de l'industrie horlogère
pour les amener à une concertation en-
core plus étroite dans la détermination

d une politique industrielle devant assu-
rer la promotion du produit terminé.

De son côté, le directeur de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, M. C. M. Witt-
wer a procédé à un tour d'horizon des ac-
tivités le plus récentes de la Chambre.
Sur le plan national, l'effort principal a
porté sur le maintien de la couverture du
risque de change à court terme par la
Garantie contre les risques à l'exporta-
tion (GRE). Eu égard aux incertitudes
liées au régime des changes flottants, il
eût été prématuré de priver les exporta-
teurs de cet instrument. Le Conseil fédé-

ral a finalement admis ce point de vue et
décidé de proroger ce système pour une
durée de dix-huit mois, à compter du 1er
octobre dernier.

Sur le plan extérieur, M. Wittwer a
rappelé que le protocole de collaboration
scientifi que et technique conclu en 1976
avec l'URSS avait été dénoncé par la
Chambre, aucun progrès n'ayant été réa-
lisé en matière d'échanges commerciaux.
Les contrats n'ont pas été rompus, mais
la reprise des discussions a été subordon-
née à l'ouverture du marché soviétique
aux montres suisses. Toujours en rap-
port avec l'URSS, M. Wittwer a rappelé
que les autorités de la CEE étaient sur le
point d'introduire des droits antidum-
ping à l'encontre des importations horlo-
gères à bas prix qui proviennent de ce
pays. Cela concerne des montres en mé-
taux communs et à remontage manuel
dont les prix sont inférieurs de 50 à 85%
à ceux des produits européens compara-
bles.

LE MARCHÉ CHINOIS
S'agissant de la Chine, marché poten-

tiel important, l'accent a été mis sur la
nécessité de régulariser les affaires «qui
se présentent en dents de scie» avec pays
à commerce d'Etat. Il s'agit aussi de
convaincre Pékin que la Suisse n'est pas
seulement en mesure de livrer des mon-
tres mécaniques mais aussi parfaitement
capable de fournir des produits électro-
niques hautement performants, a indi-
qué le directeur de la Chambre suisse
d'horlogerie , (ats)

L'horaire d'hiver 1981-82 de Swissair
L'horaire d'hiver de Swissair est entré

en vigueur le 1er novembre 1981 et sera
valable jusqu'au 27 mars 1982. La plu-
part des nouvelles liaisons introduites
pendant l'été seront maintenues. La
mise en service des nouveaux DC-9-81
sera bientôt complétée. Ces avions, favo-
rables à l'environnement, desservent les
plus importantes lignes européennes
ainsi que les escales d'Athènes et d'Is-
tanbul. : , _ ••

Les nouveautés/de l'horaire d'été, re-
prises pendant l'horâife'"d'hiver, concer-
nent notamment le sixième service heb-
domadaire à destination du Caire, les
vols de jour au départ de la Suisse vers
Dhahran et les Emirats arabes, ainsi que
les liaisons avec Jeddah. De plus, les vols
quotidiens reliant la Suisse à Milan le
matin, et Francfort à Zurich le soir sont
maintenus. Ces vols intéressent particu-
lièrement les passagers désirant faire le
voyage aller et retour le même jour. Ali-
talia reprend de Swissair l'exploitation
du vol du soir entre Milan - Zurich et re-
tour.

Amman continue d'être desservie trois
fois par semaine à la place de Bagdad.

Un service de bus assure la correspon-
dance avec la capitale irakienne pour les
passagers. Le vol hebdomadaire à desti-
nation de Téhéran sera exploité princi-
palement avec des DC-10, quelques vols
avec DC-8, aussi longtemps que les
conditions météorologiques le permet-
tront.

Porto, Casablanca et Tunis bénéfi-
cient de l'offre améliorée pendant l'été et
reprise pendant l'horaire d'hiver.

Pendant le mois de 'septembre, l'offre
de Swissair s'est accrue de 2 % par rap- i,.
port à celle de la période correspondante
de l'année passée. La demande a pro-
gressé de 5 %. Le trafic des passagers a
augmenté de 4 %, celui du fret de 7 % et
celui de la poste de 18 %. Le taux d'occu-
pation des places est passé de 70 à 71 %
et le coefficient moyen du chargement de
61 à 62 %. Dans l'ensemble, Swissair a
transporté 700.544 passagers (662.812
l'an dernier). Les recettes globales ont
augmenté de 21 % et les dépenses de
19%. Ces hausses relativement élevées
sont dues en partie aux changements in-
tervenus dans la parité des monnaies
étrangères, (comm.)

Activité bancaire
internationale

Les statistiques bancaires in-
ternationales pour le deuxième
trimestre de l'année en cours pré-
sentent une physionomie inhabi-
tuelle, indique le rapport intermé-
diaire de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI, Bâle).
D'une part, calculée à taux de
change constants , la croissance
des avoirs et engagements exté-
rieurs des banques a atteint res-
pectivement 40 milliards et 35 mi-
liards de dollars contre 53 et 40
milliards au premier trimestre.
Ces régressions ont été dues no-
tamment au ralentissement pro-
noncé de l'activité interbancaire
au sein de la zone déclarante.
D'autre part, le crédit bancaire
international , exprimé à taux de
change constants , a poursuivi son
expansion. Sa progression ten-
dancielle s'est accélérée entre le
premier trimestre (4- 30 mia de
dollars) et le deuxième trimestre
( + 35 mia) de cette année.

Cette évolution se différencie selon
les pays. Ainsi, la réduction de l'ex-
pansion des avoirs extérieurs s'est
avérée particulièrement forte pour
les banques européennes. Une ' ten-
dance qui contraste d'ailleurs de ma-
nière prononcée avec la physionomie
saisonnière habituelle. Si les avoirs
extérieurs des banques sises au Japon
ont également diminué, à l'inverse
l'augmentation des créances extérieu-
res s'est nettement accélérée pour les
banques situées aux Etats-Unis et
s'est renforcée pour les sociétés im-
plantées au Canada.

Concernant le crédit bancaire in-
ternational, l'accélération de son ex-
pansion tendancielle s'explique par
l'accroissement de 7 à 16 mia de
dollars (à taux de change constants)
des nouveaux prêts des banques dé-
clarantes aux pays extérieurs à la
zone. Les prêts aux pays en voie de
développement non pétroliers se sont
accrus de 4,9 à 8,5 mia de dollars.
Quant aux crédits aux—pays^de
l'OPEP, qui avaieût diminué de,; <5,4
mia au premier trimestre,Glaise? sofit
renforcés de 1,5 mia souligne enore la
BRI dans son rapport. En revanche,
les nouveaux prêts accordés au sein
de la zone déclarante ont régressé de
23 à 19 mia d'un trimestre à l'autre.
Si l'on considère l'ensemble du pre-
mier semestre de cette année, on
constate que, d'une part, l'expansion
tendancielle du crédit bancaire inter-
national, avec 65 mia ou 18% en
rythme annuel, s'est nettement ra-
lentie par rapport au montant de 80
mia enregistré pour chaque semestre
de 198a

Ralentissement

UBS

La marche des affaires de l'Union
de Banques Suisses (UBS) est restée
animée durant le troisième trimestre
de cette année. De fin juin à fin sep-
tembre, la somme du bilan a pro-
gressé de 1,4 milliard de francs (2
pour cent) pour se porter au montant
total de 85 milliards. . : , ,_._.

Cette augmentation est plus lente que
celle enregistrée pendant la même pé-
riode de 1980 et pendant les trimestres
précédents de l'année en cours. Vu la sta-
bilité du «billet vert» durant ce trimes-
tre, cette expansion tient essentiellement
au développement des affaires interban-
caires et aux opérations de crédit à la
clientèle, a déclaré M. Tobler, chef de la
division commerciale de l'UBS, lors de la
traditionnelle conférence de presse d'au-
tomne que la grande banque suisse a te-
nue mercredi à Genève. Cette évolution
favorable, qui devrait se poursuivre au
quatrième trimestre, permet de prévoir
de bons résultats pour l'ensemble de
l'exercice 1981. (ats)

Résultats
satisfaisants

Zimbabwe

Le Zimbabwe, anciennement Rhodé-
sie, recevra un crédit mixte de 19,1 mil-
lions de francs financé à raison de 40
pour cent par la Confédération et 60
pour cent par un consortium de banques
suisses. L'accord y relatif a été signé le 9
septembre dernier à Salisbury, a indiqué
hier le Département fédéral de l'écono-
mie publique. Le crédit est destiné à
l'achat de locomotives électriques.

Le Zimbabwe a commandé trente lo-
comotives électriques à un groupement
d'entreprises européennes. Ce crédit
mixte permettra de financer la part
suisse de la commande.

La part du crédit financée par la
Confédération ne porte pas intérêt; la
durée est de 25 ans y compris un délai de
grâce de 10 ans. La durée et le taux d'in-
térêt de la part bancaire du crédit cor-
respondent aux conditions du marché.
Ce premier 'crédit sera complété par une
ligne de crédit générale servant à l'achat
par le Zimbabwe d'autres biens et servi-
ces suisses. Les négociations sur ce deu-
xième crédit sont en cours, (ats)

Un crédit
de 20 millions

La fabrique horlogère «Camy Watch»
SA à Losone, près de Locarno, en diffi-
culté déjà depuis quelque temps, se voit
contrainte de fermer pour deux semaines
deux de ses départements (montage et
réglage), totalisant 90 ouvriers. L'entre-
prise, qui emploie 190 personnes, avait
déjà procédé au mois de septembre à une
réduction de l'horaire hebdomadaire.

CAMY WATCH: CHÔMAGE PARTIEL

New York

A l'occasion du 50e anniversaire de
l'ASUAG, M. P. Renggli s'est adressé à
une centaine de représentants du
commerce horloger américain réunis
pour un dîner, à New York.

Après avoir brièvement retracé les 50
ans d'histoire de l'ASUAG, M. P. Ren-
ggli a rappelé que l'objectif du groupe
était resté inchangé depuis sa fondation:
apporter une contribution décisive au
développement et au renforcement de
l'industrie horlogère suisse.

Le président de l'ASUAG a également
mis en évidence les atouts de l'industrie
horlogère suisse et a terminé en souli-
gnant l'importance que le groupe atta-
chait à la collaboration avec le commerce
horloger international. (Comm.)

50e anniversaire
de l'ASUAG

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

local des banques

(A - cours du 4.11.81) (B - cours du 5.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc Ne. 600 625
LaNeuchâteL 520 625
Cortaillod 1100 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63750 65000
Roche 1/10 6375 6500
Asuag 190 190
Biichrleb.p. 335 344
Galenicab.p. 260 270
Kuoni 3700 3700
Astra -.20 -.21

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 670 670
Swissair n. 620 620
Bank Leu p. 4450 4450
UBS p. 3020 3050
UBSn. 500 505
SBSp. 306 315
SBSn. 195 196
SBSb.p. 228 230
CS. p. 2010 2060
GS.n. 365 370
BPS 1000 1000
BPSb.p. 94 94
RCentr.Coop. 770 770
Adia lnt 2225 2260
Elektrowatt 2090 2130
Holderp. 605 615
InterfoodB 5325 5350
Landis B 1210 1220
Motor col. 500 501
Moevenp. 2850 2871
Buerhlep. 1400 1445
Buerhlen. 335 342
Schindlerp. 1400 1430
Bâloise n. 530 540
Rueckv p. 6850 6900
Rueckv n. 2820 2830
Wthur p. 2675 2700

Wthurn. 1460 1470
Zurich p. 15400 15475
Zurich n. 8200 8250
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1100 1060
Ciba-gy p. 1140 1170
Ciba-gyn. 503 510
Ciba-gyb.p. 880 890
Jelmoli 1350 1350
Hermès p. 325 360
Globusp. 1940 1925
Nestlé p. 3095 3125
Nestlé n. 1755 1780
Sandoz p. 3800 3850
Sandoz n. 1375 1380
Sandoz b.p. 505 507
Alusuissep. 705 700
Alusuissen. 281 281
Sulzern. 1970 1960
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.50 61.—
Aetna LF cas 79.50 79.25
Amax 83.75 96.—
Am Cyanamid 49.25 49.—
ATT 106.50 107.—
ATL Richf 89.25 88.75
Baker Intl. C 74.75 74.25
Boeing 47.25 47.50
Burroughs 63.— 52.—
Caterpillar 94.50 94.—
Citicorp 45.50 42.25
Coca Cola 65.50 63.25
Conoco 120.— 117.—
Du Pont 71.50 73.—
Eastm Kodak 119.— 120.50
Exxon 56.25 55.75
Fluor corp 58.50 60.50
Gén.elec 101.— 101.—
Gén.Motora 70.25 69.—
GulfOil 65.75 63.50
GulfWest 29.75 29.50
Halliburton 106.— 106.—
Homestake 78.— 79.—
Honeywell 147.— 146.—
Incoltd 26.— 25.50

IBM 93.25 93.25
Iitton 108.— 111.—
MMM 90.— 90.75
Mobil corp 45.75 45.25
Owens-Illin 52.— 51.25
Pepsicolnc 66.— 64.75
Pfizer 88.— 88.50
Phil Morris 95.50 96.—
Phillips pet 76.— 76.—
ProctGamb 140.50 138.—
Rockwell 54.50 53.—
Sears Roeb 31.25 32.25
Smithkline 129.50 130.—
Spenycorp 60.75 60.50
STDOilind 96.50 98.—
Sun coinc 75.25 74.—
Texaco 67.75 58.50
Warner Lamb. 35.25 35.—
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 74.75 75.—
Zenith radio 24.— 23.—
Akzo 15.50 15.25
AmroBank 38.— 38.50
Anglo-am 24.50 24.25
Amgold 161.— 160.50
Suez 93.— 92.50
Mach. Bull 11.50 11.—
Saint-Gobain 42.50 42.25
Cons.Goldf I 20.— 19.50
De Beersp. 11.75 11.75
De Beersn. 12.— 11.75
Gen. Shopping 367.— 365.—
NorskHyd n. 135.50 141.50
Pechiney 28.50 28.—
Philips 1455 1455
RioTintop. 1655 16.—
Rolinco 161.— 161.—
Robeco 159.— 158.50
Royal Dutch 61.50 61.—
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Schlumberger 104.— 104.50
Aquitaine 223.— 222.—
Sony 3455 35.—
UnileverNV 105.— 106.50
AEG 36.— 36.—
BasfAG 109.— 109.—
Bayer AG 98.— 98.50

BILLETS (CHANGE)
; ' Achat Vente

1$US 1.73 1.85
1 $ canadien 1.43 1.55
1 i sterling 3.20 3.55
100 fr. français 30.75 33.25
100 lires . -.1375 -.1625
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.15 4.55
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7750 1.8050
I $ canadien 1.4775 1.5075
I I sterling 3.31 3.39
100 fr. français 31.80 32.60
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 80.45 81.25
100 yen -.77 -.7950
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.78 4.86
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 2.75 2.95

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 428.— 433.—
Lingot 24550.— 24900.—
Vreneli 186.— 206.—
Napoléon 190.— 210.—
Souverain 205.— 225.—
Double Eagle 990.— 1090.—

CONVENTION OR

1981
Plage 24900.—
Achat 24540.—
Base argent 560.—

Commerzbank 103.50 104.—
DaimlerBenz 281.— 280.50
Degussa 202.50 202.—
DresdnerBK 103.50 104.50
Hoechst 100.50 100.50
Mannesmann 123.— 123.50
Mercedes 255.— 255.—
RweST 140.— 142.—
Schering 227.— 227.—
Siemens 169.— 170.—
ThyssenAG 53.50 63.75
VW 102.— 105.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 43%
Alcan 22% 22%
Alcoa 24% 24.-
Amax 49V6 51.-.
Att 59% 59.-
AtlRichfld 49% 48%
Baker Intl 41 Vi 40%
Boeing C0 26% 25%
Burroughs 28% 28%
Canpac 32% 32%
Caterpillar 52 % 52%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 35% 34%
Crown Zeller 28% 28.-
Dow chem. 26% 25%
Du Pont 40V4 39%
Eastm. Kodak 67% 66%
Exxon 31% 30%
Fluor corp 33% 32%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen.élec. 56% 56.-
Gen. Motors 38% 36%
Genstar 18% 18%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 58% 56%
Homestake 43% 43%
Honeywell 81.- 78%
Inco ltd 13% 13%
IBM 52% 51%
ITT 28.- 28%
Iitton 61% 61.-
MMM 50% 51%

Mobil corp 25% 25%
Owens IU 28% 28%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 53% 53%
Phillips pet 42% 41%
Proct.&Gamb. 77% 77.-
Rockwellint 29% 29%
Sears Roeb 17% 17%
SmithkUne 72% 72%
Sperry corp 33% 34.-
Std Oil ind 54% 54%
Sun CO 41.- 40%
Texaco 32% . 32%
Union Carb. 49.- 49%
Uniroyal 8% 8-
US Gypsum 32% 32%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 45% 45.-
WamerLamb. 19% 19%
Woolworth 17% 18%
Xeros 42% 41%
Zenith radio 13.- 13.-
Amerada Hess 25.- 25%
Avon Prod 33% 32%
Beckman inst 28% 28%
Motorola inc 73.- 70%
Pittston co 26% 27%
Polaroid 21.- 21.-
Rca corp 17% 17%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 17% 18%
Hewlet-pak 47.- 46%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 43% 43%
Superior Oil 37% 35%
Texas instr. 83.- 82%
Union Oil 40% 39%
Westinghel 25% . . 25%
(U. Rothschild, Untaberg, Towbin, Gmtm)

TOKYO
A B

Ajinomoto "g 828.—
Canon g 996.—
Daiwa House fe 394.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 866.82
Nouveau: 858.21

Eisai 922.—
Fuji Bank 399.—
Fuji photo 1260.—
Fujisawa pha 1190.—
Fujitsu 661.—
Hitachi 655.—
Honda Motor 909.—
Kangafuchi 285.—
Kansai el PW 900.—
Komatsu 404.—
Maldtaelct. 870.—
Marui JV] 870.—
Matsushell w 1370.—
Matsush el W § 548.—
Mitsub.ch.Ma 307.—
Mitsub.el pj 336.—
Mitsub. Heavy 255.—
Mitsui co W 349.—
Nippon Music r

^ 
709.—

Nippon Oil w 1220.—
Nissan Motor 839.—
Nomura sec. 511.—
Olympus opt. 1010.—
Ricoh 693.—
Sankyo 780.—
Sanyo élect. 486.—
Shiseido 821.—
Sony . 4400.—
Takedachem. 895.—
Tokyo Marine 498.—
Toshiba 381.—
Toyota Motor 1190.—

CANADA
A B

BellCan 18.— 18.25
Cominco 48.25 49.50
Dôme Petrol —.— —.—
Genstar 2155 22.—
GulfcdaLtd 21.625 20.75
Imp.0ilA 28.— 2755
Norandamin 21.625 21.—
Royal Bk cda 26.125 26.—
Seagramco 63.375 63.125
SheUcdaa 21.375 21.625
Texaco cdal 31.50 3055
TRSPipe 19.875 20.375

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.45 I | 31.80 | | 1.7750 | 1 24550 - 24900 1 1 Novembre 1981 1 et 510

liHH
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Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000 W ' 
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Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66 M ^ppl^̂

Hôtel de la Gare et de la Poste «Le Pro-
vençal» cherche une ,. . . '... ,

sommelîère
pour date à convenir. Dimanche congé.
Se présenter ou téléphoner au
039/22 22 03. JTSBS

Armoires ^ !
de style
magnifiques copies rustiques, fribour-
geoises, Biedermeier. à vendre très
avantageusement pour manque de
place. |

Graber Meubles en gros, rue de la
Serre 116. tél. (039) 23 95 64. 27697

Occasions ¦
expertisées
Fr. 3 800.-
R20 TS
1979, 43 000
km., Fr. 9 400i-
R 12 Break .
1978, 60 000
km., Fr. 6 800.-
BMW 320
6 cyl., 1978,

I 50 000 km., ' ," .
Fr. 12 500.- j ;  l
Austin 1300 -
Fr. 1 9Ô0.r
R12 et Daf
automatic etç.

Station
Shell
Boinod
H. Bavard '
tél.
(039) 23 16 88.

27511
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(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, g
2300 La Chaux-de-Fonds I

m ':- Nom Prénom g
¦ (prière d'écrire en lettres majuscules) I

Ancienne adresse: Rue

No postal I I Localité *

9 Nouvelle adresse: Hôtel/chez Èj

S No postal I ' Rue 8

Localité

Pays Province

I du au inclus H

| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

I 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

1

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement M

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m

I 

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION: Prix suivant le pays. M
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. B

Transformation, rénovation de bâtiments,
isolation, parois en lames de bois, à prix in-
téressants.

Daniel Dubuis
A .iiyîtvSoleil^uwiO
& ^Té^039/41 46 42 '~- -¦ *>¦'•'¦"<¦'- > 93-55417

Quel automobiliste
travaillant à Neuchâtel ou environs serait dis-
posé à prendre en voiture entre 18 h. 15 et
18 h. 30, 2 jeunes filles faisant leurs études à
Peseux, pour les remonter à La Chaux-de-
Fonds (jeudi excepté) ?
Participation aux frais de voiture.
Téléphoner à partir de 19 h. au
039/23 59 10. 27531.

K^^^ f̂f-TB H9
mw SSÊÊÊK

9 Peut-on résoudre B
H votre problème M
H avec de l'argent - Oui? I
I C'est parfait. H
M Nous vous aiderons. H

H Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une H
9|̂ B espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- gj?»9i
B B̂ 

et plus. Remboursement sur lités en cas de 
maladie, accident, I

SSjB mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦
fi wB I une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. SS ĤVffH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! SEUS
nul \B '''®s Particulièrement basses. 3T 5̂C3

Kg\j Remplir, détacher et envoyer! MBPM

Kôui"::"—i::—~m
WÊSÙj un crédit de désirée | fil

rW lU  ̂ ^= ¦¦¦

\ iii ^̂  env.Fr. *
ï '"~- " :_r 

B 383 I
I Nom _ jPfénprn I

| Rue/No NPA/Ueu JI domicilié domicile ï¦ içidepujs P.rMdew né!?. |
J nationa- proies- état Jj| |ilé son civil |
¦ emoloyeur „.dej>y.i$? ™
| salaire ¦ -revenu loyer §_ mensuel Fr eqnjpini Fç,. mensuel, Fr. 

^1 nombre • ' ' 9
I tTenfanjtsminçurs sjônaiure , n I

JO f̂li 88-128 1̂ ** M

¦: IDI Banque Rohner :¦
V a § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 i Œ&m

îT.«...... ...... ........ JW

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir

^̂ ^
semé

ITALIENNE
fine, désire faire connaissance d'un homme
aimable, sérieux et humain, âge 40-45 ans,
sans enfant, pour vie harmonieuse à deux.
Ecrire sous chiffre BT 27441 au bureau de
L'Impartial.

• - -  "¦- A VENDRE

#ick-up VW 26
année 1973, 71 000 km., couleur bleue,
avec radio, moteur neuf à 65 000 km., (avec
bâche). Prix intéressant. Tél. (039) 26 45 63
entre 19 et 20 heures. 27705

Cherchons à louer en ville période dé-
cembre à mars

GARAGE
' Société d'Apprêtage d'Or SA

: La Chaux-de-Fonds, boulevard des
Eplatures 38. Tél. 039/25 1151. 27764

On cherche

duo
ou accordéoniste
pour Nouvel-An.

Tél. (039) 26 42 26. 27717



L'Américain Larry Holmes mettra
pour la onzième fois en jeu son titre de
champion du monde des poids lourds

(version WBC), face à son compatriote
Renaldo Snipes, ce soir à Pittsburgh
(Pennsylvanie). Holmes, détenteur du ti-
tre mondial depuis juin 1978, qui a fêté
mardi ses 32 ans en croisant six reprises
de gants à l'entraînement, bénéficiera
largement des faveurs du pronostic.

Invaincu en 38 combats - 28 victoires
avant la limite — Holmes est un boxeur
complet. Magnifique athlète scuptural (1
m. 90 pour 97,5 kg.), il est doté d'une
force de frappe peu commune des deux
mains et, à moins d'imprévus toujours
possible chez les poids lourds, le cham-
pion du monde devrait signer une nou-
velle victoire avant la limite.

En fait, cette rencontre sera la der-
nière de Holmes avant son match «au
sommet» devant le prétendant numéro
un, son compatriote d'origine irlandaise
Gerry Cooney, prévu pour mars 1982, à
Las Vegas (Nevada).

De son côté, Snipes (25 ans) est lui
aussi invaincu en 22 combats -11 victoi-
res avant la limite. Pour son dernier
match, le boxeur de Waukeegan (Illi-
nois) s'est vu accorder une victoire aux
points très contestée sur le Sud-Africain
Gerrie Ccetzee, le 9 août, à Tarrytown
(New-York), après que ce dernier l'eut
envoyé par trois fois au tapis.

«Holmes est certes très bon, mais il
aurait tort de me sous-estimer. Je pense
honnêtement que je suis capable de le
battre», a déclaré Snipes, classé numéro
7 mondial par le WBC. Le prétendant au
titre (1 m. 88 pour 99 kg.), guère réputé
pour ses qualités de frappeur, misera
plutôt sur sa bonne technique pour espé-
rer faire échec au champion.

Trois autres combats de poids lourds
encadreront ce championnat du monde:
«l'Américain Michael Dokes, classé nu-
méro 2 mondial, sera à l'épreuve de son
compatriote George Chaplin, Randy
Cobb (Eu, no. 6 mondial) affrontera le
Colombien Bemardo Mercado, classé
numéro 9 mondial, et enfin l'Américain
Franco Thomas (no. 10) sera opposé à
son compatriote, le vétéran Jimmy
Young (no. 11).

Suite des informations
sportives  ̂ ,, jj ,,,.„ j  | fcggjp

Boxe : Holmes favori face à Snipes
Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Granges 14 h. 30 dimanche

Ire ligue
Boudry - Rarogne 14 h. 30 dimanche

Ile ligue
Geneveys s/Cof. - St-Imier I 15 h. samedi
Hauterive I - Serrières I
Bôle - Etoile 14 h. 30 samedi

Ille ligue
Boudry II - L'Areuse I 9 h. 45 dimanche
Floria I - Hauterive II 10 h. dimanche
Deportivo I - Les Bois I 15 h. 30 dimanche

FVe ligue
NE Xamax III - Cressier la 9 h. 30 dimanche
Marin Ha - Comète Ib 19 h. 30 vendredi
Cortaillod lia - Béroche II 20 h. vendredi
Cornaux I - St-Blaise II 9 h. 30 dimanche
Geneveys s/Cof. - Salento I 14 h. 30 dimanche
Noiraigue - Môtiers I 15 h. samedi
Fleurier II - La Sagne II
Ticino II - Le Locle III 15 h. samedi
Centre Espagnol I - Superga II 15 h. dimanche
Marin Ha - Comète la 16 h. dimanche

Ve ligue
Chaumont II - Blue-Stars II 9 h. 30 dimanche
Bôle III - Coffrane I 10 h. dimanche
La Sagne III - Dombresson II 14 h. 30 dimanche
Le Parc II - Pal Friul II 10 h. dimanche
Sonvilier II - Helvetia II
Floria III - Corcelles II 9 h. 45 dimanche
Brenets II - Espagnol II
Colombier III - Corcelles II
Le Parc II - Les Brenets II

Vétérans
Etoile - Chx-de-Fds 15 h. 15 samedi
Le Parc - Boudry 16 h. samedi
Les Brenets - Superga 14 h. 30 samedi
Fontainemelon - Le Locle 14 h. samedi
Cortaillod - Dombresson (amical) 19 h. 45 vendredi

Juniors A
Etoile - St-Imier 15 h. dimanche
Floria - Ticino * . ¦ ' "16h.~15 samedi
Hauterive - Serrières . . • ." ; , . - . . - ti.ae-ee

Juniors B
Etoile-Audax 13 h. 30 samedi
Floria - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Le Parc - Boudry _y 14 h. 30 samedi
La Sagne - Serrières 14 h. samedi
Cressier - Le Landeron
Sonvilier - Les Bois 14 h. samedi
Dombresson - Fleurier 14 h. samedi
Châtelard - Le Parc
St-Imier -Les Bois

Juniors C
La Parc - Deportivo 13 h. samedi
St-Imier - Cortaillod
Etoile - Serrières
Deportivo - Dombresson
Le Landeron - Cressier .

Juniors D
Ticino - Chaux-de-Fds 13 h. 30 samedi
Béroche - Cortaillod 14 h. samedi
St-Imier - Le Locle
Auvernier - Colombier
Marin - Boudry 14 h. samedi
Cornaux - Le Parc 14 h. samedi

Juniors E ,
Geneveys s/Cof. I- Boudry I
Geneveys s/Cof. II - Boudry II
Etoile - Fleurier 10 h. samedi
Couvet - Ticino
Le Parc I - Le Locle II 10 h. 15 samedi
Le Parc II - Le Locle I 9 h. 15 samedi
Comète - Chaux-de-Fds 10 h. samedi
Marin - Superga 10 h. samedi
NE Xamax I - Geneveys s/Cof. II 9 h. 30 samedi
NE Xamax II - Geneveys s/Cof. I 10 h. 30 samedi ¦
NE Xamax III - Hauterive I 9 h. 30 samedi

Inter BI
NE Xamax - Monthey .15 h. 15 dimanche

Inter BII Rap. Fr
NE Xamax - Lausanne, _.._ 13 h. 30 dimanche
Marin - Le Locle 14 h. dimanche

Inter Cn s . . .
Le Locle - Hauterive 14 h. samedi
Le Parc - Durrenast 144u-——dimanche- .

Talents LN juniors È
Chaux-déiFdS^IjangenthalàGr.A iS h. ig^saqtedi . |||
Chaux-de-Fds - Langenthal Gr B 13 h. samedi

Horaire des matchs de FACNF pour ce week-end

V^̂ ^TK 
TAPIS 

D'ORIENT
/ f̂fiSF5jS?ft \̂\ Sur rendez-vous

<^^HKKy> (039) 22 29 70
>CWC5.Ĵ  Nord 163

^"V^X
-̂  La Chx-de-Fds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

M. H. NCK

Le compartiment à bagages spacieux rend inutile le Encore un élément de la technique mûrie des Mercedes :
montage d'un porte-skis. Tout l'équipement de ski s'y range le nouveau plan énergétique Mercedes-Benz, la combinaison
sans problème et en toute sécurité - même les skis de 205 cm de toute une série de mesures actuelles et éprouvées en vue
de Werner JosL Car le siège arrière optionnel peut être d'une importante économie de carburant
soit rabattu complètement, soit aux deux tiers ou encore, Avec la boîte optionnelle à 5 vitesses, la 280 TE con-
comme dans le cas présent, seulement d'un tiers. Le volume somme 13,3% de moins d'essence à 90 km/h (8,5 1/100 km),
arrière restant offre malgré tout suffisamment de confort 12,3% de moins à 120 km/h (10,7 1/100 km) et 12,8% de moins
et de place pour deux personnes. en cycle urbain (15 1/100 km). /"T^\Le correcteur d'assiette de série compense automati- Et tout cela, en combinaison avec une puissance / 1 \
quement toutes les irrégularités de répartition des charges et souveraine, une sécurité peu commune et une technique L^^^. j
garantit un comportement routier sûr et confortable, sur de pointe, résultent la longévité proverbiale et le plaisir X^ .̂ /l'autoroute comme sur la route sinueuse du Lutschinental. de rouler Mercedes-Benz. Mercedes-Benz

67.273.012

,
' i

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 41 11 44. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

D'OREILLES
Avez-vous des problèmes d'ouïe?
Nous pouvons vous aider, n'atten-
dez pas plus longtemps. Nos spécia-
listes sont à votre disposition pour
vous conseiller

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe
Mardi 10 novembre

de 14 à 18 h.
à la Pharmacie

Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue
Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 11 33
67-231032

Conseils consciencieux et objectifs
sur les aides auditives de tout
genre. Remise en prêt pour essai.

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA

1003 Lausanne
Jtr \̂ Membre du centre

T11'! Il d'information
'r. ,Àt J pour une meilleure
I / audition

Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et AMF

Coupes d'Europe
Messieurs, Coupe des vainqueurs

de Coupe, matchs aller des huitièmes
de finale: Nyon Basket - Crystal Palace
93-90; Inter Bratislava - Hellas Gand
108-72; Moderne Le Mans - Hapoel Ra-
mât Gan 74-88; Dynamo Bucarest -
Stroitel Kiev 70-76; Skovlunde - Real
Madrid 84-135; Eak Athènes - Parker
Leiden 78-89; Sinudyne - Bologne et Ci-
bona Zagreb sont directement qualifies
pour le quarts de finale.

Dames, Coupe Ronchetti, matchs
aller des huitièmes de finale: Loko-
motiv Sofia - Apollon Salonique 84-38;
MTK Budapest - Slavia Sofia 59-48,
DBB Vienne - Gusram Budapest 50-91;
Spartacus Budapest - Jezica Lubljana
78-72; Maccabi Darom Ramat Her -
Vointa Bucarest 66-75; Muraltese - Kra-
lovopolska Bmo 40-100; San Sébastian -
Linz 65-64. Spartak Moscou, Vozdovac
Belgrade, Montferrand, Slavia Prague et
Akademik Sofia sont directement quali-
fiés pour les quarts de finale.

LA CHAUX-DE-FONDS H ¦
SAINT-IMIER 1:45-58

La Chaux-de-Fonds II: Perret (10),
Schnegg (5), Kurt (18), Evard, Bottari
(6), Grange, Carcache (2), Saad (2), Jo-
liat, Ritter (2). Carcache sorti à la 30e
minute pour cinq fautes. Saint-Imier I:
Zaugg (4), M.-A. Aubert, J.-C. Aubert
(4), D. Barbey (5), Baertschi (4), Rohrer
(15), Parsy (17), Ozen (5), Tschanz (4).

Pour les basketteurs imériens, après
cette semaine «anglaise», trois matchs en
huit jours, le repos sera de courte durée.
En effet, ils seront à nouveau sur la brè-
che mardi prochain à Auvernier, et deux
jours plus tard, ils recevront Union Neu-
châtel II dans un match au sommet. |

jjjj  Basketball
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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-Imier
-_^___ 24402

flÎ
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché. 26497

T&uw L'hiver reflète maintes détresses

-**aàS&c™-':. Bien des familles de chez nous
'̂ c$Sk

C""~ 0nt DeS0'n de V0US

JF̂ I SECOURS SUISSE D'HIVER

Dispensaire antialcoolique
; du Jura bernois

Par suite de démission du titulaire, est à repourvoir
le poste d'

assistant
social
(secteur district de Moutier et Tramelan)

Conditions: Diplôme d'assistant social ou formation
équivalente. Salaire selon barème de
l'Etat. Entrée en fonction mars 1982 ou
date à convenir.

Faire offre écrite jusqu'au 25 novembre 1981, avec
curriculum vitae complet au président du Comité,
Monsieur le pasteur P.L DUBIED, Grand-Rue 40,
2606 CORGÉMONT. 06.ne.523

ĝgF
j^̂  Coccinelle

] ^W^BBSB .' ,! '
" -HB' MK^Ê  

l050cm\ 40ch <29kW); 1100cm\ 50 ck (37k\VÏ;

E 1̂̂  ̂ ê̂"*̂  Déjà pour fr. 10975.-, transport comprit.

y Îoak̂  Golf
1 /T A «S^^̂  i ^™̂ \ *-~ >̂\ ll00cm'.50ch (37kW), 1J00 cm>, 60 ck (44 kW);
j 8«M»-jSkimiaaJSuj ¦" *—  J I500 cm>, 70ch (51 kW); Diesel, 1600 cm>.
¦ JaBSBHHSM BSBiHiSiHÉ k̂ tw 54 ch (40 kW). Equipement variable. Aussi c»
I ^̂ ô ^̂ s» - te--'.-."*;.v^2«-WBV¦TMM̂ ^L̂ eny  ̂ veston automatique ou en version «Formule E».
i \̂ W ~̂ ' %^JM KOOcra', HOch (SI kW). botte standard à 5 vitesses.
L ^n*»̂  âajdr Déjà pour fr. 12175.-, transport compris.

/¦Î L̂ tte  ̂
Golf Cabriolet

I ^̂ ^>jy "̂̂ *™̂ ^̂ "™ '*" \̂ Jj  ̂Equipement virlible. Aussi on version automatique.
L| ¦̂L̂ ' •̂ ¦P  ̂ Déjà pour fr. 18 660.-, transport compris.

! =̂=4333^̂ =̂  Jetta
j f-,-----* '̂----— JSim m nul  i •' ' ' >̂ ll»0 cni'.50ch (J7kU>. FormelE; l.i0Ocm'.
1 JHHK taà» ". '~\y Sa%*C3Bk "̂f"

ch 
<44kW|; 

l5
""""'¦7" ch < 51 lul; Diesel.

