
M. Moubarak rassure les Egyptiens
Tentant de rassurer ses concitoyens , le président égyptien Hosni

Moubarak a déclaré hier que le pays jouissait de la sécurité et de la sta-
bilité, mais il a exhorté les Egyptiens à travailler plus afin de parvenir
à une meilleure justice sociale et économique nécessaire pour mainte-
nir la paix et l'ordre.

«Chaque citoyen peut être assuré que le Front intérieur est parfaite-
ment sûr et que les forces de sécurité ont préservé la paix», a déclaré
M. Moubarak au cours d'un discours de 45 minutes retransmis à la télé-
vision.

Evoquant l'assassinat du président Sadate, M. Moubarak a estimé,
faisant allusion au terrorisme religieux, que «la sagesse du ciel a voulu
que cet horrible crime serve d'avertissement à l'Egypte pour qu'elle se
débarrasse de cette lèpre».

«Le temps est maintenant venu, a-t-il poursuivi , de développer l'éco-
nomie égyptienne. Notre but est de créer une société égalitaire et non
une société de privilèges et de différences de classes. La justice sociale
est la première condition pour parvenir à la paix et à la stabilité de no-
tre société... L'Egypte est pour tous, et non pas pour quelques privilé-
giés qui monopolisent les richesses et le pouvoir ou pour quelques élus
qui régnent sur le peuple et lui imposent leurs lois.»

Affirmant qu'il ne tolérerait «aucune corruption ou acte d'indisci-
pline», le nouveau président égyptien a déclaré: «Il est temps de se
mettre au travail». «Chaque Egyptien doit avoir à cœur de ne pas dé-
pendre et de ne pas compter sur les institutions gouvernementales...
Nous sommes des citoyens égaux en droit et en devoir et non pas des
pupilles (de la nation)», (ap)

Le président égyptien Hosni Moubarak
pendant son discours devant le

Parlement. (Bélino AP)

Londres: élection de Miss photogénique

Melissah Hannan, la charmante Miss Australie, vient de remporter le titre de Miss
photogénique, lors des préliminaires de l 'élection du titre mondial. (Bélino AP)

Les desseins
de M. Kadhafi

(D

A un rythme beaucoup plus ra-
pide qu'on le prévoyait, les sol-
dats libyens quittent le Tchad. Ils
abandonnent non seulement la
capitale N'Djamena, mais aussi
les villes qu'ils occupaient à l'est
du p a y s, du côté du Soudan.

Assurément on peut nourrir des
doutes quant à une évacuation
complète de l'Etat que dirige M.
Goukouni Oueiddei. Mais il y  a, à
l'heure actuelle, trop de témoi-
gnages qui conf irment le retrait
des troupes de M Kadhaf i pour ne
pas croire au départ de la plupart
de ces dernières.

Pour sûr, le problème de la ré-
gion nord du Tchad n'est pas tou-
ché. Mais c'est IA une toute autre
aff aire et, en l'occurrence, il f aut
se garder d'accuser trop unilaté-
ralement Tripoli. Les anciennes
puissances colonisatrices, qui
n'ont jamais déf ini de f rontières
très exactes, ont leur part de res-
ponsabilité dans la situation ac-
tuelle. Même s'il leur plaî t  aujour-
d'hui de jouer les Ponce-Pilaie.

Pour en revenir au retrait mili-
taire d'aujourd'hui, il convient de
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Tripoli n'est pas une simple ma-
rionnette dont Moscou tire les f i-
celles. Tout au contraire, il manie
ses p r o p r e s  cartes et ses relations
avec les Américains sont extrê-
mement complexes. Tant en ce
qui concerne l'exploitation et la
livraison du pé t ro le  que l'aide lo-
gistique et militaire f ournie par
les Etats-Unis. Washington ma-
nœuvre, d'ailleurs, dans ce do-
maine avec une habileté à la-
quelle il ne nous avait pas habi-
tué. Serait-ce que ses hommes
d'aff aires sont inf iniment plus in-
telligents que ses bureaucrates
politiciens ?
? Page 3 Will y  BRANDT

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62

Vente des AWACS à l'Arabie séoudite: échec du lobby juif

«La queue n'agitera plus le chien américain»
¦ 
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Pour le lobby israélien, à Washington, le vote en faveur de la vente des
AWACS à l'Arabie séoudite représente une défaite d'autant plus cuisante
qu'il «y avait mis le paquet» et qu'il avait engagé dans la bataille tous les
moyens de pression et de persuasion dont il dispose. C'est la première fois
que les amis d'Israël, sur le Capitole, mordent la pousssière et c'est
précisément dans la mesure où il s'agit d'un précédent que l'effet symbolique
de cette déroute risque d'avoir pour l'Etat hébreu, à terme, des conséquences
nuisibles.

Les relations entre les États-Unis et Israël, comparées à celles des Etats-
Unis avec l'Arabie séoudite et avec l'Egypte, ont cessé d'être privilégiées. Le
président des Etats-Unis a indiqué publiquement que les intérêts de
l'Amérique ne coïncidaient pas toujours avec ceux d'Israël et qu'ils passaient
en tout cas avant ces derniers dans les préoccupations de la Maison Blanche.

Ce qui est peut-être plus grave, du
point de vue des Juifs américains, c'est
que l'âpreté du duel livré à propos des
AWACS entre partisans et adversaires
de la vente a fait ressortir la question de
l'antisémitisme, toujours latent, aux
Etats-Unis. A cet égard, la tactique utili-

sée par les pro-sionistes, consistant à
faire l'amalgame entre ceux qui s'oppo-
saient aux thèses d'Israël et les antisémi-
tes, s'est avérée être une arme à double
tranchant. Contre un président aussi po-
pulaire que M. Reagan, M. Begin ne fai-
sait pas le poids. .

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

D'autre part l'Américain moyen pou-
vait difficilement prêter foi à l'accusa-
tion d'antisémitisme lancée en pointillé
contre Reagan, Haig et... Weinberger, un
juif. Sans doute, au lobbying musclé des
grandes organisations juives (American
Israël Public Affaire (Dommittee) s'oppo-
sait celui, non moins vigoureux des en-
treprises pétrolières et nnUtaires
(Boeing, Pratt and Whitney, Bechtel,
Exxen , Mobil etc), d'organisations fon-
damentalistes (Comittee for the Survival
of a Free Congress) et de syndicats (qui
voyaient une aubaine dans le marché mi-
litaire pour un total de 8,5 milliards

conclu avec Ryad). Mais plusieurs séna-
teurs dont Mark Hatfield (Oregon) reçu-
rent soudain un abondant courrier anti-
sémite.

En privé, plusieurs hautes personnali-
tés des organisations juives américaines
reconnaissent que Begin a trop tiré sur
la corde, que son intransigeance, son ar-
rogance, son caractère doctrinaire, ont
terni l'image de marque d'Israël et irrité

nombre d'Américains moyens non-juifs
d'autant plus qu'en même temps l'Arabe
Sadate donnait de lui-même une image
souriante, calme, sereine, tolérante. Plu-
sieurs sénateurs juifs votèrent en défini-
tive en faveur de la vente des AWACS -
tel William Cohen (Maine)«parce qu'il
valait mieux, pour les juifs, d'être du
côté du président que contre lui». '
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Manifestation en Argentine lors d'une messe

- par Douglas GRANT-MINE -

Des milliers de personnes ont envahi samedi les rues de Buenos Aires,
après une messe, pour réclamer «du pain, la paix, et du travail». Le
gouvernement militaire, qui avait lancé un avertissement contre la
politisation de l'événement, a été pris à partie par des manifestants, aux cris
de «Vive Peron». Rs se sont dispersés à la vue des forces de l'ordre en armes.

La messe en l'honneur de Saint-Cayetano, patron des travailleurs, a lieu le
septième jour de chaque mois dans la banlieue de Liniers. Les militants de la
Confédération générale du travail, (CAT), interdite après le renversement
d'Isabel Peron par l'armée en 1976, ont donné une dimension exceptionnelle à
la réunion de samedi.

La police a estimé le nombre des mani-
festants de la CGT à 5000 personnes,
mais les estimations officieuses de
l'Agence de presse argentine doublent ce
chiffre.

*¦

UN DROIT FONDAMENTAL
La CGT, qui continue pratiquement à

exister, avait appelé les travailleurs à
participer à cette messe «pour prier pour
le droit le plus fondamental du travail-
leur - celui de travailler».

Le ministre de l'Intérieur avait déclaré
jeudi qu'il «veillerait au caractère reli-
gieux de la réunion, et empêcherait
qu'elle soit détournée au profit d'autres
intérêts». . ;

Equipés de mégaphones, le général de
la CGT, Saul Ubaldini, et une dimi-dou-
zaine de prêtres, ont conduit la marche
des manifestants jusqu'à l'église.

Après la messe, plusieurs milliers de
personnes ont commencé à scander «à
bas la dictature militaire», et ont traité
d'«assassins» les policiers et les soldats

amenés dans deux véhicules blindés pour
les disperser.

MARCHE PÉRONISTE
Les manifestants ont également

chanté la «marche péroniste» (interdite),
qui se réfère à l'ancien président popu-
liste argentin, Juan Domingo Peron.

Selon la police, une vingtaine de per-
sonnes ont été interpellées pour des
contrôles d'identité de routine.

L'Argentine, qui compte 27 millions
d'habitants - catholiques à 90% - subit
une sérieuse récession économique.

Le gouvernement évalue le chômage à
5,5%, soit trois fois plus que le chiffre of-
ficiel d'il y a un an. Le syndicat de l'in-
dustrie argentine estime pour sa part
que 1,2 des 11 millions de travailleurs
sont actuellement privés d'emploi.

Le chômage est\ particulièrement res-
senti parce qu'il n'est couvert par aucune
assurance, et que le gouvernement popu-
liste des 40 dernières années a toujours
maintenu le plein-emploi.

La dictature militaire face aux chômeurs
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Toute la Suisse: à part quelques for-
mation de brouillard ou de stratus en
plaine, le temps sera en général enso-
leillé mais froid.

La limite de zéro degré reste proche
de 1000 mètres. Bise modérée au dé-
but faiblissant demain.

Evolution pour mardi et mercredi:
Assez ensoleillé mardi. En plaine
brouillard ou stratus locaux. Mercredi
augmentation de la nébulosité et, au
nord, moins froid.

Lundi 9 novembre 1981
46e semaine, 313e jour
Fête à souhaiter: Théodore

Dimanche Lundi
Lever du soleil ,7 h. 24 7 h. 25
Coucher du soleil 17 h: 06 17 h. 05

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

météo

¦
. -,

Régime financier: le oui
des libéraux
MŒm Page S
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se réveille tandis que
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^P Compagnie d'Assurances

Aujourd'hui, ouverture à La Chaux-de-Fonds
de notre nouvelle

Agence générale toutes branches
¦ M M ' ¦ _-_ ¦¦ '

pour les Montagnes neuchâteloises

^3fe-Lcl BcllOlSG Agence générale, av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂  Entout cas Pierre-Alain Bois, agent général, tél. 039/23 43 33 ^e?
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Un crédit à l'exportation ^lî B̂ ^^Bà de bonnes conditions : ^̂ ^yl'1^^^Pour faciliter vos affaires avec l'étranger, "̂JJTOrS / * -  :tPS *̂
utilisez notre vaste réseau Ë-^^S^K $: ̂ 4^Ê^Êt

de correspondants à travers le monde Ê^̂ S^m&gk ^^ww
et nos moyens de paiement jP?^1^
Wy BANQUE CANTONALE Êk W&>, 

^^^^_J
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Cours de
préparation 

 ̂

w€ 
1

physique
Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h. 15 à
20 h. jusqu'au 21 décembre et le JEUDI de 20 à 22h. jusqu'à
fin mars dans la HALLE DU COLLÈGE DES POULETS, rue
Abraham-Robert (bus No 8). Les inscriptions sont prises sur
place. Le prix est de. Fr. 35.- par personne (Fr. 45.- par couple,
gratuit pour les membres du club.
Renseignements: tél. 039/23 70 88 ou 22 48 21. 27854

WLWÊÊ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦_¦!

C-Innonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^M|AAJM| Lecteurs, annonceurs,

1 8'é'̂ Ï 
éditeurs... tous solidaires

VW^PJ-sP^ni via Assa
Asisa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert

•' 
~ 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

f fTT\ Restaurant 1

wMBO!
1 Midi et soir I
I Filets mignons sauce morilles |
¦ Tomate grillée I
I Pommes frites |

I Fr. 10.50

I Le soir :
U Tripes à la neuchâteloise

i Fr. 8.50

Apprenez à conduire
avec

;_ffj j  ̂ % • Succès
B=sj|l • Maîtrise =
^B_»_ JjP' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

5725

A LOUER
centre de la ville
1 er étage

1 pièce
+ cuisine, chauffage
général.
Loyer mensuel
Fr. 137.—, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre EZ
27795 au bureau de
L'Impartial.

Commerce à
remettre
atelier en plein centre de Neuchâtel pour
un TAILLEUR dynamique, clientèle
assurée.

Tél. 038/24 39 38. 28.300.25

A LOUER ^W^O/^  ̂1LA CHAUX-DE-FOND ^̂ ^~V^̂ N I
Rue Fritz-Courvoisier 7 ^^^̂ __!/ I
Libres tout de suite ^  ̂ l|

locaux d'artisan |
au rez-de-chaussée. pi
Pour date à convenir. g
Appartement mansardé aux combles de m
3 V. pièces, tout confort, cheminée de n
salon, grand dégagement au galetas. m
Visites le 13 novembre 1981, à 14 h. M

87-1S4 ^B
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A louer pour date à convenir, rue de la
Balance 17

APPARTEMENT
-3 : ¦ ¦%!? I t^_" t«_# '»'' ' -—'O .JjUJIiL

mansardé, vestibule, coin-cuisine, bûcher,
tout confort.
Loyer : Fr. 375.— charges comprises.
Téléphoner au (039) 23 61 96 heures des
repas. 26S4B

A LOUER
tout de suite, rue de
la Ronde

appartement
3 pièces, sans
confort, chauffage
mazout. Fr. 160.—.

Tél. 039/23 50 14,
heures des repas.

27744

Garage
est cherché pour tout de suite, à proxi-
mité de la place du Marché.
Tél. 039/26 45 45, interne 433, pen-
dant les heures de bureau. 27335

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

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

Tél. 038/24 34 65. 28-320

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds pour
cause de départ

SALON DE COIFFURE
DAMES
Ecrire sous chiffre AL 26987 au1 bureau, de
L'Impartial: -̂  rw*4 fà r-a!

. " .. • ' .. :. *.- j i : .n ~ r :;ï. ' ;- ._-_»--»-*«-'»-»—
A vendre pou? date à eonvenir ;: - " '•> ^ *

: j_ • >G' ( tiM «r_jfîf<\ aàué&fifrtttttta 83 1

maison familiale
comprenant 3 appartements entièrement ré-
novés dont 1 avec cheminée de salon.
Grand jardin. Situation ensoleillée. .-.. ....
Prix Fr. 385 000.-

Ecrire sous chiffre BV 27828 au bureau de
L'Impartial. ' 

Société immobilière
disposant de vastes locaux industriels
recherche collaboration avec

maître-
d'état
susceptible de s'y installer, de rénover et
d'acquérir l'immeuble dans des condi-
tions intéressantes.
Situation centrée.
Ecrire sous chiffre ZT 27857, au bureau
de L'Impartial.

Le coupe Audi

Le premier coupé à 5 cylindres, traction avant et 5 places, et le'
seul à ce jour. 115 ch. 183 km/h. Boîte mécanique ou auto-
matique. Nombreux raffinements.
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réservera
«¦MBA beaucoup de plaisir.

lMi3 VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

27629
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m
BBBi
2074 Marin ?H
Rue Bachelin 8 tm
Tél. 038 332065 £g

Régie Michel Turin SA I
iDiplôme féd. de régisseur et courtierB3

I A louer à La Chaux-de-Fonds, rue a__
I de la Tuilerie JSj

I appartement 4 pièces jïl
I avec confort. Loyer Fr. 484.- + §<X
I charges Fr. 150.-. Libre tout de
I suite. Bl
I Pour visiter, tel au concierge
¦ (039) 22 51 80. ¦

[ appartement 4 pièces K
I avec confort. Loyer Fr. 395.- +

H charges Fr. 150.-. Libre tout de I
I suite. Garage disponible dès le Bal

Rfl 1.1.1982, Fr. 70.-. MM
H Pour visiter, tél. (039) 23 71 15 I
H heures repas. 28-51 BX



Fort recul des sociaux-chrétiens
Elections législatives en Belgique

Les résultats non-officiels des élections générales d'hier en Belgique
constituent un désaveu pour les sociaux-chrétiens, principal partenaire de la
coalition sortante.

Au plan national,, v les sociaux-chrétiens flamands du premier ministre
sortant Mark Eyskens perdent environ 5,3 pour cent de leur part de
l'électorat ramené à 203 pour cent et les francophones 2,9 pour cent de leur
part ramené à 7,2 pour cent.

Par contre, les socialistes qui étaient
alliés aux sociaux-chrétiens au cours de
diverses combinaisons gouvernementales
de ces trois dernières années maintien-
nent leurs positions face à la nette
avance des libéraux (conservateurs).

M. Van den Boeynants, président du
parti social-chrétien francophone (PSC)
a reconnu les pertes de son parti. «On a
jugé sévèrement l'action gouvernemen-
tale, le manque de décisions, de cohésion,
les divisions établies», a-t-il déclaré à la
TV.

Jean Gol, leader du parti libéral fran-
cophone (PRL), a estimé, quant à lui,
qu'il s'agissait d'une victoire libérale très
nette dans l'ensemble du pays. «Les élec-
teurs ont compris que si ils voulaient le
changement il fallait faire confiance à
ceux qui avaient condamné la politique
passée», a-t-il dit.

«Ce vote a été un coup d'arrêt à l'éta-
tisme et à la socialisation», a-t-il ajouté.

Les libéraux sont en faveur d'une poli-
tique budgétaire plus stricte, d'une
compression des dépenses de l'Etat et
d'un freinage des coûts salariaux par un
abandon au moins temporaire de l'inde-
xation des salaires. r

Quant à Guy Spitaels, président du
parti socialiste francophone, il a estimé
que l'électeur n'a pas sanctionné les so-
cialistes. Les résultats du PS et d'autres
partis de gauche prouvent qu'il y a en
Wallonie une nette majorité pour une
politique de progrès, a-t-il dit.

Il faisait allusion au fait que les élec-
tions servaient non seulement à renouve-
ler les membres de la Chambre des repré-
sentants et du Sénat, mais aussi à élire
les conseils régionaux, dont le Conseil de
Wallonie, (ats, reuter)

La répartition des 212 sièges de la
Chambre des représentants sera proba-
blement celle-ci:
Volksunie 21 +7
PSC (sociaux-chrétiens

francophones) 18 — 7
SP (socialistes flamands) 26 0
PW (libéraux flamands) 28 +6
PS (socialistes francophones) 35 +'3
PRL (libéraux francophones) 24 +9
CVP (sociaux-chrétiens

flamands) 44 -13
PDF (front démocratique des francopho-

nes, rassemblement wallon) 7 — 8
Communistes 1 — 3
UDRT (union démocratique

pour le respect du travail) 3 +2
Ecologistes 4 +4
Divers 1 —

La quadrature
du cercle

i
Ingouvernable hier, la Belgique

le demeurera très probablement
demain. Malgré les élections lé-
gislatives organisées ce week-end
dans tout le pays.

Les troisièmes en cinq ans.
Malgré aussi la très grave si-

tuation du royaume qui nécessite-
rait pourtant la noise sur pied
d'un gouvernement f or t

Déjà ébranlée p a r  l'éternelle
querelle linguistique, la nation
voit en eff et aujourd'hui la crise
économique envenimer dangereu-
sement les traditionnels antago-
nismes intercommunautaires.

Or, en dépit d'un assez net recul
des sociaux-chrétiens, les cartes
restent les mêmes pour un petit
jeu politique dont les électeurs
commencent à être passablement
las.

Seuls véritables perdants, les
partis de MM. Eyskens et Boey-
nants n'en demeurent, en eff et ,
p a s  moins irremplaçables au sein
de tout gouvernement Dans la
mesure où ils occupent une place
charnière entre la droite conser-
vatrice et la gauche socialiste.

Situation d'ailleurs prévisible
dans un pays voué par obligation
au scrutin à la proportionnelle.
Mais qui au lieu du choc salutaire
qu'aurait pu apporter un boule-
versement électoral, contraint les
hommes pol i t iques à devoir mar-
chander de stériles solutions de
replâtrage.

C'est ainsi que les seuls choix
m,ï d'/iMwnf Mflwâlaflan  ̂Mue flifasf
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boiteux les uns que les autres.
: Une reconduction de la coali-
tion entre sociaux-chrétiens et so-
cialistes? Elle est à l'origine de la
crise gouvernementale du 21 sep-
tembre dernier*.

La f ormat ion  d'une équipe de
centre-droite composée des so-
ciaux-chrétiens et des libéraux,
principaux gagnants du scrutin?
Non seulement elle risquerait de
provoquer une aggravation du
climat social, mais elle mettrait
toute la Wallonie, à majorité de
gauche, en ébullition...

Alors la création d'un gouver-
nement d'union allant des socia-
listes aux libéraux? C'est peut-
être dans cette direction que cher-
chera le roi Baudoin.

Mais, à moins que les parlemen-
taires belges ne soient subitement
touchés par la grâce, on voit mal
comment un pareil exécutif par-
viendrait à f a i r e  preuve d'une
quelconque eff icacité sans immé-
diatement exploser sous la pres-
sion de ses contradictions inter-
De* Roland GRAF

Les risques du métier
En France et en Allemagne de l'Ouest

La police lance un SOS. Paradoxe.
Un policier est tué à Villeurbanne,

mardi passé. Il arrivait sur les lieux d'un
hold-up. Samedi ses collègues ont cons-
pué M. Gaston Déferre, ministre français
de l'Intérieur, lors de la cérémonie funè-
bre.

La colère est grande parmi les policiers
lyonnais. Us exigent un équipement plus
efficace, notamment des vitres pare-bal-
les et des pistolets mitrailleurs, interdits
depuis deux ans. Us veulent être en me-
sure de lutter à armes égales avec les
truands. Dans la France qui vient d'abo-
lir la guillotine, ils refusent d'être des
condamnés à mort en sursis.

Risques du métier. Victimes du devoir.
Même grogne outre-Rhin. Les poli-

ciers ouest-allemands menacent de se
mettre en grève si les manifestations vio-
lentes se poursuivent. Ils se sentent
abandonnés par le pouvoir et la justice,
dont ils n'admettent pas le laxisme.

Ils reprochent aux autorités de ne pas
punir assez sévèrement les agitateurs
professionnels responsables de la dégéné-
rescence des manifestations. Ils se plai-
gnent aussi des heures supplémentaires
qu'elles occcasionnent. La fatigue accrue
ne leur permet plus d'accomplir leur tâ-
che en toute sérénité.

En France comme en Allemagne, la
police est débordée. Elle veut des armes,
des renforts et une meilleure collabora-
tion des hommes politiques et des magis-
trats. Elle ne veut plus brandir le bou-
clier d'une loi dont elle fait seule les
frais. Légitime instinct de conservation
qui nous mène sur les voies d'une société
policière et musclée.

Fournir la police en armes plus per-
formantes - et plus perforantes - ne sau-
rait rassurer personne. Les bavures exis-
tent. Une protection passive, pare-balles,
devrait par contre être envisagée. Quant
aux autres moyens, mises sur fiches, con-
trôles, écoutes, etc., ils sont ambigus
dans la mesure où ils prétendent être au
service du citoyen tout en empiétant sur
sa sphère privée.

le drame, c'est qu'il n'y a pas de solu-
tion. La démocratie est le régime qui se
paie le luxe de composer avec la marge
de malfrats qui la font douter de sa supé-
riorité. Les régimes policiers pritrttbnttfé
qu'ils n'étaient jamais à l'abri d'un at-
tentat, qui, de surcroît, fait tomber
d'abord ses gardes-fous, les agents de
l'ordre.

Patrick FISCHER

Armes palestiniennes pour les B.R.
Deux membres des Brigades rouges

(BR) ont affirmé que des militants pa-
lestiniens leur ont fourni des pistolets
mitrailleurs et des grenades, a-t-on ap-
pris hier.

Carlo Bozzo et Gianluigi Cristiani, ac-
cusés d'appartenir à une organisation
subversive, ont déclaré au procureur
Bonsignore qu'ils avaient rencontré plu-
sieurs membres dissidents de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine, à Mes-
tre, près de Venise.

Bozzo et Cristiani ont pris livraison
des armes à Mestre et les ont transpor-

tées en plusieurs fois par le train à Gênes
dans des valises. /

«Yasser Arafat (le chef de l'OLP) et
d'autres dirigeants de l'OLP sont oppo-
sés à la livraison d'armés aux Brigades
rouges», a indiqué Cristiani aux enquê-
teurs; «mais plusieurs commandants mi-
litaires qui appartiennent à l'organisa-
tion y sont favorables». Il a ajouté que
les dirigeants de l'OLP n'avaient pas eu
connaissance de ces livraisons d'armes.

La Brigade italienne antiterroriste
soupçonne depuis longtemps les Palesti-
niens de fournir des armes aux Brigades
rouges.

L'ancien chef des Brigades, Patrizio
Peci, qui collabore maintenant avec la
police, a affirmé en février dernier que
Mario Moretti, l'un des dirigeants,
s'était rendu au Liban à-bord d'un voi-
lier pour ramener dgs explosifs et des ar-
mes automatiques fournies par l'OLP.

Le bureau de/ l'OLP à Rome avait
alors nié tout lien avec les Brigades rou-
ges, (ap) _.,,..

«La queue n'agitera plus le chien américain»
Vente des AWACS à l'Arabie séoudite: échec du lobby juif

Page 1 -̂
Il est vrai que M. Reagan dut person-

nellement monter en ligne et payer de sa
personne, engager tout son prestige pour
emporter - et encore, à l'arraché - cette
bataille. Il fut même contraint une fois
de sortir de ses gonds et de fustiger, de
façon à peine voilée, Israël, publique-
ment: «La politique étrangère des Etats-
Unis ne leur sera pas dictée par un autre
pays» - en clair «la queue n'agitera plus
le chien».

Il dut aussi appeler à la rescousse Ni-
xon, Ford, Carter, Kissinger et d'autres
«grands aînés» de la politique étrangère
américaine. En définitive il somma les
sénateurs de choisir entre les intérêts
d'Israël et le prestige, les prérogatives
constitutionnelles du président des
Etats-Unis.

L'influence des amis d'Israël reste
considérable et le poids politique de la
minorité juive américaine n'a pas été en-
tamé. Cela vient, pour l'essentiel du fait,
que les juifs sont concentrés dans quel-
ques grandes villes, qu'ils votent dans
une proportion de 95% là où la moyenne
des Américains vote dans une proportion
de 40% et où les Noirs, les Hispaniques
brillent lors des élections par leur ab-
sence.

Us sont aussi bien organisés et leurs
associations, généreusement financées,
savent se faire entendre de la gent politi-
que. Ils bénéficient, par ailleurs, d'un
grand capital de sympathie qui provient
d'affinités ethniques et sociales entre eux
et les bourgeois protestants blancs
(VASP). Mieux qu'aucun autre groupe
ethnique, les juifs se sont intégrés dans
«l'american way of life», et se sont lais-
sés assimiler par lui.

La sympathie de la «majorité silen-
cieuse» pour Israël a toutefois des limi-
tes que M. Begin et ses amis américains
ont eu le tort d'ignorer. A trop courtiser
l'extrême-droite américaine, en faisant
surtout valoir qu 'Israël est le bastion de
l'anticommunisme au Moyen Orient, les
pro-sionistes ont aussi pris des risques:
traditionnellement, c'est dans la mou-
vance libérale et démocrate qu 'Israël a
trouvé des appuis solides tandis qu'à
droite et surtout à l'extrême-droite (chez
les fondamentalistes du «Sud profond»,
la Birch Society et autres héritiers du

mouvement des «know-nothings» du siè-
cle dernier - anti-immigrants, anti-intel-
lectuels) l'antisémitisme, camouflé, n'en
est pas moins virulent.

PARITE GÉOPOLITIQUE
On peut certes comprendre les appré-

hensions que la vente des AWACS à
l'Arabie séoudite a provoqué chez M. Be-
gin mais son tort a été d'entreprendre
une partie de bras de fer et d'engager pu-
bliquement toute l'influence dont il dis-
pose en Amérique sans bien mesurer ses
chances de l'emporter sur un président
qui doit très peu au vote juif , son entou-
rage éteint truffé d'amis des pétroliers et
d'autres sociétés importantes travaillant
dans le monde arabe. Mais, surtout, il
s'efforce de damer le pion à l'URSS sur
l'échiquier planétaire et estime avoir be-
soin d'utiliser, pour cette partie géopoli-
tique, des pièces aussi importantes sinon
plus qu'Israël, telle l'Arabie séoudite.
«Rien n'est plus dangereux que de som-
mer les Juifs américains de choisir entre
Israël et leur pays d'adoption», nous dit
Nathan Perlmutter de l'Anti-Defama-
tion Jewish League.

Le lobby juif aura sans doute gain de
cause au Capitole encore souvent, mais
la preuve vient d'être faite qu'il n'est pas
invincible.

j

Les desseins
de M. Kadhaf i
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Quoi qu'il en soit la Libye est
loin d'être l'épouvantail que cer-
tains nous ont dépeint ces der-
niers temps. Indubitablement le
colonel Kadhaf i a un esprit tout
aussi teinté de machiavélisme que
d'islamisme et il se délecte à
tremper dans les opérations sub-
versives.

Mais s'il est dangereux, il est un
péril pour la paix du monde uni-

quement dans la mesure où le
veulent Washington ou Moscou. Il
est possible qu'il entraîne les
Américains et les Soviétiques
dons des aventures que les uns et
les autres ne souhaitaient pas.
Mais, à lui seul, il n'a pas Ja puis-
sance de les mener à bien. Cela
doit être clair pour chacun d'en-
tre nous.

Ce nonobstant sa décision su-
bite de quitter le Tchad a étonné.
Mais la volonté de M. Kadhaf i
n'était-elle peut-être pas précisé-
ment de hâter la création d'une
f orce interaf ricaine et n'est-il pas
satisf ait de voir celle-ci à pied
d'oeuvre ?

L'inf luence idéologique et maté-
rielle qu'il pourra avoir sur celle-
ci ne remplacera-t-elle pas avan-
tageusement une occupation
contestée ?

Willy BRANDT

Mise en place d'une force de paix internationale dans le Sinaï

Le Conseil des ministres israéliens
a rejeté hier la proposition du secré-
taire au Foreigh Office, Lord Car-
rington, et a exclu que la mise en
place d'une force de paix internatio-
nale dans le Sinaï puisse être liée
d'une manière ou d'une autre à des
plans de paix séoudien ou européen.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue de la réunion, le secrétaire du
gouvernement, M. Aryeh Naor, a dé-
claré qu'Israël rejetterait toute ten-

tative visant à lier le plan séoudien
en huit points et la déclaration des
pays européens au sommet de Venise
en 1980 aux accords de Camp David.

A son retour d'Arabie séoudite, ven-
dredi, Lord Carrington avait expliqué
qu'il avait l'intention de convaincre les
Européens, qui pourraient participer à la
mise en place d'une force internationale
au Sinaï, de soutenir le plan séoudien.

La semaine dernière, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, M. Yirzhak
Shamir, avait déclaré qu'Israël n'autori-
serait la participation des pays à la
Force internationale du Sinaï qu'à la
condition que cette force s'installe après
le retrait israélien de la péninsule prévu
pour avril.

M. Naor a repris cette déclaration
hier, affirmant que cette force ne serait
pas autorisée à superviser le retrait is-
raélien mais ne pourrait s'installer que
postérieurement à ce retrait.

La participation de la Grande-Breta-
gne, de la France, de l'Italie et des Pays-
Bas à la Force multinationale du Sinaï
«aura un effet négatif en général sur les
relations arabo-européennes», a déclaré
par ailleurs le vice-rninistre koweïtien
des Affaires étrangères par intérim, M.
Faycal Al Moutawaa. (ap, afp)

Israël pose ses conditions

Une charte de la paix
Parti communiste italien

Face aux «deux puissances impériales»
qui dominent l'Europe, le Parti commu-
niste italien a choisi l'Europe. C'est ce
qu'il explique dans une «Charte de la
paix» diffusée samedi soir à Rome. Après
une dénonciation de la superpuissance
américaine, accusée de «transformer le
problème du sous-développement en un
élément de tension entre l'Est et
l'Ouest», le document de 16 pages s'en
prend en des termes exceptionnellement
durs à l'URSS dont il dénonce les res-
ponsabilités dans la tension actuelle en-
tre les deux blocs, (ats, afp)

|| j • CAP ÇANAVERAL. - jU NASA
•a annoncé qu'eue> avaitlîxé à <jêïïdî pro-
chain 7 h. 30 locales (13 h. SO.en Suisse),
la date du deuxième lancement de la na-
vette spatiale Columbia.
• LONDRES. - L'ayatollah Kho-

meiny pourrait quitter le pouvoir avant
deux mois, affirme le «Sunday Times».
• METULLA. - Le commandant

Saad Haddad, chef des milices chrétien-
nes au Liban du Sud, est revenu samedi
sur sa démission qu'il avait annoncé la
veille.
• TÉHÉRAN. - La Radio iranienne

a annoncé hier soir que les forces gouver-
nementales contrôlent la ville kurde de
Bukan et qu'elle ont entrepris une opéra-
tion de nettoyage contre les rebelles qui
ont lancé une offensive contre la ville
vendredi soir.
• TUNIS. - Le président Bourguiba

a reconduit, hier, M. Mzali au poste de
premier ministre, ainsi que l'ensemble de
son équipe gouvernementale.
• BUCAREST. - Une offensive de

paix sans précédent lancée par la Rou-
manie, pays en grande difficulté écono-
mique, pourrait être destinée à découra-
ger les exigences soviétiques d'une
hausse des dépenses militaires, estiment
certains observateurs.

info' _ - . - ____

En Normandie

Un nouveau père de famiue boule-
versé de bonheur par l'heureux événe-
ment et certainement aussi par les nom-
breuses libations qui accompagnent gé-
néralement une naissance, s'est jeté du
5e étage de son appartement de Pontau-
demer, près d'Evreux (Normandie), avec
un drap de lit en guise de par achute
pour «aller boire un coup» déplus.

L'heureux père avait été enfermé dans
sa chambre par son épouse qui n'appré-
ciait guère son ivresse.

Il réussit toutefois à ouvrir la por te et
à se jeter par la fenêtre avec un drap de
lit en guise de parachute. Il a miraculeu-
sement atterri sans problème sur le sol
détrempé p a r  la p l u i e  et s'est relevé in-
demne.

Sans doute très impressionné par son
vol plané et conscient de sa chance, il est
remonté, penaud, se coucher, (ats, afp)

Un père chanceux

Signes de détente
En Pologne

On s'acheminait peut-être hier vers un
règlement dans la province de Zielona
Gora, au sud-ouest de la Pologne bien
que plus de 150.000 travailleurs soient
toujours en grève.

Si ce conflit, qui dure depuis 18 jours,
venait à être résolu, la tension serait
considérablement réduite. Il y a une se-
maine, le pays comptait 250.000 grévis-
tes contre 160.000 hier.

L'optimisme semble revenir peu à peu.
M. Szymkowiak, membre du comité de
grève de Zielona Gora, a déclaré «j'ai
l'impression que tout va pouvoir être ré-
glé... de source officieuse, nous avons des
chances de participer à des entretiens
qui résoudraient tout», (ap)
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A VENDRE, Point-du-Jour 22, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

(139 m2), avec balcon, bains, 2 WC, hall, réduit, garage.

Situation tranquille, vue.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
E.R.E.N. - Téléphone (038) 25 78 14 - Neuchâtel

' 87"

27520

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

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

A vendre sur les 11 villas du lotissement.
Villa A5, Helvétie 41, 6 pièces, surface utilisable 235 m2 environ.
Prix: Fr. 337 250.- (y compris cheminée de salon Fr. 5000.-)
Villa C8 avec satellite, Helvétie 59, 8V. pièces,
surface utilisable 340 m2 environ.
Prix: Fr. 445 750.-

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

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

Pour traiter: 

CHARLES BERSET GÉRANCE GECO
gérant d'immeubles BOLLIGER La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Rue Jaquet-Droz 58

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

i -

Pour cause imprévue, départ à l'étranger
à louer tout de suite

MONIQUE ST-HÉLIER 13
SVz pièces
2e étage. Loyer Fr. 742.—, charges comprises.
Appartement spacieux, cuisine aménagée, grand confort.

