
Panbas: «Un problème franco-français»
Fin de la visite de M. Pierre Aubert à Paris

Faisant le bilan hier de sa visite officielle de deux jours à Paris, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a déclaré qu'il n'y avait pas de contentieux entre le
deux pays, et qu'il considérait ces entretiens comme un véritable succès. Le
conseiller fédéral a retiré «un sentiment très heureux» de ses premiers
contacts avec M. Claude Cheysson et avec le président François Mitterrand.

M. Mitterrand, qui I a reçu une demi-
heure hier matin, lui a déclaré «de la fa-
çon la plus catégorique que jamais le
gouvernement français n'a estimé, à au-
cun moment, que le gouvernement suisse
était impliqué» dans l'affaire Paribas.

«Ce n'est pas un problème franco-
suisse, c'est un problème franco-fran-
çais», a dit M. Mitterrand à M. Aubert.

De l'ensemble de ses entretiens avec
les nouveaux dirigeants français , M. Au-
bert a conclu: «Nous constatons qu'entre
la France et la Suisse il n'y a pas de
contentieux. Nous avons été reçus avec
une chaleur, une hospitalité, une cordia-
lité qui nous ont beaucoup touché.

«Notre visite a été un véritable succès
et j e pense qu'elle présidera à l'ouverture
de rapports plus étroits encore entre nos
deux pays.»

L'excellente de ces rapports pourrait
se concrétiser par une invitation de M.
Mitterrand en Suisse, qui sera soumise
au Conseil fédéral.

M. Claude Cheysson (à gauche) raccompagne M. Pierre Aubert sur le perron de .
l 'Elysée après son entretien avec le président Mitterrand. (Bélino AP) \̂ ~ Page 5

Un échec pour la propagande pacifiste de l'URSS
«Whisky 137» a regagné les eaux internationales

Le sous-marin soviétique «Whisky 137», auteur d'un incident international
qui a réduit à néant, selon les observateurs suédois, la propagande pacifiste

de l'URSS, a quitté hier les eaux suédoises pour regagner Kaliningrad,

Son équipage de cinquante-six hom-
mes, qui n'a pas été poursuivi malgré une
violation «grave» de là souveraineté et
de la neutralité suédoises, a emmené
dans son sillage les radiations d'ura-
nium-238 provenant de torpilles à cônes
nucléaires dont le bâtiment est très pro-
bablement muni.

Mais le 137 a laissé derrière lui une sé-
rie de problèmes internationaux et natio-
naux suscités par son échouage, le 27 oc-

tobre dernier, dans une zone militaire in-
terdite suédoise.

Il a d'abord détérioré les relations
suédo-soviétiques probablement pour
longtemps. Simultanément, iil a soulevé
la question des intentions réelles de
l'URSS tant envers ses voisins, neutres
notamment, que dans la Baltique que les
Soviétiques souhaitent officiellement
voir devenir une «mer de paix».

Pourquoi appuyer l'idée d'une zone

nordique militairement dénucléarisée et
envoyer un submersible pouvant dispo-
ser d'armes nucléaires dans les eaux d'un
pays ayant toujours affirmé vouloir dé-
fendre fermement sa neutralité entre les
blocs, s'interroge-t-on dans les milieux
informés de Stockholm.

L'affaire a par ailleurs mis à l'épreuve
la fiabilité du système de défense suédois
et elle a mis à jour des lacunes certaines
qui ont entraîné une enquête... Et des
demandes de crédits.

Les experts ont notamment estimé
qu'il faudrait renouveler et moderniser
les systèmes de détection électroniques
immergés, mis à l'essai pendant un
temps sur une petite échelle puis débran-
chés parce que d'une exploitation trop
coûteuse.

La Suède, qui consacrait jusqu'à pré-
sent dix-huit milliards de couronnes, soit
3A% de son PNB, à son budget de dé-
fense va certainement augmenter cet ef-
fort. Les militaires ont réclamé dans un
premier temps un supplément de cinq
cents millions de couronnes.
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Un énorme sentiment de lassitude
Elections législatives en Belgique

Plus de six millions d'électeurs belges se rendront demain aux urnes pour
élire leurs représentants à la Chambre des députés et au Sénat, qui négocie-
ront ensuite la composition d'un nouveau gouvernement, le sixième en moins
de trois ans.

Le désaccord entre le Parti social chrétien flamand (CVP) et le Parti socia-
liste francophone (PS) sur la restructuration de la sidérurgie wallone a
provoqué la chute du gouvernement précédent (socialiste-social chrétien) en
septembre dernier et l'organisation d'élections législatives anticipées.

Depuis les dernières élections, en dé-
cembre 1978, cinq gouvernements se sont
succédé, et les Belges «en ont assez».
Plus que jamais, ces élections seront l'ex-
pression de la lassitude d'un électorat
trop souvent sollicité et déçu par des
hommes politiques incapables de gouver-
ner un pays affaibli par la crise économi-
que et déchiré par un affrontement per-
manent entre Flamands et Wallons.

Les électeurs belges, dont pour la pre-
mière fois 450.000 jeunes de 18 à 21 ans,
accompliront leur devoir de citoyen
obligé par la loi, mais souvent sans en-
thousiasme pour éviter de payer une
amende de 1500 fb (70 fr. suisses) pour
les récidivistes.

La campagne électorale s'est déroulée
dans l'indifférence générale, sans grand
meeting populaire. Pourtant l'enjeu des
élections est important dans ce pays au

bord de l'éclatement et de la faillite éco-
nomique.

Le déficit budgétaire pourrait passer
l'année prochaine de 200 milliards de fb
(9 milliards de fr. suisses) 240 miliards de
fb (11 miliards de fr. suisses) et le taux
de chômage à près de 13%, l'un des plus
élevés d'Europe.

TENSION ENTRE FLAMANDS
ET WALLONS

Les tensions entre Flamands et Wal-
lons se sont exacerbées ces derniers mois.
La tendance autonomiste, qui tend ac-
tuellement à se renforcer surtout en
Wallonie, pourrait amener l'éclatement
du pays et rendre plus difficile un accord
au niveau national.

Flamands et Francophones s'affron-
taient hier sur des questions linguisti-
ques, puis culturelles. Aujourd'hui, l'af-
frontement se situe également sur le ter-
rain économique. Les grands dossiers in-
dustriels, sociaux et financiers sont plus
que jamais envisagés de manière diffé-
rente au nord et au sud du pays.

La nouvelle orientation fédéraliste
prise au cours dé la campagne électorale
par le Parti socialiste francophone, sous
la houlette de son nouveau président, M.
Guy Spitaels, risque d'élargir le fossé en-
tre les deux communautés. En provo-
quant la chute du dernier gouvernement
de M. mark Eyskens sur le problème des
aides à la sidérurgie wallonne, les socia-
listes francophones ont choisi d'axer leur
campagne électorale sur la régionalisa-
tion économique pour apparaître comme
les meilleurs défenseurs des intérêts wal-
lons.

La stratégie du PS paraît efficace aux
observateurs politiques et le parti pour-
rait conserver sinon améliorer sa posi-

tion de leader en Wallonie en grignotant
sur l'électorat de gauche du Parti social
chrétien (PSC). En effet, le PSC pourrait
perdre des voix à la fois au profit des so-
cialistes et des libéraux sortis renforcés
d'une cure d'opposition. __^ „
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Dix mille manifestants à Francfort
Dix mille personnes ont défilé jeudi

soir dans les rues de Francfort contre la
construction de la nouvelle piste d'envol
de l'aéroport international (notre photo
Keystone).

Cette manifestation, la quatrième du
genre depuis le début de la semaine, s'est
déroulée dans le calme.

A l'aéroport même, la police a de nou-
veau fait usage de gaz lacrymogènes et
de canons à eau pour disperser plusieurs
centaines d'écologistes.

Par ailleurs, la police ouest-allemande
a arrêté nonante-neuf écologistes aux
premières heures de la- matinée d'hier

après avoir détruit le village de tentes
qu'ils avaient construit pour protester
contre la construction d'une troisième
piste d'atterrissage à l'aéroport interna-
tional de Francfort.

Enfin, une bombe a explosé plus tard
dans la matinée en face d'un immeuble
abritant les locaux du consulat autri-
chien, endommageant les murs et brisant
plusieurs fenêtres. On ne déplore aucun
blessé. Les policiers estiment qu'il est en-
core trop tôt pour écarter, ou au con-
traire retenir l'hypothèse d'un attentat
écologiste. (ats, afp, ap)

Le visiteur
de novembre

(D
Les Russes peuvent se f rotter

les mains.
Placé, à l'origine, sous de très

f âcheux auspices, le prochain
voyage de M. Leonid Brejnev en
RFA s'annonce f inalement f ort
bien.

Du moins pour le Kremlin.
Une des constantes de sa diplo-

matie a en eff et toujours été d'es-
sayer de distendre les liens qui
unissent l'Europe, et en particu-
lier l'Allemagne, aux Etats-Unis.

Or, dans le contexte de mé-
f iance qui régit actuellement les
rapports entre Bonn et Washing-
ton, il est évident que la visite du
Numéro 1 soviétique ne f e r a  que
jeter de l'huile sur le f eu.

Un f eu allumé par la vague de
pacif isme f ortement teinté d'anti-
américanisme qui déf erle sur la
République f édérale.

Et qu'alimentent à la f o i s  les
bourdes de l'administration US et
l'aggravation de la crise économi-
que^ On se souvient à ce propos
que dans une récente déclaration,
le chancelier Helmut Schmidt,
évoquant notamment les taux
d'intérêt américains, avait ouver-
tement accusé le président Rea-
gan de conduire l'économie occi-
dentale à sa perte. Une critique
qui garde toute sa virulence au-
jourd'hui que la puissance germa-
nique s'eff iloche quelque peu, à
l'image du mark, au f i l  des f a i l l i -
tes et des chômeurs.
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La haute pression sur les Iles britanni-

ques entraîne toujours de l'air froid et sec
vers les Alpes.

Suisse romande et Valais: le temps res-
tera en général ensoleillé. Sur le plateau,
quelques bancs de stratus pourront appa-
raître en fin de nuit. Bise modérée. Limite
de zéro degré vers 1500 m.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: nébulosité variable. Dans l'est et
les Préalpes orientales, quelques faibles pré-
cipitations possibles.

Evolution pour dimanche et lundi: en
plaine, stratus temporaire, dans les Alpes
ensoleillé. Froid.

Samedi 7 novembre 1981
45e semaine, 311e jour • ~"
Fête à souhaiter: Achille, Carine

' Véridredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 21 7 h. 22
Coucher du soleil 17 h. 09 17 h. 08

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,94 m. 750,81m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,27 m.

météo

_w. Depuis 1895

fmiouxl
Fabricant ?u/
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¦̂LaBâloise•$mr Assurances

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

Agence générale toutes branches
pour les Montagnes neuchâteloises

,
_A_. ¦ _p^ #fc ¦ ¦
^̂ ¦I_£î R.rîlfM^.Pk Agence générale, av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂
SSfcÎT**1V¦**** Pierre-Alain Bois, agent général, tél. 039/23 43 33

Fabrique de boîtes de montres métal, en pleine expansion,
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

chef de fabrication
avec une certaine expérience, avantages sociaux, salaire en rap-
port avec ses capacités.

e

Faire offre sous chiffre FL 27771 au bureau de L'Impartial. j

i disposant d'un diplôme de techni- ¦

I
cien ou un CFC en électrotechni- j
que et de quelques années d'expé-

I
rience dans le montage à l'étran-
ger

¦

. »
¦ 

.

De bonnes connaissances d'an-
¦ glais sont nécessaires

I

Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres avec documents habi-

_ tuels à:

I

" CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipements
pour l'industrie verrière

<Jr Bd des Eplatures 50 \ ?
m 2301 ,LaÇhaiux-çle-Fonds .
WL rpsl «^plafe ai-A'1 r 2776° M
™m^^. .itdi&eXi Ù gIiW.ÏVfi ;- kJ iy . :^M^.:/ ' .-.._^^J - - .

Nous cherchons tout de suite

coiffeuse
pour les fins de semaine (3 jours).

SALON J0AQUIN. Serre 28, tél.
039/22 34 05 27796

j é Ê Ê  SPÉCIALISTE ¦-£_&
fl EN INJECTION PLASTIQUE MM

WB* Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibili- g
||s| tés d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES K
11» D'ÉQUIPES, nous engageons 1
I un spécialiste en injection plastique. . ¦ . v . f

Hf Les principales tâches de cette fonction sont: X
jfij — réglage des moules et machines à injecter Netstal 8
,k,  — entretien et réparation des moules et machines. E

j£ CFC ou plusieurs années d'expérience comme mécanicien ou régleur dans ¦
1ÉB les domaines de l'injection ,j&
UH Précision dans les travaux à exécuter Kl
8 Initiative et dynamisme i
m Capable de travailler de façon indépendante §g

I Des prestations sociales d'avant-garde ¦
WÊk La semaine de 40 heures Mil

Sj Le «PONT» de fin d'année accordé sans compensation |p"
Wm Un salaire intéressant et le 13e salaire _fr
fjflj Un fonds de prévoyance avec assurance-vie ! i
WEL Une assurance perte de gain S

a ' Une excellente ambiance de travail E
1 ^n res,aurant d'entreprise. 2

K Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter B
ifs téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons un rendez- H

W UNION CARBIDE EUROPE SA M

|H 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12068 «fl

Nous engageons pour début janvier
1982

imprimeur offset
pour travaux soignés sur machines Hei-
delberg 1 et 2 couleurs
ainsi qu'un

monteur-copiste
offset
ayant si possible des connaissances en
reproduction ou

photographe
de reproduction
ayant des connaissances du montage
film offset

Nous offrons des places stables dans en-
treprise avec équipement moderne
Bons salaires pour collaborateurs capa-
bles
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à l'Imprimerie MOSER SA, case

' postale 770, 2001 Neuchâtel. 28-21999

i Seul le 1
1 \4 prêt Procrédit I
i jHf est un I

1 wS ProcréditI
M Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

3| ! Veuillez me verser Fr. T¦
jj H I Je rembourserai par mois Fr. I wB

1 / rapide\ ¦Prénom 11M I .iLu i ï Rue No ! mm I simple I i.._.. ,.t . il
«S 1 ¦• . I i NP/localite ¦ I
S V discrety S Jji
K§! ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i ¦§
HL I Banque Procrédit ¦ B
^OJMll__B_____B_E_E--ll S 23Q1 La Chaux 'de'Fonds- si M4 \W
^̂ ^̂ v*****̂  ̂. Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦ou.loo.245 y.  ̂ ^ Af

.Nous cherchons

sommelières(ers)
pour le restaurant du Centre de tennis
rue Louis-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds

[

Ouverture
le 27 novembre
1981
Faire offre au CTMN SA
Case postale 55, 2304 La Chaux-de- Fonds
ou se présenter à la halle de tennis
de 6 à 23 heures. 2769s

Petite fabrique d'horlogerie spécialisée
cherche pour début 1982 ou date à convenir

employé (e) de bureau
spécialement versé(e) dans les écritures de stock, fournisseurs
et facturation. ,
Préférence sera donnée à personne expérimentée, ayant tra-
vaillé à son compte ou d'une façon très indépendante.
Possibilité horaire réduit.
Faire offres sous chiffre P 28-130480 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de la place cherche pour
date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

quàîifiée/ pour ; ' (a" correspondance française, télé-

Bonnes notions d'allemand ou d'italien souhaitées.

Place stable, à plein temps.

Ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre CP 27547 au bureau de L'Impartial.

Dispensaire antialcoolique
du Jura bernois
Par suite de démission du titulaire, est à repourvoir
le poste d'

{¦ -t '. - ' ' ¦ WS ¦ ¦ ¦'¦ 8 - j
_ - .... .-rS/ ' iî .  j ,  - -.-j , Li.. t:. . . .- x j  ;

_#^ _*^ _*-fe ai _Mht_tf_ _*̂  mu-h. _tfaassistant
¦ ¦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 a 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. 0_.17e.523



La direction de Solidarité divisée
Pologne: avant les négociations de la semaine prochaine

Solidarité a commencé hier à se préparer aux négociations prévues la se-
maine prochaine avec le gouvernement, sans avoir encore réussi à faire
l'unanimité de ses dirigeants sur la ligne à adopter.

En effet, M. Lech Walesa, soutenu par les 12 membres du Presidium du
syndicat indépendant est «prêt à faire des concessions et à rechercher des
compromis justifiés par le bien suprême de la nation polonaise».

Ces intentions sont contenues dans une déclaration du Presidium signée
par M. Walesa et adressée à la Commission nationale, dont les 107 membres
n'approuvent pas tous l'attitude conciliatrice prise par leurs dirigeants

Selon M. Marek Brunne, porte-parole
de Solidarité, cette déclaration est un
avertissement aux contestataires et veut
clarifier les «interprétations divergentes
données aux résolutions adoptées à la
dernière session de la Commission natio-
nale de Solidarité».

Lors de cette dernière, plusieurs mem-
bres de la commission ont reproché à M.
Walesa son attitude «dictatoriale», et
l'absence de consultations entre Presi-
dium et commission, telles que les pré-
voient les statuts du syndicat.

Mais Lech Walesa, élu par le Congrès,
se considère comme l'élément le plus re-
présentatif de la base au sein de la direc-
tion.

Le Presidium est particulièrement mé-
content du refus de la commission d'ap-
peler à une suspension des grèves pen-
dant les négociations.

Elle s'est en effet contentée de décla-
rer que les négociations étaient une
étape positive, qui devraient mener à la
paix industrielle et sociale. Mais sa réso-
lution finale suggère une grève nationale
en cas d'échec de ces négociations.

Le Presidium considère que la menace
de grève générale est particulièrement
mal venue dans cette période délicate, a
dit M. Brunne.

Solidarité ne prétend pas être l'unique
représentant de la société polonaise
toute entière et reconnaît que toutes les
forces en présence doivent participer aux
décisions affectant l'ensemble du pays,
stipule la déclaration du Presidium.

Toute interprétation des résolutions
de la Commission nationale contraires à
ce principe et à la possibilité de compro-
mis «violerait les statuts de notre syndi-

i « l - / û- :'

cat, qui sont en accord avec la Constitu-
tion», ajoutè-t-il.

Selon M. Brunne, le Presidium, à sa
prochaine réunion, demandera très cer-

tainement à la commission de lui délé-
guer davantage de pouvoirs.

Le Presidium a par ailleurs déjà
commencé à élaborer une liste de sujets
précis à traiter au cours des négocia-
tions, dont le calendrier sera fixé la se-
maine prochaine entre M. Walesa ac-
compagné d'une délégation, et des repré-
sentants du gouvernement.

MUTINERIE DANS UNE PRISON
Deux détenus ont trouvé la mort au

cours d'une émeute dans une prison de
Kaminsk, au nord de Varsovie, a an-
noncé hier l'agence PAP.

Plus d'un millier de détenus ont parti-
cipé à cette mutinerie à laquelle les for-
ces de l'ordre ont mis fin aux premières
heures de la journée d'hier, a ajouté
PAP.

L'agence n'a donné aucune précision
sur les circonstances de la mort de ces
deux détenus, (ap, ats, reuter).

Le Diable
et le Bon Dieu

[g

Salvador. *. Sales vautours. Qui
f ont  ripaille d'un peuple assas-
siné.

Onze mille personnes ont été
exécutées au Salvador, entre jan-
vier et septembre de cette année,
annonce l'archevêché. Plus celles
tombées dans les zones occupées
par les guérilleros, dont on ne
connaît le nombre.

Ces assassinats sont attribués à
la police, à l'armée et aux «esca-
drons de la mort», unités parami-
litaires qui soutiennent la junte
au pouvoir.

Manichéisme simpliste. L'admi-
nistration Reagan ne voit dans le
drame salvadorien qu'un terrain
de lutte d'inf luence entre les deux
superpuissances. Le Diable et le
Bon Dieu. Le cow-boy texan f our-
nit armes et conseillers en masse
aux bouchers de San Salvador
pour accélérer le génocide.

Le Salvador, c'est d'abord une
guerre civile. «Résultat de l'injus-
tice, d'un développement social
inacceptable et de la concentra-
tion de la richesse», aff irme M
Claude Cheysson, ministre f ran-
çais des Aff aires étrangères.

C'est un pays où 14 f a m i l l e s
possèdent 60 p o u r  cent de la sur-
f ace cultivée.

C'est un pays où 95pour cent de
la population souff re de malnutri-
tion.

Le statu quo est garanti par une
junte militaire au pouvoir depuis
octobre 1979, après la chute d'un
autre dictateur, le général Ro-

i mero. Seule diff érence , le régime
actuel bénéf icie de la caution dé-
mocrate-chrétienne. Il collabore
activement avec l'organisation
f asciste ORDEN qui met à dispo-
sition une armée civile de 150.000
tueurs.

En f ace, l'opposition est regrou-
p é e  en une branche politique, le
FDR (Front démocratique révolu-
tionnaire), p r é s i d é  par un. social-
démocrate, et une branche mili-
taire. Ils contrôlent un tiers du
p a y s, où ils ont entrepris des ré-
f ormes agraires, une campagne
d'alphabétisation et créé des coo-
pératives. Ils mènent des actions
de guérilla mais ne peuvent résis-
ter aux contre-off ensives des f or-
ces gouvernementales, f o r t e s  de
l'appui des Américains et de dic-
tateurs voisins.

La France et le Mexique ont re-
connu, dans une déclaration re-
mise à l'ONU au mois d'août, la
représentativité des f orces d 'op-
position. La junte au pouvoir et
les Etats-Unis ne l'admettent pas.
Et ils prétendent organiser des
élections libres au printemps
19821

Selon le «New York Times», le
secrétaire d'Etat Alexandre Haig
«aurait f a i t  p r e s s i o n  sur le Penta-
gone en vue d'une éventuelle in-
tervention au Salvador». Par leur
aveuglement, les Etats-Unis se
rendent les complices, sinon les
instigateurs du génocide salvado-
rien. S'ils persistent à croire que
la partie se joue entre le Diable et
le Bon Dieu, qu'ils n'inversent pas
les rôles.

A moins que le dernier nommé
ait assassiné Mgr Romero et tous
ceux qui, anonymes, sont tombés
au nom de la justice...

Patrick FISCHER

Le maréchal Oustinov accuse
les Etats-Unis de «mensonge délibéré»

Le maréchal Dimitri Oustinov, minis-
tre de la Défense soviétique, a qualifié
hier de «mensonge délibéré» les affirma-
tions américaines selon lesquelles
l'URSS espère remporter un conflit nu-
cléaire en frappant la première.

«Cherchant à falsifier la doctrine mili-
taire soviétique, les homme politiques et
les stratèges occidentaux répètent avec . ...
entêtement la thèse selon laquelle Mos-
cou envisage la possibilité de lancer ce..;
qu'on appelé vm,prêr^6er tir de désarme-
ment, avec là possibilité de survivre et
même de remporter |a victoire dans une
guerre nucléaire», a.dit le ministre. «Il
s'agit d'un mensonge délibéré. Les objec-
tifs agressifs sont organiquement étran-
gers à l'Etat soviétique», a-t-il ajouté.

Pour le ministre de la Défense, le Pen-
tagone tient à déformer la politique mili-
taire de l'URSS et créer «le mythe d'une
menace soviétique» afin de justifier ses

nouveaux investissements militaires,
qualifiés d'«astronomiques» et de «dan-
gereux».

A propos de l'Europe, il a répété l'offre
du président Brejnev, à savoir, que «si
les nouveaux moyens nucléaires à
moyenne portée américains ne sont pas
installés en Europe occidentale, l'Union
soviétique est prête à réduire le nombre
total de ses missiles». En outre, «il serait
possible d'arriver à un accord pour de
plus grandes réductions des deux côtés».

M. Oustinov a également critiqué les
déclarations américaines selon lesquelles
une guerre nucléaire limitée serait possi-
ble sans qu'elle se transforme en embra-
sement général. «De telles affirmations
sont dangereuses en elles-mêmes, mais
quand elles viennent de gens investis du
pouvoir d'Etat, dans une des plus gran-
des puissances mondiales, elles sont par-
ticulièrement dangereuses», (ap)

Comment f aire sa bombe H
La bombe H est maintenant à la por-

tée du parfait petit bricoleur à La condi-
tion qu'il puisse se procurer le matériel
nécessaire à la fabrication qui, fort heu-
reusement, n'est pas en vente dans n'im-
porte quel magasin.

En vente par contre aux Etats-Unis
pour la modique somme de 9,95 dollars
(environ 18 francs), un manuel expli-
quant tous les principes physiques
concernant la conception de l'explosion
thermonucléaire.

L'auteur de ce manuel, le professeur
Freidwardt Winterberg de l'Université
du Nevada, a présenté son ouvrage à la
presse en dépit des pressions exercées
antérieurement par les autorités de
Washington pour empêcher la publica-
tion d'un document similaire.

Il a précisé que son livre ne fait qu'ex-
pliquer ce qui est déjà connu de longue
date par tous les savants et physiciens
mais qu'il contient des détails qui sont
toujours considérés comme des «secrets
d'État».

Enfin, le professeur Winterberg a ex-
p liqué qu'aucun mouvement terroriste
(ou un déséquilibré) ne sera jamais en
mesure de fabriquer une bombe H car le
problème ne réside pas dans la technolo-
gie mais dans le coût fabuleux du
combustible nucléaire, (ap)

Le visiteur
de novembre
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Proposition de négociation sur
les euromissiles dans une main,
contrat pour le gaz sibérien dans
l'autre, M. Leonid Brejnev pren-
dra donc presque des allures de
Père Noël en débarquant sur sol
allemand.

Presque *..
Car sous le f ragi le  verni des ap-

parences demeurent les réalités
géo-politiques.

Ainsi, en dépit des milliards de
marks et des dizaines de milliards
de mètres cubes de gaz que met
en jeu le f abuleux projet de gazo-
duc eurosoviétique, la part des
transactions commerciales entre
Bonn et les pays de l'Est ne dé-
passe guère 5% du commerce to-
tal de la RFA.

Quant à la tentation du neutra
lisme...

Aucun Allemand ne peut certes
admettre sans autre que son pays
soit considéré par les Américains
comme une simple base avancée
en cas de conf lit avec l'URSS.
Mais l'aff aire afghane et le sort de
leurs compatriotes de l'Est suff i-
sent entre autres f acteurs à
convaincre la majorité du peuple
allemand que son avenir reste lié
à celui de l'Occident Faute pour
l'instant d'autre solution crédible.
Même si â l 'instar de ce qui se
passe dans divers pays euro-
péens, toute une jeunesse, peu
marquée p a r  les événements liés
à la Deuxième Guerre mondiale,
aspire à une plus grande indépen-
dance du Vieux continent vis-
à-vis des deux super-grands.

Cela dit, il est clair que, tout en
s'eff orçant de rassurer ses alliés
occidentaux, M. Schmidt n'est
probablement pas f âché que la vi-
site de M. Brejnev inquiète Was-
hington.

Dans l'espoir notamment qu'à
la Maison Blanche on comprenne
enf in qu'une économie revigorée
préserverait mieux l 'Europe du
déf aitisme et de la f inlandisation
que n'importe quel système de
missiles nucléaires.

Roland GRAF

«Whisky 137» a regagné les eaux internationales
Page l -^

Enfin , le Cabinet du centriste Thorb-
joern Faelldin a remporté un succès di-
plomatique certain qui ne peut que valo-
riser la Suède, en tant que pays neutre,
au plan international.

Sans recourir à la force, ni aux moyens
les plus spectaculaires de «l'arsenal di-
plomatique» (rappel d'ambassadeur ou
recours par exemple au Conseil de sécu-
rité), il est parvenu par son obstination à
faire céder la superpuissance qu'est
l'URSS, au prix d'une seule concession,

le renoncement à la mise en accusation
du commandant.

L'Union soviétique a exprimé ses «re-
grets», donc des excuses et elle a finale-
ment fait coopérer à l'enquête le
commandant du sous-marin qui a dû ou-
vrir son bâtiment aux experts suédois, à
l'exception des chambres d'armement.
Moscou a aussi reçu deux notes de pro-
testation et, humiliation finale, le sous-
marin a quitté la Suède tenu «en laisse»
par un remorqueur avant de pouvoir re-
joindre l'escadre qui l'attendait.

(ats, afp)

Elections législatives en Belgique
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Leur campagne électorale plus prati-

que s'est adressée directement aux cont-
ribuables belges.

Du côté flamand, le CVP (Social chré-
tien), qui a insisté pendant toute la cam-
pagne moins sur les problèmes commu-
nautaires que sociaux et économiques,
devrait rester prépondérant en Flandre.

UN PARTI POUR LE VOTE BLANC
Les derniers sondages ne prévoient pas

un bouleversement important de l'échi-
quier politique belge. À Bruxelles toute-
fois, l'électorat, qui depuis des années
faisait confiance au FDF (Front des
francophones), pourrait cette fois porter
ses voix sur de petites formations écolo-
giques, ou de type poujadiste , telle que
l'UDRT (Union démocratique pour le
respect du travail).

Enfin, selon les estimations, les inten-
tions de vote blanc varient d'une région
à l'autre de 20 à 25%. Un parti «Blanco»
se présente d'ailleurs aussi bien au nord
qu'au sud du pays.

(ats, afp)

Un énorme sentiment de lassitude

Sahara occidental: les Etats-Unis étudient
un accroissement de l'aide au Maroc

Les Etats-Unis soutiennent les efforts
de paix de l'OUA au Sahara, et étudient
l'aide qu'ils pourraient apporter au Ma-
roc, a déclaré hier à Rabat M. Francis

West, adjoint au secrétaire d'Etat améri-
cain à la Défense pour les affaires de sé-
curité internationale.

«Nous ne pensons pas que l'introduc-
tion dans la région d'une nouvelle tech-
nologie sophistiquée et de systèmes d'ar-
mes de fabrication soviétique, ainsi que
le lancement d'une grande offensive mili-
taire par le Polisario, contribuent d'une
façon positive à préparer un cessez-le-feu
pour un référendum», a affirmé M. West,
avant de s'embarquer pour Tunis à l'is-
sue d'une visite de deux jours au Maroc.

«Il est clair que les récents combats au
Sahara rendent encore plus urgente une
action rapide du comité de mise en œu-
vre de l'OUA pour la réalisation d'un
cessez- le-feu», a ajouté l'adjoint au se-
crétaire d'Etat à la Défense.

M. West a précisé que les Etats-Unis
étudiaient actuellement l'aide qu'ils
pourraient apporter au Maroc, en ré-
ponse à la demande d'assistance présen-
tée par Rabat «pour contrer la menace
que fait peser l'introduction des missiles
«sam 6» dans les combats», (ats, afp)

Forte hausse
du chômage

Aux Etats-Unis

Le taux de chômage aux Etats-
Unis est passé de 7,5 pour cent en
septembre à 8 pour cent en octobre,
soit son plus haut niveau depuis six
ans, annonce le Département du tra-
vail.

En octobre, les Etats-Unis comp-
taient 8,5 millions de chômeurs.

L'ampleur de la progression du
chômage en octobre confirme l'ac-
centuation de la récession dans la-
quelle les Etats-Unis sont entrés.

Au cours de la récession de l'an
dernier, le taux de chômage avait at-
teint un maximum de 7,6 seulement.

Il faut remonter à la récession de
1974-75 pour trouver un taux supé-
rieur: en mai 1975, il avait atteint en
effet 9 pour cent.

L'augmentation du chômage en oc-
tobre, précise le Département du tra-
vail, a touché toutes les catégories de
travailleurs et particulièrement les
«cols bleus» et les travailleurs noirs.

(ats, afp)

Les premiers ministres britannique et
irlandais, Mme Thatcher et M. Fitzge-
rald, ont décidé, hier à Londres, de créer
un Conseil inter-gouvernemental anglo-
irlandais à l'issue de cinq heures de dis-
cussions.

Dans un communiqué commun publié
hier en fin d'après-midi, les deux gouver-
nements ont indiqué que ce Conseil sera
«l'expression institutionnelle» du carac-
tère unique des relations entre les deux
pays.

Ce communiqué laisse entendre que la
coopération va s'élargir entre Londres et
Dublin, (ats, afp)

Création d'un Conseil
anglo-irlandais

• WASHINGTON. - Le roi Hussein
de Jordanie a acheté des armes défensi-
ves, probablement des missiles sol-air
sam-6, à l'Union Soviétique, a affirmé un
haut dirigeant américain qui commen-
tait la récente visite du souverain à Was-
hington.
• PARIS. - Une organisation incon-

nue, «malheur à la police», a revendiqué
l'attentat à la bombe qui a fait un blessé
léger, jeudi soir, gare de Lyon, à Paris.
• MANILLE. -La Croix-Rouge a dé-

cerné hier dans la capitale philippine sa
plus haute décoration, la médaille Henri
Dunant, aux présidents des sections du
Liban et du Nicaragua, qui ont honoré
les principes du comité au risque de leur
vie.
• JÉRUSALEM. - Tous les vols de

la compagnie nationale «El Al», en par-
tance d'Israël, ont été annulés hier matin
à la suite d'une grève des employés.
• TEL-AVIV. - Le commandant

Saad Haddad, chef des milices chrétien-
nes au Sud-Iiban a démissionné hier.
Les responsables se sont refusé à tout
commentaire sur cette décision inatten-
due.
• MERANO. - Viktor Kortchnoï a

remporté la 13e partie du championnat
du monde d'échecs. Karpov ne mène
ainsi plus qUe par quatre victoires à
deux, (ats, reuter, afp)
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• ATHÈNES. - L'ambassadeur de
Turquie à Athènes, M. Fahir Alacam, a
transmis hier un message verbal au pre-
mier ministre grec, M. Andréas Papan-
dreou, répondant ainsi à la «branche
d'olivier» que le président du Conseil
grec lui avait adressée récemment.

Les châtiments corporels dans les col-
lèges écossais ne changent pas beaucoup
le comportement des élèves affirme le
Conseil écossais de la recherche dans
l'éducation qui publiera son rapport
lundi prochain.

Selon cette instance la possibilité pour
les professeurs d'utiliser la fessée ou
d'autres punitions corporelles ne modifie
pas le comportement des élèves, (ap)

Les f essées ne rendent
pas les écoliers
écossais plus sages
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cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Fonctions: — Déterminer la suite des opérations

— Calculer les temps alloués ~
— Déterminer les moyens de production
— Organisation et conseil à la

construction
Exigences: — Mécanicien avec bonnes connaissan-

ces d'usinage par enlèvement des
copeaux

— Formation EST (SVBF) ou équivalente

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux. t*.n

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

__________________________________________________________________
Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

polîsseurs-aviveurs
expérimentés, auxquels nous désirons confier des
travaux sur articles très soignés.

Faire offres ou se présenter chez :
G+F CHATELAIN SA- Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 27325
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engage pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) secrétaire
pour son service commercial-exportation.

Français et anglais parlés et écrits indispensa-
bles. _; ¦_ __i_ __-_*_! 

Faire offre écrite àja Direction d'Universo SA,
avenue L-Robert 82, 2300 La Chaux-de-
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chef
de la production

responsable
tournage et fraisage

responsable
montage et visitage

responsable
polissage.
Date d'entrée: printemps 1982.
Renseignements et informations au No tél. (039) 22 22 26.

< Faites parvenir votre offre par écrit à La Chaux-de-Fonds, case
postale No 820. ...,-,.,. peas

Entreprise horlogère en pleine expansion cherche
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un chef
de production
.Nous exigeons de notre futur collaborateur une solide
connaissance _te'1_̂ bïar*Gh#*4>0rtO9ere et tttS4ett_l.fftP •• '•*
ment en particulier. Notre futur collaborateur travaillera
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Nous offrons une place de cadre supérieur avec tous
les avantages d'une entreprise dynamique.

Faire offre sous chiffre 17-500494 à Publicitas
S.A.,1701 Fribourg. «7-570

Pour le service de MAINTENANCE de notre
division de microélectronique, nous cherchons

un

ingénieur en électrotechnique,
ingénieur en microtechnique, ou
technicien en électronique

auquel nous confierons la responsabilité de
travaux d'analyse, mise au point et entretien
d'appareils et machines destinés à la fabrication

de nos circuits intégrés.
Connaissances d'anglais indispensables (stage

éventuel aux USA).
Dans le cadre du développement de nouveaux

produits de haute technologie,

mécanicien de précision
mécanicien-outilleur
mécanicien en étampes

trouveraient une activité variée et intéressante,
— d'une part, dans la réalisation d'appareils et

machines pour nos lignes d'assemblage,
— d'autre part, dans l'entretien et la

construction d'étampes destinées à la
gamme de ces nouveaux calibres.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel pour de plus amples

renseignements, tél. 038/35 21 21,
2074 Marin/NE.
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Paribas: «Un problème franco-français»
Fin de la visite de M. Pierre Aubert à Paris

Page l -̂
La presse française avait pourtant fait

état d'un large contentieux franco-
suisse: l'affaire Paribas bien sûr, mais
aussi la fuite des capitaux, l'évasion fis-
cale et, surtout, l'impact des nationalisa-
tions, sans oublier le transfert de Swis-
sair d'Orly à Roissy, les prix des produits
pharmaceutiques, l'imposition des 50.000
frontaliers français travaillant en Suisse.