] ^^Siïff^BfclKTv.». H^tfeV. W  ̂ itlllnr l6IMIcm''54 ch (4 " KWI; l'0-W, H5cl, (d.t kW):

i îflpT ^¦pt' variable. Aussi en verslnn automatique ou en version
jj «Diesel Formule E». Déjà pour fr. 12 560.-. transport compris.

î fe ._ " ( f |<5*
~" ~ 

.«&
"'

.
"" ¦

. 
~~3T^

' T̂ Ŝ îl 1300cm'.60ch (44kW); Diesel. 1600cm'.
I |-i*afBF"«pa»r̂ B aMaaaTlWaaatàaaaay^aâaaafc'̂ ia'̂  

54 ch (40kW); 1600 cm', 75ch (55kW):
I M̂altyim^B-.. . . . ^̂ ..JKilaifj^̂ JiaaW-* I600cm',85cb (6JkW>; |O00cm'. U5ch
| sLl&W^™-̂ "̂ "̂" "«sSïf (85 kWI. Equipement variable. Aussi en
I ^Bjdr f̂caat»' version automatique ou en version «Formule E».
^ Déjà pour fr, 14 560.-, transport compris.

[ mËiSS3m& Passât Variant
I ft^̂ O-

;- ;

li
gr 

M 

¦̂ [¦S* \ ~  . T~ M 54 di(«kW); I600cm\ 75ch (55VW);

j  ^mmmAWrtosË- 'MÊmKm& •j ËJ^B Ë m Gf ll^^^  (85 kW). Equipement variable. 

Aussi 

en
% V t̂^»

*̂¦¦¦¦ """ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ,̂̂
version 

automatique nu en 

version 

«

Formule 

E».
r ^VL̂ r ^njÉaB- Déjà pour fr. 15 460.-, transport compris.

I ŜBT^»œB| " '""' JlMsMj  ̂ 85 ch(6JkW); 1600 cm1. UOc h (81 k\\).'
I ^̂ mJiSî F̂ ^̂ -"" "̂"""""""̂ ĵSgJr^̂  Equipement variable. Aussi on .orsinil
1 ^̂ 0  ̂ l̂upr autnmatiqtic. Déjà pour fr. 16 260.-, transport compris.

_JU,b—JÛ ,. l'utilitaire
¦̂ KS,̂ y ĝg ĝgg^̂ J"î Mtij f̂f & Wch t."kW .: 

I ^Él  ̂ îfc-̂  Déjà pour fr. 17 970.-. transport compris

L^IWPWRC^S . ;,• • i , :  ¦ ïSWW ',

I f'*BaaaBlKj(»SJB:*
rt
^̂ 1ï" r JBEK?*-» 2000 cm', 75 ch (55 kW); 2400 cm',

E lkSar  ̂ «fflJt 75ch (55 kW), Diesel.
? âan»t̂  *̂HK Déjà pour fr. 20980.-, transport compris

| 27625

I VHHl Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

1 LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
I Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
I Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRE-
| NETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16-
I LA FERRIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
i 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
1 Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
I Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



Neuchâtel Xamax à Bâle, La Chaux-de-Fonds reçoit Granges,
Bienne attend Fribourg, tandis qu'Aurore se rend à Mendrisio

Après les Coupes européennes, le championnat reprend ses droits

Dans les trois cas, une victoire serait la bienvenue, mais...
Après l'exploit des Xamaxiens en Coupe de l'UEFA, le championnat reprend
et immédiatement il va placer les quatre clubs régionaux devant une tâche
bien difficile. En effet, Neuchâtel Xamax se rend à Bâle, où, malgré ses ta-
lents, il aura de la peine à imposer sa loi; La Chaux-de-Fonds recevra
Granges à La Charrière dans un match décisif , si l'on entend encore partici-
per à la course à l'ascension, pour les deux équipes. Enfin, les Seelandais ca-
ressent eux aussi ce but, mais pour cela il leur faudra battre Fribourg, ce qui
n'est pas impossible à la Gurzelen. Déplacement des plus périlleux pour
Aurore qui se rend à Mendrisio, mais peut-être l'occasion d'arracher un
précieux point. A suivre également les matchs Servette - Young Boys, Bulle -
Zurich et Grasshoppers-Sion en ce qui concerne la course au titre en ligue A.

De Neuchâtel à Bâle
Les Rhénans sont avertis, après le

succès des Neuchâtelois en Coupe de
l'UEFA , la formation de l'entraîneur
Gress tient la f ine  forme. Pas question
donc de «jouer sur la réserve». Si Bâle
entend l'emporter il devra se lancer réso-
lument à l'attaque. Aux Xamaxiens de
savoir, dès lors laisser passer l'orage,
puis de s'appliquer comme ils l'ont fait
mardi soir devant Malmoe et le succès
est possible. Un succès qui pourrait
avoir son importance, du fait  que Ser-
vette a récemment encaissé sa première
défaite, mais en Coupe de Suisse. Equi-
pes probables : \Bâle : Muller; Stohler, W. Geisser,
Duvernois, Hasler; Demarmels, Jeitzin-

ger, Von Wartburg; S. Geisser, Sutter,
Maissen (Luthi).

Neuchâtel Xamax : Engel; Trin-
chero, Hasler, Forestier, Bianchi; Per-
ret, Pellegrini, Andrey; Kuffer , Givens,
Luthi (Moret).

Avec les deux Biennois
C'est à la Gurzelen qu'évoluera Fri-

bourg, une formation qui n'est qu'à un
point de Bienne et qui tentera à cette oc-
casion dépasser devant son rival Ce ne
sera pourtant pas tâche facile car les
Seelandais viennent de s'imposer à Lu-
gano ! Un exploit qui à certainement mis
l'équipe de la Gurzelen en confiance.
Donc tous les espoirs sont permis. Equi-
pes probables :

Fribourg: Niklaus; Rappo, Hart-
mann, J.-P. Dietrich, Àubonney; Aerni,
Bulliard, Comte; G. Dietrich, Mora,
Burch (Zaugg, Coquoz).

Bienne: Affolter; Albanese, Jaïïo-
nardo, Rappo, Schreyer; Long, Cam-
piotti, Moricz; Vcehringer, Corpataux,
Greub (Von Gunten, Flury).

La seconde équipe de ligue B bien-
noise, Aurore, aura une tâche bien diffi-
cile à Mendrisio. Elle est pourtan t à

même d'espérer un partage qui serait un
très bel exploit. Equipes probabl es :

Mendrisiostar ; Pozzi; Galli, Mo-
ghini, Tagliati,.'Ambroggi; Lualdi, Fer-
ràra, Vavassqri; Altafini, Mohorovic,
Rodigari (Pellegrini, GabagÛO).

Aurore : Obrecht; Guélat, G. Negro,
Pellaton, BoUlaf ; Bassi, Cuche, Schus-
ter; Hurni, Bérberat, Suàréz(Racine).

Deux points indispensables
pour les Chaux-de-Fonniers

Désormais éliminés de la Coupe de
Suisse, les Chaux-de-Fonniers peuvent
et doivent reporter tous leurs efforts sur
le championnat. Ils ont encore une
mince chance de participer à la course à
l'ascension, mais pour cela ils doivent
battre l'ambitieux Granges ! C'est là une
tâche affficile i 'mqis non insurmontable.
Face âlïlajorrnàp oà agi ligue A, Lau-
sanne, les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé leur valeur et si ce n'est leur
«peur de prendre des responsabilités lors .
des tirs», la qualification était même
possible. Espoir il y a donc devant les
Soleurois, dimanche às14 h. 30 à La
Charrière. « . . .

Ce match se disputera comme ses de-
vanciers sous le signe du derby horloger
et il donnera lieu à une"rude bataille.
Souhaitons que celle-ci soit sportive,
même si l'enjeu est d'importance. Cette
semaine les Chaux-de-Fonniers se sont
préparés dans des conditions idéales et
leur entraîneur en aura certainement
profité pour rerriêdief àipc carences cons-
tatées.

Souhaitons un nombreux public pour
ce choc, le succès est peut-être à ce prix
et l'avenir du club également, la prorno-

Le gardien chaux-de-fonnier Lâubli aura un rôle important îace à Granges.
(Photo AS)

tion étant déjà en cause. Equipes proba-
bles :
, Granges : Probst; Nussbaum, Butti-
kêr, HaUer, Jaeggi; Brégy, Berger, Ra-
dakovic; Ciullo, Nussing, Taddei (Rickli,
Wirth).

La Chaux-de-Fonds : Lâubli; Salvi,
Laydu, Mundwiler, Capraro; Goureuff,
Ripamonti, Jaquet; Duvillard, Vergère,
Jaccard (Hohl, Jimenez).

Horaire des matchs
En raison du match éliminatoire de la

Coupe du monde Suisse-Roumanie, qui
aura lieu le mercredi 11 novembre, tous
les matchs du championnat suisse de li-
gue nationale A du prochain week-end
auront lieu le samedi, à l'exception

d'Aarau-Nordstern. En lettre majuscu-
les nos favoris :

Ligue A, 31e journée, samedi à 16 h.:
BULLE - ZURICH et CHIASSO -
LAUSANNE; 17 h.: GRASSHOPPERS
- Sion; 17 h. 15: LUCERNE - SïGall;
17 h. 30: Bâle - NE UCHÂTEL XA-
MAX et VEVEY - Bellinzone; 20 h.:
SERVETTE - Young Boys; dimanche à
14 h. 45: AARAU - Nordstern.

Ligue B, lie tour, samedi à 17 h. 15 :
LOCARNO - Frauenfeld; dimanche à 14
h. 30: ALTSTAETTEN - IBACH,
BERNE - CHÊNOIS, BIENNE - Fri-
bourg, LA CHAUX-DE-FONDS - Gran-
ges et MENDRISIOSTAR - Aurore; 14
h. 45 : Monthey - WETTINGEN; 15 h.:
WINTERTHOUR ¦ Lugano.

Revanche des perdants aux Mélèzes

Trottier, un rôle important à jouer face aux Vaudois.
(Photo Schneider)

Cette semaine, tant les Vaudois que les Chaux-de-Fonniers ont été battus,
respectivement par Sierre et Olten. Il y aura donc demain soir à 20 heures sur
la patinoire des Mélèzes, un même but pour les deux formations en présence :
effacer une contre-performance ! Les Lausannois entendent participer au tour
de promotion et ils mettront tout en oeuvre afin de signer l'indispensable suc-
cès. Gageons que du côté des Chaux-de-Fonniers ont poursuivra le même but,
mais seulement afin de prouver aux fervents du hockey que l'équipe de Jones
vaut mieux que son actuel classement. Ce sont des motifs bien suffisants pour
que les «hop-Chaux-d'Fonds» retentissent, l'exploit est peut-être dépendant de
cet apport !

La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne
L« championnat "Sè ftTlîgue a déjà débuté pour lé Hockey-Club Tramelan qui
a vu son effectif être modifié pour le contingent de l'équipe fanion. Quelques
arrivées compenseront les départs enregistrés et c'est avec des ambitions
réalistes que les responsables du HCT ont préparé la présente saison. Des
entraînements physiques ont eu lieu déjà depuis fort longtemps afin d'être fin
prêts tandis que les entraînements sur glace ont lieu à l'extérieur en atten-
dant une piste artificielle à Tramelan. Ces entraînements se font dans des
conditions fort différentes puisque l'un deux a lieu de 21 h. 30 à 22 h. 45 et qu'il

faut encore ensuite effectuer un déplacement en voiture.

DANS L'ATTENTE D'UN TOIT
L'optimisme règne parmi les joueurs

du club local qui consentent à des efforts
considérables durant toute une saison
mais l'espoir est là... en attendant une
patinoire promise depuis fort  long-
temps! Si les prétentions cette année
sont quelque peu limitées, l'esprit qui
anime les homme de l'entraîneur Gérard
Vuilleumier permettra à l'équipe de faire
bonne f igure dans ce championnat en
compagnie des clubs de Reuchenette, De-

lémont, Ajoie II, Moutier II, Court, Ta-
vannes, Le Fuet, Corgémont. Rappelons
qu'en l'absence de glace à Tramelan les
rencontres se disputeront obligatoire-
ment à Saint-Imier ce qui représente en-
core un manque à gagner important
pour le club local.

CHEZ LES JUNIORS
Le nouvel entraîneur, Gérard Vuilleu-

mier, qui évoluera en LNB avec Moutier
est conscient de la tâche qui l'attend au
sein du club. Pour cette raison et tout en
préparant l'avenir il manifeste le désir
de pouvoir former une équipe de juniors
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ce que le comité du HC accepta immé-
diatement. Déjà une quinzaine déjeunes
suivent régulièrement les entraînements
donés par des joueurs chevronnés. Cette
année cette équipe ne disputera pas de
championnat mais elle aura l'occasion
de se mesurer à certaines occasions dans
des rencontres amicales.
CONTINGENT DE L'ÉQUIPE
FANION

Quatre titulaires de la première garni-
ture ont changé de club, soit J. P. Ni-

Le contingent de la première équipe.

cklès, RaymondPerretet Ëoif Schoriqui
retournent à Saint-Imier alors que Di-
dier Gerber est prêté à Tavannes. Mais
le club local peut compter sur les arri-
vées suivantes: Jean-Louis Donzé,
Pierre-Alain Brenzikofer, Claude-Ber-
nard Joliat. L 'entraîneur Gérard Vuil-
leumier peut ainsi aligner l'équipe sui-
vante:

Gardiens: Bruno Mast et Phiuppe
Jeanneret. Arrières: François Voirol,
Eric Waelti, Maurice Gagnebin, Hubert
Bassioni, Philippe Lauener, Pierre-
Alain Brenzikofer. Avants: Heinz
Schori, Philippe ZUrcher, Jean-Pierre
Houlmann, Roger Reber, Gérard Vuil-
leumier, Jean-Louis Donzé, Claude Lan-
dry, Georges Mathez, Vincent Hasler,
Serge Ghigia, Claude-Bernard Joliat.
Coatch: Denis Bérberat. (texte et photo
vu)

Hock0JSiw glace: les Tramelots sojn \prêts

La course du Pari-Trio du diman-
che 8 novembre aura lieu à Yverdon
sous la forme d'un trot attelé sur
2500 mètres.

Favoris : 13-9-18. Outsiders :
5 -11 - 17. Surprises : 7 - 2 - 8.

Pari-Trio

Demain après-midi, les joueurs de handball de La Chaux-de-Fonds seront
aux prises avec la formation de Soleure, dans le cadre du championnat de deu-
xième ligue nationale. Un test important pour les Neuchâtelois qui ont de la
peine à trouver leur rythme, au vu des moyens réels de la formation du prési-
dent Gruring. Encouragés par le public, les joueurs trouveront peut-être à
cette occasion le déclic... C'est là notre souhait. En match d'ouverture, les ju-
niors chaux-de-fonniers seront opposés à Satus Bienne, dès 15 h. 45. Rencontre
principale, dès 17 heures.

Handball au Pavillon des Sports

Le 2e cross de Renan se disputera demain après-midi dans les environs de
la ferme Hohermuth. Le club sportif de Renan a préparé cette deuxième édi-
tion avec un soin tout particulier. Pas moins de 17 catégories sont prévues. Les
plus petits se mesureront sur 900 mètres. Les populaires accompliront 5,9 km.
quand à l'élite et aux vétérans, ils accompliront 8,4 km. avant de franchir la
ligne d'arrivée. Les départs s'échelonneront entre 13 h. et 15 h. 30. La lutte
s'annonce particulièrement prometteuse. Les concurrents chercheront, en ef-
fet, à s'approprier l'un des huit challenges mis en compétition. Précisons en-
core que la course est ouverte à tous les coureurs avec ou sans licence.

Cross prometteur à l'affiche à Renan

PiiRi miTF ^̂ ^̂ â â ^̂ ag^̂ ^gBgg

De gauche à droite: Nelly L'Eplattenier, Catherine Boilla t. Ornella Schmid, Francis Dupré,
Michel Borel, Sylvie Ftumo et Sylvia Scheller. Après la saison 1980-1981, le Puck-Club a pu
remettre la somme de 4000 francs au HC La Chaux-de-Fonds. Nous espérons avec votre
collaboration pouvoir faire mieux à la fin de ce présent championnat. Nous vous anendons
nombreux à la patinoire pour jouer et gagner à notre nouveauté: le Puck-Club Tip. 27592

Le Puck-Club vous remercie de votre fidélité et se présente



La Suisse est toujours présente grâce à Neuchâtel Xamax
Plusieurs nations «out» en Coupes d'Europe de football

Dès le deuxième tour des compéti-
tions européennes interclubs, dont
les matchs retour ont été disputés
mercredi, plusieurs nations en vue
ont déjà perdu tous leurs représen-
tants: l'Italie, la France mais aussi la
Tchécoslovaquie et la Hongrie. C'est
assez dire si le niveau général de ces
Coupes d'Europe est en constant
progrès et qu'aucun adversaire ne
peut raisonnablement être qualifié
de «facile».

Si, à l'image de la Juventus, quel-
ques ténors sont ainsi tombés. Il n'en
a pas été de même pour Liverpool et
Dynamo Tbilissi, tenants respectifs
de la Coupe des champions et de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, qui
se sont logiquement qualifiés face à
AZ'67 Alkmaar et Bastia, au cours de
ces huitièmes de finale qui n'ont mal-
gré tout pas donné lieu à de grosses
surprises.

COUPE DES CHAMPIONS
Etoile Rouge Belgrade, qui a redressé

la situation contre Banik Ostrava, Dy-
namo Kiev, Bayern Munich, net vain-
queur de Benfica, Anderlecht, qui a
réussi un nul méritoire à Turin, et Uni
Craiova disputeront les quarts de finale
avec Aston Villa, qui a éliminé les Alle-
mands de l'Est de Dynamo Berlin mal-
gré une défaite sur son terrain (0-1).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La logique a également été respectée
avec les qualifications d'Eintracht
Francfort, Standard Liège, Lokomotive
Leipzig, qui a éliminé Vêlez Mostar au
tir des pénalties, de Porto, Legia Varso-
vie, Tottenham et Barcelone.

COUPE DE L'UEFA
En revanche, les seizièmes de finale de

la Coupe de l'UEFA ont été fertiles en
émotions avec les éliminations. d'Inter
Milan, battu 3-2 après prolongations par
Dynamo Bucarest, de Borussia Moen-
chengladbach, écrasé 5-0 par .Dundee
United, dé PSV Einâhoven, sorti par
Rapid Vienne, et à un degré moindre de
Cari Zeiss Iena, contraint au match nul
sur son terrain par Real Madrid. Quant
aux qualifications de Feyenoord Rotter-
dam, Hajdk Split, Aberdeen, Valence,

Neuchâtel Xamax reste en lice en Coupe de l'UEFA. (Photo AS)

Hambourg, Winterslag, Kaiserslautern
et Lokeren, elles étaient plus ou moins
attendues.

AVEC LES SUISSES
Trois clubs helvétiques pouvaient ca-

resser l'espoir de passer ce deuxième
tour, ce qui aurait constitué une pre-
mière pour le football suisse. Finale-
ment, seul Neuchâtel Xamax a franchi
victorieusement cet obstacle. Sur leur
terrain et pour le compte de la Coupe de
l'UEFA, les Neuchâtelois ont confirmé
aux dépens des Suédois de Malmoe leur
succès du match aller. En Yougoslavie
par contre, les Grasshoppers, malgré une
domination assez nette, ont été rejoints
par Radnicki Nis puis définitivement éli-
minés au tir des pénalties. En Coupe des
vainqueurs de Coupe enfin, Lausanne-

Sports n'a pas su profiter de l'avantage
du terrain pour annuler le mince retard
concédé en Pologne à Legia Varsovie.

TIRAGE AU SORT CE JOUR
Le tirage au sort des huitièmes de fi-

nale de la Coupe de l'UEFA aura lieu

vendredi, à Zurich, tandis que les matchs
seront joués les 25 novembre (aller) et 9
décembre (retour). Dans les deux autres
compétitions européennes, la poursuite
avec les quarts de finale ne se fera qu'au
printemps.

S. I.

Cyclisme: statu quo au Tour du Chili
Le Belge Marc Sommers a défendu

victorieusement sa position de leader du
Tour du Chili au terme de la neuvième
étape, disputée entre Las Çiudades Chil-
lan et ConcepcionJfll3 km) et remportée
par le Chilien Bdberto Munoz. Son
avance sur le Brésilien Jair Braga n'est
toutefois plus que dé 4": Sommers a en
effet été lâché dans les derniers kilomè-
tres à la suite d'une crevaison. Huitième
du classement général, le Suisse Hubert
Seiz a également profité de cet incident
pour ramener son retard à 2'31".

RÉSULTATS
9e étape, Las Çiudades Chillan -

Concepcion (113 km): 1. Roberto Mu-
noz (Chi) 2 h. 38'30"; 2. Lucio Forasacco
(It) à 5"; 3. Gilson Alvaristo (Bre) à 10".

Classement général: 1. Marc Som-
mers (Be) 28 h. Ol'lO"; 2. Jair Braga
(Bre) à 4"; 3. Ricardo Rondan (Uni) à
22"; 4. Alexis Grewal (EU) à 42"; 5. Ro-

berto Munoz (Cm) à 47"; 6. Israël Corre-
dor (Col) à l'40". Puis: 8. Hubert Seiz
(S)à2'31".

PAS ENCORE DE SANCTIONS
CONTRE PUCH

Réuni en séance, le comité national du
sport cycliste a pris acte officiellement
de la candidature du nouveau groupe
sportif suisse Puch-Eorotex-Campa-
gnolo. Dans le même temps, il a égale-
ment enregistré la protestation élevée
par les hommes de loi du groupe Cilo-
Aufina, quant aux pratiques qui ont pré-
valu lors du recrutement des coureurs
par cette nouvelle équipe. Il n'a pour
l'instant décidé d'aucune sanction
comme le prévoit éventuellement l'arti-
cle 9 du règlement technique de la Fédé-
ration internatioanle du cyclisme profes-
sionnel. Les parties concernées seront en-
tendues lors d'une prochaine réunion,
qui se tiendra le samedi 14 novembre.

Hockey: forfait biennois en Coupe d'Europe
La perte financière importante subie

lors du premier tour de la Coupe d'Eu-
rope face aux Yougoslaves de Jesenice, a
décidé les responsables du HC Bienne à
déclarer forfait au tour suivant où leur
adversaire eût été le club italien de Gar-
dena. En cas de victoire face aux Trans-
alpins, les Biennois auraient rencontré
les champions de Tchécoslovaquie, Vit-
kovice, participant de la dernière Coupe
Spengler.

Les Biennois seront frappés d'une
amende de 1500 francs suisses par la fé-
dération internationale. Ils auront en
outre à dédommager le HC Gardena de
5000 francs. Le match aller aurait dû
avoir heu cette semaine, le match retour
avant le 21 novembre.

CLASSEMENT DES «COMPTEURS»
Le Canadien du Fribourg Gottéroh,

Jean Lussier, emmène toujours le classe-
ment des meilleurs compteurs de ligue
nationale A. Mais, il est également de-
venu le leader du classement inofficiel ,
qui ne prend en considération que les
buts marqués. Le classement officiel des
«compteurs» au 4 novembre:

1. Jean Lussier (Fribourg Gottéron) 24
points (13 buts et 11 assists); 2. Guido
Lindemann (Arosa) 21 (6-15); 3. Bernie

Johnstone (Kloten) 20 (12-8); 4. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 20 (11-9); 5. Pe-
ter Sullivan (Langnau) 19 (10-9); 6. Pe-
ter Schlagenhauf (Kloten) 18 (12-6); 7.
Serge Martel (Bienne) 17 (11-6); 8. Ri-
chard Grenier (Arosa) 15 (9-6); 9. Jean
Gagnon (Fribourg Gottéron) 15 (5-10);
10. Randy Wilson et Ron Wilson (Da-
vos) 14 (9-5); 11. Andréas Schlagenhauf
(Kloten) 14 (7-7).

&

Rien sans rien...
On sait que certains sportif s sont

payés richement, tels les joueurs ca-
nadiens de hockey sur glace, Wayne
Gretzky et Mike Bossy qui viennent
de signer un contrat à taire rêver
tous les salariés». En eff et , ils tou-
cheront 700.000 dollars p a r  saison !

Avec de tels salaires il est évident
que l'on doit supporter quelques ris-
ques et c'est ce qui est survenu à une
autre vedette du «sport doré».

C'est alors qu'il venait de marquer
les deux buts égalisateurs de son
équipe Boea Juniors lace à River
Plate, que le f ootballeur argentin
Maradona a été victime de sa perf or-
mance.

«Une vingtaine de supporters de
River Plate, f urieux, se sont précipi-
tés sur le célèbre international alors
que celui-ci regagnait sa voiture qu'il
a pu atteindre sain et sauf , après un
sprint d'une cinquantaine de mè-
tres».

Quand j e  vous le disais, on n'a rien
sans rien !

Pic
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Blessé lors de la tournée à l'Est, Fredi
Scheiwiler fait sa rentrée dans le cadre
national de seize joueurs retenu par l'en-
traîneur Paul Wolfisberg en prévision du
match éliminatoire de la Coupe du
monde Suisse - Roumanie, qui aura lieu
mercredi prochain à Berne. Par contre le
défenseur des Young Boys Martin We-
ber n'a pas été sélectionné et il sera de
piquet, tout comme Berbig, Bregy, Mais-
sen et Zwicker. Les seize joueurs seront
réunis lundi à Thoune. La sélection de
Paul Wolfisberg:

Gardiens: Burgener (Servette) et En-
gel (Neuchâtel Xamax). ,

Défenseurs: Egli (Grasshoppers),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Her-
bert Hermann (Grasshoppers), Ludi (Zu-
rich) et Zappa (Zurich).

Demis et attaquants: Barberis (Mo-
naco), Botteron (Cologne), Elia (Ser-
vette), Elsener (Zurich), Favre (Ser-
vette), Luthi (Xamax), Scheiwiler (Zu-
rich), Sulser (Grasshoppers) et Wehrli
(Grasshoppers).

Sélection des «moins de 21 ans»
(match Suisse - Roumanie de mardi
prochain à Wettingen): Gardiens:
Boeckli (Saint-Gall) et Fillisdorf (Bulle).
- Défenseurs: Andermatt (Wettingen),
Dutoit (Servette), Forestier (Xamax),
Geiger (Servette), Schaellibaum (Grass-
hoppers) et Zeender (Nordstern). - De-
mis et attaquants: Gilbert Castella (Chê-
nois), Koller (Grasshoppers), Kundert
(Zurich), Matthey (Vevey), Perret (Xa-
max), Sutter (Bâle) et Zahnd (Young
Boys).

Suisse - Roumanie:
le choix de Wolfisberg

Moutier, seule équipe du groupe 3 à ne
comptabiliser aucun point après trois
matchs, attend sans nul doute la venue
de Fleurier avec la ferme intention de
garder pour lui la totalité de l'enjeu.

Pour Fleurier que la victoire sur Saint-
Imier à propulsé au deuxième rang du
classement, la tâche ne sera pas facile,
l'équipe de Moutier étant, sur le papier
du moins, plus forte que les équipes qu'il
a rencontrées jusqu'à présent.

Une équipe qui n'a pas de points, d'un
côté et de l'autre une équipe qui
commence à tourner rond, cela laisse
présager espérons-le un match passion-
nant.

Moutier attend
Fleurier au coin du bois

Le Locle - Aeschi 0-3
En championnat suisse de volleyball

7-15, 13-15, 10-15. - LE LOCLE: B.
Borel, V. Zennaro, C. Pagnussat, P. Mo-
rales, O. Currit, S. Dubey, J. Erard, F.
Senderos, J.-P. Jost. - Arbitres, MM.
Mrose et Fallet. Durée de 61 minutes,
100 spectateurs.

Les Loclois ont subi samedi leur deu-
xième défaite de la saison face à une
équipe soleuroise à qui ils ne devaient
rien, tant du point de vue du jeu que de
celui de l'engagement.

Malheureusement pour les Loclois, la
maladresse et le manque de réussite au-
ront eu raison de leurs légitimes ambi-
tions.

On relèvera tout de même la bonne
prestation de S. Dubey, meilleur atta-
quant loclois, ainsi que C. Pagnussat, im-
pressionnant par les hauteurs de ses at̂
taques, qui, lorsqu'il aura acquis plus de

maturité et d'expérience, deviendra cer-
tainement une pièce maîtresse.

Au domaine des déceptions: le nombre
incalculable de fautes personnelles qui
ont coûté un ou deux sets aux Loclois
qui, sans cela, auraient peut-être pu rem-
porter la rencontre; mais on ne refait pas
ce qui est fait.

Pour les Loclois, ces prochaines semai-
nes s'annoncent difficiles. Tout d'abord
samedi, ils se rendent à Lausanne, récent
vainqueur de Leysin; puis ils se déplace-
ront à Marin' pour y disputer le premier
derby de la saison.

Si l'entraîneur Borel peut compter sur
tous ses joueurs, et en particulier sur J.
Erard, malheureusement à court d'en-
traînement et donc hors de forme,
l'équipe sera à même de remporter ses
premiers points. (V. Z.)

Nouveau bolide pour le pilote autrichien

L'Autrichien Niki Lauda, ancien dou-
ble champion du monde des conducteurs
(1975 et 1977), effectuera son retour en
Formule 1 en 1982 au volant d'une
McLaren. C'est pour une somme de
3.500.000 dollars que Lauda, pressenti
dans le courant de la saison par plusieurs
écuries, a finalement accepté de revenir à
la compétition au volant d'une McLaren.
Le pilote autrichien annoncera person-
nellement la nouvelle lors d'une confé-
rence de presse, le 12 novembre à Lon-
dres.

Niki Lauda, né le 22 février 1949, avait
remporté le titre de champion du monde

en 1975 sur Ferrari, avant d'être victime
d'un accident sur le circuit du Nurbur-
gring, le 1er août 1976, Grièvement
brûlé, il était resté plusieurs jours entre
la vie et la mort, mais avait néanmoins
été de nouveau champion du monde en
1977, toujours chez Ferrari, avant de si-
gner pour l'écurie Brabham.

Mais, peu avant la fin de la saison
1979, lors des essais du Grand Prix du
Canada, Niki Lauda annonçait brusque-
ment son intention de mettre un terme à
son activité sportive pour se consacrer
totalement à la direction de sa compa-
gnie aérienne, la «Lauda Air».

Lauda: retour en 1982 sur une McLaren

Dans le monde automobile de formule 1

Le Conseil municipal de Zandvoort a
mis en danger le Grand Prix des Pays-
Bas de formule 1, en refusant d'approu-
ver le projet d'urgence qui devait sauver
le circuit de Zandvoort et, partant, le
Grand Prix.

Ce projet d'urgence devait permettre à
la compagnie d'exploitation du circuit de
garantir à la Fédération internationale
du sport automobile (FISA) le paiement
des 1,1 million de florins (400.000 dol-
lars) dus à l'Association des construc-
teurs de formule 1, en arriérés du Grand
Prix 1981. Cette somme aurait dû être
versée le 4 novembre au plus tard si
Zandvoort entendait être maintenu au
calendrier du championnat du monde de
formule 1 en 1982.

Les ministères néerlandais de l'Econo-
mie et de la Culture avaient accordé cha-

cun un prêt de 400.000 florins au circuit,
à condition que le Conseil municipal ap-
prouve le projet d'urgence. Les 300.000
florins restants devaient être versés par
les commanditaires du circuit.

Le Conseil municipal n'ayant pas pris
de décision dans sa dernière séance, l'ar-
gent promis par les ministères reste ainsi
bloqué. Les ministères avaient, en outre,
demandé au Conseil de garantir le main-
tien de l'épreuve à plus longue échéance,
soit au moins jusqu'en 1986. Mais la ma-
jorité du Conseil paraissait hostile à ce
maintien, notamment à cause du bruit
causé par la compétition.

Le prote-parole du circuit a déclaré
qu'il espérait que la FOCA ajournerait la
date limite des paiements et que le
Conseil municipal finirait par approuver
le projet.

Pas de Grand Prix de Hollande en 1982?

ï
Gunthardt - Taroczy battus

Le Suisse Heinz Gunthardt ne semble
pas totalement remis de la blessure con-
tractée lors du récent tournoi de Tokyo.
Du moins, associé à son partenaire hon-
grois Balasz Taroczy, a-t-il été éliminé
dès le premier tour du double messieurs
du tournoi de Stockholm. Gunthardt -
Taroczy ont en effet été battus par la
paire brésilienne Carlos Kirmayr - Joao
Soares, par 7-5, 7-6.

tennis
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Réservez votre table
Tél. (038) 55.14.44
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Un gouffre impressionnant mis à jour
Etonnante découverte au-dessus de Renan

Les spéléologues MM. Maurer (dans l'orifice) et Geiser (tout à droite) s'assurent
avant de descendre dans le gouffre sous les yeux de MM. Dubler (à gauche) et Délia

Voile. (Impar-lg)

La nouvelle va réjouir plus d'un spéléologue. Un impressionnant gouffre a été
découvert sur les hauteurs de Renan au lieu-dit «Clermont». Intrigué par le
déplacement d'une motte de terre dans son champ, l'agriculteur du plateau de
La Cibourg, M. Eric Wiedmer a constaté la présence d'un trou s'agrandissant
considérablement en profondeur. Alerté, l'Office d'énergie hydraulique et
énergétique du canton de Berne (OEHE) a dépêché des spécialistes sur les
lieux mercredi déjà. Hier, des spéléologues, MM. Alfred Geiser de Tavannes
et Jean-François Maurer de Fomet-Dessous, ont entrepris de descendre, avec
les spécialistes de l'OEHE MM. Délia Valle et Dubler, dans ce nouveau
gouffre sis à l'ouest du camping de La Cibourg. Sa profondeur n'a pas encore
été déterminée avec précision. Arrivé à —20 mètres, M. Maurer de Fornet-
Dessous a renoncé à poursuivre sa progression en raison des trop grands

dangers d'éboulements.

Habitant à quelques centaines de mè-
tres de l'endroit, M. Eric Wiedmer a ef-
fectué cette découverte fortuite dans la
journée de mardi en passant dans ce
champ du lieu-dit «Clermont». Consta-
tant l'agrandissement de l'orifice en rai-
son des nombreux éboulements, l'agricul-
teur de La Cibourg a averti la police et
les autorités de Renan. Un Spécialiste de
l'OEHE, M. Alain Dubler de Tavannes,
s'est rendu sur place mercredi pour dé-
terminer les suites à donner.

PLISSEMENT NATUREL
A «Clermont», hier matin, deux spé-

léologues de Tavannes et Fornet-Des-
sous, MM. Alfred Geiser et Jean-Fran-
çois Maurer se sont joints aux spécialis-
tes de l'OEHE, MM. Délia Valle et Du-
bler. Le quatuor a effectué une recon-
naissance partielle de ce gouffre. Ce der-
nier a trouvé son origine dans le plisse-
ment naturel de la chaîne jurassienne et
au travail de l'eau.

L'apparition de l'orifice est due, selon
les connaisseurs, à de gros éboulements
de la voûte consécutifs aux fortes préci-
pitations de ces derniers temps.

Lors de leurs investigations, les quatre
personnes ont, dans un premier temps,
débouché à six mètres au-dessous du sol
dans une caverne d'environ 10 mètres de
long sur 4 mètres de large et 2,20 mètres
de hauteur, encombrée d'éboulis tout
comme d'ailleurs le reste du gouffre ex-
ploré.

Laurent GUYOT
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Sortir du ghetto

.?.
Dans le cadre de l'Année mon-

diale des handicapés, les manif es-
tations se succèdent dans nos ré-
gions comme ailleurs. Et c'est très
bien.

A La Chaux-de-Fonds, on a f ai t
un eff ort particulier à l'occasion
d'un concert qui sera donné ce
soir par un p i a n i s t e  hongrois
aveugle. Pour f aciliter l'accès des
handicapés à leurs places, les
pompiers et les agents de police
seront présents. Initiative louable
s'il en est

Dans deux mois, l'année consa-
crée aux handicapés aura vécu. H
f audra veiller à ce que tout ce qui
a été entrepris ne soit pas sans
lendemain. La p r i s e  de conscience
a été manif este à plusieurs ni-
veaux, tant du côté des autorités
que du public Des résultats con-
crets ont pu être enregistrés. En-
core une f o i s, il convient de s'en
réjouir.

A La Chaux-de-Fonds toujours,
on a créé deux places de parc
pour handicapés devant la gare
CFF. Une expérience qui ne de-
vait être que le début d'une prati-
que plus répandue. Résultat: ces
emplacements ont été si peu utili-
sés que les automobilistes bien-
portants se sont lassés de cette si-
tuation et se sont mis à occuper
ces places sans tenir compte des
panneaux.