S'adresser à la GÉRANCE NARDIN
Léopold-Robert 31. tél. 039/23 59 70 ou

\ 039/22 48 73. 27770
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, dans le quartier de la
Place du Marché 27391

APPARTEMENTS
de 3V. pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, rue du Nord. 27392

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, fourneau à mazout re-
lié à la citerne centrale, rue du Progrès,
avec douche 27893

CHAMBRES OU
STUDIOS MEUBLÉS

part à la douche et aux WC, rues de la
Promenade, Neuve, Serre. 27394

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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: Séchoir à linge ;:
\ Novamatic 424 _
; #4,5 kg de linge sec _¦
n •Tambour en acier 5
l chrome *
Z ¦ Le plus grand choix en ¦
* marques de qualité ~
" • Livraison gratuite ;
* • Grande remise à l'emporter -
_ • Constamment des appareils 

^7 d'exposition à prix bas -
T Garantie de prix Fust: _'
•J Argent remboursé, J-
* si vous trouvez le même •
à meilleur marché ailleurs. ?
T p

•1 Chaux^le-Fonds, Jumbo 039/266865 -.
f̂l Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 •

mM Lausanne. Genève.Etoy. Villars.sur^làno f7
9B| et 38 succursales -.

HB 05-2569 Jk

I

IMETTOYAGE |
DE LA PEAU |
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L-Robert 32, tél. (039) 22 54 36 1

Atelier de réparations
horlogères
de la Place cherche à acheter
— fournitures d'horlogerie, anciennes et

nouvelles
— vieilles pendules, montres, mouve-

ments, même en mauvais état.
Paiement comptant.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22
OU 22 12 88 26812

L'annonce
reflet vivant du marché— AFFAIRES IMMOBILIERES —

Fabrique d'horlogerie cherche
tout de suite

posages cadrans
emboîtages

. „.Faire. .offre, sous chiffre, 147652 à
' Publicitas, 2900 Porrentruy

D 14-147652



Quelques demi-surprises
Elections municipales vaudoises

Le corps électoral de plusieurs grandes communes vaudoises a procédé, hier,
au second tour de l'élection des municipalités (exécutifs), selon le système
majoritaire. Le prochain scrutin, le 22 novembre, sera consacré à l'élection

des syndics (présidents de commune).

A Lausanne, les sept sièges étaient en
ballottage. Dix candidats. Elus: Paul-
René Martin, rad. anc. et syndic; Michel
Pittet, rad. anc; Jean-Daniel Cruchaud,
soc. anc; Maurice Meylan, lib. anc; An-
dré Piller, soc. anc; Jacques Lienhard,
rad. nouv. et Françoise Champoud, lib.
nouv. Viennent ensuite: Jean-Claude
Rochat, GPE anc; Marx Lévy, soc. anc.
et Roger Mugny, pdc nouv. La participa-
tion a été de 30%.

Composition de la municipalité: trois
radicaux (plus un), deux socialistes
(moins un), deux libéraux (plus un), au-
cun GPE écologiste (moins un). La pre-
mière conséquence de ce scrutin est la
non-réélection des municipaux Marx
Lévy, directeur des travaux depuis 1974,
et Jean-Claude Rochat, directeur des fi-
nances depuis 1978. La seconde consé-
quence est la conquête de la majorité ab-
solue à l'exécutif par l'entente radicale-
libérale, alors qu'elle ne l'a pas au législa-
tif (le pdc a pris ses distances).

Le nouveau municipal Jacques Lien-
hard était jusqu'ici chef de l'Office can-
tonal vaudois de l'éducation physique et
de la jeunesse et président, pour l'année
1981, du Conseil communal de Lausanne.
Mme Françoise Champoud, licenciée en
droit et vice-présidente de l'Alliance des
sociétés féminines suisses, est la première
femme à entrer à l'exécutif de la capitale
vaudoise.

A Renens: trois des sept sièges étaient
en ballotage. Ont été élus: Bernard Gui-
bat, rad. anc; Jean-Philippe Gloor, soc.
anc, conseiller national et Daniel Gro-
gnuz, soc. nouv.

Composition de la municipalité: trois
radicaux (inchangé), deux socialistes
(moins un), un libéral (plus un), un pdc
(plus un), aucun pop (moins un). La gau-
che perd la majorité. Mme Berseth, qui
fut la première femme à siéger à l'exécu-
tif d'une ville vaudoise de plus de 10.000
habitants, n'est pas réélue.

NYON: BARRE À BABORD
A Nyon, trois des sept sièges étaient

en ballottage. Six candidats. Elus: Paul
Loup, pop nouv.; Guy-François Thuil-
lard, soc nouv. et Frédéric Rosselet, soc.
anc

Composition de la municipalité: un in-
dépendant nyonnais (inchangé), un radi-
cal (moins un), un libéral (moins un),
deux socialistes (inchangé) et deux pop
(plus deux). La gauche enlève la majo-
rité. MM. Armand Forel (conseiller na-
tional) et Paul Loup, nouveaux élus à la
municipalité de Nyon, seront les seuls
membres du pop à siéger dans l'exécutif
d'une commune vaudoise.

YVERDON: LES SOCIALISTES
A Yverdon, six des sept sièges étaient

en ballottage. Neuf candidats. Elus: An-
dré Perret, soc. anc; Antoinette Martin,
soc. nouv.; Antoine Paccaud, soc. anc;
Daniel Burri, lib. anc; Edouard Pèrrus-
set,"rad. anc. et Daniel Vallon, rad. nouv.

Composition de la municipalité: qua-
tre socialistes (inchangé), deux radicaux
(plus un), un libéral (inchangé), aucun
pop (moins un). Le parti socialiste
conserve la majorité absolue à l'exécutif,
bien qu'il l'ait perdue au «législatif» il y
a deux semaines.

MONTREUX ET VEVEY: STATU QUO
A Montreux, cinq des sept sièges

étaient en ballottage. Sept candidats.
Elus: Guido Biavati, soc. anc; Arthur
Massard, soc. anc; Robert Rochat, lib.
anc; Jean-Jacques Weber, lib. anc et
Freddy Alt, lib. nouv.

La composition de la municipalité est
inchangée: deux radicaux, deux socialis-
tes, trois libéraux.

À Vevey, deux des cinq sièges res-
taient en ballottage. Trois candidats.
Elus: Ernest Henchoz, soc. anc. et Pierre
Rochat, soc. anc.

La composition de la municipalité est
inchangée: un libéral, deux radicaux,
deux socialistes, (ats)

Qualité de la vie avant tout
Syndicats chrétiens en congrès

C'est par le thème de l'organisation du travail que s'est terminé samedi à
Saint-Gall le congrès 1981 de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC).
La dernière journée du congrès de la CSC a été marquée par la présence du
président de la Confédération, M. Kurt Furgler, qui a voulu souligner ainsi
l'importance qu'il a constamment attachée, dans notre pays, à l'action
syndicale, facteur de développement, garante aussi du maintien des droits

fondamentaux de l'homme: liberté et indépendance.

. En matière d'organisation du travail,
l'objectif fondainkrM'de là CSC est
d'obtenir que l'amélioration des condi-
tions de travail, procure, pour le travail-
leur, un cadre global dans lequel il puisse
trouver justice et dignité. Tous les ef-
forts et les recommandations du syndi-
cat chrétien convergent vers ce but.

Néanmoins, la formulation de ces ob-
jectifs par le comité central de la CSC a
été qualifiée, par certaines fédérations
romandes notamment, d'abstraite et de
confuse. Les fédérations romandes, la ge-
nevoise surtout, se sont d'ailleurs mon-
trées particulièrement actives, voire
combatives tout au long du congrès.

sociale à travers l'action syndicale. Col-
laboration et concertation doivent pro-
venir de la base pour pouvoir s'épanouir
pleinement au sommet, a déclaré M.
Furgler. Si la paix du travail a été main-
tenue au travers des années dans notre
pays, c'est grâce à la cohésion de toutes
les forces vives, a-t-il ajouté.

Passant ensuite en revue les divers
problèmes auxquels était confronté ac-

Les résolutions présentées par le
comité directeur de la CSC, ont été ac-
ceptées à l'exception d'une seule, concer-
nant l'encouragement de la construction
de logements sociaux. Les résolutions ac-
ceptées portaient sur l'équivalence des
salaires pour un travail égal, l'attention
plus soutenue à accorder au travailleur
handicapé, l'égalité juridique des travail-
leurs étrangers, la compensation du ren-
chérissement, la protection contre les li-
cenciements et la politiques des médias.

Saluant les congressistes dans trois
langues nationales, M. Kurt Furgler a
expliqué sa conception personnelle de la
situation et de l'évolution de la justice

tuellement le peuple suisse - politique de
sécurité, répartition des tâches entre
Confédération et cantons, régime finan-
cier de la Confédération (dont M. Fur-
gler s'est fait l'ardent défenseur, recom-
mandant chaudement sa reconduction),
loi sur les étrangers, le président de la
Confédération a surtout relevé le rôle
toujours plus. important que peuvent
jouer les syndicats. M. Furgler a conclu
en relevant, une fois de plus, la nécessité
d'intégrer les jeunes à la communauté
politique, «les jeunes et tout le potentiel
de vitalité dont ils sont porteurs».

Le congrès de la CSC s'est,terminé par
l'élection du nouveau président: M.
Guido Casetti a été reconduit dans ses
fonctions.

Giorgio Bellini libéré
Après neuf mois de détention à Munich

Le libraire tessinois de Zurich Giorgio Bellini a été libéré vendredi de la pri-
son de Munich où il était détenu depuis neuf mois. Selon son avocat allemand

Klaus Klefke, il a regagné la Suisse dès samedi.

Bellini, qui est âgé de 36 ans, avait été
arrêté en février dernier à la frontière
germano-suisse par la police bavaroise
agissant en vertu d'un mandat d'arrêt
international lancé par l'Italie. Les auto-
rités de ce pays le soupçonnaient d'ap-
partenir à une «organisation subver-
sive».

La Cour suprême de la République fé-
dérale allemande s'était opposée en sep-
tembre dernier à l'extradition de Bellini
à l'Italie, les délits que ce pays lui repro-
chaient étant de nature politique. Mais

les autorités allemandes ont prolongé sa
détention, de «manière inadmissible» se-
lon son avocat Klefke, en donnant l'occa-
sion à l'Italie de concrétiser des accusa-
tions non-politiques, qui, manifestement,
n'existaient pas.

Malgré les demandes pressantes du
comité qui s'était formé en Suisse pour
la libération de Bellini, les autorités fé-
dérales ne sont jamais intervenues à Mu-
nich au cours de ses neuf mois de déten-
tion. Répondant en mai à une question
du conseiller national Jean Ziégler (soc,
GE), le Conseil fédéral avait déclaré qu'il
n'était pas en mesure de s'immiscer dans
une procédure en cours en RFA.

Giorgio Bellini est une «figure symbo-
lique» du Mouvement des jeunes Zuri-
chois, dont il a rédigé pendant quelque
temps le journal «Erstbrecher». En 1975,
il avait été arrêté à Zurich en même
temps que Petra Krause. Mais l'enquête
ouverte contre lui avait abouti à un non-
lieu. En 1978, le gouvernement égyptien
l'avait accusé d'avoir envoyé trois Suis-
ses sur les bords du Nil pour y préparer
un attentat contre une délégation israé-
lienne. Mais Bellini avait nié tout rap-
port avec cette affaire, (ats)

Visiteurs polonais
«Espoir de liberté et de démocra-

tie»... C'est en ces termes qu'a été
présentée au congrès de la CSC une
délégation étrangère particulière-
ment remarquée et surtout applau-
die, celle, polonaise, de Solidarité.
Les deux délégués invités par la CSC
ont adressé aux syndicalistes suisses
leurs alutations et remerciements au
nom de leur 10 millions d'adhérents.
Né à Radom, le mouvement Solida-
rité s'est étendu ensuite à Gdansk,
ont tenu à rappeler les deux délégués
de Solidarité, rappelant également la
déjà longue tradition de lutte qui
existait en Pologne.

Ils ont remercié le peuple suisse de
son aide au mouvement et au peuple
polonais et se sont dits heureux de
contater combien les objectifs de la
CSC étaient fondamentalement les
mêmes que ceux que poursuit leur
syndicat. «Le contact avec la CSC a
été riche d'enseignement», ont dé-
claré les Polonais.

«Quant à vos réalisations, nous en
sommes encore loin, nous avons beau-
coup à apprendre», ont- ils encore
dit, avant de remettre au président
Guido Casetti, un livre sur Solidarité.

(ats)

493e tirage de la Loterie romande
Le temps n'est plus où les élus de la

chance - ceux qui font un héritage inat-
tendu par exemple, ou qui gagnent le
gros lot d'une loterie - posaient volon-
tiers devant un photographe et étalaient
leur joie toute neuve devant des journa-
listes curieux. Depuis qu'un journal a ra-
conté les déboires d'un gagnant en but
aux demandes d'emprunts, aux sollicita-
tions de parents jaloux et aux demandes
répétées de voisins envieux, les favorisés
du sort conservent soigneusement leur
anonymat.

La Loterie romande le leur garantit
d'ailleurs, car elle s'est toujours refusé
obstinément à divulguer le nom et
l'adresse de ceux que la chance a désigné
lors de chacun de ses tirages.

Il y en a eu pourtant depuis 44 ans
qu'elle existe. Il y en a eu encore samedi,
lors du 493e tirage, qui s'est déroulé à
Pully en présence de M. Raymond Lam-
bercy, préfet du district de Lausanne,
délégué par le gouvernement vaudois
pour surveiller les opérations, et de Me
R. Vanney, notaire, qui les dirigeait. Et
l'on sait que 2000 œuvres de bienfaisance
au moins bénéficient des largesses de la
loterie et se partagent ses bénéfices. On
ignorera toujours par contre le nom et
l'adresse de ceux qui sont les heureux bé-
néficiaires du sort.

Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par: 1,7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se

terminent par: 52, 770, 133, 707.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par: 969, 140, 112, 9374, 4390,
4831, 8565, 9581, 7156, 2364, 6494, 9932,
6551,0286,9119,3307, 3988, 5532.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 659873, 680706,
669947, 676416, 675204, 663644, 687385,
655579, 662006, 667797.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 675493, 670397,
675984, 658125.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 671561.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
671560, 671562.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot; 6715.

Attention ! seule la liste officielle fait
foi.

Tirage sans histoire, sans public et
sans musique, qui s'est déroulé très rapi-
dement. Le prochain aura lieu le 21 no-
vembre déjà à Pully. (g)

A Genève

Samedi après-midi, dans un
établissement de Genève, un hom-
me a tué à coups de pistolet son
ex-amie ainsi qu'un jeune homme
qui se trouvait en sa compagnie.
Le meurtrier a été arrêté.

Selon les indications de la police, le
drame s'est déroulé vers 15 h. 30 dans
un restaurant sis à l'angle de la rue
du Mont-Blanc et de la rue de Berne.
Le meurtrier est un ressortissant turc
âgé de 38 ans, habitant La Roche-
sur-Foront (en France voisine). Il vi-
vait dans cette localité avec une
femme de 43 ans, veuve, employée,
mère d'un enfant de 12 ans. A la suite
d'une mésentente, semble-t-il, il n'oc-
cupait plus le même appartement.

Samedi, il l'a rencontrée à Anne-
masse, puis l'a vue à Genève dans
l'établissement en question, en
compagnie d'un jeune homme de 21
ans, de nationalité algérienne. Il s'est
assis à leur table et, après une discus-
sion, s'est levé et a brandi un pistolet
de 9 mm. Il a mortellement blessé
l'homme et la femme.

Une patrouille de police qui passait
dans les parages a été alertée et a
aussitôt pu intervenir et maîtriser
l'assassin, qui était interrogé encore
samedi soir dans les locaux de la po-
lice. Cette dernière ne pouvait pas
encore, en l'état de l'enquête, fournir
les identités des personnes impliquées
dans ce drame, (ats)

Double meurtre

Un oui très vigilant
Les libéraux et les votations du 30 novembre

Bien sûr, le régime financier de la Confédération comporte de graves
défauts. Pourtant, le compromis est équitable. Voilà ce qu'ont pensé les
délégués libéraux réunis samedi en assemblée dans un grand hôtel de
Berne: par 39 voix contre 4 et une abstention, ils recommandent de voter
oui le 30 novembre prochain à la prorogation du régime des finances. Un
oui net, réfléchi. Oh! les libéraux ne sont pas très satisfaits de cette
situation, mais ils estiment tout compte fait qu'en appuyant le Conseil
fédéral maintenant ils n'en seront que plus crédibles au moment où l'on

discutera d'une refonte complète de notre système fiscal.

Les jeux n'étaient pas faits
d'avance. On s'attendait à une forte
opposition des Vaudois, dont le parti
cantonal a dit non lors d'une récente
assemblée des délégués. Week-end
électoral aidant, les libéraux du pays
du major Davel ne s'étaient pas dépla-
cés en masse samedi. Seul l'un des ra-
res présents, Daniel Bovet, s'est dé-
claré farouchement hostile à cette pro-
rogation, cela pour deux raisons prin-
cipales. D'une part, le fait que la
Confédération prélève des impôts di-
rectement est contraire à la doctrine
libérale. D'autre part, les minimes cor-
rections de la progression à froid en-
traînent une augmentation auto-
matique de ces impôts directs.

Autre opposant à prendre la parole,
M. Keller, de Bâle-Campagne, s'est dit
inquiet qu'en cas d'acceptation, la
Confédération ne s'endorme et re-
pousse toujours plus loin dans le
temps cette indispensable réforme fis-
cale.

DES INCONVENIENTS MAIS...
Ces problèmes, le conseiller national

vaudois Claude Bonnard, rapporteur,
ne les nie pas. Mais il devait estimer
que dire oui le 30 novembre repré-
sentait un pas important vers une ré-
forme des structures des impôts et une
nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération.

Ces deux grands dossiers des années
à venir, les libéraux les suivront de
près, feront tout pour faire triompher
leurs convictions.

Le conseiller national genevois Gil-
bert Couteau est lui aussi d'accord.
Certes, admet-il facilement, la pro-
gression à froid est exaspérante. Cer-
tes cet impôt fédéral direct est une
épine dans l'œil. Mais, devait deman-
der M. Couteau à l'assistance, quel au-
tre projet plus favorable pouvions-
nous trouver?

Le parti libéral n'a pas encore la
majorité en Suisse et ce qui nous est

proposé le 30 novembre est ce qui est
le plus proche de nos convictions.

CRAINTES ET RÉALISME
NEUCHÂTELOIS

Deux i Neuchâtelois prirent égale-
ment la parole samedi à Berne.

Tout d'abord, le secrétaire cantonal
du parti, M. Gilbert Attinger (Haute-
rive), se sent quelque peu emprunté
pour cette votation fédérale. D'une
part, cette prorogation lui apparaît
comme peu précise. Le mandat donné
au Conseil fédéral est trop vague.
D'autre part, en disant non, des can-
tons périphériques comme Neuchâtel
ne vont-ils pas pâtir les premiers des
coupes sombres qu'il faudra bien faire
dans le budget fédéral?

L'ancien conseiller aux Etats Biaise
Clerc (Neuchâtel) a fait lui appel au
réalisme des délégués. L'impôt fédéral
direct ? Cela fait près de 65 ans qu'il a
été instauré. La progression à froid ?
Parlons aussi une fois de la progres-
sion à froid des... dépenses. Et puis, ces
nouvelles tâches que le peuple et les
cantons ont confiées à la Confédéra-
tion, il faut bien que Berne les assume.

Les libéraux diront donc oui le 30
novembre. Mais ils seront plus vigi-
lants que jamais par la suite, lorsqu'il
s'agira à nouveau de discuter finance.

POB

Une jeune parachutiste suisse aléma-
nique qui participait à un cours pour dé-
butants a fait hier une chute mortelle
sur l'aérodrome de Locarno-Magadino.
Son parachute s'éait ouvert normale-
ment lorsqu'elle a sauté d'une hauteur
de 700 mètres, mais la j eune femme a,
pour des raisons inexpliquées, desserré
les cliquets de sécurité de l'engin à 200
mètres du sol. Terminant sa course en
chute libre, elle a été tuée sur le coup.
L'identité de la victime n'a pas été divul-
guée, (ats)

Dompteur attaqué. - Lors de la re-
présentation samedi soir du Cirque
Nock, un dompteur a été attaqué par
deux de ses lionnes. Grièvement mordu
et griffé au visage et sur tout le corps, le
dompteur a été conduit d'urgence à l'hô-
pital. Ses jours ne sont pas en danger.

Chute mortelle
d'une parachutiste
débutante

Prix agricoles

Réuni jeudi dernier à Yverdon, le
comité central de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) a décidé d'apporter
son soutien à l'initiative Ville-Campagne
contre la spéculation foncière. Le comité
central s'est déclaré en outre stupéfait
par la décision de l'Union suisse des pay-
sans de ne pas demander une adaptation
des prix agricoles.

Dans un communiqué publié samedi,
l'UPS indique que les frais de production
ont augmenté de 9% en 1981 par rapport
à l'année précédente. De plus, ajoute
l'UPS, les paysans doivent supporter un
supplément de charges annuelles d'envi-
ron 60 millions de fr., à la suite de la
hausse du taux hypothécaire.

Le comité central de l'UPS demande
enfin à l'Union centrale des producteurs
de lait de maintenir son initiative sur la
réglementation de l'importation des
fourrages. Selon l'UPS, les modifications
apportées à la loi sur l'agriculture «ne
font que légaliser la production indus-
trielle au détriment de la production fa-
miliale et fermière, seule agriculture via-
ble à long terme.» (ats)

L'UPS pour
une adaptation



12.20 Lundi... .autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00
Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La longue randonnée. 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Echos du 2e séminaire de l'Institut
d'action culturelle. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz lina Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'oreille du monde: Cons-
tantin Regamey: concert en direct.
23.00 Informations.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Pierre Miquel et Monique Desbarbat.
14.00 Fauteuil ou strapontin? 15.00
Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni (Passe-
montagne), par Patrice Blanc-Fran-
card. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Olivier Nanteau. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05 Jac-
ques Pradel: Vous avez dit étrange.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Brim-
borion et Elu Muy. 14.30 Points-con-
trepoints. Cellini, Mozart, Machaut,
Bliss, Schumann. 17.30 Premières lo-
ges: G. de Luca, baryton chante
Verdi: Un bal masqué, Le Trouvère,
Don Carlos, Rigoletto. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Frarice-Musique à
Amien: Ensemble Pupitre 14. 20.30
Orch. philharm. de Lille et solistes
jouent Berlioz, Ravel, Tedeshi, Le-
fèbvre. 23.05 Ouvert la nuit. Solistes
français d'aujourd'hui.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.00 Atelier de recherches ins-
trumentales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, Jeanne Champion: «La
passion selon Martial Montaurian».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Les élèves de René
Leibowitz. 18.30 Feuilleton: Pour
Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts. 20.00 La ber-
lue de Madame d'Estrailles, de M.
Renard. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques;
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œucuménique. 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 Regards sur l'enseignement das
langues aux USA. 9.35 Cours de lan-
gues par la radio: italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Mozart et la mu-
sique sacrée. 12.00 Vient de paraître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
3.00 Fr. Priollet et M. Friboulet. 4.30
Michel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot. 12.00 Thierry Le Luron.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Elle a perdu son pantalon,
Pauli; Quintette pour cor, violon et 2
altos et Concerto pour violon et or-
chestre de Mozart. 7.02 Actualités du
disque et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par J. Roy. D. Mil-
haud. 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide (7) Histoire
de vie. 8.32 Mouvements de l'esprit
dans la langue du XVIIe siècle. Cor-
neille: L'élan croisé. 9.07 les matinées
de France- Culture. La matinée des
autres: La mort est une cola. 10.45
Un quart d'heure avec... 11.02 Les
élèves de René Leibowitz, par G.
Charbonnier.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
Résultats et reflets filmés

16.50 Sous la loupe
Hippisme: Le cadre noir de Sau-
mur

17.10 4, 5, 6 et 7 Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.30 Téléjournal
18.45 Journal romand
19.10 La Vie des autres: L'Amnési-

que
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

20.10 A bon entendeur

20.25 Spécial cinéma
Une semaine
de Vacances
Un film de Bertrand
Tavernier, Avec: Na-
thalie Baye - Gérard
Lanvin - Michel Ga-
làbru - Flore Fitzge-
rald - Phiïïppe Léo-
tard - Philippe Noirety "\yy ' "- '[ - - Jean Dasté - Marié-
Louise Ehelï ^ Phi-
lippe Delaigue

«L'œuvre du réalisateur doit sans
doute beaucoup à la maturité de sa
pensée philosophique et sociale. Ses
longs métrages suffisent à le classer
parmi les grands cinéastes de notre
temps».

Si l'on emprunte ici cette remarque
à Roger Boussinot, c'est précisément
parce que l'auteur de V«Encyclopédie
du Cinéma» - ouvrage de référence —
n'est pas toujours tendre pour les jeu-
nes cinéastes. Mais il est indiscutable
que l'œuvre de Tavernier possède^n cette qualité de réalisme et-de classi-
cisme qui caractérise les grands met-

' teuf s en scène. ¦¦' **~° -¦¦"-'—-~-
Quelques titres en guise de rappel:

«L'Horloger de Saint-Paul», «Que la
Fête commence», «Le Juge et l'As-
sassin», «Les Enfants gâtés», «La
Mort en direct». Et puis cette «Se-
maine de Vacances», retenu par
l'équipe de «Spécial cinéma» en ou-
verture de soirée. Un f i lm pudique,
plein d'émotion, magistralement
servi par Nathalie Baye et Gérard
Lanvin. Son thème: une jeune ensei-
gnante aux prises avec les problèmes
de l'éducation. Avec ses doutes, avec
les gens qui l'environnent.

Le film: Laurence est prof de fran-
çais dans un CES à Lyon. Un beau
matin, elle «craque»: ce n'est pas
vraiment la dépression, mais un de
ses amis médecin lui ordonne une se-
maine de repos. Avec une amie, Lau-
rence, tourmentée par les problèmes
de son difficile métier, essaie de faire
le point. La tentation est grande de
lâcher le métier. Mais la crise n'est
pas seulement professionnelle: senti-
mentale aussi.

22.05 Gros plan sur Bertrand Ta-
vernier

22.35 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.55 Téléjournal
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11.50 Réponse à tout: Jeu
12.15 Midi première: Variétés
12.40 Une minute pour les femmes
12.45 Navette spatiale
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale - Après-

midi de TFl d'hier et d'au-
jourd'hui

13.50 La croisée des chansons
14.25 Un Camion en Or massif: Té-

léfilm
[
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15.40 Les
couleurs de
la vie
Avec: Georges Wal-
ter - Catherine Lara -
Charles Samaran -
«La Tournée ordi-
naire», court métrage
de Francis Warin
17.10 A votre service

Sous réserve:
17.15 Paroles d'hommes
17.20 Rendez-vous au club ou

Atterrissage de la navette
spatiale

17.40 Flash TFl
17.50 1, Rue Sésame
18.15 Jeu: Avis de recherche

Sous réserve:
18.45 Navette spatiale

Sortie de la cabine
19.00 Histoire sans paroles
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Les Reivers

Un film américain de Mark Ry-
dell (1968) - Avec: Steve Mc-
Queen - Will Geer - Mitçh Vogel
- Michael Constantine

' • L'action se situe en 1905 à Je f f e r -
son. Me Cassin, un riche propriéta ire

.» .- du Mississippi vient Cacheter la-pre-
mière automobile de la ville.

Boon, un garçon d'écurie et gai lu-
ron, est chargé non seulement de la-
ver et de graisser la rutilante voiture
mais aussi de la garder.

Boon ne peut résister longtemps au
désir de l'emprunter à son proprié-
taire absent pour quelques jou rs.
C'est ainsi que Boon entraine Boss,
le f i l s  de Me Cassin, Ned un parent
éloigné de la famille ainsi que Lu-
cius, le petit-fils qui se trouve brus-
quement confronté à certains problè-
mes d'adulte alors qu'il avait promit
obéissance à son grand-père.

L'aventure commence vraiment
lorsque le trio débarque chez Miss
Reba... qui tient une maison assez
particulière. L'enfant interdit décou-
vre la vie de ces femmes durement
menées par un maître grossier p uis
un nouvel ennui survient; Ned, en
état d'ivresse, a troqué l'automobile
contre un cheval.

Pour récupérer le véhicule, il faut
que Lucius, bon cavalier, gagne une
course...

22.20 Les nouvelles de l'histoire
23.35 TFl actualités

B»H B
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous: Daniel
Kircher: «Le Maître des Step-
pes» - Michel Cazenave: «Le
Retour du Templier» - François

15.00 Formation continue
16.30 Itinéraires

Bangladesh: Les marginaux
17.20 Fenêtre sur...

Cinémania: Un autre cinéma
17.52 Récré A2: enfants

Casper et ses Amis
18.06 Albator
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Affaire
vous
concernant
Magazine de l'actua-
lité: Jacques Delors,
ministre des Finan-
ces et de l'Economie
face aux journalistes
d'Antenne 2

21.55 Francis Lalanne
Variétés avec: Jean-Louis Foul-
quier et Jean-Luc Moreau - La-
lanne: La colère - Francis: La
tendresse

Francis Lalanne a vu le jour à
Bayonne il y a tout juste 23 ans, d'un
père Basque et d'une mère née en
Amérique du Sud. Il a vécu successi-
vement à Mont-de-Marsan, en Uru-
guay, à Marseille, avant d'échouer à
Paris pour y faire ses études supé-
rieures. Dès l'âge de treize ans, il
commence à écrire des poèmes, des
p ièces de théâtre, et des chansons. Il
travaille avec acharnement le sol-
f è g e, la guitare, le piano, l'art dra-
matique. De 15 à 18 ans, à Marseille,
il passera pratiquement tous les soirs
sur scène, comme comédien ou
comme chanteur. C'est en 1979 que
Francis Lalanne se lance dans le dis-
que, en auteur-compositeur-inter-
prète.

22.45 Journal

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
L'Eglise évangéliste baptiste

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

20.30 Touchez
pas
au Grisbi
Un film de Jacques
Becker (1953) - Avec:p Jean Gabin - René
Dary - Jeanne Mo-
reau - Lino Ventura -

; Paul Frankeur

22.05 Soir 3: Informations
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17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Au sud de l'Angola
18.35 Heidi (4)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
21.05 Sciences et technique

Reportage en direct de la Fonderie
«GF»

22.05 Téléjournal
22.15 Neapolitanische Geschwister

Film de Werner Schroeter (1978),
avec Antonio Orlando et Romero
Giro

0.25 Téléjournal

iffiMiai c!_i-E
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Mexique: Hommes et dieux
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Fédor Dostoïevski

Entrevue avec un personnage his-
torique

21.40 Thème musical
L'expérimentalisme en Amérique,
Sonate sauvage, Antheil

22.35 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.50 Téléjournal

y f  - (§) :
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16.10 Téléjournal
16.15 Le pays d'où je viens

Un voyage à travers le pays d'ori-
gine d'Angelo La Trecchia

17.00 Mickey et César
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Mata Hari (4 et fin)

Téléfilm de John van de Rest,
avec Josine van Dalsum

.:.. ' ¦ :\ . .  j ' . . . . . -y - y ri
21.15 Contrastes &s> "" "

> 22.00 Shtow avec Ruai Carrell:iu '-'
Avec la participation de Béatrice
Richter, Klaus Havenstein et Die-
ther Krebs

22.30 Le fait du jour
23.00 Wie Perlen im Rosenkranz

Film polonais de K. Kutz (1980)
0.50 Téléjournal

g2HŒĈ _̂ËI
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi?
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei

Miel et Poivre. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Magazine éducatif

La chance des bonnes notes
21.00 Téléjournal
21.20 Lena Rais

Téléfilm d'après le livre de Man-
fred Grunert

23.15 Ulrich von Hassell
Esquisses d'un portrait de Marc
Delestre

24.00 Téléjournal
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A la Radio suisse romande

Dans le souci de répondre toujours
plus complètement aux besoins du
public, la direction générale de la
SSR a autorisé la Radio suisse ro-
mande à diffuser un programme de
nuit depuis le mercredi 4 novembre
1981 à 24 h.

Il s'agit de tenir compte des be-
soins spécifiques d'un auditoire cons-
titué de couche-tard, de noctambules,
de travailleurs de la nuit et de lève-
tôt. Ce programme essentiellement
musical sera diffusé en modulation
de fréquence (ondes ultra-courtes)
sur les deux réseaux d'émetteurs qui
transmettent la journée le premier et
le second programme de la Radio
suisse romande.

Du nouveau : le Trie-Trac
Voulez-vous vous instruire en vous

amusant ? passer quelques bons mo-
ments en mesurant la richesse de vos
connaissances avec celles d'autrui ?

Alors, mettez-vous à l'écoute du
Trie-Trac, émission du Département
Arts et Sciences de la Radio romande
diffusée tous les lundis de 20 h. à 21
h. sur RSR 1.

Dans ce rendez-vous qui ressuscite,
en le mettant au goût du jour, l'an-
cien «Questionnez, on vous répon-
dra», de Marcel de Carlini, les colla-
borateurs du Département, ainsi que
plusieurs spécialistes, réunis autour
du micro d'Yves Court, répondent en
effet (ou tentent de répondre), cha-
que semaine, aux questions qui leur
ont été adressées dans des domaines
tels que les arts, les lettres et les
sciences.

Rappelons que, pour participer au Trie-
Trac, les auditeurs peuvent téléphoner au
(022) 292333 ou adresser leurs questions
(avec leurs nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone) à l'adresse suivante : «Le Trie-
Trac, Radio suisse romande, CP. 233, 1211
Genève &>. Date limite pour une prise en
considération de ces envois : le jeudi précé-
dant l'émission !).

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

Indice de demain: mescaline.
_____________________«________.

Programme nocturne



Un petit cube qui passionne
Jeu de logique

et a rendu son inventeur millionnaire

A gauche, Erno Rubik, l'inventeur de ce jeu diabolique, et à côté de lui le champion
français à qui 25 secondes suffisent pour remettre le cube dans son état primit i f ,  (ap)

«Vingt cinq millions de cubes vendus à
travers le monde. Au total plus de cent
millions de joueurs». Erno Rubik. l'in-
venteur hongrois du «rubik's cube», de
passage à Paris pour présider le premier
championnat de France qui s'est tenu ré-
cemment au Palais de la découverte est
de toute évidence un inventeur heureux.

Grâce à cet engin infernal qui rend
nerveux tous ceux qui l'approchent, cet
architecte de 36 ans, est devenu en l'es-
pace de quelques années un des hommes
les plus fortunés et les plus célèbres de
son pays.

«Il fait partie des dix hommes les plus
riches de Hongrie», déclare un des distri-
' buteurs occidentaux du produit. «D a du
gagner plus de 10 millions de francs au
cours des douze derniers mois».

Si l'inventeur est bien hésitant à abor-
der les questions d'argent, il reconnaît
après forces hésitations qu'il gagne «de
quoi s'acheter une Fiat tous les deux
jours». ¦'' ." ¦'¦'¦¦¦'

«Une petite», ajoute-t-il,._. a . - . - , \
UN CONTE DE FÉE MODERNE

Son histoire est un conte de fée,
comme rêvent d'en vivre des milliers
d'inventeurs indépendants à travers le
monde. Professeur d'architecture inté-
rieure à l'école des arts décoratifs de Bu-

dapest, il met au point, en 1974, presque
sans savoir comment, ce petit cube arti-
culé aux multiples couleurs.

Convaincu de l'intérêt éducatif de son
invention, il dépose un brevet pour la
Hongrie seulement. Apprenant qu'une
firme de jouets, la coopérative «Poly-
technika» disposait des appareils capa-
bles de travailler la matière plastique
spéciale nécessaire pour le cube, il décida
de la contacter.
BREVETÉ DANS LE MONDE ENTIER

A partir de ce moment, tout va très
vite. U signe un contrat. «Polytechnika»
déposera des brevets dans le monde en-
tier et se chargera d'exploiter le produit.
En contrepartie elle lui payera une rede-
vance sur chaque cube vendu.

C'est au début de 1980 qu'une vérita-
ble fièvre secoue tous les marchés de
jouets. Jeunes, et moins jeunes, du
monde entier se passionnent soudaine-
ment pour ce cube. ;

Si la production s'issouffle, les contre-
façons en revanche, suivent très bien. A
côté des 25 millions de vrais cubes ven-
dus, on trouve à peu près autant d'imita-
tions, v

A Taiwan seul, les experts chargés de
suivre le dossier, recensent 80 copies
frauduleuses. Dans tous les pays les im-

portateurs organisent la chasse, devant
les tribunaux des faux cubes.
PAR MILLIONS...