La fuite des capitaux ? «Nous n'en
avons pas parlé du tout», a asuré M. Au-
bert.

INDEMNISATION DES
NATIONALISATIONS

Paribas étant selon M. Mitterrand
«une affaire franco-française» , restait le

' problème de l'indemnisation pour les na-
tionalisations.

«Il n'y a pas encore de loi sur les natio-
nalisations, mais un projet de loi

. amendé», a fait remarquer M. Aubert.
«Le problème des nationalisations est

un problème intérieur français sur lequel
nous n'avons pas de jugement à porter.»

La Suisse, cependant, souhaite que
l'indemnisation soit «adéquate» équita-
ble, prompte et effective» et, si ce n'était
pas le cas, les tribunaux seraient saisis.

«Ce que je suis venu dire, a déclaré M.
Aubert au cours d'une conférence de
presse à l'ambassade, c'est que le Conseil
fédéral souhaite que les problèmes qui
pourraient résulter des nationalisations
soient analysés et surmontés en ayant à
l'esprit les étroites relations entre nos
deux pays et de sorte que ces liens puis-
sent non seulement se maintenir mais
aussi se développer à l'avenir.»

Et M. Aubert de rappeler que «la
France est .' notre deuxième partenaire
commercial; Nous sommes nous-mêmes
importateurs de produits français pour
des sommes plus importantes que les
USA. La balance du commerce extérieur
entre la Suisse et la France a un solde ac-
tif en faveur de la France de 9,3 milliards
de ff. La Suisse est aussi un des tout pre-
miers investisseurs directs en France, la-
quelle recourt abondamment au marché
suisse des capitaux»

D'ores et déjà, des experts suisses dis-
cutent avec leurs homologues français
sur les problèmes des indemnisations.

En ce qui concerne les problèmes bila-
téraux, «qui ne sont pas des conten-
tieux» a tenu à souligner M. Aubert
(Swissair, l'imposition des travailleurs
frontaliers, etc.), un aide-mémoire a été
remis par la délégation suisse. Le pro-
blème du prix des produits pharmaceuti-
ques sera abordé au cours d'une ren-
contre entre experts à la fin du mois.
IDENTITÉ DE VUES

La visite de M. Aubert à Paris se si-
tuait dans le cadre de rencontres réguliè-
res annuelles. Ses entretiens avec le mi-
nistre français des relations extérieures
Claude Cheysson ont essentiellement
porté sur les relations nord-sud et est-
ouest.

«Il y a eu identité parfaite de vues sur
tous les sujets» a assuré M. Aubert.

A propos du déséquilibre des forces
est-ouest, il a déclaré: «C'est une source
de danger et le rétablissement de l'équili-
bre doit dépendre d'une détermination
pour pouvoir ensuite réduire cet équili-
bre et les armements au niveau le plus
bas possible». C'est une thèse que M. Au-
bert, en sa qualité de président du
Conseil des ministres du Conseil de l'Eu-
rope, avait déjà exposée à Strasbourg le
2 octobre et il s'est dit «heureux de cons-
tater que sur ce point, pas toujours bien
compris des Suisses, nous avons une par-
faite identité de vues avec les Français».

Suisse et France «partagent également
les mêmes sentiments en ce qui concerne
la nécessité, et j'insiste sur ce mot, de
fournir une aide économique au peuple
polonais», a dit M. Aubert.

A propos de la conférence de Madrid
sur la coopération et la sécurité en Eu-
rope — «seul forum où les Suisses soient
assis à part entière à la même table que
les deux super-grands» - M. Aubert a
émis l'espoir «qu'un document substan-
tiel et équilibré puisse être rédigé et mis
au point d'ici le 18 décembre».

Quatre-vings pour cent en sont déjà
rédigés et il reste 20% qui donnent lieu à
d'âpres négociations».

Au cas où ce document ne pourrait
être achevé pour le 18 décembre, M. Au-
bert souhaite une suspension des tra-
vaux, de 12 à 18 mois. Il ne voudrait pas
qu'on mette fin à la conférence sans un
document «parce que nous tenons à la
poursuite du processus d'Helsinki».

(ats, ap)

Pour réduire le déficit de la Confédération
La commission du Conseil des Etats a

réduit le déficit du budget de la Confédé-
ration pour 1982 d'environ 15,8 millions
de fr. Le découvert passerait donc de
1120 millions de fr. à 1104 millions. La
commission est parvenue à réduire les
crédits aux postes suivants: subventions
aux Fédérations de gymnastique et de
sport (-335.000 fr.), subventions desti-
nées aux détenteurs de bétail des petits
et moyennes entreprises ( — 2,9 millions),
primes de moutures et indemnités
compensatoires ( — 500.000 fr.). De plus,
14 millions de fr. ont été retirés des cré-
dits accordés au Tunnel de la Furka
pour 1982; vu l'état des travaux, ce cré-
dit a été reporté dans le budget 1981.
LES COLONELS SE SERRENT
LA CEINTURE

La commission a encore établi un plan
d'économies pour les voitures de service

mises à disposition des officiers supé-
rieurs du corps des instructeurs. Dès
1983, les brigadiers et les colonels qui ont
droit-actuellement à une Mercedes 200
ne recevront «plus» qu'une Opel
Commodore. A partir du grade de lieute-
nant-colonel, l'Opel Record 1900 sera
remplacée par une Opel Ascona 1600 S.

En revanche, les colonels comman-
dants de corps garderont leurs Mercedes
280 S et les divisionnaires leurs Merce-
des 200 E.

Ces mesures, que la commission a dis-
cutées avec le DMF - et en particulier le
chef de l'instruction -, entreraient en vi-
gueur le 1er avril 1982 et les effets bud-
gétaires se feraient sentir dès 1983.

Les économies escomptées seraient de
705.000 fr. pour l'année 1983, de 592.000
f.r pour 1984 et encore une fois de
592.000 fr. pour 1985. (ats)

La loi suffit, estime le Conseil fédéral
Initiative paysanne contre l'importation excessive de fourrages

L'initiative populaire «Contre les importations excessives de denrées
fourragères et les fabriques d'animaux» doit être soumise au peuple' sans
contre-projet et avec la recommandation de la rejeter: c'est ce que propose le
Conseil fédéral au Parlement dans un message publié'hier. Le gouvernement
estime en effet que lès'objectifs de cette initiative peuvent être atteints par la
législation actuelle qui limite déjà la production animale en favorisant les
exploitations petites et moyennes au détriment des entreprises industrielles.

Lancée en février 1978 par l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
cette initiative a rencontré un vif succès.
En moins de six mois, ses auteurs ont ré-
colté plus de 165.000 signatures valables.
Cette initiative est en fait une consé-
quence du contingentement laitier. Pour
l'Union centrale, il est injuste de limiter
la production laitière sans en même
temps contrôler plus sévèrement les im-
portations de denrées fourragères et
orienter la production animale. Par son
initiative, elle entend favoriser une pro-
duction camée plus proche des ressour-
ces du sol suisse. Ainsi, elle veut non seu-
lement limiter les importations de four-
rages, mais aussi veiller à ce que ces im-
portations reviennent en premier lieu
aux exploitations agricoles petites et
moyennes qui disposent déjà d'une «sur-
face convenable» de cultures fourragères.
Elle s'oppose donc aux «fabriques d'ani-
maux» qui utilisent principalement des
fourrages importés.

UNE LOI EXISTE DÉJÀ
Le Conseil fédéral partage les préoccu-

pations des auteurs de l'initiative. Lui
aussi s'oppose à la prolifération d'éleva-
ges industriels qui fonctionnent presque
exclusivement grâce aux fourrages im-
portés. De même, il doit lutter contre la
surproduction de viande tout en don-
nant aux paysans la possibilité de
compenser les pertes qu'ils ont subies à
la suite du contingentement laitier. C'est
d'ailleurs dans cet objectif qu'il a, en
1976, soit l'année même où il a proposé le
contingentement laitier, soumis aux
Chambres un projet de révision de la loi
sur l'agriculture. Approuvé en 1979, ce
nouveau texte offre au Conseil fédéral
une série d'instruments lui permettant
d'oeuvrer dans le sens souhaité par les
auteurs de l'initiative.

CONTINGENTEMENT
DES ANIMAUX?

Conformément à la nouvelle loi sur
l'agriculture, le Conseil fédéral a, dès

janvier 1980, fixé des effectifs maximums
pour la production de viande et d'œufs.
En outre, de.nombreux producteurs ont
profité de la possibilité de réduire leurs
effectifs contre le versement d'une in-
demnité. Dans la mesure où ses moyens
financiers le permettent, la Confédéra-
tion prévoit de verser des contributions
aux détenteurs de bétail de manière à
compenser les avantages économiques
des grandes exploitations par rapport
aux petites. Enfin , si toutes ces mesures
devaient s'avérer insuffisantes , le Conseil
fédéral pourra recourir au contingente-
ment des effectifs d'animaux, (ats)

Viandes importées: sus à la fraude
Le chevreuil n'est pas toujours du chevreuil et le filet de perche peut dissimuler un
autre poisson. C'est ce que l'on constate à certaines occasions à la douane - moins
souvent qu'autrefois cependant - lorsque l'on découvre des désignations trompeu-
ses pour la viande et le poisson qui doivent entrer en Suisse. Pour démasquer ce
genre de fraude, l'Office vétérinaire fédéral dispose d'un service de contrôle et

d'un laboratoire installé à Berne.
L'année passée, il a été consommé en

Suisse 4400 tonnes de viande de gibier,
dont 2900 venaient de l'étranger. Toute
viande importée est contrôlée. Les spé-
cialistes du Service vétérinaire de fron-
tière de l'Office vétérinaire fédéral véri-
fient si la viande provient bien de l'es-
pèce animale annoncée et si l'indication
d'origine est juste.

Il y a encore quelque temps, des quan-
tités de viande de chevreuil qui passaient
la frontière étaient en réalité du cerf, du
chamois ou de l'antilope sud- africaine.
Aujourd'hui , de telles substitutions ont
devenues rares. En 1980, sur 255 échan-
tillons de viande contrôlés, il n'y en a eu
que cinq qui n'appartenaient pas à l'es-
pèce annoncée. Cette année, 210 contrô-
les n'ont jusqu'à présent révélé que qua-
tre cas de fraude. Mais les contrôles sont
plus difficiles à réaliser pour la viande

vendue en Suisse. Les cantons ont reçu
récemment des instructions de l'Office
vétérinaire fédéral pour le contrôle du gi-
bier qui provient du pays.

Il a fallu surveiller les importations de
poissons. La proportion de cas de fraude
a été très grande en 1980: sur 56 échan-
tillons, 45 pour cent du poisson n'avait
pas la bonne désignation sur les docu-
ments de douane. Cette année, le taux a
baissé et est d'environ 20 pour cent pour
un total de 249 échantillons. Il faut dire
que les noms de poisson peuvent varier
d'un pays à l'autre. Les autorités suisses
tiennent beaucoup à ce que les perches
canadiennes qui sont importées en
grande quantité soient désignées par
cette dénomination. On prête mainte-
nant une plus grande attention qu'autre-
fois à la désignation correcte du poisson
importé, (ats) Nouvelle baisse de l'essence

Les compagnies Aral, Fina,
Gulf, Shell et Texaco ont annoncé
hier qu'elles allaient baisser le
prix de l'essence de deux centi-
mes avec effet immédiat. Les au-
tres compagnies, qui s'aligneront
très certainement, feront connaî-
tre leur décision lundi. Cette
baisse s'explique par l'effritement
du dollar qui est tombé en des-
sous de la barre de 1 francs 80.

La baisse précédente, de deux
centimes également, était interve-
nue le 9 octobre dernier, (ats)

Le litre perd
deux centimes

Légère baisse des prix en octobre
L'indice suisse des prix à la consommation a baissé de 0,3% en octo-

bre 1981 par rapport au mois précédent, Il dépasse de 7,3% celui du
mois d'octobre de l'année passée. Le léger recul enregistré, explique
l'OFIAMT, est dû aux groupes alimentation ( — 0,6%), chauffage et éclai-
rage ( — 2 ,8%) et transports et communications (— 0,5%).

Ce sont principalement les baisses de prix constatées pour les légu-
mes et les fruits qui ont fait reculer l'indice du groupe alimentation. La
viande de porc et le sucre ont connu de légères diminutions de prix. Le
fléchissement de l'indice du groupe chauffage et éclairage est dû à de
nouvelles baisses de prix pour le mazout. Quant à la régression de l'in-
dice du groupe transports et communications, elle s'explique par des
réductions de prix pour l'essence. Une baisse des taxes téléphoniques
interurbaines a aussi influé sur l'indice du groupe.

Un secteur enregistre une augmentation des prix de 0,4%. Il s'agit de
la santé et des soins personnels. Il y a aussi eu des augmentations de
prix pour les voitures de tourisme, (ats)

Le Conseil de la Ligue suisse pour la
protection de la nature a accordé des cré-
dits d'un montant total de 500.000
francs pour la réalisation et l'entretien
de réserves naturelles et pour la sauve-
garde de paysages d'importance natio-
nale. Il s'agit notamment de 100 hectares
à La Combe-Grède, au pied du Chasserai
(Jura bernois), du petit lac «Le Neuf
Etang», en Ajoie (Jura) et d'une aide
pour des aménagements dans la vallée de
Binn (Haut-Valais).

(ats)

Un demi-million pour
des réserves naturelles

«La publicité en faveur de l'alcool et
du tabac doit être combattue avec ses
propres techniques et finesses. Les mé-
thodes modernes de la publicité commer-
ciale ne doivent pas seulement servir des
produits qui nuisent à la santé, mais doi-
vent être également mises au service de
la santé elle-même»: c'est des possibilités
et limites d'une telle «contre-publicité»
que près de deux cents participants ont
discuté lors du 3e Colloque national sur
l'alcoolisme, jeudi et hier à Lausanne.

Mis sur pied par l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, sur le thème
de l'information dans la prévention, ce
colloque a été l'occasion d'insister sur le
fait que l'information ne constitue qu'une
«stratégie» préventive parmi d'autres.

Une prévention globale des «comporte-
ments autodommageables» en matière
d'alcool, de tabac et d'autres drogues doit
comprendre tout une série de mesures di-
versifiées et faire une large part à la légis-
lation et à l'éducation, (ats)

La publicité au service
de la santé

Etonnante profession que celle «d'an-
thropophage». C'est pourtant ce qui fi-
gure à côté du nom d'un abonné, jeune
infirmier en psychiatrie, dans le nouvel
annuaire téléphonique de la ville de
Berne.

D'après un porte-parole des PTT, plu-
sieurs abonnés essaient de cette manière
de contribuer aux distractions de la
communauté. Malgré le fait que les PTT
refusent de publier ce genre d'indica-
tions, il se trouve tout de même quelques
professions loufoques qui échappent à la
«censure». Il y a en effet un autre an-
thropophage à Saint-Gall, ainsi qu'un
«rouspéteur» à Zurich. En Suisse ro-
mande, trois dames, dont la profession
est pour ainsi dire plutôt horizontale,
sont inscrites dans l'annuaire sous cette
rubrique: «relations publiques». Ponc-
tuellement cependant, les PTT biffent
des indications telles que espion, voyeur,
colérique, etc.

Conformément au droit en vigueur,
c'est ce que fournit l'abonné qui prévaut
pour le contenu de l'inscription dans le
«bottin». Les PTT ne sont pas astreints
à vérifier l'exactitude de ces indications.
Cependant, les PTT sont autorisés à re-
fuser de publier des inscriptions fausses
ou illégales, (ats)

Drôles de professions... Assemblée de la SRTR

Préoccupé par la détérioration de la si-
tuation financière de la SSR, le comité
directeur de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande
(SRTR) estime une augmentation des
taxes de réception inévitable. Il soumet-
tra à une assemblée extraordinaire des
délégués, le printemps prochain, les re-
cettes qui seront présentées au Conseil
fédéral à ce sujet. C'est ce qu'a annoncé
M. Hermann Pellegrini, président de la
SRTR, hier à Lausanne, lors de l'assem-
blée générale de la société en présence,
entre autres, de M. Jean Brolliet, prési-
dent de la SSR.

PRÉCIPITATION
L'on n'a pas manqué de déplorer, au

cours de l'assemblée, la hâte de M.
Schurmann de donner le feu vert aux
émissions radiophoniques 24 heures sur
24.

Dans son rapport d'activité pour 1981,
M. René Schenker, directeur de la
RTSR, a notamment précisé, à propos
de la création d'un troisième programme
de radio, qu'une décision définitive serait
sans doute prise le 11 décembre pro-
chain, (ats)

Augmentation des taxes
radio-TV inévitable

Convention hungaro-suisse. La
Suisse a signé avec la Hongrie, en avril
dernier, une convention de double impo-
sition. Le Conseil fédéral propose au
Parlement, dans un message publié hier,
de ratifier cet accord, le premier du
genre conclu avec un pays d'économie
planifiée. Il remplacera la convention
hungaro-suisse de 1942-48 qui ne corres-
pond plus à la pratique actuelle.

Nouveau millésime. En compagnie
de plusieurs spécialistes de l'économie
viti-vinicole du canton, les journalistes
valaisans ont célébré au Castel d'Uvrier,
près de Sion, le nouveau millésime 81. Il
s'agissait là d'un Goron pressé frais il y a
quelques semaines à peine et qui laisse
bien augurer de la qualité de la récolte
de cette année.

Procès de Mardiros J. Le jeune Ar-
ménien arrêté à Genève le 9 juin dernier
à la suite de l'assassinat d'un employé du
consulat de Turquie, pourrait être jugé
avant la fin de cette année. En effet, son
avocat, Me Gérard Benoit, a retiré, ven-
dredi, le recours en cassation qu'il avait
déposé contre l'ordonnance de la Cham-
bre d'accusation qui renvoyait son client
devant la Cour d'assises pour y être jugé ,

i (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Ceinture

Actuellement, le 80 pour cent des
conducteurs de voitures automobiles
attache leur ceinture de sécurité.
C'est ce qui ressort de nouveaux
comptages effectués en septembre
par le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) sur 24.000 voitu-
res, dans l'ensemble du pays et des
diverses catégories de routes. Ceci
correspond pratiquement au taux
obtenu immédiatement après l'intro-
duction du port obligatoire, le 1er
juillet 1981 (81 pour cent).

Alors que sur les autoroutes, ce taux
varie relativement peu entre la Suisse
alémanique (92 pour cent), la Suisse ro-
mande (84 pour cent) et le Tessin (77
pour cent), l'utilisation des ceintures
hors des localités et surtout à l'intérieur
des agglomérations est notoirement
moindre dans les régions romandes (66
resp 44 pour cent) qu'en Suisse alémani-
que (89 resp 79 pour cent).

BON SCORE DE NEUCHÂTEL
Dans les localités romandes, Lausanne

et Neuchâtel sont en tête, avec 61 pour
cent des occupants de véhicules atta-
chés, alors que Sion vient en queue avec
21 pour cent seulement. En Suisse alé-
manique, la ville de Lucerne connaît le
taux le plus élevé, 85 pour cent tandis
que Romanshorn est à la limite infé-
rieure 72 pour cent, (ats)

Taux élevé du port
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12.45 Follow me: cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 D faut savoir: solidarité
13.10 Vision 2: reprises. A bon en-

tendeur
13.25 Temps présent: Des Russes à

New York
14.25 Tell Quel: Tic, tac... toc!
14.50 Music Circus
15.50 Docteur Erika Werner
16.45 Les visiteurs du soir: Entre-

tiens avec Claude Roy
17.25 Ritournelles

Extraits du spectacle de la 18e
Européade de folklore, enregis-
tré à Martigny le 1er août 1981

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation: Tex

Avery
18.05 La Course autour du monde

Les huit télé-globe-trotters en-
voient ce soir les reportages de
la 5e semaine

19.05 L'antenne est à vous
Centre biblique international

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Les Faiseurs
de Suisses
Un film de Rolf
Lissy. Avec Emil
Steinberger - Walo
liiond. (Ce film es dif-
fusé en version origi-
nale ce même soir
dès 20 h. sur la
Chaîne suisse aléma-
nique)

C'est à un réalisateur suisse aléma-
nique, Rolf Lissy, que l'on doit cette
comédie au titre evocateur: «Les Fai-
seurs de Suisses». Il s'agit d'une auto-

t critique, en quelque sorte, puisque le
film dénonce avec efficacité et non

- - sans drôlerie
^

les, t ŷers_ de .notre
monde helvétique et " une certaine
forme de xénophobie qui y règne.

Chemin faisant, le portrait du par-
fait citoyen suisse est esquissé, par le
biais dé la caricature bien évidem-
ment.

Un sénario bien conçu, une mise en
scène soigneusement réglée, une in-
terprétation fort convaincante, le
tout rehaussé par un humour indé-
niable et, de plus, constamment pré-
sent, font de cette œuvre qui a été
réalisée en 1973 un morceau de choix,
garante en tout cas de près de cent
minutes de bonne humeur.

A l'affiche de ce film acerbe, de
bons comédiens dont Walo Liiond,
dans le rôle du «parfait fonction-
naire» chargé des nationalisations, et
de son adjoint incarné par le déjà
connu Emil Steinberger.

Il est à noter encore que si la
chaîne romande présente cette œuvre
en français, la Télévision suisse alé-
manique, eue, la diffuse ce même soir
en version originale. Libre choix,
donc, aux téléspectateurs!

21.40 Charivari
Gheorghe Zamfir, virtuose No 1
de la flûte de Pan

22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Football. Hockey sur glace

ma m i
11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

«Masque de feuilles», film de
Guy Lemoal

Ce film de Guy Lemoal est l'occa-
sion pour le Magazine de l'Aventure
de montrer un sujet de caractère eth-
nographique.

Tourné, il y a une vingtaine d'an-
nées, il conduit le téléspectateur dans
un petit village en Pays Bobo, au
cœur de la République de Haute-
Volta.

Dans le cadre des grands rituels re-
ligieux de la saison sèche, Guy Le-
moal était parvenu grâce aux
contacts privilégiés qu'il avait su éta-
blir avec les indigènes, à filmer pour
la première fois la cérémonie du Mas-
que de Feuilles.

Après ce document, Jean-Claude
Guilbert et Christian Prost pourront
converser avec Guy Lemoal et son
ami Philippe Luzuy, photographe et
grand voyageur.

Tous deux ont effectué un récent
! voyage en Pays Bobo, dans le même

village.
Aujourd'hui encore, est-ce la même

aventure que de séjourner dans cette
contrée, tant sur le plan de l'accès
géographique, que sur le plan du
contact avec les individus.

Le temps qui passe a-t-il atténué,
modifié le rituel des «masques de

! feuilles»: Réponses dans cette inté-
ressantes émission.

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Vyacheslav Semyonov et
Charles Dumont

13.50 Fugues à
Fugain
13,50 Actualité - 14.00
Histoire du Chevalier
des Grieux et de Ma-
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homme - 1515 Plume
d'Elan - 15__0 Maya
l'Abeille - 15.40
Arehibald le Magi-
chien - 16.00 Temps
X, magazine - 17.05
Serpico. Série

18.05 Trente millions d'amis
Le Saint-Cyr des chiens (suite):
La grande parade - Jacques
Brenner: Le chien, c'est la vie

18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1

Avec Gérard Jugnot
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés, avec: Francis Cabrel -
Et: Le groupe Trust - Michel
Berger - Amélie Morin - Lau-
rent Voulzy - Alain Souchon -
Gérard Manset - Jean-Baptiste
Quesnin - Catherine Lara -
Alain Bashung

21.30 Série: Jacquou le Croquant
23.00 Télé-foot l

Championnat Ire division
24.00 Actualités

10.30 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Assaisonnement de légumes -
Jarret de veau en aillade

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

, Chasser pour vivre, avec un
film, tourné dans les plaines de
l'Afrique de l'Est, sur les lions,
guépards, hyènes, chacals, ly-
caons, vautours, etc.

14.25 Les jeux du stade
Rugby: Barbarians-Nouvelle-
Zélande, en direct de Bayonne

17.15 Récré A2: enfants
17.20 La bande à bébé ,
17.34 La Révolte irlandaise

18.00 Ouvertures
Concerto pour cello No 1, de
Haydn, par l'Orchestre Aca-
demy Saint-Martin-in-the-

. Fields, chef et, soliste: Rostropo-
vitch - Document consacré au
Concours Rostropovitch

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres j

19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici -:
20.00 Journal
20.35 Série: Non-Lieu

2É35 Cosmos
4. Blues pour une pla-
nète rouge. Série do-
cumentaire de Cari
Sagan

22.35 Carnet de l'aventure •-' ¦• ¦:- - 1
• Quatre hommes, une pirogue au
Surinar_.Jfll0l3, "̂-^'-„- .. :'i il

23.35 Joi_Maïnotr 
 ̂ ,
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15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas
16.15 Nos relations avec le tiers

monde
16.45 Calendrier de la nature
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Cbischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Zwei: des rêves
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros .
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale ,
20.00 Die Schweizermacher

Film suisse de Rolf Lyssy (1978),
avec Walo Liiond, Emil Steinber-
ger et Béatrice Kessler. (Diffusé
en version française sur la Chaîne
romande)

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.05 Der Einzelganger

Le Cas Cameron. Série
23.50 The Muppet Show

Invité: SeftorWences
015 Téléjournal

18.30 Ulysse 31
La Planète perdue. (Reprise in-
tégrale de l'épisode diffusé en 6
parties durant la semaine précé-
dente)

18.55 En direct du passé
8. L'année 1337

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Eole ou le Coffret des Vents cos-
miques (1)

20.00 Jeux de 20 heures

Histoire contemporaine
d'Anatole France

20.30 JL/Anneau
d'Améthyste
Avec: Claude Piéplu -
Anouk Perjac - Michel
Robin - Eva Darlan -
Michel Blanc - Denise
Gence - Catherine Sa-
mie - Jean llougerie
etc

21.55 Soir 3: informations
22.15 Hollywood USA

Sally Keld. Le film de la se-
maine

ï il O W i .' " s J ï 13 A FA /
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. Yoga et santé (6)
10.50 Signes

Musée de la civilisation paysanne
à Stabio

1410 Au-delà de l'obscurité: La lu-
mière
Documentaire de Fausto Sassi

14.35 Claudia, owero dov'è Tim-
buctu
Un film de Mario Cortesi tiré d'un
conte de Max Bolliger ,

15.15 Pour les tout-petits ï
15.35 Top .*•¦ •/- ,;'•-
16.10 Petit voyage dans le futur des

professions
1. L'électronique

16.35 La Petite Maison dans la Prai-
rie

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

numéros
18.55 L'Evangile de demain
1910 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Neuf films avec Jean Gabin: Il

Vizioe laNotte
(Le désordre et la Nuit). Film poli-
cier de Gilles Grangier

2210 Téléjournal
2215 Samedi-sports. Téléjournal
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13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Der Tag, an dem die Erde stills-

tand
Film américain de Robert Wise

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Hitparade extra

20.45 Tirage de la Loterie à, numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale.,,, j i . uisa ¦- .. 'V «¦¦..- • -

22.05 Der Tod kommt auf leisen Soh-
len
Film d'Irving Moore

23.25 Téléjournal
23.30 Festival de jazz 1981 à Berlin

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dallTtalia
1315 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi: Dessin animé
15.10 TimmThaler . 'i

Téléfilm d'après le roman de Ja-
mes Kriiss, avec Thomas Ohrner

15.55 Conseils et hobbies en tous
genres

16.10 La boussole
16.35 Série: Boomer, der Streuner
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes

Présenté par Elfî von Kackreuth,
Fritz Muiiar, Gerda Gmelin et
Mitzi Tesar

19.00 Téléjournal
19.30 Ein zauberhaftes Biest

La Grande liberté. Série
2015 Wer den Schaden hat...

Téléfilm en 2 parties
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Thriller

La Poupée de 250.000 Dollars
015 Téléjournal
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales.
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jar-
dins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. Texte: Léon Tolstoï. Musi-
que: Buxtehude et Schûtz. 8.00 In-
formations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: pages de Marchand et Bruhns,
par Marinette Extermann, orgues de
la cath. St-Pierre, Genève. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de l'église de Sainte-Croix. 11.00
Contrastes: Berlin (Bach, Hinde-
mith, Karajan).

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

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Dimanche matin: Musi-
ques chorales. 9.02 Les classiques fa-
voris. 9.30 Cantate pour le 20e di-
manche après la Trinité: Cantate
«Schmùcke dich, O liebe Seele»,
Bach. 10.30 Les classiques favoris.
11.00 Concert en direct du Théâtre
du Rond-point des Champs-Elysées,
avec M. Dalberto, piano. Pages de
Fauré, Mozart et Chopin.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant (Pas-
teur B. Charles). 9.00 Sélection. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur la musique.

0)¦s
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. Les gens
d'Apples chantent et racontent leur
village. 21.00 Sam'disco (Avec des in-
formations sportives.) 22.30 Journal
de nuit. Loterie romande. 24.00
Hymme national.

3
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12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations, 20.05 Ra-
mages. 21.00 Scènes musicales: Le
Nozzè di Figaro, Mozart. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Jazz, en direct de Zu-
rich.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Série sur
l'INRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.50 Les Français
donnent aux Français. 20.05 Et si
nous passions la soirée ensemble.
21.15 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit 23.05-24.00
Au rythme du monde.

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 15.00 Acoustique musicale.
16.30 Musique traditionnelle. 18.00
Ouverture: Academy of St. Martin-
in-the-Fields: 1er Concerto pour vio-
loncelle et orch, Haydn. 18.45
Comment l'entendez-vous? 20.45 Soi-
rée lyrique. Chœurs du Grand Théâ-
tre et Orchestre de la Suisse ro-
mande: Rigoletto, opéra en 3 actes de
Verdi, d'après «Le roi s'amuse» de
Victor Hugo. 23.15 Ouvert la nuit: Le
temps suspendu: Beethoven, Szyma-
novski, Koechlin, CP.E. Bach.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
L'aventure espagnole d'André Mal-
raux. 16.05 Le livre d'or: Concert an-
niversaire en hommage à Antoine
Goléa, avec le Quatuor Via nova: œu-
vres de Dutilleux, Jolivet, Messian,
etc. 17.30 Pour mémoire: Les lundis
de l'histoire. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Ass. des comédiens combat-
tants. 20.00 Théâtre du Siècle d'or es-
pagnol: L'étoile de Séville, Lope de
Vega. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin.

A VOIR

«Table ouverte» d'un genre parti-
culier que celle mise sur pied demain
dimanche par Renato Burgy. En
effet, sur le plateau de l'émission, un
seul invité, le Genevois Guy-Olivier
Segond qui sera là au titre de prési-
dent de la Commission fédérale pour
la jeunesse.

Guy-Olivier Segond sera là pour
répondre pendant une heure aux
questions écrites et téléphoniques du
public, les producteurs de l'émission
souhaitant que ces questions tradui-
sent les préoccupations générales sur
les phénomènes de jeunesse d'aujour-
d'hui.

Les troubles qui ont secoué Zurich,
Lausanne et Bâle notamment peu-
vent être des symptômes d'un ma-
laise plus général. La Commission
fédérale qui s'était déjà livrée à des
réflexions approfondies sur des pro-
blèmes d'intégration et de participa-
tion de la jeunesse à notre société,
s'est efforcée dès les premières mani-
festations de réunir les éléments per-
mettant d'analyser les motifs de
l'agitation.

Elle a publié le résultat de son en-
quête sous forme de «thèses» qui ont
connu un succès considérable. Les
«thèses» n'ont pas pour but de juger,
encore moins de condamner, mais
d'aider à comprendre dans une situa-
tion où les provocations et la violence
peuvent «faire obstacle à une vision
claire des choses».

Cet exercice de clarification, de
même que des propositions de solu-
tions (énoncées dans uni deuxième
rapport), Guy-Olivier Second le
poursuivra demain dimanche avec les
téléspectateurs qui voudront bien ac-
cepter le dialogue.

Demain:
Questions sur la
jeunesse



10.00 Follow me: Cours d'anglais
1015 Le concert du dimanche: Ar-

turo Benedetti Michelangeli
joue le Concerto pour piano et
orchestre No 5 en mi bémol ma-
jeur, op. 73, de L. van Beetho-
ven

11.00 Le Trio Haendel
interprète la Sonate en ré ma-
jeur pour 2 violoncelles et piano
de G. Tartini, la Sonate pour 2
violoncelles et piano en ut de G.
F. Haendel et la Polonaise de F.
Ronchini

11.30 Table ouverte
Questions sur la jeunesse

12.30 Les canards sauvages: Le
magazine du rock

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Fêtes des vendanges de Neuchâ-
tel 1981 - Grande parade des
fanfares

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

15.30 Chansons à offrir
15.40 Sous le signe du lion

le Parc national d'Ambôseli, au
Kenya

16.35 Chansons à offrir
" *G4Srè\è} ovàrnaI  ̂ '"'"'
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16.50 Heureux
qui comme
Ulysse
Un film d Ĥenri :
Colpi. Avec: Fernan-
del, Rellys; Henri Ti-
sot, Mireille Audibert :

18.20 Mister Magoo
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
1910 Sous la loupe

Hippisme: Le cadre noir de Sau-
mur

19.30 Téléjournal
19.45 Série: L'Homme à l'Orchidée

1er épisode
20.40 Dimanche soir: Portraits

d'artistes suisses: Louis Cre-
lier: J'avance de trois cases
L'histoire d'une création musi-
cale à travers les fantasmes du
compositeur
Jean-Pierre Gos

21.35 Vespérales: Le temps
21.45 La guerre oubliée du peuple

afghan
22.00 Téléjournal
2210 Table ouverte

(2e diffusion)

— m i
9.15 Judalca
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche
12.00 La séquence du spectateur:

Films
«L'Affaire Dominici», de Claude
Bernard Aubert - «Moisson du
Ciel», de Thérèse Malik - «Un
Mari, c'est un Mari», de Louis
Velle et Frédérique Hébrard

12.30 TF1-TF1: Tournages
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

Invité: Salvatore Adamo

14.15 Les
nouveaux
rendez-vous

Variétés et Cinéma:
Claude Brasseur
pour le film «Une Af-
faire d'Hommes», de
Nicolas Ribowski

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Battlestar Galactica

2. La Patrouille lointaine
16.30 Sports première

Basketball: Villeurbanne - Mo-
naco - Football: JRéâultafjt et^
buts du championnat - lies-au-
tres résultats

18.15 Série: Le Vérificateur
1. Le Bilan d'une Idole

1915 Les animaux du monde
La grande parade des tétras -
Les curieux animaux du carbo-
nifère

19.45 Suspens
20.00 TF1 actualités
20.30 Dernier Amour

Un film de Dino Risi (1977) -
Avec: Ugo Tognazzi - Ornella
Muti - Venantino Venantini -
Alberto Postorino

22.20 Jazz à Antibes
The Latin Percussion - Jazz En-
semble Tito Puente, avec: Tito
Puente, Alfredo de La Fè, Eddie
Martinez et Carlos «Patato»
Valdez

23.20 TF1 actualités

9.00 Cours de formation
9.30 Nos relations avec le tiers

monde
10.00 «Und wfiren wir nur drei oder

vier™»
Une histoire d'Alfred Jungraith-
mayr

10.45 Schirmbild
Magazine médical

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal

13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas: Série
1515 Ecole des fans, invitée: Mi-

reille Mathieu

15.55 Voyageurs de l'histoire :
Henri IV

16.25 Thé dansant
17.05 Série: Jean Chalosse

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

Th^âtreçontemporain

20.35 L'Inconnue
d'Arras
D'après l'œuvre
d'Armand Salacrou -
Avec: Jean-Claude
Dauphin - Nicole Jà-
met - Francis Le-
maire - Annick Blan- ;
cheteau - Françoise
Marie

22.00 La nef des fous
Un film de Vincent Blanchet et
André Van In, d'après un projet
d'André Van In

22.45 Histoires courtes
Point de Rencontre

2310 Journal

13.45 Telesguafd
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau ¦

Série pour les enfants
14.35 A travers la campagne

i v̂. - .- /sUn regaid Ĵ r̂anger: La Grèce* r
15.05 Rails du monde
16.05 Svizra romontscha
17.00 Sports v
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Verschollen im Weltraum

Film de John Sturges (1969), avec
Gregory Peck et Richard Crenna

22.05 Téléjournal
2215 Nouveautés cinématographi-

ques
22-35 Connaissez-vous Liszt ?