Cette expérience négative n'en-
courage certes p a s  les eff orts ,
même si, devant l'hôpital, ce qui
se comprend aisément, la situa-
tion est diff érente. On p a r l e  de
supprimer les barrière architec-
turales, ce qui en soi, ne mérite
que d'être encouragé. Mais il f au-
dra se souvenir que les moyens
d'y  parvenir et la f açon de procé-
der sont au moins aussi impor-
tants que les résultats concrets. A
cet eff et , il conviendra de tendre à
supprimer au p r e m i e r  chef les
barrières psychologiques. Le han-
dicapé doit d'abord sortir du
ghetto dans lequel il est encore
trop souvent enf ermé.

Et peut-être qu'il sera alors p o s -
sible que les handicapés puissent
participer à la vie communau-
taire, non pas à certaines occa-
sions ponctuelles, mais chaque
f o i s  qu'ils le souhaiteront Et ceci
au même titre que nous tous.

Pour qu'une évolution se f asse
jour, seul le dialogue permettra
d'atteindre des résultats. Pour ce
f aire, la parole est aussi et surtout
aux handicapés. Ce sont eux qui
doivent pouvoir décider ce dont
ils ont le plus besoin. Trop sou-
vent, c'est selon notre philosophie
de bien-portants que les décisions
sont prises. i

Si l'Année mondiale des handi-
capés se révèle avoir été un trem-
plin à ces quelques idées, alors
elle n'aura pas été inutile.

Claude-André JOLY

m
Après la catastrophe survenue dans

le sud de l 'Italie , des mouvements d'en-
traide ont vu le jour un peu partout. Il
s'est notamment constitué un comité
pour «Un toit pour le Mezzogiorno».
Les Football-Club La Chaux-de-Fonds
et Superga avaient répondu à son ap-
pel en disputant, le 16 septembre der-
nier, une rencontre amicale sur la pe-
louse de la Charrière. Grâce aux en-
trées perçues, une somme de 8590, 65
francs a pu ainsi être récoltée. Elle a
entièrement été versée à un fond des-
tiné à la construction d'un centre mé-
dico-social, d'un coût de 100.000 francs,
à Torella dei Lombardi, un village de
3000 habitants qui a été détruit à 80
pour cent, (md)

bonne
nouvelle

quidam

(Ù
I M .  

Willy Marchand, de Villeret, fê-
tera en février prochain son 79e anni-
versaire. Et, malgré ce bel âge, il prati-
que toujours avec brio son sport favori:
les boules. D'abord inscrit, U y a vingt
ans, à Saint-Imier, puis à Corgémont, il
a été admis il y a six ans au club de
Bienne.

Les parois de son appartement té-
moignent des nombreux succès enregis-
trés au fil de ces vingt années. Récem-
ment, et pour la troisième année consé-
cutive, il a remporté le titre de cham-
pion de Bienne-Seejand en catégorie se-
niors II ainsi que le titre de champion
cantbriàlTbernbis dans la même catégo-
rie. Ces deux compétitions sont étalées
sur huit championnats, soit... 1600 jets
de boules au total.

Une remarquable et bien agréable fa-
çon de rester jeune. Bravo M. Mar-
chand.

(mw-photo mw)

De nuit, à La Chaux-de-Fonds

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans la nuit de mercredi à hier
dans les locaux de la fabrique de
montres Teriam SA, rue de la Serre

79. Ils ont emporté des montres et
des mouvements pour une valeur en-
core difficile à préciser, mais attei-
gnant plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Les locaux de Teriam situés rue de
la Serre sont occupés par les ateliers
de terminaison. C'est donc là que les
cambrioleurs savaient pouvoir trou-
ver des produits finis. Us étaient
même particulièrement bien rensei-
gnés, puisqu'ils n'ont emporté que
des marchandises terminées, bou-
dant d'autres produits qui se trou-
vaient dans les mêmes locaux.

La porte d'entrée de l'immeuble
était ouverte. Les malfaiteurs se sont
ensuite introduits vraisemblable-
ment par effraction dans les locaux
où se trouvait la marchandise. Vrai-
semblablement, parce que les traces
laissées sont infimes et que le travail
semble avoir été le fait de profes-
sionnels. La police enquête, (caj)

Gros cambriolage chez Teriam SA \ liste- „ au volo-nt-j f ts  veUe un ̂ J vaisseau, l eTW 
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Fermeture du Centre pour toxicomanes de La Jonchère

Ouverte en juillet 1980, la Communauté d'accueil pour toxicomanes de La
Jonchère va fermer ses portes à la fin de l'année. Après dix-huit mois d'expé-
rience positive, l'Etat a décidé d'éliminer de son budget les trois cent mille et
quelques francs que représente la charge de cette institution. La disparition
prochaine de ce centre d'accueil suscite quelques remous. Hier, lés anima-
teurs du Drop-in de Neuchâtel ont organisé une conférence de presse pour
déplorer cette fermeture. Pour sa part, la Fondation pour la prévention et le
traitement de la toxicomanie nous a fait parvenir un communiqué, que nous
publions ci-dessous. Et les éducateurs-animateurs de La Jonchère ont promis

qu'ils allaient organiser eux aussi une conférence de presse...

L'annonce de la fermeture du Centre
d'accueil de La Jonchère a certainement
réjoui beaucoup de Neuchâtelois: «Ces
drogués, qu'ils se débrouillent». Raison-
ner ainsi, c'est oublier que le coût social
(formation scolaire et professionnelle
non utilisée, frais médicaux, soins psy-
chiatriques, emprisonnement, etc.) d'un
toxicomane rendu invalide représente,
selon une enquête fédérale un million de
francs. Dans ce cas, c'est la collectivité
publique qui essuie la dépense. Elle sera
d'autant plus élevée si le drogué n'est
pas soigné. La même enquête a démontré
que si un quart des toxicomanes du pays
touchaient une rente-invalidité, l'assu-
rance devrait débourser 3,2 milliards de
francs!

En plus du problème humain, ces som-
mes astronomiques rendent quelque peu
désuètes les économies de bouts de chan-
delles décidées par le Conseil d'Etat, qui
va économiser 300.000 francs en fermant
le Centre de La Jonchère.

Parlons-en, justement, de La Jon-
chère. En 1980, après bien des années de
tractations, avait débuté une expérience
au Val-de-Ruz.

(jjc)
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Une disparition qufeip^vo^ue 
des 

remous

Hold-up à la brique de lait !
Au Crédit Foncier de Boudry

Du lait, du chloroforme et une arme. C'est avec ces «accessoires» que deux
bandits ont réussi à s'emparer, hier matin, de 30.000 fr. à la succursale du
Crédit Foncier de Boudry. Après avoir accompli leur forfait, ils sont repartis
à toute allure en chevauchant une moto volée quelques heures plus tôt. Et ils
ont réussi à échapper à la police qui avait pourtant dressé d'impressionnants

barrages à tous les carrefours stratégiques de la République.

«Moi, je n'ai rien vu ni entendu ce
matin. Mais ces derniers jours, j'ai
remarqué deux jeunes gens qui tour-
naient sans cesse à moto aux alen-
tours de la banque».

L'épicier situé à côté de l'établisse-
ment bancaire ne s'est aperçu de
rien, comme les caissières de la
Coop, placée juste en face.

Derrière son guichet, le caissier
J.-C. Paratte, victime du braquage
quelques instants plus tôt est encore
un peu pâle.

«Ce matin, à neuf heures environ,

un jeune homme portant un casque
de motard est venu faire la monnaie
avec un billet de 50 francs. Au mo-
ment de partir, il a laissé tomber une
brique de lait qui s'est ouverte.

(jjc)
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FÊTE À VILLERET. - A l'occasion
du 125e anniversaire du Frohsinn.
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HOLD-UP DE SOYHIÊRES. - Un
«travail» familial.
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La chasse fraîche est arrivée
Civet de chevreuil
avec os (épaule) Fr. 19.- le kg.
Civet de lièvre Fr. 12.- le kg.
Selles et gigots de chevreuil
Râbles de lièvre
Faisan - Perdreaux - Cailles du pays
Cuisses de grenouilles
fraîches la douzaine Fr. 7.50

SAMEDI AU MARCHÉ

Maison CAIMTALUPPI
1580 Avenches - Tél. 037/75 13 57 27345

a 

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
En collaboration avec la SIMC

Mardi 10 novembre 1981, à 20 h. 15

Musique
contemporaine

Arnold Schônberg, Pierre Boulez, Heinz Holliger,
Silvano Bussotti

Pierre Sublet, pianiste
Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13 26833

Samedi 7 novembre 1981

/ ?£5f\ JOURNÉE
(( (TrisékneLp )) n An-TEC
% |̂[>̂ g9̂ r rl/nlCO

OUVERTES
de 9 à 16 heures.

La Chaux-de-Fonds
Place Neuve 10 Venez visiter notre confise-
Tél. 039/23 47 72 rie artisanale moderne.

91-31159

î an du Jura

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 2151.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Viens chez moi, j 'habite

chez une copine.

Delémont
Halle des expos, du comptoir: expos, suisse

de la SPSAS.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pour la peau d'un

flic.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Café Express.
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. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr., 16-20 h.
30; vendredi, 14-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins Marie-

Rose Zuber, 20-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

ViUe,tél.221112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., Les uns et les autres;

23 h. 15, Champagne sex-orgie.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

w®m Mwa©s

Prévisions TV pour
la semaine prochaine:
page 40 (3e cahier)
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CAFÉ DU COLLÈGE

Ce soir

DANSE
avec Dany

27799

URGENT
Je cherche

COIFFEUR OU
COIFFEUSE DAMES

ou

AIDE-COIFFEUSE
Tél. (039) 22.14.80

90187

Salle de musique: 20 h. 30, Josef Rédai, pia-
niste hongrois.

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

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

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

taxidermie.
La Plume: expos, bois sculptés E. Gut-

kovski.
Centre de Rencontre: photos René Macca-

bez, 20-22 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptures et

A. Prat, peintures, 15-19 h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique ri-

tuelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Jaquet-Droz 29: 15 jeunes artistes de suisse

romande, 19-21 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h.; expos. Carlo Baratelli.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19

h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57- 22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

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

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

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou (038)

36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
PilloneL Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera. ',

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Aula Gymnase: 20 h. 30, Bigger than Life.
Corso: 20 h. 30, Lui Marleen.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 23 h. 15,

Corps humides.
Plaza: 20 h. 30, La fureur du juste.
Scala: 20 h. 45, U faut tuer Birgit Haas.

Les Planchettes
Au Temple: 20 h., La restauration des édifi-

ces religieux dans le canton, aux 19 et
20e siècles, par M. Vionnet.

• communiqués
Salle de l'Ancien-Stand: Loto de la So-

ciété philanthropique Union, ce soir, 20 h.
Cercle catholique: Dimanche, 16 h.,

match au loto du Boccia-Club Montagnard.
Au Théâtre: Dimanche, 20 h. 30, le

Théâtre Populaire Romand présente
l'Echange, de Paul Claudel. Mise en scène:
Michel Soutter par le CDL.

La Chaux-de-Fonds

,

Salle Dixi: Vente paroissiale catholique dès
17 h. 30.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Dieu pardonne,
moi pas.

La Grange: expos. Daniel Redard, peintre,
17 h. 30-21 h.

Musée des beaux-arts: expos. Marianne Du
Bois, 14-18 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24,16 h. 15-18 h. 15 jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44. 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi. .

Martel-Dernier
Au Collège, expos, d'art et d'artisanat, 14-

17 h., 19-21 h.

• communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, «Dieu pardonne, moi
pas». Avec Terrence Hill et Bud Spencer.
Rapides au pistolet, imbattables aux car-
tes, persuasifs aux poings. L'histoire d'une
haine trop profonde, d'une haine plus
grande que la mort. (16 ans). Samedi, 17 h.,
et dimanche 14 h. 30 et 17 h., «Un amour de
Coccinelle» de Walt Disney. (Pour tous).

Les Ponts-de-Martel: Ce soir, 20 h. 30,
Salle de Paroisse, match au loto de la Fan-
fare Ste-Cécile.

Temple du Bas: 20 h. 15, Concert par la
Chanson neuchâteloise.

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

Jazzland: 21 h. 15̂ 2 h., Willie Mabon.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., rétrospective Loewer.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de Ca-

thelin.
Temple du Bas: expos. Daniel Carrard, fer-

mée.
Au Port, Ville d*Yverdon, 22e Salon flot-

tant, 14-22 h.
Centre culturel neuch: photos Christophe

Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Portier de nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Le profes-

sionnel.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 15 h., 21 h., Maniac.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy, 14

h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures Bogart, 15-

19 h., 20-22 h.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete et

peintures M. Bàrtschi, 14-18 h.

Neuchâtel

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

Main-Tendue: téL !$£.-(,-<•. ., , „ ^r,
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Val-de-Ruz

Château de Môtiers: expos. Patricia Mon-
net, peinture.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'adoles-
cente; 23 h., Les goulues.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 1717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Vs8-de-Travers

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, 9-21 h.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Villeret
Halle de gym: 20 h. 30, Sophonisbe, de Cor-

neille, par le TPR.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Pouce cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Maison de paroisse: expos, sculptures Willy

Vuilleumier, 19 h. 30-21 h. 30.
Cinéma: 20 h.15, La fin du mondé de Nos-

tradamus.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 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, On n'est pas des

anges, elles n'ont plus.

Corgémont
Cinéma Rio: 20 h. 30, Les sous-doués.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Midnight Express.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h., Les uns et les autres; 23

h., Les demoiselles du pensionnat.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71.

Bienne
Galerie Kiipfer: Jeanloup Sieff, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures Walter Bic-

kel.

• communiqués
Sonvilier: Ancienne halle de gymnasti-

que, aujourd'hui , 20 h., jass au cochon. Sa-
medi, 20 h. 15, match au loto. Organisation,
Hockey-Club Sonvilier.

Péry: Centre communal, ce soir, dès 20
h. 15, match au loto. Organisation: Vélo-
Club Eclair, Chœur mixte, Club mixte des
accordéonistes et Société des Samaritains.
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Tout dépend maintenant de Modhac
12.000 visiteurs au Salon chauxois

Le deuxième Salon chauxois appar-
tient désormais au passé. Il s'est terminé
hier en fin d'après-midi à l'occasion de la
remise du grand lot de la loterie organi-
sée à cette occasion. C'est M. Manuel
Martins, ressortissant portugais qui en a
été l'heureux gagnant. Il a reçu son prix,
un bon d'une valeur de 500 francs, dans
les locaux de «L'Impartial».

Cette deuxième exposition a connu un
immense succès: plus de 12.000 visiteurs
soit un chiffre équivalent à l'année der-
nière. Toutefois dans cette constatation,
il faut tenir compte de la situation éco-
nomique qui s'est malheureusement
quelque peu dégradée par rapport à
l'exercice précédent. Aussi avons-nous
jugé utile de dresser un bilan provisoire
avec le président du comité d'organisa-
tion, M. Carlo Henry.

Ce dernier se montre plus que satis-
fait: Notre exposition a connu un
succès qui a dépassé nos espérances.
Tous les commerçants chaux-de-fon-
niers se sont déclarés contents des
affaires réalisées. Certains d'entre
eux, par rapport à 1980, ont doublé
leur chiffre d'affaires. Les contacts
avec la clientèle ont été vraiment ex-
cellents. Et puis, je suis heureux de
la participation. Nous avons réussi à
aménager trente-six stands alors
qu'au total quarante-trois entrepri-
ses ont pris part activement à cette
exposition. Ce sont là des chiffres su-
périeurs à l'année passée et qui se-

ront difficiles à dépasser une autre
année. Nous tenons en effet à garder
la formule actuelle, à ne pas se mon-
trer trop gourmant. Nous ne voulons
pas, comme trop de personnes le
croient actuellement, tout mettre en
œuvre pour «tuer» Modhac. Bien au
contraire. D'ailleurs si cette exposi-
tion est organisée l'année prochaine,
il n'y aura pas de troisième Salon
chauxois ! Nous l'avons mis sur pied
simplement pour palier aux carences
de Modhac qui rappelons-le s'est dé-
roulé l'année passée à une très mau-
vaise époque pour de nombreux
commerçants. La guerre avec cette
foire-exposition n'a pas été déclarée.
Elle ne le sera d'ailleurs jamais
même si je pense que Modhac devrait
revoir sa formule en ne percevant
plus un prix d'entrée notamment. Je
suis convaincu que dans la région,
dans ce domaine, les commerçants
doivent s'unir et non se tirer dans les
jambes. Quant à notre exposition qui
vient donc de s'achever, j'estime
qu'elle a répondu à un réel besoin. Il
y a eu de nombreux acheteurs mais
également beaucoup de personnes
qui se sont déplacées pour se rensei-
gner, se documenter. De nombreux
contacts ont été établis. C'est finale-
ment cela l'important. La dernière
journée d'ouverture, celle de diman-
che, a été de loin celle où l'on a enre-
gistré la plus forte affluence. Le pro-
gramme d'animation que nous

avions mis sur pied n'y est sans
doute pas étranger.

Rappelons que le matin, le public a
pu prendre part à un concert-apéritif
alors que l'après-midi il a pu assister
à une démonstration de modèles ré-
duits, des hélicoptères en l'occur-
rence, une démonstration effectuée
par des spécialistes, le Swiss Team
Graupner. Si le Salon chauxois de-
vait vivre une troisième édition —
tout dépend désormais de la décision
des responsables de Modhac - ce
genre d'animation sera certainement
développé.

M. D.

De gauche à droite: M. Carlo Henri, président du comité d'organisation, serrant la
main de l'heureux gagnant, M. Manuel Martins; M. Jean-Jaques Dubois, membre

du comité; et M. William Kohler, fondé de pouvoir à «L'Impartial».

Les dangers de l'auto -stop
Au Tribunal correctionnel

Depuis quelque temps, les affaires se suivent et se ressemblent au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Une fois dé plus, un jeune homme, figé
de 22 ans, a comparu devant la justice pour avoir entretenu des rapports
intimes avec une fille de moins de seize ans. C. G. a dès lors écopé de sept
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et de 500 francs de
frais. En décidant de cette peine, le tribunal a suivi à la lettre la réquisition

du ministère public.
Les faits remontent au mois de mai de

cette année. Alors qu'il se rendait en voi-
ture à Fribourg, le prévenu a eu la gentil-
lesse de prendre deux auto-stoppeuses.
Très rapidement, ils ont fait connais-
sance. Les deux fillettes lui ont raconté
qu'elles étaient en vacances et qu'on leur
avait volé argent et bagages. Il s'est alors

proposé à les loger chez lui. Ce n'est que
le lendemain qu'elles lui ont avoué qu'el-
les avaient fugué. L'une d'elles s'est alors
décidé à rentrer alors que l'autre a pré-
féré filer le parfait amour. Tout le temps
qu'elle a été en compagnie du prévenu,
elle s'est montrée provocante si bien que
de fil en aiguille il a cédé aux tentations.

Au cours de cette audience, C. G. a re-
connu les faits. Il a simplement tenu à
préciser qu'au début de ses relations, il
ignorait l'âge exact de sa victime. Le pré-
venu s'est encore rendu coupable d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants en acquérant cinq grammes de
haschich pour sa consommation person-
nelle et en cultivant à son domicile trois
plants de chanvre. Ce dernier point n'a
d'ailleurs pas pesé lourd dans la décision
du tribunal. Ce dernier s'est surtout at-
taché à trouver un échappatoire à la loi
actuelle en matière «d'attentats à la pu-
deur des enfants». Cette affaire en effet
a permis à la défense de démontrer la dé-
suétude de la loi actuelle, votée en 1942.
«Depuis la dernière guerre mondiale, les
mœurs ont énormément évolué», devait
affirmer le défenseur du prévenu. Et de
poursuivre: «Les jeunes sont aujourd'hui
continuellement agressés par des scènes
erotiques que ce soit à la télévision ou
dans les journaux. Dès lors, un juge de
1981 doit-il appliquer les principes de
1942? Pour ma part, je dis non. Aujour-

d'hui, il est donc urgent de modifier le
Code pénal et surtout ne plus limiter la
durée de la peine à un minimum de six
mois pour ce genre d'affaire. Il faut indi-
vidualiser les cas. Mon client a manifes-
tement été provoqué. A un certain mo-
ment, il n'a plus pu résister à la tenta-
tion. Dès lors, il faut lui accorder des cir-
constances atténuantes et utiliser toutes
les possibilités du Code pénal pour dimi-
nuer sensiblement la peine minimum
prévue par la loi.

Après une heure de délibérations, le
tribunal, tout en reconnaissant qu'elle
devait être modifiée, a appliqué la loi à
la lettre en infligeant presque le mini-
mum légal, soit sept mois d'emprisonne-
ment et ce en raison de la consommation
de drogue à laquelle s'est livré le pré-
venu.

Le substitut du procureur général
avait requis cette peine en expliquant
que le rôle de la justice était d'appliquer
le code avec rigueur.

M. D.

Etrange et fascinant
Shiro Daimon au Centre de culture abc

D'abord un long silence dans l'obscu-
rité de la scène. Des bougies délimitent
l'espace de jeu. Un son paraît naître du
néant: première image du nouveau spec-
tacle de Slùro Daimon, Mer soir au Cen-
tre de culture abc. Quelques notes égre-
nées sur un «Shamizé», un rythme ob-
tenu par les coups secs d'un plectre sur
le corps de l'instrument à trois cordes,
créent un climat d'une impitoyable
monotonie, plongent l'auditeur dans un
monde fantastique.

L'art dramatique du Japon fascine le
spectateur européen. Shiro Daimon n'a
p lus envie de lui présenter les canons de
traditions séculaires, des morceaux de
passé figés. Il entend se couler dans la
signification originelle du Nô, du Ka-
buki pour en transmettre les frémisse-
ments, les duretés, dans une liberté de
création, d'improvisation. Ce fut  la deu-
xième partie du spectacle. Le résultat est
un étrange amalgame entre les éléments
de traditions nippones et des velléités
gestuelles provenant de l'avant-garde
occidentale. Quelque chose entre le Nô et
la «modem dance». Façon d'alléger le
poids d'une tradition plutôt ouverture
pour Shiro Daimon. Cette façon lui o f f r e
la possibilité de se confronter à la tradi-
tion, de la sortir du musée, de la vivre
réellement.

Humour noir ? Danse des ténèbres ?
Le spectateur est en état d'alerte. Pen-
dant la dernière partie du spectacle,
Shiro Daimon joue avec la beauté et
l'horreur. Il travaille sur l'ambiguïté, le
silence. A sa bouche un tuyau rouge
s'anime au rythme de sa respiration.
Contractions, accouchement, mort, mé-
tamorphose, cette danse nous est appa-
rue comme une synthèse de divers mou-
vements: Zen, Butoh (tendance née au
Japon après Hiroshima) et «Nouveau
Butoh» datant des années 60.

Le récital de Shiro Daimon révèle sa
parfaite maîtrise technique et physique.
Il joue le plus sincèrement possible, cela
demande la négation de soi en tant que
personnalité existante et par l'imagi-
naire, il met en caractère le personnage
projeté.

Shiro Daimon présente un cycle de

quatre spectacles différents. Le deu-
xième aura lieu ce soir au Centre de
culture abc: «Shamizé», danse et impro-
visation sur la f lû t e  et la trompette
jouées par Itaru Oki. Les deux autres
spectacles auront lieu à La Grange (Hô-
tel-de-Ville 34, Le Locle) samedi soir et
dimanche en f in  d'après- midi.

D. de C.

Excellents résultats pour la Société d'éducation cynologique
Le samedi 17 octobre a eu lieu à Mor-

rens la 4e manche du championnat ro-
mand FCS, organisée par le Club cynolo-
gique de Gollion. M. Alfredo Luongo et
son chien Polux, qui concouraient en
classe B, y ont obtenu la première place
avec 377 points et la mention excellent.
Les résultats des autres concurrents de
la société furent les suivants:

Classe Al (33 concurrents, max. 160
points): 3e Maurice Boillat avec Blacky,
156,5 p.; 14e Lise Sigrist avec Wicky,
152,5 p.

Classe A2 (27 concurrents, max. 230):
lie Claude Perret avec Natte, 220 p.;
13e Jean-Claude Voutat avec Diane,
219,5 p.

Classe B (14 concurrents, ma. 400):
12e Irène Frôhlich avec Joe, 328 p. TB.

Samedi dernier 31 octobre a eu heu la
5e manche de ce championnat romand
organisée par le Club la Riviera. Trois
concurrente de la société ont participé
«hors concours» (coup d'essai) et y ont
obtenu les point suivants en classe Al
(max. 160 points). Il s'agit de Christine
Gross avec Jim, 158 p.; Carole Voutat
avec Cobra, 137,5; Corinne Fried avec
Laska, 135. Le classement des autres
concurrente est le suivant:

Classe Al (23 concurrents): 2e Mau-
rice Boillat avec Blacky, 159,5; 5e Lise
Sigrist avec Wicky, 158.

Classe A2 (21 concurrente): lie Jean-
Claude Voutat avec Diane, 214,5.

Classe B (9 concurrente): 4e Irène
Frôhlich avec Joe, 368; 8e Alfredo
Luongo avec Polux, 327. (sp)

Paris - Dakar: Vautre f ace
TRIBUNE LIBRE

Permettez-moi de vous faire part,
ainsi qu'aux deux futurs concurrents
chaux-de-fonniers du rallye Paris - Da-
kar, de mes réflexions sur cet «assaut».

Avez-vous déjà pensé à ce qu'il repré-
sente pour les habitants des régions tra-
versées ?

L'année dernière, j e  me trouvais dans
un petit village de Haute-Volta en bor-
dure de la piste le jour où a passé le ral-
lye. Cela a duré toute la journée dans le
bruit et la poussière. Personne n'était in-
fo rmé  de ce qui se passait. Les gens se
demandaient ce qui arrivait, quelle était
cette invasion.

Avez-vous pensé au danger que cela
représente pour les nombreux piétons
qui cheminent le long de ces pistes, prin-
cipalement pour les femmes chargée
d'une cruche pleine d'eau ou d'un fagot
sur la tète et d'un bébé dans le dos ?

A voir défiler, se dépasser ces bolides,
motos et automobiles, on se rend compte
que seule compte la course !

Quant au financement, 100.000 francs
pour le plaisir !

Combien de puits pourrait-on creuser
avec cette somme ? Dans le village où j e
me trouvais, les femmes vont chercher
l'eau au marigot: un trou rempli d'eau
boueuse qui tarit en saison sèche, à trois
kilomètres des maisons.

Quelle est la place de l'homme dans
cette course ? Les pilotes eux-mêmes,
dans leur combinaison et leur casque, ne
lui ressemblent plus...

Je vous remercie de votre attention et
vous prie d'agréer, Monsieur, mes salu-
tations distinguées.

G. PiUet, Genève.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion bu
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Il s'agit d'une entreprise intéres-
sante menée par le Groupe régional
de Témoignage chrétien, de Service,
de l'Eglise réformée (EREN): exami-
ner la position de la question Nord-
Sud, des problèmes mondiaux posés
par les peuples pauvres et spoliés aux
peuples riches et tout puissante. Il ne
s'agit nullement de culpabiliser l'Oc-
cident, mais de voir les choses en
face.
• Lundi 9 novembre, le Mouve-

ment ATD quart monde ouvre une
exposition, à 20 heures, hall de la
Salle de Musique: «Trente ans d'his-
toire du quart monde par la photo-
graphie».
• Ce même jour à 20 h. 30, au

Club 44: M. Denis von der Weid, an-
cien professeur d'économie politique
à l'Université de Bogota et qui a
passé plusieurs années dans le tiers-
quart monde, introduira un débat-ré-
flexion sous le titre percutant de
«Face au commerce de la faim, que
faire? Solidarité Nord-Sud. Acheter
n'est pas un acte innocent!»
• Mercredi, 19 h., pique-nique, à

19 h. 45: entretien avec le pasteur
Woumgly Massaga, Camerounais,
«Témoignage d'un cultivateur de ca-
cao».
• Jeudi, au Centre paroissial des

Forges, rencontre du 3e âge à 14 h.
30: film de Fernand Perret «Un
continent, deux mondes». A 20 h.,
salle de paroisse de l'Abeille (Paix
124): avec les conseillers de paroisse
de la ville et le pasteur Massaga:
«L'Eglise, signe d'un monde nou-
veau».

Il est inutile, en cette année de
concertation cruciale sur les rapporte,
qui vont se dégradant entre Occident
et continente misérables (combien de
millions d'enfante sont menacés de
mourir de faim en 1981, en 1982?)
d'insister sur l'importance de cette
semaine. J.M.N

Semaine de réflexion
sur le tiers
et le quart monde

La police cantonale de La
Chaux-de-Fonds a appréhendé
ces derniers jours les nommés P.-
A. J, 18 ans, P.-Y. R., 16 ans, P. L.,
17 ans, et P. G., 17 ans. Ceux-ci
sont prévenus de nombreux vols
avec effraction commis dans des
commerces et des caves de la
ville. Le butin emporté représente
plusieurs milliers de francs. Ils
ont en outre commis un acte de
brigandage à l'encontre d'une
personne figée. Tous sont écroués,
le premier à la disposition du juge
d'instruction des Montagnes. Les
trois autres à la disposition du
président de l'autorité tutélaire.
De plus a été appréhendé G. C, 21
ans, évadé d'un centre de réédu-
cation de Granges, où il sera re-
conduit.

Jeunes voyous
arrêtés

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience mercredi, sous la présidence de M.
Claude Bourquin, assisté de M. Rémy
Voirol, greffier. Il a prononcé les con-
damnations suivantes:

M. F., 20 jours d'emprisonnement et
200 francs de frais pour ivresse au volant
et infraction à la LCR; P.-A. J., par dé-
faut, 40 francs d'amende et 50 francs de

i frais pour infraction à la législation
canntonale sur les établissements pu-
blics; U. C, 500 francs d'amende et 50
francs de frais pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiante, la drogue sai-
sie a été confisquée et détruite; J.-F. M.,
10 jours d'emprisonnement, 150 francs
d'amende, 40 francs de frais et révoca-
tion de la possibilité de révoquer une
amende prononcée antérieurement, pour
infraction à la LCR-OCR-OAC, entrave
à la circulation publique, violence ou me-
nace contre les autorités et les fonction-
naires et atteinte à l'autorité publique;
M. R., 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 10 francs
d'amende et 200 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction à la LCR-
OCR-OAC; M. S., 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 50
francs de frais, par défaut.

Lors de la même audience, le tribunal
a égalemment donné lecture de deux ju-
gements concernant des affaires traitées
le 14 octobre. P.-E. Q. a été condamné à
10 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, 100 francs d'amende et 30 francs de
frais pour infraction à la LCR; E. H. à 80
francs d'amende et 25 francs de frais
pour infraction à la LCR-OCR. (Imp.)

Au Tribunal de police

Hier à 10 h. 45, un cyclomotoriste de
la ville, M. Paul Liechti, 82 ans, circulait
rue de la Charrière en direction de Biau-
fond. A là hauteur de la rue des Bassets,
il a bifurqué à gauche pour emprunter
cette rue, sans manifester son intention.
L'avant de son véhicule a heurté le côté
droit de l'auto de M. H. F., de la ville,
qui effectuait le dépassement.

Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpitaLpar l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé
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AiBkir-aiij i Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 M
P CINEMA
S ! DIEU PARDONNE, MOI PAS |
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avec 

les 
deux héros de Trinita; 

Bud 
Spencer et Terence Mili. Deux 

hommes
3 M m §\ \Z I Iml M ¦ aux visages d'anges, décidés à tout pour la justice. (16 ans) M

Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. : 1

~IZ UN AMOUR DE COCCINELLE |
LE LOCLE de Walt Disney. De multiples péripéties pour tous 91-214 J

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A

Spécialité renommée ^^Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 91,°7

Vente paroissiale
catholique

..Salle Dixi - Le Locle

CE SOIR

Danse avec l'orchestre

LES DÉCIBEL'S
, , ,, Dès 18 h. 30:

Poulet - Frites Fr. 7.-
. :.. •:  ..M.fe,:: Assiettes froides Fr. 6.50

Ménagères locloises, ne vous faites pas de souci pour
: vc-tresrépas de ce soir, mais invitez votre mari
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EXPOSITION
Radio-TV- Hi-Fi

Eric ROBERT
dans les locaux de l'ancien magasin ^RL^BALLY, Daniel-JeanRichard 19, \w

I Le Locle

Chaîne AKAI en promotion

I 

Ampli-tuner AMU 03, 2- 37 w. g
Tuner ATK 03 L, 3 longueurs ondes I
Tape deck CS M 02 Û
Platine AP B 20 p
Rack RV105 I
2 haut-parleurs, 3 voies a

notre prix: Fr. 1690.-
en prime: 1 timer DT-100,

valeur Fr. 200.-
prenez contact avec la chance !
en participant à notre

SENSATIONNEL CONCOURS
gratuit

1 er prix: 1 téléviseur
3 et plusieurs autres prix de valeur 275 i7

Boulangerie Marending, rue de France
19, Le Locle, cherche

retraité ^pour le déneigement de l'entrée de son
magasin.
Se présenter. 27590

FIANCÉS ! ! ! I
à l'achat de votre mobilier complet nous vous offrons: K

2 mois de loyer gratuit 1
pour votre futur appartement. m

Tél. 039/31 38 85 de 14 h. à 18 h. 30 91-279 |

A Y_3J Latourte
A T  ̂ aux marrons

l Le parfait glacé
* WÊiM Sabayon Rhum

, JI e^
CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47
1 

Reprise de commerce

/> =̂s |̂A Madame et Monsieur

ir^ -̂aj l Charles-René

J^̂^ X. GRABER

%ri«J^
informent leur fidèle clientèle et le public en général,

qu'ils ont repris le

Café-Restaurant
des Chasseurs

aux Éntre-Deux-Monts
depuis le 1er novembre 1981

91-400

888 VILLE DU LOCLEm Stationnement
des véhicules en hiver

Pour faciliter l'ouverture des routes en hiver, le station-
nement est interdit sur la voie publique à tout véhicule,
de 2 heures à 6 heures, durant la période du 1er no-
vembre au 15 mars.
(Art. 92 du règlement de police de la Commune du Lo-
cle, du 2 février 1973). 91-220
91.220 Conseil communal

À LOUER dans immeuble du Col-des-Roches 16

1 appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bain et WC, au 2e étage, et '

1 appartement de 4 chambres
cuisine, vestibule, salle de bain et WC, au 1er étage.
Loyer modéré.
Entrée: 1er décembre 1981 ou à convenir.
Ecrire à TOTAL (SUISSE) S.A., région Ouest, 144, route de
Vernier, 1214 Vernier/Genève, M. B. Solier.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. L. Nicolet. 37-143.704

¦ TYYYTTTVYYTYVYV ¦
t AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^JT Dimanche au menu: 

^

? POULE AU RIZ <
< Salles à disposition pour banquets et sociétés Ĵ
"̂ M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier ^Q

fe» Tél. 039/31 30 38 91-243 
^i ààAAàâAAAâAAAâàI

On cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.
Débutante serait mise au courant. Dimanche et lundi
congé.
Se présenter ou téléphoner à la
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CONFISERIE MASONI
Temple 1 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 12 00 91-107

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaLE LQCLEaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaa.

SfctT MATCH AU LOTO ~.-"""~
CE SOIR
dès 20 heures Ass. ne Emig. ti Bellunesi Tours supplémentaires, 2 cartons

91-31186

Samedi 7 novembre m m M mt^ Abonnements Fr. 15.-£!£, grand match au loto ?T* 9^Le Locle ^̂  du Football-Club Ticino nmm

Y CITÉ 80 - AU LOCLE |
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UN I

appartement de luxe 6 pièces
avec cheminée de salon, cuisine très bien agencée, buanderie |

personnelle, jardin, place de parc devant la maison |
AVEC NOTRE SYSTÈME DE LOCATION - VENTE i
PAS BESOIN DE FONDS PROPRES AU DÉPART |

Loyer: Fr. 1 600.—/mois toutes charges comprises 1
Libre: dès le 15.12.81 ou à convenir |

I POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, TÉLÉPHONEZ-NOUS AU I
| 039/22 11 14 ou 039/22 1 1 15 , nous nous ferons un plaisir |
m^ de vous informer 28-12214 M

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire - (039) 36 11 16

Prochain match: 20 novembre9'"1"

Vive la liberté d'opinion!

Assa Annonces Suisses;âAsq s

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44



Les centrales de turbines à vapeur et à gaz
Intéressante présentation à l'Ecole d'ingénieurs

Le directeur de l'EI, M. Charles Moccand salue les orateurs et les élèves diplômants.