En France, en 18 mois, l'importateur a
vendu 3,5 millions de cubes; en Grande-
Bretagne les chiffres tournent autour de
deux millions et aux USA les ventes at-
teignent les 15 millions. Plus d'un demi
million sont vendus en Suisse et environ
un million en Belgique.

«Le gouvernement de mon pays en-
courage les inventeurs» déclare-t-iL «Les
redevances bénéficient d'un régime fiscal
particulier. Quand je gagne 100 forints
(la devise hongroise), il m'en reste après
impôts 80».

RESTÉ MODESTE
L'argent pourtant ne semble pas lui

avoir monté à la tête. «Ce n'est pas vrai-
ment important pour moi», assure-t-il.
«Je pourais rouler en Rolls Royce. J'ai
une «Golf» Volkswagen. En avion je
voyage en deuxième classe. La tête et la
queue de l'avion n'atterrissent-elles pas
en même temps?».

«A Budapest j'habite toujours la
même maison. Mes voisins ne me
connaissaient pas avant que je devienne
riche et célèbre. Ils ne me connaissent
toujours pas. Ce qui compte c'est de
créer pour ma femme et ma fille de trois
ans, Anna, un environnement d'objets et
de personnes agréables».

Si Erno Rubik est capable de présider
dignement des championnats du jeu
qu'il a inventé, il a besoin encore de lon-
gues heures d'entraînement avant de
pouvoir y participer. Il lui faut une mi-
nute pour remettre le cube dans son état
initial, alors que pour être sélectionné, il
faut un maximum de 48 secondes. Les
meilleurs descendent en dessous de 20 se-
condes.

«Aucune importance, conclut-il. Je
suis en train de mettre au point de nou-
veau jeux».

Reste à savoir si les casse-tête chinois
accepteront sans mot dire de se laisser

, .dépasser ,par ., les, cassertête hongrois...
(aP) David Rarchmnnn

Arche de Noé: une approche quasi impossible !
Sur le Mont Ararat ?

Un jeune Américain de 24 ans, M.
Scott van Dyke, est convaincu que l'Ar-
che de Noé se trouve toujours, échouée,
sur la pente nord du Mont Ararat, situé
à 30 kilomètres de la frontière, fortement
gardée, de la Turquie et de l'Union sovié-
tique.

Mais les autorités turques ne sont
guère pressées de faciliter une expédition
de M. van Dyke. «Peut-être dirons-nous
«d'accord» l'an prochain, a déclaré un
responsable du Ministère de l'intérieur,
après avoir signifié un nouveau refus à
M. van Dyke, début octobre.

M. van Dykè, montagnard amateur et
négociant en pétrole pour un courtier de
Houston (Texas), a récemment passé
deux mois dans la capitale turque pour
convaincre les autorités que l'Arche de
Noé se trouve réellement sur le Mont
Ararat, et qu'elles devraient lui donner
la possibilité de le prouver.

UNE LOI DE 1972
Il avait presque obtenu satisfaction,

lorsque le Ministère de l'intérieur plaça
un nouvel obstacle sur son chemin. Pour-
tant, début octobre, l'Etat-major turc, le
Ministère du tourisme, le Ministère de la
jeunesse et des sports, le ministre des Af-
faires étrangères et le Ministère de la
culture avaient tous donné leur, accord
pour que van Dyke entreprenne la re-
cherche du vaisseau biblique.

Mais le Ministère de l'intérieur invo-
qua une loi de 1972, interdisant aux
étrangers de faire l'ascension de la mon-
tagne, et refusa l'autorisation définitive
à Scott van Dyke, qui plia bagages et re-
partit pour Houston.

NE PAS DÉPLAIRE AUX... RUSSES
La susceptibilité turque concernant le

Mont Ararat et les expéditions partant à
la recherche de l'Arche de Noé provient
de deux motifs:

En premier lieu, le gouvernement turc
ne veut pas inquiéter son voisin russe.
Les Turcs craignent en effet que des ex-
perts du Deuxième Bureau puissent se
glisser parmi les membres d'une expédi-
tion étrangère, et que ceux-ci installent

sur la montagne des dispositifs d'espion-
nage destinés à observer ce qui se passe
en Arménie soviétique, de l'autre côté de
la frontière proche.

En second lieu, la Turquie est à 99
pour cent musulmane et ne veut pas
fournir aux intégristes la possibilité de
faire de la propagande pour l'Eglise à
l'occasion de la découverte d'un vestige
biblique sur le sol turc.

Les Turcs font remarquer qu'au moins
une demande de recherche de l'Arche
émanait d'un groupe ayant des liens
avec une organisation intégriste.

M. van Dyke, qui a laissé son équipe
de quatre hommes aux Etats-Unis dans
l'attente de l'obtention du permis d'as-
cension, a refusé de révéler la prove-
nance des fonds qui subventionneront
son expédition. Il a nié avoir des croyan-
ces intégristes chrétiennes.

ON L'A VUE CINQ FOIS !
M. van Dyke affirme que l'Arche se

trouve sur une corniche de la face nord,
entre 3960 mètres et 4270 mètres d'alti-
tude, de cette montagne haute de 5165
mètres.

«On a vu l'Arche au moins à cinq re-
prises depuis 1916», a déclaré M. van
Dyke pendant une récente interview
avant son départ d'Ankara.

Il avance qu'un pilote russe, qui volait
au-dessus de cette région en 1916, avait
décelé l'Arche. Avant la révolution de
1917, a-t-il poursuivi, le tsar avait en-
voyé une expédition de 150 soldats et
scientifiques sur le Mont Ararat, pour
établir des preuves de l'existence de l'Ar-
che. Mais toutes ces preuves furent per-
dues pendant la Révolution russe, a en-
core dit M van Dyke.

PREUVES DISPARUES
Selon M. van Dyke, au début des an-

nées 1920, M. Jacob Cucurian, un Armé-
nien alors âgé de 19 ans et qui vivait au
pied de la montagne, fut emmené par
son père pour voir l'Arche. M. Cucurian
vit maintenant aux Etats-Unis.

«M. Cucurian a donné des précisions
sur le lieu où se trouve l'Arche», a dé-

claré M. Dyke. L'ascension n'est pas
technique et peut être effectuée en 12
heures, a-t-il affirmé.

En 1952, George Jefferson Greene, «un
ingénieur dans les pétroles et les mines,
en mission de reconnaissance pour sa so-
ciété, volait en hélicoptère autour du
Mont Ararat», a-t-il poursuivi. «Tandis
qu'il décrivait des cercles au-dessus du
flanc nord-est de la montagne, il vit l'Ar-
che. M. Greene prit plusieurs photogra-
phies... En 1962, M. Greene fut tué mys-
térieusement en Guyane britannique. On
ne retrouva jamais les photographies».

En 1955, l'explorateur français Fer-
nand Navarra découvrit, dans un glacier
de la face nord-ouest de la montagne vol-
canique, un morceau de bois façonné à la
main. Selon M. van Dyke, le Ministère
espagnol des eaux et forêts situait l'ori-
gine de ce bois, imprégné de substance
volcanique, à plus de 5000 ans.

DE SÉRIEUX DOUTES
Finalement en 1974, M. Edward Beh-

ling, aviateur américain en poste en Tur-
quie, avait fait l'ascension de la monta-
gne, pour son plaisir et sans autorisation.

«La petite équipe de M. Behling at-
teint l'Arche... à environ trois quarts de
hauteur de la montagne. M. Behling a
décrit l'Arche comme reposant sur une
falaise, avec une partie de 46 mètres seu-
lement émergeant de la neige. La partie
sud du vaisseau est brisée, ce qui facilite
l'entrée dans l'Arche», a poursuivi M
van Dyke.

D'après le Livre de la Genèse, de l'An-
cien Testament, après le déluge qui
s'abattit sur la terre, l'Arche s'échoua
sur les «Monts Ararat».

Malgré les certitudes de M. van Dyke,
aucun document scientifique ne prouve
l'existence de l'Arche et les sceptiques
doutent que le vaisseau en bois, de 137
mètres de long, ait pu résister aux élé-
ments sur les sommets neigeux de la
montagne, (ap)

Steven HURST.

Un laboratoire d'avant-garde
dans le domaine de la biologie et
de la médecine a été créé à Marti-
gny. Les personnes qui y travail-
lent sont spécialisées dans la
culture cellulaire.

Ce laboratoire qui va dès l'an
prochain occuper une vingtaine
de spécialistes, produira notam-
ment l'interféron, cette molécule
biologique créée à base de cellules
humaines et dont le champ d'ap-
plication est des plus vastes.

L'interféron ouvre des possibi-
lités nouvelles dans le traitement
notamment des maladies virales,
maladies nerveuses par exemple,
scléroses en plaques, etc.

Le laboratoire de Martigny ne
s'occupe cependant pas des appli-
cations dans le domaine théra-
peutique, mais produit cette sub-
stance vivante qui est livrée en-
suite aux instituts spécialisés,
centres de recherches, hôpitaux
etc.

Plus de deux millions de francs
ont été investis dans cette réalisa-
tion. D'autres investissements
sont prévus au rythme du déve-
loppement de l'entreprise connue
sous le nom de «Cytetech SA»
dont le centre administratif est à
Lausanne. De nombreux cher-
cheurs suisses et étrangers, pro-
fesseurs de biologie, médecins,
sont vivement intéressés par le
développement de la jeune entre-
prise valaisanne. (ats)

Un laboratoire d'avant-
garde créé en Valais

Une expérience permettant aux per-
sonnes âgées et infirmes d'acheter par
ordinateur des marchandises fournies
par des supermarchés éloignés, sans se
déranger, est en cours dans le nord-est de
l'Angleterre.

Une «boutique longue distance» a été
installée près de Gateshead avec l'aide
de la municipalité : chaque semaine, une
cinquantaine de personnes âgées ou han-
dicapées se rendent dans cette boutique
pour commander des produits figurant ...
sur un catalogue. Les commandes sont
transmises par un employé sous -forme
codée et livrées au domicile des clients.
Un terminal permet d'avoir dans la
«boutique longue distance» la vision sur
écran des marchandises proposées et des
informations sur la valeur calorique ou
nutritive des produits alimentaires, (as)

Shopping par télécommande !

Electronique

Partout dans le monde, la discussion
va bon train sur l'utilisation des «ro-
bots». Déjà la parole est l'apanage de
certains appareils, comme on peut le
constater (sans l'entendre) sur notre
photographie. Il s'agit d'un robot «par-
leur» qui fournit tous les renseignements
qu'on lui demande... à condition d'avoir
été programmé à cette f in .  On l'utilise
surtout dans les foires et expositions, où
il est une attraction de choix, tout en
rendant de signalés services.

Il existe actuellement en Allemagne
fédérale quelque 1300 robots industriels.

On pense que leur nombre passera à
5000 en 1985. Pour les spécialistes, les
avantages de ces «machines» sont multi-
p les: elles améliorent notamment les
conditions de travail dans certains ate-
liers, par exemple ceux où l'on peint les
carrosseries d'automobiles. D'autres ex-
perts craignent que les «robots» créent
des chômeurs, en prenant la place des
ouvriers. A quoi d'autres scientifiques
rétorquent qu'il f a u d r a  des hommes
pour construire tes robots, encore, et
pour longtemps sans doute, incapables
de se reproduire par eux-mêmes! (dad)

Déjà le robot parle et renseigne!

Les Chinois connaissaient déjà le prin-
cipe de l'annonce publicitaire imprimée
il y a près de dix siècles, aifirme la revue
«Chine en construction» dans son der-
nier numéro, lundi. La revue précise

„,,..qu'une, planche d'imprimerie en .bronze
témoigne de l'apparition de la publicité
imprimée sous la dynastie Song (960-
1127 après J.-C).

Chine: après la poudre,
la publicité...

On aurait découvert...

Des spécialistes du cerveau pen-
sent que la tension nerveuse — due à
l'absorption de café - et l'angoisse en
général, pourraient être occasion-
nées par le même centre nerveux res-
ponsable de l'état de «manque» dont
souffrent les drogués en cure de dés-
intoxication.

Le docteur Redmont, du labora-
toire de neurologie de Yale, à pour-
suivi les travaux de ses collègues de
faculté, qui avaient découvert que le
groupe de neurones appelé «locus co-
reuleus» est la cause des symptômes
de l'état de manque.

Il a déclaré que ce centre nerveux
pourrait également être la cause de
la tension nerveuse produite par la
caféine et la théophyline - stimulants
contenus dans le café - et de l'an-
goisse chez des personnes ne prenan t
pas de stimulants.

Le «locus coreuleus» est situé près
du sommet du cordon médullaire
dans une zone qui contrôle la respi-
ration et le rythme cardiaque. Les
chercheurs précisent que ce centre
nerveux stimule de nombreuses par-
ties du cerveau.

Des médecins avaient découvert
que l'héroïne calme le drogué en ra-
lentissant le «locus coreuleus». La
suppression de l'héroïne réactive ce
centre nerveux et entraîne l'état de
manque.

Le docteur Redmont à ajouté que
le centre nerveux pourrait même être
en relation avec les états de panique
et d'angoisse. Cela signifie, a-t-il pré-
cisé, que tous les calmants vendus
sur le marché agissent maintenant
sur le «locus coreuleus».

Le centre responsable
de l'angoisse



OFFRE SPÉCIALE
Nous vendons pour le compte
du Garage Métropole SA

deux SUZUKI ALTO
4 portes, neuves, peinture métalisée du prix
de Fr. 9240.- au prix de

Fr. 8000.-
et une

JEEPCJ 7
4 cylindres 2,5 hard-top, métalisée, véhicule
neuf, à Fr. 27 380.-au prix exceptionnel de

Fr. 22 000.-
S'adresser au

Garage des Trois Rois SA
Tél. 039/26 81 81 interne 399 278U

• service culturel •
• migros •
™ présente dans sa tournée d'adieux ™
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• CHARLIE RIVEL •
_P et sa compagnie • ' _P
9 «... lors de son passage à Munich avec lé cirque Krone, 9
A 150 000 spectateurs ovationnent Charlie Rivel. A
_Ĵ  (février-mars 81) _J[
V DU RIRE, DE L'ÉMOTION ET ENCORE DU RIRE I W
A ** en avant-programme: THE KINLEYS, magic-show * * A

9 La Chaux-de-Fonds - Théâtre w
A samedi 14 novembre à 20 h. 30 A

• 
Location: Tabatière du Théâtre) tél. 039/22 53 53 A

Prix des places: Fr. 16.-, 20.-, 24.- 
^Q Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, Q

• 
étudiants ou apprentis, bon à retirer à l'Ecole-Club A

Migros, rue Jaquet-Droz 12 ™
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IL EST PRUDENT 
DE 

RÉSERVER ! 28-92 
^

Imprimerie Courvoisier SA
Département Hélio

cherche pour travail soigné au DALIC ,

GRAVEUR
AU BURIN

Eventuellement JEUNE HOMME débrouillard, conscien-
cieux et ayant bonne vue, pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à la direction: 149, rue Jardi-
nière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 45 45 26603
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Erreur! v
Il existe réellement une

machine combinant lavage
et séchage, offrant les

performances
de 2 machines séparées!

401^'f 'W <̂:!ï'WW:Wmê;y

Machine de lavage/séchage
Therma WTK 1000 electronic

1. machine à laver â hautes perfor-
mances • 4,5 kg de linge • essorage
1100 t/min. 2. séchoir électronique •
avec touches Sensoreturbosoufflante
inédite, brevetée • temps de séchage j
remarquablement courts.

Notre prix net j

Fr. 2 500.-
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Henri Baillod

BTÉL. 
26 40 77

VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
1 BISEAUTAGE-SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Camionnettes m
dès Fr. 50.- par V2 jour, ïpj
y compris 75 km (p.ex. Rfl
VW 1600 fourgonnette) #H
Tél. 039/26 47 33 Ji
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) WÊ
___________________ WÊ
K3B£ES>3?BI 67.332.658 ¦

WLW - B J M Ê ^U Location de voitures ¦
L̂- L̂j ^ L̂mmmmmM Camionnettes ja_!

| Leasing \\ £

COUTURIÈRE
pour dames et hommes, cherche transfor-
mations et travail à domicile. Travail rapide
et consciencieux.
Ecrire sous chiffre BR 27732 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(cadre supérieur, 45 ans) cherche un nou-
vel emploi.

Activité: administration/achat et vente (sec-
teur alimentaire et non-alimentaire).

Langues: français et allemand.

Rayon: La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Adresser offres sous chiffre GZ 91-501,
Assa Annonces Suisses S.A., 31, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de- Fonds.

91-31197

VENDEUSE DE MÉTIER
cherche travail à la demi-journée, alimenta-
tion de préférence.
Ecrire sous chiffre MP 27847 au bureau de
L'Impartial.

•

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter^
\ sans avoir
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Sans peine, un tour de maison
toujours déneigé avec la fraiseuse

Bolens, représentée par j
tii. Tjejîj ¦ V / ".̂ ^̂ * 
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Huguenin
agent Bûcher

Foyer 7
2400 Le Locle

Tél. 039/31 36 53
Dépôt et exposition

Girardet 45
Voyez à la foire du Locle, demain:
Modèle 1032, 10 CV, démarreur.
blocage du différentiel, éclairage.

seulement Fr. 4790.-

Modèle 824, 8 CV, seulement
Fr. 3050.-, moins escompte

28-12207

W 

OFFICE
DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
VENDREDI 13 NOVEMBRE 1981
dès 14 h. 30, sur l'emplacement se .
situant entre la carrosserie et la fer-
blanterie -se- trouvant en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée côté
lavages, rue de Morgarten), le véhi-
cule à moteur suivant :
1 voiture marque «RENAULT R 5»,
carrosserie couleur rouge, 1ère mise
en circulation 1978-10, 25 921 km.
environ au compteur, équipée d'une
double commande pour auto-école,
expertisée le 13.11.1980.

Conditions de vente : au comptant,
conformément à la L.P.

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 h., le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre
1981.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

28-12034
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Résultats de
ce week-end
Ligue nationale A
Aarau - Nordstern 4-0
Bâle - Neuchâtel Xamax 1-1
Bulle - Zurich 0-1
Chiasso - Lausanne 0-0
Grasshoppers - Sion 2-2
Lucerne - Saint-Gall 1-0
Servette - Young Boys 4-1
Vevey - Bellinzone 3-0

Classement
J G N P Buts Pt

1. Servette 11 11 0 0 41-10 22
2. Zurich 11 6 5 0 15- 7 17
3.NEXamaxll 7 2 2 19- 6 16
4. Grasshop. 11 6 3 2 24-11 15
5.Young Boysll 6 2 3 22-15 14
6. Sion 11 4 5 2 22-18 13
7. Bâle 11 4 3 4 13-12 11
8. Saint-Gall 11 5 1 5 17-18 11
9. Lucerne 11 5 0 6 18-21 10

10. Aarau 11 3 2 6 17-26 8
11. Lausanne 11 3 1 7 17-23 7
12. Vevey 11 2 3 6 17-23 7
13. Bulle 11 2 3 6 13-26 7
14. Bellinzone 11 2 3 6 9-23 7
15. Chiasso 11 1 4 6 6-16 6
16. Nordstern 11 2 , 1 8 12-29 5

Ligue nationale B
Berne - CS Chênois 0-1
Bienne - Fribourg 2-1
La Chaux-de-Fonds - Granges 0-0
Monthey - Wettingen 0-1
Winterthour - Lugano 1-3
Altstaetten - Ibach 1-1
Loearno - Frauenfeld 4-0
Mendrisiostar - Aurore Bienne 2-0

Classement
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 11 7 3 1 21-13 17
2. Winterth. 11 7 2 2 28-11 16
3. Granges 11 6 4 1 22-11 16
4. Chênois 11 6 3 2 17- 9 15
5.Bienne -11 6 2 3 19-14 14

. e.locarno - 11 6- 1 4- 32-15 13
7. Chx-de-Fdsll 5 3 3 21-11 13

' 8. Mendrisio 11" 5 2 % 17-21 12
9. Fribourg 11 3 5 3 16-14 11

10. Lugano 11 4 3 4 21-19 11
11. Ibach 11 2 7 2 14-18 11
12. Frauenfeld 11 1 6  5 8-18 8
13. Altstaetten 11 1 4  6 6-17 6
14. Berne 11 1 3 7 12-28 5
15. Aurore 11 1 3 7 8-36 5
16. Monthey 11 1 2 8 12-19 4

Première ligue
Groupe 1 (12e journée): Boudry -

Rarogne 2-0; Etoile Carouge - Orbe
6-2; La Tour-de-Peilz - Renens 1-2;
Leytron - Martigny 3-2; Malley -
Montreux 0-3; Stade Lausanne -
Stade nyonnais 2-3; Yverdon - Onex
2-1. - Classement: 1. Yverdon 12-21;
2. Etoile Carouge 12-17; 3. Orbe et
Boudry 12-15; 5. Leytron 11-13; 6.
Martigny 12-13; 7. Onex 12-12; 8. Ra-
rogne et Renens 12-11; 10. Montreux
11-10; 11. Nyon 12-10; 12. Malley 12-
8; 13. La Tour-de-Peilz 12-6; 14.
Stade Lausanne 12-4.

Groupe 2: Allschwil - Oid Boys
3-2; Boncourt - Berthoud 2-3; Delé-
mont - Estavayer 0-1; Derendingen -
Breitenbach 0-0; Fétigny - Superga
0-0; Koeniz - Birsfelden 1-1; Laufon -
Soleure 3-1. - Classement: 1. Laufon
12-20; 2. Berthoud 12-19; 3. Allschwil
12-14; 4. Oid Boys 12-12; 5. Delémont
11-11; 6. Boncourt 12-11; 7. Soleure
et Estavayer 10-10; 9. Superga et Fé-
tigny 11-10; 11. Breitenbach 12-9; 12.
Birsfelden 12-8; 13. Derendingen et
Koeniz 11-7.

Groupe 3: Buochs - Olten 1-0;
Emmenbrucke - FC Zoug 4-1; Giu-
biasco - Baden 2-2; Kriens - Buchs
1-0; Suhr - Oberentfelden 0-1; Sursee
- Emmen 3-1; SC Zoug - Morobbia
4-0. - Classement: 1. Emmenbrucke
12-18; 2. Oberentfelden 12-17; 3. SC
Zoug 12-16; 4. Baden 11-13; 5. Em-
men 12-13; 6. Olten et Sursee 12-12;
8. FC Zoug, Buochs et Giubiasco 12-
11; 11. Suhr et Buchs 11-9; 13. Kriens
11-8; 14. Morobbia 12-4.

Groupe 4: Balzers - Schaffhouse
0-1; Blue Stars - Uzwil 1-1; Gossau -
Young Fellows 2-1; Kreuzlingen -
Bruttisellen 3-0; Red Star - Vaduz
4-2; Staefa - Ruti 2-2; Turicum -
Kusnacht 1-1. - Classement: 1.
Schaffhouse 11-17; 2. Ruti et Turi-
cum 12-16; 4. Vaduz et Red Star 12-
15; 6. Kreuzlingen 11-13; 7. Balzers
12-12; 8. Blue Stars 11-11; 9. Uzwil
12-11; 10. Staefa 12-10; 11. Bruttisel-
len et Gossau 12-8; 13. Kusnacht 11-
7; 14. Young Fellows 12-5.

Servette a repris sa marche triomphale face aux YB
Neuchâtel Xamax a perdu un point précieux à Bâle
En ligue nationale B, Wettingen, un surprenant leader unique

En championnat suisse de football de ligue nationale A

Deux expulsions sur le terrain des Charmilles
Si le leader incontesté Servette s'est imposé sur le terrain des Charmilles,
cela n'a pas été facile. En effet, au cours de ce match houleux, un joueur de
chaque camp a été expulsé (Ann et Radi), ce qui démontre bien la prétention
des Bernois de conquérir un point face à un adversaire qui venait d'être
éliminé de la Coupe. Servette vainqueur a rassuré ses supporters et il a même
fait une bonne affaire en compagnie de Zurich (succès à Bulle) car tant
Neuchâtel Xamax que Grasshoppers ont concédé le match nul,
respectivement à Bâle et à Zurich devant Sion. Au bas du tableau, Nordstern

est désormais seul détenteur de la lanterne rouge.

Huit matchs en bref
Devant 8500 spectateurs, les Ser-

vettiens ont dû se battre avec une
rare énergie pour percer le mur dé-
fensif adverse. C'était chose faite à la
48e minute (Mustapha), mais six mi-
nutes plus tard Burgener concédait
un autogoal. C'est en fait une répéti-
tion des faits qui allaient permettre
aux Genevois de l'emporter, Musta-
pha redonnant l'avantage à son club
à la 64e minute, puis un nouvel auto-
goal (bernois celui-là) permettait aux
Servettiens de garder les deux
points. A Bulle, malgré le support de
2800 fervents du football, le club lo-
cal a dû s'incliner devant Zurich, se-
cond du classement, Magnifiques de
cran, les Fribourgeois n'ont jamais
renoncé, après le but concédé à la 34e
minute. Mais tous leurs efforts fu-
rent vains.

Au Hardturm, les Grasshoppers
ont su se battre jusqu'à la fin face à
un Sion admirable de volonté. En ef-
fet, les Zurichois menaient à la mar-
que par 2-0 jusqu'à la 75e minute, où
Brégy réduisait l'écart. C'était alors
le rusch final de Sion et il aboutissait
au partage sur un tir de Perrier à
une minute de la fin. Ils étaient 7600
à Lucerne pour assister au match

contre Saint-Gall. Les Brodeurs, at-
tentifs en défense, n'ont pourtant pas
été à même de s'opposer au seul but
de ce match marqué par Kaufmann,
à la 60e minute.

Au Tessin, Lausanne n'a pas été en
mesure de battre un Chiasso beau-
coup plus volontaire et ceci devant
1200 spectateurs t Les Tessinois n'ont
que trop rarement inquiété Milani
pour espérer mieux que le match nul.
Pluie de buts à Aarau avec la défaite
(4-0) d'un Nordstern dominé dans
tous les compartiments. A noter que
deux des buts ont été obtenus sur pe-
nalties. Vevey qui recevait Bellin-
zone, devant 2100 ' spectateurs, n'a
pas manqué l'occasion qui lui était
offerte de s'éloigner quelque peu de
la zone dangereuse. En 68 minutes,
les Vaudois marquaient trois buts,
puis ils préservaient cet avantage
jusqu'à la fin.

Enfin, à Bâle, Neuchâtel Xamax
n'a pas été â même de signer le suc-
cès escompté. Tout avait pourtant
bien commencé puisque les hommes
de Gress menaient à la marque par
1-0 à la 18e minute. Par la suite la
réaction des Rhénans était à la base
de nombreuses actions, mais sains ré-
sultat. Ce n'est en fait que lorsque
l'on s'attendait à un' succès neuchâte- '

Au stade de Saint-Jacques, Neuchâtel Xamax a fait match nul face au FC Bâle. Voici
Kuffer marquant le but de Xamax malgré Stohler. (asl)

lois que Stohler (84') arrachait une
égalisation assez chanceuse il est
vrai. Neuchâtel Xamax alignait:

Engel; Trinchero, Kuffer, Fores-
tier, Bianchi; Perret, Pellegrini , An-
drey; Hasler; Givens, Luthi (74' Mo-
ret).

En ligue nationale B
Winterthour craque

Dans cette catégorie de jeu, la ba-
taille fait rage en ce qui concerne la
lutté à l'ascension. C'est ainsi que le
leader Winterthour. a été battu, chez
lui, par un LugajU». beaucoup plus
mal classé, inais -̂mn dénué de va-

leur. Cette défaite a fait le bonheur
de Wettingen qui, en s'imposant à
Monthey s'est installé seul au
commandement. Chênois vainqueur
de Berne dans la Ville fédérale, reste
un outsider sérieux, son écart sur les
seconds n'étant que d'un point.

Les régionaux ont connu des fortu-
nes diverses, Bienne s'est imposé
face à Fribourg, tandis que La
Chaux-de-Fonds était tenu en échec
à La Charrière par Granges (lire ci-
dessous le récit de ces matchs).
Quant à Aurore, il n'a pas été en me-
sup_daj:écolter le moindre point_à__,
Mendrisio, et il demeure toujours en¦ fâcheuse liosroré/« ̂ ^'̂  ;'; ' _*__;¦-''̂

Uantijeu a payé  î La Chaux-de-Fonds et Granges, 0a0
Terrain de La Charrière en excellent état, 1500 spectateurs. - GRANGES:
Probst; Schleiffer , Fleury, Radakovic, Taddei (77* Buttiker); Brégy, Mata,
Wittwer, Wirth; Nussing, Huser (71* Nussbaum). - LA CHAUX-DE-FONDS:
Laubli; Salvi, Capraro, Laydu, Mundwyler; Jaquet, Courcuff, Ripamonti;
Vergère, Jaccard, (70* Hohl), Duvillard. - ARBITRE: M. Walter Nussbaumer,
de Crans-près-Céligny, qui a pris bien trop de temps avant de sortir son

carton jaune ! - But: néant.

A l'image de ce match, la défense de Granges groupée lors d'un coup franc !
(Photo Schneider)

rière de Granges sauvait sur la ligne
alors que son gardien était battu.

Dès lors on semblait se contenter, des
deux côtés, du partage, même si Hohl
faisait son entrée en lieu et place de Jac-
card à 20 minutes de la fin. Le jeu se
cantonnait le plus souvent au centre du
terrain, ce qui facilitait la tâche des dé-
fenseurs et l'on en restait sur ce partage
d e O à O .

TOUJOURS CETTE STÉRILITÉ
Ainsi pour avoir manqué d'influx, de

perçant, les Chaux-de-Fonniers concé-
daient à nouveau un point qui était à
leur portée. En attaquant plus franche-
ment durant toute la rencontre et surtout
en jouant plus direct (en utilisant la vi-

tesse de l'ailier Duvillard), le résultat au-
rait certainement été modifié.

Comme dit plus haut, Granges n'a pas
fait le détail à l'approche de son but,
mais si la formation soleuroise avait été
inquiétée plus constamment, il est cer-
tain qu'une faille ou une faute grave au-
rait permis aux Neuchâtelois d'empo-
cher la totalité de l'enjeu. Par ailleurs il
y a toujours cette regrettable tendance à
vouloir entrer dans les seize mètres avec
le ballon plutôt que de tenter le tir de
loin, ce qui est malheureusement coutu-
mier chez les attaquants de La Char-
rière, d'où ce partage et l'écart grandis-
sant avec les prétendants !

A. W.

Bienne bat Fribourg 2 à 1
1000 spetateurs. - ARBITRE: M.

Schoenenberger de Zurich. - BIENNE:
Affolter; Albanese, Jallonardo, Rappo,
Schreyer; Lang, Campiotti, Voehringer;
Corpataux, Greub, Flury. - FRI-
BOURG: Niklaus; Aubonney, Hart-
mann, Gremaud, Bulliard; Huhse, Aerni,
Zaugg; Mora, Burch, G. Dietrich. -
BUTS: 8' Huhse, 0-1; 48' Greub, 1-1; 54'
Voehringer, 2-1. NOTES: les deux équi-
pes au complet. Terrain en bon état,
froid mais ensoleillé. Avertissements à
Gremaud (64') et Corpataux (65'). Tir de
Voehringer renvoyé par le poteau (90'),
changements: Von Gunten pour Corpa-
taux (46' Moricz pour Corpataux (83e).
Comte remplace Aerni (65e).

FRIBOURG FRINGANT
L'équipe fribourgeoise se montra sous

son meilleur jour en début de rencontre.
Les hommes de Chiandussi attaquèrent
d'emblée avec beaucoup de détermina-
tion. Le travail de l'entraîneur au sein de
cette formation commence à porter ses
fruits. C'est pourtant Bienne qu bénéfi-
cia de la première occasion, mais le tir de
Greub, qui s'en alla seul, fila à côté des
buts et sur le contre, le tir de Mora fut
dévié en corner par un défenseur bien-
nois.

Une grosse faute de main d'un défen-
seur fribourgeois fut ignoré par l'arbitre
(5e et Fribourg prit l'avantage par
Huhse, qui battait Affolter d'un tir in-
peccable. Les Fribourgeois furent à un
doigt de marquer à nouveau à la quin-

zième minute, mais Bienne resta dange-
reux. Par deux fois, ils ratèrent de peu
l'égalisation, une fois par Corpataux,
puis par Greub, qui arriva trop tard, sur
un centre de Voehringer, alors que le but
était vide.

RÉVEIL BIENNOIS
L'avant-centre Greub, qui semble re-

venir à sa meilleure forme, égalisa trois
minutes après le repos et dès cet instant,
les Biennois se firent pressant. Voehrin-
ger marqua le second but, puis un coup
de tête de Corpataux, qui avait le poids
d'un but, fut renvoyé sur la ligne par
Gremaud.

A la 73e minute, Dietrich échappa à
Jallonardo et Affolter, en plongeant, fit
tomber l'ailier des visiteurs. L'arbitre
dicta un penalty que Bulliard tira trop
faiblement, ce qui permit à Affolter, par
ailleurs excellent, de retenir l'envoi. Une
nouvelle occasion biennoise fut gâchée
par Corpataux, trop hésitant.

VICTOIRE MÉRITÉE
Dans l'ensemble, Bienne mérita sa vic-

toire, après une partie animée et intéres-
sante à suivre. Fribourg ne démérita nul-
lement, mais Bienne était un peu plus
fort. Le changement de la seconde mi-
temps, avec Flury au centre du terrain et
Von Gunten à l'aile gauche s'avéra
payante pour la formation biennoise, qui
reste ainsi dans la première moitié du
classement.

J.L.

Match de la peur hier après-midi
Passées les cinq premières minutes, où

les Chaux-de-Fonniers attaquaient à ou-
trance, devant un Granges replié, cette
rencontre se déroulait sous le signe de la
peur. Tactique compréhensive pour les
visiteurs soleurois, mais curieuse de la
part des Chaux-de-Fonniers qui sem-
blaient pourtant avoir le match en main.
Le bloc défensif de l'entraîneur Biaise
Richard ne se risquait que trop rare-
ment au-delà du milieu du terrain pour
inquiéter la défense adverse bien dirigée
par Radakovic.

A la décharge des Chaux-de-Fonniers,
la manière employée par les défenseurs
soleurois: «abattre» tout ce qui se pré-
sentait avant le rectangle fatidique des
seize mètres. Bref ,  de quoi faire baisser
les bras aux plus braves. Le seul remède
aurait été une rapide intervention de
l'arbitre qui laissait curieusement sa
carte jaune dans sa poche alors que les

coups défendus se multipliaient de façon
inquiétante chez les Soleurois ! Malgré
ces constatations, les Chaux-de-Fon-
niers avaient quelques chances de mar-
quer mais elles étaient gâchées par Ver-
gère (seul face au gardien), Jaccard et
Jaquet (tir sur la latte), c'est dire qu'un
avantage à la pause aurait été mérité.

ENFIN UN CARTON...
C'est au cours de la seconde mi-temps

que l'arbitre se décidait, enfin, à la 50e
minute à avertir Wittwer. Instant où
pour la première fois le gardien chaux-
de-fonnier était inquiété sur une tête de
Nussing, dont c'était d'ailleurs la seule
action valable. Curieusement alors, Ri-
pamonti était également victime de la
carte jaune pour une première interven-
tion irrégulière ! Le match allait-il bas-
culer ? On le croyait lorsque Laydu re-
prenait un centre de la tête, mais un ar-
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^HËLéMë.̂  
_¦_. 

1 T
F̂ "* 
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Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

menuisiers ou
ébénistes qualifiés
Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser à:

MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer, à Cortaillod,
tél. 038/42 32 05. .7.31192

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

sommelière
pour date à convenir. Dimanche congé.
Se présenter ou téléphoner au
039/22 22 03. 27585

Employée de maison
CUISINIÈRE capable de s'occuper d'un
ménage soigné est cherchée par Mon-
sieur âgé seul.

Nourrie, logée, congés réguliers, loge-
ment tout confort.

Ecrire sous chiffre MZ 27540 au bureau
de L'Impartial. 