Thomas Bâchli interprète «Sposa-
lizio» et «Aux Cyprès de la Villa
d'Esté»

22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

I31_H_______Z
11.00 Concert dominical

Arturo Benedetti Michelangeli -
Sonate en la min., op. posth. 164,
Schubert; 4 ballades, op. 10,
Brahms

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Bahia: Documentaire
15.20 James: Série
1610 La Fabrique de Topolino
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal

10.00 Mosaïque
15.25 Aspects du court métrage

français: Métro Rambuteau
1615 Voyage entre les lignes

Victor Hugo voyageur: Le Nord
de la France, 1835-1837

17.10 Prélude à l'après-midi
Récital Maria Callas

Théâtre de toujours

18.15 Le Deuil
sied à
Electre
D'Eugène O'Neil - Ire¦ partie: Le retour -
Avec: Malka Ri-
bowska -i  Anne ; : De-1
leuzë - Corinne Le \
Poulain - Michel Et-
cheverry - Bernard
Tiphaine, etc.

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

4. L'ouverture hollandaise
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3

La Marseillaise - Avec la parti-
cipation de: Michel Debré -
Jean-François Kahn - Marc
Ogeret - Mario Hacquard

22.35 Cinéma de minuit: Bas les
Masques
Un film de Richard Brooks
(1952) - (Version originale) -
Avec: Humphrey Bogart - Ethel
Barrymore - Kim Hunter - Ed.
Regley - W. Stevens - P. Ste-
wart - Martin Gabel

19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Centres musicaux européens: 2.
• Venise

19.50 Intermède '<¦¦ jj. SÏ
20.00 Magazine régional P m
2015 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Dr Erika Werner
21.25 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal
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9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
10.45 Marionnettes: Blanche-Neige
1115 Am Waimsee ist der Teufel los

Téléfilm sur les rockers, les punks,
les teds et les popers

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
1315 Portrait d'un scientifique de la

nature
14.00 Magazine régional
14.45 Die Marchenbraut
1515 Danse
16.45 Chris et Tim

4. Bulles de Savon: Série
17.45 Du fermier au comte
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Expéditions au royaume des

animaux
21.00 Le 7e sens
21.05 Die zweite Haut

Téléfilm de Klaus Poche, avec An-
gelica Domrose, Hilmar T'hâte

22.35 Téléjournal
22.40 Documentaire: Course de fu-

sées
23-25 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Mazowsze, ensemble polonais de
danses et de chansons folkloriques

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Aus meiner Aktenmappe
1410 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Diebelei

Comédie de Mateo Lettunich,
avec Willy Reichert et Anne-Ma-
rie Blanc

16.30 Vieux testament pour un nou-
veau monde
Le sculpteur Ulrich Henn

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Lou Grant

Le Héros sportif: Série
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Der Fuhrerbunker

Film de G. Schaefer (1981), avec
Anthony Hopkins - Richard Jor-
dan - Cliff Gorman

21.40 Téléjournal - Sports
21.55 La fin d'Adolf Hitler

Discussion sur le film «Le Bun-
ker»

2310 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Au bout du fil. 22.00 Di-
manche la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie. 23.00 Jazz, en
direct de Zurich.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: avec la So-
ciété genevoise des écrivains. 17.00
L'heure musicale: Schubert-Weber
Trio. 18.30 Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. G'arretto. 18.00 Magazine
du dimanche. 19.00 Inter-soir. 19.20
env. La vie du sport. 20.05 env. Et si
nous passions la soirée ensemble, par
Cl. Dufresne et A. Petit. 21.15 La
musique est à vous, de Jean Fon-
taine. 22.10 Jam parade. 2e Festival
de jazz de Paris (en direct).

12.05 Magazine de musique contem-
poraine. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 13.15 Palmarès d'in-
terprétation du 23e Concours inter-
nat, de guitare. 14.15 Monterverdi,
Mozart, Brahms. 16.15 La tribune
des critiques des disques. 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Musique contempo-
raine. 20.30 Orch. symph. de l'Etat
hongrois et chœurs de l'armée. 22.30
Equivalences. 23.00 Ouvert la nuit.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. 14.00
Sons. 14.05 Le savon, de F. Ponge.
16.05 Disques rares de musique sovié-
tique d'aujourd'hui: Orch. philharm.
de Leningrad. 17.30 Rencontre avec...
18.30 Ma non troppo, divertissement.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Polyphonix. 20.40 Atelier
de création radiophonique. 23.00 Mu-
sique de chambré.

1
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. - 6.02 Quotidien musi-
que, par Pierre Caloni: Valse Opus
64, No 1, Chopin; Quintette à vent en
sol mineur, Taffanel; Sonate en si bé-
mol K 281 et 6 danses allemandes,
Mozart. 7.02 Actualités du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens, par J. Roy: Darius Milhaud
(1). 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide: Le sacré
sauvage. 8.32 Mouvement de l'esprit
dans la langue du XVIIe siècle. 8.05
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: Etude rurale: Foires et
marchés; l'homme: le nom propre.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Evé-
nement-musique, magazine.

1I¦8

A VOIR

TV romande, ce soir à 20 h. 55

Louis Crelier est un personnage at-
tachant, opiniâtre aussi, drôle quand
il le veut, laborieux sous le coup de
l'inspiration. Louis Crelier est
compositeur de musique dite contem-
poraine. U a, chaque jour, des rela-
tions intimes avec une muse complai-
sante et, semble-t-il, de grand talent.

Mais Louis Crelier est Suisse, hé-
las, avec tout ce que cela suppose de
méfiance et d'avarice de la part
d'éventuels mécènes. Le chocolat et
les montres ne font pas bon ménage
avec la clé de sol. Alors Louis Crelier
chante, à Neuchâtel, dans une forma-
tion Dixie et vit d'espoir, entouré des
encouragements et de l'amour de sa
femme.

Michel Heimger, réalisateur, a
voulu montrer la naissance d'une œu-
vre musicale par le biais d'images in-
solites, très belles, rehaussées par la
fiction et l'humour.

Une expérience réussie, parfois
émouvante pour ceux qui sont restés
sensibles au difficile combat que mè-
nent les jeunes créateurs dans un
pays qui boude volontiers l'origina-
lité et le talent.

, Jean-Pierre Gos, lui, s'adapte
comme il peut à un talent qu'on a
quelque peine à définir. Jean-Paul
Mudry, réalisateur, a suivi, avec
beaucoup de fantaisie et d'invention,
l'activité peu banale d'un homme qui
se dit comédien, écrivain, composi-
teur, etc. Au détour d'un coup de
rouge et d'une chanson, de l'affection
maternelle et d'une manie pour les
chemins de fer, on découvre un phan-
tasme grassouillet qui gratte de la
guitare et envoie des messages à l'in-
tention des hommes de bonne vo-
lonté.

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

; Indice de demain: anche dou-
ble.

Louis Crelier,
compositeur neuchâtelois
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Diamant ^̂ /yr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone. (039) 22 45 66

DEVENEZ Irfpïi ¥ MEMBRE DU

FAIM'S W, CLUB
Viens renforcer les amis du ^H BL:-w-«-^7 ' Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB W BéIP V 
du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS wfl ENTRÉE GRATUITE

en versant Fr. 10.-au compte de chèques « / 
aux matchs du FCC aux enfants jusqu'à 16ans

23-683 . -1H 7 La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «/  d'un rabais de 10 %

dans les 48 heures W auprès de dix commerçants

DIMANCHE GRANGES N'OUBLIEZ PAS, AMIS
Après avoir goûté au plaisir d'évoluer face à SPORT SFS# OUE VOUS
une équipe de la ligue nationale A et d'avoir CTCC I C nAII7ICIV/ICpu malgré le résultat dialogué plus qu'honnê- C l E«> Lb %J \J \Jé£A t IVI t
tement avec des vedettes de la LNA, le FC La MOIWIIlilP D P I  *POI II DPChaux-de-Fonds peut envisager avec sérénité - T1MIVIIVIC UC L CllUlrC
son match face à Granges, actuel deuxième du \ RendeUous dimanche après-midi à 14 h. 30présent championnat. â ,a charrière.
Cette équipe soleuroise certainement pas irrér • '. ... [-—¦•—,;..; " ,'
sistible mais difficile à battre même, se dépla- i A,. n/>m __ ¦¦ _*«*«-*-«-_cera à la Charrière avec les Nussing, Brégy, Lf™u nom OU comrce
Nussbaum, etc. dans la ferme intention d'ac- nu FC La Chaux-ae-rondS-
quérir la totalité de l'enjeu pour conserver son •*" nous souhaitons
classement. _**—. » ,̂  ;, un joyeux anniversaire

¦ Conscient de l'importance de ce match, l'en- _ , .¦- au président du Fan's Club
t̂raîneur ainsi que les joueurs du FC La Chaux- ¦ "'' ' ' i . » ¦ S

de-Fonds, rr.ettrjont towt eh.ioauii'Fa. pour contrer igt f i  ff fi T il H—H
les projets dli FC Grangeŝ j rtjjjaner. les deux ""'' Dès le 15 novembre |¦̂ p̂ înWcjui lëTTapprbphèrâienTsensiblement de «y*n/t Hinr 'uî°^^prj¦ p
ce dernier et par la même occasion deux points 

v\j tlA\lu U t L-W I E. tilE :.
sont tout aussi pétillants qu'une bouteille, à J_f _3 [)|J FCl'occasion de l'anniversaire du président du *^^ ¦ w
Fan s ciub L/V CHAUX-DE-FONDS
Comment devenir membre du Fan's Club ?
Dimanche après-midi, rendez-vous au stand s 50 000 billets.
des gadgets où vous pourrez pour la mo- Plus de 30 000 francs de lots.
deste somme de Fr. 10.- devenir membre à -j e- pr;x: une PORD ESCORT
part entière du Fan's Club. " ~~*-_ . ., ». „ ; ,  . 30 montres-pendulettesCette carte donne droit à I entrée gratuite
aux enfants jusqu'à 16 ans ainsi que des , ,: :; Channe valaisanne
avantages auprès de quelques commerçants de 20 litres, valeur Fr. 1500.-
Ia ville- etc., etc.
Lors de votre inscription, vous recevrez \
gratuitement un footballeur porte-clé au Les lots seront exposés dans la vitrine de
couleur du FC La Chaux-de-Fonds. l'Office du tourisme (ADC) Neuve 11.

\ 
'

. $

IB 1̂ IHHI Nos grands avantages:

MEUBLES EN GROS # PRIX DE GROS

«_ffiOTOT3OTffl[ À VENTE AUX PRIVÉS| ï EHR_ 11. -r . ..- *NCI.HH£ FABRIQUE MOVAOO l| W» W -M ¦ M ¦ -M. B m *t_F -F » ¦ ¦ ¦ ¦ W ._¦ m_r

Rue de la Serre 116 -
Ex usine Movado 

© CREDIT GRATUIT

Le ballon du match est offert par

E. LEU
Machines à écrire
Charrière 13

F 3 i 2 1 1 1  "••«" 1 1 1 2 1 3  F Dimanche 8 novembre
* I I I F"ML l | [  A

1 FAN s - GOAL 1 JOUEZ AU FAN'S GOAL
4 Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds 4 

à 14 11 30
— Carte m °220 Fr. 2.— — La Chaux-de-Fonds - Granges
"F La Chaux-de-Fonds Servette "i" le J6U du pronostic du FAN'S CLUB
° —|—|—r—|—i—i—i—i— ° Premier prix: voyage à Paris_ 7 | 8 | 9 | o |  | o | 9 | 8 | 7 _ Achetez vos billets au stade !

IBIS!/ Balance 13
, . 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Haute Coiffu re - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service !

21, av. L-Robert, tél. 039/23 77 22

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bêlais
1er-Mars 7a. tél. (039) 23 28 32

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Nouvelle

t nri rt
12 mois de garantie sans limitation

de kilomètres — Fr. 9 500.—
Garage du Versoix

Téléphone (039) 22 69 88

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, tél. 039/23 90 98
Petite salle pour Banquets." 
Vous recommande sa petite carte faite à
la cheminée.
Ambiance accordéon.

Plâtre rie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29. tél. (039) 22 27 84

_ I "fS^ms  ̂ Location
D H D iJ-riSL Football-Club
nUHf_§5^Sk Hockey-Club
UHH %"Oj__V Boxing-Club

uuim 'fiSp TenGosa?lub
*- ' V_3J;R_B/\ f ¦ Desvoignes

É̂^rJy L.-Robert 80
1C..0W -t 2.32 •*_? g, 039/22 23 32
U OUUX- DE- FONDS

Votre grand magasin

do coop city
1 0% avec carte Fan's Club

sur les articles de football

_ _ meilleur marché au

lit Q/n Fan s Club sur
M %/ /U plantes et fleurs

Au Ruisseau Fleuri
Rue du Marché 2. tél. 039/22 41 50

Demandez les meilleurs prix pour
confection deuil et décor

Stehié Fleurs

' RESTAURANT

au britcnon
Ri» da I» Serre 68.téL 039/221785

Maintenant la chasse.

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four
Boulangerie-Pâtisserie

J. J. -piicfis
Numa-Droz 157. tél. (039) 22 45 35

AU B Û C H E R O N

Rabote les prix

Après les matches, une adresse :
Restaurant

La Cheminée
Venez déguster son steak de poulain
garni, au poivre vert, servi jusqu'à la

fermeture

Brasserie de l'Etoile
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité: «entrecôte maison»
J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisier 24

Tél. (039) 22 29 54

Déco - Rideaux
Téléphone (039) 26 66 33

Centre Jumbo
Voilage, tissus, décoration,

accessoires, -̂ - iy - -^ j]
Nouveaj^: ^^&._ ù ¦

Depot nettoyage chimique

rTTA Restaurant lj
JUMBO
Menus du dimanche

8 novembre |
Médaillons de porc à l'ail I

I Choux-Bruxelles j
I Pommes croquettes |

I Fr. 7.50
m Rôti de veau à la diable
*.;j Choux-Bruxelles
I Pommes croquettes

I Fr. 8.50
8B Service de bus
H toutes les 20 minutes.

HB 28-022 200

Brasserie-restaurant
Petite Poste

Léopold-Robert 30a, tél. 039/23 15 27
Ce soir

POT-AU-EELI 
sur assiette Fr. 10.—

CENTRE SAJn.:n 1 1 1  iii. mrii ; i innmimi n i uj iaiii:ii:iiiiimiiiuiiim

ni \p tmmmm
mmmmms^mm

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite



Bridge: le jeu du flanc
Très récemment, au cours du champion-

nat d'Europe, disputé en juillet 1981 à Bir-
mingham, c'est, semble-t-il, grâce à un joli
coup de flanc que l'équipe anglaise a pris le
meilleur sur l'équipe française.

La Pologne avait pris la tête du classe-
ment tandis que la France et l'Angleterre
pouvaient toutes deux prétendre occuper le
second rang, séparées qu'elles étaient par
très peu dé points. Au surplus ces deux
équipes se rencontraient précisément lors
du dernier tour!

Mettez-vous à la place du joueur placé en
Sud qui doit entamer le contrat, joué par
Est, est 4 piques.

Voici les mains de Sud et d'Ouest qui est
le mort

4
?
•fr

4> V965 I s I ?
Z ™  O M 

m
? RD104 ?
4*742 1 S I «fr

<|»AD10
••D95

;:?>,.
•fr ARDV86

Vous êtes en Sud, vous avez entamé vo-
tre singleton à carreau, Ouest met le Roi,
votre partenaire met une petite carte de
même que le déclarant.

Pour la seconde levée on joue le 5 de pi-
que du mort, votre partenaire ne suit pas et
le déclarant met le roi que vous prenez avec
l'As.

Et maintenant, ami bridgeur, réfléchis-
sez! Pour faire chuter le contrat de 4 piques
vous devez (vous et votre partenaire) réali-
ser 4 levées. Vous venez d'encaisser l'as
d'atout et comme vous avez pris le roi, vous
ferez votre dame. Il n'y a aucun espoir ni à
cœur (As et roi sont au mort) ni à carreau
où il est certain que le déclarant possède

l'As puisque votre partenaire ne l'a pas
montré à la Ire levée. Une première possibi-
lité consisterait à jouer As et Roi de trèfle
en espérant que le déclarant possède 2 car-
tes à trèfle.

Cette manière de jouer est celle que les
joueurs expérimentés désignent sous le nom
de «croire au père Noël! ».

Vous savez maintenant, après les 2 pre-
mières levées qu'Est possède le Roi de pi-
que sixième et l'As de carreau - 7 points
d'honneur. Le jeu d'Est ne peut être valo-
risé que par une couleur très courte à trèfle
- Singleton ou chicane.

L'excellent joueur anglais Rose, après
avoir un peu réfléchi joua un petit trèfle,
alors qu'il avait en main As, Roi, Dame et
Valet! et ce qu'il avait espéré se produisit:
son partenaire possédait la carte qu'il fal-
lait avoir, le 10 de trèfle! Nord rejoue im-
médiatement carreau, coupé par le 10 de pi-
que de Sud, As, Dame et 10 d'atout en
coupe plus le 10 de trèfle « 4 levées, soit
une de chute.

Dans l'autre salle la paire française dé-
cida de défendre à 5 trèfles contrés pour 2
de chute. L'équipe anglaise gagnait en tout
500 plus 100 = 600 et comme les 2 équipes
se tenaient de très près l'Angleterre l'em-
porta finalement de quelques points, se
classant seconde.

Voici la donne complète:

*-
«• 108763
.f V9532
4-1095

4»V965 ]J I 4 R87432

•f'AR Q 
¦ 

*V42
? RD104 . + A76
4» 742 I S I 4- 3

4 AD10
••D95

4-ARDV86
...et bravo à celui de nos lecteurs qui a

imaginé la retour d'un petit trèfle: il y a en
lui l'étoffe d'un vrai bridgeur!

Solution en page 28

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

Jouez avec nous!

Vous avez été nombreux à répoudre à notre concours no 6 dont la solution exacte était

Rome la cité éternelle
Le gagnant du concours No 6 est Monsieur Georges Farine, Biaise-Cendrars 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge
Merci!
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PRÉNOM: j  2 3 4
ADRESSE: 

LIEU: LI M M M  LLI l l l l l

Age CONCOURS No 7 DERNIER DÉLAI MARDI 10 NOVEMBRE.

Faites coïncider les 2 cercles de façon à
pouvoir lire par les cases blanches, un mot
de 4 lettres.
Question 4: Quel est ce mot?

i -

Roulette

Escalier I 2Ek ^̂ ^¥ °
nom 

;
Répondez aux diverses définitions de ___ ¦l&éF UhitiSir' ïh: -o.,
manière à compléter cet escalier; à chaque I t a S
définition, le mot s'allonge d'une lettre. ; _
Question 3: Quel sont les 2 premières e c p a s © r
lettres du dernier mot? i Les 2 derniers termes ont un sens

presque identique et représente
I— m —— -_-_ une action d'élimination particu-

lière

Anagramme
Formez 5 mots différents avec les lettres des termes
indiqués dans la grille de gauche, de façon à obtenir un 6e
mot dans la première colonne verticale
Question 2: Quelle est ce mot?

V

Ces cartes sont disposées selon un or-
dre logique, découvrez-le et remplacez
le Joker par la carte manquante.
Question 1: Quelle est la valeur de
cette carte?

Réussite

HORIZONTALEMENT. - 1. Ex-
cessif. 2. Acérées. 3. En ligne; Ils peu-
vent avoir raison de bien des faibles-

ses; Lettres de Naples. 4. Mauvais
quand on rechigne; Sur une rose;
N'est pas n'importe qui en Angle-
terre. 5. Personnage de Shakespeare;
Petit lit. 6. Ne pas se mettre à table;
Lâché par le poltron. 7. Son bagage
est bien léger; Tête d'épingle; Pas en-
tièrement neuf. 8. Article; Déclara-
tion; Tellement. 9. Emplie de dévo-
tion. 10. Attention; Département.

VERTICALEMENT. -1. Non co-
piées. 2. On en prend pour s'amélio-
rer. 3. Possessif; C'est l'ancien nom
de l'Archipel; En pitié. 4. Mets déli-
cats; Son cours est attentivement
suivi; Département. 5. Ville du Lot-
et-Garonne; Elle dut cueillir sa pre-
mière parure. 6. Sans talent (pluriel);
C'est maigre... 7. Adjectif démonstra-
tif; Dans Dieppe; A bout. 8. La fin du
mois; Application à une chose; Eh
Europe. 9. Secourues. 10. Imiter.

(Copyright by Cosmopress 5E)
Solution en page 28



WÊÈL I Grand match au loto ' SàÊÈÊÈ; 12"

Lf̂ ^Li Boccia-Club Montagnard s^^édseL

La Chaux-de-Fonds EXPOSITION D'OISEAUX En,rées:$!tes £?:_0
AU BRITCHON organisée par la Société d'ornithologie «La Volière» Enfants gratuit.
7 et 8 novembre Ouvert: samedi de 9 à 19 heures - Dimanche de 9 à 17 heures TOM BOLA

' A VENDRE '

DEUX IMMEUBLES
DE FABRIQUES

à La Chaux-de-Fonds
Boulevard de la Liberté 59-61

Les locaux, en très bon état d'entretien compren-
nent des ateliers d'une superficie de 800 m2 avec
vestiaires et dépendances, des bureaux, 2 apparte-
ments, 7 garages.

Accès facile et bons dégagements.

Surface totale du terrain : 4 400 m2, offrant possi-
bilité d'extension future.

Vente globale ou séparément.

S'adressera: 28.12105

NIVAROX SA - La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 21 - Tél. (039) 23 47 44

Demander Monsieur Schwab
V ^

-
^̂ j

Nous cherchons pour notre département création, avec
entrée immédiate ou pour date à convenir, un

polisseur-
lapideur
pour boîtes en acier inoxydable, désireux de remplir
une fonction intéressante et variée, au sein d'une
équipe de création.
Le postulant doit connaître à fond le métier et avoir de
l'expérience dans la qualité soignée.

] Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur
; habitué à travailler indépendamment.

Nous offrons:
— une situation stable
— caisse de pension
— salaire mensuel
— ambiance de travail agréable

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec nous.
Schmitz Frères & Cie SA
Gibelstrasse 41
2540 Grenchen - Tél. 065/8 51 01 3712531

Occasions
Utilitaires

RENAULT ESTAFETTE
Fourgon 1979 28 000 km.

! JEEPÇ- J6 . ; - „. ' . -
6 plades * "iUI"v aii"; J ' - :̂ "' ûiiÂ ' Fr. 9800.-

FORD TRANSIT 100 ponté
1980 10 000 km.

FORD TRANSIT 100
double cabine
1978, avec pont Fr. 9 000.-

GARAGE "2r
DEFROIS SA Bd des EpIatures 8
^̂  Tél. 039/26 81 81

J.-P. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds
27811

Hôtel-Restaurant en Valais
station de ski 2000 m., cherche pour la sai-
son d'hiver ou 9 mois, dès le 15 décembre,

sommelière
connaissant les 2 services.
Tél. 027/83 14 06.

fcrf ['' / _ _ ]  :¦_ • J

cherche

démonstratrice
pour le rayon des jouets

nettoyeuses
de 6 h. à 8 h.

Veuillez prendre rendez-vous en télé-
phonant au (039) 25 11 45. 2*022200

|ret|sa|
Recherches économiques et techniques

Entreprise régionale de promotion d'entreprise fournis-
sant des services d'appui variés recherche

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

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

troduction et de la promotion de produits existants
ou d'innovations sur le plan technique et commer-
cial

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

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

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

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

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

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

port avec les exigences du poste.

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

En vue d'être formé comme

RÉGLEUR DE MACHINES
ÀTHERMOFORMER
pour travail en équipes

2 équipes 05 h. 45 à 14 h. 15 et
13 h. 45 à 22 h. 15

nous cherchons

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équiva-
lente. _ ,. • °'

Il s'agît[B3jj]|[ jjgSfê h responsabilités. 
^

fc ' l Date d'entréeçtàiconvenir. JJU .^a  : - .-- -
Prière d'adresser offres écrites à :

r Fischer ¦ t_
Moulage plastique
Route de la Gare 55
2017 Boudry 87-311.8

Nous cherchons pour l'organisation de notre atelier et la surveillance
de nos chantiers, un

ferblantier-
,.lii-, i ru ? ,K AW^.«.. m,.o -inn wl|:f -.„fli»r! rrjys îWWll

couvreur
en possession de la maîtrise fédérale. Nous offrons place stable et
d'avenir pour personne dynamique ayant l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités. Atelier moderne et bien équipé en exploitation.

Salaire en fonction des capacités avec possibilité d'intéressement.

Votre offre sera traitée avec toute discrétion et doit être adressée à A.
Guigoz S.A. case postale 32, 1000 Lausanne 16. accompagnée des
documents usuels.

22-3494

Cherchons tout de suite

garçon
ou

dame d'office
et

sommelière (ier)
Restaurant
AU FEU DE BOIS,
tél. 039/26 82 80. 27497

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé(e)
du stock
capable de travailler d'une manière
indépendante

Prière de nous faire parvenir une offre
détaillée ou de prendre contact par
téléphone

LANIERE BRACELETS SA
92, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 17 62 27794

1 L̂ SA^LU rmz
PERFORMANCE SAILCRAFT SA, IjM
SOCIETE EUROPEENNE DE /—*̂ i
DISTRIBUTION NAUTIQUE» L̂ p

m ENSAGE DE SUITE ĵSS

î unesecréfcàreï
I trilingue I
iKSSSSffiSS' î
I ANGLAIS/FRANçAIS, M8S£iS/SSo*A™r,|5&sSi t¦KHS^SLI
IWMïKKMr •
1 5 PLEIN DEVELOPPEMENT. |

(

FAIRE OFFRE AVEC CURRICUHW-VITAE-

ET PHOTO A I

isars ĵ
^̂^̂ ^̂ *̂ 28-21731

. _J _=> 3̂___ r~—I

B Assistante sociale Jj
La Direction du 1er arrondissement des CFF cherche:

une assistante sociale (ou assistant) diplômée, avec plusieurs années de
pratique

— Activités variées
— Grande indépendance
— Lieu de service: Lausanne
— Date d'entrée en service: 1er février 1982 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une copie
du diplôme, sont à adresser à la Direction du 1 er arrondissement des CFF,
Division administrative, avenue de la Gare 43, 1001 Lausanne.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Mariller, chef-
de la section du personnel, téléphone 021 /42 22 05. 79.1045

¦_______¦_¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦__¦______¦
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, nos bourses réagis-

saient positivement au mouvement de
baisse intervenu sur les taux d'intérêt à
court terme sur l'euro-marché, suivant
ainsi l'exemple de Wall Street.

Le redressement ds cours se faisait en
bloc et touchait tous les secteurs. Aux
bancaires seuls les titres de la BPS évo-
luaient à contre-courant. Ils perdaient
encore 80 francs à 890. Parmi les gains
les plus importants citons ceux de Crédit
Suisse porteur +90, UBS nominative
+ 17, de Buehrle porteur +85 à 1415 et
de Ciba-Geigy bon + 35.

Mardi, après la vigoureuse reprise de
la veille, le marché adoptait une allure
indécise. Les titres qui avaient enregistré
les plus fortes hausses le jour précédent
rétrocédaient une partie de leurs gains.

L'amélioration attendue sur le plan de
l'inflation, pour le milieu de l'année pro-
chaine, bénéficiait surtout au marché
obligataire alors que les actions sont ac-
tuellement davantage influencées par les
perspectives plutôt incertaines sur l'évo-
lution de l'économie suisse l'année pro-
chaine. La fermeté actuelle de notre
franc renforçait encore les inquiétudes
des investisseurs.

Les obligations étrangères poursui-
vaient leur mouvement de hausse dans
une ambiance animée. L'annonce d'un
taux d'intérêt de 7%% pour l'emprunt
Bell Canada encourageait la demande.

Quant aux actions l'allure était très ir-
régulière, on relevait de nombreux écarts
négatifs aux financières de même qu'aux
industrielles. Aux assurances, aucune
orientation d'ensemble ne parvenait à
s'imposer, alors qu'aux bancaires c'est
BPS qui tenait la vedette avec une re-
prise du cours de 50 francs à 940. Les
communiqués de la banque et de la
Commission fédérale des banques rassu-
raient les investisseurs. Quant à la ré-
duction du dividende elle avait déjà été
escomptée.

Mercredi, le marché se montrait à
nouveau irrégulier et sélectif. Les échan-
ges portaient en particulier sur les titres
au porteur de premier plan. Parmi les
bancaires BPS regagnait le niveau des
1000, allure irrégulière des financières
avec Electrowatt +30, Interfood $_S,
Bi^udé. +,,20 et Adia -25. Peu dtf varia-
Ttions aux assurances à l'exception de
Réassurances porteur + 50 et Zurich no-
minative — 50. Au compartiment des in-
dustrielles Nestlé porteur se distinguait
par une avance de 55 francs alors que
BBC perdait 30 francs.

La séance de jeudi était l'une des plus
animées depuis quelques semaines et la
tendance était ferme dans tous les sec-
teurs. L'espoir d'une prochaine baisse
des taux d'intérêt et la bonne perfor-
mance des obligations attiraient de nou-
veaux acheteurs à nos bourses. L'indice
SBS passait de 283,80 à 287.

Avant-bourse, baby Roche avançait

de 125 francs à 6500. Sur le marché offi-
ciel BPS restait inchangée à 1000, tandis
que SBS porteur +9 et Crédit Suisse
porteur +50 ressortaient du lot. Les fi-
nancières étaient recherchées notam-
ment Adia, Electrowatt et Buehrle +45
à 1445. Plutôt délaissées, les assurances
avançaient de 1 % en moyenne. Le
compartiment des industrielles suivait la
tendance générale. Les ordres d'achat se
concentraient sur Ciba-Geigy porteur,
Fischer et Nestlé. Par contre, Alusuisse
et surtout BBC A -40 à 1060 allaient à
l'encontre de la tendance.

NEW YORK: La réduction des taux
d'intérêt donnait une vive impulsion à la
cote vendredi dernier. Le Dow Jones en-
registrait ainsi sa plus vive hausse depuis
janvier et gagnait 19,60 points à 852,55.

La baisse du taux d'escompte à 13 %
provoquait une généralisation du «prime
rate» à 17 % % et permettait à l'indice
Dow Jones de s'adjuger, lundi, encore
14,27 points à 866,82. Les valeurs énergé-
tiques, de la technologie étaient particu-
lièrement recherchées.

L'offre de rachat lancée par Mobil Oil
pour l'acquisition de Marathon Oil rap-
pelait aux boursiers la lutte pour l'acqui-
sition de Conoco. Les cotations sur Ma-
rathon Oil étaient interrompues à 90
dollars en hausse de 22 %..

Parmi les informations économiques
on relevait deux nouvelles qui auraient
dû tempérer un peu l'optimisme des
boursiers, à savoir le repli au mois de
septembre de 0,9 % des commandes à
l'industrie contre 1,5 % en août et le re-
cul de 0,4 % pour le même mois des dé-
penses de construction.

Mardi, après une hausse de 34 points
en deux séances, le marché fluctuait
dans les deux sens et l'indice gagnait fi-
nalement encore 1,90 point. Le volume
d'échanges tombait à 55 millions de ti-
tres contre 65,59.

Le sous-secrétaire au Trésor, M.
Sprinkel, déclarait qu'il avait de plus en
plus confiance dans une baisse rapide de-
taux d intérêt à court et long terme.
Quant à la récession, il la voit modérée et
brève avec une reprise pour 1982. Pour
M. McCraken, de l'Université du Michi-
gan, la récession sê̂ a plus grave qu'on ne
se plaît à dire à Washington parce qu'au
cours des trois dernières semaines, on en-
registre dans les milieux d'affaires un ta-
rissement des commandes.

'Mercredi, le marché se stabilisait et
l'indice Dow Jones reperdait l'acquis de
la veille ( — 1,90 point). La commission
parlementaire qui s'occupe du budget es-
timait que le programme d'abaissement
des impôts aura l'avantage d'écourter la
récession, mais elle aura pour inconvé-
nient de mettre un plancher assez élevé à
la baisse des taux d'intérêt.

Marathon Oil continuait à se battre
contre l'offre d'achat faite à ses actionai-
res par Mobil Oil. La société invoque la

loi antitrust et utilise tous les moyens lé-
gaux pour rester indépendante. Si Mara-
thon gagne ce combat et si Mobil Oil se
voit forcé de renoncer à ce rachat, cela
refroidira sans doute bien des sociétés en
mal de fusion. Des rumeurs circulaient
d'ailleurs au sujet de Cities Service et
Kerr McGee qui devraient figurer ces
prochains jours sur la liste des offres de
rachat, mais cela dépendra maintenant
en grande partie de la décision que pren-
dra la cour au sujet de la plainte déposée
par Marathon. Marathon clôturait à
82 % en baisse de 3 Vi ;

Jeudi, Chemical Bank était l'une des
premières banques à baisser son «prime
rate» à 17 %. La nouvelle n'avait toute-
fois pas d'influence à Wall Street. Les
opérateurs préféraient s'abstenir dans
l'attentevde connaître lé résultat du pla-
cement par le Trésor des 2 milliards
d'obligations remboursables en 30 ans.
L'intérêt en bourse se concentrait à nou-
veau sur les quelques fusions possibles ou
probables. Dans l'ensemble des prises de
bénéfices affectaient le secteur énergéti-
que. Dans le secteur hospitalier Humana
décidait de diviser ses actions à raison de
3 pour 2 et d'augmenter son dividende
de-5Ô %; o- '- ..: '- -; 
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Le président Reagan avait inscrit dans
son programme électoral de supprimer la
tarification du gaz naturel. Se- voyant
forcé de renoncer à son projet en 1981, il
le reprendra en 1982.

Le Dow Jones qui avait pris une
avance de 4 points durant les premières
heures perdait en clôture 7,61 points à
859 49" ¦ ' " '"" ~ a

G.JEANBOURQUIN

Ralentissement Tannée prochaine
Construction

Dans la construction, on s'attend à un
ralentissement de l'activité pour l'année
prochaine. La progression constatée
cette année a atteint son point culmi-
nant. Pour ce qui est des plans et des
projets, qui sont un bon indicateur de
l'évolution dans ce secteur, les mandats
sont déjà en recul. C'est ce que révèle le
forum chargé d'étudier le secteur des
constructions, qui s'est réuni à Berne
sous la présidence du directeur de l'Of-
fice fédéral des questions conjoncturel-
les, M. Waldémar Jucker.

Le ralentissement prévisible est dû —
du moins pour les constructions privées
- à la hausse du niveau des taux d'inté-
rêt et à la retenue dans l'octroi des cré-
dits. En outre, le climat général est
moins bon du fait des perspectives éco-
nomiques.

Le forum précise que l'emploi dans la
construction restera satisfaisant' durant
une bonne partie de l'année prochaine.

Mais à la fin de 1982, le recul pourrait
être plus important que ce n'est le cas
d'habitude à cette saison.

Le risque d'une surcorrection existe; la
possibilité de l'éviter ne dépend pas seu-
lement de la politique monétaire, mais
aussi du comportement des mandants et
des fournisseurs de crédits. Un octroi des
mandats aussi régulier que possible est
non seulement dans l'intérêt de la cons-
truction mais aussi des maîtres de l'ou-
vrage publics et privés. Un nouveau fort
redimensionnement de la construction
pourrait mener à une diminution des ca-
pacités qui ne permettraient plus au sec-
teur de la construction de satisfaire les
demandes ultérieures. Le forum chargé
d'examiner les questions que pose le sec-
teur des constructions se réunira à nou-
veau début 1982 pour procéder à une
nouvelle appréciation de la situation.

! (ats)

Accord
Les délégations de la Société suisse des

entrepreneurs (SSE), du Syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB), de la Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs de la
construction (FCTC) et de rAssocaition
suisse des travailleurs évangéliques sont
parvenues hier à un accord sur la conclu-
sion d'une convention nationale d'une
durée de trois ans. Cette convention, qui
touche 160.000 travailleurs, devra encore
être ratifiée par la base.