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle tient à entretenir
d'excellentes et fructueuses relations avec de multiples entreprises et indus-
tries de Suisse. C'est pourquoi la direction de cet établissement a volontiers
accepté l'offre émanant de la firme Brown Boveri et compagnie qui a proposé
de présenter sa subdivision «technique des centrales», de la division produc-

tion d'énergie.

Ainsi, jeudi matin tous les élèves di-
plômants mécaniciens et électroniciens
se sont retrouvés à l'auditoire de physi-

que pour écouter les exposés de quatre
représentants de BBC.

Ce fut tout d'abord le directeur de

l'Ecole d'ingénieurs, M. Charles Moc-
cand qui salua les orateurs. Il céda la pa-
role à M. Simon, un ancien professeur de
l'Ecole supérieure locloise qui indiqua
que cette présentation visait tout
d'abord à informer les futurs ingénieurs
sur un des secteurs d'activité de BBC
tout en leur offrant la possibilité de dé-
couvrir certains emplois de nature à les
intéresser, une fois leurs études termi-
nées.

Tous les thèmes évoqués par les ora-
teurs: MM. Nobs, Oppliger et Moulin se
rapportèrent à la technique des centrales
de turbines à vapeur et à gaz. Il fut ques-
tion de l'ingénierie des systèmes mécani-
ques, du contrôle, de la commande, de
l'électronique et de la disposition de ces
centrales.

Les élèves s'intéressèrent ainsi aux cir-
cuits de vapeur, à la construction, l'ins-
trumentation, l'emplacement des machi-
nes, des tuyauteries et des échangeurs de
chaleur.

Cette journée placée sous le signe du
dialogue se poursuivit par une collation
offerte par l'entreprise suisse alémanique
dans un restaurant des environs du Lo-
cle. (texte et photo jcp)

Problèmes actuels de FAVS et
prestations complémentaires
Pour sa séance «Au coin du feu», le comité du Club des loisirs avait invité
M. René Frasse, directeur de la Caisse cantonale de compensation, à venir
parler des «problèmes actuels de l'AVS et des prestations complémentai-
res». Empêché, M. Frasse a délégué son adjoint, M. Moulin, qui a évoqué
ces sujets d'actualité devant les auditeurs réunis dans les locaux du

Cercle ouvrier.

Présenté par M. Henri Eisenring, an-
cien conseiller communal, l'orateur a
brossé l'historique de l'AVS jusqu'à son
entrée en vigueur en 1948. Il a retracé
l'évolution de cette œuvre sociale jusqu'à
sa neuvième révision, en 1979. Autrefois,
l'aide aux vieillards se faisait par le canal
de l'assistance et des Chambres de cha-
rité, alors que maintenant on est arrivé à
mettre sur pied une œuvre sociale admi-
rable, qui s'est développée de façon re-
marquable. Qui se souvient des premiè-
res rentes se montant à 60 francs ? Alors
qu'aujourd'hui chacun retire au moins le
minimum vital.

LA DIXIÈME RÉVISION À L'ÉTUDE
Actuellement, l'examen de la dixième

révision de l'AVS est à l'étude. Puis
l'orateur a rapidement fait le tour des
trois piliers dont le deuxième, du point
de vue législatif, n'est pas encore devenu
une réalité. Il fait présentement l'objet
de discussions aux sein des Chambres fé-
dérales.

Quant au troisième pilier (l'épargne
personnelle), M. Moulin ne s'y attarda
pas.

Aujourd'hui, le premier pilier (l'AVS),
connait certaines difficultés de trésore-
rie, essentiellement en raison de la dimi-
nution de la subvention fédérale. Une
mesure prise dans le cadre de l'assainis-
sement des finances de la Confédération.

L'AVS est surtout financée par les co-
tisations des citoyens, les taxes sur l'al-
cool et le tabac, ainsi que par les subven-
tions fédérales, assez récemment rédui-
tes.

RENTES COMPLÉMENTAIRES:
PLUS 12,7 POUR CENT

M. Moulin aborda alors la question
des prestations complémentaires. Un
problème très complexe. Ces prestations
sont servies aux plus défavorisés, lorsque
les rentes AVS ne suffisent pas. L'ora-
teur a indiqué que dès janvier 1982 ces
rentes seront augmentées, en principe de
12,7 pour cent. Il y aura bien sûr quel-
ques exceptions.

Toujours à propos de ces rentes. M.
Eisenring a informé l'assemblée que
l'agence communale AVS se tient à dis-
position de tous ceux qui désireraient des
renseignements supplémentaires. Que
chacun s'y rende très librement, a-t-il
ajouté.

LE DROIT AUX PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

D'ailleurs, la commune du Locle pro-
cède systématiquement à des vérifica-
tions pour éviter que quelqu'un, par
ignorance, ne perde son droit aux presta-
tions complémentaires. Avant que celles-
ci ne soient octroyées, les services
compétents tiennent compte de la situa-
tion des intéressés et de nombreux élé-
ments (montant des rentes, revenus de la
fortune, ressources diverses, montant du
loyer, montant des cotisations de l'as-
suance-maladie, frais de chauffage, etc...)

M. Moulin a ensuite tenu à rassurer
l'assistance: chacun, en cas de maladie,
pourra entrer dans un home pour per-
sonnes âgées, ou dans un hôpital même
s'il ne dispose que de modestes moyens
financiers.

Les pouvoirs publics, par les presta-
tions complémentaires précisément, peu-
vent largement prendre en compte des
dépenses de ce type.

Technique, fouillé, l'exposé de M.
Moulin était vivement intéressant et de
nature à renseigner les personnes du
troisième âge qui se posent de multiples
questions à propos de ces problèmes
complexes, (je)

Jeûne fédéral: savoir se serrer la ceinture !
Au Tribunal de police

En toute ignorance et innocence,
une restauratrice de la ville, G. W., a
ouvert son établissement avant
l'heure légale le jour du Jeûne fédé-
ral. Hier, dame W. comparaissait de-
vant le Tribunal de police présidé
par M. Jean-Louis Duvanel assisté
de Mme Simone Chapatte, fonction-
nant comme greffier, pour répondre
de cette infraction.

Tôt le matin, comme à l'accoutu-
mée, dame W. avait convoqué son
personnel et vaquait à ses tâches
quotidiennes, ne se doutant en aucun
cas de son activité illégale.

Vers 10 h., un agent de la Police lo-
cale est intervenu et a dressé un
constat; l'heure d'ouverture des éta-
blissements publics le jour du Jeûne
étant fixée à 11 h.

G. W. était la première surprise de
cette intervention.

Habituellement, la chancellerie en-
voyait chaque année aux restaura-
teurs, une affiche qui les rendait at-
tentifs sur l'heure d'ouverture auto-
risée le jour du Jeûne.

En 1980, la chancellerie a changé
de méthode - pour faire des écono-
mies - et pris un arrêté de portée gé-
nérale, valable d'année en année, ne
distribuant ainsi plus ces fameuses
affiches , si utiles, semble-t-il!

Bien que ne figurant pas dans les
textes légaux, la date du Jeûne fédé-
ral est connue de chacun, comme du
reste celle de Pâques, Noël, Pente-
côte... La restauratrice, qui avait
l'habitude de se référer à cette affi-
che, ne s'est plus souvenue des dispo-
sitions en vigueur pour ce jour parti-
culier.

Le Tribunal dans son jugement en
a tenu compte et a condamné G. W. à
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Lors de cette même audience le tribu-

nal a jugé cinq autres affaires. Deux pré-
venus ont été libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat. Dans les cas restants, il
a prononcé les condamnations suivantes:
R. C, 400 fr. d'amende, radiée du casier

judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et 230 fr. de frais, pour infrac-
tion à la législation routière; J.-M. V.,
cinq jours d'emprisonnement, sursis trois
ans, et 60 fr. de frais pour vol; J.-C. B.,
600 fr. d'amende, radiée du casier judi-
ciaire après deux ans, et 230 fr. de frais
pour infraction à la législation routière
et enfin, M. J., 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la loi et l'or-
donnance i sur la circulation routière.

(cm)

A la salle Dixi

C'est aujourd'hui que s'ouvre, à 17 h.
la vente annuelle de la paroisse catholi-
que romaine qui se tient à la salle Dixi.

Durant trois jours les Loclois pourront
s'y rendre afin d'acquérir des ustensiles
de ménage, des objets d'osier, de la nour-
riture, des boîtes de conserve, des laina-
ges, de la broderie, de la pâtisserie ou
une foule d'autre chose présentées sur les
nombreux stands montés dans la salle
Dixi joliment décorée pour l'occasion.

Mais la vente de la paroisse catholique
n'est pas seulement cela. C'est aussi une
véritable petite fête. Animation, jeux, lo-
terie sont aussi à son programme. Des
formations musicales animeront les soi-
rées. Ainsi, ce soir dès 20 heures, l'or-
chestre «Les Decibel's» mèneront le bal.
Demain, la vente ouvrira ses portes à 14

Beaucoup de stands préparés hier avec soin pou r la vente de la paroisse catholique.

h. 30. L'après-midi sera agrémenté par
les sociétés de paroisse avant d'être suivi
par une grande soirée: L'Original Brass
orchestra, le Chœur mixte catholique
Sainte-Cécile, Rigo et Rigolotte et les so-
ciétés de paroisse seront tour à tour sur
scène.

Dimanche après-midi, Rigo et Rigo-
lotte seront de retour. Ds seront précédé
de la fanfare des Brenets. Ce n'est pas
encore tout. Ce soir, demain soir ainsi
que dimanche à midi, des repas seront
servis. Durant ces trois jours de bonne
humeur, de détente et de gaité, il sera
aussi possible de se désaltérer.

A la vente de la paroisse catholique
gastronomie, spectacles et divertisse-
ments font bon ménage, (texte et photo

jcp)

Vente annuelle de la paroisse catholiqueOn en part e
au Locle

Un dimanche entier sans montre
au poignet, à la suite d'un simple ou-
bli, et la preuve est faite qu'en un
jour on regarde bien l'heure une di-
zaine de fois. Geste machinal, utile
ou superflu, c'est ainsi, l'homme aime
bien savoir à quelle heure il vit et
combien de temps encore le sépare de
tel ou tel moment attendu de la jour-
née. Ce fait banal nous a rappelé que
la montre en question à vingt ans
d'âge. C'est un montre de marque et
son âge indique qu'elle est de type
conventionnel, c'est-à-dire mécani-
que, avec un cœur qui fait tic-tac se-
lon une vieille tradition. Elle n'a ja-
mais connu de défaillance, ce qui est
peut-être une chance, et l'heure
qu'elle affiche est conforme à la réa-
lité, ce qui est tout de même une réfé-
rence.

Or le progrès des techniques et la
maîtrise de l'électronique ont donné
à cette montre une rivale dangereuse
dont le succès croissant est indénia-
ble. Il est cependant trop tôt pour af-
f irmer que l'une devra forcément dis-
paraître au bénéfice de l'autre.
S 'agissant d'un produit de consom-
mation, nul ne saurait préjuger sans
appel du goût du public, des réac-
tions des acheteurs, des fluctuations
de la mode de demain. En la matière,
on ne saurait jouer le devenir à pile
ou face! Le plus sage est assurément
d'aller de l'avant en misant si possi-
ble sur les deux tableaux, sur les deux
techniques, tant il est vrai que les
deux se partagent allègrement les
points forts et les points faibles, tant
il est vrai qu'il a de la p lace pour
chacun sous le soleil du monde.

Ae

M. Yvan Zaugg...

... chef ouvrier PTT à l'exploita-
tion qui compte aujourd'hui 40 ans
de service. C'est en effet le 6 novem-
bre 1941, après une formation ac-
quise au Technicurn du Locle que M.
Zaugg entrait aux PTT à Genève.

Il y passa deux ans avant de venir
à Neuchâtel, puis à la vieille centrale
téléphonique du Locle. Dès 1946 il fu t
affecté au service des dérangements.
Il s'occupe aujourd'hui du dépan-
nage et de l'entretien des téléphones
et des centrales.

Il a déjà «usé» trois jeeps qui, cha-
que fois qu'il changeait de véhicule,
avait roulé quelque 250.000 kilomè-
tres. M. Zaugg, durant toutes ces an-
nées, a vu l'arrivée de l'électronique
dans le service téléphonique comme
d'ailleurs dans l'ensemble des télé-
communications.

(Texte et photo j c p )

bravo à

Hier, à 7 h. 30, une automobiliste de la
ville, Mme A. D., circulait avenue du
Technicurn en direction est. A la hauteur
de la rue Piguet une collision s'est pro-
duite avec l'auto de Mlle V. V., de la
ville, qui circulait en direction nord. Dé-
gâts.

Collision

LE LOCLE
Promesses de mariage

Matthey-Doret Jean Claude et Perrin
Bernadette Germaine. - Niederhàuser Kurt
et Guion Amabile.

ÉTAT CIVIL 

Mesures d'hiver

Rappelons que cet hiver, comme par le
passé, il sera totalement interdit de par-
quer sa voiture sur la voie publique de
2 h. à 6 h. du matin.

Les automobilistes qui ne possèdent
pas de garage peuvent laisser leur auto-
mobile soit sur le parc de la rue Bournot
et sur celui des SI.

A condition de les enlever, chaque fois
qu'il a neigé, de 6 h. 30 à 7 h. 30. Et non
comme indiqué par erreur dans notre
édition de mardi de 6 h. à 6 h. 30.

Ceci pour faciliter le travail des
chasse-neige.

Bonne nouvelle pour les automobilis-
tes qui gagnent ainsi une demi-heure au
ht! (jcp)

Pas si tôt !
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JACQUELINE TISS0T
| MÉDECINE GÉNÉRALE FMH
! Formation:
i — ancienne assistante du Centre de transfusion sanguine, La
i Chaux-de-Fonds (Dr P. Kocher)
i — ancienne assistante du département de chirurgie. Hôpital
I cantonal de Genève (Prof. A. Rohner)
I — ancienne assistante de la Policlinique de médecine. Hôpital
S cantonal de Genève (Prof. J. Fabre)
fj — ancienne assistante du Centre psychosocial universitaire de
| Genève (Prof. Haynal)
| — ancienne assistante du Service de pédiatrie de l'Hôpital de
| La Chaux-de-Fonds (Dr R. Favre)
I — ancienne assistante du Service de médecine de l'Hôpital des
l Cadolles (Prof. B. Rûedi et PD Dr J.F. Enrico)

ouvre son cabinet médical
le 10 novembre 1981
66, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| Consultations sur rendez-vous
Téléphone 039/23 54 55 27529

I - f

POMMES DE TERRE
j Bintje Fr. 59.- les 100 kg.
i Urgenta Fr. 54.- les 100 kg.

par sac de 30 ou 50 kg.
en sachets de 5 kg. au magasin.

| POMMES
cageot de carton de

! 25 kg. net 15 kg. net
GOLDEN I le kg. 1.50 le kg. 1.60
GOLDEN II le kg. 1.10 le kg. 1.20
IDAREDI le kg. 1.60 le kg. 1.70
IDARED II le kg. 1.20 le kg. 1.30
MAIGOLD I le kg. 1.80 le kg. 1.90
MAIGOLD II le kg. 1.40 le kg. 1.50

| Poires DUCHESSE I
| par plateau de 15 kg. bpn le kg. 1.90
\ en sachets de 4 kg. au magasin

Livraison franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone 039/26 40 66 27637

I I

MIN] adresse toutes
son nouvel agsnb I

I - ^  
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PSuCJj
îffipK. pour

un sommeil ., _sans pareil!

QommMX@f
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support .dorsal
incorporé.

DOMUUtMllSr
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

| A l'achat d'un matelas
DORMACRINO, reprise de Fr.
60.- sur votre ancien matelas.

F. BOTTERON
TAPISSIER

Envers 11, Le Locle,
tél. 039/31 23 85

Conseils gratuits

Se rend à domicile.
1 5 ; 91-2S8 j

U MAISON DE LA BIBLE
a reçu pour vous les

calendriers
1982

(Bonne semence et autres)
Chaque samedi de 9 à 11 h.

Envers 25 - Le Locle
Tél. (039) 31 44 16

91-31193

VERBIER - SAISON D'HIVER
Je cherche

vendeuses
si possible bilingue.
Martial Bircher, confiserie de la Poste,
1936 Verbier, tél. 026/7 64 15 -
7 68 80. 36-31337

Appartement
À LOUER AUX

Ponts-de-Martel
2 pièces, cuisine, cave +. dépen-
dances. Chauffé, belle vue, jardin.
Loyer modéré.

Pour traiter: s'adreser à R. Maire,
Kaolack 6, Le Locle, téL
039/31 55 82 (après les heures
des repas).

. 91-31191

Les Neigeux ^
Ouvert cet hiver

Famille Pierre-André Erb.
Tél. 038/53 29 89 2749s

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et
lots, importants
de Suisse et pays

limitrophes
! Paiement

comptant
Tél. 038/318181

038/24 77 41
--;.'.- 28-149

EBHBLE LOCLEHHBH



Hold-up à la brique de lait !
Au Crédit Foncier de Boudry

Page 17 -^
Comme il tentait de nettoyer le sol, je
lui ai dit que j'allais m'en occuper. Il
a quitté l'établissement et je suis allé
chercher un essuie-main dans les toi-
lettes pour pomper le liquide. J'ai
alors ouvert la porte des guichets. A
ce moment, mon «client» est revenu
prétextant avoir oublié ses clefs. Un
comparse, également casqué, l'ac-
compagnait. Ds m'ont menacé avec
une arme et conduit dans les toilettes
en m'appliquant un tampon chloro-
formé sur le nez; j'ai sombré».

M. Paratte n'est pas resté bien
longtemps enfermé dans les toilettes.
Une cliente de la Coop, femme d'un
gendarme, a remarqué le manège des
motards et a averti immédiatement
la police qui est venue libérer le cais-
sier.

Pendant qu'il était neutralisé, les
bandits n'ont pas manqué de se ser-
vir. D'après un responsable du Cré-
dit Foncier, c'est une somme avoisi-
nant 30.000 francs qui a été volée.

Bien évidemment, la police a
dressé de nombreux barrages rou-

La petite agence de Boudry: tout s'est passé très vite. (Impar-Charrère)

tiers, sans succès. Au milieu de
l'après-midi, ils étaient levés. Et la
moto des voleurs aperçue, dans leur
fuite du côté du terrain de football de
Boudry, n'avait toujours pas été re-
trouvée, (jjc)

Une disparition qui provoque des remous
Fermeture du Centre pour toxicomanes de La Jonchère

Page 17 -j*%
Il s'agissait d'offrir un centre d'accueil

aux drogués gravement atteints et de fa-
voriser leur réinsertion sociale dans une
ambiance propice. La durée de l'essai
avait été fixée à 18 mois. Avec possibilité
de le poursuivre en cas de réussite,
comme l'avait dit le conseiller d'Etat
Jacques Béguin.

Jusqu'à présent, une dizaine de toxico-

Le Centre de La Jonchère. (photo Schneider)

mânes avaient été traités avec succès par
une équipe de six animateurs-éduca-
teurs. Le Centre de La Jonchère était de-
venu un outil de travail, modeste, certes,
mais combien utile. Dès lors, la décision
de l'Etat, qui va couper les crédits à la
fin de l'année, fait grincer des dents plus
d'un travailleur social. Et tous ceux qui,
en général, pensent qu'il vaut mieux soi-
gner les drogués plutôt que de les aban-
donner à leur sort, (jjc)

tuitement à la disposition de la Fonda-
tion par l'Union suisse des Amies de la
jeune fille.

Le Conseil de Fondation
- regrette que les sommes investies

pendant deux ans et l'expérience acquise
par l'équipe éducative et le Comité de
gestion soient gaspillées en raison de
l'interruption de l'activité de la Commu-
nauté, alors qu'elle avait atteint durant
les trois derniers mois, la capacité d'ac-
cueil prévue et parvenait à des résultats
positifs.
- souhaite que des solutions adéqua-

tes soient proposées aux personnes ac-
cueillies qui n'auront pas achevé leur dé-
marche de rupture avec la drogue et de
réinsertion sociale avant le 31 décembre
prochain, en raison de la responsabilité
prise à leur égard.

- demande que l'Etat pr enne sans
tarder les mesures permettant de créer
un nouveau centre d'accueil pour les to-
xicomanes de notre canton puisqu'il n'en
existe aucun, afin de répondre à des de-
mandes nombreuses et urgentes, (comm)

Oui à l'édition 1982, mais
Fête des vendanges de Neuchâtel

Pendant plus de deux heures hier soir
un public nombreux a assisté à une
conférence-débat ayant pour thème un
sujet important pour le chef-lieu: y aura-
t-il une Fête des vendanges en 1982 ?

Cette manifestation est organisée par
l'Association patriotique radicale, mais il
faut souligner que la grande manifesta-
tion est apolitique.

Plusieurs personnalités avaient ré-
pondu à une invitation notamment M.
Pierre Duckert, président central de la
fête, entouré de ses principaux collabora-
teurs. Un bref historique a été relaté,
bien sombre malheureusement. Pendant
des années, Neuchâtel a attiré, le pre-
mier dimanche d'octobre, jusqu'à 80.000
personnes dans l'enceinte où défilait le
corso fleuri. Ce chiffre a fondu: seuls
26.300 spectateurs étaient présents cette

année. En revanche, la foule est toujours
aussi dense le vendredi soir et le samedi
dans le centre de la ville, bondé de guin-
guettes et de stands divers.

Les principales recettes proviennent
des entrées au cortège du dimanche, qui
devraient couvrir le budget avoisinant
les 300.000 francs. Les déficits successifs
ont fait fondre les réserves, qui ont at-
teint des sommes astronomiques, près du
demi-million de francs.

Le comité peut-il s'engager dans l'or-
ganisation d'une fête l'an prochain ? Oui,
déclare M. Duckert, au cours de la soirée
«mais nous devons la repenser, trouver
une forme nouvelle et les moyens indis-
pensables pour être assurés de pouvoir
payer toutes les factures».

Il va sans dire que seules des proposi-
tions pouvaient être formulées. L'idée de
créer un corso fleuri associé au cortège
des enfants le samedi après-midi a eu
quelques adeptes. D'autres propositions
sortaient du thème. Il s'agissait de dé-

tails d'intendance, qui n'apporteraient
certainement pas un visiteur supplémen-
taire.

Tout le monde en revanche a été d'ac-
cord qu'un changement doit intervenir
dans la composition du cortège. Mais
quel changement? Le comité de la fête
devra trouver une solution.

De toute manière, les caisses étant
presque vides, il y aura obligation de
procéder à un changement. (RWS)

Aiguilles Universo Fleurier: regroupement
Universo SA l'un des derniers

groupes horlogers importants
dont le centre de décision se situe
dans notre canton, à La Chaux-
de-Fonds, comme chacun sait...
Heureusement. -

Heureusement car on y est en-
core sensible aux soucis d'ordre
régional. C'est la raison pour la-
quelle la volonté de maintenir les
deux usines Universo de Fleurier
dans leurs activités actuelles a été
confirmée hier au personnel, en
même temps qu'était annoncée la
décision de faire fusionner ces
deux filiales. Un aménagement in-
dispensable.

En effet, demeurer à Fleurier
implique au moins une nécessité
pour ces fabriques: être encore
rentables. Or, le seuil de la non-
rentabilité était pratiquement at-
teint.

Pour l'usine No 5, les problèmes
ont surgi avec la disparition de
clients importants. Cela ne date
pas d'hier, mais la perte de SGT et
de ses fabriques, de Sohorec, pour
ne citer que ces deux exemples
ont fait s'amenuiser le porte-
feuille de commandes et consé-
quemment maigrir les effectifs.

Amaigrissement aussi à l'usine

No 6. Nous l'avons dit récemment
dans les aiguilles de compteurs on
subit la crise de l'automobile de
plein fouet et à nouveau mainte-
nant la concurrence étrangère, fa-
vorisée par un franc suisse en ex-
cellente santé ! . 

^Même si lès produits ne sont
pas les mêmes, les opérations sen-
siblement semblables seront re-
groupées de façon rationnelle, les
deux bâtiments restant donc oc-
cupés malgré la fusion.

Une fusion qui implique le dé-
part d'un directeur, recyclé dans
les bureaux centraux sur des mis-
sions spécifiques. Il ne restera à
Fleurier qu'un directeur et un
sous-directeur pour les deux fa-
briques désormais fondues en une
seule.

Cette mise en commun des for-
ces de travail suggère qu'en ma-
tière de personnel les licencie-
ments devraient cesser... Quoi-
qu'il soit encore possible qu'un ou
deux postes de travail soient sup-
primés. En tout état de cause,
après l'inquiétude de ces derniè-
res semaines, il semble que le sen-
timent dominant à Fleurier serait
plutôt le soulagement.

R. Ca.

• La vente paroissiale de Ché-
zard- St-Martin est signalée pour le
samedi 7 novembre dès 13 heures
au collège. C'est dire: que les ama-
teurs de délicieuses pâtisseries «mai-
son» prendront leur café dès l'ouver-
ture. La pêche miraculeuse sera pré-
parée comme chaque année. On y
trouvera également de quoi faire ses
provisions d'hiver en fruits et légu-
mes, des confitures «maison», des tri-
cots et autres travaux.

Innovation: des jouets et livres
d'enfants usagés seront à disposition.
Un souper est également prévu, (yhf )
• Fernand Vaucher, paysagiste

jurassien, exposera dès samedi à
l'Hôtel de l'Ours de Travers 90 toi-
les. L'exposition sera ouverte chaque
jour de 16 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à
22 h., jusqu'au 15 novembre. Ouvert
également les après-midi du mer-
credi, samedi et dimanche, (jjc)

cela va
se passer

C'est avec une joie chaque fois renou-
velée que les habitués de ces concerts ont
accueilli les trois musiciens, Eric Weber
à la f lû te  à bec, José Vasquez à la viole
de garribe et François Altermath claveci-
niste. Cette soirée avait été fort  bien pré-
parée; les pièces de Hœndel, de Bigaglia
et de Lotti ont été particulièrement ap-
préciées.

Le prochain concert, un récital d'or-
gue est d'ores et déjà prévu pour le ven-
dredi 4 décembre. (YHf)

Les concerts de Saint-Martin

( La décision de «l'Emulation» de Cou-
vet de décentraliser ses conférences a eu
pour résultat que la Côte-aux-Fées a bé-
néficié d'une magistrale conférence don-
née par Connaissance du Monde. En ef-
fet, Mario Ruspoli est venu faire voir et
entendre les «Splendeurs de Venise».

Mais qui est ce prestigieux artiste? Né
à Rome en 1925 il est fils d'un prince ro-
main de très vieille famille et sa mère est
une arrière-petite-fille de La Fayette.
Après des études de préhistoire et d'his-
toire de l'art, il publie des livres, devient
journaliste mais découvre ensuite sa vé-
ritable vocation: la réalisation cinémato-
graphique. Après de nombreux films il
passe plus d'un an à Venise et réalise son
nouveau documentaire pour Connais-
sance du Monde.

L'enthousiasme est communiqué par
le conférencier et les films de toute

beauté qui défilèrent sur l'écran; la la-
gune et ses îles, Burano, Murano avec les
derniers maîtres du verre, la célèbre villa
Maser awec ses fresques de Véronèse et
la découverte de Venise à l'aube.

En seconde partie, la découverte du
Grand canal mais aussi des petits ca-
naux, les merveilles des palais vénitiens,
les régates et pour finir le carnaval.

Merci à Mario Ruspoli et à Connais-
sance du Monde, les spectateurs enchan-
tés ont regagné leurs pénates en souhai-
tant voir Venise avant que l'usure du
temps ne réduise des trésors à néant.

(dm)

Suite des informations
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Connaissance du Monde à La Côte-aux-Fées

CORCELLES-PESEUX

Hier soir à Corcelles a été créée l'As-
sociation pour la création d'une maison
de la nature neuchâteloise à Champ-du-
Moulin. Une soixantaine de personnes
se sont déclarées d'accord de participer
à cette association. Le musée, prévu
dans l'annexe de la maison d'Etat à
Champ-du-Moulin, présentera en pre-
mier lieu les réserves comme témoins de
base, mais il apportera également une il-
lustration de la nature neuchâteloise en
général. L 'association a été créée, les
statuts adoptés, et elle sera présidée par
M. Jean-Carlo Petroli. (RWS)

Pour un Musée
des réserves naturelles

NEUCHÂTEL
Naissances

Schneider Jérôme, fils de Peter et de Lu-
ciana, née Pavani. - Bûcher Christelle, fille
de Patrice et de Silvia Edith, née Rey-
mond.
Décès
Jeanneret Yvonne Louise, née en 1908, céli-
bataire. - Bettens, née Roseng, Berthe
Clara, née en 1900, épouse de Bettens Geor-
ges Robert.

ÉTA T CIVIL 

Hier, vers 9 h., un vol à main armée
a été commis au Crédit Foncier Neu-
châtelois. Les auteurs, âgés de 20 à 25
ans, 170 à 175 cm., corpulence svelte
à moyenne, étaient vêtus de combi-
naisons bleues et porteurs de casques
de couleur bleue également. Ils
étaient armés d'un pistolet et d'un
revolver. Ils ont abandonné sur les
lieux une baguette de pain et un ber-
lingot de lait. Ils ont pris la fuite au
moyen d'une motocyclette légère
dont la plaque de contrôle NE 1552
avait été volée. Toute personne à
même de donner des renseignements
concernant l'achat de la baguette de
pain et du berlingot de lait par deux
motards est priée d'appeler la police
cantonale, tél. (038) 24 24 24.

Communiqué de la police

Le Groupement neuchâtelois des
grands magasins communique d'ores et
déjà au public la décision unanime de ses
membres de laisser fermés leurs commer-
ces du canton de Neuchâtel samedi 26
décembre 1981, toute la journée.

Ils comptent sur la compréhension de
la clientèle à l'égard de cette mesure.
Ainsi, le personnel de la vente, toujours
fortement sollicité et généralement peu
favorisé en matière de congés durant les
fêtes, par rapport à d'autres professions,
pourra profiter , à Noël prochain, de trois
jours de détente consécutifs, (comm.)

Inauguration à la Bibliothèque
Hier en fin d'après-midi la nouvelle

section de lecture publique de la Biblio-
thèque de la ville a été inaugurée.

Le départ du collège latin du Musée
des sciences naturelles permet à la bi-
bliothèque de présenter maintenant les
ouvrages et les collections d'une manière
judicieuse.

Nous reviendrons sur cette importante
réalisation. (RWS)

Fermeture de magasins
samedi 26 décembre

On nous communique:
Le Gouvernement neuchâtelois a dé-

cidé, pour des raisons uniquement éco-
nomiques et budgétaires, de ne plus ga-
rantir dès le 1er janvier 1982 le finance-
ment de la Communauté cf accueil pour
toxicomanes de la Jonchère (Val-de-
Ruz).

"y Le Conseil de la Fondation pour la
prévention et le traitement de la toxico-
manie (responsable de cette institution)
regrette que cette décision ait été prise
sans consultation préalable; il déplore
que sa proposition de prolonger tempo-
rairement l'expérience afin de permettre
l'étude d'une solution moins coûteuse
pour l'Etat, notamment par le recours à
des fonds privés, ait été écartée.

Des bruits divers courent au sujet du
coût de fonctionnement de la Commu-
nauté d'accueil. La Fondation juge op-
portun de préciser ce qui suit:
- Les frais d'étude, de mise au point

et de préparation de l'ouverture du foyer
se sont élevés à 32.500 f r .
- Le coût d'installation a représenté

moins de 30.000 fr. ,  alors qu'un budget
de 35.000 f r .  était prévu.
- Pour la période du 1er juillet 1980

au 31 décembre 1980, 122.000 f r .  ont été
dépensés, sur un budget de 165.000 f r .
- Les dépenses pour 1981 seront pro-

bablement inférieures à 270.000 f r .  alors
que le budget prévoyait des charges de
330.000 f r .
- Le budget était fondé sur un effectif

de cinq accueillants à plein temps; la to-
talité de ces postes n'apàs étëutilisée en
cours d'année.

Cela démontre que le Comité de ges-
tion n'a pas engagé des frais inutiles; il
s'est efforcé de limiter les dépenses au-
tant que possible sans épuiser les crédits
disponibles.

Quant au prix de pension journalier,
la seule véritable manière de le calculer
consiste à prendre en considération le
budget prévu et la capacité d'accueil de
cinq à six places (qui était effective les
mois précédant la décision de l'Etat). Ce
prix de pension est certes supérieur au
coût moyen enregistré dans les institu-
tions neuchâteloises mais il n'atteint pas
les prix les plus élevés. Avec le temps, il
était même prévu d'augmenter la capa-
cité d'accueil et de prendre en charge
huit à dix toxicomanes en utilisant no-
tamment un immeuble de Fenin mis gra-

Communiqué de la Fondation pour la prévention
et le traitement de la toxicomanie
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Chaque mois, au
moins 1000 p ersonnes
f ondant leur p rop re
aff aire cherchent des
resp onsabilités Et
quelqu'un, bien
sûr, qui les aide à
les supporter
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler.
90-2458

ZURICH
ASSURANCES t

Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/31 84 84 14, place-d'Armes
tél.038/242121 tél. 039/22 15 65 tél.038/611625 , ¦

MarandKn?* L:Lohrde Fonds
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Dimanche 3 novembre
Départ 13 h. 30 Prix spécial Fr. 20.-

Magnifique
circuit d'automne

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

Berne - Grand marché
aux oignons

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 27706

LA CHASSE
AUX ROCHETTES
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CAFÉ DU MUSÉE I
fis Z^-N Rénové ¦

fâi&L Tous les vendredis soir 9

X TV VOL-AU-VEIMT 1
^^T «MAISON» B

Fr. 4.50 la pièce 2424a I

Les belles
chansons...
du temps passé.
66 chansons sur 3
cassettes. Fr. 30.-
les trois cassettes.
Envoi sans frais,
avec bulletin de
versement. Directe-
ment de l'éditeur:
édition Tonton
Charles,
1434 Ependes, tél.
(024) 37 14 41.
Envoi par retour du
courrier. 22-473099
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CERCLE ITALIEN chez VITORIO
Rue du Parc 43-Tél. 039/23 13 33

Tous les soirs PIZZAS
de 18 h. 30 jusqu'à la fermeture

— aussi à l'emporter —
SAMEDIS et DIMANCHES

PIZZAS
midi et soir

LA QUALITÉ, à vous de juger
¦ FERMÉ tous les lundis ¦ 27377
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Unanimité pour une certaine austérité
Le budget 1982 devant le Conseil général de Saint-Imier

En dépit des remarques et regrets formulés par les différentes fractions, le
Conseil général de Saint-Imier a approuvé à l'unanimité, hier soir, le projet
de budget 1982. Par la même occasion, le législatif communal a préavisé
favorablement au corps électoral. Ce dernier se prononcera le 29 novembre
sur ces prévisions reflétant une certaine austérité. Les charges s'élèveront à
plus de 11,8 millions de francs malgré la disparition d'investissements
particuliers. Le déficit présumé se montera à quelque 13.000 francs. La quotité
(2,4) et la taxe immobilière (1,3) ne subiront aucune modification.

D'autre part, le Conseil général de Saint-Imier a accepté le règlement et le
barème du Service dentaire scolaire ainsi qu'une nouvelle rédaction d'un
article du règlement pour la fourniture du gaz. Plusieurs nominations ont
passé le cap du législatif communal sans problème. Au chapitre des divers,
les conseillers généraux sont restés sur leur faim en ce qui concerne une
éventuelle reprise des «Quatre Saisons». Une réponse est prévue cependant
avant la fin de l'année. Quant au maire, M. Frédéric Stauffer, il a annoncé le
renoncement de l'exécutif quant à l'ouverture d'une plainte pénale à propos
des «fuites» se rapportant aux comptes 1980.

Sous la présidence de M. Gilbert
Christe (psjb), les 38 conseillers généraux
présents ont délibéré 160 minutes avant
d'épuiser l'ordre du jour. En préambule,
la personnalité socialiste a demandé à
ses collègues d'honorer une dernière fois
la mémoire de M. Emilio Bianchi décédé
dans le courant du mois de juillet. Par la
suite, M. Christe a salué les nouveaux
membres du Conseil général. En effet,
Mme Francine Rubin (prjb), MM. André
Marchand (prjb), Walter Haller (psjb) et
François Chopard (aju) ont remplacé
respectivement MM. François Vauthier
(prjb), John Buchs (prjb), Emilio Bian-
chi (psjb) et Benoit Frauenknecht (aju).