RESTAURANT

au britchon
Rue de le Serre 68. tél. 039/2217 85

Nous cherchons

2 SOMMEUÈRES
suisses ou permis B.

Prière de se présenter ou de
téléphoner. 27593

Entreprise de la branche
construction
engagerait tout de suite

manœuvre
aide-magasinier
actif et débrouillard.
Prendre rendez-vous au
039/25 1 1 1 1 .  , 87119
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L'Hôpital et Foyer Saint-Joseph
Saignelégier

met au concours, pour cause de retraite honorable,
un poste d'

EMPLOYÉ
DE MAINTENANCE
de formation technique souhaitée, ayant le sens de
l'organisation et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Mission:
— collaborer aux services techniques et de l'ambu-

lance
— travaux d'entretien extérieur de conciergerie et

jardinage

Traitement et conditions de travail:
— selon échelle et statut du personnel des hôpitaux

jurassiens

Entrée en service: à convenir.

Tous renseignements auprès du Directeur, tél.
039/51 13 01.

Postulations à adresser, jusqu'au 21 novembre
1981, avec curriculum vitae, à la Direction de l'Hô-
pital. D 14-8372



Championnat de PACNF, deuxième ligue, Bôle - Etoile 5-3
BÔLE: Magne; Rossi, Rognon,

Frelholz, Messerli; Baudoin, Barel,
Righetti Lelio, Righetti Vico; Righet-
ti Mario, Viglino. Entraîneur: Rig-
hetti. - ETOILE: Arm; Grezet, Tra-
versa, Rohrbach, Steiner; Donzé, Gi-
gon Richard, Amey; Chassot, Hug,
Antoine. - ARBITRE: M Monnier de
Beux. - NOTES: 40' avertissement à
Hug, Hug expulsion. - BUTS: 10'
Hug; 14* Righetti Vico; 21' Viglino;
42' Baudoin, (penalty); 71* Donzé; 78'

autobut de Donzé, 83' Righetti Lelio;
88' Gigon.

Etoile sort battu mais la tête haute
du terrain de Bôle. Dès le début, on
assiste à un bon engagement des
Stelliens qui dominent les premières
dix minutes, et prennent l'avantage.
Mais Bôle, piqué au vif, réagit assez
violemment, et en l'espace de huit
minutes renverse la situation, grâce
à des buts très joliment amenés.

Etoile, après un léger passage à
vide, se reprend et rate plusieurs oc-
casions d'égaliser. Les spectateurs
assistent à un très bon match jus-
qu'au moment où commencent les er-
reurs de l'arbitre, M. Monnier, qui en
l'espace de cinq minutes assomme
littéralement les Stelliens en accor-
dant un penalty aux joueurs locaux
et en expédiant aux vestiaires un
joueur d'Etoile, pour une faute qu'il
n'a probablement pas vue.

Les jeux étaient faits. Et malgré la
combativité et le courage d'Etoile,
Bôle allait sortir vainqueur. (CL W.)

Les Geneveys-sur-Coffrane
bat Saint-Imier, 5-1

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verardo 1, Izquierdo Boschung,
Porret; Gindraux (46' Gerber), Schmid 1,
Schmid 2; Rossier 1, Rossier 2, Verardo
2 (80' Ciccarone). - SAINT-IMIER:
Bourquin; Villemin, Schwaar, Zumwald,
Challandes (46' Previtali); Choffat, Ae-
bischer, Willen; De Bortoli, Gentili,
Vuilleumier. - Arbitre: M. Narducci, de
Renens. «i

Deux équipes à la recherche de poins
ont attaqué ce match sur un rythme
d'observation. Pourtant les plus incisifs,
en l'occurrence les joueurs locaux, ont
concrétisé à deux reprises, ceci à deux
minutes de la mi-temps. D'abord par un
but fraternel , le cadet des Rossier, abso-
lument esseulé, reprenant de la tête un
corner tiré par son aîné. Ensuite, Schmid
1 lobait, tiré de la tête, le gardien Bour-
quin sorti intempestivement à 20 mètres
de ses buts.

A l'attaque de la deuxième mi-temps,
les Imériens pressent les Geneveysans
dans leur camp, réussissant rapidement
un but sur corner, accordé généreuse-
ment par l'arbitre, n'ayant pas sifflé un
faul évident sur l'excellent Jaccottet. Les
joueurs du Val-de-Ruz se reprennent
alors et suite à un beau débordement de
Verardo, Rossier concrétisait. Les visi-
teurs accusent le coup et ne réussissent
plus rien, Au contraire, ils encaissent
deux buts, à la suite d'exploits indivi-
duels d'Izquierdq et Schmid. L'entraî-
neur Porret et s|n adjoint Rossier ont
retrouver., un soueire reflétant la bonne
forme actuelle de l'éqilnpe.. du Val-de-
Ruz. (MM ; -. '¦.> '; :' \- '

m*
Saint-Biaise - Les Geneveys-sur-Cof-

frane 0-4.
Saint-Biaise - Marin 2-1. ¦¦*-'*
Hauterive - Serrières 0-0. ,;¦

Les Chaux-de-Fonniers à l'attaque. (Photo Schneider)

Autres résultats de la journée
Troisième ligue: Boudry II •

L'Areuse 1-1; Floria - Hauterive II 4-2;
Deportivo - Les Bois 3-1; Bôle II - Fon-
tainemelon la 3-2; Couvet - Corcelles
0-1; NE Xamax II - La Sagne 0-0; Ticino
- Auvernier 1-0.

Quatrième ligue: NE Xamax III •
Cressier 1-1; Marin Ha - Comète Ib 9-1;
Cortaillod Ha - Béroche II 3-2; Cornaux
- Saint-Biaise II 3-3; Les Geneveys-sur-
Coffrane II - Salento 0-1; Noiraigue II -
Môtiers 1-3; Fleurier II - La Sagne II
0-2; Ticino II - Le Locle III 2-2; Centre
Espagnol - Superga II 1-2.

Cinquième ligue: Chaumont II -
Blue-Stars II 5-0; Bôle III - Coffrane
3-3; Le Parc II - Pal-Friul II 1-2; Sonvi-
lier II - Helvetia II 2-9; Floria III - Cor-

celles II 3-2; Les Brenets II - Espagnol II
4-0.

Vétérans: Etoile - La Chaux-de-
Fonds 1-0; Le Parc - Boudry 0-3; Les
Brenets - Superga 1-1; Fontainemelon -
Le Locle 3-2.

Juniors A: Etoile - Saint-Imier 3-3;
Floria - Ticino 3-1; Marin - Audax 3-1;
Hauterive - Serrières 4-2.

Juniors B: Etoile - Audax 2-2; Le
Parc - Boudry 1-7; La Sagne - Serrières
1-3; Cressier - Le Landeron 0-3; Sonvi-
lier - Les Bois 4-3; Corcelles - Colombier
2-7.

Juniors C: Le Parc - Deportivo 1-7;
Saint-Imier - Cortaillod 14-0; Etoile -
Serrières 4-2; Deportivo - Dombresson
0-1.

Juniors D: Le Parc • Fontainemelon
2-0; Béroche - Cortaillod 4-1; Saint-
Imier - Le Locle 0-13; Auvernier - Co-
lombier 0-12; Marin - Boudry 6-0.

Juniors E: Geneveys-sur-Coffrane -
Boudry 1-2; Le Parc - Le Locle II 5-0; Le
Parc II - Le Locle 0-9; Comète - La
Chaux-de-Fonds 6-3; Marin - Superga
7-0.

Inter Bl: Servette - La Chaux-de-
Fonds 2-2; NE Xamax - Monthey 5-3;
Yverdon - Chênois 2-1.

EN SEMAINE (MERCREDI)
Quatrième ligue: Fleurier II - La Sa-

gne IL
Cinquième ligue: Pal Friul II - Flo-

ria III; Colombier III - Corcelles II; Le
Parc II - Les Brenets.

Juniors A: Béroche - Floria.
Juniors B: Châtelard - Le Parc;

Saint-Imier - Les Bois.
Juniors C: Le LariderOn - Cressier.

Championnat de ligue C
Bâle - Neuchâtel Xamax 0-2; Bulle -

Zurich 4-2; Chiasso - Lausanne 3-0;
Grasshoppers - Sion 1-1; Lucerne -
Saint-Gall 1-2; Servette - Young Boys
2-1; Vevey - Bellinzone 3-1.

Prochains matchs
Ligue nationale A: Bellinzone -

Bâle; Lausanne - Aarau; Neuchâtel
Xamax - Vevey; Nordstern -
Chiasso; St-Gall - Grasshoppers; Sion
- Lucerne; Young Boys - Bulle; Zu-
rich - Servette.

Ligue nationale B: Aurore - Als-
taetten; Chênois - Bienne;
Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds;
Fribourg - Berne; Granges - Loearno;
Ibach - Mendrisiostar; Lugano - Mon-
they; Wettingen - Winterthour.

Eliminatoires de la Coupe du
monde (mercredi): groupe 4, Suisse
- Roumanie à Berne; groupe 1, Autri-
che - Bulgarie; groupe 7, Pologne -
Malte (dimanche).

La Chaux-de-Fonds-SFG Soleure 21-20
Championnat suisse de handball, au Pavillon des Sports

150 spectateurs. - La Chaux-de-
Fonds: (entre parenthèses les buts ins-
crits) Leuenberger; Monnin pour la se-
conde mi-temps; Brosard (6), Flury,
Tschanz (2), Gigon (1), Addor, Lechenne
(2), Buchmann (3), Gruring (1), R. To-
deschini (3), Huther (3). - SFG So-
leure: Von Burg et Schnider jouant par
tournus aux buts; Joray, Arnold (3),
Kupferschmid (2), Andres (2), Messer,
Allemann (8), Schnyder (2), Arm, Zbin-
den (1), Spàti (2). - Pénalités: 8 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds pour 4 X 2 '
contre Soleure. - Arbitres: MM. Schild
de Granges et Knôrr de Leuzingen.

Jouant cette saison pour la première
fois à domicile, les Chaux-de-Fonniers
offraient la victoire à leur public qui le
méritait bien. Même si celle-ci était quel-
que peu contestée en fin de partie par le
duo des arbitres. En effet, pendant lesauo aes aroitres. i_n etret, pendant les
trois quarts de la rencontre ces derniers
se montrèrent à la hauteur de leur tâche
puis subitement alors que la partie se
jouait sur les nerfs, ils en perdaient le
contrôle, premièrement par l'annulation
d'un but régulier puis par des fautes ou
des interventions un peu distribuées à la
légère. ^.,..»..„^/ . .

¦s WlilWtV-¦ ¦ j*Tt '*"¦

Pourtant les deux équipes très sporti-
ves, dès la 54e minute se tenaient de très
près et les spectateurs étaient tenus en
haleine tout au long de la rencontre.
Malgré le nombre de fautes sanctionnées
par des pénalités de deux minutes, les
Chaux-de-Fonniers ne laissèrent à aucun
moment l'avantage du score à leurs ad-

En ouverture, les juniors A du HBC
La Chaux-de-Fonds rencontraient ceux
de Satus Bienne Ville et partageaient
l'enjeu sur le résultat de 13-13. R. V.

Championnat suisse, ligue A
, \ 7e tour: Grasshoppers - Borba Lu-
*¦ cerne '22-15; Gym ©iénne - BSV'Berne

.,. 19̂ 25; Zofingue;,- Arnicitia Zurich 86-22;
RTV Bâle - Pfadi Winterthour 23-19;

versaires. La pause était donc atteinte
sur le résultat de 12-9.

La seconde période commençait bien
pour les Neuchâtelois puisqu'ils pre-
naient jusqu'à six points d'avance. So-
leure, une équipe jeune, parvenait alors à
force de volonté à réduire cet écart et la
24e minute de cette période remettait les
deux formations à égalité. Alors s'instau-
rait une course poursuite, mais le coach
chaux-de-fonnier, T. Todeschini, réussis-
sait à galvaniser son équipe. D'autre
part les deux gardiens de l'équipe locale
se surpassèrent dans leurs interventions.
Les Soleurois réduisaient le score grâce
aux penalties réalisés.

Un point positif est à relever: sur les
dix joueurs de champ neuchâtelois, huit
marquèrent au moins un but, cela peut
être encourageant pour la suite du cham-
pionnat.

St-Otmar St-Gall - Suhr 25-20. - Clas-
sement: 1. BSV Berne 8-14; 2. St-Otmar
St-Gall 8-14; 3. Grasshoppers 7-10; 4.
RTV Bâle 7-10; 5. Zofingue 7-8; 6. Pfadi
Winterthour 7-4; 7. Gym Bienne 7-4; 8.
Arnicitia Zurich 7-4; 9. Suhr 7-3; 10.
Borba Lucerne 7-1.

Boudry a battu Rarogne 2-0
BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz, Moulin Claude, Grosjean; Meyer Pierre,
Meyer Jony, Leuba, Baechler; Jordi, Molliet, Bulliard. - RAROGNE: Imboden
Pius; Burgener, Grand, Basili, Schmid; Troger, Jordan, Imboden Conrad;
Lambrigger, Blumenthal, Salzgeber. - BUTS: 75e Borel; 87e Leuba. - NOTES:
Stade Sur la Forêt, forte bise, 350 spectateurs. - ARBITRE, M. Gaschoud, de
Rolle. - Changements: 57e Borel pour Bulliard; 67e Fredy Schmid pour Blu-

menthal; 81e Breggy pour Troger; 87e Didier Moulin pour Jony Meyer.

BEAU SPECTACLE
Le public qui avait osé braver la bise

ne fut pas déçu par cette rencontre oppo-
sant deux bonnes équipes. En effet, cel-
les-ci présentèrent un jeu rapide, avec
beaucoup d'engagement physique sans
pour autant négliger le geste technique.
Si le jeu fut plaisant à suivre, les occa-
sions de but furent en revanche plutôt
rares.

On notera à l'actif de Boudry, après
quelques secondes de jeu, un excellent tir
de Jony Meyer et, après un quart
d'heure, un tir tendu de Molliet qui obli-
gea le réputé Imboden à une brillante
parade.

Après le thé, Rarogne qui avait joué
prudemment jusque-là, prit plus de ris-
ques, sans pour autant inquiéter dange-
reusement le portier local. Au contraire,
après que Jordi eut manqué un but très
facile, ce fut Borel, toujours aussi futé,
qui ouvrit la marque sur un coup franc
des 20 mètres. Rarogne tenta alors d'éga-
liser mais se heurta à un Perissinotto en
grande forme qui annihila notamment
deux occasions de but à la 80e minute.

Mis en confiance, Molliet, Borel et
Donzallaz traversèrent ensuite tout le
terrain sans que l'adversaire puisse tou-

cher le ballon. Le centre parfait du der-
nier nommé trouva Leuba à la réception,
qui marqua un but de toute beauté, cou-
ronnant ainsi l'excellente prestation de
l'équipe locale tout entière, (fb)

Fétigny tient en échec Superga 0-0
Championnat de football de première ligue

FÉTIGNY: Mollard; Chardonnens, Rodriguez, Vioget, Désarzens; Nicole,
Bersier, Fussen; Courlet, Savary (36' Losey), Perroud (67' Rolle). -
SUPERGA: Schlichtig; Minary, Robert, Todeschini, Favre; Bonzi, Sandoz,
Juvet (46* Maesano), Mazzoleni, Musitelli, Manzoni (71' Salvi). - ARBITRE:
M.Werner Leibi, de Thoune. NOTES: 300 spectateurs; 75' avertissement à

Désarzens pour jeu dur.

TACTIQUE JUDICIEUSE
Ce week-end Superga faisait le dépla-

cement avec trois attaquants de pointe,
reprise d'un schéma longtemps aban-
donné. Cette façon de voir, si elle n'était
pas payante au point de vue du résultat,
démontrait qu'à l'avenir il faudrait s'y
tenir. L'on remarquait en effet que les
occasions chaux-de-fonnières étaient en
hausse par rapport aux précédentes ren-
contres, mais les hommes de Mantoan,
manquaient encore de confiance en eux
et n'osaient pas se jeter à corps perdu
dans la défense fribourgeoise.

Si les Italo-Chaux-de-Fonniers contrô-
laient cette rencontre du début à la fin,
preuve en était le premier tir de Fétigny
en direction de Schlichtig adressé après
vingt- cinq minutes de jeu alors que pen-
dant ce temps Superga avait à trois re-
prises la possibilité d'ouvrir le score, une
première fois sur un tir de Mazzoleni qui
passait un rien par-dessus, puis au quart
d'heure Musitelli se voyait annuler un
but de la tête, l'arbitre Leibi jugeant
qu'il y avait eu faute du centre-avant au-
paravant. Six minutes plus tard le po-
teau venait à la rescousse de Molard sur
une tête du même Musitelli.

FÉTIGNY MODESTE
Fétigny restait très modeste jusqu'à la

31e minute où Bersier se trouvait en po-
sition de tir à 16 mètres, mais les arrières
intervenaient rapidement. La plus nette
occasion pour les Fribourgeois était alors
un tir de Nicole, mais le ballon frappait
le dessous de la transversale pour revenir
en jeu. Entre-temps Mollard sauvait sur
sa ligne, alors que le ballon, à la suite
d'une action Sandoz-Musitelli, avait
frappé le poteau.

Â la reprise même pression des Neu-
châtelois, Maesano entré à la pause se

Schlichtig. Le premier nommé devait
quitter le terrain légèrement blessé. Les
Fribourgeois devaient alors terminer à
dix cette rencontre car ils avaient déjà
effectué leurs changements.

En conclusion cette partie fut plai-
sante à suivre malgré la bise glaciale
grâce à la prestation de Superga.

R. V.

jouait de deux défenseurs, mais ne par-
venait pas à armer son tir. Puis à la 78'
Bersier glissait et entrait en contact avec

Les présidents de la ZUS réunis à Fribourg

L'assemblée des présidents de la ZUS
s'est tenue à Fribourg. M. Fritz Muller,
président du département technique, re-
présentait le comité central de l'ASF.

Dans son exposé, M. Gut a rappelé un
point important: la subvention annuelle
de la Confédération à l'Association
suisse de football est fortement réduite.
Cette restriction financière, qui porte sur
une somme de 100.000 fr., fait fi du rôle
essentiel tenu par l'ASF qui acomplit un

travail remarquable au bénéfice de la
jeunesse en lui offrant la possibilité de
meubler ses loisirs sainement par le biais
d'une compétition sportive permanente.

Les résultats financiers des finales de
promotion 2e- Ire ligue de la saison 1980-
81 ont été excellents. En juin 1982, il im-
portera de veiller à la concurrence possi-
ble avec les retransmissions télévisées
des matchs de la Coupe du monde.

Par huit voix contre cinq, les délégués
ont accepté un postulat visant à établir
une réglementation uniforme dans les
modalités de promotion-relégation de la
3e à la 5e ligue. En revanche, devant
l'opposition rencontrée, le comité de la
ZUS a retiré une proposition identique à
propos de l'application des sanctions
consécutives à des avertissements. Les
associations régionales continueront
donc à maîtriser cette question en toute
indépendance.

En fin de séance, M. Daniel Mellet,
président de l'association vaudoise, a de-
mandé que le problème de la violence sur
les stades soit retenu comme l'un des
thèmes de discussion de la prochaine as-
semblée du Conseil de l'association de
l'ASF, qui se tiendra, non pas à la fin no-
vembre, mais au printemps prochain.

Du nouveau pour la promotion jusqu'à la 3e ligue

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division, 17e journée, Auxerre -
Nancy 1-0; Metz - Laval 1-1 (vendredi);
Saint-Etienne - Bastia 3-0; Lens - Bor-
deaux 1-2; Sochaux - Lille 1-1; Monaco •
Tours 3-1; Brest - Lyon 1-0; Paris Saint-
Germain - Montpellier 1-0; Nantes - Va-
lenciennes 4-1; Strasbourg - Nice 1-1. -
Classement: 1. Saint-Etienne 25 points;
2. Bordeaux 24; 3. Sochaux 23; 4. Mo-
naco 22; 5. Brest 21; 6. Laval 20.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga (13e journée): Eintracht
Brunswick - FC Kaisers!autem 2-1;
Bayer Leverkusen - SV Hambourg 0-3;
SC Karlsruhe - Borussia Dortmund 0-2;
Fortuna Dûsseldorf - FC Nuremberg 1-1;
Arrninia Bielefeld - VFB Stuttgart 1-0;
Bayern Munich - MSV Duisbourg 4-0;
Werder Brème - FC Cologne 1-1; VFL
Bochum • Borussia Moenchengladbach
1-1; Darmstadt 98 - Eintracht Francfort
1-4. - Classement: 1. SV Hambourg 18
points; 2. FC Cologne 18; 3. Bayern Mu-
nich 17; 4. Borussia Moenchengladbach
17; 5. Werder Brème 16.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (8e journée): Avellino -
Ascoli 1-0; Cagliari - Catanzaro 2-1; Ce-
sena - Fiorentina 2-1; Genoa - Juventus
2-1; AC Milan - Como 1-1; AS Roma -
Bologna 3-1; AC Torino - Napoli 0-0;
Udinese - Internazionale 1-1. - Classe-
ment: 1. AC Roma 13 points; 2. Juven-
tus 12; 3. Internazionale 11; 4. Fioren-
tina 10; 5. Napoli 9.

A l'étranger

2e ligue, groupe 2: Aarberg - Moutier
1-2; Bassecourt • La Rondinella 3-0;
Boujean 34 - Porrentruy 0-1; Courtemaî-
che - Bumpliz 0-1; Flamatt - Grunstern
4-0; Longeau - Lyss 2-0.

3e ligue: Aarberg - Anet 2-1; Ceneri -
Orpond 2-2; Nidau - Aurore 2-4; Port -
Madretsch 2-3; Radelfingen - Aegerten b
3-2; Taeuffelen - Longeau 0-0; Aegerten
a - Azzurri 3-1; Corgémont - Lamboing
4-2; La Neuveville - Tavannes 2-1; Bévi-
lard - USBB 4-1; Tavannes - Aegerten
1-2; Courfaivre - Les Genevez 4-1; Le
Noirmont - USI Moutier 1-1; Corban -
Delémont II 0-1; Courtételle - Saignelé-
gier 1-1; Les Breuleux - Glovelier 0-5;
Tramelan - Mervelier 1-0; Fahy - Cour-
genay 3-2; Grandfontaine - Cornol 1-2;
Rebeuvelier - Aile 0-0;'Develier - Bohfol
2-1; Chevenez - Fontenais 0-3; Courren-
dlin - Boncourt 3-1.

Juniors Inter A/Il: Berne - La
Chaux- de-Fonds 1-2; Central Fribourg -
Granges 1-6; Delémont - Guin 5-0; Mou-
tier - Olten 1-0; Lyss - Soleure 1-0; Worb
- Wunnewil 1-1; Moutier - Soleure 2-1.

Dans le Jura

Delémont: Tièche; Anker, Rossinelli,
Sbaraglia, Gorrara; Rufi , Humair, Schri-
bertschnig; Duplain, Moritz, Coinçon. -
650 spectatteurs. Delémont joue sans
Lâchât (blessé), mais avec Anker dont
c'était la rentrée. - Changements: 60e
Chavaillaz pour Duplain; 80e Pillonel
pour Baillif; 88e Caria Mario relaie
Bûchli.

Face à une équipe fribourgeoise qui
était loin d'être un foudre de guerre, les
Jurassiens ont touché le fond de l'abîme.
Il y a longtemps en effet que nous
n'avions vu pareil spectacle au Parc des
sports. C'est à une vérittable parodie de
football que le public de la capitale ju-
rassienne a été contraint d'assister hier
après-midi. S'il fallait sanctionner par
une note la prestation des deux forma-
tions, on ne pourrait que mettre zéro aux
Delémontains comme aux visiteurs ! (rs)

Delémont - Estavayer 0-1



Zweifel: un succès et une défaite ce week-end
Logique et surprise en course de cyclocross

Décevant récemment à Schaffhouse , Albert Zweifel s'est pleinement
réhabilité lors du deuxième cyclocross international de la saison: à
Altstaetten, il s'est en effet imposé nettement, reléguant à plus d'une minute
l'ancien champion du monde amateur, Fritz Saladin, et le Genevois Gilles

Blaser et signant du même coup sa sixième victoire de la saison.

Albert Zweifel reste une valeur sûre, (asl)

Sous la neige et devant 4000 specta-
teurs, Beat Breu lançait la course au
deuxième des dix tours que comportait
l'épreuve. Mais, au terme de la qua-
trième boucle, Albert Zweifel se portait
au commandement et il ne devait plus
être inquiété. Quant à Breu, il fut vic-
time d'une chute dans le septième tour
et dut être hospitalisé avec une déchi-
rure des ligaments.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 11*24; 2.

Fritz Saladin (Liestal) à l'Ol; 3. Gilles
Blaser (Genève) à l'04; 4. Peter Frisch-
knecht (Uster) à l'36; 5. Chris Wreghitt
(GB) à 1*46; 6. Carlo Lafranchi (Melch-
nau) à 1*58; 7. Paul de Brauwer (Be) à
2*31; 8. Willi Lienhard (Steinmaur) à
2*39; 9. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) à 4*22; 10. Uli Muller (Steinmaur) à
4*26.

FAVORIS BATTUS À WAID
Le cyclocross international de Waid

s'est terminé par une très grosse sur-
prise: l'Anglais Chris Wreghitt s'est en
effet imposé avec quatre secondes
d'avance sur les favoris Roland Liboton
(Bel), Albert Zweifel, Erwin Lienhard et
Peter Frischknecht, obtenant ainsi son
plus grand succès. Résultats:

1. Chris Wreghitt (GB) 1 h. 00*09; 2.
Roland Liboton (Bel) à 4"; 3. Albert
Zweifel (Ruti); 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur); 5. Peter Frischknecht (Us-
ter), tous même temps; 6. Hennie Stams-
nijder (Hol) à 16"; 7. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 25"; 8. Paul de Brauwer (Bel) à
1*22; 9. Uli Muller (Steinmaur) à 1*26;
10. Marcel Russenberger (Merishausen)
à 1*33.

L'équipe cycliste Puch-Eurotex
Lors de la présentation (de gauche à droite), les leaders Klaus-Peter Thaler, le Suisse
Stefan Mutter en compagnie du champion du monde de ski Jean-Claude Killy.
Figurent également dans cette formation: Josef Wehrli, Patrick Novelle, Raimund
Dietzen, Daniel Girard, Hans Neumayer, Hans Kaenel, Erwin Lienhard, Harald

Maier et Gerhard Zadrobilek. (asl)

Gymnastique: net succès des Suissesses
Deux semaines avant les cham-

pionnats du monde, l'équipe fémi-
nine suisse a nettement remporté, à
Toensberg, le match international
qui l'opposait à la Norvège. Elle s'est
imposée finalement par 361,10 à
336,30, après avoir déjà pris un avan-
tage de 12,95 points' 'dans les exerci-
ces imposés. Individuellement, les
Suissesses ont pris les quatre pre-
mières place, la victoire revenant
bien sûr à Romi Kessler, laquelle a
ainsi obtenu son quatrième succès de
l'année en match international.

Par rapport à leur dernière sortie
internationale, les Suissesses se sont
montrées en légers progrès, même si
tout n'a pas été pour le mieux dans
les exercices libres. Elles ont par ail-
leurs été handicapées par une bles-
sure de Claudia Rossier, troisième au
classement individuel après les exer-
cices libres. Claudia Rossier s'est

blessée à un pied au saut de cheval.
Elle a encore pu s'aligner aux barres
mais elle a ensuite dû renoncer à
poursuivre le match. Dimanche soir,
il n'était pas encore possible de se
prononcer sur la gravité de sa bles-
sure.- ' y^™-~^~=^~~-- -"¦-—"'¦¦

RÉSULTATS
PAR ÉQUIPES: 1. Suisse 361,10

(imposés 181, libre 180,10); 2. Norvège
336,30 (168,05, 168,25).

CLASSEMENT INDIVIDUEL: 1.
Romi Kessler (S) 7640 (37,75,38,35); 2.
Theres Haefliger (S) 72,95 (36,35,
36,60); 3. Sandra Pfeifer (S) 69,80
(34,50,35,30 ); 4. Sirta Koepfli (S) 69,75
(34,60, 3545); 5. Kersti Loeken (No)
69,60 (34,90, 34,70 ); 6. Marielle Perret
(S) 6945 (35,90, 33,25). Claudia Rossier
contrainte à l'abandon sur blessure.

L'avant-dernière journée du Tour du
Chili a permis au Suisse Gilbert Glaus de
fêter son troisième succès d'étape. Il s'est
imposé lors d'un contre la montre de 25
km disputé dans la région de Curico. Au
classement du jour, obtenu sur la base de
ce contre la montre et d'une deuxième
demi-étape longue de 88 km, Hubert
Seiz se classe cinquième, remontant de la
8e à la 7e place du général. Le leader est
toujours le Belge Marc Sommera. Résul-
tats:

lie étape, contre la montre sur 25
km: 1. Gilbert Glaus (Sui). - 2e demi-

étape sur 88 km avec départ et arri-
vée à Curico: 1. Roberto Munoz (Chi).
- Classement du jour: 1. Marc Som-
mera (Be) 2 h. 33'44"; 2. Fernando Vera
(Chi) à 44"; 3. Juan Naveas (Chi) à
1*14"; 4. Alexis Grewal (EU) à 1*25"; 5.
Hubert Seiz (Sui) à l'27"; 6. Giovanni
Bottoia (Ita) à l'38".

Classement général: 1. Sommera 34
h. 09*13"; 2. Grewal à 2*07"; 3. Ricardo
Rondan (Uni) à 2*35"; 4. Munoz à 2*40;
5. Bottoia à 3*47"; 6. Israël Corredor
(Col) à 3*59"; 7. Hubert Seiz (Sui) m.t

Succès dû Suisse Glaus au Chili

Mini-golf et golf miniature admis !
Assemblée des délégués de l'Association du sport

Les délégués de 70 des 71 fédérations
affiliées à l'Association suisse du sport
(ASS), qui tenaient leur 60e assemblée à
Berne, n'ont guère été sensibles aux ar-
guments des candidats qui demandaient
leur intégration à l'organisation faîtière
du sport helvétique: seule la Fédération
suisse de mini-golf et de golf miniature a
obtenu le quorum exigé des deux tiers
des voix (134), puisqu'un vote favorable
a été enregistré à son égard (170-31). Le
préavis favorable du comité central
n'aura par contre pas servi à la Fédéra-
tion suisse de vol delta (105-98) pas plus
qu'à la Fédération catholique de gym-

nastique féminine (77-120). Quant à la
Fédération de sport de combat - kick-
boxe (style de karaté) et à celle des jeux
d'échec, elles n'avaient aucune illusion à
nourrir: la première (2-197), parce qu'on
attend une unification des divers styles
de karaté, la deuxième (9-190) parce que
n'étant pas considérée comme donnant
lieu à une activité physique.

Les affaires courantes ont été expé-
diées sans opposition par cette assem-
blée, dirigée par le président central Karl
Glatthard et qui a duré deux heures et
demie. La proposition de la Fédération
de lutte amateur, concernant une nou-
velle répartition de l'argent du Sport-
Toto, a par contre été repoussée, pour
trois voix seulement il est vrai.

EN VUE DES JEUX OLYMPIQUES
DE 1984

Le Comité olympique suisse a profité
de cette assemblée pour procéder au dé-
pouillement du vote par correspondance
concernant le chef de mission pour les
Jeux d'hiver de 1984: proposé par le
Conseil exécutif, Pierre Chabloz (secré-
taire général du COS) a obtenu 39 voix
Contre 4 seulement à son candidat, Er-
win Brazerol (Fédération de bob). Pour
les Jeux d'été, Daniel Plattner avait déjà
été désigné.

Athlétisme: une formule «provisoire»
la Coupe d'Europe en 1983 ?

La menace de forfait de la RDA et,
peut-être, d'autres pays d'Europe de
l'Est, plane sur la prochaine édition de la
Coupe d'Europe, en 1983, à la suite du
changement de formule décidé à titre
provisoire par l'Association européenne
d'athlétisme au cours de son récent con-
grès de Londres.

Le Coupe d'Europe aura lieu dans
deux ans, les 20 et 21 août, en un tour
unique, une semaine après la conclusion
des championnats du monde. Les parti-
cipants seront divisés en trois séries.

Jusqu'à présent, la Coupe d'Europe se
déroulait en trois tours, demi-finales, fi-
nale de repêchage et finale, le pays orga-
nisateur étant automatiquement quali-
fié. Les lieux des compétitions n'ont pas
encore été fixés par l'AEA, qui attend
pour cela la clôture des inscriptions, le 15
mars prochain.

Deux propositions, l'une émanant de

la RFA avec une Coupe d'Europe tous
les quatre ans, une autre de la Suède,
maintenant la périodicité de deux ans
mais modifiant la formule, avaient été
avancées au cours du congrès de Lon-
dres. «C'est la solution suédoise qui a été
adoptée à titre provisoire pour 1983, la
proposition est-allemande ne recueillant
que trois voies, celles de la RDA, de
l'URSS et de la Bulgarie» a indiqué M.
Dasriaux, secrétaire de l'AEA. Pour
l'instant, nous ignoros si la RDA accep-
tera de participer à la Coupe d'Europe
nouvelle formule, qui aura lieu, quoi qu'il
arrive, à partir du moment où il y aura
huit engagés». M. Dasriaux a indiqué
qu'en marge du congrès, il avait «averti»
les dirigeants est-allemands qu'en cas de
forfait, la RDA devrait, pour l'édition
suivante, recommencer au bas de
l'échelle et gravir les échelons jusqu'à la
première série.

HJ Lutte 

Martigny est toujours invaincu au
terme de la cinquième journée du cham-
pionnat suisse interclubs. Résultats:

Schattdorf - Bâle 28-11; Schmitten -
Kriessern 13 - 27; Laenggasse Berne -
Martigny 19-20. - Classment (5 matchs):
1. Martigny 10; 2. Kriessern 8; 3. Schatt-
dorf 5; 4. Laengasse 3; 5. Schmitten et
Bâle 2.

Championnat suisse
interclubsL'assemblée du SRB adopte de nouveaux statuts

Au cours de leur assemblée générale
annuelle, les délégués du SRB (Schwei-
zerischen Rad-und Motorfahrerbund)
ont accepté les nouveaux statuts élabo-
rés par le comité central, statuts qui ne
modifient pas les structures de la fédéra-
tion. Le rapport du trésorier a été en-
tendu avec une satisfaction particulière
puisqu'il a fait ressortir un bénéfice brut
de l'ordre de 227.000 fr. pour le dernier
exercice.

Le comité central a pour sa part attri-
bué comme suit les organisations qui lui
reviendront en 1982: championnat suisse
sur route amateurs au VC Gippingen, fi-
nale du championnat suisse juniors sur

route au VC Gluckàuf Wil et champion-
nat suisse par équipes au RRC Affoltern
am Albis. Les organisateurs du cham-
pionnat suisse de la montagne et le
championnat suisse féminin sur route
(qui ne sera mis sur pied que si 70 ins-
criptions au moins sont enregistrées) se-
ront désignés ultérieurement. Le cham-
pionnat suisse de la montagne devait
avoir lieu en Suisse romande mais
l'Union cycliste suisse n'a enregistré au-
cune candidature. Le championnat
suisse sur route des professionnels, orga-
nisé conjointement avec le Luxembourg
et l'Allemagne de l'Ouest, aura lieu l'an
prochain en RFA.

Les lieux des championnats suisses de 1982
Les juniors suisses ont été battus de

justesse par ceux de la RFA en match re-
présentatif, à Urdorf. Résultats:

Suisse - RFA 272,75 - 272,95. - Indivi-
duels: 1. Toni Haefliger (Suisse) et An-
dréas Japtok (RFA) 55,10; 3. Klaus Nigl
(RFA) 55,05; 4. Wolfgang Wagner
(RFA) 55,00; 5. Bruno Cavelti (Suisse)
54,95; 6. Moritz Gasser (Suisse) 54,50.

Défaite des juniors
suisses à Urdorf

M Hj Escrime

Le FC Berne, avec Christian Kau-
ter, Bernhard Kauter, Daniel Giger
efc* Henryk > Nielabav a remporté le
tournoi par équipes de Bâle, qui réu-
nissait 49 équipes de Suisse, de
France et de RFA. Classement final:
1. FC Berne (C. et B. Kauter, Giger,
Nielaba); 2. Fribourg (Denis Thie-
mard, Olivier Carrard, Andréas Not-
ter); 3. La Chaux-de-Fonds (Michel
Poffet, Patrice Gai lie, André Kuhn);
4. St-Maur (France). Demi-finales:
Fribourg - St, Maur, 5-4. Berne - La
Chaux-de- Fonds, 5-1. Finale: Berne -
Fribourg, 5-2.