La nouvelle convention prévoit en par-
ticulier une réduction du temps de tra-
vail d'une heure et demie à réaliser en
l'espace de trois ans, quatre semaines de
congés payés pour tous et cinq semaines
pour les travailleurs âgés de plus de 50
ans à instituer par étapes ainsi que la
compensation intégrale du renchérisse-
ment, (ats)

Sur les 44.200 salariés que compte l'in-
dustrie horlogère suisse (niveau, relevé à
fin septembre 1980, sans les travailleurs
à domicile) près de 70% travaillent dans
les cantons de Neuchâtel, Berne :et So-
leure. Si l'on y ajoute le personnel des lai
-Mliiieâmrfégèr^i-ti 5urâ

;
ét de Genève|

ces cinq cantons^règroupent 86% de l'ef-
fectif total de l'industrie horlogère
suisse. La? 'fériartitiôri 'par entreprises
(861 en 1980) présente un profil-simi-
laire. Les deux' tiers des entreprises sont
situées dans les trois principaux cantons
horlogers et 89% dans les cinq principaux
cantons horlogers. Cette statistique
montre bien que les difficultés de débou-
chés dans l'industrie horlogère peuvent
poser des problèmes particulièrement
graves sur le marché du travail dans ces
différentes régions, souligne la Société
pour le -développement de l'économie
suisse (SDES) dans son dernier bulletin.

(ats)

Forte concentration régionale
de l'industrie horlogère

Cours 30.10.81 demande offre
America val. 376.— 386.—
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2450.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 49.25 52.50
Japan portf. 457.— 467.—
Swissval ns 185.75 187.25
Universalfd 72.— 73.—
Universalbd 57.75 58.75
Canac 79.50 80.50
Dollar inv. dol. 87.50 88.50
Francit 69.50 72.—
Germac 77.25 78.25
Itac 107.50 109.50
Japan inv. 495.— —.—
Rometac 412.50 417.50
Yen invèst 600.— 605.—
Canada immob. 740.— —.—
Canasec 521.— 531.—
Cs bonds 53.50 54.50
Cs internat. 64.— 65.—
Energie val. 113.— 115.—
Europa valor 91.— 92.—
Pacific valor 94.50 ' ¦

<si__SffwSwissimm. 61 llSQf—* fS3160!—^*
Ussec 536.— . 546.—
Automation 67.— 68.—
Eurac 243.50 245.50
Intermobilfd 67.— 68.—
Pharmaionds 136.— 137.—
Poly bond 56.80 57.30
Siat 63 1150.— 1160.—
Bondwert 103.50 104.50
Ifca 1350.- 1380.-
Ifca73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 99.75 100.75
Valca 57.— 58.50
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Les grandes banques ont décidé une
nouvelle baisse du taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixe, soit entrèisO,25 et
0,50% suivant les .'catégories de dépôts.
Elles ont aussi ramené de 5 à 2,5 millions
de francs le montant maximal des dépôts
à terme. En outre, les intérêts payés se-
ront répartis dorénavant en quatre nou-
velles catégories: soit de 2 à 5 mois, de 6
à 8 mois, de 9 à 11 mois et de 12 mois.

Pour les dépôts entre 250.000 et 2,5
millions de francs, le nouveau taux d'in-
térêt sera de 9,5% (auparavant 9,75)
pour 3-5 mois, de 9% (9,25) pour 6-8
mois, de 8,75% (9,25) pour 9-11 mois et
de 8,5% (8,75) pour 12 mois.

Pour les montants entre 100.000 et
250.000 francs, les nouveaux taux seront
respectivement de 8,75% (9), 8,25%
(8,50), 8% (8,5) et 7,75% (8). (ats)

Baisse des taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe

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

local des banques

<A - cours du 5.11.81) (B - cours du 6.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 625 625
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1100 1300
Dubied 100 125

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 65000 63500
Roche 1/10 6500 6400
Asuag 190 190
Buehrle b.p. 344 335
Galenica b.p. 270 270
Kuoni 3700 3700
Astra -.21 -.20

ACTIONS SUISSES
~"

A B
Swissair p. 670 665
Swissair n. 620 620
Bank Leu p. 4450 4425
UBS p. 3050 3085
UBSn. 505 515
SBS p. 315 325
SBS n. 196 200
SBS b.p. 230 233
CS. p. 2060 2090
GS.II. 370 370
BPS 1000 960
BPS b.p. 94 94
B.Centr.Coop. 770 770
Adia Int 2260 2280
Elektrowatt 2130 2160
Holder p. .615 613
Interfood B 5350 6350
Landis B 1220 1220
Motor col. 501 600
Moeven p. 2871 2850
Buerhle p. 1445 1440
Buerhle n. 342 348
Schindler p. 1430 1460
Bâloisen. 540 540
Rueckv p. 6900 6900
Rueckvn. 2830 2810
Wthur p. 2700 2650

Wthurn. 1470 1480
Zurich p. 15475 15500
Zurich n. 8250 8200
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1060 1030
Ciba-gy p. 1170 1160
Gba-gyn. 510 507
Gba-gy b.p. 890 890
Jelmoli 1350 1350
Hermès p. 360 355
Globusp. 1925 1925
Nestlé p. 3125 3110
Nestlé n. 1780 1765
Sandoz p. 3850 3850
Sandozn. 1380 1375
Sandoz b.p. 607 612
Alusuisse p. 700 710
Alusuisse n. 281 281
Sulzern. 1960 1950
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.— 51.50
Aetna LF cas 79.25 77.—
Amax 96.— 91.50
Am Cyanamid 49.— 48.25
ATT 107.— 105.—
ATL Richf 88.75 87.—
Baker Intl. C 74.25 72.75
Boeing 47.50 45.75
Burroughs 52.— 51-25
Caterpillar 94.— 94.—
Gticorp 42.25 45.50
Coca Cola 63.25 62.—
Conoco 117.— 110.—
Du Pont 73.— 70.50
Eastm Kodak 120.60 119.—
Eixon 65.75 54.75
Fluor corp 60.50 68.50
Gén. elec 101.— 100.—
Gén. Motors 69.— 65.50
GulfOil 63.50 63.50
GulfWest 29.50 29.50
Halliburton 106.— 101.50
Homestake 79.— 78.50
Honeywell 146.— 140.50
Incoltd 26.50 24.—

IBM 93.25 91.50
Litton 111.— 109.—
MMM 90.75 91.—
Mobil corp 45.25 45.25
Owens-niin 51.25 50.50
Pepsico Inc 64.75 62.50
Pfizer 88.50 87.25
Phi] Morris 96.— 96.25
Phillips pet 76.— 74.50
ProctGamb 138.— 138.—
Rockwell 53.— 53.75
Sears Roeb 32.25 31.—
Smithkline 130.— 130.—
Sperry corp 60.50 60.—
STDOilind 98.— 96.50
Sun co inc 74.— 72.—
Texaco 68.50 57.25
WamerLamb. 35.— 34.50
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 75.— 74.—
Zenith radio 23.— 23.—
Akzo 15.25 15.50
AmroBank 38.50 37.75
Anglo-am 24.25 24.50
Amgold 160.50 161.—
Suez 92.50 92.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Saint-Gobain 42.25 42.50
Cons.Goldf I 19.50 19.50
De Beersp. 11.75 12.—
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 365.— 360.—
NorakHyd n. 141.50 140.—
Pechiney 28.— 28.25
Philips 14.25 14.25
RioTintop. 16.— 16.50
Rolinco 161.— 161.—
Robeco 158.50 158.—
Royal Dutch 61.— 60.75
Sanyo eletr. 3.90 3.85
Schlumberger 104.50 101.—
Aquitaine 222.— 218.—
Sony 35.— 34.75
UnileverNV 106.50 106.50
AEG 36.— 35.—
BasfAG 109.— 108.—
Bayer AG 98.50 97.75

BILLETS (CHANGE)————————————————————————————————————————
Achat Vente

1$US 1.73 1.85
1 $ canadien 1.43 " 1.55
1 f 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 I 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.30 . 11.70
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES 
~"

Achat Vente
1$US 1.7775 1.8075
1 $ canadien 1.48 1.51
1 _ sterling 3.31 3.39
100 fr. français 31.75 32.55
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 80.40 81.20
100 yen -.77 -.7950
100 fl. hollandais 72.90 "73.70
100 fr. belges 4.77 4.85
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos 2.75 2.95

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once$ 425.— 430.—
Lingot 24450.— 24800.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 175.— 195.—
Souverain 205.— 225.—
Doublé Eaglè 980.— 1080.—

CONVENTION OR

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

Commerzbank 104.— 101.50
DaimlerBenz 280.60 280.50
Degussa 202.— 200.50
Dresdner BK 104.50 101.—
Hoechst 100.50 100.—
Mannesmann 123.50 123.50
Mercedes 255.— 254.50
Rwe ST 142.— 140.50
Schering 227.— 228.—
Siemens 170.— 167.50
ThyssenAG 53.75 54.25
VW 105.— 103.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 42%
Alcan 22% 22.-
Alcoa 24.- 23%
Amax 51.- 49%
Att 59.- . 58%
Atl Richfld 48% 47.-
Baker lntl 40% 4016
Boeing C0 25% 25.-
Burroughs 28% 28%
Canpac 32% 32%
Caterpillar 52% 62%
Gticorp 25% 2614
Coca Cola 34% 35%
Crown Zeller 28.- 27%
Dowchem. 25% 25%
Du Pont 3914 39%
Eastm. Kodak 66'/. 65%
Exxon 3014 30%
Fluor corp 32% 31%
Gen. dynasties 26% 26.—
Gen.élec 56.- 5514
Gen. Motors 3614 36%
Genstar 18% 18%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 56% 66%
Homestake 43% 43%
Honeywell 78% 78%
Incoltd 13% 13%
IBM 51% 50%
ITT 28% 27%
Litton 61.- 6014
MMM 5114 51!4

Mobil corp 25% 2514
Owens 111 28% 28.-
Pac gas 2114 21.-
Pepsico 35% 35M
Pfizerine 49% 4814
Ph. Morris 53% 52%
Phillips pet 41% 4214
Proct&Gamb. 77.- 75%
Rockwell int 29% 29%
SeareRoeb 17% 17%
Smithkline 72% 71%
Sperrycorp 34.- 33%
Std Oil ind 54% 53.-
Sun CO 40% 40%
Texaco 32% 32.-
Union Carb. 49% 48%
Uniroyal 8.- 7%
USGypsum 32% . 32%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 45.- 4414
WamerLamb. 19% 19%
Woolworth 18% 17%
Xeros 41% 40%
Zenith radio 13.- 12%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 32% 32%
Beckman inst 28% 27%
Motorola inc 70% 70%
Pittstonco 27% 27.-
Polaroid 21.- 20%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 43% 43.-
Dome Mines 18% 18%
Hewlet-pak 4614 45%
Revlon 29% 29%
Std Oilcal 43% 43%
SuperiorOil 35% 36.-
Texasinstr. 8214 81%
Union Oil 39% 38%
Westmghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 828.— 825.—
Canon 996.— 967.—
Daiwa House 394.— 383.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 858.21
Nouveau : 852.45

Esai 922.— 955.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1260.— 1210.—
Fujisawapha 1190.— 1230.—
Fujitsu 661.— 663.—
Hitachi 655.— 650.—
Honda Motor 909.— 890.—
Kangafuchi 285.— 287.—
Kansai el PW 900.— 895.—
Komatsu 404.— 417.—
Makitaelct. 870.— 865.—
Marui 870.— 880.—
Mat-ushel l 1370.— 1370.—
MatsushelW 648.— 540.—
Mit_ub. ch.Ma 307^- 307.—
Mitsub.el 336.— 333.—
Mitsub.Heavy 255.— 252.—
Mitsui co 349.— 344.—
Nippon Music 709.— 705.—
Nippon OU 1220.— 1180.—
Nissan Motor 839.— 835.—
Nomurasec 511.— 509.—
Olympus opt 1010.— 1000.—
Ricoh 693.— 670.—
Sankyo 780.— 790.—
Sanyo élect 486.— 480.—
Shiseido 821.— 858.—
Sony 4400.— 4390.—
Takedachem. 895.— 892.—
Tokyo Marine 498.— 500.—
Toshiba 381.— 380.—
Toyota Motor 1190.— 1220.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.25 18.375
Cominco 49.50 49.875
Dome Petrol —.— 14.25
Genstar 22.— 22.25
Gulf cda Ltd 20.75 20.625
Imp. Cil A 27.25 27.375
Norandamin 21.— 21.75
Royal Bkcda 26.— 25.60
Seagram co 63.125 64.25
Shell cdaa 21.625 21.75
Teracocda l 30.25 30.50
TRS Pipe 20.375 20.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I | LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.40 I 1 31.75 j | 1.7775 j 1 24450 - 24800 1 | Novembre 1981 1 et 510
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| ly ĵjjjjjjy 

^L| MARLEEN
¦ Soirées Un des films les plus représentatifs d'un cinéma
B à 20 h. 30 de pointe.
m Matinées à 15 h. samedi et dimanche- 14 ans 27509

ES _^_Û_^*H2_5 Le film admirable de Kreysztof Zanussi
¦ Î TTTt™ LA CONSTANTE
I GUILDE ¦ Ce film polonais est révélateur du passé.

DU FILM du présent et de l'avenir
?J Samedi et dimanche à 17 h. 30 37596

M !~"̂ ~T&'"Ï_8K ^e semaine - Jean-Paul Belmondo
fffnrfJit^f^Vf dans un film de Georges Lautner

I soirées LE PROFESSIONNEL
¦ à 20 h. 45 E" première suisse - Un triomphe colossal !
H Samedi dimanche à 15 h. -16 ans 27553

ti SyRf^J^_KfâKi Prolongation en 8e semaine du chef-d'œuvre
nfJKfCY^HS 

de Claude Lelouch...

I " ~ LES UNS ET LES AUTRES_amedi Avec |e fantastique son Dolby Stereo.
ht dimanche A voir et à revoir.
" à17h. 30-12ans 

-^

** I"' ~*r ' *1S$mm Strictement pour public averti
m ____j_____H___| en Première vision et version X...

m Samedi CORPS HUMIDES
« à 23 h. 15 (Frat House)
El 20 ans 27553

H I_H_^3_Ê  
Chuck Norris - 

Lee Van 
Cleef

fj 
BM̂ -E-O LA FUREUR DU JUSTE

Q Soirées Cet homme n'a pas besoind'arme.
— à 20 h. 30 Tout son être est une arme redoutable
M Matinées à 17 h. samedi, dimanche -16 ans 27595

jBj |3) _̂^3K5J_| ^e et dernière prolongation

¦ ZT**"*1 
Sl DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ

!3 dimanche . . . . ¦ „„
si _ i>i _ JE Le tour du rire en 80 gags¦ a 14 h. 45 ~ "  27595

l̂ t*fJ U" *''m réalisé par Laurent Heynemann
|| ,1 " ¦ -T.- 37.Fi d'après lé roman de Guy Teisseire

. Soirées IL FAUT TUER BRIGITTE HAAS
| à 20 h. 45 avec Ph. Noiret, J. Rochefort. L Kreuzer

_ 16 ans - Matinées: samedi, dimanche à 15 h. 27468

f_J__33M2S_fi Coluche dans

3 WWTJTTW VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE
¦ samedi ET LA LORRAINE
" dimanche Une histoire saupoudrée d'innombrables gags
1 à 17 h. 30 - Dès 12 ans 27469

Entreprise de la
Place cherche

DAME
pour le nettoyage
des bureaux, 6 à 8
heures par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
EK 27170 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à Fenin
MAISON FAMILIALE
de 10 pièces (3e étage), cuisine, bain, 2
WC, dépendances. Terrain de 1400 m2.
Situation tranquille, à Torée de la forêt.
Loyer mensuel Fr. 1200.—r- charges.

Téléphone 038/25 78 14 (heures de
bureau). 2732e

LOCATION : LauaaniM, Fribourg, Monthey et ES) j Ê Ê  Ik VfSion : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA- _f_f^B ____. ̂
GE ; Yverdon : GONSET ; Chaux-de-Fonds : LE WMiM Bk 1
PRINTEMPS ; Neuchâtel : WITTWER-VOYA- DJft'j tt
GES ; Berne et Bienne : MARTI-REISEN. _H " <̂ ___R'
Org. «IN,», Lausanne. _K9I W^'i
Location par (g (021) 23 88 31/22 11 49 J

~ 
JKEÀ



Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Porrentruy ,- SFG
Malleray-Bévilard 1-3, TV Morat - VBC
Bienne 3-0, VBC Kôniz - VBC Spiez 3-1,
VC Munsingen - SC Tatran Berne 3-2,
VBC Berne - Kanti Olten 3-1. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. TV Morat 2 2 0 6:2 4
2. VBC Kôniz II 2 2 0 6:2 4
3. VBC Munsingen 2 2 0 6:3 4
4. VBC Beme 2 11 5:4 2
5. VBC Porrentruy 2 11 4:4 2
6. SFG Malleray-Bévil. 2 11 4:4 2
7. VBC Spiez 2 11 4:5 2
8. SC Tatran Berne 2 0 2 4:6 0
9. Kanti Olten 2 0 2 2:6 0

10. VBC Bienne 2 0 2 1:6 0
Sachant que Porrentruy fait partie,

depuis plusieurs années, des meilleures
équipes de première ligue nationale, il
était intéressant de voir comment se
comporterait l'équipe néo-promue de
Malleray-Bévilard face à une formation
ajoulote expérimentée. Les garçons de
l'Orval ont fait mieux que se défendre et
se sont imposés. Ils se retrouvent ainsi,
en compagnie de Porrentruy, au milieu
du classement. Le VBC Bienne, pour sa
part, a complètement raté son début de
championnat. Après deux défaites très
nettes, il occupe le dernier rang.

CHEZ LES DAMES
VBC Bulle - SFG Malleray-Bévilard

0-3, Volleyhasen - BTV Bienne 3-1, VC
Uettligen - BSV Wacker Thoune 3-1,
VBC Berne - VBC Bienne 3-0, VBG So-
leure - VBC NE-Sports 3-0. Classement:

JGP  SetsPt
1. VBG Soleure 2 2 0 6:1 4
2. SFGF MaUer.-Bév. 2 2 0  6:2 4
3. Volleyhasen 2 2 0 6:3 4
4. VBC Berne II 2 1 1 4:3 2
5. VC Uttligen 2 11 5:4 2
6. VBC Bienne 2 11 3:3 2
7. BSV Wacker Thou. 2 11 4:4 2
8. BTV Bienne 2 0 2 2:6 0
9. VBC NE-Sports 2 0 2 2:6 0

10. VBC Bulle 2 0 2 0:6 0
Remarquable début de championnat

de l'équipe de Malleray-Bévilard qui dis-
pute sa première saison en ligue natio-
rialêV Céatés, inoùs savfdns cette équipe
forte, mais nous ne nous attendions pas
à la trouver d'entrée en tête du classe-
ment. Espérons que cela continuera. Le
VBC Bienne qui a toujours été bien
classé ces dernières années semble avoir
des ambitions plus limitées. Il est vrai
que bon nombre de joueuses ont rejoint
la formation qui évolue actuellement en
ligue nationale A. Quant à BTV, nous
pensons que cette équipe reviendra.
Nous la savons volontaire et solide et
nous serions étonné qu'elle reste long-
temps en queue de classement.

Deuxième ligue
Messieurs: Satus Nidau I - VBC Son-

ceboz 13-0. Classement:
J G P  Sets Pt

1. Satus Nidau 1 1 0  3:0 2
2. VBC Delémont 1 1 0  3:0 2
3. GV-Noirmont 1 1 0  3:1 2
4. SMG Bienne 110 3:1 2
5. VBC Moutier 10 1 1:3 0
6. VBC Lyss 10 1 1:3 0
7. SFG Tram.-VB II 1 0 1 0:3 0
8. VBC Sonceboz 10 1 0:3 0

Il est évident qu'après un match il est
difficile de vouloir tirer des conclusions.
Nous dirons simplement que les équipes
que nous pensions les plus solides se por-
tent d'entrée en tête du classement. Il
est clair que les autres équipes n'ont pas
dit leur dernier mot et qu'il y aura en-
core bien des changements.

DAMES
SMG Bienne I - VBC Porrentruy I

1-3, VBC Moutier I - VBC Bienne III
1-3. Classement:

J G P  SetsPt
1. VBC Bienne III 3 2 0  9:1 6
2. BTV Bienne II 2 2 0  6:1 4
3. VBC Porrentruy 1 1 0  3:1 2
4. SMG Bienne 10 1 1:3 0
5. VBC Sonceboz 10 1 0:3 0
6. VBC Studen 2 0 2 1:6 0

VBC Moutier 2 0 2 1:6 0
Nous n'avons pas encore reçu de résul-

tats pour les équipes du VBC Delémont
et du VBC Lyss.

Il est regrettable que les résultats ne
soient pas toujours communiqués dans
les délais. Cela fausse le classement.
Nous invitons les arbitres à nous en-
voyer les feuilles de match dans les 24
heures.

Pour le reste, le VBC Bienne prend un
excellent départ en ayant remporté ses
trois premières rencontres. Nous pen-
sions que le match entre Porrentruy et
SMG serait plus équilibré, mais les Bien-
noises n'ont pu aligner que six joueuses
en raison de nombreuses blessures. On
peut toutefois s'attendre à une réaction

des équipes qui n'ont pas encore connu la
victoire. Le championnat devrait être
très ouvert dans cette catégorie de jeu.

Troisième ligue
Messieurs: GV-Noirmont II - VBC

Sonvilier 3-0. Classement:
JGP SetsPt

1. GV-Noirmont II 2 2 0  6:0 4
2. LTV Bienne 110  3:1 2
3. VBC Sonceboz II 2 1 1 5:4 2
4. SFG Courtételle 2 11 5:5 2
5. VBC Sonvilier 2 1 1 3:5 2
6. VBC Bienne III 10 1 1:3 0

VBC Plat. Diesse 10 1 1:3 0
8. Volleyboys 10 1 0:3 0

Remarquable équipe du Noirmont qui,
bien que disputant sa première saison en
troisième ligue, remporte ses deux pre-
miers matchs et se porte en tête du clas-
sement. Les Francs-Montagnards nous
paraissent particulièrement bien prépa-
rés cette année et nous les trouvons en
tête pratiquement dans toutes les ligues
où ils alignent une équipe. Félicitations à
leurs entraîneurs.

DAMES
FS Montsevelier I - Volleyboys 3-1,

Echo St-Imier I - SMG Bienne II 3-0,
Volleyboys - Echo St-Imier I 3-2, VBC
Plateau de Diesse - FS Glovelier 2-3.
Classement:

J G P  Sets Pt
1. FS Glovelier 2 2 0 6:2 4
2. FS Montsevelier 110  3:1 2
3. VBC Courfaivre 110 3:2 2
4. Echo St-Imier 2 11 5:3 2
5. Volleyboys Bienne 2 11 4:5 2
6. SMG Bienne II 10 1 0:3 0

VBC Porrrentruy II 10 1 0:3 0
8. VBC Plat. Diesse 2 0 2  4:6 0

Nouvelle victoire de Glovelier qui
consolide ainsi sa position en tête du
classement. C'est une équipe que nous
n'attendions pas, mais il semble bien
qu'il faudra compter sur elle cette saison.
Après s'être incliné face à Montsevelier,
Volleyboys s'est imposé face à Echo St-
Imier et figurera certainement parmi les
bonnes équipes du groupe. Si Plateau de

> Diesse s'est incliné pour la deuxième fois,
il faut bien reconnaître que chaque fois
les filles du Plateau sont passées bien
près de la victoire. Elle leur sourira bien
un jour, nous en sommes persuadé.

Quatrième ligue
Messieurs - groupe A: LTV Bienne II -

Seminar Biel 3-2. Classement:
JGP SetsPt

1. Volero Aarberg 110  3:0 2
2. LTV Bienne II 1 1 0  3:2 2
3. Seminar Bienne 10 1 2:3 0
4. SMG Bienne II 1 0 1 0:3 0

Les équipes de Satus Nidau II et de
VBC Lyss II n'ont pas encore disputé de
match,

L'équipe de Seminar Biel (Ecole nor-
male allemande de Bienne) dispute son
premier championnat et semble à la hau-
teur de ses adversaires. Sa courte défaite
devant l'équipe expérimentée de LTV lui
permet tous les espoirs.

GROUPE R
VBC Moutier II - VBC Porrentruy II

3-1. Classement: _ _ _ _ _
J G P  Sets Pt

1. VBC Moutier II 2 2 0  6:1 4
2. VBC Delémont II 1 1 0 3:1 2
3. VBC Develier 10 1 1:3 0
4. VBC Porentruy II 10 1 1:3 0
5. SFG Malleray-Bév.II 1 0 1  0:3 0

Moutier se révèle comme une bonne
équipe avec laquelle il faudra compter
cette saison. Ses deux victoires sur Mal-
leray-Bévilard. et Porrentruy- des équi-
pes1' qui n'étaient pas si mauvaises - lui
permettent certainement d'érivisager
l'avenir avec confiance. : "¦ - .; ' ' i î !- :"' -; ' iv'iî
DAMES I T

Groupe À: Volero. Aarberg' - SMG
Bienne III 3-0, DTV Boùjean - VBC
Bienne IV 3-0, Satus Bienne Est - Semi-
nar Bienne 3-0, SMG Bienne III - Semi-
nar Bienne 3-2. Clâssenièiït: ;.

;j GPSets Pt
1. DTV Boujeàn ; 7 12 2 0 ,' 6:0 5 4
2. Volero Aarberg 2 2 0 : 6:i " 4
3. VBC Lyss II . 1 1 1 0 3:1 2
4. Sàtus Bienne Est ,2 1 1 4:3 2
5. VBCBiennè-IV ; 2 1 1 3:4 2
6. SMG Bienne III 3 1 2 4:8 2
7. Satus Nidau 1 0 1  1:3 .0
8. Seminar Bienne 3 0 3 2:9 0

Nous, n'avons pas eriporé de résultats
pour l'équipe d'e.Satus Nidau IL

Les 'deux très nettes Sdctoires de Bou-
jeàn nous surprennent agréablement.
Durant plusieurs années, cette équipe
s'est battue durement mais\n'a obtenu
que des résultats moyens. La voilà qui se
révèle enfin. Tant mieux. L'année der-
nière déjà, Volero Aarberg ayait disputé
un excellent champiojïàat et nous ne
sommes pas étonné de retrouver cette
équipe parmi les meilleures cette année
encore. . . ¦ .. • .

Groupe B: SFGF Malleray-Bévilard II
- FS Montfaucon II 3-2; VBC Delémont
III - SFGF Péry 0-3,; VÎBC St-Imier -
VBC Malleray 0-3. Classement:' ¦ ..

"l /-v i;J'GP SetsPt
1. VBC Malleray ' 3 3 0 9:0 6
2. Echo St-Imier II, 1 1 0 3:0 2
3. SFGF Péry 1 1 0  3:0 2
4. SFG Tramelan-VB 1 1 0  3:1 2
5. SFGF Maller.-Bév. II 2 11 3:5 2
6. FS Montfaucon II 3 12 5:8, 2
7. VBC Delémont III 101  0:3 5
8. GV-Noirmont II . 2 ,0 2  2:6 0
9. VBC St-Imier llé;„ -' 2j 0 2 1:6 0
* Déddémeatirle.AJ^GijMallÉray est très ¦

fort cette année: trois matchs, trois vic-
toires, aucun set perdu. Bien sûr, il devra
encore rencontrer dés adversaires plus
coriaces qui feront l'impossible pour le
faire trébucher. Mais, pour l'instant,
c'est l'euphorie et tout réussit. Pourvu
que ça dure !

Groupe C: GV-Noirmont I - FS Mont-
sevelier II 3-0, FS Courtételle - CV Ros-
semaison 3-1, VBC Develier - VBC Mou-
tier II 1-3, VBC Delémont II - SFGF
Bassecourt 0-3. Classement:

J G N Sets Pt
1. SFGF Bassecourt 2 2 0 6:0 4
2. FS Courtételle 2 2 0  6:1 4
3. GV-Noirmont 110  3:0 2
4. VBC Delémont II 2 1 1 3:4 2
5. VBC Moutier II 2 1 ï <3:4 2
6. FS Montsevelier II 10 1 0:3 0
7. CV Rossemaison 2 0 2 2:6 0
8. VBC Develier 2 0 2 1:6 0

Nous ne possédons encore aucun résul-
tat pour l'équipe FS Montfaucon I.

Bassecourt et Courtételle en tête du
classement, voilà qui semble assez logi-
que. Ces deux formations figuraient
parmi les meilleures du groupe ces der-
nières années. Mais attention, il faudra
certainement s'attendre à un retour en
force des équipes des Franches-Monta-
gnes: Le Noirmont et Montfaucon. (ym)

Première ligue nationale: trois leaders Au programme de ce week-end
FC La Chaux-de-Fonds - Granges

Pas question de perdre un point pour les Chaux-de-Fonniers si ils
entendent encore participer à la course à l'ascension. Granges ayant le même
objectif , ce derby s'annonce très ouvert. Une belle occasion pour encourager la
formation de Biaise Richard qui, elle, joue déjà sa dernière carte, rendez-vous
donc en masse à La Charrière, demain après-midi à 14 h. 30.

HC La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Ce soir à 20 heures, sur la patinoire des Mélèzes, un même but pour les

deux formations en présence: effacer une contre-performance! Du côté des
Chaux-de-Foriniers ont tentera de prouver aux fervents du hockey que l'équipe
de Jones vaut mieux que son actuel classement. Un motif suffisant pour que
les «hop-Chaux-d'Fonds» retentissent, l'exploit est dépendant de cet apport!

Handball au Pavillon des Sports
Cet après-midi, les joueurs de handball de La Chàux-de-Fonds seront aux

prises avec la formation de Soleure, dans le cadre du championnat de
deuxième ligue nationale. En match d'ouverture, les juniors chaux-de-fônniers
seront opposés à Satus Bienne, dès 15 h. 45. Rencontre principale, dès 17
heures.

Cross-country à l'affiche à Renan
Le 2e cross de Renan se disputera cet après-midi dans les environs de la

ferme Hodermuth. Les départs s'échelonneront entre 13 h. et 15 h. 30. La
course est ouverte à tous les concurrents avec ou sans licence.

Important rendez-vous pour le HC Saint-Imier
Les trois premiers matchs de championnat n'ont pas permis au HC Saint-

Imier de remporter une victoire. Avec beaucoup de mérite, les «jaune et noir»
se sont appropriés un point sur la patinoire du HC Thoune-Steffisbourg.
Samedi dernier à Fleurier, une défaite incontestable a été enregistrée.
Aujourd'hui à 17 h. 15, les hommes de René Huguenin accueillent le CP
Yverdon sur la patinoire de l'Erguel. Le rendez-vous est d'importance et
s'avère comme un match à quatre points. Les Vaudois sont à la portée de
l'équipe locale. Il s'agira d'éviter un excès de confiance. Pour cela, les protégés
du président Molleyres se rappelleront que le HC Thoune vient de trébucher
du côté d'Yverdon. En principe, René Huguenin disposera d'un contingent
complet. Une victoire serait bienvenue avant un nouveau déplacement difficile
prévu mardi 10 novembre à Neuchâtel.

L_JKJMKÎ_1
Patinoire des Mélèzes

CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Lausanne

Match de championnat
27390

Association neuchâteloise de volleyball
Les résultats suivants ont été enregis-

trés:
Cat M2 : NE Sports I - Val-de-Ruz I

0-3; Le Locle II - Colombier II 0-3; St-
Aubin-La Chx-de-Fds I 0-3; Bevaix
I-  Marin II0-3.

Cat. M3 : La Chx-de-Fds II - Colom-
bier III 3-0; Colombier III - Sporeta 1-3;
La Chx-de-Fds II - Val-de-Ruz II 3-2;
NE Sports II - Boudry 3-0.

Cat, M4: Uni NE-Bevaix II 0-3;
Cortaillod - Cressier-Lign. 3-2; Bellevue
CF-Marin III 3-1; Uni NE-Cressier-
Lign. 2-3; Diabolos-Bellevue CF 3-0;
Marin III - Cortaillod 0-3.

Cat JMA : NE Sports - La Chx-de-
Fds 0-3; Marin - Le Locle 0-3; St-Aubin -
Colombier 3-0.

Cat. JMB : Bevaix - Cressier-Lign.
0-3; Le Locle - Cressier-Lign. 0-3.

Cat F2 : La Chx-de-Fds - NE Sports
III 3-1; Savagnier - Uni NE 2-3; Marin -
Cressier-Lign. I 3-2; Uni NE - Le Locle
3-0; NE Sports III - ANEPS 3-2; Sava-
gnier - La Chx-de-Fds 0-3.

Cat F3 : Boudry - St-Aubin 0-3; Val-
de-Ruz ?Les Ponts-de-Martel 1-3; Gor-
gier - Colombier III 3-2; Val-de-Travers
I - Cressier-Lign. II 3-1; Les Ponts-de-
Martel - Boudry 3-2.

Cat F41 : Cortaillod - Uni NE II 1-3.
Cat F4II : Diabolos - VBC Corcelles

1-3; Peseux - Bevaix 0-3.
Cat JFA I : NE Sports I - Les Ponts-

de-Martel 3-0; Gorgier - Le Locle I 0-3;
La Chx-de-Fds - Boudry 3-1.

Cat JFA II : Uni NE - Colombier I
3-1; ANEPS-Le Locle II 3-2; NE
Sports II - Marin 0-3; La Chx-de-Fds
I - Savagnier 1-3.

Cat JFB : Bevaix - Cressier-Lign.
0-3. (R)

Basketball: la situation en Coupes d'Europe
Coupe Korac, 8es de finale, matchs

aller: Verviers (Be) - Efes Istanbul
(Tur) 91-90: Anderlecht (Be) - Orthez
(Fr) 93-86; Latte Sole Bologna (It) -
Zbrojovka Bmo (Tch) 104-86; Pak Salo-
nique (Grè) - KK Zadar (You) 88-94; Va-
sas Budapest (Hon) - CEP Fleuras (Be)
95-69; Sebastiani Rieti (It) - Olympia
Ljubljana (You) 86-82; Donar Gronin-
gue (Ho) - Cotonificio Badalona (Esp)
104-82; Minon Valladolid (Esp) - Mali-
nes (Be) 100-79; Limoges (Fr) - Ans Sa-
lonique (Grè) 106-77; Hapoel Tel-Aviv
(1rs) - KK Sibenka (You) 101-97; Tours
(Fr) - El Ferrol (Esp) 98-70; Juventus
Badalona (Esp), Venise It); Etoile
Rouge Belgrade (You), Spartak Lenin-
grad (URSS) et Varese (It) sont qualifiés
d'office pour les quarts de finale.

Coupe d'Europe des champions
(messieurs). Premier tour, groupe A:
Torpan Pojat (Fin) - Maccabi Tel-Aviv
(Isr) 95-121; BSC Cologne (RFA) -
Steaua Bucarest (Rou) 76-76. Poule B:
Partizani Tirana (Alb) - Cantu (It) 96-
102. UBS Vienne exempt. Poule C: Sla-
via Prague (Tch) - Eczacibasi Istanbul
(Tur) 74-75; Parti-an Belgrade exempt.
Poule D: Sunderland (GB - Amical
Steinsel (Lux) 111-74; Sinair Ostende
(Be) - Nashuva Bois-le-Duc (Ho) 92-98.
Poule E: Murray Edimbourg (Eco) - AS
Villeurbanne (Fr) 67-81; Honved Buda-
pest (Hon) - FC Barcelona (Esp) 88-126.
Poule F: Spartak Sofia (Bul) - CSCA
Moscou (URSS) 76-103. PanatWnaikos
Athènes exempt.

Coupe d'Europe des champions,
(dames), 8es de finale, matchs aller:

Suite des informations
sportives . ^^- 14

Dusseldorf (RFA) - Ehzur Tel-Aviv (Isr)
88-58; Lathi (Fin) - Sparta Prague (Tch)
63-96; Ubl Vienne (Aut) - Trévise (It)
74-71; Southgate (GB) - Cluj (Rou) 77-
83; Cocside (Be) - Mineur Pemik (Bul)
58-79; Daugawa Riga (URSS), Etoile
Rouge Belgrade (You) sont qualifiés
d'office pour les quarts de finale ainsi
que Budapest, à la suite du forfait d'He-
hopolis (Egypte).

!¦£¦ Escrime

Les championnats du monde d escrime
se tiendront à Rome en juillet prochain,
a annoncé le président de la Fédération
italienne, Renzo Nostini, qui a précisé
que l'Italie avait demandé une aide aux
organisations internationales après le dé-
sistement de la ville de Mexico, qui avait
été chargée, il y a deux ans, de mettre
sur pied ces championnats.