PARTICIPATION APPROUVEE
Lors des réponses aux interpellations,

Mme Gueme, conseillère municipale, a
annoncé à Mme Meister (udc) l'impossi-
bilité actuelle de trouver une solution
pour l'hospitalisation des personnes
âgées à Saint-Imier. Le futur complexe
home-hôpital devrait améliorer la situa-
tion dans quelques années. Pour sa part,
M. Pierre Leuthold, en réponse à des
questions émanant de M. John Buchs
(prjb), a répété des informations déjà
publiées concernant le terrain de Châtil-
lon et l'organisation des concours mili-
taires à Saint-Imier.

L'approbation du règlement et du ba-
rème pour la participation financière de

la commune au Service dentaire scolaire
n'a pas suscité de grands problèmes.
Seule la proposition d'un plafond fixé à
50.000 fr. n'a pas rencontré l'aval du
parti radical. Par 28 voix contre 10, le lé-
gislatif communal s'est prononcé en fa-
veur de la modification demandée par le
psjb.

ÉGALITÉ RÉTABLIE
L'examen du budget 1982 de la muni-

cipalité de Saint-Imier a constitué l'es-
sentiel des débats du Conseil général.

Concernant la zone industrielle, les
élus ont appris le renoncement des deux
acheteurs potentiels. La Centrale laitière
construira au nord et à l'ouest pour des
raisons techniques. La fabrique Greiden-
weiss, en raison de difficultés internes, a
différé son projet. Le montant prévu au
budget devra êtrer considéré comme un
investissement. Quant au terrain d'accès,
il nécessitera un crédit extraordinaire de
90.000 francs, le propriétaire, M. Maurer
refusant un morcellement de sa parcelle.

Une seule modification concrète est in-
tervenue au budget. En raison de la vo-
tation favorable pour une égalité des se-
xes, M. Francis Loetscher, appuyé par
M. Henri Pingeon a demandé la gratuité
au niveau de l'enseignement de la cou-
ture à l'Ecole primaire. Il en résultera un
manque à gagner supplémentaire de
4177 francs.

Malgré l'appui de toutes les forma-
tions politiques, les montants demandés
pour l'introduction des devoirs surveillés
et la prise en charge d'une subvention
d'exploitation pour la ludothèque de
Saint-Imier ne figureront pas dans les
prévisions communales 1982. Le Conseil
municipal aura toutefois la compétence
de voter un crédit extraordinaire pour
les devoirs et de prendre en charge le dé-
ficit de la future ludothèque.
ENTREVUE DEMANDÉE

L'importante hausse constatée dans
les frais de l'Hôpital du district a amené
le Conseil communal à demander une en-
trevue à la direction. La réunion avec
d'autres exécutifs du Vallon se déroulera
dans un proche avenir.

Enfin, la répartition des subventions
touristiques entre le Syndicat d'initia-
tive d'Erguel et la Société de développe-
ment a longuement retenu le Conseil gé-
néral. Un compromis sera trouvé entre
les deux institutions. La eommune de
Saint-Imier payera cependant au Syndi-
cat d'initiative d'Erguel selon la clé de
répartition admise.

Avant de voter à l'unanimité le budget
1982, les différentes fractions se sont ex-
primées. Le parti radical a estimé le but
atteint en raison de l'équilibre proposé
sans changement de quotité et taxe. Les
socialistes ont dit oui «sans enthou-
siasme» et déploré l'absence d'un plan fi-
nancier pour les années futures. L'Al-
liance jurassienne et les démocrates du
centre ont respectivement regretté la
baisse constante du Département des
travaux publics et le manque d'investis-
sements.

NOMBREUSES NOMINATIONS
Près de deux ans après une demande

du radical M. John Buchs, le Conseil gé-
néral a nommé une commission d'étude
pour la modification de l'échelle des trai-
tements du personnel communal. Elle se
composera de MM. Frédéric Stauffer,
Gilbert Christe, Walther Jaussi, Gilbert
Zwahlen, Florian Schwaar, Jean-Jacques
Niklès et François Chopard. Au nom des
socialistes, M. Francis Loetscher a sou-
haité que le Conseil municipal règle rapi-
dement certains cas, plus particulière-
ment ceux des agents de police comme le
lui permet le règlement.

D'autres nominations sont interve-
nues. MM. Christian Schranz, Yves
Fleury, Michel Hennin et Rafaël Sacco
siégeront respectivement dans les
Commissions des travaux publics, du
musée, des finances et de surveillance de
l'Ecole professionnelle.

Dans les divers, Mme Oppliger (psjb)
a demandé des nouvelles en ce qui
concerne le magasin «Aux Quatre Sai-
sons». Ne possédant rien de définitif, le
maire a promis une réponse avant la fin
de l'année. Pour sa part, M. André Mar-
chand (prjb) a demandé le jalonnement
de parcours de course pédestre et de
marche dans les environs de Saint-Imier
et entre Renan et Péry-Reuchenette.
Enfin, M. Golay (aju) a demandé une ré-
ponse à la suite des «fuites» concernant
les comptes communaux 1980. Les mem-
bres du législatif ont appris le renonce-
ment de l'exécutif, après réflexion, d'ou-
vrir une plainte pénale à ce sujet. Le peu
de chance d'aboutir et les frais ont mo-
tivé cette décision.

Laurent GUYOT

« Protégeons nos haies »
Campagne de la protection de la nature

M. Daniel Chaignat, à droite, présente son exposition. On reconnaît à gauche
, MM. Lehmannet GauchatdelaLSPN.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de l'opinion publique sur
l'opportunité de sauver les haies, campagne entreprise par le WWF et la
Ligue suisse de la protection de la nature, et surtout grâce à l'initiative de
M. Daniel Chaignat, professeur à l'Ecole secondaire, une magnifique
exposition est actuellement présentée au public dans les combles du collège

de l'Ecole secondaire.

Cette exposition, complétée par des
travaux d'élèves se présente sous forme
de photos, de tableaux, de plans des ri-

chesses et des misères des haies de la lo-
calité.

Mercredi soir au cours d'une brève cé-
rémonie, M. Chaignat a commenté cette
exposition qui a déjà vu défiler près de
300 élèves. Plusieurs sujets y sont trai-
tés, notamment: la fonction de la haie;
haie et aménagement du territoire;
faune; aspects des haies du village et bi-
bliographie. De plus, la station d'orni-
thologie de Sempach est présente avec
ses nouveaux modèles de nichoirs, etc.

Les haies nous protègent, il y a donc
lieu de les protéger et les haies contri-
buent à l'équilibre de la nature et à l'har-
monie de notre cadre de vie. En détrui-
sant nos haies nous condamnons certains
oiseaux à disparaître car les haies ser-
vent de refuge aux animaux. Cette expo-
sition est la troisième organisée par M.
Chaignat et l'Ecole secondaire après
celle consacrée à la reproduction des oi-
seaux et celle des lieux humides.

Le but de l'école est de livrer ses
connaissances à la population. Notons
que différentes personnalités des autori-
tés municipales et scolaires participaient
à cette inauguration ainsi que MM. F.
Gauchat et Lehmann représentant le
groupe régional de la protection de la na-
ture, groupement qui vient de se signaler
en plantant une haie aux abords de la
Trame dont nous avons parlé dernière-
ment dans notre journal.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois .»? 31

Après avoir entendu parler avec inté-
rêt de la Bible de Moutier-Grandval et
répondant à l'appel lancé par «Scrip-
tura», cinq groupes de jeunes (Basse-
court, Moutier, Porrentruy et celui de
Lourdes) ont accueilli ce prestigieux mo-
nument du passé par la mise sur pied
d'une exposition itinérante centrée sur la
Bible.

Les jeunes de Bassecourt invitent à la
réflexion sur les «barrières» de notre
temps, telles que la violence, l'indiffé-
rence, la pauvreté. Les Prévôtois, par un
montage audio-visuel d'une qualité re-
marquable, présentent 13 siècles de civi-
lisation chrétienne à Moutier. Les Brun-

trutains, avec «au hasard de la Bible»,
créent un lien de rencontre entre chacun
et la Bible. Les Tramelots posent un des
problèmes les plus cruciaux de l'huma-
nité, la «souffrance». Le couronnement
de tout cela sera sans aucun doute le
spectacle des Jeunes de Lourdes: danse,
chants, dessins, réflexions ds plus inté-
ressantes.

Tous ces jeunes seront présent avec un
programme spécial samedi et dimanche 7
et 8 novembre au foyer catholique. L'on
pourra ainsi rencontrer ces jeunes et ap-
précier les résultats de plusieurs mois de
travail, (comm. - vu)

Tramelan: les jeunes s'interrogent

Etonnante découverte au-dessus de Renan
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Un spéléologue, M. Jean-François

Maurer de Fornet- Dessous, a poursuivi
sa progression jusque dans une seconde
cavité à quelque —20 mètres de profon-
deur. Au vu du risque trop important
d'éboulements, l'explorateur a renoncé.
Pourtant la possibilité de s'enfoncer en-
core plus existe selon M. Maurer. Selon
ses dires, une falaise - en partie obstruée
- poursuit sa descente. De meilleures
conditions (stabilisation du terrain) se-
ront nécessaires pour s'aventurer à un
niveau inférieur.

Une photo prise de l'intérieur alors que
M. Dubler de Tavannes vient de s'intro-

duire dans le gouffre. (Impar-lg)

Le p ère de M. Wiedmer présente une
pierre calcaire remontée à la surface par

les spécialistes. (Impar-lg)

Les responsables de l'OEHE et l'agri-
culteur se sont entendus pour boucher
provisoirement l'orifice. La prudence est
de rigueur afin d'éviter un accident, no-
tamment avec les enfants.

Il ne s'agit pourtant que d'une mesure
provisoire. Dans un proche avenir, un
entrepreneur de la région coulera une
dalle de béton avec couvercle en fonte
autour de ce gouffre sis en plein milieu
d'un champ. Les frais occasionnés par ce
travail seront pris en charge par le can-
ton de Berne.

Laurent GUYOT

Un gouffre impressionnant mis à jour

MOUTIER

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a pris note de la
démission d'un de ses membres, M. Jean-
Marie Mauron, en fonction depuis trois
ans en tant que représentant du Rallie-
ment des Prévôtois jurassiens (radicaux
autonomistes et citoyens libres), pour la
fin du mois. Dès le 1er décembre pro-
chain, il sera remplacé par M. Pierre-
Alain Droz, premier des viennent-en-
suite, qui a finalement accepté le poste
après l'avoir refusé dans un premier
temps, (ats)

Nouveau conseiller
municipal

Gymnase de Bienne

Dans sa séance du 3 novembre, la
Commission du Gymnase français de
Bienne a nommé un nouveau recteur en
la personne de Mme Marie-Pierre Walli-
ser-Klunge, professeur d'allemand et
d'anglais et jusqu'ici recteur adjoint.
Elle succède à M Marcel Rérat, qui a re-
noncé à son poste de recteur après un an
de fonction. M. Rérat avait succédé à M.
Louis Perret, autour duquel une violente
controverse était née, la commission lui
reprochant un certain laisser-aller et les
élèves appréciant au contraire son libéra-
lisme, (ats)

Nouveau recteur

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Bureau de vote. - Pour les prochai-
nes votations fédérales et communales
des 27,28 et 29 novembre 1981, le bureau
de vote sera composé de la manière sui-
vante: président, M. Gerber Bernard; se-
crétaire, Mme Jaccard Marie-Claude;
membres, Mmes Keller Mara, Kolly
Câcilia, Kubli Antonietta, MM. Gùrtner
Henri, Gyger Pierre, Henzi Jean-Paul,
Hirschy Francis, Hofer Sylvain.

Nous rappelons qu'à l'échelon commu-
nal, il y a lieu de procéder à l'élection du
maire et de trois conseillers. îfaus invi-
tons d'ores et déjà chacun à se rendre
aux urnes à ces dates.

Compagnons de Daniel. - Le
Conseil a préavisé favorablement une de-
mande des Compagnons de Daniel qui
procéderont à une vente d'objets artisa-
naux et de pâtisseries le 5 décembre pro-
chain devant le centre Coop de notre vil-
lage.

Délégations. - Mme Y. Cattin,
conseillère municipale, prendra part à
l'assemblée d'automne du Groupement
romand des institutions d'assistance pu-
blique et privée en date du 19 novembre

1981 à Lausanne. M. B. Berger, conseil-
ler municipal, assistera le jeudi 29 no-
vembre 1981 à la conférence-débat
concernant le centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan organisé
par la Chambre d'économie publique du
Jura bernois.

Halle de gymnastique. - La halle de
gymnastique sera mise à disposition de
la Société de gymnastique section Sonce-
boz-Sombeval pour son concert annuel
qui se déroulera en date du 5 décembre
prochain.

Travaux publics. - La canalisation
défectueuse à l'ouest du cimetière sera
remplacée très prochainement ceci afin
d'éviter des écoulements d'eau trop im-
portants sur la route.

Militaire. — Trois militaires de notre
commune de la classe d'âge de 1931 se-
ront libérés de leurs obligations militai-
res en date du 4 novembre 1981 à Cour-
telary. Il s'agit de MM. P. Buraglio, C.
Vuille et A. Waeber. M. Farine, conseil-
ler municipal, participera à cette céré-
monie.

Tournée des grands cassons. - La
prochaine tournée des grands cassons
sera effectuée le mardi 24 novembre
1981. Les intéressés sont priés de s'an-
noncer au Bureau municipal (tél.
97 10 55) jusqu'au vendredi 20 novembre
1981 à 18 heures dernier délai, (gg)

Sonceboz-Sombeval: nouvelles du Conseil municipal
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ECOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les: j

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.
Examens d'admission: 25 janvier 1982.
Début des études: novembre 1982.

APPRENTISSAGES
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, dessinateur en mi-
crotechnique, mécanicien-électronicien, électronicien en radio et télévi-
sion.
Examens d'admission: 5 février 1982.

: Début des apprentissages: 17 août 1982.
0 06-12 190
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Hôtel de Ville, Saignelégier
Samedi 7 novembre à 20 h.

Dimanche 8 novembre à 15 h.

Grands lotos
DE LA FANFARE

14-86016

\4k\ Vendredi 6 novembre 1981
MK centre

 ̂
à 20 h. 30

X^efdetoisfrs à la halle de gymnastique de Villeret
261  0 S a i n t - I m i e r

«Sophonisbe» de Corneille
par le Théâtre Populaire Romand

Entrée Fr. 15.-, membres CCL Fr. 12.- o 93-509

CENTRE COMMUNAL
DE PÉRY

CE SOIR dès 20 h. 15

Grand match au loto
Superbes quines Fr. 120.- par tournée

Cantine

Les organisateurs: Vélo-Club Eclair, Chœur-Mixte,
Club mixte des accordéonistes.

Société des Samaritains
27672

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Prière de réserver sa table.

Tél. (039) 22 50 41 275B8

S? Patinoire
ww des

Mélèzes
Femée au patinage public
le dimanche matin
S novembre 1981,

| Office des sports

rpTT  ̂Restaurant I

I Midi et soir: I
¦ Filets mignons sauce morilles I
I Tomate grillée
I Pommes frites

I Fr- 10.50
ifoiis les soirs:
ffl Tripes à la neuchâteloise
« Pommes nature

i Fr. 8.50
jr.Sfl 28-022200

La maison MICHAUD-MEUBLES
cherche

ébénistes-poseurs
d'agencements
Prendre contact: Fleurs 24, tél.
039/28 23 20 27526

Théâtre LA CHAUX-DE-FONDS

mercredi I I nov. 20 h. 30

82-67

fil Hfl Le grand
!¦ I m,m comique Français
|| I 1H1 Location :
MM ¦¦H Tat>a,ière du Théâtre
^̂  ¦ ¦¦¦ Chx-Fds 039/22 53 53 |

feLiP
cLe nouvel ç-plgenda de ̂ Madame 1982

En vente dans les librairies
ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53



Le Frohsinn fête ses 125 ans d'existence
Grandes festivités à Villeret

De gauche à droite; 1er rang: H. Muhmenthaler, W. Steiner, J. Oppliger, R. Wenger,
p ère, H. Steiner; 2e rang: M. Felchlin, H. Loeffel , M. Burkhard, J. Kaltenrieder,
R. Wenger, fi ls, L. Geissbûhler, J. Bassin, R. Weingart, R. Wenger, R. Kobel
(directeur); 3e rang: P. Wyssen, W. Bohnenblust, H.-P. Wenger, M. Schafroth, Ch.
Berger.
Durant cette fin de semaine, soit les samedi 7 et dimanche 8 novembre 1981, Ville-
ret vivra sous le rythme de la musique populaire. La société de chant Frohsinn fê-
tera en effet ses 125 ans d'existence. Par la même occasion, le Frohsinn organisera

le file Festival de chant du Haut-Vallon.

C'est en fait en 1980 déjà que le Frohsinn
aurait dû fêter son 125e anniversaire. La so-
ciété a toutefois préféré attendre un an afin
de pouvoir commémorer son anniversaire
dans la nouvelle salle de spectacles de Ville-
ret.

C'est en effet le 15 août 1855 que douze
chanteurs se réunissaient pour fonder le
chœur d'hommes Frohsinn.

Le 23 septembre de la même année, les
statuts étaient acceptés et signés de vingt-
quatre membres.

Des contacts avec des chœurs d'hommes
alémaniques suivaient aussitôt. C'est le 24
août 1862 qu'avait lieu la première fête de
chant à Villeret dans une cantine spéciale-
ment montée sur la place de la halle de
gymnastique.

La guerre de 1870-71 n'a que peu per-
turbé les activités du chœur. La mise en
service de la ligne de chemin de fer en 1874*.
~.—r-"—i . . .. . . .. _ . . . ' .. ,—-— . . , . ' , .. ,. rr

donna lieu à diverses réjouissances. En
1880, le Frohsinn, en tant que plus ancienne
société du village fêtait son vingt-cin-
quième anniversaire et au début du siècle,
après quelques années de crise, le 20 août
1905, commémorait son 50e anniversaire.

NOMBREUX SUCCÈS
Ce ne sont pas les succès qui ont manqué

dans cette société dynamique, menée par
des présidents et des dirigeants clair-

Comité d'organisation
! Mme L. Argenio, Mme R.-M. Wen-

ger, MM. W. Bohnenblust, C. Chap-
patte, M. Felchlin, F. Intermaur, P.
Pauli, R. Ratz, M. Rumo et R. Wen-
ger.

Bienvenue
Cher chanteurs,
Le Mannerchor Frohsinn de Ville-

ret, avec ses 125 années d'existence, a
l'honneur d'organiser le 61e Festival
de chant du Haut- Vallon. Depuis
quelques mois, le comité d'organisa-
tion a œuvré pour obtenir le maxi-
mum de réussite de cette fê te  et vous
rendre le plus agréable possible votre
séjour dans notre petit village. Les
autorités et la population tout entière
vous souhaitent à tous une cordiale
bienvenue en formant le vœu que
vous garderez un excellent souvenir
de cette f ê t e  de chant.

Le comité d'organisation

voyants. Lors de nombreuses fêtes de
chant, les chanteurs rentraient couronnés,
de Saint-Imier, 1878; Porrentruy, 1880;
Berne 1881, , Genève, 1882; Madretsch,
1883; Bienne 1884; Delémont, 1886; Tavan-
nes, 1887; Saint-Imier, 1890; Corgémont,
1894; Tramelan, 1898.

Le troisième quart de siècle apporte de
nouvelles années de crise et la guerre de
1914-18.

C'est aussi la perte des deux derniers
membres fondateurs Walter Roth, et an-
dreas Gygax, mais la devise: «Dans la joie
et dans la détresse, prêt au chant» était
toujours respectée, que ce soit pour un ma-
riage ou pour un jubilé.

Cette devise figurait aussi sur la troi-
sième bannière de 1925 en lettre dorées
(voir photo de l'inauguration de la bannière
en 1925). C'est en été 1930 que la société fê-
tait son 75e anniversaire à l'occasion de la
journée des chœurs alémaniques du Vallon.
Depuis, le chœur d'hommes Frohsinn est
resté fidèle aux idéaux des fondateurs, mal-
gré le feu qui détruisit les anciennes banniè-
res et couronnes et malgré la mobilisation
des années 1940. Tout en poursuivant ses
activités, c'est le 20 août 1955 qu'il fêta son
100e anniversaire au pâturage du Droit
(pâturage aux génisses).

DES ACTIVITÉS MULTIPLES
Depuis la fête du çentënan'e, l'activité du

Mannerchor Frohsinn a continué à se dé-

L'inauguration de la bannière en 1925.
rouler, grâce au dévouement des présidents
et comités en charge. Les difficultés sont
toujours les mêmes comme le recrutement
de jeunes membres. Malgré tout, le Froh-
Binn répond présent à toutes les festivités
du village et organisations de fêtes champê-
tres.

Annuellement il organise son concert
avec le concours de groupe de théâtre des
villages voisins, soit Tavannes-Reconvilier,
Jodler-club de Cormoret, Saint-Imier,
Moutier et dernièrement Fribourg.

VISAGE DE LA SOCIÉTÉ ACTUELLE
La société actuelle compte quelque vingt

membres. Ils se retrouvent chaque jeudi
soir sous la direction de M. R. Kobel. Il
reste toujours le plaisir de chanter dans les
heures tristes et joyeuses, dans le cadre de
l'amitié et du contact entre jeunes et vieux,
entre Romands et Alémaniques.

Que l'avenir de cette belle société de
chant s'annonce encore fructueux et sou-
haitons-lui beaucoup de succès, (mw)

Programme des festivités
Samedi 7 novembre 1981
20 h. — Accordéonistes «Les Pontins et environs»

— Jodier-Club Oberhofen avec son duo Keller et Stâhli
— Mannerchor Eintracht de Corgémont
— Aarelandler Musikanten de Berne
— Frohsinn de Villeret

23 h. - Danse avec l'orchestre Coronado Sextett

Dimanche 8 novembre 1981
10 h. 30 — Concert par la fanfare de Villeret

— Partie officielle
12 h. - Banquet commémoratif du 125e anniversaire
14 h. — Réception des chanteurs du Haut-Vallon
14. h. 30 - Début du festival de chant
16. h. 30 - Danse avec l'orchestre «Les 4 bornes»
19 h. - Clôture — 
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ameublement
Tél. (039) 221206

La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

BOUTIQUE ROSY
Les dernières nouveautés

de la mode italienne
OUVERTURE

SAMEDI 7 NOVEMBRE
¦ à 9 heures H

à cette occasion une attention
sera remise à chaque client

&>' + j /  \h
Cétt . (fëtë ç̂

. l/,ee U locU j

.£$ MJY}U«O< - OSJ{«-37.»î:C I
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0§®Le CUux-âe- fonds

!__—fe^^a»» 91-31181

Nous cherchons

OPÉRATEUR
DE CINÉMA

2 à 3 soirs par semaine.
Jours fixes:
vendredi, samedi.
Pour tous les renseigne-
ments, téléphoner au (032)
93 15 42 ou passer au ci-
néma Lux à Saint-Imier ven-
dredi, samedi dès 20 h.

D 06-12867

Entreprise de la place, cherche

machiniste
pour pelles hydrauliques et trax.

Faire offres sous chiffre 91-499
à Assa Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31194

Pyl GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
I 20 heures précises 4 cartons (1er tour gratuit)

[ NOVEMBR^l Sal,e de ''A"0'6" Stand Abonnement Fr. 12.- pour les 25 premiers tours
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I Lave-linge pf
I aux prix FUSf
¦ les plus avantageux ~
I Que des marques renom- J;
l mées telles: f
- AEG, Electrolux, Miele, i
S Novamatic, Hoover. u
T Garantie de prix Fust : r
5 Argent remboursé, si vous =
: trouvez le mêrne meilleur 5
* marché ailleurs. ** L
H • Location avec droit ;
J. d'achat en tout temps E
f • Livraison gratuite -
: • Importante remise à Jj
ï l'emporter
[J • Constamment des mo- £• dèles d'exposition à prix t
jj bas i
!J • Le meilleur prix de re- D
» prise de votre ancien 
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EX Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 "
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Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit.

Gratuitement par Ford.
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

Tableau de bord Deluxe avec 
*at$

*jN W^SrB âll»- [î̂ k.,M̂ ^̂ ^B.. .̂ffiÉl..ai.. k̂ ^l.lŜ ' TRANSIT 1600 E
, ° , \5>™*fmi «BMÎ «M1 l\̂ m^-' wHHBkT  ̂ En combi ou f ourson, avec

• garnitures latérales de sièges Le Transit, c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale! Et. dès .„ ,
• bac de portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. ilSŜ pŜ^S

blte
à

• surfaces ce rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- 6 vitesses avec relais surmultiplicateur
• couvercle de boîte à gants sons'du Transit et son prix avantageux... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4.
• insonorisation supplémentaire

Ford Transit.Votre franc vaut plus. ^̂
Le n° 1 des utilitaires en Europe.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
-> - m— m n ¦ O A 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
V33r3g© QGS I rOlS-HOIS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-MazeM 1, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Fleurier: Robert Basset, Garage 4- Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.



Deux projets intéressants retenus par le jury
Concours d'architecture pour l'immeuble de la BCJ à Saignelégier

Depuis plusieurs années, l'immeuble abritant la Banque Cantonale du
Jura (BCJ) à Saignelégier ne correspond plus aux exigences d'un établisse-
ment moderne. Après la partition du Jura, les nouveaux responsables ont dé-
cidé d'empoigner le problème. Raison pour laquelle un concours d'architec-
ture consistant à projeter, dans le centre de Saignelégier, un immeuble
commercial comprenant notamment une succursale de la BCJ a été organisé.

Hier, dans le chef-lieu des Franches-Montagnes, la Banque Cantonale du
Jura et le jury du concours ont rendu public le résultat du concours. Le
premier prix de 10.000 fr. a récompensé le projet de MM. Antoine Rais et
Francis Schoenmann de Delémont.

M. André Brahier de Delémont s'est
vu remettre une enveloppe de 8000 fr.
comme second prix. Cependant aucun
mandat d'exécution n'a été confié au
vainqueur. La direction de la BCJ, sur
proposition du jury, a demandé aux ga-
gnants de continuer l'étude selon les cri-
tiques formulées. Selon le dircteur de
l'établissement bancaire jurassien M.
Gilbert Jobin, le nouvel immeuble pour-
rait voir le jour en 1983. Le coût de cette
réalisation devrait avoisiner 2,5 millions
de fr. pour quelque 7500 m3.

La population franc-montagnarde

L 'immeuble actuel de la Banque Cantonale du Jura se trouve en plein centre de
Saignelégier. (Photos Imapr-lg)

pourra visionner les dix travaux propo-
sés par autant de bureaux d'architecture
jurassiens. L'exposition sera ouverte en-
tre 16 et 20 h. aujourd'hui vendredi et du
lundi 9 au vendredi 13 novembre. Les
maquettes et plans réalisés pour ce
concours seront visibles au troisième
étage de l'immeuble actuel de la Banque
Cantonale du Jura à Saignelégier.

CALENDRIER ÉTABLI
Lors de son information, M. Gilbert

Jobin, directeur général de la BCJ, a
tout d'abord tenu à rendre un dernier

hommage à M. Auguste Hoffmeyer de
Bassecourt, décédé mercredi en fin
d'après-midi, membre du Conseil d'ad-
ministration de la BCJ.

En présence notamment du maire de
Saignelégier et de son adjoint , respecti-
vement MM. Beuret et Boillat, M Jobin
a expliqué les raisons d'un tel concours
avant de parler du calendrier établi.
L'ancien style de l'immeuble donnant un
certain cachet au centre de Saignelégier
a incité les responsables de l'établisse-
ment bancaire à lancer un concours
d'architecture. Quant au programme de
réalisation, les dirigeants ont exprimé le
désir de pouvoir publier le permis de
construction dans le courant de 1982.
Quant au premier coup de pioche, M. Jo-
bin a souhaité le voir donner en 1983. Le
coût de la nouvelle réalisation est estimé
à quelque 2,5 millions de fr.

Composé de MM. Dominique Nusbau-
mer, président, de Delémont, Robert
Monnier de Neuchâtel, Georges-Jacques
Haefeli de La Chaux-de-Fonds, Jacques
Saucy de Delémont et Gilbert Jobin de
Delémont, le jury s'est réuni deux jours
pour délibérer, juger et classer les dix
projets parvenus dans les délais régle-
mentaires.

Un examen préliminaire des projets a
été effectué par M. André Bron de Bas-
secourt afin de contrôler le respect des
règlement et programme. Ne répondant
pas à une exigence essentielle du pro-
gramme (suppression du bâtiment ac-
tuel), deux projets ont été éliminés. Dans
son rapport, le président du jury, M.
Nusbaumer a qualifié le concours d'«un
niveau moyen» en raison des nombreuses
dérogations effectuées par les architectes
par rapport au règlement.

Après avoir retenu quatre projets, le
jury a porté son choix final sur deux pro-
jets intéressants émanant de MM An-
toine Rais -Francis Schoenmann de De-
lémont et André Brahier de Delémont.
Les études de M. Narcisse Wermeille de
Saignelégier et du bureau Portmann et
Boéchat de Delémont ont reçu les 3e et
4e prix, à savoir 5000 fr. et 2000 fr.

Aucun mandat d'exécution n'a été at-
tribué aux gâgfcnf^Bï jury à proposé à
là Banque Cantonale du Jura de donner
mandat aux architectes MM. Antoine
Rais • Francis Schoenmann et André
Brahier, tous de Delémont, de continuer
leurs études en tenant compte des criti-
ques.

Laurent GUYOT

Le premier prix du concours de la BCJ a récompensé le projet nJunon Moneta» de
MM. Antoine Rais et Francis Schoenmann de Delémont. (Impar-lg)

Le tremplin de Muriaux va revivre
Skî-Club de Saignelégier

A la veille d'une saison qui s'annonce
prometteuse, le Ski-Club a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Marcel Vallat. Après la lecture du
procès-verbal tenu par M Roland Juille-
rat, M. André Bilat, caissier, a
commenté les comptes. Ils bouclent avec
une légère diminution de fortune. A eux
seuls, les finances d'inscription aux cour-
ses et le déplacement des coureurs à
vingt concours, ont coûté près de 4000 fr.

MM. Marcel Vallat et Jean-Pierre
Froidevaux, responsable des OJ, ont
commenté ensuite l'intense activité dé-
ployée au cours d'un hiver qui fut parti-
culièrement favorable à la pratique du
ski. La société a fêté un titre de cham-
pion suisse juniors grâce à Jean-Philippe
Marchon. Il a été récompensé et chaleu-
reusement félicité de même que son frère
Christian; Raymond Cossavella et Vin-
cent Vallat qui ont participé aux cham-
pionnats suisses juniors, ainsi que sa
sœur, Anne-Claude Marchon, vice-cham-
pionne romande.

Ancien sauteur renommé, juge de
saut, M. Edi Gyger a émis le désir d'être
déchargé de ses fonctions. Le président
l'a chaleureusement remercié de son long
dévouement et de sa disponibilité et lui a
remis un cadeau. M. Gyger sera rem-
placé par M. Michel Erard.

Le comité qui a été réélu, est constitué
comme suit: MM. Marcel Vallat, prési-
dent; Roland Juillerat, vice-président et
secrétaire des verbaux; André Bilat, cais-
sier; Daniel Frésard, secrétaire; Jean-
Pierre Froidevaux, chef OJ; Roger Chai-

gnat, chef alpin; Francis Vallat, respon-
sable du matériel; Mario Jeanbourquin;
Michel Erard. Les vérificateurs des
comptes seront Mlle Nicole Froidevaux
et M. Germain Brossard.

TREMPLIN DE MURIAUX
Abandonné ces dernières années faute

de sauteurs dans la région, le tremplin de
Muriaux va connaître une nouvelle vie.
En effet , durant l'été, les responsables
du saut de la Fédération suisse et du Gi-
ron jurassien se sont rendus sur les lieux
et ont effectué un relevé. Dans sa catégo-
rie (jusqu'à 40 mètres), le tremplin franc-
montagnard est même le plus beau de
Suisse. Ses normes conviennent particu-
lièrement bien pour la formation des jeu-
nes. Le Ski-Club pourrait même être sol-
licité pour l'organisation des champion-
nats suisses ouest nordiques O J.

AUGMENTATION DE COTISATIONS
L'assemblée a décidé d'augmenter les

cotisations de 10 à 20 fr. pour les mem-
bres, ainsi que les OJ de l'extérieur et à
10 fr. pour les OJ du secteur.

La saison prochaine sera particulière-
ment importante et chargée puisque le
club a été chargé d'organiser les cham-
pionnats jurassiens de fond individuels
et de relais, les 9 et 10 janvier 82. Un loto
sera mis sur pied les 23 et 24 janvier,
alors que le 7e Tour des Franches-Mon-
tagnes sera mis sur pied le 7 février. A
noter que cette grande épreuve populaire
se courra pour la première fois sur trois
distances: 8,18 et 30 km. (y)

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

Le Gouvernement jurassien, au cours
de sa séance hebdomadaire, a approuvé
la répartition de la part de bénéfice reve-
nant à la République et canton du Jura
telle qu'elle a été proposée par la déléga-
tion jurassienne de la Loterie romande.
Une somme de 310.000 francs a été attri-
buée à vingt-cinq institutions, associa-
tions d'utilité publique et oeuvres de
bienfaisance.

C'est ainsi, notamment, que 102.000
francs ont été accordés à des communes
ou à des sociétés pour des constructions
d'utilité publique, 92.300 francs à diver-
ses institutions et sociétés culturelles,
dont 51.000 francs en faveur de l'achat
d'un nouveau bibliobus par l'Université
populaire jurassienne et 72.200 francs à

des organismes s occupant de promotion
touristique.

Le Gouvernement jurassien a de plus
nommé M. Charles-André Gunzinger, de
Delémont, délégué à l'information et aux
relations publiques. M. Charles-André
Gunzinger, ancien journaliste notam-
ment à la «Tribune de Genève», à la
«Tribune de Lausanne, et à l'Agence té-
légraphique suisse, avait été nommé res-
ponsable de l'information de l'Assemblée
constituante jurassienne. Il avait été re-
conduit dans cette fonction à l'entrée en
fonction de la République et canton du
Jura. Son poste est désormais inscrit
dans l'organigramme de l'administra-
tion.

(ats)

Le hold-up de Soyhières

Le commandement de la police
du canton de Berne et le juge
d'instruction de Nidau communi-
quent que l'agression au bureau
de poste de Soyhières, du 18 sep-
tembre 1981. où une somme de
2000 francs a été emportée de
même que les deux cas d'attaques
à main armée commis au bureau
de poste d'Ipsach le 8 octobre et le
13 octobre 1981, au cours desquels
il a été tiré chaque fois un coup de
feu au moyen d'un fusil winches-
ter sont éclaircis.

Les auteurs sont un couple de
ressortissants allemands et leur
fils figé de 14 ans.

La femme et le fils ont pu être
arrêtés à Sargans et l'homme se
trouve pour le moment en déten-
tion à Vaduz d'où il sera extradé.

Les personnes appréhendées,
qui étaient entrées en Suisse au
mois de septembre 1981, se sont
rendues entre autres à Basse-
court, Bienne et Cerlier (Erlach),
où elles réussirent à se procurer
de l'argent auprès de différentes
cures pour payer leurs dettes
d'hôtels et être soutenues dans
d'autres situations financières»,

(comm)

Un «travail» familial

Assemblée générale de la CRT à Glovelier

Vendredi 30 octobre s'est tenue à Glo-
velier l'assemblée générale statutaire de
la Confédération romande du travail
(CRT) du Jura. C'est à des militants
nombreux et intéressés, en majorité des
femmes, que Michel Friche, président,
s'est adressé pour leur présenter les ob-
jectifs de la soirée: informer les membres
sur les activités et sur les problèmes po-
sés au syndicalisme d'aujourd'hui.

NOMBREUSES QUESTIONS
Le rapport d'activités présenté par la

secrétaire, Jacqueline Gury, fit état de
l'évolution réjouissante des effectifs et
plus particulièrement de la création de
nouveaux groupes syndicaux dans le sec-
teur des institutions sociales, des phar-
macies et de l'enseignement musical. Au
sujet de la formation syndicale, la parti-
cipation des Jurassiens aux différents cy-
cles de formation organisés par la CRT
fut relevée, de même que l'insuffisante
utilisation des bulletins-dossiers tou-
jours fort intéressants publiés par l'orga-
nisation romande. Pour conclure son
rappôlrt,;*]te*»e{ïétMrfi' fit part de Bel
préoccupations actuelles et les exposa
sous forme de questions:

— Comment amener au syndicat des
femmes, souvent mal payées, peu quali-
fiées, subissant une double journée de
travail, cantonnée dans des ghettos
d'emplois féminins? Comment arriver

par des actions et des revendications à
lier la défense immédiate des intérêts des
travailleurs jurassiens touchés par la
crise et la précarité des emplois et des
objectifs de changer la vie, de travailler
moins et autrement pour vivre mieux.
Certes les réponses à ces questions ne
sont pas simples mais c'est ensemble,
dans les groupes syndicaux, par la con-
frontation des idées que les syndicalistes
trouveront des réponses.