Les Chaux-de-Fonniers
3es par équipes à Bâle

l-HJ Poids et haltères

A Rorschach, l'AS Rorschach s'est
assuré son onzième titre national par
équipes en dominant nettement, en
finale, Berne. Rorschach pour la cir-
constance alignait Roland Zimmer-
mann, Daniel Graber, Martin Gra-
ber, Karl Frauenknecht, Josef Ried-
ner, Linus Graber et Konrad Frei,
qui ont obtenu le total remarquable
de 920 points Muttoni.

Encore Rorschach
champion suisse

Probant succès pour Romi Kessler. (asl)

Meilleure Suissesse aux championnats
du monde (37e), Grazia Verzasconi a
remporté la première édition des cham-
pionnats suisses de gymnastique rythmi-
que, à Frenkendorf. Résultats:

Concours complet: 1. Grazia Verzas-
coni (Loearno) 37,65 p.; 2. Suzanne Mul-
ler (Studen) 36,55; 3. Somea Paolucci
(Biasca) 35,30. - Par équipes: 1. Biasca
34.95.

Championnats suisses
de gymnastique rythmique



Récital Jean-Jacques Stauffer en hockey première ligue

Spectateur attentif avant la rencontre
de mardi (Neuchâtel - Saint-Imier), Mi-
chel Turler a constaté les remarquables
ressources morales et physiques du HC
Saint-Imier. Menés trois fois par deux
buts d'écart, les «jaune et noir» se sont
finalement imposés en puissance samedi
en fin d'après-midi. La première victoire
des protégés de René Huguenin sous le
toit de la patinoire d'Eguel a coïncidé
avec un véritable récital de l'ex-Chaux-
de-Fonnier Jean-Jacques Stauffer. L'ai-
lier droit imérien s'est chargé d'inscrire
quatre buts en moins de neuf minutes
dans l'ultime période. Son coéquipier de
la seconde ligne, Jean-Pierre Niklès a
complété cette fête de tir. Mais avant
cette précieuse victoire, le HC Saint-
Imier s'est retrouvé plusieurs fois au
bord du gouffre.

Pour son premier match d'une se-
maine anglaise difficile (déplacement à
Neuchâtel avant d'accueillir Adelboden),
le HC Saint-Imier a réussi l'essentiel.
Les deux points comptabilisés contre le
CP Yverdon seront bienvenus à l'heure
du décompte final.

MANQUE DE CONCENTRATION
Sans complexe, le CP Yverdon a bien

failli créer la surprise en Erguel. Par
trois fois, Jean-Paul Bolomey et ses
hommes ont pris un avantage de deux
buts. Heureusement Saint-Imier a réagi
de façon salutaire à chaque fois. Sous
l'impulsion de la triplette Déruns - Gail-
lard - Stauffer, la formation locale est re-
venue au score de manière décisive à la
44e minute. Stauffer par deux fois et Ni-
klès, en finesse, ont donné la victoire en
six minutes. Assommés par ces cinq réus-
sites consécutives, les joueurs vaudois se
sont avoués battus.

Des progrès restent à faire, plus parti-
culièrement au niveau défensif, au sein
du HC Saint-Imier. Les deux gardiens,
peu sûrs, n'ont guère mis en confiance
l'arrière-garde.

Saint-Imier: Fontana (23' Mona-
chon); Sobel, Vallat; Stauffer, Gaillard,
Déruns; Wittmer; Scheidegger; Niklès,
Droz, P.-A. Perret; R. Leuenberger, C.
Leuenberger, Schafroth, Weisshaupt. -

Yverdon: Stalder; Piot, Kissling; Gri-
maître, Testori , Rey; Ogiz, Grandguil-
laume; Bolomey, Mischler, Jeanneret;
Tschannen, Barbezat, Golay. - Arbi-
tres: MM. Bregy et Rey. Spectateurs :
300. - Pénalités: 4 X 2 '  contre Saint-II-
mier, 5 x 2 '  contre Yverdon. - Buts:4'
Bolomey (0-1); 6' Rey (0-2); 7' Stauffer
(1-2; 12' Gaillard (2-2); 14' Wittmer (3-
2); 17' Mischler (3-3); 22' Ogiz (3-4); 23'
Testori (3-5); 36* Weisshaupt (4-5); 40'
Testori (4-6); 41' Stauffer (5-6), 44'
Stauffer (6-6); 46' Stauffer (7-6); 47' Ni-
klès (8-6); 50' Stauffer (9-6).

L. G.

Ajoie - Lyss 7-6
(2-2,3-3,2-1)

Près de 2400 spectateurs assistaient à
cette rencontre épique et pleine de sus-
pense samedi soir à Porrentruy. Cette
confrontation entre les deux équipes
s'est disputée à une allure folle et
l'équipe de Lyss, par ailleurs très rapide,
pour combler ses lacunes techniques op-
tait pour l'obstruction systématique.
Ajoie, par contre, faisait étalage de sa
classe et de sa jouerie. Dans tous les cas
durant ce premier tiers-temps, qui se ter-
minait rapidement sur le score de 2-2, le
résultat ne reflétait en rien la supériorité
ajoulote.

La deuxième reprise débutait sur le
même rythme que la période précédente,
c'est-à-dire très vite. Ajoie pris rapide-
ment le large en marquant deux fois par
Blanchard et Steiner. A cet instant, les
arbitres ont donné quelques signes d'in-
quiétude pour les acteurs de cette partie,
qui d'ailleurs faillit tourner en catastro-
phe pour les Jurassiens. En effet , alors
qu'ils jouaient déjà en infériorité numé-
rique, les Ajoulots se sont vus gratifiés
d'une expulsion supplémentaire qui per-
mettait à Lyss de revenir à 4-4. Ce coup
du sort a ébranlé les Ajoulots, et de plus
Sembinelli très nerveux ce soir là, avait
déjà eu la malchance d'enfiler un su-
perbe auto-goal à son gardien quelques
minutes auparavant.

C'était à la mi-match, et les specta-
teurs se sont demandés laquelle des deux

équipes allait craquer. Ce sont les arbi-
tres qui ont sombré les premiers, tant et
si bien que les joueurs bernois se sont re-
tirés de la glace. Du côté des Ajoulots,
également agacés, l'entraîneur Noël a
préféré retirer Sembinelli 10 minutes
avant la fin. Au dernier coup de sirène
sur le score de 7-6, l'assistance explosait
de joie et libérait ses nerfs.

Résultat heureux pour Ajoie, car ces
deux points de plus lui permettent de
consolider sa place de leader sans aucune
défaite, surtout que cette semaine
s'avère particulièrement difficile, avec
jeudi soir Moutier - Ajoie et samedi soir
à Porrentruy, Fleurier vendra chèrement
sa peau. BV

Moutier - Fleurier 6-3
(0-1,2-0,4-2)

Samedi soir à Moutier, l'équipe locale
a remporté sa première victoire de la sai-
son face à un Fleurier volontaire mais
qui joua un peu trop défensivement.
Pourtant les Neuchâtelois menaient à la
fin du premier tiers, mais par la suite
Moutier s'est repris pour se montrer irré-
sistible dans le dernier tiers-temps. Les
buts, pour Moutier, ont été marqués par
Jean-Claude Kohler, Guex, Willy Kohler
(deux fois), Schnider et Schmid, alors
que Rota, Manuel Giambonini et Kobler
marquaient pour Fleurier.

Moutier: Ruch; Schnider, Jeanre-
naud; Lehmann, Schweizer; Willy Koh-
ler, Perrenoud, Froidevaux; Gurtner,
Guex, Ceretti, Schmid, Jean-Claude
Kohler, Charmillot. - Fleurier: Luthi;
Emery, Grandjean; Girard, Tschanz;
Kobler, Manuel Giambonini, Ruben
Giambonini; Magnin, Rota, Frossard;
Gfeller, Jeannin, Messerli. (kr)

Définitif: pas de match
mardi à Zurich

André Perey, responsable de la ligue
nationale, a confirmé que le match de
championnat CP Zurich - Davos,, qui
avait dû:être reporté, ne sera.pas joué
mardi soir au HalleSstadiop. La décision
avait déjà été annoncée en fin de se--
majnè" çuisju'un ^pro|tft avec.effet sus;
pehsïï avait été dépose. Par là suite, le
HC'Davos a^àit cependant proposé de
faire jouer mardi non pas le match ren-
voyé mais la rencontre de championnat
prévue, pour le 15 décembre. Cette pro-
position n'a pas été acceptée et il est dé-
sormais certain que le match devra être
joué un jeudi soir.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Moutier 9-4 (3-1,4-0,2-3).

Saint-Imier bat Yverdon 9-6 (3-3, 1-2, 5-1)

Trampoline: Ruth Keller championne d'Europe
Les championnats d'Europe de tram-

poline organisés à Brighton (GB) se sont
fort bien terminés pour la petite déléga-
tion helvétique: douze mois après avoir
remporté le titre mondial, la Glaronnaise
Ruth Keller (22 ans) est devenue pour la
première fois championne d'Europe. Au-
paravant, l'employée de commerce de
Mollis n'avait décroché «que» deux mé-
dailles d'argent en 1973 et 1979. A Brigh-
ton,,.elle. a devancé .laBritannique.Susan
Shotton, 16 ans seulement mais qui était
donnée comme favorite, et la Soviétique
Ludmilla Karpova, tenante du titre.

Les autres titres sont revenus à
l'URSS (compétition féminine par
équipe et épreuve synchronisée mascu-
line), à la Grande-Bretagne (épreuve in-
dividuelle masculine) et à la Hollande
(épreuve synchronisée féminine). Résul-
tats:

MESSIEURS, épreuve indivi-

duelle: Cari Furrer (GB) 105,3 points; 2.
Ralf Pelle (RFA) 102; 3. Vladimir Kras-
noschapka (URSS) 101,8. Puis 15. Joerg
Roth (Sui) 59,5; 22. Martin Meyer (Sui)
55,l;d 28. Christoph Imboden (Sui) 50,7.
Epreuve synchronisée: 1. Evgeni Ja-
nes - Alexander Mikrokov (URSS) 73,8;
2. Ralf Pelle - Bernd Woelke (RFA) 70,6;
3. Ignacio Ortiz - Fernando de Blas (Esp)
63,2. Puis 6. J. Roth - M. Meyer (Sui)
,6Q,5; 9,. D. Schnydei; ; CrImJ>oderju (Syi)
48.6. Par équipes: 1. RFA 191,4; 2.
France 185,9; 3. Grande-Bretagne 181,1.

DAMES, épreuve individuelle: 1.
Ruth Keller (Sui) 96,2; 2. Sue Shotton
(GB) 95,5; 3. Ludmilla Karpova (URSS)
94.7. Epreuve synchronisée: 1. Marion
Van Diermen - Jacqueline de Roiter
(Hol) 62,4; 2. Susanne Hauser - Susanne
Reinschmidt (RFA) 60,1. Par équipes:
1. URSS 180; 2. RFA 177; 3. Grande-
Bretagne 174.

Granges champion suisse de judo
Pour la deuxième fois de son histoire,

le Judo-Club de Granges a remporté le
championnat suisse par équipes. U
s'était imposé pour la première fois l'an
dernier. Les Soleurois ont pourtant
perdu leur dernier match du champion-
nat, contre Nippon Zurich. Mais les Zu-
richois avaient auparavant laissé échap-
per leur dernière chance en s'inclinant
devant Morges. Le relégué de ligue na-
tionale A n'est pas encore connu. En re-
vanche, on connaît le promu de ligue na-
tionale B. Il s'agit du Judo-Club de Ge-
nève, qui a terminé en tête de la poule de
promotion.

Ce deuxième titre consécutif, le JC
Granges l'a obtenu avec Peter Wiler,
Piero Amstutz, Karl Purtscheller, Erich
Lehamnn, Thomas Hagmann, Andréas

Frei, Erich Rickenbacjer, Bjoern Frikart
et Horst Elbert (RFA). Le club est en-
traîné depuis 17 ans par Aloïs Ruzicska.
Résultats:

ligue nationale A, dernière jour-
née du tour final à Zurich: Nippon
Berne - Granges 3-11; Nippon Zurich -
Morges 7-7 (Morges vainqueur aux
points par 25-23); Zurich - Berne 11-3;
Morges - Berne 6-8; Zurich - Granges
9-5. - Classement (6 matchs): 1. Gran-
ges 10 points (53-31); 2. Nippon Zurich 8
(49-38); 3. Morges 4 (34-50); 4. Nippon
Beme 2 (32-62).

Classement définitif du tour final
de ligue nationale B: 1. JC Genève 10
points 57-27), promu en ligue nationale
A; 2. Fribourg et Nippon Zurich II 6 43-
41); 4. Olympia Berne 2 (25-59).

Championnat suisse de basketball, ligue A

Nyon est le grand bénéficiaire de la
septième journée du championnat suisse
de ligue nationale A: vainqueur dans sa
salle de FV Lugano 81 (104-90), le club
vaudois se retrouve seul en tête du clas-
sement. En effet, les deux autres co-lea-
ders ont subi des revers inattendus. Ve-

( Vey s'est incliné contre Pregassona,
'avant-dernier du classement, qui a créé
la surprise du jour pour deux petits
points (92-90), et Fribourg-Olympic a
subi la loi de Momo au Tessin (72-68).
En bas du tableau, la mauvaise affaire a
été faite par Lignon, battu d'un seul
point chez lui par Monthey, et qui se re-

trouve unique lanterne rouge suite aux
succès de Pregassona et de City Fribourg
(aux dépens de Bellinzone). Résultats:

Septième journée: Lignon - Mon-
they 83-84; City Fribourg - Bellinzone
91-87; Momo Basket - Fribourg Olympic
72-68; Pully - Vernier 92-90. - Le clas-
sement: 1. Nyon 12 points (+91); 2.
Pully 10 (+85); 3. Vevey 10 (+73); 4.
Fribourg Olympic 10 ( + 50); 5. FV Lu-
gano 81, 10 ( + 33); 6. Momo Basket 8
( + 16); 7. Monthey 6 (-21); 8. City Fri-
bourg 4 (-51); 9. Pregassona 4 (-67);
10. Bellinzone 4 (-68); 11. Vernier 4
(-70); 12. Lignon 2 (-76).

Nyon est désormais seul leader

Championnat du monde de boxe poids lourds

L'Américain Larry Holmes a dû puiser
dans ses dernières ressources pour
conserver son titre mondial des poids
lourds (version WBC) en battant son
modeste challenger, son compatriote Re-
naldo Snipes, par arrêt de l'arbitre au
lie round, à Pittsburgh.

Les 16.000 spectateurs qui ont assisté
à la rencontre ont longuement exprimé,
par des sifflets, leur mécontentement au
sujet de la décision de l'arbitre d'arrêter
peut-être un peu prématurément le
match, l'06" après le début de la lie re-
prise.

Snipes avait été visiblement ébranlé
par une combinaison des deux mains de
Holmes, au moment où l'arbitre s'était
interposé. Cependant, le challenger
n'avait pas été expédié au tapis et il sem-
blait même capable de récupérer après
les solides coups qui lui avaient été assé-
nés par Holmes.

Rufy Ortega, considéré comme l'un
des meilleurs arbitres du monde (il a di-
rigé 25 championnats mondiaux) a expli-
qué ainsi sa décision: «Snipes n'était
plus en état de se défendre. Il avait mal
encaissé une série de sept coups de Hol-
mes, sans pouvoir répliquer une seule
fois. Mon devoir était de m'interposer».

Facile pour Spinks
L'Américain Michael Spinks a

conservé son titre mondial des poids mi-
lourds (WBA) en battant son compa-
triote Vonzell Johnson par arrêt de l'ar-
bitre au septième round d'un combat
prévu en quinze reprises, à Atlantic City
(New Jersey). Le cadet des Spinks - son
frère aîné Léon fut champion du monde
des lourds - a facilement pris la mesure
de Johnson, en enlevant pratiquement
chacune des six reprises précédentes.

Holmes conserve son bien de justesse

BIENTÔT À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds Basket, sous le
patronnagé de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes neuchâteloi-
ses», organise un tournoi de basket-
ball qui aura lieu le mercredi 25 no-
vembre 1981, dans les halles de
Numa-Droz, dès 13 h. 30.

Les garçons et filles de troisième et
quatrième années secondaires sont
invités à y. participer. Les formules
d'inscription sont à disposition dans
les secrétariats et classes d'écoles.

Dernier délai d'inscription: jeudi
19 novembre.

Tournoi scolaire
de basketball

jyjj Volleyball 

Bien qu'engagé en Coupe d'Europe,
Servette Star Onex a conservé la tête du
classement du championnat suisse de li-
gue nationale A. Côté féminin, Uni Bâle
a préservé son invincibilité. Résultats:

Messieurs, ligue A: Chênois - Ser-
vette Star Onnex sera joué mercredi;
Uni Lausanne - Bienne 3-1; Uni Bâle -
MTV Naefels 0-3; Voléro Zurich - Spada
Academica 3-2. - Classement: 1. Ser-
vette 4 matchs et 8 points; 2. Uni Lau-
sanne 5-8; 3. Chênois 4-6; 4. Voléro 5-6;
5. Bienne 5-4; 6. Nœfels 5-2; 7. Spada
5-2; 8. Uni Bâle 5-2. - LNB, groupe
Ouest: Servette - Tramelan 1-3; Mon-
treux - Marin 3-0; Lausanne - Le Locle
3-0; Leysin - Colombier 3-0; Aeschi -
Kœniz 1-3.

Dames, ligue A: Carouge - Lausanne
0-3; Uni Lausanne - Bienne 3-0; VB Bâle
- Uni Bâle 0-3; BTV Luceme - Spada
Academica 3-1. - Classement: 1. Uni
Bâle 5 matchs et 10 points; 2. Uni Lau-
sanne 5-8; , 3. BTV Lucerne 5-6; 4. VB
Bâle 5-6; 5. Lausanne 5-6; 6. Spada 5-4;
7. Bienne 5-0; 8. Carouge 5-0.

Championnat suisse

Mj| Tennis de table

En perdant (1-6) face à l'Espagne sa-
medi à Genève en présence de 350 spec-
tateurs, la Suisse a compromis ses chan-
ces de promotion en première division du
championnat de ligue européenne.

Défaite de la Suisse

Rf J Judo 

A Langnau im Emmental, Theres
Nguyen, Kaethi Shinomiya et Judith
Salzmann ont conservé leur titre de
championnes suisses. Pour Kaethi Shi-
nomiya, qui a battu toutes ses rivales
par ippon, il s'agit-là de son septième ti-
tre national. A noter que ces joutes se
sont disputées en l'absence de Vreni Ro-
thacher, retirée de la compétition, et que
Inge Krasser, qui était montée d'une ca-
tégorie cette fois, a dû reconnaître la su-
périorité de Theres Nguyen. Résultat:

48 kg.: Daniela Steffens (Mannedorf);
2. Diana Grywa (Waedenswil). 52 kg.: 1.
Monika Guyer (Maennedorf); 2. Carmen
von Wartburg (Bulach). 56 kg.: 1. The-
res Nguyen (Ecublens); 2. Inge Krasser
(Zurich). 61 kg.: Kaethi Shinomiya
(Guin); 2. Sandra Keller (Bâle). 66 kg.:
Astrid Schreiber (Morges); 2. Régula
Maier (Bâle). Plus de 66 kg.: Judith
Salzmann (Thalwil); 2. Kathrin Loeffel
(Bâle).

Les championnats
suisses féminins

«Ij  Automobilisme

Le Brésilien Roberto Moreno, 22 ans,
déjà le plus rapide aux essais, a remporte
au volant d'une Ralt RT le 46e Grand
Prix d'Australie à Melbourne. Le jeune
Brésilien livra dès le départ une lutte in-
tense avec l'ex-champion du monde Alan
Jones, ces deux concurrents doublant
tous les autres. L'Australien devait
abandonner au 95e tour.

Moreno, un protégé de Nelson Piquet,
a finalement fêté son premier succès in-
ternational devant... le champion du
monde Piquet et Geoff Brabham, le fils
de Jack Brabham. Les neuf premiers
classés pilotaient tous une Ralt RT4.
L'épreuve était réservée aux voitures de
«formule Pacific» (1605 cm3). Classe-
ment:

1. Roberto Moreno (Bré) 1 h. 07'31"2;
2. Nelson Piquet (Bré) à 1 tour; 3. Geoff
Brabham (Aus); 4. L Perkins (Aus); 5.
A. Miedecke (Aus); 6. D. Oxton (NZ).

A un Brésilien
Le Grand Prix d'Australie

32es de finale: Saint-Paul - San Mas-
sagno 64-70; TV Reussbuhl - Versoix
104-74; Frauenfeld - Vacallo 90-80; Wet-
zikon - Uhwiesen 113- 21; Yvonand -
Sion 54-83; Marly - Atlantis ZH 85-62;
Yverdon - Beauregard 115-83; Fleurier
- Martigny 42-109; Muraltese - SF Lau-
sanne 82-81; Lucerne - Champel 96- 73.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue A: Stade français - Pully 55-58;

Birsfelden - Versoix 98-49; Femina
Berne - Baden 77-64; Pratteln - Romanel
63-84; Muraltese - Lausanne Sports 77-
34; Luceme - Nyon 73-57. - Classe-
ment: 1. Birsfelden 5 matchs et 10
points; 2. Lucerne et Romanel 6-10.

La Coupe de Suisse



Les attaquants en verve en championnat suisse de ligue A

En ligue B, bonne affaire pour Sierre, échec de Lugano
La treizième journée du championnat suisse de hockey sur glace

a certainement été la plus surprenante depuis le début de la
compétition: c'est ainsi qu'à Laugnau, les 6000 spectateurs ont pu
assiter à 18 buts tout en voyant triompher leur équipe aux dépens de
Davos. Dans le match au sommet, à Arosa, le club grison a
longtemps souffert avant de prendre la mesure du CP Berne. En
fait, Arosa a su profiter des pénalités infligées aux joueurs bernois
et il a du même coup accentué son avance en tête du classement.

Fribourg-Gottéron de son côté a obtenu son premier point à
l'extérieur en contraignant Kloten au nul. Enfin, le CP Zurich, néo-
promu, a réussi le résultat le plus surprenant de cette treizième
journée en s'imposant à Bienne. Les champions en titre ont ainsi
connu un nouveau revers après une belle série de six matchs sans
défaite.

• LIGUE NATIONALE B: La Chaux-de-Fonds n'a pas fait de
détail dans le groupe ouest, en dominant outrageusement Lausanne,
qui ne cache pourtant pas ses ambitions de retrouver la division
supérieure. Le succès des Neuchâtelois est d'autant plus précieux
car Langenthal et Olten ont été battus, mais le retard des
Neuchâtelois est encore de cinq points sur le second ! Dans le
groupe est, une seule surprise, la défaite de Lugano chez lui (!)
devant Dubendorf.

Surprise en hockey sur glace où Bienne s'est incliné sur sa patinoire face à Zurich.
Voici Ruhnke (à droite) marquant le 4e but malgré KoeUiker et Anken. (asl)

Dix-huit buts lors du match Langnau-Davos !

Quel réveil... La Chaux-de-Fonds - Lausanne, 10-2 (2-2, 5-0, 3-0)
Patinoire des Mélèzes, 2700 spectateurs. - LAUSANNE: Andrey; Ulrich,
Marendaz; Galley, Maylan; Loth, Curchod; Friedrich, Novak, Ebermann;
Chamot, Bongard, Grand; Moynat, Morisoli, Kaltenbacher. - LA CHAUX-DE-
FONDS: Hirth; Bauer, Haas; Gobât, Amez-Droz; E. Boni, Volejnicek, Marti;
Leuenberger, Trottier, Neininger; Tschanz, Mouche, Yerly. Sgualdo ou
Houriet entrent en cours de partie lors des pénalités en lieu et place du puni.
- ARBITRES: MM. Fatton, Jetzer et Glauser. - BUTS: 8' Trottier (sur passe
de Bauer), 1-0; 12' Novak (solo), 1-1; 15' Novak (Ulrich), 1-2; 15' Neininger
(Trottier), 2-2; 24' Haas (Yerly), 3-2; 26' Neininger (Leuenberger), 4-2; 33'
Volejnicek (E. Boni), 5-2; 36* Leuenberger (Trottier), 6-2; 38' Leuenberger
(Neininger), 7-2; 50* Trottier (Neininger), 8-2; 52' Yerly (Tschanz), 9-2; 58'
Leuenberger (Neininger), 10-2. - PÉNALITÉS: 8 x 2 '  contre Lausanne et 7 X

2 contre La Chaux-de-Fonds.

ESSAIS CONCLUANTS
En vue de cette rencontre, qui était

pour les Chaux-de-Fonniers celle de la
dernière charité de rester dans la course
au tour final, l'entraîneur Jones avait
tenté un coup de poker... H a été combien
payant. En effet en plaçant le Canadien
Haas en défense (quel brio po ur son
début) et en alignant un trio inédit (E.
Boni, Volejnicek, Marti) contre la ligne
«royale» lausannoise (Friedrich, Novak,
Ebermann), le coach des joueurs des
Mélèzes allait «brouiller les cartes» du
responsable vaudois Blank.

Le trio offensif précité a en effet
littéralement empoisonné les vedettes
lausannoises ne leur laissant aucun
champ d'action, aucune liberté et ceci
durant toute la rencontre, même si

Novak a marqué deux buts lors de
ruptures. Serrés aux entournures, les
Vaudois n'ont fait illusion que durant le
premier quart d'heure. Même si les
¦ Chaux-de-Fonniers avaient ouvert la
marque grâce à un départ en force par
Trottier avec un calme étonnant, les
joueurs de Blank avaient en effet réagi
immédiatement et renversé la marque
par Novak. Fort heureusement
Neininger, dans la même minute,
astucieusement lancé par Trottier,
remettait les équipes à l'égalité à la f in
de la première période. Il restait à
confirmer ce début de partie des plus
rassurants!

QUAND ÇA TOURNE ROND
Dès l'attaque du second tiers-temps,

sous les encouragements d'un public

vibrant et confiant, les Chaux-de-
Fonniers allaient se livrer à un festival
offensif comme, au plus beau temps!
Incapables de contrer leurs adversaires
et ceci malgré une volonté j amais
relâchée, les Vaudois allaient être
définitivement distancés. Certes les
Chaux-de-Fonniers étaient - une fois
n'est pas coutume - servi par Dame
chance, ) mais incontestablement les
changements opérés se révélaient de
plus enplus efficaces.

H n'était nullement surprenant si la
f in  de ce tiers-temps survenait avec un
résultat de 7-2! Le trou était fait et le
succès quasi assuré- '
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L'appétit vient en mangeant dit-on.

C'était le cas samedi soir, car sans
relâcher leurs efforts , les Chaux-de-

Joie de Neininger, il vient de battre le gardien vaudois. (Photo Schneider)

Fonniers, répondant à l'appel de leurs
supporters «un, deux, trois...» allaient
s'en donner à cœur-joie. Trois nouveaux
buts tombaient encore dans la cage d'un
Andrey, moins à l'aise qu'à son
habitude, à l'image du trio Friedrich,
Novak, Ebermann qui n'a jamais trouvé
remède face au marquage des
Neuchâtelois.

Trottier, Yerly et Mouche inscrivaient
donc le résultat final à 10-2 en faveur du
HC La Chaux-de-Fonds. A noter
l'incapacité des Lausannois alors qu'ils
évoluaient à 6 contre 4, de percer une
défense pourtant for t  réduite. Bref une
soirée «sans» pour ce pr étendant à
l'ascension, mais un bel espoir, pour la
formation des Mélèzes... nouvelle
formule. Une formule qui doit encore
être confirmée et alors tout est encore
possible!

André WILLENER

La situation actuelle en première ligue
Groupe 1: Grusch - Frauenfeld 4-7;

Wallisellen - Ascona 0-8; Illnau-Effreti-
kon - Weinfelden 4-0; Kusnacht - Uzwil
4-5; Schaffhouse - Grasshoppers 3-7.
Classement: 1. Grasshoppers 4-6; 2 Uz-
wil 4-6; 3. Ascona 4-6; 4. Illnau-Effreti-
kon 4-6; 5. Schaffhouse 4-4,

Groupe 2: Bulach - Zunzgen-Sissach
4-4; Luceme - Soleure 9-3; Rotblau
Berne - Berthoud 1-5; Aarau - Lutzel-
flueh 7-1; Konolfingen - Urdorf 5-0.
Classement (4 matchs): 1. Berthoud 8;
2. Lucerne 7; 3. Aarau 6; 4. Zunzgen-Sis-
sach 5; 5. Konolfingen 3; 6. Soleure 3; 7.
Lutzelflueh 3; 8. Rotblau Berne 2; 9. Bu-
lach 1; 10. Urdorf 1.

Groupe 3: Wiki - Adelboden 6-6;
Ajoie - Lyss 7-6; Moutier - Fleurier 6-3;
Saint-Imier - Yverdon 9-6; Thoune -
Neuchâtel 3-4. Classement (4 matchs):
1. Ajoie 8; 2. Neuchâtel 6; 3. Wiki 5; 4.
Adelboden 5; 5. Fleurier 4; 6. Saint-

Imier 3; 7. Thoune 3; 8. Lyss 2; 9. Yver-
don 2; 10. Moutier 2.

Groupe 4: Forward Morges - Leuker-
grund 4-3; Martigny - Sion 3-5; Forward
Morges - Lens 2-4; Montana-Crans -
Champéry 1-5; Sion - Monthey 5-3; Val-
lée de Joux - Martigny 2-7; Leukergrund
- Genève-Servette 2-4. Classement (4
matchs): 1. Sion 6; 2. Martigny 6; 3.
Forward Morges 6; 4. Lens 6; 5. Genève-
Servette 5; 6. Vallée de Joux 4; 7. Mon-
they 3, 8. Champéry 3; 9. Leukergrund
1; 10. Montana-Crans 0.

Bienne - Zurich 3-6 (3-2, 0-2, 0-2)
Les Seelandais se sont battus eux-mêmes...

6600 spectateurs. - ARBITRES: MM Sooder (Bûcher, Odermatt). - BIENNE:
Anken; KoeUiker, Meier; Dubuis, Bertschinger; Conte, Martel, Loertscher;
Blaser, Courvoisier, Widmer; Baertschi, Gosselin, Niederer. - ZURICH: Frie-
dli; Waidacher, Grissemann; Fehr, Eichholzer et Casalini; Ruhnke,
H. Schmid, Hurcik; Quirici, Lehmann, Geiger; L. Schmid, Savard, Bachmann.
- BUTS: 4' Loertscher (Conte), 1-0; 4' Schmid (Casalini) 1-1; 5' Loertscher
(Gosselin) 2-1; 16' Gosselin (KoeUiker), 3-1; 19* L. Schmid, 3-2; 34' Leemann,
3-3; 40' Savard (Ruhnke), 3-4; 55' Ruhnke (H. Schmid), 3-6. - PÉNALITÉS: 6 X
2 min. à chaque équipe. - NOTES: Bienne au complet, Zurich avec l'entraî-
neur Ruhnke, mais sans son troisième étranger Andersen, qui s'occupe du
coaching. Conte et Daniel Kohler sont fleuris pour leur centième match en

ligue A avec Bienne.

DIFFÉRENCE DE CLASSE
Ce match a débuté selon les prévi-

sions, avec une nette domination de
l'équipe championne, qui se rua d'emblée
à l'assaut des buts de Friedli. Ce dernier
ne donna pas l'impression d'invincibilité
et Loertscher marqua les deux premiers
buts biennois, lors de jolis combinaisons
de la ligne Martel - Gosselin - Loert-
scher, qui se trouve souvent sur la glace,
lorsque Gosselin entrait pour remplacer
Conte dans cette ligne, alors que sa place
se trouvait au centre de la troisième.

Ce festival ne dura que 18 minutes
exactement. Ensuite, Bienne crut le
match terminé. Il avait pris la mesure de
cette équipe zurichoise, qui donnait l'im-
pression d'être incapable de donner une
réplique valable au champion. Mais
après un troisième but biennois, celui de
Gosselin, Lolo Schmid, l'un des meilleurs
des visiteurs, ramena le score à un but
d'écart.
RÉVEIL ZURICHOIS

C'est alors que Bienne prenait son ad-
versaire de haut, ce qui s'avérait être une

grosse erreur d'appréciation. Galvanisé
par le but de Schmid, les hommes de
Ruhnke se mirent à y croire et les Bien-
nois furent incapables de réaction. Leur
préparation physique d'été (certains
joueurs ne crurent pas nécessaire d'y
prendre part) fut une fois de plus la
cause d'une fin de match catastrophique,
pour ne pas dire plus. Avec cela, l'équipe
tourne toujours avec les mêmes joueurs,
c'est-à-dire ave un Conte qui n'en «voit
pas une», alors que Béat Lautenschlager
n'est que remplaçant!

Enfin, ce fut une victoire amplement
méritée des Zurichois, qui profitèrent du
complexe de supériorité de leurs adver-
saires ou d'une partie de ceux-ci, alors
que si Bienne avait continué à jouer
comme au début, Zurich s'en serait cer-
tainement retourné avec une sévère dé-
faite.

J. L.

Suite des informations
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a
Ligue nationale A
AROSA - BERNE 4-1
(0-1,2-0,2-0)

Obersee, 5175 spectateurs. - Arbi-
tres, MM. Zurbriggen, Ramseier et
Urwyler. - Buts: 20e Noël 0-1; 31e De
Heer 1-1; 40e De Heer 2-1; 44e De-
kumbis 3-1; 49e Markus Lidemann
4-1. - Pénalités: 7 X 2  minutes
contre Arosa, 5 X 2  minutes + 5 mi-
nutes (Muller) contre Beme.

KLOTEN -
FRIBOURG GOTTERON 4-4
(2-2,1-1,1-1)

Patinoire de Kloten, 4315 specta-
teurs. - Arbitres, MM. Meyer, Burri
et Hugentobler. — Buts: 5e Affleck
1-0; 7e Fuhrer 1-1; 8e Schlagenhauf
2-1; lie Rotzetter 2-2; 33e Rauch 3-2;
38e Luthi 3-3; 42e Frei 4-3; 57e Messer
4-4. - Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Kloten, 4 X 2  minutes contre
Fribourg Gotteron.

LANGNAU - DAVOS 10-8
(4-3,4-0,2-5)

Patinoire de l'Ilfis, 6000 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitres, MM.
Fasel, Puttet et Biollay. - Buts: le
Wuthrich 1-0; 9e Randy Wilson 1-1;
9e Berger 2-1; 9e Hau^ammann 2-2;
13e Horisberger 3-2; 15e Moser 4-2;
16e Scherrer 4-3; 26e Moser 5-3; 34e
Haas 6-3; 36e Tschiemer 7-3; 38e Ts-
chiemer 8-3; 44e Ron Wilson 8-4; 45e
Sullivan 9-4; 48e Randy Wilson 9-5;
51e Ron Wilson 9-6; 53e Randy Wil-
son 9-7; 58e Ron Wilson 9-8; 60e Sulli-
van 10-8. Pénalités: 5 X 2 minutes
plus 5 minutes (Berger) contre Lan-
gnau; 7 x 2  minutes plus 5 minutes
(Ron Wilson) plus 10 minutes (Ron
Wilson) contre Davos.

BIENNE-ZURICH 3-6
(3-2,0-2,0-2)

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Arosa 13 7 3 3 67-44 17
2. Fribourg 13 5 5 3 55-52 15
3. Langnau 13 7 1 5 68-71 15
4. Beme 13 5 4 4 51-48 14
5. Davos 12 5 3 4 53-47 13
6. Kloten 13 4 2 7 66-69 10
7. Bienne 13 4 2 7 55-67 10
8. CP Zurich 12 3 2 7 41-58 8

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 10-2
(2-2, 5-0, 3-0); Grindelwald - Villars 2-2
(1-1, 0-1, 1-0); Langenthal - Sierre 0-6 (0-
3, 0-2, 0-1); Viège - Olten 4-3 (2-2, 2-0,
0-1) - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 13 9 2 2 68-45 20
2. Lausanne 13 8 1 4 70-57 17
3. Langenthal 13 6 3 4 47-56 15
4. Olten 13 7 0 6 65-44 14
5. La Chx-de-Fds 13 5 2 6 74-62 12
6. Viège 13 5 2 6 55-53 12
7. Villars 13 2 3 8 42-70 7
8. Grindelwald 13 2 3 8 44-78 7

GROUPE EST
Lugano - Dubendorf 4-7 (1-1, 3-3, 0-3);

Rapperswil - Ambri-Piotta 3-5 (0-1, 2-1,
1-3); Wetzikon - Coire 3-5 (0-1, 3-1, 0-3);
Zoug - Herisau 5-5 (3-1, 1-0, 1-4). - Clas-
sement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 13 9 1 3 76-37 19
2. Ambri-Piotta 13 8 1 4 63-55 17
3. Dubendorf 13 7 1 5 64-62 15
4. Rapperswil 13 7 1 5 57-56 15
5. Coire 13 6 1 6 61-58 13
6. Herisau 13 5 1 7 58-57 11
7. Wetzikon 13 3 2 8 46-72 8
8. Zoug 13 2 2 9 49-77 6

Prochains matchs
Ligue nationale A, samedi: Berne -

Kloten, Fribourg - Bienne, Davos -
Arosa, CP Zurich - Langnau.