L'Italie organisera par ailleurs les pre-
miers championnats d'Europe indivi-
duels du 11 au 15 novembre à Foggia.

Championnat du monde
à Rome en juillet prochain

BRI Football
Brïgger avec la Suisse

L'attaquant du FC Sion Jean-Paul
Brigger a et appelé également au sein de
la sélection suisse des «moins de 21 ans»
qui doit affronter la Roumanie, mardi
prochain. Brigger complète ainsi le cadre
de seize joueurs.

Un Gulliver du basketball soviétique
x 2 m. 37: personne n'a encore réussi à
franchir cette hauteur en sautant. Ale-
xandre Sisorenko, lui, a atteint ce som-
met... en croissant. Comme un champi-
gnon. Du haut de ses 2 m. 37-on a pres-
que envie, à ce niveau, d'arrondir à 2 nu
40 - Alexandre Sisorenko ne souffre
pourtant pas de vertige. Il le prouve en
tout cas à chaque match du champion-¦¦nat d'URSS avec l 'équipe ukrainienne
du Stroitel de Koubouehev, dont il est
l'un des meilleurs éléments et, de loin, le
p u i s  grand par la taille, comme on peut
s'en douter.

En URSS, il détient dans ce domaine
le record absolu. Depuis Avaiz Artaiev,
dont les 2 m. 28 faisaient fureur sur les
terrains d'URSS dans les années 50,
personne n'avait fait mieux.

Les esprits chagrins vous diront qu'on
est loin des 2 m. 85 d'un certain Mach-
nov, qui vivait en Russie, précisément,
au début du siècle. Reste à savoir si le
dénommé Machnov aurait été à même,
en dépit de sa taille, de rivaliser avec
Alexandre Sisorenko un ballon à la

main. Ce j o u e u r  de 23 ans, originaire -
ironie du sort - d'un «tout petit village»
d'Ukraine, n'est pas étranger, en effet , à
l'accession cette saison de Stroitel de
Koubouehev à la première division du
championnat.

«C'est vrai, il manque unpeu de mobi-
lité, fait, rema.rguer>8onJentraîneur. Mais
sous les panneaux...». Sous les pan-
neaux, c'est GuWùéir'â'tUapùt. Pour peu
qu'il se mette sur la pointe des pieds - il
en a rarement besoin pour faire passer
le ballon dans le panier - c'est un nou-
veau Soyouz s'élevant vers le cosmos.
Alexandre Sisorenko, noblesse oblige,
chausse en effet du 57.

Vladimir Tkatchenko, l 'international
de Kiev, l'un des grands, à tous points de
vue (il culmine à 2 m. 20) du basketball
soviétique, se souviendra longtemps de
sa première rencontre avec Alexandre
Sikorehko. Il a passé tout le match dans
l'ombre, au propre comme au f i g u r é, du
géant de Koubouehev. Au cours des dix
premières minutes, il ne réussit que qua-
tre points, dont deux sur lancers francs.
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Neuchâtel Xamax se rendra au Portugal face à Sporting Lisbonne
Tirage au sort de la Coupe européenne de l'UEFA, à Zurich

Dernier club suisse encore en lice
sur le plan européen, Neuchâtel Xa-
max affrontera Sporting Lisbonne en
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA: ainsi en a décidé le tirage au
sort qui s'est effectué à Zurich, les
quarts de finale en Coupe des cham-
pions et en Coupe des vainqueurs de
coupe n'étant tiré qu'en janvier pro-
chain. Les Neuchâtelois auront
l'avantage de jouer d'abord â Lis-
bonne, le 25 novembre, avant d'ac-
cueillir les Portugais au stade de la
Maladière le 9 décembre.<
DES PRÉCÉDENTS

Pour parvenir à ce stade de la compé-
tition, Sporting Lisbonne a éliminé suc-
cessivement Red Boys Differdange et
Southampton. Le club portugais n'est
pas inconnu en Suisse: à deux reprises, il
fut par le passé l'adversaire du FC Zu-
rich. Une fois, en 1974 dans le cadre de la
Coupe de l'UEFA, il parvint à éliminer
les Zurichois tandis que l'autre, en 1968
pour le compte de la Coupe des villes de
foire, il devait être battu. Par ailleurs, on
peut noter que la saison dernière les
Grasshoppers avaient éliminé un autre
club portugais, le FC Porto, en seizièmes
de finale.

INVAINCUS EN CHAMPIONNAT!
Sporting Lisbonne dispose d'une

équipe très équilibrée et qui, cette saison,
semble au mieux de sa forme. En attes-
tant sa victoire aux dépens de Sou-
thampton mais aussi le fait que les Por-
tugais sont encore invaincus dans leur
championnat national après huit
matchs. De plus, ses buts sont gardés par
un joueur bien connu des Suisses puis-
qu'il s'agit du gardien de l'équipe natio-
nale de Hongrie, Meszaros, un homme
que les attaquants helvétiques ne sont
pas parvenus à prendre en défaut récem-
ment à Budapest pour le compte des éli-
minatoires de la Coupe du monde.

1/AVIS DE GRESS
/L .l'issue de, ce tirage au sort, Gilbert

Gress, l'entraîneur de Neuchâtel Xamax,
confiait: «Pour nous, l'adversaire idéal
aurait été IFK Goeteborg. Toutefois, je
suis satisfait d'affronter une équipe at-
tractive comme Sporting Lisbonne, qui
devrait nous permettre de faire le plein
de spectateurs à la Maladière. Nous
avons nos chances, même si le fait que
les Portugais aient éliminé Southampton

Les présidents de Sporting Lisbonne Joao Roscha (à gauche) et Gilbert Facchinetti, de Neuchâtel Xamax satisfaits de ce tirage
au sort. (Bélino SP)

Le tirage au sort
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la Coupe de ÎTJEFA, dont
les matchs seront disputés le 25 no-
vembre (aller) et le 5 décembre (re-
tour), a donné les résultats suivants:
Lokeren - Kaiserslautern
Real Madrid - Rapid Vienne
Aberdeen - SV Hambourg
IFK Goeteborg - Dinamo Bucarest
Sporting Lisbonne - Neuchâtel

Xamax
Winterslag - Dundee United
Radnicki Nis - Feyenoord Rotterdam
Valencia - Hajduk Split.

au tour précédent constitue une sérieuse
référence».

LES PORTUGAIS PRUDENTS
De son côté, Joao Roscha, président

du club portugais, déclarait: «Je suis

content que mon club n'ait pas hérité
d'un adversaire comme le SV Hambourg
ou Kaiserslautern... Toutefois, nous nous
garderons de tout excès de confiance.
Neuchâtel Xamax et surtout l'équipe de
Suisse, par leurs récents résultats, se
sont fait un nom au Portugal. J'espère
bien une belle affluence à Lisbonne
même si nous aurions préféré jouer le
premier match en Suisse».

REAL MADRID - RADEP VIENNE
EN VEDETTE

Sur un plan plus général, malgré le
nombre d'équipes de renom encore en
lice, ce tirage au sort des huitièmes de fi-
nale n'a pas donné lieu à de très grands
chocs. A l'exception peut-être du match
Real Madrid - Rapid Vienne, qui consti-
tuera indéniablement la tête d'affiche de
ce troisième tour de, la Coupe de l'UEFA.
Quant aux Grasshoppers, s'ils s'étaient

qualifiés, ils auraient hérité d'un adver-
saire prestigieux puisque Radnicki Nis
affrontera Feyenoord Rotterdam.

Boxe: deux titres mondiaux en jeu ce soir
Deux championnats du monde, ver-

sion WBA, ont lieu aujourd'hui, sur la
côte est des Etats-Unis.

A Atlantic (New Jersey), l'Améri-
cain Michael Spinks mettra, pour la
première fois, en jeu sa couronne mon-
diale des mi-lourds devant son compa-
triote Vonzell Johnson. A Rochester
(Etat de New York), le Japonais Ta-
dashi Mihara et l'Américain Rocky
Fratto s'affronteront pour le titre
mondial vacant des super-welters.

La confrontation Spinks-Johnson
promet d'être disputée. Spinks, 25
ans, est devenu champion du monde
en enlevant le titre à Mustafa Mu-
hammad (ex-Eddie Gregory), victoire
aux points, en juillet dernier, le cadet

des Spinks (champion olympique
comme son frère Léon, 29 ans, qui fut ,
lui, champion du monde des lourds)
est invaincu en dix-sept combats pros.
Son adversaire, Vonzell Johnson (29
ans), disputera là son deuxième cham-
pionnat mondial. Il avait été battu
par Saad Muhammad (ex-Matthew
Fraiiklin), le champion du monde re-
connu par le WBC, par arrêt de l'arbi-
tre au premier round déjà, en février
passé.

Johnson compte vingt-deux victoi-
res, deux défaites, mesure 1 m. 93.

En super-welters, le titre apparte-
nait à l'Américain «Sugar» Ray Léo-
nard, depuis le mois de juin. En sep-
tembre, Léonard avait conservé sa
couronne devant Thomas Hearns.
Pour le titre... des mi-moyens. Donc,
détenteur de deux titres mondiaux à
la fois, Léonard avait dû abandonner
sur le tapis vert celui des super-wel-
ters. La WBA n'autorise pas la déten-
tion de deux titres conjointement. Ta-
dashi Mihara, 27 ans, est invaincu en
quatorze combats (onze avant la li-
mite). Rocky Fratto, 23 ans seule-
ment, est lui aussi invaincu, mais en
vingt-quatre combats déjà.

«Disque d'Or»
dans le vent !

1
yachting

Selon le dernier radio-téléphone de
Pierre Fehlmann, «Disque d'Or 3» na-
vigue actuellement sous des allures
qui lui sont particulièrement favora-
bles: vent arrière de 25 à 30 nœuds (50
km/h. environ) sous spinnaker, avec
des vagues de quatre à cinq mètres.
L'équipage est en pleine forme affirme
encore le skipper. Le dernier quart
avait réussi à parcourir 44,1 milles (85
km. environ) en quatre heures.

Les grands bateaux ont touché ces
vents plus tôt que leurs poursuivants,
mais les équipiers du bateau suisse ont
bon espoir de les rattraper, la météo
annonçant le même type de temps
pour les prochaines 48 heures. Pierre
Fehlmann annonçait encore, dans
cette dernière communication, que son
bateau allait parcourir au moins 260
milles (500 km. environ) au cours des
prochaines 24 heures, ce qui devrait
lui permettre de rejoindre le peloton
de tête.

Positions des 10 premiers (temps
J«£_p] O \ •

«Flyer» (Ho) 45°30 sud - 33°49 est;
«Charles Heidsieck» (Fr) 42c51 -
28°11; «Kriter IX» (Fr) 42°49 - 39°31;
«Alaska Eagle» (USA) 43°42 - 26°02;
«Xargo III» (AfS) 45° - 28°46; «Berge
Viking» (No) 42°04 - 26°57; «Outwaed
Bound» (NZ) 41°40 - 27°32; «Mor Bi-
han» (Fr) 42°14 - 26°35; «Bubblegum»
(GB) 41°40 - 28°10; «Disque d'Or 3»
(S) 42°58 - 28°32.

Ces positions ont été relevées jeudi
soir à 18 heures.

Bienne puni, mais...

I?
Cette f ois-ci, c'est off iciel. Le HC

Bienne ne poursuivra pas son
aventure européenne. Il a décidé
de renoncer au deuxième tour de
la Coupe d'Europe de hockey sur
glace. Cette décision a été motivée
par la p e r t e  f inancière importante
subie f ace aux Yougoslaves.de Je-
senice. Les Seelandais n'aff ronte-
ront donc pas les Italiens de Gar-
dena. Dommage, car ils possé-
daient de réelles chances de se
qualif ier!

L'équipe biennoise sera bien évi-
demment punie. Elle devra s'ac-
quitter d'une amende de 1500
f rancs et devra verser à son adver-
saire la somme de 5000 f rancs, à ti-
tre de dédommagement C'est peu,
beaucoup trop peu... surtout pour
un club dont le budget annuel dé-
passe largement le million de
f rancs.

A nos yeux, ce comportement est
absolument inadmissible. Le prési-
dent Gassmann et ses ouailles ont
tout simplement baf oué l'esprit
sportif . C'est pourquoi des sanc-
tions beaucoup plus sévères de-
vraient être prises... à titre d'exem-
ple. A l'heure actuelle, la Ligue
suisse de hockey sur glace se mon-
tre d'ailleurs beaucoup trop gen-
tille à l'égard de telles attitudes.

On en a eu la preuve avec Lau-
sanne Hockey-Club qui, au mois de
septembre aux Mélèzes, après
avoir quitté la glace dans le cou-
rant du deuxième tiers-temps, n'a
jamais été inquiété alors que son
attitude aurait au moins mérité un
blâme. Au niveau des responsables
de la Ligue suisse de hockey sur
glace, il est donc temps de f a i r e
preuve de f ermeté pour que ce qui
vient de se passer appartienne
pour toujours au passé !

MichelDÉRUNS

1U_I Cyclisme

Le secrétariat de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) a annoncé qu'il avait
enregistré trois candidatures à la prési-
dence de l'UCI pour succéder à M.
Adriano Rodoni (Italie) qui'ne se repré-
sente pas en raison de son état de santé.
Les candidatures sont celles de MM.
Josy Esch (Luxembourg), Agostino
Omini (Italie) et Luis Puig Esteve (Es-
pagne). L'élection aura lieu au congrès
de l'UCI, le 27 novembre prochain à Ge-
nève.

D'autre part, pour succéder à M.
Louis Perfetta, trésorier général, récem-
ment décédé, l'UCI a enregistré deux
candidatures: celles de MM. Hector Gal-
lée (Belgique) et Agostino Omini (Italie).

Présidence UCI:
trois candidatures

• Automobilisme: Le Grand Prix de
Hollande de formule un, couru à Zand-
voort, n'aura pas lieu en 1982. Il sera
remplacé en août par le Grand Prix
d'Autriche, qui était classé «première ré-
serve». L'annonce en a été faite à Paris
par la Fédération internationale du
sport automobile (FISA). ¦

• Boxe: Le champion du monde des
poids mi-mouche (version WBC), le Pa-
naméen Hilario Zapata, a facilement
conservé son titre en battant le Thaïlan-
dais Netrnoi Vorasingh par k.-o. technk
que à la 10e reprise à Korat (Thaïlande).

• Football: En France, championnat
de première division, matchs avancés de
la 17e journée: Auxerre - Nancy 1-0;
Metz - Laval 1-1.

H3 Pêle-mêle 

|0| Hockey sur glace

Dave Smith, l'entraîneur canadien du
CP Langnau, a été provisoirement sus-
pendu par la Commission disciplinaire
de la LSHG, à la suite des événements
survenus „à . Bienne .mardi .. dernier. La
commission a pris cette mesure en atten-
dant de recevoir lé rapport de l'arbitre.
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Franches-Montagnes II - Tavannes II
1-2 (0-0, 1-1, 0-1); Sonceboz - Plateau de
Diesse 9-5 (3-0, 2-2,4-3). (kr)

Dave Smith suspendu

La 10e étape du Tour du Chili pour
amateurs est revenue à l'Américain
Brent Emery. Aucun Suisse ne se trou-
vait parmi les 15 concurrents qui ont
franchi la ligne d'arrivée détachés à Li-
nares, après 177 km. de course. Au clas-
sement général, le Belge Marc Sommers
occupe toujours la première place. Hu-
bert Seiz est toujours huitième à 2'31".

Tour du Chili



Deux morts et deux blessés graves
Un avion de tourisme s'écrase aux Eplatures

L'aile droite, détachée du reste de l'appareil, gît à quelque 15 mètres de celui-ci.
(photo Bernard)

H était 16 heures hier après-midi lorsqu'un monomoteur quadriplace avec
quatre personnes â son bord quittait la piste de l'aérodrome des Eplatures.
Peu après le décollage, l'appareil, de type Piper «Super Warrior n»
immatriculé HB-PEV, connaissait des difficultés suite à une panne de
moteur. H se trouvait à ce moment-là déjà au-dessus de la ville, à la hauteur
de l'hypermarché Jumbo. Le pilote tentait alors une manœuvre de sauvetage
en effectuant un demi-tour pour tenter de regagner la piste. Déséquilibré,
l'engin piquait alors vers le sol, heurtant celui-ci avec son aile droite et
s'écrasant dans un pré situé à quelque 50 mètres du Jumbo, derrière

l'ancienne usine Haefeli.
De l'avion, complètement démanti-

bulé, l'aile droite détachée du reste
de l'appareil, il fallut avoir recours à
la «pince-survie» pour dégager le pi-
lote et les trois passagers, tous griè-
vement blessés. Transportés à l'Hô-
pital de la ville par ambulances, deux
d'entre eux ont succombé peu après.
Il s'agit du piloté, M. Olivier Devaud,
45 ans, de Lausanne, et de M. Jean-
Claude Reymond, 39 ans, de La Bré-
vine. Les deux autres passagers,
grièvement blessés, sont MM. Frédy
Jeanneret, 36 ans, de La Chaux-de-
Fonds et Pierre Kaeser, 45 ans,
d*Yverdon.

Les quatre hommes venaient de
terminer un cours de répétition en
pays vaudois. L'un d'eux possédant
une licence de pilote proposa à trois
camarades d'effectuer un vol de plai-
sance pour marquer la fin de cette
période militaire. C'est ainsi qu'ils
s'embarquèrent, encore en gris-vert,
à Yverdon, à bord d'un Piper appar-
tenant à la section vaudoise de

l'Aéro-Club de Suisse. Cet appareil,
normalement stationné à l'aéro-
drome de La Blécherette près de

Lausanne, et dont la piste est actuel-
lement inondée, se trouvait depuis
peu à Yverdon.

L'appareil, après avoir décollé
d'Yverdon, se dirigea sur l'aéro-
drome des Eplatures. Ils ne firent
qu'une très courte halte. En effet,
avertis des dangers que pourraient
provoquer le brouillard qui était en
train de s'installer sur le Plateau, les
quatre hommes reprenaient place à
bord et décollaient moins de dix mi-
nutes plus tard, après avoir satisfait
aux formalités d'usage. Quelques
instants plus tard, le drame éclatait.

C'est une habitante du quartier,
Mme Schirmer, qui a donné l'alerte.
Alertée par son fils, témoin de l'acci-
dent, elle téléphona immédiatement
à la police locale. Quelques minutes
plus tard, utilisant tous les moyens à
disposition, les hommes des pre-
miers-secours, sous la direction du
premier-lieutenant Gilbert Sonde-
regger étaient sur place. II s'agissait
d'extraire les blessés de l'amas de
ferraille. Avec un sang-froid et un
calme qu'il convient de souligner, les
premiers-secours ont accompli un
travail exemplaire dans des condi-
tions difficiles, les curieux étant ac-
courus sur les lieux en masse.

Moins d'une heure plus tard, les
blessés étaient tous à l'hôpital. Trois
ambulances et le camion-pionnier
avaient été dépêchés sur les lieux.

Claude-André JOLY
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Histoire d'eau
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De la Berne f édéra le  il f aut pren-
dre une loupe pour découvrir la val-
lée de La Brévine et surtout le vil-
lage de La Chaux-du-Milieu. Qui ne
f i g u r e  même pas sur toutes les car-
tes de géographie.

A cette échelle de la ville des
bords de l'Aar que représente 800
mètres?

Même pas un cheveul
Et pourtant, ce n 'est que cette f a i -

ble distance qui sépare le village de
l'endroit d'où viennent subitement
de s'arrêter les f ouilles destinées à
amener l'eau sous pression à l'en-
trée de cette localité.

Plus de sous, on arrête. Les tra-
vaux reprendront au printemps pro-
chain. Les crédits sont épuisés pour
cette année... pour 800 mètres.

Les conduites sont là. Il f audra les
payer avant la f i n  de l'année. Les
machines aussi sont encore sur
place , silencieuses, inertes.

Les propriétaires d'immeubles du
lieu se cassent la tête contre des dis-
positions juridico-administratives.

Des projets de développement
touristiques — dans une région qui a
bien besoin de diversif ier ses activi-
tés — vont devenir réalité d'ici quel-
ques jours.

La décision de ne pas alimenter
en eau sous pression la localité cet
automne encore représente pour
leurs promoteurs un sérieux coup
de f rein.

Forts des promesses reçues ils
avaient tout entrepris, animés de la
volonté, d'aider économiquement
leur région. J 

Y r- ¦
Sait-on à Berne ou même a Neu-

châtel ce que représentent les ef -
f o r t s, les heures perdues lorsqu'il
f aut, en hiver, voiturer l'eau. Lors-
qu'il gèle à pierre f endre, quand les
chemins sont glissants.

Ces jours il f a i t  beau; les machi-
nes sont là; au printemps toute
trace de la tranchée aura disparue
dans les p r é s ;  il ne manque que 800
mètres.

«Non», disent les f onctionnaires
«compétents».

Aberrant, absurde répondent ra-
geusement les habitants du village.

Force est de constater que même
dans un problème d'eau ça ne coule
p a s  f orcément de source!

Jean-Claude PERRIN

La colère gronde au sein des propriétaires d'immeubles
Travaux d'adduction d'eau stoppés à La Chaux-du-Milieu

Au sein des propriétaires d'immeubles à La Chaux-du-Milieu, la colère
gronde. Le mécontentement est profond, depuis quelques mois déjà. Aujour-
d'hui il éclate au grand jour.

A la faveur d'une assemblée inofficielle , réunie de manière quelque peu
informelle, ces propriétaires ont dit leur stupéfaction mêlée de rage. Dans no-
tre région, il pleut beaucoup. Et pourtant, à La Chaux-du-Milieu on n'est ja-
mais à l'abri d'une pénurie. L'eau... on la leur avait promis, à l'entrée du vil-
lage pour cet automne encore.

Puisée à La Brévine, canalisée à travers toute la vallée, alimentant des
fermes elle est là, toute proche.

Mais, depuis mardi dernier, les travaux sont arrêtés. Et, selon les autorités
compétentes, les responsables du Syndicat d'adduction d'eau, fondé en 1976,
ils ne reprendront qu'au printemps prochain.

Alors, presque spontanément les pro-
priétaires des immeubles de La Chaux-
du-Milieu, des terres situées entre le vil-
lage et le point d'arrêt des creusages se
sont retrouvés.

«Il n'y a plus de sous pour cette an-
née» disent les autorités. Les propriétai-

res travaux d'adduction de l'eau puisée à La Brévine se sont poursuivis normalement
sur le territoire de la commune jusqu'à mardi dernier. (Photo Impar-Perrin)

res veulent pour leur part tenter de faire
revenir ces derniers sur cette décision qui
suscite tant de mécontentement.

Les membres du comité du Syndicat
d'adduction d'eau n'ont pas été avertis
de cette réunion tenue jeudi soir à La
Chaux-du-Milieu.

1174 •:¦ ¦

«Ils défendent mal nos intérêts lâcha
un des participants. Au lieu d'entrer
dans les vues des autorités cantonales et
fédérales, ils auraient dû d'emblée tenter
de tout faire pour que les travaux d'ad-
duction se poursuivent».
? Page 19 Jean-Claude PERRIN
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Depuis samedi dernier, on joue au ten-

nis sur les courts couverts des Eplatures.
Les délais ont pu être tenus, l'ouverture
de ce nouveau centre de tennis dans les
Montagnes neuchâteloises ayant été pré-
vue pour la f i n  du mois d 'octobre.

Samedi et dimanche, des centaines
d'amateurs de tennis ont visité les nou-
velles installations. Elles ont ainsi pu se
faire une idée de ce complexe sportif qui
comprend, outre quatre pistes de tennis,
deux salles pour la pratique du squash,
un sport totalement nouveau dans la ré-
gion. Les visiteurs sont accourus de tout
le Jura et même- de France. De nom-
breux contacts ont été établis, et depuis
lundi, l'activité bat son plein sur les qua-
tre p istes. Pour les amateurs de squash,
les travaux devraient être menés à terme
cette semaine encore, alors que l'on pré-
voit l 'achèvement complet de l'aménage-
ment, des vestiaires notamment, pour la
fin du mois, (pg • Imp)

bonne
nouvelle

quidam
m

Anouk Jeanneret a passé ses plus bel-
les vacances l'automne dernier. Chaque
jour elle rentrait crotée mais heureuse.

En compagnie d'un de ses copains,
cette Brévinière de neuf ans et demi, est
partie faire la chasse aux taupes. Son on-
cle auparavant lui avait expliqué
comment attraper ces petites bêtes: il
faut sonder le terrain au moyen d'une
«pirouette» et lorsque l'on sent un vide
dans la terre, il suffit de creuser un trou
pour placer une trape au fond. «Je me
suis pincée les doigts une fois dans une
trape».

Cette jeune chasseresse a vu pourtant
ses efforts récompensés puisqu'elle a at-
trapé 23 taupes au total. Son père lui a
racheté ce butin, rassemblé à la sueur de
sohfrbût, à bbh priiP,: io° -»* «̂w

(cm - photo Impar-Perrin)

Audience préliminaire
de la Cour d'assises
neuchâteloise

La Cour d'assises neuchâteloise
tiendra une audience préliminaire
jeudi 19 novembre au Château dans
la cause Celai Aydeniz, ressortissant
turc, prévenu de meurtre, lésions cor-
porelles par négligence, mise en dan-
ger de la vie d'autrui, etc... D sera
procédé au tirage au sort des jurés.

Rappelons que Celai Aydeniz avait
abattu dans l'après-midi du 1er dé-
cembre 1980 son ex-amie de plusieurs
balles de pistolet dans un bar à café
en ville de Neuchâtel. Une autre per-
sonne avait été touchée. Le meurtrier
avait été presque immédiatement in-
tercepté par des consommateurs qui
le remettaient aux mains de la police,

(comm., Imp.)

Me^wSSëifférée au 1er janvier
Convention hospitalière neuchâteloise

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
accepté la condition que posaient les
caisses-maladie à la ratification de la
convention hospitalière, à savoir le
report au 1er janvier prochain de
l'augmentation de 20 à 30 francs de la
part personnelle des assurés aux
frais d'hospitalisation.

Le Conseil d'Etat avait proposé
que cette mesure soit introduite dès
le 1er novembre passé. Les caisses-
maladie, qui avaient d'abord mani-
festé leur opposition à cette augmen-
tation, avaient fini par l'admettre à
condition qu'elle soit reportée de
deux mois pour leur permettre de
prendre quant à elles les dispositions

qui s'imposaient. Le Conseil d'Etat a
accepté cette condition. La conven-
tion hospitalière peut donc être re-
conduite. J^ Qk
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VAL-DE-TRAVERS. - Le Château

de Travers est en voie de retrouver
son allure d'antan.

PAGE 21

CANTON DU JURA. - Mme Liliane
Charmillot succédera à M. Auguste
Hoffmeyer à la présidence du Parle-
ment jurassien.
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RESTAURANT A©
DU MUSÉE HO
Daniel-JeanRichard 7 e&J
Téléphone (039) 22 27 19
La Chaux-de-Fonds

Rénové
A nouveau OUVERT LE DIMANCHE

Menu :
LANGUE DE BOEUF AU MADÈRE

POMMES DE TERRE PURÉE - SALADE
Fr. 12.-

THÉÂTRE
POPUIAIRE
ROMAND
L'ECHANGE
de Paul Claudel

mise en scène : Michel Soutter
par leCDL

Dimanche 8 novembre 20h.30
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Location :T.P.R. 039/22 14 66 • La Tabatière

Samedi 7 novembre 1981

/ps JOURNÉE
(( fin&foe&l )) DADTEC\ ĝffiigg)ĝ  rUnlCO

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

Salle de la Cité: samedi, 20 h. 30, récital
Atahualpa Yupanqui.

Collégiale: dimanche 16 h. 30, concert d'or-
gue par G. Athanasiadès.

Jazzland: Samedi, Willie Mabon, 21 h. 15-2 h.
Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-

medi.
Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et

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

tives Claude Loewer, 10-12, 14- 17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures Cathe-

lin. '•
Centre Culturel Neuchâtelois: photos de

Christophe Brandt.
Temple du Bas, expos. Daniel Carrard,

9-12, 14-19 h., samedi.
Port de Neuchâtel, sur Ville d'Yverdon, 22e

salon flottant 10-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

aussi 22 h. 50) Les aventuriers de l'ar-
che perdue.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 45, Garde à
vue.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Portier de nuit.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi

aussi 23 h. 15) Le professionnel.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le maître

d'école.
Studio: 15 h., 21 h., Maniac.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures de Bogaert,

15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider, M. Delprete, Collages et

M. Bàrtschi, peintures, 15-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy, 14

h. 30-18 h. 30.

Saut-Aubin
La Tarentule: samedi, 15-18 h., expos, pho-

tos de P. Bohrer. Vern. 15 h.

Neuchâtel

affl?5_Sî MME

? _jiiiMLM_in
CE SOIR À 20 H. 15

Salle de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

FILM
consacré au peintre

P.-A. ROBERT
27969

Au Britchon: expos, d'oiseaux, samedi 9-19
h, dim. 9-17 h., org. La Volière.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, L'échange.
Patinoire: samedi, 20 h., La Chaux-de-

Fonds - Lausanne.
La Charrière: dimanche, 14 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Granges.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

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

17 h. samedi, dimanche.
Musée des beaux-arts: expos. Trois artistes

de la région, samedi et dimanche 10-12,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., exposition taxi-
dermie.

La Plume: expos, de bois sculptés, samedi.
Centre de rencontre: photos de René Macca-

bez, samedi, 14-18 h.
Club 44: expos, de Suzanne Auber, samedi

17-20 h. 30
Galerie Manoir: sculpture Jacqueline Pado-

vani, peintures Albert Prat, samedi 15-
19 h.; dimanche 10-12 h.

Galerie Atelier: art de l'Afrique rituelle, sa-
medi 9-17 h.

Halle aux Enchères: expos. Des villes pour
vivre et La Chaux-de-Fonds? 14-20 h;

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

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

Piscine Numa-Droz: samedi, 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dimanche, 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, lundi, mardi, jeudi,
vendredi, 14-16 h.; Mercredi, samedi,
14-17 h.; Vendredi, samedi, 20 h.30-22
h.; dimanche, 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence des jeunes (D.P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18,20-22 h., samedi
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17 h.
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.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L-Robert

81, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30,17-21 h. En dehors de ces
heures le numéro téL 22 1017, ren-
seignera, ""' - ' <•-.>.••*- '' '>'¦,

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Drop in (Industrie 22): téL 23 52 42 et
3174 35.

Télébible: tél. 221110.
Sté prot. des animaux: tél. 23 58 82 et

26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, lili Marleen; 17 h. 30,

La Constante.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel; 17 h.

30, Les uns et les autres. Samedi 23 h.
15, Corps humides.

Plaza: 14 h. 45, Si Disney m'était conté; 17
h., 20 h. 30, La fureur du juste.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Il faut tuer Birgit
Haas; 17 h. 30, Vous n'aurez pas l'Al-
sace et La Lorraine.

9 communiqués
Salle de l'Ancien-Stand: Ce soir, 20 h.,

match au loto, organisé par l'Association
des pêcheurs La Gaule.

Hommage aux soldats décédés: La
Société des Anciens Combattants français,
l'Association nationale des Anciens
Combattants italiens, le Comité du 1er
Août, rendront hommage aux soldats décé-
dés pendant les guerres 1914 - 18 et 1939 -
45 dimanche. A 9 h. 30, rassemblement au

Parc du Musée, dépôt d une couronne au
monument suisse; 10 h. 15, sainte messe à
la chapelle du cimetière; 10 h. 45, dépôt
d'une couronne aux monuments italiens et
français; 11 b, 30, apéritif au Cercle Fran-
çais.

i i 1 1  i —.—..

La Chaux-de-Fonds

Salle Dixi: samedi et dimanche, dès 11 h.,
Vente paroissiale catholique.

Musée des beaux-arts: expos. Marianne Du
Bois, samedi, 14-18; dim. 10-12,14-18 h.

La Grange: samedi 20 h. 30, dimanche 17 h.
30, Shiron Daimon.

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

h. 30, 17 h., Un amour de Coccinelle.
Samedi, dim. 20 h. 30, Dieu pardonne,
moi pas.

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

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coop, samedi, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.

Martel-Dernier
Collège: expos, d'artisanat, samedi, diman-

che, 13-21 h.

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

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Tripe t, tél. 53 39 88

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, tél.
53 21 72 ou 53 30 30. Samedi, dès 16
h. 30 et dimanche dès 19 h. Ouverte
dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos, de

marionnettes, poterie et aquarelles, sa-
medi 15-21 h., dim. 15-18 h.

Fontainemelon: Halle de gym, samedi, 20
h., loto du F.C.

Vaï-cte-Ryz
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Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 15, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 15, Le choix des
armes. Samedi 23 h., Les goulues. Dim.
17 h., L'adolescente.

Couvet, samedi, 20 h. 30, salle de specta-
cles, soirée de l'Union des paysannes.

Môtiers, samedi, 20 h., salle des conféren-
ces, soirée des accordéonistes; 22 h. 30,
bal, Buffet de la Gare. »

Noiraigue, dimanche après-midi, salle des
spectacles, thé de paroisse.

Couvet, dimanche, 15 h., Hôtel Central,
loto du hockey.

Travers, Hôtel de l'Ours, expos. Femand
Vaucher, vern. samedi 16 h. Dimanche
14-18 h., 19-22 h.

Couvet, dimanche, 15 h., stade, Couvet -
Corcelles.

Château de Môtiers: expos. Patricia Mon-
net, peintures, tous les jours sauf
lundi.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117. >
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, téL 61 29 60. ., .

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Galland, Fleurier, téL
6113 03. Ouverte dimanche de il à
12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

val-de-Travers
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Office 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) 933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.
O • _ ï_l_»Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, 15-18 h.
Cinéma Lux: samedi, 20 tu 30, Flic ou

voyou.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Ferreno, tél. 4144 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
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. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29. 
^

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: téL 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Maison de paroisse: expos, sculptures Willy

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

Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Signé Furax. Di-
manche 20 h. 15, Fin du monde de
Nostradamus.

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

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

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/9742 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi, dimanche, 20 h. 15,

On n'est pas des anges, elles n'ont plus.
Dim. 15 h., L'apprentie sorcière.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, dimanche, 20 h.

15, Midnight Express; Dimanche 15 h.
15, ...et pour quelques dollars de plus.

Corgémont
Cinéma Rio: samedi, 20 h. 30, Les sous-

doués.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, 20 h., dimanche 16 h.,

20 h., Les uns et les autres. Samedi 23
h., Les demoiselles du pensionnat.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de- Ville 16,
tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

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

Bienne 
Galerie Fr. Buhler: expos. «9 Biennois», sa-

medi 9-16 h.
Galerie Kiipfer: expos. Jean-Loup Sieff, 14-

17 h., samedi.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste. Samedi,

17 h. 45, 22 h. 30, dim. 17 h. 45,
L'homme qui venait d'ailleurs.

Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi
aussi 23 h.), Le professionnel.

Elite: 14 h. 30,16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20
h. 50, Please Mr. Postman.

lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi
22 h. 45), La femme d'à côté.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi
22 h. 30), Vol au-dessus d'un nid de
coucou.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, 4 vengeurs sans
pitié et Théo contre le reste du monde.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, (sauf dimanche)
18 h. 30, 20 h. 30, L'équipée du Cannon
Bail. Dimanche, 16 h. 30, Le Lagon
bleu, (en italien).

Rex: 15 h., 20 h. 15, Loin de la terre; 17 h.
45 Chambre d'hôtel. Dimanche 10 h.
30, Cruelle Afrique.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, A Schent of Heater.

• communiqués
Saint-Imier: Ce soir, 19 h. 30, Brasserie

de la Place, match au loto du VBC Echo
St-Imier.

Fornet-Dessous: Restaurant du Sapin,
aujourd'hui, dès 20 h., et dimanche, dès 15
h., et 20 h., match au loto organisé par la
Société de tir Petit-VaL

„ 

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance;

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) Bl 12 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Constantin -

Rebetez - Tissot, samedi 14-18, 19 h.
30 - 21 h. 30; dim. 10-12, 14-18, 19 h. 30
-21 h. 30.

Lé Noirmont
Halle de spectacle: samedi, 20 h. 15, cabaret

avec les Quidams. Bal de la Saint-Hu-'
bert.

Cinéma: Samedi, dimanche, 15 h., Un
amour de Coccinelle; 20 h. 30, Viens
chez moi j 'habite chez une copine.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 14 h., dimanche 16

h., Le livre de la jungle; 20 h. 30, Pour
la peau d'un flic.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche, 16 h. 30, 20 h. 30, Café
express.