UN COMITE, UN PLAN DE TRAVAIL
Avant de passer à l'élection du comité

et à la réélection de la secrétaire, l'as-
semblée fut informée de la récente nomi-
nation de Michel Friche au poste de pré-
sident romand de la CRT. Le comité a
reçu le mandat de le remplacer au poste
de président jurassien d'ici la fin de cette
année.

Après l'adoption des comptes et du
budget, le plan de travail pour fin 81 et
82 du comité fut soumis à la discussion.
Parmi toute une liste d'activités, les
priorités .seront mises sur le renforce-
ment dés groupements syndicaux exis-
tants et ïè développement de nouveaux
groupes; la syndicalisation des femmes
et la création d'un groupe de travail
chargé des questions féminines; la for-
mation concernant l'accueil des nou-
veaux membres, l'animation et la négo-
ciation; ainsi que la participation aux ac-
tivités interprofessionnelles et romandes.

L'AVENIR DU SYNDICAT
La dernière partie de l'assemblée fut

consacrée à un exposé de Jean-Marc De-
nervaud, secrétaire romand, sur les pro-
blèmes actuels posés au syndicalisme
suisse et la manière de la CRT d'y ré-
pondre. Celle-ci s'articule autour de trois
mots-clés: La rénovation du syndica-
lisme par des actions à la base, la démo-
cratie syndicale, des solidarités avec l'en-
semble des travailleurs du monde en par-
ticulier pour une meilleure répartition
des richesses. L'action interprofession-
nelle par la coordination des différents
secteurs professionnels et l'élaboration
de revendications portant sur l'ensemble
de la vie des travailleurs. L'autonomie
politique du syndicat ce qui le pousse à
avoir ses propres analyses de la société et
définir ses propres moyens d'action.

(comm. CRT)

Pour une défense immédiate des travailleurs

• Patron des chasseurs, mais aussi
du village du Noirmont, Saint-Hu-
bert sera dignement fêté le week-end
prochain. Une grande soirée sera
organisée samedi soir à la halle de
gymnastique. Dès 20 h. 15, les «Qui-
dams» de La Chaux-de-Fonds présen-
teront leur fameux cabaret qui a déjà
fait le tour de l'Europe, avant que
place soit faite à la danse aux ryth-
mes de l'orchestre «Alarme» (cinq
musiciens et une chanteuse), (comm.)

cela va
se passer

Fontaines monumentales de Porrentruy

Bonne nouvelle pour les habitants de Porrentruy et ses visiteurs. Les deux
magnifiques fontaine du Banneret et du Suisse retrouveront prochainement
une seconde jeunesse. Récemment, le Conseil de ville de Porrentruy a accepté
le principe de restauration proposé par le groupe radical. Actuellement un
expert en la matière, M. Jean-Philippe Villoz, séjourne à Porrentruy pour
conseiller les responsables municipaux. Ces derniers entendent associer les
Bruntrutains au choix des projets. Dans le courant de l'hiver, le musée mettra

sur pied une exposition consacrée aux projets de rénovation.

La localité d'Ajoie possédait trois fon-
taines, voici quelques années encore. El-
les avaient été réalisées au milieu du 16e
siècle par Laurent Perroud de Cressier.
Les fontaines du Banneret, de la Samari-
taine et de la Boule ont vu le jour respec-
tivement en 1558,1564 et 1568. Celles du
Banneret et de la Samaritaine existent
encore et ont subi de nombreuses trans-
formations. La troisième a disparu. Son
fût, jadis érigé à la rue des Annonciades,
sert aujourd'hui comme piédestal au
buste de Jules Thuimann au jardin bo-
tanique du Lycée cantonal.

MONUMENTS HISTORIQUES
Selon les recherches effectuées, les res-

ponsables communaux sont persuadés
que les fontaines monumentales ont été
peintes par le même artisan biennois, Je-
han Herold.

L'idée de procéder à une cure de jou-
vence des fontaines bruntrutaines ne
date pas d'aujourd'hui. L'Office du pa-
trimoine historique a retrouvé dans les

archives les intentions des politiciens au
début du siècle présent, notamment en
1907, 1911 et 1928. La restauration des
fontaines monumentales dans leur an-
cienne polychromie n'a pas vu le jour en
raison des demandes de garantie de
bonne exécution provenant de la
Commission fédérale des monuments
historiques.

Depuis la première réfection en 1911,
la municipalité de Porrentruy s'est enga-
gée à ne procéder à aucun travail sur ces
monuments sans l'assentiment préala-
bles des autorités fédérales. Cette me-
sure équivaut en fait à une mise sous
protection des fontaines.

RECONSTITUTION PARTIELLE
Restaurateur d'art, M. Jean-Philippe

Villoz a déjà donné quelques indications
à la commune de Porrentruy. L'expert
s'est chargé de procéder à un premier
examen. Selon ses propos, les traces de
peintures sur la fontaine de la Samari-
taine permettront de reconstituer à rai-
son de 60 pour cent environ la polychro-
mie originelle de cette œuvre.

Pour la fontaine du Banneret prati-
quement aucune trace de peinture n'a
été retrouvée. L'exemple des statues
analogues dans d'autres localités per-
mettront une reconstitution.

Toutefois avant de repeindre, M. Vil-
loz estime indispensable le traitement de
la pierre des fontaines. Celle du Suisse en
particulier est rongée par les intempéries
et les gaz d'échappement. Son socle doit
être impérieusement remplacé.

L'expert est disposé à effectuer une sé-
rie de projets quant à la peinture des
fontaines. Auparavant, il a recommandé
à la municipalité de s'approcher des
autorités fédérales pour obtenir des sub-
ventions toujours bienvenues dans ce
genre d'opération.

L.G.

Prochaine cure de jouvence
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Glasson-Metzger:
Madame et Monsieur Pierre Vogt-Glasson et leurs enfants, à

Muttenz,
Monsieur et Madame Jean-Louis Glasson-Geiser et leurs enfants,

à Fontainemelon;
Les descendants de feu Gustave Glasson;
Les descendants de feu Joseph Metzger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Eglantine GLASSON
née HAYMOZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 97e année, après quelques jours de ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1981.

LA CÉRÉMONIE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS L'INTI-
MITÉ DE LA FAMILLE, SELON LE DÉSIR DE LA DÉFUNTE.

Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27603

LE PARTI RADICAL LOCLOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur !

Claude MEYLAN
membre dévoué de sa section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 27864

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Claude Meylan-Cochard;
Monsieur et Madame Daniel Meylan, au Sentier;
Madame Luçette Meylan, au Brassus;
Monsieur Pierre-André Meylan, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Maurice Meylan;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Cochard-Bulliard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude MEYLAN
leur très cher et bien-aimé époux, papa,' beau-père, fils; frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à «

! leur tendre affection, dans sa 55e année.

LE LOCLE, le 4 novembre 1981.

Le culte sera célébré samedi 7 novembre, à 10 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 3, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à la Fondation Sandoz, cep 23 - 3337. i

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 89934

LE LOCLE

MAGASIN CLAUDE MEYLAN
Radio-Service Grande-Rue 3

fermé pour cause de deuil
jusqu'à nouvel avis 89933

N LE SPÉLÉO-CLUB
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
a la grande peine de faire part

! du décès de

Monsieur
Claude MEYLAN

fidèle membre de la société
et ami dont on gardera !

le meilleur souvenir. 27851

L'Amicale des contemporains 1927
du district du Locle

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son ami

Monsieur
Claude MEYLAN

son fidèle caissier
dont elle gardera le meilleur

souvenir. 27933

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

menuisiers ou
ébénistes qualifiés
Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser à:
MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer, à Cortaillod,
tél. 038/42 32 05. 87-31192

RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR - cherche pour compléter son équipe de création
un • -

créateur-styliste
Ce collaborateur se verra confier:
— recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes, ca-

drans et bracelets
— l'exécution de dessins de présentation pour la réalisation

de prototypes
— la responsabilité de la réalisation de prototypes

Cette activité le mettra en contacts fréquents avec nos fournis-
seurs ainsi qu'avec notre atelier de prototypes.
Le candidat au bénéfice d'une bonne formation de base, école

J d'arts ou équivalent et possédant un style sûr, trouvera dans
cet emploi la possibilité de faire valoir ses aptitudes créatrices
au cours d'une activité intéressante et variée.
Veuillez adresser votre offre à: „ .
MONTRES RADO S.A. • 2543 Lengnau
Tél. 065/8 16 51 sa-144.472

RADO
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A LOUER
dans petite maison,
quartier de la Croix-

. Bleue

appartement
de 3 pièces au rez-
de-chaussée.
Prix mensuel
Fr. 330.— charges
comprises.
Tél. (039) 22 25 69
heures des repas.

26B45

Vitres cassées
Pensez à contrôler vos vitres.

Economie d'énergie.

Contrôle, réparation, conseils gra-
tuits.

Tél. 039/41 22 95 (heures des
repas).

Tous les appels avant le 25.11.81
gagnent un abonnement.

93-63050

Botte Western 11;* }  : jj |
box brun, vert, bleu et I*
rouge avec garniture or

CM/MES*
FRICKCR

EH AVIS MORTUAIRES H



LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul GRIFFOND
Président d'honneur

Nous garderons de Paul le meilleur des souvenirs. 27846

IN MEMORIAM

Marie ISCHER
1976 • 6 novembre - 1981

Toi qui nous as quittés voici cinq
ans, tu ne seras jamais oubliée.

Plus le temps passe, plus tu
nous manques maman.

Tes enfants,
petits-enfants et

27693 arrière-petits-enfants.

Respecter la dimension humaine
Ecole d'infirmières-assistantes du Jura bernois

L'Ecole d'inf irmières-assistantes du Jura bernois, dont le but était d'arriver à
être reconnue par la Croix-Rouge, annonçait hier, lors de la cérémonie de
remise des certificats à l'Hôpital de Moutier, qu'elle avait atteint son objectif.
Le Dr. Junod, le président de l'école, Mme A. Henzelin ainsi que le conseiller
d'Etat Kurt Meyer, ont tous félicité la nouvelle et première volée d'infirmiers
et infirmières assistants au cours d'une brève allocution. Un représentant de
la Croix-Rouge a également tenu à venir manifester sa satisfaction face aux

bons résultats obtenus.
La cérémonie de remise des certificats

se déroulait à l'Hôpital de Moutier, au
dernier étage, dans une salle plongeant
sur toute la région. En présence d'une as-
semblée d'une petite centaine de person-
nes. Deux jeunes artistes, au piano Mlle
E. Cangiamila, et à la flûte le talentueux
et prometteur Dimitri Vecchi, étaient de
la partie puisqu'ils présentaient, entre
les différents discours, le 1er, 2e et 3e
mouvements d'une sonate de J. S. Bach.

CLASSE MÉRITANTE
Le président de l'école s'est exprimé en

ces termes: «Vous avez été une volée de
choc, parce que vous vouliez arriver à un
bon résultat non seulement pour vous
mais encore pour l'avenir de l'école». Il a
rappelé ensuite qu'il avait proposé l'école
et la profession à la Chambre économi-
que du Jura bernois, afin qu'elles fassent
partie des apprentis méritants. La classe,
pour sa part, a refusé, estimant que si
elle était méritante, c'était dans son en-
semble. «La médiocrité ne rend pas ser-
vice à la profession. Une ambition per-
sonnelle raisonnable me semble de mise»,
a encore ajouté le président.

Le directeur de l'hygiène publique et
des oeuvres sociales, le conseiller d'Etat
Kurt Meyer, a parlé lui du manque de
personnel soignant. «C'est un problème
sérieux qui ne se résoudra pas par des
paroles mais par des actes, comme par
exemple la création de cette école», a-t-
il constaté. Avant de souhaiter beaucoup
de satisfaction , de force et de bonheur au
service des patients aux 17 certifiés, il a
encore rappelé que leur profession exi-
gera énormément d'eux sur le plan phy-
sique et psychique.

La directrice, Mme A. Henzelin, a
parlé de son émotion face à cette pre-
mière volée et elle a relevé: «Tout le sa-
voir, le savoir être et le savoir faire, ont
été l'objet de notre formation». Elle a ex-
primé le vœu que toutes les catégories de
soignants puissent être formées sur place
et elle a rappelé le rôle joué par l'école
dans le développement régional. Avant

Les nouveaux
et premiers certif iés

Mlle Ruth Bringold, Mlle Made-
leine Buchser, Mlle Isabelle Cornai,
M. Jean-Claude Clerc, Mlle Miche-
line Gindrat, Mlle Martine Gossin,
Mlle Suzanne Graber, Mlle Carmen
Jeannin, Mlle Marie-Line Mœder,
Mlle Mary-Jane Muller, Mme Chris-
tiane OppUger-Tièche, Mme Michelle
Schaller-Beuchat, Mme Judith
Schnegg-Amstutz, Mlle Marie-
Claude Sommer, Mlle Michéle Stu-
der, Mlle Martine Schindelholz. M.
René Wyss.

de passer à la remise des certificats, avec
Mme F. Nardin, monitrice de la volée,
elle a encore jeté un petit conseil amical:
«Respectez la dimension humaine des
êtres que vous rencontrerez».

UNE ROSE ET UNE PROMESSE
En même temps que le certificat était

délivré, les nouveaux infirmiers-assis-
tants recevaient une rose. Les élèves ont

ensuite énoncé une promesse les enga-
geant au sérieux et à la conscience pro-
fessionnelle. Une représentante de l'As-
sociation suisse des infirmières-assistan-
tes a encore prononcé quelques mots de
félicitations et également un représen-
tant de la Croix-Rouge suisse, préposé
au service de formation professionnelle.

Après avoir manifesté sa satisfaction
d'avoir pu reconnaître l'école, il a clos en
citant l'écrivain alémanique Duerren-
matt: «Toute tentative visant à résoudre
seule une chose qui touche tout le monde
est condamnée à l'échec».

Cécile DIEZI

Assemblée générale du Ski-Club de Corgémont
Les membres du Ski-Club de Corgé-

mont se sont réunis dans leur chalet de
la Petite Gléresse, pour y tenir leurs assi-
ses annuelles, sous la présidence de M.
Willy Liechti-Monbaron. Dans son rap-
port, le président a émis le vœu de voir
les membres prendre une part plus ac-
tive aux travaux destinés à la mise en
état du chalet.

Afin de donner d'avantage d'anima-
tion à la société tout au long de l'année,
le système de gardiennage pour toutes
les fins de semaines sera rétabli pour la
prochaine saison à titre d'essai. Les orga-
nes responsables s'occupent de mettre
sur pied une manifestation destinée à
commémorer prochainement le 75e anni-
versaire de la fondation du Ski-Club.

ACTIVITÉ
La saison prochaine, l'Oberland sera la

région dans laquelle la prochaine course
aura probablement lieu. Le chef de cour-
ses M. René Hugi se chargera de prendre
les dispositions nécessaires à cet effet.

Etant donné le succès que rencontre
chaque année le cours de préparation au
ski que donne M. Antoine Monney, il a
été décidé de mettre sur pied un nouveau
cours pour la saison prochaine.

PEU DE CHANGEMENTS
AU COMITÉ

L'assemblée a procédé à l'élection du
comité pour la nouvelle période. Deux
membres ont demandé à être déchargés
de leur fonction. Le nouveau comité est
constitué ainsi:

Président, Willy Liechti-Monbaron;
vice-président et chef de courses, René
Hugi; secrétaire, Jean-Marin Hochstras-
ser; caissier, Rémy Scherz; chef de ca-
bane, Gérard Feusier; membres adjoints,
Francis Zbinden, sous-chef de cabane,
Norbert Schulthess, Didier Paroz. (gl)

La Côte-au-Fées: tennis couvert inauguré samedi
(fflKfi)S3 2)12 SOTÎ^Mi

Samedi, le tennis couvert de La Côte- En fait , il est utilisé depuis quelques
aux-Fées sera officiellement inauguré, mois déjà. Et il avait servi de halle des

Un toit à deux pans pour couvrir le court des «Niquelets». (Impar-Charrière)

fêtes lors de l'installation de M. Jean-
Claude Barbezat à la présidence du
Grand Conseil.

Rappelons que cette halle couverte a
été construite grâce à l'aide financière de
souscripteurs publics et privés. Coût to-
tal de la construction: 300.000 fr. Surface
du court couvert: 600 mètres carrés re-
couverts d'un enrobé synthétique d'une
couleur verte.

Samedi, quelques joueurs du cru se
mesureront à des tennismen de série B.
Les 80 membres que compte le Tennis-
Club de La Côte-aux-Fées participeront
ensuite à une partie officielle qui se dé-
roulera à la Grande salle, (jjc)

• Ce prochain week-end la Bi-
bliothèque communale de Tavan-
nes aura ses journées de portes ou-
vertes, suite à sa réorganisation; il y
aura certainement du monde pour vi-
siter cette belle bibliothèque, (kr)

• Pour la première fois une
grande fête de la jeunesse est mise
sur pied par une équipe de jeunes du
CCL (Centre de culture et de loisirs)
de Saint-Imier.

Cette manifestation débutera par
une animation destinée aux petits
dès 13 h. 30 avec des jeux, concours,
films et expositions de dessins.

Dès 17 h. la soirée appartiendra
aux amateurs de rock qui pourront
apprécier trois excellents groupes:
Husk (country-rock), Clé d'12 (pop-
rock) et Sextant qui animera la soirée
dansante jusqu'au petit matin.

D'autre part, une scène libre est or-
ganisée. Tous les musiciens intéressés
peuvent s'inscrire au CCL (inscrip-
tions limitées).

Côté cinéma, les amateurs de films
musicaux pourront se régaler en al-
lant voir le film de Woodstock qui
sera projeté dès 14 h. au Centre de
culture.

Venez donc nombreux à cette ma-
nifestation qui aura lieu samedi 7 no-
vembre à la Salle de spectacle et au
Centre de culture à Saint-Imier.

Ce soir, le TPR présente sa der-
nière pièce de théâtre: Sophonisbe,
de Pierre Corneille. La représenta-
tion aura lieu à Villeret, à 20 h. 30, à
la halle de gymnastique, (yh)

• Le Laboratoire cantonal de
Berne organisera aujourd'hui et de-
main 7 novembre des journées por-
tes ouvertes auxquelles chacun est
cordialement invité.

Le public aura ainsi la possibilité
de voir de près la manière dont les
spécialistes décèlent la présence de
produits nocifs dans les denrées ali-
mentaires et dans l'eau. Il pourra
également se familiariser avec les tâ-
ches de l'inspection des toxiques et de
l'inspection des eaux de piscines.

Heures d'ouverture: vendredi 6 et
samedi 7 novembre, 8 h. 30 à 12 h. et
13h. 30à l7 h.
• Comme ces dernières années,

l'Union des négociants de Tavannes
(UNT) organise ce prochain week-
end, 6, 7 et 8 novembre à la salle
communale sa grande exposition
annuelle destinée à mettre en valeur
le commerce local.

cela va
se passer

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de Berne
a accepté hier le budget 1982, par 142
voix contre trois. Ce budget prévoit un
déficit de 98,6 millions pour un total de
dépenses s'élevant à 2,82 milliards. Le di-
recteur des Finances, M. Werner Marti-
gnoni, considère ce déficit comme «sup-
portable». Il est cependant à craindre
que la situation financière du canton de-
vienne plus tendue. Le point le plus dis-
cuté ne portait que sur un montant res-
treint, en l'occurrence la contribution de
360.000 francs de l'Etat à l'aéroport de
Berne-Belpmoos. Malgré des considéra-
tions juridiques, le Parlement a finale-
ment accepté cette contribution.

Le dernier mot de cette affaire pour-
rait être donné par le Tribunal fédéral.
Les opposants à la subvention cantonale
se fondent sur la loi concernant les entre-
prises concessionnaires, qui fait dépen-
dre les subventions de celles des commu-
nes concernées. Cela n'est plus le cas de-
puis le refus des habitants de la ville de
Berne, en avril dernier, (ats)

Oui au budget 82

FLEURIER

Mercredi, à 22 heures, un cyclomo-
toriste de Fleurier, M. A. S., circulait
rue de la Promenade en direction
nord. A l'intersection avec la rue Da-
niel-JeanRichard, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. M.
P., de Fleurier, qui circulait en direc-
tion ouest.

Mlle Sonia Henniger, 16 ans, de
Fleurier, qui avait pris place sur le
cyclomoteur, a été projetée sur la
chaussée. Légèrement blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital de Fleu-
rier.

Jeune fille blessée

Exposition au Château de Môtiers

Agée d'une vingtaine d'années, Patri-
cia Monnet expose actuellement au Châ-
teau de Môtiers une quinzaine d'huiles
et quelques aquarelles.

La jeune fille qui se situe elle-même
parmi les peintres figuratifs s'écarte des
sentiers battus et offre à la contempla-
tion du public des œuvres surprenantes
par leur chromatisme acide.

On sent chez l'artiste un bouillonne-
ment d'idées, une sensibilité à fleur de
peau (dans les aquarelles surtout) qu'elle
exprime encore maladroitement.

Quelques huiles indiquent clairement
que Patricia Monnet a passé trois ans
dans une académie de peinture: nus
(académiques), nature morte, etc. Elle
quitte heureusement ce genre trop classi-
que pour flirter avec les impressionnis-
tes, comme son homonyme Claude Mon-
net, en livrant deux toiles fort réussies.
D'un autre style, son «bar» exprime bien
l'ambiance des discothèques et l'attitude
des clients juvéniles.

Un peu à l'écart, les aquarelles se font
petites dans leur cadre face aux huiles si
agressives. Dommage, car c'est en pei-
gnant Venise que Patricia Monnet nous
paraît le plus à l'aise. Qu'elle donne le
meilleur d'elle-même, avec une sensibi-
lité et un talent prometteurs.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la
jeune fille est au début de sa carrière. Et
que le trait, immature pour l'instant, de-
vrait s'affirmer à l'avenir.

JJC
• Exposition ouverte tous les jours

jusqu'au 10 novembre.

Patricia Monnet: un bouillonnement d'idées

LES BAYARDS. - C'est avec conster-
nation que la population des Bavards a ap-
pris hier matin le décès, à l'âge de 76 ans, de
Mme Adrien Fatton, née Marie Otter.

Elle eut une vie très active. Après avoir
tenu avec son mari plusieurs domaines et
élevé sept enfants, elle alla s'établir au bas
du village.

Elle suivit encore l'hiver passé un cours
de rotin avec la Société des dames paysan-
nes dont elle était membre. Et on la ren-
contrait souvent dans la forêt où elle cher-
chait des champignons, (mt)

Carnet de deuil

Le 4 novembre: Mme Marie Fatton, 76
ans, aux Bayards; M. Marcel Lugeon, 84
ans, à Buttes.

Le 5 novembre: M. Samuel Niederhau-
ser, 75 ans, à Môtiers.

Décès au Val-de-Travers
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Sous la présidence de M. Daniel Over-
ney, l'assemblée générale des auditeurs
et téléspectateurs du Jura bernois et de
Bienne (ATJB) s'est déroulée à Sonce-
boz. On notait la présence de Mme Gene-
viève Aubry, conseiller national et de
Mme Anne-Françoise de Bosset, prési-
dente centrale de la Fédération romande
des auditeurs et téléspectateurs (FRTA).

Dans son rapport d'activité, M. Over-
ney mentionnait que la création des so-
ciétés de radio et de télévision (SRT) n'a
pour l'instant du moins rien changé en ce
qui concerne l'attitude ou la qualité de la
radio et de la TV envers les régions ro-
mandes. Il est probable qu'au niveau de
la SSR cette situation a été voulue.... Les
personnes qui désirent contester une
émission radio ou TV doivent le faire par
rintermédiaire de la FRTA ou de ses so-
ciétés cantonales, car à ce niveau-là les
«vrais intérêts» du téléconsommateur
sont défendus. En termes clairs cela si-
gnifie que la FRTA ainsi que ses sociétés
cantonales doivent subsister, plus en-
core, elles doivent mieux s'affirmer dans
le terrain afin de permettre à moyen
terme déjà de supplanter les diverses

SRT des cantons romands.
Le président a encore fait un rapport

détaillé sur l'activité de l'ATJB durant
l'exercice écoulé en commentant les di-
verses plaintes déposées concernant des
émissions radio ou TV contestées, et en
mentionnant que la dernière plainte re-
lative à une émission TV est toujours
pendante à «La Commission fédérale des
plaintes».

L'ATJB a participé à la récolte de si-
gnatures pour l'initiative demandant
l'abrogation du monopole de la SSR

Un scénario de film a été préparé et
l'idée de ce film est de présenter le Jura
bernois comme il est. Son titre: «Le mi-
roir d'une région». Pour l'instant les tra-
vaux sont arrêtés faute de moyens finan-
ciers. En effet un film de cette envergure
coûte pour trente minutes la somme de
60.000 francs.

L'ATJB étant une association non of-
ficielle, elle a donc les «bras libres». Ce
qui lui permet d'intervenir énergique-
ment lorsque le citoyen est spolié. C'est
là entre autres une raison essentielle qui
fait que le groupement doit subsister et
continuer sa mission, (comm.-ATJB)

Assemblée de l'ATJB à Sonceboz
Les sociétés de téléspectateurs doivent subsister

DISTRICT DE MOUTIER

CRÉMINES

L'assemblée communale extraordi-
naire, présidée par le député-maire Ar-
thur Kloetzli, a réuni 64 personnes. Le
procès-verbal lu par M. Werner Kloetzli
a été accepté. Après l'exposé de M. An-
dré Debrot, rassemblée a accepté le rè-
glement concernant les eaux usées. En-
suite, sur recommandation du canton et
après une décision favorable du Conseil
communal, rassemblée a accepté d'abro-
ger la zone de construction de Raimeux
délimitée U y a déjà de nombreuses an-
nées. Enfin, il a été décidé d'installer le
chauffage central à l'école, devisé à
70.000 fr. et le Conseil a été autorisé à
emprunter 50.000 fr. à cet effet, (kr)

Oui au chauffage central
à l'école
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Formation des équipes
La
Chx-de-Fds Granges

Entraîneur: Entraîneur:
Biaise Richard Kodric

¦

1 Lâubli ' • 1 Probst
2 Jaquet 2 Radakovic
3 Laydu 3 Taddei
4 Capraro 4 Schleiffer
5 Mundwiler 5 Wittwer
6 Ripamonti , 1 6 Brégy
7 Goureuff Pour vos prochaines 7 Haller
8 Vergère . lunettes, 8 Fleury
9 Duvillard une seule adresse ! 9 Wîrth

10 Hohl llfltMllVf ..'* 10 Huser
11 Jaccard IIUvU|f .II 11 Rickli
12 Jimenez j . H«id. optidon 12 Nussbaum
1 3 Salvi av- Laopold.Rob.it 51
L .  .. Téliphon. (039) 23 39 65
14 Mauron I 
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Adriano Ripamonti...
C'est l'homme idéal au milieu du
terrain. Adriano Ripamonti avait i
joué à Cantonal Q'uniors), puis à :
Neuchâtel-Xamax, à Martigny et
enfin à Carouge avant de venir à
La Chaux-de-Fonds en 1978. Puis
il s'en alla quelques mois aux :
Etats-Unis avant de revenir du i
côté de la Charrière. Adriano Ripa-
monti est né le 9 octobre 1953.

Stade de la Charrière
Dimanche 8 novembre à 14 h. 30
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Toujours plus de maïs vert à ensiler au Val-de-Ruz
Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont

terminé la récolte d'une céréale fourra-
gère qu'on ne connaissait que très peu
il y a une vingtaine d'années et qui a
pris une place considérable dans les ex-
ploitations: le maïs vert à ensiler.
Convenant fort bien à notre climat, il
n'a pas absolument besoin d'une bonne
période de soleil avant la récolte. Par
contre, le sol qui regorge d'eau a fait
que les champs étaient un peu mis à
mal par les lourds tracteurs qui dépo-
saient ensuite de la boue sur les routes.

Cette graminacée, qui a alors tout de
même besoin de passablement de cha-
leur, est en vogue au Val-de-Ruz et ail-
leurs. On en voudra pour preuve les
chiffres suivants, tirés des recense-
ments fédéraux des entreprises agrico-
les de 1965 et 1975, pour la commune
de Fontaines: 1768 ares de terres
consacrées au maïs vert à ensiler en
1965, 5261 en 1975! Et cela a certaine-

La récolte du maïs au Val-de-Ruz, un mats très haut cette année. (Photos j l c )

ment encore augmenté. C'est ainsi que
l'utilisation du sol a subi de profondes
modifications ces quinze dernières an-
nées, soit une forte augmentation des
céréales fourragères, du maïs notam-
ment, par contre une nette diminution
des céréales panifiables, et une diminu-
tion non moins sensible du colza et des
plantes sarclées.

En 1975,39,2% de la superficie totale
des terres ouvertes étaient occupées
par les céréales fourragères, alors que,
10 ans plus tôt, on n'avait que 28,2%
pour l'ensemble des plantes sarclées,
du colza et des céréales fourragères.
Ainsi qu'on le constate dans le travail
de Mmes C. Brossard et G. Santschi,
étudiantes à l'Institut de Géographie
de l'Université de Neuchâtel, qui ont
dépouillé les résultats de ces deux re-
censements fédéraux «Etude compara-
tive des exploitations agricoles de la
commune de Fontaines de 1965 à

1975», Neuchâtel 1979, cette évolution
est encore plus forte pour certaines ex-
ploitations: passage de 3,5% à 54% par
exemple, ou dans une autre, de zéro à
27% , ou encore de 13 à 81%.

LES RAISONS DU SUCCÈS
Le maïs vert à ensiler est une plante

qui présente de nombreux avantages;
elle est surtout très nutritive et très ri-
che, surtout pour l'engraissement, et
convient donc fort bien à l'affourage-
ment du bétail. Elle est également très
rentable, étant moins coûteuse à l'hec-
tare que, par exemple, le trèfle et la lu-
zerne; on récolte environ 50 m3 à l'hec-
tare. Mais au départ, la culture du
maïs vert supose de gros investisse-
ments matériels, surtout pour l'ensi-
lage, et d'autant plus que ce sont des
silos spéciaux qui sont nécessaires .
L'avantage, c'est que l'ensilage du maïs
est plus rapide que pour l'herbe; on en-
sile en effet toute la plante. Autre

Un premier chargement prêt au départ

avantage encore, pour les agriculteurs,
mais aussi pour les voisins, le silos de
maïs ne dégagent presque aucune
odeur. Enfin, les agriculteurs disent
que de cultiver du maïs vert à ensiler
dans un champ contibue à nettoyer ce-
lui-ci.

Et ce qu'il faut voir d'essentiel dans
ce phénomène, ce que les auteurs de
l'étude s'attachent à démontrer, c'est
qu'il y a corrélation entre l'augmenta-
tion des surfaces consacrées au maïs et
l'accroissement du cheptel; de nom-
breuses exploitations du Val-de-Ruz
ont en effet vu leur troupeau augmen-
ter fortement ces quinze dernières an-
nées:
. Les avantages du maïs vert à ensiler
sont tels que d'autres cultures ont été
réduites, voire même abandonnées par
certains agriculteurs-éleveurs; on en

oublie vite les légers inconvénients,
parmi lesquels il faudrait encore signa-
ler le fait que cette plante supporte as-
sez mal le gel de printemps. Mais les
bonnes récoltes, à quelques exceptions
près, les rendements excellents et un
travail entièrement mécanisé font que
les agriculteurs n'hésitent pas, par
exemple, à cultiver du maïs vert à ensi-
ler jusqu'à trois à quatre années de
suite sur la même parcelle.

Le gros de la récolte 1981 est mainte-
nant en silo, et on voit encore quelques
parcelles à faucher ici ou là; la récolte
est en effet assez tardive, et les champs
de maïs du Val-de-Ruz ont parfois été
garnis de neige! Cette année, il faut en-
core dire que les tiges étaient très hau-
tes, dépassant nettement les deux mè-
tres par endroits. Le bétail sera bien
nourri cet hiver, (jlc)

rapidement dit...
35.000 CHASSEURS EN SUISSE

Les émules de Diane sont près de
35.000 dans notre pays. Selon les der-
niers chiffres publiés dans l'Annuaire
statistique de la Suisse, les personnes
autorisées à chasser étaient exacte-
ment au nombre de 34.447 en 1979:
21.911 dans les 15 cantons et demi-can-
tons à permis et 12.536 dans les 9 à
chasse affermée. Dans les cantons à
permis, le nombre des infractions rele-
vées en 1979 avait augmenté de 278
par rapport à l'année précédente, alors
qu'elles avaient diminué de 19 dans les
cantons à chasse affermée. Quant au
gibier abattu cette année-là, il avait at-
teint le total de 216.432 animaux:
116.956 bêtes à poil et 99.476 à plume.

Parmi les poilus figuraient notam-
ment 45.451 chevreuils (dont 6308 tirés
dans les cantons romands), 16.108 liè-
vres (4882), ainsi que 15.004 chamois
(4582). Dans le gibier à plume, on avait
noté, en particulier, 20.763 canards et
oies sauvages (dont 4555 tués en Suisse
romande), 6708 ramiers (2465) et 3606
faisans (1542).

QUALITÉ DES FROMAGES:
SEUL L'EMMENTAL...

La qualité des fromages indigènes a
donné quelques inquiétudes aux pro-
ducteurs de lait lors du dernier exer-
cice laitier (mai 1980 - avril 1981).
Ainsi, on relève à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait que seul
l'emmental a donné entière satisfac-
tion (toutes les productions ont, pres-
que sans exception, obtenu des valeurs
maximales). Par contraste, la qualité
du gruyère a fortement baissé; on a no-
tamment déploré une conservation in-
suffisante ainsi que des défauts d'ou-
verture. La qualité du sbrinz a connu
une baisse analogue. Etant donné les
conditions de placement assez dif f ici-
les, la marchandise de qualité insuffi-
sante a dû être liquidée à des prix for-
tement réduits. Un groupe de travail
va s'efforcer de déterminer d'où peu-
vent provenir ces baisses de qualité
pour le gruyère tandis que, pour le
sbrinz, il a été décidé de créer une f r o -
magerie expérimentale.

EMPLOI D'ALCOOL:
PLUS DE 5000 LICENCES

L'emploi d'alcool destiné à la fabri-
cation de produits pharmaceutiques,
de parfumerie et à des fins chimiques
et techniques, est soumis à autorisa-
tion; la Régie fédérale des alcools déli-
vre une licence. Au terme du dernier
exercice de la régie (1980/81), les licen-
ces étaient au nombre de 5226. Au pre-
mier rang des détenteurs, on trouve les
pharmacies (1265), suivies des drogue-
ries (1054). Viennent ensuite les labora-
toires (542); hôpitaux (413); médecins,
médecins-dentistes et vétérinaires (58).
Parmi les fabricants, le groupe des
produits chimiques et pharmaceuti-
ques vient en tête (397), puis celui des
arts graphiques (220), de l'industrie
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horlogère (180) et des produits de par-
fumerie et de cosmétiques (130). Des fa-
bricants de laques et colorants (59),
d'essences (24) et de vinaigre (5) dispo-
sent également d'une licence. Enfin,
879 autorisations ont été délivrées à
diverses personnes employant de l'al-
cool dans des fabrications (menuise-
ries, industries textiles, etc.) ou pour
des usages chimiques et techniques
(produits de nettoyage, liquides pour
multicopieurs à alcool, etc.).

ANIMAUX DU DÉSERT
Bovins, ovins et caprins forment l'es-

sentiel du cheptel agricole algérien.
Les trois troupeaux réunis totalisent
plus de 16,3 millions de bêtes. Mais on
trouve aussi d'autres animaux d'éle-
vage: des chevaux, sans oublier les
dromadaires et chameaux (quelque
150.000 bêtes).

LA CONSOMMATION DU PABM
D'après les résultats pub liés pour

1980 et qui concernent 455 (1979: 424)
ménages de profession dépendante,
comptant en moyenne 322 (3,33) per-

sonnes, la consommation de pai n s'est
élevée en 1980 en moyenne à 26,6 kg.
par tête, ou 1 kg. dé plus (+3,9 %) que
l'année précédente avec 25,6 kg. et 26,5
kg. en 1978. Il apparaît donc que les ef-
forts accrus en matière de propagande
en faveur du pain, et que les explica-
tions fournies au sujet de sa grande
importance sur le pla n de la physiolo-
gie de la nutrition ont trouvé un ter-
rain fertile.