Ligue B, groupe Ouest, samedi:
Grindelwald - Viège, Lausanne - Villars,
Olten - Langenthal, Sierre - La Chaux-
de-Fonds.

Groupe Est, samedi: Ambri- Piotta -
Zoug, Coire - Lugano, Dubendorf - Wet-
zikon, Herisau - Rapperswil.

résultats

Sport-toto
1 x 2  x x l  1 1 2  1 x 2  2

Toto-X
5-14-20 -.23 - 26 - 28
Numéro complémentaire: 2

Loterie à numéros
3-5-6-10- 22 - 37

; Numéro complémentaire: 23

Pari-Trio
Trio: 18-7-14
Quarto: 18-7-14 - 13

Fan's-Club La Chaux-de-Fonds
1.379 = voyage; 2. 185 = 50 fr.; 3.

76 = 30 fr.

jâJ J Divers
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A La Chaux-du-Milieu, Mme Margue-
rite Jeanneret est une figure sympathi-
que, appréciée et fort connue. C'est elle en
effet qui, depuis 10 ans, apporte le cour-
rier aux habitants du village. Mais, en
compagnie de son mari, cela fait 38 ans
qu'elle s'occupe de la poste de la localité.

Toujours serviable, ne se départissant
jamais de son sourire, adressant un mot
gentil à chacun, il arrive à Mme Jeanne-
ret de donner un coup de main à certain
habitants, en confectionnant elle-même
les paquets par exemple.

«Nous avons davantage de travail de-
puis que le bureau de poste du Quartier
s'est fermé relève-t-elle. Entre mon mari
et moi, nous parcourons plus ou moins 20
kilomètres par jour pour notre tournée.

»En.hiver, dans le village, je.ne.ren-
contre pas trop de difficultés supplémen-
taires. Mais c'est ' plus dur pour mon
époux qui doit changer de moyen de dé-
placement».

Malgré ces petits inconvénients, Mme
Jeanneret aime son métier, apprécie ce
contact avec la population. Les habitants
pour leur part ont toujours plaisir à la
rencontrer pour échanger deux mots.

(Texte et photo jcp)

Tribunal de Porrentruy

L'assassinat, le 2 mars 1978, dans la vieille maison de «L'Oiselier» à
Porrentruy, du caporal de la police cantonale bernoise Rodolphe Heusler, 37
ans, sera évoqué une deuxième fois par la Cour criminelle du Tribunal
cantonal du Jura demain. Le Tribunal fédéral a en effet renvoyé André
Rychen, 42 ans, condamné à 20 ans de réclusion pour assassinat, devant la
Haute Cour jurassienne, admettant le recours du procureur général qui

s'opposait aux circonstances atténuantes reconnues.

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1978, une
patrouille de police retrouvait le corps
du caporal Heusler. Il avait été abattu
par six balles de pistolet, de deux armes
différentes. L'émotion était grande en
Ajoie où, peu auparavant, deux terroris-
tes allemands avaient été arrêtés (à De-
lémont) après une fusillade au poste de
douane de Fahy, et où l'on était toujours
plongé dans le doute au sujet du suicide
d'un aspirant près de la caserne de Bure.
Mais la surprise était totale lorsque, le
24 avril 1978, c'est un collègue de la vic-
time, l'appointé de gendarmerie André
Rychen, qui était arrêté. Au bout de
quelque temps, celui-ci reconnaissait
avoir tiré sur Rodolphe Heusler et il l'ex-
pliquait par une tragique méprise.

Lors du procès, André Rychen devait
toujours nier s'être rendu à «L'Oiselier».
La Cour criminelle l'avait toutefois re-
connu coupable d'assassinat et l'avait
condamné à 20 ans de réclusion. Elle
avait admis la thèse de l'accident à l'ori-
gine du drame, suivi d'une détresse pro-
fonde qui avait conduit l'accusé à ache-
ver sa victime. Le défenseur d'André Ry-
chen avait fait recours auprès du Tribu-
nal fédéral, tout comme le procureur gé-
néral, qui n'admettait pas les circonstan-
ces atténuantes admises par le tribunal.

Le 6 mars dernier, le Tribunal fédéral
renvoyait l'affaire au Tribunal cantonal
jurassien. S'il rejetait le recours d'André
Rychen, il admettait en revanche celui
du procureur général, (ats)

Révision du procès André Rychen

L'heure des choix

lîi
Formation, notre beau souci 1
La semaine dernière, â l'occa-

sion de leur assemblée annuelle,
les délégués de l'Union cantonale
neuchâteloise des arts et métiers
étaient unanimes à reconnaître
qu'il était nécessaire de p r é s e r v e r
les acquis dans le domaine de la
f ormat ion  prof essionnelle, à dé-
f aut de pouvoir encore dévelop-
p e r  certains secteurs. On déplore
encore dans de nombreuses bran-
ches le manque de personnel qua-
lif ié.

Parallèlement, une interpella-
tion est parvenue sur le bureau
du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, s'inquiétant des bruits
persistants qui circulent à propos
d'une restructuration du Techni-
cum neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Ce n'est certes p a s  la p r e m i è r e
f o i s  que le mot restructuration
f ai t  f i g u r e  d'épouvantail dans la
région. Ce terme est tellement va-
gue qu'il f a i t  toujours craindre le
pire. Alors qu'en est-il exacte-
ment concernant le Technicum ?

Il est certain que certaines p r o -
f ess ions  n'attirent p l u s  les jeunes
autant qu'avant Les diff icultés
rencontrées p a r  l'industrie horlo-
gère ces dernières années n'en-
couragent guère, économique-
ment parlant, à envisager une
p r of e s s i o n  s'y  rapportant. Certai-
nes classes ne comptent p l u s  que
quelques élèves. Il y  a là indubita-
blement matière à réorganisation.

Les écoles prof essionnelles du
canton devront semble-t-il s'at-
tendre à une substantielle dimi-
nution de subventions découlant
de la baisse de participation de la
Conf édération. D serait utile de
savoir qui, quand et comment on
en souff rira dans nos écoles.

Ni ces dernières, ni l'industrie
en général n'ont avantage et ne
souhaitent se voir couper l'herbe
sous les p i e d s .

A l'heure où le canton de Neu-
châtel et p l u s  particulièrement les
district du Haut et le Val-de-Tra-
vers ne peuvent guère f a i r e  autre-
ment que de f a i r e  des p a r i s  sur
l'avenir, il apparaît une f o i s  de
plus que l'on va réaliser des éco-
nomies là où il ne le f audrait pas.

On ne demandera p a s  d'investir
plus que de raison dans de nou-
velles réalisations. Mais il serait à
notre avis f aux de vouloir eff ec-
tuer certains retours en arrière.

L'évolution économique et dé-
mographique est capricieuse. On
sait que le nombre des apprentis
et des élèves atteint actuellement
le seuil descendant au moment où
la courbe des naissances remonte.

H importe, dans ce contexte,
pour le moins de sauvegarder les
acquis.

Claude-André JOLY

Le conseiller fédéral Pierre Aubert conférencier du Dies academicus
Après avoir été étudiant et président du Conseil de l'université

C'est face à une belle assistance que le recteur de l'Université de
Neuchâtel, M. Eric Jeannet a présidé le Dies academicus tenu samedi matin à
la Cité universitaire. Il a spécialement salué M. Pierre Aubert, conseiller
fédéral, M. Jeau-Claude Barbezat, président du Grand Conseil, les membres
du Conseil d'Etat in corpore, M. André Sieber, préfet des Montagnes, les
représentants aux Chambres fédérales, des autorités communales de l'Office
fédéral de l'éducation et de la science, des Conférences universitaires suisse
et romande, des universités sœurs, des associations culturelles, des
établissements d'enseignement de la région, des associations d'étudiants.

Ce n'est pas la première fois qu'un conseiller fédéral honore le Dies de sa
présence. En 1971, M. Hans-Peter Tschudi avait participé à l'inauguration
officielle de la Cité universitaire, qui coïncidait avec la mise en vigueur d'une
nouvelle loi portant sur la réorganisation des autorités universitaires. Quatre
questions se posaient alors, il convient, dix ans après, de les analyser.

Surpris lors du vin d'honneur servi après la cérémonie: le recteur, M. Eric Jeannet et
son hôte, le conseiller fédéral Pierre Aubert. (Photos Impar-RWS)

Collaboration entre les cantons et
la Confédération. - Au début de 1981,
un concordat est entré en vigueur entre
cantons universitaires et non universitai-
res, ces derniers versant 3000 fr. par an-
née pour chacun de leurs ressortissants
étudiant dans une université d'un autre
canton. Neuchâtel reçoit actuellement
550.000 fr. par année mais, en revanche,
il doit également verser des sommes im-
portantes pour les étudiants neuchâte-
lois accomplissant leurs études ailleurs,
en médecine notamment.

Autre accord obtenu: la mise sur pied
d'une commission de planification dans
le cadre de la Conférence universitaire
suisse.

Développement de la recherche et
des sciences— Cette deuxième question
a reçu des réponses positives. En 1974, le
Conseil de l'université proposait la créa-
tion d'un Institut de microtechnique à la
Faculté des sciences, initiative qui a per-
mis à Neuchâtel déjouer un rôle de cata-
lyseur dans la création de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que, dont les locaux seront inaugures
cette semaine.

Les relations de confiance. - La
question des relations de confiance entre
l'université et le pays a reçu une réponse
au début de l'année, lorsque le peuple
neuchâtelois accordait la possibilité de
construire sur les Jeunes Rives un bâti-
ment pour la Faculté des lettres.

Ruth WIDMER-SYDLER
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Derniers adieux particulièrement émouvants
Obsèques du président du Parlement jurassien

L'église de Bassecourt s'est avérée
trop petite, samedi après-midi, pour
accueillir toutes les personnes dési-
reuses de rendre un dernier hom-
mage à M. Auguste Hoffmeyer, prési-
dent du Parlement jurassien. Des
adieux particulièrement émouvants

La première partie de la cérémonie des
obsèques se déroule devant le pavois de

l'église. (Photo Impar-lg)

ont marqué les obsèques de la per-
sonnalité jurassienne âgée de 49 ans,
enlevée brusquement à l'affection
des siens mercredi après-midi. L'es-
pace de la cérémonie, le Jura tout en-
tier et les nombreuses délégations de
la Confédération et des cantons ont
honoré la mémoire de cet homme

simple et humain capable de conci-
lier toutes les tendances.

De par "son entrèrent, sa gentillesse,
;M.'jAuguste Hoffmeyer avait gagné- la
sympathie de ceux le côtoyant quoti-
diennement ou épisodiquement.

L. G.
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Petit Vietnam à La Chaux-de-Fonds

«Je suis très heureuse d'être ici, en
Suisse, mais le mal de mon pays me
gagne. La nostalgie est pesante». La
réfugiée vietnamienne qui s'exprime
vit à Là Chaux-de-Fonds depuis 1979.
Son témoignage reflète le sentiment
de ses compatriotes accueillis dans
notre canton. Une partie: d'entre eux
étaient réunis samedi en fin.d'après-
midi au temple Saint-Jean, à La
Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre devait leur permettre
de remercier le Dr Olivier Thélin pour

son action contre les pirates en mer de
Chine. A l'heure des remerciements, le
médecin était déjà à Genève, sur le point
de s'envoler vers la Thaïlande.

Pour les détails de cette expédition,
nous renvoyons le lecteur à notre édition
du 14 octobre. L'Akuna, le bateau sur le-
quel embarquera Olivier Thélin vient de
terminer sa deuxième mission, pendant
laquelle quarante-trois boat people ont
pu être recueillis et dirigés sur les côtes
thaïlandaises. P. F.

? Page 17

Heureux d'être en Suisse, mais... s
La Ligue suisse pour la littérature,de la

jeunesse, à Berne, publie depuis de nom-
breuses années «Dos Buch fur dich» et a
déjà édité deux fois «Il libro per voi»; une
publication similaire en français vient
également de sortir pour la première fois:
«Des livres pour les jeunes». Et c'est un
enseignant neuchâtelois, M. Jean-Michel
Erard, de Savagnier, qui en est l'auteur.
Trois cents titres de livres pour des en-
fants entre 2 et 15 ans sont brièvement
commentés par l'instituteur du . Val-de-
Ruz. Avec de telles publications, la Ligue
suisse pour la littérature de la jeunesse
s'adresse aux parents, aux maîtres, aux
bibliothèques, aux enfants ou à toute au-
tre personne qui désirerait guider un en-
fant dans le choix de ses livres. La liste
sera mise à jour chaque année, (jlc)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Un désaxé sexuel sévit.
PAGE 19

RÉGIME FINANCIER. - Le PDC
bernois se prononce pour la proroga-
tion du régime financier de la
Confédération. pAGE 23
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: téL 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
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Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
441427.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: EL Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.-
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Pouce 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. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie UBS: expos, peintures Walter

Bickel.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste; 17

h. 45, L'homme qui venait d'ail-
leurs.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le
professionnel.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, The Lady Princess.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, La femme
d'à côté.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

Métro: 19 h. 50, 4 vengeurs sans pitié.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, L'équipée du Cannon-Ball.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Loin de la terre;

17 h. 45, Chambre d'hôtel.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, A Schent of Hea-
ther.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeleri Le

• Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
¦* quin/Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pour la peau

d'un flic.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: téL 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.

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

autres.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Syndicat d'initiative régional: tél.

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.

Club 44: 20 h. 30, face au commerce de
la faim, que faire? par D. von der
Weid.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -17 h.

Vivaruim: 14-17 h.
Les musées sont fermés le lundi,

sauf le musée paysan, ouvert
del4àl7 h.

La Plume: expos, bois, sculptés,
raprès-midi.

Club 44: expos. Suzanne Auber, 18-20
h. 30.

Galerie Atelier: art de l'Afrique ri-
tuelle, 10-12 h. 15,15-19 h.

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

Hall Musica-théâtre: expos, photos,
30 ans d histoire du Quart Monde,
vern. 19 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 ti.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 2212 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

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

au vend., tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: I_-Robert 90, téL

23 97 01.
Boutkrae3eâgeîl4-17'h.,'_erre»69ï'r' ré
Pro Senectute: .téL.2320.2ûi lejnatin. i.

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 et

(038) 36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Lili Marleen.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 18 h.

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

Haas.

• communiqué
Au Conservatoire: Première «Heure de

Musique» de la saison, mardi 10, 20 h. 15.
Musique contemporaine interprétée par
Pierre Sublet, brillant pianiste de la jeune
génération. Elève de Harry Datyner, il a
reçu le prix de la fondation BAT pour l'in-
terprétation de la musique moderne.

La Chaux-de-Fonds

_7iioo?-__i_ _-_a
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Ff. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance fie mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Plarining familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. '3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

i i
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03. ,
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-

j midi et lundi. /,

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
choix des armes.

Travers, Hôtel de l'Ours, expos. Fer-
nand Vaucher, 16-18 h., 19-22 h.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et
613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.
Fleurier, infùmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Pouce (cas urgents): téL 117. I
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-

19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Willie Mabon.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite téL 25 1017.

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

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

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

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

nel.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école. .
Studio: 21 h., Maniac.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bârtschi,
14-18 h.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

- Puuh ! chez nous, en Suisse, il pleut des hallebardes !



Les noces d'argent d'Alexandrine
Le Service d'aide familiale en fête

Il y avait beaucoup de joie et d'amitié
dans l'air jeudi soir lors du repas orga-
nisé par le SAF pour fêter les 25 ans
d'activité de Mlle Alexandrine Mayoraz,
aide familiale. Des rires communicatifs
empreints de chaleur humaine à l'image
des qualités inhérentes à la profession
évoquée, toute de service et de disponibi-
lité au prochain.

En effet, chez les aides familiales, fêter
un quart de siècle de travail fait d'em-
blée déborder le propos sur les autres,
sur le service lui-même, sur l'esprit im-
pliqué dans ce métier.

De plus, la personnalité même de l'hé-
roïne du jour, bien connue dans une
large couche de la population, obligeait à
une évocation élargie de cette tranche de
vie, connaissant en outre tout l'engage-
ment social de Mlle Mayoraz dans la
cité, engagement que n'ont pas manqué
de relever les divers orateurs.

Mais c'était aussi la fête pour quelques
autres: en particulier M. Jean Donzé qui
lui aussi totalise 25 ans d'activité au sein
du comité du SAF, avec la charge de
vice-président; deux aides familiales,
Mmes Daisy Thiébaud et Anne-Marie
Nicod, et trois aides au foyer, Mmes Ma-
deleine Zaugg, Solange Moser et Ruth
Reichenbach, marquaient quant à elles
le dixième anniversaire de leur entrée au
Service.

Et pour entourer ces jubilaires, la pré-
sence de MM. Robert Moser, conseiller
communal et du chef des services sociaux
M. Marthaler, des représentants du
comité cantonal, M. Triponez, président
et Mme Bauermeister, secrétaire, et di-
verses autres personnalités des différents
services d'aides familiales du canton;
mais surtout, il y avait la bonne humeur
de toutes les aides familiales et aides mé-
nagères - ou presque - ainsi que de leur
responsable Mme Wegmûller, et encore
Mme et M. C. Mayoraz, frère cadet de la
jubilaire. La soirée fut présidée par le
pasteur Lebet, président du SAF La
Chaux-de-Fonds. Mais surtout; il faut
relever que cette fête_merveilleuse ac-
compagnée d'un repas a pu se concrétiser
financièrement grâce au don d'une entre-
prise de la place, le Garage des Trois
Rois qui avait fait l'année dernière un
geste apprécié en précisant que «c'était
pour autre chose que du travail». L'utili-
sation de ce montant a permis ainsi de
faire plaisir à chacun, sans grever le bud-
get toujours serré du Service.

UN PEU D'HISTOIRE
Tout au long de la soirée, autant par

des paroles chaleureuses que par de pe-
tits sketches et poèmes, la vie active de
Mlle Mayoraz fut plaisamment évoquée.
Elle était, le 26 novembre 1956, la pre-
mière aide familiale engagée au SAF des
paroisses catholiques romaines et tout
naturellement, elle fut l'une des chevilles
importantes lots de la fusion de tous les
services - catholique, réformé et de l'Of-
fice social - en 69, donnant naissance au
Service d'aide familiale tel que nous le
connaissons aujourd'hui. «Vous êtes
connue d'est en ouest, du nord au sud,
dans notre ville» précisait le pasteur Le-
bet, rappelant son infatigable dévoue-
ment et sa faculté d'avoir su être active
et d'avoir su écouter. L'engagement poli-
tique ne fut pas oublié, sachant que Mlle
Mayoraz a siégé le temps d'une législa-
tion au Grand Conseil, ce que n'ont pas
manqué de souligner Mme Bauermeister
et M Moser, des députés collègues. En
musique de fond, les notes d'un accor-
déon ont presque imposé un souvenir
amusant, la motion déposée par le dé-
puté Mayoraz demandant l'introduction
de l'enseignement du «piano du pauvre*
au Conservatoire.

Autre trait de la personnalité mar-
quante de la jubi laire, son origine valai-
sanne et son accent qui perdure avec
charme et qui a permis des contrefaçons
amusantes de la part de quelques jeunes
collègues.

Des mots de félicitations et d'amitié
furent encore adressés à M. Jean Donzé
et aux autres jubilaires, cadeaux et fleurs
à la clef.

Et c'est avec émotion qu'ils ont reçu
ces hommages mérités. Mlle Mayoraz a
su de plus définir ce que fut à la fois sa
vie, et ce que doit être finalement la tâ-
che de toute aide familiale. «C'est un
travail passionnant mais qui doit vous
laisser votre propre vie. Sur place, dans
les familles, chez les personnes âgées, fai-
tes votre travail, accomplissez conscien-
cieusement tout ce qu'il y a à faire, soyez
disponibles pour écouter, mais n'empor-
tez pas chez vous tous les soucis et pro-
blèmes rencontrés.» Et comme n'ont pas
manqué de le relever avec humour ses
collègues, Alexandrine, quant à elle, s'en
va de-ci de-là, sur sa bicyclette, toujours
active, toujours prête à secourir ceux qui

ont besoin d aide, au besoin récoltant des
signatures, distribuant des tracts, etc.
«Pour une célibataire endurcie, ces noces
d'argent avec le SAF sont les témoins
d'une vie bien remplie» concluait le pré-
sident. Mais ça ne fait que commencer,
semblait répondre Alexandrine, avouant
que ce temps a bien vite passé.

(ib-photo Bernard)

Sur le bureau du Conseil général
Lors de la dernière séance du Conseil

général, sept nouvelles propositions indi-
viduelles sont venues s'ajouter à la liste
de celles qui attendent réponse à l'ordre
du jour. Il s'agit, dans l'ordre, de deux
motions, d'un projet de résolution et de
quatre interpellations dont voici le li-
bellé:

MŒVX ORGANISER L'AFFICHAGE
Le Conseil communal est prié d'étu-

dier la possibilité de pourvoir notre ville
de lieux d'affichages, qui présenteraient
les manifestations culturelles, sportives
ou autres, visibles et atteignables en hi-
ver, car il manque de place, la réclame
envahissant toujours plus les espaces
prévus à cet effet.

(Motion Gaby Châtelain, lib-ppn,
et trois cosignataires)

JUMELAGE
Dans le but de revaloriser le jumelage

La Chaux-de-Fonds - Frameries, les
soussignés demandent au Conseil com-
munal de faire poser sous les panneaux
de l'ADC sis aux entrées de la ville la
mention «Ville j umelée avec Frameries-
Belgique».

(Motion Willy Schneider, soc,
et huit cosignataires)

APPLIQUER LE RÈGLEMENT
L'article 36 du règlement général de la

ville de La Chaux-de-Fonds dit que l'in-
terpellation «est traitée au cours de la
séance au début de laquelle le président
en a donné connaissance».

Du fait que certaines interpellations
mettent des mois à recevoir une réponse,
elles perdent alors parf ois de leur actua-
lité, ou même n'ont p lus leur raison
d'être.

C'est pourquoi les conseillers géné-
raux soussignés demandent qu'à l'ave-
nir, l'article 36 du règlemennt général
soit strictement appliqué. Cela permet-
trait aussi d'éviter, comme ce fut  le cas
récemment, que l'interpellation soit trai-
tée par correspondance.

(Projet de résolution
Jean-Daniel Cavin, adi,

et deux cosignataires)

QUE DEMENT LE MANÈGE ?
L 'immeuble appelé «Le Manège» a été

il y a plusieurs mois déjà l'objet de nos
préoccupations.

Actuellement, l'état de délabrement du
bâtiment devient toujours plus grave et
son aspect en fait une carte de visite bien
minable à proximité d'un lieu, le Musée
international de l'horlogerie, où passent
de nombreux visiteurs.

Le Conseil communal peut-il nous dire
à quoi en sont les démarches entreprises
dans le but du sauvetage éventuel de
cette construction.

(Interpellation Claude Robert, adi,
et deux cosignataires)

FAVORISER L'INFORMATION
Une récente votation communale a

suscité divers commentaires. Parmi ces
derniers, il a été mis en évidence la né-
cessité d'assurer une information com-
plète, régulière et non seulement occa-
sionnelle, de l'électoral de notre ville.

La proposition de l'Alliance des indé-
pendants de publier les procès-verbaux
du Conseil général, comme cela se fait
en d'autres lieux, a été écartée. Il a tou-
tefois été admis qu'une mesure plus limi-
tée - la remise des procès-verbaux dans
les établissements publics - comme la
«Feuille officielle» par exemple, pourrait
s'envisager.

Le Conseil communal peut-il nous dire
si nous pouvons compter sur l'applica-
tion d'une mesure favorisant l'informa-
tion au sujet des tâches menées par les
autorités communales de notre ville.

(Interpellation Claude Robert, adi,
et deux cosignataires)

AWEAUX RÉGIONS DE MONTAGNE
Le Grand Conseil neuchâtelois vient

d'adopter la loi d'introduction de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne.

Le Conseil communal peut-il nous
dire:
- si les projets intéressant la ville de

La Chaux-de-Fonds, inscrits dans l'an-
nexe III du rapport du Conseil d'Etat,
ont été retenus par les organes de déci-
sion?

— si tel n'est pas le cas, lesquels ont
été rejetés et pour quelles raisons?

— si des demandes sont prêtes à être
présentées dans les domaines de l'aide à
l'industrie et à l'artisanat, à l'hôtellerie
et aux lieux de villégiature?

— quelles suites entend-il donner aux
propositions contenues dans les rapports
de l'Association Centre-Jura ?

(Interpellation Gérard Berger, pop,
et quatre cosignataires)

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS:
RESTRUCTURA TION
OU CONCENTRATION?

Lors de la présentation du budget de
l'Etat de Neuchâtel pour 1982, le chef du
DIP a parlé de restructuration des Eco-
les professionnelles, elles aussi touchées
par la diminution importantes des sub-
ventions fédérales.

Le Conseil communal peut-il:
a) nous informer de l'importance de la

perte pour le Technicum neuchâtelois?
Ne court-on pas le risque de se voir im-
poser par l'Etat des choix contraires aux
intérêts de la formation professionnelle,
sous couvert de mesures financières?

b) nous dire ce que l'Etat entend par
restructuration? En particulier, les
conseillers communaux responsables des
établissements de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ont-ils été consultés par le DIP?
Où en sont leurs travaux? Et quelles sont
les positions défendues par les exécutifs
de nos deux villes?

c) nous dire à quelles conclusions est
arrivée la commission ad hoc? Il nous se-
rait désagréable d'être mis devant le fait
accompli car il semble que ni les ensei-
gnants ni les commissions d'établisse-
ments ne sont actuellement informées et
consultés à ce sujet.

d) nous préciser quelle sera l'influence
de la restructuration sur les formes de
collaboration ou d'échange entre l'école
et l'industrie? N'y a-t-il pas contradic-
tion à vouloir éventuellement «concen-
trer» au Technicum alors que s'agrandit
au Locle un centre d'apprentissage mis
sur pied par plusieurs grandes entrepri-
ses de la région? (Interpellation

Charles-André Favre, pop,
et quatre cosignataires).

Vos oublis font des heureux
Vente des «épaves CFF» à la Maison du Peuple

5, 6, 7, 8, 9... 52 une fois, 52 deux fois,
52 trois fois.. Adjugé!

De tels propos n'ont cessé de retentir
samedi dans la grande salle de la Maison
du Peuple. Comme de coutume tous les
quatre ans, les CFF mettaient en vente
leurs «épaves».

Epaves est un bien vilain mot d'ail-
leurs pour qualifier les divers objets pro-
posés au public, accouru nombreux aussi
bien le matin que l'après-midi. A cer-
tains moments, la salle était pleine jus-
que dans ses derniers recoins. Des ache-
teurs bien sûr, mais aussi une foule de
curieux. Une telle vente est en effet aussi
un spectacle. On peut s'y amuser folle-
ment.

A la carte, tous les objets que les gens
oublient dans les trains. Et il y en a,
croyez-moi. D'une grande diversité et
pour tous les goûts. On a parfois peine à
croire que quelqu'un ait pu oublier par
exemple... un masque à gaz dans le train.
Pourtant cela arrive.

Mais bien sûr, se sont surtout les para-
pluies, les vêtements et les bagages de
toute sorte, avec leur contenu, qui cons-
tituaient la plus grande partie de l'acha-
landage. Avec aussi quantité de montres
et de bijoux, de skis et de bâtons. L'im-
portant stock mis en vente a entière-
ment pu être liquidé. Il est vrai qu'il y
avait de quoi réaliser de réelles occasion.
Si quelques objets ont atteint un prix
certainement plus élevé que leur valeur
réelle, c'est que certains «clients» se sont
pris au jeu et ont fait monter les enchè-
res par sport, oubliant l'espace d'un ins-
tant qu'ils étaient venus là pour faire

une affaire. Ce fut le cas notamment
pour certains objets ou vêtements aux
couleurs du club de hockey sur glace de
la Ville fédérale. Les supporters en go-
guette alimentent bien les locaux des ob-
jets trouvés.

Des locaux qui d'ailleurs sont toujours
bien garnis. U faut savoir que sur l'en-
semble des effets retrouvés dans les
trains, le quart n'est jamais réclamé. Et
il ne s'agit pas que de ceux qui ont une
valeur négligeable. Il est pourtant facile
et peu coûteux de demander un avis de
recherche. La chose est possible à partir
de n'importe quelle gare, et même de
l'étranger. La recherche se fait, sur sim-
ple demande, sur l'ensemble du réseau
des CFF, et ceci pour la modique somme
de un franc. Mais au vu de l'importance
des objets non réclamés, il faut croire
que c'est encore là un effort trop impor-
tant. Heureusement, cela n'est pas perdu
pour tout le monde, ces ventes sont orga-
nisées régulièrement par les CFF sur
l'ensemble du territoire helvétique, dans
le cadre des arrondissements.

En ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds, qui fait partie du premier arron-
dissement, celui de Lausanne, elle a lieu
tous les quatre ans. Elle est d'ailleurs
l'une des plus importantes de Suisse ro-
mande. On en a eu un aperçu samedi.

Enfin, il convient de souligner que le
bénéfice, qui peut atteindre des sommes
relativement importantes, ne sert pas à
combler le déficit des CFF. Il est intégra-
lement destiné à la Caisse de pension de
secours du personnel.

(caj - photo Bernard)

Samedi, à 17 h., un automobiliste de la
ville, M. L.N., circulait boulevard des
Eplatures en direction du Locle. Peu
avant le No 56, son véhicule a heurté
l'arrière de l'auto de M. W.G., de la ville,
qui avait ralenti dans la colonne de véhi-
cules. Peu après, c'est l'auto de M. N. qui
a été heurtée à l'arrière par la voiture de
Mme M.-M. N., de Villers-le-Lac
(France), qui avait été heurtée à l'arrière
par la machine de M. O.P. de la ville. Dé-
gâts.

Collision en chaîne

Petit Vietnam à La Chaux-de-Fonds
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Les Vietnamiens ont témoigné leur

amitié aux autorités communales des
deux villes du Haut, représentées samedi
soir, ainsi qu'aux groupes d'accueil qui
les ont pris en charge. Mais cette céré-
monie était aussi l'occasion pour eux de
passer un moment ensemble. Ils déplo-
rent de se retrouver trop rarement une
fois engagés dans la vie quotidienne.

LA MÎME ITLIÈRE
Les quelque 120 réfugiés vietnamiens -

et cambodgiens — ont suivi la même fi-
lière. Fuyant leur pays à bord d'embar-
cations surchargées, ils ont atteint les
camps thaïlandais, non sans avoir été as-
saillis et dépouillés par les pirates. Seule
une moitié des «boat-people» y sont par-
venus. Les autres ont été absorbés par la
mer.

Ils furent ensuite parmi les rares per-
sonnes choisies par les délégués des di-
vers pays d'accueil, présents dans les
camps. La Suisse semble avoir adopté les
critères de sélections les plus humanitai-
res, ne formulant aucune condition et
donnant la préférence aux réfugiés dont
l'état de santé exigeait des soins dans
une clinique spécialisée.

Selon un réfugié en Suisse depuis 1975,
les Etats-Unis demandent à leurs hôtes

d'avoir travaillé pour eux, de connaître
quelques mots d'anglais et... d'être bien
portant. Les Italiens, eux, n'accueillent
que des femmes!

La Suisse tente actuellement de réunir
les familles séparées. Le gouvernement
ne s'est pas encore prononcé sur l'accueil
d'un nouveau contingent. Dans l'attente,
il n'autorise que la venue des personnes
dont un parent est déjà sur le territoire
helvétique.

LE GRAND BAIN
Les hôtes de notre canton ont passé

deux à trois mois au centre d'accueil des
Cemets, aux Verrières. C'était le «grand
bain» raconte l'un d'entre eux en sou-
riant. Ils sont examinés, lavés et initiés à
nos coutumes, avant d'être pris en
charge par des groupes qui tentent de ré-
gler les problèmes concrets. Ceux-ci ef-
fectuent les démarches pour leur trouver
travail et logis et constituent un refuge
afin de leur faciliter les premiers pas
dans nos habitudes. L'intégration est gé-
néralement positive. Les réfugiés, qui ne
savaient pas un mot de français , le par-
lent couramment deux ans après leur ar-
rivée.

Mais le désir est grand, de retrouver
un jour leurs terres, leur civilisation et
les parents abandonnés.

P. F.

Heureux d'être en Suisse, mais...

Samedi, à 20 h. 20, un automobiliste
des Brenets, M. P.S., circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur de la rue du Roulage, son véhi-
cule a heurté l'arrière de l'auto conduite
par L.C., de la ville, qui venait de s'arrê-
ter devant un passage pour piétons. Dé-
gâts.

Collision

Samedi, à 14 h. 40, une automobiliste
de Pully, Mlle M.B., circulait rue des
Crêtets en direction ouest. A la hauteur
de la rue de la Ruche, une collision s'est
produite avec l'auto de Mme S.B. de la
ville, qui circulait en direction nord.
Blessée, Mme Aline Boichat, de la ville,
passagère de la voiture de Mme S.B., a
été transportée à l'hôpital.

Passagère blessée

Samedi, à 14 h. 30, un automobiliste
du Locle, M. F.K., circulait rue du Locle
en dirëction«st.'Â\ la hauteur du No 29y
son auto a heurté l'arrière de l'auto de
M. C.K., des Bayards, qui était à l'arrêt
dans une file de véhicule. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. K. a été poussée
contre l'arrière de celle de M. B.H. de
Villers-le-Lac (France). Dégâts.

Inattention
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Air Lines Company, Limited
Tokyo, Japan

avec cautionnement solidaire du Gouvernement
japonais

71/ 0/ Emprunt 1981-91
7470 de fr.s. 100000000

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer de futures activités
internationales de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et f r.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 25 novembre.
Durée: - 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 100V_ %, pour des raisons
fiscales à partir de 1983 avec prime dégressive, commençant à 102%.
L'empruntsera remboursé entièrement le 25 novembre199Î au plustard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 11 novembre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 760.303

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin &Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bankof Tokyo (Suisse) SA IBJFinanzAG Yamaichi (Suisse) SA
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A louer au Locte
pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Jeanneret 29,

bel
appartement
de 3 pièces, tout confort, chauffage cen-
tral et eau chaude générale, Coditel.
Loyer net: Fr. 264.50 + charges
Fr. 125.50.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
av. Léopold-Robert 50. tél.
039/23 23 15 à La Chaux-de-Fonds.
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VOTRE CURE |̂ ^Kf

.Missionnaire „ «. Fr.i4.so
la cure 43-

dépuratif végétal
qui vient à point D'*863
surtout cette année où le beau temps
s'est tant fait désirer. C'est un vrai re-
mède naturel qui stimule les fonctions
des organes sécréteurs et excréteurs:
foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger, 2805 Soyhières

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
_ Ŝ_?7sem®

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
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Couple avec 2 enfants cherche

appartement 4-5 pièces
pour le 1er mai 1982. Situation tranquille
avec jardin et garage.
Ecrire sous chiffre 91-500 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60574

LES BRENETS
A louer

appartement
3 pièces, bain, bal-
con, jardin. Fr. 250.—
+ charges. 27733

Tél. 021/39 24 45
(heures des repas).

En savoir plus sur l'ali-
menfaflion, la boisson
et le sommeil.

Bâle, 12-18.11
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9e Salon international de la restauration collective.
de l'hôtellerie et de la restauration. Dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons. Tous les jours, de 9 à 18 heures.
Renseignements: Secrétariat Igeho 81,
case postale, CH-4021 Bâle. Tél. 06126 20 20.
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

Le docteur

Michel GIORDANO
(spécialiste FM H)

a ouvert son
cabinet médical

maladies des enfants
rue Alexis-Marie-Piaget 35

2400 LE LOCLE
Diplôme fédéral de médecine
Université de Genève (1975)

Diplôme du Conseil Médical du
Canada (LMCC)

Ancien assistant ou résident des services
de:
— pédiatrie. Hôpital universitaire de

Genève (Prof. P.E. Ferrier)
— gynécologie-obstétrique. Hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr. D. Thommen)
— pédiatrie. Hôpital Ste-Justine, Univer-

sité de Montréal (Prof. L. Chicoine)
— pédiatrie. Hôpital Maisonneuve- Rose-

mont, Université de Montréal
(Prof. R. Chicoine)

CONSULTATIONS
sur rendez-vous

VISITES À DOMICILE
Tél. 039/31 70 31

91 31178

A LOUER tout de suite sur les Monts

appartement
2 pièces avec confort.