Temple protestant: samedi, 20 h. 30, Qua-
tuor Branimir Slokar (Amnesty inter.)

Bureau off. de rens.; tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wïcka II): lundi-:

mardi-jeudi, i5-19 h.; mercr., 16-20 h.
- 30; vendredi, 14-18 tu, samedi 10-12 h.

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

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

Halle des expos, du Comptoir: expos, suisse
Spsas.

Galerie Paul Bovée: dessins de Marie- Rose
Zuber, samedi 15-18,20-22 h., dim. 15-
18 h.

Galerie du Cénacle: 1er Salon d'automne,
16-19 h.

Pharmacie d'office: Miserez, tél.
2211 93. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Colisée: Samedi, 20 h. 30, diman-

che, 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos
yeux.

Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, Les uns
et les autres. Samedi, 23 h. 15, Cham-
pagne sex-orgie.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
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: Milliet, tél. 66 27 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

0 communiqué
Saignelégier: C'est samedi dès 20 h., et

dimanche dès 15 h., qu'aura lieu le loto de
la fanfare, à l'Hôtel de Ville.

Les Bois: Halle de gym. ce soir 20 h., di-
manche 15 h., match au loto organisé par la
fanfare et la Femina.



Halle de gymnastique
Les Bois

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par
la Fanfare et la Fémina

Samedi 7 novembre dès 20 h.
Dimanche 8 novembre dès 15 h.

10 jambons, 1 50 kg. de fumé,
corbeilles garnies, bons d'achat,

huile, sucre, etc.
A l 'achafde 2 cartes, la 3e gratuite
Première passe gratuite avec carton

27936

La réussite rat reste pas longtemps taule:
Mazd« 323 CD. 1300 ou 1500 cm1.4 portos, S vitesse*

ou automatique. De Fr. 12750.- * Fr.14'850.-.

EXPOSITION
dm, nos locaux

Samedi 7 novembre de 9 à 20 h.
Dimanche 8 novembre de 10 à 18 h.

s GARAGE DE L'AVENIR
W R. + A. CHAflNAUX - Proflrès 90

2300 La ChauK-de-Fonds - Tél. 039/22 18 01

Un urbanisme à repenser
A la Halle aux enchères jusqu'au 22 novembre

Pour 1980 et 1981, le Conseil de l'Europe avait décidé d'organiser une grande
campagne pour l'amélioration de la vie urbaine sur notre continent. Intitulée
«Des villes pour vivre» cette action, soutenue dans les 21 pays membres de
cette organisation, s'est notamment traduite chez nous par la mise sur pied
d'expositions. L'une d'elles vient d'ailleurs de s'ouvrir hier à La Chaux-de-
Fonds, à l'intérieur et aux abords immédiats de la Halle aux enchères. Elles

sera ouverte au public jusqu'au 22 novembre prochain.

Comme devait le souligner le conseiller
communal Alain Bringolf, responsable
du dicastère des Travaux publics, cette
manifestation permet de nous rappro-
cher des grands courants européens en la
matière. L'exposition comporte deux
parties, l'une qui a déjà été présentée
dans diverses villes de Suisse et l'autre
qui traite uniquement des problèmes in-
hérents à La Chaux-de-Fonds.

La matière présentée s'articule autour
de cinq thèmes: l'amélioration de la qua-
lité de l'environnement; la rénovation

des bâtiments anciens; la création d'acti-
vités sociales, culturelles et économi-
ques; le développement de la participa-
tion communautaire; le rôle des pouvoirs
publics.

Ces différents aspects sont abordés au
moyen de panneaux sur lesquels figurent
des textes et des photos. Sur le plan
strictement local, les promotteurs de
cette manifestation ont tenu à dévelop-
per uniquement le premier thème, celui
concernant l'amélioration de la qualité
de l'environnement. Au travers de plans,

de photos, de textes explicatifs, d'une
grande maquette, le Service d'urbanisme
a essayé d'apporter une réponse aux pro-
blèmes, passablement nombreux, qui se
posent à la Métropole de l'horlogerie. Il
s'est livré à une réflexion et propose au
public un certain nombre de projets dont
certains ne verront sans doute jamais le
jour.

Une chose est certaine: même si l'on
ne partage pas toujours le même avis que
ceux chargés de l'urbanisme, cette expo-
sition revêt un caractère extrêmement
intéressant et devrait susciter le dialo-
gue. D'ailleurs, un échange d'idées est ar-
demment souhaité par les responsables
qui ont décidé de mettre sur pied au Mu-
sée international d'horlogerie deux
conférences-débats.

La première aura lieu jeudi prochain.
A cette occasion, M. Jacques Vicari,
architecte et professeur à l'Université de
Genève abordera le thème «Agir sur sa
ville». Le 19 novembre M. Alain Bringolf
et Mme Desanka Petrovic, responsable
du Service d'urbanisme, répondront aux
questions des citoyens et des citoyennes.

(M. D.-Photo Bernard)

C'est la cabine de l'avion, où se trouvaient le pilote et les passagers,
qui a le plus souffert.

Deux morts et deux blessés graves
Un avion de tourisme s'écrase aux Eplatures

Page 15 -^
Le major Guinand, commandant

des pompiers de la ville; M. André
Sieber, préfet des Montagnes; M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller com-
munal, et M. Paul-Edy Martenet,
juge d'instruction, se sont rendus sur
place.

Les causes exactes de l'accident
sont encore indéterminées. Selon les
témoins, la panne de moteur est in-
déniable. L'hypothèse a été avancée
que l'appareil aurait éventuellement
manqué d'essence. Il n'y a en effet eu
ni explosion, ni même incendie lors-
que l'appareil s'est écrasé au sol.
D'autre part, on n'a pas trouvé trace
d'essence dans l'aile droite détachée
de l'appareil.

Mais ce ne sont là bien sûr que des
suppositions. L'enquête officielle ,
comme c'est la règle, est assurée par
la Commission d'enquête de l'Office

Les sauveteurs s'affairent autour de l'appareil, (photos Bernard)

fédéral de l'air qui était hier soir à
l'ouvrage. Après que l'épave de l'ap-
pareil eut été examinée par cet or-
gane officiel , elle a été immédiate-
ment évacuée au moyen d'un ca-
mion-grue.

Cet accident a plongé la population
chaux-de-fonnière dans la stupeur.
La remarque que l'on entendait le
plus souvent faisait allusion à la fai-
ble distance séparant les immeubles
environnants du lieu de l'accident,
Que se serait-il passé si l'avion
s'était écrasé une centaine de mètres
plus à l'est, sur les bâtiments de
Jumbo où il y a foule le vendredi
après-midi ? Ou alors une cinquan-
taine de mètres plus au sud, sur le
toit d'une usine où sont entreprosés
quantité de produits susceptibles
d'exploser ? On ose à peine soulever
cette éventualité.

Claude-André JOLY

Conducteurs de trolleybus,
circulez bien, mais parte z en douceur!

TRIBUNE LIBRE

Il est arrivé à une lectrice de «L'Im-
par» une mésaventure qui a eu des suites
assez sérieuses, lesquelles durent encore
cuisamment pour elle. Entrant dans un
de nos neuf wagons de trolleybus, les-
quels sont réputés pour être d'un manie-
ment puis rude que les anciens, une
dame d'un certain âge, pas assise au mo-
ment du brusque départ du véhicule, fu t
projetée au sol, sur le dos, d'assez rude
manière. Heureusement que des dames
compatissantes s'occupèrent d'elle, la re-
levèrent, la conduirent, au prochain ar-
rêt, dans une pharmacie, puis finale-
ment à l'hôpital, où elle fu t  dûment trai-
tée durant un mois, pardon-excuse, plus
une bonne quinzaine de convalescence
plutôt immobile. A l'heure actuelle, elle
ne peut s'accorder le grand plaisir et bel
exercice de toute sa vie, la musique,
pw.no, pire encore, violon. Une demi-
heure par jour pour une personne qui
jouait les trois quarts de la journée de-
puis plus d'un demi-siècle, et vit désor-
mais entièrement en musique, c'est peu.

Si j e  conte cette histoire, c'est pour elle
bien sûr, mais avec une nuance particu-
lière de sympathie, car la même mésa-
venture, un peu moins grave mais qui
eût pu l'être davantage m'est arrivée, af-
f l igé  de jambes polynévritées, j 'ai quel-
que peine à monter dans le bus. Enfin ,
j 'y arrive. Presque toujours, ma femme
m'y pousse au... mais oui... d'abord afin
que les portes ne se ferment pas sur mon
large dos, puis que j e  puisse me réfugier
assez vite sur un siège secourable. Ce
jour-là, le conducteur ne s'aperçut pas
qu'elle n'était pas, elle, encore entrée, et
ferma les portes en démarrant brusque-

ment. Aux remarques des voyageurs, il
stoppa brusquement, et ce fut  à mon tour
d'exécuter, pour la première fois de ma
vie, un pas de danse qui m'amena à ge-
noux sur le maccadam. Rudement, f igu-
rez-vous. Le malheur voulant que j e  ne
puisse pas me relever par mes propres
moyens, j 'étais dans la position mais
nullement dans l'humeur du f idè le
priant dévotement. Heureusement qu'ici ,
le conducteur, un robuste jeune homme,
me prit comme une fleur (!) sous les
épaules et me ramena dans la position
verticale. J'ai eu quelques jours à gémir,
tant pis. Nous n'en avons même pas ap-
pelé à la responsabilité des TC, voyez
comme nous sommes épargnants des de-
niers publics.

Tout ceci pour illustrer notre prière:
conducteurs, respectez l'horaire qui vous
est imposé, mais de grâce, épargnez un
peu les gens du troisième âge: ils peu-
vent encore servir!

Jean-Marie Nussbaum
La Chaux-de-Fonds

Naissances 10 ¦¦-
Dubois Frédéric, fils,(qè Pierre-Alain et

de'Rosette- flélëhe, ' tt^^Giaî. '- Brossard
Mathieu Fredy Lilian, fils de Jean-Pierre
Camille et de Nadine Hortense Georgette
Rita, née Moens. - Deleu Caroline Emma-
nuelle Dorothée, fille de Guy Marie Joseph
et de Marie, née Marianne. - Fumagalli
Léa, fille de Gilbert Franco et de Donatella,
née Tartan.
Mariages

Perret Laurent Charles et Meldem Marie
France. — Corlet Pierre André et Da Silva
Karuza. - Macellaio Nicola Vincenzo Al-
berto et Chollet Jacqueline. ,
Décès

Glasson, née Haymoz Eglantine Emma,
née en 1885, veuve de Glasson Louis Ada-
mir. - Griffond Paul Ami Alfred, né en
1888, veuf de Rose Hélène, née Brossin. -
Grosvernier Alice, née en 1894. !

ÉTAT CIVIL _^Exposition de la société ornithologique «La Volière»

C'est hier soir dans les locaux dû res-
taurant «le Britchon» (1er étage) que
s'est ouverte la traditionnelle exposition
d'oiseaux chanteurs et d'agrément orga-
nisée par la société ornithologique «La
Volière». Dans un décor fort bien planté,
quelque 220 spécimens sont exposés.

Cela va des canaris - répartis en trois ca-
tégories - aux grandes perruches, en pas-
sant par les exotiques, les indigènes, les
métissages et les perruches. Les spécia-
listes nous pardonneront de ne pas évo-
quer plus précisément l'immense variété
des sujets. Le profane que nous sommes
a surtout été ébloui par le spectacle que

constituent les couleurs chatoyantes dé
certains spécimens.

Le président de la société, M. Séra-
phin Berset, après avoir salué les invités
et les personnes présentes, a fait lui un
tour d'horizon de cette exposition en
présentant son contenu. Il mentionna
que deux juges avaient noté, assez sévè-
rement d'ailleurs, les sujets présentés,
l'après-midi même. Les points qui ont
été attribués permettent aux éleveurs
d'avoir une meilleure idée de la valeur de
leurs oiseaux en vue de prochaines expo-
sitions importantes sur le plan national.

M. Alain Bringolf , conseiller commu-
nal et ornithologue lui-même se plut à

relever 1 intéressante activité de «La Vo-
lière» non sans rappeler aux éleveurs que
leur «hobby» ne devait pas être unique-
ment un palliatif aux difficultés du mo-
ment. Il lança un appel pour que per-
sonne n'oublie ses devoirs de citoyens.

Chacun put ensuite visiter à son aise
l'exposition, au milieu des piaillements
de la gent ailée. Rappelons que cette ex-
position est encore ouverte demain et di-
manche, (caj-photo Bernard)

Des p'tits oiseaux de toutes: les couleurs

"ggĝ gJl
Dimanche 8 novembre

Départ 13 h. 30 Prix spécial Fr. 20.-

Magnifique
circuit d'automne

27955

Les objets pour la kermesse de Terre des
Hommes sont à envoyer directement au

VESTIAIRE DE
TERRE DES HOMMES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 26.80.55
et non pas à M. Pierre Jobin à La Large-
Journée 27983

à\ 
Monsieur et Madame

Bertrand AMSTUTZ-MEISTERHANS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CYBILLE-
BÉATRICE

le 5 novembre 1981

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Domicile: Fiaz 38
La Chaux-de-Fonds

27898

M. et Mme
Marcel Vuflleumier-Delachaux
de La Chaux-de-Fonds...

...qui célébreront aujourd'hui leur
cinquante ans de mariage. Ils seront
entourés pour l'occasion de leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

bravo à

Les PS sont intervenus pour une voi-
ture en feu dans le local de lavage de la
station Agip, rue du Locle 29. Un em-
ployé occupé au découpage d'un tuyau
d'échappement au moyen d'un chalu-
meau a bouté le feu au produit tectil du
châssis. Le foyer a été éteint grâce à l'in-
tervention rapide. Dégâts: voiture hors
d'usage et, dans le local de lavage, instal-
lation détruite, vitre brisées par la cha-
leur.

Voiture en feu



Ce soir à 20 h. 15 _ _ _ _-_ _ L # ___. _«_.__.match au loto
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République et canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
Publique

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage ré-
gulier (art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des. Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel :
— jusqu'au 30 novembre 1981

pour la session d'examens
' d'été dô l'année 1982; ,
— jusqu'au 30 juin 1982 pour la

session d'examens d'hiver
1983. ;,.,.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion.
Service de la formation technique

et professionnelle
' î> _if ¦• '_ . .' • ;; j &xi  ':v.,'S7-684

A vendre

pantalons
d'équîtation
neufs, de Fr. 30.- à 139.-, différents modèles.
Vestes dès Fr. 60.-.
Boutique d'équitation Nelly SCHAULIN, rue
de Neuchâtel 51, Yverdon, tél.
024/21 59 56 ou 024/71 19 33.
Ouverture tous les après-midi, sauf mercredi.

8347344

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

ENTRE SA^- nlaiiiuniiiiinisiiniiTTïïiïaiiiiiiiriproiniRiiiiaiirrnMSS

[Li'lP/^OMSSK]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

g HÔTEL DE L'OURS - TRAVERS
DU 7 AU 15 NOVEMBRE 1981

EXPOSITION
: Fernand Vaucher

Paysages jurassiens

Chaque jour de 15 h. à 18 h. et de
19 h. 30 à 22 h.

Les samedis, dimanches et mer-
credi, dès 14 h.

Entrée libre 87-3112s

'
. *

SUPERFORMfj$ :.
AMAIGRISSEMENT

MOUVEMENT
MIEUX-ÊTRE

Cours hebdomadaires
sympathiques et dynamiques

, I - SEANCE D'ITstfpRMATlON ~~

Salle de la Croix bleue !
rue de France 8

Le Locle
mardi 10 novembre

t

dès 18h30
Renseignements: 039/23 46 32 (vers midi)

SANTE * FORME * PERTE DE POIDS
* VITALITE * STYLE DE VIE *
par un système médicalement approuvé en Suisse

iuperfonn Grand-Rue 11 IQ09 Pnlly 021/29 4342%

38-6808

VENTE PAROISSIALE CATHOLIQUE
Salle Dixi — Le Locle

Ce soir

GRANDE SOIRÉE VARIÉTÉS
— Original Brass Orchestra
— Chœur Mixte Catholique
— Rigo et Rigolotte
— Sociétés Paroissiales

Dès 18 h. 45, venez déguster:> \ 
¦' ;': '"' " ' :\ " \

. choucroute garnie"{ -- '̂ Tê l^ v:"Fr.; :ïl,i5Q ,
•ojagsietfës froides: „;< _ ,_ ' /Fr.;' 6.5J|Q '̂
^Ç^P̂ saux champignpr̂  ̂ Fr. 6.5CT |

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Dès 12 h.: repas des familles

Après-midi: Fanfare des Brenets
Rigo et Rigolotte
Sociétés paroissiales . 91-31197

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
10 novembre

' 91-220

Si; vous/
^ oubliez

. dé faire-

publicité
vos clients
vous
oublieront

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 1800 L
1974, révisée et expertisée

septembre 1981
Prix: Fr. 2 800.—. garantie

k AUDI 801
.: _ 1974, révisée et expertisée

} ¦ novembre 1981
Prix: Fr. 3 400.—.garantie

| !
'. ¦ i i :- . . 91-58

Je cherche tout de suite

DAME
pour nettoyages chez jeune ménage,
quelques heures par semaine au Locle.
Tél. 039/31 70 14, en cas de non-
réponse 039/31 46 87. 91-31184

A vendre

RENAULT R 12 BREAK
1978, bon état, radio, attelage, pneus et jan-
tes supplémentaires, bas prix, urgent

Tél. 039/31 67 44 (heures des repas).
91-31199
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Vu le développement réjouissant de notre entre-
prise, nous cherchons ;
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Nous offrons :

— place stable
-r semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités

— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. 1

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au S
(039) 25 11 45. r 28-022200 I

Vente-démonstration-service
WERNER WÂLTI

Atelier de mécanique
Rue du Locle 69 - 2304 La Chx-de-Fds

Tél. (039) 26 72 50

A vendre

PETITE VOITURE
AUTOMATIQUE
idéale pour l'hiver, propre, expertisée,

Fr. 2 000.-. Tél. 039/26 47 08. 27797
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A vendre à

FENIN
. . . ¦

(7 min. de Neuchâtel)
appartement 4 pièces, cheminée de salon,
balcon, garage + place de parc. Libre été 82.
Tél. (038) 36 15 10. 27714

A vendre

KTM 125
année 1981
Expertisée
Prix: Fr. 3 000.-
Tél. (039) 26 99 53
heures repas.

27743

A vendre
cuisinière à gaz
(naturel), état de
neuf, bas prix.
Eau de vie (vieille)
prune, v cerise,
1ère qualité.
Tél. (038)
42 12 84

87-80183

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

I faite !
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AMITIÉ |
Dame, soixantaine, instruite, soignée, physi-
que agréable, loyale et sensible, recherche
compagnon âge et affinités similaires, la
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HT 27416 au bureau de
L'Impartial.

Monsieur habitant la
campagne cherche

DAME
dans la: soixantaine,
pour partager la vie
de tous les jours.

Ecrire sous chiffre
14-300704 à:
Publicitas
2800 Delémont

A vendre peinture

Écrire sous chiffre MT 27731 au bureau
de L'Impartial

A vendre

tours
automatiques
avec passage de la
barre de 10 à 35
mm.

Ecrire sous chiffre
2730 B ofa Orell
Fiissli Publicité SA
Case postale
3001 Berne

84-385533

Si votre solitude
est un fardeau j
et que vous êtes à la recherche du ou de la
partenaire idéal(e), nous vous aiderons.
Faites-nous confiance, consultez notre institut
spécialisé en graphologie et astrologie.
Ecrire case 68. 2068 Hauterive. 07-399

MONSIEUR
36 ans, divorcé sans tort, simple, très af- 1
fectueux, cherche dame ou demoiselle, 25
à 40 ans, libre sans enfant, jolie, goûts
simples, très affectueuse, sincère, aimant
nature et vie d'intérieur pour amitié et ma-
riage si entente.
Région Montagnes neuchâteloises.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre No 91 -497 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 230.1 La Chaux-de-
Fonds en indiquant le numéro de télé-:
phone. 91-80571

Monsieur I
30 ans, présentant bien, bonne situation. Il j
aimerait rencontrer une personne de toute
moralité, 25-30 ans, physique agréable,
pour fonder foyer heureux.

Ecrire réf. 215, case 68, 2068 Hauterive.
87-399

A ES PAN A
. .- - . -  Mudanzas, Envios

Tél. 038/24 00 05 27849

A vendre pour cause de départ
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Spectacle à l'Ecole primaire

Jeudi et vendredi derniers la plupart
des élèves de l'Ecole primaire du Locle,
ainsi que ceux de Ire secondaire, 2e pré-
professionnelle et les tout petits des jar-
dins d'enfants ont assisté à un spectacle
de prestidigitation.

Habitué des spectacles scolaires, M.

Marchand, accompagné de son assis-
tante, a présenté ses numéros dans la
salle polyvalente du Collège Jehan-Droz.
Suscitant à chaque fois l'enthousiasme,
l'étonnement, surtout chez les plus jeu-
nes.

(Photo Impar-Perrin)

Quand le prestidigitateur s'en mêle...

La colère gronde au sein des propriétaires d'immeubles
Travaux d'adduction d'eau stoppés à La Chaux-du-Milieu

Les conduites entassées à quelques mètres de La Chaux-du-Milieu, qu'il f a u d r a
payer d'ici la f in  de l'année resteront-elles ainsi jusqu'au printemps prochain?

Page 15 -̂
C'est dire si de surcroît le syndicat, et

ses responsables furent mis sur la sel-
lette. «Il y a un malaise lâcha un habi-
tant, essentiellement dû au manque d'in-
formation. On est bon pour payer mais
on ne sait rien renchérit un autre. Nous
n'avons plus été réunis en assemblée de-
puis presque deux ans.»

ET LES ENNUIS COMMENCÈRENT...
L'alimentation en eau des habitations

des trois communes de la vallée de La
Brévine est déjà presque une vieille his-
toire.

Si, dans cinquante ans un historien
s'intéresse au développement de cette ré-
gion, l'adduction d'eau représentera un
fait marquant des dernières décennies du
20e siècle.

C'est en effet après bien des réunions
et des discussions que se fondèrent les
Syndicats d'adduction d'eau de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Milieu - Cer-
neux-Péquignot, communes réunies par
un premier projet qui ensuite donnèrent
naissance à deux syndicats.

A La Brévine, les travaux sont déjà
fort avancés et même en voie de termi-
naison.

C'est en août 1976 que fut créée l'as-
semblée constitutive du Syndicat d'ad-
duction de La Chaux-du-Milieu et du
Cemeux-Péquignot.

Ici, à entendre les mécontents, tout ne
se passe pas aussi bien qu'au fond de la
vallée. Effectivement les ennuis, à
commencer par le puits, se sont succédé.
Le réservoir construit au-dessus du Cer-
neux-Péquignot il y a quelques années
déjà n'a jamais encore vu la moindre
goutte d'eau.

L'EAU EST TIRÉE: EL FAUDRAIT
POUVOIR LA BOIRE

Ce précieux liquide devrait venir du
puits de La Porte-des-Chaux (sur le ter-
ritoire de la commune de La Chaux-du-
Milieu).

Actuellement, l'eau jaillit et termine
sa course dans un pré.

De La Brévine partent les conduites
en direction des deux autres communes
de la vallée. Promesse avait été faite aux
habitants de La Chaux-du-Milieu qu'ils
auraient de l'eau à l'entrée du village
pour cet automne. Mais, les crédits sont
semble-t-il épuisés. La conduite s'arrête
à quelque 800 mètres de la localité.

D'où le bouillonnement des futurs
consommateurs. D'autant plus qu'un
restaurateur va reprendre un établisse-
ment public et affirme avoir reçu la pro-

messe d'être relié au réseau. E ne dispose
aujourd'hui que d'une modeste citerne et
de deux puits déclarés insalubres.

Les responsables du futur centre d'ac-
cueil sont eux aussi déçus - pour ne pas
dire plus - car ils comptaient sur l'arri-
vée de l'eau indispensable au bon fonc-
tionnement du centre.

DES INTENTIONS TROUBLES
A part les attaques dirigées contre les

membres du comité du Syndicat d'ad-
duction d'eau à qui les propriétaires re-
prochent un manque d'information, de
transparence et de clarté dans la ma-
nière dont ils gèrent les intérêts de la
communauté, les mécontents s'insur-
gent, ne comprennent pas cette décision.

Le député du village a tenté de vaines
démarches au Château, à Neuchâtel.

D'autres propriétaires craignent que
cette décision d'arrêter les travaux ne
soit une forme de pression pour obliger
la localité à construire une station d'épu-
ration des eaux. Une idée qui ne rem-
porte encore guère l'adhésion de la majo-
rité de la population.

Consternés, indignés les participants à
l'assemblée de jeudi dernier se sont mon-
trés déterminés à faire évoluer la situa-
tion.

Ils ont ainsi décidé d'adresser une let-
tre au Conseil d'Etat neuchâtelois en de-
mandant simultanément la convocation
d'une assemblée générale.

FAIRE PREUVE DE RAISON
Dans cette missive ils expliquent que

l'époque actuelle se prêterait mieux à des
travaux de creusage, saccageant dans
une moindre mesure les champs. Ils af-
firment que l'entreprise se montrerait
conciliante en facturant les travaux en-
trepris à cette époque, pour amener l'eau
au début du village, en 1982 seulement.
De manière à ce que cete dépense soit
imputée sur le crédit annuel - 590.000 fr.
pour La Chaux-du-Milieu - de l'an pro-
chain.

Ils indiquent aussi que la décision
d'arrêter les travaux à quelques centai-
nes de mètres seulement du village a créé
un choc psychologique sur la population
en soulevant l'incompréhension. Ils affir-
ment aussi que l'arrivée sous pression de
l'eau au village représenterait une sécu-
rité quant à la lutte éventuelle contre les
incendies.

Enfui ils ont décidé de provoquer la
réunion d'une assemblée générale afin
d'être informé sur la suite des travaux.

Jean-Claude PERRIN

Arrêtons-nous un instant...

...sur les réactions de l'automobiliste qui
emprunterait pour la première fois la
route menant au Crêt-du-Locle.

Un sujet qui peut sembler banal, au
premier abord, mais, qui, lorsqu'on y re-
garde de plus près, a de quoi surprendre,
en bien heureusement!

A la sortie du Locle, «la route se res-
serre, indique le panneau de signalisa-
tion, il serait plus prudent de rétrogra-
der». Si tôt dit, si tôt fait, l'automobiliste
ne voulant pas être surpris passe la deu-
xième.

Mais, au moment d'amorcer la mon-
tée, une surprise de taille se présente à

ses yeux. Devant lui, une large route, à
trois pistes de surcroît, s'offre à son re-
gard. L'automobiliste reprend alors de
la vitesse et les pneus de son véhicule
s'agrippent au macadam fraîchement
posé. Au sommet, un deuxième et même
panneau de signalisation cette fois ne
trompe pas et la chaussée se rétrécit...

Fini de tergiverser, pour éviter toute
confusion il serait plus simple de l'enle-
ver tout bonnement, ce sacré panneau
trompeur qui trône majestueusement à
la sortie de la ville et qui n'est plus d'ac-
tualité.

(cm - photo Impar)

On a posé les jalons et les barrières à neige

Les barrières à neige, comme les hiron-
delles au printemps, sont des signes an-
nonciateurs de l'hiver !

Dès l'apparition des premiers flocons
ou lorsque le temps se radoucit, les bords
des routes sont jalonnés et les champs
parsemés de ces barrières qui font tout le
charme des paysages hivernaux du haut
Jura; une image que croquent volontiers
les peintre régionaux.

Au Locle, on a posé les jalons et les
barrières à neige.

Cette année, les Travaux publics vont
tester des barrières synthétiques. Sur le

chemin qui conduit du Communal à La
Baume, 20 mètres, à titre d'essai, ont été
installés. Loin d'être dotée du cachet de
nos bonnes vieilles barrières en bois,
cette nouvelle version est par contre plus
rapidement posée, plus résistante et
d'une longévité supérieure. Elles sont
composées de poteaux métalliques reliés
par un treillis en plastique vert.

De même, des nouveaux jalons, en
plastique également, ont été acquis par
la commune à titre d'essai.

(cm - photo Impar-Perrin)

A La Chaux-du-Milieu

Durant tous ces derniers mois, les pro-
grès d'aménagement du Centre d'accueil
«Chante-Joux» à La Chaux-du-Milieu
ont progressé à une belle allure, dans une
ambiance sympathique.

Actuellement les initiateurs de ce pro-
jet entourés d'amis mettent les bouchées
doubles afin de terminer à temps les
transformations de ces locaux.

Les travaux de transformation vont bon train.

C'est en effet le 13 novembre prochain
que «Chante-Joux» ouvrira officielle-
ment ses portes. Une cérémonie pour la-
quelle sont attendus de très nombreux
invités.

C'est une bâtisse magnifiquement ré-
novée que ceux-ci, comme les futurs oc-
cupants, découvriront, (df)

Dernières retouches au Centre d'accueil

A La Grange

Dans le cadre de l'exposition de Da-
niel Redard dont nous avons parlé dans
nos précédentes éditions, La Grange a
invité, mercredi soir dernier, un jeune
chanteur dont le nom, Gérald Guye, ris-
que fort d'être plus connu dans quelques
années que l'étiquette sous laquelle il se
popularise actuellement: le «Renaud des
Montagnes».

Depuis que Renaud (le vrai, l'original)
a mis à la mode une forme  de textes et de
musiques correspondant au phénomène
social de la révolte du «loubard», bon
nombre de très jeunes gens ont reconnu
en lui leur maître-à-hurler-tendre, - ce-
lui qui s'insurge, par exemple, contre
l'absence de vie qu'offrent les HLM, qui

déclare à la société «Tu ne mauras
pas!» et qui pleure d'émotion fac e à la
misère du monde et des défavorisés dont
les cris de désespoir ne cessent de se
multiplier.

Soutenu par ses inconditionnels re-
connaissables à leur blouson de cuir, à
leurs tatouages, à leur extraordinaire
bonhomie à peine cachée sous des de-
hors de dockers musclés, Gérald Guye
présente un récital en deux parties: du
Renaud d'abord, du Guye ensuite.

Guye Gérald l'emporte nettement sur
Guye Renaud, non pas encore au niveau
des textes qui recèlent certaines faibles-
ses, mais au niveau de l'engagement:
Guye Gérald se bat sur scène, explose,
déballe toutes ses tripes cependant que
Guye Renaud récite un peu trop la leçon
du maître.

Ce qu'il y a de remarquable chez Gé-
rald Guye, c'est que dans ses propres
compositions, souvent empreintes d'iro-
nie, il existe une lucidité qui s'exprime
sous une forme syncopée, la formulation
coup de poing qui touche juste: «Oh! Gé-
rald! Un jour, on les aura! Un jour, on
t'oubliera!» ou, encore, un don de la pa-
rodie qui renvoie, notamment, un
Johnny Halliday aux catacombes de la
musique rock.

Il faut encore souligner l'étonnante
qualité des musiciens dont s'entoure Re-
naud des Montagnes: de Yan (13 ans à
peine) à la batterie, à Michel, une gui-
tare solo d'une pureté et d'une précision
peu communes, en passant par Chris-
tian, le battiste ou Flavio le guitariste
rythmique, tous s'ingénient à soutenir -
avec beaucoup de bonheur - un style
bourré de vie qui entraîne les specta-
teurs à battre des mains et des pieds, qui
transforme — pour un moment — les ai-
greurs en plaisirs.

«Il faut travailler, travailler, travail-
ler» dit Gérald Guye «pour fignoler les
histoires!» Mais attention! Le travail,
ici, n'est pas une contrainte, c'est une dé-
termination: celle de vouloir dire une
différence , la vraie, celle qui dit non au
stéréotype. A suivre absolument puisque
l'absolu ment, (fd - photo Impar-Perrin)

Gérald Guye, le «Renaud des Montagnes»
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Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Le salon faisait un peu trop cérémonieux pour
la vie de tous les jours, avec du velours brun et
de la soie beige mais il serait parfait pour rece-
voir les amis de Nick ou les gens de l'émission. Et
la pièce du deuxième étage était juste comme ils
l'avaient rêvée. Un nid d'amour. Quand ils
n'étaient pas blottis dans leur chambre bleue et
blanche de style victorien, ils étaient cachés dans
la pièce du haut. Kate la remplit de plantes, de
livres et de vieilles peintures qu'elle aimait; elle y
installa les fauteuils en cuir préférés de Nick et
ses trésors - trophées de son enfance, photos fa-
vorites, une tête de lion fumant un cigare gigan-
tesque; un tuba pendait au mur et il y avait d'in-
nombrables photos de Tygue. Le passé de Kate
semblait s'arrêter à la naissance de Tygue.

Avant, il y avait eu ses parents et Tom mais ces
deux périodes étaient maintenant rayées de sa
vie. Une existence nouvelle commençait, après
avoir quitté sa campagne. Elle fermait une porte
après chaque déménagement.

Tygue aimait beaucoup sa nouvelle école et
l'émission marchait bien. Même le nouveau livre
de Kate était en bonne voie. Elle était sûre de
pouvoir le finir avant Noël. Et «A Final Season»
en était déjà à son cinquième retirage.
- Vous savez, cette maison m'emballe littéra-

lement.
Felicia était leur première invitée. Elle s'assit

dans le salon après dîner et regarda autour d'elle.
- Il y a des gens comme ça qui ont de la

chance dès la première fois.
— Ou la seconde fois, mais elle ne le dit pas.

Elle regarda Nick d'un air chaleureux.
— Tu as réussi en deux mois ce que je n'ai

même pas pu faire en sept ans! Chapeau!
Elle lui sourit et il la salua bien bas. Leur af-

fection était réciproque. Nick appréciait ce que
Félicia avait fait pour Kate, son soutien constant
pendant si longtemps.
- Je crois que Kate était sur le point de sortir

de sa coquille, fit-il, sérieux.
— Sortir? J'ai été littéralement éjectée!
Felicia cacha un sourire en coin en sirotant son

café. Nick regarda sa montre.

- Mesdames, à mon grand regret, je vais être
obligé de vous quitter.

Ils avaient dîné tôt afin qu'il puisse être à
l'heure pour l'enregistrement de rémission. Les
«femmes» restaient à la maison pour bavarder.
- Je reviens vers neuf heures. Licia, attends-

moi, nous jouerons au poker ou à quelque chose
d'autre. Ou bien, je vous emmènerai toutes les
deux prendre un verre.
- J'ai une demi-douzaine de réunions tôt de-

main matin. Une drôle de journée en prépara-
tion. Je ne fais pas la grasse matinée comme vous
deux, vous savez.
- Et puis quoi encore! Je passe la moitié de

mon temps à emmener et à ramener de l'école
Tygue et tous ses copains,
- Vraiment? fit Nick en levant un sourcil.
Kate se mit à rire, pleine de remords.
- Bon, je te l'accorde. C'est ton tour cette se-

maine, mais je te jure que je le ferai la semaine
prochaine.
- Kate Harper, tu es gâtée! s'exclama Félicia,

abasourdie. C'est Nick qui emmène Tygue à
l'école?

Kate hocha la tête, honteuse malgré son sou-
rire.
- Seigneur, tu ne mérites pas la mine d'or que

tu possèdes.
Elle regardait son amie avec une horreur

feinte, mais le bonheur de Kate était exactement

ce dont elle rêvait depuis des années. Et cette
nouvelle vie plaisait à Kate, de toute évidence.
Le travail et le plaisir y trouvaient un parfait
équilibre.

Nick serra Felicia dans ses bras et embrassa
Kate. Elles entendirent la Ferrari s'éloigner un
moment plus tard, après que Nick fut monté au
premier étage dire bonsoir à Tygue qui jouait
dans la chambre d'amis avec le train de licia.
- Est-ce qu'il y a quelque chose que cet

homme ne fait pas pour toi, Kate? demanda Fe-
licia en regardant son amie, à l'autre bout du ca-
napé en velours brun.
- Non, je ne crois pas, fit Kate, pleinement sa-

tisfaite. Je sais, je suis complètement pourrie.
Mais il n'était pas toujours tendre. Ils se que-

rellaient aussi par moments. Pourtant, elle ai-
mait aussi ce côté de Nick.
- Tu le mérites, trésor. D est vraiment extra-

ordinaire.
Puis elle s'arrêta, une question dans son regard

et Kate détourna les yeux.
- Il ne sait pas encore, n'est-ce-pas? Je veux

j_ ire,.pour.Tom.
Mais Kate avait tout de suite deviné ce qu'elle

voulait dire. Elle leva les yeux vers son amie et
secoua la tête d'un air triste et douloureux.
- Tu n'y vas plus?
Elle espérait... elle espérait... mais elle fut dé-

çue. Kate secoua la tête et soupira.
(à suivre)
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I ^̂ ¦JLî -̂  ̂ _ Audi Coupé
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Bientôt une nouvelle centrale téléphonique à Fleurier
La Direction d'arrondissement des téléphones vient de demander un permis
de construire. Elle a l'intention de bâtir à Fleurier une nouvelle centrale
téléphonique. L'actuelle (3000 raccordements) est proche de la saturation. Les
travaux débuteront en avril 1982 et la mise en service des installations est

prévue pour fin 1984.