BOISSONS DISTILLÉES: lie RANG
Quelle est la consommation an-

nuelle, en Suisse, de boissons distil-
lées ? Depuis la f in de la Seconde
guerre mondiale - elle atteignait alors
2,3 litres par personne - la consomma-
tion n'a cessé d'augmenter. Ce mouve-
ment ascendant a toutefois été quelque
peu freiné depuis 1973, avec la majora-
tion des charges fiscales intervenue
cette année-là, puis aussi avec un nou-
veau relèvement des impôts décidé en
1975 ainsi que par la récession écono-
mique. Quelle place occupe la Suisse
sur le plan international en matière de
consommation d'alcool ? Selon une
étude hollandaise, qui fait référence en
la matière, la Suisse viendrait au hui-
tième rang des pays d'Europe occiden-
tale. Pour les seules boissons distillées,
elle occuperait la onzième place.

PLANTS PRÉCIEUX
Chaque année, la Suisse exporte des

plants de pommes de terre. Au cours de
l'exercice 1980-81, le programme d'ex-
portation prévu en automne a été dé-
passé quantativement; ce ne sont pas
moins de 4650 tonnes de plants de la
variété urgenta qui ont pris le chemin
de l'étranger. Comme nous n'avons pas
en Suisse de variété indigène, il a fallu
importer 1450 tonnes de plants.

LAIT BERNOIS
Lors de l'exercice 1980/81, les produc-
teurs de la Fédération laitière bernoise
et des régions limitrophes ont livré
6,407 millions de quintaux de lait. Les
apports d'hiver ont augmenté, ceux
d'été ont diminué. Au total, la produc-
tion est en recul de 0,51 % par rapport
à l'exercice précédent.

Visage...

Au marché de bétail, dans le Val-de-Travers.
(photo Impar-JJC)

Remuons les fonds de tiroirs
Il y  a trois ans déjà, une ini-

tiative contre les importations
excessives de denrées f ourra-
gères et contre les «f abriques
d'animaux», a été déposée p a r
les producteurs de lait helvéti-
ques. Depuis, p l u s  rien, sauf
que le Conseil f é d é r a l  s'est
déjà prononcé pour le rejet de
cette initiative, n en donnera
d'ailleurs les raisons dans le
courant de ce mois. Mais il ap-
paraît déjà qu'il estime pour
l'essentiel que la révision de la
loi sur l'agriculture doit p e r -
mettre désormais de résoudre
les problèmes en suspens, en
particulier grâce à l'ordon-
nance visant à réduire les ef -
f ec t if s  d'animaux.

Devant l'attitude des autori-
tés, les producteurs sont-ils ré-
signés? Non. Et surtout
l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait ne tient
pas le même langage. Elle es-
time que même si les mesures
prises par la Conf édération
suivent une orientation identi-

que, à la base, à celle de l'ini-
tiative, la situation actuelle est
toujours aussi peu satisf ai-
sante. Elle estime que la révi-
sion de la loi sur l'agriculture, ¦ -
qui a eu lieu récemment, n'ap-
porte aucune certitude quant à
la réalisation des objectif s dé-
f inis dans l'initiative sur les
denrées f ourragères. Dès que
l'Union centrale aura p r i s
connaissance du message du
Conseil f édéra l, elle s'em-

ploiera à dégager dans le ca-
dre des délibérations du Parle *
ment, une solution satisf ai-
sante sur le p l a n  juridique. En
f onction de l'issue de ces dé-
marches, elle déterminera s'il
f aut envisager un retrait de
l'initiative et en soumettre la
proposition aux délégués des
producteurs de lait.

R.D.



Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel

• Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31

' Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28-332
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Entreprise horlogère en pleine expan-
sion (heureusement ça existe encore)
cherche

chef de marché
Nous exigeons de notre futur collabo-
rateur une solide connaissance de la
branche horlogère. En outre, il doit
posséder des relations commerciales
en Europe, en Amérique du Nord et du
sud. Il collaborera avec la direction
pour la création du produit et sa fabri-
cation.
Nous offrons une place de cadre supé-
rieur avec tous les avantages d'une en-
treprise dynamique.
Faire offres sous chiffre 17-500490 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17-570
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Plus d'argent
pour votre voiture.

Rus de voiture pour votre argent.
Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement \S^^^ 

L'initiative Opérai 
se 

traduit 
par le formances impressionnantes, une sobriété exemplaire Et

une offre de reprise supérieure pour votre voiture. automatique lancement de la Kadett a transmission un confort encore accru, grâce a un inteneur remodelé et
" automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour enrichi.

Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce une conduite encore plus détendue. initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par leà un plan d'échange totalement inédit, il reprend votre motive Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage:voiture actuelle a un prix nettement plus eleve que partout la nouvelle Ascona lancement d'une Ascona totalement le break «6 cylindres» d'Opel - chef de file de sa catégorie,ailleurs. S! vous achetez maintenant votre
^
nouvelle Opel, médite : plus spacieuse, grâce à la traction avant Plus de A „ .. , f . , .. .. , . .vous serez bénéficiaire sur toute la ligne. Et vous profiterez œnf orU £,us d£ ,aj sir 'jg son rfx en m m des modèles Actuellement, votre concessionnaire Opel est a même de

en outre de tous les avantages spéciaux lies a l initiative jes piUs avantageux de sa catégorie vous Pr°P°ser davantage : repnse supeneure pour votre
Opel! ' voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-

initiative Opei*8i: L'initiative Opel'81 se traduit par vée. Sachez tirer parti de cette offre unique !
Plus de voiture pour votre argent Mante LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova- • _ ,

tion techniquement spectaculaire : l'injection LE-Jetronic, I / ^^^^^^^f̂ ^^^é̂ Mt f \  f ^ 0̂̂ -~J\&Wt
L'initiative Opel a favorisé systématiquement le lancement interruption automatique de l'injection, en déccélération. 
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I La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; à
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler. M



Une saison
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Ou bien, il voyait Kate travaillant à son bu-
reau derrière les portes vitrées, absorbée dans la
réalisation d'un nouveau livre, trois crayons et
un stylo accrochés çà et là dans ses cheveux. Il
aimait ce qu'il voyait en pensée et en réalité.

— Penses-tu que nous devrions la prendre? de-
manda-t-elle.

Elle regardait Nick avec un sourire d'enfant à
la fois inquiète, excitée et fière.

— Tu me demandes mon avis? répondit-il en
riant. Je croyais que tu l'avais déjà réservée. Au
fait, je te dois la caution.

— Certainement pas. Je paie ma part.
— Quelle part? s'exclama-t-il, surpris.
— Tu n'as quand même pas l'intention de me

faire vivre? Ce sera moitié-moitié! D'accord?
Elle eut l'air soudain gênée. Ils n'avaient en-

core jamais abordé l'aspect financier de la situa-
tion.
- Tu plaisantes! fit Nick, offensé. Bien sûr

que j'ai l'intention de te faire vivre.
- Mais on ne se mairie pas, bon sang. On vit

seulement ensemble.
- Ça, c'est ta décision, pas la mienne. Tu t'oc-

cupes de Tygues si tu veux, mais toi, tu es sous
ma responsabilité. Je ne vais certainement pas te
laisser payer le loyer.
- Mais ça n'est pas juste!
- Alors, occupe-toi de tes affaires. Et si tu le

permets, je peux très bien prendre en charge Ty-
gue également.

Il avait l'air très sérieux mais il secoua la tête.
- Nick... Pourquoi es-tu si bon avec moi? fit-

elle en le fixant tendrement dans les yeux.
Ils se connaissaient depuis deux mois et il lui

offrait tout. Il lui proposait de subvenir à ses be-
soins, de la distraire, de s'occuper d'elle et de
s'occuper de son fils. Ça ressemblait à un rêve.
- Parce que tu le mérites et que je t'aime. Et

je ferais plus si tu le voulais.
- Que peux-tu faire de plus! demanda-t-elle,

les yeux étincelants.
- T'épouser, répondit-elle très sérieusement et

avec beaucoup de douceur.
Elle détourna le regard.
- Tu ne veux toujours pas en entendre parler?
Mais ça ne faisait que deux mois et elle ne lui

avait toujours pas parlé de Tom. Avec le temps...

il savait qu'avec le temps... du moins il l'espérait.
Et il aimait l'idée de la chambre supplémentaire
près de celle de Tygue. Il avait son idée pour la
remplir, en dehors des amis de Los Angeles ou de
New York.

Nick observait attentivement Kate dans la lu-
mière du crépuscule et elle finit par lever les
yeux vers lui. Puis elle mit ses bras autour de lui
et le serra très fort.
- Je suis désolée, Nick, je ne peux pas me ma-

rier avec toi... c'est impossible.
Quelque chose sembla se briser à l'intérieur de

Kate.
- Est-ce que tu es encore trop attachée à ton

mari?
Il ne voulait pas sembler trop pressant et,

pourtant, il ne devait pas abandonner le sujet si
facilement.
- Non. Du moins pas comme tu l'entends. Je

te l'ai dit. Il est parti. Il fait partie d'une autre
vie, d'un autre siècle. Et tu sais, tu me connais
déjà beaucoup mieux qu'il ne m'a jamais connue.

Mais elle savait que ça n'était pas vrai. Tom
l'avait parfaitement connue, mais elle était alors
une petite fille, une enfant, elle n'avait jamais
été une femme avec lui, sauf tout à la fin. Elle
avait changé maintenant. Ses relations avec
Nick étaient tout à fait différentes.
- Mais tu es encore attachée à lui?
Elle commença à dire non puis hocha la tête.
- D'une certaine façon.

- Pourquoi?
- Par loyauté peut-être. Pour ce que nous

avons connu autrefois.
C'était une étrange conversation. Elle répon-

dait à ses questions honnêtement mais elle ne
pensait pas qu'il comprenait vraiment le sens de
ses réponses.
- Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi,

Kate!
- Je sais. Mais j 'ai toujours su que je ne me re-

marierai jamais.
- C'est ridicule, fit-il en soupirant. Nous en

reparlerons plus tard. Pour le moment, Cendril-
lon, tu es ici chez toi.

Il prit son visage dans ses mains et l'embrassa
tendrement.

Trois semaines plus tard, ils déménageaient.
Ce déménagement fut placé sous le signe du dé-
sordre, des rires et de l'amour. Tygue s'installa
dans sa chambre, Bert envahit toute la maison,
la cuisine devint le lieu de rencontre privilégié
pour tous et la chambre inoccupée servit à entre-
poser les patins à roulettes, les bicyclettes et les
skis. Nick apprenait à Tygue l'art du patin à
roulettes et il avait l'intention de leur apprendre
à skier dès l'arrivée de la première neige. La salle
à manger était exactement telle que Kate l'avait
imaginée: une table qu'ils avaient trouvée dans
une vente aux enchères, huit chaises rustiques à
dossiers à barreaux, et des rideaux en organdi
blanc. (à suivre)
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change
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Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc..
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.
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confortable dans chaque pièce. Testées en laboratoire, les moquettes berbères MIO êude39 -

Sm

FLOOR répondent à des critères de qualité très sévères. Coupe sur mesure

38«™lem2
•̂  au lieu de 44.-

MlCASA
Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un

' chez-soî. 
28-92

£k\f ÛAnOirl P^Ai^ûrf1 # Q  ainsi qu'au Marché MIGROS Le Locle et
\ Cl V B aUvvlJwlvl^llwlJwl l i \fi dans les magasins de Tramelan et St-Imier
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, 86-317« #o« manteau à la mode ne doit pas nécessairement coûter cher. Preuve en est ce manteau piqué,

dernier cri, en popeline légère comme une plume. H vous est offert àfr. 169.-. A droite, la toute dernière nouveauté en pure laine evierge: dessin très en vogue, à chevrons, dos façonné de manière raffinée, f r .  369. -. Cet hiver, Schild _ ,a ^ode à sUI
a rassembléUne superbe collection de manteaux. N 'attendezpas, venezvite les essayer. M &àûtyt  I ;  u I j LraBjk [ |f(D
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B DIVERS B

Département
des Travaux publics

A la suite d'un départ, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur situé
entre Saint-Biaise, Marin, Le Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien rétribué,
comportant des travaux variés au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Possibilité de passer le permis poids lourds au
frais de l'employeur.
Entrée en fonction: 1er décembre 1981 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement:
— Etre citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
— Jouir d'une bonne santé
— Posséder, si possible, le permis poids

lourds
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pension.
Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 novembre 1981.

28-119

B^HK^ 21 Janv
- " 19 février

WjSçJjJjB Vous prendrez des
"Vfcà^

-̂ i»y dispositions qui 
vous

permettront de vous
libérer d'une obligation désagréable.

•: :-3iËS£L*--- 20 *évrier " 20 mars
<r*~gL!S> : Dans votre travail,

'::::*!vfsS£-- ';>' persévérez, vous at-
teindrez votre but ra-

pidement. Vous recevrez une récom-
pense qui vous permettra de hausser
votre standing.

^
deagQa  ̂ 21 mars - 20 avril

aJn^J^aB Quelques petits nua-
^C^̂ S  ̂ ges vont 

planer 
sur

votre vie. Surveillez
vos gestes et vos paroles. Tout sem-
ble cependant s'arranger vers la fin
de la semaine.

^^i 
21 avril - 21 mai

: •*|j?~ ;;: Fiez-vous à votre ins-
W ;-- : tinct. Bonne période

pour le travail, des
entreprises nouvelles, des décisions
qui engagent votre avenir.

i .- .( ¦ ¦',

du 6 au 12 novembre
Si vous êtes né le
6. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection. Prudence dans le

domaine financier.
7. De nouvelles responsabilités vous seront vraisemblablement confiées. Vos

relations avec vos supérieurs seront favorisées.
8. La fermeté doit inspirer votre conduite si vous souhaitez atteindre vos

buts. Succès dans vos affaires.
9. Des difficultés financières vous inciteront à modifier certaines de vos pré-

visions. Soyez prudent.
10. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions de travail

ou agrémenter votre bien-être sont favorisées.
11. Mettez vos ambitions au premier plan. Vous enregistrerez certains succès

sur le plan social.
12. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités. Prenez

garde aux imprudences financières.
22 mai - 21 juin

aajgj çjjjl> . Ne vous abusez pas à
4kk *#? propos d'une activité

secondaire qui vous
permet d'augmenter vos ressources
en vous amusant plus ou moins. Ac-
cordez la priorité à votre activité
principale.

^fJH5  ̂22 
Juin 

- 23 juillet
BB^TyvQK Ne cédez pas, par
ĵj ^^jS' souci de loyauté, au

besoin de confidence
qui vous animera. Des complications
financières apparaissent comme iné-
vitables. Attention aux dépenses futi-
les.

ia^fei : v 
24 

juill et - 
23 

août
• «®§̂  Attendez des jours

ŝ : meilleurs en modé-
rant vos ambitions.

Dans votre travail, documentez vous
sur les sujets qui vous préoccupent.
Vous aurez l'occasion d'accéder à un
poste plus intéressant.

Bff^Bk  ̂ août " 23 sept*
¦TV'̂ BP Les circonstances
^îg^^^^r vous obligeront à mo-

difier certains de vos
projets ou à en retarder leur réalisa-
tion. Ne perdez pas courage, tout
s'arrangera prochainement.

j j & B - *^  24 sept. - 23 oct.
ffl wJP^Bl Quelqu'un vous fera
Al^^r probablement un pe-
^^¦̂ ^  ̂ tit cadeau qui vous

fera grand plaisir. Des influences as-
trales bénéfiques vont vous aider
dans le règlement d'un problème as-
sez délicat.

^î  24 

oct 

- 22 nov.
• ^*<B%> • Redoutez les indiscré-
'':\ jRfv •• taons. Vos projets se-

ront favorisés. Une
satisfaction vous mettra d'excellente
humeur. Un entretien vous ouvrira
de nouvelles perspectives financières.

^
#Srafc

 ̂
23 nov. - 22 déc.

wP*r^Sf B& ^
ne occasi°n inatten-

^faa B pâB  ̂ due vous permettra
de vous assurer un

avantage dans le domaines de vos in-
térêts pratiques à condition que vous
fassiez preuve de réalisme. Rentrée
d'argent inattendue.

23 déc - 20 janv.
''•' ^ Ŝ P" Vous obtiendrez des
';-:;:ïBVg> s*;' succès encourageants

dans vos activités
professionnelles. Exprimez vos pro-
jets aux personnes de votre entou-
rage, elle en faciliteront la réalisa-
tion.

Coopyright by Cosmopress
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Stratus Fr. 328.- Vega Fr. 198.- Gemini Fr. 148.-

Polaris Fr. 328.- Erika Hess 90-2475

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger, devis gratuit.
Pilatti Maurice, 2616 Renan, tél. (039)
63 15 74 ou (039) 23 53 86. 2207s

OCCASIONS AVANTAGEUSES
Renault 20 TS. 81

I 12 000 km.
Renault 5 Alpine, 81
Jantes sport, 580 km. seulement

Renault 5 Alpine, 81
8 000 km. seulement

Renault 14TL, 80
28 000 km.

Renault 14 TL, 80
33 000 km.
Peugeot 305 SR, break, 80
26 000 km.
Peugeot 305 GL, break, 81

| 5 000 km.

Peugeot 104 G L, 79
37 000 km. 06-1497

Garantie 100%

^̂  ̂
Echange

âT"̂ i4f V̂^% Paiement partielfrŒHlfcl BIENNE
k̂fc-' "»a*r à la nouvelle rte de

Berne - Tél.
(032) 25 13 13 \

A vendre

Mini 1000
année 1978, 19 000 km., expertisée, en très
bon état, Fr. 4 700.-.
Tél. (021) 34 13 80 dès 18 heures. 27551

MaW -̂" â H B B B k \ T  i I \ I / y  \ 1 -Cr-v / y  \ /^̂ ^̂ BBI
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"
25 ARTISTES. EN EXCLUSIVITÉ SUISSE AU ||ll

fbîSNO DE /MONTREUX!
ï CHAQUE MERCREDI S NOVEMBRE. 25.- MERCREDM 8 NOVEMBRE, 25- |
I SPECTACLE JEUDI 12 NOVEMBRE, 25- JEUDI 19 NOVEMBRE. 25.-
i À 20 H. 30 VENDREDI 13 NOVEMBRE,30.- VENDREDI 20 NOVEMBRE,30- s

SAMEDI 14 NOVEMBRE, 30.— SAMEDI 21 NOVEMBRE, 30.— 1
I LOCATION AU CASINO DE MONTREUX, TÉL. (021)624471, ET:
j§ NEUCHATEL, OFFICE DU TOURISME, TÉL. (038)254243 83.664 |f_

Cherche pour travaux à domicile

horloger-
rhabilleur 1

qualifié
Prière d'adresser les offres avec réfé-
rences, spécialités et tarifs.

Faire offres sous chiffre P 28- 950085
à Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28.12056

? ÎBBBlî l 
Restaurant et Bar-Club

1>1 ml Progrès 10 - Tél. 039/23 41 65

mJ£*mM2ffilS Cadre unic > ue
'̂ B̂ EMUaE aaVB Cuisine française de tradition

'?????TV

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
IV!. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEjM
(Alsace)

??????????? m
HÔTEL <
DE LA GARE <
ET DE LA POSTE <
Place de la Gare ¦̂ K
Tél. (039) 22 22 03 "
A. Mathieu .̂ 4
Fermé le dimanche ^^

Le Provençal ^et ses poissons: ™
Homard flambé au Calvados; loup de 

^
A

mer grillé au fenouil; turbot braisé au "̂1
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. -̂ H

m> ¦ «43
fe> JA.ÉfitYtlî îVttt fc 1/~I tf" l̂  CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS -<l

^»VVVVt VfV>ri»v ^**vv cTCA k- umicr: LE S0IR- RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 

^
 ̂

Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 
^

. ,^^f 
Tél

' 
(039) 26 82 66 "̂D/ir ,/n.. M«nf kaaaâaBB  ̂ Madame et Monsieur

tSeSlâUram^̂ ^̂  H. Bauer-Jaquet ^
J^érOQûTQ Fermé dimanche soir 

^
Spécialités : "̂Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet -̂
au pinot noir - FESTIVAL DE LA CHASSE

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
 ̂

A. 
Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, 039/ 22 33 92

 ̂
Tous les jours:

6  ̂ Menu sur assiette ou à la carte

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de
famille

j r̂ . 
Le 

dimanche fermeture à 
20 

heures. Lundi fermé

^̂  

aaaaa..—— . a...a............a .̂.a..a....a.......aaaaaa....aaaaaaa.aaaaaa.......a .̂...aaaa.aaaaaaa aaa....aa.aaaaaaaa.a.aaaaa —........M —

.̂ VJHB ) ĵ ûcS/f ccSe .%e ctf/e ( BBHB  ̂ ^
 ̂ 0 ^  ̂ J~~4~~*& LA SEMEUSE ?r(e / 'f l >i iailo ê... ii< 

^

IBRASSERIE 5nS!S| J
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

^J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvpisier 24
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON ^

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche -̂

a» ;

? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto
 ̂

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, 150 places - Res-
Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer-

 ̂
Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours
M. et Mme José Nieto

APRÈS LA TABLE... -̂  
f  ̂ -̂  jpm 

 ̂
DANCING 

^W VENEZ VOUS DIVERTIR ! %J f 1 I 1 Wm B M ^*

 ̂
HÔTEL-DE-VILLE 

72 PI 
V^ 

la/ 

I— 
V*# ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

^

¦ AÀÀAÀA AAÀÀAÀÀ AÀAÀAAAAA AAAAAAAAAA A ¦

^.
Famille Robert Chaque jour, midi et soir 

^
é

t$ar-K©Staurant nous vous servons rapidement 
^«cBEL-ÉTAGE» nos assîettes ^Av. Léopold-Robert 45 

¦¦**• •¦»«¦ V9»a>«v.9 
^

La Chaux-de-Fonds nomîoc ^rfTél. (039) 23 93 66 JJell IIHSO "̂
Fermé le lundi 

^

? RESTAURANT-PIZZERIA FRASCATI
^. Rue des Envers 38 

- 
Le Locle |

Tél. (039) 31 31 41

? SPÉCIALITÉS ITALIENNES

 ̂
ET DE SAISON !

Votre agence de publicité
Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 "̂

PUBLICITAS <¦ w *¦*ta ¦ ** ¦ *̂ *̂ ... pour cette ^
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 

^

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 26

THERESA CHARLES

Roman
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J'entrai en coup de vent dans la cuisine, sans
aucune arrière-pensée, quand je dus m'arrêter
net, en découvrant une Jill toute sanglotante.
Ses bras et ses chevilles étaient attachés aux bar-
reaux de sa chaise. Paresseusement affalé dans le
vieux fauteuil en forme de corbeille, face à Jill:
Patrick St Oliver.

Je poussai un petit cri et il se leva instantané-
ment avec un sourire en disant:
- Enfin! Entrez et asseyez-vous, chère enfant.

Non... je ne vous conseille pas de fuir, dit-il
comme je faisais un mouvement vers la porte -
Vous n'iriez pas loin; vous seriez très vite rattra-
pée, et rudement, je le crains.
- Que signifie tout cela? - Je me redressai et

le regardai droit dans les yeux — Que faites-vous
ici? Qu'avez-vous fait à Jill?
- Oh, Meraud, c'était affreux! Ils m'ont tortu-

rée, gémit Jill. Injustement. Je ne sais rien du
tout d'un paquet de bijoux qui était dans votre
voiture, c'est Patrick qui le jure.
- Ils vous ont torturée? repris-je en écho sur

un ton très dur, et Patrick fit un geste rapide si-
gnifiant qu'il ne fallait pas dramatiser.
- Bien sûr que non. Nous voulions seulement

être sûrs qu'elle disait la vérité, assura-t-il.
- Elle ne sait rien du tout. Moi non plus d'ail-

leurs. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où
peut se trouver votre précieux paquet, rétorquai-
je aussi tranquillement que je pus.
- Allons! Vous ne me ferez pas croire cela, dit-

il sur le ton du reproche.
- Je croyais que vous aviez renoncé au crime.
- C'est vrai. - Il fit étinceler de nouveau son

sourire désarmant - Malheureusement pour moi,
il me faut supporter quelques pressions. Si
j'avais refusé de coopérer aux recherches, Gloria
en aurait pâti. Elle n'a rien à craindre tant que je
joue le jeu.
- Je suis heureuse de savoir que vous êtes ca-

pable d'une certaine loyauté.
- J'aurais été capable de bien des choses si

j'avais trouvé une fille comme vous. Allons, ve-
nez! Dites-moi où chercher si vous ne voulez pas
voir votre maison mise sens dessus dessous.

Je percevais des coups plus ou moins forts ve-
nant du salon et de l'étage au-dessus.
- Désolée, mais je ne peux vous être d'aucun

secours, avouai-je franchement. Vous feriez bien
mieux de détacher Jill avant qu'elle ne fasse une
crise d'hystérie.

- J'avais confiance en lui. Je le conduisais à
Saintsmere quand il m'a dit qu'il voulait d'abord
boire une tasse de thé. Quand nous sommes arri-
vés ici, ces horribles bonshommes attendaient, ils
m'ont attachée, sanglota Jill. l'un d'eux m'a
même brûlé la main avec sa cigarette, comme à
la télévision. Je ne croyais pas que ça se faisait
vraiment.
- Il faut vivre et apprendre! dis-je banalement.
Pouvais-je bondir vers a porte? Patrick avait

encore son bras en écharpe. S'il me saisissait
d'une seule main, je pourrais sans doute me libé-
rer d'une chiquenaude, non? Trop tard. L'un des
faux policiers s'était glissé silencieusement dans
la cuisine et me considérait comme si j'avais été
un morceau de choix.
- Rien en bas. Pas de coffre. Pas de tiroirs ve-

rouillés, dit-il brièvement.
- Vous ne trouverez aucun objet de valeur

chez moi. je n'ai pas votre précieux butin, affir-
mai-je.
- Quelque part dans les environs, n'est-ce pas?

Où? interrogea Patrick.
- Je n'en sais rien! Aucune idée! Jason Mcln-

dore l'a pris. D attendait un peu avant de pren-
dre contact avec la compagnie d'assurances; il
attendait à cause de vous! Nous ne voulions pas
que vous soyez impliqué dans l'affaire, vous et
Saintsmere, pour la tranquillité d'esprit de votre
tante et de Dixie. Nous avons déclaré à la police
les dommages qu'ont subis nos voitures, et les
policiers ont l'œil sur ce bandit et son complice.
- Qui qualifiez-vous de bandit?
— Vous... répondis-je. - Il traversa la pièce

d'un bond de panthère et me saisit les poignets.
Ce serait inutile et manquer de dignité que de

me débattre, décidai-je avec regret. Il appela son
compagnon et je me trouvai plongée dans le
vieux fauteuil en un clin d'œil, les mains liées
dans le dos.

— Vous perdez votre temps, haletai-je. Je ne
peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Vous fe-
riez mieux d'abandonner et de vous en aller. J'at-
tends des visiteurs.

— Ah oui? Quelque vieille chipie qui apporte
un vieux matou tigré dans un panier? s'exclaffa
Patrick qui, cependant, avait l'air mal à l'aise.

— Les chiens aboient, dit-il tout d'un coup,
— Ont sans doute aperçu un chat errant. Pat,

mon vieux, ne fais pas le poltron, le patron n'ai-
merait pas ça! gronda fermement le bandit le
plus vieux et le plus massif.

Sandy Jack et Peggy-Jane aboyaient, mais pas
à la porte, pour qu'on leur ouvre. Non. D'après le
bruit de leurs voix, ils étaient dans l'allée. Les
aboiements cessèrent et la tension s'effaça peu à
peu du visage aimable de Patrick.

— D'accord! Continuons! dit-il avec irritation.
Le paquet est bien quelque part, tout de même.

— On perdrait moins de temps et on éviterait
des ennuis si elle nous disait où chercher... — Le
bandit hocha la tête significativement dans ma
direction — Vous voulez que je la bouscule un
peu?

— Inutile. Elle le dirait si elle était au courant.

~ Elle n est pas du genre à emmagasiner les bijoux.
: C'est une de ces originales qui sont folles des ani-

; maux. Ce serait plus dans son caractère de laisser
le petit ami s'occuper des valeurs. Je crois qu'il
faut attendre qu'il rentre.

r II tiendra bon. Il ne vous dira rien! lança Jill
comme un défi, tout en avalant sa salive.

— On l'entendra quand on se mettra à travail-
ler sur la petite dame, articula l'un des bandits
avec certitude, tout en se tordant sauvagement
les cheveux en passant à côté de moi.
- Viens, Davy! On pourrait aussi bien s'assu-

rer...
Les deux bandits montèrent lourdement l'es-

calier. Jill se plaignit de ses poignets «au su-
plice». Je regardai Patrick dans les yeux:

— Vous êtes un idiot! Nous vous avons donné
une chance. Pourquoi vous laissez-vous faire par
cet escroc doucereux?

— Quel escroc?
— Ce de Courcey. C'est lui qui est derrière tout

cela, comme Dixie le soupçonnait, n'est-ce pas?
— Peut-être, mais on ne pourra jamais rien

prouver contre lui. Il est bien trop malin, dit Pa-
trick, la mine sombre. Il ne met jamais le pied où
il ne faut pas.
- Jamais, c'est bien long, citai-je. Il a fait une

sottise en approchant de trop près une sorcière.
Dixie et Adam l'auraient probablement fait tom-
ber si leur premier souci n'avait pas été de vous
sauver. Après ce qui s'est passé. Jason n'aurait
pas de remords.
- Le présent épisode... je ne l'ai pas voulu.

Vous pourriez être quelque chose pour moi, dura-
blement, m'assura Patrick avec une apparente
sincérité. Vous avez un cœur... vous êtes le genre
de fille auprès de qui un pauvre type peut se sen-
tir bien. Vous ne réduisez pas les gens, comme
ma jolie cousine; vous n'avez pas non plus sa ma-
nie désagréable de rapetisser tout le monde. Je
n'arrive pas à comprendre comment votre asso-
cié a pu vous laisser échapper. Il faut qu'il soit
aveugle.
- Henry n'a jamais été amoureux de Meraud!

s'interposa Jill sur un ton rancunier.
- D'autant plus idiot encore!
— Henry est amoureux de moi! Et je l'aime!

C'est moi qui ai été une idiote de me laisser ama-
douer par vous et vos appels suppliants à ma
sympathie! explosa Jill.

— Pas très maligne, n'est-ce pas? dit Patrick
d'un air supérieur. Les hommes qui ont mon ex-
périence ne s'attardent pas aux gamines. Ce
qu'Henry apprécie en vous me déplaît à moi...
mais je n'ai pas le plaisir de connaître ce mon-
sieur. Il m'a l'air d'être bizarre.

— Absolument pas!
Je remarquai avec joie que Jill était littérale-

ment hérissée, la colère remplaçait les larmes.
Patrick la gratifia d'un sourire injurieusement
supérieur, mais ses lèvres seules souriaient. Il y
avait de l'anxiété dans son regard et des plis ré-
vélateurs se dessinèrent autour de ses yeux.

Ses agissements m'exaspéraient. Voilà un
homme qui avait démarré dans la vie avec tant

de choses, une excellente origine sociale, une
bonne instruction, des parents qui l'aimaient, de
bonnes manières, de l'intelligence et, qui plus est,
un visage et une silhouette agréables. Malgré
tout cela, il n'avait cessé de descendre la pente à
cause de son caractère trop faible. Il n'était
même pas un criminel qui agissait selon sa pro-
pre loi. Non. Il se laissait exploiter par un
homme plus malin et moins scrupuleux que lui.
Il avait fait une tentative de fuite, mais il s'était
laissé ramener de force dans un demi-monde qui
ne vivait que dans l'ombre et où il était contraint
de s'associer à des escrocs sans merci.

Sandy Jack aboya de nouveau et Peggy-Jane
se joignit à lui, mais ni l'un ni l'autre n'étaient
agressifs cette fois. C'était davantage une saluta-
tion. J'espérais avec ferveur que Jo Brown n'en-
trerait pas en scène aussi innocemment que moi.
Je n'avais pas entendu de voiture, mais elle pou-
vait s'être garée devant le portail et descendre
l'allée à ped pour se repérer. Etait-ce une ombre
derrière la fenêtre? Je n'osais regarder franche-
ment. J'avais l'impression que quelqu'un était à
l'extérieur. Je regardai fixement Patrick afin
qu'il concentrât son attention sur moi.

— Ce sera un autre coup pour Dixie et votre
tante qui a tant souffert à cause de vous, dis-je
gravement. Est-ce nécessaire de toujours les dé-
courager?
- Oh, croyez-moi! Elles ne souffrent plus tant

que cela! Tante Louisa m'a donné le signal du
départ il y a plusieurs années déjà. Quand elle a
légué à Saintsmere à Dixie. Elles se soucient bien
davantage de leur chère vie sauvage que de moi,
répliqua-t-il d'un air chagrin. Les choses au-
raient pu être différentes si Pierre s'était décidé
en faveur de Dixie; mais il la jugea trop dévouée
à son œuvre de protection de la nature. Adam,
lui, est un personnage droit, hermétique et rigide
qui vous met mal à l'aise. Il n'a que faire de
moi...

«Restez calme. Parlez encore, voici de l'aide...»
Aucune voie ne s'était élevée, mais soudain, les
mots furent présents dans mon esprit, comme si
je les voyais sur un écran de télévision. Dixie?
me demandai-je, le cœur battant. La jolie sor-
cière avait-elle capté ma situation grâce à son
étrange pouvoir? Etait-elle en train de me lancer
un message pour me rassurer? Sandy Jack la re-
connaîtrait. Probablement se souviendrait-il
aussi de Jo. Ce message, pourtant, ne pouvait
pas émaner de Jo.
- Vous rendez-vous compte qu'il sera tout

aussi inconfortable pour une femme d'être ma-
riée à une créature faible comme vous? dis-je sur
le ton de la conversation, ce qui fit rougir Pa-
trick.
- J'aurais été différent si j'avais eu une fille

comme vous derrière moi, déclara-t-il. - Je savais
qu'il le pensait vraiment, mais cette attirance
qu'il avait pour moi était tout de même étrange.
- Vous, vous donneriez une seconde chance à un
pauvre garçon, poursuivait-il.
- Je vous soupçonne d'avoir usé autant de

chances qu'un chat est réputé vivre de vies. Vous
êtes mou. Vous aimez l'argent facile.
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- Qui n'aime pas gagner beaucoup d'argent
sans trop de peine? Croyez-vous que Pierre ait
fait beaucoup de travaux honnêtes?

— Je n'en sais rien. Mais mon Jason, lui, en a
fait plus que sa part jusqu'à présent.

— Encore un personnage peu commode. Si
vous êtes assez téméraire pour l'épouser, vous fe-
riez bien de respecter vos vœux à la lettre, sinon..
- D. haussa ses larges épaules en un geste signifi-
catif. - Trop sérieux pour être supportable.
- Il a un sens de l'humour qui sauve bien les

choses.
Continuer à parler? Ce n'était guère facile.

J'étais tendue, anxieuse de savoir ce qui se pas-
sait dehors. Les deux chiens étaient silencieux à
présent. J'espérais que le portail n'était pas resté
ouvert. Sandy Jack ne s'éloignerait pas, mais
Peggy-Jane pourrait s'échapper sur la route, et
j'étais responsable.

Combien de temps allait encore durer ce cau-
chemar? Comment se terminerait-il? Dixie, si
c'était bien elle que j'avais entrevue à la fenêtre,
pouvait avoir hésité à appeler la police. Que
pourrait-elle faire dans ces conditions? Le temps
me parut incroyablement long. Je parlais tou-
jours, j'avais la gorge sèche. Les deux bandits
continuaient à taper et frapper au-dessus de ma
tête. J'entendis le bruit percutant d'une planche
de bois que l'on fait sauter. Etaient-ils en train
de défaire le plancher? J'espérais que les assu-
rances couvriraient les dégâts.

Les chiens se remirent à aboyer... pas seule-
ment Sandy Jack et Peggy-Jane cette fois. J'en-
tendais la voix pointue d'un caniche et le gronde-
ment sourd d'un chien plus gros.

La porte fut poussée violemment et une véri-
table foule se précipita dans la cuisine, Jason en
tête, tenant en laisse un Café haletant à force de
tirer. Derrière lui entra Jo Brown avec Princesse,
le Caniche Royal appartenant à sa mère. Et puis
Dixie avec le Terrier Pickle. Et enfin, fermant la
marche, un Henry au visage blême, flanqué de
Sandy Jack et Peggy-Jane.

Tous les chiens aboyaient, visiblement excités
par ce rassemblement inattendu. Patrick en
resta bouche bée tellement sa surprise était
complète.

— Eh, vous! Détachez les jeunes filles, cria Ja-
son couvrant la cacophonie. Et délogez vos aco-
lytes avant que je ne lâche la meute sur eux!

— Le ciel nous en préserve!
Patrick se débrouillait comme il pouvait avec

sa main valide. Jo, dont le sens pratique n'était
jamais en défaut, avait déjà aperçu la paire de
gros ciseaux de cuisine suspendue près de l'évier.