Tél. 039/31 57 55. int. 43 ou 45.
87-27722

_____________________________HLE LOCLE____________________________H_



M. André Brandt intronisé confrère d'honneur
Réunion de la Confrérie des olifants de Saint-Biaise

Par un décret portant le numéro soixante-trois les membres de la noble
Confrérie des Olifants de Saint-Biaise furent convoqués pour se réunir,
samedi dernier à l'Hôtel des Trois Rois au Locle, en frairie solennelle de la
Saint-Hubert. La «disnée» fut précédée des traditionnelles cérémonies
d'intronisations. Durant celles-ci trois personnes furent élevées du rang de
compagnon à celui de confrère , et quatre autres - parmi lesquelles figurait M.
André Brandt, président du Conseil d'Etat neuchâtelois — furent proclamées
et intronisées confrères d'honneur. Quant au tenancier de l'établissement
choisi pour cette frairie aux chandelles, M. Karl Wagner, succédant à
M. Raymond Droz, il reçut la charge de grand prévôt des Montagnes

neuchâteloises.

La soirée débuta par un apéritif.
Compagnons, confrères en tenue de
grand apparat, tous accompagnés de leur
gente dame, se pressaient nombreux au
premier étage de l'hôtel des Trois Rois.

Parmi cette foule hautement colorée
par les magnifiques et riches tenues des
compagnons se trouvaient aussi MM.
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle et Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, tous deux accom-
pagnés de leurs épouses.

Ajoutant encore un peu de couleur, en
tenue rouge, se trouvaient aussi trois re-
présentants d'une très ancienne confrérie
française amie: celle de la Saint-Vincent
de Mâcon.

DE MULTIPLES BUTS
«Il y a dix-sept ans nous indiqua le

grand-chancelier, M. Raphaël Tardin,
que la noble Confrérie des Olifants de
Saint-Biaise en pays de Neuchâtel a été
fondée. Quelque 200 personnes en font
actuellement partie».

Chaque année, en période de chasse la
confrérie se réunit en frairie de la Saint-
Hubert. Car cette confrérie qui com-
prend des amis du lac, des coteaux et des
montagnes a pour but de faire apprécier
et connaître les vins neuchâtelois, les
agréments de la gastronomie, mais aussi
les produits de la chasse et de la pêche.

Dans ces conditions, très logiquement
figuraient notamment au menu du repas
qui suivit, du poisson (suprême de sole)
et de la chasse (noisette de chevreuil).

Les confrères et dignitaires de la noble Confrérie des Olifants de Saint-Biaise.
(Photos Impar-Perrin)

¦ Pour marquer le début des cérémonies
d'intronisatrion retentit une sonnerie de
cors produite par la société de trompes
de chasse «Rallye trompes neuchâte-
lois».

Entrèrent les dignitaires et confrères
apportant sur des coussins de velours les
objets — artificiellement confectionnés
bien sûr - tels que le poisson, les grappes
de raisin, l'olifant représentant symboli-
quement les mets gastronomiques que la
noble confrérie entend faire apprécier et
connaître.

M. Rémy Thevenaz, gouverneur ou-
vrit la cérémonie et passa ensuite la pa-
role à M. André Graber, grand maître
des cérémonies qui appela M. Albert
Wagner.

Comme toutes les autres personnes in-
tronisées il s'entendit rappeler son. curi-
culum vitae et prêta ensuite le serment
de défendre les buts de la confrérie avant
de vider d'un seul trait le vin contenu
dans un olifant.

INTRONISATIONS
Le gouverneur lui remit, comme à tous

les autres réapendiaires l'insigne de son
rang et le bref de sa dignité. Outre M.
Wagner nanti de la charge de grand pré-
vôt des Montagnes neuchâteloises, trois
autres compagnons furent élevés au rang
de confrère. Il s'agit de MM. Sylvain
DeScombes, Jean-Michel Nicaty et
Claude Perrottet.

Toujours selon les décisions du chapi-

tre, furent ensuite proclamés et introni-
sés confrères d'honneur, selon le même
rite: MM. André Brandt, président du
Conseil d'Etat, Pierre Duckert, prési-
dent de la Fête des vendanges de Neu-
châtel, Pierre Androuet, grand fromager
de France et André Pajolec, maître fro-
mager français.

Après une nouvelle sonnerie de cors,
M. André Natter, ancien grand chance-
lier de 1977 à 1980 se vit remettre une at-
tention en signe de reconnaissance.

La soirée se poursuivit par un excel-
lent repas gastronomique. Toys les plats
furent présentés avec humour et poésie
par l'un ou l'autre des confrères. A la fin
du banquet naturellement accompagné
de vins de Neuchâtel, M. Raymond Droz
fit la critique — qui se révéla d'ailleurs
très positive - du repas, (je)

Quatre personnalités fuient proclamées et intronisées compagnons d'honneur. Parmi
elles, à l'extrême-gauche, sur la photographie, M. André Brandt, président du

Conseil d'Etat neuchâtelois.

Quand Phiver aura pris sa décision !

Près de La Chaux-durMilieu, la nature s'est comme recroquevillée en attendant de se vêtir de sa blanche parure !
(Photo Impar-Perrin) ,

S'il est un sujet #Jnt le chroniqueur
doit se méfier, c'est bien celui du temps
qu'il fait et s'il en parle aujourd'hui , c'est
bien parce que la situation était ces joins
derniers exceptionnelle pour un mois de
novembre. Une dame a été piquée par
une guêpe, une autre a vu sa cuisine en-
vahie de moucherons noirs, partout les
bestioles s'en donnaient à cœur joie. En-
core un peu, on se serait cru au prin-
temps, du moins durant les heures de la
mi-journée. Et pourtant, «ils» ont posé
partout, dans les campagnes et dans les

cités, les fameux piquets à bout rouge
destinés à situer le bord des chaussées
pour les conducteurs de tracteurs et de
triangles. «Ils» ont publié dans les jour-
naux le rappel des interdictions de sta-
tionner en hiver, durant la nuit, afin de
laisser le champ libre aux services de voi-
rie.

Tout cela va bien finir par nous ame-
ner quelque chose. Adieu donc guêpes
folles et moustiques égarés, adieu dou-
ceur traîtresse de novembre, «ceux» de la
météo recommencent à nous parler de

couloirs «dépressionnaires» et de gros
nuages chargés de toutes sortes de cho-
ses, Nous avons eu l'été de la Saint-Mar-
tin avant la date, mais ce serait folie que
d'y croire encore. A mille mètres d'alti-
tude, l'hiver ne se laisse pas impression-
ner par les goûts et les souhaits de cha-
cun. Quand il aura pris sa décision, nous
aurons beau faire, il saura nous rappeler
en un rien de temps les droits qui sont
les siens depuis toujours à ce moment de
l'année.

(Ae.)

Comptoir loclois: épilogue
Samedi dernier tous ceux qui avaient

travaillé dans les coulisses du restaurant
du dernier Comptoir, contribuant ainsi
pour une bonne part à sa réussite, se
sont retrouvés dans une ambiance sym-
pathique et détendue.

C'est de manière tout à fait anonyme
qu 'ils avaient réservé des tables dans
l'établissement public de M. Jossi qui as-
suma la lourde tâche de restaurateur lors
de cette exposition-vente. En fait une

manière amicale de remercier et de nouer
de chaleureux liens avec celui qui, aidé
de son épouse, fut leur employeur durant
une dizaine de jours.

Caviste, garçon de comptoir, cuisi-
niers, sommelières s'étant préalablement
donné rendez-vous arrivèrent dans le
restaurant, au grand étonnement de M.
Jossi.

La soirée se poursuivit par un excel-
lent repas, (cp)

Au Club des loisirs: un beau f i l m  japonais
A plusieurs reprises les réalisateurs

japonais ont déjà fait  montre de leur ta-
lent. Leurs productions sont à la hauteur
de ce qui est produit en Occident.

Ainsi, jeudi dernier les membres du
Club des loisirs ont pu découvrir un beau
f i lm projeté sur l'écran du Casino-théâ-
tre.

C'est l'histoire très charmante d'un
enfant et d'un oiseau. Ou plus précisé-
ment de deux garçonnets qui veulent éle-
ver des oiseaux. Pour cela il leur faut
trouver un nid. Ceci n'est pas très facile
pour ces deux lurons qui courent dans le.
vent. Nourrir ces oisillons est une autre
affaire.

Un de ces volatiles sera finalement
élevé et deviendra l'ami de son jeune
«père nourricier». Malgré la liberté qui
lui est rendue, il reviendra fréquemment
auprès de celui auquel il est attaché, jus-
qu'au jour où il décide de s'envoler pour
de bon.

Une belle histoire pour petits et
grands avec pour toile de fond des ma-
gnifiques décors naturels: des monta-
gnes parfois enneigées, des jardins de
rêves, des prairies verdoyantes, des sour-
ces bondissantes... Bref l'évocation poé-
tique de tout un pays , (je)

Sombres agissements
d'un détraqué sexuel

La semaine dernière, deux soirs
différents, à proximité du centre
ville , deux habitantes du Locle
ont été importunées par un exhi-
bitionniste.

Il n'est pas certain qu'il s'agisse
du même homme dans les deux
cas, mais c'est néanmoins fort
probable.

A chaque fois il était aux envi-
rons de 23 heures lorsqu'un indi-
vidu - sans doute même pas âgé
de 20 ans - a interpellé des pas-
santes sous un prétexte futile,
leur demandant notamment
l'heure, avant de s'exhiber et de
tenter de forcer ces dames à lui
prodiguer des caresses.

A chaque fois il n'a agi que peu
de temps, rapidement effrayé par
ces passantes qui élevaient le ton.
Détraqué, il parait plus bête que
véritablement dangereux. Plain-
tes ont été déposées. (JCP)

On en p erle
ûU Lùele

Quand on voit dès potron-minet la
fumée de nos cheminées filer à toute
vitesse au ras des toits en direction
du Col, c'est que la bise fait des sien-
nes et nous arrive droit dessus sans
aucun ménagement. C'est signe aussi
que les chaudières redoublent d'acti-
vité pour maintenir à l'intérieur des
bâtiments une température adéquate.
Or il en va forcément des températu-
res comme vont les chaudières, on
pourrait écrire un livre là-dessus, en
se donnant un peu de peine, souli-
gnant les variations d'humeur des
premières en fonction de la qualité
des prestations des secondes. On
trouve des maisons où le thermomè-
tre n'atteint jamais les vingt degrés
recommandés et d'autres où il ne des-
cend que très rarement au-dessous
des vingt-cinq degrés critiquables. Il
y a des chauffages fonctionnant au
quart de tour et dont on n'entend ja-
mais parler. Il y a ceux qui sont en
panne plus souvent qu'à leur tour,
trahissant régulièrement des locatai-
res habitués à claquer des dents. Il y
a ceux dont l'ardeur est telle qu'elle
invite les gens au sauna à domicile.
Enfin, il y en a quelques-uns, semble-
t-il, qui poussent la générosité jus-
qu'à ne jamais s'arrêter entièrement
tout au long de l'année !

Consommation normale, écono-
mies d'énergie, excès, gaspillage,
dans la plupart des cas ce n'est pas
l'homme qui décide mais la machine.
Il faut le savoir. Ceux qui ont f ro id  et
ceux qui ont trop chaud, ceux qui ont
le nez qui coule et ceux qui ont la
gorge sèche, ceux qui râlent et ceux
qui se taisent, tous doivent leur
condition à la machine infernale qui,
dans les sous- sols, décide comme un
despote de la qualité de la vie de ses
sujets. Ae.

Le Locle-Natation a vingt ans

Les membres du Club du Locle-Nata-
tion et de son comité se sont retrouvés
samedi dernier pour célébrer le 20e anni-
versaire de cette société.

Les nombreuses personnes invitées
prirent ainsi part, dans une ambiance
très sympathique, à une nouvelle étape
du club fondé à l'occasion de l'ouverture
de la piscine du Communal.

Dans une précédente édition, nous
avons retracé l'essentiel de la vie de l'as-
sociation durant ces deux dernières dé-
cennies.

Samedi dernier, au cours de la soirée
notamment marqué par un repas, il ap-
partint à M. Eric Schmid, président
technique, de dresser un historique du
LLN.

Le repas fut suivi d'une soirée récréa-
tive durant laquelle les participants pu-
rent applaudir les productions (sketches,
animations musicales, improvisations)
des nageuses et des nageurs.

A cette occasion également furent re-
mis les challenges ainsi que diverses dis-
tinctions récompensant les meilleurs
membres actifs (garçons et filles), de
chaque catégorie qui se sont distingués
durant la dernière saison.

Une belle soirée placée sous le sceau de
la bonne humeur! (p)

Un anniversaire dignement fêté

LA BRÉVINE
Naissance

Maire Sylvie, fille de Maire Gilbert
Adrien et de Frieda, née Brand, née à Cou-
vet. La Châtagne.
Mariage

Yersin Jean François Albert et Smith Fa-
bienne Josette.
Décès

Patthçy Gérard Ali, né en 1911, époux de
Patthey née Jomod, Fernande Hélène.

ÉTA T CIVIL 

LES PONTS-DE-MARTEL

Les conseillers généraux des Ponts-de-
Martel sont convoqués pour une séance
extraordinaire qui aura lieu le mercredi
11 novembre. Un seul point figure à son
ordre du jour: plan et règlement d'amé-
nagement communal. À ce propos l'exé-
cutif indique que M. Jean-François Bou-
vier, architecte-urbaniste, assistera à la
séance. Les membres du législatif pour-
ront donc lui poser toutes les questions
pouvant surgir après l'étude de ce règle-
ment. Dans la mesure du possible, indi-
que encore le Conseil communal, ce rè-
glement sera adopté lors de cette séance,
(jcp)

Prochaine séance
du Conseil général

Samedi à 15 h. 15, une automobiliste
de la ville, Mme C. G., circulait rue Pi-
guet en direction nord. Pour une cause
indéterminée, elle a perdu le contrôle de
son véhicule, qui a violemment tam-
ponné une voiture en stationnement,
qui, à son tour, a été poussée contre un
autre véhicule stationné. Dégâts.

Collision en chaîne

Hier à 21 heures, rue des Envers 9, une
inondation s'est produite, la conduite
principale ayant sauté. On ne déplore
aucun dégâts, l'eau s'étant écoulée dans
les égouts.

Inondation
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Une saison
de passion
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- Bien sûr que si. Je ne peux pas ne pas y al-
ler. Comment le pourrais-je? Que pourrais-je lui
dire? «Je te quitte maintenant. J'ai trouvé quel-
qu'un d'autre.» On ne dit pas ça à un gosse de
sept ans. On ne le quitte pas, Licia. On continue
à aller le voir tant qu'il est vivant.
- Est-ce que tu vas parler à Nick?
— Je ne sais pas.
Elle ferma les yeux un moment puis regarda le

feu dans la cheminée. Elle continua:
— Je ne sais pas. Je suppose qu'il le faut. Mais

je ne sais pas comment m'y prendre. Peut-être
avec le temps.

— Il le faudra si la situation continue ainsi
pendant longtemps. Où est-ce qu'il croit que tu
vas?
- Donner des cours.

- Il n'en a pas marre? Aller jusqu'à Carmel
pour donner des cours, c'est un peu gros à avaler,
tu ne trouves pas?

Kate hocha la tête.
- Je n'ai pas le choix.
- Tu ne veux pas avoir de choix. Je crois qu'il

comprendrait.
- Et si c'était le contraire, licia? Il veut se

marier, avoir des enfants, mener une vie nor-
male. Comment pourrait-t-il avoir une vie nor-
male avec une femme mariée? Une femme ma-
riée à un handicapé physique de sept ans d'âge
mental? Si je le lui dis et qu'il ne le supporte
pas?
- Tu crois que le fait de ne rien lui dire est la

bonne solution? S'il finit par le découvrir? S'il
continue à vouloir se marier? Et si tu lui dis dans
deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, qu'est-ce
qu'il dira alors? Il a le droit de connaître la vé-
rité. Je pense qu'en ne lui disant rien, tu joues
avec de la dynamite. Tu ne lui montres pas une
grande confiance et tu manques de cran.
- Eh bien, Licia, en voilà un sermon!
- Excuse-moi, mais il fallait que je te le dise

pour t'empêcher de faire une énorme bêtise,
- Bon, d'accord, je vais y réfléchir.
- Il ne pose jamais de questions au sujet de

Carmel?
- Si, quelquefois. Mais je change de conversa-

tion.

- Tu ne peux pas continuer mdéfiniment. Et
puis ce n'est pas juste. Réfléchis à ce qu'il fait
pour toi, à ce qu'il te donne, à la force de son
amour.
- Entendu, Licia. Laisse-moi seulement choi-

sir mon heure.
Elle se leva et s'avança vers le feu, le dos

tourné. Elle savait que Felicia avait raison, que
Nick avait le droit de savoir la vérité. Mais pas
dès maintenant.
- Tu y vas souvent? fit Felicia, qui ne voulait

pas laisser tomber le sujet.
- Deux fois par semaine, comme d'habitude.
Elle réalisa en soupirant qu'elle allait à Car-

mel le lendemain. Peut-être que Nick serait en-
dormi quand elle partirait.

CHAPITRE XXVII
Elle ferma la porte juste au moment où le car

de ramassage tournait au coin de la rue. Un der-
nier salut de la main avant que la petite tête
blonde sur le siège arrière ne disparaisse de sa
vue. La journée de Tygue commençait. La sienne
aussi. Elle alla silencieusement jusqu'à la cuisine
pour finir son café. Elle ne voulait pas réveiller
Nick.
- Tu me parais bien élégante pour un mardi

matin de brouillard?
Nick la regardait de la grande table de la cui-

sine. Elle sursauta.

- Bonjour, chéri. Je ne savais pas que tu étais
levé.

Elle essayait de paraître gaie et se baissa pour
l'embrasser.
- Tu veux du café?
Il acquiesça.
- Des œufs?
- Non, merci. Je me les ferai cuire quand je se-

rai suffisamment réveillé. Tu vas donner tes
cours?

Elle hocha la tête, en fixant le café qu'elle était
en train de verser.
- Ton emploi du temps semble varier considé-

rablement.
Il y avait quelque chose d'étrange dans sa

voix. Une accusation. Un. soupçon. Quelque
chose qu'elle n'aimait pas. Elle le regarda mais
ne put déchiffrer ce que c'était.
- La semaine dernière, tu y es allée le lundi et

le jeudi, n'est-ce pas?
- Peut-être. Je ne sais pas.
Elle mit deux morceaux de sucre dans son café

puis s'affaira à l'évier.
- Viens ici une minute.
Le cœur de Kate battait très fort mais elle es-

saya de ne penser à rien quand elle se retourna
vers lui. Elle ne voulait pas qu'il voie quoi que ce
soit, qu'il sache quoi que ce soit, qu'il sache
qu'elle mentait. Elle le regardait et elle vit qu'il
ne souriait pas.

(à suivre)
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Le conseiller fédéral Pierre Aubert conférencier du Dies academicus
Après avoir été étudiant et président du Conseil de l'université

Page 15 -«-(
L'interrogation de la jeunesse. -

Quatrième question posée il y a dix ans,
lors d'une période de crise de la jeunesse
studiantine: l'interrogation des étu-
diants. Le recteur admit que certains
problèmes ne sont pas résolus mais il
n'existe actuellement aucun conflit. D
faut constater que là où la jeunesse ma-
nifeste, les étudiants ne sont plus le fer
de lance des manifestants.

En résumé, poursuivit M. Eric Jean-
net, le bilan de ces dix dernières années
est globalement positif. «Nous le devons
à la sollicitude de nos autorités, à la
compréhension du peuple neuchâtelois,
aux efforts constants des professeurs et
des collaborateurs et, à l'intérêt des étu-
diants pour leurs études. Mais nous le
devons avant tout à un climat de
confiance grâce auquel nous pouvons en-
visager l'avenir qui ne s'annonce pas sous
les meilleurs auspices, avec sénénité».
LES CONSÉQUENCE
D'UN INCENDIE

Après avoir relevé les faits saillants de
l'année universitaire, remercié les profes-
seurs qui ont cessé leurs fonctions et sou-
haité la bienvenue à leurs successeurs, le
recteur a indiqué que l'incendie qui a ra-
vagé le bâtiment des Instituts de chimie
et de métallurgie structurale le 16 mai
dernier a provoqué des dégâts impor-
tants. La facture s'est élevée à dix mil-
lions de francs, dont neuf sont couverts
par les assurances. L'Etat devra aussi
prendre en charge les améliorations ap-
portées pour éviter qu'un incendie se
propage d'une manière aussi dramati-
que, travaux estimés à 500.000 fr. envi-
ron.

M. Eric Jeannet termina par ces mots
«Je ne parlerai pas de l'avenir. Le recto-
rat attend que les facultés aient élaboré
leur plan d'intentions, que le canton ait
établi son plan financier, pour dégager
l'orientation future de l'université. Si je
ne présente pas de projets, je fais néan-
moins une promesse au nom de l'Univer-
sité de Neuchâtel: celle de mériter la
confiance qui lui est faite».
DEUXJSQUVEAUX DOCTEURS
HONORIS CAUSA , . > ,.

Le grade de docteur honoris causa a
été conféré à deux professeurs
- M. Paul Lacombe, grand chercheur

dans le domaine des matériaux. Ses tra-
vaux ont contribué au développement
des propres recherches de l'Université de
Neuchâtel, notamment dans le domaine

de la relaxation thermique des métaux
écrouis. Né à Lille en 1911, M. Paul La-
combe est devenu l'un des grands spécia-
listes en métallurgie nucléaire. Il a non
seulement développé ses théories mais il
a su les appliquer aux problèmes prati-
ques de l'industrie métallurgique et des
utilisateurs des métaux.
- M. Georges Millot, professeur et di-

recteur de l'Institut de géologie de Stras-
bourg en 1954 créa le Centre de recher-
ches: sédimentologie et géochimie de la
surface, qui devint l'un des plus presti-
gieux laboratoires du monde dans ce do-
maine.

Ses recherches s'articulent principale-
met autour du thème centrale des argi-
les, il a étudié les facettes de ces maté-
riaux qui conditionnent notre vie dans
une large mesure puisque présents par-
tout. M. Georges Millot a toujours ré-
moigné un attachement amical à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

REMISE DES PRIX ACADÉMIQUES
Prix Jean Landry. - MM. Gérard

Bloch, Florent Affolter, Michel Gigon,
François Guillod.

Prix Ernest Leuba. - M. Michel Gi-
gon, Mlles Rosmarie Schultheiss et
Chnstiane Timmermann.

Prix Lotus Perrier. — M. François
Grize.

Prix Jean-Georges Baer. - M. Ro-
land Sahli.

Prix Henri Spinner. - MM. André-
Jean Rawyler et Bernard Jénni.

Prix Jean-Luc Crelerot. - MM. Mi-
chel Gremaud, Christian Roulier, Kim
Lang Huynh.

Prix Henry Grandjean. - M. Fran-
çois Hainard.

Prix May Rosset-Reutter. - MM.
Laurent Memminger, Jean-Pierre Pella-
ton.

LE PREMIER PRIX DE CORTAILLOD
Le Conseil du Fonds culturel des Câ-

bles de Cortaillod a décerné le premier
Prix Cortaillod à M. Hans Balsiger, phy-
sicien, de Berne dont les contributions à
la géophysique et à l'exploration du sys-
tème solaire sent -aussi importante
qu'originales. Ses études principales por-
tent sur l'origine du système solaire, les
ions de faible énergie au voisinage de la
lune, la haute atmosphère et la magné-
tosphère, la préparation de recherches
futures liées à l'envoi d'une fusée en di-
rection de Jupiter et l'étude de la comète
de Halley en 1986.

que des bourses continuera à faire dimi-
nuer les disparités régionales et sociales.
La limitation des moyens à disposition
dans le domaine de la recherche donnera
pourtant une acuité croissante aux pro-
blèmes de sélection.

On. peut imaginer des développpe-
ments variables. Les secteurs appelés à
des taux de croissance supérieure à la
moyenne sont les sciences humaines, la
théologie, le droit, la science de l'ingé-
nieur, les sciences économiques et fores-
tières, la pharmacie et la médecine vété-
rinaire. Les sciences naturelles auront
une croissance moyenne, tandis que les
sciences économiques et sociales, la mé-
decine et le génie civil croîtront de ma-
nière plus faible que la moyenne.

Ces perspectives ne sont toutefois pas
d'une sécurité suffisante pour modifier
fondamentalement ajourd'hui les orien-
tations prises.

La demande en connaissances scienti-
fiques applicables s'accroîtra, mais ce dé-
veloppement dépendra des moyens fi-
nanciers dont disposeront les universités.

L'orateur souhaita que les choix, très
durs qui devront être opérés sur le plan
fédéral comme sur le plan cantonal,
soient inspirés par la nécessité de garan-
tir une activité normale, voire préféren-
tielle de nos écoles.

En 1978, le coût de l'Université de
Neuchâtel s'élevait à 24 millions de fr.,
50% à la charge du canton, 30% à celle
de la Confédération , le reste étant su-
porté par le Fonds national et d'autres
crédits. En 1982, le coût total s'élèvera à
33 millions de fr., l'Etat devra en assu-
mer 58%. Malgré l'apport financier des
cantons non universitaires, la charge
cantonale augmentera puisque la part de
subventionnements de la Confédération
diminuera au cours des prochaines an-
nées. On peut estimer à 70% la part que
devra débourser l'Etat de Neuchâtel
dans trois ou quatre ans.

Même avec ces lourdes charges sup-
plémentaires, le sort de l'Université de
Neuchâtel n'est pas en jeu, elle a déjà
prouvé sa faculté d'adaptation. Malgré
une certaine austérité, ces dernières an-
nées, les prestations offertes dans dèr'
nombreux secteurs se sont développés,
notamment l'ethnologie, l"hydrogéologie,
la parasitologie, la microtechnique.

L'orateur termina son exposé en souli-
gnant que ses propos optimistes devaient
être nuancés, le domaine universitaire
n'échappant pas à la règle générale qu'il
n'y a pas d'acquis qui ne soient intangi-
bles; un enseignement ne doit pas être
simplement reconduit parce qu'il exis-
tait, l'ensemble doit être remis sans cesse
en question afin de mieux assurer le dé-
veloppement de chaque secteur. Pour y
arriver, le dialogue doit être un échange
d'égal à égal entre la Confédération, les
cantons et les universités. Le fédéralisme
coopératif doit permettre le partage des
responsabilités en même temps que les
charges. L'avenir de l'université sera à
l'image des hommes qui l'animent et de
la collectivité qui l'abrite.

M. Georges Millot, nouveau docteur honoris causa.

Rencontre avec Louis Crelier,
jeune compositeur neuchâtelois

M. Louis Crelier, un jeune et déjà talen-
tueux compositeur. (Photo Impar-RWS)

Lé choix d'une profession n'est pas
toujours déterminé par les préférences
mais par la situation économique, les
j e u n e s  -gens et y jeunes fi l les préfèrent
s'engager dans une voie qui les conduira
à un poste stable et bien rétribué plutôt
que de rester fidèles à leurs aspirations.

Il f a u t  un certain courage p o u r  s'élan-
cer dans divers domaines où, malgré
l'enthousiasme et les capacités, la réus-
site se joue parfois sur un coup de dé.

Son bacchalauréat en poche, M. Louis
Crelier, habitant présentement à Peseux,
a franchi le pas: il s'est destiné à la mu-
sique, il a décidé de devenir compositeur.

Agé de 25 ans seulement, il a déjà un
fort  beau palmarès à son actif: il s'est
occupé pendant deux ans et demi de la
partie musicale du Théâtre populaire ro-
mand puis de la musique du f i lm de
Reusser, «Seuls», projeté à Genève et à
Lausanne, attendu prochainement sur
les écrans de notre région.

Il est l'auteur de pièces jouées par
l'Orchestre symphonique et l'Orchestre
de chambre, par l'Orchestre de l'Univer-
sité, le Chœur de l'Ecole secondaire.

Autodidacte, M. Louis Crelier l'est
dans toute l'acceptation du terme; il a
p lusieurs cordes à son arc puisqu'il
chante également dans des orchestres de
jazz.

Actuellement, le point fort  de ses acti-
vités est la musique de cinéma qu'il étu-
die et qu'il créée selon ses inspirations
puisqu'aucune école n'enseigne cette
spécialisation.

La Télévision romande a réalisé une
sgrye de portraits de jeunes articles ro-

* mands. M. Michel Heiniger a choisi de
*¦présenter, le jeune compositeur neuchâte-

lois qui a bénéficié ainsi d'une demi-
heure d'antenne hier en début de soirée.

Les projets ? Ils sont nombreux, mais
le plus important est certainement celui
de créer, l'année prochaine, un opéra ly-
rique.

RWS

Le conseiller fédéral Pierre Aubert parle de la Suisse dans le monde actuel
C'est sous de vifs applaudisse-

ments que M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, est monté à la tribune. Le
conseiller fédéral ne cacha pas son
émotion d'avoir été appelé comme
orateur du Dies academicus, après
avoir été étudiant puis président du
Conseil de l'université.

Le thème choisi: «La politique
étrangère de la Suisse dans le monde
d'aujourd'hui» fut largement déve-
loppé. En voici le résumé:

Jusqu'à un passé récent, l'intérêt
propre de l'Etat était la règle su-
prême de la politique étrangère,
d'abord atténué par un certain rela-
tivisme à l'époque de la politique dy-
nastique, mais poussé ensuite à son
comble par le nationalisme et les
idéologies. Actuellement, le sous-dé-
veloppement et les menaces pour la
survie même de l'humanité, qui dé-
coulent des armements modernes,
commandent un abandon de cette
ancienne conception et son rempla-
cement par d'autres: l'interdépen-
dance et la solidarité.

Dans cette situation nouvelle et
dans un esprit de strict respect de
notre neutralité permanente, la dé-
fense nationale et la coopération in-
ternationale demeurent les deux pi-
liers de la politique de sécurité de la
Suisse. A cet égard, une adhésion de
la Suisse aux Nations Unies corres-
pondrait à la fois à l'intérêt propre
de notre pays et à son interdépen-
dance avec le monde extérieur.

A la CSCE, la Suisse, d'entente
avec les autres pays neutres et non-
alignés d'Europe, a pu fournir un ap-
port important, en proposant des so-

lutions de compromis. Actuellement,
elle serait prête à accepter la Confé-
rence sur la sécurité militaire que
désire l'Union soviétique pour au-
tant que sa phase initiale soit consa-
crée à l'élaboration de mesures de
confiance obligatoires et vérifiables
et que des progrès concrets aient
d'abord été réalisés dans le domaine
de l'information et des droits de
l'homme.

De façon générale, en matière d'ar-
mements, elle appelle de ses vœux
un équilibre ramené par la négocia-
tion au plus bas niveau possible.

L'interdépendance et la solidarité
avec le Tiers monde sont le domaine
qui illustre le mieux le dépassement
de la règle de l'intérêt national
comme impératif suprême de la poli-
tique étrangère. Certes, l'aide au dé-
veloppement correspond à nos inté-
rêts propres les plus évidents et les
plus concrets mais, même si tel
n'était pas le cas, elle s'imposerait
comme un impératif fondamental de
notre génération. A cet égard, on ne
peut que déplorer le peu de progrès
du dialogue Nord-Sud au cours de la
dernière décennie et redouter la ra-
dicalisation des positions qui risque
d'en découler.

M. Pierre Aubert conclut en décla-
rant que, sur aucun sujet, l'intérêt
national de la Suisse ne va à rencon-
tre de son idéal de solidarité. L'un
complète l'autre et tous deux concou-
rent aux mêmes conclusions. C'est
une chance pour la Suisse que nous
puissions» dépasser nos propres limi-
tes, changer notre mentalité, passer
de considérations limitées à d'autres
plus larges. Cette concordance n'est

pas due au hasard: elle tient à notre
histoire, à l'orientation que ceux qui
nous ont précédés ont donné à notre
Etat. Une inspiration humaniste et
humanitaire a fait que nous nous
sommes toujours considérés comme
partie du monde et notre intérêt pro-
pre comme harmonisé à l'intérêt gé-
néral. Cette tradition qui est la nôtre
conserve toute sa valeur et peut nous
guider aujourd'hui comme hier pour
nous réadapter aux exigences d'un
monde nouveau.

Ruth WIDMER-SYDLER

• Dans le cadre du cycle de confé-
rences prévu cet hiver par la Société
neuchâteloise de géographie sur le
thème de «La géographie et l'amé-
nagement du territoire», M. Jean-
Claude Aquarone, ingénieur au Ser-
vice fédéral d'études des transports,
fera un exposé intitulé «Gothard ou
Splugen?» C'est donc la question de
la construction d'un nouveau tunnel
ferroviaire à travers les Alpes suisses
qui sera évoquée, dans le réseau des
grands axes internationaux Nord-
Sud et, en particulier, des lignes à
grande vitesse qui voient le jour chez
nos voisins italiens, allemands et
français. La séance est publique; elle
aura lieu à l'Université de Neuchâ-
tel (salle 47 C), mardi 10 novembre,
à 20 h. 15. Ole)

cela va
se passer

Chef du Département de l'instruction
publique, M. Jean Cavadini a parlé des
perspectives d'avenir des universités
suisses en général, de celle de Neuchâtel
en particulier. Selon une étude du
Conseil suisse de la science sur le déve-
loppement universitaire de 1981 à 1990,
le nombre des étudiants va continuer à
augmenter en dépit d'un accroissement

démographique ralenti. En 1980, la
Suisse comptait 59.000 étudiants, dont
2000 environ immatriculés à Neuchâtel.
Ce nombre sera certainement de 67 à
72.000 d'ici 1990. Il est à prévoir que le
même développement ne sera pas enre-
gistré dans toutes les hautes écoles, que
le nombre des femmes s'accroîtra dans la
proportion estudiantine et que la politi-

IM. Jean Cavadini: les perspectives
d'avenir des universités On répète aux Mascarons, à Môtiers

Pas de cabaret aux Mascarons à la fin
de l'année. Cette fois-ci, les comédiens
désirent passer les fêtes en famille. On
les comprend après trois Nouvel-An con-
sécutifs brûlés à faire rire les Vallon-
niers. Mais ils ne vont pas les laisser
tomber pour autant. Ces jours, sous la
direction de Charles-Jimmy Vaucher,
toute la troupe répète un mélo-drame: la
«Goualeuse». Attention: U s'agit d'un
«mélo» traité sur le mode comique, au
second degré. Il paraît que les specta-
teurs ne vont vraiment pas s'ennuyer.

La «Goualeuse», écrite par deux au-
teurs inconnus (Gaston Marot et Alevy)
sera présentée à la mi-décembre, avec re-
prise un mois plus tard. Ce spectacle ra-
contera l'histoire d'une chanteuse des
rues, vertueuse. Et amoureuse pour son
plus grand malheur, d'une petite frappe
de banlieue; un bonhomme pas très re-
commandable, abandonné par sa mère
aux enfants trouvés...

On devine d'entrée de cause ce que la
pauvre fille va endurer. Et aussi dans
quelle ambiance se situe la pièce: celle
des romans-photos ou des feuilletons
mièvres et rose-bonbon.

GAGS ET MIMIQUES
S'ils prendront peu de liberté avec le

texte, les comédiens des Mascarons ne se
priveront pas, par contre, de faire rire et
sourire avec de nombreux gags et autres
mimiques irrésistibles. Le spectacle qui
durera trois heures se déroulera sur deux
niveaux dans un décor imaginé par
Claude Jeannottat, artiste-peintre à

Travers et ancien collaborateur du
«Théâtre de Poche» à Genève.

Au rez-de-chaussée, se trouvera la rue,
populeuse, avec ses drames quotidiens.
Ses joies aussi. Au premier étage, on
verra évoluer la bonne bourgeoisie, mé-
prisante ou paternaliste dans ses rap-
ports avec le petit peuple.

Les comédiens (14 en tout) interpréte-
ront chacun un ou deux rôles en plus de
leur personnage principal. Tous porte-
ront, à des moments différents, des cos-
tumes variés que la troupe espère pou-
voir trouver en Alsace où cette pièce
avait été interprétée il n'y a pas si long-
temps. En outre, deux musiciens (bary-
ton et violon) accompagneront les gens
des Mascarons qui entonneront en
chœur quatre chants d'époque.