Pour l'instant, la centrale téléphoni-
que de Fleurier se trouve au premier
étage du bâtiment de la poste, place de
la Gare.

Agrandie en 1961, 1964 et 1971, ce cer-
veau électromécanique a une capacité de
3000 raccordements. Avec 2600 abonnés
desservis, on approche de la saturation.
Et les FÎT qui aiment avoir une marge
de manœuvre suffisante ont donc pris la
décision de construire une nouvelle sta-
tion, sur l'emplacement de l'ancienne
église catholique. Ce bâtiment, dont les
travaux de construction débuteront au
printemps, s'élèvera sur deux étages. Il
comprendra, outre l'appareillage techni-
que, deux garages pour les voitures de

service des responsables techniques,
MM. Anker et Fuhrer.

Les nouvelles installations, à
commande centralisée électronique,
pourront accueillir 5000 raccordements.
Ce qui, à la suite d'une étude des plans
de zone des communes concernées, sem-
ble bien suffisant pour les prochaines 20
années. En cas de développement inat-
tendu de la région, la centrale pourrait
être agrandie pour abriter 12.000 raccor-
dements au maximum ! Voilà qui assure
à très long terme les besoins de la région.

Quant au bâtiment il sera construit de
manière à s'intégrer harmonieusement
dans ce quartier constitué de maisons du
siècle passé. La nouvelle centrale devrait

pouvoir être mise en service à la fin de
1984. : -.

EN 1877 DÉJÀ...
Si la centrale de Fleurier compte ac-

tuellement 2600 raccordements il n'en a
pas toujours été ainsi. En septembre
1877 quand fut installé la station télé-
phonique de Fleurier dans l'ancien bu-
reau de poste, seuls une quinzaine
d'abonnées y étaient raccordés.

A la fin du siècle dernier, le téléphone
était un luxe. On réclamait à chaque
abonné une taxe de 150 fr. plus 30 h*,
d'indemnité pour le fil supplémentaire
Fleurier-Couvet; somme importante
pour l'époque. Par contre, les conversa-
tions étaient bon marché et même gra-
tuites entre Fleurier, Môtiers et Couvet.
Celles pour Neuchâtel et jusque dans un
rayon de 99 km étaient fixées à 20 centi-
mes et au delà de 100 km à 50 centimes
pour une durée de cinq minutes.

(iic.

L 'architecture de la nouvelle centrale sera prévue pour s'intégrer avec les anciens bâ-
timents du quartier. (Impar-Charrère)

Travers: le château prend f ière allure

Le Château de Travers, siège de l'administration communale, aura bientôt f  ière
iîO&i T̂hà^S-*» < ¦ -:•. , .. .. âllure.(Impar-Charrère) «Si
Le 15 avril 1981, le Conse0vgénéral de
Travers adoptait un arrêté, accordant
un crédit de 343.000 francs au Conseil
communal pour lui permettre d'effectuer
d'importants travaux de réfections au
château, siège de l'aaministration
communale, du Jardin d'enfants, d'une
classe d'école et autres locaux et de l'ap-
partement du concierge. Des fissures im-
portantes se manifestant ici et là, des
travaux de précontrainte ont précédé le
ravalement des façades. Toutes les pier-
res de taille, encadrements de fenêtres et
portes, etc. ont été ressortis par sablage,
par une entreprise spécialisée. L'ensem-
ble des fenêtres extérieures étant rem-
placé.

PLUS DE 35.000 TUILES
Avec l'accord du Service de la protec-

tion des monuments et des sites, les atti-
ques et lucarnes des côtés, est et ouest
ont été supprimés. Un travail de longue
haleine fut celui de la réfection de la toi-
ture, la couverture étant entièrement re-
faite à neuf, avec de la petite tuile, dont
le nombre se situe entre 35 et 40 mille !
Quant à la ferblanterie, elle a entière-
ment été exécutée en cuivre. La pose des
volets repeints, dont on a conservé la
couleur bleue et flammes blanches, para-
chèvera la réfection extérieure de ce
beau bâtiment, lequel en avait bien be-
soin. Une prochaine étape consistera à

agrandir et moderniser'' lès locaux de
l'administration de plus en plus à
l'étroit, (ad)

Organisation et structure nouvelles pour
la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel

Le plaisir de la lecture ne date pas
d'aujourd'hui. Les bibliothèques, fondées
aux XVII et XVIII siècles se voulaient
déjà publiques, bien que le nombre de
personnes assez instruites pour les utili-
ser était restreint. Les livres y étaient fa-
cilement accessibles, rangés par sujets.

Au siècle dernier, l'augmentation mas-
sive de la production imprimée obligeait
les bibliothécaires à serrer leurs nouvel-
les acquisitions dans des magasins fer-
més au public. L'intéressé devait consul-
ter des fichiers et commander le livre. En
même temps, les progrès de l'instruction
créaient un nouveau public pour les bi-
bliothèques.

Vers la fin du XIXe siècle, les autori-
tés commencent à créer de nouvelles bi-
bliothèques d'information et de culture
générale. Comme dans le passé, les col-
lections sont à la disposition directe du
public: la lecture publique est née.

A Neuchâtel, une section «lectures po-
pulaires» a été mise sur pied en 1902,
composée surtout de romans tirés des
fonds existants."L'année suivante, 4747
volumes sont prêtés à 2541 visiteurs. En
1918, quelques étudiants fondent une So-
ciété de livre contemporain, bien vivante
encore de nos jours.

Réorganisée et rebaptisée «Lectures
récréatives», la section, en 1938, prête
22.000 volumes alors qu'elle n'en possède
que 2000. Le fond entier a donc circulé
onze fois !

La guerre entraîne un ralentissement;
la section «Lecture publique» dans deux
salles naît en 1968, avec libre-accès aux
rayons. Hélas, les collections augmen-
tent, les locaux sont trop petits. Il faut
attendre le départ du Collège latin du
Musée de sciences naturelles pour pou-
voir offrir à la Bibliothèque des salles
vastes, claires, conformes aux vœux des
lecteurs.

Les nouveaux locaux, déjà découverts
par le public, ont été inaugurés officielle-
ment en présence d'un nombreux public.
La section «Lecture publique» est étalée
sur 300 mètres carrés, 19.300 volumes
sont à disposition des lecteurs: romans,
documentaires, langues étrangères, di-
vers. Au mois d'octobre, 6900 prêts ont
déjà été enregistrés contre 4000 durant
la même époque de l'an dernier.

La Bibliothèque offre 370.000 autres
livres, 1600 revues, de nombreux services
documentaires, utilisés aussi bien par le
public que par les étudiants de l'Univer-
sité, toujours nombreux-dans la grande
salle de lecture.

Alors que M. André Buhler, conseiller
communal et M. Jacques Rychner, direc-

teur de la Bibliothèque ont décrit les
nouvelles installations, M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat a relevé l'impor-
tance prise par les bibliothèques. Le pro-
jet d'une fondation sera prochainement
soumis au Grand Conseil afin que le can-
ton participe d'une manière plus fruc-
tueuse encore au développement de ces
institutions. Si Neuchâtel est un centre
de référence pour l'Université, La
Chaux-de-Fonds possédera le centre des
archives audio-visuelles cantonales et ses
collections seront mises en valeur. En
proposant une loi sur les conservatoires
et une loi sur la lecture publique, lé gou-
vernement entend donner un cadre légis-
latif à ces deux institutions. Les biblio-
thèques ont deux rôles à remplir: aider,
renseigner et offrir les ouvrages nou-
veaux ou anciens aux personnes effec-
tuant des études ou des recherches d'une
part, prêter de quoi passer sainement des
loisirs d'autre part.

Un yin d'honneur a été offert à tous
les participants qui ont aussi pu partager
un «record»: Une tresse de deux mètres
et demi offerte par les Service suisse aux
bibliothèques.

RWS

Questions aux infirmes moteur cérébraux
Des 102 handicapés interrogés dans le

canton de Neuchâtel présentant des
troubles de la motricité cérébrale, six
(soit 6%) sont alités en permanence; 25
(24,5%) ne peuvent aller aux toilettes et
doivent être langés; 34 (33%) ont besoin
d'aide aux toilettes; 46 (45%) peuvent
s'habiller eux-mêmes; 60 (59%) manger
seuls et 54 (53%) se déplacer de façon
autonome; 20 (20%) doivent faire l'objet
d'une surveillance constante, tandis que
40 (39%) peuvent s'occuper eux-mêmes.

Ces chiffres sont extraits d une en-
quête statistique sur les handicapés en
Suisse affectés de troubles de la motri-
cité cérébrale. On a recensé et interrogé
5477 IMC au total (presque 100%) ou
leurs parents. L'enquête a porté sur une
période de trois ans. Elle sert, entre au-
tres objectifs, de base à la planification
de foyers scolaires, d'ateliers, de homes
avec appartements et centres de traite-
ment futurs.

En ce qui concerne les handicapés
ayant fait l'objet d'une enquête au can-
ton de Neuchâtel, 3 (3%) appartiennent
à la catégorie d'âge de 0 à 6 ans; 41 (40%)
sont âgés de 7 à 16 ans et 58 (57%) ont
plus de 16 ans. 78 (76%) peuvent s'expri-
mer, 97 (95%) entendent bien, 88 (86%)
voient bien. 32 (31%) présentent un dé-
veloppement correspondant à leur âge,
24 (23,5%) souffrent de crises (crampes
cérébrales, épilepsie, etc.).

Douze infirmes moteur cérébral exer-
cent une activité lucrative normale dans
le canton de Neuchâtel.

(comm)

La foi, l'espérance et la critique
Propos du samedi

Dimanche passé, fête de la Réforma-
tion; une façon de célébrer la fidélité de
l'amour et de la sollicitude de Dieu pour
son Eglise, son peuple unique quoique
souvent déchiré, Eglise croyante, espé-
rante, aimante, peuple de ceux qui
connaissent déjà le Père et la bonté de
ses projets pour le monde. En cette fête,
on se rappelle particulièrement que, par
son Esprit, le Seigneur ne cesse de don-
ner au bateau de son Eglise les coups de
barre qu'il faut, quant il faut, afin que
l'Evangile de l'amour et de l'espérance
jamais ne s'obscurcisse trop. Alors tou-
jours retentit dans l'Eglise cet appel:

«Souviens-toi de Jésus-Christ, ressus-
cité d'entre les morts; souviens-toi que
le salut est pure grâce de Dieu; sou-
viens-toi de vivre dans la charité, l'hu-
milité et la simplicité selon l'Evangile et
de garder aujourd'hui ta fonction criti-
que et polémique à l'égard du monde et
de ses princes, dont certains sont au-
thentiques princes de sang...».

Princes de sang. La Croix-Rouge
lance une campagne contre la torture,
sans se faire trop d'illusions. Car aux
pays des princes de sang, torturer est

devenu une institution, un rouage
parmi d'autres du maintien de l'«or-
dre», de la «défense de l'intérêt natio-
nal».

Les rapports les plus sérieux sont
nombreux et accablants. Au Chili par
exemple, des enfants sont torturés. On
connaît précisément le cas d'une petite
fille de trois ans torturée par les «fonc-
tionnaires» de Pinochet. Sans parler des
jeunes femmes torturées en couches -
oui, vous avez bien lu !

Les Eglises de notre pays devraient
d'urgence s'unir pour demander respec-
tueusement à l'autorité fédérale quelle
est la nature des excellentes relations
diplomatiques et commerciales que la
Suisse entretient avec le Chili, par
exemple.

Je crois me souvenir que Berne ne re-
connaît pas des gouvernements mais
des Etats. Certes, Messieurs les juris-
tes! Mais on se demande si vraiment
TOUT est mis en œuvre pour que l'abo-
mination recule un tant soit peu. On est
prêt à le croire... Car la fonction critique
n'est pas une fin en soi.

R.T.

MM. Jean-Michel Pellaton
de Neuchâtel
et Jean-Claude Zwahlen
de Saint-Aubin...

...qui viennent de réussir leurs exa-
mens de maîtrise en menuiserie lors
de la session d'octobre, à Genève.

(Comm)
M Patrice Jeanneret
de Fleurier...
...fondateur du Scrabble-Club
L 'Areuse, de Fleurier, qui a participé
récemment aux championnats du
monde de scrabble, à Montreux. En
catégorie élite, P. Jeanneret termine
au 60e rang avec 3665 points. Le
champion du monde, le Français
Jacques-Henri Muracctole, a ter-
miné avec 4164 points. Associé au
Français Guy Péris pour le tournoi
par paire le Neuchâtelois a récolté
un 40e rang fort honorable. A noter
que M. Jeanneret était le seul ressor-
tissant du canton sélectionné pour
ces championnats du monde, (jjc)

bravo à
1P
HK ¦

• 1981 est l'Année des handicapés,
et diverses manifestations ont déjà
eu lieu. Pour apporter leur contribu-
tion, le chœur mixte de la paroisse ré-
formée de Coffrane - Les Geneveys-
sur-Coffrane et le chœur d'hommes
se sont associés pour donner un
concert. Ce concert en faveur des
handicapés aura lieu dimanche 8
novembre, à 20 heures au temple de
Coffrane. (jlc)

cela va
se passer

LES VERRIÈRES

Le Club Ondina, des Verrières, a offert
samedi dernier son traditionnel concert
annuel dirigé par M. Michel Grossen.

La grande salle était remplie de spec-
tateurs dont plusieurs venaient de
France. En effet le Club Ondina compte
beaucoup de ressortissants d'Outre-
Doubs dans ses rangs et le nouveau pré-
sident n'est autre qu'un Français, M.
Lamboley.

Les accordéonistes ont offert comme
de coutume un concert de qualité qui
comprenait des marches, du tango et
même un tyrolienne. Quelques jeunes
musiciens interprétèrent chacun, en solo,
un morceau d'accordéon qui fut salué
par des applaudissements nourris.

En seconde partie, la troupe du Centre
culturel espagnol se signala également
par la qualité de sesproductions: ballet,
chansons et sketchs.

Un président et des musiciens fran-
çais, des comédiens venus tout droit
d'Espagne; aux Verrières, l'accordéon est
sans frontière, (jjc)

L'accordéon sans frontière

PESEUX

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Peseux, M. R. F., sortait de son garage
en obliquant à gauche sur le chemin des
Deurres. Lors de cette manœuvre il a
coupé la route à la moto conduite par M.
Doménico Iodice, 19 ans, de Neuchâtel,
qui descendait normalement le chemin
des Deurres et qui, malgré un freinage
énergique, n'a pas pu éviter la collision.
Blessé, il a été conduit par une ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé

Halle de gymnastique Fontainemelon
Samedi 7 novembre 1981

dès 20 heures

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO DU
FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: superbes quines
Service de voitures à la fin du match

27901

La fondue crée la bonne humeur:

\̂  ̂ mmUSF Chaque semaine. xf^_»
44-5010

NOIRAIGUE

La Réserve fédérale du Creux-du-Van
et des gorges de l'Areuse exerce un at-
trait toujours plus grand.

A la gare de Noiraigue, en dehors du
trafic ordinaire, on a enregistré en août
et septembre, l'arrivée et le départ de
plus de 2500 écoliers et accompagnants
provenant essentiellement de la Suisse
allemande.

Ces groupes préparent soigneusement
leurs itinéraires et sont munis de cartes
de la région. Et puis, le chef de gare, M.
Gilbert Charles, toujours aimable et
complaisant, est là pour donner des ren-
seignements complémentaires. Outre le
trafic ferroviaire, les cars amènent de
nombreux touristes. Et pour les piétons
courageux qui parcourent les Crêtes du
Jura, Noiraigue et la Ferme-Robert sont
des têtes d'étapes. Dernièrement, un
groupe de Stuttgart foulait courageuse-
ment la neige précoce sur le parcours du
Creux-du-Van au Chasseron. (jy)

Fort mouvement touristiqueHier, vers lb h. 50, un mcUviau mas-
qué a fait irruption dans le bureau de
l'Hôtel de La Fleur-de-Lys à Neuchâtel
au troisième étage. Il s'est trouvé face à
la secrétaire devant laquelle il a brandi
une cartouche de gaz lacrymogène qu'il
mit en action. Aux cris de la victime,
l'auteur quitta précipitamment les lieux
sans rien emporter. Il correspond au si-
gnalement suivant: 165 cm. au maxi-
mum, très jeune, svelte, vêtu d'habits
foncés; tous renseignements en relation
avec cette affaire sont à communiquer à
la police de sûreté à Neuchâtel, <& (038)
24 24 24.

Tentative d'agression
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Pour cause imprévue, départ à l'étranger
à louer tout de suite

MONIQUE ST-HÉLIER 13
5V2 pièces
2e étage. Loyer Fr. 742.—, charges comprises.
Appartement spacieux, cuisine aménagée, grand confort.

S'adresser a la GÉRANCE NARDIN
Léopold-Robert 31. tél. 039/23 59 70 ou
039/22 48 73. 27770

I 

28-36 ^̂

Prêts personnels 1
Bon pour documentation sans engagement «R
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UN JAMBON TOUTES
LES Vz HEURES ! ! !
Au restaurant du Sapin à Fomet-Dessous
Samedi 7 novembre 1981 dès 20 heures
Dimanche 8 novembre 1981 dès 15 et 20 heures

GRANDS MATCHS
AU LOTO
Superbes quines de vrai fumé de campagne (6 porcs ont été
bouchoyés et fumés à la voûte). 24 jambons, lards, épaules,
côtelettes, saucisses, spécialités campagnardes, ainsi que des
paniers garnis et un grand nombre d'autres prix tout aussi allé-
chants.
DES MATCHS A NE PAS MANQUER I

Se recommandent: La Société de tir Petit-Val
Le tenancier D oevi 76522

I BlI Ŝ^^SCtHF HVBSI

fumer

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement invi- . _tj
sible — qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte anti-
tabac, reçoit à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, le
10.11 de 14 H. 30 à 19 h.; à Neuchâtel, Hôtel Beaulac,
les 11.11, 25.11 et 17.12 de 14 à 19 h.

36-13424

Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierra Tél. (027) 55 99 14

À LA CAMPAGNE... À MATHOD... SANS FRAIS GÉNÉRAUX
DANS NOTRE V\f A<\ IV lr X/ >  ff/St V» À ELEVER À BAS PRIX

ŝ VV V4^W "̂ É__-̂ Vi WVtt du style... du rustique... des antiquités à des prix
GRANDE VENTE du 31 octobre au 9 novembre 1981 jamais vus, venez comparer avant d'acheter

GRANDE VENTE ¦>___¦_____¦________________________¦
ouvert exceptionnellement de 9 h. à 20 h. sans interruption DE SALONS Ep 33
A i l  _i . . . oT ¦ DE HAUT STANDING E 3.3 -É-S-Cfl MS HAvec le plus grand stock de meubles rustiques de Sussse, rustiques, cuir et tissu, voltaire, H-̂ ^MrSmffl
nous pouvons le prouver... venez le visiter, *~**m^u^n.m^«+ 

M|HiM|W«M
nous vous offrons directement de la source... SILON F^OT"'̂

0'  ̂ ^^^^^^^de L'ARTISANAT au prix de L'INDUSTRIEL ! r™™^̂ ~""
il,,1^̂ ^̂ ^ —"̂ ^1

Tous nos meubles exposés sont livrables dans la semaine 9 DIMANCHE OUVERT I
GRATUITEMENT dans toute la Suisse ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmummm*
01 _i +r \  rxnn I_ I . . . 1438 MATHOD, entre Orbe et Yverdon-BETTEX, tél. 024/3715 47
Plus de 1Q OOO meubles en stock: chêne, noyer, orme, cerisier 2i__ .. De 9 h. à 20 H. sans interruption 
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En avant la musique !
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) présente son programme hivernal.
Avec une dizaine de soirées consacrées à des chansonniers et à des concerts,
avec des conférences, des soirées théâtrales, des présentations de films, des
expositions, des cours et des après-midi réservés aux enfants, la saison froide

devrait fondre comme neige au soleil.

La place principale du nouveau pro-
gramme du CCL a été accordée à la
chanson et à la musique en général. En
effet, de novembre 1981 à mai de l'année
prochaine, les artistes suivants défile-
ront à St-Imier: Sara Alexander, The
Stars of Faith, Ricet Barrier, Pierre Tis-
serand, Angélique Ionatos, Graeme
Allwright, Aristide Padygros. Deux
concerts sont prévus, un Concert de
l'Avent par les chœurs de St-Imier et
Sonvilier et l'Orchestre de chambre de

La Chaux-de-Fonds ainsi qu'un concert
de jazz par les Amis du jazz de Cortail-
lod. Pour clore cet aspect spectacle, men-
tionnons encore une soirée avec le Caba-
ret Chaud 7.

MARIONNETTES POUR ADULTES
ET ANIMATION POUR ENFANTS

Le Théâtre de la Poudrière présentera
«Sixtus», un spectacle de marionnettes.
Depuis 1970, date de sa fondation, le pe-
tit théâtre neuchâtelois se consacre aux
spectacles de marionnettes pour les en-
fants, en amateur. Chaque membre de la
troupe exerce sa profession, ce qui n'em-
pêche pas le Théâtre de la Poudrière
d'avoir déjà à son actif nombre de piè-
ces: «Aladin et la lampe merveilleuse»,
«Le compagnon de voyage», Alibaba et
les 40 voleurs», «L'Attrape-Nigauds»,
«La Boîte Magique».

La dernière création de la troupe,
«Sixtus», est née d'un travail de recher-
che. Les artistes voulaient s'attaquer à
un thème général du spectacle, sufisam-
ment vaste pour permettre à chacun d'y
inscrire ses rêves, ses peurs, ses désirs.

«Sixtus» transforme les corps des ma-
rionnettes en paysages, membres de la
marionnette ou simplement porteurs.
Présenté le soir, ce spectacle s'adressera
certainement plutôt aux adultes alors
que les enfants pourront profiter, quant
à eux, de deux après-midi d'animation,
l'une au cours de laquelle ils verront des
diapositives sur les minéraux et l'autre
réservée à la projection d'un film de
Walt Disney, «Le roi des Grizzlis». Un
autre film leur sera également ouvert, la
dernière folie de Mel Brooks «Silent Mo-
vie».

L'ÉCOLE DE DESSINS
La présidente de la Chambre d'écono-

mie publique du Jura bernois, Me M.A.
Zellweger, donnera une conférence la se-
maine prochaine sur le rôle de ladite
chambre, comme stimulant ou comme
animateur. Dans un tout autre domaine,
dessins, peintures, gravures, documents
historiques, travaux anciens et récents
seront exposés du 20 novembre au 6 dé-
cembre prochain au CCL. L école de des-
sin, responsable de l'expo, fêtera son cen-
tenaire dans moins de trois ans. Au dé-
part, elle était une école d'arts et métiers
fréquentée par des mécaniciens, menui-
siers, plâtriers, peintres, maréchaux, fer-
blantiers, imprimeurs, couturières, confi-
seurs, jardiniers, horlogers et même ra-
moneurs. Dans les années trente, le des-
sin était la branche-principale, enseignée
sous toutes ses formes: à main libre,
d'observation, de composition, d'art dé-
coratif , de géométrie, technique, etc. Ac-
tuellement, seuls des cours du soir de
dessin subsistent, grâce à des fonds spé-
ciaux, dans les bâtiments de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale. Tous les lundis
soirs, les amateurs de dessin peuvent
participer à un atelier libre qui leur per-
mettra de travailler au style qui leur
convient. Et pour ceux qui préfèrent
s'exprimer au moyen de leur corps, le
CCL prévoit un cours d'expression
danse, également le lundi soir.

Cécile DIEZI

Excédents de charges au budget
Prochain Conseil général de Tramelan

Le Conseil général est convoqué lundi
9 novembre et aura à se prononcer sur
trois décisions et sur un préavis au corps
électoral en ce qui concerne le budget.

Le premier objet concernera l'octroi
d'un crédit de 42.000 fr. pour l'achat de
parcelles sises au chemin du Château.
Dans le cadre de l'aménagement local, la
commission d'aménagement en collabo-
ration avec le bureau d'ingénieurs Ate-
lier 5, prépare un projet de plan-masse
qui devra permettre la construction dans
le secteur compris entre la partie est de
la rue du Crêt-Georges et le chemin du
Château. Ce plan prévoit un remanie-
ment parcellaire dont la réalisation se-
rait facilitée si la municipalité devenait
propriétaire des deux parcelles en ques-
tion.

Il s'agit d'une parcelle de 611 mètres
carrés propriété de M. G. Meyrat d'un
prix de 25.000 fr. et d'une parcelle de 611
mètres carrés propriété de M. P.-A. Droz
d'un prix de 17.000 fr., soit un crédit de
42.000 fr. dont le financement est prévu
par prélèvement sur le fonds achats et
ventes de terrain. Le but de cette opéra-
tion est de permettre à la municipalité
de viabiliser ce secteur afin de le rendre
propre à la construction.

Approbation du «Règlement con-
cernant le subventionnement des ac-
tivités culturelles et d'utilité publi-
ques». Ce projet avait déjà fait l'objet
d'une longue discussion au Conseil géné-
ral qui renvoyait cet objet pour deu-
xième lecture. Le Conseil municipal pré-
sente un nouveau projet qui tient
compte des modifications demandées
tout en faisant une restriction en ce qui
concerne le subventionnement des socié-
tés qui doivent se déplacer à l'extérieur
faute d'installations adéquates sur place.
' Enfin, la mise en vigueur du «Décret
concernant les contributions des
propriétaires fonciers aux frais de
construction de routes des commu-
nes». C'est dans le but de répartir plus
équitablement les dépenses de la munici-
palité que cet objet est présenté au
Conseil général. On sait aussi que si la
mise en application apporte certains

avantages financiers pour la commune il
en résulte aussi des inconvénients par
des répercussions sur les services admi-
nistratifs. - i

L'avant projet de budget pour 1982
prévoyait un excédent de charges de près
de 450.000 fr. Jugeant un tel excédent
inacceptable, la commission des finances
ne désirant pas proposer une augmenta-
tion de la quotité a réduit de manière
certaine plusieurs dépenses afin d'obte-
nir un budget acceptable.

Le nouveau projet prévoit un excédent
de charges de 86.300 et peut être consi-
déré comme un budget d'économie né-
cessitant de remettre à plus tard certai-
nes réalisations dans le domaine des tra-
vaux publics en particuliers.

Le projet de budget 1982 prévoit une
quotité inchangée de 2,3; une taxe de
chien inchangée de 50 fr. sur le territoire
de la commune et 10 fr. par chien de
garde pour les fermes isolées, (comm-vu)

Poules, palmipèdes et pigeons
Exposition à Courtelary

Cet après-midi et dimanche, l'Association jurassienne d'ornithologie organise
son exposition annuelle. Cette fois, c'est Courtelary qui reçoit. De nombreux
visiteurs sont attendus pour venir voir les 350 volailles et les 192 pigeons
exposés. Eleveurs et curieux pourront profiter aussi de la cantine et tirer un
lot à une tombola bien garnie. Exposition dans l'exposition: quelques lapins
sont également en cage. Mais leur exposition aura lieu du 4 au 6 décembre

à Aile.
A l'exposition avicole et colombophile

jurassienne, les poules se suivent mais ne
se ressemblent pas. Rhode Island (résis-
tante au froid), Faverolles (mélangé
français et asiatique dû au hasard), New
Hainpshire (raçeiamériçameivïO^ingtotii.
fauve (race anglaise) ne sont que quel-
ques exemples de la multitude de belles
poules qui attendent les visiteurs,
connaisseurs ou simples amateurs. Et en
plus de la diversité des races, on trouve
aussi les diminutifs des grandes races en
naines. Même palette de couleurs et de
formes dans la famille des canards, en
provenance de France, d'Angleterre,
d'Allemagne et d'ailleurs: canard de
Rouens, Khaki-Campbell, Streicher,
coureur indien.

«Ce qui est exposé ce week-end ne re-
présente que le 5 pour cent de la produc-
tion des éleveurs jurassiens», dit Fausto
Fàntihi, l'un des responsables de la ma-
nifestation. Il précise; «Mais ce sont na-
turellement les plus belles bêtes». De

' nombreuses sélections se font avant de
choisir. D'abord au moment de l'accou-
plement, puis au niveau des œufs, des
poussins, des adultes et enfin, un dernier
tri a lieu pour l'exposition. L'exposition
est organisée une fois par an. L'Associa-
tion jurassienne, qui existe depuis 60
ans, compte 700 membres, répartis en 28
sociétés et quatre divisions, soit les vo-
lailles, les pigeons, les lapins et les oi-
seaux. Chaque canton a son association.
Pour la beauté et la qualité des bêtes,
c'est les modèles standards de la Fédéra-
tion suisse d'aviculture qui font foi.

Pour les visiteurs, l'exposition est l'oc-
casion de se rencontrer entre profession-
nels, de comparer les bêtes, dénouer des
contacts et éventueUement d'acquérir un
spécimen ou l'autre pour améliorer son
élevage. Le prix des coqs se situe à envi-
ron 60 francs, celui des poules à 35 francs
au minimum et les pigeons peuvent va-
loir 150 francs et plus selon leur sorte et
leur beauté: capucins, alouette bernoise,
pigeon bouvreuil, pigeon californien... et
tous les autres.

Si le samedi est uniquement réservé
aux visites, le. dimanche verra l'assem-
blée des délégués des sections jurassien-
nes se dérouler, en présence des représen-
tants de la Fédération romande et des
membres d'honneurs de l'association.

Cécile DIEZI

La Combe-Grède: nouvelle réserve naturelle forestière
Irispèôtiolïlcie la protection de là nàtufè bernoise

Une surface d'un kilomètre carré située au centre de la réserve naturelle de
la Combe-Grède, sise au nord du Chasserai, vient d'être achetée par l'Inspec-
tion dé la protection de la nature du canton de Berne, à l'aide de subsides
accordés par la Confédération ainsi que par des organisations privées de la
protection de la nature. Il s'agit d'un fond de vallée qui représente une
réserve naturelle forestière d'importance européenne et qui sera placée sous

la surveillance d'une commission spéciale.
La réserve naturelle de la Combe-

Grède, mise sous protection en 1932, est
l'une des premières régions protégées du
canton de Berne; elle peut sans autre
être considérée comme la plus belle du
Jura entier. C'est pourquoi elle a été ins-
crite comme objet d'importance natio-
nale dans l'inventaire fédéral des sites et
des monuments naturels dignes de pro-
tection. Il s'agit quant au centre de la ré-
serve, appelé Combe-Grède, de la cu-
vette nord du Chasserai, cuvette qui est
entourée presque entièrement.par des ro-
chers.

A cause de leur structure intacte, ces
forêts hébergent également de nombreu-
ses espèces d'oiseaux très sensibles aux
perturbations. Sur les pentes rocheuses
l'on découvre souvent des chamois. Le
chemin pédestre qui conduit de Villeret
au Chasserai et dont là construction
date de 1900, permet de découvrir la
beauté des forêts et la structure géologi-
que de la Combe-Grède.

Au cours du dernier siècle, la forêt fut
exploitée d'une façon intensive et le
charbon de bois a été transporté à l'usine
sidérurgique Von Roll à Gerlafingen. Le
degré d'exploitation était toutefois tou-
jours très bas vu les conditions de vi-
dange peu avantageuses. Lorsque l'uni-
que voie de vidange qui existait le long

La cuvette de la Combe-Grède est peuplée d'associations forestières typiques du Jura.

du ravin fut détruite en 1969 à la suite
d'un orage, l'exploitation forestière cessa
définitivement.

NOUVELLE PROTECTION
DE LA FORÊT

L'acte de mise sous protection en vi-
gueur, datant de 1957, ne contient pas de
restrictions concernant l'exploitation fo-
restière dans la réserve naturelle. Il est
cependant prévu d'insérer dans la nou-
velle décision de mise sous protection,
qui est actuellement en préparation, de
telles restrictions en tenant compte des
aspects et des fins d'une protection de la
nature active. La destruction de la voie
de vidange a eu l'avantage d'exclure une
exploitation forestière de large enver-
gure; il n'y avait par conséquent pas de
risque que des interventions contraires à
la protection de la nature soient effec-
tuées. En 1977, les forêts changèrent de
propriétaire. Le nouveau propriétaire fit
élaborer un vaste projet de viabilité, pré-
voyant 4,4 km de chemin forestier et une
large voie de vidange de bois le long du
ravin. Lorsque ce projet fut rejeté par les
organes de la protection de la nature et
de l'administration forestière du canton
et de la Confédération, d'autres possibi-
lités d'exploitation furent discutées.

Pour des raisons financières, il n'était
pas question de prendre en considération
le transport de bois au moyen d'un héli-
coptère. La construction de chemins qui
auraient permis l'utilisation de tracteurs
était également indiscutable, puisque ces
machines auraient provoqué, sur une
grande surface, un entassement du sol
forestier.

Après de longues négociations, l'Ins-
pection de la protection de la nature du
canton de Berne a enfin pu acquérir par
voie d'achat la Combe-Grède. Le tiers du
capital nécessaire a été fourni par l'Ins-
pection de la protection de la nature et
la Loterie Seva. La Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Fondation
Pro Natura Helvetica ainsi que la Fon-
dation pour la protection de l'environne-
ment Brunette ont également pris à leur
charge un tiers des frais et pour le reste
nous avons en vue des contributions de
la part de la Confédération.

La forêt sera entretenue conformé-
ment aux fins de la protection de la na-
ture. Une commission formée par des re-
présentants de la Confédération, du can-
ton ainsi que d'organes privés de la pro-
tection de la nature sera compétente en
matière d'entretien et de sauvegarde;
c'est l'Inspection de la protection de la
nature qui en assumera la responsabilité.

(oid)

Collaboration entre grandes
et petites communes

VIE CANTONALE 

Communes bernoises

Grâce à la nouvelle loi sur la péréquation financière, 291 des 410 communes
bernoises reçoivent des subventions de la part de l'Etat 48 grandes commu-
nes à forte capacité financière apportent les 30 millions de francs nécessaires
alors que 71 communes ne versent ni ne touchent rien. Lors de l'assemblée
d'automne de l'Association des communes du canton de Berne, hier à Inter-
laken, les participants se sont penchés sur cette collaboration et sur les

problèmes des «grandes» et des «petites» communes.
L'inspecteur des finances de la ville de

Bienne, M. Jurg Van Wijnkoop, a plus
spécialement traité des problèmes finan-
ciers des grandes communes dans son ex-
posé.

Les recettes et les dépenses qui repré-
sentent un trop grand écart, a-t-il encore
dit, sont le symptôme de difficultés exté-
rieures à la simple gestion financière et
c'est aux autorités politiques de prendre
les décisions qui s'imposent.

Le député du Grand Conseil Thomas
Rychen, d'Affoltern dans l'Emmental, a
loué le système des compensations finan-
cières «sans lesquelles l'existence des pe-

tites communes serait depuis longtemps
mise en question».

Pour sa part, M. Henri Graf, de Malle-
ray, président de l'assemblée de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois, a
évoqué les retombées de la péréquation
sur sa région. D la trouve favorable au
Jura bernois, puisqu'une seule commune
— Péry - verse une contribution alors que
les 37 autres bénéficient de contributions
dont le total approche 1,3 million de
francs, et sont une preuve, selon M. Graf ,
«qu'il est bénéfique de faire partie d'un
grand canton», (ats)

cela va
se passer

• Les élèves de la classe supé-
rieure de l'école primaire de Courte-
lary procéderont à un lavage
d'autos, samedi 7 novembre, de 9 h.
à 16 h. 30. Emplacement: à l'est de la
Halle de gymnastique.

La recette ira au Fonds des camps
de ski et des courses scolaires, (ot)

Dans sa dernière séance, le président
du Tribunal de Moutier, agissant comme
juge unique, a condamné un citoyen de
la région à 800 francs d'amende pour ho-
micide par négligence. Il avait renversé
une personne âgée alors qu'il roulait en
automobile à Malleray.