Elle s'en empara et trancha rapidement mes
liens. Dixie prit le canif de la main tremblante de
Patrick et taillada les liens de Jill.
- Ma voiture est devant le portail. La voiture

de Pierre stationnait également tout près, mais
je suppose qu'elle s'est volatilisée à présent. Tu
ferais bien de filer vers la mienne, lança Dixie à
Patrick d'un ton bref par-dessus son épaule. Je
te conduis à la gare de Totnes!
- Et... Où aller ensuite? bégaya-t-il.
- N'importe où, pourvu que tu quittes cette

région.
Les bandits descendaient l'escalier en claquant

des talons. Us s'arrêtèrent quelques instants sur
le pas de la porte. Un regard rapide d'abord in-
crédule puis furieux sur les chiens excités et les
gens assemblés leur suffit. Je crois que Jason et
Café a eux seuls les auraient mis en fuite. Jason
était visiblement d'humeur querelleuse et Café
montrait les dents. Sans un mot, les deux ban-
dits tournèrent les talons et bondirent en direc-
tion de la porte principale.
- Oh, Henry chéri, que c'est bon de vous re-

voir! J'ai vécu des moments affreux, s'écria Jill
qui, toute ankylosée du fait de son immobilité
forcée, tituba à travers la cuisine pour se jeter
dans les bras d'Henry.

Henry lâcha les chiens pour l'enfermer dans
ses bras. Sandy Jack se jeta alors sur moi, souf-
flant, léchant et frétillant de la queue.
- Que s est-il donc passé? Comment se fait-il

que vous arriviez tous ensemble? demandai-je.
- J'étais inquiète à la suite de mon coup de té-

léphone. J'ai pensé que je ferais bien de venir ba-
varder avec vous. J'ai rencontré votre amie de-
vant le portail. Elle hésitait à l'ouvrir et à entrer
à cause des deux chiens en liberté. Elle essayait
de vous apercevoir, expliqua Dixie rapidement.
J'ai eu l'impression de quelque chose d'anormal,
puis j'ai aperçu Pierre à quelque distance, dans
sa voiture en stationnement, et Une autre voiture
arrêtés sur la lisière herbeuse, tout près du por-
tail. Je me suis glissée chez vous pour épier ce qui
s'y passait pendant que votre amie faisait le
guet.
- Vous êtes passée près de la fenêtre?
- Oui, très vite. J'ai vu la scène et j'ai couru à

toutes jambes jusqu'à notre voiture pour aller en-
suite à la cabine téléphonique la plus proche. J'ai
appelé Jason. Jason a pris Henry en passant, ce fut
Jason qui eut l'idée d'emmener les chiens, admit
Dixie. Une meute formidable, n'est-ce pas?
- J'avais essayé de vous avoir au téléphone

pendant tout l'après-midi, mais sans résultat,
raconta Henry à Jill. Je voulais vous demander

de venir me chercher. J'ai fini par appeler Jason.
- Patrick m'a arraché le récepteur des mains,

haleta Jill. Oh, chéri, vous sentez-vous vraiment
bien maintenant?
- Ça va très bien, merci. Votre mère est venu€

me rendre visite ce matin.
- Maman? C'est extraordinaire!
- Pas vraiment. Cette femme méfiante,

l'épouse du remplaçant, a contacté votre oncle,
lequel a appelé vos parents au téléphone. H vou-
lait vous faire savoir que nous pouvions demeu-
rer chez lui pendant son absence, aussi long-
temps que nous le souhaitions. Mais votre mère,
elle, désire que nous restions chez vous jusqu'à
notre mariage. Votre père m'a envoyé toutes ses
excuses, annonça Henry triomphalement. Il sem-
ble que les racontars soient allés bon train à l'hô-
pital à propos de vos rencontres avec ce person-
nage louche! - Henry foudroya Patrick d'un
coup d'œil sinistre - Vos parents ont donc décidé
qu'il était temps de vous marier, pour votre sau-
vegarde. Nous passerons donc devant l'officier
d'état civil dès que j'aurai fait le nécessaire.

Sandy Jack grondait contre Café et je dus le
retenir par son collier. Jason ordonna alors:
- Suffit! Silence maintenant! C'est un brave

garçon et tu n'as rien à lui reprocher!
Sandy Jack eut l'air abasourdi, comme s'il

avait compris. Il se calma et tourna dès lors
toute son attention vers son amie Pickle.

Tout le monde me parut tout à coup parler en
même temps; j'en étais toute étourdie.

Dixie me donna une tape amicale dans le dos
et, prise de remords, me dit:
- Désolée de toute cette histoire! Je vais em- ,

mener ce misérable; j'ai l'impression qu'il ne
vous ennuiera plus.
- Il aurait intérêt! S'il n'avait pas eu un bras

hors d'usage, je lui aurais administré une raclée
dont il se serait souvenu, déclara Jason avec une
ardente conviction.

Patrick esquissa un sourire en coin à mon
adresse et se laissa entraîner vers la porte par
Dixie qui le tenait par son bras en bon état.
- Bel aplomb en vérité! commenta Jason

après leur départ, le sourcil froncé. «Désolée de
toute cette histoire!» C'est le moins que l'on
puisse dire! Après la manière dont vous avez été
traitée, mon amour, j'aurais plaisir à lui lancer
des coups de pantoufles!
- Elle n'est pour rien dans l'affaire.
- Croyez-vous? Elle et sa tante ont trop gâté

ce garçon quand il était jeune. Je le tuerais vo-
lontiers. Comment a-t-il osé toucher ma future
femme?

- Allons, du calme, intervint Jo en riant. Je
vais mettre la bouilloire sur le feu pour le thé, si
vous le voulez bien.

— Oh, mille fois d'accord! dis-je avec recon-
naissance. Quel accueil vous avez eu! Et dire que
j'étais sur le point de faire quelques galettes pour
le thé...

Peggy-Jane bondissait avec curiosité autour
de Café tandis que Sandy Jack s'agitait de nou-
veau.

— Nous ferions bien d'enfermer ces deux-là
dans leurs boxes. Princesse pourra ensuite courir
avec Sandy Jack sans que nous ayons à craindre
des chamailleries, suggérai-je. Peggy-Jane, viens
ici!

Je sentis soudain mes genoux trembler après
que nous eûmes enfermé les deux pensionnaires.
Je dus m'accrocher à Jason pour m'affermir sur
mes jambes.

— Toutes ces vilennies et ces chocs pour des bi-
joux volés! dis-je d'une voix faible. A propos
qu'avez-vous fait des objets? Les bandits n'ont
pas pu mettre la main dessus.

— J'en aurais mis ma main au feu! di Jason
avec un sourire malin. J'ai fourré le paquet dans
la pue de coussins que les chers propriétaires de
de Café ont envoyés pour servir de couchage à
leur chien.

— Bonté divine! Ils n'auraient certainement
pas cherché là. Vous êtes astucieux, mon amour!
- Pas suffisamment encore pour prévoir et

prévenir le choc désagréable que vous avez dû
subir cet après-midi, dit-il avec un regret sincère.
Je ne veux plus vous laisser courir de tels ris-
ques! J'envoie le paquet en question tout droit à
la compagnie d'assurances dès demain. Nous
avons rendez-vous samedi à l'église paroissiale.
Ensuite, c'est Jo qui s'occupera du chenil; Henry
et Jill la mettront au courant. Et pendant ce
temps-là, nous passerons une quinzaine de jours
en Ecosse pour notre lune de miel.

— Oh! dis-je faiblement. C'est vrai? Pourquoi
l'Ecosse?

— Pourquoi pas? Paysage superbe, bonne
nourriture, une foule d'endroits romantiques et
une serre que je veux visiter, où une expérience
deculture biologique des roses fait merveille.
D'accord avec ce programme?

— Que j'ai hâte de partir! Oh, Jason chéri...
Quand ses lèvres se posèrent sur les miennes,

une senteur de fleurs d'oranger envahit de nou-
veau l'atmosphère et, cette fois-ci, elle ne nous
quitterait plus, pensai-je avec ferveur.
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Semaine du 7 novembre an 13 novembre

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

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

I Samedi 7.1 f
14.00 TFl Des Grieux et Manon Lescaut

C ' • 15.50 TVR Dr Erika Werner
oeneS 17.05 TFl Serpico
¦7AII Î] 1O(Ant 18.55 FR3 En direct du passéreuilie lUm 20.35 A2 Non lieu/Solange

21.30 TFl Jacquou le Croquant

12.00 A2 Vérité au fond de la marmite
12.45 TVR Cours d'anglais
13.10 TVR A bon entendeur

Flîvarc 13.30 TFl Le monde de l'accordéon
Lmc,!> 13.50 TFl Fugues à Fugain
VariPtPS 14-50 TVR Music circus'" UW 17.25 TVR Ritournelles

20.30 TFl Variétés/Francis Cabrel
21.40 TVR Charivari: G. Zamfir

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
TûIIV 19.45 TFl Les paris de TFl
^ 20.00 FR3 Lesjeuxde 20 h.

11.50 TFl Magazine de l'aventure
13.25 TVR Des Russes à New York
13.35 A2 Des animaux et des hommes

r, 14.25 TVR Tell Quel: Contrefaçon
ForUIÎlS horlogère *
Uonnrfarme 16.05 TFl Magazine de science fiction
IVCpOa4gCi 16.45 TVR Entretien avec Claude Roy
IntPTVÎPWS 18.05 TVR La course autour du monde

* T v " * 18.05 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
21.35 A2 Cosmos/Voyage dans

l'univers
22.35 A2 , Les carnets de l'aventure

jn.i 17.50 TVR Animation Tex Avery
r lIlîlS 19.55 TVR Les faiseurs de Suisses (21.40)
TÂlAfilwic 20.30 FR3 Histoire contemporaine/
î eieilllm < Anatole France (21.55)

22.15 FR3 Hollywood

15.15 TFl Plume d'Elan
ArtS-Lettres 15.20 TFl Maya l'Abeille
n 15.40 TFl Archibald le magichien
rOlir 17.15 A2 Récré A2
IP<! Ptifants 1830 FR3 Jeunesse
ICaWUoUtt 19.55 FR3 Dessin animé

18.00 A2 Concert Haydn

Théâtre
Musique 1 Page réalisée par Jean ECUYER

14.25 A2 Les jeux du stade
Çinnrtc 18.45 TFl Magazine auto-moto
^F"

11
^ 22.20 TVR Sports/Football/

Hockey sur glace
23.00 TFl Téléfoot

Dimanche 8.11
14.25 A2 Vegas
15.40 TFl Galactica/Bataille de l'espace
17.05 A2 Jean Chalosse
18.15 TFl Le vérificateur
19.45 TFl Suspens/Pierre Bellemare
19.45 TVR L'homme à l'orchidée
22.45 A2 Point de rencontre

11.15 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Magazine du rock
13.15 TVR Ritournelles
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-vous
14.40 TVR Si on chantait
16.25 A2 Thé dansant
20.00 FR3 Télé test
22.20 TVR Jazz à Antibes

13.05 TVR Chansons à offrir

13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades de Pierre Lang
15.40 TVR Sous le signe du lion
15.55 A2 Voyageurs de l'histoire
18.00 A2 La course autour du monde
19.15 TFl Les animaux du monde
19.40 FR3 Territoires d'outre mer
20.30 FR3 Mer du Nord et Baltique
20.40 TVR Artistes suisses/Louis

Crelier/ J.-P. Gross
21.25 FR3 L'invité
21.40 FR3 La Marseillaise
22.00 A2 La nef des fous

12.00 TFl La séquence du spectateur
15.25 FR3 Cours métrages français
16.50 TVR Heureux qui comme

Ulysse (18.20)
20.30 TFl Dernier amour/D. Risi

(22.20)
22.35 FR3 Bas les masques (24.00)

15.15 A2 L'école des fans: Mireille
Mathieu

10.15 TVR Arturo Benedetti Miche-
langeli

11.00 TVR Trio Haendel
16.15 FR3 Voyage entre les lignes/

Victor Hugo
17.00 FR3 Musique classique
18.15 FR3 Le deuil sied à Electre
20.35 À2 Théâtre contemporain/

L'inconnu d'Arras
21.45 TVR Vespérales

16.30 TFl Sports première
18.30 TVR Actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe: Le cadre

noir de Saumur

Lundi 9.11
12.30 A2 Les amours des années grises
19.10 TVR La vie des autres: l'amnésique

12.15 TFl Midi première
13.50 TFl La croisée des chansons
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.15 TFl Avis de recherche
20.10 TVR A bon entendeur
21.55 A2 Variétés/Lalanne

11.50 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Lesjeuxde 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
16.30 A2 Itinéraires
17.15 TVR Navette spatiale
18.30 FR3 Laser/actualités
18.45 TFl Navette spatiale (19.00)
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 A2 Magazine de l'actualité

14.25 TFl Un camion en or massif
20.25 TVR Spécial cinéma: Une semaine

de vacances (22.05)
20.30 FR3 Touchez pas au grisbi/

Jean Gabin (22.05)
20.30 TFl Les Reivers (22.20)
22.05 TVR Gros plan sur Bertrand

Tavernier

18.30 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
17.50 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

22.20 TFl Les nouvelles de l'histoire

16.50 TVR Sous la loupe

Mardi 10.11
12.30 A2 Les amours des années grises
14.25 TFl Anna Karénine
15-00 A2 Détroit/No 2
16.40 A2 Itinéraires
19.10 TVR L'amnésique
20.10 TVR Baretta/Vendetta

12.30 TFl Midi première
16.20 TVR Si on chantait/reprise
16.30 TFl Découvertes/Catherine Lara
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les j  eux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 A2 Face à vous
13.45 TFl Les après-midi de TFl
14.30 TVR TV éducative
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl Journal de la semaine
22.15 A2 Débat après les dossiers

de l'écran
22.15 TVR Trois pas hors des frontières

20.30 TFl Les roses de Dublin
(21.30)

20.30 FR3 Les chevaliers de la table
ronde (22.20)

20.40 A2 Staline est mort (22.30)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'enfance de Dominique
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

¦ 
ii

21.05 TVR Noir sur blanc/François
Nourissier

22.30 TFl L'art et les hommes

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

Mercredi 11.11
12.30 A2 Les amours des années grises
15.15 A2 La nouvelle équipe
19.10 TVR L'amnésique
19.20 A2 Harold Lloyd

12.30 TFl Midi première
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 FR3 Feuilles d'automne
20.05 TVR La grande roue
20.35 A2 Palmarès 81
21.35 TFl Et si le bal recommençait

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

11.30 A2 Fenêtre sûr St-Cyr
12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
17.50 TVR La vie au quotidien
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
18.10 TFl Les laboureurs de la mer
19.45 A2 Les gens d'ici
20.30 TFl Les mercredis de l'infor-

mation: A l'université
21.10 TVR Télescope/Magazine

scientifique
22.20 TVR Françoise Giroud

15.25 TVR Spécial cinéma/Reprise:
Bertrand Tavernier

16.20 TFl La Salamandre d'or (18.05)
20.30 FR3 La décade prodigieuse (22.15)

13.40 TFl Les visiteurs du mercredi
15.30 TFl Super-parade des dessins

animés
16.10 A2 Récré A2
17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'école buissonnière
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

Av. Léopold- ^'-' 'iTi
Robert 41 f̂ é' || j Jk M

21.50 A2 Grand stade

Jeudi 12.11
12.30 A2 Les amours des années grises
15.00 A2 L'âge de cristal
17.20 TVR II était une fois l'espace
19.10 TVR L'amnésique
21.10 TVR Guerre en pays neutre

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

Dubois

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.25 TVR Escapades avec Pierre Lang
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les grands partis politiques
20.35 A2 Alain Decaux et l'histoire
20.50 TVR Temps présent/Crise et

révolte en Angleterre

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

20.30 FR3 La bataille de Naples (22.20)

17.10 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

20.35 TFl Une saison dans la vie de
Dostoievsky

21.50 A2 Evocation de Malraux
22.10 TFl La rage de lire
22.35 A2 Coups de théâtre/Spectacles

14.50 TVR Sports

Vendredi 13.11
12.30 A2 Les amours des années grises
15.00 A2 L'âge de cristal
19.10 TVR L'amnésique
20.35 A2 Non lieu/ Antoinette

12.30 TFl Midi première
16.00 TVR Vespérales: Le temps
17.20 TVR Contact
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 Quatre saisons/Loisirs
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR Tell Quel: Femmes en

uniformes
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
21.30 FR3 Murailles de France
22.05 TVR Visiteurs du soir: Claude Roy
22.45 FR3 Magazine de la mer

16.55 A2 Films de téléspectateurs
20.30 TFl La solitude du chanteur de

fond , avec Yves Montand
20.35 TVR Tragédie en Guyane: Jim

Jones
22.50 TVR Vent d'est/J.-L. Godard
23.05 A2 Film indien/La grande

ville (1.10)

17.10 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

16.10 TVR Noir sur blanc (reprise)
21.30 TFl Le loup garou
21.35 A2 Apostrophes

%

Les chiffres figu rant entre p arenthè-
ses à la f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in  l 'émis-
sion.
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Ĵ Ê̂Ë  ̂
JENTI

LLES 
SA Distributeur

^W  ̂ GARAGE & CARROSSERIE /cTT \̂
^nces^onnaire u Chaux de Fonds Tél (039) 26 42 42 \«» * * H/

k PC U Ci E OT Le Locle 31 37 37 ^»—*-"̂  
J



A f̂e  ̂ BBS B̂I I

li tirage
|| samedi
fi^lZaBl (#^
<55» IP\ af-̂ =^B ^BaTt^A»P L»f^̂ T attfBKK|| So3br̂ P̂ ^i r̂ *^i B&S&k il ^1 '¦=?

5% fl$Bara.| «U9

A vendre, expertisées

PEUGEOT 504 L
1976, 80 000 km., Fr. 4 700.-

MINI 1000
1971, 85 000 km., Fr. 1 900.-

Carrosserie Benoit
Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 17 27 ou 37 12 84
27701

A vendre, au plus vite, cause départ

Ford Fiesta 1100 L
parfait état, blanche, 41 000 km., ex-
pertisée, pneus neufs, Fr. 6 800.-.
Tél. (039) 22 30 36 heures repas. 27536

-g â̂gJ ĴSlfej Hk ' JJBB-. JBB  ̂BHB\ ¦ HBBm OLK BB^
BX *i il Toute 3a famille

^̂ gîSlr llf lCS P" M R A S  ̂U bien chaussée
lny ̂ B# ̂ P !£¦¦ I ̂ 11 PMW si H par DOSENBACH
La Chaux-de-Fonds. avenue LéODold-Robert 31 *"66'

La nouvelle Honda Ballade 1.3:
la technique et l'homme en parfaite harmonie.

. A première vue, la toute nouvelle Honda Ballade a de quoi surprendre: cette berline Un essai confirme rapidement qu'en plus de son caractère spacieux, économique, confor-
classique à trois volumes combine harmonieusement des dimensions raisonnables avec table et pratique, la Ballade sait encore se montrer sous un autre jour. C'est la troisième
l'élégance séduisante d'une grande automobile. C'est une expression différente du surprise véritable, son tempérament. Ses 70 ch, l'arbre à cames en tête, les deux carbura-
concept 1300 moderne et économique jusqu'ici illustré par la gamme des Civic 2 volumes, teurs horizontaux et les cinq vitesses remplissent toutes les conditions qui assurent des

Le souci d'économie de la Honda Ballade se limite seulement à la consommation reprises brillantes et une vitesse de croisière-sécurité élevée. La traction avant et la suspen-et à l'entretien. Mais la nouvelle voiture réserve une seconde surprise de taille: son intérieur sion à 4 roues indépendantes font.partie intégrante de la technique d'avant-garde de la
luxueux. Des fauteuils tendus de velours, des garnitures de portières en moquette, les . Ballade.
sièges arrière légèrement surélevés - pour offrir une meilleure vue aux passagers - et une La Ballade: une nouvelle performance technique et humaine de Honda au service de
insonorisation exceptionnelle créent une ambiance qu'on ne retrouve que dans des voitures l'automobile,
réputées de la catégorie haut luxe 

Honda Ballade: Moteur transversa) avant de 1,3 ». Volume du coffre à bagages: (ECE) 296 1 (accèsLa Ballade a ete façonnée pour les besoins de I automobiliste contemporain. La tech- direct à l'habitacle grâce à la partie droite du dossier AR ouvrante). Consommation d'essencenique appliquée n'est pas de l'art pour de l'art. Elle se met entièrement au service du bien- normale: 5,81 à 90 km/h, 8,31 à 120 km/h, 8,61 en cycle urbain. Fr.i3690.- (+ transport Fr. 80.-).i être et de la sécurité des usagers en se fixant pour but de combler leurs moindres désirs. Hondamatic à 3 rapports + Fr. 700.-. Métallisé + Fr. 250.-.

HOKTDA
Marque d'avant-garde pour la Suisse / \U I v_/i V K~s DI LLO

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/23 14 08 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - Boudevilliers: Centre Automo-ig bile, W. Christinat,Tél.038/361437-Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard.Tél.037/615353-Cormoret: Garage J.Lutz,Tél.039/4417 44- Neuchâtel/Bevaix:Garages ApolloSA.Tél.038/461212-Tavannes:GarageA. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/36 1130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.



Écoutez en couleurs: avec iHViak
votre téléviseur couleur stéréo ĝg^
Voici le tout dernier TV couleur ITT j|  ̂ '
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ou Système Steiner: 78- p. mois* o B • m 'TOUT COMPRIS , avec Tarif Dégressif &__ t B. MOIS M l
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J& - f|k La Chaux-de-Fonds
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 ̂ W (039) 31
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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. La nouvelle Lancia Trevi est une noble ber- if Ŝ É̂
line de voyage à 3 volumes classique, ce que les amateurs de voitures exigeants souhaitent depuis longtemps. Son équipement intérieur exclusif et le WW
design d'avant-garde du tableau de bord sont exemplaires dans la construction automobile. Le châssis typiquement Lancia et le moteur performant de ^^
la Lancia Trevi permettent une conduite sportive digne de ce nom. La Lancia Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs, la Lancia Trevi 2000 (122 ch) à
moteur à injection économisant le carburant et direction assistée 20'900 francs. Toutes deux à 5 vitesses. T A "VTpj A TTJTTVT
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PARAPP ^  ̂ *-a Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
DES «* ROIS SA Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaume'-
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Montez, Vous aussi
i^rxinTs A T   ̂ £r îe célèbre pneuGENERALvous onre un d'hiver GéNéRAL
meilleur pneu d'hiver avec à0

™ Sifin f
' i «| TTViHr 1 1 \% \X~< ir\ rlJCAl-'JI KJiALl, le

JrJLj^Al-llvJbAL/ mélange antidérapant

7R.fif.7l5 .

W vous pouvez vous chauffer GRATIS ^8
3 hivers sur 10 ! f' j La mousse ISOLVIT c'est la santé de vos murs et de votre toit avec moins de j ,' s ' !

_ H. chauffage. iSOLVIT c'est la mousse injectée de haute qualité éprouvée depuis KffljgfcS
I j 30 ans, avec une garantie de 10 ans. Devis sans engagement. i-U :"!;> ' ;

i -'M ENTREPRISE P. CALAME - 2022 BEVAIX MÈ
j ;:Bk Tél. 038/46 1 5 50 m̂m '̂ '

Menuiserie du vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable

S'adresser à: R. Colombo, menuiserie
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 23 84 . 05-12.029

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 1 7 73

8936
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: ' §i ' "•/ '

p ' ¦ ;̂ Œ
¦ Sis . M ¦ >«lî|f¦ ¦ ' ï' - " ¦ ' ' : ¦ ¦ ' J- -i .. ' JêIêêèP W

DECROCHEZ.orlp̂
FUMEZ FIINT3.
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FRICKCRi

L'Hôpital et Foyer Saint-Joseph
Saignelégier

met au concours, pour cause de retraite honorable,
un poste d'

EMPLOYÉ
DE MAINTENANCE
de formation technique souhaitée, ayant le sens de
l'organisation et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Mission:
— collaborer aux services techniques et de l'ambu-

lance
— travaux d'entretien extérieur de conciergerie et

jardinage

Traitement et conditions de travail:
— selon échelle et statut du personnel des hôpitaux

jurassiens

Entrée en service: à convenir.

Tous renseignements auprès du Directeur, tél.
039/51 13 01.

Postulations à adresser, jusqu'au 21 novembre
1981, avec curriculum vitae, à la Direction de l'Hô-
pital. 0 14-8372 |

SELF-SERVICE DE LA CHAUSSURE !

Nous cherchons pour notre magasin
rue de la Balance 12

AUXILIAIRE-
VENDEUSE
Pour renseignements, s'adresser à Mme Borel,
tél. 039/23 50 50. 27314

ÏT^*"*aW

¦ Bôle / NE C'est moins cher !<&®)\
mS (près Gare CFF Boudry) SKSiK̂  ** tMrsZà

I Demain samedi "" •¦QSfc^Br I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m
m Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. m
M Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ||
fts A * UT» J- 1 * o-. Autres jours de 9 h. à 12 h. S §9¦K Automobilistes : des le centre de Bole, . . 1A h A R X I O U on 19
K suivez les flèches «Meublorama». ei ae ' ° "• H"° a lo "" ou* i
g H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 2(M59 IB
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(près gare CFF Boudry)



Chronique du patrim oine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue du Patrimoine National (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La
Société des Sentiers du Doubs — L'ASPAM - Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-
Travers — Le Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du
Château des Frâtes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives».

Paraît le premier vendredi du mois
Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel
Réalisation technique:

La Confrérie des Meuniers du Col-des- Roches
Présentation d'une association

Toutes les eaux de la vallée du Locle
avaient autrefois une issue naturelle au
Col-des-Roches puisqu'elles se précipi-
taient dans des conduits souterrains.
Phénomène extrêmement curieux, c'est
en cet endroit précis que le Receveur
des Montagnes du Comté de Valangin,
le Lieutenant Jonas Sandoz, se décida à
installer des moulins souterrains, trans-
formant la perte-grotte en une usine
grâce à de gigantesques travaux.

Trois cents ans plus tard, nous dis-
posons encore de précieux documents

inscrits à même le roc: empreinte de
roues de plus de 6 mètres de diamètre,
amenées d'eau taillées au burin, aque-
ducs et galeries d'accès aux étages infé-
rieurs qui nous permettent de parvenir
à près de 35 mètres sous terre.

Aussi bien au 18e siècle qu'au 19e
siècle, des centaines de visiteurs ont
tenu à descendre les dizaines de mar-
ches taillées à même le rocher pour
admirer «cette merveille de la nature et
de l'art», et le conteur danois Andersen
en personne visita trois fois ces moulins

qu il décrivit dans I un de ses romans:
«Oh ! tu aimerais ce moulin comme
moi je l'aime !»

La Confrérie des Meuniers du Col-
des-Roches, forte de 6 unités à sa fon-
dation en juin 1973 a passé à plus de
20 hommes à ce jour, avec pour objec-
tif la remise en valeur de ces souter-
rains, haut-lieu de l'Histoire de nos
Montagnes décrit dans des dizaines de
Relations anciennes de Voyages...
Grâce à leur ténacité tous les jeudis
soirs — ils comptabilisent 11.000 heu-
res de présence bénévole —, ils ont dé-
sobstrué les diverses cavités creusées
par nos ancêtres, en retirant plus 7000
brouettes de boue et de gravats. Bientôt
vous pourrez venir admirer le fabuleux
travail accompli par les anciens meu-
niers loclois qui surent utiliser au maxi-
mum la précieuse énergie fournie par
l'eau.

Le Moulin Petitpierre de Noiraigue,
le Moulin Develey de Vaulion, la bou-
langerie Bolle des Verrières, et tant
d'autres témoins patiemment démontés
par notre équipe, puis tranportés au
Col-des-Roches, constituent des docu-
ments complémentaires de valeur qui
viendront enrichir la présentation du
Musée du Grain du Haut-Jura, musée
présenté dans l'ancien Moulin Eberlé,
adossé à la grotte de Jonas Sandoz.

Et les visiteurs reviendront...
Au nom de la Confrérie, un «meu-

nier»: Marcel Garin.
En janvier: présentation de la Ligue

neuchâteloise pour la protection de la
nature (LNPN).

Le patrimoine monumental
Aspects sociaux, culturels, économiques

Ce texte est inspiré d'une confé-
rence donnée par M. Raymond Le-
maire, président de l'ICOMOS à
Amsterdam le 17 juillet dernier.)

VALEUR SOCIALE
On parle tout d'abord de valeur so-

ciale car c'est elle qui justifie en pre-
mier lieu les très grands efforts qui,
se développent aujourd'hui en vue de
la conservation de cet énorme stock
de constructions anciennes qui enri-
chit la plupart de nos pays.

Une des fonctions les plus fonda-
mentales de la culture est de nous
permettre de nous identifier. Le patri-
moine monumental joue dans ce do-
maine un rôle d'autant plus impor-
tant qu'on échappe difficilement à
son message: on peut rarement pas-
ser une journée sans rencontrer un
monument historique. Autour d'eux
s'est progressivement développé un
ensemble de relations de toutes natu-
res, qui fait que les gens se connais-
sent, se situent les uns par rapport
aux autres et lorsqu'on détruit le
tissu physique, lorsqu'on rase un
vieux quartier, pratiquement tout le
tissu social disparait avec lui. Voilà
un rôle essentiel joué par le patri-
moine monumental auquel on ne
pensait pas il y a encore vingt ans
lorsque seuls les châteaux et les ca-
thédrales étaient dignes d'être appe-
lés monuments historiques I

VALEUR CULTURELLE
L'histoire dans sa réalité nous est

apprise par les monuments construits
par nos ancêtres. S'il ne restait de
l'Egypte ancienne que des écrits, qui
d'entre nous réaliserait vraiment qu'il
y a 4000 ans on élevait des monu-
ments aussi colossaux et aussi par-
faits!

Dès la Révolution française, lors-
que disparaissaient les premiers
grands monuments, on était devenu
sensible au fait que c'était des œu-
vres d'art qu'on détruisait et que la
disparition des œuvres d'art appau-
vrissait en fait le peuple tout entier.
Il y a un message de beauté que les
monuments nous transmettent, cha-
cun à leur manière, chacun fidèle à la
sensibilité de ceux qui l'ont construit
en fonction des grands courants
culturels auxquels ils appartenaient
et à leur manière très personnelle,
très précise de les interpréter.

Les ignorant, nous perdrions la
beauté peut-être mais aussi la
connaissance I Si Rome avait totale-
ment disparu I Un demi millénaire
d'architecture s'est inspiré des modè-
les antiques. Qui nous dit que'de-
main, nous n'allons pas nous retour-
ner vers l'une ou l'autre facette de

notre passé pour retrouver nos raci-
nes dans un monde qui s'internatio-
nalise — donc se banalise — de plus
en plus, pour nous ressourcer et re-
partir de là vers des créations nouvel-
les ?

...ET ÉCONOMIQUE
Dimension sociale, dimension

culturelle, mais aussi dimension éco-
nomique. On s'accorde pour dire que
le patrimoine monumental en général
intervient pour 30 à 35 % dans l'at-
tractivité touristique. Le patrimoine
est donc producteur de richesses.

Il a aussi une importante valeur
d'usage puisque la très grande partie
des monuments historiques abritent
logements, bureaux ou commerces.
De plus, lorsqu'on garde les vieilles
maisons d'une rue, la rue peut rester
telle qu'elle est avec ses équipe-
ments et ses dimensions réduites.

La réhabilitation des vieux monu-
ments est aussi fortement produc-
trice d'emplois: On dit qu'une cons-
truction nouvelle requiert environ un
tiers de main-d'œuvre et deux tiers
de matériaux. Les restaurations utili-
sent entre 65 % et 90 % de main-
d'œuvre. Ce qui veut dire qu'elles
peuvent participer activement à la
lutte contre le chômage et à la spé-
cialisation des ouvriers.

Considéré autrefois comme étant
simplement une lourde charge pour
la communauté, le patrimoine monu-
mental peut apparaître aujourd'hui,
comme un facteur qui contribue,
d'une façon modeste peut-être mais
non négligeable, non seulement à
mieux vivre mais aussi à résoudre
certains des grands problèmes de no-
tre temps.

Si nous voulons préserver notre
passé pour qu'il puisse être transmis
dans toute sa richesse à nos enfants,
c'est notre responsabilité à tous qu'il
faut engager chaque jour. Puisse
cette chronique mensuelle participer
pleinement à cette grande action I

Philippe GRAEF

Résultats du
Dix réponses exactes nous sont par-

venues à temps. Par tirage au sort, le
premier prix revient à M. Désiré Faivre,
du Locle, qui recevra l'un des huit ou-
vrages de la série: «Beauté du Patri-
moine Neuchâtelois» offert gracieuse-
ment par le Centre d'Arts graphiques à
Hauterive.

Les deuxième et troisième prix re-
viendront à Mmes Ginette Calame, de
La Chaux-de-Fonds, et Pauline Tou-
chon, de Valangin, qui recevront cha-

cune un agrandissement photo de l'un
des six mascarons.

Voici la solution:
No 4 Le Locle: Eglise du Moutier;
No 6 La Chaux-de-Fonds: Poste princi-

pale;
No 3 Môtiers: Maison des Mascarons;
No 5 Valangin: Tour du bourg;
No 1 Champ-du-Moulin: Maison J.-J.

Rousseau;
No 2 Neuchâtel: rue du Trésor.

Nouveau concours le mois prochain.

concours

URGENCE:

Aux confins des cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud, coule un ruisseau que la
frontière suit à la hauteur d'un passage
obligé reliant Fresens et Vernéaz. C'est
un haut-lieu historique qui compte, ou-
tre une belle borne et le vestige d'un
captage, un ancien pont dallé et le ma-
gnifique pan de mur romain de la Vy
d'Etraz.

Au mois de décembre 1980, les
cent-cinquante mètres du cours d'eau
compris entre ces deux ouvrages ont
été corrigés. On en a curé le lit ensablé
et renforcé hâtivement les berges. Mais
ce faisant, des terrassiers opportunistes
ont arraché les pierres appareillées du
plus vieux monument, ignorant tout de
sa valeur, pour les aligner à ses pieds.

Depuis dix-neuf siècles que ce té-
moin résiste aux déprédations et aux
crues du ruisseau, le voilà sérieusement
endommagé, alors que sa situation iso-
lée avait de quoi assurer sa sauvegarde.

Les services officiels, avertis de l'im-
minence des travaux déjà avant que les
dégâts n'aient lieu, effectueront, du
moins l'ont-ils laissé entendre, les répa-
rations nécessaires avant que la partie
saine du mur ne s'effondre à son tour.

La mise en œuvre tarde pourtant. En
effet, si les Neuchâtelois considèrent ce
monument comme le leur, la frontière
l'effleure, et c'est aux Vaudois d'en ef-
fectuer les réparations ! Les premiers se
devraient donc d'en prendre l'initiative,
d'autant plus que les frais seront mo-
destes.

Rappelons qu'il est nécessaire de
conserver in situ les traces du passé,
pour les campagnards surtout, qui ne
fréquentent guère les musées. Les liens
qui les attachent au terroir qui les a vus
naître sont confirmés d'ailleurs par les
réactions formulées après la détériora-
tion du «Pont Romain».

Le Club Jurassien:
Bernard VAUTHIER

Un mur romain amputé

M. Denis Sauser, de La Chaux-du-
Milieu, vient de recevoir le prix 1981
de la section neuchâteloise de la Li-
gue suisse du Patrimoine (Heimat-
schutz). Grâce à lui, de nombreuses
fermes du Jura ont retrouvé leur toi-
ture ancienne. Il a fabriqué les bar-
deaux du Grand Cachot-de-Vent, puis
refait le toit de sa propre ferme, du
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds
et de celui des Genevez dans le can-
ton du Jura. Une ferme de Sonvilier,
la Ferme Robert et récemment le clo-
cher du temple des Planchettes se
sont vus revêtus de même façon.

I Fabricant de bardeaux honoré

«Les Moulins du Col-des-Roches»
est une petite brochure de 20 pages
réalisée par la Confrérie des Meuniers
du Col. Pour le prix de 5 fr. vous dé-
couvrirez bien des choses de l'histoire
ancienne et récente de ces extraordinai-
res moulins souterrains. Nombreux des-
sins, plans et photos. Pour l'obtenir
écrivez-nous, nous vous l'enverrons.
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• Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers, à la
maison des Mascarons de Môtiers,
vient d'inaugurer trois nouvelles sal-
les d'exposition permanente: le
«poêle» ou chambre commune,
avec une collection de céramiques
anciennes de la région; la distillerie
d'absinthe et le bistrot 1900; l'an-
cienne pâtisserie-confiserie Jean
Knutti, de Travers. A visiter du
mardi matin au samedi à midi, pen-
dant les mois d'hiver !

à visiter