. Quant à l'autre troupe des Mascarons,
spécialisée dans le théâtre pour enfants,
elle prépare sous la direction de François
Fluhmann une création intitulée «Crac
dans le sac». Tout un programme.

(jjc)

Une «Goualeuse» pour remplacer le cabaret

AUVERNIER

bamedi, à 17 h. 10, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Jony Perreten, 20 ans,
circulait sur la route de Peseux à Auver-
nier. Peu après le passage sur voie CFF,
où la route tourne à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a quitté la
chaussée sur la droite pour ensuite déva-
ler le talus en faisant un tonneau. Blessé,
le conducteur a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL
Naissances

Lehmann Sacha, fils d'Ulrich et de Ma-
deleine, née Blasi. - Blôsch Samuel Gilbert,
fils de Michel Robert et de Gabrielle Jac-
queline, née Lecomte.
Promesses de mariage

Devenoges Charles Albert Maurice et
Wasser, née Perret Jacqueline Betty.
Mariage

Savopol Raoul Marly et Lischer Moni-
que Anne Violette.
Décès

Jaquet, née Debeaupuis Simone Lucie,
née en 1899, veuve de Jaquet Marcel Henri.
- Leuba, née Richoz Marcelle Lydia, née en
1915, épouse de Leuba Fernand Alfred.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27

ÉTA T CIVIL 



Raiffeisen
f?ï_s_«r$wtë' votre banque

iiiwv?) au rn'''eu

s!_ llT/̂ -̂  
^u villa9e

Tél.
(039) 63 12 44

* l

' S «9 E B\i !_!§ t î Fl Nous désirons engager tout de suite
fci £̂gBHHi 

- - • < 
ou pour (jate ^ convenj r un

PHOTOGRAVEUR
auquel nous confierons la réalisation de clichés utilisés pour la fabrication du
cadran.
Nous offrons :
— emploi stable
— travaux variés et intéressants
— travail dans le cadre d'une petite équipe
— horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entre-
tien.
JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés - Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06 281207s

| |W. Jacob
Wwî MJS Boucherie-

lIMltiwixl Charcuterie
r 7 tél. (039) 63 11 13
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y 2616 Renan

Votre spécialiste en viande

Spécialités de saucisses à rôtir de
campagne

Médaille d'or 1977-1979

Yves
Rossel
atelier de mécanique
2616 Renan

Tournage CNC

Chaque jour
sur votre
table
le bon pain
et tous les
produits frais
du magasin
de

Renan

Coiff ure
Marianne

2616 Renan
tél. (039) 63 1 6 36

Salle de spectacles Renan
mardi 10 novembre 20h.

CONC ERT DE JAZZ par

Cortaillod
."¦;? -.. .y.*.: ::-? ;;. - • ¦ ¦¦.:¦ :: ¦::-f î : . ,' . ::.-•-;-'"¦-' ;:¦.¦. , „¦„ , . , .. .. . . - - ¦ ; ' ¦ ¥»»:¦: mm. ¦ ¦¦¦ ¦¦¦:'

» /

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle !
Prix des places: Fr. 12.-

étudiants, apprentis: Fr. 6.-

Organisation: Société Développement de Renan

a C !  • Lecteursnnonces Suisses
annonceurs
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Fromagerie - Laiterie

U. Muller
Renan
tél. (039) 63 14 63

Se recommande pour

son choix de fromages
son beurre maison
ses produits laitiers
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FRRMDNT
une montre de qualité...
un cadeau apprécié

Framont SA, 2616 Renan
tél. (039) 63 14 14

Société des Forces
Electriques de la Goule

Renan

installations électriques
Courant fort
Téléphone.
Appareils
électro-ménagers
Lustrerie

Magasin:
tél. (039) 63 12 12

l̂---~ -̂-~—~~™--̂  Rue St-Pierre 30
Sélection d'emplois 1700 Fribour9

Tél. 037/22 48 28
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs

j Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. 366836

1 J

Ça roulera
presque normale-
ment cet hiver si
vous prenez soin de
charger les roues
motrices de votre
voiture. Plaques de
fer et de fonte, poids
au choix.
Meyer-Franck
135, av. L-Robert
(Grand-Pont)
Fermé le samedi.

26709

Orchestre
Charles-André Gonseth

trio musette
Bals - kermesses - soirées - etc.

Croix-Fédérale 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 07 27719
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AVIS:
Dès ce jour, nous offrons

sans supplément
de prix
sur TOUTES nos voitures [

OCCASIONS
4 pneus neige

rendu posés

+ traitement TECTYL 278,2

GARAGE "2  ̂
Bd des Eplatures 8

DES «̂ a ROIS SA Tél. 039/26 81 
81

^̂ / La Chaux-de-Fonds
1

«Garages préfabriqués^!
1 Béton; qualité supérieure; garages I i
1 indépendants ou en série; peuvent I j
B être également utilisés comme j 1
I cabane de jardin, entrepôt, atelier j
B de bricolage, etc.; livrables dans H
9 un bref délai. j
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LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

MATÉRIEL
DE SKI

LE TROC
de la rue du Parc 19

SERA OUVERT spécialement
LES SAMEDIS 14 et 21

novembre 1981 de 9 à 12 h.
pour réception skis, souliers, bâtons,

etc. pour la saison d'hiver 81-82

Venons éventuellement chercher à
domicile, tél. le soir (039) 23 59 90

i 27330

rxiivtal
La haute qualité de nos produits est bien connue en
Suisse. Notre programme de fabrication comprend
des corps de chauffe, des aérothermes et des échan-
geurs de chaleur à tubes et à plaques

Nous cherchons pour la suisse romande un \

ingénieur
de vente
avec de l'expérience de vente dans les branches
chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique et cons-
ciencieuse, sachant travailler de manière indépen-
dante, une place stable, rétribuée conformément à
l'importance du poste et des prestations sociales re-
marquables.

Si notre proposition vous intéresse, faites-nous par-
venir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 92 92. 28-22002

A céder

QUELQUES
GARAGES
dim. 2,55 x 4,50
m. seul. Fr. 1 690.-;
dim. 2,85 x 5,50
m. seul. Fr. 2 250.-
Tél. tout de suite au
(021)37 37 12
Uninorm Lausanne

51-119636



Derniers adieux particulièrement émouvants
Obsèques du président du Parlement jurassien

Page 15 -<*%

Ainsi simples citoyens et représen-
tants des autorités politiques de l'Etat
jurassien ainsi que des cantons voisins se
sont retrouvés à l'église de Bassecourt.
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura in corpore, quasi totalité des
députés et suppléants au Parlement et
des délégations des cantons de Beme (le
président du Grand Conseil Willy Bar-
ben), Neuchâtel (le vice-président du
Grand Conseil Gilbert Dubois), Soleure,
Vaud, Valais, Fribourg, Genève notam-
ment ont accompagné la personnalité
chrétienne-sociale à sa dernière demeure.

À L'ÉCOUTE DES DÉFAVORISÉS
C'est le curé Nicoulin qui a présidé

l'office. Après son homélie, le délégué
épiscopal Louis Freléchoz s'est exprimé
brièvement au nom de l'évêque du dio-
cèse. A l'issue de la messe, trois person-
nalités jurassiennes se sont exprimées.
Président cantonal du parti chrétien-so-
cial indépendant, M. André Biedermann
a rappelé les différentes responsabilités
acceptées par le défunt durant toute sa
vie consacrée au militantisme.

Parlant au nom du collège présiden-
tiel, M. François Mertenat, président en
exercice, s'est arrêté sur la personnalité
de M. Auguste Hoffmeyer. Ce dernier,
selon le membre du Gouvernement, a
toujours tenté de faire progresser son
idéal sans pour autant tomber dans l'in-

Entrée des délégations cantonales. (Photo Impar-lg)

tolérance. Fait rare en politique, le dé-
funt ne comptait aucun ennemi.

Enfin, la vice-présidente du Parlement
jurassien, Mme Liliane Charmillot (pdc)
de Vicques a apporté l'hommage du lé-
gislatif cantonal. L'oratrice s'est plue à

relever la principale qualité de son pré-
décesseur, à savoir l'écoute de toutes les
tendances et plus particulièrement celle
des défavorisés.

L.G.

Grogne chez les pompiers jurassiens
La grogne règne chez les pompiers ju-

rassiens (quelque 2000 volontaires). Or-
ganisée de manière autonome depuis
1979 et membre de plein droit de la Fé-
dération suisse des sapeurs-pompiers, la
Société jurassienne des corps de sapeurs-
pompiers n'est à ce jour membre d'au-
cune des 13 régions qui forment la fédé-
ration suisse. Réunie en assemblée géné-
rale annuelle vendredi soir à Mervelier,
sous la présidence de M. Jean Sommer
(Delémont), l'Association des corps de
sapeurs-pompiers du district de Delé-
mont a voté à l'unanimité une résolution
proposant à la Société jurassienne des
corps de sapeurs-pompiers de ne plus se
faire représenter à quelque manifesta-
tion que ce soit, tant fédérale que ro-
mande, «aussi longtemps que cette iné-
galité de traitement subsistera».

Pour assurer la représentation propor-
tionnelle des différentes régions linguis-
tiques, le comité central de la fédération
suisse est divisé en 13 régions. Les cinq
cantons romands forment une région et
ont droit à trois représentants au comité.
Or, les pompiers du district de Delémont
constatent que les statuts de la fédéra-
tion suisse ne sont pas respectés puisque

le Jura n est membre d'aucune région.
Cette situation l'empêche, selon la rota-
tion prévue, d'accéder un jour au comité
central. De plus, les instructeurs juras-
siens ne sont jamais sollicités comme res-
ponsables dans les cours fédéraux. Ds dé-
clarent donc «qu'après avoir lutté pour
son indépendance et s'être hissé au rang
de canton suisse, le Jura entend être re-
connu comme tel et sans restriction». La
démarche «n'ayant d'autre but que celui
de faire appliquer un principe d'équité
sur lequel, en aucune manière, les corps
de sapeurs-pompiers du Jura ne peuvent
transiger, et cela d'autant plus qu'il
s'agit simplement de la stricte applica-
tion des propres statuts de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers», (ats)

• Les parents ayant répondu fa-
vorablement au questionnaire du
corps enseignant sur l'opportunité
d'un troc de matériel et vêtements
de ski, la possibilité d'acheter ou de
vendre skis, bâtons, souliers, patins,
vêtements de ski, leur sera donnée
jeudi 12 novembre de 17 h. à 20 h.
au rez-de-chaussée de l'école secon-
daire des Breuleux. Les objets seront
réceptionnés mercredi de 16 à 18 h.
et restitués vendredi de 15 à 16 heu-
res, (pf )
• L'exposition itinérante «Les

haies», organisée par le WWF et la
Ligue suisse de la protection de la na-
ture, sera présentée au public dans
les locaux de l'école secondaire des
Breuleux jeudi 12 novembre de 17
à 20 heures et samedi 14 novem-
bre de 9 à 12 heures. L'exposition
montre l'utilité des haies et permet
aux intéressés de commander des
plants d'arbres ou d'arbustes, des ni-
choirs ainsi que d'obtenir tous rensei-
gnements pour l'entretien ou la créa-
tion de haies, (pf )

cela va
se passer

Conférence à Sonceboz

Tel était le thème qu'a développé à
l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz de-
vant les membres de la section Jura ber-
nois de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie (UCI), M.
Jean-Pierre Rérat, ingénieur EPFZ, res-
ponsable de la division électricité à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier.

QU'EST-CE QU'UN
MICROPROCESSEUR?

Le microprocesseur n'est pas «quelque
chose de nouveau» dans le sens d'une in-
vention nouvelle. Il s'agitputôt du résul-
tat d'un développement continu de la

technique électronique et de sa technolo-
gie.

La voie conduisant au microproces-
seur a été ouverte par la création, en
1946, du premier ordinateur ENIAC,
comprenant notamment 18.000 tubes
électroniques, occupant une surface de
150 m? et qui pesait 30 tonnes.

En 1948, l'invention du transistor per-
mit de passer par phases successives aux
circuits intégrés, ce qui conduisit à la
mise au point progressive des micropro-
cesseurs.

Aujourd'hui, les microprocesseurs
équipent des cartes d'expérimentation,
et sont l'âme des mini-ordinateurs fami-
liaux aussi bien que des «cerveaux» élec-
troniques de plus grande puissance. Ils
sont commercialisés sous la f o r m e  de
«puces» ou de «chips».

Le microprocesseur doit être considéré
en tant qu'élément commandant des
opérations logiques.

AVANTAGES...
Les principaux avantages des appa-

reils comportant des microprocesseurs,
comparés aux circuits de logique câblée
sont: moins de composants, moins d'in-
terconnections, interchangeabilité et fia-
bilité accrues.

...ET DÉSAVANTAGES
L'utilisation des appareils équipés de

microprocesseurs conduit à un mode de
pensée nouveau, et il faut apprendre le
langage qui permet de leur donner les di-
rectives nécessaires, de les «program-
mer». Or dans le domaine de ces langa-
ges, on n'est pas parvenu à une standar-
disation et Û en apparaît sans cesse de
nouveaux. D'où souvent incompatibilité
entre systèmes différents. Mais n'im-
porte quel microprocesseur travaille très
vite.

EVOLUTION ET PREVISIONS
Par la présentation de tableaux et d'il-

lustrations, M. Jean-Pierre Rérat a dé-
montré à son auditoire que les prix des
circuits continuent à décroître alors
même que leurs performances s'accrois-
sent.

On utilise les microprocesseurs dans
tous les domaines de la technique: en
médecine, en technique de communica-
tions, en informatique, en technique
automobile, dans l'électronique domesti-
que et de divertissement ¦¦

Prévoyant l'évolution fantastique pro-
mise à l'électronique, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier a ouvert en 1977
déjà un département électronique pour
la formation d'ingénieurs ETS.

M. Jean-Pierre Rérat a réussi dans
l'art difficile de vulgariser un domaine
de haute technicité. Il a intéressé de
nombreux profanes à apprécier une ma-
tière qui, sans la conduite d'un guide
avisé et expérimenté, peut paraître ex-
trêmement rébarbative, (gl)

Le microprocesseur: outil moderne ou mythe actuel ?

Au début de cette année, l'écrivain
Friedrich Durrenmatt a fêté son 60e an-
niversaire. Le Conseil exécutif du canton
de Berne a organisé un concert en l'hon-
neur de l'écrivain à l'église de Guggis-
berg, lieu d'origine de la famille Durren-
matt. Ce concert, auquel était aussi invi-
tée la population, a eu heu samedi. La
«Camerata Bern» a interprété des œu-
vres de Unico Wilhelm Graf von Wasse-
naer (Pergolesi/Picciotti), Anton Filtz et
Antonio Vivaldi. Les solistes furent Tho-
mas Furi, Catrin Demenga, Karen Tur-
pie et Maya Homburger, violons, ainsi
que Thomas Demenga, violoncelle et
Jôrg Ewald Dahler au clavecin. Frie-
drich Durrenmatt accompagné de son
épouse ont été reçus à Guggisberg par le
gouvernement bernois avant le concert.

(oid)

Friedrich Durrenmatt
à Guggisberg

cela va
se passer

• La Société de développement de
Renan annonce pour mardi 10 no-
vembre un concert de jazz donné
par «Les Amis du jazz » de Cortaillod.
Cet ensemble renommé ne compte
plus ses succès dans la région. Fort de
14 exécutants, leur formation tire son
répertoire des grandes formations
américaines des années 40 et peut
être considérée comme unique en
Suisse, (ba)
• Me Marie-Ange Zellweger, pré-

sidente de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, animera la
conférence-débat, du 10 novembre,
dès 20 h. 30, au Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier. A l'heure
où les aléas de la conjoncture "exer-
cent une influence non négligeable
sur notre économie régionale, la
conférence s'adresse à un large pu-
blic, tant U est vrai que l'avenir et la
vitalité économique de notre région
dépendent de la collaboration de cha-
cun. , ,r.

Activité de la Fédération romande des
consommatrices, groupe Tramelan

Le groupe Tramelan de la Fédération
romande des consommatrices a dernière-
ment établi son programme d'activité,
très varié comme ces dernières années.
Plusieurs sujets seront traités durant cet
exercice qui s'annonce sous les meilleurs
auspices. Le premier cours débutera le 17
novembre et aura pour thème: «Repas
de fête et buffet froid». Ce cours sera-
donné par Mme N. Charpie à l'Ecole mé-
nagère (inscriptions auprès de Mme N.
Baumann, <p 97 50 38). Puis c'est le
thème «L'art du bouquet frais ou sec et
différents arrangements floraux» qui re-
tiendra l'attention des intéressés puisque
c'est Mme Jessy Châtelain qui parlera de
ce sujet les 1 et 8 décembre dans une
salle de la Maison de paroisse réformée.

(Inscription auprès de Mme L. Gagnebin
<P 97 54 51). C'est à l'Ecole commerciale
et professionnelle que sera donné dès le
26 janvier 1982 le cours intitulé «Savoir
utiliser les peaux de lapin par la confec-
tion d'objets et de petits vêtements».
C'est Mme Schriber du Landeron qui se
chargera de ce cours. (Inscriptions au-
près de Mme M. Favre £J 97 59 61). Un
cours de crochet aura lieu en mars 1982
alors qu'au mois de mai Mlle Renée-
Claire Voirol donnera un cours concer-
nant «la congélation, stérilisation, rem-
plissage à chaud de fruits et légumes».

Une activité bien variée proposée par
le groupe de Tramelan de la Fédération
romande des consommatrices.

(comm-vu)

Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal de Tramelan

Jumelage entre communes vaudoi-
ses et bernoises. - Comme annoncé ré-
cemment, une délégation du Conseil mu-
nicipal a été reçue samedi dernier par la
municipalité de Lucens. Ce premier

contact a été empreint de la plus franche
cordialité et permet de bien augurer de
l'avenir des relations entre les deux
communes. D'ailleurs, la délégation du
Conseil municipal a appris avec plaisir
que des relations existent déjà, car les
enfants des écoles de Lucens se rendent
régulièrement en camp de ski au Chalet
de la Croix-Bleue.

Une seule et unique décision a été
prise: celle de se revoir prochainement,
mais cette fois-ci à Tramelan.

Protection de la nature. - Samedi 31
octobre, une trentaine de personnes bé-
névoles ont prêté leur concours à la plan-
tation d'une haie en bordure de la
Trame. Cette heureuse initiative du
«Groupe régional du Jura bernois de
l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature» contribuera à
l'amélioration de l'aspect des rives de la
Trame, épurée depuis tantôt deux ans et
à la protection du milieu vital de la
faune et de la flore. Le Conseil municipal
tient à exprimer publiquement sa recon-
naissance à toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à l'heureux
aboutissement de cette opération.

(Comm.-vu)

Régime financier

Réunie samedi à Bienne, l'assemblée
des délégués du Parti démocrate-chré-
tien du canton de Berne s'est prononcée
à l'unanimité pour la prorogation du ré-
gime financier de la Confédération lors
de la votation du 29 novembre.

Dans la perspective des prochaines
élections cantonales, le président Hans
Popp a fixé pour but au pdc le maintien
de ses cinq sièges actuels malgré l'éven-
tuelle séparation du Laufonnais.

Enfin, le pdc biennois a annoncé la
création d'une section francophone qui
se réunira indépendamment de la section
germanophone. Toutefois , les divergen-
ces éventuelles feront l'objet de séances
communes» et le pdc biennois restera
unique vis-à-vis de l'extérieur, (ats)

Le pdc bernois dit oui

COURRENDLIN

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h. 45, un automobiliste de
Moutier, qui regagnait son domicile,
a perdu le contrôle de son véhicule, à
la sortie d'un virage à gauche. Son
auto quitta la chaussée sur la droite
et se jeta violemment contre la fa-
çade de l'immeuble de M. René Koh-
ler. Le conducteur a pris la fuite mais
il a toutefois pu être identifié par la
police. Les dégâts s'élèvent à environ
10.000 francs. Un personne a été légè-
rement blessée au cours de l'acci-
dent.

Fuite après un accident
COURROUX

Un cyclomotoriste de Courroux, M.
André Erard, 62 ans, avait été ren-
versé par une voiture à Delémont,
plus précisément au carrefour du Ti-
cle. Hospitalisé à Bâle, puis à Delé-
mont, M. Erard n'a malheureuse-
ment pas survécu à ses graves bles-
sures. Il est décédé dans la journée
de samedi dernier, (rs)

11 succombe
à ses blessures

M. Daniel Giacon, inf irmier...
... à la Clinique psychiatrique de

Bellelay, qui vient de fêter ses 25 ans
au service de l'Etat, (gt)

Mmes Rose-Marie Leuenberger
et Francine Nobs...

... qui ont été nommées membres de
la Commission de l'Ecole ménagère
par le Conseil communal deSaicourt.

(gt)

bravo à

LES BREULEUX

Depuis une dizaine d'années, les élè-
ves de 5e à 9e années des écoles primaire
et secondaire participent à un camp de
ski organisé sur les pentes de la Baby-
lone. Les plus petits consacrent leur ma-
tinée à des activités de bricolage et pra-
tiquent le ski l'avrès-midi.

Questionnés sur l'éventuelle organisa-
tion d'un camp de ski dans les Alpes
pour les élèves de 9e année, 84 % des pa-
rents consultés se sont p r o n o n c é s  favo-
rablement. Au vu de ce résultat, le corps
enseignant fera vraisemblablement un
essai l'hiver 82-83. Le camp de ski aux
Breuleux sera maintenu pour les autres
classes, (pf)

Les parents f avorables
à un camp de ski
dans les Alpes
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L'annonce, reflet vivant du marché

EXPOSITION
TRENTE ANS D'HISTOIRE

DE L'ENFANT DU QUART-MONDE
PAR LA PHOTOGRAPHIE

Du 10 au 16 novembre 1981

Tous les jours de 14 à 17 h. et de 19 à
21 h.

Mercredi et samedi de 14 à 17 h.
seulement

Entrée libre 27863

Quel automobiliste
travaillant à Neuchâtel ou environs serait dis-
posé à prendre en voiture entre 18 h. 15 et
18 h. 30, 2 jeunes filles faisant leurs études à
Peseux, pour les remonter à La Chaux-de-
Fonds (jeudi excepté) ?
Participation aux frais de voiture.
Téléphoner à partir de 19 h. au
039/23 59 10. 27531
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Wl\h Broadway favorites Irom :
Kiss me Kate - My Pair Lady - Porgy and Bess

West Side Story - Annie get your gun J ;
Showboat - Cabaret • and more !
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

;. techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli, 97, 6004 Lucarne 62-169 84;
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r j ,yy^>.rwu . !..,,.* .;.iii.,. " \mobile iui ont décerné le titre onvié d économie, l a  réside sa force et :,, . . . .,j:,iL ,,, : -, ,,,:: ,.- -.. , :,;

..

de «V- 
nouvelle hord tscort. p^,, k-.,,-.! ... , à ,.; i n l'ffllI'IPil ILa tei ARAIMTIË 1ment ¦ ORP BCTRA I

Escort v III-II-HIMI mm
fiante. Or
quatres rr i• colle littéralement à la ¦ et
Nouveau: Yi qui] ement valeur â B̂Bài,,^accrue. Autoradio Ci 
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WE AVIS MORTUAIRES _M
w! Dieu est amour.

Ta parole est une lampe à mes pieds et
une lumière à mes sentiers.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Jean-Louis Lehmann-Rey:
Mademoiselle Christine Lehmann,
Mademoiselle Marlyse Lehmann;

- Madame et Monsieur Edouard Frikart-Lehmann:
Monsieur Pierre-André Frikart:

Madame Thérèse Stillhart et ses enfants;
Monsieur Thierry Frikart,
Mademoiselle Isabelle Frikart;

Les descendants de feu Charles Lehmann;
v Les descendants de feu Jean Lehmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie LEHMANN
née LEHMANN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 10 NOVEMBRE.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES. '&

4 Le corps repose au pavillon du cimetière.

\ Domicile de la famille: 16, rue des Recrêtes.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse des Eplatures,

cep 23-1763 ou à la Paix du Soir, cep 23 - 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 90589

CORTAILLOD

Madame Ernest Rômer-lnglin et ses enfants Ernest, Jean-Pierre et Christine;
j-j Monsieur et Madame Walter Rômer-Walti et famille, à Fraubrunnen;
SJ Monsieur Werner Rômer et famille, à Newport. Isle of Wight (Angleterre); ;r;

j Madame et Monsieur Ernest Oehninger-Rômer et famille/à Aarau;
Monsieur et Madame Hans Rômer-Platter et famille, à Schônenberg;

} \ Monsieur et Madame Otto Rômer-Hauri et famille, à Rûdtligen;
Madame et Monsieur Hans-Andrea Roffler-Rômer et famille, à Rûfenacht;
Monsieur et Madame Ruedi Rômer-Schmutz et famille, à Fraubrunnen;
Monsieur et Madame Erwin Inglin-von Euw et famille, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest RÔMER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année, après une pénible mala-
die supportée avec courage.

2016 CORTAILLOD, le 7 novembre 1981.
(ch. du Bois 24)

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14, v. 6.
¦/ L'inhumation aura lieu mardi 10 novembre.
i Culte au Temple de Cortaillod, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' 90329
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NEUCHÂTEL Repose en paix.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon. S

' Madame Marie-Louise Baumgartner, ses enfants et petits enfants, i
à Cortaillod;

Monsieur et Madame André Ryser et leur fils Michel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Ryser et Mademoiselle Denise Buhler, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond Ryser et Jamille,,à Çonakry et.Lausanne; ,
Monsieur' et Màdârfie Albert Paillex, à-Clarerts, f f '*•* • * * '' •¦* h * *J '''-' ^

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roger RYSER

leur très cher ami, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
¦j et parent, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une

longue maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 novembre 1981.- .'
:¦« L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Pré-Gaillard 4, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . 90328

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la fechno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr, .
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3,4 ou 5 portes, ,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,

_.*.* ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,
,̂ ;jta|fe ##*" Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,

** tftC aussi simple qu'on pourrait le croire. Car,- y compris le verrouillage central des portes
ly»_, _ *»e en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

_l_ïllV _ï***-* « ventionnel d'un turbocompresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
J|U" * «nt\_ll c!e rendernent et l'économie de carburant avez raison.
Ooflh SO**" *--— sont en général assez faibles. C'est pour-
Ç?-----r̂ 've

~
rÎ z •? quoi, le moteur, le turbo-compresseur , #*____* ISA. _f_L ____>EtS

unK>ur d'essa» - |a transmission , la traction et la suspension '̂'̂ w mmilBr -Jpour o. Jt*## doivent être conçus pour vivre en parfaite ~¦-—-_~~_^"^____-

##** harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d'avance
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GARAGE P. VISINAND GARAGE EYRA 13-3247
rue de l'Est 31 2300 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 23 5188 tél. 039 31 70 67

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
3*F*r~'Wv "' '¦ '¦ T'

ZàS^m .̂' " BÂTIMENTS à usages

^̂ ^ t̂s~ ¦ " '  ¦ " * 2802 Develier - 066/22 92 39.
D 14-8060 ;

Me
Claude Brugger

licencié en droit

AVOCAT
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son étude d'avocat
sise à la Grand-Rue 4

à Tavannes (bâtiment BCB)

Téléphone (032) 91 45 50
27097

Abonnez-vous à L'Impartial

EXX3
;_ __.„ VILLE DE
¦*_"¦*¦ LA CHAUX-DE-FONDSmC

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels
met au concours pour les usines CRI-
DOR-SERVICE COMMUNAL DE
CHAUFFAGE URBAIN, les postes sui-
vants :

2 monteurs-électriciens
ou électriciens ou

mécaniciens-électriciens
porteurs d'un CFC

Exigences :
être en bonne santé. Préférence sera
donnée aux candidats ayant des
connaissances professionnelles poly-
valentes.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.

I Tous renseignèments-^-complémentai-
res peuvent être obtenus auprès: de
M. Michel Fahrny, chef des .usines,
tél. (Ô'39)'21 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées à la :
Direction des Services Industriels
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 22 novembre 1981 27B24

-M-H_H_—HHIPslais&l_r_^_!W_!V_*__*] Lj*J
ipipM̂ i Nous cherchons pour notre boucherie
li m de Tramelan, un

CHEF BOUCHER
connaissant la vente au plot et habile
au désossage, capable de travailler de
façon indépendante.
Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement, tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise ainsi que i
l'appui d'un promoteur en boucherie.
Veuillez faire vos offres par écrit à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel
Rue du Commerce 100
Tél. (039) 25 11 61



LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

T
Madame Georges Vermot-Droxler, ses enfants et son petit-fils;
Monsieur Georges-André Vermot;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Vermot-Huguenin et leur fils

Christian;
Monsieur et Madame Lucien Vermot, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Vermot, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur l'Abbé Pierre Vermot, curé de Plan-les-Ouates (GE);
Mademoiselle Simone Vermot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond
Droxler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges VERMOT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
quelques jours de maladie, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 7 novembre 1981.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu le mardi 10 novembre, à 15 h. 15.
Une messe de requiem sera célébrée à 14 heures, en l'Eglise

paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Côte 6, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90326
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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 Loole;
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 blen-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
ni le jour, ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

Matthieu 24, v. 42

Le culte sera célébré lundi 9 novembre, à 14 heures au Temple de
La Brévine.

Il n'y aurai 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 - 252̂ . ,̂ . ,d „ :0..

- ,̂r,ILjyjE;SER&^̂  LE PRE-
SSENT, AVISJENTENANT.LIEU. „«n \j . '»,,_, . _ ,_ , . , 9<<f?fonfl
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L'UNION PTT
section La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès du collè-
gue

Monsieur

Jean-Claude REYMOND
chauffeur postal à La Brévine,
survenu le 6.11.1981.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et présentons à sa
famille l'expression de notre pro- ' -
fonde sympathie.

i 63409 ; ,

LE HC LA BRÉVINE
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude REYMOND
père de ses joueurs Daniel et
Stéphane.

63408

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1915
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur

Louis LEUBA
membre de l'amicale. ;

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 90335

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS

de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis LEUBA
ancien membre de la société et du comité.

90599

LE PERSONNEL DES BUREAUX DE POSTE
DES VERRIÈRES, BAYARDS, BROUILLET, TAILLÈRES

ET BRÉVINE
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Jean-Claude REYMOND
! Nous garderons de notre collègue qui a su, par son dévouement et sa

gentillesse, se faire apprécier de chacun, le meilleur souvenir.
» 90601

LE COMITÉ ET LES JOUEURS DU FC LA SAGNE
| : ont le pénible devoir de faire part du décès de

•¦• -
.

- . . - . <  .

Monsieur

Jean-Claude REYMOND
père de leurs juniors Daniel et Stéphane.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 90324

| LE CERCLE CATHOLIQUE DU LOCLE f
a le pénible devoir de faire part du décès da

Monsieur

Georges VERMOT
membre honoraire et père de M. Georges-André Vermot.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis da la famille.
90327

LA DÎREdîION Et LE |gS^lWC -̂3
1 LA FABRIQUE ERVESA SA À NEUCHÂTEL

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jessy FLATT
épouse de leur cher et dévoué associé et patron. Monsieur H. R. Flatt.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
90816

________________________________________________________

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE FLISA SA LE LOCLE
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jessy FLATT
épouse de leur cher et dévoué associé et patron. Monsieur H. R. Flatt.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
90610

Repose en paix.
La famille et les amis de

Madame

Alice GROSVERIMIER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mercredi, dans sa
88e année.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27793

Réception des avis mortuaires
| jusqu'à 22 heures I

£-______¦ AVIS MORTUAIRES JBJUJfflWM
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1942
DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Jean-Claude REYMOND
membre dévoué de l'amicale.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir.

90623

HW w mmmm
En septembre, le Conseil d'Etat déci-

dait de ne plus garantir pour 1982 le
budget de la Communauté d'accueil
pour toxicomanes de La Jonchère. Il
avait pourtant approuvé deux ans aupa-.
ravant la création de cette Communauté
et son budget; il s'était engagé à en assu-
rer le fïnanciement sous l'unique réserve
que l'expérience soit concluante. Cette
conclusion conduit à congédier mainte-

nant l'équipe responsable et à fermer ce
foyer où quelques anciens drogués, ap-
prennent à se réinsérer dans une vie so-
ciale équilibrée. Et à l'appui de sa déci-
sion, ls Conseil d'Etat n 'invoque que des
raisons financières, précisant par écrit
qu'il ne met pas en cause ni en. doute la
valeur de l'expérience ni ses premiers ré-
sultats.

Le comité du,Centre social protestant
(fJ&F) parrain et-initiateur de cette en-
treprise,, a pris connaissance avec cons-

'•ternation dé la décision' ci-dessus qui'
porte un grave préjudice aux efforts de
prévention et de traitement de la toxico-
manie dans le canton.

D'autre part, depuis plus d'une di-
zaine d'années, une excellente collabora-
tion entre les services de l'Etat et le CSP
a permis d'édifier patiemment un instru-
ment modeste et cohérent pour lutter
contre les méfaits de la drogue. Ainsi,
dès 1974, a été créé, sur l'initiative du
CSP, le Drop-In de Neuchâtel, dont la
qualité et l'efficacité du travail sont una-
nimement reconnues.

En se référant à cette collaboration
loyale et sans ambiguïté, le CSP s'estime
autorisé à protester contre la décision du
gouvernement.

Il serait donc vivement souhaitable
que le projet de budget 1982 de l'Etat
soit revu et que les crédits destinés à la
prévention et au traitement de la toxico-
manie y soient réintroduits. Un secteur
des oeuvres sociales - bien modeste dans
son incidence financière - pourrait de la
sorte continuer son activité bénéfique.

(Comm.-CSP)

Le Centre social protestant
et Paf faire de La Jonchère

PESEUX

Samedi, à 14 h. 35, une cyclomotoriste
de 16 ans, Mlle Corinne Christ, de Cor-
mondrèche, circulait rue des Combes en
direction nord. A la hauteur des ateliers
de la maison Von Arx, une auto, con-
duite par M. P.H., de La Chaux-de-
Fonds, lui coupa la route. La jeune Ch-
rist chuta sur la chaussée et, blessée, elle
a été conduite à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste renversée

'.,*' Dans, sÈ( séance du 4 novembre 1981, le
Conseil' d̂ Ëtàt ff àomis Mlle Anne-Marie
Jacot, licenciée en droit, domiciliée à
Neuchâtel, au rôle officiel du barreau.

Barreau 1

HWÊMïmL
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Ne vous inquiétez pas, si vous devez transporter un fret fragile:
c'est l'occasion idéale de tester le break Peugeot 305 !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Ne craignez rien: aucun con-
cessionnaire Peugeot ne
s'effraiera si vous profitez d'un
test du break Peugeot 305
pour transporter rapidement
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Epatez le vendeur Peugeot! une voiture crée pour des loi- F ':; - ¦ ¦ ¦- .¦ 1 Une voiture vraiment pratique. Le
sirs inhabituels doit naturellement avoir des qualités routières inhabituelles. Le ^S_i-̂ -W_§ii-S&i P^an ^e chargement est si long que vous pouvez y

puissant moteur de 74 ch DIN, (305 SR Break) sa suspension confor- W 
a

ĵF -•>_îffl^^_____^___ï__ïl___ déposer vos skis! Et
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T t̂ez^adoM avec quelques 
* 

_î _̂__!"___. -S-SÊ » vous *»«dralt prendre le large
«amie» Af inn no r mY i_____flFT^'''"'"l--l I liMT s'agrandit sans rien perdre de pour mesurer toute la sobriété du break Peugeot 305
ci apprécient oléine- "̂ __ -î«*̂ Éi ^^a_rmP^ff^r s°n con (500 km avec un plein !) et tout le confort d une sus-

ment son ampleur son "̂ Ŵ f Bi  ̂
"' - «3 ' X tÊÊÊËL pension à l'aise aussi bien dans les chemins rocailleux

confort et son excel- *n&̂S&W ' "̂
TPII aP^ÉiÉ  ̂ * ~ ~ ' ¦ que sur les routes interminables. Vous remarqueriez

lente aération. ' "  ̂ '"'^L ^*:'*~ alors que sa vitesse de pointe - 153 km/h (305 SR
~ % ^ *̂^SSé I - »- • | Break) — peut aussi être sa vitesse de croisière.

Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez!
O 
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Peugeot 305 SR Break: moteur en alliage léger, 1472 cm3,53 kW (74 ch DIN), pointe:153 km/h, essuie-glace/lave-glace arrière, compte-tours, vitres teintées.Fr.15'950.-. Autres breaks 305 de1290cm3à1547 cm3 (diesel) à partirde
fr. 13*950.-. (Peugeot 305 GL Break)

fe Ĵ LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19