D'autre part, un jeune homme de la
région a été condamné à une peine de
huit mois d'emprisonnement, peine
œmplémentaire à une autre infligée par
le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, pour vol et dommages à la
propriété ainsi qu'infraction à la loi sur
les stupéfiants, (kr)

Lourdes condamnations
au Tribunal de Moutier

Projet à Bienne

Après deux ans de planification, la
ville de Bienne va ouvrir la procédure de
publication en vue de l'aménagement de
quatre rues résidentielles. Le Conseil
municipal décidera ensuite lesquels de
ces projets seront réalisés. Aucun ne le
sera sans le consentement d'une nette
majorité des habitants de la rue, a-t-on
précisé hier lors d'une conférence de
presse organisée par le Conseil munici-
pal. Les frais sont compris entre 60.000
francs et 80.000 francs par projet. La
Confédération et le canton de Berne ont
déjà accordé les autorisations nécessai-
res, (ats)

Quatre rues résidentielles

Afin de remplacer M. et Mme Georges
Buhler qui ont fonctionné à la perfection
durant plus de treize ans en qualité de
concierges à la colonie d'habitation des
Lovières, le * Conseil de fondation a
nommé M. et Mme Pierre-André Vau-
cher.

Les nouveaux concierges entreront en
service le 1er mai 1982. (comm-vu)

Nomination aux Lovières

TRAMELAN. — Nous apprenons avec
tristesse le décès de M. Marcel Noirjean
après une très longue maladie, dans sa 72e
année.

M. Noirjean était très atteint dans sa
santé, mais toujours il avait su surmonter
ces différentes épreuves. Domicilié à la rue
du Pont 20, M. Noirjean avait travaillé du-
rant de nombreuses années à l'Unitas et hit
aussi membre du Conseil général représen-
tant le parti socialiste. La société du chœur
d'hommes le comptait aussi parmi ses fidè-
les membres. En compagnie de son épouse il
s'occupait de la conciergerie du bâtiment
communal du Pont 20 où se trouve les lo-
caux de la protection civile, (vu)

Carnet de deuil
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BP SIRATO- Votre voiture va plus loin-

44-6352

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1981
à 19 h. 30

Brasserie de la Place - Saint-Imier

GRAND MATCH
AU LOTO

30 tournées, 1ère tournée gratuite
Fr. 1.— la carte, troisième gratuite

Sa recommande :
VBC Echo Saint-Imier

06-121375

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. 27597

W> M- **SUPERFORM

T/v
AMAIGRISSEMENT

MOUVEMENT
MIEUX-ÊTRE

Cours hebdomadaires
sympathiques et dynamiques

SEANCE D'INFORMATION

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
mardi 10 novembre

dès 14h00
mercredi 11 novembre

dès 18h30
V Rtnseignero-nts: 039/23 46 32 (vers midi)

] \ SANTE * FORME _• PERTE DE POIDS
i M * VITALITE * STYLE DE VIE * ^¦ m par un système médicalement approuvé en Suisse
" fsuperform Crand-Ruell 1009 Pully 021/29 4342 \

f o» **!£__.nt-tPl
\̂ ___^̂ ^^»̂ ^̂ /iARTI... l'art de bien voyager.

Une semaine à Majorque
unerécrêàtion riivernale-où printdnière-
auclîrriciî doJx et ensoleillé dè'Mqorque.
Nos excellents hôtels et le voyage en
avion de ligne vous garantissent confort
et qualité.
Nouvel an: 27 décembre-3 janvier.
Printemps: 14-21 mars.
Pâques: 5-12 avril.
Prix forfaitaire Fr. 995/1285.-.

Le Bal de l'Empereur
à Vienne
Le point culminant de l'hiver pour les
amateurs de théâtre, de musique et de
culture.
Sont compris: vols de ligne,- hôtel . au-
centre de la ville, tour de ville, repas dans
un restaurant typique, dîner de la St-Syl-
vestre, bal de l'Empereur, Champagne de
minuit..
29 décembre-2 janvier.
Prix forfaitaire Fr. 1245.- (suppléments
au départ de Bâle et Genève).

A votre agence de voyages où: m̂»i 9̂r

tno û
2399 la Chaux-de-Fonds m n m̂
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. 039/23 27 03 «-IATO

PIZZERIA SNACK

la gondola
"CHEZ DINO"

SERVICE À DOMICILE
de 18 h. à 22 h.

Daniel-JeanRichard 41
Téléphone (039) 23 74 74

278S2

——————————————————————————————————————————————a-

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

36-5808

_______________¦ ¦ I ty8/ B

Cheminées chauffantes

SUPRA
_ __ .--_.pureté des. iignesâ  

qualité"L.
!_ .. r„d-s matières,et.dej& nnitip.n_-.- _

étonnante capacité .'de chauffe
(env. 10 000 kcal/h) - excel-
lent rendement du foyer fermé
en fonte r installation simple
et rapide - 4 modèles rus-
tiques et classiques - 3 fini-
tions de hotte.
Demandez, sans engagement,
une offre à:

Gkcminéê&
Qazde *i(3iûzeét

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

EXPOSITION PERMANENTE

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

sur rendez-vous.

Café du Globe
CE SOIR

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.-

Ambiance avec Marc et son accordéon
27684

l-H l-HM-i /% FRAISES à NEIGE
H'niRlIfr, BOLENS

f
"f : 8 CV Fr. 3 050.-

^V _U 10CV Fr. 3 990.-

AgÉÉ 58*3 / JflA Dépannage de toutes marques

^^^^T GOGNIAT
Charrière 15 27848

Garage
est cherché pour tout de suite, à proxi-
mité de la place du Marché.
Tél. 039/26 4545, interne 433, pen-
dant les heures de bureau. 27836

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marqués

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

heures des repas. -
Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35

A louer dès le 1er décembre 1981
au Noirmont

magnifique
appartement
4 pièces
tout confort, grand living, cheminée.
Fr.445.—I- charges.

' •' . StjB ', i.'- . ¦ ï .
Tél. 032/91 23 40, int. 1. D06-176S47
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A louer à La Chaux-de-Fonds, libre tout de
suite ou date à convenir, grand '

appartement de 4 pièces
au 2ç étage, balcon, chauffage général,
concierge, ascenseur, salle de bains et WC sé-
parés, cave et chambre-haute, vaste hall d'en-
trée. Reprise d'un bail de Fr. 535.— par mois,
acomptes de chauffage compris.

Pour visiter, s'adresser au concierge M. Koh-
ler, 1er étage, L.-Robert 132 ou téléphoner
aux numéros (039) 23 66 01 ou 26 77 38
ou écrire à Jean Steiger, Numa-Droz 119,
La Chaux-de-Fonds. 27818

A louer pour le 1er janvier 1982 ou à
convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, tranquille, quartier sud, Abra-
ham-Robert/Mélèzes. Petit immeuble.
Tél. 039/23 00 32, heures des repas. 27685

Cherche à louer, ville

appartement 3 pièces
confort, quartier calme.

Téléphoner au 039/26 45 58, heures
des repas et soir, dès lundi. 27935.

¦M PETITES ¦¦§
Il  ANNONCES ¦

v, ,

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona,
Tél. (039) 26 01 71 26007

4 PNEUS Michelin X montés sur jantes
pour GS. Tél. (039) 26 07 14 repas.

27594

TABLEAU (nu) 55 x 100 cm. Tél. (039)
22 50 90. 27269

4 PNEUS CLOUS Michelin montés sur
jantes pour Renault 16 ou 18. Tél.
(039) 23 48 28. 27329

2 MANTEAUX de pluie, avec doublure
Teddy, grandeur environ 4-5 ans rouge,
5-6 ans bleu. 1 manteau Loden gran-
deur environ 10-11 ans. Très bon état.
Un complet de ski, dame taille 38, ma-
rine neuf, souliers ski noir, 38, ainsi
qu'une table à rallonges, buffet 2 por-
tes. Prix intéressant. Tél. (039)
26 09 1 7. 27827

POTAGER À BOIS Sarina. Radiateur
électrique à huile. Tél. (038) 53 24 14.

27826

ACCORDÉON électronique, Crucianelli.
Tél. (039) 22 43 07. 27718

POTAGER À BOIS avec bouilloire, bon
four. Tél. (039) 22 49 53. 27317

4 PNEUS NEIGE Uniroyai MS + 155-
13. Tél. (039) 23 87 69. 27821

POTAGER À BOIS Sarina. émaillé
blanc, grande plaque chauffante. Tél.
(039) 26 07 14 repas. 27593

VÉLOMOTEUR Rixe 2 vitesses, pour
bricoleur. 4 jantes pour pneus 145 SR
13 pour Fiat 128 ou Opel Kadett. 4 jan-
tes avec pneus d'été 155 SR 15 pour
VW. 1 boa constrictor 2 mètres. 1 py-
thon molurus 2 mètres. Tél. (039)
23 01 34. 27700

CHAMBRE À COUCHER, prix à discu-
ter. Tél. (039) 22 34 69. 27522

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux,
2 armoires, bas prix. Tél. (039)
41 23 05 le soir. 27466

ACQUARIUM, eau de mer, 2001.
Complet avec poissons. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 65 31. oe-460227

VIEUX CADRES seraient achetés. Offres
à: André Thurlingue, Locle 34, La
Chaux-de-Fonds. 27266

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, état de mar-
che. Tél. (039) 23 34 94 ou (038)
63 29 87. 27599

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85. 

MEUBLÉE, indépendante, confort. Pour
1 ou 2 personnes. Service d'entretien.
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 19 75.

27619

MEUBLÉE, part douche et cuisinette,
centre ville. Fr. 170.-. Tél. (039)
23 38 1 2. 27709

TROUVÉ JEUNE CHIEN berger-alle-
mand aux Brenets. Téléphoner au (039)
23 58 82, SPA, La Chaux-de-Fonds.2773s

PETIT MATOU contre bons soins. Tél.
(039) 23 59 63 heures repas. 27646

GUITARE électrique Gibson SG, bon
état. Tél. (039) 31 65 86. 9i-eo564

CHAUFFAGE À MAZOUT pour surface
corr. 800 m3. Fr. 500.-. Tél. (039)
31 40 05. 27820

1 VIEUX LIVRE pour apprendre à faire
du filet. Tél. (039) 31 50 12. pi-sose?

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

91-60565

RIDEAUX en vieux filet. Tél. (039)
31 87 74. 91-60566

PATINS WIFA en bon état No 27. Tél.
(039) 31 50 12. 91 60567

¦ 

Tarif réduit ¦¦
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) H

ann. commerciales HH
exclues flH.
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! Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

; Exemples; y compris assurance solde de | ^o I
¦ dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
H FrTl 000 -, 12 mois. Fr. 268.95 par mois i . .. . . . , ,
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Fr. 10 000.-, 36 mois. Fr. 331.30 par mois ' Prénom. nom ,
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Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse, 38

M BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16. M

tÏÏB±.eux a,ance GRANDS MATCHS AU LOTOLes breuleux organisés par le Ski-Club Les Breuleux
Samedi 7 novembre dès 20 h. 30 Magnifique pavillon - Porc» entiers fumés campagnards - Saucisses - Filets garnis - Vins - Liqueurs, etc.
Dimanche 8 novembre dès 15 h. 30 Bonne chance - Invitation cordiale 91-31177

Le Noirmont GRAND BAL DE LA SAINT-HUBERT
_ Avec les Quidams, spectacle de Cabaret Orchestre Alarme, 5 musiciens
Ce soir
Fête du village Halle de spectacle, 20 h. 15 Organisation: Football-Club

** , 014-86078
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En assemblée à Courtételle

Dernièrement se réunissaient à Courtételle les membres de l'Amicale des
vétérans de la Fédération jurassienne de musique. Journée de fraternisation,
de retrouvailles où la gaieté n'a cessé de régner pendant ces quelques heures

de contacts amicaux.

M. Roger Berberat (Bévilard), prési-
dent de l'Amicale des vétérans de la
FJM, ouvrit les débats en relevant la
présence de MM. Gérard Cattin, vice-
maire, représentant le Conseil communal
de Courtételle; de M. Albert Varrin et
M. Bernard Stegmûller, représentant le
comité central de la FJM. Dans un bref
aperçu, le président exprima sa confiance
au maintien de la camaraderie, voire au
renforcement de cette dernière. La musi-
que ne connaît pas de barrière, dit-il, elle
s'exprime dans la joie et s'adresse à des
hommes de cœur.

Dans son rapport présidentiel, M. Ber-
berat rappela quelques événements, telle
l'assemblée de 1980 à Nods. Le 20 juin
1981, les vétérans furent invités officiel-
lement à la Fête fédérale de musique à
Lausanne. Le camp de musique 1981,
toujours organisé par M. Gaston No-
guès, réunissait 43 vétérans musiciens.
L'effectif actuel de l'amicale est de 280
membres. Le président invita rassemblée
à se lever pour rendre hommage aux dis-
parus, pendant que la Fanfare de Cour-
tételle jouait un hymne du souvenir.
L'assemblée 1982 se déroulera à Sonce-
boz le 7 novembre 1982.

La présentation des comptes et du
budget ne souleva aucune intervention
et ils furent approuvés à l'unanimité.

Après l'exposé du président, il fut dé-
cidé à l'unanimité de faire l'acquisition
d'une bannière.

C'est par acclamations que le comité
fut réélu pour une nouvelle période de
trois ans; il se compose de: MM. Roger
Berberat (Bévilard) président; Gaston
Noguès (Delémont) vice-président; Mar-
tin Boillat (Les Pommerats) secrétaire;
Roger Botteron (Prêles) caissier; Ber-
nard Stegmûller (Courtételle) représen-
tant du comité central de la FJM; Jo-
seph Berdat (Cormoret) et Léon Salgat
(Cornol). • . . _ _

A l'issue de l'assemblée, la Fanfare des
vétérans se produisit dans des airs de

* fort belle venue et fut" très âppTaû3iev
Lors de l'apéritf offert par la com-

mune de Courtételle, les vétérans ont eu
le plaisir d'entendre de beaux chants
exécutés par le Groupement des Jeunes
de Courtételle.

C'est en cortège et avec la Fanfare des
vétérans que les participants se rendi-

rent à l'Hôtel de la Gare pour le ban-
quet.

Pendant le repas, M. Gérard Cattin,
vice-maire, se fit le porte-parole des
autorités communales de Courtételle;
dans un bref exposé, il releva l'impor-
tance d'une fanfare locale et recom-
manda aux vétérans de rester des actifs
le plus longtemps possible.

M. Albert Varrin (Courgenay), mem-
bre du comité de la FJM, apporta les en-
couragements et les vœux de la Fédéra-
tion.

Ensuite, la Fanfare de Courtételle,
sous la direction de M. Jean-Claude Beu-
chat, donna un concert dé valeur qui fut
très applaudi.

C'est dans une excellente ambiance
que se termina cette journée d'amitié, de
gaieté; chaque participant gardera un
beau souvenir de l'assemblée de Courté-
telle. (mb)

Les vétérans de la Fédération jurassienne de musique Mme Liliane Charmillot
Présidence du Parlement jurassien

C'est une femme qui prendra la
succession d'Auguste Hoffmeyer à la
tête du Parlement jurassien. Mme Li-
liane Charmillot, pdc, première
femme vice-présidente, exercera la
fonction présidentielle à titre intéri-
maire jusqu'à la fin de l'année, avant
d'être nommée présidente pour 1982.

Mariée, mère de trois enfants, la
future présidente a fait ses études se-
condaires en France, mais elle obtint
son diplôme d'employée de commerce
à l'Ecole professionnelle commerciale
de Delémont. Militante du Rassem-
blement jurassien, Liliane Charmillot
est membre également de l'Associa-
tion féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) et c'est à ce titre qu'elle fait

partie du Bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien. Elle a occupé
les fonctions de vice-présidente de
l'AFDJ et de conseillère communale
de Vïcques, où elle a son domicile.

Vice-présidente du Parti démo-
crate-chrétien du Jura, Liliane Char-
millot en préside la commission fémi-
nine.

Au sein du parti d'Auguste Hoff-
meyer, le pcsi, c'est Adrien Schaffner,
de Delémont, qui devient député. Sa
place de suppléant est reprise par
François Lâchât, de Courroux.

Un dernier hommage sera rendu à
M. Auguste Hoffmeyer, lors des funé-
railles qui ont lieu cet après-midi à 14
heures à Bassecourt. (cd)

Améliorer le sort des handicapés
Assemblée à Porrentruy

Après un peu plus d'un an d'existence,
l'Association jurassienne pour l'élimina-
tion des barrières architecturales a tenu
son assemblée à Porrentruy. Ces délibé-
rations ont surtout permis aux délégués
de sociétés d'invalides et d'handicapés
de dresser un bilan des actions entrepri-
ses. De ces débats, U est notamment res-
sorti que cette organisation s'était sur-
tout attachée à sensibiliser la population
et les autorités devant les difficultés ren-
contrées par les personnes souffrant d'un
handicap et ceci lorsqu'elles sont con-
frontées aux trottoirs, escaliers, etc. Afin
d'atteindre cet objectif, elle s'est appro-
chée notamment des pouvoirs publics,
des CFF et des PTT afin de dispenser

certains conseils ou encore pour deman-
der des expertises.

Le président de cette association, M.
Joël Plumey a mis en évidence les initia-
tives qui avaient été prises et les résul-
tats qui en étaient découles. C'est ainsi
qu'il a évoqué la mise en place d'une
vaste enquête effectuée avec le concours
des élèves des classes supérieures du can-
ton du Jura. Cette démarche a permis de
dresser la liste des barrières architectu-
rales existant dans les bâtiments et éta-
blissements publics jurassiens. M. Plu-
mey a aussi indiqué que certaines inter-
ventions avaient abouti à des résultats
concrets et encourageants, (n»)

Contrôles au radar plus intenses
hors des localités

Dès le mois de novembre, la police
cantonale intensifiera ses contrôles au
radar en dehors dés localités.. Jusqu'ici,
pour protéger notamment les enfants et

:*¦ferpopulaliuu,1 leg-contrOles-des excèsrdé
vitesse s'effectuaient principalement à
l'intérieur même des localités. Doréna-
vant, constatant que de nombreux.auto-
mobilistes se souciaient peu de respecter
les limitations de vitesse imposées par la
loi hors des localités, la police cantonale
a décidé d'augmenter très sensiblement
ses contrôles sur les routes jurassiennes.

U convient que tous les automobilistes
collaborent de manière active avec les
responsables de la sécurité routière pour
faire régresser de manière importante le
nombre' des accidents de la route que
connaît le Jura. Le chef du Département
de la police, de même que le commande-
ment de la police cantonale en appelant
à tous les usagers de la route pour qu'ils
respectent scrupuleusement les limita-
tions de vitesse dans et hors des locali-
tés. Un accidenté de la route, un mort
est toujours une victime de trop, (rpju)

M. Jeannot Dobler,
de Corban...

.„qui a été désigné comme nouveau
commandant du Service du feu et
promu capitaine.

Le commandant démissionnaire,
M. Désiré Schaller comptait 34 ans
d'activité chez les pompiers , (kr)

M. Serge Mamie,
de Porrentruy...

...qui vient d 'être nommé vice-pré-
sident central de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce de
transports et de l 'alimentation.
(FCTA). (kr)

Mile Brigitte Heyer
de Saignelégier...

...fille de Roger, a obtenu son di-
p lôme de nurse après une année et
demie de formation à la Pouponnière
de Sion et un stage de six mois à la
maternité du Locle. Elle vient de
s'envoler pour la Grèce où elle débu-
tera dans l'exercice de sa profession.

(y)

MM. Pierre Simonin et
Gérard Brunner de Porrentruy...

...qui ont fait récemment leur stage
au bureau du géomètre Brunner de
Porrentruy et viennent d 'obtenir leur
brevet fédéral d 'ingénieur géomètre.

(kr)

Mme Berthe Feune,
de Saint-Ursanne...

...vient de fêter en ce début novem-
bre ses 90 ans. Elle est la veuve de
l'ancien secrétaire communal Au-
guste Feune et est très honorable-
ment connue dans la région, (kr)

Mlle Paulette Gigon,
de Montf aucon...

...infirmière, responsable du Ser-
vice social tuberculose et asthme des
Franches-Montagnes; ' qui vient «fol*
tenir son diplôme d 'infirmière"_?i "
santé publique. Mlle Gigon a suivi
chaque semaine à Sion, durant dix-
huit mois, les cours prescrits pour
cette formation en cours d'emploi.
Elle est déjà titulaire du diplôme
d 'infirmière en soins généraux, (by)

bravo à

SAINT-URSANNÉ . : ,

A quelques jours d'intervalle on a
inauguré dans la cité des bords du Doubs
de Sàint-Ursanhê une nouvelle poste en
présence du directeur des postes de Neu-
châtel, M. Jean Meixenberger, ainsi que
les nouveaux locaux de la banque locale,
la caisse Raiffeisen de Saint-Ursanne,
établissement en constant développe-
ment, (kr)

Nouvelle poste
et nouvelle banque

CHEVENEZ

Dès le mois de juin de l'année pro-
chaine, le village de Chevenez disposera
d'un cabinet médical. Celui-ci sera des-
servi par Mme Dr Florence Joubli-Pfis-
ter, d'origine bâloise.

i Mme Florence Joubli-Pfister est spé-
dahste en chirurgie, en neurologie et en
gynécologie; Médecin généraliste égale-
ment, cette dernière installera son cabi-
net au nouveau quartier du Grand-Bois,
dans une maison actuellement en cons-
truction. Elle occupe le poste de méde-
cin-chef d'une circonscription sanitaire
au Maroc et quittera ses fonctions au
terme de cette année, (rs)

Un cabinet médical

A vendre 28-350094
VW Variant
412 LE
mod. 73, environ
70 000 km., bon
état, expertisée jan-
vier 81. Fr. 2 000.-
Tél. (038) 53 49 21

A VENDRE

BEAU
FRIGO
d'occasion, à PRIX
AVANTAGEUX
Nusslé SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

27860

A vendre

JEUNE
CHIEN
2 mois. Tél. (039)
-3.7.13.44— 27532
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_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
j  TRAMELAN S Soyez forts et prenez courage, vous

, **T* tous qui espérez dans le Seigneur I
I Psaume 31, v. 25

Madame Liliane Noirjean-Voumard;

Madame et Monsieur Rolf Deantoni-Noirjean et leurs enfants Fabienne
et Marc, à Bâle;

Monsieur et Madame René Noirjean-Droz et leurs filles, Anne et Martine,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Noirjean-Lotti et leurs enfants Michèle
et Claude, à Bienne;

Monsieur et Madame Roland Noirjean-Girardin et leurs enfants Sandra
et Stephan, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean Noirjean-Jourdain et leurs enfants Yann et
Catherine,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

1 ;¦¦¦ Si - , , .  
¦
-

Monsieur

Marcel NOIRJEAN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 6 novembre 1981.
Rue du Pont 20

L'enterrement aura lieu lundi 9 novembre. Rendez-vous à 13 heures
au Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Messe après la cérémonie funèbre à l'église catholique.
Une urne funéraire sera déposée au domicile et au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 90333

Regarder l'heure qui finit, comme
une source qui tarit, et la suivante
comme Une source qui naît.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Colette Leuba-Liengme:

Monsieur et Madame Roland Leuba-Steffen,

Monsieur et Madame Eric Leuba-Bouille,

«t Madame et Monsieur Arnold Zimmermann-Leuba et leurs
enfants, Joëlle et Didier, à Niederscherli;

Monsieur et Madame André Liengme-Geiser, à Cormoret;

Monsieur et Madame Ali Leuba, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Emile Leuba, leurs enfants et petits-enfants,
i ._pàr,o^-î>v}-*Mî.:K') «»_ »• ¦ ' - "'.làaiiit îj"4?iayi ye. MWen ïti r* »'.iU>» I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

| Monsieur

Louis LEUBA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi à l'âge de 66 ans, après une cruelle maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDI 9 NOVEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 1.

Prière de ne pas faire de visite.

 ̂
Vous pouvez penser au Service médical de soins à domicile,

cep. 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90336

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MOSER
SANITAIRE, FERBLANTERIE CORTHÉSY & GIRARD

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis LEUBA
père de notre employé Monsieur Eric Leuba. 27940

LE FC ÉTOILE-SPORTING
• a le triste devoir de faire part du décès de- . . :

Monsieur

Louis LEUBA
père de ses joueurs Eric et Roland.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 90334

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures" ' Place dé tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
v ' : ' zone des positions feuille 232

17.11.81 0800-1800 Zone l
19.11.81 0800-2200 

A* — —* D ,-_ ,_. S _-__ -i 20.11.81 0700-1630 MOMt K3CIH6
23.11.81 0800-2300 ' "
24.11.81 0700-1700 U .

27.11.81 0800-1800 (̂ ^̂ 0̂  ̂'^
$*?°ale, ¦ ̂ WË f̂i É̂ÊÊ Ê̂  ̂

f 'S/')
?Ŵ '

Troupe: CT ach 5 Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
' ¦ _ .._. __ _. . possibles»

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400'Yverdon, 15.10.81
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 "u.082.065

RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVREI

Il n'y a pas de
fatalité en amour.

MARY
CLUB
sélectionne

pour vous, le (la)
partenaire

correspondant le
mieux à votre
personnalité.

021/ 200029 |
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ràùsaF)
La Chaux-de-Fonds

Pensez
à votre santé

et placez
à chaque
radiateur

un

ÉVAPORATEUR
CASANA
à buvard,
simples, ;
discrets,
efficaces

3 grandeurs dès

Fr. 17,50
Buvards

de rechange à
disposition

23495

Tél. (039) 22 45 31

iNUSSLp

r Reprise maximale _
pour votre [•

f machine à laver i
i usagée à l'achat d'un appareil neuf ^

F Demandez nos -
= offres d'échange ¦
ï SUPER.
- Seulement des marques £
.. connues, telles que
: MIELE, UNIMAT.IC. AEG, J
" NOVAMATIC. BAUKNECHT. , ï
S HOOVER, SIEMENS, ,, p

^ ..-.SCHULTHESS.etC ' p _
n Location -Vente - Crédit :
; ou net à 10 jours. _-- 

j1 —"~"~""~-1 Ch«u»-.»-Foncl«: Jumbo Tél. 039/266865 u
_ Blann.: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "
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ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES 13-2054
provenant de foires et expositions 10 m. au
lieu de Fr. 548.- cédées à Fr. 338.-; 8 m.
au lieu de Fr. 438.- cédées à Fr. 268.-.
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA tél.
(039) 31 72 59 

Solutions de la page 9
Huit erreurs
1. Attache des lunettes de plongée. 2. Palme gauche de l'homme grenouille. 3. Le
fil, sous.le harpon. 4. Crosse du lance-harpon plus longue. 5. L'une des emprein- i
tes du milieu. 6. Pantalon du chasseur plus large. 7. Crosse du fusil plus'courte. 8.

^Jiqrizbn, entre les arbres de droite. . .; . ; „ '!W"L.-- i-»-< -- '''' 
'¦;•• ¦ ¦¦ ¦ >> ¦ ¦ y , "<¦¦¦'¦ ¦ - ¦¦?- - ¦ ' -¦¦¦ -s P ' ^ 'Trî hio^ *n-Lv,'=  ih îç, i

Mots croises • T "  ̂ - %i - -
HORIZONTALEMENT. -1. Oùtrancier,2. Aiguës. 3. IG; Sels. AP. 4. Gré;- \

NS; Sir. 5. Iago; Dodo. 6. Nier; Red. 7. Ane; EP; Neu. 8. Le; Aveu; SI. '9. ...
Pieuse. 10. Soin; Eure.

VERTICALEMENT. - l.Originales. 2. Graine. 3. Ta; Egée; PL 4. Ris; OR;
Ain. 5. Agen; Eve. 6. Nuls; Peu. 7. Ces; DP; Usé. 8. IS; Soin; Eu. ..Aidées. 10.
Reproduire.

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant Une importante exposition
consacrée à :

Charles l'Eplattenièr
et

Le Corbusier
nous cherchons les œuvres de ces
artistes, tableaux, aquarelles, dessins,
ainsi que

meubles
et objets d'arts décoratifs, exécutés
par Charles l'Eplattenièr et Le Corbu-
sier, que nous désirons exposer à la
fin de cette année.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser ces expositions en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts An-
ciens, 2022 Bevaix, tél. (038)
46 16 09 ou au (038) 55 17 76, de
19 h. à 20 h. 8M41

J> j fâ Volume utile Longueur max. 156.9 cm 190,0 cm 203,9 cm »V**^\

W Les breaks de Ford, w
Réjouissantes perspectives.

DE.|*& R0IS SA Tél.
L
(039) 31 24 31 ^

Neuchâtel Le s'9ne du bon sens.
J.-P. etM. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

SOUS-AGENTS: Saint-Imier, Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24
;."-.' Le Noirmont, Garage Rio, M. André Gay

27675
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IN MEMORIAM
Madame

Georgette DUBOIS
1980-7 novembre-1981

Chère maman, voilà une an-
née que tu nous as quittés,
ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.
27782 Tes enfants

IN MEMORIAM

Claire VALLAT
née EPENOY

1978-7 novembre-1981
Trois années se sont écoulées: tu as
trouvé le repos et la paix que tu es-
pérais tant, et tes souffrances sont à
jamais terminées.
Mais, pour nous qui restons, le vide
est toujours présent.

Repose en paix.
Tes enfants,

27240 et petits-enfants.

LULLY _X_

Monsieur Marius Nicolet, à Lully;

Les enfants, petits-enfants et ' arrière-petits-enfants de feu Eugène
Bourdilloud et de Rosa, née Dubey;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Nicolet
et de Césarine, née Repond,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Yvonne NICOLET

née BOURDILLOUD
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 5 novembre 1981 dans sa 74e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'Eglise de Lully, dimanche 8 no-
vembre 1981 à 15 heures.

La messe du samedi soir 19 h. 30 en l'Eglise de Lully tient lieu de
veillée de prières.

Domicile mortuaire: 1470 LULLY.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90337

LA BRÉVINE

Madame Rita Reymond-Luthy et ses enfants:
Daniel et Stéphane;

Monsieur et Madame Aurèle Reymond;

Monsieur et Madame René Reymond et leurs enfants:
Dominique et Pascale, au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Claude Jeanneret et leurs enfants:
Thierry et Sylvie, aux Bayards;

Madame Rose Luthy, ses enfants et petits-enfants, à Hausen am Aare;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude REYMOND
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à la
suite d'un tragique accident, dans sa 39e année.

LA BRÉVINE, le 6 novembre 1981.

Veillez et priez, car vous ne savez
Vv'i ni le jour, ni l'heure où le Fils de

l'homme viendra.
• ""' ' . Matthieu 24, v. 42¦ ¦' '¦ ': " :''-3MB .

Le culte sera célébré lundi 9 novembre, à 14 heures au Temple de
La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Village, 2125 La Brévine.
On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Veuillez penser aux «Perce-Neige», à La Chaux-de-Fonds,

cep. 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 90331

LE SYNDICAT DES
AGENTS DE POLICE,

LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel NOIRJEAN
père du sergent Noirjean René.

27930
r -
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LE LOCLE Venez à Moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos. Matthieu ll . v. 28

: 

' 
¦ 

)

Monsieur Hans Rudolf Flatt et ses fils:
Olivier, Pierre, Daniel et Thomas,

ainsi que les familles Vuille, Flatt, Vuilleumier, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jessy FLATT-VUILLE
leur très chère épouse, maman, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection.

LE LOCLE, le 6 novembre 1981.
.

L'incinération aura lieu mardi 10 novembre.
._«T_rtfi£ ¦¦ - . •¦. ... . - .- • . . ¦ >. - :, - -.rr-- -: • -.- -<- \ •-

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jolimont 27, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux «Petites Familles

des Reussilles», cep. 25 • 8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90330

CORGÉMONT ¦ J'ai combattu le bon combat, j'ai
«<U achevé la course, j'ai gardé la foi.

' Il Timothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame Albert Strahm-Droz;
Monsieur et Madame Henri Strahm-Grossenbacher;
Madame Isabelle Strahm-Farron et sa fille Stéphanie, aux Brenets,

Monsieur Laurent Simon-Vermot, son fiancé;
Monsieur et Madame Jacques Strahm-Criblez, à Sonceboz;
Madame et Monsieur Loris Beraldo-Strahm et leur fille Leticia,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Alice STRAHM

née LAIMGEL
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 85e année.

CORGÉMONT, le 5 novembre 1981.
Chaumin 3

¦

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 9 novem-
bre. Rendez-vous à 13 h. 30 au cimetière de Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
Fr. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27953

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet. Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière.
Vendredi, 15 h. 45, groupes d'enfants et pré-
catéchisme. Vendredi, 18 h~ culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de
jeunesse au Temple. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office. Jeudi 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi 15 h.
45 au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte à l'occasion de
l'année des handicapés, M. Beljean; message
de M. et Mme Auberson; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Mardi, 19 h., au Temple:
prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, office avec
cène. Vendredi 15 h. 30 au Temple, culte de
l'enfance. Vendredi 18 h. au Temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wyss;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45 au Temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. Bé-
guin; garderie d'enfants. 9 h. 30, culte de
l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
Pasteur Keriakos, Abbé Prêtre; chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen. Mardi, 9 h,, à la cure, prière.
Jeudi, 20 h. 30, au Temple, prière..

LES JOUX-DERRIERE (Collège): 11 h.,
culte, M. Molinghen.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli; par-
ticipation de la chorale de La Sagne qui

chantera la Messe allemande de Schubert.
Apéritif à l'issue du culte. Ecole du diman-
che: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10 h. 15, Les Rou-
lets. Mardi 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi 17
h. 15 à la cure, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Ev. Al-
lianz: Zwei Besinnungsabende Mittw. 11.
und Donnerstag 12. Nov. 20.15 Uhr Musées
37.

Paroisse catholique romaine. — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, Messe.
Dimanche, 9 h. 30, messe ; 11 h. messe; 18 h.
messe.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles
(chorale). Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30. messe en
espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte œcu-
ménique.

LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc), - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte. Ecole du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte en commun à la
salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48,
sous les auspices de l'Evangélisation
Commune. Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 17 h. 30: Souper Canadien
avec le Groupe de jeunes. Bienvenue ! Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte1 cène.
Ecole du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangélisa-
tion. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte intercommunautaire
à la grande salle de la Croix-Bleue (Progrès
48). Mercredi 14 h., Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des ado-
lescents. Jeudi 20 h., cours biblique à 1'Aula
du Collège primaire Numa-Droz (Progrès
23) par M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte inter-
communautaire à la Salle de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48. Mardi, 19 h. 30,
prières et étude biblique.
Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.,

9.45 Uhr, Gottesdienst. Mo., + Di., 20.15
Uhr, Funkbudenabend Musées 37. Mi.,
20.15 Uhr, Allianzabend «Gefahrliche Wun-
der». Do. 20.15 Uhr, Allianzabend mit Pfr.
G. Hehny. Fr. + Sa., / 20.15 Uhr, Allianza-
bend Le Locle mit Pfr. G. Henny (Mitfahr-
gelegenheit). Hinweis: So., 15.11. / 9.45 Uhr,
Schlussgottesdienst mit G. Henny. Sa.,
28.11. / ab 8.00 bis 18.30 Uhr, Vente / Bazar
zum 100. Stadtmissionsjahr (mit Mittages-
sen).

Eglise Evangélique «La Fraternité-
soleil 7). - Samedi, 14 h. 30, début de
l'après-midi d'évangélisation deux-à-deux
dans les rues de la ville; dès 19 h. 30, Café-
Bar avec participation de ceux qui ont œu-
vré l'après-midi. Dimanche, 9 h. 30, culte en
commun avec l'Action Biblique, l'Eglise li-
bre, la Communauté du Rocher à la Croix-
Bleue, Progrès 48. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds
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La famille de

Madame Marie KUENG-SCHALLER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. |
Elle gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 27872

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. V.
Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte,

Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9

h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte paroissial à l'église. Aux Ponts, culte
de l'enfance et culte de jeunesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. . Donnerstâg-
abend Jugondgruppe. Evang. Allianz: Zwei
Besinnungsabende Freitag 13.' und Samstag
14. Nov. 20.15 Uhr im Kirchgemeindesaal.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45: prière; 9 h. 30: culte;
école du dimanche. Jeudi, étude biblique
supprimée. Vendredi, 20 h., réunion spéciale
avec l'évangéliste Willy Geiser, accompagné
du Trio Québécois.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h., Groupe des adolescents. Jeudi,
20 h., Cours biblique à La Chaux-de-Fonds
(Aula du Collège primaire Numa-Droz).
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., Audio-visuelles,
Thème: eiLe Mal et la Souffrance» du Père
Loew. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi, 6 h., réunion de prière. Vendredi,
16 h. 15, aiHeure de joie».

Le Locle
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